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PRÉFACE.
A
JE

vous envoie

D. M. D.
cher Frère

T.

& Ami

du Reun Tableau des tourmentes de notre pauvre France, qui
agitée des vents impétueux de fédition du tout étrange , a cuidé faire naufrage fi le Souverain Pilote ne
£e fût oppofé à la violence des tempêtes ,
malgré les
fautes de la chiorme , n'eût jette le Navire hors des
écueils dangereux, où il alloit fe brifèr. Es fiecles précédens , fous pluiieurs Rois , il s'eft trouvé , comme
i'Hiftoire en fait foi, que ce grand Vailfeau de la Monarchie Françoiie a été accueilli de terribles tourbillons ,
a fèmblé plufîeurs fois que c'en étoit fait.
Toutesfois celui qui tenoit le gouvernail , a vérifié ce
dire notable du Prophète , au Pfeaume
144 , Que cefi
,

Mémoires de

cueil des

la

Ligue

;

,

la fuite

c'eft-à-dire

,

,

&

&

Lui qui fauve les

Rois

,

& par

la confervation defquels

conféquent leurs Etats

,

fans

ne font rien. Es années 1592
^^^593 ', ^^ navigation de cette grande nef Françoife
a été auili périileufe qu'es précédentes. Ces bourafques tournoïantes de vers le midi Se feptentrion , dé-

voient

,

félon l'avis de plufîeurs

plupart du temps

gré de

ils

la

,

tempête

To7^- V.

,

le Vailfeau étoit
,

renverfer tout.

comme emporté

La

au
durant fobfcurité d'une nuit mifeai]

PREFACE,

îv

rable

:

ne voïoit point

oti

grand Gouverneur

d'étoiles

( à favoir

,

en apparence le

Christ)

fbmmeilloit;

dormoient , ou couroienc
trop de fois Cur le coté, panchant au naufrage. Or s'eftil encore trouvé quelques Paflagers , qui ont éveillé le
Seigneur, qui l'ont prié de commander aux vents
aux vagues Il l'a fait. S'il en a été reconnu , les mouvemens fuivans le montrent,
les flots irrités , fur lesquels le Navire branle , en font foi. Quel orage fût-ce,
à votre avis , ce deuxième voïage
ravage de l'Armée
Efpagnole en Normandie ? 8c quelle merveille du Toutpuiffant , qui fit que tout cet effort rellembla proprement au flux de l'océan, qui fait peur aux plus afllirés,
à l'approche du rivage, où s'étant rompu contre l'arêne, il s'en retourne, chafle par la voix fècréte du
Créateur ? Ainfi cette Marée accourue des Pais - bas ,
pour engloutir une autrefois la France , fut , en peu
de jours , renvoïée honteuiement en fon lit ;
vit -on que ce n'étoit que vile écume devant Dieu
les Hommes. Ce vent furieux d'Afl^emblée d'Etats
de Paris , pour amonceler de nouveaux déluges de
maux , Ôc enfevelir le Roïaume dans un gouffre de miferes indicibles , choqué comme de foi-même , a repoufl^é ceux qui penfoient s^avancer fous la violence
d'icelui. Tout ce fiiccès efl; procédé du commandement de ce grand Dieu , lequel, étendant (à main , a dit
les Sous-maîtres Se Serviteurs

&

:

&

&

&

&

aux vents Tenez-vous cois. Se aux vagues, Taifez-vous.
Ne us avons fouventefois ramentu (r) à nous-mêmes
ces Vers du fage Sallufte (2) ,
crié au grand Patron ^
:

&

Toi

,

Qui,

qui guides
vrai

(1) C'eft-à-dire
(z;

C'eft-à-dire

le

Neptune
,

,

cours du Ciel porte flambeaux
,

Rappelles
Sallufte

tiens le
,

moite

frein des eaux»

remis en notre mémoire.

du Bana$, Poète

François.

F R
Qui

fais

trembler

F A C

E'

la

Terre

&

,

V

E.

de qui

Serre 6c lâche la bride aux Portillons

la

parole

d'yole

(i)

:

Fais paroir quelque clarté parmi tant de ténèbres , refrène ces eaux débordées , affermis la terre défolée 3
arrête ces malins Efprits qui bouleverfent la France.
d'autre
Il n'a pas du tout dédaigné telles clameurs
:

pourvu félon les defirs des Supplians,
part,
qui ont fouvent eftimé que fa volonté devoit marcher
après la leur Se qu'il les devoit faire furgir en tel ou
tel port , ôc dans un navire doré. Sa lagelfe leur a fait
prendre une nouvelle route , les a renveloppés dedans
des vagues plus effroïables il s'efl levé des vents de
terre , & la clarté brillante pour quelque temps s'etl
changée en fombre obfcurité. Nous ne dirons pourtant
que tout foit perdu , que le moïen de fe dépeftrer de
tant de maux , foit la mort mais avec ces belles & bonnes Ames ) qui iubfiflent encore en l'amour & crainte
de leur Sauveur, nous lui tirerons humblement le bras,
le réveillant par un cri de repentance & charitable
il

n'a pas

,

:

.

,

:

&

Sauve-nous , Seigneur , car nous périfnous doit quelquesfois fouvenir de ces beaux
Vers du Pfeaume 107, lefquels je trace ici d'autant plus
volontiers, qu'ils me font le vif tableau de nos miferes,
à celui
devoirs , au temps préfent ,
confolations
qui eft décrit particulièrement en ce Volume.

foi

,

lui

dirons

:

fons. Il

&

&

Le vent

,

s'il

lui

Souffle tempétueux

Et

s'enfle

Le

flot

en

la

commande

,

,

mer grande

impétueux.

Lors montent au Ciel haut.
Puis aux gouffres dcfcendent

;

(i) C'eft-à-dire, aux vents.

a

ii)

PRÉFACE.
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Et

d'efFroi

Que

,

peu

s'en faut

les âmes ne rendent.

Chancellent en yvrongne

Troublés du branlement;

Tout

élongne

leur fens les

Perdent l'entendement.

Mais

à tel befoin

fî

Crians à Dieu lamentent.
Subit

met

les

il

Des maux

qui

loin

tourmentent.

les

Fait au vent de tempête

Sa fureur
Fait que

rabaifler
la

mer

;

s'arrête

,

Fait fes ondes ceflèr.

L'orage retiré

Chacun joie démené ;
Et au port defîré ,
Le Seisineur Dieu les mené.
Les bontés nompareilles

De

Dieu

lors

vont chantant

;

Çà &L là (es merveilles
Aux Hommes racontant.
Parmi

Le

le

Peuple bas

furhauffènt en gloire

,

Et ne le taifent pas
Des Grands au Confiftoire.
C'efl: la Juftice

enragés

de Dieu qui a lâché

qui ont tant

,

remué

la

Mer

la

bride aux vents

Françoife.

On

a

par plufieurs années. Le Roïaume a
branlé fur l'abyme ému avec une inconftance merveil-

vu

les flots s'enfler

ieufe
Je feu
c^ui

&
j

Cl

la

périlleufe

,

que

l'efFroi, ie défeipoir

faim, a enféveli les

font reliés

,

les

Ames

à milliers.

,

le fer.

De ceux

cerveaux font encore à une grande

PREFACE.

vîj

part tout étourdis du branlement. La patience de Dieu,
le Tupport des Hommes, ne peut y remédier. Le mal

accidentel

en nature

eft pafle

&

habitude.

Quant aux

qui ont vu que Dieu parloit à eux , ils ont fènti
,
la confolation telle, que c'a été pour
foulagement
le
tendre là comme à leur havre deCiel,
regarder au
autres

&

&

fîré , où leur fage Pilote veut qu'ils afpirent. Ils ne laiffent pourtant de magnifier fa force es délivrances qu'il
au milieu du filence ingrat de ce grand noma faites

&

:

bre, qui ne voit goûte en ce qui eft avenu , publient à
à petits , s'ils veulent prêter Toreille :
grands

&

Combien que
Et

le

foit

l'Océan couroucé

bruit grand de fon flot entafïe

Le Souverain

,

,

étant adls es Cicux

Eft trop plus grand 2c redoutable qu'eux.
Ils difent,

au milieu des tempêtes, à ce fouverain Se
<3c Protecteur des liens :

Condudlcur

vigilant

Les

flots

Tu

de la grand' Mer bruïance
peux faire ccfîcr :

Des Peuples

l'émeute inconftante

Soudain peux

rabaiiler.

& à la

manière

Quant au temps

fage difpofition de leur

ouverts

entend tous

fa

ils

s'en remettent à la

les cris

de

foi

les

yeux

des PalTagers

, voie
inexculable des autres;
nouant, du lien
patience , fa juftice Ôc fa miféricorde par enfem,

la perfidie

de

,

Guide , lequel repofe

&

, quand l'heure eft venue , faire fentir fa févéceux qui ne l'attendent pas, & fa bénignité aux
humbles , qui l'appellent en leurs périls. Encores donc
qu'il n'ait pas haufté les voiles comme nous fouhaitions,
que le rivage foit autre que celui que notre penfée fe

ble

,

fait

rité à

P R

viij

repréfentoit

E'

tie laiflbns

?

F A C

E.

pourtant d'eipérer contre ef-

en telle forte cependant que nous fichions
l'ancre de cet eipoir^non en la vafe ni dans le fable
mouvant de la terre , mais au Trône du Fils de Dieu ,
par-deiTus les Cieux. Lors, quoi qui avienne, nous
verrons tôt ou tard TefFet de cette Sentence du Pfalmifte , parlant des vrais Sages , qui contemplent de tel
œil qu'il convient les merveilles du Tout-puiiTant en

pérance

,

la conduite

du monde

Ce

voïaiit

Les

Juftes

ont aux cœurs.

,

,

joie enclofc

Et de Dieu
S'en vont
'

:

la

;

Mocqueurs
bouche clofe.

les

Plufieurs Profanes fe rient des

depuis quelques années

,

changemens avenus
Gens de

voire eftiment que les

bien ont le vent au vifage. Ils jugent des chofes félon
leur appréhenfion , laquelle n'a pour règle , linon la
l'événement incertain des affaivanité de leur fens,
res du monde. Ceux qui font voile en la mer de cette
vie , fous la faveur du Père célefle, fa vent que la more
ne peut étouffer la lumière dont ils font éclairés au
moïen de quoi ^ fans lâcher la bride au ris Sardonien (i)
vicieux, ils portent au cœur un contentedes timides

&

:

&

ment qui les rend paifibles emmi les plus rudes tempêtes. Dieu veuille maintenir cette faveur fienne au cœur
de tous ceux qu'il aime & qui l'aiment ; vous tenir
Ami,
me conferver, cher Frère
en ce nombre,
avec tous les miens , en votre gracieufe fouvenance.
Fait ce dix-feptieme jour de Février, l'an mil cinq

&

&

cent quatre-vingt-dix-huit.
j[i)

On

a expliqué ailleurs cette façon de parler.
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E Roi n'ignorant pas
,

totale contulîon les affaires

de

l'intention

du Roiaume

,

fes

ennemis

pour

être de mettre en
en livrer plus aifémenc

puis après une partie à l'Efpagnol qui y continuoit fes négociations , Se retenir l'autre pour eux, fe réfolut aaffi de continuer en l'on deflein , qui
croit de les haralTêr ores d'un côté , puis de l'autre , pour les amener fina-

lement à quelque raifon. Sur-tout il defiroit attirer les Efpagnols au combat , où il efperoit que la juftice de fes armes paroîtroit,
qu'enfin ces

&

ennemis étrangers ne pourroient faillir de recevoir perte & honte pour
l'argent par eux vainement dépendu afin d'acheter la France de la main
des Ligueurs. Combien que fes forces fulfent éparfes en divers endroits,
fi en avoit-il allez encore près de Sa Majeftc , pour étonner fes ennemis ,
étant alllfté du renfort d'Allemagne , d'Angleterre , & de Hollande qui lui
furvint tôt après. Il réfolut donc de tirer en Normandie , & attaquer
Rouen, afin que les confeils de fes ennemis fe découvrant de plus en plus^
il

avifat aufll de fa part à ce qu'il auroit à faire pour l'avenir. Cette entrepeu fccrerte ébranla incontinent les Ligueurs , qui ibudain envoïe-

prife

rent donner l'allarme au Duc de Parme , lequel faifoit de l'empêché i
Bruxelles pour négocier avec les Ambafladeurs de l'Empereur pour la paix
es Pais-Bas. C'étoit un piège drelfc aux Etats des Provinces-L^nies , lequel
ils découvrirent incontinent. Le Duc aïant commandeinens réitérés d'Efp.igne de vacquer, toutes autres affaires laifféesen arrière , à l'avancement

des deffeins de l'Efpagnol fur la France

Tome V,

,

commit

le

gouvernement du

A

Païs-:"'

"
155^1,

MEMOIRES

i
;

irç)i,

comme Tan précédent , Se avec quatre mille
,
Piétons ic trois mille chevaux fe mit en chemin , mais au petit pas , pour
fous l'apparence des armes acheminer une
fe rendre tant plus nécelTaire,
autre pratique , qui étoit de faire donner par les Etats de la Ligue , la Cou-

JB'is

au

Comte de Mansfeld ( i )

&

ronne à l'Infante d'Efpagne , que l'on devoit promettre pour femme à un
des Chefs de ce parti. Mais avant que parler de fon acheminement, de fes
menées & exploits , nous préfentons, félon l'intention de ces recueils une
Remontrance faite par M. Hugues de l'Eftre (i) , Avocat du Roi au Parlement féant lors à Châalons , le 12 jour de Novembre 1 59 i. En laquelle
il fait un ample difcours de l'être perpétuel de la Monarchie Françoife contre les prcdidjons de certains Pragnoftiqueurs des périodes &c fubverfions
,

,

d'un

fi

puiflant Etat.

RE M NT R AN CE
VE MONSIEUR HUGUES DE L'ESTRE
Avocat général du Roi, au Parlement de Châtons (3) , faite
pour r ouverture au lendemain de la faïnt Martin ibgi.

ESSIEURS,

&

entier facrifice
Paifqne notre vie cfl: un pei-pëtueI,voIoncaire
au Très-Haut , Sc^u'à cela, bien que le pris de notre naiflance ne nous deftinât 6c obligeât point du tout , nous ne pourrions faire choix d'un meilleur, ni plus digne emploi. Nous
nous fouvenons avoir appris du Philofophe Grec , qu'en tous
facrifices la troiiîeme coupe du vin pur ovz «^ du-rÎÀav àrfAtiniv ,
du crû d'une vigne , qui eut à temps toutes fes façons , s'offroit à Jupiter , mrnommé le Sauveur , par une due reconnoif(i) Charles , Prince <3e MansfelJ
de la
Bïanchc de Mansfeld, dit d'Huldregen ,
né l'an 154? , mort le 14 Août , ij9y.
Mansfeld , Ville &: Comté de l'Empire dans
Ja haute Saxe, a tiré fon nom d'un Château célèbre du Tais , appartenant à la Maifon de Mansfeld qui a eu des Seicncurs qui
fe font diftingués en diverfec occafions im-

(5) C'cft

,

fi€urs

blanches

,

Maifonaété

fait alliance

Rvec des Maifons illuftres de frauce.
f 1} Ou de Laiftre.

fur

Marne. L'Auteur de

fait

temps. C'eft
de citations munuïante , Se plus charge'e
raifons. Il a du en coutiles que de bonnes
l'Auteur pour raire une f»
ter beaucoup à
mauvaifc Pièce , & j'ai de la peine a croire
pat ceux cjui l'on!;
comprife
qu'elle ait été

diviléc en plu-

& plufieurs ont

Remontrance
,

,

portantes. Cette

Châlons

parade d'iuic érudidetion pedantefque &C prefque toujours
de Ion
placée , fuivant le mauvais goût
p^éce
très
end'ailleurs une
cette

*

«ntendu prononcer

,

ou qui

l'ont lue,

DELAIIGUE.
fance que
lieu,

^

les trois

temps de chacune

commencement

cliofc

appartcnoicnt

lui

,

5
,

fa fin

,

fou mi-

Se vouloienc tenir

&

'

^)9^'
R^^ontr.

événements
favorables fucccs qu'ils en avoient
°^
parcequc plus juftementnous préfencerons au Tout- l'EsAz,
Puilîant , vraiment notre protecteur Se Libérateur , ce difcours
que nous failons par la grâce à l'ouverture de ce Parlement •
comme Ci encore une fois -^neas , que les Hiftoricns nous apparentent (i) ,fumofj. & exefa imagine , de (i loin , après avoir
déhiit Mezentius, repandoit cette vendange dédiée à Dieu,
refufée au tyran, à l'entrée du Temple Genltalis ^ ou (à la
nommer plus à propos ) /*j/ari/2^ Kenerls'^ ainfi que le dit avoir
été continué &L ramcntu tous les ans in Veneralibus le doclc £c
judicieux Plutarque.
En cela qu'il nous bénit d'une meilleure élection , &: iavons
mieux à qui oArir qu'eux , nous les devançons beaucoup ; mais
en ce cju'ils fe rendoient h foucieux de n'apporter rien , qui à
leur avis ne fut parfait en fon efpécc , pour y voir entrées toutes les obfervances que leurs majeurs leur avoient prefcrites
,
nous n'y joindrons point notre imitation , 6c leur renvoïons
cette fallueufc 6c fuperbe diligence , ^wa etiam juperjh JuperjU-

de

lui tous les

recueillis,

&

tioni gloriofula merces.

&

D'autant que le plus propre
agréable holocaufte que le
Souverain nous invite à lui amener, font nos fo i bielles , ignorances
imperfections qu'il veut, avec un limple fentiment,
du tout en lui, èc du peu de nous, de fa grandeur &: de notre
baflèflc , être épandues devant fa face ; pource elt accoutumée
l'afTiette des priants parmi les Chrétiens non alTis , comme le
veut myftiqucment Hcliode , non debout, ainfi que l'ont autresfois ordonné les Mages; mais les genoux, quihus infitaejl
mifericordiiV fedis , dit l'Orateur ( ut memori^z auribus Gcnii

&

fronii

Minervx digids
en

)

repliés

&

,

&C toutes les parties baflès ÔC

conue terre , d'où elr
font ifliics Se attenantes; toutesfois ce qui cit célcfte relevé,
ereHos ad fydera. tollerc vultus ; 6c n'étoit bon que pour ceux
qui s' adon noient à adorer la terre in EUujlniis^ de s'y étenviles rcjcttées

arrière

,

traînantes

les

&

nouer du tout. Pour nous cft befoin d'une
, s'y coller
vraie Se généreufe humilité
, ploïerce qui cft d'infime Sc terrcftre , Se attendre qu'il foie bien vu du Ciel , d'oii il oie cette
voix facrée, levez -vous , bénits, venez. Certains que ce qu'il

-dre

daigne voir de ce
(0

même

fait

,

il

le purifit; ,

il

l'accomplit

C'eft-à-dirc nous repitfcpcair.

Aij

,

Se

MÉMOIRES
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1591.
RemonTRANCE DE
"1.1.

DE l'Es-

anciens Jurifconfuîtes même dient des refcn'pts c^es
<r
Princes, il le r'habiliceôc reforme en Ton entier,
C'eft lui, fans doute, cette mens vertkordia ^ à laquelle lors
jI'^jj aveuglement &; forcenerie publique , les plus dcvotionés
appendoient leurs vœux , ôc redoubloient leurs prières.
S'il nous refte quelqu'aftedion de fortir de ces troubles que
nous voïons , voïons ; mais Tans bien voir ni comme il faut ;
voïons, dis-je encore une fois, 6c pleurons du même œil, feulement iî nous en voulons être eftimés fenfibles ; c'eft à Tes pieds
que nous avons à dépouiller cet endurciflemcnt de cœur , que
Tertullian celui de
les Grecs par le nom de _;:^^A})pojtap£ria ,
duricordia , condamnent 6c marquent pour caufc &: effet en-

comme nos

&

fcmble de nos mifcres.

Ce n'eft point fans intelligence que les Egyptiens défèrent
à leur Ofyris l'invention de la Médecine, attendu qu'en leur
langue Ofyris vaut autant que perfonnage aïant pluficursyeux,
qu'Higynus écrit doctement que l'œil a découvert la Méiiecine , de laquelle la première pièce mife en évidence fut
Qcularia , celle qui provéoit à la guérifon des yeux que nous
avons autrefois déduit être à la merci de tant d'inquiétudes êC
maladies ,
que dit Platon en fon Charmides ne fe porter
jamais bien fi le chef eft appéfanti de quelque furcharge dliuiïieurs ou autrement indifpofé.
Il y a même raifon qu'aux Chaldéens d'avoir annoté qu'es
maladies aigiies du total Se fubftantiel de la vie , les yeux éteints,
il n'y a plus de reffource ni efpérance aucune , de pour ce nul,
difent-ils , ne va aux Enfers les yeux voïants : à qui ils demeureroient demi-ouverts après le dernier foupir, celui-là étoit cra

&

&

avoir trop irrité les Dieux ; auffi eftimoient-ils être un des premiers devoirs de la piété aux fils de fermer les yeux à leurs pèquand que leur vie étoit clofe. Et de ce, fouvent
res quand

&

ne s'en fioient-ils pas indifféremment à tous ; mais par ordonnance de leur dernière volonté , y commettoient celui en qui

&

qu'ils avifoient d'^honorer d'aprenoient plus de créance
vantage , ve/ut pralegandi modo.
Tout cela pour nous faire entendre qu'à quiconque rexpérfmenté Médecin du Samaritain , cefbi célefte , duquel a pu dire
Homère ttoàXSv dvTci^ioç âxXm , & qui fait ^«<c ^nt , que fuerint ^ qux mox ventura trahantur ^ à quiconque il lui plaît rendre fa fanté , il lui fait voir &; fentir fon mal , lui rnoule un
cœur de chair , comme die le Prophète , 64 non de pierre , le

ils
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reveille

de

fa létargic

en fa langueur ,
pour revenir à foi

veiir

,

ne

lui

5

permet pas s'inhumer

lui infpirc

&

s'enfe-

comment il doit recouPource il commence de né-

^

à qui 6c

&

R-MON-

fe refaire.
^„.„^, „,
toïcr &: licer l'apprelienuve , comme la plus active 6c cxccl- m. de l'Lslente partie de lame , à laquelle refortit la volonté 6v fe foumet- tri.

rir

tent toutes autres dépendances.
plus exprellcment aux maladies de l'efprit , defquelles
retient la cure , comme ouvrage digne de fa bonté forta-

Mais
il fe

ble à fa toute fapience , Sc facile à fi puilîance , auquel nul autre,
même pas une palliative ne pourroit iuffire. Car li la raifon, eit
Ja première médecine des corps Scia feule des âmes, elle giflante,
ni

elle ulcérée, quelle livraifon, quelle nourriture, quelle

quel élecl;uaire
cft cette

,

confeclion,

nous peut-elle droguer ?
cette vov^îamç S'mo<nç , l'intelleci de

6i quelle dofe

mens animi

,

Or
l'ef-

aux hommes s'appliquer les moïens humains,
intempéêc ce que la terre peut fournir pour les douleurs ,
ries du corps , fe réfcrvant ce qui efl du Ciel.
lui feul donc , Lucetius & Clarius des Chrétiens , s'adreffera notre fupplicarion très-humble. Domine y ut videam\ ou
il nous la voulons dilater avec le Poète, da luce rcpena in te
confpicuos animi conjîgere vifus , da patir augurium , atqii&
animis illabere noflris. Seigneur, que nous voïons quelle efl
notre bleflurc, qu'il nous tourne en mémoire d'où en efl la
c.aufe ,
que nous ne tombions pas comme ces animaux
le fens efl du tout abruti , à nous
defquels &: la condition
commettre ôc débattre contre la pierre, ni contre le dard qui
nous entame, fans appercevoir de plus loin d'oîi il nous vient,
&: qui l'a décoché fur nous. Et aulli garde-nous étant grièvement malades , &: pourfuivis d'une fiévrcufe manie , de ménous foncier feulement d'une léprifer d'en être purgés,
gère paronychie d'une petite pointure ^ & de reduvia folàm co-

prit. Il a octroie

&

A

&

&

&

gitare.

Ce font les deux fautes qui entretiennent notre erreur, lequel nourri en nous ne quittera jamais notre malheur , que
Platon appelle t«ç xaz/aç ày.oXoîiJov. Et je ne me contente pas
mette cette Ncmcils fi près de l'affeclion vicieufe , j'aime
mieux ouir Hefiode qui l'appellera wAix/o/»»' & Coœtaneam^ de
même âge , de même fouche , pour nous faire comprendre que
Ja faute &: la peine font deux bêlions éclos eodem ovo 6c en
même infiant. Car quant il avient qu'en une groflc fièvre , nous
ne voulons retaller que quelque petite hérifTe , que la douleur
qu'il

,

1591.
y,
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violence de quelque audacieux fur nos
de foi ,' quand il n'y eut point mis la main
biens périlTables
r
1
^
n y
l>
n
quc notix mnammation nous elt de peu d elbme, notre amorgueil
notre
notre
,
,
avarice
préfomption qui
bition , notre
nous agite de réfolution en autre , hors de la counous verfe

&

la

.

.

•

&

che de notre devoir
fement furieux ?

;

quelle crife prendrczvous de cet élourdif-

Et quand il arrive aufli que nous ne nous dëfaifons pas de
ce qui nous apprête à toutes heures les vengeances de Dieu, au
contraire nous le fomentons , nous le fortifions , nous l'attirons
à nous , en remuons les plus éloignées occalions; &C gardant
les mouvements, èc caufes, nous nous eftarouchonsôc bandons
contre l'effet d'une telle continue d'ignorance , qui eft autre
autre qu'inepte
qu'outrecuidé èc vain pour en defirer bien ,
pour l'attendre , à qui le comique n'ait pas prononcé cette

&

diffinitive

,

oCz iç) àTro^vXiiv

tlclilciu

•^po<pai7/v

c/l

'

àù

riv

'

i^îvpU

Philofophes , vous avez été pouffes d'une envieufe convoide reprendre, quand vous n'avez pas trouvé bon que Democritus nous enfeignât à prier Dieu cujus cultu ac Religione
vita femper conjlint , comme Pline l'avoue ; qu'il nous envoïât
qu'autres que belles
d'heureux & fplendides raïons en l'air ,
Images 6c portraits defirablesà notre humeur, ne fe trouvalïent
point devant nous. Vous avez penfé que cette pcrluafion peuplcroit Se imporcuneroit nos âmes de grand nombre de phannous plongeroit en un débordement fuperftitafraes ,
tife

:

&

&

tieux.

Mais entendons le mieux affurés qu'il ne nous peut échoir
d'en haut plus de félicité que quand les vrais tableaux bc peintures vives de chacune chofe , qui nous détient , nous falueront
que nul autre preftige , nulle autre imprefà tous moments ,
lion ne nous viendra féduire , que la vérité feule entreprendra
,

&

notre conduite.

Pour cela admirons ce trois fois grand Hermès (i), quand
par même moïen nous
nous défend d'avoir l'efprit vuide ,
je dirois immenfe, fi j'adavertit que capable comme il eft,
mettois qu'autre le peut être que le grand Dieu , chofe aucune
ne le peut affouvir, combler, ni raflaiîer , que fon Auteur Sc
Créateur en l'infinité de fa gloire. Satiahor , Domine , cîim apparuerit glorla tua. Si nous cherchons d'être éclairés , nous

&

il

&

(i) C'eft-àdircj

Mçrcure Tiifmégifte,
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adre{ïcrons-nous à ce Peuple ténébreux des Cimmeriens pour
nous allumer ? Si nous aiî-eclons d'être enrichis , fera-ce du ioafchétif , de qui nous l'exigeons, que nous l'obtienfrcteux
droiis ? quoique de-Li foit la pâte de ce fard , qu'aucuns fe figu-

&

rent pourrichefles.
Si d'être guéris ; fera-ce de celui qui eft couvert de plaies
fiUonné d'ulcères aufquels il ne fait
tout raïé de cicatrices ,
pas remédier ? C'eft l'argument de la fagefTe facrée contre les

&

eft au grand Dieu , près duquel notre Junous a rendu les avenues libres, & quoiqu'il habite une lumière inaceilible , il nous en a explané les approches, admijjîonali injuos beneficentia , qui eft ce grand Amour
coftres du Ciel àc
à qui Orphée donne les clefs des concavités
de la Terre.
Il eft honteux qu'Hippocrate, fi fagement que rien plus ,
admonefte le bon Médecin en toutes les vifites , ne point oublier à prendre garde s'il y a rien qui palîc le cours
ordinaire
des maladies , éc dequoi la caufc relide en Dieu feul , il lui remémore fouvent fon tq Jûov , même aux maladies épidemiques
populaires, gua; velut Jiderationes qucedam viJcntur ejfe ; ôc
me vient en opinion, que ce foient celles que Sophocle qualifie , vôaovç JivPiitrovç , au pareil de celles que nomme Ariftophane TTî-^rpo^êVot/ç ivh'isiç. Et qu'en nos langueurs publiques
nous n'aïons pas cette perfpcclive oc conlidération; de laquelle
fous ce même terme le Poète Grec nous donne le thème en

Idolâtres.

Or, tout

piter Sauveur

&

&

&

cette fcntence

bien que ce ro

,

ayu ro

J-ûov

rovç

x.a:ioùç

vrpoç rriv

S'r/.nv.

Je fais

aucuns l'interprètent grand ; mais iceux
engagent à une trop peu fignifiante interprétation l'cmphafe
de ce mot. Philemon l'a pris en fon vrai iens , quand par l'énergie de cette diction il garde Niccratus de pcnfcr même les
morts pouvoir fuir
évader de la main du feul jufte, ttï^îvyivai ro J-ûov éç A?A/j9oTaç. En ces beaux vers, dcfqucls&: Juftin le martyr, bc Clément, d'une fainte émulation font honteux les Chrétiens ; vers qui rongent
picqucnt le cœur des
plus ftupides. Admonitions qui font autant de perles Orientales , nettement arrondies au Levant d'une bien pcrfc(fte nature , par fon fouvcrain Directeur
Seigneur du premier Fief
dominant; de la rouille
corruption de laquelle traitant le
même Hippocratc , fon fidèle interprète , ce qu'en plufieurs endroits il confeille de fe réfugiera Dieu,
peregrincr en divcr(es contrées pour cet cftet , qu'il tient la Médecine pour anJi7ov

,

&

&

&

&

&

.
^

"

'
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d'où échappée , il l'a répudie comme impofpernicieux poifon à
tm-e aboitive , inutile charge au corps,
l'ame ; fait entendre aflez qu'il a jugé les maladies, nommément quand elles furprennent une multitude en même faifon,
la

piété

,

&

comme

être

flèches dardées

de

main du droit vengeur, à
Panthéon dans Rome
pour
la

qui Agrippa bâtit &C dédia le
,
montrer qu'il foulevoit jufqu'aux corps céleftes Se divines influences, tout, contre l'homme, quand il fe révoltoit contre
il le châtie
lui , & que lui aiant aflèrvi toutes chofes créées
lorsqu'il fe mutine contre (on Dieu, par la rébellion de quelqu'élément , & qualité approchante à la forme en laquelle il fe
rend féditieux fie refradaire. Si par l'avarice il l'ofFenfe, il lui
oppofc la terre, l'abat au (îitot par un faix & amas d'humeurs
cacochimes , pituiteufes fie terrctlres ; ii par audace, il arme &C
enflamme le feu contre lui, force tiévres, ardeurs, fureurs
Jv/MiJùç, & comme gravelées adufbcs, ôcainfides autres que
je ne veux pas parcourir en toutes leurs démonftrations ôc exem,

ples.

Parcequ'en notre maladie prefquc univcrfelle fert afl!ez h
nous publier , que nul n'y peut que Dieu ; mais il y peut tout
aulîi aA/ç yâ^
Jioç cû(pîXâv orctv JiAiu Ce font vaines illufions
irréligieufcs , que de fe profterner devant autres , craindre
par les théorèmes de
ou fe fier ailleurs. Il n'y a pour nous ,
nos Mathématiques Chrétiennes , qu'une ligne droite , qui
puifl^ être notre direction , nous affermir un bon appui , fie
nous relever debout ; toutes autres font obliques &c contrefaites ; 050/ cTê oTccv Tijucàaiv oJcTêV Siï (piXûûv , 6c nous nuiroit plutôt
:

&

&

fie appuis particuliers , aïant Dieu
du vrai Dieu femble
connoifllmce
favorable ; ainlî qu'hors la
l'avoir entendu , Euripide in Hercule furente , Se fans le connoître , avoit néanmoins fu cela de lui , tant il eft manifeftemenc

de fureter des amitiés privées

véritable.

Quand

y a corruption en toute la fubffance , que le levain
cft aigri du tout , que les qualités élémentaires le licentient
l'une fie l'autre , le Médecin fe retire auflî, fie ne difpenfe droil

D

ominum fujti~
gue aucune au patient que de la patience, ut
neat, fie que de lui feul il attende un meillenr change. En nous,
il a ete défis'il cft vrai dans Platon , que l'homme , comxne
monftre mace
guré par fon originelle injuftice , relîemblc à
rin, appelle Scyila, le dclTus duquel paroît une Vierge, le milieu retiré un lion , Se le bas ur^ chien aboïanc , deforte que
l'homme

DELALIGUE.
l'homme

n'a rien Je fauf que Ja partie haute

le plus judicieux

ne

;

9
je crains fort

méconnoillc à cette heure , tant il efl: décette marque virHnale , c'eft-à dire , rintellccl,
^

&

Nous fommcs à

*

& monftrueux

aux con-

ceptions de refprit , que n'efl: en l'extérieur cette race d'homParacelfe appelle non Adaniicos , les Poètes Tritons
les Hébreux Liliin , procréés d'une fcmcncc inceftueufe
du tout dépravée ; les Thalmudiiles les nomment germe d'in^

&
&

juftice.

Toutcsfois je ne tiens pas que notre perte ne fe puifTe recouvrer, que nous ne puiliîons reconquérir ce qui cft déchue:
péri entre nos mains ; nii)ous ralTaifonner,
remettre en nature notre mal. Il s'en faut beaucoup qu'il foit incurable.
Ce
n'efl: à la bonté de Dieu qu'une petite concullion
, ou commotion, ores qu'à nous elle femble une convuliîon mortelle
qui

&

aflaut d'infinis

élancemcns hors de nous-mêmes

&

&

,

pour

n'avoir eu la vue
l'ouïe aflez referrées
retenues ; par ces fenêtres notre infélicité s'efl: coulée comme prcfque au

premier

péché.

Le plus prompt artifice , Hins art , &: le plus exquis pour nous
conlcrvcr en toute intégrité de notre devoir , &: nous fermer
chaftcment en office , cil gagner cet avantage fur nous, de ne
vouloir ouïr ni voir rien d'étrange , ne quidem in medicamentis quid exterum alienum-ve
porter la vue hors l'éta^ ne point
blifTcment de notre patrie , l'infliallation de nos Loix
, l'acceia
&: enclos de nos bonnes coutumes; que nous croïons que toutes les autres Nations bien régies ont même
haleine que la nôtre , que nous nous bicnhcurions de la
fagefle de notre réfrénée 6c adminifl:ration publique , de la débonnaireté
5c valeuî de
nos Rois, de la confl:ance de nos Magiflrrats, de
laprévoïance
de nos conftitutions que nous ne donnions
droit de bour;
geoific a coutume, inclination
ou paffion aucune qui nous af
frontc & aborde du dehors;
nous plantions de bonnes gardes
ur les entrées ôc iflTucs,
le

comme

tous les fignalés Légiflateurs
leur paVs, au/îî en nosamcs,

recommandent mcefl^amment en

^partant ornantes quant nacli
ex latcntlâ marmoream. Enfin
^
que nous vivions contents de notre condition qui
n'a point
,

&

pris

ce

coup important,

iiccJe.

& ne

femble point
*

s'être

defloudée qu'en
^
"

Aprofitons à nous l'imaginatlve de
ce Philofophe, qui

Tome y,

Rîmontr;
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prcTenc plus hideux

mes que

nous

IÎ9I.

le

vifagé depuis , &:
^„11
J 'Il
pollue o dcfloree.
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monde

de réternicé duquel il ^oCok cette
œil, ni oreilles pour regarder , ni
^couter au-dehors , vu même qu'il n'y a point de creux ni vuide en la nature , fe manioit par mouvements entiers de foi en
foi , fans reflort ni féconde d'ailleurs , tout y demeuroit , Se n'en
découloit rien; ainfi contregardant cette fémence de nature,
qui eft l'un des trois fxlubrcs que met Hippocrate rendu immortel , parceque la mort vient au déclin des parties vitales
qui s'alambiquent , & tenues vanefcunt in auras , 1 humeur fe tapuis fe dérit, les efprits s'évaporent, le folide s'ébranle ,
boîte , %cit (pvaiç. dû (pvid-ai juîxp' y^yaGot/, & quoùdin dcccdunt
le

"^

être

feule raifon

,

an animal

,

qu'il n'avoit ni

&

de corpore nojlro partes.
Là où quant tout s'épargne

& mcliore au-dedans, que l'on
ne donne prife aucune fur foiàchofc inaccoutumée, il femblc
que l'on fe contraclc une éternité , pour cela eft fa ftrudurc
ronde , en laquelle amhit fe extremitas ipfa , dit l'Ancien , & y
a fait ce grand ouvrier ce que l'on dit être le coup d'un maître
pinceau, & excellence du peintre prefqu'àpréfcnt ignorée, faire comme rentrer les bords de fa peinture , extrema corporum
in orbem vclutfacere , & dejînentis piUunz modum includcre.
Les monftres fraient de jour à autre en Afrique pour le mélange de toutes difl-brmités d'animaux. En France le pas ouvert aux Peuples éloignés , &: de nos mœurs , 6c de nos façons,
comme de notre bienveillance , nous encaflc à toutes heures

divers météores
diflx»rmes

,

&

prodiges

foibles, petits

,

les

&

uns fur

com.me

faboudris. Diffufus es & non crefces
l'Ecriture , la plus à redouter.

;

les autres

,

nous rend

ces brouflailles de bois
c'eft la

,

malédiction dans

Si qu'il me femble que l'interprétation de ces Peuples qui
devouoient leurs ennemis à la hantife familière de mauvaifc
compagnie , étoit très cruelle , puifque faint Paul s'eft bien
voulu r.pproprier ce trait du Poète Menandre , que les mauvais devis infedlent les bonnes mœurs , bc font un dégât &:
plus vertucufc habitude de
ravage extrême en la meilleure

&

l'homme.
pas à tous l'ufage de ce paiïage Grec , y.ai ya.^ iv
é vQvç é ffopfiovov J'ixffa.pK^iTct/ , ^^ de pouvoir égaler en foi ce qui s'écrit du fiai e Ticareffius, qui trace Croule
à travers de la rivière Peneus forr boucufe &: limoneufe , fans

Ce

n'efl:

l^aXiî'j^ctviv

,

&

aucunement, ni rien ternir de fon coulant clair
argentin, Chacun ne peut pas prendre la nourriture d'aucuns,

fe tacher

D

E

A L

L

G U

T
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ii

poiflons, qui ne ticnncn': rien de la lalure 2c marine en laquelle "TToTT*'

....

jlspaiflent.
^

Remontr,

leçon du petit Dialecticien , que de m. db
non quantitas fed cjualitas omnis efl dlffujïva fui. L'œil même i-'î^st^^ïfemble avoir fa pointe plus mouflue Se rebouchée , &: ne porte
pas Ton afped Ci vif, s'il s'attache quelque peu à voir un chafiieux unâquc confpeSa livorem ducit ab uva , mukàque corpoà vos
ribus tranjitïone nocent. C'eil à vous , Meilleurs ,
au grand Dieu feul
femblables , que je donne le prix,
o-loire , que comme le Soleil pénètre par-tout fans fe fouiller ;
l'harmonie de ce globe ne devient pas dilTonante pour les faux
tons oc demi accors non ajoutés muficalement, que nous y faifons retentir, il ne vous eft pas befoin de boucher les oreilles
(orcelerics des méchants , pour en être à fureté ,
aux charmes
ni éviter à voir les impuretés de ce (ieclc , pour contregarder
votre candeur. Votre conftance y cil: un antidote plus que fufKfant , vous êtes confirmés au centre de toute piété envers Dieu,
fidélité au Roi , Juftice à tous. Tout ce qui s'ahurce d'autre part,
cft aullî-tôt froifle que le rocher coupe incontinent les vagues,
flots &: marées qui l'attouchent.
Mon intention 5c devoir enfemble cft vous conjouir cette
fermeté, de laquelle je fus offre à tous pour exemple, 6càvous
encore pour miroir de vous mêmes, auquel à la première vue,
vous cnvifigerez ces bons François, vos aïeuls, teints d'une
loïaucé naïve &. naturelle , aimables entre les bons , parmi les
vicieux très redoutables. Afin qu'au de-là vous rendiez grâces
à Dieu, qui vous ailicd en une fi courageufc réfolution , laquelle d'hommes, vous rend quafi demi-Dieux. S'il ell vrai
que la Juftice empêche que l'on ne dégénère en bête , les
moïens tempérés que l'on y tient , confervent la perfection de

Nous expérimentons trop

la

:

&

&

U

&

le commun , élève
, &; une valeur , relevée par-defTus
jufque fort près de cette première effcnce , ainfi que nous
fiUégue Platon ;
celui qu'introduit Hercule en fon Apothéofe , dire tout haut Ite niinc fortes uhi celfa magni ducit
exempli via : car inertes terga nudatis f fuperata tcllus fyderci
donat. Mais néanmoins étant tous membres de ce corps civil

l'homme
au.Ti

&

:

de

France, ne mépriferons

- nous pas ceux, qui pour être
font eftiinés jà péris par les plus fcvcrcs , ou
bien atrophiés du tout, ne rcfuccer plus de nourriture, comme

la

fort eftiomenis

membres

,

retranchés. Suivons ces

blics à la ï^i^'Xz

Matuta

Zcucot/ioe

Romains en
,

efquels

ils

leurs vœux pune demandoienc

Bij

ï
j

I
'
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chofe aucune pour eux , ni pour leurs enfans , mais bien poiii'
prions , confulleurs neveux , enfants de leur frerc. Aidons ,
frères
nous déplorons
que
nos
de
pofterité
,
tons pour cette
quafi amortie, à laquelle rien
être 11 indio-nement pervertie , &Z
ne croît qiie les ongles ; comme aux charognes infecles de
lonetemps , c'cft-àdire toute violence , toute audace pire qu'à
Chirurgien manu Paodesliarpies. Sachons que cet excellent
appellent 5 «^^t- X^''?^? ^ pourra Se
par fes incifions , enter de la chair vive
faira ce chef-d'œues parties jà afFedées à la pourriture,
rivis morticinium
in
feul
Dieu
,
à
être
vre, que dit le Sage

nia, avec

les appareilles qu'ils

voudra très-à-propos

,

&

-

recreare.

ir
r
j
exempt du
J'aurois en horreur quiconque, pour le prelumer
«édain'être point compris en la lifte des abufés ,
dancrer ,
au plus fort de
gncfoit de rendre tout devoir à leur fecours ,
les bras croifes,
oifivc
vie
une
mener
,
de
éliroit
leur tourmente

&

&

comprefjas tenuijfe manus.
Que nul ne s'y trompe , je prononce hardiment que le plus
nous, ne peut
induftricux , le plus laborieux , le plus vigilant de
aux cenfa patrie
doit
à
qu'il
ce
de
s'acquitcr
bonnement
mémoire de fes ancêtres. Nous prenons d'elle ce que
dres

,&

&

beaucoup plus
nous lui païons , nous lui reftons relicataires de
Chryiipe
que nous ne pouvons. Nous devons tout à tous; mais
que nous
Seneque
de
bienfaits
des
,
troificme
au
bien
dit très
d'un , non pas plus
tenons à courtoifie quand nous recevons
en promettions.
nous
ne
nous
que
mais
doit
nous
;
qu'il ne
entrepris pour
plus
d
a
quand
Nous remercions notre fer viteur,
l'cfperions, Ubi bene
nous
que
utilement
plus
géré
nous , &
Domini anucejfit
nevokntiaforturm fuce modum excejjît , fpem
ejjet. Nous lui donduori
nato
fdicius
quod
altius animo aufiis ,
.courroucerions , s il
nons lors de la louange , comme nous nous
avoir fait moins.
,.
probitasvirEn ce temps rcfcrt , (dit Pline), i« qucc tempora
croire que parmi une a
tufaiie inàdcrïnt. Nous voulons bien
€:.

o.
VOUS, qui portez le flambeau de Ja conuanc^
comme cette pierFrancoife, il faut franchir ,& pa^er outre
Soleil , les départ a quire appclléc Iris , illuminée des rais du
larconque s'en approche; awffi faire briller aux yeux de tous

uiai^i.cu.un..^

dcur,
ment'

D

E

la liimicrc,

la

L

A L
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vous a faintc""T^^T"
donner cours par-tout, dé- j^^^^^^^'^

l'affection cjul

en la poitrine, 6c lui
ploïcr le fujct de votre foi , éventer les faufles caules déceptives
des abufés qui les polTedent fi honteufement , 2c détiennent à Ci
conquête.
vil prix une fi chère èc précicufe
attifée

Pourtant arrêtons un peu fur la méthode &: termes de Médecine : /arpî7o!' ^ a.vJ'piç to tov q>i?^oco:pov X^Xiov , dit Mufoque pour créer une manius 6c épluchons aflez confidérémcnt
rencontre de deux points , to
il y f^Lit le concours
ladie
la violence de cequia^it, cc la
Tj-o/wVoi' zaï TO iTTiSirCfi-Mv ,
foiblefie à l'avenant de ce qui pâtit. Le premier eft vraiment
injuftice, le fécond lâcheté &:puhllanimité ; le premier ceflant,
le fécond ne nuit guère ; car fous le droit gouvernement de la
valeur n'efl: qu'un ornement , embcllifîèJufticc , la force
parure. Ces deux font chez nous, l'opinion que les
ment
méchants fe diftribucnt cntr'cux , groiîit leur courage 6c induit à entreprendre quand ils fe phantaficnt que leur audace
réulîira, qu'ils ne peuvent avoir pis que le fort qui les régit , que
leurs licentieufes entreprifes faullcront non-feulement les Loix
en toute impunité, mais auffi fe guindcront plus haut , 5c prof-

&

&

&

,

pércront par-tout.
Et d'autre coté proportionément le défaut de générofité,
manquement d'alîurancc à ceux qui n'ont pas fortement édifié
parcequ'ils fe déleur réfolution , les fupplante &: furmarche
fient de voir fuccéder le travail qu'ils prcndroicnt , fufpedent
toutes chofcs , mandienc par-tout dcquoi fc donner l'efTroi 6c
terreur panique , & mota ad Lunam trépidant arundinis umbram, ralTemblent ce qui les peut rendre paourcux &: craintifs,
fe bannilTcnt eux mêmes de tout fujet de fiance , penfent être

&

:

talonnés à tous moments de leur défaftrc. Et comme s'ils n'avoient qu'un œil, tombent en un plus ignominieux reproche,
(puifque la faute eft pernicieufc davantage) que celui rapporté
par Clément Alexandrin avoir été prononcé de Menandcr ,
contre chacun de ceux , qui pour prendre un dégoût de mariage , ne fe laiftent penfer qu'aux déplaifirs qui s'y rencontrent, 6c aux petites incommodités qui furvJcnnent, lans eftiainfi qu'il fe comporte. Ont
mer le total de fon cflence ,
pofîible en l'ame à bon cfcient la crainte que nos vieux Pères
répondirent par mocqueric aux Envoies d'Alexandre , s'enquerant que c'étoit qu'ils redoutoicnt, attendant qu'ils leur dillenc
que ce fut le fcul AlcXvindrc qui leur donnât martel , non di-

&
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maïs bien qu'Atlas, depuis le temps cjii'il a l'écKine cour^^"^*
bée fous un (î péfant faix ne foie recru , ôclui faillant , Je Ciel ne
RîMONTR. tombe fur nous; parceque pcut-êcrc Anaxagoras voïageant vers
^^ ^"^ ^'^^ zvolt imbus de fon opinion , que le Ciel écoit une voûte
>
TRE
^•E
t STRE.
manqueroit un jour.
^^ pierre qui chcrroit
Je ne fais nulle doute que telles imprellions de la chiite Sc
démolition de cet Etat, porté par un Atlas, c'cft - à - dire , un
rent-ils

;

&

qui oÙH, arÀioç verè AthUtam agit , ainfi que le vulgaire
,
de longue main l'a confcfle , ne meurt jamais en France , {i
nous ne le voulons répéter de plus haut , èl en dire le foutien
être en Dieu , qui l'entretiendra in habita Athclico , perfeSiorique
yalcîudinc ; que telles méfiances , dis-je , ne foient ce TrAny-oç
&: fort urgentes de nos mala%ctt ttÔl^oc, , caufes très preflivcs
calamités publiques; lefqucllcs il n'eft point merveille
dies
pouvoir croître en quclqu'efprit grolTier mais il eft prodigieux
qu'elles aient pu prendre racine en une terre cultivée , labourée , défrichée , Ù. entendement fi bien façonné que celui que

Roi

&

:

l'on dit produire ce faux germe Sc nourrir cette yvraie ; qu'elles
Iplcnaient pu porter la lueur de tant de docbes recherches

&

deurs de méditations autrefois i\ nettes
hic Arreiinx violent Chrijlallina tejlœ.
Si cela eft

je crois

,

&

leurs fciences

dorénavant

graves décifions

,

fi

qu'il y
,

déliées

, ii

en a qui

comme un

belles

:

fe fervent

vieil

Et
de

avaricieux

defes écus à les nombrer , jettera compter feulement , & piclis
tanquam gaudere tahdlis. Et me plaît fort Anacharfis, quand à
telle comparaifon il ajoutoit cette fentence dorée , ovêh «

non paranda Joliun , dit Ciceron , /ê</
ejî. La louange n'eft pas petite
d'être eftimé favant, plus grande d'être reconnu fage; mais
fiétriiîènt en rufes déceptitoutes deux fe fanent , féchent ,
ves , fi elles ne font lavées d'une , de laquelle j'exhorte un chacun à fe rendre bon ambitieux, qui d'être homme de bien. Les
de prudence font femblablcs à ces arbriA
autres d'érudition
féaux que récite Ariftote ne fructifier point s'ils ne s'allient ,
tanquam confiminùs marihus^ à d'autres qui leur donnent fève , 2c

fxih'nc; àv

/bcn

vovç Trâp]

:

& fhienda Jcientia fapisniiaqiie

&

&

les

font

fleurir.

Si je croïois

homme

que

telle'

ineptie

fi-m.al

digérée partît de la fonte

&

qu'a ces rêinarqucnt ,
, d'où quelques-uns la
veries, il y eût profané la raifon , proftitué le difcours , arrofé 6£
•provigné une fi mauvaife plante, je perdrois l'ébahifTemenc à fo|:«
te de m'en émerveiller,

d'un

DE LA LIGUE.
Que

,^

pernicieux de cet âge n'aient ctré fort aifes de fupcomme une belle feuille bien émaillce à une faufle pierles

1591.
pofcr ,
^j
re, le crédit de cet homme parmi les gens de lettres à une
Ci de
^u^^^vt
erronée fréncfic , je ne le trouve pas étrange , parceque s'effor- ^'^^'^'^^'

çant de

vérifier que cet état , quoiqu'il eftrive contre Ct
deftin,
l'atome ëc dernier période de fon trébuchcment
ils
frappent d'une pierre deux coups ; accordent deux caufcs contraires à notre final anéantillcment , rendent les uns
outrcment
clFrontement ofés , pcrfuadés de ce fracaflement un'iverfel
pour accourir au bris , fourrager
butiner à la dépouille de

cil lur

&

&

leurs

Concitoïens

les autres aïlangouris

;

tremblement morne,

& hébétés,

, atterrés , traniis
inc^è à-'my.a) ttoàvç vt-.-oç

d'un

ne
voulans pas , comme Créon , fe confumer aux
cmbralîernens
de leur fille qui briile , vu que même l'on fait aflcz de
difficulté
de pencr avec peu d'cfpoir, fcul relief de notre courage,
fur
un fujct infertile ,
encore rappelles , & demus par une 'impie apparence de piété , de ne pas vouloir
barrer les volontés
de Dieu , qui auroit dcfliné d rigourcufe évcrfion de
,

&

cette

narchie

Mo-

PuifqueSolon voïant Pih/tratus avoir
occupé la tyrannie d'Athènes , fe déporta de s'en
foncier davantage , mit ou lâcha plutôt fon épée & bouclier
au bas de
ia haute Tour & donjon
comme s'il eut rendu les armes à la
,
force ; ainii que les nautoniers prêtent aux vents
, &
en plus
forts termes Crates ne voulut pas devoir à
Alexandre la reflrai'ration de ù Ville de Thcbcs
parccqu'il lifoit aux pancartes
,
des affaires du monde que la vicifîîtude
fufciteroit un jour un
,
nouvel Alexandre pour la détruire ; deforcc que ce
ne feroit que
^
temps perdu.
Archimedes ne leva pas feulement les yeux dedefllis ces plants,
rais & fT_gures Mathématiques qu'il
ébauchoit , pendant que le*
i|oldat forçoit non fa Ville feulement , mais
fa maifon particulière aufli
& l'cmpoignoit à la gorge. Jlac Jlverdcula igncvia
jxmt .hijiupons cuniculi ce font
retraites de fainéantifc , ce
,
font détours & rufcs de lâcheté
À ceux qui vmutcm vldcant in
,

f^nSi }icuAXi7::

tabcfcanujuerehaa. Nous
pourrions mettre en meilleure montre
i ablurdite de celles
hontcufcs confcqucnces
mais ce fiijet de
loi très ampfc
, nous cmportcroic plus loin que le
temps ne nous
le concède. Difons donc
f.ulemcnt que pour preuver ce reanc
€n-e fur la cimmc6i pointe de fa
chute , il met en avant tfois
:

railons.

La première

que le climaderic de fes Rois ell expiré
,
ccant ja prcfque porté par terre par
l'effort des grandes cou-
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ne peut plus être foutenu , qiîelqu'affecftjoii
'^\^^ ^'°i^ y apporte , vu que fa vieillelTe eft chenue , ufée &c décrc
pite , qu'elle ne pourra faire chyle d'aucune nourriture , ni aider
à opérer la Médecine , qui à fon extrême maladie, ne lui peut
être donnée qu'extrême &: violente ^ qua Jit durius quàmjenio
aut morbo perire.
La féconde , que cetuia été de plus longue haleine , & duré
plus longuement que tous autres Etats , non toutesfois privilégié d'une exception entière de la loi des règnes ( quœ vere Lex
regia^ à l'égard du grand Dieu ) fujets à décadence, & qui ont
ncceiîairement à y rechoir pour avoir tin çà bas les chofcs créées
qui y ont pris commencement. Or toutes polîibilités fe peuvent
cfpcrcr mais w?;^:p/ y/paç dit le Poète Grec, &jurqu'à la vieillelîc , laquelle non furvenue feulement , mais jà logée , que ce
f)eut-il plus attendre ? Ciceron attcrmoie aux vieillards , 6C
eurs vœux Sc leur cfperance
à furvivre un an feulement , pour
lequel il faut ufer , & confumer {c^ provifîons ,
ne fç mettre
jàen peine d'arracher //7o-^;25 tdum de cette ncceffité, & clavos
adamandnos : bien peut-on , par pafic temps & pour fe dcfennuier , faire quelques chofes légères pour ceux qui s'y trouvejondions

,

Ci

qu'il

:

,

,

&

,

ront 5 &ferere arbores alteri fceculo profuturas.
Latroilîcmcj que tout l'univers prefque accourt à le déchirer , qui deçà , qui delà , 8c que fon agitation eft extrême , plus
puiiTànte que ne font fermes fcs foubaflcmens ,
n'y a arc-boutant qui y puilFe roidir. Vous voïcz , Mefficurs ^ que le langage
du menfonge , le tranchant du bien éc du
eft l'outil du vrai
mal , at vcro Jerpenn frigus inejî quo torpcfcat virus. Et encore
confiderons, s'il vous plaît, que la figeflc de Dieu eft fi admirable , qu'il fait que les bêtes vcnimeufes fort près de leur poilon , ou dans icelui même , cachent le contrepoifon. Je me
veux fervir de ce fcorpion à l'écacher entier contre la morfure ,
je veux que ces trois fe joignent avec moi , pour faire toucher
au doigt
à l'œil à tous , que non feulement cet Etat n'eft pas
à fon dernier foupir ,
au dernier de {^s jours mais qu'il eft
prêt de rajeunir , fe réparer,
renouveller en fes mêmes parties Se formes intégrantes
intégrales , que difenc \çs Philofophcg , pour fe conferver jufqu'au dernier avènement de JcfusChrift , dernier âge du monde &; confommation du lîecle , aufera comparoir tous
quel il fe reprefentera feul &: unique ,
les autres Empires réduits en Provinces fous lui , &; comme réu-

&

&

&

&

:

&

&

&

pis

en fon bercail

,

ôc jpourpris

,

puifqu'il eft prédit c^ue le

r ils;
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ne fe trouvera qu'une Monarchie , comme
prefquc à û première dcfcente , il n'y en avoit autre que celle
des Romains , t<. le fera lors ce grand tnoticon , plus Ipecieux
èc louable que celui que propenioit Zenon l'Empereur.
Premièrement , quoique cette rêverie que nous rehirons foit
manifeftemcnt faulFe , Se fur faufles caufes , que le fard lui tombe
fe détrempe de foi-même , & qu'elle foit effilée 6c amcnuifée à de petits échantillons , de nombres & cadences , fi qu'elle ne fait aucun corps folide , de laquelle tout homme de bien ,

"(de

Dieu venant

,

&

& illcefus &

invuLncratus erit

,

£c n'en recevra pas la

moindre

touche feulement fi faut-il que pour contenter ces Ixionidcs,
qui aiment à cmbraffcr les nuages , j'examine ces grands Climactcres , & falîe connoître que vous verrez ce Roïaume s'offrir aux légitimes fucccflcurs par fes loix , même cette Saliqiie ,
que l'on peut dire être la vraie A'6a:a7/a de la France , les Parlemens 6c Cours Souveraines retenir comme leur propre aulli
leur fagefle &: conllancc ancienne , la Juftice fe débattre vigoureufcment contre l'iniquité , l'ordre s'oppofcr au defordre , bon
nombre de Citoicns prêts de perdre plutôt la vie , que de permettre ce boulcvcrfement public , Avocats garder encore beaucoup de la modcftic première , ne penfcr pas que la fcience lîi
le difcours puifle advenir
atteindre d'où la confcicnce &:
prud'homie fe rebute , Procureurs non pour le gain , comme
vils mercenaires , mais pour l'honneur de l'exercice lecourable
très nece(T!iire de leurs charges , être fins opiniâtreté, diligens , 6c fans excéder les bornes de la Jullicc , ni rendre un mique jufqu'à
niftere fordide au vice , fidèles à leurs parties ,
l'attention des Huidiers , chacun s'efforcera de fe r'abiller en
fcrvir de fanal aux autres dévoies. Tant que vous
foi-même ,
verrez fe rallumer, malgré le temps , toujours quelque flammèche 6c étincelle de JulHce. Tant que f^iifint la guerre à ces Sevrés , pires que Nomades 6c Cvclopes, fans Loix, lans Magiftrats , fans ordre , fans conduite ,
qui font vraiment ces
:

&

&

&

&

&

dppûl]op':ç

,

à/uToX'ihç

,

y.x\

à-.-içtoi

d'Homere , fous notre très
Dieu en reçoive nos vœux 6c

valeureux Empereur Valens ( &:
,
béniCîc la prédiction ) notre Etat tout meurtri , froide par tout
ôC compatilîant avec nous malades y.a.T oCXo/x-XÛclv , tiendra
encore cet œil ouvert, Se regardera, quoiqu'avec un trop languide filence fou Roi , qui au(fi prendra plaifir de le vifiter , 6c
lui donner force par fa parole , par fa préfence. Tenez que cet
£tat eft prêt de fe reguinder Ci haut , qu'il vous femble difpa'
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qu'en perdiez la vue. Vivez contens qu'il efl plein Je
vie, laquelle il y a de grands moïcns d'entretenir Se relever en
i^ pertection, 11 renaicroit même par ces lignes , &; gagncroïc
cetce rénovation Pithagoricnc jicti TrctXyyîvia'ictv , étant tons en
garde , comme il faut, près du lie de Juftice, où il commence
de repofer malade.

'^^i'-' »
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De cet autre mauvais avis qu'avicnt-il? Comme des fruits
folitudc près de la Zone torride ^
qui naiflcnt aux déferts ,
ÔC encore iur les plus hauts fommets ; ils font réduits en cendres auparavant prcfque que formés ,
en tout cas il n'y a que
les corbeaux &: oileaux no£lurnes, bazanés, noirs,
eftimés
de tout temps malheureux , (l'on voit que je veux dire Hefperios, ab Hcjpcro ^ ) qui en goûtent , il n'y aura que les méchants , pour Icfquels les guerres civiles font toujours voile , qui
s'en éjouiilent pour un temps.
Autres qui n'ont pas l'cfprit bien aceré,8i tiennent trop du fervil , refTemblcnt ceux, qui en une comédie ,( wr;/^ enim mundus agit hljînoniam, dit Arbiter, ) fe tiennent auffi enfermés
dans un détroit fait de carton bc d'une pièce de tapiflcrie , autres en une fort étroite géolle , ou bien ces infenfés que l'on
voit fouvent liés d'une jarretière fe plaindre comme s'ils étoienc
à la cadene , ou attachés de grolTcs chaînes. Ils eftimeront que
cette fîniftre opinion, frêle de foi, efi: une forte attache poulies confiner en leurs cellules,
les cloîtrer en leurs foyiers, où
ils fe parqueront fans fe mêler de rien. Et écoutant nouvelles
de la déroute de leurs païs , qu'ils attendront ce leur femble à
couvert ,
fans s'émouvoir , ne prceter cafam , dit le Comique y
pofTible encore tiendront-ils à lâcheté d'en avoir les yeux moites,
faire contenance d'en porter le deuil , &; polTibîe comme ces coupables , pendant qu'on juge leur procès ,
qu'on?
les condamne à la mort , paiTcnt le temps à quelque jeu , eux
pendant que fc décide par les armes cette queftion d'Etat ,
ingénu itatis ^ & liberalis caufa , la plus grande &C préjudiciable
de toutes, fe donneront toute gaieté
joie: pour toute raifon , parceque le climaclcrique de cet homme le veut ain/î , fa
fcanjilis annorum occidua Lex ^ comme le définit Pline , 6c s'en
rit quant &: quant, duquel l'ordonnance ne fe peut
ne fe
doit violer. Cette divination me rappelle ce vers Grec très véri-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

n

table , rioAAû/ Tuptji'jîpo;, vravcoi ^î
M-ci-vrtiç àvt^piç. François^
cet homme vous traite comme autrefois les faeriléges , à qui
l'on faifok boire d'une eau
q.ui s'appelloit Ophiufa , pour les
,
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peu avalé, qu'ils ne
crullenc être entourés >^ invertis d'infinis ferpents épouvantables , qu'ils ne fctinlTcntjà mourants, & couruOent à leur ruine
qu'ils n'en

punir, par^e

avoient jamais

jufqu'au premier précipice d'où

(î

j

j,j^^M°*'„'^g

prefque lEsrra.
cette Lvcantropie ^wa-.'/ocTjfç , des efFets de laquelle Ibnt pleins
les réo^iftres de l'antiquité, ôc qui ne fe lave pas en ce temps
ils

fe déjctoient. C'cll:

de Pline, Zivç fxoi Ktzjoi aiTwv c/[' oç alrioç v.cly.S)V.
lui fe pouvoit aifémcnt abftcnir , non pas d'une
ficurieufe, mais d'une ii criminelle recherche, puiique nous
encourus par ceux
lavons rous les grands fuppliccs ordonnés
qui fe font enquis de la portée de la vie de leurs Princes , temps
qualité de leurs fuccelîcurs, Se que l'éverfion d'un étatcon=
tient la mort de plulîeurs , il étoit depuis encore en fa puiffancc ne point étaler les Ephcmcridcs que cette légèreté lui
auroit minuté en Tel prit , ôc comme les grues pafl^.gercs , par
un fobre & difcrct filence fe garder en un fi gliflant 6c mauvais
ëcueil , àmcT/Jv 7aç eVi tvx oi")?; ^ipajç. Et s'il ne vouloir appointer fa langue au bien de (on pais , y faire pour le moins lervir
fa taciturnité , 6c feindre la fquinance de Demollhcnc, qui lui
eut été précieufe fans prix , vu que les paroles mal préfageantes , les malins fouhaits , les trop hâtés propos , les pacies , les
contracts qui effleurent tant foit peu , ou écumcnc , & fraient
fort légèrement à la vie d'un particulier homme de peu, voii
improbi captandœ. mortis aliènes fujpicionc , ont été de tout
temps très confidéremcnt punis. L'on fait le traitement que
firent à ce Libitinarius , à ce Pollinclor , ce vendeur d'étoffes
propres à funérailles , les Athéniens fur la plainte, ou à mieux
par

le fleuve

Mais comme

&

&

dire accufation qu'en fit Dcmades impii voti , parcequ'inconfldéremcnt il avoit fouhaicé une mortalité publique , qui lui

Scneque même s'en fouvient en fon.
fixicme des bienfaits. Et (i l'on fait encore la peine en Arabie
de ce crime qu'appelle le Jurifconfulte en cette Loi Jàccularii
azoTTî^^iaiMov
qui ne confifloit qu'en un amas de pluHcurs pierres qu'ils nomment axo-nXoùç accompagnées,
chargées d'exécrations, 6c imprécations , au champ de celui à qui l'on en
vouloit. Tout cela eft moindre beaucoup , S<. non fi pernicieux
que ce que nous manions 6c détournons à cette heure. Mais il
eft en vous de palfer gué , 6c ne vous point abrever de ces eaux
d'Arcadie, qui très pcfliiilcntes fe trouvent furie chemin de vo^e fidélité 6c confiance.

feroit d'autant queflueu{e.

,

&

/e iVai pas bien appelle cette punaife liqueur

les

Cij

eaux d*Ar-
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cadie

vu que de

poifon étolt tellement rccellé
la couleur, ne vous en don"'^^^"'^ aucuii dégoût; de cette potion la crafTe , le fiel, l'am^^M^'^^E
mertume , la puanteur nous aiTaut de prime-face. Car pourquoi
lEsTRi.
demeurerai-|e à vous dire , qu'il ert: très incertain que le feu
•"

'

'

'"

°

,

que ni

Roi

la

celles-là le

faveur, ni l'odeur, ni

que Dieu abfolve , fut le foixante-troificme ? Qui cft celongtemps vagabond &: errant aux Hiftoires des païs lointains , qui veuille vieillir étranger en fa patrie , & ne point
prendre la lecture des annales de la France ? Quiconque en
viendra-là, rencontrera une irréconciliable divorce entre les
Ecrivains. En ce qu'aucuns commencent de plus haut le fceptre des François , les autres
parcequ'hors de-là où ils ont
ourdi cette toile , n'ont rien pu remarquer de certain , force
païfages à perte de vue , force ombrages touffus , rien qu'ils
aient pu difcerner , ont pris la naiflance de cet empire où ils
en pouvoient le mieux répondre , comme les Grecs de Thefeus , les autres y ont ajouté les âges &c branches de ceux qui
y quereloient quelque prétention , les autres non. Autres ont
pafle ceux de qui la durée & la vie a été comme mort née, &C
moins que paflagere. Autres en ont compté deux enfemble pour
un, de forte qu'ils n'y peuvent affider aucun arrangement j 6c
nul de tous les Authentiques Ecrivains garantit au feu Roi
par-defTus l'opinion & conjecture la place du 63. Les uns lui
donnent rang du 61 , aucuns 65. Tous oucTt cra(pfflç douteux , èc
non de pied ferme.
Ce perfonnage fait que toutes chofcs s'aiïujettiflent à l'homme , il en a voulu jouir fur les temps pafles vrayiSç & contre
la modeftie & retenue ancienne,
contre l'arrêt de fon étymologie fur l'hiftoire même , il la veut feigneuricr à fon apetic
d'une abfolue & Roïale Souveraineté , de laquelle il ne prononce point comme de cefte-ci plus jufte &c plus véritable le change

lui

,

fî

,

,

&

frapper à la porte.
Ajoutons, puifque le feu Roi par un fi exécrable parricide,
qui fait avoir à contrecœur le nom de François au François
même [triftius efl letho lethi genus) a porté le coup qui devoir
tomber fur tout fon Etat; que le deftin eft fatisfaic, comme un
fécond Cotis , un Codrus , unDecius, un Curtius, aïant poulie public facrifié fa vie pour contenter cette Pofîuona ou Airch.
pos , qui menaçoit cet Empire. Quis curam neget ejfe te Deorum, propter quam fuit innocens ruina} Qui n'eut gagé, pauvre France

,

qu'un déluge dernier t'engloutiffbit

,

qu'une pro-
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fonde fondrière de maux t'abîmoic en perpétuel oubli, irrévoimmuable anéantilTemenc ? (pardonnez à des termes
cable

&

RïMONrudes d'un reflbuvenir plus dur, plus âpre , plus rude , plus fà- ^^^^^^ ^^
exploipour
hommes
fcrvoit
des
fe
Dieu
de lEs-;
m.
cheux. ) Car puifquc
tri.
ter fon eftimé furieux couroux contr'eux mêmes, qui les pouvoit appaifer? Dieu étoit offenfé, ému, irrité, les hommes
aveurrlés , ahurtés, obfbinés ; Dieu qui ne fe reconcilie que par
l'humble cntremife des hommes , les hommes rengregeants
opiniâtres à s'en orgueillir daleurs audacieufes forcencries ,
vantare , plus Dieu les en rcprenoit fevcrement ; à le mécon-

&

voire à dédaigner fa mémoire
il les appelloic ,
en un û déteftable forfait, un aiîàffin fi exécrable,
quantum non uLtima Thaïs , non ; 6c toutesfois ex ThcoLogiœ. j
relut machina^ par un foin particulier du grand ©av/zaroup^oç >
par un trait de poliflure &: d'adoucilTemcnt de fon pinceau y
plus qu'induftricux excellent , plus qu'excellent admirable , à
quel point voiez-vous , Mcflieurs , qu'il ramené le bonheur de
noîcre^;

plus

s'obli<yeant

cet Etat
ruptures

?
,

ne voïez
fes

-

vous pas

fes plaies

blcflurcs rebandées

,

lavées

fes

,
,

folutions

liées

,

,

fes

& «prêtes

à fe confolider? le voïant, vous ne le penfez pas voir, l'entendant vous croïez ne le pas ouir il eft néanmoins véritable,
nunc & damna juvent ^ fmt ipfa pericula, tanti ^ qu'il ne fuffife
:

le figurer oifivcmcnc, que la contemplation en foie
cette heure
non poterant tecla proharc Deum.
(lantia
,
innotre Roi venu à fi Couronne par des fcntiers fi peu fraies
par un plus qu'émcrvcillable faint Hcrme
connus à lui-même ,

pas de fe

A

a£kive

&

&

l'ouvrier des merveilles furgi à ce port , toute cette mauvaife
fortune eft expiée , évoléc , OC effacée reJdita Romafibi eft.
Les poulets, comme aux augures qu'ils appclloient SoUfîima^
doivent déformais retourner à manger en toute allégrcfle , &:
en rénovation heurcufc treflaillir &: fe refplendir. Je peux dire
plus hardiment, &C mieux <^\\c in jtcularihus facris à gentc ValcJîa , de laquelle le nom rapporte à cette maifon de Valois , qu'un

de

:

&

ne fe vit
ne fe verra jamais , ne fe fît oncqucs fi
atroce , 6c ne fe fera plus , la précation en fera la vindicte fénous de pourfuivre: le
vere que Dieu vous charge de faire,
Roi f tant très obligé de la vouloir par prudence, la defirer par
piété , l'ordonner par juftice. Car moindres caufcs , de tels prodiges ultor eji femper qui fuccejjit ^ dit l'Hiftorien d'Etat éc ce
nefcradèsmeshui trop tôt, quoique les timides cxangues &: connillants de ce temps , qui Cfefarem fortiter non amant , eftriveuc

tel aébe

&

:

contre.
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viens plus avant à noter qu'en cette aftrologîc judicieufe à laquelle, comme à un ouvrage de marqueterie chacun
a agenfé fa pièce , vous n'êtes pas d'accord du Climadcric. Je
n'ai pas loilîr d'emprunter des anciens ce que j'y ai feuilleté au-

Mais

j'e

de divers Phiiofophes voulant que
, les contre-batteries
fept fois feptfoit Climacleric , autres que ce foit neuf fois neuf,
autres à la vérité que ce foit neuf fois fept.
Nombre qui peut être conlldérable pour prévoir en combien

trefois

qui à caufe de fon altération &c nourriture
tare par la tyrannie des années , fe peut
affiner , changer 5c aflailTcr , comme toute autre ftrudture qui
dire par une bien croïable conjedlueftàla bute du temps,
fc avec Scneque ; Jeptimus cujufque œtatis annus corpori notant
impnmit\ comme aux pubertés, parts, enfantements, taille ,
Aature, 6c habitude du corps ari/j.i7Qv tqvto St ici ovSi iA.iv xiTioi>y
ain(î qu'aux prefcriptions , ufucapions , délais 6^ atermoiements
introduits de droit , qui le modèrent zar iTrnmttv , ex Religions

le corps

humain

,

reçoit accroiflcment

&

&

:

'

judicands.

Car que les nombres y ébrechent aucune portion , vu que ce
amas d'unités ftériles , qui n'ont rien de
font quantité nues ,
corporel , d'où proviennent toutes produ£lions il n'y a nulle
de
apparence. Ce feroit s'enrôler en l'hércfie de Valentin
Marcus Magicien , chacun les chiffre , ôc fait valoir ce qu'il lui
plaît ; ainfi que Dieu nous tous , ôc les Princes leurs Sujets.
Bien eft-il que la Lune , à laquelle parccqu'elle fait fon cours
en quatre fois
de la quatrième partie du Ciel en fept jours ,
fept parachevé fa carrière , les Sages pour nous duire &: adex^
trcr aux myfteres d'en haut ont affigné le nombre de fept prepremier impair
mier compofé du vrai pair, qui eft quatre,
de trois, d'où fe fait fon retour anelé rentrant en foi , qui tient
la création de tout recours à fon origine, exerce une faculté
grande fur les corps qui ne peuvent s'alFortir autre mouvemeat

&

:

&

&

,

&

que

celui

du

deftin

,

c'eft- .à-dire la nature.

Car

je dirai

en paf-

fant que la providence eft la plus pregnante &; proche des caufes univerfelles , la nature des efpéces , 6c le deftin àes particuliers individus , tous alliés à cette chaîne d'or que met Hoce qq elt la
mère entre les mains de fon grand Architecte ;
ratiocination à TintellecSb, ce qui s'engendre à ce qui eft, le
£emps à l'éternité , le cercle au point du milieu, cela même ôc
en pareil degré toutes proportions premifes apparente le deftin,
quoique divers en fcs principes , variables en fes progrès , difi

&
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tcrminailons , à une fi (Impie uniment parfaite &C
ftablc providence fatumque velut prajiliens junem Jolùm ducit
in hac reflili mundi Jaltatione , atque conjunBiori devincliffîmarum caujarum ferie i alluente velut amblentere chorea. Je ne ferai
pas plus prolixe à m'ouvrir davantage, voilà le fecrctdii deHin,
il ne m'importe pas à vous en dire plus ; mais bien que cette
fëi'cnt eiî fes

:

Lune

ic

non

atteiidrit

,

le

nombre

fcptenaire enfle

,

diminue

,

augmente,

roidit les corps qui lui (ont ploiablcs, maniables £c

&

malléables,

comme bon

mou vcmçnt

libre qui les regifle &: puifle

ceux que n'ont aucun
contourner , elle les
fléchie Se promené à fon plailir félon la tenue & difpolitioa
qu'elle y trouve plus ou moins fufcepcible. Il en ell par analogie autant du Solçil , à qui ils attribuent l'unité ou par préférence &: ancienneté , ou pour fignal de fon flmplc
unique
mouvement, autant par rapports mcfurés des autres plancttes ,
il qui maints autres nombres font délignés.
£t fi dirai plus, en la faveur de notre Logarithmanticn , que
non fur les corps feulement intérieurs les céleftes font leur régence par département , mais fur les âmes aulîî inférieures ,
âmes qui font fubmcrgées, &C comme noïécs au corps, fur les
cfprits qui en font partie,
que la terre femble étoufl^er £c
accravanter , qui poftillentfcs pallions, fe veautrent enfcs immondices , s'cfclavent à Ces nécclTités , fe nouent &; mêlent à
lui du tout , fur les fouis , les impurs , les impatients &: étourdis; ainfi entends je le texte de Salomon , que Dieu fait pafler
fa roue fur les méchants , & celui du Grec , rrovupoùç iv %vxXai
"TToLfiAidiv Jiov ctyiiv KO.) (pipiiv xax.ouç , que les impies marchent
en rond, & eorum anima rotabitur in impetu ac circula funda: t
comme il efl: écrit. Et (i veux encore de furcroît concéder à
Hippocrate, Platon & Avicennc , que non feulement les étoiles ont pouvoir fur les mauvaifes âmes, les contraignent, Sc
gênent , ou à punir la licence par une prife , ou empêcher
qu'elle ne s'échappe trop avant , 6c par un minifl:erc qu'elles
rendent à la Juftice de Dieu , font haie à barrer les confpirations des méchans , & vias eorum fpinis obfœpiunt , mais les
lui

fcmble

,

&

&

&

bonnes amcs

auffi des autres hommes, quoiqu'aflliblécs ,
quafi percUifts 6c entreprifes de ce corps , s'au'rhorifcnt grandement, êc prcnent jurjfdidlion meri aliquando imperi i {nx elles , leur génie les emporte ÔC furmonte.
forte qu'après une

De

obftination
refte

&

facilité ce leur

que l'étonnement

,

fembloit de malfairc , il ne leur
d'où il peut être advenu qu'ils ne s'en
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foient àfTouvis, fans pouvoir dire qui les ait détourné ou rompu leur entreprife. Cela elt la retenue que dit le Théologien
partir de la main feuic du grand Dieu quant Jupponit ^ contre

de ce Démon du midi ; que Ç\ les gens de bien,
quoiqu'en petit nombre , voire de dix , & moindre encore, préfervent d'autres prefqu'innombrables , qui doute qu'ils ne fe
garantiflent du défaflre de cette roue , la précédant ou cotoïant,
marchant en Jefus-Chrift , qui effc
ex gratice incremento ,
la voie , au plein midi de fes Commandemens
y demeurants
fermes , voient pailèr tour à tour les fignes , connoiflènt leurs
écli p fes , apogées 6c périgées, converfions, conjonctions , rétrogradations , parallèles , dégrés , maifons , afcendants , tripliautres attributions, qui foutiennenf l'homme de bien
cités,
en la contemplation ôc admiration ftudieufe de fon grand
Dieu, fins forligner ? Au plus fort l'Ange fans qu'ils y penfaflent, les délivreroit ou de prifon , comme Saint Pierre, ou
ainfi que Loth d'une fî funefte demeure , même les tireroit par
les cheveux à bien faire, &. fervir Dieu de même qu'Abacuc ,
nous tous les jours, fi nous y voulions bien prendre garde.
Les méchants , de fang &L de chair fans plus , fuivent ce char
s'obllinant à cette cadène.
ténébreux, comme en faifant partie,
non cette vraie roue au milieu d'une autre , de laquelle parle
Ezechicl. Ptolomée même dit que le Sage domine ôc méprife les
aftres. Lefquels ne font non plus pour lui, que la Loi pourle jufte,
qui fe guindé à tout œuvre vertueux avrcf^ajoç fans autre conde la raifon. Ce n'efl: pas fans fruit
voi que celui de l'office
d'une haute fpéculation que faint Jean dit avoir vu , non pas
en la Région célefle , mais furcélefte, l'arbre de vie , cujus folia
erant injanitatem gentium , &: d'où pend la guirifon des états
du notre par plus de privilège , dans lequel angujliam immijît
per malos angclos , comme parle David , ou bien ainfî que dit
îfaïe , percujjit Dominus acre corrupto , lequel fe purifie par
l'homme même , affilié de la grâce de Dieu , vu qu'en lui la
vérité de la ledure Hébraïque porte quin/piravit Deus fpiral'cfFort peftillent

&

,

&

,

&

&

&

,

&

culum vitarum^ pour rendre de vie les choies les plus àcÇiiles y entretenir, & a.ccv o\t\:e Jècundiim
tuées de fentiment,
propriam vinutem ,tovites(ois , ainfi que difcourenties Cabaliftes
modernes fur l'Evangile du prêt à profit que Dieu nous fait.
Je revclerois bien comme pleinement il i'a- ^^ entendre a Je &
àfcientia , 6c approfondirois ce que l'Ecriture fainte propofe
;iuemenc de ceux mêmes qui ont avancé, 6c retardé le cours

&

élu
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prolongé leur vie ; mais ce fci-olc cliem eximerà
dicendo ^ êc détourner ce peu de temps qui nous refte à une
déduction non il néceilaire que celle que nous acheminons, ^e^ m°**p'e'
De même nous obligcroic-elle à fuivre comment il Te doit en- lT.sire.
tendre fainemcnc , & fapere ad fobrictatcm , que hors l'intelligence de Dieu de laquelle non ejl numerus ^ (dit le Prophète )
tout y eft compris, fait &: tilTu de nombres, nos j ours y font enfilés,
comme nos chenos mois comptés, nos années nombrées ,
veux , couchés en état , 6c quaii par inventaire tout ce qui ell
dcquoi néanà nous , puifque profcrt et'iam numéro fœculum
moins fuffit un renvoi à faint Auguftin en la Cité de Dieu ,
faint A.rcïhroii^c ad Horuntianum , 6c à cette petite E pitre d'Alcuinus. Précepteur de Charlcmagne , pour me réduire à l'explication qu'en font les plus zélés Idolâtres de lAftrologic, «S*
4jui ràç tv èiS'oo rpia.y.âJ'ctt;.
Non pas aux aftrcs commande le
fage ; mais à foi, contre les incurfions , impulfions &c applications des aflrrcs ,
f^iire en fomme qu'ils ne lui loient vraiment
5u

Soleil

j

—

&

&

•

&

que

lignes

& avcrtilîl'mcnts,de la crainte djfqucls, tirée hors ligne

d'une religieufe prévoïance , le Prophète Jcremie par défenfes
exprelTcs délivre les âmes des ferviteurs de Dieu. Aufqucls feuls
J'efpere faire préfent &; jouir quafi dès cette heure, Teh/t pnecipiendi modo , de la très-hcureufc rcftauration que le Ciel nous
prépare Se ne le préfume pas faire entendre à ceux qui font
eflburdis des clameurs i^cs pauvres veuves &; orphelins qu'ils
opprelTènt , Icfquels ainfi que cimpés près des cataractes du
Nil , parmi le bruit de leurs furicufcs armes , à peine fe peun'ai pas cftuné entreprendre ce fimple ,
vent ils entr'ouir ;
mais véritable difcours pour ceux envers qui Diogene difoic
qu'il falloit fc fervir /3oo;v<s) ovSi y.h ?<ô')Cù ^ du cordeau, de la
har, des ceps, des fers, du fupplice,
non du fyllogifmc ,
:

&

&

del'enthymeme,nide laraifon. Aulli n'a-cepas été mon avis d'enfcigner de la durée de cet Etat ceux qui
y prennent très entière
fiance fur les bénédictions que Dieu y fait reluire plus inftamment au plus fort de Çqs mêlées , &: à la prefle de fes maux , ca
laquelle

ils

voient raïonncr toujours la Jultice , Se
ténèbres qui feront tantôt diminuées

tit à petit les

dilîipcr

pe-

& paflees

Dieu plaît , à ce petit ombrage que s'exercent tant les Philofophes à difccrner en plein Soleil. Ceux-là favent que le plus
certain de tous les augures étoit celui qui s'appelloit koumdictio , ôc qu'il ne faut point admettre autre prognoftic de la perpétuité des Republiques que celui enfeigné par ce grand Sage,
Tome, V,
fi

Û

'

,
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Hérault, l'Huiflier , celui qui publie les
Sentences , les Arrêts ,
décrets de JufLANCE DE
tice, parlera le plus haut au milieu de la place, êc fera bien
.^delEsjicouté dire clairement &: intelligiblemenr àxotysTa; Aào; , oïez
Peuples , ici eft votre bonheur , ici votre liberté j ici votre
confervation ; mais bien
honneur, ici votre reftauration
pour cette tierce efpéce d'hommes , defqucls les notions font
inégales , &: quafi l'ame mi-partie de
pantoifcs , douteufes
crainte & d'efpérance , atîn que, {uivant le confcil de l'Apôtre , perfecla tandem charitas projiciat timorem.
Nous reprenons ce premier point , que fur les âmes les aftreS
n'entreprennent pas , pour dire que cet état eft excellemment
animé ,
y font cachetées par l'efprit de vie la piété , juftice ,
la magnanimité , qui font les trois parties de cette belle ame
tant illuftre ôc généreufe, fort proprement adaptées ôc efcarrées
à celles que montre Platon ,
les fon^Vions defquelles chacun
méditera à part foi. Je ne m'y arrêterai point pour ce coup y
Jgneus efl mis vigor& celejîis orlgo. Mais quand nous ne nous
renfermerions point en une fi forte réponfe , le parallogifme que
rejette tant Ariftote en fes élenches
rhétoriques , qui eft par
1591.

Remon-

lors (difok-il)

Loix

,

les

Edits

,

le

&

les

&

&

&

&

&

&

& diftin6les

vouloir faire un accouplement
bc réduction hors de propos , fe manifefte ici , comme en un
corps mieux étoffé
plus maffif qu'autre que puiffcnt choifir les
Sophiftcs , aufiî plus vilible
apparent. Car donnons-lui qu'il
foit bon juger la vie d'un Prince par ce nombre relipfé , comme
il le voudra , pour être une fuite continue d'années en un même
fujet , auquel il y a des différentes qualités , mais contraires 6c
deftruitives , na.r ivecvricoaiv au total , elles n'y peuvent être
pendant fa vie. Pour cela fuit-il que le temps
l'ordre des uns
les chofes féparées

,

&

&

'

&

endommage

celui qui pofliblefera

du tout diflemblable , autant

bon, qu'aucun de fes prédecefteurs auront été pervers , autant
mal apprife ? Le Sage ne bêche-t-il pas fa

avifé, que la plupart

fortune
coup de

même ? comme

pas beau, ne tient-il
confequent à lui feul refponfable de comptable à foi-même. Ignorant , qui ne le fauroit
pas: méchant, qui le dément , &: d'iffimulé nommément , fi au
milieu des Chrétiens à qui l'Apôtre prêche fi difertemcnt une
fainte
ingénue liberté d'^fprit en la renaiflance d'enfans de
Dieu , cohéritiers de Jefus-Chrift , à qui èc par hérédité ,
par
acquifition d'un prix tant hors de prix , cette franchife compef e , qui s'appelle en l'écriture , le Roïaume de Dieu , qu'elle dit
foi-

la

nature de

Dieu

,

dit l'ancien

& par

,

&

&

D
être entre nous

quantum

au,
lui

,

vertice

E

;

ad auras
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comme

czthereas

j

cti ^fciilus de Virgile ,
tantuvi radice adtartara ten-

plus vcrtuculemcnc nous nous élevons ic quali poulions à
plus nous prenons de racine avant en i'iiumilké
pour Ici,

Îuels deux points nous fommes invités , de plus haut que
de
)elphe , à nous connoître nous-même. Et de vrai è celo defcen'^^ > fig^ndum & memori traclandum pcclore , puifque la fleur

en

cil; li belle ,.&. le fruit (î favourcux , iî falub'ic,
que Job le
contente de nous dire , vijitans Jpeciem tuam non peccabis , trop
plus phxlofophiquement ,
avec plus d'intcIlio;encc que ces
Stoïques ( quoique Giccron ai. Scneque les approuvcn.t
, fiutc
de mieux ) nous obligeans à fuivre la nature , laquelle encore
ne fe démet point de toute notre conduite ,
ne la rëligne pas
es mains des nombres , auxquels (i les particuliers
p^our qui

&

&

,

&

toutes chofes font créées
mifes en lumières, ne font point
/bumis : quelle raifon peut alKijetir le général ?
Mais quant à ce fcptieme, à qui eft dédié le repos ,
non
l'émotion, ni le trouble , que repondront-ils à quiconque de fîeclc en liecle , prouvera les états fur le choc de ce nombre

&

,

s'ê-

que racourcis & mefaifés ?
Papirius Curfor vivoit au plus haut luftre de toute difcipline
frandcur abfolue , fous le Climactcric de Rome , & toutesfois
itc Live dit que l'Empire ne fut jamais plus heureux , nuUa virtutumjeracior uncjuam œtas j nulla ingeniorumfœta magis. Aulîi
le propre des nombres eft de multiplier , la fubftradlion
prefque
n'en cil pas comme une privation de nombres &: hors de
compte: /^ipu.'iai/xov t) dinumerabo dit l'Ecriture , Se lors l'efFec
en eft tout proche fuper arenam maris multiplicabuntur. Il
y a
quelques jours, &aulîî-tot qu'on m'eiit mis en main cet écrit,
qui nous dit tant de mauvaifes avantures , & penfe nous manier
motu trepidationis , je prisplaifir de voir en chacun état, qui
y
tre plutôt acrus

ou gardés

paifibles

,

&

,

:

commandoit,

le fcptieme, Ôcdefcpten fcpt jufqu'au foixanteparcequ'il feroit cnnuïeux de le rapporter à prefent.
partir d'ici je juftifierai à quiconque
voudra que j'ai plus

troiiiemc

Au

,

trouve de bonnes &: favorables rencontres
fous le gouvernement
de ceux qui marchoicnc en ce rang que de fâcheux &: trilles

évenemens

,

puis s'ennuïer &: concrechanger de fcpt pour un
y
quiconque m'apportera des exemples qui Servent à méfcftimer
ce feptieme. Pour les Papes, que pour de moins Sixte premier
Grégoire le Grand foient cuis. Pour les Ducs Hcbrieux,
ce lage Thoh fub ^uo pax , die l'Ecriture c'eft Heîi heureux
,

&

:

Dij
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fa tranquille vieilleflè

, fi

la folie

de

fes

eafans

lie lui

en eue

intercepté ôc interrompu quelque partie. Pour les Rois Ifraelites
pieux Jofaphat , le Jorham vainqueur des Ammonites :
le jufte
5^ ^ après que ce peuple fut affranchi de captivité en Babilone
honnoré
depuis cette fortie le bon Jofeph , tant bien voulu

&

&

de Ptolomée Evcrgctes , èc fous lequel parut cet excellent Jefus Syrac. Cela eft des faintes lettres , irréprochables , qu'hom"
me du monde ne peut contredire , ni s'infcrire contre.
Je laiffe les autres , pour me tirer de la foule de tant d'exemples qui m'afflucnt de cette part , & venir à ce que fignamment
les Médecins rejettent le fupcrftitieux accueil de ce nombre,
& difentque les fepulchrcs font , fans comparaifon, plus garnis des corps de ceux qui hors cet âge ont été triés de nous,
que non d'autres or, que les accidens foient mis en compte ,
ou bien que l'on tienne rôle des maladies internes, rav hiôvrap
zct) rav i^cAiv. Et fur cet avis , Maximilian fécond, au contraire
d'Augufte Empereur r'écrivit à fon grand Maître , qui lui félicitoit l'iffue de fon Climaâieric , que toutes années lui étoienc
telles , & blâma tacitement cette diffinction : car qui doute
qu'à foixante-quatre ans , 6c de là en après l'homme n'affoibliffe , & s'effime toujours plus , & que la plus tardive vieillcfïe n'aboutifie de plus près au tombeau? Saint Bafde convertit & du
Judaifme au batême & d'erreur à fciencc fon Médecin Juif ^
qui gagea contre lui non pas comme cet autre préfomptueux
qui mit en fequcftre fa réputation , pour n'être jamais eftimé
Médecin , s'il lui avenoit aucune maladie mais bien que lui S^
Bafile ne pafîeroit en vie , le jour que fon art lui fembloit borenfeignant
ner , duquel il décidoit au pied de pareilles faillies
par ce moïen à nous tous que l'infinité , quafi particulière aux
nombres , n'appartient qu'à l'effence infinie de Dieu , foit pour
la favoir , foit pour l'ordonner &; comprendre , parceque d'autant eft-elle infinitée qu'elle r'cntre & fort de l'infini. Cependant
tu ne qucejieris fcire nefas , quem mihi , quem tibi. Et certes ceux
qui , là où il y a moins de vrai-femblance & de raifon d'y
fonger feulement , qui eft pour le regard des Empires , anchrent
toutes leurs créances au nombre , numerus funt ^ & nuliius nume:

,

:

:

•

les retraites & quatcrnioms de Pytagoras , &: tout
ficré en leurs nombres,
y peut avoir de plus augufte 2c
qu'ils font dignes de coiu-irla même fortune du miférable François Marquis de Saluce , qui perdit le fouvenir de fon nom même, 5c quitta notre parti François, par l'iAdudiQn d'un évea-.
ri.

Juronc-leur

ce

qu'il
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té Aftrolo*ue , lequel favorable à Charles- Quint , bruyoic Se
murmaroit" par tout que les affaires de France décherroicnt de
là en avant , 5c que cet Etat fc démanteloit. Ainfi en firent les
Capouans aux Romains. Où au contraire parut la grande fagerte de Hicron Roi de Sicile , lequel châtia un Mcnéus , qui
précomptoit le dénombrement des ans de l'Empire Romain , 5c
le rendoit plus croïable au peuple qui fe befie toujours de vaines
opinions prifes des évenemens préfcns , parccque les Romains
avoient été la pour la troifiemc tois défaits .à Cannes par Anni&L pour témoigner
toute leur jeunclle de tréfors épuifés
bal ,
combien il négligeoit cet homme , leur envoïa une ftatue'd'or
maffif, qu'il nomma la Vicloire , fur ce temps même que le
Sénat remercia le Conful Varro , cum elogio j quod Je rcpublica

&

non

:

defperajfet.

Auîîî

,

ont toujours été rudoies

chartes &: exilés pour le

moins

,

&

maltraités ces erratiques ,
par Tibère, Vitellius , Dio-

Gratian , Valentinian , Théodofc EmAgrippa , &: par l'unanime conlcntemcnc
de l'Eglife au Concile de Tolède , trappes de l'anathème ôc excommuniés , defquels parlant Tacite allez pour leur fermer la
bouche & les reléguer ad tacitos Amyclas : genus hoc hominum
(dit-il) principibus injîdum , credentibus jallax ^ à civitate noj'
tra femper prohibentur. De cette tige cft l'hérélie de Manichéens^
en ce limon bourbeux rcfpire celle de Bafiiides , témoins ces
trois cents foixante-cinq cieux qu'il feignoit fon Abraxas faire

cletian
pereurs

,

Conftantin

,

&: par l'Edile

,

&

voir

& piroueter

jour après autre

,

aufquels

il

aflèrvit &: oblige

Anges. Ces gens fe font fi cPixenement débandés , que détournans très mal la réponfc de Jefus-Chrill à fts Apôtres , qu'il
y avoit douze heures au jour, ils ont prisa carrier ce mot ,
impofé toutes ne lui être pas opportunes & propres pour faire
fes merveilles , de l'honneur defquels ils font la meilleure parc
aux étoiles. Si que l'admiration leur en demeure entière, ^. à
lui le prix de quelque induftrieufe prudence
pour les avoir fit
,
Jes

&

épier, adapter Se choifir.
Patient outre les impudens ,
difent que le grand œuvre ,
cette première médecine , ce vrai Elixir de notre'rédemption ,
eft un cfTet de la planette de Mars , la naifliince en chair du fils
de Dieu advenue parcequ'èn la neufve à l'afcendant des jumeaux , Saturne
Mercure étoient joints : l'établiflcmcnt de
notre rédemption- du à Jupiter, èc Mercure: l'honneur
repos

&

&

&

flxk

Sabat à Saturne. Mais que ne diroient ces impofteurs

,

qiios
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ejje

impudentes

puifqu'ils

,

qui fimel pudorls claujlra per-

garantilTènc à celui

qui en la naiflance

trouve Mars en la neuvième mailon , qu'il guérira de fa feule
energumenes , ^ ôc non pas encore
préfence les endiablés
pourtant cherché pas un qui penlat leurs Maniaques , convulfions ÔC apoplexies de l'efprit ).Que qui priera Dieu, lorfque la Lune &; Jupiter font conjoints avec la tête du Dragon au milieu
toute fa
du Ciel , ne fera éconduit, ôc impétrera toujours,
demande. Qui en fa naiflance a eu Saturne fort bien avec le
fera auffi-tôt
Lion, à fon décès prendra le Ciel d'emblée ,
au plus haut du dernier degré de l'échel de Jacob , franc 6c
quitte de toutes peines S>c difficultés : dormientis rete trahet
toutcsfois nul d'eux peut rendre raifon pourquoi
iheagenes ,
He£tor &; Polydamas, M. Cœlius Rufus ôc C. Licinius Calvus,
octant d'autres, tous les jours naiflent à même minute , def-

&

&

&

&

uns néanmoins deviennent Rois , les autres difeteux ôC
aucuns étranglés &: avilis , plufieurs empourprés en dignité. In auro & purpura colliquejcunt ac volutantur quidam ,
même comme
"plerique in nervo & compedibus vitam trahunt
remarque le Poète, Committunt eadem divcrfo criminafato. Ille
crucem fceleris pretium tulit , hic diâdema. Qui me dira d'eux ,
pourquoi ores que Jupiter avec Venus préfidat , le fils fera tout
blanc en France ?
noir en Ethiopie ,
de la vanité
impieté de ces FaC'efl: un erfai , Meffieurs
piètaliftes , Patriarches ( dit Tertullien ) des Hérétiques ,
ges (ainfi que s'en pleint Varro ) de toutes fuperftitions , & cride cet échantillon, jugez que fi l'on veut dire
mine abuno,
que la plus rude punition contre eux , eft de les laifl^r traîner
rifée , les Alexandrins qui tiroient d'eux
furvivre à mépris
le tribut , lequel pour marque de leur folie ils appelloient /3AaitîvvôiJbtov , ne tes réprimoient pas aflez. Leur diflcnlîon fuffit à les
rendre contemptibles , puifquc des trois fcâ:es , que Sofigenes
accrut d'une quatrième par l'avancement de Céfar , nulle ne fe
n'y a
trouve d'accord du ligne de la création du monde ,
que les faintes lettres, qui par le mois Abib, qui eft Septembre , auquel fe folemnifoit la fête des Pavillons, nous défille
les yeux , pour voir clairement que ce fut le Soleil étant in
libra au premier degré, non au Bélier, ni au Lion ; qui accordera Heliode , Thatès , Anaximander 3 &: Eudemon fur le fimpléiades , qu'ils appellent fuculas &
ple coucher des hyades
vergilias. Et par-tout ailleurs prefque les conftellations les tienquels

les

chetifs

,

:

&

,

&

&

&

&

&

&

&
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nent en contrafte &en cervelle les uns contre les autres; fi que
pour tout afpecl au Ciel ils n'y ont que cette Ate d'Homère ôc

Remontr.

ladifcordc.

encore je ne puis porter que cet homme nous délivre a
Platon quand il parle de la décadence des
fi vil prix de 63.
Empires, les fu renchéri t , ne les adjuge pas à fi bon marché,
y met du refquiticrs , du quinaire , de l'harmonie; les autres
y mêlent du diapafian avec l'hypate de i'hypermixolidion. Audéfunifîènt , au temps des plus grandes
cuns les déjoignent
conjonctions ces hautes étoiles au Ciel , par effets notoirement
contraires à leurs caulcs. Secundus , quand , pour confoler
Pompée , ôc lui adoucir un peu ôc tempérer l'aigreur de la
mort , il lui en difcourut, y mit bien plus de façon, L. Terentius Firmianus prit la peine de dreffcr l'horofcope
apotelefme de la Ville de Rome , pour prognoftiquer avec plus de
bienféance, comme de maturité fi.ir la grandeur de Ton Empire, de laquelle Copernic annoblit le mouvement de l'eccentrique ; 6c Cardan remercie la dernière Etoile de la grande
ivlais

&

&

&

Ourfe verticale à

fa naiflancc.

Des murations

Pythagoras en croit la batterie des
Ciceron , fecundo de legibus. Democrite s'en remet au vaudeville, &: muliquc , laquelle fille
plaît au cinq Se fi:ptieme ton , qui eft la Lydienne
ionienne,
défendue en l'Eglife par les Conciles , &. par-tout de l'ordonnance de Platon , les hommes deviennent mollafles , énervés ,
efféminés &: fims courage , en proie au premier ufurpatcur , ôc
quittent auiïi la barbarie
l'incivilité. C'cfl: pourquoi on y accoutuma les Cyncthenfes fi:ditieux,
en Arcadie , les jeunes
gens y étudioient jufqu'à l'âge de trente ans , pour leur compofi;r , fi-rener , Se régler plus fuavement les véhémences ôC
mouvements troublés de l'ame au plus malaifé de leur bouillante jeuneflc. Si la Doricne eft agréable, qui eft le premier,
ils font fagcs
ménagent une médiocre douceur
, pofés , ralfis,
avec une gravité non-ruftique ni fourcilleufe. Pour arbitrer de
l'âge d'une fimple maifon,
prévoir fi &; quand elle fuccombera au mal caduc comme ils difoient , ces folâtres interpelloient les Syftcmcs de Platon , ces confonances , ces nombres
cubiques , fphériques , quarrés , furfolides , nuptiaux ,
s'y reffcrrandiers

,

d'Etats

,

&: s'en fouvicnt

&

&

&

&

&

,

&

rraignoient pas aune menue obfervation du foixantc Se trois, ni
pe le pafixùent pas ci fi peu.

Or,

T"""

Mcfficurs, nous finiflbus à vous dire, que

comme nos

i
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Jurifconfultes très lages

phiam

,

çui veram

&

non fimulatam

Philofo*-

Philofophcs , ceux-là eftimcnt la
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durée des niailons , o' deducunt œtates par la forme , la bonté
l'affiete des matériaux, Icfquels s'ils font bien nervés, liés,
foutenus , on ne voit prefque jamais la fin de l'écimentés
Pline les
difice , & funt parietes ceterni , comme Vitruve
nomment; auOi cet Etat, fondé en Loix de ii longue main
éprouvées, fi bien comparti qu'il ell: , &: conftruit de fi fol ide
matière , en la plus fimple , plus divine , moins corruptible forme ôC au plus nécellaire modèle ; comme l'invention de la dictature, ainfi que d'une ancre facrée aux plus grands coups de
plus périlleufes bourrafques , tumultes , p-ucrres
fémer
ditions la fait connoître allez , avec le feul jufte gouvernement
œconomique de chacun chez foi in Regno Juo , fie davantage
fur un fond ruifTelant de miel 5c de lait , c'eft-à-dire un terroir
foifonnant en toute abondance de ce qui remplit l'homme
&.lui parfait toutes fes commodités, èc plus encore, furfcrra
fa ruine jufqu'au dernier fiecle. J'ai dit ruine, comme s'entend
la mort Chrétienne, fans laquelle nul ne peut voir Dieu. J'entends ruine de cet Empire , comme de cette tente de ce Tabernacle , duquel Dieu ne fe tient pas feul vifiblcment le Roi,
feul il adminiftre
pour fe mêler en celui que vifiblement
gouverne par-deiTus les Cieux , ainfi que Trifmegille remontroit
à fon fils , au rapport de Chalcidius. Car ce n'eft point du
Ciel , le mouvement premier de nos bénédictions , &C moins
encore des nombres que l'on y affied plus par myftere que par
eftet; ainfi que ledit fiint Auguftin de ceux qui fe récitent
avoir arrangé la création du monde. C'eft de cette unité une
par foi-même iiniment unie 3 de laquelle nous devons ree;retter èc pleurer numquam arejcente lacryma , que cette courtine tendue, le fécond jour que les Hébreux nomment Arr.chiach
malle des Cieux , nous obftacle la vue , la ^rivznc^ ,
l'influence &: la grâce, qui, autrement nous feroit en Zenith,
tomberoit à plomb pleinement, & toujours. Auifi ne Jjfcnt'
écrivent cet
ils jamais ce mot lamentable, que gémiilans,
étage d'une Ç\ déplorable féparation de la bonté informanie à
la fufceptive matière appéfaniie cà bas, avec l'accent du deuil
qu'ils appellent Zarcho ; mais jufqu'à Ja rupture de cette cloiprofitentur

I

^

,

vrais
C J j

les

'

1

&

&

&

,

&

,

&

&

&

&

&

&

laquelle fe faifant cet état que je proclame d'autant ércrin requie opuknta^ in tabernaculis fiducia ^ comme nous
|ç devons croire , s'infinuera en l'unique Roïaume de Dieu ;

fon
pel

,

,

cac
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Sage , jufqu'alors, dis-ie , il fera confcrvé admirablcmenc , non verfortitudinem Fharaonis in conjul'tonem ^ aut per Jiduciam umbr<z ^^ ^^
^^
JEgypti in ignominiam ; ains comme vafe d'honneur 6c d'élec- l'Estre.
tion , &; non pas de courroux par cette non céletle , mais furcélelle proceclion &: maintien où rélîde notre efpërance feule.
Et ce fera pour une autre fois que nous prouverons que fous
lui-feul il cil cftimé par les Doctes que fe fera la rccolleclion
de tous les Empires ëpars £c difpcrfés par l'Univers , pour lefquels fecuris e(l ad radicem. Et en leur nom il fe préfencera aux
dernières Calendes , es Comices Se Etats plus que généraux , à
l'heure du grand Echiquier , du grand Tribunal , du grand
Mcrcana des Hébreux , in verè (eterncs civitatis pomariis , à
notre Jupiter Sauveur , qui a initié ce difcours au Temple de
fa JuRice, 6c le finira s'il lui plaît. Attendant que nous nous
prévalions à la pourfuitc de ce thème de ce que cet homme
ajoute , qu'il fcmble toutes les autres Nations voleter à l'entour
pour le becqueter , 5c dépiéccr chacune , 6c que les Empires
grands ne fe font pas perpétués Se rendus fi longtemps toîérables. Car de-là je tirerai toute contraire illation ^ que tous ces
Etats fe font délogés & déplacés, pour nous donner entrée Se
ii^wzc ^ fafcihus nojîris decejfere , qu'ils viennent à nous pour y
être confus , empreints , entés Se incorporés. Et en tout je montrerai la dillcmblancc qu'il y a de cet Etat, à tous les autres
qui étoicnt purs brigandages les uns mieux revêtus Se courtines d'une police plus remparée que les autres , oîi l'utile y emf>runtoit fouvcnt la décente r.iiion, ici l'honnête crée toujours
ajufte prudence. Et pour cela à caufe que de la France, comme
des hautes Montagnes , le relief ne s'apperçoit pas bien de
loin , il faut du pied Se de fa racine en haut y porter la vue,
J'équerre, le bâton aftronomique Se le compas ^ d'article en ar-

car

ainfi Spiritus redit

ad eum qui

dédit illiim

,

dit le

,

ticle

,

am'.i

,

à la première occafion qui pourra être , H
après ce Pafque: je mettrai à part des Loix

Dieu le veut
, Coutumes ,

Se Entretien de la France
pour les luicler en comparaifon
,
contre les plus mémorabks Empires ; car ainlî Alexandre ne
joutoit qu'avec les Rois, afin de louer Dieu, de combien elle
les lailTe après loi Se précède par-tout.
Aulîi que ks al^iclions qu'elle porte fi fermement depuis tant
d'années font vrais otages de fa prochaine convalefcencc Se
félicité , qui lui fera une fouhaitable mutation en l'Etat , pour
i.'Etat,Se non de l'Etat, à qui toutes fes parties font autant de
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,

difantes avcd faint Paul

non

,

ciim.

infirmer tune potensjîim

,

que les vents qui
piii-ifîent , nettoient &: criblent l'air , lequel autrement feroic
etoulie du tout; il n y a que le battement des poulmons qui
nous retient en vie , garantis de la fufFocation ce qui corrompt les eaux, & quand elles font croupies, & oifives, non
a.ttcnda.nt fiipervefiirl

,

fpoliari. Il n'y a

:

d'aucune agitation , indè juneflior illa maris mprtuilues.
n'y a rien ii infortuné que celui qui ne reçut onc infortune. Croïons-en à Dcmetrius l'Affiégcur, quiTalluroit ainfi.
Fions- nous en ce Polycrates , de qui Amafis quitta l'étroite
amitié, ut minus doleret ^ ne prenant point de part à l'extrême
malheur, qui ne pouvoit faillir de charger un jour, comme il
fit 3 fa trop délicieufe fortune, qui ne s'étoit oncqucs dépaïfée , exercée ni aguerrie par défaveur, déplaifir , ou détourbier aucun , 6* qui non efi tentatus j quid fcit ? Ce ne feroic
pas afîcz de prendre garde avec Pline , par l'avertilTcment de
Théophrafte, que les hommes près de la marine ne meurent
pas quand elle eil corrouçée ; mais quand elle eft calme , Scquc
les fiots fe retirent , immaniorejque ccjlus abjcedunt. Si nous ne
que fâchant que l'Etre de
bougeons de cette connoiflance ,
toute chofes gît en mouvement , que la nature même n'eft que
à^X^ Knvvaioç Jtct) rriç juaraCoÀiiç. Nous nous réjouifTons que l'afemflidtion ne nous ait pas jugé indignes de nous colleter,
brafîerj ni méprifé d'entrer en lice avec nous, à notre bien;

vifîtées

Bref,

il

,

&

&

puifque les arbres mêmes s'enracinent d'autant plus que les
orages les ébranlent. Et fur-tout qu'il nous vienne à gré d'appercevoir que ce grand amas d'humeurs , que les Médecins apmis à fcc par la
pellent Synairifmum , eft prefque conlbmmé
violence du mal qui fe nomme opT-ajytto/.
l^cs guerres civiles obtiennent cela pour les Peuples, que les
turbulents pafTent par les
plus tumultueux , féroces , cruels
font place aux plus paifibles pour poÂedcr la terre ,
armes ,
de
comme il leur eft promis , ces deux mots de poftcder ,
terre contradanrs une très ferme aflurance d'une jouiflànce
longue à fi bon titre , comme je le prévois devoir être , fous la
miféricorde de Dieu, dans peu de temps. Car, ii je veuxfervir cet homme des pronoftics de fon Aftrologie , je ne pren,

&

&

&

&

drai plus long terme de notre reconciliation & dirai que l'année quatre -vingt & quinze qui approche la conjondlion de
Jupiter ÔC de Saturne , commencée des quatre-vingts &L trois ,
parachèvera d'amender toutes nos difgraces , finiffiint le loifîr
,
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des douze années que Jupiter fc doanc à retoii)*ller , &: lors fc
verra une bënétiquc .Se tranche Jufticc furmonccr par-tout, puif^u'aux poillons , qui cft une des maifons de Jupiter , &. non ^^^^^^^^
lur les marches de Saturne , cet abouchement, cette entrevue m. de l'Es-,
^^^»
eft faite. PoilTonsàqui les vents 2c vagues donnent cfprit , &l
nourriture , Se fourniîlènt tout accroilîcment, comme à nous aidant ce grand Jupiter, nos tempêtes , nos afflictions , qui font,
voile à une meilleure fortune , tic ne lui font pas à charge , non
plus qu'aux navires , m.vis à fjrcté &: termeté plus grande. C'eft
de ce poillbn que nous l'attendons , de cet 'ix^uç duquel Saint
Auguftin épluche ii ioigncufement les lettres pour en tirer ces
nom^ falutaircs , angulaires à l'entretien de tous les étages &c
encognures du bâtiment continu À plein pied de la Cité de
Dieu. J'apuicrois mieux cette prénocion , fi ce n'étoit hors du
lieu Se du temps , (imulare cupujfum^ que ne fe pourroit continuer cette épouvante, prifedu nombre foixante-trois. Mais c'cft
dequoi fe contenter que retenir le Jugement du prudent Médecin , qui prend plaifir fi la nature fe roidit à contefter contre les violents accès ; pourvu que les fymptomcs foicnt bons^
la chaleur uatuielle en cit pour le moins réchauffée , & dejuncla.
morbis corpora v.xlidiora effe folent ^ dit Tite-Live. Et cependant croire que fi les Empires font en intime recommandation
au grand Dieu , qui leur donne pour furveillants cet Ordre
Hiérarchique, que la Théologie Scholalliique nomme Principatus , par la Doctrine de ce laint Juge Aœopagitc ; le notre
y a l'avantage , 6c le dellin n'y touchera pas ; vu qu'il eft caufc,
non privation , il bâtit ,
ne détruit point , il fait , &; ne
défait jamais, difentlcs Stoïques, 6c parmi eux leurs Seigneurs
2c plus mctablcs, Zenon &: Cryfippe , qui l'appellent ^vva.juiiv
"rvtv,uuriy.t!v tcl^h toO ttolvtoç «f
/o/;cî?t/x«i' thç IMç xoT» rctura, koH
j

&

&
'

Et comment? é,uo7ov ju.iv yrpoç ôjuslov pour cela le nomment'ils en trois mots diSiov rîiç Tpavoistç ÀÔyov.
Sans qu'il meloit bcfoin gagner cette difpute, que comme il
eft très vrai que toutes chofes (ont contenues, clofes
6c enfermées au deftin ainfi que la loi , elles ne fe font pourtant par lui
non plus que parla loi .&c légitimement toutes. Et qu'cncores
que ce premier Ciel tire tous les autres du firmament après foi
jilneleur ôte pourtant, ni ne contraint , ni prefiTe en aucune
manière leurs propres mouvcmens , non pkis que le cours du
Navire n'empêche , ni ne retarde en rien les privées actions de
ceux qui font fur le tillac , à la proue , ou quelque part ailleurs ,

oTauTù).

,

,

Eij

MEMOIRES

^y^^'
RiMONM. DE l"EsTRE-

3^
dans le vaifleau. De façon que notre deftin cft en nos mains,
notre mort , notre immortalité , de laquelle lors nous déduirons
jgg moïens : advertis toujours Se certains que notre feul aftre
clt cette jultice , que lagement les roetcs ont appelle Ajhœam
Uraniam ^ àc couronné là haut. Notre Clima6tere , ce Climax
gradation qui nous monte de vertu en vertu à la perfection
de gouverner fagemcnt en toute habitude les chofcs humaines ,
par la connoiflance èc conduite des divines. Si Rhopalicos imitemur rerfus , dit l'ancien. Nos nombres rej^rti in numéros legum,
en cette militie civile , & habere in numerato une prompte obéif^
fance aux Loix de cet Etat , J)our le foutenement defquelles
nous nous fommes enrôlés , &.lors nous relFcntirons la vérité de
J'Ecriture fainte référée en tant d'endroits , que jujlus cum crcidcrit non confnngctur , jufîorum heredltas in ccternum , jujlus
ut p aima , & ficut Cedrus Lihani , jujlitia libérât à morte , in
femita jujlkicc vita ejl , pondus juflum & modus œqualis ut viras. Et au contraire j viri iniqui jublati junt ante tempus fuum.
Defquels paflagcs les répétitions difFufcs en toute l'Ecriture
profitent afïez , (i elles nous impriment puiirammcnt
fortement , que le radical de notre vie eft la juftice , plus que cette
herbe de Xantus, vieil Hiftorien des Lydiens , ôc après lui Pline ôc Stobée appellent Balim , & difcnt confcrver l'homme en
une vie immortelle , plus énergiqucmcnt
avec plus d'efficace
qu'aux champs de Marathon , Thucydide ne reconnut à l'œil les
corps qui reporoicnt fur le Scordium, autrement Alliaria, être
refte
préfervés de pourriture. Par elle comme par la Momie
du naturel fuc de l'homme, les corps s'embaument ainfi que,
par l'amertume de la Myrrhe , ce grand Moïfe , qui fut catéchienfeigné en la Loi de Dieu , non pas in bicipifi Paniajfoy
fé
mais en cette montagne à deux coupeaux Sina qui verefelicis
Arabix nomen indidit , s'cfk fi long-tems confervé entier , que
forces
même à iîx vingt ans , nulle de fes parties , membres ,
n'étoit écroulée , non caligavit oculus , non demoliti dentés ,
qui eft plus rapporté par l'Ecriture, noninnatœ irrepferunt rugis ^
êc fembloitau contraire , renovata ut Aquilce juventus ejus. Eg
de cette juftice fi long-temps que nous verrons le Roi foigncux,
confidite , Cefarem vehimus ;
fi long-temps que nous verrons
tant de gens d'honneur en prendre la garde , toutes chofes feront à bien efperer , maintes à éviter , nulles à craindre , le furplus yio(pu)v KO.) rv^/\ov , f2ec nomen apud nos Ji Jit prudentia , nec

&

,

&

&

&

:

&

:

&

&

&

Kumen

habeat.

Car Dieu

a'afla«t Si

ne renverfe jamais

la pre-
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façons premières
miere fortune d'un Etat , que les confeils
n'en foient minées , Se comme les dëfcnfcs abaciies , efficitque
quodeflmijcrrimum ( remarque Paterculus ) ut quod accldit me-

&

lEstre,

rito accidijfe videatur.

Souvenons-nous feulement que la plus préfente médecine
d'un Lion malade eit de dévorer un Singe que ce ne font que
toutes fingeries, les hypocrifies ôc battclcrics des conjurés de ce
temps , que je nommerai ainfi que le docle Varron , & le (âge
Seneque leurs femblables , In eodem orbe ^ atqueadeo vrhe invijos
Antipodas : puifqu'ils vont tout à contrcpicd de nous , voire du
naturel des hommes. Quand David , pour fc fauver du péril imminent, voulut feindre d'être fol, l'Ecriture ne rapporte pas,
fans myil:crc , qu'il fe porcoit fur fes mains, & faifoitdc petits
trepifncmens indécents. Ceux-ci marchent non par fiction , apparemment fur l<rur tête , c'eft-à-dire , ils foulent leur chef , la
:

raifon

,

l'intelligence

fouillure

,

&

,

&

mes

donnent

partie dëraifonnable

acheminemcns font tous
de laquelle

là

&

dcfTus à toute haciveté
bafTc,

Leur prudence ôc
non de religion ,

dcfleins de faction 6c

leurs plus fanglantes

,

facrileges

,

2c irrcligieufes ar-

&

n'en vit-on jamais plus de difcours , ni
plus d'eficts d'athéifme &i moins de piété. On n'ouit oncqucs
fi bien dire ,
ni fi mal faire , on n'a point vu une bouche plus
fucrine, ni un cœur plus fade. C'eft fur l'amphithécâtre de cette
France , fur ces arènes que fc jouent ces tragiques digladiations. Accordons au grand Dieu, &: à fa jullice , ce que nous
trouvons bon au moindre Poète , donnons-lui fans impatience,
font timbrées

,

,

le loi( feule m.irque des efprits bizarres , qui ne font pas à foi )
llrde finir le dernier acte de la Tragédie. Celui qui marchoit
n'agueres pompeux èc en grand Prince , nous verrons que l'on

rendra fes premiers vêremens pofîibles tout falcs ôc rompus :
avant cela encore , verrons-nous des changcmens fur l'échafaut même , dcfquels la prcvoïance feule nous annonce

lui

ôc

fi

l'excellence , &: certitude de la Jufticc du Souverain , de laquelle , comme difent les Aftronomes de l'Etoile de Jupiter , fi

bénigne
laïant.

6c bienfaifantc

£t

1591rjmqntr:
pe m. de

,

tardé molunt

le

cours &L

le

Deorum molœ

mouvement

eft fort

di-

fed émolunt prorfus ,
non emolliunt tantîim. Et cependant comme vous ne voudriez
pas avoir changé de condition avec un mendiant, combien
que vous le vifïîcz , pour tant que durcroit la comédie porter
,
le perfonna^c d'un Lieutenant de Roi , ne fouhaitcz pas d'être
Semblables a ceux dcfquels la fortune Ôc la magnificence eft
y
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prête de s'éclipfer

&

voire s'obfcurcir à perpétuité
s'évanomV.
veroqiie jruere non fuperbus gaudio. Jufqu'à
^"fi^^^^^^
ONTR
DE M. DE lors foLitcnons un peu , ne nous éplcuions point ; ce que nous
l'ËsTKE.
réflux ordinaire des choies de cà
fbufFrons n'eft que le Hux
bas, oz/^o/ ri Jl o//^o/ Jv^ira. roi Tri'srov^a.juiiv.
L'antiquité nous enfcigne qu'il faut pâtir 6c combattre pour
fa patrie, elle ne dit pas larmoïer,fe plaindre , murmurer, ni
s'enfuir. Le combat fouvent , mais jamais la fuite , ne rend
l'homme victorieux. Je foupçonnerois que ce fut une fable, ce
qu'écrit Platon en Ton dixième , de la réfurreAion de Hermanus Pamphilius , parccqu'il étoit mort pour le bien de fon pais,
ne m'en apprenoit autant.
fi Juftin le Martyr ne l'écrivoit,
Que le Citoïeii ne fe démarche point de l'aiîèclion entière 6c fidélité qu'il doit à fon Prince ; refpcift
révérence
ordinaire à la conde fcs Magiftrats ; vigilance aiîidue
fervation de fa Ville , de fon enceinte. L'Avocat très véritable , s'il cft furpris quelquefois , &c rarement , à fe charger d'une
caufe qui ne fe trouve pas fi bonne que lui la préjugeoit, qu'il
forme pour une autrefois la décifion de femblable fur l'arrêt
qu'il orra, 6c approuvera en même -temps ,
qu'il craigne
plus de perdre (on honneur , que fon appel; que ce ne Ibit
point lui que juftcmcnt Platon compare aux ferviteurs nourris
élevés parmi les enfants de famille , qu'il dit être les Philofophes , qui librement j &; fans lucrative , difent ce qu'ils croient
être de leur devoir, honneur, décoration £c ameublement delà
maifon. Arrière toute convoitife qucftucufe , toute impudence Se
façons peu refpeclueufes , approchantes de-là , 6c qui puiilènt tai<:c)i.

,

-^^fi^^^*-'

&

'

&

&

&

&

&

cher une h belle profeffion

,

le

nom

de laquelle Jefus-Chrifl: ne

divin que de s'cmploïer offîcieufement pour autrui,
y confacrer tout fon exercice Sc
vacation ; comme de même font les Greffiers efquels nous délirons de la fidélité &c ftudieufe attention. Les Procureurs Tavent
combien eft requife en eux la diligence de l'éloignement autant

dédaigne

pas. Auffi n'y a-t'il rien

fi

&

&

rufes injurieufes,
de toute rapacité, comme de brouilleries
l'opinion defquelles levé le plus de la réputation de leurs charges. Généralement que tous, &les uns , èc les autres. Avocats,
Greffiers , Procureurs , Huiiliers,
jufqu'aux fimples Solliciteurs,
fefiinantes ingredl in illam requiem , d'une tant defirée réforma^
tion , fuivent le commandement que rapporte Platon in Thece-

&

teto avoir été fait par les
liois

publiques

,

w

Lacédémoniens en

d'^iivai « d^ot^ûviçca

,

fe

leurs jeux

dépouiller

&

tour-,

ou

s'e;^

D

E

L

A

L

aller, Jejlnere citius quàmdeficere.
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Se dépouiller, cntends-jc, de

&

tontes façons fordides, avares, fupcrbcs , parefTeufes
pleines
de fîmultés. Lors nous nous rclTentirons heureux de ce (aincrafraîchiflemenc S>i rétabliflcment de Juftice , &. chacun pourra

mieux , g'îçu^ov kih-/.ov iv^ov âufivov. Et
connoître que Dieu , à qui nous en rapporterons l'honneur
,
comme autrefois le laurier s'.ipportoit au giron de Jupiter le
Vainqueur, rejettera par fcs bénédictions cette captieufe prédiction que nous avons commencé de repouller par difcours.
C'eft à quoi la fagelTe de cette Cour pourvut , quand elle fie
lire n'aguères les ordonnances qui font fes vrais vi/xoi
& non
charmes ni chanfons par lelquelsZamolxispromettoit l'immortalité aux ficns, & lefquels il vouloit leur ccre toujours en la bouche.
C'eft à quoi tend le ferment que vous fîtes de les garder ,
&fperarc in Deum mcmorcm fandi atquc nefandi. C'eft le fruit des communications que vous nous devez en toutes caufes pour y fonder l'intérêt que le Roi &: le Public y pourront avoir, &: aider
dire de (a transformation en

^^9^*
^^^'onm.^de'^l'e^.
^'^^•

,

,

la jufte défenfe &: le foutien des opprcfles

violablcs des

Loix

&

Arrêts.

Nous vous

& les

exécutions in
y exhortons &: admo,

neftons encore derechef, & velut currcntibus calcar. Nous fupplions notre vrai Jupiter Libérateur , de vous en faire la grâce

& Ja Cour de vous l'enjoindre.

^
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Averùjfement.
I i E Duc de Parme s'acheminoit cependant en France , aïant deux cordes à fon arc-, l'une d'avancer par une Aifemlbée d'Etat à Paris, l'éleaion
d'un nouveau Roi , auquel feroit prorr ife à mariage l'Infante d'Efpagne
autres moïens pour entreavec grands avantages de richefTes , d'armées
tenir la guerre contre le légitime Roi , qui par opprobre étoit furnommé
Efpagnolilés , le Bearnois. L'autre corde étoit de foulager
des Efpagnols
ceux de Rouen, alllégés par le Roi. Quant au premier Article, les pacde-là en Efpagne. Les doublons
quets couroient de France en Flandres ,
ctoient mêlés parmi. Les principaux Ligueurs s'apprctoient à la tête. Chacun promettoit merveilles au Roi d'Efpagne , lequel achetoit bien chèrement telle marchandife de paroles déloïables prétendant au bout fe remdénaturés François , comme
fruftrer les Ligueurs
bourfer fur la pièce ,
pacquets dépêil a fait les Traîtres de Portugal. Entre infinis mémoires

&

&

&

5

&

&

&

de préfenter au Lefteur quelques Lettres interceptées du Duc de Parme & du Sécétaire Ibarra (i) , Grand Négociateur du Roi d'Efpagne. Par icelles on découvrira une partie des menées de
attendant que le temps falfe voir le refte.
telles gens
chés en ce temps-là

,

fuffiia

;
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averti Votre Majcfté, comme s'approchant de moi les
AmbalTadeurs de l'Empereur deftinés pour traiter de la paix
avec CCS Rebelles , je me réfolus en tous cas de les voir , tant
pour montrer la bonne volonté que V- M. a de l'embraflcr ,

J'Ai

(i) Dom Dieguc d'ibaira , Ambafladeur
d'Efpagne à Paris , qui eut depuis part dans
la confpiration de Lopez , Médecin Portugais, contre Elifabetli , Reine d'Angleterre.

(*) Alexandre Farnefe, mort à Arras le 1
de Décembre, 1591 , àçé de quarante-fept
ans. U étoit fils de la Ducliefle de Parme ,
qui avoit gouverné les Païs-S3s avec beaucoup de modération & d'équité. Lui-même
fut un des plus grands Capitaines de fon
fiécle, joignant a la prudence, Thabileté,

&

les autres quavigilance, lafermeté,
que fon état dcmandoit. M. de Thou
en fait l'éloge dans fon Hitloire , Livre
304, fur l'année 1591. L'Evéque de Saint

la

litcs

Orner fit l'Oraifon funèbre du Duc de
Parme. On a aufll une Bif'oire d'AUDuc de Parme & de.
xandre Farneje
Gouverneur de la Belgique ,
Plaifance
mort
en ispA Amfter,
julqu'à fa
dâro , ij9z, 'n-a.. Cette Hiftoire cil atdit de ^;ontplain->
tri buée à Jean 3'uflé ,
chant, Navatiois, dans une Satyre faite
,

,
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pour y laiflcr l'ordre convenable devant moft déparc
pour aller en France, oras que pour ce refpect je ne differafle
mon entrée en ce Roïaume , en donnant ordre que les Troupes & le refte fut prêt pour ce faire , êc étant averti qu'ils arrivoient, je dépêchai de Valencienne le Comte de Harambcrg,
afin qu'il allât à Namur pour les recevoir , careflcr &L nvncr à
Bruxelles , où l'on avoir apprêté le Logis de la meilleure forme
manière que l'on avoir pu , préfuppofant que j'arriverois au
même temps qu'eux à Bruxelles pour ouir leur propos ,
y réauflî-tôt retourner er»
pondre comme je vcrrois convenable,
cette frontière, èc fuivre mon chemin en France. A la pourfuite de cette réfolution, encore que pour lors je me trouvafle
empêché des gouttes, je me fis mettre en un coche, & arrivai
le premier jour , qui fut mardi 3 de ce mois, à Mons , 6c l'autre jour d'après à Bruxelles , aïant pour plus grande alîurance
de ces François qui n'étoicnt encore contens de me voir retourner à Bruxelles) offert que le mardi enfuivant, qui fcroit le
jour que je fcrois ici avec eux , 5c que cependant les Troupes
marcneroient , de l'artillerie & les munitions s'achemineroient k
la Fere , où on avoir rélolu qu'on les rcccvroit. Et ainfi étant
eux entrés à Bruxelles le lundi , j'y entrai le mercredi , ôc le jeudi enfuivant je les ouis en préfcnce du Confcil d'Etat , comme
ils dcfiroicnt , &: les aïant ouis , &c confulté la réponfe , les retournai voir le famedi. J'écoutai &c ledit jour, &; le jour auparavant , la plus grande pnrric d'eux en particulier ,
tous en
général , ôc chacun cà part foi. J'cftime avoir donné la réfolution
que Votre Majeflé defire , &fatistaità ce qui convient à votre
roïal fcrvice , ôc aux fins que l'on prétend de cette affaire;
en laiffint l'ordre qu'il falloir pour la rémoïenant quoi ,
ponfe qu'on leur devoir donner par écrit , je partis le Dimanche & arrivai ici le lundi , pour laire connoitre aux François
que ni ceci ni autre affiiirc , aucune me pouvoir divertir d'entrer en ce Roïaume. L'on m'a après envoie la réponfe qu'on
avoir réfolue pour ceux à qui on avoit laifle la charge qu'on leur
a renvoïée , dépêchée avec commandement qu'on la leur baille,
qui efl de même fubftancc que la copie qu'on envoie avec celle'
ci à Votre Majcflé , conjoincemtnt avec leurs propofitions, afiix

comme

&

&

&
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contre lui , imprimée fous ces titres
riginal multiplié,
ou Portrait de

Pruflé

On

in-ii. à Licgc

,

10

Lettre

Jijn

de

1711.
,
,
trouve une bonne Analyfe de cette

Tome K,

&
Dom

des fuivantes, du

Duc

de Parme

&

Dieguo d'ibarra, dans l'Hiftoiteda
Monlieur de Thou , Livre loz.
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comme de raTon. On envoie aufH
Guillaume de S.îint Clément lefdites copies, afin qu'il
puiiïè traiter de i'alTa ire avec conditions prcpof.^'.s.
L'on m'a écrit de Bruxelles, que les Ambr.<Tàdcurs n'avoient
encore eu avis des Rebelles de pouvoir aller en Hollande , pour
leur expodr leur ambalTade. Car, il n'y avoit faute de mauvais
efprits qui l'empêchoicnf , ores qu'il ne faille préfuppofcr que l'on
ne les admette , pour n'inciter l'Empire.
De Namurjufqu'à Bruxelles ils furent recueillis de la part de V.
M. & de même à Bruxelles , & traités de telle forte , que je crois
qu'ils en tiendront compte ; &: des rencontres & recueils qu'on
qu'elle foit !n<"ormée de tout,

*

à

Dom

leurafaitSjilsdemeureront fort

fatisfairs,

comme ils publient, m'é-

pour les rcfpecls qui regardent
cette alTaire &: en particulier pour montrer la bonne & fainte
intention de V. M. en cette particularité, qui eft fi convenable
pour fon roïal fervice. A Dieu plaife qu'elle profite , èi. que l'on
tire de cette négociation le fruit que l'on prétend , & que ces
pauvres Sujets de V. M. ont befoin. Et pour ce fait peut Votre
Majefté croire que fans doute j'y ferai toutes les diligences qui
feront en ma puifTance ; & je n'ai laifle ni ne lailTerai de faire
moïens pofllbles pour me fervir de cette
par toutes les voies
occafion , y aïant des perfonnes exprès, èc fort propres pour ce
fait parmi les mêmes Rebelles , pour faire les offices qu'il faut ,
lefquels on renforce à toute heure. Et de ce que l'on apprendra,
fera Votre Majefté avertie. Dieu garde la S. C. R. P. de Votre
Seigneuries ,
Majefté avec l'accroillèment des Roïaumes
que ce fîen plus humble Sujei
dont la Chrétienté a befoin ,
tant avis qu'il

le falloir ainfi faire,

,

&

&

&

defire.

Humilde criado j que

fus reaies pies y

manos befà ,

Aless'. Farnexe»
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Landrsci yCeiZ Décembre ,1591.
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AUTRE LETTRE DU DUC DE PARME,
A U R O 1 D' E S P A G N E.
A

Landrecy

,

le

jd Décembre 1591.

.Près avoir écrit celles qui vont avec celles-ci , eft venu le
pacquct de Votre Majcfté du 6 & 24 du pafle , lequel pour le
peu de temps , ôc n'aïant encore achevé de le déchiffier , je
n'y pourrai répondre particulièrement. Partant je dirai fculerncnt que en ce qui touche la négociation ôc à tout le rcftc, je
procurerai que Votre Majcfté loit obéie & fervie comme de
raifon , ajoutant feulement que je n'ai pu faire que je ne fuftc
fort affligé de voir venir cette dépêche fans aucune prompte
proviiion d'argent, car étant Votre Majeftéfibien fcfi clairement avertie de nos mifcres , & qu'il ne fe ïzux. en rien fier de
de ce qu'il nous faut pour l'cntrctenela Place d'Anvers ,
mcnt des gens de guerre de ces Etats , £c de la France , tant
des vôtres que de ceux du Duc de Mayenne. Je ne fiis que ce
fera de nous , ni comme nous pourrons faire le roïal fervicc de
•V. M. en aucun lieu , puifque le tout fera expofé au bénéfice
de la fortune , &L en une faifon 8c affaire qui devoit être bien
différent à ce qu'il cft , de forte que je ne fais que dire finon le
recommander à Notre Seigneur, &: cfperer que par fi grande
fera quelque évimiféricorde il nous confervcra de fa main,
dent miracle. Car autrement il n'y a apparence, je ne dis pas
d'obtenir ce qui fe prétend , mais avec nul bon (uccès , & n je
le dois fentir , je le laifle à la grande prudence de V. M. qui
de droite raifon fait ce que je dois délirer. Je ne fais à qui en
mettre la coulpe finon à nos péchés encore que pour ce qui
îouct
:hc ces afflxires , j'en ai ma confciencc bien nette , aïanc
fait tout ce qui étoit en moi pour le fervicc de V. M. & obéir
à fcs commandements. Par ainfi l'on peut croire que traitant
de la caufc qui fe traite,
fc trouvant les chofcs en l'état &:
condition qu'elles font , Votre Majcfté foit fuppliée de regarder avec les yeux de pitié ceux qui par -deçà la fervent , en
nous pourvoïant de ce qui cft néceflaire pour le pouvoir faire.
Dom Diego de Ibarra cft aulfi arrivé ici ; mais pour n'avoir
eu ic loifir de difcourir avec lui h au long, comme les afl-aircs

&

&

,

&
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oi.

qu'il a

en

fa

charge

donner autre

clarté

le

requièrent;

que ce que

j'ai

je

ne pourrai pour

dit en

mon

le préfent
autre Lettre , qui

parle des affaires de France.

Au moïen de quelque commandement que le Duc de (i)
Montemarcian a reçu de Rome , il femble qu'il foit réfolu de
fon Infanterie , fous prétexte que je ne fuis entré
le 1 5 de ce mois , qui cft le terme qu'on lui a baillé.
Enfin j'ai écrit audit Duc , &C lui ai envoie dire , de forte que
je crois qu'on aura remédié à cet inconvénient , encore qu'il
n'y a eu faute de peine pour lui perfuader. Ma perfonne n'a
demeuré ici que pour attendre certaine réponfe du Duc de
Mayenne , 6c voir devant moi toutes les Troupes & munitions.
Et l'alte que j'ai faite ici n'a été de peu de profit. Je penfe que
demain , avec l'aide de Dieu , j'arriverai au camp , &c y étant en
préfence , l'on compofera mieux les chofes qu'en ahfence ,
pour le roïalfervice de Votre Majcfté, ores que fansmoïens,
je ne fais comme j'en pourrai fortir , avec le bon defir que j'en
ai. Notre Seigneur garde la S. C. R. P. de Votre Majefté avec
l'accroiirement des Roïaumes &c Seigneuries dont la Chrétienlicencier

en France

té a befoin

De

,

&

que ce

fien plus

humble

èc vrai Sujet defire.

Landreciy ècc.

LETTRE DE
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AU RO I

IVAKA,
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Le 10 Décembre

j

à

Landrecy.

Sire,
Votre Majefté le 10 de ce mois, fur ce qu'il Ce
Courier exprès , que j'envoïai ; le double de laun
par
,
comme le jour enfuivant partoic
quelle dépêche j'envoïai ici ,
moi avec lui , la route du camp quand
le Duc de Mayenne ,
J'ai écrit à

paffa

&

&

nous arrivâmes à Soiflbns , nous fûmes que le Duc de Parme
ctoit à Landreci dès le 8 de ce mois , attendant nouvelles que
le Duc de Mayenne (ùt au camp pour entrer auffi-tôt , aïanc
déjà envoie partie de l'artillerie & munitions , qui ne peuvcnc
à préfent de rien fervir à la Fere , Place importante de ce Roïau<i) C'eftHtfiçvilç Sfondrate,

Ducdç Momç-Marciaooi
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en icclle quatre cents hommes de garnîfon de la
part de Votre Majclté , moïennant Icrqucîs &; la volonté qu'a
montrée le Vice-Sénéchal de Montelimart , qui en cft Gouverneur pour le Duc de Mayenne , pour fervir Votre Majefté , il
me femble que ladite Place eft très propre pour ce qui fe doit
préfcntcr, de quoi le Duc de Parme donnera plus particulier
compte à Votre Majefté , parceque c'eit une affaire qu'on a négociée pendant que je fuis allé en France, fans que je l'aie fue juf-

me, mettant

qu'après

mon

retour.

Soldons j'écrivis au Duc, comme de Mayenne ne demeuroit là, & la hâte tS: defir qu'il avoit de le voir, & traiter du prompt fecours qu'il falloit donner à Rouen, &. tout le
fecours que je jugeai convenable; qu'il fut Ton intention , tant
pour les prétentions d'argent pour lui , 6c les Troupes , comme
pour fivoir dès l'heure précilemcnt la volonté de Votre Majefté
fur l'établilTement des chofes de ce Roïaume, & propofer par
lui les moïens qu'il lui femble qu'il peut avoir pour l'elîecluer

De

6C fivoir clairement quelles commodités on lui fera , ôc l'affaire
maniée entre lui &: le Duc de Lorraine , &. de Guife , 6c autres
particuliers fes affeclionés &; Confcillcrs venir à ce point , qu'on
le mette tout par écrit , pour l'accomplir avec plus de fùrcté.
Ce que je n'ai fu avec plus de certitude , que pour l'avoir recueilli
des pratiques que puis peu de jours en çà a eues le Duc de Mavenne. Etant arrivé à Rouen , il me femble qu'il étoif befoin de

m'avancer, pour le faire entendre de bouche au Duc, & ce
que j'ai connu pendant le temps que j'ai été en France des humeurs de ce Peuple en général & particulier ; &: lui dii-e par le
menu , comme je fis par-devant Jean-Baptifto de Taiîîs (i) ce
qui advint , & comment je tenois qu'il étbit néccffiire de renforcer promptement la garnifon de Votre Majefté , de telle
forte que les politiques de ladite Ville de la Garnifon Françoife , qui y eft pour de Mayenne, ne put opprimer les Catholiques en quelque occafion de révolte , ni traiter à fe reanettre à de Bearn , &L envoïcr particulièrement garnifon à OrJéans, puifqu'ils la demandent , Se démontrent la même bonne
dévotion au fervice de Votre Majefté , tant les Catholiques qui
y
font, que ceux de Paris, 6c font avec le même foupçon que les
(i) C'cft Jean Baptiftc Taxis , qui fut
depuis envoie en Angleterre par la Roi d'Ef-

le traité

pagne ; il s'étoit trouvé à Joinville de la
fait du Roi d Efpagae , & avoic lenouvellé

&

Guife.

de

la

Lieue

fait

ivcc

le

Duc de

divers exploits dans la Frile
,
s'empara de Weftcrgoo ,
autics Places,
Il

fit

&
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Politiques ne Icuf fafïènt un mauvais tour, aidés des mêmes
Conicillers qui firent le dommage aux autres. Je le mandai aufîî
au Duc, qu'il fît alte au premier logis, afin de ramener tout
l'atcirail & l'armée ; car ce f allant les François auroicnt grande
cfpérance "du fccours de Rouen , èc de tous les autres biens
qu'ils peuvent clpërer des armées de Votre Majefté ^ le voïant
feulement entrer en ceRoïaume; que poi;r le regard de Rome,
& pour les Miniftres que Sa Sainteté a par-deçà , ce fcroit de
demain le Duc
beaucoup d'importance. J'arrivai ici le 17,
doit entrer , comme il a écrit à de Mayenne.
Etant arrivé , fi l'argent qu'il a eil fuftîfant pour faire une ( )
paie à toute l'Armée , &; à de Mayenne une partie de ce qu'il
prétend, fuivant le commandement de Votre Majefté , il le
fera, &lors je donnerai compte à Votre Majefté du nombre
d'hommes , & de ce que le Duc réioudra d'entreprendre avec
eux ; car encore que toutes ces matières fe foient prifes ici , 6c
que j'eulTe voulu qu'elles fe fuflent débatues devant que de fe
voir avec de Mayenne il ne s'eft néanmoins pas fait.
Le Duc de Montemarcian a eu commandement de Sa Sainteté ( le double duquel , comme je crois enverra à Votre Mademeurer
jefté le Duc de Parme) de licentier fon armée,
avec mille chevaux feulement, G. dans le i 5 de ce mois il n'étoit entré en France, de s'il y étoit, qu'il s'entretînt en lui fournillant pour ce fait cinquante mille écus par mois, de quoi on
m'a dit qu'il a donné avis au Duc , lui difant qu'il pcnfoit accomplir ledit commandement pour être fi précis, s'il n'entroit
incontinent ; èç depuis que je fuis arrivé , il a écrit quafi comme
chofe faite , & encore que le Duc lui ait répondu qu'il le peut
tenir comme pour entré en France , puifqu'il n'y a d'ici à Royc
ce qui l'a retenu a été pour attendre de
plus d'une lieue
Mayenne, envoïant devant tout le bagage de l'armée, qui n'eft
petite machine , & qu'obéifiant en cela à Sa Sainteté , ce fév&.t
n'entendre bien fon commandement, ni le bien fcrvir ; &; être
en cette mêcaufe d'une finale ruine aux afi^aire? de France,
me conformité écrivirent de Guife &c les Nonces aufqucls je
parlai , aïant auifi moi-même écrit à de Montemarcian je ne

&

i

,

,

&

,

&

&

,

(i)De deux cens cinquante huit mille écus
le Duc de Parme avoit apportés ea
il
en avoit donné cent mille au
DucdeMaïenne, cent vinjTt milleàrarmée
^.ujyiiaire pour Ufoide d'un mois, nrcute-

4'or que
France ,

deux mille pour

celle des

Troupes Franeoi-

aurquelles il avoit promis d'en .cortip,
ter encore onze mille dans le mois prochain,
de forte qu'il fe troijYoic fans aucun
fes

W

gent.

D
m'.i{ïï,ire

aflez

de ce

E

dommageable i

licencier fon

armée

,

A L

L

I

G U

E.

47

étant ce qui eft furvcnu ici fur ce fait
car la réfolution qu'a prife Sa Sainteté de
otcra le courage aux Catholiques , 2c leur

qu'il fera

,

&

aura ameilleuré &c
femblera un fecours de peu de durée ,
encouragé le parti du de Bearn. Je ne voudrois pour aucune
chofe que le Duc Hercules pafTàt en avant , faifant fi grande
faute. J'ai propofé tous les moiens pour l'interrompre , de le
même en a fait Jcan-Baptiltc de Talîis , 6c quand il voudra
paiïcr outre, l'on fera contraint prendre fcs gens à la folde , 6c
n'eft mal à-propos que les Suilles, qui efl le plus 6c meilleur de
fes Troupes , y veuillent condefccndrc. Dieu veuille acheminer
ce qui e(l le plus convenable pour fon fiint fervice ^ 6c garder
Votre Majefté, comme il eftde befoin, pour la Chrétienté, 6c fes
Servit-urs 6c Créatures défirent.

De

Landreci.

Roi notre Sire,
^ Au
Martin de Idiaques , fon Secrétaire d'Etat.

Et à

la foufcrlption

LETTRE DE

DOM

A Dont Jean de Idiaques

,

es

mains de Dora

DIEGO DE IBARRA

ConJeilUr d'Etat du

,

Roi d'Efpagm y

20 Décembre, i59i.

&

Je

vous baife les mains pour votre Lettre du 24 du pa(Te ,
la fouvenance qu'a Votre Sainteté de ce (\q\\ fcrvitcur. Ec
quand bien pourccque je fers en cette occurrence à Sa Majcfté
je n'en pourrois avoir autre récompenfe, je m'en tiendrois pour

pour

bien paie.

Le grand nombre

font furvenucs en deux jours,
donnent à ce
me donnent loilir de dire par lettres ce que je défi re ; toutcsfois le plus ell: contenu dans celles de Sa Majefté
,
moïenant quoi je demeurerai fans coulpe.
Jean-Baptifle de Tallis a été fi craintif, que le priant tous,
6c voïant clairement que Sa Majeflé ne lui permettoit lailfer
fon office, finon que je m'en fufîc chargé, 6c voïant que je ne
le puis faire , étant occupé aux affaires de France , 6c aiant mis
en confidération celles-ci , 6c autres cwx^qs de Sa Majefté , Elle
m'a fait cet honneur, que de m'écrire que voïant ce que llir ce
le Duc de Parme m'écrira 6c commandera , il le faudra faire, II

que
courrier, ne

qu'il y a

je

d'affaires qui

fuis arrivé ici

,

6c la hâte qu'ils

^^^^'

MEMOIRES

4^
ijoj.

n'a voulu fervir le peu

de temps que tardera Sa Majefléà
y

pourvoir, iinon le laiiTcr aujourd'hui. Je ne fais à qui le Duc
donnera la charge qu'il m'a demandée pour lui en parler. Demain je penfe lui dire ce qu'il voit bien , qui eft que je ne le
puis faire , ni même d'emprunt, vu qu'il me faut entendre aux
affaires de France, &lorfqueles Etats s'aiïèmbleronc, me faudra affifter le Duc de Feria , comme Sa Majcfté commande ,

&

autres mille , que je découvre
outre les raifons alléguées ,
tous les jours , pour ne pouvoir fervir , comme je fais qu'il conRodigo Laffo m'a dit que le Duc a propofé
vient faire.
à Sa Majefté de le nommer , ôcil le favorife. Pour parvenir à la
fin que nous defirons pour les affaires de France , j'eufle tenu

Dom

pour plus

que

affuré

les

armes &C négociations

euflfènt été

du

tout en la puiflance du Duc de Parme , &c crains fort que le
divifant il n'en ait la conformité que Votre Sainteté fait être
néceflaire , pour l'acheminer du même pas à un même temps.
Et fi pour luppléer la foiblcffj en autorité,
au rcfte d'un fi

&

débile Sujet que le

mien, ou

autre,

il faudroit la
préfence d'un grand Seigneur à qui l'on eût fcrvi èc qui eût été
voix de Sa Majcfté. Je croirois qu'il
aififté de la puiffance
eut été plus afluré qu'à celui des deux qui font ici l'on eût envoie ; car par cette voie lui eut été plus agréable ce qu'il eue
fait, que non venant le Duc de Feria (i) pour maître de la négociation , qu'il ne voudroit en rien dépendre de l'autorité
ni le Duc de Parme s'efforcer de faciliter avec les armes les
pour un tel cas eut été fort à propos le Marquis
bons fuccès ;
qui
del Gaft (i) , qui cft venu pour fervir en cette journée ,
a le bon entendement &C la facilité que Votre Sainteté fait, èc
la langue &C la connoiiTànce de cette charge , avec pur zélé
bonne volonté , que Votre Sainteté me peut pardonner
comme auiîi quelques propos particuliers d'icelle , &. lefquels il
faut traiter. Quant à moi , Votre Sainteté fait que j'ai pris cette
pharge , comme étant Seigneur mien. Votre Sainteté connoîc
Antoine d'Efcobar , ce Gentilhomme Portugais qui fut à Madri avec Jean-Baptifle deTaffis, qui eft homme qui a fait de
fignalés fervices ,
auquel , comme il dit , Votre Sainteté a
oferc qu'on lui feroic en bref quelque don, je vous affure qu'il
Je mérite , £c que c'cft un perfonnage néceflaire en France , 6c
pendant qu'il va , Votre Sainteté mandera à quelqu'un qu'on

celui d'un

,

&

&

&

&

&

(i) Laurent Suaiez

j^OMC

,

Duc de

feria

de Figueroa de Cor,

Aj-n'$ailadeur d'ff-

pagne.
(i) C'eft

,

Du

Guaft.
Ilïî
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moins Ton entrctenemenc , & celui des autres
que païoit Dom Bernardino , qui meurent à préfcnt de faim.
Tout préfentement je viens de baifer les mains au Seigneur
Dom Alonfo , qui cil: venu de Launoi pour partir demain avec
fon Alteiîe ; il Ce porte fort bien , & je fuis très content de la récompenfe que Sa Majefté lui a faite, laquelle encore qu'elle foit
moindre que je lui délire, eft un commencement, après lequel
on viendra à de beaucoup plus grandes, 6c de ceci je vous eu
donne la bonne heure.
Dom Ambrofio Landriano (i) eftaufîi arrivé ici, qui comme
honorable Cavalier , a plutôt choiii venir fervir en cette o-uerre , que jouir du congé pour s'en retourner en Efpagne , lui étant
néanmoins i\ néceflaire demander quelque récompenfe, pour ce
qu'il a fcrvi &i dépendu en cette occafion. Votre Sainteté la lui
pourra faire plus grande , ôc ainfi je vous en fupplie , ores que je
lui paie i tout le

fais qu'il

ne

foit befoin.

Le Duc de Montemarcian
ne fais fi à l'entrée que fon
tombera au même mal qu'il
S.

comme

eft

toujours fur fon treizième. Je

demain en France , il
Notre Seigneur garde Votre

AltefTc fera
faifoit.

jedefire.

Dom Diego
j4 Landrect

y

de Ibarra.

20 Décembre 1591.

Dom

Gafton Spinola a dit qu'il a plu à Sa Majefté lui donune place du Confcil de guerre, & comme Dom Ambrolio
a fervi , comme Votre Sainteté fait , il femblc qu'on lui pourroit
fier

avoir fait

la

même

grâce

Votre Sainteté nous
en fa mémoire.

plie

Et

à la foufcription :
du Roi notre Sire.

,

& n'eft feul qui l'entend

faire à tous cette faveur

A Dom

ainfi.

de

Je fup-

l'avoir fore

Jean de Idiaques du Confeil

d'Etat

(i) Il étoit Lieutenant-Général
de la Cavalcne de l'Archiduc , iorfi^uil mourut à
Çruxelles en 1600. Ses grands exploits lui
avoient accjuis beaucoup de
réputation.

Tome V.

donna fa place à Nicolas Bafla,
qui s'ctoit beaucoup
,
patfoaûabjktédans Icsacraccsdu

L'AicliiJuc

Chevalier Albanois
diltinguc

Duc

d'Albc.

G
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à Neefle.

Sire,
La copie des Lettres que j'écrivis de Landreci du 10 du pafle
ce que depuis en çà cft
à Votre Majefté , fera avec celle-ci ,
furvenu , touchant l'entrée du Duc de Parme en France , 6c
comme l'armée de Votre Majefté marche , je m'en remets à ce
qu'il m'en écrira , par une relation qu'il me dit qu'il fait de tout
cequis'cft fait jufqu'à préfent,
ce qui furvicnt à chacun jour;
en matière d'affaires; encore que ce foit peu , je le dirai ici.
Ce fut à Guife , où s'afTemolerent la première fois les Ducs
de Parme
de Mayenne,
comme l'on ne s'y arrêta qu'une
nuit,
partie du lendemain enfuivant , je penfe que ce qu'ils
parler en
traitèrent ne furent que recueils de nouveau venus,
général des affaires de la guerre , réfcrvant le furplus au fécond
logis, qui feroit à la Fere. Etant arrivés là , il fut arrêté entre
les deux Ducs , que de la part du Duc de Mayenne , le PrefidenC
moi, pour traiter ouJanin s'aflembleroit avec Richardot
vertement de l'intention de Votre Majefté, fur les chofes de ce
Roïaume nous nous affemblâmes , &: on lui dit la particulace qu'il n'ignorité de la Screnillîme Infante au premier grade
roit , £c répondit qu'il étoit d'opinion que l'on y pourroit entendre , moïennant que pour cette fois on rompît la Loi Salique , avec condition que dedans un an elle fe mariât , avec l'avis
diOfficiers de la Couronne Se Etat de France
des Princes
fant en outre , que pour ce fait , en faudroit particulieremenc
autraiter avec Lorraine , Guife , Nemours , Mcrcœur ,
Gouverneurs des
tres Princes, Gentilshommes , Capitaines

&

&

&

&

&

&

&

:

:

&

:

&

&

&

récompenfer en chofes de ce Roïau&: les fatisfaire
avec quelques deniers en don , pour confervcr par ce
attirer de celui de
moïen ceux qui font du parti Catholique ,
Bearn quelques Nobles ,
que dès à préfent on déclare bc aflure
quelle afliftance Votre Majefté baillera pour les affaires de deçà
à Madame l'Lifante , étant faite Reine , attendu que fans une
Places

,

me &
,

&

&

fubvention en deux ans

,

on confommera

fix

ou huit millions

D
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6c ne poutTâ-t-on Ce délivrer de la peine oii on cil à préfcnt, fans
traiter de l'afTembléc des Etats , ni ce qu'ils peuvent en ces affaires. Aïant répliqué à la réponfe , tout ce qui femble particu-

lièrement propre à

dame l'Infante

,

la

condition propofée

volonté de Votre Majefté
dcvoit avoir de fon alTifbance

le tout à la

Roïaume

,

fur ce qui regarde

Ma-

bon de remettre
certitude que ce

fut dit qu'il feroit toujours très

& la
& aide
,

,

en prenant pour

vu que jnfqu'ici , fans que Voleur Reine Madame l'Infante
tre Majcfté y ait un gage fi cher , mais le feul zcle du fcrvice de
Dieu , &C la confervation de la fainte Foi envers les Catholiques, elle avoit dépendu tant de millions: nous lui dîmes aulïï
qu'il étoit neceflaire qu'on pourfuivît l'alTemblée des Etats
attendu qu'on nous accufoit jufqu'.'i préfent de les avoir différés
:

,

que moïennant votre affillance , on réfoiut ce que Votre Majefté defiroit; à quoi il répondit que le fait des Etats étoit un
accelToire comme aulIî ce qu'on accorderoit avec les Princes ,
la Noblede , qui dcvoit feulement fervir de couleur , pour
6c

,

&

légitimer ce qui feroit ainfi convenu , attendu qu'ils fc:roient
compofés de perfonncs qui feroient la volonté de Mayenne,

de quoi je recueillis clairement , que
fansenfortir nullement
les Princes &L la Noblcffe avoient intention d'être feuls en ce
maniement, pour tirer plus de commodité de Votre Majefté
qu'en différant l'aflemblée des Etats , ce feroit étendre davantage l'autorité èc domination que de Mayenne a pour lejourd'hui , dont il ne faut nullement douter qu'il ne fe fiiche fort
<le s'en décharger , ores , qu'il femble que ce fait contredife à la
hacc qu'iL ont toujours donnée pour venir à l'élection d'un Roi,
à ce qu'il a afïïiré , juré ,
protefté tant de fois de fon bon
defir au- fervice de Votre Majellré. Toutefois il m'affirme que
c'elHe plus certain qu'on peut à préfent pénétrer de fon intention. Parainli, j'ai dit au Duc de Parme, qu'il fafîc inftance
avec de Mayenne .à ce qu'il ailèmble les Etats mais comme
c'eft celui qui les doit convoquer , il pourra en cela ce qu'il voudra , (i on ne lui baille quelque autre trait , en quoi j'emploie
mettrai le fouci que je dois au fervice de Votre Majefté. Après
cette affcmblée , il yen eut une autre des Ducs de Parme , &: de
Mayenne , Janin , Richardot
moi , fur le propre fait donc
auparavant nous avions traité , fans en tirer autre lumière , fmon
que de Mayenne repréfenta être nécefîaire différer ce qui fcprétendoit de la part de Votre Majefté ,
le moïen pour faciliter
:

&

&

&

:

&

&

k principal

&

,

-outre fa

bonne volonté

,

ôcce

qu'il

y aideroic de fa
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beaucoup d'argent pour gagner les volontés de
plufieurs qui y feroient concurrcns, ôc récompenfcr &: fatisfairc
aux Princes & à la Noblelîe. Sur quoi on lui dit qu'il propofât
ce que bon lui femblcroit, pour ce qu'il faudroit faire avec chacun , &C que pour ce qui feroit jufte & raifonnable j il y auroit
de l'argent ailcz , &: qu'en ce qui ne fe pourroit réfoudre par le
Duc de Parme , fans l'avis de Votre Majefté , qu'il le feroit avec
telle diligence , que votre volonté fe lauroit alTez à tcms , èc

part

,

étoit avoir

qu'en tout on befognât fans perdre tems. Sur ce

, il fortit avec
de Mayenne fut d'avis que
lui le Duc de Guife , le Comle Comte de Chaligni ,
te de Vaudemont , fils de Lorraine ,
qui font les Princes de laMaifon de Lorraine qui font ici ,
qu'il leur dît l'intention de Votre Majefté , pour venir à l'élection d'un Roi Catholique. Le Duc d.e Parme alla de fon quarleur dit en bons
tier à la Fere , de les aflèmbla devant moi ,
termes combien Votre Majefté defiroit l'élcdtion d'un Roi Catholique , &c leur toucha fur les droits de Madame l'Infante , 6c
les obligations tant grandes que ce Roïaume avoir à Votre Maparticulièrement toute leur Maifon , fe remettant à ce
jefté ,
que plus par le menu leur diroit le de Mayenne , lequel répondit qu'il favoit la bonne volonté qu'avoient les Princes , de
qu'il leur en donneroit plus
luivre celle de Votre Majefté ,
de clarté,
qu'on fpecificroit les matières , & qu'on leur rendroit compte de tout ils ne répondirent rien , ni jufqu'à prémoi aïons parlé deux ou trois fois
fent , encore que le Duc
à Mayenne , & à Janin , fur ce qu'on hatâi l'aftèmblée des Etats :
je ne vois pas qu'ils les défirent , nous donnant quelques fauftes
excufes j èc ne hâtent non plus ce qui a été propofé de la négociation. Partant de cette longueur & autres fignes que font
quelques-uns des mêmes François , on a opinion que le de
Mayenne n'eft hors de fe conferver avec le de Bearn , & qu'il
s'y attend , Se Monfîeur de Villeroi y étoit fur cela quand nous
vînmes de Paris, mais je ne le puis croire du Duc , ores que je

même tiédeur que Janin. Le
le Duc de Parme allèmblât devant
la

&

&

&

&

&

&

:

&

confefle qu'il

me

fcandalife

,

voïant

la jaloufie qu'il a

des per-

Duc

de Parme , 6c les autres qui
fommes ici , & qu'il voit être afFedionnés au fervice de Votre
Majefté , & être Ci ardent à fon intérêt , qu'il préfère toujours à
folines oui traitent avec le

tout le

refte.

Depuis , en un logis plus en çà de la Fere Se ici , il s'eft vu
deux ou trois fois avec le Duc , y étant moi préfent en quelques-
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&

fur ce qu'il a le plus débattu pour les icoooo écus, qu'il
unes,
prétend qu'on lui baille chacun mois & non en la forme queVoauparatre Majcllé commande , mais à fa libre difpolîtion,
vant ceci voïant qu'il n'y pouvoir entendre, comme Janin (i^
l'avoit demandé par delà , &i. comme Votre Majcfté avoit commandé qu'on arrêtât avec lui , &: fâchant que ce que Votre
Majefté commande lui devoir être baillé par écrit , afin que
plus ponctuellement l'on déclarât l'intention de Votre Majefté à
<que cela avoit été jette dans la rivière , de
de Mayenne ,
crainte des Hérétiques, entre Numcghe (1) Se Ruremonde , je
dis au Duc qu'il me fembloit qu'on lui en devoir bailler une
copie , ce qui fut fait mais avec tout cela , il n'y a moien que
cet argent ferve feulement pour païcr les gens de guerre qu'il
mande à l'armée , comme il me femblc jufte puis pour autres
chofes les loooooécus que Votre Majefté commande lui être
baillés , fuffifent , difant que les gens de guerre qu'il a aux Villes &c Places de garnifon extraordinaires , 6c les dettes faites
pourcaufes concernantes la guerre, doivent être fatisfaites de là :
car autrement il perdroit fon crédit àc fa réputation , &: fe rendroit inhabile pour h bien fcrvir Votre Majefté qu'il defire. Ce
3u'il dit avec beaucoup d'exagération.
quoi le Duc réponit , qu'il ne pouvoir outrcpaftcr le commandement de Votre
Majefté , même étant fî jufte
conlîdérable , &; tant au profit
de la caufc, attendu que de l'entretenement &. paiement des gens
de guerre procedcnr tous les bons effets qu'on peut defircr. Par
ainh , on a donné une paie à fa Cavalerie , qui fera , comme il
dit , jointe avec celle du Duc de Guifc , 6c de la Chaftre , de
celle qu'a de Vaudemont 1500 chevaux, &; une paie à fes vivres &; artillerie , réfervant ce qui eft pour l'Infanterie qui eft
peu , jufqu'à ce qu'il ait joint ce rcfte qu'il attend de Cavalerie
pour ce que de préfent, il n'y a argent pour d'avantage ,
a
monté ceci 31000 écus plus ou moins , ce que avec le nombre
des garnirons fe pafle par l'état que lui-même fait ,
par les
montres qu'en ont faites fes Officiers
après avoir fait un
calcul , Compagnie par Compagnie , de ce que monte leur paie,
le furplus qu'il faut païer , on baille la fomme entière de tout

&

&

:

:

A

&

&

&

:

&

&

(1) Pierre

Jeannin,

Préfidcnt au Parle-

ment de Dijon II fut envoie en Efpagne par
le Duc de Mayenne , avec des infttudions
pour l'Eleftion d'un Roi de France. On a
fes Mcmoiies qui contiennent principale-

ment

fes

M. de
dans fon Hiftoire

négociations.

parle fouvent

éloge,
(i) C'eft

Nimégue.

Thou en
,

&

avec

M'^i^*
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TTsTT" ce que

cela

monte

à fon Tréforicr

,

ne

en ceci

fuiv^int

la

vo-

&

encore n'eft-il content &c ratisfaic,
lonté de Votre Majefté ,
fe perfuadant qu'on lui fait tort , pour ne lui donner en fes mains

&

il voudra ,
comme il fie
, afin de le diftribuer comme
dernièrement des looooo écus, que le Duc de Parme lui commanda bailler à Landreci , de quoi je ne fus rien qu'après mon
arrivée à la Fere , defquels il ne donna rien aux gens de guerre.
Mais en dût païer de vieilles dettes , une dcfquelles fut zoooo
qu'il dépendit à la journée èc bruits de Paris , dont j'ai eu avis
en doit être la faute au fouci qu'on
depuis que j'en fuis forti ;
prend de furprendre les paquets , ne pouvant toutesfois de
Mayenne laiflcr de croire que les démonftrations que celle Ville
la faute Ci grande de
fit du defu- de fervir Votre Majefté ,
faire juftice de leur autorité de ce Préfident &C Confeillers , efl:
procédée d'ailleurs que des diligences de quelques Minières de
Votre Majefté, pour fureté de cette Ville &, de celle d'Orléans;
j'en ai dit ce qu'il me fcmble au Duc de Parme , mais je confelîe que les forces de Votre Majefté , ne font pour-être dcfu&c font
nies étant beaucoup moindres qu'on n'avoit propofé
ainfi bien befoin , s'il faut fecourir Rouen , il eft toutesfois de
grande importance remédier à ces deux Villes.
fon neveu , il y a peu de conEntre le Duc de Mayenne
encore que de
formité de l'oncle en a de grandes jaloufies ;
ma part j'aie fait ce que j'ai pu pour les pcrfuadcr à une bonne
intelligence", il ne m'a été néanmoins pofîîble ; ôc s'il eft vrai
fincerité qu'il
que le^e Mayenne n'y procède avec la vérité
doit 3 je crois qu'il ne fera mal-à-propos lui entretenir ce contre-poix: par ainfi voïant le Duc de Parme fa grande néceffité ,
peu de jours auparavant lui
il lui a bailléjufqu'à 6000 écus,
ores que ces frais foient exceffifs , &c que
en avoit baillé 4000 ,
ces François foient infatiables , il eft force de pafter par là , èc le
fera encore , s'il faut donner à ces Princes &: à la Noblefle

l'argent

&

&

;

&

&

:

&

&

&

&

obéifquelques fommes, fi l'on veut tirer d'eux qu'ils fuivent
fcnt à la volonté de Votre Majefté car c'eftle moïen principal
pour les gagner. Partant devroit Votre Majefté être fervie de
•commander expreftemenf pourvoir à une groiïè fomme d'argent. Pour cet effet envoie le Duc de Guifc à Votre Majefté
:

&

l'Evêque d'Avranches (i) ,
fa principale fin , comme
tends , eft cirer de Votre Majefté quelque récompenfe.
(i) C'étoit Prançois Peiicard

v^voi: encore en icij.

,

qui avoit fuccédé à fon frère George Pericard

,

j'en-

La
& <jui

D
Chaftre

le

lui

E L

a confeillé

A L
,

qui

I

G U

en

E.

emportera

la

5^_
moindre
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partie.

L'on a dit ici pourchofc certaine que Sa Sainteté a fait CarLégat en ce Roïaume. Je
dinall'Evéque de Plailance (i),
n'en ai toutcsfois lettre aucune. C'eft un homme fort entendu ,
qui toujours montre 'avoir grand defir de fervir Votre Majcfté ; fi l'affaire paflè en avant , il l'accomplira , èc aidera
beaucoup à la brièveté de l'aflcmblée des Etats car il a toujours
été de cet avis. Il eft partial du Duc de Guife , &c par conféquent , non trop confident à fon oncle , les reconnoiffances 8c
offices qu'on lui fera de la part de Votre Majefté pourront beaucoup avec lui. Car il a des fins &C prétentions , 5c peu de

&

&

:

biens.

Encore que le Duc me dit à Landreci que la Fere étoit avec
une grolle garnifon de Votre Majefté étant logé dedans
nous n'y trouvâmes pas plus de loo Allemands , ôc les Wallons
étoicnt au commencement aux Fauxbourg , Se après plus loin :
conddérant l'inconvénient qu'il v avoit d'y tenir l'artillerie
&C munition de Votre Majcllc mal afTurées
êc l'importance de
,

&

,

au Duc qu'il moïcnncât de l'aflurer:
encore qu'il en parlât plus d'une fois au Duc de Mayenne, il
le trouva dur , fc pcrfuadant que cette Place eft fienne , pour
lui avoir cédé le droit qu'y a la Princefle de Bcarn, dc ne trouvant bon la voir en la puifîance des gens de Votre Maje'fté ,
tellement qu'après plufieurs allées £c venues j devant que de
venir à y faire entrer ceux, qui à préfent , comme je crois , feront dedans , il voulut une promcfle fignée du Duc de Parme ,
qu'il en fortiroit la garnifon à mclure qu'en fortiroicnt les munitions ,
lorfqu'il le demanderoit , moïennant quoi, &: demeurant toujours dedans garnifon Francoife , la Place n'cft
comme je dclirerois , encore que le Gouverneur d'icclie afTure
la tenir pour Votre Majefté , ce que je n'ai auiîi pris pour bon
cette Place

,

je fis infl:ancc

&

&

figne à l'avenir. Car fi le Duc de Mayenne , comme il doit SC
dit, eft réfolu qu'on faffe ce que Votre Majefté commande , il
ne devroit être mari qu'on mît Votre Majefté en poflcnîon de

quelque Place , fous quelque couleur qui puifTe être. Partant,
j'ai dit au Duc de Parme, qu'il feroit bon traiter fecrettement
avec quelques Gouverneurs d'icelles , pour gagner ce que l'on
Scga , Bolonois
Diacre Cardiin! du

(i) Philippe
P'iaifance

,

Evécue de

de faint
Onuplirc. Ilfut élevé au Cardinalat en l'ji,
,

titre

dans la feule promotion que fit
uocent IX, & mourut en J5J6.

le

Pape la-
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pourrok. Car voir Votre Majefté fans rien en ce Roïaume

,

&

votre armée non gueres forte , c'cft un chemin ouvert à cesgens-ci pour être moins affectionnés qu'il n'cft de. raifon ôc le
plus grand fondement qu'aient quelques-uns qui perfuadent à
Mayenne de traiter avec l'Hérétique , c'eft le mettre en conlî:

dération , que après tant de mois de délai , ôc tant de promefles de Votre Majefté èc de vos Miniftres , de mettre une
puilîantc armée en ce Roïaume , pour fouler l'Hérétique d'une
part , èc d'autre part nettoïer les Provinces , 6c gagner les Places qu'il y tient ; celle qui y cft entrée eft fi peu forte ôc mal
pourvue, que même on n'ofe fecourir Rouen , pour ne fe mettre
en hazard d'une bataille , ce qui ne peut être par faute d'argent»
aïant Votre Majefté à préfcnt tant de chofes à quoil'emploïer,
Se que fi à préfent que l'on traite , que ce Roïaume foit de Madame l'Infante , 5c de les obliger avec les armes
négotiations
à ce qu'on le lui donne il y a pour l'un 6c pour l'autre tant de
faute d'argent , non-fculement pour eux , mais pour nos gens
mêmes , vu que pour tant qui leur en eft dû , à grand peine leur

&

,

peut-on donner une paie , qu'il n'y a doute qu'à l'avenir , ôc
après avoir obtenu ce que Votre Majefté délire, que tout fera
beaucoup plus court , tant pour les dons qu'ils prétendent ôC
efpercnc , que pour les frais de la guerre qu'il faudra entretenir

pour établir le repos néceflaire à ce Roïaume. Et crois fins doute , que la plus forte raifon qu'ils aient pour faire chanceler le
Duc de Mayenne , cft celle-ci 6c comme Votre Majefté fait
trop mieux que tous, il eft certain qu'il falloir que cette armée
entrât forte S<. aiféc d'argent , non pour en dépendre plus que
ce que Votre Majefté a commandé èi. ordonné , mais afin qu'il
ne connût ce qui en eft pour n'être ainlî convenable fous votre
Roïal fervice , 6c pour ôter le pouvoir de voir l'état auquel
nous nous trouvons car à ce que le païeur général m'a dit, il
apporta feulement 258000, defquels en furent baillés 100000 à
de Mayenne à Landreci , £c plus de 120000, que l'on dit que
montera une feule paie que l'on donnera aux troupes de Votre
Majefté , celle du de Mayenne en a confommé 32000, 8c 1 1000
qu'on leur baillera pour ce mois , 6c autres menues parties de
gages d'Officiers de l'armée de Votre Majefté , de forte qu'à
mon compte dans deux jours le Duc fera fans argent, 6c le peu
qui au commencement de ce mois eft refté à Anvers pour le
tefte de la paie de Décembre, avec ce qui vient de Bourgogne , je
ne penfe pas qu'il vienne à 80000 écus ^ 6c jufqu'à préfent le
:

;

Duc
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aucun que Votre Majefté cnvoïe des provifîons
pour ici , ni pour Flandres. Car encore que je tienne pour fans
cloute que Votre Majeftë l'aura comiiiandé , la dilation nous eft
certainement dommageable , tant pour le propre bien de Votre
Maj^fté que pour les autres chofes , que j'ai repréfentées , qui
ne (ont de moindre importance , tout ce que je me luis hazardé
de dire pour le zele que j'ai au fervice de Votre Majefté
fatisfaire au peu que je puis , avec les grandes obligations que j'ai de
mourir pour icelui , comme je ferai.
J'ai baillé au Duc de Montemarcian les lettres de Votre Majefté & lui ai ramcntu les obligations qu'il a à votre Roïal fervice ,
pour ne lailler en arrière chofe qui nous pût préjudicier en ceci:
encore qu'on y remédiât , moïennant l'entrée du Duc en ce
n'a avis

&

&

Roïaume

,

fur ce qu'il vouloir licentier toute fon Infanterie

commandement

,

en avoit de Sa Sainteté , comme j'ai écrit à Votre Alajcfté , il a depuis liccntié l'Infanterie
Italienne , oij il ne s'eft de guercs perdu , parcequ'il y en avoic
peu, ôcprefque de nul fervice,
une partie d'icelle cft entrée
au fervice de Votre Majefté ; mais lui aïant fa Sainteté écrit la
forme qu'elle vouloit qu'on païât les Suiflcs , tort difterente à
celle que ceux de cette Nation ont accoutumé jufqu'ici , il le
veut faire au pied de la lettre ,
en traite déjà moïennant
quoi fans doute , il perdra fes troupes , 6c encore que je lui aie
dit mille raifons ,
que le Duc lui ait écrit , qu'il faut répliquer
à Sa Sainteté Se attendre un autre fécond commandement , je
ne l'ai vii jufqu'à préfent changer de ù\ première opinion. Et outre ce il a prétendu ( &: dit qu'il n'en fera autre chofe ) précéder
le Duc de Parme la première fois qu'il fe verra avec lui en public , montrant pour cela une lettre de fon frère , qu'il lui écrivit au mois d'Août pafte , lui commandant au nom de Sa Sainteté , qu'il Ht ainfi réfolument , pour avoir été conclu cela à la
Congrégation de France. Et comme cela eft différent à ce que
peu auparavant écrivirent le Duc de Sefla
Comte d'Olivares,
èc qu'il ne femble jufte au Duc de Parme le vouloir permettre,
c'eft la caufe qu'ils ne fe voient
confèrent enfemble i 6c une
fois que le Duc de Montemarcian vint , ce fut devant jour , 6c
s'en retourna au(fi-tôt , chofe qui ne peut être que dommageable au bon fuccès que l'on prétend es affaires que l'on a en main.
Je crois qu'on en a écrit à Rome. La Cavalerie de Sa Sainteté
rappetiilè tous les jours Se ne font à préfent 500 , Se s'il y a trois
mille Suiftès , ce ne fera peu. La relation de l'armée de Votre
fuivant

le

qu'il

&

&

:

&

&

&

Tome r,
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Majefté, le Dnc l'enverra fuivant la montre qu'on en a faite 9.
pour tout ce qui fera de fervicc, l'on en pourra faire une bonne réformation. Le temps & les vivres nous en défont une par•tie , &; comme j'ai ci-devant écrit , ce feroit de grand profit da
renforcer cette armée de quelques troupes Efpagnoles , celle
Lombardie , qui étoit 28 Enfeignes , ont
qui vint de Naples
a-t-on mis les gens des autres
été réduites par le Duc à 14 ,
aux deux Regimens de Dom Alonfo de Idiaques , 6c
Antoine de Cunique , moïenant quoi je penfe qu'on aura ici
quatre mille Efpagnols , qui cft notre plus grand cabal. Notre
Seigneur garde Votre Majefté comme la Chrétienté en a befoin ,
fes Valïàux &c Créatures le défirent.

&

'

•

&

&

Dom

&

Dom
De Nejle

,12

Janvier^

Diego de Ibarra.
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Et à la foufcripdon Au Roi notre Sire
Martin d'Idiaqucs , fon Secrétaire d'Etat.
:

,

es

mains de

Dom

AUTRE LETTRE
DU MÊME IBARRA AU ROI DESPAGNE.
,

De

Nèfle *

,

le

1

4 de Janvier

1

5

9 i«

Sire,
L'homme , de qui je devoîs favoir avec les particuliers ccr
qu'apporta le Gentilhomme de la Comtcfie de Saux , demeura
à Laon ; mais ce que j'ai pu apprendre , c'efl; qu'il venoit faire Ces plaintes , qu'à fon opinion elle peut avoir du Duc de
Savoie , en donnant différentes fins aux chofcs qu'il fait en
celle Province à celles que Votre Majefté fiit qu'il a;
ce que
le Duc de Mayenne a envoie faire par deçà avec grandes inftances, par un Gentilhomme qui partit d'ici il y a peu de jours,,
eft que le Comte de Cars
la Comteflè de Saux fe reconcilient
conféderent enfemble, que comme Votre Majefté fait,,
ils font très mal eux deux, &: ce fera pour avoir plus de moïea
d'empêcher le Duc de Savoie de gagner païs , encore que de

&

&

&

(i) Ville

de Picardie

,

au païs de ^Santerre,
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aiicque Monficurue
fcrvc le Duc. Il ne m'a ouvert encore Ja porte
Cars ailifte
pour traiter du fait de la patente , de comme Votre Majerté
m'a commandé que je n'éveille ce difcours , je n'ai ofé le Faire;
mais G. la patente eft nécellàire , comme il me femble , ôc m'en
donnant Votre Majefté la permilîion , je la demanderai au
Duc , lui difant fur ce point que Votre Majefté commande
répondre à Janin , Se je crois qu'il ne la refufera. Je me fuis
informé du profit qu'on tirera des Ducheflls de Longueville,
pour la liberté du Duc d'Elbœuf l'on me dit que Villcroi le
traite plus pour elles que pour autre , attendu que ce que l'on
oflie d'aider pour la rançon du Duc d'Elbœuf, outre le Vicomte de Tavanes que l'on baillera , cfl: avec ieulement vin^tcinq mille écus , 6c ceux-ci ne font de fon bien , mais on le
tirera de quelques marchandifcs qui viendront avec palîcport,
qui eft conformément aux permiiîîons des Pais-Bas ; en quoi
n'eut été de peu de profit en bailler la fuperintcndance à Richardot , comme j'ai entendu que Votre Majefté laura com-

Mayenne m'a

dit qu'il a tâché

très

&

:

mandé,
relTâbles

èc

non

à celui à qui

hommes de

on

l'a

baillée, qui eft des plus inté-

ces Ecats-là.

bonnement j'ai pu faire
Mayenne, ciui en prend

Toutes

les

dilii^^cnces

que

fins chauffer aucune jaloulîe à de
des moineaux qui voleni , je l'ai fait
afin qu'il difpofe de ces prifonniers ; il fera toutesfois bon que
Votre Majefté commande incontinent ce qu'elle deiire , afin
qu'il vienne à temps de obéir. Il y eut hier une aficmblée da
,

Préiident Janin &C Moniieur de la Chaftre avec Richardot Se
, fur les mêmes matières qu'on a commencé de traiter. Et
ce que l'on y a introduit Moniieur de la Chaftre, a été pour

moi

aftlirer le Duc de Guifc, que l'on ne trairoit aucune chofe à
fon préjudice ; car les fufpicions font fort vives parmi eux.
Ils fe font appaifés en l'Eleclion de Madame l'Infante , en
propofant toujours l'afKiire pour difficile Se pour le remède de
l'argent; outre ce qu'd fiuJra fitisfaire à chacun de ceux qu'ils
appellent Princes , es chofes du Roïaume , &c avec quelques dons
:

de Votre Majefté.

La première chofe qu'ils mettent, en avant, eft que Votre
Majefté s'oblige de l'aOiftcr avec quatre millions par an , pour
les deux premiers de fa Roïauté , 6c que ceux ci entrent en
France en argent , pour être dépendus par les Officiers ordonnés du Roïaume , en la forme qu'on a ufé quand il y avoit un
Roi : que l'Alceilè de Madame l'Infante vienne en bref, ôc que
Hij

moz.
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dans peu de temps elle ait à fe marier, avec l'avis des Prince»fur ce propos , fe laiiïèSe Omcicrs de la Couronne èc Etats ;
rent dire que ce feroit en fc conformant avec la volonté , donc
je ne fus marri de l'ouir.
Que les Capitaineries , Offices , Gouvernemens
Garnifons
des Places, ne pourroient être tenues par Etrangers , èc ce qu'ils
voudront pour le moins en ceci , fera que l'on obferve tout ce que
les Rois paires ont promis de garder.
Une grolTè fomme d'argent dès à préfent pour gagner les
perfonnes qui font avec le de Bearn , ôc entre celles qui fuivent ce

&

&

parti.

Que

l'armée que l'on maintient à préfent eft moindre que celle
beloin pour oiîenfcr le de Bearn;& la forme d'entretenir

qu'il fera

de Mayenne ne les fatisfait pas , car il voudroit que les loooo
écus par mois fuflcnt mis en fon pouvoir , pour les diftribuer

le

comme bon

lui fembleroit.
des Etats efttoujours mis pour une acceffoire, &difenc
qu'ils palTeront par ce qui fera arrêté
capitulé avec les Princes, &i qu'il ne fert de rien de les aflcmbler devant que cela foit
fait; &c je me confirme en ce qu'ils font aifés de le négocier fans

Le

fait

&

eux , afin qu'ils ne montrent la volonté que plulîcurs auront
qu'on vienne à ce que Votre Majcfté defire de beaucoup meilleur
compte.
Qu'il convient fecourir Rouen. Et combien qu'en cela nous y
marchons lentement pour n'être aflcz forts ; fi cette Ville foulîre,
les autres perdront patience
efpérance, &c notre parti s'empirera en tout ,
en cela je les crois.
Nous autres n'avons rien fait que les ouir , Se attendre pour
voir ce que le Duc de Parme dit , &C félon la différence qu'il y a
en l'état de fes affaires à celui que Votre Majefté croit , je ne
fais fi fins attendre aucune réponfe votre, le Duc de Parme la.
pourra donner. Par ainfi il conviendra que Votre Majeilé commande ce qu'elle fera fervie , qu'il fe fafle avec la brièveté poffible; c'eft une matière où je tiens pour grande témérité de m'y
entremettre ; mais le dueil que j'ai que le fervice de Votre Majeflé ne fe fait comme je defire , ne permet que je me raife ;
car comme j'entends , les occafions qui font caufe de faire parler ces gens de cette forte , font le peu de forces que nous
avons , Se qu'il n'^y a aucune Place en la puilTànce de Votre
Majefté , que Ci nous avions l'un ou l'autre , c'eft fans doutequ'aufiî l'eût été leur langage. Et encore que nous ouvrions tard

&

&
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yeux , je penfe qu'il fcroic bien fait de renforcer l'armée , de "TTÔl
force que le de Bcarn fe retirât, 6c ne pût empêcher ce que l'on
intcnteroit; envoïer aulli quelque fomme d'argent à parc, pour
non par les mains de de
moïcnnanc ce gagner les volontés,
Mayenne, linon avec fon avis; mais par celles du Capitaine
Général de Votre Majefté ou des Minières donc elle fera fervie , pour mettre le pied aux Places d'importance , par intelligenles

&

ce éc

la force.

AUTRE LETTRE
DE IBARRA, AU KO I

D'ES P AGNE

Lihons, ce 18 Janvier 1591.

Ecrite à la Forêt de

Sire,
D'autant que l'armée marcha devant hier , & arriva ^\ tard ,
que nous ne pûmes nous alTcmblcr le jour d'hier avec les François , on n'a eu autre moicn de leur répondre , ainfi que j'ai
écrira Votre Majefté par Lettre du 10 de ce mois, qu'à préfent ; Se après que le Duc , Jcan-Bapciftc Richardot , Si moi,
l'avons confidéré , avec le dclîr Se aflection que nous devons ,
nous fommes à réfoudre qu'il ne falloir en aucune forte leur déclarer qu'il étoit befoin d'attendre pour leur répondre la réfolution de Votre Majefté pour les inconvénients fi évidens qui en
pourroient avenir ; fmon leur offrir que dès le même jour que
Madame l'Infante fera élue Se admifc légitimement par les
Ecats pour Roine, dès lors Votre Majefté aura en ce Roiaume
une armée de fcize mille hommes de pied Se qiiatre mille chevaux des Nations qu'il vous plaira , avec fon Général Se Officiers ordinaires , dix pièces d'artillerie
, Se que Votre Majefté
entretiendra Se paiera pour un an , Se baillera à M. l'Infante
pour ce même temps un million pour aider à païer l'armée
Françoife qu'on lèvera ; ôe que s'ils ne fc contentoienc de ceci,
qu'on s'étendroit pour le regard de l'armée de Votre Majefté
,

cinq mille chevaux, & cent mille
temps , que ce
feroit pour deux ans, à commencer du terme à quoi nous nous
fommes réfolus ; pource que auparavant que tout foit pafle

jufqu'à vingt mille de pied

écus par mois à

Madame

,

8c

l'Infante, Se quant au

^

r^^
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Votre Majefté , pourra hkn. le vouloir
,
ou laifllr, ou commander qu'il fe fafle ; &; fi votre volonté cft
de l'approuver pour la conclurre avec la folemnité requife , il
fera Befoin que Votre Majefté envoie une procuration , ou
bien que comme il a plu à Votre Majefté m'écrirc que le Duc
de Feria doit venir, il faut croire qu'il l'apportera; mais jufqu'à préfent on ne (ait aucunes nouvelles ; le temps fe pafle, èC
l'affaire s'achemine , encore que non lîtot que je voudrois pour
l'aflcmblée des Etats, qui pour tant que l'on fafle, ne s'aflemblenc jufqu'à cette heure. Il m'a femblé bon dire ceci , & ores
que Janin n'ait demandé l'affiftancc , l'on voit s'il faut efpérer
que Madame Mnfantc doive régner, aïant le de Bearn li bonne part au Roiaumc, Se étant hors d'icclui (î bien aidé , qu'il
fera impofîîble coniervcr ce qui eft à préfent pour les Catholiques , ni conquérir le furplus, 6c être Reine avec (ureté, comme il convient, (i le tout ne lui vient en main par les forces
de Votre Majefté; car du propre Roïaume , on n'en tirera jamais les néceiiités pour rélifter à celle que le de Bearn tient ; 6c
parle moïen de ces frais, comme Votre Majefté pourra mieux
Voir que tout, il eft force de recevoir cette Couronne. Partant
cela demeure à la prudence de Votre Majefté , réfoudre en ceci
ce qu'il lui plaira; 6c le voulant ainli , il faudra que l'armée de
France foie de tout point divifée 6c diftincle de celle de Flanarrêté par les Etats

dres , fie pareillement l'argent 6c provifions ; car autrement il y
auroit faute aux deux endroits. L'on marche la route de Rouen
avec intention d'obliger le de Bearn de lever le liège par une

^iverfion , ou pour nous approcher fi près de lui , qu'il y foie
.contraint; je ne fais lion changera de volonté, foit pour le
, ou par les avis que nous aurons des forces de de Bearn ;
car comme nous n'en avons exi Jufqu'à préfent que par le moïen
des François, l'on ne s'en peut beaucoup alTurer. 11 nous vient
fort mal-à-propos de côtoïcr li fouvent nos frontières , car c'eft
caufe que nos gens fe retii-ent tous les jours, particulièrement
les Valons. Le paiement de l'armée a monté plus de ce que
je n'avois dit à Votre Majefté , &. ainfi le Païeur général m'a
dit aujourd'hui , qu'il n'y a point d'argent , ni en Flandres au'ïï,

temps

qui vient mal r à -propos , pource que nous avons aftaire
avec les François, qui fans doute font gens les p'us fujets à
qui fe refroidiftcpt 6c perleur profit que j'aie jamais connus;
dent aufli tout courage; car d leur femble, ÔC l'eftiment ain(î,
quç tout devroit s'ouvrir. Notre Seigneur garde votre Majefté
.ce

&
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Z)e LihonSy ce i8 Janvier , 1592,
à lafoufcripiion. Au Roi Notre Sire, es mains de
Martin de liiaqucs , fon Secrétaire d'Etat.

Et

Dom

LETTRE
DU DUC DE PARME AUDIT ROI D'ESPAGNE.
,

De

Lihonsj du

S. C.

même

jour,

R. M..

&

Xl-Fin de

palier plus avant fur cette négociation ,
defTr qirc
de pouvoir donner quelque lumière à Votre Maiefté , de^
ce que je pourrois découvrir, j'ai retenu long-temps cette dépêche, au moien des di(cours qui fe font pâlies il y a quatre
jours , entre le Prélident Janin
Monfieur de la Chaftre
Députés du Duc de Mayenne , pour traiter de cette aflairc
avec
Prélident Richardot, qui par"
Diego de Ibarra ,
mon commandement s'alTemblcrcnt avec eux. Or , \es deux
vinrent à fc déclarer, èc efpéroicnt que l'on pourroit introduire quelque difcours fur la Loi Salique pour cette fois, encore
qu'ils ne l'ofcnt alTurcr pour les diifîcultés qu'ils favcnt qui fc
préfenteront pour traverfer cette affaire, comme étant dételle
nouveauté qu'un chacun fait , faifint nommer
importance
la Sérénilîîme Infante pour Reine fouveraine de ce Roïaume,.
avec condition qu'elle y viendroit réiider dedans lix mois, 6c
l'ai

&

&

Dom

&

de-là à autres fix elle fe marieroit félon l'avis des ConfeillcrsSc.
Miniftres de la Couronne ; difant que lors qu'elle parviendroit

ce point, qui cft d'être Reine fouveraine , qu'elle pourroit
peut-être choifir tel mari qu'il lui plairoit, fins ce que'pcrfonne s'y pût oppofcr, ajoutant à ces conditions, qu'il faudroit

à.

continuer les Loix
ferver en fon entier

& coutumes de ce Roïaume &: ks con& qu'il ne falloir prétendre de mettre des
,

,

Gouverneurs 6c des Gamifons aux Places , d'autre Nation
que de la leur; & puifque le Roa'aume étoit divifé , qu'il n'y.
avoit apparence de pouvoir fitôt, ni fi facilement chafFer le de
Bearn Hérétiq[ue, $cbien puifTant , comme il eil, ni appaifer

\

j
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—
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qui Ce voudroienc oppofer à cette réfolution ; que
devant toutes chofes il étoit néceflaire que Votre Majefté dépendît dans le propre Roïaume, premièrement ils dirent huit,
puis après ils vinrent à monter à dix millions pour le moins en
les autres

deux ans , afin d'appaifer èc affurer le Roïaume , & le réduire
du tout à l'obéilTàncc de la Séréniiîime Infante , & que la dépenfe de ces deniers fe fît par les Officiers 6c Miniftres du
Roïaume, à la forme & manière qu'ils ont accoutumé, ajoutant pour corroborer leurs raifons , qu'étant cette Déclaration
faite , la porte leur eft du tout terrée pour fe pouvoir jamais
plus accommoder avec le de Bearn , ni parler d'aucun autre
expédient ; èc leur femble pour parvenir à cette fin , que moïenant lefdits dix millions que l'on dépendra en deux ans , lefquels commenceront dès-lors que la Séréniffime Infante fera
déclarée pour leur R.eine , 6c non auparavant , ils feront un
grand efFet. Outre ce ils concluent, qu'il eft force de s'accommoder avec ceux qu'ils appellent Princes , ôc avec les Gouver-

neurs des Provinces en particulier , 6c plufieurs autres de la
Noblefle , tant de ceux qui fuivcnt le parti , que de ceux qui
fuivent le parti contraire, qui fe voudront réduire ; attendu
que par le moïen de ceux-ci on doit prendre 6c établir l'afFairc
en l'AlTèmblée des Etats. Car autrement on ne le fauroit faire
par les moïcns que nous prétendons , 6c que ces Princes 6c les
biens affectionnés de la Nobleflè défirent ; nous difant librement que pour y parvenir 6c gagner ces volontés, il faudra une
grande fomme d'argent , qui tourcsfois fera déduite defdJcs
dix millions ; outre les charges , propriétés 6c récompenfcs
qu'on leur fera dans leur propre Roïaume , lefquels auffi ils dirent qu'il faudra modérer , pource qu'il ne feroit raifonnable
qu'elles fuflènt telles qu'elles divifalTent l'Etat qu'ils prétendent
plus que jamais conferver en fon entier; ôc le font ainfi entendre toutes 6c quantes fois qu'il vient de parler.
Diego de Ibarra 6c Richardot ont répondu à
Lefdits

Dom

ces propofitions ce qui leur a femblé convenable , tk. particuiiereraent qu'il ne falloit douter qu'engageant Votre Majefté ,
fa fille en ce Roïaume , Votre Majefté ne la voudroic abandonner , jufqu'à ce qu'il fût entièrement réduit , comme il eft raison , puifqu'à préfent fans autre deiïein particulier , finon le
général de la confervation de la Religion èc bien de la Chré-

denneté , Votre Majefté dépend, comme ikfovent très bien ,
j)eu moins de quatre millions par an: que partant iîs-fe pourroient
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roicnt bien tenir aflurés pour les deux premières années de la
Ro'ùucé de la Sereniffime Infante , èc que voulant venir à cette

"
^

promefle , on croit qu'aulTi peu voudroient-ils obliger Votre roi^-espa^
Majcfté , qu'elle mît en leurs mains toute cette fommeà la fois, gne.
de quoi il
Hiais qu'on la fournira à mefurc qu'on la dépendra
femble qu'ils fe dcvroient contentée , aulîi bien que des huit
non aux dix
millions qu'ils propoferent au commencement
fur lefquels ils s'arrêtèrent. Enfia ils demeurèrent fur ce qu'ils
dirent , qu'ils me fcroient réponfe de ce difcours ôc fur ce qui
s'étoit propofé entr'eux , pour leur donner la réfolution que jufeft aind qu'ils me la donnètement on leur devoir bailler ,
rent hier en préfence de Jean-Baptifte de Tailis , qi^ii , au
moïen de ce que je lui avois écrit , cil: revenu de Bruxelles ici ,
pour ce que c'cft une affaire de poids &: confîdération qu'on
peut eftimcr , nous demeurâmes un peu pour y bien penfer ôc
le réfoudre tard. Car l'aïant bien regardé , confideré ôc pefé avec
toutes ces circonftances èc dépendances , nous fumes unanimement d'opinion, qu'il ne falloit en quelque forte que ce fût,
leur faire connoîcre que nous n'avons nulle charge de pouvoir
palier avant de conclure cette négociation fans nouvel avis de
Votre Majefté , attendu les inconvénicns qui en peuvent réuffîr , defqucls le différer rafTemblée des Etats en cfb le moindre,
comme femble qu'ils veulent faire , néanmoins ils les tiendront, quelque dilation qu'il y ait: 6c ne font encore de moindre importance que les propos de la paix , qu'ils tiennent toujours en état , qui par le moïen des mauvais inftrumcns que de
Mayenne a près de foi , fe pourroit ("aire , lorfque moins nous
y penferions: outre ce l'ombrage & foupçon qu'ils ont de Votre Majcfté , de quelques Potentats , & l'opinion que pluficurs
du Roïaume fe font imprimée que Votre Majefté prétendoic
plutôt par le moïen d'une longueur ruiner ledit Roïaume , 6c
par ce, donner occafion à la divifion , de forte que n'aïant ,
comme je n'ai, aucun avis de promettre cette fomme pour Votre Majefté , &: qu'il faut fe réfoudre premièrement fur tout,
lans lâcher de la main le difcours de la Sereniffime Infante ma
Maitrefîè, qui eft ce que pour ce fait nous pourrions deurer ,
nous conclûmes qu'ils fe rafTemblcroienc de nouveau ce jourd'hui , &; avec eux Jean-Baptifte de Tafîis ,
que fins promettre , ni refufer la fomme de huit millions , on pourfuivroit l'affaire
leur difant que puifqu'on a commencé de parler de ceci,
qu'il faut venir au point de la prétcntiou des Princes , ôc des
Tome V,
I
:

,

&

,

&

&

,
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&

:

^

.,

j

Roi d'EspaCisï.

MEMOIRES

«6

autres particuliers de la Noblefle , avec d'autres prétentions , s'il
y en a, afin d'accélérer l'aflemblée defdits Etats , 5c parvenir»
, a la bonne hn qu eux & nous prétendons de cette aiFaire eftimant que pendant que nous en traiterons , & de la fureté des deniers que l'on doit dépendre , outre ce qui a été emploie poiy: le bénéfice de la Couronne , ôc de
la fureté de la Séreniflime Infante ma Maîtreflè , lorfqu'cllc feramife dans le propre Roïaume , & qu'il fera meilleur que la femme qu'ils prétendent foit emploïée , comme elle eft à préfent ,
en une armée étrangère ,
avec des François , &c non le touc
qu'il y aura moïen d'avoir réponfe de Votre
par leurs mains
Majefté , avec déclaration de fa Roïale volonté fur ce point :
mêmcment l'on ne doit venir à l'exécution , jufqu'après le fait
de la Séreniffimc Infante , pour laquelle il femble que ladite
fommc fcroit bien emploïée , vu que Votre Majefté fans aucun
gage en main a bien dépendu tout ce qu'un chacun fait, & peutêtre lui en faudra dépendre autant , pour n'abandonner cette
fainte caufc , fans aucun autre intérêt particulier. Lefdits JeanBaptifte de Taffis , Dom Diego de Ibarra &c le Préfîdent Richardot s'en allèrent avec cette réfolution an quartier du Duc
de Mayenne , de s'étant aflemblés avec lesfufdits Monfieur de
la. Chaftre , ce Préfîdent Janin
l'affaire de la forte
, pour guider
que nous l'avions conclue mais cela ne fervit de rien j^ pour ce
des préqu'ils leur répondirent que traiter des particularités
tentions , ce fcroit une afraire trop longue , èc qu'il ne s'y faîloit
arrêter , qu'au préalable 6c devant touc , on n'eût conclu le

moicnnant aide de Uieu
J

:

&

:

:

&

point des millions

fur lequel

on devoir fonder

le refte , qui
Infante pour leur Reine. Etant
retournés à moi avec cette réponfe , ores qu'ils fufïent d'avis que
je ne pouvois refufcr de faire la promefTe au Roïal nom de Votre Majefté
pour lefdits quatre millions pour les raifons fufnous
dites,
plufieurs autres , qu'on peut bien entendre ,

étoit l'Eleilion

de

,

la Sérenillime

,

&

&

obligent à ne différer cette réfolution , pour être néanmoins
fi fragile , n'étanc
l'affaire il grande
de telle importance ,
bien féant qu'un ferviteur prenne la hardiefle d'offrir chofe quelconque , qu'il ne foit au préaLible bien affuré qu'elle fera agréable à fon Maître je leur dis , que puifque, nous étions fur notre
partement , ils pourroient s'aflèmbler le jour fubféquent ; qu'ils
pcnfaflènt bien ce que je leur difois , afin que tous euffions meil
leur moïcn de penfer aux frais èc au fervice de V. M.
roas
éca^t attendus l'un l'autre , &i. chacun y aïant penfé de fon côté

&

&

:

•

&

D
pour parvenir

E

L

A L

à notre intentio;!

I G U E.
& fatisfaire

Ci
à nos obligations,

1591.
après avoir bien penfé &: repenfé fur les inconvéniens qui adlj^treau
viendroient , s'ils favoient que nous n'avons pouvoir de le con- Roi dEsia^'^^'
clure , 6c fâchant la réponfe que V. M. fit faire au Prélîdent
,

Janin , par laquelle j'étois aiïîiré de votre Roïalc volonté
touchant avec les mains , que par faute d'y condefcendre

,
,

&

on

pourroit noivfeulement'efFacer l'afi-aire de la Sereniffime Infante en tout point , mais aufii tomber en mille inconvéniens , fai>s
être aflurés de voir exclus le de Bearne de cette Couronne ,
mais qui plus cft , nous l'établirions. Or, en une affaire fi précife
contrainte , nous avons d'un commun confentement fait
éleélion du parti qui nous a femblé meilleur pour toute la Chrétienté ,
le Roïal fervice de V. M. préfuppofant qu'elle recevroit plus de déplaifir , après avoir tant travaillé Û. emploie
tant d'argent , oc répandu tant de ^::^\'\'^ , qu'on vint à perdre de
tout point une affaire de telle importance , nous aïant été oircrc
ce qu'ils prétendent. Puifque pour l'un , étant une fois rompu
il n'y avoir plus aucun refpect
&: pour l'autre , ne l'aïant V. M.
agréable , il fera en fa main de le rcfufer , fans confcntir ni venir à ce qu'ils propofent 6c offrent
ainil nous avons conclu
non de leur oflrir l'argent net , mais jufqu'à 20000 hommes de
pied ,
5000 chevaux étrangers , païés par V. M. avec l'artillerie , vivres Se attirail , U. douze cens mille écus à la difpoiltion de la Serenillime Infante ma Maîtrcflc pour un an , aiui
d'entretenir ceux du Roïaume qui nous fembleront propres ,
tachant auparavant de les contenter de 16000 hommes de pied,
d'un feul million en deniers pour ce que
4000 chevaux ,
dcffus , afin qu'ils fc contentent de cette affiftance pour un .-î:î
feulement ,
y faire toutes les diligences qu'on pourra fans
rien rompre
pour ne
6c quand on ne pourra mieux faire ,
"venir à un point fi pernicieux , comme eft celui de la perte de
toute la Chrétienté , nous fommes aulîi réfolus de nous étendre
jufqu'aux deux ans qu'ils prétendent , perfiftans toutefois, à ce
qu'il y ait une armée étrangère , entretenue par V. M. pour ce
qu'il nous femble que pour plufieurs refpects il le faut ain(î , afin
que plus promptement nous appaifions les chofes du propre
Roïaume, &: pour plus grande fureté de la Screniiïîme Infante
ma Maîtrelîe , lorfqu'êlle entrera 6c réfidera fur quoi 6c fur le
rembourfement de l'argent dépendu , 6c qui fe dépendra ,
les
autres points qui concernent cette matière , on les traitera patr
le moïea defdits Jeaa-Baptifte de Taffis ,
Diego de Ibar-

&

&
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&

&
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&

Dom
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a

& Préficîent Richardot

&

, avec le foin , diligence ,
autonté
peut fe confier de chacun d'eux , &; de moi qui vous
Lettre au
/^. a
^
ic
v
Roid'Espa- luis tant véritablement oblige iujet. C> elt donc a cette heure a
GNE.
affaire
en
cette
à
nous
,
commander faire
y. M. à fe réfoudre
provifion , tant d'hommes que d'arla néccflaire prévention
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ra

,

que V.
^

M.

.

t
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&

&

gent

,

afin qu'elle s'enfuive

fans oublier quelques

,

fommcs par-

pour les extraordinaires , lefqueîs, fans doute, feront
pour les volontés qu'il faudra fecretement ôc
très grands
féparement gagner &; auffi ce qui fera néccffiiire pour le Païsbas , pour leur entrctencment 6c confervation , à quoi il faut
aufli pourvoir
ôc fe réfolvant V. M. d'embraffcr cette négociation , & cette Chrétienté , parle chemin que propofent 6c prétendent le Duc de Mayenne 6c ces François , il me femble ,
félon mon petit jugement , que fur toutes chofes on ne doit
manquer d'un feul point de ce qu'il leur fera promis , 6c qu'il
n'y ait aucun retardement tant à pourvoir ce qui fera néceflaire,
conclure en ces affaires , puifqu'avec ces humeurs , qucl•que que ce foit de ces deux chofes peut non-feulement préjudicier , mais la détruire fans efpoir de la faire jamais re-

ticulières

,

&

:

:

&

vivre-

Car, ores que je voie bien , que pour parvenir à notre intenfe préfentoit une milliallc de difficultés , ôctelles que ce
,
fera plutôt une grâce de Notre Seigneur de les vaincre , que
non d'indudrie humaine , 6: par ainfi il femble que la crainte
furmonte l'efpérance d'y pouvoir parvenir toutesfois , s'il y a
moïen aucun , c'eft celui de la particularité ce célérité en tout r
les connoiffant , comme nous les connoiiïons , nous qui
fommes ici , nous hâtons le plus que nous pouvons la convocabi tout ce qui nous femble plus
tion 6c affcmblée des Etats

tion

:

&

:

propre à cette fin.
Et d'autant qu'il n'y a doute qu'ils voudront voir le pouvoir
que nous avons de V. M. pour conclure l'affiire , comme de raifon , jefupplie V. M. dé l'envoïer auplutôt à celui qu'il vous
plaira , pour conclure 6c mettre fin , à ce que nous ne demeurions , par faute de l'avoir , au plus beau du chemin car je crains
fort qu'ils le nous demandent devant l'affemblée des Etats :
fur le point de déclaration, que nous prérendons qu'ils feront
en faveur de la Screniffime Inhntc ma Maîtrefîc , vu qu'ils fonc
:

&

curieux en toutes leurs chofes : &: certes il y auroit du danger
qu'il n'y en a point encore , 6c que d'autre part nous
,
prétendiffions leur donner toute fatisfa'ilion.
fi

de dire
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une affaire grave ôc de grand poids , & qui
.^
a été & fera de grands frais , lefquels pourvu qu'ils ne paflcnc
LrrTREAu
les huit millions en deux ans qu'ils prétendent qu'il montrera Roi d'Espapour appaifcr la tviannie , nous nous pourrions contenter. Et °^^*
quant à moi , je crains qu'il en fliudra d'avantage , &: pour plus
long temps. Mais d'autre part , venant à conlidércr qu'il s'en
fuivra , que la Sérénilïïme Intante fera déclarée Reine propriétaire de ce Roïaume , qui eft ce que Votre Majclté prétend &c
dclîrc , Se que comme il femble , il lui vient 11 bien à propos ,
non-feulcmcnt pour le propre Roïaume, SC la Religion Catholique en général, mais aufli pour les Roïaumes &: Etats de V.
M. en particulier. Cela me tait cltimer que l'on doit prendre
cœur d'aider 6c procurer de palTer outre en ces affaires , le plus
promptemcnt que faire fc pourra.
J'ai été très aifc que Sa Sainteté fe foit réfoluc de faire Cardinal l'Evêque de Plaifancc, &c qu'elle l'ait déclaré fon Légat
en ce Roïaume, pour les raifons que j'écris particulièrement
en une Lettre, qui fera avec celle-ci, pource que fans doute il
C'eflt à la vérité
,

.

aidera avec toute célérité à faire fucc'éder notre affaire, comme nous prétendons; mais aïant préfentcment entendu par
courrier du Duc de Scffa , qu'il m'a dépêché le 30 du palîe,
mort du bon Pape Lmoccnt (i)> qui fi bien entendoit ces
affaires , & fi prudemment les guidoit , je confeffe qu'il m'a
mis en un grand fouci , non tant pour le regard de ma mai-

un
la

fon , pour l'affccftion qu'il lui portoit, comme pour le fervice
de Votre Mâjefté fur ce que nous avons en main , & pour toute la Chrétienté , puifquc par fon iaint zélé Chrétien , èc prudence , dont«ïl étoit doué , on peut préfuppofer qu'il eut fait
de bons effx^ts.
Je dis bien que cette perte nous oblige d'accélérer plus que
jamais cette affaire, 6c condcfcendre plus f^Licilcment àce que
propofent
prétendent ces François , afin que fi le fort tombe
fur quelqu'un, qui n'entende ces affaires, comme les deux Papes paiTés , il nous trouve fi avant &C (1 bien établis en icciui
qu'il ne puiiïe empêcher notre bon fuccès. J'efpcre en Dieu
qu'il nous le donnera bon, &c fort conforme à fon faint fervice , & à celui de Votre Majeflé , qui lui eft fi conjoint, Sc

&

(1)

Innocent IX

,

nommé

avant fon Elec-

tion Jean-Antoine Facliinetti , fut élu Pape
après Grégoire XIV, le ig O.Sobrc ff9i ,

& mourut le

30

Décembre

tuivaiu. Il s'éioit

trouvé au Concile de Trente , & avoit été
Cardinal par Grégoire XIII. Il croit de
Boulogne. Il eut pour fucceffcur Clcmeac
fait

VIII.
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qui aura commandé faire les préventions nécefTaires, &: telles
I59Iqu'on peut efpérer de Ton faine zélé. Notre Seigneur garde Se
LîTTRE AU profpere la S.
R. P- de Votre Majefté , avec accroiflt*
Roi d'Espa^^^j. ^g Roïaumes èc Etats , que ce Uen véritable Sujet li\ï

C

délire.

De

Votre Majefté

Humilde criado , que

fus reaies pies y

manos befa ,

Aless'. Fakneze,
JQe Lihons

j ce

17 Janvier 1592.
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Avertijfement.

Vi S Lettres fus écrites eft parlé de la mutinerie de Paris au préjudice de
quelques gens de longue robe. Pour intelligence de quoi faut noter , que certains Séditieux , nommés les Seize ( i } , premiers Auteurs de la Ligue entre le
Peuple defquels fera Simplement parlé en un difcours enrier ci -après, ne
pouvant porter que le Duc de Mayenne fit du maîcre à l'accoutumée, fe
îéfolurent de la défarçonner , &c acheminer plus virement les affaires félon
l'intentiori* des Efpagnols , en coupant auffi tout d'un coup l'elpérance au
Roi de venir à bout d'eux. Us découvrirent que le Prélîdent BrilTon «Se quelques autres marris d'avoir eu li longuement part aux fureurs de la Liaue,
penfoient à quelque remède. Les Séditieux eftimerent avoir rrouvé ce
après quelques confeils renus entr'eux , allèrent d»
qu'ils cherchoient;
deux Confeillers , aufquels en brief
leur autorité fiifir ce Préfident
les firent pendre
temps ils firent le procès
étrangler en plein jour
fur la fin de l'an 15 91. Ainfi périt Brilïon , homme docte, qui s'ctanc
fivoir en cet abyme de félonie exécrable
plongé contre fon devoir
les Loix du Roïaume , reçut de ceux qu'il avoic
contre le Souverain
trop fupportés en leurs crimes, le falaire de ks fautes inexcufables. Aucuns affermant que fi lui Se les deux autres eulfent vécu plus long-temps , les aflaires
fe fufient plutôt pacifiées. A ce bruit le Duc de Mayenne accourut à Paris , fit
pr.'ndre certains de ces Seize, écarta les autres, iii alfura fa Lieutenance ,
comme il put, publiant fur ce qui s'étoit palTé, la Déclaration que nous
avons inférée en cet endroit.
,

,

&

&

,

&

&

&

&

.

(OEfpcccde Ligue

TK feulcmenr

mes

,

particulière pour l'a-

compou-c de

qui. s'àoicnt

plufieufs

hom-

diftribués dans les /<.v{e

^iiarticrsdc la Ville,

& qui avoient partage

l'occafîon de leur enlever

&

fur les Magiftrats

M.

de

Thou

,

ne craignoicnt

lien tant que le rerour de la paix. Ils pcrfé-

comme des politiques des fauteurs d'héréfie ceux qui ctoient ennemis des
troubles ,
ne cherchoient fans ccffc que

&

tutoient

&

,

dcdivifions , la fouvcraine puiflance
furies Officiers militaires, fur le Clergé
blés

fcenes fanglmics , ttoit vendue au Duc de
Guifc, &: ennemie jurée de la Roiautc. Ces
Scélérats qui donnoicnt le nom de zelc à la

fureur, dit

fons quelque prc-

loient

entr'cux l'admir.iftration des affaires Cette
faftion futJeufc , qui donna à Paris tant de
:

,

que ce fût , leurs biens dont ils brudu defir de s'emparer. Ces Fanatiques aïant ufurpc, dans ces temps de trou-

texte

&

s'aflembloient de leur
,
autorité privée en différens endroits , pour

mieux dérober

la connoilfauce de leurs comdans ces alfcmblées fccretes
que fe formoicnt des réfolutions funeftcs à
l'Etat ; & que l'on confpiroit contre les
gens de biens , & contre le Duc de Maycnr.e

plots. C'étoit

lui

même.
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ABOLITION DV DUC DE MAYENNE
Sur

mon

à Paris fur la

ce qui s'efl fait

dent Briffon

,

En Décembre

ignominieufe du Préfi-

Larcher

les Conjeillers

1 5

,

9

,

&

Tardif.

1

V^Harles de Lorraine,

Dlic de Mayenne, Lieutenant
de France, à tous préfents
à
venir; Salut. Comme en la capture ôc cmprifonnement injurieux , meurtres
aflaffinats commis en cette Ville de Paris
es pcrfonncs des défunts , les Sieurs Briflon , Préfident en la
"Cour de Parlement , l'Archer , Confeillcr en icelle , &c Tardif,
Confciller au Châteict (i ), le quinzième jour de Novembre
dernier pafle , ôc cxpofition ignominieufe de leurs corps faite

Général de l'Etat

& Couronne

&

&

les Mcmoircs du Père Niceron ,
page 197. & fuiv. On peut aurtî
confultcr IHirtoire de M. de Thou, Livre

(i) Les trois Magiftiats qui fuient la victime de la fureur des Seize , furent comme
ici , MM. Briffon , Larcher & Tardif. Barnabe Briffon étoit premier Préfident
du Parlement de Paris. Il auroit pu éviter ce

vie

malheur, s'il eijt imité fes confieres qui
avoient pris la fuite. Mais fans confidérer
que quelques autres étoicnt emprifonncs, &:
quelc Parlemept d'ailleurs ctoit fans autorité , en aiant été privé par le feu Roi
Henri III , en punition de la révolte des
Pariiîeiis , glorJcu.\ de fe voir à la tête de ce
Corps , il n'eut pas de peine à confentirà demeurer à Paris j & il fut la viûime de fon
ambition,
de la perfuafion oii il croit,
cju'il manicroit l'efprit d'une populace furicufe aulli aifément qu'il expédioit les affaires. Les plus mutins d'entre les Ligueurs

étoit

,

on le dit

&

,

vo'iant qu'il diffimuloit les entreprifes des

Seize
qu'il

,

qu'il

s'accommodoit au temps

panclioit vers la

commencer par

paix

,

,

&

crurent qu'il

pour faire l'effai
de la patience du Peuple & du Duc de
Mayenne. Ils fe faifîrcnt donc de ce Magiflrat dans le temps qu'il étoit en route
pour fe rendre au Parlement , le traînèrent
dans le petit Châtelet, & fans aucune forme
de procès , il y fut pendu à une échelle attachée à une poutre. C'éroit le ij Novembre iJ5)i. M. Briflon étoit un homme très
favant , comme on peut le voir par les Ouvrages qu'il nous a laiffés , & dont on trouve un Catalogue à la fuite de l'abrégé de i^
falloir

lui

,

,

dans

tome

ix.

101.

Le fécond Magiftrat dont on parle ici ,
Claude Larc/icr Préfident au même
,

,

Parlement. Arrcré pareillement par la faélion
des Seize & conduit par elle au petit Châte,

eut Ic'mcme fort que M. Briffon. Ses
pures & innocentes ne purent le garantir de la fureur des Conjurés.
let

,

il

mœurs

Le trqKieme

étoi: Jean Tardifdu Ru^Conau Chitclet , homme (impie & plein
de candeur , dont tout le crime prétendu
étoit d'avoir parlé un peu librement des
Seize dans une aflemblée publique , & d'avoir répandu dans Paris un écrit fur l'origine
des troubles de France rempli d'amertume
contre les Princes de la Maifon de Lorraine
& contre les Ligueurs. Cet écrit avoit été
adrelfé au Pape Sixte V par Louis de Gon.
,
zague , Duc de Nevers , dans la maifon duquel 'Tardif & fa famille avoient commencé
leur fortune. C'cft ce que dit M. de Thoii
dans fon Hiftoire , Livre 101. On ne fc
contenta pas de faire mourir ignominieufemrnt ces trois Magiftrats leurs corps furent enfuite attachés à trois gibets devant
l'Hôtel de-Ville de Paris, avec des écriteaus
pleins de ftuffetés. Quelques amis les enlevèrent pendant la nuit , Se leur donnèrent la

fciller

,

,

fépulture.

ça
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T>

feizieme &: dix- fepticme dudit mois ;
M'Çi,
deux forces de perfonncs Te font trouvées coupables ; les uns Abolition
_,,
-ir
j
poulies de mauvaife volonté, le couvrant de quelque precen- i>u duc de
due cntreprife Se conrpiration , qu'ils publioient avoir été faite Maïinnï.
fur cette dite Ville , éc les autres s'y étant laiffés aller par fimplicité &C ardeur de zèle, eftimant bien faire , fans favoir aa
vrai les chofcs d'une telle violence , en quoi les Loix de la Juftice divine £c humaine, ont été violées au grand étonnement
des gens de bien , qui craignoient que femblable chofe tolérée
ne donnât licence à chacun d'entreprendre ce qu'il voudroit en
cette dite Ville , capitale du Roïaume , qui doit fervir de luCtt

place publique

,

le

'

,

^

t

>

&

&

&

/

de fureté
repos , à
de guide à toutes les autres ,
mière
tous ceux qui y réfident &C vivent fous l'obéillànce des Loix
des Magiftrats : ce qu'étant venu à notre connoidance , nous
nous y ferions prompcement rendus (toutes autres affaires ceflantes) pour pourvoir à ce mal par le châtiment des principaux Au-

&

d'icelui , fur lefqucls nous avons avifé de reftreindre Ja
peine ; & ufant de douceur à l'endroit des autres , les contenir
en devoir,
relever la Juftice (l'un des principaux liens de
l'Etat) qui fcmbloit aucunement altérée par un (ifuncftc accident advenu en la pcrfonne de fon Chef: Savoir faifons, qu'après avoir fait punir le Commiffaire Louchart , Barthclemi Anrouz (i), Nicolas Hamclync [i) , &c Jean Emonnot (3) , defirant empêcher un plus grand mal , èc pourvoir à la fureté publique, nous avons pour le regard des autres qui ont participé
à cette cntreprife , foit en la délibération ou exécution d'icelle ,
ou qui y ont prêté confeil , confort ôc aide, en quelque forte
manière que ce foit, aboli &: éteint, aboliflbns
éteignons
par ces préfentes (en vertu de notre pouvoir) le. fait
cas des
fufdits. Voulons
chacun
entendons que tous en général ,
d'eux en particulier , en foient èc demeurent quittes Sc déchargés. Comme aïant été leur (Implicite circonvenue par les inductions 8c artifices des autres , dc ne s'en étant entremis que

teurs

&

&

&

&
&

&

fur la crainte

avoient de
(i) C'ccoit

du

fe

péril qu'ils eftimoient préfent , Si. le dcfir qu'ils
conferver en ladite Ville. Sans qu'ores, nia l'a-

un Banquier.

(i) Nicolas Ameline avoir préfenté depuis
«quelques mois une Requêre ai' AlTcmbléc des
Lij^ucurs

qu'on ôtât

connoifTance de
fes affaires au Parlementas: pour obtenir que
le décret donné contre lui ne fût point cxécuté ; parcequ'e,difoit-il dans cette Requête,
iiétoit

,

afin

la

un de ceux qui s'étoicnt trouvés en

Tome V.

armes au Parlement
les

Membres à
(5) Emonot

,

quand on en conduific

la Baftille.

croit Procureur. Ces quatre
faûieux aïant été enfermés au Louvre , furent pendus dans une fallc balle le 4 Décembreifji. Ce fat le terme de la tyrannie que
les Seize excrçoient dans Paris. Voiez M.

dcThou,

Hift. L. loj.

K
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en puiflènc être aucunement inquiétés, travaillés ni
rcchercfeés.
Et quant à ce, avons impofé & impofons filcnce
Abolition
DU D c UE perpétuel au Sieur Procureur Général , 6c à tous autres , fors Se
Mayenne,
excepté le Confeiller (i) Cromé , Adrian Cocheri ,
celui qui
a fervi de Greffier (i), lefquels nous n'entendons jouir de l'effet de la préfcnte abolition ,
les en avons , ( comme étant
principaux Auteurs de cet attentat ) pour pluficurs confidérations , exceptés de réfervés , afin que la Juftice en foit faite , èc
parceque le mal efl prévenu des afièmblées privées qui fe font
ci-devant faites en cette Ville , fans autorité & permiflîon des
Magiftrats ,
que tels accidens pourroient encore à l'avenir
produire de plus dommageables effets , s'il étoit permis aux
Particuliers de ladite Ville de tenir confeils , Sc faire lefdites
afïèmblées: nous faifons très exprefles inhibitions Scdéfenfcsà
toutes perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles
foient, &; fous quelque prétexte ou occafion que ce foit , même à ceux qui fe font ci-devant voulu nommer le Confeil des
Seize , de faire plus aucunes aiïèmblées , pour délibérer ou traiter d'affaire quelconque , à peine de la vie 6c de rafcment des
maifons, efquelles fe trouveront lefdites aflemblées avoir été
faites , enjoignant à toutes perfonnes , fur ladite peine de la
vie, qui fauront les lieux où fe font faites lefdites aflemblées,
de les indiquer promptement au Gouverneur , Procureur Général , ou Prévôt des Marchands de Echevins de cettedite Ville.
Et fî aucuns des habitants , Bourgeois , ou autres particuliers
habitants de. ladite Ville ont quelque chofe à propcfer concernant le falut S>C repos d'icelle Ville , ils s'en adrefTcront audit
Gouverneur , Procureur Général , ou Prévôt des Marchands de
Echevins , aufquels le foin de la fureté Se confervation de ladite Ville doit appartenir. Ce que nous les exhortons de faire ,
avec promefTe de les feconnoître de tout notre pouvoir, félon
le mérite de leur affection. Auffî défendons fous la même peine
à toutes perfonnes , de ne faire ci - après aucune mention ou
i-^cfi.

venir,

ils

&

&

&

(i) Louis Morin Cromé, Conseiller au
grand Confeil , qui étoit à la tête des Factieux qui immolèrent à leur fureur Mefîieurs
Brifltin , Larcher & Tardif
on le fie chercher pour le punir, comme Louchart & les
autres mais on ne put le trouver; il s'ctoit
retiré parmi la Gamiron étrangère. Il vécut
miférablement depuis, jufqu'à l'entrée du
Roi Henri IV , & feretiia alors dans los
:

-,

Païs-Bas avec les Troupes d'Efpagne, fans
efpéranccd'obtenirjamaisft grâce. DeThou,
ibid. On dit qu'il eft l'Auteur du Dialogui
entre le Maheuftre

&

le

Manant , que

l'on

trouve dans l'édition de la Satyre Ménippée
en trois vol. in-i°j
(i) Ce Greffier aiant été arrêté à MeJusu
fut

puni du dernier fufplice»
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reproche les uns aux autres , pour raifons des cîiofcs pafîl-es
f
,
'^'^^'
que nous voulons demeurer en perpétuel «uWi , comnî€ chofe
non faite ni avenue. Semblablement de ne parler au mëoris <V ^boution
detavantage de ce laint parti
ains qua 1 encontre de toutes Ma^inne.
perfonncs généralement quelconques qui voudront troubler
le repos
fureté publique,
femer divifions entre les Catholiques, ou qui favorifent les Hérétiques, il foit procédé à l'encontre d'eux par les rigueurs de Juftice , fans exception d'aucune perfonne. Si prions Mefficurs de la Cour de Parlement
:

&

&

que

ces préfentes ils falîènt lire, publier èc enreo-iftrer es R€€»'if'
de ladite Cour ,
par - tout ailleurs où befoin fera "^ &Z
icelles entretenir , garder èc obferver inviolablement
, faiûnt
de leur contenu jouir 6c ufer tous ceux qu'il appartiendra,
à

&

ttcs

gui ce pourra toucher, pleinement
tnifuit cclTcr tous troubles ôc

&

&

paifiblement

empêchemens

ceflant de
au contraire. Car
,

ainû a été trouvé jufte &: raifonnable , 6c afiui que ce foit chofe
ferme 6c ftable à toujours , nous avons figné cefdites préfentes
de notre main , Se à icelles fait mettre 6c appofcr le fcel de
Jrancc , fauf en autre chofc le droit de la Couronne ÔC l'autrui
en toutes ( ). Donné à Paris au mois de Décembre
Signé
1 59 1
Charles de Lorraine; 6c fur le repU, par Monfeigneur,,
Baudouin , 6c à coté Visa , 6c fccllée de cire verte fur de la
^oie rouge 6c verte. Liie 6c publiée &c rcgiftrée oui fur
ce le
,
Procureur Général du Roi ce requérant. A Paris en Parlement
leiojourdc Décembre 1591, ôc publiée à fon de trompe, èC
cri public par les carrefours de cette Ville de Paris
ledit jour.
i

.

,

Signé y Boucher.
On

(i)

lit

dans

la

Chronologie Novenpouvoir

fiairc<yit cette abolition émanée du
^..e s attribuoit le Duc de Mayenne

p^cha point qu après que

le

n'era-

,

Parlement

fe fut

R°'

'

.
filTlè
C\rT'r
^f
BuH,
le Clcic
Crome,'"^^'f^""
Oud.nOrucé
& plu-

fènt

^nT'

ifi^ie
«ftigie

,

f

""' ' '°"^%"'f^

'

^'^

f«^-

^»

diT^'''"'/°''^'
d
autres aux galeies,auV'^'li-'"
banniffement

& à d'autre-; peines.

Ce iueement fat fait à
pourfuitc de Deiiife Je Vio-ny , veuve du
Préfident BrifTon, d'Anne le Circer, aïeule
la

maternelle & tutrice des enfans de M. Larcher ;
de Jeanne Dupont , veuve du fieur

&

Tardif. Voïcx les

Kemaïques fur la Satyre
Ménippée, inl^ tom. ., pag. it6 & ^i^W
Etienne Pafqukr dans fesLfttres.
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X\.Vant que de
de qualité

,

du Siège de Rouen

furent compofcs en ce temps-ll
, par certain perfonnage
lequel depuis les publia par impreffion. Pourceque tels Méparler

quelques Difcours fur

l'étac

moires n'ont été vus de tous

,

des affaires de France

,

nous

les

préfentons

ici

au Ledteur^

BRIEFS DISCOURS
SUR L'E'TAT DES AFFAIRES DE FRANCE *j
Comme

les

François n'ont jamais pu fouffrir Etranger
régner jiir eux^

JLjE Roïaume François

eft ancien, &: à été heurenx par
tout le temps qu'il a été régi
Pringouverné par les Rois
ces François. Le Peuple François a longtemps été fous l'obéif^
Tance de plulieurs Ducs du Sang François , lefquels ont fuccédé les uns aux autres , fans troubler leur ordre ;
étoienc
les François (î renommés , que les grands Princes les honoroient ,
craignoient de les ofFenfer. Ils ont longuement régné
en Allemagne; mais comme leurs Peuples fe mulriplioient,
leur étant l'occafion préfentée , ils pallèrent le Rhin , fe perchèrent par les Gaules, conquirent grand pais,
voulurent

&

&

&

&

&

que leur Prince s'honorât du titre de Roi ; furmonterent les
Goths &: Oftrogoths , 6c lors furent leurs affaires (î heureufes y
étendus dès le Rhin jufqu'aux Pyrénées , de la
Mediteranée à la grande Mer Britannique. Ils ont depuis
tranfporté leurs armées non-feulement en Italie , mais en Grèce
Alîe , où ils ont toujours profpéré , pendant qu'il y a eu Roi
régnant fur eux , de vrais &: légitimes François ; & par le contraire , il quelquefois il eft advenu que les Etrangers, ou ceux:
à qui le droit n'appartenoit de commander au Peuple François,,
ont obtenu l'autorité ou titre de Roi , ou û les femmes ont pu'
gagner le degré d'avoir le commandement fur les François , lePeuple du Roïaume de France a beaucoup foulFerc de calamiqu'ils fe font

Mer

&

* On ign(y£

qui

eft

l'Auteur de ces Difcours,.
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au grand malvrai Roi dépouillé de

Gouverneur de Sens

j

heur des François ( étant Childeric le
fon Roïaume ) fe dit &c fit Roi de France , lequel affligea fi
étrangement le peuple èc la Nobleife , que l'on ne peut pcnfer
vexé , fans
les malheurs defquels le Roïaume fut travaillé
gémir amèrement. Combien fit-il mourir des plus Nobles Seiimpofitions
gneurs François ? Combien de tailles , fubfides
fit-il fur le Peuple ? Le fang des vertueux couloir par-tout ; le
Peuple étoit fi atténué , cjue plus ne pouvoit foupirer. Les cruauavarice extrême d'icelui , éveillèrent le cœur
tés dudit Gille ,
des François , lefquels fc refTouvenant de leur Prince naturel,
le
le rappellerent du pais de Turinge , où il s'étoir retiré ,
aulfi les
rétablirent au Siège Roïal , lequel lui appartenoit ;
François recouvrèrent leurs premières libertés , èc connurent
par efFet , quelles différences il y a d'être fujet à un tyran &c
ufurpateur du Roïaume , 8c d'être commandé par fon Prince
Seigneur naturel , qui ne peut ni ne veut être finon Pcre 6c
ProrecT:cur de fon Peuple. Une autre fois , par les dilcours ,
contentions 6c querelles qui furent entre les principaux François , Odet (2.) , fils de Robert, Duc d'Anjou , ufurpa la Couronne du Roïaume qui appartenoit à Charles le Simple , fils
de Louis le Bcguc , qui fut caufe de grands troubles en France,
voire que le Duché de Bourgogne (3) fut érigé en Roïaume
injure des François. Les Normands firent de
au dommage
grandes irruptions &C pilleries audit Roïaume de France, y entrant par les rivières de Seine & de Loire , &: par divers autres
endroits. Si fut contraint ledit Odet fe retirer en Aquitaine
outre la rivière de Loire ,
à fa mort (4) voulut que la puiCfance du Roïaume demeur.ât entière audit Roi Charles; Se retourna ledit Roïaume en fa fplendeur. Car ledit Charles , qui
avoit contraint ledit Odet de quitter la plus grande partie du
,

&

&

&

&

&

&

,

&

&

(i)

On

veut parler d'iïgidius ou Gillon,

Maître de la milice des Romains, cjui fut
élu Roi par les François en la place de
Childeric, premier du nom , l'an 459 ou
460. On croit que les François éroient irtirés contre Childeric, parcequ'il fe livroit

aux

Childeric rentra dans fes Etats,
ou cette année-là
âgé pour le moins de quarante- cinq

plaifirs.

& mourut
même,
ans.

vers l'an 481

.

(1) C'eft

âe Robeit

Eudes

,

Comte

le Fort j qui

de Paris

,

&:

fils

eu 888 ou environ,

procramc Roi dans l'AtTcmblcc Je Corn& facré Se. couronné par Gautier ^
,
Archevêque de Scus , au préjudice de Chat-

fu'

piegne

les le limple.

(;) L'Auteur veut parler de la Bourgognc Transjurane, ou delà le Mont-jou ^
dont Rodolphe , fils de Conrad II Comte
d^ Paris, fe fit déclarer Roi en l'an 888 , Se
fut couronné dans l'Eglife de l'Abbaïe de
faint Maurice de Ckablais.
(4) Eudes mourut à la Ferc . l'an 898, âgé^
,

de quaraatc ans

j il

ell enterré à faiot

Demî^

____
lyjidiscours
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contenter de l'Aquitaine , ne pourfiiivit pas fa
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en France

°^ Vermandois
F«1ncV

,

fans confidérer que Heberc

(1

) ,

Comte de

mal afledionné , duquel ne fe gardant , il fut prifonnier à Peronne , en laquelle prifon , au bout
de deux ans il mourut; ôc fut le fils dudit Roi Charles, nommé Louis Tranfmarin , âgé de dix ans , tranfporté en Angleterre vers le Roi fon oncle ; toutes fois , comme les François
font loïauxàlcur Prince naturel, ils rappellcrent ledit Louis,
le rétablirent au Siège roïal , qui lui appartenoit. Lequel
Louis faifant mine d'avoir oublié l'injure faite à fon père , diflui étoit fort

&

le defir qu'il avoit de punir le mauvais Comgrand méfait , qu'aïant alTemblé les grands Princes François à une folemnité qu'il faifoit j il propofa audit Hébert en termes couverts , une rébellion d'un Sujet contre fon
Seio-neur, faite en Allemagne ; pour laquelle rébellion punir ,
l'Empereur lui demandoit confcil, A quoi ledit Hébert répondant, dit, qu'il falloit pendre ledit Sujet rebelle. Louis a donc
dit audit Hébert , que le jugement fcroit exécuté contre lui
ce que fut fait tout promptement. Qui efl: un exemple fore

fimula

fi

te pour

fao-ement

un

fi

notable, lequel tous Sujets doivent bien confidérer ,& fe garder de méprendre &C oflfcnfer leur Souverain , ni élever contre
de crainte de tomber en mêmes inconvéniens. L'autorité
lui
du Prince fouverain efl; tellement privilégiée , qu'en toute paC'
tion , promefle , contrat , voire encore qu'il foit validé par ferment eft exceptée. Perfonne ne peut entreprendre ou mou^
permifiion du Prinvoir o-uerre contre qui que ce foit , fans la
Particuliers ne
ce* car auifi les Loix le défendent. Si donc les

peuvent faire la guerre entr'eux, comment oferit les Sujets enleur Prince fouverain?
treprendre de s'élever contre leur Roi
qui connoilTent qu'il y en
C'efl: un crime fi horrible , que ceux
révèlent incontinent j ains
ait qui fe veulent élever , 8c ne le
quelque temps après , le Prince leur pardonne fans leur donaprès
ner récompenfe. Ce crime-là eft fi méchant , que voire
contre lui , condamner
la mort du Rebelle l'on peut informer
confifquer fon bien. Incontinent que quelfa mémoire ,
a commis crime de
rebellé contre fon Prince,

&

&

qu'un

&

s'eft

Î_eze-Majefté

,

le

bien d'icelui

,

(0 C'eft Herbert. Charles le fimple mourut l'an 919. Sa femme fe fauva en Angley emmctçrie auprès d'Adelftan fon frère

&

fans autre jugement, eft coniifna fon fils Louis , qui pour cette raifon a été
Ca:s.ommcd'Outre-mer , [Transmarinus).

.
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qvié, encore qu'il n'y ait jugement donné contre icelui; aux
enfants cft laiflee la vie par pitié, mais ils ne peuvent jamais

obtenir Magiftrats, ni dignités, ils ne peuvent être fubftitués
aucun tellament , ni prérendre
, ni recevoir légats par
aux filles eft réfervée portion
d'hériter ou fuccéder à aucun
de légitime , au bien de la mère feulement , qui leur fera pour
dot. Que fi celui qui a adminiftration d'une Province , fait accord avec le Barbare , qui n'eft autre que l'tnnemi du Prince ;
fi par ledit accord , ledit Barbare prend portion des deniers
ou autres chofes qui font levées fur les Sujets du Prince Souverain, èc ledit adminiftrateur en prend une autre partie, ledit
Adminiftrateur ou Gouverneur ne peut excufer fa faute. Car
par la Loi neuvième du fixicme Titre du Livre deuxième du
Code , Conftantin veut que fi ledit Gouverneur divife le pillage avec ledit Barbare 6c ennemi du Prince , qu'icclui foie
puni par feu. Perfonne n'ignore que celui qui fe rebelle contre
le favorife , il comfon Souverain, ou adhère au Rebelle ,
met félonnie , ôc perd tous (es fiefs. Tous lefquels exemples de
raifons déduites ci devant, ferviront pour confciller aux bons
naturels François de fe ranger fous l'obéidance de notre
bon , vrai &: naturel Roi , qui eft extrait de notre propre fang;
qu'ils ôtent leur afFedtion qu'ils ont mifc en un Prince étranpouvoir , qui n'a aucun droit
ger , foible, de peu de moiens
(î n'eft du Sang François. Mais fi quelqu'un
au Roiaume ,
ferment ils fe font obligés à ceux
veut dire que par promefTes
qui fefonc élevés contre leur Prince , par les raifons de droit
ci-devant rapportées , il eft afîez répondu à une fi mal fondée
objcdlion ;
cft: tout manifefte que ceux qui ont fait telle folie , ont été mal avifés. Celui qui les a follicités à faire telle

héritiers

:

&

&
&

&

&

&

&

promeftc, &: prêter tel ferment, eft grièvement punifîablc ôc
toutesfois tel ferment ne les peut obliger. L'Empereur Juftinien par une de fes conftitutions , a déclaré que les maîtrefTes
des bordeaux qui obligent par ferment les femmes belles à fe
tenir dans leurs bordeaux
fe proftituer , lefquellcs pour telle
pa6bion ont reçu argent
donné caution , ne font obligées à
tenir tel ferment, lequel eft contre les bonnes mœurs, ne reftitucront aucune chofe, s'en iront librement , leurs fidéjufîèurs
ne pourront être convenus pour telle fidéjuflion. Celui qui 3
procuré telle méchanceté j fera fans adlion , Renvoie en exiL
Aulfi ceux qui voudront voir les Conftitutions des Papes de
Rome , trouveront qu'Innocent III a dit , que nonobflanc touc
:

&
&
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ferment qu'auront prêté ceux qui font compagnons d'at\e COn'
^ ^^
juration , la doivent dire &c déclarer, voire y doivent être conDiscouRs craints. Le même Innocent a dit au même Titre des Jugemens
^
iai^es^dË 1"^ '^ ferment prêté au préjudice du Souverain , eft de nulle
fKANCE.
valeur ,
ce au Chapitre 19 du Titre 4, au fécond Livre des
décrétalcs. Chapitre i ; Serment qui eft contre le droit ,
n'oblige aucun , pource qu'il eft folement prêté. Vous voïez
donc , combien faillent grandement ceux qui fe font élevés
contre leur Prince Souverain. Que s'ils font bien avifés , ils fe
retireront d'un fi grand bourbier,
ceftcront de favorifer
tenir le parti du Prince étranger ; car perfévérants en telle erreur &: crime , ils défobéiftent aux Ordonnances de Dieu. Saint
Paul a dit qu'il falloit obéiràfon Prince, encore qu'il ne foit
guères bon. Celui que Dieu a établi notre Roi , eft bénin , gracourtois , qui étend fes bras pour rececieux , fagc , clément
voir en grâce (es Sujets. Les enfants d'Ifrael, contre la défenfc
que Dieu par Moife leur avoir faite , établirent fur eux des
Princes étrangers, dont ils donnèrent occafion à Dieu de les
punir aigrement , tandis qu'ils étoient fous tels Princes ,
à la
cependant les Juifs qui
fin furent tranfportés en captivité ;
reconnoifloient leur Roi naturel , vivoicnt en plus grand repos.
Nous voïons comme Dieu punit le Roiaume pour beaucoup
que par fa douceur 6c bonté , il recomde grandes offcnfcs ,
afFoiblit le parti de cette
mence à retirer fa main peu à peu ,
Ligue , qui nous a apporté la famine , la pefte , & cette cruelle
nous fait foufFrir de grandes affli6lions & tourmens.
guerre,
Ouvrez donc les yeux, afin qu'un jour refpiricz &: preniez courage , à ce que le Roïaume puiffe retourner en fa première
fplendeur &: profpérité lors nous tous ferons jouiftans d'unt
heureufe félicité-, qui nous fera à tous aflurée , quand nous ferons remis fous l'obéilîance du Prince que Dieu nous a établi
donné à quoi il faut que tous nous accordions. Et afin que déformais ne permettions aux femmes ni aux Eccléfiaftiques d'empiéter le gouvernement en ce Roïaume , nous déduirons par

&

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

:

Roïaume a été afquand telles perfonnes ont tenu le timon bc gouvernement
{gn cette CQuronne , ôc fur les François.

autre difcours les calamités defquelles cedit
fligé

Qu^
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(domination
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Femmes a hé

des

8i

calamiteufe
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notoire a chacun , que celui qui occupe une France.
fuccelîîon ou quelque bien qui ne lui appartient , travaille par
tous moïcns à lui polîîbles , d'obfcurcir les droits de ceux auxquels lefdits biens appartiennent , fait perdre les titres , diminue les profits &: revenus des héritages voire que les dédu£bions
propagations des lignées s'oublient fouvent jufqu'à prendre
le nom de la famille d'où ils ne font ilTus, En outre , s'il a envahi
une Principauté 6c Seigneurie , il fera mourir ceux qui y prétendent droit. De c€ Athalia nous en donne preuve car après que
fon fils fut tué avec le Roi de Samarie , elle fe maintint en l'ad-

'Est choie

:

&

:

&

Roïaume de Juiée ,
fit tuer tous ceux du
fang de David qu'elle eftimoit pouvoir parvenir au Roïaume;
régna (à la ruine des Juifs ) jufqu'à ce que Joas , lequel feçretement avoit été nourri au Temple , fut produit par Joïada
Sacrificateur. Pareillement , Jczabel , pour avoir la vigne de
Naboth , fufcita des témoins aufh méchans qu'elle , qui dépoferent, contre vérité, que Naboth avoit blafphemé Dieu , afin
qu'après il lut lapidé &. puis donna la vigne à Achab Ton malheureux mari. Zenodore (i) , temme de Zeno , Empereur de
Conftantinople , fit enterrer Ion mari qui n'étoit mort. Jeanne
Reine de Naplcs fit prifonnier fon mari Louis de Bourbon ,
quelquefois s'allia avec les Efpagnols , tantôt avec les François , à la ruine du peuple de fon Roïaume. Par ces exemples
miniftration du

,

&

:

&

l'on voit les excelhves cruautés Se pétulances des femmes qui
ont régné, où le droit
les leix du pais ne leur permettoicnt pas;
&: par tels exemples , tous peuples
nations ont dû prévoir ÔC

&

&

garder de tomber fous la puiflance de telles perfonnes. En
France, les femmes ne peuvent, ni ne doivent régner ; que Ci telle
loi eût été faintemcnt gardée , la France n'eût pas tant foufferc
de calamités
afflictions. Si Brunechilde (j) Efpagnole n'eût
fe

&

C'eft la fuite

( I )

qui

eft forti

Le vrai

(i)

Ariadnc
fut en
rien.

de

du Difcours ptécédcnt
plume.

même
nom de
la

cette

femme

&

étoit

fille de Léon
dit le Vieux. Ce
4ç8 qu'elle époufa Zenon, dit l'Ifau,

,

Ce qu'on raconte de la mort de

ceeftpeu fondé

ce Prin-

j ce font les nouveaux Grecs
qui ont prétendu qu'on avoit enterre lorfqu'il vivoit encore , foit qu'on le crût mort,
I

Toms V^

foit

qu'on

fût bien-aife

Prince mourut

le

de

s'en défaire.

Ce

9 Avril 491-

(5) C'cfl Brunchaut, femme de Sigebert
Roi d'Auftralîe
enfuite de Mérovée , fils

&

de

Cliilpetic

Ce que

,

Roi de Soiffonç U de Paris.
du Difcouis rapporte de la

l'Auteur

raort de cette PrincelTe,

arriva l'an

CiJ.

Mais au lieudeDafobertjil faut Clorairc II.
Au relie on a beaucoup plus imp .té de cti-

L
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P^s régné en France , elle n'eût pas fait mourir dîx-huic Princes
1590.
du Sang Roial , èc eût pu mourir plus heureufe
par le jugebattue de verges
suR Lts AF- ment du Roi Dagobert , clic fût f uftigée
I A I R E s DE attachée à ia queue d'un jeune cheval , ôc traînée jufqu'à
ce qu'el£A^
r*ANc£.
après , Ion corps fut brûlé
1^
morte ;
mis en cendre.
Fredégondc Allemande , femme impudique ,.cutauffi tant de
crédit vers fon mari , &c étoient fcs commandemens de fi gran:

&

&

&

qu'elle put faire tuer un Roi au milieu de fon ar,
elle en fa Ville Roïale ,
qui afliégeoit fon mari
put
faire tuer fon mari par fon Ruffien. La mère de Louis (i) eut
l'adminidration du Roïaume pendant la minorité de fon fils ,
auquel temps les Princes François firent de grandes guerres les
uns contre les autres , fpécialement contre le jeune Comte de
Champagne après lefquelles guerres appaifées , quand fon fils
gouverner fon Roïaume , au lieu de lui
fut en âge pour régir
perfuader de répéter le Roïaume de Caftille , qui par droit d'aînefîè (2) appartcnoit à elle-même , comme fille aînée du Roi de
Caftille 5 elle permit que fa fœur plus jeune qu'elle s'emparât duaima mieux que fon fils entreprît la guerre fadit Roïaume ,
crée 5 qui fe faifoit en Afie contre les Sarrazins , laquelle fut,
calamiteufe aux François de forte que ledit Roi S. Louis defut toute fon armée confumée
meura prifonnier au Caire ,
par l'inondation du Nil , lequel enveloppa &: engloutit icelle.
Le Roi Louis XI ne voulut jamais marier fa fille avec le Roi
d'Angleterre , pour ce qu'il difoit qu'elle étoit fi courageufe &C
a£tive , qu'elle , avec telle puiflance , ruineroit fon frère , qi^
étoit trop jeune , lequel fut Charles VIIL On connut par expérience que le Roi Louis XI ne s'abufoit point (3). Il avoir
le
marié fa fille au Baron de Beaujeu , qui étoit le plus jeune

de autorité

mée

&

j

&

:

&

&

:

&

&

plus pauvre des

fils

du Duc de Bourbon. Soudain que

le

Duc de

frère aîné fut décédé fans hoirs de fon corps , combien
que la Principauté de Bourbon appartînt au fécond frère , qu'on
nommoit le Sieur de Montpenfier , elle s'empara contre toute
raifon & droit delà Duché de Bourbon j de laquelle elle jouir »

Bourbon

mes à Brunehaut qu'elle n'en a réellement
«ommis & l'Auteur du Difcours la charge
;

d'un trop grand nombre. Pour Fredegonde ,
il n'en dit que ce qu'en rapportent les meilleurs Hifloriens.

(i) La Reine Blanche, mère de faint
Louis , ou Louis IX du nom.
(i) Les Hiftoriens ont comefté ce fait
3

&

plufieurs ont prétendu que Blanche n'éCe fut devant Tunis en

toit point l'aînée.

Afrique , que faint Louis mourut , le 15
d'Août 1170.
Voï«t IHiftoire Je Louis XI , par
( 5 )
Philippe de Comincs; & depuis pat M. Dftclos , de l'Académie Irançoife.
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Bc en fut tant le Duc de Montpenficr , que le fils d'icelui , exclu
privé jufqu'à ce que le fils dudic Sieur de Montpenfier épouducours
de ladite Dame , sur ies atfat Tunique fille dudic Baron de Beaujeu
^^
Jaquellc incontinent que le Roi Louis fon père fut décédé , en- 1^^^^^'^^
que
combien
du
Roïaumc
gouvernement
treprit
s'empara du
,
ledit gouvernement appartenoit à Louis d'Orléans , pour ce
qu'il étoit le plus prochain hoir mâle du fang de France. Et fi ledit Louis d'Orléans n'eût été averti , elle le vouloit faire faifir
parce qu'icelui , pour la fureté de fa
en un jeu de paulme :
perfonne , s'étoit retiré vers le Duc de Bourgogne , qui l'avoic
reçu comme fon ami, elle lui fit faire guerre cruelle fous le nom
du Roi fon frère. Ledit Duc d'Orléans , après une bataille perdue , fut fait prifonnier à Loches , où il demeura fort affligé,
jufqu'à ce que Mcflire François de Rochechouart lui vînt fignifier que par la mort du Roi Charles VIII , le Roiaume &; la Couronne de France lui appartenoicnt. Ce n'cfl: pas merveilles fi
Louis XI eut crainte de donner trop de puillance &: autorité à
fa fille: il fivoit combien Charles VIF, dit le Conquérant, avoic
foufi^ert au temps du règne de Charles VI, fon père, lequel Charles VI fouvent étoit tranfporté de fon cerveau. La femme dudit
Charles VI , qui étoit de la Maifon de Bavière , prit en haine
Louis d'Orléans fon beau-frerc , &: aulfi les enfans d'icelui
au lieu qu'elle eût pu par fa prudence reconcilier les Maifons
d'Orléans
de Bourgogne cnfemble , elle fit le contraire , ÔC
ne'fut jamais pof*
fe rangea du côté du Duc de Bourgogne ,
fiblc de mettre les Anglois hors de France , qui y firent la guerre par trente ans , jufqu'à ce que Philippe II,liirnommé le Bon,
Duc de Bourgogne , le reconcilia à fes neveux les Ducs d'Orléans, qui étoient captifs en Angleterre , 6c les tira delaprifon
où ils avoient été 11 ans. Et de ce temps-là les affaires des Anglois, qui tourmentèrent la France par 30 ans , furent renverlées , 6c du tout iceux expulfés hors du Roiaume de France. Le
Roi François I, de ce nom , demeura Roi paifible après la mort
du Roi Louis XII (i), duquel il avoitépoufé la fille Duchefi!c de
Bretagne il donna fi grand contentement Se autorité à fa mère, qui étoit de la Maifon de Savoie , qu'auflî il l'honora du
titre de Régente. Ladite Dame fut rigoureufe , èc traita rude-

&

&

&

&

:

&

&

&

:

(i)

Voïez

fur le

détail

trop fupeificicl

qu'on lit ici concernant Louis XII , l'Hiftoiredc ce Prince, par M. l'AbbcTailhé. Au
lefte l'Auteur de ce DKcours ne vouloit que
donner des exemples qui fcrviflcut de pteu-

vcs à la Thcfe qu'il a poféc , & il ti'ctoit
pas tenu à dilcuter les faits qu'il rapporte,
Mais il nous paroît , qu'en général il a trop

envenimé ks allions des
parle.

Princertes dont

A,
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I

f
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ment

Reine

la

fa belle-fille

,

& prit en haine le Duc de Bourbon^

contre lui les terres qu'il pofïèdoit , d'autant que fa
Discours débattoit
SDR LES Aï- mère étoit de la Maifon de Bourbon , fous lequel titre elle vouI A 1RES KE
de Bourbon , le rendit
loic partager par moitié avec ledit

Duc

odieux au Roi fon fils , tellement qu'il fut contraint de fe retiEmpereur , qui avoit la guerre avec lerer es Païs de Charles
cette miférable guerre fut caufe que le
dit Roi François
Roi François fut fait prifonnier en la bataille de Pavie. Le Duc
d'Alençon , premier Prince du Sang de France , qui échappa de

V

:

la fufdite bataille

,

&

s'étant retiré à

Lyon

,

fut tellement intimi-

menaces qu'on lui dit que ladite Régente faifoit
contre lui , qu'il aima mieux fe faire mourir lui-même , s'étant
fait couper une veine , qu'aller vers ladite Régente lamenter
avec elle la calamité du Roi , duquel il avoit époufé la fœur
fille de ladite Régente r &. fi étoit ^ comme dit eft , le premier
Prince du Sang Roïal, après toutesfois Meffieurs les enfans du
Roi. Ladite Régente permit que Claude de Lorraine , Duc de
Guife , qui étoit venu en France ( avec fix mille livres de rente,
ou moins , que l'Evêque de Metz fon oncle lui avoit données )
tira hors de France cinq cents lances, avcclefquclsil défit grande multitude de gens , qui allèrent fondre es Païs-bas , au prédé par

les

judice de l'Empereur Charles, Seigneur defiits Païs , lequel étoit
racrveilleufc guerre en
en Efpagne ,
chargé d'une grofle
Italie, Que û lefdits cinq cents lances , avec nombre d'Infanterie , euflent marché contre l'Efpagne , ledit Empereur Charles
€Ùt volontiers lâché le Roi François hors de prifon , afia de
tirer fecours d'iceîui en Ci grandes 8c tant pénlleufes guerres &c
adverfités. Le Roi François I , fe cuidant prévaloir du Pape
Clément VII , contracta mariage de fon fécond fils avec la
nièce dudit Pape , à la malheure de tous les peuples du Roïaume de France; car icelle, parla mort du Roi Henri fon mari,
François II Ton fils étant devenu Roi , trouva moïen par la fimpliclté du Roi de Navarre , auquel , comme tuteur du Roi
moindre d'ans , appartenoit ôc avoit été attribuée par les Etats

&

&

la tutelle

du Roi Charles IX

,

&: adminifiration

du Roïaume,

&

gouvernement du Roïaume
empiéta l'adminiftration
de France , qui a été caufe d'infinies calamités à Ja France , plus
périlleufes &: pernicieufes que celles qui auparavant ont été
caufécs par celles qui avant elle ont eu gouvernement &i autorité en icclui , & autres Roïaumes. Clocilde femme de CIo-..
fes nevis Roi de France , fit défaire èc ruiner fes coufiiis
icelle

&
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mais les enfans d'icelle s'acquiRois de Bourgogne
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rent le Roiaume de Bour2;o2:ne. Celle-ci a entretenu fes ent^
„ „
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tans en querelle , tout le Roiaume de France en trouble , Sc a sur les Affait quitter èc donner au Duc de Savoie les Villes qu'il a en maires nr
^''^'^'^'
Piedmont &; que le Roi Henri avoit encore retenues pour la
Cureté du Roiaume de France. Frédegonde fit tuer Ton mari :
celle-ci a mis en fi grande autorité , 6c donné tant de puillance
à ceux qu'elle connoifîbit vouloir empiéter fur le Roïaume , que
Se à la fin eft
ledit Roi Henri Ton fils les a toujours redoutés
mort d'une façon fi étrange , que chacun voit oii le fait de tel
meurtre a été pratiqué. Brunechilde après avoir fait beaucoup
de mauK en France , fit mine de vouloir maintenir au Roiaume
d'Auftralie les légitimes enfans dudit Roi d'Auftrafic
celle-ci
ne voulut pas permettre que fon fils troifieme acceptât la Seigneurie de tous ces Pais-bas qui lui écoient préfentés. Il pouvoit
ëpoufcr la Reine d'Angleterre , s'il n'en eût été détourné par fa
mère. La Reine Blanche de Caltille confentit que fon filsfortîc
de France , pour aller faire la guerre en Syrie 6c en Afrique , au
dommage des François Se du Roïaume : celle-ci a entretenu la
guerre dans les entrailles de France par plus de trente ans.
Anne fille du Roi Louis XI , mariée avec le Baron de Bcaujeu ,
acquit la Duché de Bourbon à fon mari celle-ci a été caufe par
les mauvais Confcillcrs qu'avoir fon fils , qu'il a perdu les Païsbas dcfquels il étoit quafi Dominateur. La Régente mère du
Roi Fran^j'ois I haït de mort le vaillant Duc de Bourbon cc^'eci par tout le temps qu'elle a régné , a fait tous les cfl-oits po-.ir
défaire , rafcr de déraciner entièrement toute la Mailoa de
Bourbon , &c tous ceux qu'elle connoifloit leur être favorables,
Voïant finalement qu'il lui étoit impoffible de parvenir à fes attentes , èc qu'elle ne pouvoit mettre le Roïaume de France en
mains étrangères , ce qu'elle avoit toujours defiré faire, premièrement en la main de l'Éfpagnol , & après qu'icekii eut fait mourir fa fille , elle convertit fon opinion & dchr fur le fils du Duc
de Lorraine, ce qu'elle connut du tout être impoliible , èc que
ceux defquels elle fe penfoit fervir , fe trompant en fon opinion , étoient morts , elle eft morte de grand Se horrible dépit ;:
que fi elle eût voulu , ÔC defiré bien faire au Roïaume de France, elle eilt été la plusheureufe Reine qui fut oncques en France car elle avoit une belle génération , & furent les cotp.mencemens de tous fes fils fort heureux. Car tous furent appeilés &C
délires en Pais 6c Roïaumes étranges , pour y feigneurier 6C-

eux.
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1
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,

:

:
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:
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maflacre duquel elle permit que le mariage
de fa fille fût deshonoré , & l'emprifonnemcnt qu'elle fit de
su^LirAÎ- fon dernier fils , du Roi de Navarre fon beau-fils ^ de tant de
r A I R E s PE Pfinccs ôc grands
Seigneurs de France j a été eaufe que les
FuANCE.
Etrangers mêmes ont eu horreur d'ouir parler d'une fi étrange
ne fut plus ladite Dame en réputation vers iceux ,
cruauté ,
pour ce que même les enfans d'icellc n'eurent plus tant de
autorité vers les Princes de Peuples étrangers , qu'aucréance
paravant avoient eu les Rois &; Princes du Sang de France.
Que fi la France n'eut été fujctte à ladite Dame , elle feroit
aujourd'hui floriflante , au lieu qu'elle eft pleine de gémifi^emcns, troubles Se calamités fi horribles , que nul ne fait quel il
eft , ni ce qu'il doit faire pour fe conferver. Mais les comportemens de ladite Dame , èc de celles devant récitées , enfeio-nent par expérience les François , de ci-après n'admettre en
manière quelconque les femmes au régime & gouvernement du
Roïaume de France, afin de ne plus retomber en tant de mifeque préfentement
res qu'il a été forcé de fouffrir tant de fois ,
dcfquelles on ne fait encore quelle , ou (^uand
on fouffre ,
le

&

&

&

&

en

fera la fin 6c

ifllie.

Q^ue la domination des Prêtres a été calamiteufe
fur lefquels ils ont dominé {i).

aux Peuples

&

de laquelle on ne pourra jamais
V_>'E s T une chofc affin-ée ,
bien drefîe es affaires
douter , que quiconque a été inftruit
charge , qu'il peut en iceux verfer , de forte qu'il
de fon état
ne donne aucune occafion d'être repris , ains plutôt acquiert
louange ôc honneur. Au contraire , celui qui veut entreprendre
contraires à fa vocachofes qui ne font de fa connoiflànce
méprifé d'autant mêmement
tion , mérite d'être vilipendé
que puifqu'il eft confus en fon cerveau , il ne peut finon tout
brouiller &c gâter. Que fi l'afl^airc qu'il entreprend eft grande, il
pour ceux qui lui veulent ads'acquiert une grande ruine
hérer. La preuve de ce propos ici a été vérifiée principalement
fur ceux qui entre tous peuples 6c nations s'étoient rendus
foits miniftres des chofes facrées , lefquels ont voulu entrepren-

&

&

&

&

:.

&

&

&

par le mêSuite da même Difcours
Auteut. On y rapporte bien des faits qui
ne prouvent point ce que le titre indique
(

l)

me

mais feulement

qu'il

y a eu beaucoup de

perfonnes confaciées au culte des Autels ,
qui ont abufé de leur crédit , ou qui n 'one
pas rempli leur devoir j ce que perfonne na
eontefte.
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gouvernemcns des Provinces,
anticiper fur les régimes
dre
N.icions , &: Roïaumes. Ce qui fut connu entre les Perfes, lorfcar après svf ^£^7que le fils de Cyrus fécond Roi de Perfe fut mort
qu'on eut fait tuer Mcrgis ( i ) fon frère plus jeune , un Mage, ou fa r e s u e
autrement Aftrologue Chaldéen , rcfîcmblant audit Mergis , fR*NC£avec l'aide de fon propre frère, enchantèrent fi finement &: déçurent le peuple de Perfc , qu'ils firent croire que Mergis n'é:

i

toit pas

fon

mort

frère

:

,

&

pour éviter la fureur de
qui fe préfentoit , étoit ledit Mergis auRoïaume de Perfe , lequel il ufurpa , le tint

ains qu'il s'étoit caché

que

quel appartenoit

& poffèda

lui

le

,

&: furent fcs coniquelque tems tyranniquement
fit de fi mauvais traitemens aux Prinportemens li étranges ,
ces de Perfe, qu'il ne leur étoit permis venir à lui, finon avec
difficulté, fans grande compagnie, qui donna incontinent occafion aux Princes Perfans de penfcr de lui ce que c'étoit, ce
qui ne put aflurément être vérifié qu'après que la fille (i) de
l'un des Princes de Perfc , premièrement femme dudit Cambyzcs fils de Cyrus , eut avec grande crainte trouvé pendant
:

&

dormoit , qu'il étoit fans oreilles car ledit Cambyzcs fils
Cyrus les lui avoir fait couper quelque temps auparavant
pour quelque délit par lui commis. Depuis quelque temps , il
avoit toujours couvert fon chef , de forte que l'on n'apperccvoit point s'il avoit faute defdits membres. Les Princes de
Perfe pour fe délivrer de cette tyrannie , occirent avec grande
danger Icfdits deux tyrans , Icfqucls , s'ils fe fuflcnt
peine
contentés de traiter leurs Cérémonies agréables à la Gentilité ,
eutïent pu longuement 6c heureufement vivre à leur mode fie
façon , &. le Roïaume de Perfe eût pu fiorir fans être tant travaillé. Pompée , grand Capitaine , auparavant toujours heureux,
depuis qu'il fe voulut mêler des Cérémonies facrées à Rome , &:
être Augure ou Pontife , commença à perdre fa réputation. Et
pour empêcher que Caton ne fût Conful contre fa volonté , il
mentit vilainement, en la préfence de tout le peuple Romain ,
difant qu'il avoit oui tonner
ce que chacun connoilîbit être
faux , étant lors le temps beau &; ferein. Il fe conjoignit avec
CralTus ÔC Cefar , à la ruine du peuple Romain , & après à la
ficnne , car il mourut miférablement. Depuis qu'il fe mêla de
u'il

:

3,e

&

:

Voiez Hérodote, Hétendu fur ces faits
<lans fon Hiftoire ancienne , tome i , où
il donne l'Hiftoue de Cambife & celle de
(i)

vte

j.

Il

faut Smerdis.

M.

Rollin

s'eft

Smerdis

le

Mage,

Phédime,

fille d'Otanes
grands Seigneurs de Peife.

(i)

,

l'un des plus
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tniicer les chofcs facrécs , il fut du tout pervers. Ce fontchofes
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traiter les affaires
régir les Républiques ,
Discours incompatibles ,
SUR LES AT- cccléfiaftiques. L'un tend à grandeur , ôc l'autre au mépris des
î A I R E s DE j^ffVjifeg du monde. Combien foufFrirent de calamités les Ro-

&

r.i^NCE.

mains, lorfque Hcliogabalus Prêtre du Soleil, tenoit l'Empire
vilenies , quand ledit Ty? Combien de cruautés èL
ran , qui fe faifoit porter en une proceffion folemncUe par fes
Prêtres , en occit aucuns , fe jouant avec le bec de fon Ibis qu'il
auxquels il difoic
portoit , frappant fur la tête de fes Prêtres
vouloir apprendre patience, La familiarité que Claudius Empereur avoit avec les Prêtres de Mars , fut caufe qu'il fut , mangeant avec eux , empoifonné en des faulcerons ; ce qui montr-^
que l'accointance de telles gens eft dangereufe, Alcimus , Jafon,
&c Menelaus Pontifes Juifs , furent fi ambitieux &C convoiteux
gloire , fans refped & crainte de Dieu , que par
d'honneur
leur occafion le peuple de Judée foufFrit de grandes calamités.
Car étant grands Prêtres , au lieu de faire les facrifices continuels à Dieu , ils incitèrent les Rois Grecs à la ruine & défolation du peuple Ik. du Temple. Alcimus envoïa de grands deniers pour offrir &i facrifîer a Hercules. Il fît choifir une place là
où les jeunes enfans Juifs s'exerceroient à la h^on des Grecs
cuidant acquérir Seigneurie 6c
qu'il appella Antiochiens ,
domination étrange fur le peuple de Judée , tant icelui , que
autres périrent miférablemenr. Les fils d'Heli grand
Jafon ,
abufans de l'autorité de
Prêtre , négligeans leurs charges ,

Romain

:

&

&

&

&

onlenr permcttoit d'ufcr fur le peuple , furent caufe
xle la perte de l'Arche de Dieu , & tombèrent en la bataille contre les Philiflins. Leur père fort âgé fut précipité du haut de fa
chaire , fe creva la tête de mourut périt aufli toute la race de
poftérité d'icelui en un inftant. L'avarice des enfans de Samuel
qui jugèrent par corruption de dons &C préfens , leur fit perdre
laquelle

:

changer l'adminiftration populaire en Roïaud'excufer la faute d'Aaron , lequel pendant
en peu de temps gouverna fi malle peuMoïfe
de
,
i'abfence
ple , qu'il permit d'adorer le Veau qu'il leur avoit fait , dont
Dieu fut mervcilleufement offenfé. Si les Gênais de les Juifs
ont beaucoup foufFert lorfque les Prêtres ont eu adminiftration,
feigneurie entre eux , il ne fe faut pas ébahir
gouvernement
a entre les Chrétiens quand les Prêtres ont tant gagné fur les
dopeuples, qu'ils ont eu toute puilTance , que fous le règne
mination d'iceux l'on a enduré &: fouflPerc beaucoup de maux
foute autorité

me.

,

&L

Il n'efl poffible

&

,

&

&
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êC calamités. Le rcgne de Daniel ( i) Prêtre
en France, futbiein
de merveilleux troubles , lorfque les Papes
féoienc en Avi-

gnon

(

La France
"-~ »
,

î ).

l'Italie
^"''"^

&.

les
, "-^ ''-•^
>

•

JNarbonne , lequel d haïlToit. Clément permit à
Charles d'Anjou de lever de grands deniers fur le Clergé.
Un autre fit vaquer
les benehces de ceux qui en avoicnt plus
d'un , fie furent excites de grands troubles &c lamentations
entre plufieurs. Fut l'ambition fi grande , qu'au lieu d'un Pape , il s'en fit
trois , qui s'entre-excommunioient l'un l'autre
au lieu de maintenir les
Fnnces en paix , ils ont pris leurs pafi^e-temps à les
maintenir en
guerres
querelles l'un contre l'autre. Urbain
(3) au Concile
ou il convoqua à Clermont en Auvergne
excita Gog contre
,
Magog , aaîxvoir guerre en Surie , qui dura foixante ans
fie
,
ralcr la barbe aux Prêtres qui l'cllimoient
,
grand cas
cependant il ne fut jamais qucftion de l'inllruction
du peuple ni de
rétablir la doc1:rinc pure. Par le
contraire , chacun le prépara
a la guerre , qui tut tranlportée en
Suric
pour laquelle guerre
maintenir , hit puis après accordé que l'on
prcndroit le revenu
de chaque bénéfice qui vaqueroit ,
ce pour la première année
leulement. Les Princes députèrent gens pour
recevoir ledit revenu ; mais les Papes qui ont voulu faire leur cuifine
,
graffc , tirertaeux tout ledit revenu ,
enjamber de plus en plus fur
Jes Princes Chrétiens, ont voulu faire
de forte , qu'icelui revenu
tombât en leurs mains. Et d'autant que les Empereurs
d'Allemagne ne vouloient confentir à la volonté des Papes,
ils leur
ont ukité de grandes guerres èc rébellions
contre eux voire
que le hls même s'éleva contre fon père lequel
,
il contraignit

&

:

&

&
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:
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&

&
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ce fut
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Scliilme en lut- même qui occafion»a une partie de ces troubles que de ce que
,

plus

le

tuivan» lont

la plupart

Tome V,

outrés
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L'on
cruauté d'un Pape jadis
Chartreux
qui ht ecorcher , tramer fur une claie
, èc brûler vif l'Evêque de
*
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payons qu-àla

Juftice.

^eft Utbain II! Le Concle dont on
fe tint Tan 109.. On y fit trente''^"^ C^°°"^ P°"^ '^ réforme de, moeurs,
& l-extirpation de la Simon.e. La cro.fadc
^'^

parle,

contre

les Infidèles , c-cll-à dire contre les
Sariafins, fut prêchée , à la vérité , par Urb="" "' fur '" Remontrances de Pierre

THermite ; mais il feroit
damner au moins fur cela

difficile de conles intentions du
Pape. Les Réflexions de l'Auteur, qui fui-
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de

l'Empire. Alexandre Pape(i) , avant qu'il parvint
étoic intime ami de Frédéric Empereur , duquel puis

lui quitter

^^91-

à ce degré ,
après il fut tant plus grand ennemi. Il le contraignit d'aller en
:
auquel Noradin il en? A 1RES DE Surie faire la guerre contre Noradin
îR^Ncî.
^Qja le portrait de l'Empereur , l'avertifTant que s'il ne prcnoit l'homme duquel il voïoit le portrait , il n'auroit jamais
repos. Et pource qu'il ne fe pouvoir faouler de lui mal faire,
affaires dudit Frédéric en fon abil troubla toutes les terres

ivTUTH

&

le Dôme de Venifc , qui étoic
renverfa par terre ledit Empereur , qui s'élui mit le pied fur la gorge. C'étoic
toit profterné devant lui ,
bien loin de révérer le Magiftrat que Dieu a établi , £c auquel
Dieu commande obéir. Jefus-Chrift a refufé de juger entre
deux frères. Il a lavé les pieds de fes Apôtres , ôi déclaré que fon

fence.

Il fît

encore pis , car dans

plein de Prêtres

,

il

&

règne n'eft point de ce monde. Il a fouffert pour la rédemption
a commandé à fes Difcipics de le fuivre, &: pordu peuple ,

&

&

Comme fe pourra donc dire ce Pape-là fes
imitateurs , ferviteur des ferviteurs de Dieu ? ou Difciple de Jefus-Chrift ? vil qu'il enfuit les vertiges de Satan , qui dit que
ter leur croix.

tous

qui

les

Roïaumes du monde lui appartiennent , & les donne à
? Otho Empereur d'Allemagne j qui mourut fans en-

veut

il

, au
l'Empire

fans
rité

lieu d'adopter

quelque fage Prince qui

lui

fuccédât à

non feulement par le confeil , mais auffi par l'autodu Pape j qui lors étoit , fit un règlement par lequel après
,

lui fcroit élu celui

pire.

& ceux qui déformais

mand

,

mais

auffi

de

la

pourroient tenir l'Em-

Pape non feulement étoit Allenoble èc grande Maifon de Saxe , &. avoit

Et combien que

ledit

plufieurs Princes vaillans fes alliés

,

lefquels

il

devoir avancer

que l'Empire d'Allemagne fut perpétué , &L perfit tout le contraire ,
èc
pétuellement fioriffant , il médita
pour mieux rompre la fi grande puiiTance qu'avoit l'Empereur
en Allemagne , il fouftrahit aux Empereurs qui feroient puis
après , l'autorité &. puiflance de commander à cent Villes , defquelles l'état , à chacune fpécialement , fut convertie en Répuplutôt

,

&: faire

(i) C'eft Alexandre III, & l'Eraperent
dont on parle étoit Frédéric Barberoufle. Il
eft vrai qu'ils eurent enfemble beaucoup de
différends. Mais le portrait envoie à Noradin a tout Tair d'une fable. La manière
dont l'Auteur raconte enfuite le prétendu
renverfenient de Frédéric dans le dôme de
Yenife, cft encore rapportée avec beau-.

&

coup plus de malignité que de
faut voir fur ces faits

,

vérité.

Il

& fur les autres qm
& qui font ici ou

,
concernent les Papes ,
controuvés , ou altères , 1 Hiltoire Ecclél'Abbé
Fleuri.
Notre
but
de
M.
fiaftique

n'cft pas

cet Ecrit

d'entreprendre une réfutation de

anonyme.
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& le revenu d'icellcs diftraic de la Seigneurie Se puiiîan& attribué auxdites Villes l'éledion de
ce de l'Empereur
l'Empereur donnée à trois Evêques & à trois Princes de l'Emblique

,

:

,

1591.
discour»
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RES' &E
auxquels fut ajouté le Roi de Bohême, afin que fi les fix p^^"
ANCE.
précédens n'étoient d'accord , il donna fa voix , êc que l'imparité furmontât le moindre nombre. Outre tout cela , fut dit
&; conclu que le Pape qui regneroit , auroit l'autorité de confirmer , approuver èc couronner l'Empereur , au lieu que preconfirmoient les Evêmièrement les Empereurs établiflbient
ques de Rome. Cette mutation a apporté une grande plaie en
la Chrétienté , les forces de l'Empire Germain étant du tout
énervées, 6c l'autorité d'icelui perdue. Et eft advenu de là , que
que l'Empire lui étant
Boniface Pape fe dit être Empereur ,
dévolu par la mort de l'Empereur , depuis , les Papes n'ont cède
ruine contre les Empereurs &c toute
de fervir de flammèches
l'Allemagne. Et ont été les Empereurs fi pauvres de afix)iblis ,
qu'ils n'ont pu retenir en leur devoir ceux qui fe font voulu
fouftraire de leur obéinance. Et pour dire vrai , le nom d'Empereur eft aujourd'hui un beau titre honoraire , plutôt qu'utile.
Toutes les fois que les Papes ont voulu ^ ils ont mis la guerre
en Allemagne ,
eft advenu par tel moïen , que le fils s'eft élequitter l'Emvé contre fon père , l'a contraint de lui céder
commandement
pire. Quand les Cardinaux ont eu autorité
en France , ils ont été caufe de beaucoup de grandes mutations ,
de beaucoup de maux 6c advcrfités au peuple. Le Cardinal Balue (1 ) , par le crédit qu'il avoit vers le Roi Louis XI,
charges
fut caufe de l'inftitution de beaucoup de fubfides ,
fur le peuple. Le Cardinal d'Amboife obtint du Roi Louis XII,
qu'il lui permît de mener à Rome le Cardinal Afcanio Sforce ,
lequel étoit prifonnier du Roi. Il eftimoit que par l'induftrie
dudic Afcanio , il feroit fait Pape , lequel Afcanio tendant à un
but contraire , voulut induire ledit Cardinal d'Amboife de faire
mourir ôc tuer pluficurs des Cardinaux 6c voïant que ledit Cardinal d'Amboife n'avoir ce malin cfprit , lui aïant déclaré que
donc il ne feroit Pape , il appointa avec le Cardinal Rovcrre (i) , lequel pour éviter la cruauté du Pape Alexandre fj),

pire

,

&

&

&

&

&

&

&

&

:

(

1 )

Balue

Pour bien connoître
d'Amboife
il faut

&

les

Cardinaux

Hiftoïiens de Louis XI, fur tout Philippe de
Comines , l'Hiftoire donnée par M. Duclos

j

Se la

,

lire

les

Vie du Cardinal d'Amboife

j

M.

l'Abbé

le

Gendre.

(i) Julien de la
tre

Rovere

,

Cardinal du Ti«

de faint Pierre aux Liens.
(3) C'eft Alexandre YI.

par

Mij
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setoïc retire en Jbrance , ou il avoit ete couvert oC maintenu
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„
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SUR LES AP- nomme Jule 11. Incontinent après il ablolut Alcanio du lerT A I R E s DE ment cju'il avoit prêté audit Roi Louis de retourner en France
,
RANCï.
1^^- confpirerent contre le
j^^.^ p^p^
Roi , àc les François

&
•

/

v

1

•

t

V

^

^

Maximilien Empereur.- Ils fuborncrent les
Efpagnols en telle guerre contre la
France , qu'il s'eft conçue une inimitié telle entre les deux nations , qu'il n'efl: pas poffible de l'éteindre , ni les reconcilier.
Le Cardinal de Tournon , lorfque fous l'autorité du Roi François I il manioit les affaires du Roïaume , différa tant de faire
compter 1 00000 écus au Duc de Saxe & au Landgi-ave , qui
qu'on efëtoient prelTés de guerre par l'Em.pereur Charles
,
time que cela caufa la défaite que ledit Charles fit fur eux, donc
advint grand trouble èc mutation par toute la Chrétienté , ôc
fpécialemeut en Allemagne
en France. 11 y avoit eu auparavant un Chancelier (i), qui fut Cardinal , &; après Légat en
France , auquel le Pape donna tant de facultés , qu'il ne lui
reftoit quafi plus que d'être Pape de France. Il avoit acquis réputation de grande fagcfle mais il entra en Ton cœur de faire
publier des Loix &: Edits fangumaires
très cruels. Car fuivant
iceux , depuis , beaucoup de pauvres innocens ont été condamnés à mourir & être brûlés vifs , fans confiderer fî ce qu'ils difoient avoit été écrit & dit , & révélé de Dieu aux Prophètes
&C Apôtres de Jefus-Chrifl. Une pauvre femme fut brûlée , qui
prioit les Jacobins , qui lui affiftoient , fi elle étoit Luthérienne
firent alliance avec

Suifïès

,

èc excitèrent les

,

V

&

:

&

elle 3 tant étoit la pauvre femme ignorante.
qui en interprétant quelque livre de Cofmaintint qu'il y avoit des Antipodes , fut
mographie , dit
la
contraint de fe rétracter , tant étoit l'ignorance grande ,
force de Satan en crédit. Le Cardinal Bertrand! ^ Evêque de
Sens , fit le procès au Confeiller du Bourg , qui a apporté le
-commencement des grands troubles qui ont régné àc régnent en
France depuis ledit temps : èc tout incontinent après furent
^irefles de grands rôles pour profcrire 6l faire mourir quatorze
mille des plus grands , plus nobles ,
plus puifUns du Roïaume de France en quoi étoit emploie un Cardinal de grande

lui ôrer cela

Un

favant

de delTus

homme

&

,

&

&

:

(1)

Le Cardinal de la Rovere ne fat pas
immédiatement après Alexandre
après Pie III qui ne ûégca tpe i^

clu Pape

VI mais
,

jours,

,

Ci) Antoine du Prat , Chevalier Seigneur
de Nantouillct , créé Chancelier par FraiïÇ°'s I en i f i y , depuis Archevêque de
Cardinal.
5eps
,

,&
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manier les affaites de France de celle forte , qu'aujourd'hui l'état de la Couronne en eft fi merveilleufement ébranlé , que les plus avifés
font fi troublés que quafi ne favent fur quel pied fe tenir. Mais

Maifon

&:

,

homme de

gi-and efprir

,

"

lequel a fu

,

^

î^i-

Discours
^
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bon &C tout puiiïant , qui peut Se fait toutes ^^anc
chofes convertir en bien , quand il lui plaira par fa bonté &: fagellè appaifera tant de feux , 6c adoucira &; r'appaifera tant de
troubles , èc fera connoître aux hommes que ceux qui fe mêlent
en la maifon d'autrui , ne peuvent que tout renverfer &: gâter ;
outre fa vocation , ne fait
6c que celui qui entreprend contre
que tout brouiller 6c firent bien les Eccléfiaftiques ne fe mêler

Dieu qui eft
,

tout

^

:

des afîàires politiques, lefquels ils laiflerent conduire à ceux à
qui il appartient, qui y font propres &: bien inftruits. Les Caliphcsdc Cayran dominèrent en i^friquc , Se cckii du grand Caire dominoit aulfi en Egypte , tous deux Prêtres &; Pontifes Mahométans. Iceux fe entrc-excommunioient l'un l'autre abfolvans les Sujets l'un de l'autre , fe comportèrent tellement, qu'ils
de toute l'Egypte , où
furent caufe de la ruine de l'Afrique
ils introduirent les Arabes , lefquels , fins certain ficge ou domicile , ruinent, courent 6c écument lefdits pais. Le Calife de
Baldac , ou autrement Babylonne , rempli de grands deniers
fort riche , fut tant adonné à fon avarice , qui eft un vice
propre 6c peculicr aux Prêtres, que afin de ne dépendre de fon
argent, il ne voulut drefler aucune armée, ni lever gens pour

&

&

qu'il ne ruinât les païs & peuples à
méritoirement puni par ledit Tamburferrer 6c enclorre au lieu où étoient fes grands

empêcher Tamburlan
luifujets

lan

:

de quoi

,

car

il

le

fit

il

(i)

fut

fans lui bailler ni fouffrir qu'il lui fik donné aucune
chofe pour le pouvoir nourrir 6c alimenter : lui difmt qu'il paf-

thréfors

,

fon temps avec fon or , duquel il fe nourriroit s'il pouvoir.
L'on voit de-là , qu'entre tous les peuples 6c nations , quelque
Religion qui y ait été tenue 6c obîervée, il eft toujours advenu
que h les Prêtres ont obtenu ou ufurpé domination fcigneuriale^
es lieux où ils ont été , c'a été à la ruine d'eux 6c des peuples qui
fe font laiirésafliijettir fous iceux. Par tous lefquels exemples
,
moïens , 6c raifons ci-devant déduites , &: que un chacun peut
par fa prudence confîderer , fera à jamais notoire èc manifefte à tous , que les règnes Se dominations des Prêtres ont toujours été pernicieux , ont apporté ruine 6c défolation aux peuples qui fe font foumis 6c lailFé gouverner par iceux, Et pour ne

fât

(i) C'eft le

fameux Tamcrlan.

MEMOIRES

94
tomber en tel inconvénient , toutes nations Sc peuples bien confeillés , empêchent que telles fortes de gens ne s'élèvent fur eux :

"
^ ^ ^ ^ '
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&

pour les conduire ,
bien conPrinces ou Magiftrats de leurs Républiques. Tenant
Dieu leur affiftera , èc les fera profpérer : qui eft ua
defîre à notre France.

choifîflent gens vertLieux

F^i "es^dË

feiller leurs

fftANCE.,

tel

moïen

bien que

,

je

Exhortation

(i)

aux François Je fe rangerfous
du Roi.

l'obéijfance

j'ai à ma patrie , laquelle à mon grand regret,
étrangement troublée , me contraint de prier inftammenc
entendre bénignement
tout le peuple de France , d'écouter
ce que je déduirai ci-après , au profit de chacun
afin que tant
de troubles pulifent cefler , &: tous vivre en repos 6c fureté dans
leurs maifons , jouilîàns des biens & commodités qu'il plaît à
Dieu nous donner. Premièrement , je parlerai à l'Etat qui me
femble le plus affligé Sc malade , auquel il faut que je faffe con-

X-/E devoir que

e(l

11

&

:

noître

en premier lieu

,

& rangeans fous

,

l'utilité qu'ils

recevront tous

,

fe rédui-

& puiiTance

&

de leur vrai
naau lieu qu'il faut que jour &: nuit ceux des Villes
turel Roi
foient en crainte ôc douce , fi qu'ils ne peuvent dormir de boa
fommeil , ni exercer le trafic , dedans èi. hors les Villes , fans
vies voire ne font pas maîtres en leurs maifons.
péril de biens
En après , leur faut contribuer argent outre leur portée , qu'ils
empruntent à intérêts, à tels , qui, peut-être ont ravagé tout ce
qu'ils pouvoient avoir aux champs , & ruiné leurs métaïers , fermiers , vignerons ôc ferviteurs. Si ceux-là veulent reconnoître
leurs fautes , demander pardon à Dieu , &: ouvrir leurs portes à
leur bon , vrai &: naturel Prince 6c Seigneur , il leur ouvrira les
bras , fera cefler ceux qui ruinent ôc ravagent tout , tant dans
les Villes que par le plat-païs
tous rentreront en autorité , auront abondance de biens , jouiront des fruits de leurs héritages,
affaires paifiblement. hcs Magiftrats des
feront leurs trafics
Villes feront honorés , refpedés , & obéis tant es Villes qu'au
plat pais ;
non vilipendés ni contemnés comme ils font à préfent. Les Sieurs des Villes feront Pères & Rois en leurs maifons,
le pauvre peuple des champs vivra joïeufemcnt & comme à
fans

l'autorité

:

&

:

:

&

&

&

fouhait

,

voïant

(i) C'eftla fin

ou diverfes

ou

parties.

& mangeant les fruits qui par

la

fon labeur

condufion du Difcours dont on vient de rapporter

& fans

les

fuites,

D

E
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Roi même

icelul feront produits cii leurs héritages. Le
manière de Tes prédeceireurs , leur donnera de

s'en faut qu'il veuille prendre

d'hui avec une

de

fî

fi

du

grande violence

leur
,

,

fon revenu

comme on

par la néceffité

,

à la

,

tant

auiourcontrainte

&

Entant que touche la Noblefîè elle ne peut , ni ne doit finon
& de fcs prëdcceflèurs elle a été tant
, duquel
refpeclée Se favorifée. Les vieux Soldats du temps des Romains
avoient de grands privilèges , mais nulle jurifdiction. Aujourd'hui , la Noblelîè eft honorée d'une intinité de grands prielle n'eft: tenue de paier aucun impôt , fublîde , tribut
vilèges
ou emprunt qui eft une chofe qu'on doit beaucoup prifcr. Elle
a encore davantage , afïavoir des Seigneuries avec fi grands
,

;

:

qu'elle peut faire punir

au corps les délinquants

,

& peut

empêcher qu'un Etranger qui ne lui fera agréable , pollede ou
acquière aucune chofe en fa terre voire eft Ion autorité fi grande qu'elle ne reconnoît aucune fupériorité , finon le Roi même
& celui qui a autorité de lui ôc le rcpréfcnte. Si aucun eft oiFenfé,
le Roi le maintient en {es droits , 6c réprime tous ceux qui lui
veulent faire tort. Que Ci on entreprend guerre contre le Roi
ou fes fujets , il leur fait cet honneur de les appeller en aide.
Les Citoïcns des Républiques s'appellent honorables , qui eft
autant à dire que fpectables mais ceux de la Noblefîe de Fran:

,

:

peuvent ôc doivent être appelles illuftres
car ils jouifTènc
de tels privilèges que faifoient les Illuftres du temps des Romains. Ils commettent des Officiers pour exercer <Sc faire juftice

:

,

ce fur

&

& entre

leurs Sujets , defquels ils font révérés
chéris
enfans aiment , obéiflènt
cheriflent leurs pères.
Nous voïons donc qu'il n'y a Gentilhomme en France , avec
quelque peu de moïcn , qui ne foit quafi comme un petit Roi.
Et comme les Princes font nourris &; drcfl"és en toute bénignité
douceur : le naturel de la Noblcftc eft d'être bénin , gracieux
courtois. S'il y en a qui ne foient tels , ils font connoître
qu'ils ne font vraiment Nobles , ains b.âtards. Etant donc la
Noblefle maintenue en Ç\ grands droits , privilèges
autorité,
il n'eft polfiblc qu'elle puifTc délailler fon Prince, qui eft de fon
de fa nation , 6c qu'elle en veuille ou puilTè recevoir 8c
fang
admettre un autre , lequel voudroit préférer
chérir les fiens
qu'il connoît , pour fouler ceux fur lefquels il prétendroit dominer par force. Davantage , faut remarquer , que ceux de la
NobleÛè qui font grands &. réputés , font avancés aux honneurs

comme

les

r

a

i"e s*de

Prakce.

chérir le Prince

,

I^'scours

fait

horribles troubles.

droits

"
'

&

&
&

&

&

&
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^ ùignités des

grandes Charges , par le Roi ^ comme aufïï tous
degré 6c qualité qu'ils foient. Comquelque
gens vertueux ', de.^
T
r ^
c^
Tir
me, par le contraire, ceux qui lont ennemis de Sa Majefte, ne

^
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,

avancer aux Charges èc Etats

,

•

r,

finon Etrangers

'

,

ou

gens de petite qualité , voire plutôt quelques mutins ou facattirer à eux,
tieux , qui ne cherchent que toute confufion ,
d'où que ce foit", les moïens du pauvre peuple , qui ne peut autre
chofe , finon gémir fous le faix. Ceux du Clergé peuvent-ils
bien mettre en leur cœur de s'élever contre leur Prince naturel ?
les prédecedeurs duquel les ont dotés ÔC tellement enrichis ,
qu'ils jouiflent des quatre parts , dont les cinq font le tout , du
revenu au Roïaume de France exempts de tailles , fubfîdcs &C
impôts : aux afiemblées publiques font honnorés des premiers
lieux , voir es Jurifdictions Souveraines. Par le bénéfice des
Princes, ils ont trouvé place , ôc ont été tant refpe£tés , comme encore aujourd'hui , que ceux d'entr'eux qui s'appellent
Mendians, font, toutes fois bien logés , gralTement nourris ,
vêtus de même. Item, ont tant gagné lefdit du Clergé , que
combien qu'iceux
les Laïcs n'ont aucune jurifdi£tion fur eux
entreprennent Cour , Jurifdidtion , ôc connoifîànce fur les
Laïcs. Que iï lefdits du Clergé ne veulent reconnoître les
grands bénéfices qui leur ont été faits , ôc efquels ils font maintenus , qu'au moins ils confiderent en quelle forte font maniés
ceux de leur qualité , alTavoir , taillés 6c écorchés ( furtout en
Italie ) par le Pape. Quant aux Seigneurs des Etats de France ,
je les prie de confiderer , que s'ils ne fe rangent fous leur bon ,
vrai &C naturel Roi , chacun de ceux qui lui font la guerre pourront fentir le bras d'icelui , fi rudement , qu'il leur en prendra
comme à maints ci-devant , tant Etrangers que domeftiques ré-

&

:

&

:

en outre , pourrolt advenir une diilipation èc ruine
Roïaume. Car fi l'Empire Romain , jadis tant floriiTant , a été inftrument de fi propre ruine , par fes déportemens èc guerres civiles , ^u'en attendent moins ceux qui y mettent au grand pas ce Roïaume èc eux-mêmes ? Ce qui eft fî notoire que rien plus fi que les partages trouvés par écrit en rendent témoignage tellement qu'au lieu d'un Roi , y en auroit
multitude: de îà , afl^ivoir mon , fi l'ambition ne les pouiïèroic
point à courir fur les uns aux autres , pour faire nouveaux partages à l'épée ? èL aux dépens de qui, fmon de la robe & peau
de ceux qui le méritent bien ? Mais il y a un Dieu Tout-puiffant , qui fceptre les Rois , 5c qui rom^c la têcc aux Ufurpateurs,

voltés

:

de tout

&C
le

:

:

comme
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qu'il s'en trouvera

d'Orléans,

&

Tour

la

,

impofîible qu'Etranger foit reçu à enjamber ce

que Dieu par fon

jufte
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autre confidératîoti y a,

un de la Maifon de Bourbon ,
qui font du fang de France, il eft

que tandis

de

Une

jugement

le laiflat aller

Roïaume
où

la

,

rage

fmon
le

pré-

pour exemple
de quoi j'amènerai un exemple notable de la Nation élue , 6c
maintenant vagabonde , laquelle aima mieux que l'Etranger
régnât fur eux, que leur vrai ôc naturel Roi , a été prife au mot^
ruine. Par lefquelles chofes pouvez connoître
à fa confufion
quelle calamité fe prépare de nouveau , 6c quelles guerres régneront en France , qui ne ceflèront que les ennemis du Roïaume
expulfés. Et pourtant , le plus expédient
ne foient domptés
rentrer en cervelle , à ce que le Roi
feroit d'amender le pafle ,
foit reconnu , lequel , moicnnant la grâce de Dieu , fera Ci bon
devoir , que les médians feront réprimés , 6c les gens de bien
maintenus , le tout félon fa clémence accoutumée , expérimentée par plufieurs épargnés du glaive , qu'il pouvoit décipite

,

à quoi tous vrais François ont à penfer

:

&

&

&

faire.

Avertijfement.

N<Ous

ci-deffiis es Lettres du Secrétaire Ibarra , que le Duc
quoique plus fort en troupes à pied &: à cheval publioit es
Païs-Bas & en Efpagne qu'il ctoit trop toible pour alTliillir le Roi de France & fecourir ceux de Rouen. C'étoitpour attirer argent d'un côté , de l'autre pour rendre fes trophées tant plus illuftres , s'il pouvoit contraindre le
Roi de forcir hors de Normandie, laquelle ctoit une bonne pièce pour le
Roi d'Efpagne. Mais le Duc fe trompa ; car encore que les troupes du Roi
faffent harrafTées , fi fe trouva-t-il alfez de François jpour chafler les Efpagnols & Efpagnolifés hors de la Normandie i tellement que le Duc
reçu
aïant confommé une montagne d'or , perdu fes meilleurs Soldats
de la honte en diverfes déroutes , fut honteufement charte & contraint de
retourner es Païs-Bas avec un bras rompu,
néanmoins plus virement
qu'il n'en étoit parti. Il entra dedans Rouen , où il ne féjourna pas , & fentit cette deuxième fois qu'il étoit trop foible pour fubjuguer le Roïaume,
qui appartenoit aurtï peu à fon Maître qu'à lui. Or , les Ligueurs à leur
accoutumée publièrent divers Ecrits pour le fiege de Rouen , dont nous
avons choifi le moins fuperbe , que nous préfentons , & pour Préface, l'Arréc
du Parlement de Rouen contre fon Prince Souverain.

de Panne

avons vu

,

,

,

,

&

Tome V,

N
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ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT DE ROUEN,
Contre

He nri de Bourbon, prétendu Roi de Navarre
&

fes Fauteurs

De Rouen, du

adhérans

,

(i).

feptieme Janvier 1591.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

VU

par la Cour , toutes les Chambres d'icelle aflèmblées , la
requête préfentéc par le Procureur Général du Roi, contenant
qu'à l'occafîon du fiége mis devant cette Ville par Henri de

Bourbon

, prétendu Roi de Navarre , aucuns mal afFc^lionnés
étant en icelle, ne féduifent le Peuple, comme quelques-uns
fe font eflaïés de faire ces jours palîes , pour fous ombre de
paix mettre ladite Ville fous la domination des Hérétiques ,
qui eft la plus grande mifere
calamité qui Rxx. advenir en ce

&

Roïaume

une des plus principales de France,
qui a eu cet honneur de s'être des premières oppofée à l'héréfie & tyrannie que de long temps l'on vouloit introduire en
cedit Roïaume , n'étant raifonnable que pour la malice d'aucuns, l'on vînt à lâchement fe rendre audit Henri de Bourbon , & partant qu'il étoit bcfbin de réprimer par quelque bon
règlement la malice de ceux qui voudront troubler l'union Se
repos de cette Ville , de quelque prétexte qu'ils fe voudroient
couvrir ; requeroit qu'il plût à ladite Cour y donner ordre , la
matière mife en délibération

&

,

pour être

icelle

:

La Cour

& fait

&

défenfcs à
toutes perfonnes , de quelque état , dignité
condition qu'ils
foient fans nul excepter, de favorifer en aucune forte &; manière que ce foit le parti dudit Henri de Bourbon , ains s'en
a fiit

très expreflès inhibitions

&

(i) Il eft bon de favoir
pour l'intelligence de cet Arrêt, qu'on avoit découvert
a Rouen une conspiration. Sur l'avis de
Mauclerc , Avocat au Parlement, on ar,

xêta

le fieur la

Fontaine, Sergent de la

Com-

pagnie du Capitaine Saint Saturnin accufé
,
<i'avoir traité avec les Ennemis
pour leur
,
livrer la porte Cauchoife.
La Fontaine appliquc à la queftion

,

accufa

Champhiou

,

Procureur au Parlement & Haillier , Huillîer
de la Chambre des Comptes. Ils furent pendus le lendemain 4 Janvier if«i,dansla
Place publique. Le Capitaine faint Arnaud,
qu'on accufoit auffi d'avoir trempé dans cette affaire, fe fauva au Camp des AlTiégeans.
Tels furent les motifs de l' Arrêt qu'on donne
ici.
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& étranglés.

"^

^
^"^'

Cour que monition générale

Ordonne ladite
fera oclroïée
audit Procureur Général nemine dempto ^ pour informer con- p ^^'^^"^'^
tre tous ceux qui favoriferont ledit Henri de Bourbon &: fcs de Rooen.
adhérans. Et d'autant que les conjurations apportent le plus
fouvent la ruine totale des Villes où telles trahifons fc commettent , eft ordonné que par les Places publiques de cette
Ville &: principaux carrefours d'icelle , feront plantées potences , pour y punir ceux qui feront fi malheureux que d'attenter
à ceux qui découvriront lefdites trahicontre leur Patrie;
fons, encore qu'ils fuffènt complices, veut ladite Cour leur
délit leur être pardonné , âc outre ce leur être paie la fomme de
deux mille écus , à prendre fur l'Hôtel-de-Villc.
Le ferment de l'Union fait le iz Janvier 1509
confirmé par plufieurs Arrêts , fera renouvelle de mois en mois en
i'Aiïcmblée générale , qui pour cet effet fc fera en l'xlbbaïe de
faint Ouen de cette Ville. Eft enjoint aux habitans de l'obferver inviolablcment de point en point félon fa forme
te-*
jneur , à peine de la vie, ians aucune cfpérancede grâce.
Enjomt très exprefTèment ladite Cour à tous les habitans
d'obéir au Sieur de Villars, Lieutenant de Monfeigncur Henri
de Lorraine en ce Gouvernement , en tout ce qui leur fera par
lui commandé , pour la confcrvation de cette Ville ; comme
aulîi aux Soldats entretenus par ladite Ville , qui feront tenus
d'obéir promptement aux mandemens dudit Sieur , à peine de la

&

,

&

&

vie.

Et

Arrêt lu 5c publié à fon de trompe par tous
de cette Ville, placardé Si affiché par -tout où
befoin fera , afin que nul n'en puifle prétendre caufe d'ignorance.
Fait à Rouen, en Parlement , le 7 Janvier 1592.
fera le préfent

les carrefours

Signé, DE LA COUSTURE.
JLiE préfent Arrêt a été

ki &: publié à fon de trompe &: cri
Cour du Palais Roïal du Parlement, au-devant de
Cohue , PHotelde faint Lo,Vieil Palais, Hôtel-de Ville, Bou-

public à
la

la

teroude, l'Archevêché, Palais de faint Ouen, l'Hôtel de Fef, de Lificux , &: d'Aumallc , aux portes Cauchoifc , Beauvoifine, faint Hilaire, du Barc , de la Harangerie , de faine
Eloi 3 du Quai de Paris 6c de la baffe vieille Tour , Boucheries
du v ieil Marché , du pont de Robec , de faint Vivien , de faint
MaclouS: de faint Sever, Mont fainte Catherine, au-devant

camp

N
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100
de la grofle horloge

, de la Croix de Pierre , mes de l'AutruSerpente , de faint Patrice , du petit Puys , des Mail'
_-••
xT
r~\
j
r»
lots , du Figuicr , de J\otre-JJame , des Bonnetiers , &: par
accoutumés
faire
à
cris &; proclamations
tous les autres Lieux
en cette Ville de Rouen , par moi Louis-Marc ^ premier Huiffier en ladite Cour de Parlement , accompagné de Maître
François de Martimbaut, Lieutenant au Bailliage de Rouen ,
Guillaume Doucct ôc François de Rozieres , Trompettes ordide trois autres Trompettes , le Mernaires de ladite Ville ,
credi huitième jour de Janvier 1 592 (i).
Signé ^ Marc,

che
Arkest du

de

,

,

Parlement
p£Rou£N.

,

la

•

•

1

&

BRIE F DISCOURS*
Chofes plus mémorables advenues en la Ville de Rouen
durant le Siège mis devant icelle par Henri- de Bourbon t prétendu Roi de Navarre , valeureufement foutenu l'efpace de (quatre mois par les Habitans de ladite Ville , fous la conduite
de Monfeigneur Henri de Lorraine , des Sieurs [\) de Villars , {i) de Gejfans 3 & autres vaillans Capitaines ^ jufcju'aii
1.0 de Février 1592. , que V Armée Hérétique leva le Siège à
ï Armée Catholique j conduite par Mejfeigneurs les Ducs de
Parme y de Mayenne , Sfondrato , de Guijé & dAumalle^

Des

A MONSEIGNEUR ALEXANDRE FARNESE,
de Parme & de Plaifance , Gouverneur pour Sa Majeflé
Catholique en Ces Pais-Bas , & fan Lieutenant-Général en
fes armées contre les Hérétiques de deçà la Mer.

Duc

M

Onseigneur,

» Aïant plu
55

à

Dieu par

fa

bonté

&

délivrer de la furie des Hérétiques

( I ) Le Parlement donna commidion à
Martial de Loynes , ConfeiUer de la Cour y
d'aflTilter à rexécution de cet Arrêt; & ce

fut ce Magiftrat qui le fit publier par des
Crieurs publics, après avoir fait auparavaut drefler des potences dans les cane-

,

miféricorde infinie nous
qui s'attribuoient déjà la

fours.

Ce Dircours eft d un Seigneur.
André de Villars Brancas, Gouverneur
du Havre de Grâce.
(5) Aimar de Chaftes deGeflan, coufia
du Gouverneur d; Dieppe.
(*)

(i)
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loi

domination de cette Ville , 5c partageoient entr'eux les maiTTôTT
^
fons des Citaïens , de forte que nous étions réduits à l'ex.
"^
trêmité ; èc ce qui nous y engoufFroit plus avant , étoit les Roui"
uns
des
nôtres pratiquoient , pour
menées que quelques
nous alîujétir à l'Hérétique, fous ombre de paix. Joint que
l'Armée Hérétique croiffbit de jour à autre , tant d'Etrangers
que de François ( fi François doivent être appelles ceux ^qui
par une déloialc perfidie plus que Punique , Te font unis avec
l'Hérétique pour égorger les Catholiques. ) Mais comme
nous étions en ces altères , après avoir invoqué l'aide de
Dieu , Se jette dehors ceux qui nous pouvoient nuire , êc
nous étant unis d'un ferme lien pour la défenfc de nos Autels, de nos femmes & enfants , nous reçûmes inopinément
les Lettres de Sa Majefté Catholique jointes à celle de Votre
Alteffc, &C de Monfeigneur le Duc de Mayenne, par IcCquellcs nous fûmes afllirés du fecours de l'Armée Catholique
qui s'acheminoit en ces quartiers. Ce qui accouragea tellement le Peuple , que nous nous réfolûmcs d'attendre l'effet
de vos promeiïès, fans que le dégât que l'Hérétique a fait es
environs de cette Ville nous ait pu induire à traiter avec lui
en quelque forte que ce foit, encore que fes conditions fuffent fort avantageufcs. Mais comme c'eft la coutume de
l'Hérétique de beaucoup promettre , èc quand il eft le Maître, fe mocquer de ceux qui fe font laides abufer par fes
promefîès. Dieu nous a fait cette grâce d'avoir été fermes Se
confiants à maintenir ce que nous avons fi folemnellemenc
juré, en rémunération de quoi ce bon Dieu, Père de miféricorde nous a fait fentir fa paternelle providence par le fecours de ladite Armée conduite par Votre Altcfi^e , qui a
'

&

préfervé cette Ville de la rage des Hérétiques ,
fauve par
ce moïcn ceRoïaume dont elle cft principal membre, de la
perfécution cruelle de l'Héréhe. De quoi nous avons bien
voulu rendre certains les Habitans des Villes unies , de ce
Roïaume ,
aïant fait dreiïèr un brief Difcours de tout ce
qui s'eft paffé en ce Siège ^ il nous a femblé ne le pouvoir
mieux adreffer qu'à Votre AltelEe , qui méprifant les com-

&

modités de fon Gouvernement , s'cft expofée à tant de dangers pour notre confervation
de forte qu'après Dieu nous
vous reconnoiffons avec nos Princes , Sauveur , Libérateur 6c Protecteur non -feulement de cette Ville, mais de
tout le Roïaume de France , pour le falut duquel nous prions
:
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leai,
Siège de

RouiN.

"
M
«
«
55
rt

Dieu, le pourvoir d'un Roi vraiment très Chrétien; quî
vous honore félon vos mérites pour tant «de bons offices
r
o
J
^
qu avez faits a la rrance , ce ce de tel cœur que nous prions
Dieu,
« Monfeigneur , vous conferver en très bonne fanté , longue & heureufe vie , avec entière vidoire des ennemis de
Dieu &c des vôtres ««.
•

\

i

!-•

1

& très

D. V. A. Très humbles
les

Maires

De Rouen ^ce zi

,

obéiflans

ferviteurs

,

Echevins &: Habitans de Rouen.

Février i5qx.

Eux qui prévoïant de loin nos malheurs ont donnu les dé-»
portcmens de Henri de Bourbon qui fe fait appellcr Roi de
Erîincc fie de Navarre , 6c qui ne fe font point départis de l'Union qui avoir été fi folemnellement jurée en ce Roïaune , l'E-»
die de laquelle fut fait & juré par Henri HI en cette Ville , ont
mieux aimé endurer ôc choifir toutes fortes de maux , que de
jamais reconnoître Hérétique pour Roi de France. La Ville de
Paris , Capitale de ce Roù'.ume , qui avoir commencé la guerre à
l'héréfie 6c tyrannie qu'on vouloir établir en France , a montré
,

à toute la Chrétienté la conftance qui fe peut attendre des vrais
Catholiques François , aïantfoutenu , l'efpace de fix mois , un
lîége formidable. Ce qui fait clairement connoître la Providence de Dieu fur ce Roïaume , qui, en nous châtiant de nos péchés
alTurés Catholiques , les éprouarme d'une telle foi les fermes
vant fur la pierre de touche de la tribulation , leur tendant toutesfois les mains , ôc leur envoïant fccours en temps opportun ,
comme il fit à nos frères de Paris , lorfquc les affaires étoient
plus defefperécs , &: que l'horrible famine qui étoit dedans conDe forte que le Roi de Navarre
traignoit le peuple à fe lâcher
avoir donné amirance à fes partifans de s'en rendre maître le
jour de S. Barthelemi de l'année
90 ; mais voici foudainementarriver le fecoursdefon Altefle de Parme , qui avoit joint
Monfeigneur le Duc de Mayenne, avec une telle réfolution,
qu'au partir de Meaux, ils prirent Lagny fur Marne, élargiflant
toujours Paris , jufqu'à ce que le Roi de Navarre les fentant approcher , leva hontcufement le liège. Et fans quelques affaires
qui contraignirent S. A. de retourner en Flandres après la prife
de Corbeil , le Roi de Navarre n'eût prit Chartres , ni fait les
maux qu'il a faits depuis , car on lui eut chauffé les éperons

&

:

M

DELALIGUE.
de

fi

près

Mais,

13

, qu'il eut affez à faire à fc tenir fur la défenfive.
foit que nous ne fuffions pas bien unis

"
^

,

-

^'^""
ou que nous
,
"'
efperions trop en nos propres forces , ou que pour
nos péchés valTJ
Dieu ait permis que les divifions fe foienc accrues parmi
nous
pour d'autant advancer les affaires de l'hérétique
nous n'en
,
pouvions conjec1:urer autre chofc finon que Dieu
les ait voulu
élever pour les précipiter d'un plus grand
fault , exerçant cependant la miféricorde & juftice , punili:int par fa
jullice nos
péchés , & ruinant nos ennemis pour nous faire
miféricorde en
nous délivrant de leurs embûches.
L'amiéc dernière 1591 leur a été favorable
jufqu'au
d Août que Dieu par la puiirance tira miraculeufement mois
Mon
feigncur le Duc de Guifc hors de prifon en
plein midi , à la bar-

be de tous

ennemis.

fcs

Tant s'en faut que ce miracle fut fuffifmt pour faire
connoître au Roi de Navarre que Dieu
favorife notre caufc
,

qu'au

contraire il s'endurcit comme Pharaon pour
perfécuter les Cathohques: commençant dès-lors d'élever fon
cœur plus haut
dreflerfcsentreprifes fur cette Ville de Rouen
aïant dès le
,
be jour de Septembre
dernier , envoie le ficur de Rou/îî (i) vers
la Keine d'Angleterre pour la
prier , comme fa bonne fœur de
,
,
le lecourir au bcfoin en
cette entrcprife qu'il déliberoit d'exécuter au péril de fa vie ,
de ne bouger de-là qu'il ne fc fût rendu maître de Rouen. Ce qu'il s'alTuroit de faire
par le ilxours de
adite Dame
celui de fes bons
loïaux Sujets. Si le pauvre
,^
homme eut lu Phil.ppcsde Commincs , il v eut appris
qu'il ne
faut jamais vcndrcla peau de l'Ours
qu'on ne l'ait pris. Et tout
ainfi que Dieu permit que le Gégc
de Paris lui portât grand préjudice celui de Rouen ne lui a été
moins dommaçreaÛc , aïant
perdu devant , beaucoup de fes hommes
, tant pailles fortics des
habitans , que par les rigueurs de l'hyver
maladies étranges
,
^
ûont Ion armée étoit tourmentée.

&

&

&

&

&

^^""^y

les préparatifs

du

fiege , il furprit Louviers par
des impiétés horribles , v aïanc
etepar? les Hérétiques"r"^^^"
le très Saint Sacrement de
1 Autel foulé
auxpicds, lExtreme-Onaion,
Lavoirs Baptifmaux réduits
en pure prophanation par les
Anglois , en la préfence de ceux
qui veulent être cftimés Catholiques.
Au lieu nîême furent pendus deux Religieux de SoifTons
, de l'Ordre de Prémontré
,
Monfieur de Saintes, Eveque d'Evreux
Prélat

TrFhZ'

Sn

'

W

"'•'"'

&

,

(i)

Le Sieur de

la

Place de Rufly.

de bonne vie

&
&

MEMOIRES

to4
I

&

çoz
'

Roïr

"^

garotté , avec comfiagullere érudition , envoie à Tours lié
million du Biarnois à cette Synagogue d'Hérétiques, pour lui
faire &; parfaire fon procès , jufqu'à Sentence définitive. Mais

Monfieur

le

Cardinal de

connoillance

Vendôme

s'y

oppofa

,

s'en réfervant la

(i).

La furprife de cette Ville bien fournie de vivres , vint bien
à propos au Roi de Navarre pour rafraîchir fon armée ,
y
drefTer un magafin d'Etappes. Ce qu'il fit incontinent , ordonnant d'autres lieux de provifions, comme Caen , Ponteaudemer,
ce qui tournoit à grande incommodité
le Pont de l'Arche

&

:

pour Rouen.

Néanmoins, après que

les

habitans furent avertis par Monfei-

de Mayenne , par fes Lettres écrites à la Fere du
dernier jour de Septembre , qui les prioit de fe réfoudre à une
bonne défenfe , êc que fecours ne leur manqucroit point , ils
fe réfolurent d'attendre le fiege , avec une ferme intention que
fi le Biarnois y faifoit grand effort , de lui vendre leur peau bien

gneurle

Duc

chère.

en ladite Ville Monmondit Seigneur de
Mayenne , Gouverneur & Lieutenant Général en Normandie , qui fit aufli-tôt faire une alTemblée générale de Meilleurs
du Clergé , du Parlement, êc gens des Comptes , avec les Mai-

Le Vendredi quatrième Octobre

feigneur Henri de Lorraine (2)

, fils

arriva

,

aîné de

autres notables habitans , aufquels mondit
, Efchcvins, èc
Seigneur remontra l'importance du fait , qu'il falloit fe réfouque l'on le pouvoit
dre à valeureufement foutenir le fiege ,
faire plus aifément que Paris , pour être la Ville mieux pourvue de munitions que le Roi de Navarre , harralTé de tenir Ci

re

&

:

i)

(

Claude de Saintes, Evcqued'Evreux,

fameux Thdologien

&

,

un zélé Ligueur,
ennemis du Roi.

étoit

l'un des plus obftinés

& on trouva
de Thou , un
l'affairmat d'Henri III,
s'efforçoit de prouver qu'il étoit permis
de tuet le Roi de Navarre: c'eft pourquoi
on ne le traita pas comme un prifonnier
de guerre. On l'envoïa à Caen fous bonne
garde, pour lui faire fon procès, & le
punir comme criminel de Leze-Majellé. Il
fut interrogé, convaincu, & il ofa même
foutenir les opinions fanatiques dont il
étoit malheureufement prévenu. En con(éOn

s'empara de

fes

parmi fcs papiers,
écrit où il juitifioit

livres,

dit

M.

&

quencfij

il

eut pcut-êtit été

condamné à

&

de Bourbon
le
fi le Cardinal
Clergé du parti du Roi n'euflent vivement
lui. On obtint que la peine
de mort, qu'on avouoit qu'il avoit encourue, félon nos Loix , feroit commuée en

mort,

intercédé pour

une prifon perpétuelle, où

il

mourut peu

de temps après , au Château de Crevecœur
près de Lifieux , en 1J91. Voïez M. de
Thou, en fon Hiftoire , Livre loi , Se
l'Hiftoire Civile

d'Evreux, par

du Comte
Chap. 55 fie

& Eccléfiaftique

M.

Je

Brafleur

,

40.
d'Aiguillon, a qui le Duc de
(t) Henri
Mayenne avoit donne le Gouvernement de
Rouen. Voyez fur ce Siège de RoueUjl'Hifcoiie de M. de Thou, Livre 101.

longtemps

D
long-temps

la

E

L

A L
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campagne ne pourroit

faire

E.

grand

loj
effet,

& qu'af-

fiegeant fur i'hyver une telle Ville , il combactroic
^^^''
plutôt' le
temps que la Ville. Que tout le falut ou le malheur de la
^"^°^ "'
Fran- ^°'"'''
ce dépendoit de là. Que Ci les habitans étoient fi mal
avifés de
le rendre ( com.mc firent ceux de Chartres
on mettroit les au)
tres Villes unies , de principalement Paris en
defefpoir ; car le
Roi de Navarre fe voïant maître de Rouen, viendroit aifément
a bout de Paris ^
des autres Villes
mcttoit encore en confidëration que lorfque Paris fut alficgé , il écoit bouclé
de tous
cotés ,
parterre, &par eau , ne pouvant rien encrer
dedans
la Vilfe, que par le congé de l'ennemi : 6c
nonobftant toutes
ces djfficuî tés , ils foutinrent valeureufement le Ciccre

&

:

&

,

d'une

telle confiance
que toute la Chrétienté en demeure' encore
,
émerveillée. Que s'ils l'ont fait lorfqu'ils étoient environné^
de
tant de malheurs ,
après la bataille d'Yvry , à plus forte rai-

&

ion nous avons ( difoit ce Prince occafion de nous
)
bien dé^ndre, vu que la Ville cft munie de ce qui eft néceinire
les
,
Ports du Havre de Grâce , &: de Ronfleur nous favorifins
, foutiendront une bonne partie de la peine
, incommodant l'ennemi. Le principal étoit de pourvoir à la garde
du Mont S. Catherine,
aux Forccrcflcs &: portes de la Ville.

&

Monficur de Beauqucmarrc ( ) premier Prefident de la Cour
,
apresavoir remercié mondit Seigneur de fi bonne volonté
, requit que tous les habitans prêtalFcnt le ferment
entre les niains
de Monficur de la Londe Maire de ladite Ville aux
fins de re,
lever tous ceux qui , de parole & de fait,
favorifcrolcnt le Roi
de Navarre , pour en faire punition exemplaire.
A quoi mondic
i

beigneur répliqua qu'on
y pourvoiroit à la première aficmblée,
que cependant il falloit donner ordre de munir la
Ville de
gens de^ucrre , ce qui fut fait le lundi fcptieme dudit
mois qu'il
y entra ûx cents chevaux conduits par le fieur de Villars,
douze cents Arquebufiers , dont il
y avoit deux cens Moufq'uetaires conduits par le Sieur de
G.lîàns , qui furent auffi-tôtdiftribues pour la garde du Mont
S. Catherine, du Clwteau , du
vieil Palais
de la porte S. Hilaire ; les Suilfes &c habitans
,
pour la garde des autres quartiers delà Ville.
Le mardi huitième dudit mois , fe trouvèrent en l'hôtel
de S. Ouen Mcifieurs du Clergé , de la Noblelfe
du Parlement avec les Maires
Efchevins , là oii il fut réfolu de mettre
hors la Ville les fufpccts , dont le rôle en fut montré
à Monfieur

&

&

&

&

&

(i) Cei\

,

félon

Jome V,

M.

de

Thou

,

de Bauquemaure duMefnil.

Q

^

1591.
SiiGE DE

^OU£N.

MEMOIRES
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Maire;

&

fuivanc cette réfolution l'on mit dehors le Sieur
^^ ^" ^^"^^^ autrefois huguenot , le Confeillcr Landrcci , Monfieur de Haute-bruyere , Humber, Greffier du Bailliage , êc plufieurs autres qui à la première aflemblée avoient parlé au préjudice du parti de l'Union.
le

Cependant le Sieur deRouffi, qui étoit en Angleterre , folliciReine d'envoïer le fecours promis à fon Maître , lequel ne pût être prêt qu'au i 5 Octobre , & y eût beaucoup de

toit fort la
difficultés

avant que de partir

;

n'aguerres venu de France dont
fens

du Roi de Navarre

,

mais "Walfinghan (i) qui étoic
il avoit apporté de beaux pré-

réfoluc ces difficultés

&

,

arriva à

Bo-

&

de Toullaint avec fix cents Chevaux ,
quinze
cents hommes de pied où le Duc de Longueville les vint trouver , qui les mena à Caen où étoit leur rendez-vous,
y arrivèrent le ro de Novembre.
Le Roi de Navarre faifoit diligence d'envoïer par toutes les
Villes de fon parti pour l'affifter en cette entreprife, ce qui fut
caufe qu'en peu de temps fon armée fut complette , principalement de Cavalerie, car d'Infanterie il n'en avoit pas beaucoup,,
encore tant travaillée que rien plus. Aïanr fur la fin du mois de
Novembre rendu fon armée en l'état qu'ail la defiroit , ilenvoïa.
quelques avant-coureurs jufqu'à Longboel , Franqueville , la
Faux ,
autres lieux proches de Rouen , pour faire quelques
ravages , ce qu'ils firent , &L brûlèrent beaucoup de belles Métairies appartenantes aux Bourgeois de Rouen
ce qui leur eft
un très grand dommage. Il fit avancer fon artillerie , jufqu'à la
Faux , pour efîaïer la contenance des habitans , qui nes'enfoucioient pas beaucoup ; qui fut caufe que ne la fentant aflurée
il près de la Ville , il la fît ramener à Vernon jufqu'à ce que letout fut bien difpofé , fe contentant pour ce coup de les invef^
tir ,
leur fermer les paiïàges. Néanmoins il vouloir fonder
leur intention par une lettre qu'il leur écrivit , & qui leur futr
portée par Daniel du Quefnoi , qui fe dit Héraut d'armes de?
France , du titre d'Alençon. Le contenu de laquelle nous avons
bien voulu inférer, ainfi que s'enfuit.

logne

la veille

&

&

,

&

(i)Le Chevalier François Walfingham ,
né de parens nobles, ?i qui fut Secrétaire
d'Etat fous la Reine Elifabeth. On a de
lui

,

entr'autres écrits

ou. les

le

Secret des Coins
&.C.

con-

Maximes de fol'n'tque nécejfaires
Courtifans ^ aux Minières d'Etat. ;

tenant

mx

,

Mémoires de Wûljîngham,
les

avec les Remarques de Robert Nanton fii^
règne & fur les Favoris d'Elifabeth^
M'alfingham étoit beau-pere du Chevalier
Philippe Sidney. Il a paflé pour un des plusfavants hommes de fon temps en ADglCr
le

terrc^
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Maire ^ Echevins^
Ville de Rouen.

les

de notre

'

L

&

1591.

Habitants

Rouen.

Se féaux , encore que vous aïez pu connoître
de mes affaires ma bonne 5c fainte intention à
l'endroit de mes Sujets , que je délire favorablement traiter
comme un bon père fait fes enfans ; ce néanmoins , perfuadés
par le Roi d'Efpagne ( qui me veut priver de ma légitime fucceiîionj que je veux abolir la Religion Catholique Romaine,
vous continuez toujours en votre rébellion , encore que j'aie
£iit paroitre du contraire es Villes qui fe font foumifes à mon
obéilT!ince , oii ladite Religion Catholique y eft entretenue
de point en point , ôc mes bons ë^: loiaux Sujets Catholiques
pailiblement maintenus en l'exercice d'icelle. Deq^uoi je vous
ai bien voulu avertir par ces préfentes, afin que Iccouant le
joug des Efpagnols qui vous rendront à jamais milérables,
vour reconnoillicz votre Roi légitime,
lui rendiez obéifHmce que lui rendent les autres Villes Catholiques , qui ont
pour le moins autant de zèle que vous à la Religion Catholique. Autrement , (1 vous me contraignez de tenter la force ,
il ne fera
&: me fervir des moïens que Dieu m'a mis en main
pas en ma puiflance d'empêcher que la Ville ne foit pillée 5c
facca2;ée. Le fecoursdu Ducde Parme que vous attendez ne
vous fervira de guerres, car il ne pourra palTcr jufqu'à vous
fans une bataille , laquelle devant que me préfentcr , les Ligueursfe fouviendroiit de celle d'Yvri. L'événement vous en
fera fages,
vous fera connoître la milérable condition de
vos rébellions. Vous feriez beaucoup mieux de me rendre ma
Ville que de vous cxpofer aux pertes qui vous font toutes cerraines , &; lefqucllcs vous ne pouvez éviter , qu'en me rendant ce que me devez. Dieu vousy veijille bien infpirer.

par

amés

le fLiccès

&

,

&

Au Camp de

Vernon

,

le premier jour

de Décembre i5ç)i.

Signé

Et plus

bas

,

^

HENR

I,

FORGET.

X^Es

Maires &: Echevins aïant reçu fes lettres, qui furent communiquées au Gouverneur , à la Cour de Parlement , ôd aux
habitans en l'aiïembiée qui fut faite à l'Hôtel de Ville le fécond
(i)

M. de Thou donne un

extrait de cette Lettre

,

dans fou Hifloire

^^^^^ ^^

,

Livre lox.

Oij

^ jcai,
o , ,
OlEGt
iiou£N.
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jour de Décembre : où après ledure d'icelles faite ^ ils dirent
à l'Hcrauc qu'il fît favoir à Ton Maître qu'on ne fc foucioit pas
,
DE
r
C
"P\
r*^
beaucoup de les menaces, oC que Uieu n avoit pouit été fi libéral en fon endroit de fes faveurs &: moïens , qu'il n'en eût
*

.

5

i

•

•

&

réfervé quelque portion pour fon Peuple Catholique ,
que
l'exemple des autres Villes qui s'étoient rendues à lui n'étoit
point une fuffifante caution de fa bienveillance ; que quand le
lecours des hommes défaudroit j que Dieu leur cft un boa
garand , qu'il ne permettroit point que cette Ville , où l'extirpation des Hérétiques fut jurée par le faint Edit d'Union, tom-

&

domination , ôc que les Hérétiques Aubât fous leur merci
teurs de toute défunion y tifîcnt les ravages qu'ils y firent aux
premiers troubles que l'on connoiflbit aiTez Ces déportemens ,
&L qu'ils n'avoient pas oublié la prife d'Eftampes &c de Louviers, où, furent faits de fi cruels carnages aufli bien qu'à Vendôme, où il fit décoler Monfieur de la Maille-Bernard (i), Sc
pendre un Cordelier, Docteur de Sorbonne, nommé Monfieur
GefTé; que par l'ongle ils connoifToient le Lion,
qu'ils n'avoient pas à faire d'un tel hôte. Et quant au Roi d'Efpagne
qu'il a fi fort en haine , qu'il ne devoir trouver étrange Ci l'on
fuivoit fon exemple de fe fervir de l'Etranger Catholique , vu
:

&

que lui-même remplifToit

le

& d'Anennemis conjurés

Roïaume d'Allemands

glois Hérétiques, lefquels outre l'héréfie font

que c'étoit toute la réponfe qu'ils lui vouloienc
;
partant dirent à l'Hérault qu'il fe hâtât de lui porter leur
réfolucion , qui étoit de plutôt mourir, que de jamais reconnoître hérétique pour Roi de France, &L qu'ils n'avoient moins
de cœur à foutenir leur antique Religion , que ics Calviniftes à
de France
faire

:

foutenir leur déteftable héréfîe.
Le Roi de Navarre aïant entendu par fon Héraut la volonté
des Habitants , fut extrêmement fâché , car il s'en attcndoit
toute autre chofe ,
penfbit emporter la Ville fans grande réfiftance. Se voïant donc déchu de l'cfpérance qu'il en avoir

&

èc de premier abord s'empara de l'Eglife faint
porte Cauchoife , d'où il vouloit battre la. Ville ;
mais le Sieur de Villars aïant fait amener deux coulevrines fur
les murailles , le fit auffitôt déloger de-là. Néanmoins il environna la Ville , de force que perfonne n'y pou voit aller par
terre fans fon congé , mais par la mer ceux du Havre , à la fail

s'approcha

André hors

,

la

(i) M. ât Thon
Thou, Livre ici.

dit, Maillé de Benehart

,

Renomme

le

Cordelier,

Cejfé,

y.
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veur des p-aleres du Roi Catholique, yvenoicntàla barbe de
l'ennemi , qui n'ofoic approcher la ViUe de ce coté , tant pour
^^^^^
ce regard , qu'à caufe des pièces de batterie flanquées de part rouen.
.

& d'autre.
Le jeudi cinquième Décembre fut faite afTemblée générale
en l'Abbaïe de faint Ouen , où fut propofé de faire recherche
générale des grains qui fe pouvoienc trouver dans la Ville , 8c
en fut donné la chargea Monfieur de Bretinicres, Confeiller
au Parlement , 6c à Monfieur de la Roziere , premier Echeviii
la Ville , qui après avoir fait recherche générale dcfdits
grains, fut trouvé quatre mille muids de bled froment, fans
légumes, qui montoient à plus de
îe feigle, orge, avoine,
quinze cents muids. Les Echevins en achetèrent quinze cents
muids qu'ils baillèrent aux Boulangers pour cuire du pain à un
fol huit deniers la livre , pour bailler au menu Peuple, Sccinq.
cents muids qui furent deftinés pour le pain des Soldats.
Le lendemain on fit recherche générale des habitants qui
ceux qui n'y étoicnt propres
étoicnt propres à porter armes ,

de

&

&

emploies aux ateliers publics des fortifications , drefles pour
cet effet au Montfainte Catherine, Château, vieil Palais, &c
autres lieux de la Ville. Les Païfans fie autres gens inconnus
qui s'y étoient retirés depuis peu , furent mis dehors , afin que
le grand nombre d'iccux ne mangeât en peu de temps les provifions de la Ville, qui étant bien ménagées, pOuvoient foutenir le Siège plus de fix mois ; que Ci telle chofe eût été bien
prévue des Parifiens , ils ne fe fuiïcnt point trouvés aux extrémités où ils fe trouvèrent durant le Siège.
Cependant l'Armée du Roi de Navarre croiffoit de jour à autre , à caufe du grand nombre de gens qui lui venoicnt de tous
côtés , alléchés de l'cfpérance du fac dont il les repaiffoit. Ec
pour cet effet le Maréchal de Biron faifoit diligence de l'enclorre de tous côtés , ce qui fut fait le vendredi fixiemc dudit
mois.

Les Habitants voïant l'effort de l'Hérétique augmenter , fe
réfolurent à une ferme défcnfc ; fie encore qu'ils fufïent pourvus
de braves Chefs de guerre , fie de bons Soldats , confidérant
que la force humaine n'cft rien fans la grâce divine , ils délibérèrent de fe mettre en bon état pour implorer la miléricorde
de Dieu par une vraie pénitence. Et pour cet effet, le fameJi 7
dudit mois de Décembre , fut fait commandement à tous les
Habitants d'affifler le lendemain 8 de Décembre , jour de la
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iio

77077" Conception Notre Dame , à h Proceffion générale qui fc de-»'
voit fà'n-c pour cet efFcr. Ce qui fut exécuté ; car ledit jour de
SlECE DE
Dimanciic 8 dudit mois la Procedion partit fur les fcpt heures
8.0VEN.
du matin de l'Eglife Cathédrale Notre - Dame pour aller es
Eglifes de laint Ouen , notre Dame de bonnes Nouvelles, èc
aux Capucins , où étoient les Stations & Prières publiques ,
fur le grand Autel defquclles EgUfcs repoloit le précieux Corps
de Notre Seigneur avec un magnifique appareil. Ladite Proceflion marchoit en l'ordre qui s'enfuit ; premièrement marchoient trois cents Bourgeois de la Ville , fous l'étendart du
Crucifix, tous pieds nuds, chacun avec un flambeau de cire
blanche du poids de deux livres fuivis de quinze cents enfants
tous vêtus de blanc , qui chantoient les Litanies ; fuivoicnt
après les ParoiiTes ôc Monafteres de la Ville , parmi Icfqucls
l'on portoit les faints Reliquaires de ladite Ville; fiivoir, les
Chaflcs de faint Romain , de faint Godard , de faint Cande j
de faint Oueu , de faint Nicoftrat, des onze mille Vierges ,
,

&

pluucurs autres faintcs Reliques

;

fuivoicnt après Meflieurs

du Chapitre de Notre Dame accompagnés de Monfcigncur
le Gouverneur, Gentilshommes ôc Capitaines, Cours de Parlement, des Aides, Chambre des Comptes , Maires, Echcvins
d'une très grande multitude , Se arrivés qu'ils furent à
, Monfieur l'Evêque de Bayeux ( i ) dit la grande
I\lelle , après laquelle Monfieur Jean Dadrarus ( i ) , Dodbeur
en Théologie èc Pénitencier de Rouen fit la Prédication , interprétant ce texte de l'Ecriture Noliu Jugum ducere ciim InûdeVibus , où il montra fort doctement les raifons par lefquelles l'on ne peut recevoir un Hérétique pour Roi de France ,
qu'endurer la mort pour cette caufe , étoit chofc fainte 6c

fuivis

faint

Ouen

:

&

6c fur la fin fit lever la main au
Peuple de plutôt mourir que de reconnoître Henri de Bourbon prétendu Roi de Navarre pour Roi de France comme
condamné par nos faints
Hérétique relaps pour tel déclaré
Grégoire XIV. L'affiftance fut
Pères les Papes Sixte
,
aiiffi exhortée (ceux qui le pourroient faire) de jeûner au pain
6c à l'eau le mercredi , vendredi & fimedi de la femaine f uivante, & fe confcfler durant icclle pour recevoir le Dimanche
après, le fiint Sacrement de l'Autel , vraies & alTurées armes

du commandement de Dieu

:

,

&

V &

contre

les

Hérétiques.

(i) Charles de

(ij

Bourbon

Jean Dadié.

,

Ce

qui fut obfervé rcligieufement par

dit le CardLnaJ

de VenJôrne,

m

D

Habitants

les

&

E L A L I G U E.
Gens de guerre en lî grande
,

affluance

,

que

'

Eccléfiaftiques furent occupés tout le long de la fe-

'^

maineà ouïr les ConFellions, &; adminiftrer le faint Sacrement,
de lorte qu on ne penle point qu il y put tant avoir de Commu-

r,„^,'"^

tous

les

nians à Pâques.

Roi de Navarre fit drefTèr une batterie
Monfieur de Villars la fit
; mais
aulîitôt terrafler. A l'inltant les Habitants firent une fortie par
la porte Cauchoife , où après plufieurs efcarmouclics , deux
cents hommes du Roi de Navarre demeurèrent fur la place ,
entre lefquels eft le Vicomte de Bacqueville , le Sieur de Mcru
& le jeune de Montigny , un des coupe-jarrets du feu Roi.
Des nôtres il en demeura cinquante perfonncs , de fignalé , que

Durant ce temps

contre

le

la

le

porte faint Hilaire

Sieur de faint Suplice

(

i

)

,

fort

regretté

de ceux

de la

Ville.

Cet exploit fi hcureufcment exécuté rendit le Roi de Navarre
étonné , qu'il fe retira du quartier de ladite porte , pour faire
jouer une mine fous le Mont fainte Catherine, mais icclle étant
éventée par la fage prévoïance du Sieur de Gcfîans , elle fut
rendue vaine, ce qui étonna ^fort l'ennemi, qui s'afTuroit au
moïcn d'icelle emporter la Place.
Tout le refte dudit mois de Décembre fe paflTi fans aucun
exploit de part 6c d'autre jufqu'au deux de Janvier i 591 , qu'on
découvrit une entrcprife de l'ennemi qui fe devoir faifir de la
porte Cauchoife , à la faveur d'un nommé la Fontaine 3 Sergent de la Compagnie du Capitaine faint Saturnin , qui étoit
en garde ledit jour j
qui en faifant la ronde de voit amaflcr
ceux de fon parti , &. fe faifir de ladite porte , pour donner entrée au Duc de Longueville
Maréchal de Biron , qui s'étoient avancés jufqu'à ladite porte avec cinq cents cuirafi^s:
ce qui fut découvert par la fentinelle , qui tira une arquebufade , qui mit la Ville en allarme. Mais après qu'on fe fut raffuré , l'Avocat Mauclcrc, qui feignoit être de l'entreprile , Sc
auquel la Fontaine s'étoit découvert, accuGi ledit la Fontaine (i), le Procureur Champhuon, Se Philippe Dallicr, Huiffier des Comptes , lefquels aulîitôt furent appréhendés , de aïant
confefleà la torture , &c perfifté , furent par Arrêt de la Cour,
confirmatif de la fentcnce du B'aillif de Rouen , condamnés h
être pendus 6c étranglés en trois potences , qui pour cet eff^er
furent drefi^ées en la" Place du Vieil Marché. Ce qui fut fait le
fi

&

&

,(i}

De faint

Sulpke.

C^y

Yoïcz

la

Not«

ci-dcflua.

°^

riî
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4 Janvier 1591. Le Capitaine

S

Arnaud, qui étoit
confpiration , &C qui avoiC le rôle des Parcifans du Biarnois , Ce fauva , l'on neifaic comment : ce qui donna occafion à
Meffieurs du Parlement d'y donner ordre. Ce qu'ils firent par
leur Arrêt du 7 Janvier , qui fut publié par tous les Carrefours,
contenant défcnfes à toutes perfonncs de quelque état, dignicondition qu'ils foient , de foutenir directement ou indité
re6tement,àpeinedelavie, le parti dud. Henri de Bourbon, ains
i'^-ii^^J-i

faine

'^^ ^^

&

s'en défifter incontinent révéler les conjurations qui fe dreiïcront contre le repos èc fureté de la Ville, Furent auffi publiées
monitions générales contre ceux qui ne revelcroient les confpirations quand ils en feroient avertis. Pour l'exécution duquel Arrêt fut commis Monfieur Martial de Loynes , Confeil1er au Parlement, qui fit planter des potences par les Carrefours , pour donner terreur à ceux qui feroient fi malheureux
que de conjurer contre leur patrie.
Pendant que ces chofes fe pafîbient dans Rouen , MonfeiCjneur le Duc de Mayenne étoit à Soilîbns pour ordonner fon
Armée pour le fecours de Rouen , 5c foUicitoit Monfeigneur
le Duc de Parme qui étoit fur la frontière , attendant encore
huit cens chevaux qui étoient arrivés à Bruxelles, èc qui fe dévoient joindre à S. A. près faint Quentin , fuivant le mandement qu'ils en avoicnt de Sa Majcfté Catholique. Ce qui étoit
caufe que S.. A. tardoit de s'acheminer en ces quartiers , car
il y avoit principalement affaire de Cavalerie , car d'Infanterie
si en étoit mieux fourni que l'Ennemi.
Son Alteffe s'acheminant en diligence pour joindre monâk Seigneur de Mayenne , dépêcha au Havre-de-Grace Dom
Diego de Roquanova , le chargeant d'aller avertir ceux de
Rouen du fecours qui étoit proche , ce qu'il fit en diligence.
Ce qui accrut le courage des Catholiques de telle forte, que le
Roi de Navarre qui faifoit donner une efcaladedu côté de la
porte Beauvoifine y fut fi rigoureufement rcpoufle , qu'il y perdit plus de cent hommes des meilleurs Soldats qu'il eût. Non
content de ce , fit amener quatre doubles canons pour battre
du côté de Saint Ouen; mais nos gens firent une fortie fi furieufe , que les canons penferent être pris, le Duc de Longueville qui étoit de ce côté, ne fut tant faire que d'empêcher
.que fa Compagnie ne fût défaite 6c fa Cornette prife , qui fe
,

voit à préfent à PEa;life de

Notre-Dame.

Ainli que les afFaîres étoient en

tel état

,

l'on fut

que

Mon-

feigneur
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feigneur le Duc de Mayenne avoit joint Son Akefle de Parme "^TTôTT
qu'ils s'acheminoienc en diligence pour faire
à faine Valcri ,
^^
déloger l'Ennemi de devant Rouen, ou donner bataille , fe- rouuj!
Ion qu'ils aviferoicnt pour le mieux. Ce qu'entendu par le Roi
de Navarre , part de Ion camp avec la fleur de fa Cavalerie , &C
s'en alla à Aumalle pour reconnoître la contenance de l'Armée
Catholique, mais ce fut à fes dépens, car il connut bien que
ce n'étoient pas des faucheurs de Picardie (comme il parle)
mais de braves Soldats qui lui mirent deux cents de fes hommes fur la place , entre lefquels efl: le jeune Vicomte de Paulmi , les Sieurs de la Chapelle £c de Bezancourt , y aïant été luimême légèrement blelTe.
Son Altefle s'avançant toujours vers Rouen , arriva le mercredi des Cendres devant Neuf-Chàtel , qu'il fit battre fur le

&

midi,
qu'on

fommcr

Garnifon de

fe rendre , qui s'y ofll-it pourvu
voulant entretenir Son Altefle fous
ombre de parlementer ; mais faifant continuer la batterie jufqu'au foir, la compofltion de la Place fut conclue en cette
forte ; que le Sieur de Givri qui y commandoit avec quatre
cents Cuiraflrs, èc de fcpt à huit cents hommes de pied , fortiroicnt avec leurs armes &: bagages , ce qu'ils firent le i 2 de Fé-

vrier.

&:

la

cclTat la batterie

Cinq jours

,

après le Château fe rendit à pareille compofl-

tion.

Cet

exploit ainfi hcureufement exécuté, l'Armée Catholique
vers Rouen en l'ordre que s'enfuit.

commença de marcher

L'avant-garde, conduite par Monfeigneur

compagné de Monfieur de
bataille conduite par

Mayenne

&

Son

le

Duc

de Guife ac-

du fleur de Vitri. La
avec Monfeigneur le Duc de

la Chaflire &:

Altefle

Duc

Hercules Sfrondato , neveu de feu notre
Saint Père le Pape Grégoire XIV. L'arriére - garde conduite
par Monfeigneur le Duc d'Aumallc , Comte de'Challigni , accompagnés des Sieurs de Bois-Dauphin , Balagni , fiint Paul ,
autres braves Capitaines. Les Sieurs de Baflo'mpierre (i) ,
de
la Motte ( 1 ) conduifoient les Suiflîes &: Artillerie
; &L en cet
ordre arrivèrent à Franqueville, deux lieues de Rouen , le 10 dudit mois de Février. Dont averti le Maréchal de Biron qui
,
pour fuir, n'a jamais faute de courage, leva le Siège fur le
midi , contre le gré toutesfois de fes Soldats , qui étoient bien
4élibérés d'attendre nos gens, aimant mieux ( difoient-ils ) mou,

le

&

&

U)

Chiflophe de Baffompierre.

Tome V,

(i) Yalentin de Pardicu de la

Motte.

P
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rir que de
^"

'

Siège de

Rouen.
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fe retirer après les rigueurs

de l'hiver,

qu'ils

n'avoient

pas endurées à cette intention.

Le Roi de Navarre

commandé

était allé à

Dieppe

& dit- on

,

audit iieur de Biron de s'ôtcr de devant

avoit

qu'il

Rouen

,

lorf-

&

proche
qu'il {avoit bien le
moïen de la défaire fans combattre , ou en tout événement loger
fes gens dans les Villes de Ton parti.
Une partie de l'Armée Hérétique s'eft logée à Arques, es
environs de Dieppe avec contenance de vouloir combattre. Son
Alteflc s'y achemina pour cet effet.
C'efl: une chofe émerveillable qu'en tant de forties que l'on a
faites , nous n'y avons pas perdu i lO Habitants , oii le Biarnoisa
de
perdu plus de 3000 hommes , ou tués, ou morts du froid
maladie.
Les Hérétiques nous menacent de retourner afliéger Rouen ,
mais nous fommcs bien délibérés de les attendre. Cependant que
Son Alteffc les endommagera , l'on mettra bon ordre pour la confervation delà Ville.
L'Armée Hérétique étant retirée, Meflîeurs de Parlement fuivis de tous les Habitans allèrent le jour même à Notre Dame,
rendre grâces à Dieu d'une telle délivrance ; 8c après le Te Deum
toute
chanté , furent faits feux de joie aux Places publiques,
l'artillerie de la Ville tirée en figne d'allégreffe.
Ce jour même la Ville fit un vœu à Notre Dame que s'il plaifoit à Dieu nous donner v'\ù.o\xq entière des Hérétiques , &; favorifer la France d'un Roi très Chrétien , ladite Ville cnvoieroit à Notre Dame de Lorette , une lampe de deux cens marcs
d'argent, pour y être perpétuellement allumée aux dépens d'îcelle

que l'Armée Catholique

feroit

,

&

&

&

Ville.

Dieu nous
par fes prières & interceffions
& délivrera ce Roïaume très Chrétien de la per-

Nous efpéronsque
fera miféricorde

,

fécution cruelle des Hérétiques.

,
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Avertijfcmenu

\_f Evanr

que

aux affaires de Normandie , &: voir ce qui
deux Armées jufqu'à la retraite des Efpagnols ,
de
leur Chef le Duc de Parme , nous ajouterons la deuxième Remontrance
faite au Parlement de Chàlons , aa commencement d'Avril de la même année 1591, par Monfieur Hugues de l'Eftre , Avocat Général , lequel répond a
certains, qui par livres imprimes, menaçoient la France de totale éverfion. Combien qu'alors le Roiaume fût fort menacé,
que les Efpagnols
fe palfa

entre

pafTer outre

&

les

&

fe promiiTènt mer\'eilles

fi

,

vit-on

,

tôt après

témoins d'une fpéciale patience de Dieu

Monarchie ébranlée par

,

,

des changemens merveilleux,
fuppoitanc
foutenant cette

&

tant d'artifices.

RE M NT R AN CE
Faite à Couverture du Parlement de Châlons
de Quajimodo i5ç)z ( i ).
Par

IVX ESSIEUR

Al,

,

le

lendemain

Hugues d& l'EJln avocat Général.

S,

&

&

Ce ti-oublc vralement anarchiquc,
déforJrc tonnant
bruïant confufément, au déshonneur de ce que nous voulons
être cftimés hommes , Chrétiens
François , aïant accueilli
toutes les humeurs pcccantes
rebelles d'entre nous, s'elt efforcé atterrer de fon foudre notre Efcuiape François , pour
avoir entrepris de nous puifer du tombeau , ôc comme procurer notre réfurreclion ( que le Seigneur Dieu veuille être échantillonnée fur cette lienne faiute 6c augufte, que nous adorons,
de laquelle le fouvenir en ce temps, nous le prenons abonne heure , ut & omnia traLit pojl fe , & conrefurgamus , fcloii
la vérité de fa parole), mais au contraire nous rcfîentons être
advenu que ce vrai Juvans Pater , Se Pcrc de lumière; a clairement retiré en fa cuiiïè, c'eft-à dire , fous fa force, puiflance
protection le même notre Roi , que fous le nom d'Efculape

&

&

&

&

(i) Cette
<le la

Remontrance

première

,

cft dans le goût
remplie d'une érudition dé8c qui vien.-

&

nent peu au fujet ,
prefque dépouillée de
raifonnemens convénablest

placée, d'aUuûons obfcures
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poflible vous le repréfentere2:-vouâ'
vous venez d'entendre,
iTii<^"^ ^'o"s celui de Liaus & Liber parens , moïeneur ôc promoteur de notre liberté , afin de rapporter ce que les Poètes

Comme

cet éclat qui préfagit à Sylla
jfemblent y avoir figuré.
l'environna ainfî
la profpérité de fa dictature perpétuelle ,
que d'une guirlande de ce {urnom d'heureux Se viélorieux ; 6c
autrefois ceftui qui déjà Mithrydates au berceau , lui détacha

&

bandes ,
en

& conlomma en un

inftant ce qui l'aflujettilToit ôC
efpace , pour lui donner l'air d'une plus
libre Seigneurie ; ainfi ces foudroïantes menaces qui ont pafT©
par l'artifice de tant de Salmonées , usurpateurs,
par la fonte
géants, enfants delà terre, 6c en font fort proches du même
change, eulTcnt non-feulement annoncé au Roi l'heureux fuccès de la jufte ôc valeureufe reconquête, &: en la naiflance de
fon grand Empire , duquel nous continuons à parler , affranchi davantage cet état , mais aufll à nous donné plus de hardieflè , d'afllirance, dcproueiïe, 6^: rendu plus François, fans
écouter cet avis Lacedémonien , ôc dérober les victoires par un
filence à ceux qui accouroient à nous , hurlant &: bruïant furieufement. Nous nous fommcs mis en devoir de porter par
terre ce qu'un Ecrivain » pratiqué par eux , afin de nous arracher , non ce dont nous jouilTons fans plus , mais aufiî nos
bonnes efpérances, feignoit tirer du Ciel , pour entre fes grandes conjoncftions y trouver la contrainte de notre déroute
divifion çà-bas,
par les cordages de fes nombres critiques 6c
climaiteriques , que les Latins nomment fcanjiles & gradarios ,
d'une judicieufe apparence nous plonger en un profond anéantiflèment , y faifant fervir celui de fept, quoique virginal,
fes

refîcrroit

fi

petit

&

^

&

&

&

confacré à Minerve la bénigne
bienfaifante il foit figne de
vie, de procréations 6i d'enfantemens ,
pour cela les anciens l'aient chiflré de la lettre v^eta^ parce qu'il fait ^v rà.
^Sct^
donne mouvement à ce qui eft animé , t<. fe manie par
les reflorts de l'efprit , comme les Roïaumes. Et combien que
tous les nombres aident à grofiir , dilater
proportionner enfemble ,
non pas à confondre , défordonner ou amoindrir ,
qui ne fe fait que faute èi. comme par privation des nombres
fouftraits , d'où vient que jufqu'aux Poètes les Grecs appellent
les chofcs bonnes douces , aimables bc gracicufes ap^/uia.
comme qui diroit nombrées ,
au contraire les ennemies 8c adverfaires àyapT/o!;ç, à la lettre que lui donne Plurarquc. A cette
heure que cette défcufc a été bienlicijréc , pour le moins d'aii,

&

&

&

&

,

,

&
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&

de bienveillance en cette Cour, que parmi
fant d'attention
les fa£tieux a gagné d'applaudilîcment ce charme d'un Timon
Remontant des liommes en général , que de fes Con- trance DE
citoïens 3 pire que ces ferpents près de l'Euphrate , & in My- '^SIT-l^I
duquel fi je n'eftimois TKl.
rinthe , qui épargnent ceux du pais ;
être le nom calomnieufcment fuppofé , comme ce iiecle cft
gros d'impoftures, aurquellcs cette maudite i7nxi^'txa.yact plus à
cette heure Françoife , que reçue parmi aucunes des autres Nations, qui refufent d'ouir mal parler des leurs, a ouvert le pas;

haineux

j

non

&

la

bonne opinion que

j'en

me

concevois ci-devant,

rend croïa-

Zenon

ce que contclîe Sophocle contre

; que quiconque
maifon du Tyran , il n'a pas plutôt pris
l'air de fon parti, qu'il ne lui adjuge fes préjugées créances,
qu'il ne lui afferme fes perrualions premières, ù. lui voue foimême pour en devenir ferf plus que mainmortable , quoique libre auparavant &: de franche condition.
Nous eftimons être tenus de pafler outre aureftc, &; démêvu que la Loi
ler ce qu'il entrave parmi fes vaincs fpéculations
militaire ne licentie point le Soldat , & ne le quitte pas de fou
ferment , qu'il n'ait défait le camp de l'ennemi , rempli fes fof-

b!e ,
pafTè le feuil

de

la

:

tranchées , 6c parachevé la guerre.
Il fe roidit fur ce que nous - mêmes conclûmes , qu'autre
conftellation n'étoit à reconnoître que la Juftice pour la manutention de cet Etat. Le voici qui pundilc Se débat fur ce mot

i^QS

,

rompu

fes

,

fond de nos troubles n'eft qu'injuftice , &:
que la juftice n'eft plus , ou pas alFez forte pour nous garder de
choper &: de terre , fur laquelle cft notre chiite , nous relever
au Ciel oii eft le feul relief de l'immortalité , notre péril cft
imminent. Saint Paul dit que la mort s'eft glilTée par le péché,
qui fe peut plus à propos appeller injuftice, que ne le nommoic
l'ancien interprète. Nul de nous ne défavoue un édifice être
ruineux, quand il panche &: verfe contre terre, qu'il ne tient
qu'attendu que

le

,

& droite.

plus fa taille 6c conftruclion haute
Nous avons de ces gens pour le

moins

le portrait

de notre

laideur, pour en être , en ce qu'il y va de notre faute , honteux,
en ce qui nous vient du Souverain , plus fouples
fournis à
fufccptihles de fes admonitions faintes. C'eft
fes corre4ions ,
le fruit qui nous revient des méchans , c'eft à quoi nous appro-

&

&

&

fictons l'ennemi.

lente

,

Aulfi entre

Xenophon met

mier ameublement £c plus

d'une maifon opuhaineux prefque au pre-

les richelFes

aufli le fcélerat

utile tableau

,

à nous raraencevoir
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tout ce qui cil rufpccl d'imperfection en nous. Il die ennemi
car d'être mal voulu des gens de bien , il n'y a defaf^
,
remontr iT^échant
DE tre Cl à craindre.
CE M.
iEsTRE.
Ceux-ci nous remémorent , puifque la juftice porte le nom de
jrn-,

fanté , de proportion, d'harmonie , de convenance , de diftribution droite à chacun de ce qui lui appartient , de récompenfc &C
de peine n'y aïantrien de tout cela , il n'y peut avoir de juftice;
notre fanté fe montre éperdue du tout , notre maladie déplorée,
il n'y a rien fi difproportionné , Il dilTonant , fi diflcmblable , Si
mal d'accord les félicités affluent , 6c poftillent prefque après
l'homme droit eft
Je vicieux comme par manière de guerdon
couru à force de toutes difgraces , quafi en dédain de fa probipeine y a-t-il en ce règne dequoi avoir mémoire , que nous
té.
en aïons eu quelque légère Se informe connoiiïance autrefois ,
malaifément y pouvons-nous entrevoir quelque petit brin de
celle qu'on nous public avoir refleuri de l'âge de nos pères. Nous
en aurions plus de regret , èc vraifemblablement nous étudirions plus à les ratteindre Se regagner quelque pièce de ce bel
héritage de nos devanciers. De-là vient que pour vérifier notre
:

.:

,

A

maladie arriver à la mort , ils prennent à garand Hippocrate , 8c
le premier mourant en l'homme qui tombe afFoibli
eft l'œil , duquel avant que la lumière foit éteinte , on prévoie
l'altération , s'il fuit Se fe détourne de la fplendeur du jour , fi
l'on ne s'y peut mirer Se y voir fa face peinte comme du pafîe ,
s'ils deviennent épleurés , rougenoirâcres , Se enflés , remotiodifent que

res ah orbita

,

Se les nerfs optiques lâches

,

languides

,

Se rac-

courcis.

notre œil. Se premier jugement obfcurci, 6e rendu téle François ne peut plus difcerner le François , Se fe
reconnoître en l'ame , Se au bon naturel de fon compatriote.
Ceux des Conjurés , comme un miroir contrefait , rendent en
ime même page plufieurs différentes images à diverfes façons ,
d'une même chofe ont contraires impreffions , volontés , réfo-

Or

eft

nébreux

;

lutions réparties fur le feul fujct de ce qu'ils ont à faire. X^cs plus
gens de bien, il tient à peu qu'ils r\ç^{z voient réduits à ce dernier office de fondre en larmes , Se n'y a autre perfpedive aux
plus foibles 6c mal complectionnés , qui ne peuvent pas oppofcr

beaucoup de réfiftance au mal : les nerfs optiques , Se plus metfables des Provinces , qui retiennent affinité de cette partie avec
l'appréhenfive , Se autres fondions du cerveau , font détenus
^ar je ne fais quel étpurdiffement 6c étonnemenc ; aux autres
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feulement en la fuperficie , mais auflî empreint de couleur rouge , fanglante,
funefte,
encore comme bourlouHé &; tumide de contes affections dépravées. Ce font
aveugles qui traincnt leurs femblables au cercueil
car que cela
ne foit, j'ai trop de ferment à la vérité pour le dénier ,
n'ennuirai point à qui aura allez d'aiTilice pour le recouvrir , ou d'affurance &c d'amont à le dilîîmuler , nos fens en accuferoient

rœil

E

—

n'eft pas teint

&

&

:

&

tkan'ce'^dî
^^ ^'^^'

^'-

^'^^^

rimpofture.

^

Voilà donc l'œil Se la conduite des François ( difent-ils ) amortie , encore ne fe palTent-ils pas à ce reproche. Oïons le furplusde leurs allégories fur tout ce corps politique , èc argumens à
jimili

:

quand

& tendu
le corps

,
,

la

le patient a le cuir du front rcbaai , fort endurci
couleur de la face, noire , un croullemcnr par tout

une extrême puanteur débouche, l'haléne froide , fan, le battement

glots continus qui furviennenrmoitié entrecoupés

du pouls, veines

&

méconnu du

les oreilles

tout

,

artères inégal

^

glacées

formicante percujju
,

les

cartilages

&

,

ou

mem-

branes ravallées plus encore , fi l'effort du mal Ta elTburdi du
tout , fi jufqu'au fommeil, qui lui dévoie apporter rafraichillèment &: repos , il lui fait peine &; le travaille , ii ja la plus grande
partie de fes membres eff perclufe , les efprits totalement exhalés , ou fuffoqués ,
que l'humeur radical foit épuifé &: tari
tout à Çec. Car pour ce dernier fe nomment les morts dyiQctvnç
par Gallien au premier des tempéraments. L'on pourroit faillir,,
difent-ils , au pronofbic lur quelques-uns de ces figncsàpart,
mais tous en bloc font indubitables, puifque ce ne font quafî
plus lignes , mais la chofe lignifiée , mais la mort même. Et plus
encore en affure-t-il hardiment en fon cinquième, fur les Aphorifmes , que par caufe
ligne enfemble , quand une grande
hémorragie &: fluxion de fang fuit une pamoifon
defaille:

&

&

&

ment de cœur

malade ne

peut plus guercs garder ; ôc
n'obmet pas d'en prédire autant, liés maladies compliquées ôc
ternies de fureur, le prévenu , auparavant allez pofé
ralîis , (e
met à rire , fi fon regard , fes gcftes
paroles , n'ont aucune
reffemblance à ce à quoi n'agucres fa nourriture &: habitude le
difpofoic, fi l'homme grave &: fage ne s'adonne plus qu'à pliffer
fes draps , fe dejetter , fe mouvoir , fc ferpcnter , Ù. courber
fur fi couche , vane fatagere , & carpere minufcula qucsque ^fumma contcntione , ôc faire des réponfes fieres contenances hagardes , paroles égarées : ce font indices violents d'une mort
bien voifine. Ils en croient , par anagogie , autant devoir ave,

le

fc

&

&

,

•
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Roïanmc

gens effrontés , qui n'onr plus rien de la
blancheur du lis au vifage , tous livides , plombés , bafanés en
l'ame , de parure &: contenance morefque ,
que les moins
mauvais ôc feulement infructueux jettent force fanglots ou hurlements horribles, à mieux dire, une rcfpiration , &: fueurs gelées , fans ouie , fans pouls , fans maniment aucun réglé Se naturel , faillis de courage , ruiilèlants &: dégoutans de fang , la
ridée en guife de ceux qui furbouche punaife , refroncée ,
pris Sardonio poculo , meurent en riant , comme s'ils méprifoicnt leur dernier trébuchcment , avant lequel ils ne s'occupent qu'à chofes linon forcenées , pour le moins frivoles ,
ne
contribuent rien de leurs diligences à la nature pour la reflauration d'eux-mêmes , force inquiétudes , intempéries , phantafnies nodlurnes , vifions épouvantables ôc hidcufes , rouira, ^i
nir à ce

,"

&

&

&

Ivlais pourquoi ne difent-ils pas en un mot que fî le cœur eft
ce qui s'enfevelit 6c fe .rend le dernier, on voit en quel défaut
que ce qui lui refbe de panthois n'eft qu'un
nous en fommcs,
rcjailliUemcnt de furfiutqui fe connoît même es corps morts de
trois jours après une violente agitation ignée
aérée , s'ils ont
été autrefois robuftes 6c vigoureux , ainiî que les Médecins nous

&

&

publient.

Or, ne les laiiïons pas quereller plus long-temps fur les fignes
de leur mort, foïons d'accord qu'étant eux pis incomparablement que je ne le viens de déduire , ils font ja morts en cet
état, pourris, infeccs, horum effknur funtis cœnotaphon, horurn
jujla obcuntur vivcntium fpechis. Il n'y faut point effleurer tant
de menues raifonsfur l'infirmité de leurs yeux , débilité de leurs
oreilles, &; autres imbécillités , z^a5t;ç->îç thç ovXqimX'iclç , ils ne peuvent avoir ni ouie, ni œil , puifque même au corps prodigieux
que
dcsCyclopes, ils ne fe trouvent jamais hors du chef,
ceux-ci s'en font démembrés 5c diitraits 3 qu'ils n'y ont rapport,
ni conférence aucune.
Pour eux nous avouons pis , defcenderunt in infernum vlventeSy
8c quand ils entendront fî quis manibus fenfus , Ji cura fepultos
follicitat ^ que leur condition n'a plus que quelque fouflcvement
tantaftique tji imaginaire , prêt à défaillir 8i donner lieu à la julle
providence du Très-haut, nous le trouvons bon, nous le fousîignons , ils feront plus que jamais véritables. Croïons d'eux ce
que l'Ecriture parle d'Achitophel , èc de Pharaon , démontés
U. abrutis fans dif( dit- elle ) de cette droite tenue de l'homme

&

:

Cûurs

y

D
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prévoïance , fans raifon. Ecoutons Homère interprété chrétiennemeut , dire que Dieu aveugle les injuftespour
fcotrts, farts

les perdre, oç d'nrûXuro Jioç Ji' izfvtpAoŒiio.

injiciendbus

Et

fxds hccbctan homtnumfenfus ,

Ammian manum

velut in nccem adac-

Ne

prenons pas la peine de nous enquérir de leur abcès , de juger de leurs fymptomes,
faire crifes fur la façon de leur chute , d'obferver leurs paroxifrn^s , expliquer leurs fongcs. Tenons-les pour inhumés &: enterrés ,
encore ce que l'on tenoit très lamentable autrefois ,
tos

,

propuljofque in TrccvwÀép'iav obtundi.

&

en

terre étrangère

,

Se

non

pas-recueillis avec leurs pères.

Parmi

eux, à la vérité il n'y a plus de julKce , de fanté , de proportion,
d'harmonie , puilqu'il n'y a plus d'ame , ni de vie : c'eft maintenant un fqueletc , ^;3ç àj/oroj ce qui étoit vitalis vitie , en efl:
déplacé à cette heure.
Mais pourtant, cet état ne laifle de retrouver toujours fon
€tre , & fon génie de jufticc envers fes naturels , légitimes , 6C
perfects, non monftrucux ni bâtards , ou abortlfs enfans. Qui
pudenda velut parentis advenœ objiciunt , ëc encourent l'impré-cation d'Ariftophane contre Cleon, qui parloit mal de la République d'Athènes en la préfence des barbares. Deus mdiora,
,

Truculentiora hccc in Pyrrham.
, erroremque hoflibus ijîum.
Sur eux & leurs fauteurs ces prélages. Nos oreilles font à meilleur
ufage que pour avoir le bruit de ce langage parricide , àAAa '^^
f^îrâ cTi^ /uîtaCht) zcÙ ii^a kojuov dû(^o:'. Ufons de l'obfervatioii

piis

attcftée par les augures anciens à leur confufion , neque diras
aves , neque ulla aufpicia pertincre ad eos qui quamque rem ingré-

dients agnofccre fe ea
cepta fint oftenta , ita

& excipere negaverint prout quœque ac& valere que je ne m'adrelTc plus à ceux
,

^

qui vicillilïcnt en leur déloïauté , qui s'y font obftinés, 6c defquels le fupplice Te voit ôc verra exemplaire , pour nous confirmer au devoir. Ils feront comme ftérilcs déroutes bonnes actions, auflî dépourvus de toute belle confiance , ils nous feront
une féconde femme de Loth transformée en ftatuc de fcl fur le
chemin des paflans ,
verra-t-on que leurs efféminées doutes
défiances les auront rendus arides , Se fervans feulement à
cet avertiffement. Me intuens , pius ejlo. Je parle pour quiconque fentiroit quelque petite eftorcc 8c déboitement en fon ame,
delà conftancc &générofité Francoife, qui en craindroit quelque pièce difloquée en foi. Si que comme celui qui paflc fur
une planche au deflous de laquelle roule un torrent, s'il y baiffe l'œil , s'il y fiche fa vue , ce murmure ondoïanc lui troubkira

&

&

Tome K.
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faut qu'il porte le vifage droit

,
méprife ce qui cd
ne feroit gueres poffible , j'excepte les cfprits
Remontr. magnanimes, céleftcs ,
timbrés d'enhaut, que qui ne pren° ^ droit garde qu'aux vagues de ce monde , ÔC à part encore à ce
SsT^i,
redouble de jour à autre toute affli6lion ,
qui nous recharge
privées , pourfuivies
èc au décours de nos injuftices publiques
de calamités générales auffi ôc domelliques , il ne fe vit en même tcms étourdi, &; creuft, par le trémouiïcment d'une crainte
fervile , i^iem huncjibi diluxijje fupremum , èc répondit comme
le Chaldécn autrefois cnquis du période de fa vie , lorfqu'on le
tenoit fur la plante d'un haut précipice , qu'il ne fut jamais fî
Ah pereas quicunque humana feligis mala. Les
près de fa mort
nobles Romains étoient mieux inftruits à ne pas fuccomber pour
pour s'en avifer à tous
chofe qui paffat à la vue de la Lune ,
propos , ils en portoicnt le fignc fous leurs fouliers.
Nous pardonnons qualî à quiconque il mefayient de fc laiffer féduire &C emporter par ces tourbillons de mifercs , pour
de-là redoubler le dernier effort de cet état , fuus enim cuique
dolor in tempore acerbijjlmus vifiis ejl , ècCi ceux qui font cruement naturaliftes en mourant fe confolent fur l'imprcflion qu'ils
veulent prendre , que tout éclatte quand 6c eux.

«

le fens

^59^-

,

il

à fcs pieds. AulTi

il

&

&

&

:

&

Nous leur pardonnons , comme à qui pendant un tems fore
nébuleux ne pénètre pas deux doigt plus loin que là où il touche, fi telles rêveries vaines s'évanouilFent à l'inftant d'un vérine
table réveil , s'ils s'apprêtent d'être capables de la raifon ,
f)ermettre pas qu'un fécond Antiochus ravifle le chandelier de
umiere ( comme parle l'Ecriture ) du temple faint de leur efprir,
que ces corbeaux leur courent au plutôt félon leur coutume à la
vue , que ce Naas Ophigene crevé l'œil droit à eux habitans de
Jabes en Galaad , &c nelcurlailTe que le gauche pour fe retenir
à la confidération feule de toutes chofes finiftrcs , èc quafi mander leurs infortunes , &les envoïer quérir eux-mêmes pour venir
à eux , àAAa TToXv'woS'oç, x.i(pa,/\îi iv^i naxov iv (^i ko.) ia^Xov. A la
vérité nous leur confelîbns qu'en la plupart , le defordre , la
confufion , le pervertiflement, l'injuftice eft très grande, qu'aux
Provinces les Magiftrats contregardent fort peu cette naïveté,

&

cette pureté

& intégrité

qui leur doit être efîènticllc

,

voïons pas les principaux Miniftres de Juftice fe former
nos fevcs leur ont •prefcnt , reSi pervicacia , ore proho ,
rerecundo

,

Il s'en favic

morum comitate

,

ingenii lenitate

beaucoup que ces loix Cintia

&

j

èc n'y

comme
anima

fermonisfacilitate.
Tiùa qui compte-
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Avocats foicnten termes. Iln'y en apas

rtj
pîufîeiirsqui,

1^9 1..
Pline, voululTent fans être ftipendiés , de par l'attrait rj^ontr.
d'une favorable commifération , entreprendre la défenfe du de m. de
i-'E"^^'
fouffreteux ,
la garantie formelle du pauvre , de l'orphelin ,
de la dëlaiflee , éc des perfonnes miférables , facile amicorum
aut illujires amplexatur horum quifque lubens , dejlitutas vero
aut quce ad exemplum penimant vix eflqui attingat , nullus inqu'irit. Plainte ancienne d'un défaut trop renouvelle en cec
amortifTement des premières ardeurs , rebouçhement des lames,
ou àdire plusnuement des nouvelles âmes. Ce ne nous eft pas
peu de n'ouir point de clameurs fourdes d'un paiement trop
plaintif d'une quêteufe , fordide , comme mercenaire
exacb
avarice. Que le Procureur prenne ce qu'on lui donne par honneur : aufli portoit il le nom d'honoraire , &: confidere que ce
n'eft ni le tems , ni la raifon de s'enrichir à ce coup des dé~
pouilles du chétif, &: butiner fa difeteufc condition. Nous ne
penfons pas qu'il y ait rien à reprendre de telles méféances ca
ceux qui ont l'honneur de fe pouvoir réparer une bonne ôc fainte volonté à la vertu par les bons exemples qu'ils prennent tous
les jours en cette Cour. Cum in ipjîs ocuLorum pcnetralibus , in
dignitatis aditis y in pomœriis MagiJIraïus amplijjlmi vinutis
amplitudinem , ab animo in vultum profluentem , dimanantemque ab extis , ad excima introjpeclant ,JùJpiciunt , verentur , obJervant , coLunt.
Moins fouiFririons- nous de plus hardies rapacités , nous implorerions incontinent, opportune , importune , à toutes heures,
cri , comme l'on dit , la févérité de la Cour. Ce fera
à cor
pour d'autres , que pour les Procureurs 6c Huilliers de céans ,
que gardera la compofition de fon nom le favant comique , ils
ne s'appellent pas ici en un mot , quodfemel arripidcs , nunquam
pojlea eripides. Alais tant y a que nous ne difconvenons pas
qu'en trop de lieux , toutes ces fonctions ne foient perverties
par prévarications , audaces, infolcnces , immodefties, fauffètés ,
fuppofitions avares , &: paflcnt par mains qui les diffament 6c fe deshonorent elles-mêmes ,
comme harpies fouillent 6c gâtent le fomptueux banquet de Jupiter avec Themis y

comme

&

&

&

&

&

&

c'eft-à-dirc , la Juftice , & pour les autres
^ & Eunomia
déportcmens fort injurieux de toutes fortes de gens , ceftui n'eft
pas le tems d'en faire nos doléances.
De forte que nous fommes bien d'accord cme ceux qui font
«n ce navire font infiniment difformes , ôC U contrefaits qu'à

Dice

:

--^

—

MEMOIRES

124

-

peine fe peuvent-ils redrcffcr , fi aveuglés que la lumière ne îeut
59^"
peut bien faire , ni les éclairer. 11 n'y a que Dieu qui puiire dire
*^" pierres lourdes èc infenfihlcs fe tranfmuent en pain ,
vtu^'^vE *1"^
en extraire des enfans d'Abraham , 6c lignée pleine de
l'EsTii.
toute fidelle obéiirance , vrai ornement de ce grand Père des
Croïans.
Nous regrettons bien auiïî que gens fi inconfidérés Se mal
mus bouleverfenttout en ce vaiflcau, s'ahiu-tent au mas, au tillac,
aux antennes , détournent le gouvernail ,
changent ccr
qui devroit être en proue pour le jetter à la pouppe
il ne tient
pas à ces forçats que nous ne foïons picça échoués , 6^: que nos
mauvais voifms qui guetcnt nos mutineries n'aient jà raiîemblé
des tables de cette grande Libourne , pour du bris s'en rappiccer

&

&

&

:

plufieurs petits efquifs.

Mais tout
repoiflèr

cela gift-il en regrets oififs feulement

de rcnduire

,

?

cfï-cc le

que des larmes pareflcufcs

n'y faut-il

?

,

que produit une fi jufte & cuifante douleur , «Wj^ rcè. cf/rcTp»
3£apj3-oV râ ^âxpva,
dit Mcnander , & ainfî que l'arbre fcs bou,

tons , èc fruits naturels , relut prccjîcariim gênas laniantium ra^
dentium nœnias funebremque lejfum. Je ne fais fi le fexe l'excufc-

en petit nombre de femmes , qui ne digercroient pas ce
qui s'offriroit à leur regard , Se ne le porteroicnt pas plus loin ,,
jalmacida fpoiia folaque virgo , viri , o vere Phrygiœ. , nequer
roit

enim Phryges
ces Eléates

,

j ils

fe

comme

nomment

ainfi d;)^a:iSiç ovz tr

dit Ariftote

,

ou bien

le

'

àxa-ioi.

Egyptiens

,

SIair

de Clément Alexandrin 6c de Plurarque

oii tous deux"
,
furent mocqués ^ ceuxci , parceque voulant fe tromper de croire qu'Ofyris ,
les antres , que la fille de Cadmus Ino , appellée Lcucothoe des Grccs^

récit

poifible à divcrfcs remifcs &L rencontres

,

&

& par les

Dieux

Latins Matuta

ne

,

ex Ciceronis nomenciatura

,

fuflenr

néanmoins au milieu desfacrifices qu'ils
leur offroicnt de pleurer leur mort &C regretter leur abfence ,
fans prendre garde que s'il n'y avoir point de Déité , il falloir
fxi\ ^'vnv , &; ne leur rien immoler
& s'il y en avoir , ils dévoient
fMi '^pmnv , & ne point lamenter une condition , ou plutôt une
fubftance, une elîènce
une nature fi heureufe. Que jugeons:

ils

laifïbient

,

,

qu ils y apperçoivent
fon décret , qu'ils fâchent que d'une
main rien n'en peut partir de mauvais , que tout en
qu'ils y lifcnt

fi

bonne

eft élytix
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&Z recevable , voire defirable avec révérence Se refpecl: : cujus
etiam pulcher fit autumnus , comme d'un bon vin la lie n'en
peut être que bonne ; s'alangouriflènt néanmoins , épleurés ,

non pour avoir ofFenfé , mais fans plus pour être moins mollement maniés & tournés , qu'ils ne Ibuhaiteroient par les inftrumens de la Providence ôc empire ciX^'ik.ç: qui font les méchans.
,

Ne

veulent point être caractères ni fignalés à Ta marque , fcelprefles de fon cachet. Ores qu'il ne leur
lés de fes armes , liés
furvienne que trop , fans le fel d'une contente
mieux réfolue

&

&

patience, Tans cette myrrhe rien n'être trouvé de garde , exempc
de pourriture , ni bien aflàifonné devant Dieu, Qu'elle feule
eft le titre par lequel nous nous polledons ôc tenons nos âmes
en plein tïcf, Sl plus que de haubert de lui , il nous reçoit en foi
hommage : pour cet aveu &; dénombrement d'une tenue li
noble
de tant haut prix , ne voulant que la bouche Se les
l'obéiflance , toutes deux promptes , difmains , la louange
poftcs , &: actives en toute allegrellè , hilarem enim dutorem di-

&

&

&

ligit

Deus ,

fans larmes
l'Ecriture

fins pleurs oififs
,

5c

comme

admonefte

,

en

&
la

défiants
fins gémiiîcmens ,
préfence de l'époux , ainfi que
,

en ufmt lincere gaieté &: joie fpiritueî-

Je dis de ceux qui fc tapllfcnt contre terre fur l'horreur de
ces indignités , dcfquclles fuffit de fe tenir ôi fciîtir affligé , qu'ils
ne peuvent plus favorablement traiter leurs ennemis , qui ne
demandent pas mieux que leur allarme
defefpoir :
ne peule.

&

&

vent pis pour eux que crainte de la pluie , comme les blafonner
le proverbe grec , le jetter en un lac , &: fous un doute de quelque naufrage s'étrangler au bas de la galère.
Or vouions leur mieux , mgemufque pcrire voknd defipientis
nccis arbitriwn , malgré eux , puifquc l'Empereur Se le Jurifconfultc nous le permettent ,
que le nom de François nous
y
convie , celui de Chrétien nous y tenant obligés.' Mandavit
enim cuique Deus de proximo ,
n'y doit plus'avoir de Caïra
parmi nous qui méconnoilFe erre chargé de la garde de fon prochain. Cela étant ,dis-je , débatons la caufe de leur vraie liberté comme Chrétiens aflertcurs , contre ces plagiaires eshontés , Se autant infâmes qu'ils font mal fondés en l'indue occudétention de ces^ gens qu'ils n'ufurpent , qiie pour les
pation
fcntir d'un cœur lâche
failli
(î eor haberent ^ fuivons brieve-"
ment &: tant que l'heure nous y voudra entretenir , fous quel
objet ,
par quels moïens ils ont à bien efperer ,
fc refaire
le courage : ôc faifoas connoîcre ce que peut la- juftice
, quoi--

&

&

&

&

&

,.

&

^

^^"*

^^'^'^^V
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un petit recoin fur imc infinité Sc
marée d'iniuftices.
1,11\p
r
u
Pour cela n oublions pas, il nous avons à vivre d emprunt de
DE
que
les
Athéniens au plus malaifé
Ja fagelTe des plus ilgnalés ,
d'une famine extrême appendoient au temple de Delphe , SC
en celui de bonne efpérance ce qui s'appclloit Ersfione , fourni
de plus exquifes viandes qui fuflcnt en la Cité , quafi comme
CCS adiegés qui n'avoient plus que trois pains en jetterent les
deux par delTus les murailles pour faire eflimer toute abondance, d'où leur fucceda d'être délivrés. Etcroïons qu'il n'y a que
ces efprits courageux que la néccffité ne peut percer, nile trou-

""iT^TT" que

m

referrée Sc rcflrainte à

lono-ue
«
Remontr.
M.

L'Esriu.

\

•

I

ble environner. Ta conllance ell cette vtiic panoplia cataphracll
ne donner aucune
C'eft être armé de toutes pièces ,
active hardielFe.
prifc fur foi , que fe revêtir d'une généreufe

&

joldurii.

&

ne tenoit moïens plus
certains pour fe créer une éternité que d'avoir une grandeur de
courage tempérament ménagé , à cela fuffit le concours de la
bonté de Dieu avec nos volontés fermes.
Quant au bon Dieu , il le faut aimer 8c craindre , mais ne
rien craindre de ce qu'il difperfe &; impofe fur nous par main
fouveraine de fa juftice , puifqu'Jl eft auteur de vie , vita nof*
tra , & longitudo dierum nojlrorum qui injpirat nobis fpiraculum

Zamolxis ne haut

louoit rien plus

,

&:

vitcc.

Tout

Cê qui afon origine en lui s'adapte à notre félicité : il
le bon Joab , il bat l'enceinte de la Ville d'Abela ,
il ébranle le pied de fon aiîiette , afin qu'on lui rende Seba fils
de Bocri , qui a été traître après cela il eft fatisfait , faifons
fortiri'in juftice , la philautie , qui fe réfugie chez nous, perfide qu'elle eft au grand Dieu, le voilà content.
Lorfque nous tremblons fous fa roide reprehenfion , c'eft au
temps qu'il agit fur nous plus mollement que ce Roi de Perfe ,
fait

comme

:

qui nous prions une grande manfuetude , pour au lieu de
le coupable avoir fait battre fcs vêtemens. Quand nous
craignons que par nos démérites , il nous fafle combattre des
Lions affamés , ou des Taureaux échaufî-es , ou des Ours ven-

en

fouetter

un chapon , plus digne
, ut dujejhve imponeret , qui impobe impofuijfet. C'eft-à-dire , il nous donne en
'tête un François efFeminé , dénaturé , & prorfus elumbem , d'où
ne peut venir autre chofe qui nous foit aifée à furmonter ôC
deurs de leurs petits

de

rifée

,

il

que de crainte

,

nous met en

comme

fit

réduire à la raifon avec le temps.

lice

cet ancien
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Ec beaucoup plus encore nous eft émerveillable cette divine
débonnairecé , (i l'imitation qu'en fit Papirius Curjbrnous doit
plaire

,

lorfqu'aïant fait délier les malles

&i n'attendant plus

,

punir pour deferteur de fon règne que
le coup de doloire , ce fut aflcz de lui avoir fait peur , &:
commanda de couper une efcot de bois qui traverfoit le
celui qu'il vouloit

chemin.
Certes chacun de nous peut confeffèr ingénucment avec moi
3ue le Trcfbon ne touche qu'à ce que nous flattons du nom
e commodités , il raie nos habits , il ne nous entame pas le cuir
feulement , & ne nous livre pas un fi puillant adverfaire que
il nous apnotre réfolution ne s'en puifle démêler aifément
facilite le chemin , pour en tout temps , fous ce bel
planit
aftre de fa juftice , nous réunir à lui &: confolidcr en la perfec:

&

tion de fa grâce.
Qui dira que ce ne fut
thas h

David

,

quand

oublieux que ce

une féconde

il

un bon

lui

lui étoit

darda

un

&

amiable

fa flèche

fignal

ne

dc jufqu'à la troifieme.

,

,

le prit

office

que

fit

ôc toutcsfois

pas bien

David ne

l'avcrtifl^ment d'éviter les armes de Saul lui

,

il

Jona-

David
en

tire

pas que
importoit autant
vo'ioit

qu'il étoit véritable.

Or, ni à la première , ni à la troifieme , ni à plus grand nomnon pas
bre des flèches décochées, pour nous donner avis ,
nous occire ni ofFencer , par notre Dieu , Ira enim & ultionis
feritas abruufcenti hominls animo coalita in eumdem folum recidit\ nous n'avons pas laiifé le lit. Prenons plaifir de voir que fa
bonté ne fe lafll* jamais ,
que comparée à ce puits , duquel
l'eau fe trouve plus fuave
meilleure , plus l'on en ufe , elle
ne cefl^e par tels éguillons nous vouloir de bout ,
nous convier d'amender nos injuftices , pour être bénis d'une reftitutioa

&

&
&

&

entière.

Je fais bien que ce n'eft pas le projet , nî le defl^in de nos ennemis bandés à notre ruine , ne nous reconquérir cet heureux
rétabliffement que je me promets mais fi arrivera à leur défu 6c
contre leur gré. L'intention des guerres , des émeutes & troubles , eft toujours bonne en Dieu , toujours fcelerée aux complices artifans de nouvelletés 6c inftrumens de tyrannie. C'efl:
un théorème d'Aftrologie , duquel l'on dit Thyeftes s'être le
premier apperçu que le Soleil &: le monde ont le cours 8c le
:

mouvement
-ment dans

contraire

,

& même nous ne

l'eau par fes rais. Ainfi efl-il

le voïons qu'obliquede ce que les hommes

^59
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& s'cmbefognent défaire, d'où

il en fort contrafre?
ddVtnés par le grand Dieu , duquel la lumière ne s'appej.çQit- p^s droitement au coulant de nos paffioiis lH. ibiblefîes.
r
r
3
A
o
J
V^ue nos ennemis lâchent , oC Je méditons nous-mêmes pour
eux, qu'ils font comme dards en la main du jufte, qui ne fivent ou l'on les lance , ni à quoi il vifc ,
fervent cependant
quoique ce ne foient qu'armes oircnfîves , è>C pointées à mal

efl-ecs

-ri

I

'

&

^

faire.

N'e(l-il pas journalier de voir que le Capitaine va à la guerre
avec une droite volonté à la confcrvation de fa patrie , de fes
foïers , fervice de fon Roi , 6C que fous fon drapeau il y a maints
Soldats qui font la faction , quoiqu'ils ne fe foient entoilés ,
aucuns que pour fe venger de quelque particulier reflentimcnt
autres pour piller , aucuns piqués de quelque fougue 'cL caprice,
fans laquelle ils ne s'y fuficnt pas appointes
au refte peu fouçieux de quelque côté tourne le public , pourvu que leurs pafcomme ce Polus
fions attifées en eux-mêmes foient afîbnvies
Comédien qui ne pouvoir pleurer les mifercs communes , fi fur
i'échalFaut même il ne fe donnoic le fouvenir de quelqu'une?
de iles méfaifes domeftiques. Néanmoins ce Chef d'armées fait
un gros , un corps de tous i^cs cfprits bc aifeclions fi bifarres
ôc les fait ouvrer à la fin qu'il s'eft promis Sc propofé , comme
nous épions la nature amener tous les fleuves
petits ruiiïeaux
par quelà l'Océan , quelque couleur
faveur qu'ils aient ,
ques terriers
détroits qu'ils s'étendent. C'eft ( dit Saint Auguftin en fon Manuel ) un trop plus excellent œuvre , fublimer
rectifier le mal , pour en tirer une efTence à bien , qu'em:

;

&

&

&

&

&

Nec infimius miraculum ajoute
ne foit du tout
quam cum mali malos bonos efficiiint. Ainfi que l'expérimenté 6c chenu Médecin corrige les tronçons & trochiques

pêche
Boeçe

qu'il

:

,

,

&

en
Thériaqae d'Andromaclius , pour fervir d'un
fort préfent contrepoifon
de même , quoique l'étranger attente fur nous , il ne nous tombera pas un cheveu de la tête ,
contre l'ordonnance du Très-haut. Les bons en feront purifiés,
leurs âmes épurées , &. leur prud'hommie plus à l'épreuve ciaprès. Ce font coups d'en haut qui donnent à plomb , pour faire
prendre terre plus avant s'enraciner & anchrer d'avantage , ainfi que les pillaftres s'affermifTenc d'autanr plus qu'ils font charde vipères

,

autres ingrédiens délétères, qu'il fait entrer

fa confection de

:

,

gés 6c appcfantis ; ro Jl à^s-opj/V oivt^poç iç) xazou.
Au méchaiit ne manque pas le Pro|)bete , de l'avifer
'

,

qu'il
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fera raclé de defTus la face de la terre , comme la pouflîjre à
i'appetic du vent:
fi excltatus ut aquila inter fîdera pofuijli

&

nidum tuum j detraham te , & terram gigantum ponam
Plus ils ne couvriront la terre d'abomination, plus ils ne feront
molcftes aux vertueux , ains comme une greffe nue , épaiffe ,
menace les plus
pleine d'cxhalarions obfcurcit le ciel étonné ,
îavoureux
délicats germes de la terre ; mais foudain qu'elle ,
par la force de ce Soleil de juftice en nature , fe réfout en eau ,
«lie eft foulée aux pieJs , &. s'empuantit au bourbier ains eux
puifqu'iis ont le dol
leur mémoire , cumfonitu s'évaporera
en la poitrine , la vengeance leur eft à dos , dji^t à tergo Nemefis

&

&

:

&

:

GV')£

y-Ci)

me en

&

^pccoit TToé) çiK0V(7a, juetp'^ii rovç x.ay.ovç orcty tv^\\.

Com-

ces fictions de batailles navales qu'ils appelloient \'avy.x-

^lOLÇt 6c faifoient
fini au!îi

cheminer

fur la terre

difparoiffbient ces Ululions

,

,

une heure après le jeu
rendue à la terre

&: étoit

fa première face , fes fruits , fes fleurs , fon folide , fi fermeté ;
poinble ces artifices figuroient nos confidérations : ainfi peu
de tems après tu diras qu'il n'y a point d'apparence d'avoir été
maltraité , tu te défieras de la vérité de l'hilloire , &, tiendra à
peu que ru ne condamnes la mémoire de l'Hiftorien , s'il t'en

&

remet quelque image
dices

lïic

,

,

modo pontus

A cela celui qui a dit
nu

ou fimplc reflbuvenir

;

parva mora

ejî

,

erat.
:

Ici ttÔX-ixoç Trarn? tz-!èra.vTav

,

a recon-

guerre fort propre à purger un corps civil , de tant d'humeurs cacochimes , &: faix fi pcfint d'infinis médians qui le
furchargcnt', ainfi que ce vent qui égoute
cfliiie la terre : parla

&

cequ'cllc fait

que

les

1592.

re^ontr.
in ruinam. pt m. di

deux parties écument leur poilon en cette

&

coUifion &i conflit ;
comme Je fcorpion 6c l'aconite fe délogent , &i chalFent l'un l'autre, Se cnûn ferpens editjerpentem ,
dit le Philofophc , ut dejînat ejje Jèrpens , evadatque innocuus
draco , 6c lors le corps demeure tempéré ; les juftcs
proportionnées humeurs ne bougent pas , qui repeuplent, fortifient,
réforment l'homme en fon inté'Trité , atque utfata voluntbina
venena juvant.
Celui qui s'aigrit contre Euripide ,
trouva mauvais qu'il fit
tenir langage impie , audacieux ôc irreligieux à Ixion , en fa
Tragédie , s'adoucit Se s'appaifa , quand il vit qu'un quart
d'heure après il le mettoit fur la roue au même théâtre ,
eftima que c'éroit plus de rendre le crime 6c la peine fi attenants
l'un de l'autre , que s'il n'eut fait mention aucune de tous
deux Ik. nous rendrons-nous plus maltraitables contre la divi-

&

&

&

&

:
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ne juftice ? qui patiente quelques jours le coupable bourreler
l'homme de bien , mais incontinent fait un change , èc un revers tel , que le méchant ploie fous la peine , & le jufte au furcroît de fes félicités , ne le fouvient plus de fa triftclîe ^ ac jatn
non meminit preffurce. Si nous accommodons notre attente à cette fage longanimité , je n'ai pas termes plus ufités qui fignifienc
nous nous éjouirons que ce fera lui qui
ce qu'il m'cft befoin
reprendra pour ficn ce que l'oii!
rejoindra nos defToudures ,
:

&

méprifoit n'agueres comme épave , deftitué d'aveu &: de fediront les méchans , comme les préavcrtic
cours humain :
Nous cftimions leurs aillons folles Ecce quomodo
l'Ecriture
reputati funt interfilios Dei. Voici l'état que le Seigneur faic
d'eux ; voici comme il les rcpute fes enfans , &. nous au condcfarçonnés de tout ce
traire rejettes , défaifis , rebutés ,
cachions pour nôtre , fruftrés de nos
que nous ferrions

&

:

:

&

&

préfomptueufes attentes

ov pS

:

Trafi'^a, J-iSv

Jps'^irai aiiv iôv-

TCàV.

Je paflerai bien librement ce trait hardi , que cet Etat reçoic
tant de grâces de Dieu , que quand nous ferions tous opiniâtrement embefognés
courbés à le démolir , nous ne le pourrions pas. Ccîce adultère , eademque vencfica , dans Aufonne^
qui coup fur coup chargea fon mari de deux poilons , cogeret
ut citam vis geminata necem , le fauva , le guérit , le purgea ,
rendit (comme les Médecins le croient) plus difpos &; fairt

&

&

beaucoup. Cet ennemi n'eut que l'intention meLirrricre , &: le
cœur hommicide , mais la main médecinale , & l'clTct béncfic ,
quand il trancha un vieil &: cnv:icmé carcinoma , & vomicam ,
à celui qu'il perça d'une eftoçade. Nous faifons ce qui nous
vient à la fantaidc j mais il n'en advient que ce qu'il plaît à ce
grand Jupiter y.oa/jAniç ^ qui toujours attingit omnia foniter ^
& difponit Juaviter. Le plus fouvcnt , dit l'Ecriture la bonté
de Dieu ne reçoit nulle contagion de la mauvaifeté des hooiDieu bénira tu diminueras , & Dieu
mes. Tu maudiras ,
augmentera , & en /toi-même la même manfucrude s'oppofe à
trouve qu'en quelque danger que Je M^cÇtoi pour ton profit ,
poir t'ait pouffé , ou la témérité t'a:t mené , propre ce fembloic
quoique tu t'y affrontes obftinéinfailliblement à te perdre
ment , non tamcn eficics ut tihi parina cadat. Pourquoi ? Nokniemfequnur. tenùcjque reverfa per auras , vcl pede , vel tcrgo ^
dune , vclunguefedei. Ta défenfc t'accompagne , te fuit , veuil,

&

:

&

:

le

non

veuille

:

& faut

un rebut

,

ua dépit

plus qu'opiniâtre

,
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plus que contumace pour te faire quitter , voire , arte opus efi
plus forte raifoii n'as tu que
ut tibiparma cadat , dit le Poète,
voir pour y pouvoir cndomma2;er ou nuire en ce de quoi ni la
Itruclure ,
la ruuie ne peut dépendre de toi , ou tu n as que
l'ufage de quelque petite partie précairement , &: au contraire il
jouit de toi en propre , même quand tu ne lui feras plus que

A

m

boue

ôc cendre.
C'eft à la vérité le général axiome , que l'Invincible tient en
fuper
fa main les Etats , (icut aqidla protegu nidum Juum ,
que pour le témoiexpandit alas fuas.
pullos conjidït ^

&

Même

&

o;aer ces Prêtres Egyptiens en leurs hyeroglyphiques marquoient un œil épanoui fur un fceptre. Le particulier cfl: qu'aux
accein , il retient
Empires Chrétiens , comme à fon bercail
énarre une plus pregnante afl-eclion , puifque même il promet dcfccndre au milieu d'un petit eflain d'hommes aflemblés
fous fon nom
de fon autorité. Si nous croïons l'hiftoire,
pour r'habiller l'harmonie d'une harpe, il a fait trouver à propos
une cigale , afin de fupplécr à une des cordes rompues , tant il a
agréable une jufte
bien compaflec mélodie 6c confonance des
bons accords , quoiqu'il y aille de peu.
Mais le plus formel cft , &: qu'à peine cft-il loifible aux forains d'ignorer , moins auxenfans de la maifon , que Dieu foifonne tant de bénédictions à cet Etat , que la préférence qu'il
lui oclroie , cft fi pleinement confefTée par toutes nations , que
même les Docteurs Italiens , Baide , Oldradus , Aponcnfis ,
Immola , rcconnoilîcnt les Rois de France avoir la Couronne
de gloire par dclTus les autres. Petrus Belluga Efpagnol , en fon
Spéculum , les fert d'une comparaifon au Soleil , que l'on fiit
précéder tous autres flambeaux ; que feu Monlîcur d'Arqués
n'obmit pas quand il fit débouter l'Ambafladcur d'Efpagne de
la preiréance qu'outrecuidemmcnt £c ambitieulcment i! briguoit
au Sénat de Vcnife. Plus à point nommé Agathias fe rend comme fidejufïèur de la durée perpétuelle de ce Roïaume , &; d'autant veut qu'on It croie ce fubtil Florentin , que fon impieté
me garde le nommer en lieu (î célèbre. Et parcequc je prévois
que l'heure fc palTcra à parachever de réfuter les objections de
notre partie , îk: me vois ja contraint replier ce que j'avois dif~)ofé pour fournir à une preuve entière de cet être perpétuel de
le retenir à
F'Empire François par l'éternité de notre Etat ,
de toutes je choifis
une autre commodité de vousy fitisfaire
cette raifon. Aulîî à U vérité fuffit prefque de rejctter le coa-?

&

&

&

&

&

:

kij

1591.
remontr.
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puifqu'à l'aucrc point nous y femmes portés dès notre'
ircj2.
,
ôc y r'entrerons aifement quand ces faux cmpêchewaiflance,
remontr.
r.E
M. DE mens auront été levés. N'y aïant rien li facile que de prifer l'A1,'EsTKE.
thénicn chez lui &: faire bien efperer au courageux François da
traire

&

, duquel il a été plus empêchant
labomefeltimer : cette raifon , dis-je ^ me fera à cette fois pour toutes , que ce n'eft point pour nous , c'eft pour lui».
Ainfi que le pourpris du monde, ^ui quiJem fluit femper , fed
feinperàDeo , dit le Philofophe , il a conftitué , départi ôc bâti
cet Etat. Nous n'y avons que quelque ufage
jouilFance , comme je viens de dire.. Ainfi ne fera t-il plus tomber la peine de
nos coulpes fur foi-même , moins qu'il ne le feroit fur nous , qui

bonheur de fon païs

rieux de

le faire

&

enfommes Tame,

la

meilleure ôcla plus faine partie.

De

manière que cette Seigneurie peut s'approprier ce mer
du Poète , mu Ita que pars mei vitabit Libitinam. Nous avons fontrairé , fon alliance , fon foing , qu'il ne fubmergera plus , 8i
n'exploitera plus fes univerfelles rigueurs, plus n'ecimera-t-illa.

par y épandre de la marine.
aîné de celui qu'il réferva , &: pour
lui maintes bonnes Villes, defquelles Berofe tient la lifbc ,
partant il tourne à nous ce qui fut promis à fa poftérité par droic
6c prérogative de l'aînefle , qui eft de recueillir les fragmens dèshommes au dernier temps épars, les clorre fous cette Monarchie , pour enfin les faire comparoir , où notre profeffion nous
enfèio-ne devoir être amenés tous les vivans , pour être fentenmandés , où la juftice éternelle l'aura préordonné. LeS"
ciés
Rabins ne s'expliquent pas , &: ne cottent pas nommément le
Roïaume de France. Mais ils le défignent clairement , quand'
ils parlent de la race des Géomérites enfans de Gomer , def-

fécondité de notre terre

Nous fommes

ilTus

,

du

fils

&

&

&

quels l'arbre généalogique nous tire en droite ligne.
Pline en fa naturelle , quand
Platon in Critone ,
in angulum dejinunt ,
nent que , ut omnia gîç ro %v

&

&

un Roïaume qui régentera

tout cet environ

comme

ils
il

du monde,

devi-

y aurai

& l'om-

grande vigne
d'Artaxerxes. Ce Roïaume fis en une terre tempérée , favorifée
d'un gracieux afped du Soleil , non recuite de fes exceffives ardeurs , ni retraite par une trop étrainte froideur , accomplie
de tout ce qui duit aux néceffités humaines , féconde de bons
efprits fort adonnés à rcconnoître Dieu , &: lequel Empire aura
été auparavant foutenu contre diverfcs incurfions , plus par la^
prévoïance ^. affifcance de fon Dieu , qui voudra être apperçu
bragera de

fes

pampres

,

le fignifioit cette
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que par autres moïens humains. N'ell:ce pas en peu de mots décrire le Roïau.r.e de France , auquel
Remonieternas opes & imperium fine fine dedit ? Et que l'on nemc die tkance de
point que celui a été de plus longue halene, &: s'eft trop plus M. d£ t'Es
car l'expédient pour le
longuement gardé que nul des autres
rendre immortel elt s^attacher & s'incorporer aux eflcnces immortelles , faire Touche avec elles non Sujettes à mutation. In
non in mctaphyficis , dit le
phyfisis enim cum tempore mutatio
Philofophc. La fin elt pour la nature , Se n'atteint jamais les pules temps font pour les chofes caduques oL fures fur- naturels
jettcs à déchoir , ils ne fe mefurcnt pas en ce qui doit être à
toujours , c'clV à-dire , aboutir au même moment que la confommation de ce ficcle , &: fe rendre lors dans l'éternel Empire des ^
Croïans, élus avant les temps,
Fidèles
l'avoir réfervé à cet elTct

,

:

,

:

&

Dieu accablera les violcns ufurpateurs , & réprimera les injuftices publiques , pnifque c'cft fon plan acfanclorum hereditas in œternum : que c'eft cet Archigallus blanc , que
Jufqu'alors

,

commanda Pythagoras de

garder

,

duquel

fe fouvint Socrates

mourant.
Et vu que même

es autres périflables dominations il fait luire
quaiî toujours fi juftice au fecours des vrais Seigneurs , &c tire
à bas les Tyrans , par le contre poids de cette dcvife qu'avoit:'

Tandembona caufa. triumphat,
d'années , que les mieux policées
plus tolérables occupations d'Etats n'ont pas été endurées plusde cent ans ; il le lit en celle d'Hieron , Gclon
prou d'autres , ajoutant que la netteté de l'airain , duquel \qs ftatues
d'Harmodius
Ariftogiton furent fondues, étoit fi brillante,,
qu'éclairant tous autres à délibérer le même contre telles invafions , elle faifoit être merveille, voir, ficca morte ,fine cède &
tant à

la

comme

bouche l'Electeur de Saxe

vérifie Ariftote à

:

fil

&

&

&

fiins^ine

,

vieillir

Quant aux

un Tyran.

Magillrat y eft pour y pour,
voir , qui doit fe ramentevoir qu'il eft ce Cherub
, ( aulFi bien
ce nom fignifie Magiftrat ), que vit Ezechiel au Temple qui lui
fut montré , aïanc deux faces , l'une d'homme
l'autre de
lion , &: près de chacune une palme bien v-rdoïante, &: de là
injuftices privées

le

&

Gonnoître qu'il faut que conftammenc il paroifle aux uns doux
fie débonnaire , aux autres âpre
fcvcre , pour expier par une
jufte punition , ce qui pourroit provoquer le Souverain à courroux , oJzMiporcCf©^ iv Td vov^'î-ûv rolç juiv xiyoïç -ttikooc
ro7ç.

&

^

Jifyoïç

TTciTii^ 1

dit très bien

Menander. Et pourtant

s'il

ne s'c»
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lui-même déboi-dé , Se des plus corrnptîpeine rebrouiTc contre fdii chef, cela n'ébranle point ce
<]iii cil fondamental aux roubaflemens de cet Etat. Cette Loi
Salique , ce palladium de l'entrefuite héréditaire de nos Rois.
Cela n'eft point à la merci des hommes , qui fe froifïèroienc
contre un quarré folide , plutôt que d'en ébrecher pièce au^^*^^

»

,

s'A cù.

^^

cune.

£t toutesfois , quand nous tournerions l'œil à la prud'hommie des hommes ce que nous ne devons pas pour la fureté,
(

mais bien pour l'honneur 8c décoration de cet Etat) , Ci pour la
fermeté de dix , Dieu pardonne à toute la cité , combien de fois
par fa miféricorde eft ce nombre multiplié en France ? Quand
nos maîtres difcourent fur la force, qui efl en petite quantité,
atteftée par l'Evangile , en celle qu'il attribue au petit grain ,
-& qu'ils le fervent de cet autre paflage qu'une feule perle a pu
ils pafenrichir celui qui avoir dépenfé 6c aliéné tout fon bien
fent plus avant , èc difent que même les incendiaires favent trop
qu'une déliée flammèche peut allumer tout ce qui eft combuftiôc en porter la clarté par tout le monde.
ble en une contrée
Audi la vertu d'une petite colonie peut comme un feul rais du
Soleil , éclairer & échauffer enfemble les plus j:cufFucs&: froides
par-là arrêter le cours des vengeances de Dieu,
volontés,
,qui prend plailir qu'ainfi que Jacob avec l'Ange , l'on luictc avec
Jui , pour un œuvre charicible , ac velue à Dco infenfiore Deum
:

,

&

flacidioran

,

indigetcm

,

paca.tipremque

^

appellemus

&

(juc-.

ritemus.

nous avions aiîciire à la nature feule , encore nous produiau
exemples , & in Halcionc , & in Ipfida
en l'Aigle
de ee petit qui recelé
au Serpent,
phénix
caché en ces corps mourans , les remet fus , les relevé 5c rénitegre du tour. Les artiftes nous parlçnt de leurs inventives proSi

roit-elle force

,

&

&

jections

,

d'un poids fur mil , Û. comme
à aigrir toute une maflè

peu de levain

&

,,

&

font flilés par im
par un peu de vin ,

ils
,

changer un tonneau comble d'eau. Çt tou& tracer feulement, i'art cH
.deceptif, appuïé , &C dépendant d'autrui. C'cft de la grâce,
qu'il faut
.qui marche en tout appareil , fuffifance 6c perfeélion
efpcrer , &: feuilleter'au vieil & nouveau Tcftament les émcryeillablcs crues 6c augmentations. Ouir içs remercimens qu'ea

ou de

fliiîlan

,

tesfois la nature ne fait qu'ourdir

,

Veuve Sareptane au Prophète.
les Ro.n>ains ne fe çléfioieoc point 4c leur confervatlon

fait la

»
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pourvu que

la

lampe des Vcftales

fût toujours allumée

Ï35
,

& lui

'

penfoienc devoir leurs trophées. Nous nous les rapportons à celui
R^-^onqui ferrera fous fes aîlcs cette petite troupe de luftes élus , pour
^
\^
TRANCE DE
'1
r
-JJ'
o
n
a la première racihte en eclore d autres , oc rappeller ceux qui y m. Dt l'Es-;'
auront quelque fainte inclination. Car pour ceux à qui il ne relie tre.
furjon ni fevc aucune du naturel François , quijibi erajère funditus congenita & conjemifiea omnia ^ nos vœux feroient vains ,
nos prières injuftcs, fi elles les réclamoient. Quoique nous adorions en Dieu toute faculté de leur rendre leur premier être
reduces nam tradere vitas novit , & in cœlum mânes revocare fe1

•

•

'

&

pultos.

Mais

mettre entre

comme
les

Aaron

à

vivans &:

les

,

aulîî à

morts

,

nous peut-il fuffire nous
que ceux oui

&: fupplier

&

penchent , non abattus 6c péris du tout , fe redrcfgauchilTcnt
fcnt à fa gloire, & quijlat videat ne cadat ^ fuflent-ils plus navrés, plus découpés , plus déchirés , plus atténués que le Samaritain. Je veux plus croire que Paracelfe en fon livre de renovatione corporum ne montre. Encore qu'il y eut corruption maladive en leur génération , &;en lamaflè fanguinaire ,
qu'ils
fuflènt procrées de pères féditieux, abilla prcefacliori detritiorique Icpra ils peuvent être guéris , fpiritu & diata. Cela eil l'em-

&

ploi de cette partie

de médecine

vieillards, qu'ils appellent

tam diem protendi

potefl

,

pour l'entretien des
mulde laquelle l'elTai eft lî remarquable
en la pcrfonne de ce vieil Herodicus^
,

•jrpoîco^w/zi'i'

triée
,

qua

fènii uctpaLcuoç in

dedans Platon & Galien ,
iifé , havé , chargé de fcpt vingt tant d'ans , &; tombant par
pièces , fappé de pluiicurs maladies étranges dès fon bas
âge.

en a de plus ingénieux qui ont cru qu'à la lettre nucde fe renouvcllcr ôc dépouil, cette admonition
ler le vieil homme , fe pouvoir pratiquer par les émanations divines, & non parles prcfligcs &: empoifonnemens d'une Medée Colchide. Et à cela les attache davantage l'Ecriture , quand
elle dit , Quijperas in Domino , ajjiimes psnnas ut aquila , mutakis fonitudinem tuanî renovabitur ut aquilce juventus tua. Mais
quoi que ce foit ^ celui en qui il y a encore fi peu de force quece puilTe être , pour s'appliquer, bC attiédir le médicament,
^qui n'eft point atrophié du tout, &; peut être nourri , peut de
.11 y

ment entendue

,

même

{c guérir. Pour les autres , qui fe lailîcnt fupplantcr , 6c
amortir érroulTcment psr la violence du mal , Û. lâcheté eu
cœur , nous dirons avec le Prophète , non extinguitur flamma
fucccjjionis , Se n'y a pas moïen de bien faire à quiconque ne

—

M

î3^

E
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veut admettre que de vicicufcs imprciîions entafTées les unes
fur les autres , n'écoute que la rébellion , le tumulte èc l'inRemontr. c j '!•

^^^^*

'
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Toutesfois le particulier n'eit pas li fort que le choc porté
par réflexion en contre-coup fur l'affiette de cet Etat , force
injuftices des fujets l'un contre l'autre, ne lui ôtent pas l'être,
mais lui incommodent le bien être, le dévifagent , le flétriffent , lui taclient fon haut luftre , fa réputation , font qu'après
faint Jérôme , on ne peut plus radter la France d'être exempte
de monftres , empêchent le manifefte cheminement des gratinous éloignent de cette granfications du Tout-Puiflant ,
par avancement nous rececomme
laquelle
deur promife , de

&

vrions plutôt que l'avant-goût ôc délirable eilai.
De toutes ces défaveurs reculcmens font caufes nos injuftices
ro vrag Svxâv •j.Auk.h Trizpcrorfa. uiViï rîMvra , lelquellcs

&

'

,

Dieu nous

fait

grandement

& continuement

reffentir être très

grandes 6c continuelles. Si fa bonté ne l'embrallbit, il romproit certes avec nous , il nous efFaceroit de deflus la terre , 6C
quoique cet état fut un diamant bien dur, fî eft-ce que comme le fang de bouc bouillant le peut amcnuifer en pièces 11
déliées èc primes, qu'elles foient méconnues des plus claircomme l'or , cui uni ab igné nil decedit , non galvoïants ,
linarum folum memhris , mais par d'autres trempes yeneneufes

&

&

réduit à rien , auffi s'il n'avoir plus d'é
peut être confumé ,
en la mémoire de nos Pères , au
fcrvice
gardau bien de fon
bonheur duquel il fe rend indulgent à la fidélité de plufieurs
qu'il a affranchis de fervitude , &préfervés de la contagion de
ce fiecle , la puanteur fmglante de tant de boucs , tôt gallinarumfruftula , les poifons de tant de traîtres vaincroient la ftabilité de cet Etat , ôc lui étouffcroient la vie. Certes ildiroit,
comme en l'Apocalypfe , Babylon hoc mktatur impetu in pro•

curavimus enim eam , & non efi fanata. Et c'<:fl: ce que
paveant
la peur aide à conjedurer à ceux que nous réfutons ,
jlagella
,
un, & nonpaveam ego-, car en ce que ajjîduat nobis
defi
yifitc
exerce
nous
i!
que de jour à autre
dit le Sage,
juftice, comme à toutes heures nos injuftlces rctentificnt jufqu'à lui, il nous donne gage de notre reftauration. C'cftîa différence du bon pcre d'avec le bourreau, Ceftui-là châtie fouvent , ac s'afliet après en honneur, Ceftiti-ci aux plus cruelles
exécutions ne frappe pas long-temps , mais il tue , 6c profterne

fundum

,

&

&

fn infamie,
Ec
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1 59 i.
Et quoiqu'il diffère à vexer nos haineux. Minières de fa Jufcice, comme le père qui commandera au plus infirme de Tes
remontr.
valets de punir fon fils , pourtant ne s'en tait-il pas plus qu'il "e m. de
ne veut, il n'excède ni la caufc ni la fin de notre châtiment. '^"^''•
ne veut
Quia quos dilexit ,in finem dilcx'u eos^ il nous chérit,
pas que notre malice , comme vic^orieufe nous prive du fruit de
fa clémence ,
pourtant , dit-il , Irafcar , fed mijericordiam
meam non auferam ab eis. Il répète ailleurs {es promelîes , qu'il
ne verfera point fur nous le vafe de fon courroux jufqu'àla lie ,
s'il démolit il rebâtira.
Il tient une autre méthode, quand il veut de fond en comble rafer une famille : pour convaincre le criminel d'un fens
reprouvé, il le plonge û. veautre en fon ordure, il le configne
es mains de l'enchantereffe Circé , lui diftilJe toutes douceurs ,

&

&

&

comme

dit

Homère

,

'oTa.v v.a.xa)aai

acoixx Trxvr^nS'iv JiX-ii

,

ut qui

fordefcit fordejcat adhuc.

C'eft ce que craignent ceux par qui font furnommécs , après
Pindare , les afflictions, ft;;^:popa) ^"SK'^aTo/. Celui qui doutoitle
grand Dieu l'avoir mis en oubli , quand il ne lui dépêchoit
aucun détourbier &: déplaifir , ne lui cnvoïoit aucun malen-

contrc.

Religion des Romains , quand ils prioient
tempérer leur bonne fortune de quelque légère inquiétude , meraciorem fortunam calaniitatis cujufpiam aquula diluere ^ éc ce fameux Capitaine, qui le jour de
ion triomphe pour une mémorable bataille , trouvant fon fils
unique au dernier foupir , court alFurer le Sénat, qu'il avoic
paie le change de cette profpérité , au prix de ce qu'après l'accroiflèment public il avoit de plus cher ,
qu'ils crulîènt qu'elle

De-là procède

leurs

la

Dieux affaifonner

&

&

leur fubfiftcroit.

Si ce perfonnage renailîoit pour nous voir recevoir force
élancemens , force travcrfcs , force fecoulles , il ne lui échapperoit pas de dire que nous fuftîons à la veille de notre fépul.ture. Trop plus confidérement il jugcroit notre mal être à fon
déclin , auquel Dieu hâteroit fa commifération. Si l'affliction
eft de durée elle n'eft pas violente fi extrême , elle rebouchera, fe palîera 6c faudra plutôt. C'eft une antique obfervatioii
que les colonnes des Etats n'ont pu porter une trop pefante
hauteur. Et pour cela le Cyprès tanquam fcralis arbor interveuoit en toutes funérailles , pour prononcer la prochaine deçàTome. V.
S
,

:

jrai.

memoïres

ï3^
dence de ce qui

feroit trop

comme

remonté, non eorum quœ os inpuU

parle le Prophète.

*

vere fervant.

DE M. DE

que nul ne meurt au déchet de fa maladie , nifi
, & que le cœur ne lui faille
difent les
Médecins. De quoi il n'eft pas fiai fé de défendre un petit hom-

l'EsTRE,

Amh

elt-il

prcecordia

illi jrigefcant

me

,

qu'un corps politique, auquel

giiesj npovixo)

luiv

tP

vroÀiwv vocoi

^

les

maladies ne font pas fi aifont toutes à temps, èc

elles

prêtent plus de loifir au fecours , èc l'dccafion n'en cft point
tant preifive èc urgente. Il y a plus à forcer , &: plus de contrebatteries ôcde barrières , qu'en un petit étui. Pour cela, remarque Ariftote , l'Eléphant être de longue vie. Or , pour en cet
état y rédifier toute fancé , toute juftice, caput ejl nojfe rem pwhlicam. & pervadcntis morbi profluvium comperijfe.
Car qui aura obfervé que cette maladie n'a fource que d'une
humeur mélancolique, bilieufe, noire , telle qu'en ceux qui fe
nommoient Lymphadci ^ Fanatici ^ ac non falja imagine emen-'
îiti Corybantes ^ qui, fe feignants furpris de Religion, couToient furieux de Temple en Temple : vu que ceux ci pour
tout le prétexte qu'a prévu Jeremie en leur femblables hypocrient le

•erites,

Temple du Seigneur,

le

Temple du

Sei-

gneur.

Qui

fondé que ce leur efl; une paflîon fumeufe,
des hypocondres & parties viles , baflès,
Il entendra en même temps Hippocharnelles au cerveau
réjetter tous ces doucereux empiriques , êc leur
crate réfuter
dire que cette intempérie veut pour fa cure des remèdes fort
aura

portée per

&

,

:

&

vehemens
ria

dis-je

,

avvi^njuop'iuv

,

de

ailleurs

,

qu'il appelle iAitripia.

leviers

,

qu'en

,

&

na.) fxox^i'i^a.'y

c'efl-à-dire veciia-

d'une violente agitation.

telle indifpofitions

épidémiques

Il

lui orra dire

6c peftillentcs

,

faut hardiment purger le dedans par édudkion , 6c le dehors
par fri£tions, toutes deux rudes: la lenteur mouveroit le mal,
il

j'irriteroit

,

&;

ne

le

réfoudroit pas. Et de-là il ne tarderoit guèque la rigueur ouvre l'entendement, le

res à inférer, qu'il faut

fcns poflede l'intellect , qui fe peut facilement rafibir par deux
aifées confidérations.
L'une, félon l'expédient qui profita à Théophile, pour parîe

commandement de l'Empereur Théodofe
ridolomanie, premier aux Imaginatives,
des Païens , qu'en leurs Temples,
Car , quand il leur lie toucher au doigt

,

détruire les Autels

& de-là aux

de

Cabinets

ôc à l'œil l'horreur

oc

D
ils

L

E

au Soleil,

leurs facrifices

immoloient

les

A

qu'ils

hommes
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nommoient Mythram

vivants

,

ôc uroienc

^

efquels

en privé de

la

générale cruaucé de cet âge , fmon que cefte-ci eft plus prodigieufe en ce eue le plus qu'ils en vouloient eux , c'écoic aux
nous fommes plus enflammés ôc effarouchés
Etrangers ,
contre nos voifins , nos parens , nos frères , voire contre nousmêmes. Lors il réduit une grande foule d'Ethniques à qui l'igno-

&

&

Ja volonté blottie contre terre.
yeux filles ,
mie en évidence ces vilainies vergogneufes qu'ils
reverroient , Phaliay Phallique facenimafacra & Tors la honte
quœ virtutis bon(z fpeljcmpcr injedity en reconquit à Jelus-Chrifl:
nn autre grand nombre.
Mais il ne ht jamais un tel écart fur les Idoles , que quand
il fit voir en pleine place la ftatue d'une guenon , que ces abu-

rance tenoit

Depuis

il

les

leur

:

iés adoroicnt. Ammonius ^ qui lui étoit facrificateur , écrivit,
les plus
qu'après que les plus enragés fe défirent eux-mêmes,
fombrcs fe laifTcrent comme faner , ÔC mourir de deuil s'intcrdifant mêmes toutes viandes , ils courroicnt à la gorge à

&

,

quiconque leur parloir par reproche de leurs fi déteflables erreurs. Pour moi, je vis afTuré qne fi l'on ne dbtenoit ces gens,
comme Pharaon les Ifraelitcs, à ramalTer de la paille, & faira
de la tuile de terre , &: à infinies viles êc vaines cntremifes ,
qu'on les laifTat voir ce qu'ils fuivent , 6c à quoi ils obligent
leurs biens, leur vie, leur honneur 8c leurs âmes, aulfi-tôt qu'ils
auroient fait tomber le fard, 6c levé le mafque , pour à vifage
découvert reconnoître un Hypatius du fieclc de Juftinien , ua
Savetier à Munftcr ces jours derniers , & qu'un ài'cTpoxAj/cTijç
quc ce font les plus indignes , les plus
7roXifxa.^X^ TtaLvv.axoç
:

contcmptibles

,

Si.de la plus vile étoffe, qui les

malmènent;

qui groffit &: met en compte cette populace effrénée, que ce n'cft que finçerie,que battellerie, que
mommerie , que difiimulation déloïale &C fxnglante qu'ils fervent, ils parciroient fans doute d'un Ci honteux féjour, avec
une amertume
un regret ineflimable d'y avoir fi long-temps
furfis ;
prendroientréfolution de demeurer mieux en cervelle le
furplus de leurs années.
La féconde, que pour le moins ils foicnt appris à leurs dépens mijerrlma /apienùa , dit Pline Epimethei qui Prometlieum
implere noluerint-^ qu'ils voient quelle difîèmblance il y a du.
ramage d'un bon
naturel François à cette mélange confufe

que

c'efi

un

vrai zéro

,

&

&

:

&

C[u'ils

eiTaient cous les jours, 6c

que quand

il

faudroit mourir
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pour 1.1 tuitîoii de leur patrie , ils y doivent avoir plus de cœur y
que cette Theodora , femme de Juftinien , de diffliadcr fon mari
de fe retirer & abandonner le champ à fes Rebelles ; parce difoic-elle qu'il lui feroit très préeieux, que l'infcription de fon
monument portât la qualité d'Empereur , aflafllné par fes abominables Sujets , quique virtud vitam immerjent. Je n'affe£te
pas plus d'honneur pour quiconque je veux le mieux que de
pouvoir fur fon fépulchre , Commorkntium Gallorum , faire lire , qu'il a franchi fes jours en la pureté
génërofité Francoife^

&

To

cTê

'^a.viiv

premier

%a.Xov i)ç dpériiv zafciJ'vaci/u.ivovç

C'eft

(i'iov.

faillir

au

de notre connoiffance , de nous tant avilir ,
que vouloir bien être la proie d'un tas de Maranes , gentibus
invijîs Latium prœbere cruorem , qui nous ont autrefois tant refpeélés j oc y font obligés de tout ,
qui redoutent encore maintenant cette Nation , laquelle fes plus fecrets livres avertiHenc
de nous honorer j 6c nous craindre comme héritiers univerfels
de tout l'Empire Turqucfque.
Or , ils ne pécheront phis ignorans , ils ont tâté prefque de
toutes les Régions
Plages de la terre , ils peuvent avoir acquis cet entregent j Jpeciatiffîmce 7ro?\.TÏpo(ts-'ictç^ & remarqué ce
qu'a de bon le François en l'ame , &: ce que l'Etranger faic
femblant y avoir. Il ne refte plus que de partir ce cahos informe,
fe fouvenir que Platon a preuve. Orphée
difant qu'il
n'y a que l'amour , la bienveillance , la dilection , qui ait reformé cette vieille confuiion , &: qui en ait puifé la lumière. II n'y
aura que l'amour &; le devoir qui nous illumine , & rétablifîe.
Amour au grand Dieu, qui tient cette chaîne dorée qu'Homère renomme tant, pour y attacher cet état, la laiiîe pendre
en terre ,
lui lâche la main plus ou moins , comme il lui
plaît; mais il ne la permet pas tomber du tout
de quoi l'Ecriture fainte nous adminiftre deux témoignages. L'un , quand ii
connive bien que l'Empire de Nabuchodonofor , comme un
grand arbre, foit dépouillé de toute fa chevelure , de fes feuillages , de fon embelliiïèment ; mais il ordonne que , quant à
la racine, on n'y touche pas , que plutôt on l'attache avec du
fer
de l'airain , c'eft- à-dire, de liens perpétuels. Et lors, quoique tout fût en friche , quoiqu'aride & defleché , ajcendet virgultum de terra , annonce le Prophète, & radix de terra fitiendt
le gravier même, le fablon regermeroic une nouvelle engeance, un ordre, unejuftice nouvelle. En laquelle , à force d'adverficés , de pointure , de picqure , d'éguillons fenfibles , donarticle

&

&

&

,,

&

:

&
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cuifants , il feroit entrer ceux qui ne fc prennent
lonreux
point par autre anfe. Car Dieu entend cette conddéracion .
cette dilcretion elt a Jui leul connue , dit hpicccte , £c pratiquée , vers qui tous autres enfeignemens chéent , rebouchent ,
ou fe flétriflent fans fruit , quibus nulla tant faïutaris tfî Medicina , quàm qutz jacit dolorem , ainfî que l'obfcrve Ciceron , les
Docteurs le difcourent éloquemmcnt
fagement enfeniblc

&

&

quand

ils

traitent

,

lemma

illud

&

acroama EvanoeLii

,

corn-

&

jufqu'à y faire confpirer les vents,
par leur
remuement échauffer un fouiïle de vie , un efprit de réfurrection ; car ainfi parle le grand Dieu dans Ezechiel ,
à la
mienne volonté que ce foit pour nous, 6c de nous.
quatuor
venus veni Spir'uus ,
infusa fuper interjcUos ijlos ^ & revi-

pelle illos intrare

,

A

&

&

yifcant.

Si nous fommes ainfi excités à toutes heures, & que trop
mieux que Démocrite nous nous voulions entretenir en notre
bien être , quoique mourant par l'odeur très fuave de fon pain
de vie chaleureux, &: chaud avec , ce fera pour toujours , & in
d'um perjeclam cui Sol non occldat nec quid férus vdper vehat
car cette odeur nous dure à jamais, n'étant point exhalée de
mixtions , de confections aromatiques , compofécs par l'homme corruptible , &; pétries fur chofes périflables , à peu de
temps de-ià infectes èc corrompues. Si la refpiration des chofes
•

,

odorantes nous peut conferver , comme par exemples £c raifons
le rend vraifcmblable Ficin , Curramus in odorem unguentorum
tuorum. Domine
Se par l'imitation
ufage de moïens tant
invcutits, fourniffons-nous de cette efpérance mafîîve, qui ne
confond point,
ne fe détraque jamais, la fuggeftion de laquelle au Prophète nous confole ,
faffe dire , Illo verbis
y
yerbo gratia praeunte : Exaltabitur Jicut unicornis cornu meum^
& feneUus mea in mifericordia uberam. Notre force feule relevée
en Dieu ,
notre vieillcflc allaitée par la miféricorde de fes
mammeiles , décrites fi précieufes en ce faint Epithalamc Sc
prédiction nopciere , qu'à bon droit nous appelions le Cantique des Cantiques. Elle fera une vieilleffe rigoureufc , verre
>
courageufe, bien mieux nourrie en la liberté de l'cfprit , parle
lait de la bonté de notre Dieu
que ce pauvre coupable Se
,
condamné à l'extrême des tourmens , que facilement nous
croïons être la faim , foutenu en quelqu'efpéce vivante
d'une langoureufe traînée dans le fervage d'un cachot
par les tecons tôt épuifables d'un vif furgeon de piété en fa

&

:

&

&

&
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Lait de la blancheur èc pureté duqneï , gardée ,'
ce beurre ferré , qui fait reprouver le mal
mangions
nous
éliRemontrance DE re le bien. Ainfi qu'apprend David à ceux qui ne s'en fervent
M. DE lEs- point eux-mêmes ,
qui pour entrer au Roïaume des Cieux ,
TRî
demeurent toujours enfans de Dieu fous fadifvieillirent,
cipline, fous fa correction, ne fe donnant pas cette licence
fortir d'un âge , d'une condition fi nécefEphœbis excedercj
faire àfalut, pour rendre le proverbe, d. chrétiennement en1591.

chécive

fille.

&

&

&

&

tendu , heureufement véritable , ê'ùç TrctiS^iQ oi yîpofliç , imbfemper pueri fenes ^ ajoute le Poète Aufone. A nous donc , comme
calomnieufement reprochée une Ci
tels , feroit indignement
mortelle vieillcllc qui ne nous eft c^ne Jàpientia condimentum ^
& cujus apex authoritas.
L'autre, quand pour le péché de ce Roi Ifraélite,au troifiéme Livre des Rois , Chap. 1 1 , il tolère bien quelque révolte des
dix Tribus ; mais il veut qu'il y en ait deux entières en leur fidélité , pour reparquer peu après toutes les autres , les faire rentrer
en office ,
confirmer cet Etat.
Pourquoi en arriveroit-il moins de nous, de qui la police,
la régence publique eft
femblable à celle de Juda, ôc du loïal
ïfraélire ? Vu que le fondement en eft la Juftice de l'immortel , non expofée à caducité aucune ,
que même l'hiftoire
prife à garand , nous trouverons qu'elle a donné commence-

&

&

'^x

&

ment

à cet

Empire,

&;

f^iit

paiïèr le

Rhin à Pharamond

,

invité

d'un commun accord , à venir châtier
i'injuftice violente
voluptueufe en la perfonne de Lucius ,
Lieutenant de l'Empereur Honorius en la Gaule Belgique qui
avoit ravi la femme d'un Gentilhomme Sénateur de Trêves.
Or , fi le monde fe retient long - temps 3 parcequil eft de la
façon de TEternel , ou plutôt fi nos âmes tiennent comme rais,
comme atomes de cette eO^ence perdurable , avouons à ce Phiîofophe de Madaure Apulée , in cogitationes omnium hominum
inciaere ejfe Deum , & fucc, originis non habere authorem , ac
denique ejje jalutem & perfcverantiam earum rerum cjiias effecerit.
D'autant que pour confcrver fes œuvres , fur lefquels feuls eft
fa miféricorde perpétuelle , comme l'expliquent nos Pères , il
n'épargc rien , ramaiïe , &: attire tout à fa fabrique , à fon architedure , & in vinculis hominum , & in vincuUs charitatis ,

par ceux de Trêves

,

&

,

que nous tient bien avertis Ofée , c'eft-à-dirc , fi les
moïens humains ne font baftants, il y emploie l'excellence de
Ta charité , qua majorent nemo habu^ voire cernes la divinité de
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fon amour, feule liaifon qui nous eftroint avec lui, Ainfi, que
ne feroic-il pas, s'il nous pJaîc le porter, le vouloir, l'admettre,
le recevoir en cette terre virginale au rapport des MathemaDt^^M^^^ci
ticiens , en laquelle ce nombre de fcpt, comme fîmilaire , ho- l'E^trc
mogene , & virginal aufli , ne peut nuire ni nous dégoûter
feulement j pourvu que l'épouvante que l'on nous en fait, prefque comme l'épreuve de cette eau de j.iloulîe , paflè par des
âmes challes, pudiques, ôc non corrompues, âmes des Princes, qui foienc menacés par leur Confeil, leurs Jurifconfultes,
que n cet état fe démolit , s'il fe change du tout ils n'y on-c
plus que voir, ils font fans titre, fans prétention même d'un
iimple ufufruità l'avenir, âmes des fujets, amoureufes de leur
iîdélité , de leur vertu , de leur généreufe prouefîè qu'ils onc
extrait , de fi fages progcnitcurs , ve/ut è traduce. S'a juvcncis
,
Jit in e.]uis patrum virtus , nec imbellem firoces progenerent AauLl(Z columbam
bref amoureufes de Dieu , de leur honneur tic
devoir, pour empêcher l'ignominie de cette enquête qu'on feroit un jour , qui étoient les lâches , les fots , les elîcminés , les
méchants, qui faifoient contenance de vivre lors, mafquésde
faux vifages, & non marqués de vraie face d'hommes.
Et de l'amour de Dieu que nous avons dit , nous être pkis
,

:

favorable qu'à tous autres, &: prefque comme l'Ecriture, /mL
la gens Deum tam habuit appropinquantcmfibi , procède l'amour

du Roi

j

/Saj/Aît/ç û

i^ dvQpâ'nrojv

')il(;

,

difoit Platon.

C'ell:

à

que nous appliquions , que nous dédions tous le^
devoirs qui peuvent provenir de nous
defquels fon éternelle
efïènce &c immenfité n'a point de befoin. Il l'a choifî du milica
de nous j ex familia Heraclidarum , Se de la tige qui nous a
toujours été de fi grand prix , fi bénéfice ^ C\ j.ufte , & tant illuftre ; que fes Ordorinances doncqucs nous loienc ce bois dc^vie
à conferver , ûç à.p;yjy 7roi%r\Koxj ^vAou , comme admoneftoit Thaïes , au centre
milieu de nos délices, &: jardin de plailir.
Ainfi que les abeilles entourent leur Roi pour lui mieux obéir,
retourner à lui plus promptement. Et cela que ce foit uns
toucher curieufement ( puifque nous en relEcntons encore nos
plaies ) à cet arbre de fcience , ni rompre ni entamer le fruic
de fes Commandemens , defquels la Majefté , afpici non inffici j implorari non explorari débet. Gardons-nous bien de tenir
contrerolle de fes actions
ni intentions premières ni fécondes , ou de vouloir faire pafler par notre examen ce qui ne nous
je^arde que pour y obéir. Ne nous enq^uerons pas pourquoi il
lui qu'il veut

,

&

&

,
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alîifte une autre Province que
foulage plutôt de fa préfencc ,
la nmre 3 que nous croïons eu avoir plus de befoin. Toutes

m^M^'^È
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chofts arriveront en leur faifonàleur maturité. C'cft pour les
privés en aflaires publiques , que vaut l'enfeignemenc
de ne fe point rendre curieux, ni donner martel du lendemain:

hommes

Jufficit diei malitia Jua.
Roi , ni le bon Soldat

Et en attendant,
fon Capitaine

,

il

ni le

ne

bon Sujet fon
jamais en

le fuit

doute, ni à regret , Joluis vin boni ejl Je jaclo ipfa jèrè Jecuriludus prcthere. Multos in fumma pencula mijit venturi timor

tatii

ipfe mali.

&

De ces deux , ôc adoration de Dieu 3 fervice du Roi, nous
voïons fourdre la révérence due aux fouverains Magiftrats , à
laquelle je defire fe rendre toutes les amitiés , vues &: affedions
particulières; car de-là elles ont dû prendre feu , 6c tirer leurs
premières ardeurs ; comme l'enleignoient les Romains , par les
ordonnances myftiques , defquels il falloit qu'on allât allumer
les cinq flambeaux des nouveaux mariés , qu'ils appelloient cierges , chez les édiles , qui font les premières perfonnes publiques , comme remarque Plutarque, Pour ce fujet , Callicratidas aima mieux Cyrus être ami de toute la République de Sparte j que de contracter &: joindre une amitié privée avec lui : car,
ores que d'autant qu'il n'y a que les biens parfaits qui puiflent
abfolument aimer le général de tous les gens d'honneur j je
fouhaiterois cette Loi des Lacedemoniens , vcrtueufement prife , avoir fon retour ici ; que ceftui fut punilfable , qui ne s'adonneroit à chérir quelqu'un duquel il fe tient très religieufement foigneux, pour en recevoir mutuels offices , Se qu'Homere foit interprêté par Plutarque avoir compofé ces bataillons
de toutes perfonnes amies proche l'une de l'autre, ut more Ro-

mano

vir virum legeret. Si défire-je toutes ces bienveillances fe

&

ne fe déborder point en
,
Pourquoi il effc néceiraire qu'elles refluent au refpeCt du
Magift:rat , &: en l'obfervance des Loix. Qui cft le fommaire de
par exemples,
tout ce que CQtte. Cour , 8c par admonitions ,
a tant de fois comme plus recommandable repété aux Avocats
bc Procureurs élevés en une fi célèbre Académie. En laquelle
nous louons Dieu de les voir fe confirmer èc accroître en toute
fincerité, vérité, fidélité /modeftie &: fecourable diligence aux
Parties plaidantes. Et de-là autant que de toutes autres caufes
de nos prédictions fur le bonheur de cet Etar , nous en tirons
argiimenjc qui nous tournera en démonltration certaine , moïe-,
nant
contenir aux bornes de l'amitié
fadlion.

&
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leur conjouirons

que nous fupplions

infticucions ôc injoncbions

14^

fi-U(5llfier les

la

Cour

ùgcs
en

leur

faire derechef.

Averdjfement.
penfant donner qnelqu'aflïetce aux entreprlfes du Roi
France , trouva qu'il avoir (comme on dit ) compté fans
l'hôte , Se chalfé de Normandie beaucoup plus virement qu'il n'y étoic
deuil de ce voïage , comme du précéentré : ne remportant que honte
de fommes imdent , enfemble la perte de la plupart de fon armée ,
menfes de deniers, donr les Chefs de la Ligue eurent la plus grande part.
Somme, il rendit plus odieux "que jamais le nom Efpagnol , &C en lieu

JL/E Duc de Parme
d'Elpagne fur

U

&

&

d'accroître fa réputation , donna argument à plufîeurs de taire des fatyres
contre its chetifs explojts. Entre divers difcours publiés touchant fa déroute , nous préfentons les fuivans , qui en peu de mots comprennent ce qui
fe pafla de plus mémorable alors en ce fait.

BREF DISCOURS
De

riieureuje vlcloire

la

Ligue

Mai

qu

il

&

Du
M lE

me ,

a phi à Dieu envoier au Roi contre
èi mois d'Avril & de
,

Jes principaux Chefs
i5ç)z{\).

vingt-huit Avril.

Roi, continuant fon dcflcin de combattre le Duc de Parufa de toute diligence pour approcher fon Armée ,
fe

&

trouva proche d'icelle , lorfqu'on l'ellimoit encore bien éloigné. Sa Majefté fe logea proche dTvcrot (1), où étoient les
Ducs de Mayenne &: deGuife, qui fe retirèrent en grande
diligence ; ôc de ceux qui demeurèrent , furent tués cinq ou
fix cents fur la place, 6c furent pris prifonniers le jeune Baron
de la Chaftre (3) , le Gouverneur de Dreux, le Chevalier Frcto
quarante-cinq autres.

&

(i) Ce Difcours eft d'un Roïalifte , <3ont
on ignore le nom.
(i) Le Bourg d'Ivetot appartenoit , du
temps de M. de Thou , avec tirre de Roïaume à la Maifon du Belloy , reconiman{Jable par fon ancienneté

Tome V,

,

& par les grands

On»

fervices qu'elle a rendus à la France.
parlé ailleurs de ce Roïaume d'Ivetot

,

*

de fon Origine. Voïez aulfi l'Hiftoire de
de Thou , Livre 105 , année 1 5?t.
(;) Louis de la Chaftre, fils du Maréchal
de Camp de ce nom.

M.

T

1591.
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Victoires

En même-temps furent envoies quatorze Vaifleaux avec la
grande Galeafle de Rouen, chargés de vivres ôc de munitions^
q^i furent combattus par les Ho'l ndois , partie pris & partie
mis à fond ; &c tous lefiits vivres & munitions demeurés. Il
s'eft perdu un VailTcdU dcfdits Hollaniois feulement-

Du
Sa Mjcfté

du
des Ennemis

premier

Mai»

de Varicarville pour entever uiî
lefqucls étoient avertis & prépaautre lo^is
,
rés. Et fortirent au-devant bien douze cens hommes de pied 6c
quatre cens chevaux , qui lurent lî heureufement combattus ,
qu'il en demeura fix ou fept cens fur la place
plulicurs prifonniers. Et de ceux de Sa Majefté il y en eut cinq de tués
£c dix huit ou vingt de blcfleSo.
partit

lieu

&

Du

cinq

Mat

Sa Majeflé aïant reconnu que l'intention des Ennemis étoit:
combat &. fe retirer , eflaïa de les prefler de fi près^
leur ferrer les pallàges , tant pour les vivres que pour leur
retraite , qu'il en pût avoir la raiion. Ils étoient relTeErés dans.
leur camp retranché &L fortifié , fans en vouloir fortir , encore
qu'ils fulïènt invités par toute raifon de guerre. Ils avoient
fait encore un autre retranchement dans un Bois , où ils avoient
logé mille Efpagnols &; mille Wallons , pour empêcher le paffage à Sa Majelté , laquell-e néanmoins en préfence de toute
leur Armée lorça ledit Fort , oii la plupart de ceux qui étoient:
dedans demeurèrent , &. ne s'en fauva que bien peu , qui de
vîtefTe fe retirèrent au gros de l'Armée, laquelle en demeura,
plus^étonnée que defircufe d'en prendre revanche. Et a été
d'éviter le

&

grâce fpéciaiede Dieu, qu'en la prife d'un lieu fi avantageux,.
garni de tant de gens de guerre , il ne foit demeuré de ceux de
Sa Majefté que crois Soldats tués ôc blefles^

&

Du

dix

MaL

Sa Majefté a continué de faire tous les jours quelqu'attaqueà fes ennemis , 8c les a obfervés &: ferrés de Ci près , qu'ils n'onr
fu enfin échapper. Et après avoir reconnu Taffictte de leur
camp , aïant choifi de fon armée les forces qu'elle jugea néceflaires
fit donner dès cinq heures au matin dans un quartier
•que les ennemis eftimoient le plus aiïiiré , où étoient logées
viiigt-dçqx Cornettes de Cavalerie , q^ui fe trouvèrent fi éton,
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fans aucune

nées, qu'elles furent auln-toc défaites,

Il

réfîftance.

Il

v a ct-^iid

nombre de morts

T-l&

II

'

I

&:

de prifonniers

,

ïTTT.
,,

VICTOIS

plus de zooo chevaux gagnes avec tout leur bagage. Le reite du Roi.
de l'armée en a pris tel effroi , qu'au lieu de les venger ils fe

font retirés, fuïant vers Paris en toute diligence, laiflant touoù
, bagage &. équipage j qui font demeurés
ont
Majcflé
fliit
un
très
les gens de guerre de Sa
grand butin.
Ils font demeurés plufieurs des principaux d'entr'eux
defquels
on ne fait encore les noms, pource que la nouvelle a été écrite
à l'heure même de la défaite , en laquelle on aflure que le Duc
te leur artillerie

:

,

de Parme a été fort blefTé.
Ceux de Paris lui ont refufé les portes de forte qu'il étoit
contraint de faire un pont au-deffus de la Ville , pour fe fauver avec fes Reliques. Il étoit fuivi de fi près , qu'il ell: à cfpérer qu'elles auront bien encore été diminuées. On eflimc, que
depuis ce dernier retour le Duc de Parme a perdu de fix à fcpc
:

mille

hommes.
Avis du camp de Fefcamp

^

le

3 Mai

i5ç)Z.

JL/E Roi étant allé à Dieppe pour y établir un Gouverneur
en la place de Monfieur de Chattes (i) , qui étoit à l'article de
la mort , &; pour faire contr'intclligence à celle que le Duc de
Parme y avoit pratiquée, le Maréchal de Biron eut avis en fon logis de Darnetal (2)
que le Duc de Parme étoit cinq ou fix
.

cà

,

lieux de

Rouen ,

&

devoit à grande hâte fecourir la Ville ,
aïant fliit paffer fon armée au pont d'Ormi ( 3 ) en force bateaux , pour furprendre le Roi. Incontinent ledit Sieur vint en

perfonne avertir

Cardinal de Bourbon bc le Chancelier qui
là après; dont fut envoie à l'iniliant avis au Roi , lequel
arriva la nuit même, Ccpendent le Maréchal fit conduire fept
pièces d'artillerie à Bans , Village au-delTus 5c à une lieue de
Darnetal , là où il fe mit en bataille , 6c fepara fon canon en
trois parts , pour recevoir le Duc de Parme qui venoit coucher
dans la vallée de ce c6té-là. Ce qui occafionna tous les Marle

croient

(i) Almar de CWafte , qui avoir été Commariilant de la Flotte Françoife pour l'Ifle

deTcrcetc,

&

drlHngué dans
importâmes. U étoit
Commandeur de l'Ordre de Mahhe , &
proche parent du Duc de Joyeufe. Il étoit
Couvernem ds Dieppe dès ijSji j&cefut
diverfes

qui scroit

occalîons

lui

qui offrit cette Ville à Henri

IV

>

qui

l'accepta Se y entra.
(i) Darnetal,

faAure de draps

,

Bourg connu par fa manuau moins du temps de M.

deThou.
(3) Il faut

,

Pont- Dormy.

Tij

14?
chands de

"

^^^^'
d7roi°'-^^'
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du camp toute la nuit au pont de l'ArcRe.
Le Roi demeura toute la nuit en un moulin près de Bans,
& demeura en bataille prcfque trente heures, faifant toujours
fe retirer

les plus avancés de Tes ennemis. Le Duc de Parqui faifoit mine de vouloir combattre , coula Ton armée k
coftiere de Darnetal , 6c fe jetta le mardi , qui fut le 2 1 d'Avril, à dix heures du matin ^ dans Rouen, avec les Ducs de
de Guife , faifant pafler quelques Efpagnols à DarMayenne
netal , où ils furent défaits par le Duc de Bouillon.
Le Duc de Parme ne fit autre chofe que dîner à Rouen , Sc
en fortit incontinent , oii il laifla le Duc de Guife , qui y cou-

efcarmoucher

me

,

&

cha feulement, puis en
de Parme, lequel étoit
tre tout le jour.

partit le
allé

lendemain pour

attaquer Caudebec

Ceux de dedans

,

affilier le

Duc

le faifant

bat-

fortirent la nuit

,

&: lui laif-

ferent la Place, qu'il ne garda gueres : car le Roi , lequel avoic
toujours defiré de les attrapper, voïant leurs façons de faire,.
&: qu'ils n'avoient point avi(ftuaillé Rouen , où ils n'ofcrenc
demeurer, pafla au pont de l'Arche le mercredi , où aïant fait
chanter en mufique , êc pris congé de Madame de Bourbon fa
autres , fit avantante , de Madame la Princclîe de Condé ,
cer fon armée vers Fontaine le bourg , &, manda à toutes les
Villes voifines , comme à Louviers , Mante , Mculan , Vernon ^
èc autres olx étoientles garnifons, qu'on eût à marcher vers lui y
qui arrivèrent déroutes parts. Moniteur de Humiercs (i)fe rendit en l'armée avec deux cents chevaux , le jeudi ; Monfieur deAloncpenficr le Dimanche fuivant , avec bonnes Troupes ,.
comme fit Monfieur de fiint Denis Malli (z) ,&; Monfieur de
Sourdis, qui faifoit conduire deux cents charrettes de blé ^
qull lailfiàMante pour doubler le pas. Monfieur de Souvrai
une infinité d'autres Seigneurs
arriva aufii avec fes Troupes ,

&

&

& Gentilshommes

,

qu'il fcroit trop

long à reciter

j

venant de

toutes parts.

Le Roi voïant fon Armée accrue de plus de trois mille chevaux François , ôc fix mille hommes de pied en moins de fix
où étoienc
fit tourner la tête vers le Village d'Yvetot ,
jours
logés les Ducs de Mayenne & de Guife , les fit charger fur le
dîner , dh propos que leur avant-garde fut toute défaite , eux
contraints de fe fauver dans Yvetot , diftant de deux lieues du
quartier du Duc de Parme , lailTant leur bagage & vaiffelie
d'argent, qui eft demeurée au Sieur de la Guiche.
,

(i)

Chaiksd'HunUeres,

t*)

De

faint-Denys-Mailloc,
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d'Avril,
lui quatrième , en
dernier
lendemain
,
le
alla
1592..
Roi
Le
pourpoint , reconnoître le logis d'Yvctot , &: y aïant entendu
Victoires
un erand défordrc &c épouvantement , y fonnant boutte fcelle nu Roi,
parmi fes ennemis , fit avancer les fiens mettre pied à terre à
beaucoup de fa Cavalerie, 6l donner fi furieufemcnt dedans,
qu'ils furent contraints d'abandonner le logis , après que le
Duc de Parme eut été blefle au bras d'une moufquetade , par
en deux parts , au-delîous du coude
le Capitaine de la Garde ,
l'épaule
(i)- Us fe retirèrent vers Fefde
moignon
du
près
camp , avec grande perte de leurs gens &: bagage. Il y mourut
du côté des Ligueurs près de trois mille hommes. Le Baron de
le Chevalier Breton
la Challre , Don Diego de CaiHlle , &
,
prifonnicrs, enfemble le fieur de Rofne, qui conduifoit l'avan
2;arde du Duc de Mayenne. Saint Pol s'eft fauve , aïant fes
Troupes été défaites. Pareillement le fieur de Vitri elt échappé
aïant été recous , lorfqu il tendoit la féconde fois fon épée pour
,

&

fe rendre.

y a perdu le fieur de Hacqueville &: le Baron de Bouquelques Gafcons bc Anglois, Maintenant il tient les

Le Roi
teville ,

Fefcamp , qu'il faut combattre , ou s'enautrement ils n'échapperont pas de Çqs mains,
m'afiTure qu'il ne leur prendra envie de retourner. Le pot
d'eau douce vaut cinq fols au camp du Duc de Parme , ou les
vivres font fi courts , qu'ils périront ou s'écarteront bientôt.
L'on tient que le Roi a joué ce ftratagême de congédier Ca
Noblcllè , qui écoit aux écoutes , pour l'attirer. Cette journée
efl: beaucoup plus importante que celle d'Yvri : attendu que
c'eft un coup de parti , le Roi tenant ^cs ennemis en lieu_,d'ou
ils ne peuvent fortir qu'à leur honte , confufion & ruine.
Les Anglois &: Flamands s'en retournèrent devant Rouen,
Le Roi en aïant levé la plupart de les Troupes, ceux de dedans
celui du
firent forcics , fie rompirent le Fort des Chartreux,
bec Guillaume , fie quelques tranchées qui les incommodoicnc
grandement. Ils font dedans en grande extrémité. Le Sieur àc

Li"-ueurs de
fuir

s'ils

fi

près à

peuvent

,

&

&

Le Duc de Parme s'étoit avancé trop
murs avec Rainayl fon fils,& M- de
la Mothe , afin de choifir un endroit pour
établir Tes batteries. Quoique fa bleffuie

par

continua à parler fans
changer de couleur ; mais ceux qui l'enviloiuioiuu , s'cuot apperças de fon accident

quelque temps que la G;angrene ne fe mît au
bras de ce Prince , qui étoit d'ailleurs d'une
mauvaife coi^itutiosu

(il

près des

fût confidérable

,

il

,

le

fangiqui ruirteloit de fon bras , le
On fut obligé de lui

prièrent de fe retirer.
faire

deux

chairs

où

incifions
elle ctoit

pour

retirer la balle,

entrée,

&

des

l'on crai'^nic
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Maître à préfenta ouvert ion magafin de bicd
puis quinze jours , ôc le vend bien cher aux Habitants.
Villars

Iciif

,

de-

Copie de la Lettre du Sieur de Miraumont , Gouverneur
à Nogent fur Seine , au Sieur de Prajlin.

.Onsieur.

me

,

je me ferois tort , fî je ne vous faifois parc
des bonnes nouvelles reçues de Sa Majefté. L'Efpagnol eft en
vau-de-route. Ceux de Paris ont refufé le paflagc au Prince de
Il

fcrable

que

leur Ville. On lui fait un pont au-dcflus de la
mais nous doutons qu'il veuille pafler à Charcnton ,
pour adrefîèr fon chemin en Bric. C'eft à ce coup qu'il lui faut
empêcher le paflage , pour ne plus revenir faites part de ces
nouvelles à chacun ,
incitez tout le monde à un fi bel effet.
Je fuis votre bien humble à vous fcrvir. Miraumont.
No^
gcnt fur Seine i ce zo Mai ib^z.
Confirmations viennent detoutes parts, que toute l'Armée
des Rebelles eft en route , leur Infanterie ôc Artillerie abandonnée. Le Roi pourfiiit la victoire , ou tous bons Serviteurs de
Sa Majefté accourent de toutes parts,

Parme dans

Baftille

,

:

&

Copie des Lettres de

A

Mon(leur

A

le

Préfident de Blancmefnil

(

i

)

Monfieur de Dinieville{i).

.Onsieur,
Depuis ma première Lettre écrite & que je vous ai envoie
les avis que j'avois eus de l'Armée , &: de tout ce qui s'y étoit
fait jufqu'au 5 Mai , j'ai reçu Lettres du Roi , qui confirment
toutes les nouvelles que je vous ai ^nvoïées. Et outre cela , le
laquais que j'y avois envoie , m'a apporté certaines nouvelles
d'une grande défaite, qui fut exécutée Dimanche dernier lo
de Mai , que ce laquais a vue , y étant préfent , & me font encore confirmées par une Lettre écrite du même jour , par laquelle on me mande , que ce jour-là fur les cinq heures du matin, le Roi eft monté à cheval avec le Baron de Biron, & pluficurs autres Chefs & Seigneurs, accompagnés de quatre mille
,

<i) Nicolas Potier de Blancmefnil , fela giand Chambre du Pariement de Paris père de René Potiçi , Eve^uc de Beauvaist

cond Préfident à

,

( i ) Joachim de Dinteville, qui a été
Lieutenant-Général delà Piovince de Cham?
pague»
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chevaux , tant François qu'Allemands , puis les Anglois , Fiamands , 6c un Régiment de Suiflès , avec quelques gens de
pied, François, de a donné droit au quartier de l'ennemi , avec
trois pièces de campagne & une coulevrine. Il y a fî bien fait
que tout aulTi-tôt que Sa Majefté arriva , il enleva un quartier
où il y avoit vingt-deux Cornettes logées, lefquelles ont été
contraintes de déloger fans trompette. Ils y ont perdu tous
leurs chevaux &c bagages. Il y a été tué plus de cinq cents hommes fîgnalés, & plulîeurs font prifonnicrs. Il s'y eit fait un bon
butin °&c y a plus de deux mille chevaux pr-s. Les Soldats ont
gagné force argent tout le bagage des ennemis eft perdu. On
tient qu'il y a de leurs Chefs morts ; mais on ne fait encore qui.
Moniîeur de Mayenne s'eft fauve de vîtelle à pied dans les
Bois , où ils fe font tous retirés. Cela étonne fort leur Armée ,
avec lablcfTure du Duc de Parme. Ces nouvelles font du même
jour de l'el-Tct. Par les premiers MelT<igers on nous mandera les
particularités, dont je vous tcrai part.
Aîonfîcur le Procureur Général du Roi en ladite Cour écrit
du 17 Mai les Nouvelles que delTus , avec une particularité,,
qui eft que le Sieur de Rubcnpré , Gouverneur de Rue a pris le
pont d'Ormi, rompu les arches, & mis garnifon deflus, pour
empêcher que l'ennemi n'y rcpallè.
:

Avertijfement.

JL/E Duc de Parme

rebrouffa chemin avec
, aïant reçu cecre baftonnade ,
fon refte ,
repadant au long de Paris gagna la Picardie ,
fe retira touc
confus dedans le ^aïs d'Artois , abandonnant fes conquêtes précédentes,dont le Roi fe rendit bientôt maître
tellement qu'en ces temps-là , c'eft
à favoir en Mui
Juin , il failoit mauvais avoir mine d'Efpagnol enFrance. Quant aux Chefs de la Ligue le Duc de Mayenne
fcs plus proches confultoient avec les Agens du Roi d'Efpagne , du moicn de reirouldet leurs atiaires ainfi defpecécs ,
remirent les uns
les autres en traia;
la négociation de l'AlTembiée de leurs Etats pour élire un Roi ou une

&

&

:

&

&

,

&

&

Reine

c'eft à- dire l'Infante d'Efpagne , qui devoir époufer un Chef Li,
gueur : le Duc de Mayenne penloit à autre chofc. Quant à plufieurs du
Parlement de Paris ,
du tiers Etat , ils dcfiroient la paix ,
quelque fiit
a ces horribles fureurs.
En autres endroits nommément en Languedoc
Bretagne , les Ducs
de Joyeufe &. de Mercur, Chdfs Ligueurs, continuoient la guerre avec
alTez de fuccès
en Juillet le Duc de Mayenne furprit Ponc'eau de
;

&

,

;

&

&

&

ma

î^TT

,
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dedans Paris , ce cjiû ne faccedi
pour lors , non plus que quelqu'auues dcffeins, rompus par la mort du
Maréchal de Biron ( i ) tué d'une canonade au Siège d'Epernay. Les Liaueurs penfoient étonner le Roi en l'attaquant çà&là; fayoireft, en Brefortagne , Normandie, Dauphiné & Languedoc. Le Duc de Nemours fe
Vienne
Château.
Il
de
Ville
intelligence
&
par
,
tifiant à Lyon , s'empara
écouLe
Roi
aux
lors.
étoit
envain
pour
mais
,
davantage
elFaïa de faire
pour empêcher le retour des forces étrangères , donnant ordre dans le
tes

*59-*

pratiqiioic d'enrrer

Roi

taudis que le

,

Royaume aux

affaires plus urgentes

,

& ditlribuant

çà

& là

fes "Troupes es

endroits convenables. Au refte , d'autant que fa NoWeife avoit été fort ha«
s'étoit eiifuivi , il congédia les uns
ralfée au Siège de Rouen , &c en ce qui
de foi quelque nombre les autres
près
retint
délibérés
plus
aux
&: quant
es endroits où leurs forces paennemis
leurs
pour
attaquer
s'éloignèrent
fe paiHi ainfi ; mais au mois
l'Automne
de
de
l'Eté
plupart
La
roiffoient.
d'Odobre furvinrent les exploits dont nous vous picfentons la defcription ,
-,

&

félon qu'elle a été ci-devant imprim'.'e.

DEFAITE DES LORRAINS
DEVANT B E A U M O N
T{i).

Lô Z4 Octobre lôQZ , par Monfiiur

AdDuccm
A matris
En tu
Quique

h

Maréchal de BouiUotK{i).

Bullonium viclorem

& faucium,

Cifar fi ventre vocatur ,
qui cœfo faucius hofte redis
refers utero vulnus , prxclaratriumphi
ca-fo

:

,

Nafcitur unde ribi laurea

,

Ca:far eris.

Aliud.
in excelfo ponantur colle tropL-ea ,
Ca;fa Lotharingi funt ubi caftra Ducis.

Montis

Bullonius parvo numerofas agmine turmas
Fudit , ut obfeflîc toUeret Urbis opus.

&

Baron de Bhon. Il fut tué devant rfpemai le
»7 Juillet 1591 , â2é de foixantc huit ans ,
(i)

Armand it Gontaut

,

Seigneiu-

jouiffant encore d'une fanté robuftc, n,algré toutes les blcHuresquil avoit reçues,

Sont une l'avoit rendu boiteux. Il avoit
compofé des Mémoires de fon temps, &
autres Ouvrages, n'étant pas
moins homme de Lettres que grand Capide
maç, Yoicz fon Eloge
^ dans i'Hiftoire

quelques

M.

Thou

de

Henri IV
(

x

)

,

,

Livre loj

mois de

;

Juillet

&

Journal Je

le

1^91.

Beaumont en Argonne

Ville

de

voifmage de la Meufe.
, au
delà Tour,V.co>mc de Turenne,
(,) Henri
Pnnce de Sedan ,
depuis Duc de Bouillon ,
ijyj
Septembre
"«"^'.^^/^
le
18
né
,
Sec.
de Mars 1615 , célèbre par les Ambaflades,

Champagne

&

par fes exploits nuluauci.

t^

1

1

•

Pulchrior,

D
Pulchrior

le

nom

de

,

eft

qu'il vivra

E.

,fj
o ..

,

tué & mis en route
& fera fans doute.

Anagrame fur

,

Anagrame

le

même nom.

double,

,

fer vient heurter la pierre

fait fortir le

feu foudain.

Ne heurte donc la Tour par guerre
La Tour eft le heurt de Lorrain,
,

IVlO NSEiGNEUR

(i)

Duc de Bouillon Maréchal de France,
que Je (leur d'Amblife (i) Grand Maréchal de Lorraine , 6c Lieutenant général de Son Altelle , avoit tiré les forces des garnirons de Verdun , Clermont , Dun Ville-franche,
,
autres lieux circonvoifins en Champagne , environ le huitiexv.t du préfent mois d'Octobre
faifant un gros d'armée de huit
cens chevaux ,
deux mille hommes de pied , avec quelques petites pièces , fe réfolut de s'oppofcr autant qu'il pourroit à tout
ce que l'ennemi voudroit entreprendre contre le fervice du Roi.
Etant donc bien aflliré que ledit fieur d'Amblife , après avoir
achevé de brûler le Village delà Marq (3),
le Fortdudic
lieu , s'étoit venu loger Je Dimanche onzième dudit mois es
Villages circonvoifins de Beaumont ( petite Villette peu fa-te
de rnurailles & folTés
que le lendemain Lundi il ne tougeoit , mais avoit jà fait tirer quelques coups de Ççs pièces, fiifant fes approches , repouiïees par ceux de dedans foitis , Se
faifant efcarmouches fur Jes aflaillans
voire qu'il étoc réfolu
d'ernporter cette Place
qui
n'eft:
qu'à trois lieues de iedan , à
,
la vue de mondit Seigneur le Duc de Bouillon
ilpenfa être
temps de faire quelque efFet , quoique fur Jes avi- qu'il avoic
donnés aux Gentilshommes voifins de l'affifter d' leurs forces
,
il n'eût encore perfonne auprès de lui. Et fur cet»^ délibération,
le

-aïant eu avis

&

,

&

&

)

&

:

;

(i)

On

lit aufTi

de Henri IV

ces vers dans le Journal

mois d'Odobre

J91 &ilsy
de plufieurs autres qu'on ne rap,

font fuivis
porte pas ici.
(i) Africain d'Anglure

Tome

K

i

-,

II fut tué

gone

dans

I-

^'"^

le

9 d'C'P'"^^
piftolet dan*-* ^"^•
(3) LeP'^'^S'^^^^

,

'

'59-'

A lorrain dureté.

,

troifîeme

Qui d'un

En

G U

Lorrain dehutÉ

a le

même

^utre

I

& pergac clarior effe locus.
Henri de la Tour

Celui qui

Tant

L

nomen monte fw^zàs

,

Devant Beaumont
Celui-là

A

L

à Pulchro cui

,

Hoftibus

Sur

E

<^e

Beaumont en Ar3 d'un coup de

^iS^

Mark,

fieur d'Amblife.

V

ul^ImT^
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auparavant eavoïé dedans ladite Place

rprès avoir trois jours

&

mèche ,

des piques ,
autres chofes qu'iî
jugeoit y faire befoin , oïant le lendemain Mardi treizième les
OB.B.AWS.
Sia^Ss""
^g'^o^jif^cs qui fe tiroicnt furie ufe ment ^ Se fans relâche
dès le
grand matin , aïant icelui fieur d'Amblife fait avancer le jour
de devant deux gros canons de Ville-franche , mis la nuit en
^ ^9

-.

quelque poudre

,

de

la

,.

mit en campagne environ une heure après midi , aïant
feulement avec lui environ 300 chevaux , tant de fa compao^nie
de celles des Sieurs d'Andiran èc de la
de gens d'armes ,
Perrière (i) de la garnifon de Stenai , de celle du Sieur d'Eftivaux. Gouverneur de Sedan , èc de Hauves , que du Sieur de
Remilli , de la garnifon de Doncheri ,
de quelques Gentilsbatterie,fe

&

&

hommes volontaires

,

réfugiés audit

Sedan

;

& ainfi

fit

marcher

ce petit nombre vers l'ennemi , où il arriva fi à propos , que
s'étant avancé vers la Ville avec environ cent chevaux , il parut
avec ce nombre feulement jufques devant les murailles , fe
contentant , après avoir attaqué une bonne efcarmouche ,
quelques coups de piftolets donnés , d'avoir afliiré ceux de dedans par quelques Cavaliers qu'il y fit entrer , qu'il étoit là
pour lëiir fecours , empêchant l'ennemi de donner l'aflaut ^ ou
il fe préparoit à l'heure même , la brèche étant raifonnable , &c
cjue par ce moïen il donnoit loifir aux affié2;és de la remparer
toute la nuit , puis il fe retira à Raucourt ^ maifon ficnne, à une
lieue
demie de là ; oii étant mondit Seigneur , il fe repréfenta la perte toute évidente , faute de fecours , non tant de la
Place, que des honnêtes gens qui y étoient, des Compagnies
les Chevaux -Légers
à.n Régiment du Sieur de Chambrer ,
<lei Sieurs de la Tour 5c Flavigni , mais plus encore la perte de
MoLzon , l'ennemi y aïant fon principal delîèin :
fur ces
cond^érations , il jugea être befoin pour le fervice du Roi , de
hazard-r quelque combat aux ennemis , eftimant par leur contenance, que Dieu le rendroit vidborieux. Ce fur donc le Mercredi quctorzieme dudit mois , qu'au matin il monta à cheval
avec ce pet d'hommes , fortifié feulement de foixnnte
dix
ou quatre-vngt bons chevaux , amenés de Maubert par le
Sieur de Rut.efnil (1,) , Gouverneur dudit lieu , & de cjuelques
deux cens Arqipbufiers de fcs Sujets,
avec cela, qui ne faifoitpasplus de qi-^fre cens chevaux, retourna la tête vers l'eniiemi , droit au m\rne lieu qu'il avoic reconnu le jour de de-n

&

&

&

&

&

&

il) Il faut

5

àa. fieur

de la ^„içiç Andiian.

i^-)

Mailly de Ruménil,

DELALIGUE.

t^j

"
vaut. Et aïant fait avancer deux gros de Cavalerie que me\<c)i.
noient les Sieurs de Marri, Lieutenant du Sieur d'Eftivaux , de r.'..,.rrn«
JUEFAITt UtS
'11*
V\
lï
auvcs , 6c Kemilli, vers 1 ennemi , qui s avançoit pour trancher Lorrains.
le pafTage d'un vallon qui étoit entre l'un ôc l'autre
fauver
,

Ho

'

•

^

•

1

&

quelque Infanterie

avoit jettée dans certaines cenfes qui
étoienc à leur main gauche : ledit ennemi fut repouffé ,
y eut
là une jolie charge. Cependant ledit Seur d'Amblife aïant à fa
main gauche fcs Lanfqucnets , ÔC fon Infanterie Lorraine Se
Françoife qu'il avoit aflemblée en un gros bataillon près de fon
artillerie , fît avancer trois gros pour gagner une montac-ne
dontmondit Seigneur fe vouloir prévaloir ; lequel lailîant lors
derrière foi cette Infanterie qui étoit dans ces cenfes
pour la
,
reprendre puis après plus aifément , comme il fe l'étoit promis,
qu'il

&

fît

avancer

avec

me

fa

&

Sieurs de la Perrière

les

troupe

Pouilli , auf, d'Andiran
Sieur de Lopcs , venant de Stenai
celle du leur de Cornai qui fe mêlèrent , com-

de joindre

«^uels fe venoit

&

,

le

mondit Seigneur , au gros que menoit ledit Sieur
d'Amblife, fuivi qu'étoit mondit Seigneur dudit Sieur de Rumefnil , faif\nt en tout quatre gros. Là fut faite la charge de
toutes Ces troupes , telle, que la Cavalerie ennemie fut miTe en
déroute , n'aïant pu fe fauver , comme elle l'eflaïoit , en fon
bataillon d'Infanterie ; laquelle nonobftant cette déroute , ne
laifloit pas de tirer force canonades à ceux de la Ville
, & à
ceux de mondit Seigneur auiïî. En cette charge mondit Seigneur a été blefle de deux coups d'épée , l'un au vifxge , fous
auiîi fait

&

droit ,
l'autre au petit ventre , mais favorablement
grâ,
ces à Dieu , ce qui l'empêcha de pourfuivre la victoire , &c la
défaite autant qu'il defiroit. Lors mondit Seigneur commanda
l'oeil

aufdits Sieurs de

pourfuivre

un

&

Rumefnil& de Betancourt

donner

fur cette Infintcrie

:

fon Lieutenant de
ce qu'ils firent avec

heur , qu'aidés d'une fortie que firent ceux de dedans,
mirent en pièces. L'artillerie y eft demeurée
toutes
leurs Cornettes 6c Enfeignes prifes : plus de fept cens morts
tel

qu'ils la

:

fur la place , entre lefquels eft ledit Sieur d'Amblife èc le rcfte
,
des Prifonniers , où il y a plufieurs Capitaines avec leur Mcftre
de Camp le Sieur d'Efnc , qui afflirent qu'ils étoient plus de deux
mille hommes de pied , &; fept cens chevaux. Néanmoins, Dieu
a tellement favorifé la petite troupe que mondit Seigneur a
conduite pour le fervice de Sa Majefté , qu'il n'y a perdu un
feul
eft

Gentilhomme de marque

prifonnier

,

Sc fort

peu

,

fors

que

le

Sieur de Haraucourc

d'autres,

Vij

;

MEMOIRES

i5<i

Près de quatre cens Lanfciuenets du Régiment du Coloneî
D^EAiTRDEs Schevaw ont été pris prifonniers , ôc renvoies avec la baguette
Lorrains,
blanche fous leur foi de ne porter les armes d'un an contre le
Roi , Melîieurs de Strafbourg , de mondit Seigneur , lequel
fous cette promcffe , a baillé fon paflèport au Sergent Major

1590.

dudit Régiment
conduit

,

nommé

Nicolas de Granvilliers qui

re-

les

Avertiffement^

E Dlfcours précédent montre le malheur de la Ligue & de fes Adhérant
de Lorraine. En ce même temps les Espagnols pour répara-

la frontière

en

&

perte , elTaïerent de s'emparer de Bayonne, à l'aide
tion de leur honte
fur terre auffi. De longue main le Goud'une puilfanie Armée de mer

&

verneur de Fontarabie y avoir intelligence pour fon Maître avec un Méde^cin demeurant à Bayonne , furnommé Blancpignon , lequel recevoir foitpris de la Médecine pour achevent Lettres de lui en termes couverts
extermination de.
miner l'affaire » qui confiftoit en furprife de la Ville
Ce Médecin s'entenServiteurs àa Roi en iceile (i)
tous les Officiers
ces
doit avec un Efpagnol habitué d'aflez- long-temps en iceile Ville ,
deux avoient acheminé une horrible trahifon fi avant , qu'une flotte de
une Armée par terre étoit prête à l'exécution , quand
quelques vailfeaux
Dieu voulut que le laquais envoie de Fontarabie avec Lettres parlant de méfaigner la Malade , fur furpris par le Seigneur de la Hilliere ,.
deciner
Gouverneur de Bayonne lequel aïant fans délai
Gentilhomme prudent ,
l'Efpagnol, en peu d'heures éventa toute cette mine.
faifi le Médecin
Mais ce qu'il délibéra là-delfirs , qui étoit de donner une ftrette aux Entrepreneurs 5 ne put être exécuté à caufe de l'obftinée réfolution de l'Efpaornol prifonnier , lequel ne voulut écrire les- Lettres qu'on lequeroit de lui ^,
ains aima mieux mourir aue de fervir de piège pour attraper fes Compafut décapité publiquement avec le Médecin (2) dont s'enfuivir
gnons
la diffipation de l'Armée Efpagnole de ce côté-là. Ce qui avint au mois

&

&

&

:

&

,

&

&

&

-,

&

,

d'Août

&

:

& es

fuivans de l'an

1

5

9

1

.

fuivant Difcours fera voir la miférable fin de l'un des plus;
redoutables Chefs de la Ligue. Nous le propofons comme les autres Ecrits,
pour mémoire,
à favoir félon que dès lors il fut pviblié par imprefiion ,

Au

refte

,

le

&

bien remarquable à

la poftérité.

(i) Ce Médecin difoit , en termes (îe fon
Art, «lu'il étoit nécelTaite de faire ptomptcment une faigiiéc ..bondaate peut la gaélifon de la maladie prétendue dont il par-

qu'à l'âge de

joit.

riiijl.

'

•(i)

Blancpignon étoit natif de Troyes en

Champagne.

Il

ne fut point exécuté poat

cette conl'piration,

vécut

comme on

le dit ici.

II.

longtemps depuis , & juf»
80 ans. ISlote delà TradiiS. dëtdeM.de Thou , Liv, 103,

mtme

fort
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^

COPIE D'UNE LETTRE
Contenant

mur

{\)

v^ÏÏuk?

&

entier Difcours , tant du Siège de Villevrai
que de la défaite de Monjîeur le Duc de Joyeufe (2),

le
,

jyiONSiEUR,

&

entier difcours des ra-*
Si je ne vous ai plutôt envoie le vrai
vages qui de mes yeux ont fait ruiifeler deux fontaines de larmes , l'efpérance que j'avois de voir bientôt Tiffue de cette piceufe Tragédie , tiendra^ s'il vous plaît, lieu de légitime excu^ :

puifquc finalement
ple

,

&

il

a plu à

Dieu

avoir pitié de fon pauvre peuque continuelles prières
,

interiner les autant ardentes

de tous ceux qui durant une telle hourrafque d'afflictions , onc
de leur falut en fa clémence ik: bonté, Pour donc
ufer de la breveté que je fais n'être moins agréable à votre mûr
&:folide jugement , que fortable à la diverfité
pefanteur de
mes occupations , vous apprendrez , que M. le Duc dejoïeufe
fe préfenta ici le vingt- deuxième de Juin, mettant tout à feu
n'oubliant rien de ce qui peut être dit cruel
à fang
épouvantable. Les raviiïèmens des femmes , \qs fourragemenS'
Villages , les
du plat pais , les embrafemens des Métairies
meurrrcs des pauvres Païfms , les blafphêmes du nom de Dieu ,
croient comptés entre les menus paflc-tcms de ce jeune Seio-neur,
La Ville de Monrauban étant alL.rmée par cet inopiné inconvénient , lesConiuls prennent parti d'avertir Monfieur de Themines (3) Sénéchal de Querci, de ce qui fe paflbit. Le Sieur de
Bargadcs premier Conful , forçant les empêchemens & la pefanteur de fa vieillelTe , ratifia l'efpérance que chacun avoir de
fa bonne affection envers la République. Je ferois trop lono-,
fi j'entreprenois de particularifer par le menu , ce que chacun
des Confuls a contribué au foulagement de la mifere commune:
feulement je dirai , que le Sieur de Thémine a fait connoîtrer
combien peut au maniement des affaires un beau naturel fertijette l'ancre

&

&

,

&

&

&

(i) Ville de Languedoc , fur le Tarn, du
Diocèfe de Monrauban.
(i) Antoine Scipion de Joyeufe , frère
d'Anne de Joyeufe, qui fut tué à la bataille
de Coutras , du Cardinal Français de Joyeude Henri de Joyeufe, Comte du
(e.^

&

Bouchage. Cetoit un jeune Seigneur
de bravoure

,

&

des Peuples.

On

en

fait

,

&

pleia-

l'amitid'

cependant

portrait très différent.
(?)

,

qui joignoit à certe quali-

té d'autres qualités brillantes

PoijsdeiorièresdeThéffunç,

ici

ua.

MEMOIRES

ms

&

la connoiffance des bonnes letmélioré par l'acquifîcif
ï 59^'
de
nos Magiftrats faifoit la ronde
clairvoïance
la
comme
J.J.Ç5
Siège Di ^jjj.
l'^P^j des affaires. Monfieur de Joïeufe s'étant fans coup
liie Se
.

ULEMUR.

maître de Monbequin , Monbarcier c^'c Monbes'achemine au Fore de la Barte , qu'il prend par compofition , après y avoir fait perae de quatre-vingt Soldats, Si je
contre
vous dis , que contre les chapitres de la capitulation ,
]a foi promife j il fit tuer la plupart de ceux qui s'étoient rendus : vous croirez , s'il vous plaît , que la vérité donnant loi à
ma modeftie , me contraint de publier ce que je ne puis taire,
fans franchir les lifieres de la rondeur Se liberté féante à un Hiftoricn. La Barte prife , il attaque ôc bat le Château de Mauaprès y avoir tiré trois
2ak. (i) l'efpace de quelques jours ,
cens coups de canon , finalement le prend par compofition.
Le Fort de Saint Maurice (z) lui avoic déjà été rendu ; tellement que continuant Ces ravages , 6c cinglant la route de fa
l'alfiege avec tout l'arprofpérité , il s'achemine à Villemur
diligence dont il fe put avifer. Cependant nos Consifice
fuls dépêchent de jour à autre Mefïagers devers Monfieur de
Themines. Leur diligence fut certes grande à rechercher fon
hâter
fecours
mais la fienne le fut encore plus à les fecourir
fon arrivée. J'ufcrois de quelque fuperfiuicé de langage , fi j'écrivois combien fa venue fut agréable à tout le pais. Ce que la
nécelfité faifoit trouver bon , étoit encore trouvé meilleur pour
le refpe£l qu'on porte à Monfieur de Themines. Car je puis dire
avec vérité , qu'il a fi bien gagné le cœur de ceux de Monrauautres lieux circonvoifins , que lui rendans tout l'honban
Pobéiffance qu'ils peuvent , ils n'eftiment pas lui ea
neur
avoir rendu la centième partie de ce qu'ils doivent. Sur le chemin , Monfieur de Themines avoir recherché l'affiftance de
Monfieur le Duc d'Efpernon , qui avec fes forces s'acheminoic
jen Provence. Etant afîuré de fa bonne volonté , il met de nuic
dans Villemur quarante- fix hommes , tanr Cuiraflles qu'Arquebufiers , fous la conduite du fieur de Pedoue , Gentilhomme à
la valeur ôc bon fens duquel on ne peut rien mieux apparier ,
que fon grand zeie au fervice de Sa Majefbé. Outre ce renfort ,
jl y avoir dans Villemur deux cens cinquante Soldats , tant
étrangers qu'habitans. La Place étoit commandée par le fieur de
Reniers , à qui elle appartient (3)- Ses déportemens témoigne£j.^ppgj. fgj^j^^

ton

,

&

&

&

&

&

:

&
&

(i) C'cft, Maufac.

(i)M.deTiioudit3fajiitMattrt5,

( 3 )

ncar.

Ceft-à-dire, qu'il ca étoit Çouvef-^
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rentà chacun que rindirpofition corporelle affbiblic plutôt les
mufcles '!^ les nerfs , que le cœur ni le cerveau d'un boa CapitainCr L;. venue de Monileur d'Efpernon donna grande cfpérance d'uiie bataille r toutesfois voulant ménager fcs forces il
dit qu'il Te contenteroit de faire démordre l'ennemi. Et de fait
accompagné de quatre cens Maîtres & cinq cens Arquebuiîers à cheval , il fe joint avec les forces Monfieur de Themines
,
incorporés en une armée, s'acheminent vers Villcmur. Monfieur de Joieufe averti de leur venue ,
jugeant la partie mai
faite , prend réfolution de fe retirer , récompenfant la peine que
Ces ennemis avoient prife à le viliter , par le gain d'un canon
qu'il leur abandonna en proie. Quelques jours après , Monfieur
d'Efpernon s'achemina en Gafcogne, laiflant la meilleure partie
de fcs forces es mains de Monfieur de Themines. En ce même
temps Mauzac eil réduit en fon premier état y comme auflî
quelques autres menues Places. Il y a en la plaine de Montauban une maifon champietrc nommée la Court , dont Alonfieur de Themines, pour beaucoup de bonnes confidérationSs
fe voulut rendre maître. Pour échevir (i) de fon defîein, il
y
conduit fcs troupes avec rartillerie, Monfieur de Joïeufe aïanc
avis de la mauvaife garde que faifoient les troupes de Monfieur
d'Efpernon , les charge de nuit fi à propos qu'il en tue environ
quatre cens , &c en blefle grand nombre. Qui plus eft , il fe faiL

»

,

&

&

,.

,

,

desdeuxcoulevrinesdeMontauban , & fait prifonniers quelque nombre de jeunes hommes du même lieu , qui approfiterent

fit

jufoa'à ce point leur réfolue

&

déterminée réfiftance

,

qu'elle

ouverture à une allez raifonnable compofition, La valeur
de Monfieur de Themines fut la barrière qui garantit d'une entière déconfiture , ceux que Tindifcrétion avoit précipités en fi
leur

fit

conkrva

le canon , le ramenant lurement à
dix-neuvieme de Juillet fut fignalé par
cette même avanture». Depuis Monfieur d'Efpernon s'achemina
en Provence. Monfieur de Joïeufe , pour donner curée à fcsSoldats en pais moins ravagé , nous donna loifir de moifTonnec
faire la récolte. Toutesfois , ne remâchant que vengeance
^
il avoit toujours Villemur pour objet de fon principal delTèin
faciliter
l'iiïue , il fe campe devant , le dixième de
pour en
Septembre. Le fîeur de Reniers , lailTant la Place es mains du
Baron de Mauzac, jeune Gentilhomme de grande volonté, affilié du fieur de Chambert (1) ^ &; du Capitaine la Cliaize
^

dangereux parti

,

6c

Montauban. Ainfi

le

&
&

:.

(p.)

C'cft-à-dùe poac séuSk dans fou dciTcù),

(i)

ou, Cambeic,

^

^'

^^^'
=

°^ d-

^^''^^**"**

MEMOIRES

ï^o
*

'

'

'

^^^"'
Siège

de

yiiisMuR.

hommes vaillants

& déterminés

Mon

, fe retire à
taubari en îticentioii d'aflembler fecours , ÔC faire lever le ficge à l'ennemi.
Sur ces entrefaites , le iîeur de Defme avec quelques forces

^ Montauban. Sa réputation achemina les affaires à ua
beaucoup meilleur train , pour être Capitaine fi bien qualifié,
que les mieux difans ne peuvent parler que trop fommairemenc
de fa valeur 6c générofité. Sans marchander beaucoup , ni refti-

_^j.j.-y£

tuer aux effets d'une bonne volonté , il fe jette dans Villemur.
J'avois quafî omis à dire , que durant toute cette guerre , Moniîeur de Joïeufe a eu pour fes principaux confidents les fieurs
de Montberaut(î) Favis defquels étoit l'ordinaire
d'Onous
niveau de fes deffeins. Aufîi font-ce deux Gentilshommes très
doués de rares perfeclions militaires , qui toutesvaillants ,

&

:

&

fois

auroient meilleur garbe

,

û

elles

étoient

accompagnées

d'une plus grande modération. Par l'avis de ces deux amcs guerrières , il range tellement l'état de fon armée , qu'en l'afîîette ôç
ordonnance d'icelle , on n'eut rien fa remarquer qui ne portât
grande fuffîfance au métier de
témoignage d'un bon fens ,
la guerre. Sa diligence fut grande à faire les approches : non
toutesfois ballantes à furmonter les cmpêchcmens , où d'heure k
autre l'adlive clairvoïance du fieur de Defme rcmbarraffoit. S'érant avancé pied à pied , il commence à faire fa batterie de huit
pièces de canon èL deux coulevrines. Comme il étoit fur le point
de renforcer la batterie , Monfieur de Themines retourne k
Montauban où aïant mis l'affaire fur le Bureau , il fe réfolut
de conduire à Villemur un fi bon renfort , qu'il pourroit fupmince étoffe des murailles , qu'aux
pléer tant à la foibleflè
autres incommodités de la Place. Et comme en tous Ces ex-

&

:

&

&

hardi en
toujours montré non moins prompt
oculé en l'entreprife , le dix-neuvieme
que fecret
de Septembre , environ les neuf heures de nuit, il s'achemine
deux cents Arà Villemur accompagné de fix vingts Maîtres
quebufiers. Cette troupe fembloit beaucoup plus grande pour la
qualité , que pour le nombre des perfonnes. Car la Cavalerie
compter
/étoit toute compofée de routiers ,
y pourroit- on
cinquante hommes de commandement. Entre ceux de ma connoiflance les fieurs de la Madeleine , de bonne Cote d'Entraigues , du Cros , de Baffignak , de Mur , les Capitaines Moflo^ak, de Bure (i) , Calvet, Bourjade, n'y ont mieux fait coaFloits

,

il s'efl:

exécution

&

,

&

&

,

,

( i.)

ïis

étoient l'un

iCo jifeiilets du

&

l'autre principaux

Duc de Joyeulc ,

& fes pre-

micrs Officiers.
{ i J Ou , de Bute.

çoîtrff

DE LA LIGUE.

i6t

noître Jeur nom , que les eiFets de leur ma^naiiimité. Pour le
TTTi
CapholKi
regard des ^€ns de pied , les Capitaines Aleigre
y ont fait Ci bon devoir , que le pais leur en a beaucoup d'obli- ^^ I^arm^e*
gation.
met auflî les Capitaines Conftans èc Subfol , au rang du Roi.
de ceux qui ont bien fait. Monfieur de Themines Ci bien accomÎ)agné , au milieu du chemin fait mettre pied à terre à fa Cavaerie ,
avoir donné ordre que les chevaux fufïènt furemcnt
ramenés à Moatauban , il fe fourre d'une grande fouplefîe dans
Villcmur , fans que l'ennemi s'en apperçut. Depuis ce temps,
les plus pratiques ôc mieux difcourans fur le fait de la milice ,
préfagerent qu'un même jour mettroit fin au fiege de Villemur,

&

On

&

&

& à la

profpérité de Moniieur de Joieufe :
que la fortune
qui jufqu'à préfcnt l'avoit Ci doucement oeillade ) ne tarderoic
pas à lui faire fentir les effets de fa bifarre Se journalière inconf(

Le lendemain vingtième de Septembre , elle commence à
décocher un trait de fa défaveur ; car Monfieur de Joieufe ,
aiant fait brèche par une furieufe batterie , fait donner l'alTàut:
auquel ceux qui s'avancèrent des premiers , rendirent par leur

tance.
lui

mort les autres qui les talonnoient , plus fages 6c mieux avifés
à ménager leur vie. Car Monfieur de Themines , aufli brillant
courtois au gouvernefougueux au combat , que gracieux
ment politique , commanda aux quatre Trompettes qu'il avoic
amenés , de fonncr l'allarmc ; qui fut à l'ennemi un certain
iîgnal de fa retraite , fâchant bien que par l'or ou l'argent , on
peut acheter la peau d'une Marte Zebeline, ou d'un Loup ccrvier
mais qu'un nourrilTbn de Alars n'a point accoutumé
d'apprécier autrement C\ peau , qu'au fmg de fon ennemi. La
batterie continua encore le jour enfuivant , auifi furieufe que le
précédent , fins toutesfois faciliter aux aiîiegeans aucune avan-;
tageufe exécution ; ce qui alentit beaucoup leur allégrefïè, &:
amortit fi bien l'ardeur de Monfieur de Joieufe , que ces facheufes occurrences mélangèrent fes difcours d'une étrange bir^arrure car maintenant il fe rangeoit à un parti , maintenant à ua
autre. Cette difgrace toutesfois racourcit plutôt fes cfpéranccs,
que la faveur des Tholofains à fon endroit car ils lui envolèrent renfort de poudre , boulets , piques , Se bon nombre de
fourches de fer. Ne fe contentans de cette affiftance , ils firent
acheminer au camp un Regimçnt de gens de pied, qui n'eurent
plutôt pris quartier , qu'une brufque faillie des affiégés , ne fit
prendre la route de l'autre monde à une partie. La qualité de
ceux qui furent tués facilita, autant qu'autre chofe , cette ex€-

&

&

:

:

:
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cution : car ce n'étoient que Friquenelles (i)
Mîgftons de^^^icouchette , tous neufs aux exploits de la guerre. Au même
EvîNïMENs temps , la garnifon que l'ennemi avoit laiffeeà S. Léophaire, fie
groflè rafflade d'environ deux cents quarante
^u Kou^^^ po"'' revanche une
bœufs, paiflans aux prairies. Les affaires de Villemur étant en
cet état , Monfieurde Montmorenci , ne voulant perdre à créaïant avis du fieur de
dit une Place de fon Gouvernement ,
Reniers , que la confervation d'icelle n'étoit moins facile que
gaillard fecours fous la fage
honnorable , dépêche un beau
de Chambaut , leuc
conduite de Meilleurs de Lecques (i)
commandant expreflement faire lever le (îege de Villcmur, à
quelque prix que ce fût. Leur diligence féconda fi à propos fon
intention, qu'aïant fait quelque bref féjour à Montauban pour
fe rafraîchir , ils prennent parti de choquer Monfieur de Joïeufe,
Comme ils font a Saint Léophaire (qu'ils nettoient de la garnifon ennemie ) nos Confuls leur font favoir qu'ils auroient reçu
avertificment de Gafcogne , que Monfieur de Villars avoir
joint Ces forces à celles de Monfieur de Joïeufe , &C que par enfemble , ils fedifpofoient à faire quelque grand effort. Cetavertiflèment étoit faux , ôc donné auxdit Confuls par un qui étoic
mal informé de l'état de Monfieur le Marquis : étant toutcsfoig
alloué pour véritable , &c paffé en ligne de compte , Meilleurs
de Chambaut jugeans le combat hazardeux , avide Lecques
faifant camper l'armée^
ferent de rem porifer quelques jours,
fe prévaloir de toutes les favorables occafions qui fe préfcnteroient. Outre la fufditc confidération , ils eurent un fécond aviy
beaucoup plus affuré que le premier, leur faifant entendre que
les fieurs d'Onous , de Saint Venfa (3) , d'Apfier (4) , Se autres
avoient amené à l'ennemi renfort d'environ douze cents
hommes ; cela les fit tenir pied ferme en leur première réfolu-'
qui donna occafion à nos Confuls de rechercher le fetion
mais il s'excufa
cours de Monfieur le Maréchal de Matignon
fur l'état de la Gafcogne , qui ne lui permettoic de démerabree

&

&

&

&

&

:

:

(i) ïiiquenelks veut dire, éveillé':, gens

& plus enclins
hardiertc & an courage

mous

,

aux femmes qu'à la
Théodore de Bcze,

dans fon Hiftoire Eccléfiaftique , Livre 3 ,
dit, fur l'an Ijte. te Prévôt s'étmt enquis des Soldats de RicheHeu, & de quel5te« Friquenelles de Cour , en fit fon
port au Roi, Rabelais , Liv. 4. Cliap.

emploie ce

fliot

rap..
3

6 ,

pour menu fretin de jeunes

des vieux mott
, Didion.
François. Le terme Mignons de couchette ,
eft entendu de tout le mindej il fîgnifie la
même chofe o^t friquenelles.
{i) Antoine de Pleix de Leques , vieil
Officier, très expérimenté.

andoullles. Boiel

C'eft , M. de faint Vincent
( ;)
neur de Rouergue.
(4) L^ Baroo d'Apcher»

,
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fou armée. Reftoit l'affiftance de Monfieur cle MIiTiIIac (i) ,
1591.
Gouverneur d'Auvergne , qui écoic recherchée d'autant plus Evenemins
foigneufement , que chacun le tient pour Capitaine fi hardi , «n l'Armée /
'^
Se Ci heureux , ^^
qu'il n'a jamais vu l'ennemi fans le combattre
qu'il ne la jamais combattu fans l'abbarre tout à fait. Le zcle qu'il
porte au fervice de Sa Majefté , ne lui permettant pas de le fairo
beacoup tirer l'oreille , il fe difpofe à notre fecours à toutedili-f
gence. Monfieur de Joïeufe en aïant fenti le vent , connut clairement que projetcant la prife de Villemur , il avoir pris la mire
de fes deflèins plus haut qu'il ne falloit néanmoins boufi de
vaine préfomption , il affuble fa crainte du mafque de fes ordipour maintenir fa créance envers fes
naires rodomontades
gens , qui s'ennuïoient de tremper fi longuement au rivage dii
Tar, il prend parti de reconnoître la contenance des nôtres,
qu'il favoit être à Bellegarde. Lui fe préfentant en bataille au
dépourvu notre Cavalerie tourna le dos &: fe mit en dcfordre ,
qui eut été beaucoup plus grand , fans la fage réfolutioh de Mefiieurs de Lecqucs
de Chambaut , qui furent à propos contourner ce méchef à leur avantage. Faifant tirer quelques coups
de canon , ils arrêtèrent la courfe de l'ennemi ; mais rien ne
Bataille, &; de Renl'arrêta fi fort que les Capitaines du Mas
tière , qui fe rendirent ce jour là admirables , à ceux m.êmedont
on admire la vertu car conduifant leurs Soldats avec autant de
hardiciïe que de jugement , ils chargèrent fi vivement l'ennemi
qu'il changea bientôt i'efpérance de fa victoire , en un defir de
fe retirer, je ferois une lourde incongruité , Ci j'omettois de dire, qu'en un grand nombre de Gentilhommes ( qui ce jour-là
firent , à l'envirun de l'autre , preuve de leur vertu ) les Sieurs de
Pujol ôcdeSaint Gcnicrs (2) ont fi bien fait , que celui ravalcroit par trop leur méritoire louange
leur donneroit le fé, qui
cond rang. Chacun donne aufiî ce témoifrna2:e au Sieur de la
vernaye, d'avoir en cette rencontre acquis beaucoup d'honneur. Ce fut là que Marc Antoine fit connoître
ni la fa, que
vorable inclination , ni l'indifcrette créance des hommes , ne
lui avoit point acquife la réputation de brave &c déterminé Capitaine , mais que le feul mérite de fa valeur l'avoit gradué de
ce titre honorable ; car il chargea l'ennemi de telle impétuofité,
que fc voïant attaqué de tous côtés , il fut contraint racheter la
fureté de fa retraite , par la perte de quelques Cavaliers. Cç
:

:

:

&

,

&

,

:

(i) De Medlllac de Raftignac
d'ua courage infatigable.

,

homme

(i) Pujol

,

Se Taint

Genys.
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néanmoins Monficur de Joïeufe

, tenant bonne mine à mauvaisr
jeu, &; voulant par une valante fourbe étonner les afliecës , fait
les feux de joie en Ion camp. Moniieur de Themmes Se les (lens

prenans cette fanfare pour un tourdion ( ) de la vieille efcrime ,,
firent que mocquer : comme aufîî ils furent bientôt éclaircis par nos autres Chefs , que c'étoit un épouvantail de cbexieviere. Prefque au même temps , Monfieur de Chambaut par une
courfe tailla en pièces quelques foixante Lanfquenets de l'ennemi. Dieu nous préfentoit de jour à autre nouvelle occafion
de réjouiflance, qui reçut un grand accroiflcment par la venue
de Monfieur le Vicomte de Gourdon , très brave de très vail:

ne s'en

lant Chevalier. Quand je le nomme ainfi , c'efl à faute d'autres,
termes plus fortables au méritoire blafon de (a valeur. Le Sieur
deGifcart voïant le champ ouvert pour fignaler fa vertu , traça-

par fon exemple le chemin à quelques autres , qui l'accompagnèrent en la diligence qu'il fit de fc joindre à notre fecours.

La commune réjouiflance s'^augmcntoit d'heure à autre mais
quant cette ame martiale, Monfieur de Mifiillac,fepréfenta aux
:

portes de Montauban avec cent Maîtres de bon nombre d'Arquebufiers à cheval , il n'y eut celui qui ne levât les mains au Ciel
pour rendre grâces à Dieu. Etant arrivé , on entre en confeil
car il lui tardoit de voir Monpour voir ce qui étoit de faire
fieur de Themines , avec lequel il a une très étroite amitié ; aufde femblables en bon fcns &C
fi font-ils entr'eux Ci fraternifans ,
vaillance 3 que tout homme avifé confefl^ra toujours être réduit à l'impoffible, s'il lui faut choifir auquel des deux il aimeroit mieux rcflcmbler. Somme , que la matière étant mife enla
délibération , quelques uns vouloient qu'on forçât le Clos
la
Baftide r mais l'opinion du Sieur de Mauzak l'emporta ,
:

&
&

plupart fe rangeant à fon avis j on conclud à la bataille. La
chofe étant ainfi arrêtée , le Dimanche on fait fortir l'armée ea
campagne , répartie en trois : car Monfieur de Miffillak conduifoitl'avant-garde ; la bataille étoit commandée par Moniieur
i'arriere-garde par Monfieur de Lecques.
de Chambaut ,
avoir envoie deux Cavaliers pour reconnoître l'état de l'ennemi ; étant de retour de avoir rapporté qu'il avoit écarté fa Ca-

On

&

valerie de fait loger aux quartiers

échapper

,

belle occafion d'avoir

fi

on prend parti de ne lailîèr
bon marché de Monfieur de

Joïeufe dénué de fa principale force
(

un

I

)

mot populaire il fignifie
mouvement ou Corps qui lui

Tourdion

certain

,

:

,

;

ainfi laifiint l'artillerie

fait faire plufieurs

Trev,

à

contoifious. Diâion. de

D

E

L

A

L
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avancer l'armée fous le voile obfcur de
Siint Lëophaire, on
^
lanaic. Monfieur de Joicale avoir quelques jours auparavant fait ^
lo^er au piquet la Cavalerie ; ce conibicn que les bieurs a Onous j^ l'aruli
ôL de Monberaut ( fe craignans que notre armée leur donnât "" ^^oiquelque étrette ( i) au dépourvu) lui confeillafTent continuer cette
procédure, il n'en voulut toutcsfois rien faire, s'aflurant d'être
a point nommé averti du délogement Se progrès des nôtres par
une Damoifelle voiiînè de Montauban. Cette femme étant
mieux connue en ces quartiers par fa grande pétulance , que par
les traits de fon vifage , il ne m'a femblé befoin d'en faire autre
plus particulière defcription ; feulement dirai-jc , que quelque
diligence qu'elle emploïÀt pour avertir l'ennemi , lî ne le putelle faire fi à temps , que nos gens ne fe fulîenc impatronifés
d'un bel avantage ce que connurent fort bien ces deux généreufes âmes Meliicurs de Lecqucs 6c de Chambaut , qui aïanc
ci-devant furmonté infinis autres en la louange qui refaite de
prudence militaire , firent état ce jour-là de fe
la proueflè
furmonter eux-mêmes , Se de facrifier leurs derniers foupirs à
notre merc la France. L'armée ennemie était compofée de fix
cents Maîtres èc quatre mille hommes de pied, compris quatorze
cents Lanfquenets , rcftans de plus grand nombre levé en Almandement de l'Empereur Rolemagne par l'ordonnance
dolphe , comme il fe peut vérifier par les originaux des commiliions dont on s'eft faifi après la déroute. Il y avoit en notre
armée cinq cens Maîtres 6c deux mille cinq cens Arquebufiers.
Les chofcs ainfi difpofées par nos Chefs ,
chacun s'étant recommandé à Dieu , on fait avancer cinq cents Arqucbufiers ,
conduits par le Sieur de Clouzels (2) , pour garder la Forêt de
Villcmur , ôC pouvoir, à la faveur d'icelle , parquer nos forces en
lieux avantageux. Etant au bout de la Forêt , on eut divers avis
de l'ennemi : les uns difant qu'il étoit au champ de bataille :
les autres au contraire afTurant qu'il fe tenoit coi : ce qui cuida
mettre nos affaires en confufion. Pour obvier à tel inconvénient
raflurer les courages , Monfieur de Chambaut prorefta que
fans entrer en plus longue difputation , il fe falloir réfoudre à
vaincre ou mourir ; cette belle réfolution fut fécondée par le
Sieur de Pedoue , qui s'offrit à Monfieur de Mifîillak , pour fiiHr le champ de bataille , moïennant l'affiftance de dix Soldats ;
ce que lui étant accordé, il exécute fou entreprife avec autans:
fait

j

:

&

&

&

&

(OCcft-à-dire, qu'elle ne
audc£ouiv{u

les attaquât

(i)

M.

de

Thon

dit ,

deClaufel.
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d'heur que de

bon

fens

& tout foudî^in retourne

:

devers

Mon-

de Mifllllak, pour l'avertir de l'avantage dont il s'étoit préEVENEMFNS valu. La Damoifeîle , dont nous avons parlé ci-defTus , avoit
f.N l'Armée
donné avis à Monfieur de Joïeufe , du progrès
( mais trop tard )
PU R.OI
de notre armée ; qui l'occafionna d'appeller fa Cavalerie par le
ce que nos Chefs furent bien
iignal de trois coups de canon
prenant Tcfteuf au bond,
approfitcr à leur grand avantage ,
avancèrent la partie avec un grand effort. Monfieur de Miffiljiac voïant raffurée contenance de fes gens , achemine au
favorifée de
champ de bataille fon avant-garde , flanquée
cinq cents Arquebufiers dont nous avons parlé ci-deflus. Il n'y
fut pas plutôt parqué , qu'on fait alte , pour avifer comme on
pourroic attaquer le premier retranchement que l'ennemi avoit
drcile le long du chemin qui tire de la Foret à Villemur. La
Montoifon feroient
réfolution fut que les Sieurs de CIouzcl
cette attaque avec leurs Régimens. Le foleil éparpillant fcs
beaux raïons , donnoit commencement au dix-ncuvieme jour
d'O'Stobre , 6c traçant es nues oppofites l'arc en ciel , couronlui préfentoit comme un préfagc de la vicnoit notre armée ,
toire ; ce qui enflamba 11 à propos les cœurs de nos Soldats
que les Chefs n'eurent befoin de les fermoner autrement , finon
I59I-

fieur

:

&

&

,

&

&

en difmt
taquent

:

le

avoit laiiTé

marchons enfans. Ainlî difpofés & gaillards ils atpremier retranchement , oii Monfieur de Joïeufe
deux cents Soldats , qu'il fortifia incontinent d'au-

Le courage

proportionné
Se de Montoifon fe rendirent bientôt maîtres de ce premier retranchenotamment
ment. L'ennemi y fut beaucoup endommagé ,
par la perte du Capitaine Labia , natif d'Avignon , fort refpe£lé
combien que Monfieur de Joïeufe
des fiens pour fi valeur :
fût réduit en grande perplexité, fi eft-ce , que faifant de nécefdéploïant tout le cabal de fa fuffifance au métier
fité vertu ,
de la guerre , il montra tant de haut courage Si de bon fens,
que le feul refpect de la Patrie ( qu'il avoit par trop outragée )
m'empêche de regretter fon mechef car on ne pourroit dire

tre quatre cents.

au nombre des

hommes

,

toucesfois n'étant

lefdits Sieurs

du Clouzel

&

&

&

:

par

longuement l'honen très mauvais
donna des témoignages de valeur , qui lie peuvent

pu mieux couvrir
neur de
|;ermes

la

^ il

le jeu

vidoire.

,

Tant

&c contefter plus

y a qu'étant réduit
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que par un homme de très petite capacité.
Car ceux du premier retranchement, s'ëtant retirés au fécond,
il allura les gens de lorte qu ils nrcnt reiiitance
cipace de que!que demie heure. Mais furvenant le refte de notre armée ( donc
le progrès avoir été recardé par la difficulté du chemin ) Se fe
voïant à dos Monfieur de Themines forci de la Ville , ce fut à.
lui de quitter la partie , àc fe retirer aux Condomines où étoic
fon camp &; fon artillerie. Cette retraite toutesfois lui fut li
mal alïïirée , que les liens fe voïant pourfuivis de l'armée victorieufe , s'enfuirent à l'étourdie , ôc fe précipitèrent dans le Tar,
Le pont qu'il avoir bâti étant coupé , caufa la mort de prefque
tous ceux qui avoient quitté la terre pour fe réfugier à l'eau lui
forcenant de dépit Se aboïant le Ciel
Dieu mes canons ditil , ha je renie Dieu , je cours aujourd'hui une grande fortune
; de
xe pas il s'achemine au Tar , pour fe rendre comparfonnier (i)
au malheur de ceux qui alloient en l'eau , pour foulîrir la jufte
peine des maux que fous fi conduite, ils avoient fait par le feu.
Les Sieurs delà Courtete &: de Bidon le tinrent quelque temps
par la main ; & faut bien dire que Dieu lui ôta le fens au befoin
car s'il eût pris parti de fe rendre , il ne fe fut trouvé
qu'alTez de Soldats , qui en fa prife eullent établi la cime de
leur profpérité. Mais le Tar par la violence de fon randon [z] le
ravit d'entre les mains de ceux qui le tenoienc : & comme exécuteur de la jufttce divine, mit fin à fon orgueil , fi cruauté,
& fes blafphêmes (3). Ce que je dis avec autant d'ennui , que
de jufte occafion car combien qu'il fut entaché de vices fore
odieux; j'ai toutesfois opinion que le mal qu'il a fait en fi Patrie , n'eft de beaucoup lî grand , que le bien qu'il lui eue un
jour pu faire , lî , ou guidé par meilleur confeil , ou aïant raffiné
fon jug'ement par une plus longue expérience , il eut ménao-é
les grands dons de nature que chacun remarqiioic en lui
, avec
plus de difcretion. Notre Cavalerie aïant palTé le gué donna
fur ceux q-ii écoient en l'eau 8c pourfuivit les fuïards vers Baffieres , taillant en pièces touc ce qu'elle rencontra. Si elle eiic
être eftimés petits

i

:

:

A

:

:

Compagnon pour parmalheur , &c.
(i)C'cll-à-dircducoursoucouranr defes
eaux. On dit que ce mot vient de l'Ailemand. Voïez les Etymologics de Ménage.
(j) Le Duc de Joyeufe qui fe retiroit en
bon ordre , avec un petit nombre de Gentilshommes, à Condomine, où il avoir mis
foii artillerie ,
trouva qu'on avoit rompu
(1) C*eft-à-dite,

tager

le

'

,

,

le

pont debateaux

qu'il avoir jette

Tarn, poufla fon cheval dans

furie

cette liviercj

de Courtete & de
Bidonct , & s'y noia. Dans le Journal
de Henri IV , au mois d'Oftobre 1 591 , on
rapporte un Sonnet qui fut compofé fur cet
événement. C'eft le même que l'on a impti-

malgré tous

mé

ci-après,

les efforts

^Tôi
t-
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carnage eût été beaucoup plus grand ; le
grande arquebufade , tout plein
& jonché dcs têtcs de ceux qui avoient eu recours à un élément
^ maupiteux. Combien qu'en cette défaite , .les ennemis font
toutesfois ne voulant
état d'avoir fait perte de 3000 hommes
coucher fi gros , je me contenterai d'afTurer , que du moins ils
les deux coulevrien ont perdu deux mille , avec trois canons
ucs qu'ils avoient prifes à la Court. On lui a enlevé 22 Enfeignes pour le regard des Prifonniers , le nombre ne paflè point
43. De notre côté, nous y avons fait perte de dix hommes
feulement ; dont les quatre , pour n'être afîèz reconnus , ont
parméo-arde été tués parles nôtres. Et quant à Villemur, l'ennemi y a tiré deux mille coups de canon , fans que pour cela
ni tous Tes efforts, les AiFiégés aient perdu plus de dix-fepc
Soldats. Ce jourd'hui le corps de Monfîcur de Joyeufe a été
porté à Villemur , pour y être enterré. Voilà
tiré de l'eau ,
quelle a été l'iiïlie de cette guerre , en laquelle , fans parler des
Etrangers , nos Magiftrats & Confuls ont fait tout le devoir
fort afFeclionnés au repos public. Mais
de gens de bien ,
homme de Montauban , de quel grade ou qualité qu'il ioit
ne fc peut vanter d'avoir furpafle le fieur Baille , troilieme
Conful , en la fidclle 6c active négociation de ce qui a femblé
expédient, pour travcrfcrôc rompre lesdcfleins de Moniieurde
Joyeufe. Plût à Dieu que la mort d'un ennemi fî félon mît
auifi bien fin à nos troubles , que ma plume la mettra mauitenant au préfent Difcours.
Vous auriez jufte occalion , Monfieur , d'en faire plus d'eftlme. Si m'ofé-je toutesfois promettre , que l'honneur de votre
i<^réation ne lui manquera, non plus qu'à fon autheur la volon^
tiré vers

Tar

Fronton

fe vit lors

,

,

le

l'efpace d'une

:

&

:

&

&

çé d'çtrç toute fa vie

nommé ,
Votre

très

humble ami & fervitcur
Cl. de la Grange.
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Du Duc

de Joyeujè.

SONNET.
J OYEUSE

,

Fils

de Mars

,

&

de Fortune

auffi

A

,

qui l'heur &. la guerre a été fi fortable ,
de fait , tu écois redoutable ,
Que , de nom
petit , ce grand Montmorencl.
Bravant , jeune

&
&

Eh d'où vient maintenant que tu laiiTcs ainfi
En proie aux ennemis ton Oft épouvantable ?
D'où vient qu'un Scipion hardi fier indomtable
!

,

,

Fuit de crainte

,

de peur

,

& d'efFrol tout tranfi

,

,

?

Ha c'eft un coup du Ciel , &; tout tel que Maxencc
Reçut en paiement de pareille arrogance :
( Blafphemateur , cruel , infâme en fes amours )
Tu as de ce Tyran imité les allures.
'.

Aulîî pour rendre égaux vos miférablcs jours,

Tar

6c

Tybre ont

lavé 6c couvert vos ordures.

Sentences contre

JLjOrs Jofeph amena Jacob fon père
J'icob bénit Pharaon. Gcneft Chap.

les

,

&

Ligueurs.
le

préfenta devant Pharaon. Ec

^y.

&

, nendez à Cefar les chofes qui font à Cefar
à Dieu , celqui font à Dieu. Saint Mait. Chap. zi.
Cherchez la paix de la Ville en laquelle je vous ai fait tranfporter , ëc re-

Jefus leur Hic

:

les

quérez l'Etemel pour elle car en la paix d'icelle vous aurez paix. Jeremie ,
Chap. ic).
Honorez chacun , aimez fraternité. Craignez Dieu Honorez le Roi.
Saint Pierre , Epit. i. Chap. 2.
Il faut être fujet au Maj^iftrat, non feulement pour crainte de fon courroux, mais auffi pour le devoir de la confcience. Saint Paul aux Romains.
Chap ij.
Sur toutes chofes , ô Empereurs , nous parons les tributs Se contributions à
ceux qui font députés de votre part , comme nous fommes enfeignés par
Chrift. Saint Jujlin , Martyr , en la z Apologie.
Nous honorons l'Empereur , com'me nous pouvons, en bonne confcience ,
;

:

& comme

il

lui

efl:

expédient

:

à favoir

,

comme étant homme

,

qui tient le

fécond rang après Dieu , &C qui tient de Dieu tout ce qu'il eft , n'étant inférieur à autre qu'au feul Dieu. Tcrtulian en VEpître à Scapula.
Quiconque d'entre nous , ou des Peuples d'Efpagne , par quelque Ligue
,

Tome V,

Y
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ferment de fidélité , par lequel il s'eft oblige a
maintenir l'Etat de la Patrie ôc de la Nation Gothique , &: à conferver la,
vie du Roi , ou de le dépouiller de fon Etat quiconque par prclomption
lyrannique fe voudra emparer de la Souveraineté qu'il foit anathLinanfé
des Anges , & fou retranché de ITglife
devant la face de Dieu le Père,
Catholique , qu'il a profanée par fon parjurement & loïc démembré de
rafTembiée des Chrétiens , avec tous ceux qui leront embarqués en fon impiété. Car il faut que ceux fouffrent une même peine qui fe trouveront coupables de même faute. Le ^e. ConciU de Tolède. An. y^.

ou

entreprlfe

,

aura violé

le

:

,

&

,

Avenijfcment.

V_>Ombien que

les affaires

de

Ligue branlafTent au manche

la

,

fi

ne

&

paître
laidoient les Chefs de faire beaucoup de bruit devant le Peuple ,
les plus curieux d'une efpérance de pourvoir en brief à tout par l'AlTemblée

des Etats à Paris pour l'Eieétion d'un nouveau Roi , ajoutant que quand
celui, que par dédain ils appelloient leBearnois, fe rangeroit au parti par
eux nommé Catholique , il n'étoit plus recevable. Ils publioient des avis
du nouveau Pape. Les Agens d'Efpagne
de l'affeélion du Roi d'Efpagne
travaiUoient d'autre côté, comme nous verrons ci après. Ils- publièrent alots

&

ce que s'enfuit.

COPIE D'UNE LETTRE,
Ecrite à

Rome

pour

,

donnant avis de

la

bonne volonté de Sa Sainteté

la confirvation de l'EgliJe Catholique en France^

ItxOnsieur,
La peine en laquelle je fais que vous êtes avec tous les gens
de bien de ce Roïaumc, de favoir le fuccès du voïage de Moi>
la crainte que
ficur le Cardinal de Gondi (
) à Rome, pour
vous avez que fous belles promeiïes de la converfion à l'EgliTe
Catholique d'un Hérétique relaps (qui par proteftation folemnclle s'tft déclaré Chef des Sénateurs de l'Héréfie de Calvin)
ne détourne fa Sainteté & le facré Collège du Saiiu Siège
Apoftolique de pourvoir à l'Eglife Gallicane , périclitante ÔC
i

(i) Pierre de

&

Cardinal

,

Gondi
fut

,

Evêque de Paris,

envoie à

Rome

avec

le

Marquis de Pifani , par ordre de Henri IV
,
pour témoigner au Pape l'intention que Sa
Majefté avoit de fe faixe inftruire , & poux

prier Sa Sainteté 'le favorifer cette bonnî
œuvre. Ils partirent dans les premiers jouis.
d'Oflobrc iç9i Voïez lur ce voïage ,
fcs fuites, l'Hirtoirc de M. deThou, Livtf
loj- * Liv. 108,

&
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prête à fubmerger par rimpécuofité des vents de l'Hérédc, m'a
1591.
que, fur ce fuiec,
mu de vous faire parc des bonnes nouvelles '^,
Lettre
DB
le dernier ordmaire de Rome a apportées , écrites par un grand Rome.
ami qui me l«s a communiquées,
Seigneur à un fien ferviteur

...

i--^in

^1

'

&

&

permis que j'en aie tiré copie , de laquelle pour votre contentement je vous ai bien voulu faire part, de quieftde la teneur qui
s'enfuir.

Monlîcur

,

fi

la fin

des affaires eft

commencement beau

aufli

heureufe

comme

j'en

me

promets que nous aurons
'fait un heureux voïage ; car vous devez favoir que les Partifans du Roi de Navarre , reconnoiflànt l'humeur du Pape
néanmoins craintive , audî qu'ils penfoient avoir
bonne ,
donné aux Efpagnols un coup de bâton, pour avoir empêché
que la punition du délit fait par les Vénitiens ne pafiat plus
avant, ils projetterent un delfein étrange, qui étoit, qu'ainfi que
îcfdits Vénitiens enverroient à Rome pour prêter l'obédience,
il s'y trouveroit femblablemcnt aucuns Minières de ceux qui
vois le

,

je

&

en font fur leur état, & n'ont point d'égard à la confervation
de la Religion , qui traitant d'autres affaires, ils mettroicnt celles de France en avant. Et pour fortifier leurs raifons , le Cardinal de Gondi s'étant rendu audit Rome , fans montrer avoir
intelligence avec eux; &C aïant donné opinion de foi , qu'il
n'avoit nulle pafiion que le bien de la Religion dc de l'Etat
même qu'il étoit neutre , èc par ainfi gagner le Pape èc le furprcndrc ; & en France faire courir le bruit que fi Sainteté étoic
du tout difpofée à vouloir recevoir le Roi de Navarre. Mais
qui fe rit de tous les defi^ins des hommes , lorfque ces
Navarriftcs penfoient être au bout de leur attente , les a mis
tous en confufion , par leurs mêmes déportemens. Vous fivcz

Dieu

comme

ledit

ment que
)

que

Cardinal

faifoit courir le bruit

fa Sainteté lui avoit

(avant fon parte-

mandé que fon

intention étoic

reconnût le Roi de Navarre , pour peu de démonftration qu'il fît de fc faire Catholique ; que pour donner plus de
foi à fon dire, Verac étoit venu en France, qu'ils ont vu tous
deux le Roi de Navarre à Nogeant. Tous ces actes avoienc mu
fa Sainteté à ce que l'honneur du Collège fik gardé
de fair®
feulement favoir audit Cardinal que s'il venoit à Rome en
qualité de bon Cardinal ,
qu'il ne favorifàt point les Hél'on

:

&

rétiques ni leurs fauteurs,

il

feroit le bien

venu

;

après tou-

purgé de ce qu'il n'avoit fuivi le Bref du Pape
Grégoire XIV. Mais que s'il précendoic mettre eu avant chofe

tcsfois s'être

Y

il

j

~
'^^

Row"'^^
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quelconque en faveur des Hérétiques , il demeurât en France.
L'audace de cet homme &. de tous lefdits Partifans lui avoic
ôc eft venu jufqu'à Florence , èC
fait méprifer ce premier avis
étant à l'Ambroliarie avec Monfieur le grand Duc de Tofcane, qui vouloir faire des noces de l'une de fes nièces avec un
de la Maifon des Sforces, y eft arrivé un Jacobin de la part de
fa Sainteté , pour dire audit Cardinal qu'il n'eût à entrer dedans l'Etat de l'Eglife , avec des paroles bien preignantes. Or,.
on ne peut dire que l'on le lui ait fait faire , vu que nul ne
fixvoit le voïage dudit Jacobin, que fa Sainteté , ni pourquoi il
ôc le meilleur eft que cette ambaftade s'eft faite fans
fe faifoit
,

:

aucun refpeél du lieu où fe trouvoit lors ledit Cardinal, même
on n'en parla aucunement audit grand Duc , qui eft le plus
grand affront que l'on lui pouvoir faire. Car il vouloir donner
à connoître à un chacun qu'il gouvernoit du tout ce Pontifitous ces Faifeurs de deffeins font tous confus , &ne
en font , bien qu'ils foient en perpétuel confeil pour
avifer au remède ; mais qu'ils puiflçnt frapper coup , il ne le
faut point craindre. Premièrement, prenez pour maxime que le
Pape eft très religieux , qu'avant toutes chofes il faut lui metla ruine des Hérétitre en avant l'intérêt de la Religion ,
cat.

Dont

faventoù

ils

&

ques , fans y vaciller en façon quelconque de dire que le Roî
c'eft venir le déclarer
de Navarre fe veut faire Catholique
Hérétique , &; quant à ceux de fa Maifon , ils ne font pas en
gueres meilleur prédicament. Et de ce que ledit Cardinal s'eft
gouverné d indifcretement , il pourroit néanmoins piOpofer
l'Evangile , qu'on n'y ajouteroit point de foi; èc des Catholiques qui font avec ledit Roi de Navarre , tenez-les auffi réputés de deçà comme Hérétiques , s'ils ne demandent pardon:
d'avoir encouru les cenfures Eccléfiaftiques , 6c du mépris qu'ils
ont fait des Monitoircs, les aïant fi vilainement vilipendés. Au
furplus , je vous peux dire que fa Sainteté eft difpofée d'y metfouverain remède
tre jufqu'à fon propre fang , qui eft le feul
profpérer 6c
vouloir
prie
Dieu
je
Que
France.
affaires
de
aux
:

,

&

Monfieur , hcureufe &L longue vie.
z6 d'OÈobre i5gz.
Par ce Difcours, Monfieur, vous pouvez Juger de quel artifice Satan s'eft aidé , pour confirmer l'Héréfie , & introduire
l'Athéifmc en ce Roïaume, jadis très Chrétien ; mais fa Sainteté y a fagementSc faintement pourvu, par les défenfcs qu'elfi c'étoit pour traiter
le a faites audit Cardinal d'aller à elle

vous donner

De Rome

,

ce

:

D
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que nous tenons pour fore

Denis. Dieu le veuille mfmal difpofé de fa perfonne à faine
vous doint , Moniieur , en
&
vie
de
,
amendement
un
pirer à
fan
mte grâce.
tout bonheur Se contentement, fa

Avenijfement.

&

entretenoient le Peuple François,
Andis que les Chefs de la Ligue
le
pendons de rEfpagnol , lequel cenoit , comme o>i dic
quelques-uns du Parlement de Pans , lafTcs des deloup par les oreilles
prévoian: qu'enfin fa prétendue Lieuportemens,du Duc de Mayenne ,
petits, qui cherroient bientôt en un abyme
accableroit grands
I

tiroient leurs

:

&

&

tenance

de

commencèrent à lever la tête , & a deLedeur connoîtra par la Lettre fuivanteecri-

totale fubverfion^ôc confufion

mander

la paix.

Ce que

le

,

jours a Chalons en Chamun Gentilhomme , féjournant pour quelques
le Marquis de Pilani en Ion
pagne , d'où il s'achemina tôt après , pour fuivre
voiase de Rome.

ce à

COPIE DES LETTRES
Touchant l'Etat des

JyLo N s

I

Eu

R

affaires de

France.

,

n'aurez jamais fujet, s'il m'eft poffible , de m'accuferde
parciïe Se nonchalance à vous avertir à propos de la profpërité
des affaires du Roi : nouvelles qui ne vous feront , je m'affure ,
jnoins agréables , que j'ai afflirance de votre affection finguliere
au bien° repos , &: tranquillité de ce Roïaume. Vous favez en

Vous

quels termes les

affviires

étoient dans Paris

,

lorfquc vous êtes

nécelFité y croifl^int à vue d'oeil , Se le peuple ne
voïant aucune efpérance de fortir de cette mifcre ; Monfieurde
Mayenne étant arrivé audit Paris en diligence , fur l'avis qu'il

parti d'ici.

La

eut qu'on commençoit à y murmurer , a été diverfes fois conjuré par ces pauvres affligés de terminer leurs fouffrances ; Sc
connoiffiint par fes légères excufcs qu'il n'en avoit la volonté ,
s'étant affcmblés en divers lieux , fe font réfolus de lui demander la paix. S'étant hier ledit Sieur de Mayenne trouvé en l'audience de la Grand'Chambre du Palais , fiege véritablement de

j^^.
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mais contaminé par notre propre
malice,' celui qu'on
v.ju uii
avoir rouioLirs remi e n Hc .-^rr,. ,,.,,. q, _
-a

juftice,

•

''/-'

j

la vente.

temps

II

Jee Ville

'

'**'

^'-'i

permit de

t
Car après avoir couru la campagne
des miferes de
remarqua les plaies & ulcères du corps
\

•

puis conclut enfin

:

qu'il

en

falloit

chercher
medeenla paix; & paffant outre , dit rëfolument
audTt
de Mayenne que. la néceffité les contraignoit
de

leur foi

m

de cettedefo!

,

le re

Sieur

redemander

alléguant

,
( fur le propos du
Maître , c'eft-à-dire du
avec beaucoup d'afllirancc l'exemple
de Valentinien
V aicntinien
j^ i,r^
OUI avn r ér^^ rh-.nV. ,.o,- ^„„1
„

Koi)

,

—

"' "7 ^1
r-"'"^'-'^^"»- il uunnes paro1
^r' ',
^
les, proférées par celui que chacun
jugeoit devoir être le der
mer a la converfion, Plufîeurs pareils
.

i*^

eldites afFemblees

langages fc font tenus

&

beaucoup plus ouvertement, étant
la
VOIX du pauvre peuple du tout difpoleeà
la paix, & à defirer
que le Roi retourne A la MefTe , ce que
plufîeurs efperent ,
quoique difent du contraire \cs defefperés
Ligueurs , qui ne
lont poufTes que du feul defîr de vivre
toujours en confufîoa
def ordre
pour couvrir leurs damnables adlions.
Cette mutation ne fc doit trouver plus étrange
que celle qui fe reconnoit de pur en jour dedans Paris
&c.
,

&

,

,

De Saint
(0

,

,

ce dernier Octobre

queftion de Louis d'Orléans

II cft

Doilcans

Denis

fameux Avocat de

la

Ligue

,

,

ou
qui

to.tdclayakd-Orléans.Iln;cftmortan
i<;i9,dai« la quatre-vingt-fepr,eme annJe de
On a de Im un affcz grand nombre

fon âge.

dOuvrages en profe
uns en vers François.
trait

,

&

on

,

& même
On

le trouve ainli

quelques-

gravé ]-on%rau-devant de fes

a

Dlfcours

r

55)2.

&

Remontrances ïn - 4.

,^0.

Avant

la mort de Henri IV il
s'éroir II
avec ce Prmce. On peut
ce
qu'on dit de cet Ecrivain dans la
Franc, ou Hifl. de la Litterat.
Franc

cil.é

vr^Ut

^^W
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Avertijjemmt,
•JL/Es Parifiens, réchauffés par les Remontrances des uns aux autres , crièrent
importunèrent tant , qu'une AfTemblée de Ville fut tenue , de laquelle
nous avons retiré ce qui s'enfuit.

&

REPONSE
FAITE PAR LE DUC DE MAYENNE,
En

VAjf^mblèe générale tenue en la Maifon de Ville de Paris ,
jeudi 6 Novembre , fur la propojîtion de paix conclue enfort
Sobre.
abfence , & depuis ce 16

le

O

J\{Ie

s s I

e

U r

s ,

J'ai été a%'erci qu'il s'écoit fait ici quelques propofîcîons d'envoïcr vers le Roi de Navarre , pour traiter avec lui. Ce que j'ai
trouvé fort étrange , pour être chofc fort contraire à ce qu'avons par enfemblc juré. Toutesfois je ne l'impute pas à aucune
mauvaife volonté qu'aient ceux qui l'ont propofée , ains à la
«écedité très grande que chacun de vous peut avoir. Mais vous
favez tous que j'ai délibéré faire adèmbler les Etats dans ce
mois , pour pourvoir au général des affaires ,
au particulier
de votre Ville. Vous favez combien de Princes , Seii^neurs ôc
Villes , fe font unis avec nous , defquels nous ne devons
ni

&

,

pouvons honnêtement nous départir auiîi votre condition feroit beaucoup plus mauvaife de faire vos afFaires fans eux. J'cfpcre que tous enfemble prendrons quelque bonne réfolution
pour laquelle exécuter , fans avoir aucune confidération demoa
intérêt particulier ; j'cxpofcrai ( comme j'ai dit ci-devant ) pour
yotrcconfervation, très librement mon fang Se ma vie. Mais cetendant je prie ceux qui ont fait telle propofition , de s'en vouf
8c s'ils ne le faifoient , j'aurois occafion de croire
oir départir
qu'ils font mal affectionnés à notre parti , 6c traiter avec eux
comme ennemis de notre Religion»
:

:

MEMOIRES
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AvertiJJement.

XL
dant

fut arrêté en ladite Affemblée qu'on enverroit vers le Roi
la tenue des Etats , afin d'avoir agréable que le trafic

&

en atten-

,

commerce
du Roïau-

de Paris , qu'autres bonnes Villes
Duc de Âlayenne , encore que ce foit chofe qu'il n'a defiré nullemenr , d'autant que cela apporteroit une trop grande
commune converfation des uns avec les autres , qui ne pourroir produire que de très mauvais effers, contre fon intention-, parceque le Peuple qui n'en peut plus , prcfcreroit Toujours ce qui feroit de leur bien
par conléquent abhorreroienr ceux qui
utilité , aux affaires de la guerre ,
fignamment les Etrangers. Er d'aune tâchent que de voir leur ruine ,
tant que fur ces entrefaires le Légat du Pape en France , fortifié des Chefs
de la Ligue ,
félon fes intelligences avec l'Efpagnol , publioit des Bulles de fédition , la Cour de Parlement féant à Châlons, s'y oppofa félon fotj
fût libre

tant pour la Ville

,

me. Ce qui

a été agréé par ledir

&

&

&

&

&

devoir

,

comme s'enfuit.

ARRE ST
DELA COUR DE
SEANTE
Contre

le

fance

Refcrit en

[i] ,

A

P

CHALONS.

forme de Bulle

publié par

les

ARLE M E NT^

,

adre^é au Cardinal de Plald'O Sobre

Rebelles de Paris au mois

dernier.

OU

R ce que le Procureur Général du Roi a remontré à la
Cour que les rebelles &: fédicieux , pour exécuter les médians Sc
malheureux defleins qu'ils ont de longue main projettes , pouf
ufurper cette Couronne fur les vrais & légitimes fuccelTeurs d'icelle , non contens d'avoir rempli le Roïaume de meurtres ,
, Bolonois ,
Evêquc de les pouvoirs donnés au Cardinal de Plaifandont on a déjà parlé. Le Pape ce ; aufTi oui fiir ce , & y confentant.ie ProClément VIII lui avoit adrefle un Bref con- curcur général, avec cette refervc fans prêtre le droit de Henri IV au Trône de France,
judicede l'autorité & de la Junfdiaion roïapour l'éleûion d'un Roi Catholique. Ce hs & des Libertés de l'Eglife Gallicane. C'eft
Bref eft du 15 Avril 1591. Il ne fut enregif- cette démarche de ceux du Parlement qui
fiégeoient à Paris , qui donna lieu à l'Atréc
rré que le 17 d'Odobrc , au Parlement de
Paris ; oui fur ce , &; ce requérant, le Proqu'on rapporte ici.
tareur Général, On cnrcgiftra le mêjne jour

(0

Philippe Sega

Plaifance

,

:

&

mafïacres
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d'abondant inpernicieux ennemi de la

"

ôc avoir

'^~'

rEfpagnol très cruel fiC très
Arrest du
voïant que les Habitans des Villes rebelles commençoient comme d une longue léthargie oc pamoilon a retournera ueChalons.
foi , &c reprendre le chemin de l'obéiflànce dont Dieu & nature
les obligent envers leur Roi légitime , pour du tout amortir &c
troduic

France

,

reboucheries pointes &: aiguillons de la charité vers leur patrie
qui fe réveilloient en eux , ôc remettre ce Roïaume en plus
divillon que devant, fe difpofent de procéder
grand trouble
laquelle donner quelque couleur
à l'éledlion d'un Roi. Pour
,
ils ont fait publier certain écrit en forme de Bulle, portant poumandement au Cardinal de Plaifance d'afîîlter &c autovoir
rifer ladite prétendue élection. En quo'l lefdits rebelles
féditieux découvrent apertement ce qu'ils ont jufqu'ici tenu caché,
qu'ils n'ont fait que prendre le prétexte delà Religion pour
couvrir leur malheureufe
damnable entreprife &; conjuration.
Chofe que tout bon François Catholique doit détefter &; abhorrer comme directement contraire à la parole de Dieu , aux faints
Décrets , Conciles
Libertés de l'Eglife Gallicane , &c qui ouvre la porte à l'entière ruine
éverfion de toutes polices
focietés humaines inftituées de Dieu , mêmcment de cette tant
renommée
floriflantc Monarchie , la loi tondamentalc de
laquelle confifte principalement cn-l'ordre de la fuccellion légitime de nos Rois pour la confervation de laquelle tout homme
de bien
vrai François doit expofer fa vie , plutôt que foufFrir
qu'elle foit altérée <Sc violée, comme le gond fur lequel tourne
toute la certitude Se repos de l'Etat. Requérant y être pourvu :

&

à.

&

&

&

&

&

&

&

&

,

&

La Cour, en

entérinant la Requête faite parle Procureur Géreçu &; reçoit appcllant comme d'abus de l'Octroi Se impétration de ladite Bulle Sc pouvoir y contenu publi,
cation , exécution d'iccUe Se tout ce qui s'en efl: enfuivi, l'a tenu
tient pour bien relevé , ordonne que Philippes , du titre de
S. Onuphre Cardinal de Plaifance , fera afîigné en icelle pour
défendre audit appel , Se vaudront les exploits faits en cette Ville de Chîilons à cri public èc feront de tel effet &c valeur , comme fi faits étoient à perfonne ou domicile. Et cependant exhorte ladite Cour tous Prélats , Evêques , Princes , Seigneurs ,
néral du Roi,

l'a

&

Gentilshommes

Officiers Se Sujets du Roi , de quelque état,
,
condition Se qualité qu'ils foient , de ne fe laifler aller ou gagner aux poifons Se enforcellemens de tels rebelles Se féditieux.
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ains demeurer au devoir de bons &. naturels François ,
nir toujours raffc£tion èc charité qu'ils doivent à leur

*

rete-

Roi &C
de ceux qui fous couleur de

Arrist du patrie

w Chalons.

&

, fans adhérer aux artifices
Religion veulent envahir l'Etat
y introduire les Barbares Efautres ufurpateurs ; fait très expreflès inhibitions àC
pagnols
dëfenfes à toutes perfonnes de tenir ni avoir chez foi ladite

&

&

Bulle

,

icelle publier

,

s'en aider

,

oufavoriferlefdits rebelles

,

ni

&

lieux qui pourroient être affignés
aux Villes
pour ladite prétendue élection , fur peines aux Nobles d être
roturiers eux Se
dégradés de Noblefle S>c déclarés infâmes
aux Eccléfiaftiques d'être déchus du pofTefToire
leur poflérité,
de leurs bénéfices èc punis , enfemble tous contrevenans , comme criminels de Leze-Majefté perturbateurs du repos public,
traîtres à leurs pais fans efpérance de pouvoir obdéferteurs
à toutes ViltenirA l'avenir pardon , rémiilion ou abolition ,
les de recevoir lefdits rebelles èc féditieux pour faire hdite
afîemblée , les loger , retirer ou héberger. Ordonne ladite Cour
que le lieu où la délibération aura été prife , enfemble la Ville
où ladite afîemblée fe fera , feront rafés de fond en comble fans
efpérance d'être réédifiés, pour perpétuelle mémoire à la poftérité
fe tranfporter

&

&

&

&

de

leur trahifon

&

,

perfidie ôc infidélité

;

enjoint à toutes per-

fonnes de courir fus à fon de tocfin contre ceux qui fe tranf^
fera
porteront en ladite Ville pour affifler à icelle afîemblée ,
commiflion délivrée audit Procureur Général pour informer
promoteurs de tels monopocontre ceux qui ont été auteurs
qui leur ont aidé ou
les & conjurations faites contre l'Etat ,
cri
favorifé. Et fera le préfent Arrêt pubhé à fon de trompe
public par les carrefours de cette Ville , &: envoie par tous les
enregiflré , à la
fieges de ce ReflTort pour y être lu , publié
diligence des Subftituts du Procureur Général , dont ils certi»
fieront la Cour dans un mois , à peine de fufpenfion de leurs
Châlons.
Etats. Fait en Parlement le i8 Novembre 1592. (1)

&

&

&

&

&

A

(0 M. de Thou qui parle du Bref, de
Arrêt

& des fuites de cette affaire

>

cet

dans fou

Hiftoire

vembtc

0^

,
j

liv.

mais

lo;

,

il eft

date l'Arrêt

du

1

8,
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8
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X^Endant

ces Procédures

le

,

Duc de

Bouillon ne dormoic pas

tinuant de fon côté à courir fus à la Ligue , l'endommagea
raine , comme le Difcours fuivanc en fait foi.

du

,

ains con-

côcé de Lor-

BREF DISCOURS
advenu en la prife de la Ville de Dun , fur le
de Bouillon , au commencement
, par le Duc
de Décembre ib^z.{i)

J?e ce qui

Duc

ejl

de Lorraine

\^0 MME

mon Seigneur le Duc de Bouillon , ne defirant rien
plus pour le bien ôc avancement des affaires du Roi , que d'emploïer le temps à propos contre les ennemis de Sa Alajefté 6c
du repos de fon Etat , 6c à cette fin faire fervir le peu d'hommes
entretenus par fadite M.ijefté es garnifons de Sedan &; Stenai ,
f\t , quelque temps après la défaite de i^es ennemis devant Beaumont, ( d'où il leva le lîege avec peu d'hommes contre un grand
nombre de Lorrains , à la perte même du feu Sieur d' Amblife
qui

les

de leurs Enfcignes , Cornettes èc
Ville de Dun fur la rivière de Meufe
par un des fîens , homme avifé
de
Richer : lequel lui aiant rapporté la fa-

y avoir conduits
) rcconnoître

Artillerie

,

&:

la

&

à huit lieues de Sedan
valeur , nommé Noël
cilité qu'il avoit vue d'aborder la porte de la Ville haute 6c balîe,
entreprendre
lui fit pcnfer aux autres moïens de paiïèr outre
de l'emporter ; aïant aufli eu avis d'ailleurs qu'il n'y avoit que
trois portes ,
un râteau entre la féconde &. la troifieme , qui
lui faifoit juger que par la proximité defdites portes le pétard emporteroit les deux ,
qu'avec des tréteaux le râteau fcroit empêché de tomber jufqu'en bas , de forte que par defTous il y
auroit paiïagc. Cesconfidérations propofées &; difcourues par

&

&

&

mondit Seigneur en lui-même , il fe
nuit d'entre le Dimanche Se le Lundi

(j

ce faire
jour du

,

il

part de

Dimanche

(i) Yoïez

M.

de

Sedan
,

Thou en

alFifté

réfolut de l'exécuter la

& 7 Décembre. Et pour

fur les trois heures après

de Monfieur des Autels

fon Kiftoirc

,

livre

midi dudit
, fuivi dei

loj.

Zij

de
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de Morgni , Vandoré èc Fontaines , Se du Sieur de
Vanii èc de Remilii avec fa Compagnie de Cavalerie : aiant
donné aux autres troupes de fefdites garnifons de Sedan &c Ste-

Sieurs

1591.
e

naile rendez-vous à fept heures du foir du même jour au Village d'Inault , une lieue près de Stenai , lefquelles troupes étoicnc
Jors logées en trois Villages près de Doufi à trois lieues ou environ de Sedan. Revenant ( après la prife du Château de Charinoi près Stenai ) de faire une courfe en Lorraine &; fur le Verdunois , fe trouvèrent audit rendez-vous , èc aïant marché ]uCqu'à un quart de lieue près la Ville j mondit Seigneur fit mettre
{)ied à terre à tous ceux qu'il avoit choifis èc élus pour donner
lors il mit Tordre qu'il voulut
es premiers à l'exécution ,
y
être obfervé. C'eft , que le fufdit Noël Richer prendroit le premier pétard , le Sieur Tenot Capitaine de fes Gardes le fécond ,
la Chambre le cinquième :
du Sault le tiers , Betu le quart ,

&

&

Deguyot Lieutenant de Tenot , porteroit les mèches
Capitaine d'une Compagnie de gens de pied à Stenai
,

,

du Saule

&

Bouravoient un tréteau : après eux marchoient dix hommes armés èc dix Arquebufiers de la garde de mondit Seigneur , commandés par ledit Sieur de Marri Lieutenant de Sieur d'Eftivaux'
Gouverneur de Sedan : puis quarante hommes armés , de latroupe de mondit Seigneur &: de celle du Sieur Fournier , commandés par le Sieur de Caumont coufin de mondit Seigneur 6c
du Sieur de Vandi , avec deux cents Arquebufiers , tant des
Gardes de mondit Seigneur que de la garnifon de Stenai. Au
petit Fauxbourg qui eft devant la porte , il y avoit depuis quelques jours quatre Soldats qui y faifoient garde , l'un defquels
Deguyot qui marchoient , leur tire une
appcrcevant Richer
arquebufade en leur demandant , Qui va là? Ce qui ne les arrêta
pas , ains pafTerent outre. Mais incontinent , étant encore éloignés de la muraille de cinquante pas, la fentinelle leur demande , Qui va là ? Et les voïant marcher fans mot dire leur tira , Sc
encore deux autres après. En même temps- Noël Richer leur die
qu'il étoit un pauvre homme marchand
qu'ils avoient tort ,
que les Huguenots avoient dévalifé. Le Gouverneur , nommé
Mouza y là venu à cette allarme , s'enquiert lui marche toujours,
lui
de forte que les Citadins reconnoifibient qu'il approchoit
,

fie

&

&

:

&

crient qu'il arrête. Lui fe voïant à fix pas de la porte, leur dit que
Monfieur de Bouillon vouloit dîner là dedans , èc alors force
arquebufades , au fon defquelles il pofe fon pétard qui fit plus

grand bruic

&: fort bien foia efFcc à Ja première porte. Il

pcfe

DE LA LIGUE.

i8i^

'^
fautre à la féconde , qui fit encore bien ; mais foudaîn ils abbatent le râteau ou herfe , ôi d'une pierre portent Riciier par
terre. Le Capitaine Tcnot prend le troifieme pétard des mains j)^^.
de du Sault,6cle fit jouer contre le râteau , qui fit fort peu. Il
reprend le quatrième que portoit Betu , lequel pofé fit un trou
oii un homme en Ce courbant fort près de terre pouvoir paiîèn
Xes arquebufades cependant n'étoient épargnées par les aQaillis;
les coups de pierres , jettes incelïamment èc des deux tours
ëtans aux deux cotés de la porte , ne manquoient à ces premiers
joueurs. Par ce trou environ foixante hommes entrent , nonobllant la vive réfiftance des aflaillis , Sc donnent jufqu'au milieu de la Ville. Lors les ennemis font encore tomber une autre forme de râteau , qui ôta prefque le moïen de plus y entrer. Toutesfois Dieu voulut qu'une des pièces n'acheva de tomber , &: par ce moïen laifla un petit palîage , mais fi dangereux , que de vingt qui s'y hafarderent , les quinze furent bleuies. Ainfiles aflaillans fe trouvèrent fort peu dedans , £c au con-

&

traire les

ennemis

ralliés

en

divers, lieux

en grand nombre

,

y

Place deux Compagnies de Cavalerie &c une d'Infanterie , outre quatre autres qui étoient dedans la Ville bafle ,
<^ui ne purent fecourir la Ville haute , leur aïant la poterne, ou
petite faulFe porte qui defcend en bas , été fermée par ceux qui
étoient ja entrés , lefquels fe purent trouver environ Cix vingts
dans la Ville oiile combat dura depuis les trois heures jufqu'à
fept du matin {ans que mondit Seigneur qui étoit dehors pût
favoir des nouvelles de ceux de dedans finon par les ennemis
qui étoient fur la porte , où il faifoit toujours faire de l'efFort ,
y entrer file à file , quoiqu'ils criaflcnt que tous les nôtres
étoient perdus. Mondit Seigneur faifoit cependant fonder par
toute la muraille oîi l'ennemi fe trouvoit , &C les autres ne répondoient. Les combats furent fi divers Se la chofe Ci douteufe ,
que Monfieur de Caumont après avoir été blefle dedans ,
retiré en un logis avec trois ou quatre , les ennemis les prirent &c
les gardèrent plus d'une heure. Autant en advint d'un autre coté
a Betu &: du Sault , auxquels le Gouverneur Mouza , voïant:
les chofes tournées à fon defavantage , fe rendit prifonnier , 8c
environ une demie heure après la pointe du jour , fuivant ce
<jue mondit Seigneur avoir ordonné de faire fonder la muraille
,
le Sieur de Loppes , auquel il en avoir donné ce commandement , aïant trouvé que ceux de dedans travailloient à ouvrir
ïa poterne, donc aécé parlé , qui defcend à la Ville balle ^ 2c

aïant dans

la

,

^

&

'
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voïant qu'elle ne pouvoir être ouverte de quelque temps , fe fîc
quelques-uns montèrent i ôc après.
apporter une échelle, où lui
|^ porte (Suverte , donna paflage à ceux qui le fuivircnt , lefquels
ennemis dedans une forte tour proche de
firent retirer tous les
ôc au même temps que les nôtres entroient,
la dernière porte ,
Maître d'Hôtel de mondit Seigneur ,
les Sieurs de Folquetiers
èC de Tenot , furent tués d'une même moufquctade , aïant Tenot par Ton courage furmonté ce qu'il y avoit de plus difficile.
Là fut auffi tué le Capitaine Camus le Sieur de Caumont fort:
Equancourt d'un coup de pierre ;
blelTé d'une pertuifane ,

&

:

&

Marri, Deguyot , Betù, duSault , 6i plufieurs autres auffi blefque Tenot faifoit extrêmemenc
fés. Mais il ne fe peut omettre
bien renouvellant de courage , ainfi que le péril croilToit. One
auffi fort fcrvi les

Sieurs de la Perrière ôc la

Tour qui y

entroienr,

que quelques-uns des blefl^es fortoient , quoiqu'il y eût un
extrême dano-er. Enfin fur le midi , deux qui s'étoient retirés
dans ladite tour fe rendirent prifonniers de guerre, de forte que
la Ville haute fut réduite en l'obélfl^nce du Roi. Ceux qui
étoient en bas , étonnés de tel effet , y mirent le feu , èc faifis
mais
d'effroi s'enfuirent. Plufieurs particularités font omifes
il fe peut juger quelle a été l'affiftance de Dieu & le courage
où fa
qu'il lui a plu donner à ceux qui y ont fervi Sa Majefté
o-rande faveur s'eft manifeftement montrée , même à l'endroic
de Monfeigneur , autant ou plus grande qu'en nulle autre affaire qu'il aitentreprife: quoique parmi le doux , l'amer fe foit
mêlé. Il faut efperer que fa divine bonté continuera fes faveurs
ainfi

:

:

aux

efl^ets

rétablir ce

qui fuivront

,

s'il

lui plaît

Royaume en une bonne

4e ceux qui y ont

fait

,

&

jufqu'à ce qu'il lui ait plu

heureufe paix , à
mettre la guerre,

<^

la

rumq
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j\.V nioîs

de Novembre , le Sieur de Vaugrenant , commandant pour
Roi dans faine Jean de Laune (i) en Bourgogne, délit dix-fepc Compagnies de gens de pied à deux lieues près de Dijon , gagna leurs drapeaux , armes & bagage. Parmi ce bagage furent trouvés certains Mémoires & Inftrudions , baillés par le Duc de Nemours , au Baron de Tenifle ,
pour traiter avec le Duc de Mayenne , à ce qu'il trouvât bon que ledit de
Nemours fût élu Roi. C'étoient Mémoires pour l'AtTemblée des Etats de
le

Paris.

MEMOIRES
paillés par le
traiter avec

se

INSTRUCTIONS

Duc de Nemours (i) au Baron de Tenijfé pour
Duc de Mayenne à ce qu'il trouvât bon qu'ilfût
^

le

,

élu Roi.

M

Onsieur le Baron de Tenifle 3 étant de retour auprès
de Monfeigneur de Mayenne , lui fera entendre la bonne volonté en laquelle il a laifle Monleigneur de Nemours de fe trouver aux Etats, &: le defîr qu'il a de lui témoigner fon afFection , 6c l'obéiflance qu'il veut toujours rendre à fes commande-

mens.
Qu'il n'a rien maintenant en plus grande recommandation
fa grandeur , & qu'il croit que pour cela
mais d'emploïer tout ce qu'il a au monde.

que

Car

,

ment de

il

ne manquera ja-

devoir qui l'y oblige , il voit que l'établiflèfon bien dépendent de-là ,
,
fe promec
avoit fait la grâce à mondit Seigneur de Mayenne

outre

le

maifon

fa

&

&

que fi Dieu
de lui donner la Couronne, il commanderoit comme frère de
Roi aux Armées , ôc pafTeroit fes ans avec ics gens de guerre ,
(i) Ville fur la Saône.

Duc Je Nemours

(i) Charles,

, foutemi
avoit promis à ceux-ci
Infante Reine de France ,

parles Efpagnols

Je

faire élire

1

,

dans refpérance qu'elle le choifiroit pour
^lijScqu'ellefaitageroicleTrôacaYeclui}

offrant

néanmoins au Duc Je Mayenne Je

lui laifler

fon entière autorité.

Il

intrigua

beaucoup piar venir à bout de Tes projets,
& il mourut fans les voir exécutés , au mois
d'Aoiit ijjj. On Ptétefld qa'il moutut eSQ»
foifonoé.
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comme

montre y avoir du tout

le cœur , Ôc qu'il n'a autre am-^
que ceile^à.
bicion
iNSTRucT.
Qu'on pourroit dire que fon deflein étant tel j il n'eut point
BU Drc D E
NfMODRs.
tant demeuré Tans pafler en France , ni délaifle Rouen , fi long-

1592.

il

temps affiégéj fans le fecourir. A quoi il repond qu'il a toujours
eu avis afllué qu'il ne fc pouvoir fi-tôt perdre , tant pour la force
de la Ville , que pour la bonté de tant de gens d'honneur qui
étoient dedans pour la garder , & qui plus eft , il n'avoir pas
le moïen de garnir en même temps fon Gouvernement de forces j Se en lever d'autres pour l'accompagner , comme il con-.
venoit.

Que G. alors aulïi il eut laifle fes Gouvernemens , ils demeu-'
roient en proie à l'ennemi, aïant Lefdiguieres réfolu avec M. de
Maugiron &c le Colonel Alphonfe , qu'il paflèroit le Rhône \
Vienne , &i viendroit dans le Lyonnois prendre quelque Place ,
qu'il devoir faire fortifier pour attendre un Siège de fix mois.
Laquelle délibération ledit Sieur de Maugiron lui a depuis confirmée,

a toujours eu opinion que le différer fait pour M. de
ôc par plufieurs fois il l'a fupplié de ne rien précipiter,
le laiflant cependant de deçà gagner pais , ôc acquérir par ce
rnoïcn réputation au parti.
Que quand il feroit parmi les Etrangers , toute îa gloire leur
demeure des exploits qui s'y font ; ou quand il exécute quelque
chofe de deçà , on dit pour le moins que c'efi: œuvre d'un frère de
Monfieur de Mayenne ; èc acquérant quelque crédit, il en aura

Puis

, il

Mayenne ,

plus de

moïen de le fervir.
fieur Baron croit

auffî que c'eft pourquoi il travaille ;
Efpagnols étoient réfolus de ne plus différer les Etats , &: que par force il convînt maintenant les aflèmblcr 3 il s'y trouvera de en bonne foi &c parole , fe vantant bien
perfon nages de tant d'autorité^ qu'ils
d'y mener des Seigneurs
n'auront pas la moindre vogue en rAffemblée ; &c pourra mondic
fieur de Mayenne s'aiïiirer qu'ils feront tout ce qu'il voudra j dC
dépendront de lui feul.
enC'eft la raifon pour laquelle il l'a tant de fois fupplié ,
core le fupplié J de ne le point mander envain j car aïant fait
obliger ces Meifieurs de le fuivre quand il les mandera , &: de
l'affilier de leur préfence Si voix ; il ne fe promet pas de les pouvoir retenir davanta^^e , ni aïant nul d'entr'eux qui n'ait maïjfons à conièrver^ &la plupart femmes Sç famille , 5c ne vpudroir

Ledit

car

il

lui dira

que

fi

les

&

&
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pas que vainement Monfieur de Mayenne perdît fon travail 6c
i^c^i.
leur bonne volonté.
Qu'il n'a point vu bonté ni franchife comme la fienne, ni ^u Duc l\
amour de frère comme le fien : car l'aïant trouvé à l'abord un Nimours.
peu mal content de Monfieur de Mayenne j il a reconnu que
ce n'étoit que jalouile de ne fe voir pas comme il penfoit aimé
de

lui.

Et bien que mille rapports qu'on lui a faits le peuvent avoir
fâché , aïant vu même par les efl^ets que partie en étoit véritable,
les aïant mis fous le pied, il étoit feulement piqué de reconnoître que Monfieur de Mayenne ne falloir pas l'état de fon amitié
qu'il la penfoit mériter , mais qu'au contraire il montroit plutôt
en avoir défiance.
Et Monfieur le Baron dit, que l'aïant afluré de la bienveillance de Monfieur de Mayenne , de l'affection qu'il lui portoit,
ôc de la confiance qu'il vouloit avoir en lui , il ne le vit jamais
plus content, 6c lui proféra & jura qu'il lui feroit un bon fervice, ou il mourroit en la peine qu'il reconnoiffoit alors le travail qu'il avoit pris à lui acquérir de bons fcrviteurs , trop dignement païé , puifqu'il avoit fli bonne grâce ; qu'il s'afllu-oit de
ne la perdre jamais , s'il lui faifoit ce bien de ne croire qu'à (es
actions ,
que fon but Se fes delFeins tendroient toujours à fa
grandeur & gloire.
A la même heure il fit expédier à tous fcs amis , afin qu'ils
miflent ordre à leur équipage pour partir quand il leur manderoit ,
fait état d'avoir une vini^taine de Seigneurs, qu'il mènera avec lui quinze ou dix-huit cens chevaux, Se quatre mille
hommes de pied.
Mais il fiipplic Monfieur de Mayenne de confidérer qu'il n'efi:
point en fon pouvoir d'y aller ainfi bien accompagné, menant
toutes fes forces,
Ion irere même avec lui , fans que de quelque part il foit aidé d'une bonne fomme de deniers, car depuis
un an il a fait une excelTive dépenfe pour afiurer fon Gouvernement, ruiner les intelligences qui ont été dans la Ville de
Lyon, & remédier aux inconvénicns qui lui pouvoient furve:

&

&

&

nir par tant d'artifices qui fe font

a tous diiîîpés,
cun.
il

& par fa

fliits

contre

prudence gagné

lui
le

,

Icfquels enfin

cœur d'un cha-

Que pour ce fujet ila épuifé toutes les finances que pouvoient
avoir fes amis, Rengagé tout fon bien: de forte qu'il ne lui
Tome y,

Aa
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moïens de païer ce qu'il fait tenir à la garde de
fondit Gouvernement.
Que maintenant il s'y efl: (îbien établi. Se mêmement depuis
le fuccès de Dauphiné , qu'il ne craint pas qu'il en mefadvienne;
reftc finôn les

IN'STRUCT.

PU Dl'C DE
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mais

auffi il

faut par néceflité qu'il tienne des garnifons dans

&

un corps de Cavalerie dans le pais pour le
toutes les Places ,
garder, tandis qu'il fera abfent, contre les dellcins qu'y pourvoit faire l'ennemi.

Que cela ne fc peut faire &: mettre les Troupes qu'il fait état
de mener en campane, fans grands frais,
ne voit pas ou il en
puilîè faire fond ; car il ne lui refte plus rien à vendre ou engager de Ton domaine.

&

Pour cette caufe ledit Sieur Baron doit faire toute inftance à
ce qu'il en puifle avoir de quelque part que ce foit. S'il y a
moïen auffi, faura (i mondit iîcur de Mayenne eft en quelque
forte lié avec les Efpagnols , èc ce qu'il délire faire pour eux.
Le fuppliera aulîi que dès maintenant il fe réfolve à fe faire déclarer Régent par les Etats ( Ci tant eft qu'il connoifle ne pouvoir
être Roi ) , èc lui fera trouver bon de s'avancer jufqu'à Troye, oii
Monfcigneur ira lui baifer les mains ,
conférer avec lui de fon

&

voïage ôc de

(es forces.

Huit ou dix jours après que Monfieur le Baron fera arrivé ,
ou comme il trouvera le temps èc l'occafion , il doit mettre
Monfieur de Mayenne fur l'élection du Roi &L lui faire entendre qu'il n'en voit aucun réuffible que lui , avec desraifons néanmoins foiblcs &: ailées à débattre; comme feroit le crédit qu'il
s'eft acquis en France , avoir toutes les forces en main, la bienveillance de fes parens , ÔL la plupart des Députés des Etats à fa
dévotion: lui demandant fur ce s'il n'a pas donné ordre par les
Provinces , que ceux qui viendront dépendent entièrement de
lui ; mais quand il touchera l'affiftance que Monfieur de Nemours lui doit donner j 6c l'efFort que pour lui il veuf faire ce
doit être avec toute la vivacité &c force d'argumens , dont il fe
,

;

pourra avifcr pour

le faire croire.

Et répondant Monfieur de Mayenne , qu'il ne penfe plus a
cette grandeur , il lui demandera quelle difficulté il y trouve ,
& la débattant fe lailîèra néanmoins aller en forte que M.
de Mayenne demeurera fur le difcours de n'y pouvoir parve;,

nir.

Alors ledit

ficur

Baron repartant

lui dira

,

que

puifqu'il voie
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chofe tant défefpérée pour lui j qu'il ne demeure pas fans une
que faifant entendre à chagrande gloire &c grande autorité;
cuiî qu'il n'a jamais defiré la Couronne pour foi, il la donne à i,/*'d""dJ*
quelqu'un de (es plus proches parens , fe retenant cependant la Nemours.
Lieutenance générale , le maniment de toutes les affaires ,
pourvoïant tous les liens aux charges ôc offices de la Couronne ,
la

&

'

&

que tout dépende de lui.
Qu'entre tous les ficns , il n'en voit aucun qu'avec plus de confiance il puilTe élever à cette grandeur, que M. de Nemours.
C'eO: un jeune Prince qui n'a le cœur qu'aux armes 6c à la
guerre, qui ne veut ouir parler d'affaires que quand la néceOité
les laiffe toutes à deux ou trois qui font auprès
îiii contraint,
de lui , lefquels ne lui peuvent faire plus grand déplailir que de
lui en communiquer.
Que pourvu qu'on lui donne des moïens peur entretenir la
campagne &c gratifier fes Soldats , il ne veut ouir parler d'autre
chofe de manière que tout le maniement de l'Etat lui demeurera , & fera avec lui fa condition toute autre qu'il ne la peut
faire avec qui que ce foit , ôc la fera en toute affurance , où avec
les autres il y aura toujours de quoi douter.
Que Monfieur de Nemours efb Prince de très bon naturel
qui aime chèrement fes parens ; lui repréfentera l'amour qu'il
porte à fon frere,telle qu'elle ne peut s'égaler , 6c feulement comme il croit parceque Monfieur le Marquis lui défère & le refpedle un peu.
Monfieur de Mayenne pourra répliquer à cela que les Efpanols ont autre defTcin , que jamais ils n'y confentiront , 6c que
fes propres parens feront ceux de qui il y fcroit traverfé.
A cela Monfieur le Baron répondra , que faffent les Efpagnols ce qu'ils voudront, il s'affure que Monfieur de Nemours
ne fe foumcttra jamais à autre qu'à Monfieur de Mayenne, il
lui a ainfi protefté 6c juré , qu'après avoir fait pour lui tout ce
qui fera en fon pouvoir, s'il ne lui réulfit, il fe retirera en fes
Gouvernemens. Quant à fes parens , ils pourront fort peu , s'ils
s'uniffent enfcmble , 6c Monfieur de Mayenne ne le veuille entreprendre pour lui.
Aïant ledit fieur Baron fait tout ce difcours , trouvera moïen
de voir le Préfidcnt Janin avant que Monfieur de Mayenne lui
parle , 6c doit être de façon que le Préfident penfe que ce foit
afin

&

:

&

,

fortuitement.
Il lui

dira

le

difcours qu'il a eu avec Monfieur de

Mayenne,

Aa

ij
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lequel lui

amnt

dit tant de difficultés qui empêcKent fa gl'ail-"
voit pas de qui il puiffe avoii- plus de furete'pour

ne
de bien ôc d'honneur pour les Tiens , ôc plus d'étabîiflcmenC
crédit, que faifant pour Monfieur de Nede fon autorité
deui-,il
l.ii,

&

car outre les raifons ci-defllis dites , il fe pourroit rételle autorité qu'il voudroit :
ferver tout ce qiri lui plairoit,

mours

:

&

de la mieux fonder , il feroit befoin que ledit Préfident
fût Chancelier , èi. à tous les autres fcrviteurs de Monfieur de
Mayenne , qu'il connoît ne dépendre que de lui , leur donner
offices , ne laiflant à Monfieur
toutes les principales charges
les armées en campagne.
de Nemours que le nom de Roi ,
De quoi ledit Sieur Baron s'afTure qu'il feroit plus que conà la
tent , aïant (comme dit eft) tout fon cœur aux armes

Et

afin

&

&

&

euerre.

AvertijUiment,

c

, pouffe de mêmes penfées que quelques autres Chefs
Ligue, ne concevoir que hauts delTeins en ce temps- là, tenant de
près ceux de Lyon & des environs. Mais les affaires y prirent tout autre pli
que plufieurs ne penfoient , dont s'enfuivit , en peu de mois après , la totale
ruine du Duc de Nemours , & finalement fa more avant l'âge , comme il
fera dit en fon endroit ci-apiès.
Or, comme les Ligueurs fe promettoient grands chofes de leur Affcmblée des Etats de Paris , & les Partifans Efpagnols fe confioient que le
Duc de Parme retourneroit pour la troifieme fois avec une puilTante Armée ^
pour faire un grand effort , qui couvriroit la honte des deux voïages pré«édents , & afiTureroit la Couronne de France ou au Roi d'Efpagne , ou a
la
l'Infante fa fille, qu'on marieroità quelque beau Prince de la Ligue
mort coupa le filet à la vie & aux entreprifes du Duc de Parme. De quoi
de ce qui s'enfuit , nous préfentons un Brief récit , dreffé lors par un peifonnage bien verfé en la connoilîance des affaires d'Etat.

de

E jeune Prince

la

:

&

î^^^i!
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DISCOURS
De
le

EviNIMEN'
APIiî's

LA

MORT DU DlC
DE PaRM£.

qui eflfurvenu après la mort du Duc de Parme , dtpuis
commencement de Décembre i5gz , jufqu''à la fin d'icelui.

ce

J_jE Dlic de Parme

s'étant acheminé pour venir la troiueme
en France, avec Ton armée compofée de fept à huit mille
hommes, tant de pied que de cheval, & étant fon avant-garde
proche de l'arbre de Guife , s'arrêta à Arras pour y tenir les
fois

Il s'étoit porté fort mal depuis fa deuxième retraite^
Etant à Arras, en peu d'heures fa maladie rengregea fî fort au
commencement de Décembre , qu'il mourut le deuxième
jour (1). Son corps fut conduit par la garnifon du lieu jafqu'à;
Monts, laquelle étant de retour, àc voulant rentrer dans la
Ville , les Habitants lui refuferent les portes. Depuis , ce corps
fut conduit par la Lorraine, en Italie,
vu de pluheurs perfonnes, porté par le Pont-à-MoufTon,^ fuivi de cent foixante
chevaux , tous en deuil. Il a ordonné , dit-on, par teftanient ^
d'être enterré en habit de Capucin.
Au même temps de fa mort , le Roi s'étant acheminé avec deux
mille chevaux vers Corbie, pour, après avoir joint toutes les o-arnifons de Picardie , s'oppofer à fa venue ,
le char2;er à toutes

Etats.

&

&

propres commodités , aïant fu fa mort, rebrouiïa chemin vers
Senlis &C faint Denis.
Peu auparavant cette mort , le Comte de Fuentes , Efpagnol (1), &:beaufrereduDuc d'Alve, pafla par Nanci,
arriva

&

peu après à Bruxelles, le Duc de Parme n'y étant plus , où il fuc
reçu avec beaucoup d'honneur.
Quelques jours auparavant le Duc d'AfcoIi (3) étoit parti pouraller en Efpagne.
(1) Alexandre Parnefe , Duc de Paiitie ,
ne mourut que le Vendredi quatrième de
Décembre 1591, félonie Journal de Henri IV , ou l'on ajoute , que fon corps fut
couvert d'un habit de Capucin , avec lequel
il avoit ordonné d'être inhumé.
C'étoit un
des plus grands Capitaines qu'eut le Roi
d'Efpagne. U étoit fils d'Oflavio Tarnefe &
de Marguerite , focut de Philippe II , Roi
d'Efpagne. Yoiez un détail fui faaiort &

fur ce quî la fuivit,
toire de

torien

&

M. deThou,

met

fa

fon <^Ioge, dans l'HifLivre 104. Cet Hif^

mort au deux de Décembre

;

&

il dit que ce Prince n' avoit qu'à peu près
quarante-fept ans. Jean Sarafin , Abbé de

feint Vaft:, à Arras, lui avoit adminiftré l'Ex-

trême-onàion.
(1)

11

fe

d'Az^vedo
(j)

nommoit Dom Pedre Henriques
Comte de Fuentes.
,

On en

a parlé

ailleurs.

MEMOIRES

rpo
'

mort , toute l'armée qui étoit prête d'enSoudain
en France j fut diflipée une partie , entr'autres le Régiment
.!lrjr'!f!^' de Court fut trouver les Troupes de Stralbours; , les autres l'ArMORTDuDuc méede Lorraine, chacun prenant parti lelon Ion humeur. Ce
î)ï l'AFMr.
q^jj j.g^^ ^y pj^Yg ^ faute de paiement de leurs foldes, fe mutine,
fc font emparés d'aucunes Places, comme de Maulbuge (i)
vivant à difcrétion , &; pillant ôc ravageant indifféremment paraprès cette

*

trer

&

tout , fans ordre ni difcipline.
ce Comte de Fuentcs , voulant entrer au Gouvernement
fe font oppofés ( ce difent aucuns ) les principaux de la Nobleflè

A

du

pais

,

comme

le

Duc

d'Afcot

(i)

,

le

Prince de Simai

(3)

,

le

le

Comte de Mansfeld

le

Roi d'Efpagne, que venant la mort du Duc de Parme , ils ne
un Seigneur du païs.
Pendant ce débat , &c attendant la volonté de leur Roi, vers

(4)

j

&: autres

,

allégant avoir accord avec

fcroient gouvernés que par

ils ont dépêché leurs Courriers , les chofes demeurèrent
en furféance avec le défordre èc confuiîon cottes ci-delîus , par
la mutinerie des Soldats qui ne font pas paies.
On attend auffi audit Pais Bas, le Duc de Feria, Efpagnol
qui eft celui qui aura la charge de venir en France.
Cependant le Comte Maurice ne dort pas , lequel voïant
telles confufions , par le moïcn du pais de Waffc, qu'il a occupé , s'eft aulîi emparé d'un Fort d'importance , à trois lieues

lequel

d'Anvers.

Par cette mort du Duc de Parme, plufîeurs ont eftimé que
delà Ligue feroicnt bien découfucs, &renverfécs ,
pour n'avoir l'appui qu'elle efpéroit ; néanmoins on s'efl: apperçu que le Duc de Mayenne, qui redoutoit plus le Prince
qui par fa mort a penfé avoir
de Parme, qu'il ne l'aimoit,
acquis l'autorité que le défunt lui avoit ravie, a levé les cornes,
fait plus le mauvais dans Paris qu'auparavant. Car il fe laif^
foit mener à certaines conditions de paix , grandement avantageufes pour lui , fi elles n'eufîent point été accompagnées de
traverfes qu'il avoir
défiance , pour ne recevoir les rebuts
fentis par la préfence de l'Efpagnol, Mais foudain il a changé
d'humeur , fe perfuadant qu'il parviendroit à fe dire non-feulement Lieutenant-Général de la Couronne de France, mais
les affaires

&

&

&

(ï) C'efl

Maubeiige.

fon

(

raj.

fch

î ;

Croy , Duc d'Arrchot.
Charles de Croy , Prince de Chimay ,

du Duc d'Arfchoi.

Comte de Mansfeld ;
Charles de Mansfeld fut fait Ami-

(4) Pierre-Eineft,

<i) Philippe de

fils j
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Lieutcnanc - Général du Roi d'Efpagne en la conquête
ï'i^z.
de la France , qui font les titres qu'il a depuis peu ufurpés.
evenlviv.;
Pour ce faire il a créé lefieur de Rofne (i) , Maréchal de Fran- apre's la
Gouverneur de l'ifle de France : ôc combien que le Parle- "'^'^'^ ^-''Dvc
ce ,
^^ Parme.
„
r n
ment &C quelques autres s y oppolalient , néanmoins parlant en
pleine Cour des grolîès dents , & avec autorité fuprême a fait
recevoir ledit fieur de Rofne en ces deux charges , nonobftanc
lefditcs oppofitions , èc peu après l'a fait aller en Flandres , pour

aufTi

&

•

'

>

1

1

,

amener nouveau lecours où
:

AufTi au

même

il

cil

encore.

inftant partirent de

Reims l'Archevêque de

(1), le Cardinal Pelué (3), le Cardinal dePlaifance (4)
Légat, èc autres du Clergé, avec les Députés de Lyon &c de

Lyon

Reims, pourfe rendre à Paris à la convocation des Etats qui (h
doivent tenir audit Paris en la grande fale du Palais , ladite AfTemblée depuis remife au 20 de Janvier.
Tous lefquels , comme il eft: à préfumer , pour contenter ledit
fieur de Mayenne,
le retenir en leur parti, lui auront ofFeic
promis les faire avouer
leldits titres
grades,
ratifier par le
Roi d'Efpagne , d'autant que ledit fieur de Mayenne a fi bien fii
jouer fon rolle , qu'il fe fait maître de Paris,
des principales

&

&

&

&

&

forces

& forterefles du lieu.

Et

un

eft à noter qu'au Parlement de Paris y a encore cinquanteConfcillers , tant d'Eglife que Laïcs , quatre Préfidents , &c

Maîtres des Requêtes. Les quatre Préfidents font M. Charrier,
qui eft premier Préfident , ÔC à caufe de fa vieilleile , ne va point

fix

au Palais. Le fécond eft Hacqueville , le troifieme Nulli , le quatrième le Maître.
Plufieurs dans Paris défirent la paix, &; la demandent tout haut,,
autres y ajoutent une queue , pourvu que le Roi fe fafl^ Catholique ; mais le fieur de Mavenne les a Ci bien enj elles Se endormis,
èc incimidés auffi , que ce langage ne fc tient qu'en fecret Se avec
crainte.

Eft avenu que la veille de

Noël

ledit fieur

de Mayenne

fie

brûler publiquement fur les degrés du Palais , la Ville étant
toute en armes , un Arrêt de la Cour de Parlement de Châlons ,
fait contre l'Aftemblée qui fe devoit tenir à Paris , pour l'élec( i)

On

en a d^ja parlé-

(1) C'étoit alors Pierre d'Efpinac.

(0

Nicolas de Pellevé , fait Cardinal par
Pie V, & Archevêque par la Ligue. Il prie le
titre'dc Légat né du fain: Siège , & promut-

gua en France la Bulle apportée par le Nonce
Landriano, laquelle déclaroit exempts de
ccnfure les Clercs qui porteroient les armes
pour la défenfe de la Foi.
(4) Philippe

de Sega^dont on a déjà parlw

M

ir)2

E

xM

O

I

R E

*

S

&

comme
tion d'un nouveau Roi, fuivanc la Bulle fuppofée,
Ion dit, falfifiée par le Légat de Plaifance , avec exprefîc
jR^-rTr charge de brûler le lieu oii ladite Affèmblée Te feroit , dc le
MOKiDuDuc rafer j en figne d'infamie , dont les Parifiens ont été fort of'^^^'

oï Parmi.

fenfés.

Et combien que le Mandement dudit fieur de Mayenne ne
foit que pour la manutention de la Religion Catholique Romaine , &c pour le bien &c repos çle la France , néanmoins le
Parlement par fa commiffion ôc mandement a ajouté , que c'eft
pour procéder à la Déclaration d'un Roi Catholique &L François.

A cette Election

, il

y a de la brigue

de

& concurrence.

de

Le jeune

Maifon de Guifc

î)uc de Guife ,
,
y
prétend le premier lieu après lui le Duc de Mayenne , puis le
Duc de Nemours. Item le Marquis du Pont, le Duc de Savoie ;
ôc finalement il y en a qui veulent y introduire un tiers parti. Le
temps découvrira tout.
Le Roi d'Efpagne eft bien aife de favorifer tels brouillons en
leurs dcfTeins , pour toujours t-ravailler la France , &c lafîer le
Roi , s'afTurant que comme il a fait les Ligueurs , &; qu'ils font Ces
Pcnlionnaires , auffi qu'il faura bien en temps & lieu opportun les
défaire Se ruiner , pour fe faire Roi de France , fi le pouvoir réfe difant

fils

l'aîné

la

:

pond à la

volonté.

ces pratiques le Roi eft à Chartres , qui aufîî de
fon côté fe réfoud faire une autre AlTemblée des principraix de
fon Roïaume , &; leur propofer piufîeurs chofes de grande importance, qui me font inconnues.
Son Armée étoit en Beauire, conduite par Monfieur de Ncvers , Lieutenant-Général en ladite Armée , qui a fait peu de
chofes. Enfin Angers a été rendu à l'obéiiîance du Roi , par le
j-noïende quatre mille écus qu'on a donnés au Capitaine qui étoit
dedans.
Le Roi va avec ce qu'il a de forces , attendant le jour de
î'AfTcmblée de Chartres, qui eft au lo de Janvier , vers Je pont

Pendant toutes

de l'Arche , pour reprendre

le

Château qui incommode fort

la

yiHe!

Maréchal d'Aumont avec quatre mille Fanîafîins &c fept ou huit cents chevaux , après avoir levé le Siège de
devant Rochcfort , lieu bien fort à trois lieues d'Angers , contre
Jequel Rochcfort le Prince de Conti & ledit Maréchal d'Aumont
^nc tiré plus de crois mille coups de canon.
D'autre

Là s'achemine

le

,

D

E L
Duc de

T)'autrc paft le

Duc

de Lorraine

,
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I
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Bouillon fait vivement la guerre au
aïanc pris Dun fur Meuze , au - deflus de

Stenai.
Auffi

Champagnac , Gouverneur de Rocroi

,

,

,

,

nitions.

Averdjfement.

&

treize efl: mémorable entre les
JLj' Année mil cinq cent quatre - vingt
pour les révolutions qui y furvinrenr. Avant que venir aux nou-»
veaux efforts de la Ligue contre le Roi en l'AfTemblée des Etats de Paris
pour tranfporter la Couronne fur une tcte illégitime Se étrangère , nous

outres

,

préfenterons le Traité écrit au

commencement de

comme s'enfuit.

l'an

,

&c tôt après publié

-<

TRAITÉ
EN FORME
Pour

les

D'

APOLOGIE,

François faifant profefjîon de la Religion reformée,
& impojlures des Minijîres du Siège Papal.

contre les calomnies

MnvoU par un Gentilhomme

François à un Seigneur Catholique^

fon ami

A

MONSIEUR

(i).

D. M. L.

F.

L.

N.

ne me voudrois point ingérer en cette excufe &: défenfc
pour nos François , qui font profeffion de la Religion Réfor(i) Cet Ecrit eft d'un Calvinifte alTez moration d'avec l'Eglife Romaine
& fur leur

JE

,

déré

mais qui parle fui vant les préjugésIl impute à l'Eglife Catholique ce dont elle
p'eft point coupable, & tâche en vain de juf,

çifier les

éloigneraient pour des vérités effentielles fans

croiance dcfquclles on ne peut être enfant:
de l'Eglifc.

la

prétendus Reformés fur leur fépa-

Tome y,

g^^^jp^uj

du Roi suh
aïanc défiance Paris.

donc l'aîné vouloic empiéter fon gouvernement, par la faveur de Monfieur de Guife 6c de faine Paul,
a chafle lefdics Pemols &c ceux de leur parti hors de la Place ,
èc s'en eft fait maître , réfolu de prendre le parti de Sa Majefté,
vers laquelle il a envoie , & ofFert faire ferment à Monfieur de
Nevers. Il y a là-dedans force vins, harengs, morues appartenants à ceux de Reims. Il y a aufîi force artillerie &c force mu-

des deux Pemols, frères

1591.

Bb
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Î94
mée,

me

mettrois en peine de manifefter derechef îêur
j,o2.
Religion Se créance , pour en faire comparaifon aux excès des
ïouIleTpro- Papes, ôcdeceuxquiUiivent la dodrine Romaine, après tant
ïiSTANs.
de doclcs écrits publiés fur cette matière , par perfonnagcs auxquels je ne fuis digne de me joindre en ce regard fi ce n'étoic
connois tous les jours plus ,
que je m'appcrçois
même par
fréquentation de plufieurs de votre Religion , que j'ai eue en
ces voïages , où je vous ai rencontré cette année dernière , que
du Peuple y parle de la Religion par
la plupart de la Noblcfîe
à la volée , fans fe foncier de s'informer au vrai ,,
ouï dire ,
foie par la le£ture des bons livres , foit par conférence avec gens
même que
d'honneur &; de (avoir , du droit en cette caufe ;
I)lufieurs , autrement modeftes &c gracieux , font impatiens de
ont les noms des Auteurs, &c les lieux
iVe les longs traités,
dont ils fortent , fufpetfls Se prefque odieux ce qui leur fait
un tort ineftimablc. Le commun 6c général en eft logé là : mais
il eft outre ce éveillé èi. éguillonné parles abbois des Prêcheurs'
eft détourné de
fans piété , qui l'entretiennent en fureur ,
tout opportun remède , par les menées de divci-s Miniftres de
malins. Bref, il eft évident à ceux qui en
la Papauté envieux
ce temps vont par la France , que cette querelle de la Religion
de haine es cœurs de grany eft nourrie avec plus de dédain
de partie de ceux qui s'appellent Catholiques , que onques auparavant elle n'a été comme une femcnce propre à renouveller
les diflcnfions civiles , à l'appétit de ceux qui s'y complaifenr
tout par faute , à mon avis ,
tant de l'un que de l'autre partie
encore plus par l'ignode favoir que c'eft que des Religions ,
rance de ce que requiert l'état de ce Roïaume travaillé de tanc
de miferes , 6c de ce qui fcroit même néccfTaire au foutencmenc
grande abfurfamille. C'eft horreur
de chacune maifon
dité de voir que la feinte Religion y ferve de couverture aux
ambitieux ,
à toutes leurs mauvaifes convoitifes , pour mainni

ne

:

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

:

&

&

&

&

&

tenir l'Etat en troubles

:

6c qu'il foit

donné

crédit à certaines

nonobftant infinis facrileges , impudiques propos , &C
éprouve d'eux,
tyranniques déportemens qu'un chacun oit
•Eft-ce figne de cervaux bien compofés , d'eftimer que la Religion ait lieu , où la Juftice eft renverfée , l'honnêteté en mépris , la loïauté bannie , de en fomme , où les hommes de toutes
conditions fe font dépouillés d'humanité, & d'amour naturelle^
de tout refpeâ; j pour fatisfaire à leurs violens appétits ? Non,

gens

,

&

&

DE LA LIGUE.
Monfieur,

certaine façon de rudi mens delà Religion, 6c que

&

T95

cela ne peut être (i). Croiez que la Police fcrt en
là

où

-

l'on J'a

peut loger. M'aïant fondes j,oy^°^°p^^
raifons fufdites ramené cette indignité devant les yeux de l'a- tistans.
les dangers merveilleux qu'elle couve , ôc retenant ici
me ,
où je fuis un peu en repos en ma mailon , vive en moi la mémoire de l'amitié dont vous m'avez honoré de long-temps,
même tout fraîchement , il m'a femblé convenable d'en recomme fouvent il
prendre le propos avec vous par cet écrit
nous eft advenu d'en parler de bouche étant enfcmble , mais
poffible avec peu de fruit , à raifon des fâcheufes affaires qui
venoient traverfer nos devis. Partant je vous veux propofer
fommairement j de peur qu'un trop longdifcours
brièvement
ne tente votre patience , car vous êtes François , ce que les
Eglifes réformées tiennent &c croient de Dieu S>L de fes faits;
quelles caufes elles ont eues de fe retirer de la Compagnie
de celle que vous appeliez Catholique , Apoftolique &C Romaine. Eftimant aulîî que l'Auteur, que vous connoiffcz, lequel

méprifée

dilîipée la piété

ne

fe

&

&

:

&

&

vous avez honoré du

nom

de père

dont en plufieurs bons
du tout éloignés de cet

&:

,

affaires, voire tels qui n'étoient pas

croire le confeil avec contenteni polTible d'igno-

argument, vous avez daigné

ment, ne vous peut êtrefufpect de fraude,

rance en ces chofes. Par-là vous vous pourrez mettre en train,
de vous certifier affez tôt , que ceux de la Religion reformée
en France , ne font ni Hérétiques , ni Schifmatiques ( 2 ) , ôc
que ceux qui les ont publiés pour tels font impofteurs , qui
n'eiîaient finon d'émouvoir troubles au monde par calomnies,
afin de jouir parmi iceux de leurs commodités, & retenir leur
mal ufurpée 6i tyrannique autorité , fur les Peuples
fur leurs
Princes;
qu'en tout ce qui concerne la vie avenir, ils vous
déchoient par fables d^ menfonges. Et Ci en lifant vous relâchez
aucunement de cette vivacité
promptitude Françoife, (qui
eft à la vérité vertu quelquefois , &. fort utile aux exploits de
Ja guerre , mais retarde fouvent , ou eni pêche le jugement en.
l'examen de la raifon,) vous connoîtrez évidemment que ces
calomniateurs téméraires font eux-mêmes infe(5bés d'Héréfies

&

&

&

& la vraie Religion peuvent
au milieu de tous ces défauts mais
ceux-ci font feulement oppofés à la pratique
a l'efprit de la vraie Religion.
(z) On eft cependant hérétique quand on
gefufe opiniâtrement de croire des vérités ef(i)La Foi

fubfifter

&

;

fentiellcs qui ont toujours été enfeignées Se

&

fchifmatique quand on fe
or , c'cfl le double cas des
prétendus Réformés. D'où il fuit qu'on ne
peut les décharger nid'héréfie , ni de Scluf-

crues

;

l'on eft

fépare de l'unité

;

me.

Bbij
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voire telles qu'on les doit plutôt nommer infidélités 8i Athéifmes ; que par eux-feuls les difcordes civiles étant éventées , 6£
tourlesPro- enflammées, ils ront aiguiler aux Jfrançois les niltrumens de
TESTANs.
leiir ruine , dont le blâme vous peut toucher. De quoi étant
averti , vous en pourrez auffi admonefter vos femblables , Se
tous enfemble vous difpofer à la paix : 6c d'aider à cette fin ^

MOI.

il convient à notre Roi , à rétablir la Majefté de fa Couune droite police, appuïée de Juftice, dont s'enfuipar
ronne,
vra bientôt accord , &; union en la Religion , ôc vous en acquer-

comme

rez

un honneur incomparable»

AcHET, doncques, Monfieur , qu'en ce qui concerne le blâme
d'Hérélie, dont les Eglifes réformées de France (ont difiamées
fes Adhérens , elles ont pour défenfe les faintes
par le Pape
Ecritures , &: la vi-aie Eglife Catholique.
I. Selon laquelle elles croient , confeflent , ôc adorent un feul
Dieu, éternel , immortel , invilible , pure 6c (impie efl^ence, toutr
puiflant , tout bon &: tout fage , Créateur du Ciel Sc de la Terre
invilibles ( i ).
de toutes chofes vifibles
obéir
faire,c'eft
à Dieu en ce qu'il approuve conv
bien
Que
lî.

&

,.

&

&

me bon

;

6c

mal

faire

,

c'eft lui défobéir.

III.Tiennent que rien ne fe fait fans la volonté ou ordonnance
de Dieu, ôc toutcsfois que l'on ne peut dire que le mal foit œuvre
de Dieu , en tant qu'il cftmal.
IV. Sont inftruites , ôc favent que l'homme fut créé par lai au;
commencement bon,aïant droite intelligence, en laquelle étoic
înfufe une droite connoiflance de la volonté de fon Créateur, ôC
que fon vouloir étoit lors obtempérant à la raifon , muable toutcsfois , 6c libre de fuivre le bien ou le mal, c'eft-à-dire d'obéirou défobéir à Dieu,
V. Mais ufantmal de fa liberté en péchant, il la perdit ;
devint fon intelligence ténébreufe , voire aveugle en la connoiffe fit fa volonté rebelle au bien , aimant 8C
fance de Dieu ,

&

&

pourfuivant
gendrés.

le

mal

,

ôC en cette condition

fommes-nous tous en-

VI. Quant aux myfteres de notre Rédemption , ces Eglifes
réformées enfeignées par la parole de l'Eternel , tente par fes
Apôtres, 6c animées par fon faint
çoient ôc croient ainfi que s'enfuit..

Prophètes

^i)

êc

UaDciftc peut en

dire autani;.

Efprit., les coxx-
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punit ,
VII. Dieu auquel iniquité déplaît, dz la
mais comme
féconde;
&:
première
mort
Thomme pécheur à la
il tendit à
que
Julie,
fouverainem^ent
il eft miféricordieux auffi
lui fit promeiïe
fa créature la main auiîitôt qu'elle eut failli , &:
générations au
plufieurs
en
poftérité
à
fa
de fa reftauration ,
afTujcttit

&

Meflias.

M

M

V

/-

VIII. Il fait èc connoît le nombre de ceux qu'il a élus a filuc
pour faire reluir en iceux fa
avant que le monde fût créé
leur corruption , afin de
en
miféricorde , laiflant les autres
,'

montrer en

'leur

damnation

fe peut plaindre de Dieu

;

fa juftice.

car

s'il

mort

lui

Aucun cependant ne

eût plu de

condamner

l'Arrêt eut été très

,
toute la race d'Adam à la
non- feulement par
coupables
, d'autant que tous font
vice héréditaire, mais aulFi volontaire, dès qu'ils font en état
d'ufer de quelque volonté. De ces Elus eft compofée la vraie

jufte

éternelle

:

IX. L'homme naturel retient encore quelque difcrétion de
de mal , ou plutôt de vertu de de vice en l'ufage de cette
bien
condamner ; parcevie ; mais cela fcrt plus à le convaincre
bien
le
vouloir
, ains fe complaÎE
que de foi-même il ne peut
afFeclion. Joint
propre
au mal qui lui eft familier, &L le fuit par
qu'il erre en la contemplation du vrai Dieu, & ignore fon fervice s'il ne l'apprend de lui ; étant tout ce qu'il pcut^ avoir de
clarté, Scd'appréhenfion de la grandeur de Dieu auHi-tôt accablé
de ténèbres , qu'il cuide s'élever fins l'adrelTe de fa parole , 6c de

&

&

ibnfaintEfprit.

connoître à l'homme fa conquant èc quanc
dition malheureufe , lui ôter toute excufe,
<lonner aux fiens occafioii de reconnoître, par leur inhabilité
à bien faire la grâce qu'il recevoit au Melîias promis , rafraîchie par Moïfe , publia Cx Loi morale , miroir de parfaite
juftice , déjà connue par les Percs , commandant que l'on obfcrvât
accomplît toute j avec promcITe de falut. Toute, disje , fans en laiiTer un feul point ; car qui faut en un commandement , eft coupable de toute la Loi.
XI. Deux moïens falutaires ont donc été propofés à l'homme ; l'un de la Loi 6c des œuvres , lequel s'il eût pu fuivre , £c
accomplir parfaitement ce qu'elle enjoint. Dieu eût été tenu
de lui bailler le loïcr de la vie , l'aïant ainfi promis. Mais comme
c'étoit chofe impoflible à l'homme conçu Se né en péché , aufil
îi'a-Ge Ipas écérincention du Seigneur de le fauver par-ià- Mais,

X. Dieu pour

faire tant plus

&

,

&

M?^apoiogi,
;°J^^;;^;f'''^
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Loi

, afin de l'amener à fa o;race Se lui donvrai moïen de faluc
qui cft celui
Apoiogie "S"^ adreiïe à l'autre voie &:
,
i-ourlesPro- de la Foi. C'eft quand l'homme eflaïanc de bien faire , non

I jc)!.

3:zsxA.Ns.

il

lui

a propofé fa

p^g félon fa fantailîe , notez , mais félon qu'il lui eft: commandé de Dieu , èc connoiflant qu'il lui efl impoRible de fe fauver par fes œuvres, toutes tachées du venin de fa concupifcence , quelque bien affectionné qu'il foit , il a recours à la miféricorde de fon Créateur ; &: perfillant en cette affedlion de
bien œuvrer, s'affure fur la juftice du Meffias promis , croïant
qu'elle lui fera imputée , 6c qu'il en fera revêtu , fes péchés
étant anéantis par l'entière obéiflance àL fatisfadtion d'iceJui.

XIL

Par

il y a grande différence entre ces deux voies.
font tellement alliées , qu'elles s'accouplenc
perpétuellement,
s'entr'accompagnent inféparablement. Parceque comme il eft certain que les œuvres fans la Foi ne valent rien , aufli ne fait pas la Foi fans les œuvres. Non pas
telles que nous les pourrions concevoir en nos fantailîes , mais
félon qu'elles font comprifes £c déclarées en la Loi de Dieu,
Dont le fommaire eft, d'aimer fon Créateur de tout fon coeur &i
de toute fon ame , èc fon prochain comme foi-même.
XIIL Mais combien que la Foi fans les œuvres foit dite morte,
feinte &,abufive , fi ne faut- il pas attribuer aux œuvres humaines
fainteté ni juftice aucune , qui les puiflè faire agréer à Dieu ;
car s'il regarde à la fource d'icelles èc aux affections des œuvrans , il les trouvera toutes polluées. Ains faut croire que ce
que Dieu les alloue &c reçoit, vient de la feule Foi au Mé*
diateur , qui eft fans doute la racine de tout bien en nous.
XIV. La Foi dont il eft queftion , n'eft pas fimplement
hiftoriale , ni une Foi enveloppée confufément en certaine
croïance générale, mais c'eft un don de Dieu, par lequel le
fidèle appliquant à foi la doctrine de l'Evangile , s'affure de
fon falut 6c embrafîe le Meffias. En quoi Dieu de pure grâce
prévient l'homme 6c le mené par icelle à fon falut , nonobftant que de fon naturel il y répugne , 6c en cela apparoir un
amour admirable ôc infinie bonté du Créateur envers fa créa-

Néanmoins

ainfi

elles

&

ture.

XV, Par cette Foi Dieu habite en nous Se nous régénère
par fon faint Efprit, félon telle mefure qu'il lui plaît, lequel fait que nous l'aimons, &C defirons de faire fa voloncomme il nous donne le vouloir de bien faire en Ivû
(.é ,

&
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&

recevons-nous la vertu
grâce de le ~"
\ *'
^^"*
faire. Par ce moïen , l'homme régénéré, commence à recouvrcr fon affiranchifTcmcnt de la captivité de péché
de poÎrles° r^
la mort, ôc la faculté de bien œuvrer
qu'il avoit du tout "stans.
,
perdue.
©BéilTant

auffi

,

de

lui

"

&

XVI.
mortel

Si eft-ce que tant que nous fommes vivans en ce corps
y a débat entre la chair , qui eft-ce qui refte de l'homrégénéré,.
l'efprit, à favoir la partie régénérée : voire
fî
il

,

me non

&

violent, que fouvent l'crprir trébuche, mais

fl eft relevé par
repentance èc reprend les erres de rcfpric de Dicu,fandifiant fes
deiîrs 8c fss œuvres. Par tant elles font reçues par grâce
, Dieu
leur imputant la juftice du Meiïîas , lequel a accompli la

Loi
en parfaite obéiffance , 6c par la mort qu'il a foufferte a effacé
nos coulpes, & porté la peine de l'ire de Dieu^ qui étoit due
à
icelles.

X

VIL Or le moïen , que Dieu a tenu pour nous faire jouiffans de fa grâce en cette mifere où nous étions précipités,
eft
admirable entre toutes fes œuvres, &: par-dcffus tout ce qui en
a été révélé aux hommes.. Car aïant décrété avant tous fiecles
de bâta- fon Eglife par la rcftauration du genre humain & d'u1er de miféricorde envers fes créatures rebelles, il a
fait au temps

ordonné

& fuivant

,

mencement

un

la

promefTe

qu'il

en avoit

faite dès le

com-

homme de la propre fubftance ou

femence d'Adam, mais tellement purifiée par fon Efprit , qu'en lui ne s'eft
trouvée tache ni macule, & fr a été dès le moment de fa conception & formation au ventre de la Vierge ( fans qu'aucune
CEuyre virile y foit intervenue ) cet homme divin reçu
par la
Déité ( qu'il faut confidérer par la Perfonne du Fils &
uni
)
inféparablement à icelle. Tellement que Dieu &c l'homme
en
,

leurs natures parfaites

cune confufion

,

diftindes

d'icelles

,

,

mais non féparées

ni de leurs

&

fans aupropriétés effentielles

font qu'une fubfiftance , ou une perfonne
en celui qui a
,
nommé Jefus-Chrift ; lequel nous reconnoiffons être Fils
Lternel de Dieu Eternel quant à la Déité
;
pour le regard
,
de Ion humanité , croïons qu'il eft Créature de Dieu, venu
de
iie

ete

&

lemence de David , d'Abraham , & par conféquent
d'A-^
dam. En fomme , qu'il eft Homme -Dieu en unité de
perfonne
Myftere très haut , inconnu , & incompréhenfible
à
Nature c'eft-à-dire à toutes Créatures , & feulement
appréhen-

ia

:

de par Foi.

XVIII.

Ceft«i-ci eft le vrai Meffias

,

promis dès

le

commeii-

MEMOIRES

îoo

cernent du monde, figuré par divers facrifices 8c cérémonies
Apologie aux Patriarches, &; puis entre le Peuple d'Ifrael ( lequel rcpréfoi'RLEsPROfentoit l'Eglife Catholique ^ féparée d'avec le refte du monde)
?:isTANs.
^^iQi-iti-é par les Prophètes, ôc réalement ôc actuellement exhibé au temps ordonné: duquel l'office eft de moïenner la paix
159^-

entre Dieu èc les hommes , offrant foi-même Hoftie pure &c
fans tache, en facrificc de bonne odeur, pour fatisfaire à la
juftice de Dieu , pour les péchés des Croïans d'enfeigner parfa pure Religion :
faitement la volonté de Dieu fon père ,
:

&

ré'Tir les cœurs , dompter les aifc61:ions perverfes en fes élus
abattre toute puilfance qui s'élève ou eft contraire à Dieu fou
finalement recueillir fon Eglife au Ciel , &c la faire
père ,
jouir de fa gloire éternelle. Pour cela eft-il appelle Roi , Prophète , Sacrificateur fouverain , Meflîas ou Chrift. Lefquelles

&

chofes il a fidèlement accomplies, &L les ratifie tous les jours.converfant entre les hommes en terre, s'cft propofé exemd'obéilîance volontaire, priant
ple très parfait d'innocence
&c enfeignant, ôc fe montrant pourvu de fi grande charité,
fubir lejugemene
qu'il a voulu fouflrir mort ignominieufe,
coulpcs de fes ennemis i
<le Dieu , pour fatisfaire aux dettes
oppofant fa juftice à l'iniquité de la mort &C de l'Enfer, qui
n'avo'cnt droit aucun fur lui , èc par leurs propres armes abattant leur puiflance ( c'eft la defcente aux Enfers que nous
confeftbns). Par quoi il eft reffufcité victorieux, en fa propre
chair , oii il a été vu àc touché par plufieurs , di. plufieurs jours.
Par ces a£tes folides aïant mis fin à toutes les cérémonies Sc
facrifices de l'ancienne Loi, ordonnés à temps (i) , il eft monté
vifiblement au Ciel j glorieux &c triomphant, aïant accompli
toute juftice. Ce font les arrhes de notre félicité , de la réfurrection de notre chair , &c participation des biens céleftes , qu'il a
promis aux fiens d'autant que par l'inftrument de la foi , 6c
par étroit mariage fpiritucl nous fommes faits chair de la chair,
&c os des os de Jefus-Chrift , voire un corps myftique avec lui-

&

&

&

&

:

:

même,
XIX. Là

il

de Dieu fon père c'eft-à-dire
donnée au Ciel 6c en Terre. Ce qui

fied à la dextre

que toute puiftance

lui eft

:

que de lui. Partant c'eft de lui-fcul Sc
par lui que nous devons attendre tout ce qui nous eft nécefl^aire;
jîiême d'autant qu'il continue iliec (2) en fon Office de Médian'eft dit d'autre créature

^l)C'e(l à-dire

,

<?} Là,au Ciel eu

ordonnas pour un temps fixé, limité.
il

eft

cionté après (a Rjéfurteàion,i//<;c vient du Latin illk

:

l3,aHverbe;

teur j
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entrevient (i)
teur, feul ordonné entre Dieu &; les hommes,
pourVes Fidèles , & leur donne accès avec airurance jufqu'au
Trône de la Majcfté de Dieu pour obtenir tout ce qu'ils lui demanderont en fon nom.
XX. Par lui &c en lui feul peut être connue la Dëité , laquelle
,

,

&

entendu les effets d'icelle envers fcs
onques ,
en la contemplation de cette caufe premiere,infiaie
très libre, une, pure, limple , permanente, & immuable , Tef^
s'arrête du tout en Chrifl:. Leprit humain eft rabbatcu , s'il ne
quel étant lafageffe de Dieu , par laquelle il a fait èc créé le
monde , & le rnaintient, il a joint l'homme à Dieu en une per-

aucun ne

vit

créatures: car

fonne

,'

rendant par-là

la

&

créature capable

intelligente des

Et même nous , qui fommes venus es dernier»
temps , pouvons à plein èc avec grand appui confiderer en fon
humanité les affecliions attribuées par les Ecritures à Dieu , qui
comme d'erre mifemblent dénoter diverfité &: changement
bénin , jaloux de fa" gloire , punidànt iniquité,
féricordieux
foit courrouçant , foiî repentant. Lefquclles chofes étant en Jefus-Chrift qualités , mais réglées félon le décret éternel de la
Déïcé , où il il réfide inféparablement , & dont ileft Miniftre ,
chofes divines.

:

&

ii

exerce félon icelles à préfent

,

&

par cette toute-puillance qui

donnée, jugement èc juftice en ce monde. En quoi nous
avons grand avantage , au prix des anciens Fidèles , qui ont comrappris les^ffets du fouverain Créateur avec moins de clarté
portant néanmoins par foi tout ce qu'ils en experimentoient
êc ce qui leur en étoit prédit au même Jefus-Chrift à venir ,
comme à un centre oii il fe faut arrêter , fans s'enquérir plus outre , ni plus haut des œuvres de Dieu , lequel ne reçoit aucune
mefure de temps , &C en lui n'y a pafle ni futur , mais lui font
lui eft

:

toutes chofes préfentes.
XXI. Ce Sauveur Jefus-Chrift partant d'ici-bas , a promis à
autres
fes Elus , qui travaillent parmi les tentations , dangers ,
infirmités de cette vie , d'être avec eux ( à fivoir par fon affiftan-

&

ce

)

&C les

,

accompagner jufqu'à

&

la

confommation du monde

:

gouverner fon Eglife , èc l'inftruire par fon Saint Efdu Fils , &: un Dieu avec
vertu procédante du Père
prTt
keux. Ce qu'il a accompli , &c accomplit tous les jours , la gaviolences des tyrans virantilTant oculairement des aguets
fibles Se invifibles , qui s'efforcent de la détruire , dc lefquels
ré^ir

&

:

&

(3) entrevient

,

pour intervient.

Tome V,

^c

155,2
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feront par lui jugés. Car c'eft à lui feul à qui appartient de faira
définitif jugement des vivans Se des morts , rendant
le dernier
à chacun félon fes œuvres.
..,....,
XXII. Par ces eftets, qui font patents fi ) a l'Eglife de Dieu ,
témoignés par les faints écrits des Prophètes ôc Apôtres , font
remarquées en la feule , une &C fimple Déïté, trois Subfiftances

&

JirP^l
lîsTANs.

^

,

que nous appelions Pcrfonnes

,

lefquelles

il

faut en cette unité

&

réellement ,,
, confiderer diftindtement entr'elles ,
fans aucune compofition ni confufion : C'cft à favoir le Père ,
orit'-ine de ces perfonnes: le Fils, qui eft fa fagelîè coéternelle, engendrée duPere^par communication entière de cette unique eilèad'effènce

&

incompréhenfible ; fafageiïè, dis-je,
ce, par génération divine
par laquelle il a créé toutes chofes , s'efl: fait connoître èc comprendre aux créatures , &C a reftauré l'homme , recueillant en
Jefus-Chrift le corps de fon Eglife ôc le Saint Efprit , vertu
coéternelle , procédant du
puiiïànce aufli coclTentielle
Père 6c du Fils , régilTant j comnie dit eft , cette Eglife pure dc
:

&

&

fàinte.

XXIII, Or

eft

ce

mot

d'Eglife diverfement pris es Ecritu-

car proprement par icelui s'entend, la compagnie des Saints
Elus de Dieu , qui compofent le corps myftique de Jefus-Chrift
par Eglife s'entendent les parties d'ientier &C univerfel.
res

;

Ou

celle, qui font éparfes

en divers lieux par toute

la terre.

Quel-

quefois Eglife fe prend pour chaque Congrégation vilible de
ceux qui fe difent Chrétiens , en certain lieu ; fouvent auffi par
Anciens. Et
ce mot , l'on entend les Conliftoires des Paftcurs

&

par fois

il

eft attribué à

une

feule famille fidelle.

Toutes

lef.

quelles diff'erences doivent être notées 8c entendues, parceque
tout ce qui s'attribue ÔC eft dit de l'Eglife en un fens , ne lui peut

convenir en tous.

&

XXIV.

félon fa vraie lignifica^
L'Eglife proprement prife ,
les membres font élus avant la conftitution du monde , eft appellée Catholique , parcequ'clle comprend tous les
Fidèles , tant morts que vivans , &c qui vivront par ci-après. Laquelle ne fera accomplie en fon entier , finon après que Jefus-

tion

,

dont

Chrift aura jugé le monde. Alors étant recueillie avec les Saints
Anges fous ce Chef glorieux , à favoir le même Jefus-Chrift
Homme-Dieu , elle aura fa perfection en Dieu. Elle eft auflî;
dite Catholique
(i) C'eft-àdire

Jatin patere

;

,

qui fignifie univerfelle

connus, découverts; du

C'cft

en ce fens

«},uc

l'on die

,.

pour

le

regard des,

des Lettres Patentes , parcecju'elks
données ouvertes
non-clofb.

&

fonç
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,

élus de

Dîeu

,

pré-

i<^i.

deftinés à falut, 6c appelles en Jefus-Chrift , de toutes nations
^^^^^J^^
entre toutes conditions d'hommes , depuis Adam jufqu'aux pourlesPro,
derniers vivans en ce monde. Appelles , dis-je , plus obfcure- tesxans.

&

Dieu en
, avant la venue du Fils de
chair , mais plus ouvertement après fa réfurredion &c afcenfîon , par la vocation des Gentils. Tous lefquels Fidèles 6c
Croïans , font fait pierres vives , fervans à la malfon de Dieu,
en édification d'icelle , &L connus par le Médiateur qui les a
dont il ne s'en perdra aucun. Or ne peut cette
reçus du Père ,
Eo-life CathoHque être vue par l'homme mortel, ni toute , ni

ment , ou couvertement

&

&

même clairement en fcs parties &c membres moins régie dc
gouvernée par aucune puiflance , pourvoiance , ni follicitudc
humaine , en la façon que nous veut forcer de croire le Pacar même en tant qu'elle efl: en terre , travaillée parmi
( I ) ;
I)e
es infirmités de cette vie , oii elle ne cherche rien de terreftre
:

qui connoiile fes intentions
du tout arrêtée , &: qui foie
pénétrant par toutes les contrées de cet univers ,
puifTant
pour apporter connoiflance, conftance &C confolations aux cœurs
les retirer intérieurement des fenriers tortus de
âmes fidèles,
quoi la vertu
pour les conduire droit au Ciel (z).
fce monde
elle

abefoind'unChef

& afFections fpirituelles

fpirituel
,

où

elle

,

efl:

&

&

&

A

,

6c capacité humaine défaut , &: ne font ces efFets aucunement
de la faculté du Miniftre Eccléfiaftiquc ordinaire. Au refte ,

comme dit eft , cft l'Epoufe
, entendue ,
de Jefus-ChriO , fa bien-aimée pure, nette , &: fans macule en
lui, colonne & fondement de vérité , connoiiTant fon Epoux ,
ne regardant à autre ; par qui au(îi elle eft feulement connue,

cette Eglife Catholique

,

&
SiC

hors laquelle n'y a point de falut.

XXV. Quant aux Congrégations

vifibles qui fe font

en cha-

par ceux qui fe nomment Chrétiens au monde , elles
,
parties de cette Eglife Catholipeuvent bien être membres
les doit-on, félon charité , tenir pour telles 6c s'y ranque;
ger , fi tant eft qu'elles portent les marques èc la livrée de l'Epoux ; à chacune defquclles font convenablement ordonnés
terrains Pafteurs , ou Miniftres, pour les inftruire 6c les adl'addreflèr au Ciel par la prédication de la parole de Dieu ,

que

lieu

&

&

&

(i) L'enrel2;nement des Papes n'efl point
l'on admet à
Dcarinc ;

&

eontraiic à cette

Rome comme
,

terprétations

ailleuis

du mot

,

,

ces différentes in-

(i) Cela n'empêche point que l'Eglife ,
ou laSocicré des Fidèles , u'.iit aulTi befoiii

d'un Chef

vilîble.

Eglife.

Cc

ij

•
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pourlesTroïEsiANs.

miniflration des Sacremens indkués par Jefus-ChriiT. Au Ciel';
dis-je, où nous devons à pi-éfcnt tous chercher Je Médiateur,

^

&

connoîtreenefprit ,
l'appréhender par
P^^g^ ^^) ' ^'^
Defquels mylteres iceux Pafteurs font appelles Miniftres 8C
difpenfateurs , auxquels il efb enjoint de paître le troupeau de
Jefus-Chrifb, veiller fur icelui, non point comme mercenaires
fidèlement , ni comme
pour le gain , mais volontairement
aïant Seigneurie, ains tellement que leur exemple acquierre poids
autorité à la dodtrine qu'ils an noncent. Avec cela, humilité^ mé
Eris des grandeurs mondaines, &Z perrécutions,ront (ignés infailliles de la pureté &C perfe6tion de cesEglifes viribles,quidoivent fuivre en ces chofes leur Chef & Maître éternel , lorfqu'il a converfé
au monde , dont il a proteIl:é haut &C clair que fon Roïaume n'eft
point, Se a prédit aux Tiens qu'ils dévoient cheminer en cette terre
en crainte, &: parmi diverfes tentations ôctribulations,haïs
perfecutés du monde parcequ'ils ne font pas du monde. Par quoi là
où ces marques font, il faut cftimer que Dieu eft ; &. n'eft; licite de
fe féparer de telles Eglifes , encore qu'il y puiiîe avoir des vices ,
£c fouventde l'ignorance en aucuns points , procédante d'infirmité, mais non affectée foit aux Pafteurs , foit aux brebis où
toutesfois le Chrétien doit être fur fes gardes ,
advifer au fondement eflentiel de la doctrine , qui doit demeurer immuable :
Se nonobftant même que plufîcurs hypocrites réprouvés , n'appartenans point à l'Eghfe Catholique , fefourent,
fourmillent parmi ces Eglifes particulières ^ Icfquels nous comparons à
des verrues , ou telles fuperfluités qui font au corps humain ,
mais n'en font pas parties ni membres defquels le jugemenc
fonde les penfées.
eft à Dieu , qui feul connoît les cœurs ,
XXVI. Mais là où l'on préfume d'aftraindre les confciences
traditions humaines , 6c comparer, voire préaux inventions
férer icellcs aux commandemens de Dieu , là où l'on a établi ua
fervice à l'Eternel , contraire à fa nature de grandeur , déguifanc
manifeftement,
corrompant fes faintes Ecritures,
notamment là où l'aifc , les commodités ,
les honneurs temporels &C
mondains font principalement pourfuivis par les Pafteurs , Sc
fouvent débattus par longues guerres , &: fanglantes fa<ftions , y
négligeant cependant tous devoirs Ecclefiaftiques , on n'y peuc
aucunement reconnoître les traces de cette Êglifc Catholique,.
Mère des bien Croïans (i). Et partant il s'en faut retirer, tôt r
"O^^^*^

foi.

&

&

•

&

,

&

&

:

&

&

&

&

&

&

{i)

Notre caution.

(t) Il eft vrai qu'une Société cojnpofée

de perfonncs telles que l'Auteur les repré'ne montre pas rd&feme ici j ne fuit pas

&
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qui pollue l'ame , oC déroge à la piété intérieure , l'on n'encourre
apologie
en jufte condamnation ; car Dieu veut être fervi des corps , povrlesPro^"^'^-'^*'
audi-bien que des amcs,.& requiert l'homme tout entier. Depuis
le
alloue
facriiice
&c
, s'il
mande premièrement obéiflance ,
efl de fon ordonnance ; car tout fcrvice externe arrête le

de peur qu'étant contraints de

faire

extérieurement

èc les aiîètf^ions humaines , comme les
été perpétuellement avertis par la loi de Dieu ,

cœur

illec

Ifraélites

&

ont

par fes Pro-

phètes.

XXVII. Or fâchant notre Sauveur Jefus - Chrifl qu'il y.
auroit des loups déguilés en brebis , des féducleurs féants même
au Temple de Dieu, elTàïans de pervertir les Eglifes par toute
le mariage , commanderoient de
que Dieu a créées , &c prêchcroient autres
doilrines diaboliques (ainli que les appelle S. Paul) quoique
voilées d'ombre de dévotion , de bonne intention : voire qui
accompagneroient leurs faufles doctrines de ligues 6c miracles
frauduleuXj il en a averti chacun par fa bouche , &: a voulu que fes
a£tes, fes cnfeigncmens Se les averciiïemens néceiîaires qu'il bailloit fuiîènt écrits pour l'inftruction de ceux qui étoient à venir.
Par quoi la fûre conduite de l'homme Chrétien eft flins doute la
parole écrite par les Prophètes Se Apôtres de Dieu , confervée
par la grande providence de l'Eternel , afin qu'elle profite à tous,
que fes Eliis par la lecture d'icelle , éprouvaient leur foi
fidélité , èc celle des autres. Et parcequ'à tous n'eft pas donné
égale capacité , 6c que ce monde ravit beaucoup du temps que
nous devrions emploiera nous informer de notre falut , D;eu
mifericordieux s'accommoJant à notre imbécillité fi) , nous à
baillé clairement fa volonté en deux petits fommaires
à£avoir,
le Décalogue & le Symbole des Apôtres ; dont le premier contient la règle de ce qu'il faut enfuivre au train de notre vie ; l'aur
tre nous expofe ce qui eft nécelîaire que nous croions de lui
de fa bonté, &c des moïens qu'il a tenus pour nous fauver ,
comment il nous les applique à la raifon & proportion defquels deux fommaires , doivent être rapportées toutes interprétations , Se toutes do£brincs examinées es Eglifes fidèles.
XXVIII- Le Décalogue eft la règle des bonnes œuvres Se de
la vraie juftice. Le Symbole des Apôtres eft la guide de la Foi

la terre

:

qui défendroient

s'abftenir des viandes

&

&

,

&

:

prit

de l'Eglife

;

mai';

elle

n'en

efl:

moins extérieurement du Corps de
jjuand elle a'eufeigne rien

«^ui

pas

l'Eglife,

foi:

coa-

traite à fa vciitable

participe auï
(i)

Doilrinc,

&

qu'elle

mêmes Sacremens,

Ce mot fe prend

ici

pour /i/Wf^v

MÉMOlkfïS

ao(?

&

de toute l'Ecricui-e Prophétique
Apoftolique , en cfe
*^^"'
qui concerne le myftere de notre rédemption ; l'un &, l'autre
Apologie contenant en peu de mots inftrudion parfaite &:très
fuffifanté
''°'
à tout homme , pour fuivre fon falut Ôc fa vocation en JefusT^ANs.
Chrilt. Dieu cependant , a voulu encore amplifier
éclaircir
"

^

'

recueilli

&

familièrement ai par un certain ordinaire cette doctrine car
outre les écrits des Prophètes , les enfeignemcns de fon Chrift,
de fes Apôtres , 6c leurs Adtes &c Epîtres qui font en nos
mains , il a d'abondant inftitué le faint Miniftere es Eglifes particulières en terre , d'où il faut que chacun prenne confeil ôc
addrefïe régulièrement. Et parcequ'elles repréfentent laMaifoii
police , il effc requis que tout
de Dieu , amateur de l'ordre
y
foit difpofé 6c manié avec ordre , de que chacun y tienne fon
:

&

&

»

dis-je , y furveillent
rang fans confulion. Que les Pafteurs
admiy difpenfent les dons de Dieu , prêchans fa parole
niftrans fes Sacremens. Que les brebis écoutent 6c obéiffent , 6c que tous fe portent mutuel honneur, avec amour 6c
,

&

&

charité.

&

XXIX. Mais

arrêté , qu'il
que ce point demeure ferme
permis aux Pafteurs de fe départir des faintes Ecritures
expreflcs , ou de leurs néceflaires confequences , en ce qu'ils
propofent comme pur , religieux , 6c par où ils entendent d'adreiîer le peuple à falut , ni de rien ajouter , diminuer ou changer à icelles. Bien peuvent ils ordonner quelques moïens indifferens , qu'ils connoîtront propres au gouvernement extérieur
de leurs Eglifes ; 6c en ce font-ils encore tenus de regarder au
général j afin de ne rompre la paix 6c concorde par obftination ,
en ces accefibires qui ne concernent la fubftance de la Reli6c n'être faciles à recevoir ofîenfe pour ces chofcs , 6c
gion
encore moins à la donner ; étant puis les formulaires de cette
reçus par confentement des Eglifes , chahature introduits ,
cun doit être averti, qu'ils ne font plus tellement indifferens,
que tous ne foicnt obligés de les obfcrver ; voire félon la confcicnce , afin de maintenir cet ordre recommandé de Dieu en

n'cll

:

^

fa

Maifon en

cet égard.

XXX. Au refte
d'articles.

,

le

Le premier

Miniftere en fubftance eft compris en peu
de prêcher l'Evangile , 6c

&c principal eft

la parole de Dieu en finccrité 6c fidélité. C'cft celui
de plus grande efficace ; car par l'ouie de la parole de
Dieu , le S. Efprit nous apprend les hauts myftcres de notre rédemption , ôc y croïons. Après , il y a l'adminirtration dca

annoncer
qui

eft
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Sacremetis , du Baptême Se de la Cène (i). Le Baptême témoi^^^^
gne &; repréfente notre lavement fpirituel au fano- de JefusApologie
notre régénération &c adoption en lui. La fainte CeChrift ,
utus"
pnurLesProp
ne eft le Sacrement de fon corps de fon (ang , qui nous affii- testais

&

&

&

re de la fruition perpétuelle d'icelui ,
que nous fommes faits
un avec lui , que fa lainteté èc la juftice font nôtres , pour jouir
de tous les biens celeftes qu'il nous a acquis par fa puilîance
par la mort foutFerte en fon corps, &i par l'etFufion de fon fano- innocent. En troifieme lieu , le Miniftere s'étend à corrio-er les
cenfurcs , &; en fomme à exercer
mœurs , par répréhenfions
puilîance des clefs.
la Jurifdiction Eccléfiaftiquc ,
tous

&

&

A

lefquels Actes , doivent être jointes prières ou actions de gra~
ces, &: lefquels ont chacun leur peculiere ;inftitution 5c man-

demens

es faintes Ecritures (i) qu'il faut fuivre

Apôtres ont

félon que les

,

prochains fuccelîeurs aullî.
Allez ( dit le Seigneur , Matt. 18 )
endoctrinez
toutes gens , les baptifans au Nom du Père ,
du Fils ,
du
les enfeignans de garder toutes les chofes que
Saint Efprit ,
je vous ai commandées , Note:^ , Allez par tout le monde prêcher l'Evangile à toute créature , Marc i(> , &: puis il leur dit
fait , Se leurs

XXXL

&

&

&

Zuc 24

&

&

écrit ,
ainfi falloit que le Chrift foufFrît*
des morts au tiers jours ,
qu'on prêchât en
fon nom , repentance
rémilîion des péchés en toute o-enr.
Et ordonnant le Sacrement de la Cène (3} , Jefus prit du p'ain
après qu'il eut rendu grâces à Dieu , il le rompit ,
le donna à fcs Dlfciples , Se dit Prenez Se mangez , ceci eft mon
corps qui eft Hvré pour vous. Ainfi écrivent les Evano-éliftcs.
:

Il eft ainfi

& qu'il reflufcitât

&

&

&

&

:

Saint Paul aux Corinthiens dit
nous rompons , n'eft-ce point
Chrift
difant

Luc

?
:

i.

,

la

Corinth. 10

:

le

communion du

pain que
corps de

Et aïant pris la coupe , Se rendu grâces, il leur donna
Buvez-en tous , ceci eft mon fang ; ou comme dit s!

chap. 22
c'eft le Nouveau Teftament en mon fang
qui
,
répandu pour vous. Et faint Paul la coupe de béné^dtion
laquelle nous béniiïons, n'eft-ce pas la communion du
fanc^ de
Jcfus-Chrift? Et tôt après, cette coupe eft le Nouveau
Teftament en mon fang ; faites ceci toutes les fois que vous en boi:

eft

:

gle
(3) C'eft-à-direderEuchariftie.
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en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mafigeres:
ce pain , &; boirez de cette coupe , vous annoncerez la mo^t du
Jr^BSo- Seigneur , jufqu'à ce qu'il vienne.
TESTANs.
XXXII. Sur l'mterpretation de ces paroles du Sacrement de
la Cène , il y a eu grandes altercations entre ceux qui fe difenc
Chrétiens , fans grand fondement , qui ne font pas éteinfaute poffible , d'entendre que c'eft que Sacremens ,
tes
pourquoi ils font inftitués en l'Eglife. Pour ce auffi qu'on
en fomme, parcen'obferve pas l'analogie 6c raifon de la Foi,
qu'il y a entre les hommes plus de fenfualité que d'efprir. Sacremens font fignesde chofes facrées figncs , dis-je, vifiblesde
chofes invifibîes, (ainfiles définifTent les anciens Docteurs approuvés ) ordonnés pour confirmer notre foi , &: ajoutés aux
promeiïes de Dieu , pour tant plus nous aflurer d'icelles. Dont
il s'enfuit que tous fignes ne font pas Sacrements , ores qu'ils
myfteres. Et qu'entre les Sacreïîgniiîent chofes invifibîes
mens &C les chofes qu'ils fignifient , il y a grande différence en
fubftance. Qu'eft-ce que promet Jefus-Chrilt <à Ces fidèles ? Qui
fe confie en moi , dit-il , il a vie éternelle. Je fuis le pain de
vie. C'eft ici lepain defcendant du ciel ^ afin que l'homme en
""T

'

rez

,

:

&

&

:

&

mano-e

& ne meure point.

Je fuis

le

pain vif, qui

fuis

defcendii

aucun mange de ce pain-ci , il vivra éternellement.
le pain que je donnerai , c'eft ma chair , laquelle je donnerai pour la vie du monde. Qui mange ma chair & boit mon
je le reffufciterai au
fano- , il demeure en moi , & moi en lui

du
Et

ciel

:

Ci

:

dernier jour.

XXXIII. Il ne faut pas douter que toutes ces promefles ne
foicnt accomplies en ceux qui croient que Jefus-Chrift eft Dieu
ëc Homme , puiiTant pour faire ce qu'il promet , &C lefquels ont
fiance que la rédemption qu'il nous a acquife par l'obéilTance
Dieu fon Père , comme étant icelui
notre Médiateur , parvient à eux , &: lui en rendent grâces:
mais il n'eft pas befoin d'apprêter les dents ni le ventre pour
recevoir Jefus-Chrift , à ce qu'il habite en nous , &: nous en lui.
Parceque croire en lui , c'eft en effet manger fa chair , &: boire
fon fang. Ceux qui veulent prendre les paroles de notre Sauveur félon la lettre , ne peuvent éviter d'entrer aux abfurdités
parfaite qu'il a rendue à

des Capernaïtes (i) , la ftupidité defquels icelui montre à fes
Difciples , leur remontrant qu'il ne leur avoit rien propofé de
charnel , mais que ces paroles étoient efprit èC vie que la chaip
:

(£)

De «eux de Capharaaum.

no

D
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îo^

qui vivifie ; eftimons
î^qi.
donc de ces chofes ce que la foi requiert, c'eil qu'elle a eu Apologie
a
rr
r
J
o
cespromeiies
ious les termes de manger la chair
&c boire le pourllsProfang de Jefus-Chrift , parceque c'eft par le moïen de Ton hu- '^^stans.
manité, difpofée &c foutenue p.^r la divinité en fon office de Médiateur , que nous recevons jufbicc , fanctificarion ,
la vie
iîe profite

,

c'eft refprit

il-

i

•

i

i

,

&

éternelle: &C pour nous montrer èc faire comprendre que nous
os de fes os , 5c tellement
fommes faits chair de fa chair ,

&

faits

un avec

tr'échange

nous en

il

lui

,

que tout ce

a pris nos infirmités

délivrer.

Que

cette

nuelle aux vrais Chrétiens

Cène ,
que par la Cène

J'acle

de

la

qu'il a eft
,

nôtre

pour

manducation

,

comme

les faire

un con-

fiennes

,

Se

fpirituelle eft conti-

ne fe fait pas feulement ea
manducation Sacramentale , mais
cette communication des grâces de Jefus-

qui eft

,

6c qu'elle

la

Chrift voire de lui tout entier , nous eft attertée &: appliquée
réalement ôc de fait. Car , ni les Sacremens , ni la prédication
delà parole de Dieu, que nous tenons pour le principal article
du Miniftere , ne font point vuidcs, ni éloignés des biens fpirituels qu'ils propofent ; ils les ont préfens , 6c avec efficace en
ceux qui croient. Il eft donc nécellàire d'admettre aux paroles
de notre Sauveur fus récitées , une figure , par laquelle l'on nomme communément les figncs du nom de la chofe qu'ils fignifient, ce qui eft familier en toutes langues , mais ufité es faintes
Ecritures tant du Nouveau que du Vieil Teftament , principalement où il eft traité des Sacremens : comme l'on voit au i z
de l'Exode , qu'en la célébration de la Pàque, l'Agneau que l'on
y mangeoit eft appelle Phafe^ c'eft-à dire, Pafl^ige : & ici oîi il
eft parlé de la coupe
du vin , Saint Luc &: Saint Paul le nomment la Nouvelle Alliance , ou Nouveau Teftament : ce qui ne
reçoit contraii'flion aucune.
XXXIV. Quel befoin eft-il donc de s'embrouiller parmi les
fpéculations des Philofophes humains , pour cuider connoître
de comprendre les propriétés du corps glorifié de Jefus-Chrift,
qui nous font cachées pour le temps de cette vie , Se de nous
feindre des tranfubftantiations (i ) , des accidens fans fubftance,
recourir aux faux argumens de la puiftance à la volonté , ou
du pouvoir à l'effet , 6c autres femblables chimères , pour nous
,

&

&

Tranfubftantiation n'efl point
( t 1 La
fi<flion , mais une réalité ; c'ell un Articled;Foi de l'Eglife Catholique , & non
une opinion des Ptilofophes. 11 fuffit d'îo

une

Tome F.

avertir; réfuter tout ce que l'Auteur dit fut
c^la , ce feroit entrer dans une controverfc

qui fecoic déplacée dans cet Ouvrage,
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jovr^lispI'o-

T£STANs.

faire jouir de lui
foi 6c fiance fuffic

6c de fcs biens

&

mérites , puifque la feule
fans nous mettre en danger parmi ces tcnébres des difcours incertains , de confondre les deux natures^
humaine , que nous devons croire efîènticlles en noDivine
,

?

&

Sauveur , ou d'en anéantir une , &L polfible toutes deux ? La
foi, fondée fur la parole de Dieu, le cherche au ciel où il eft
monté , fans qu'il apparoiflè plus à nos yeux corporels , ni a
nos fens charnels , julqu'à ce qu'il viendra pour juger le monde. Elle le fent préfent çà bas , èc jouit de fes biens, 6c de lui
tout entier , (ans qu'il foit befoin que fon corps defcende en
terre ; elle le' voit préfent à fon Sacrement , elle mange fa
chair , elle boit fon fang , elle reçoit régénération , elle nous
joint , en fomme , avec lui inféparablement , 6c plus étroitement que la fubftance du pain&du vin n'cft pas jointe à nous,
quand ces élémcns mangés font convertis en notre nourriture..
La Philofophie humaine nous peut bien faire comprendre , qu'étant Jefus-Chrift Fils de David , d'Abraham &: d'Adam, par conla fienne ont une
féquent , félon fon humanité , notre chair
grande communication , comme parties prifes en une même
mafîe , mais elle ne peut parvenir à ces fccrcts comment Jefus-Chrifl étant de la femence de David , eft exempt de péché ,
dont toute chair eft tâchée , èz. comme il fe peut faire que cette
perfection parvienne jufqu'à nous. Contentons-nous donc de
comprendre &: appréhender ces chofes par toi , dont la fimplicitéeflla Philofophie des Philofophics. Carparicelle nous pénétrons jufqu'au trône de la Majefté de Dieu , fous la faveur
dcrfon Fils bien aimé, duquel , comme dit eft , nous ibmmes
ia propre chair &c les os , en lui réputés enfans de Dieu , de
frères de ce Médiateur , félon qu'atteflent les Ecritures ; en cette
du paire
créance ôc confcience ufons de l'eau du Baptême,
&C du vin en la Cène , pour certains témoignages de toutes fcs
grâces & bénédidions , puifqu'il les a promifes , èc qu'il les
peut donner.
tre

&

:

&

XXXV.

Cependant , il ne faut pas conclure que Te pain &; le
vin de la Cène folent chofes communes j comme font le paia
ôc le vin dont nous ufons en nos repas , pour nourrir le corps.
Cartons Fidèles croient que l'ordonnance &:inftitution de Jefus-Chrift les change grandement ; mais ce changement n'eft
point en leur fubftance , ni es accidens qui les revêtent ,aias
en l'ufage , par lequel

le

pain SC

le

vin Sacramentaux prohtejît
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Oiinuifetlt à ceux qui les reçoivent
mal dirpofés en l'ame.

XXXVI. Au

,

m

E.

félon qu'ils foflt bien

ou

que Sacremens ne font
,
de Dieu , que s'ils nous font
empêchés par quelque accident ou violence externe , pour cela
le falut fe perde , ni que l'on fe doive défier des
l'éledbion
grâces qu'ils attellent èc fignifient. Car l'efprit de Dieu n'eft
point aftraint , ains befogne es Elus auffi bien fans moiens qu'avec iceux , quand il lui plaît. Cette fcrupuleufe imagination
d-'attacher les grâces de Dieu aux Sacremens
chofes vipas de

furplus

telle néceffité

en

,

eft

à noter

l'Eglife

&

&

par certaine néceffité , a amené des façons aflez prophanes en l'Eglife , qui doivent être rejettées : comme de
fîbles

faire

baptifer les

enfans par des femmes

,

&

chofes fem-

blablcs.

&

&

délier , de pardonner
XXXVII. La puilîance de lier
d'abfoudre , que Jefus-Chrifl: a donnée aux Palleurs
Mi«iftres de fon Eglife , eft auilî une partie du Miniftere ,
ne
doit point être exercée feigneurialement , ni témérairement,
ains en fuivant la parole de Dieu , à l'exemple de Saint Paul
à même intention qu'il l'a déclarée aux Corinthiens , &: écrivant à Timothée. Elle s'étend à annoncer le jugement de Dieu
aux uns,
fa mifericorde aux autres , priver les obftinés
rebelles de la fréquentation &c accointance des membres fains

&

&

&

&

<ie l'Eglife

,

&

& leur

interdire l'ufage de la fainte

cédant par remontrances verbales

,

& cenfures

Cène

,

pro-

plus légères en-

félon qu'il eft requis pour la pureté Se
, la fin de cette jurifdiâ;ion eft de détruire la chair , à ce que l'efprit foit fauve
au jour du Seigneur Jcfus. Par quoi aucun ne doit être frappé
à mort par l'Eglife en ce monde, ains chacun qui donne figne
vers les efprits dociles

fainteté de la

,

Maifon de Dieu. En fomme

&

de repentance , être reçu
reconcilié à icellc , félon la
doélrine de Jcfus-Chrift , Manh. 18. Cependant , il eft très
certain que les contempteurs des commandemens de Dieu cenchâtiés eccléfiaftiquement ,
fures
perfiftans en leur contumace &: rébellion , font enlacés es peines ordonnées par fa parole , efquelles ils ne faillent point de tomber , ou temporellement en cette vie par le moïen du Magiftrat armé du glaive
pour punir les malfai6leurs , ou par autres , ainfi qu'il lui plaît ;
ou bien font livrés aux peines éternelles en la vie avenir. Les
Apôtres , qui avoient abondance de l'Efprit de Dieu ,
une
connoiffance exquife des afte6bions malignes des pécheurs infuffifant

&

1591.
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qui leur étoient révélées , ont exercé cette faculté^^^'
d'efficace préfente , que n'onB
avec plus de vertu apparente ,
Apologie
fjjij. [çy^^^ fuccellèurs , efquels ces dons turent reftraints inp^j
POURLEsPRO- ^
continent après leur âge , ce qui ne déroge rien à la parole de
«sTANs,
Dieu , laquelle demeure éternellement. Or , eft-il bien féant
aux Palpeurs de ce temps , de ne fe comparer pas en tout Se
par tout aux Apôtres , ains les imiter lîmplement , en ce qu'ils
ont introduit pour l'ordinaire. Et pour ce qui concerne ce
point , nous voïons que ainfi autorifés de remplis de grâces
qu'ils étoient , ils ont voulu pour l'inftruiflion de ceux qui venoient après eux , être affiliés en ces exercices , de ceux qui font
appelles Anciens, gens notables choifis entre les Chefs des faque tant eux que leurs fuccellèurs par longues anmilles
nées , n'ont préfumé de procéder à aucun a.ù.c eccléfiafliquc de
'

'

corrigibles

,

&

>1A

-J'

.11

,1

&

:

confequence

,

comme

effc

l'excommunication

,

nommément

appliquée à quelque particulier membre de l'Eglife , ce que
Saint Paul appelle livrer à Satan ; ou comme eft l'éle^tian des
que ce n'ait été en pleine CongréPafteurs , ou des Diacres
gation , àc par l'avis 6c voix des Eglifes. Et où il s'eft préfenté
difficulté , tant en ces chofes , qu'en ce qui touche en général
la doctrine ôc difcipline Eccléfiaftique , ils ont reche"ché lesEglifes , voifines ou lointaines , voire par convocations folemnelles , pour en avoir leur avis ; en quoi eft noter , que dès que
Magiftrats Chrétiens ,.
Dieu a donné à fes Eglifes des Princes
elles ont déféré cette autorité d'afïèmbler les Synodes à iceux
ce qui doit être conlîderé en ce temps avec humilité , èc fuivi ^
au lieu de l'abus qui s'y commet , excedans par trop ceux qui
fe difent conducteurs de l'Eglife en terre , leur légitime vocadélier, fous ombre de laquelle
tion en cette puiiïànce de lier
ils préfument d'alTervir les confciences de tous Chrétiens ,
par loix Se Décrets de leur invention , en toute licence , &c
ne prendre confeil que d'eux , ou de gens de leur faction ,
rcjctter toute puilTànce humaine, quelque bon témoignas'élever par-deiïus icclle en toute occafion.
ge qu'elle ait ,
XXXVIII. Quant aux prières , ce font les exercices comordinaires de tous Chrétiens , lefquels ont pomcfle
muns
d'être exaucés s'ils demandent , Se de trouver s'ils cherchent.
C'eft un devoir envers Dieu, témoignant que de lui ils attendent
tout leur bien Se leur profperité ;
eft tenu un chacun de prier^
non feulement pour foi , mais pour les Rois Sc Magiftrats , Se
pour tous hommes de la terre , par charité. Il y doit avoir cepen,

&

:.

&

&

&

&

&
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même
dant des prières publiques , générales & particulières ,
folemnelles, qui font aucunement dépendances du Minifterc ,
mais qu'elles loient ordonnées , en forte que l'EsJife en reçoive
edihcation
en langage mtelligible , a ce que chaque hdele
puifîe dire Amen. Or , eft-il certain que nous ne favons point
prier Dieu , fi lui-même ne nous l'enleigne. Par quoi il faut
prendre la règle de nos prières en fa parole , es écrits de fes Evangéliftes &; Apôtres , là où nous trouverons quelles demandes
nous pouvons chrétiennement faire à Dieu , avec quelle foi &;
& ce qui eft une grande afTurance ,
efpcrance il le faut prier
que le Saint Efprit prie pour nous , &: fupplée à notre imbécillité
£v ignorance en cet endroit. Nous avons aufli grande inftruc-

&

,

,

tion

comment

il

faut prier

,

louer

Pfcaumes de David,
l'Ancien Teftament.
œuvres,

es

XXXIX.
c'a été

La

,

Se magnifier

2c autres livres

fiibvention des Pauvres eft

une partie de

recommandée à

la difcipline Eccléfiaftique

que les Eglifes étoient fous
Maintenant cette charge

la

Dieu

fes

tous

ancienne,

domination des Princes
y a ordre

&

canoniques de

& police

:

lorl^

infidèles.

eil aucupolitiquement exercée par des Recteurs des
Hôpitaux ou aumônes générales, tenans lieu des anciens Diadiftribuer les aumônes
cres , qui avoient foin de recueillir
aux Pauvres,
de fecourir les Malades indigens. Mais fi eft-il
expédient , ores que cette charge ne foit impofée aux Pafteurs
Miniftres des Eglifes , qu'ils y interviennent comme furveil-

nement

(

là oii

il

)

civile &;

&

&

&

lans

,

directeurs Se gardes,

XL. L'Eglifc de Dieu ainfi ordonnée en fes membres vifibles
en ce monde & conduite par la diligence des Pafteurs, a en,

&

core pour gardiens ôcconfervateurs de fon ordre ,
de tous les
devoirs des Eccléfiaftiques , les Princes Chrétiens , chacun en
fon endroit; Icfquels font tenus
obligés de drefler tellemcnc
leurs polices , que cet ordre y foit entretenu &: facilité. Et notamment doivent drelTèr en leurs terres
fcigneuries , écoles
de bons 6c convenables exercices, efquellcs plufieursfe puiffcnt
façonner , 6c prépircr par la connoiflance des langues , £c bonnes fciences au fervice des Eglifes. Pour cette riiifon , £c encore parcequ'ils font ordonnés de Dieu pour maintenir cette
fociété humaine , armés du glaive punifieur des Mauvais , qui
contreviennent à l'une
l'autre table , il leur faut porter honneur 6c révérence ,
les aimer. Voire xnême quand il écherroit
qu'aucunes Eglifes fe crouvaûenc fous la domination de Princes

&

&

&

&

—
*59*Apoiogie
testans.
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âr4

leur fauc-il obéir

, moïeiinanc que fempîre de Dieu
demeure en fon entier.
XLI. Ces fondemens font reconnus par ceux de la Religion
pourSro.
tisjins.
Réformée être de l'Eglife Catholique , & par eux fuivis
adhérans à toutes les Eglifes de la terre , où telles marques apparoiflcnt
& fe retirans des aflcmblécs où ils apperçoivent mépris des faintes Ecritures , ou fraude & prévarication
, comme
Dieu l'a commandé. Partant , peu leur chaut d'être par iccllcs
condamnés pour Hérétiques (i) , puifqu'ils ont fi bonnes arres
de cette communion des Saints , tant recommandée , & laquelle
ils tiennent & confeflènt pour un article de Foi.
Vous pouvez donc entendre ( Monfieur ) par ces articles
,
que c'eft que de cette Religion Réformée , qu'on vous fait à
étrange, ôcjuger à quel droit on l'appelle Hérétique. Maintenant je veux auifi brièvement vous déclarer quelle doâirine cft

1,02.

i^t^deles

,

Cl

:

,^

&

Papes , auteurs de la croïance Romaine (ij ,
de
quelle boutique font fortis les plus hauts myfteres ,
plus religieufes cérémonies de votre Religion. Afin que par l'oppofition Se contr'affictte de ces chofes , il vous apparoiffe
que ce
celle des

&

,

n'eft pas fins caufe

ni légèrement

que ceux qu'on appelle Réformés fe font fe^parés des Romaniftes , voire aux dépens de leur
fang (tant s'en faut qu'ils y aient épargné leurs facultés &C honneurs terriens ) pour fe joindre aux Églifes où ils ont apperçu
plus de pureté. Ce que j'entends vous mettre en avant , eft tiré
en partie des Hiftoircs , ôc des Auteurs même dévots au Siège
Papal. Au refte , vous y reconnoîtrez aifément ce que vous
chacun voïez , favez & connoifîèz être journellement enfeigné
pratiqué en vos Eglifes qui eft procédé ou diredement'de
l'invention de vos Dodteurs , ou bien par accelîbires de tout ce
que y a voulu apporter la fuperflue dévotion des peuples ,
êc que l'on y a reçu 6i toléré fous ombre de bonne intention , moïennant le gain qu'en tire le Clergé , en forte que
cela y eft paflë en coutume ,
je puis dire en articles de
,

&

&

:

&

Foi.
I.

Premièrement ,

s'étant ces Chrétiens defîreux

ne doit jamais être ïnHifFérent d'être
(
£axé d'Hérétique , fur - tout s'il y a lieu de
croire, & même de foupçonner qu'on doni) II

ne fondement

à cette accufation. L'apologie que l'Auteur fait ici des Protcftans
, ne
les juftifie nullement. On pouvoit lai ré-

pondre

j

ils

tés ^ui J.cut

font bien de croire telles vériiçat communes avec les Ca-

tlioliques

;

mais

i!s

de réforma-

ne doivent point ometqui font crues par les

tre les autres vérités

Catholiques, & qui les diftingucnt eflcnliellement de toute fcûe fcpatée de l'Eglife.

(î) Les Papes ne font point Auteurs des
vérités de foi : ce que l'Eglife croit aujourd'fcui^

elle l'a

toujours cru. La fcpatatio»
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lion, que vous aj^pellcz Hérétiques, bien informés des procédures des Evêques ou Papes de Rome , non-fculemenc depuis
que le Grand Conftantin eut donné repos aux Eglifes , èi. qu'il

Evêques du luitre des ricliefles &c commodités
mondaines , mais aulFi aux temps précédens , ils trouvent qu'iceux ont eu cette intention principale de bâtir une principauté
mondaine , qu'ils appellent néanmoins facréc , à Timitation;
de l'Empire Romain ; Se que paur y parvenir, ils n'ont éparo-né le ciel , ni la terre, ni droit aucun , divin ou humain , qu'ils
n'aient violé , tranfmettant cette attedion propbane fucceffivement de main en main , jufqu'à ce qu'ils ont été élevés encette hauteflè où nos Pères ôc Aïeuls les ont vus , au détriment
de la piété.
II. A entreprendre lequel myftere ils ont été induits par une
fur
opinion de leur dignité &: fuffilance , peu à-peu conçue
ce qu'aux temps des premières perfécutions , &c parmi les diffentions des Eglifes Orientales , aucuns d'entr'cux reconnus

eut

pourilsPr.
^^*^^^**

fait reluire les

,

&

, avoient été le refuge &C la confolation des
fouvent choilis pour arbitres èc amiables compofiteurs des fchifmes de l'Eglife : au furplus , honorés «Se prifés civilement à caufe de la dignité de la Cité où ils exerçoient
ce que tirant les autres à conféquence, comme
leurs charges
chofes religieufement dues à leur Siège , ils ont préfumé de s'élever ainfi par-defTus toutes Puiffances , avec grande afTurance
de n'être point repris. Or, fans que l'on s'arrête à ce que contiennent les Epîtres décretales , produites fous le nom d'Anaautres anciens Evêques de Rome , notoirement fupclct ,
pofées , il confte que Viclor gouvernant ce Siège Romain environ l'an 194 , fut le premier auquel apparut clairement ce
d'opprimer la liberté des Eglifes ^
defir effréné de régner ,
émouvant pour chofe frivole un débat furieux , dc commandant imperieufement aux habitans d'Afle &: d Afrique , de ce-^
lebrer la mémoire de la réfurrecllon de notre Sauveur , au jour
félon la coutume de l'Eglife Romaine , fur peine d'excomretranchement du corps de l'Eglife Catholimunication ,
repris par Polycarpe , Difciple
que ( I ) ; tiont il fut rédargué

religieux

fidèles

faints affligés

;

:

&

&

&

&

&

des Prot-ftans eft
criminelle.

fois,

cju'il

O^

le

irsjuftc

leur a

ell inutile

en elle-même 8c
démontré tant de

de rebattre

ici cette

matière contre leur Apologilte.

il) La

difpute £ùr la célébration de la

commencée

Pâque avoit

avant' le

Pape

faint Viiflor
elle fe renouvella fculemenc
fous fon Pontificat. 11 eft vrai que Viftor
ne garda pas la même modération que fes
:

Prédéceffeuis

5

mais ce ne

fut

pas

f.ai

le

MEMOIRES

2i<?

&

par Ircnée , fîJele Evêque de Lyon. Par où J
des Apôtres ,
auili par les perfécucions qui exercèrent depuis l'E J^life , fous
A.oT«.,r
pourlesPro- les Empereurs bevere , Uece , Valerien , Aurchen , DiocleTisTANs.
tien,
autres, cette querelle fut aucunement refroidie, jufqu'à Sylvcftre, vivant fous Conliantin le Grand, lequel donna
la paix aux Chrétiens. Mais tant lui qu'autres Empereurs qui
iefuivirent (Ci l'on doit ajouter foi à. pluficurs écrits humains
qui fe trouvent ) haulTerent auifi le cœur aux Evêoues de Rome,
êc leur donnèrent pluficurs moïensde parvenir à leur intention:
plaie dangereufe qu'en dcvoit recc-'
peu prévoïans la brèche
voir même la Majefté Impériale.
III. Ce defir de dominer fur tous les Evêqucs de la terre , fe
vit depuis égal en aucuns Patriarches de Conftantinople à celui
des Evêques Romains ; eftimant les uns 6c les autres que cet
honneur terreftre leur fvt dû à raifon de la dignité des Vil'
les capitales où ils avoient leurs Sièges ; l'Evêque de Rome
plus âpre
ardent toutesfois en cette pourfuite , à caufe de
l'antiquité de la Cité. Et auffi qu'étant éloigné du trône Impérial , il étoit en quelque plus grande liberté de couvrir
colorer fes conceptions
defieins. Tant y a que cette contention
dura entre ces Paftcurs en l'Eglife Chrétienne plufieurs fieclcs ,
tantôt plus, tantôt moins découverte tant qu'outre la prétenenfin appointion de Victor fufmentionné , renouvellée ,
tée au Concile de Nicée ( ) , il fut débattu long-temps , que
l'Evêque de Rome devoit avoir laconnoiflance fîiprême de toutes caufcsEccléfiaftiques ce qu'il eflaïa de gagner au Concile de
Carthage , parproduclion d'aéles faux &i fuppofés du Concile de
réprouvés par les
Nicée fufdit
Icfquels furent contredits
admoEvêques d'Afrique, lui débouté de fes prétentions,
nefté(i). Et advint en ces contentions que Grégoire I , débattant contre l'Evêque ou Patriarche de Conftantinople Jean ,
fur cette querelle , oii il voïoit que fon adverfaire avoir plus de
courage
d'audace , & auffi plus défaveur que lui , fut coni^cji.

&

&

&

&

&

&

_,

&

i

,

&

:

&

&

lïiotifc]uc l'Auteur lui prête ici

<ï

gr.vaite-

ment. Les fages remontrances de plufieurs
grands Evêques modérèrent fon 2cle.
(i) Le Concile de \'icec, aflcmbl en l'an
JH, ordonna que la Fcte de Pâque fût
fixée au Dimanche après le r4 de la Lune(ij Le Conci'e de Cirtliage eft cpl'ii de
l'a
II?. Ce fut le Lég^t du Pape Boniface
qui y propofa les Canons du Concile de
'•

nom de celui <îe Nicée:
caufa quelques conteftations avec
qui ne çonnoi/Toicnt point
ces ("anons prérendus de Nicée. Ils envoïerenc à ronfianrinople & à Alexandrie pour
Sirdiqiie, fous le
ce

les

cjui

/africains,

en avoir les vrais aûcs.
plutôt rcDOUVeJlercut,J 6

Ils

firent aiilT,

Canons

faits

ou

aupa»

ravaiit.

craint

DE LA LIGUE.
traint de dire la vérité

,

afFedoit

le

que

celui qui
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qui fe trouve écrite en
titre d'Evêque uaiverfel

fes
,

Epîtres

1591.

:

étoit pré-

apologh

curfeur de l'Antechrifl:. Et fentit le monde , en ces iîecles-là , pourlesProde ce tonnere , qui fe trouvent par les ^^^a^^*-

plufieurs autres édaçs

Hiftoires.

IV. Enfin j Je Pape ou Evêque Romain l'obtint , il y a environ 980 ans par complot de Boniface III , fait avec Phocas le
plus méchant de tous les Empereurs qui aient porté le nom de
Chrétien : &C eut l'Eglife Latine cet avantage fur la Grecque,
que le fîeo-e fouverain de toute l'Eglife en terre feroit reconnu à
révéré pour Pape
l'Evêcjue de ce lieu réputé
Rome ,
ChctMinifterial en icelle (ij, par l'approbation
univerfel,

&

&

&

plus méchant Acle qui fut oncques commis : à favoir la rébellion de Phocas , Se le parricide par lui procuré en la perfamille de fon Seigneur l'Empereur Maurice , haï de
fonne
{es Pontifes Romains , parcequ'il clT^iïoit de préférer à eux le
Patriarche de Conftantinople. Depuis lequel temps ce titre de
par cette
d'ApoltoIique lui demeura pcculier (z) ;
Pape

du

&

&

&

porte

&

,

fous ce joug

ceux qui ont tenu ce fiege ont

,

paffer avecle Clergé tous les peuples

& finalement

&

&

fait

nations occidentales,

non feulement
au temporel. Ce
par
qu'ils n'ont pas accompli tout à coup , ains peu à peu
félon qu'ils ont trouvé ks Eglifes des lieux pourvues
deorés
fuffènt bien ou mal ende Pafteurs , qui euflent courage ,
tendus en leurs charges èc que les Princes Chrétiens ont été
faciles à les croire. Car il ne s'eft pafle âge aucun, où cette prééles

Rois

en ce qui concerne

Potentats d'icelles

la fpiritualité

mais

,

:

aulfi

,

,

&

&

:

minence Papale

n'ait été contredite

comme

,

ou par

les Eccléfiaftiques,

entreprenante , àc
rongeante,
en fomme remarquée pour une maladie rampante
qui a befoin de cautère pour l'arrêter. Lefquels moiens obli
qués peuvent feuls fans autres preuves rendre la principauté
convaincue de téméraire
de ce fiege fufpecbe de fraude ,

ou par

le

Magiftrat

civil

,

abufive

,

&

•

&

ufurpation.
Tout

(i)

ce qu'il y a de vrai dans ce té-

Pape Boniface III , qui
avoïc été ordonné le ly Février 606 , &
qui mourut la même année , obtint de
l'Empereur Phocas ce que les Papes Pelage
II & Grégoire le Grand n avoient pu obtetiir de leur temps; favoir, que le Patriarche de Conftantinople ne prendroit plus le
cit

,

c'cft

que

Tome

le

f^.

titre

d'CEcuménique

;

& que

ces Patriarches

reprirent cependant ce titre dans la fuite,
La primauté de l'Eglife de Rome n'en avoit

pas été moins réelle 6c moins conftmtedepuis faint Pierre ;
elle ne con«lienî*

&

point fous Boniface III.
(.i)

Paiciculiet,

Ec

ICQ2..

2T?
V. Mais

MEMOIRES
l'abus évident des paflages de l'Ecriture

par lef-

,

quels les Papes fe veulent maintenir en pofleflion de leurs titres
du tout. Sur tous lefquels ils fe fervent
rouRtis°PRo- hautains , les découvre
ïiSTANs.
des paroles que notre Sauveur dit à Saint Pierre , ainfi écrites
en l'Evangile de S. Matt. ch. 16 (i).

5 Tu

es Pierre, &C fur cette pierre j'édifierai

les portes d'enfer

ne pourront rien

mon

Eglife

à l'encontre d'elle

:

:

£i

&: je te

donnerai les clefs du Roïaume des Cieux ; èc tout ce que tu lieôc tout ce que tu délieras en
en terre , fera lié es Cieux
terre , fera délié aux Cieux.
autres paroles que le Seigneur fcmble
Par lequel paflage ,
adreflèr particulièrement à faint Pierre , témoignantes quelque
ras

:

&

peculiere affc£lion à cet Apôtre, ils infèrent qu'il fut ordonné
premier , principal , ôc Prince des autres. Et donnent à entendre par contes èc légendes peu authentiques , qu'il a été Fondateur de l'Eglife de Rome , Cité lors capitale de tout l'Empire ; que par ces paroles fus recitées , Jefus-Chrift l'inftruifoit
à prendre illec les arrcs de Vicariat prétendu d'icelui , & de la
primauté fur toutes autres Eglifes : laquelle puiflance il a deen ufer &C
Fuis transmife à fes fuccelîeurs en ce Siège, pour
exercer adtuellement & de fait, au temps déterminé, &c que
Conftantin , Prince Chrétien , bien averti de ces chofes , ne
tranfporta point le Siège de l'Empire à Conftantinople pour
autre occafion , que de Taiflcr la place vuide en l'ancienne Rome au Vicaire de Chrift, à la Majefté &C fplendcur duquel ii
vouloit point faire ombre par la dignité impériale qu'il porCe font leurs raifons , leurs difcours , les interprétations
les conféquences qu'ils
qu'ils donnent aux faintes Ecritures ,

ne

toit.

&

Mais combien cette Doilrine convient mal à ce
qu'en ont laide par écrit les Do£beurs approuvés , ou plutôt à
tout ce que les mêmes Ecritures , certaines interprètes d'ellesmêmes démontrent , les fidèles & diligents Obfervateurs d'icelles en peuvent juger ; étant par trop manifefte , voire fans qu'il

en

tirent.

(i) Ilfaudroit un trop long Commentaiic pour réfuter tout ce qui eft dit ici ,
dans la fuite , contre la primauté de faint
Pierre
de l'Fgtife de Rome il fuffit de fe

&

&

fouvenir que

&

qu'il

:

c'eft

un Proteftant qui parle,

parle félon
s'en tenir à ce que

Grand

»

fes

dit

préjugés. Il faut
faint

Grégoire

le

» La conduite & la primauté de
toute l'Egliie a hé donnée à faint Pierre
^
:

n
"

&

toutesfois

on ne

l'appelle pas

Eyeque

que Jefus- Chiiu ciï
confiant a faint Pierre le gouvernement de
toutes les Eglifes , ne l'a pas fait pour cela:
Evêque de toute l'Eglife. Tous les EvêqueS
font Evêques de lEgfife Catholique & Univerfelle i mais aucun n'eft Evêque univciuniverfel.

(kl,

«

C'eft
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fokbefoin de fe fervir de l'atceftation de Félix fx), l'un de leur
i^ai.
rane & fuite , en l'Epicre qu'il écrira l'Empereur Zenon, que
Ja pierre de laquelle le Sauveur parloir en ce palla^e de iaintt,oj,R^jsPj,ç^
Matthieu, eft lui-même. Le Chrift , dis-je, le Fils de Dieu vi- testans.
vant , que faint Pierre venoit de confeller , non pas de Ton
fens , qui étoit alors , & lequel depuis fe montra trop infirme
&C mal propre à fervir de fondement à chofe de fi grand poids
que l'Eglife de Dieu , mais par révélation du Père. Chrift véritablement eft cette pierre ferme , angulaire , reprouvée par les
édifiants , mais qui a été faite le chef de l'angle. Pierre vive ,
comme faint Pierre même l'appelle , figurée entre le Peupla
Se non pas faint
ancien , prédicte & exhibée en fon temps
Pierre, qui tôt après fe montra fi peu entendu en ces myfteres,
qui depuis requ'il fallut que notre Seigneur l'appellât Satan
,

:

nia fon Maître contre

fes

téméraires promefles

:

qui lors

même

que le faint Efprir montroit fes grandes vertus en lui, retenant
néanmoins par trop de l'homme, contraignoit par faute d'affurance en foi, les Gentils à Judaïfer, dont il fut repris par
S. Paul en face. Lequel toutesfois fut fait enfin un excellent
Apôtre, pour l'inftrudicn des Juifs par la grâce abondante du
faint Efprit qui lui fournit &: matière & forme de drefler des
Eglifes entre cette Nation , es lieux où il fut adreffé. Car d'af,

,

firmer qu'il ait été à Rome , il ne fe peut faire , nous défaillants en cela authentiques témoins (2). Mais foit qu'il ait été à
Rome ou non , que s'enfuit-il ? Celui qui a vigueur en Pierre ,
dit faint Paul , à l'office ou charge d'Apôtre envers la Circoncifion

,

ce de

lier

il

a auffl vigueur en

& délier a-t'elle

moi envers
donnée à

été

les

Gentils.

La

puiflan-

faint Pierre plus qu'aux

Nullement faint Matthieu, chap. 18 , &: St.
Jean 10 atteftent le contraire; 6c ce que faint Paul en écrit
aux Corinthiens, &àTimothée,
la pratique des Eglifes prochaines à leur âge, dont les Pafteurs ont bien reconnu l'Evêque de Rome pour Compagnon , mais non pour Maître ; ou

autres Apotrcs?

:

&

(ou III du nom , fi
met au rang des Papes ce Félix qui oc-

il) C'éroit Félix II
l'on

cupa

le faint

S'il s'oppofa

non

,

pe<a

martyre.

aux

parlé

efforts

l'exil de Libère.)
de l'Empereur Ze-

ce fut toujours fans s'écarter

dû à la Majefté Roiale.

tradition

les Proteftaiis

Siège pendant

Félix

*u mois de Février 491.
(i) Le fait eft pourtant confiant
tft

que

re ait été à

l'attttftc

,

8c ii n'y a

du refmourut
:

toute

guerej

fiir

Rome

qui nient que Tiint Pier& qu'il y a fouftert le

,

Le Père Hardouin
cela

comme

les

,

a été folidement refuté par feu

,

a

&

il

Jéfuite

Proteftans

M.

;

Gaultier

dans fes Lettres Théologiques contre Itê
PP. Biirujrcr Sf Hardooiu, tome j. Lcc£«S
16.
,

'

Ee
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(s'il étoit befoiti de plus modernes
me en a écrit contre Jovinian,

Apologie
pouRLEsPRo- bien fervir
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témoins

&

)

ce que faint Jérô-

à Evagrius

,

pourroit très

pour rendre ces allégations de la prééminence de
faint Pierre , & de l'Eglife Romaine, vaines. Mais à quel propos , recourir à Auteurs humains qui ont befoin qu'on les accorde avec eux-mêmes? Saint Pierre même montre bien comme il s'eft gouverné en fa charge, par les avertiffements qu'il
jeunes j en la première
baille aux Prêtres , &L Pafteurs vieux
de {es faintes Epîtres : où il ne leur commande point feigneurialcment, mais les prie chrétiennement , comme l'un d'entr'eux,,
de faire leur Office en humilité , 6c bons exemples. Par lef-

&

&

&

adtes cerautres infinis des faintes Ecritures ,
quels lieux
fidèlement recueillis de l'Eglife primitive , qu'il n'efl:
tains
befoin de reciter , il appert , qu'aucun d'entre les Apôtres ni
des Pafteurs qui les ont fuivis, n'a point ufurpé fupériorité fur
naïve de s'entrcramefes frères , outre une franchife fimple
ner au droit chemin par fraternelle remontrance. Que nul n'a
tant préfumé de fa fuffifance , ou de fa dignité , qu'il ait ofé dire
corqu'il ne peut errer en fa charge , ains ont pris confeils
re(ilions les uns des autres , en toutes occafions.- Nul auffi d'en-

&

&

&

Apôtres n'a diminué la majefté des Rois ou Empereurs
temps encore qu'ils fuflcnt infidèles , ni décliné leur
Tribunal ou Jurifdi£tion , ains au contraire , on lit aux A£bes ,,
que fùnt Paul appella à Néron, de l'unique pourfuite que. faifbient les Juifs contre lui, voire à caufe de la Religion, Lefde la réquels témoignages d'humilité , modeflie & charité
vérence envers les Magiftrats , oppofés &C comparés à ce qui eft
en ufage entre les Romaniftes , & à toute la procédure du SiégQ
Romain , rendent pareillement certains les cœurs religieux de
tre les

de

leurs

,

,^

&

l'iniquité d'icelui.
foit, le Pape de Rome fe dit Vicaire de
Evêque univerfel. Chef de toute l'Edife, Primat
Dieu en terre (i) Quoi en terre ? 11 peut dit-il,

Vï. Quoi que ce
lefu.-Chrift

,

:
des Primats ,
au contraire. Affermeouvrir les Enfers ,
fermer le Ciel
qu'en la Hiérarchie Romaine ( c'eft le Clergé ) doit être confi—
fans macule j Epoufede
dérée cette Eglife Catholique , pure
jefus-ChrifV: laquelle toutesfois , l'homme mortel ne peut voir
en foa
ni comprendre. Et enfin la réduit en fa perfonne ,
Confiftoire : d'où tour homme eft: tenu de prendre confeil , inf,

&

&

&

&

trudion
(j) Les

,

commandement, remontrances,

Papes ne fedirent point

Dkuenteue,

&

corre(flions

aucn» d'eux hç l'a «lu.

,

difr-

D

E

L

lut.

Que

c'eftà lui

de donner autorité

A L
&

G U

I

m

E.

&

pardons ,
autres aides
adteflès à fa,
&. aux Théologiens infpirés par Ton efprit,

penfes, indulgences

&: interprétations à l'Ecriture

,

par fcns

Ana-

gogiques , Littéraux, Moraux, Typiques, Tropologiques ou
bons , dit-il, s'ils font
Allégoriques & Phyfiques tous utiles
qu'ils favorifent fur- tout
fes Cenfeurs ,
approuvés par lui
à fa primauté (i). Qu'il eft Do£teur fur tous les Docteurs (non
point tant en fàence toutesfois , qu'en puiiïance ) portant tous
les droits divins &c humains dans l'enclos de fa poitrine
auquel il n'eft: licite de demander pourquoi il fait ceci ou cela ,
parce qu'il n'appartient point à aucun déjuger de celui qui eft
Juge de tous ; félon le Chapitre , Si Papa fuœ & fraternœ falutis negligens , &c. inféré au Décret. Tous lefquels titres, préprocédures arrogantes , inconucs es Eglifes
tentions, façons
Apoftoliques, & autres qui les ont fuivies , par l'efpace de plus
de 600 ans , ne refFentent aucunement la pureté Se modeftie de
la vraie Eglife Catholique , Epoufe de Jcfus-Chrift , &; n'ont aucune convenance ni rapport aux marques ou à la livrée de l'Epoux.
VII. Au refte , la manière qiie les Papes ont tenue pour établir leur Empire , &: comment ils ont façonné leur Clergé , eft
avec étonnement obfervée par ceux qui défirent réformation
en l'Eglife, car elle eft admirable en artifice. Et femble bien
qu'ils n'euffent fu mieux difpofer leurs affaires pour être fervis
révérés par toute la terre. Car cette Hiérarchie repréfenteun
corps formé de plufieurs membres , propres à tous ufages , félon
le but où ils prétendent , qui eft de fuppofer fous le Nom de
Jefus-Chrift un règne de délices , pompes
grandeurs mondaipréparé au Ciel, à ceux
nes , au lieu de celui qui eft promis
qui croient au Fils de Dieu. Et n'y a paftage en l'Ecriture
fainte , traitant de l'excellence de l'Eglife en fa pureté j
en
tant qu'elle eft dite triomphante , ou bien qui dénote à î'oppofite fon infirmité, fon humilité, fes afflictions pendant qu'elle
combat & s'exerce en cette vie , qui ne foit tiré
adapté à
quelque partie de ce Corps Papal , ou félon la lettre fimplejnent , ou par l'interprétation qu'ils appellent Typique,,
au-

&

:

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

Tout

pure décladation ; de même que ce cjai fuit. L'Auteur
confond toujours les abus qui peuvent fe
trouver dans chaque condition , daus chaJ|,uefociéte, avec la condition même, la
(l)

ceci

bcKté mènjc

li

n'eft qu'une

aToit promis

ail

corajnen»

cernent de fon écrit de ne parler qn'avecl*
modération d'un Ecrivain, judicieux .

&

prefL]ue à

dération

;

chaque page,
fur-tout

parler des Papes

,

il

quand

oublie cette
il'

des Evêques

mo-

entreprend de

& des Moines^P

1
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la vérité. A l'exemne fentant rien moins que l'Efprit
pie du grand Empire Romain, ils envoient leurs Légats aux
grandes Régions, avec amples ou limités pouvoirs, lesArchevêques font aux déparcemcns , les Evêques aux Dioccfes , 6Ç
les Curés aux Paroilles. Ces Prélats ont des grands Vicaires
autres
des Officiaux, des Promoteurs, Scribes, Sergents,
Officiers. Les Curés primitifs ont des Vicaires perpétuels , ils
ont des Fermiers de Cures, h^^s Monafteres , d'autre part , font
pleins de gens ruftiques , idiots pour le plus: aucuns oifeux,
Prieurs
étant
autres par trop aârits , qui ont leurs Abbés
comme leurs Chefs ôc Capitaines. Il y en a de gras bien pourvus autres font pauvres , miférables , déchaux , mendiants, tous
aftraints par certains vœux , les uns plus , les autres moins fcrfs
fmgulicr de{îèin. Car
eklaves. Le tout avec grand myftere
mêm.e en cette pauvreté apparente , ôc parmi ces épines , ils
jouifTcnt tous de quelque aile, nourriflent tous quelque ambition
y trouvent des branches ôc rameaux, 6c des degrés
pour meliorer leur condition , Se fe furhaufler en cette Principauté facrée. L'ufage de toutes ces parties fus-mentionnées efl:
conftru^lion de la
encore plus artificieux que la conception
machine entière. Car elles fe fervent l'une à l'autre avec grande
proportion , pour l'œuvre que le Pape ( l'ame , dis-je , de ce

très

,

j,

&

&

,

&

&

&

&

&

propofée. Par les Cardinaux , Archevêques , EvêBaronAbbés, pofTedans Duchés, Comtés
reluifans d'or , d'argent ôc de pierres précieufes , déparnies
la jutifTans les o races 6c bienfaits de leur Souverain, exerçans
rifdietion de leur Maître félon certaine mefure , reprimans Sc
ramenans un chacun à l'obéiflance de fes Loix , eft repréfentée
dé<
majefté, la puiffance de lier
la félicité , la fplendeur , la
excellence
accomplie
ôc
: l'heure
Catholique
l'E'o-life
,
de

corps)

ques

s'eft

&

& riches

&

lier

de laquelle^ œil n'a vu, ni efprit aucun humain n'a pu comprendre. Et quant aux peines & travaux que TEglife fouJfre en
Sa
ce monde, cela eftpropofé es perfonnes des petits Cureaux
autre»
Capucins
&
mendiants
,
frères
des
Prêtres indigents, ôc
élevées
fedes fans nombre , de pareille marque , qui fe font
fous les autres

,

comme

leurs nourritures

bles &; uftenfiles de leur labo;u-age.

Car

leurs ferfs , les meufur le dos d'iceux \\s

,

&

adminiftrer les Sacremens*
ont pofé les charges de prêcher ,
comme œuvre , à leurs avis ruftiques & groffieres , les retenant
en devoir pajr la rigueur de leurs Règles & de leurs Vœux con,
fouvent. Cependant k»
tre lefquels néanmoins ils rcginibenc
,

:
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Prélats fufclits vacquent à chofes qu'ils eftiment plus dignes
comme font les jugemens des cauies èc cas de confcience ,

,

&

compofent les confeils des Princes , fe trouvent aux
Cours des julticcs temporelles , fuivent les Palais &c les Pompes Roïales &: font attentifs aux affaires d'Etat , de guerres &
de finances. Bref, toute rœcoriomie 6c ménagement en cette
primauté 11 ingénieufement bâtie, femble avoir un merveilleux
rapport à tout ce qui ell dit & montré de l'Etat de la vraie
Eglife Catholique, iînon que la fin fe manifeftc trop diverfe.
Car au lieu que toutes les intentions de cctte-ci j & de fes vrais
autres

:

,

Miniftres regardent à Dieu , à fes Commandemens Se à fes pro, effaie de lui obéir , afpire au Ciel où clic conçoit fes
grâces fpirituelles , èc les appréhende ici bas par foi &: cfpéranduquel elle
ce au Médiateur ordonné , qui eft fon Epoux ,
inefles

&

perpétuellement accompagnée ; cette autre ne s'élève point
plus haut que la terre , 6c ne s'écarte nullement hors le chemin
<le Rome , où vont finir tous fes delîeins , aux pieds de fon fouverain Pontife.
VIIÏ. Or, pour mieux s'affurer de toute contradiction en l'ëtabliilcment de ce Roïaume mondain , les Papes de Rome onc
aiïujcttir à eux les
eflaïé , tant qu'en eux a été , de brider
en onc
puiffances celeftes &: terreftres de très violents liens
trouvé les moïens , tant que Dieu l'a permis. Car aïant prenations
mièrement fu imprimer aux rudes efprits des peuples
«ne grande opinion de leur fainteté , Se du Clergé qui les adore , fe difant fuccefîeurs des Apôtres èc des faints Pafteurs qui
les ont imités , èc defquels la pieté eft notoire : prefentant en
outre , en la vie de leurs frères Hcrmites , Capucins , èi. iemblables , une auftérité , accompagnée de jeûnes ,
prières , façonnées à leur mode
œuvres , en apparence , condignes de
quelque grand falaire
fous ces voiles aïant entrepris , à couvert , le myftere d'iniquité , iceux craignant qu'à la longue la
lumière des Ecritures faintes ne découvrît cette étrange divcrlité,
Ou plutôt contrariété qui eft entre leurs traditions
préceptes,
&: la vérité Evangelique , en ont empêché , à leur pouvoir , la
lecture , partie par perfuafion , & partie par contrainte , à ceux
qui n'étoient de leur Ordre. Ils ont , dis- je j par ci- devant , èc
par piufieurs fiecles , défendu l'impreiïion de la Bible en langage
vulg\ire , &; interdit à ceux qu'ils appellent Laïcs
Idiots,
par mépris , c'eft-à-dire , tout le refte du peuple hors le Clergé f
cft

&

:

&

&

&

:

:

&

&

&

_^
1592.
apolog-.î

pourlesPro^
^estans.
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^

de

lire les livres
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& du Nouveau TefVament

( i )

:

ores qu'il

préceptes qui y (ont contenus refonnairnt es
(^o^chcs des pères de familles , qu'ils les enfeignaflcnt à leurs

Apologie fuc befoin
ïoi^RLE^sPao-

du Vieil

que

les

aux portaux de leurs rnaifons , 6c juf^ les écriviflcnt
qu'aux bandes de leurs habillemens , félon le commandement
intelligence à ceux
de Dieu , qui a promis l'efprit de fagcfle
qui le cherchent èc le demandent. Ce néanmoins , ils nont permis qu'ils en tirafîent aucune doctrine ni inftrudtion , qu'elle ne
leur fût par eux préparée , mâchée , fîc aiïaifonnée de leur fel.
Univerlités , dc illec ont
Ils fe font faits Maîtres des Ecoles
aftraint tous ceux qui prennent degrés , par étroits &c religieux
défendre. Par le miniftere de leurs
fcrmens, de les foutenir
Moines , ils ont corrompu toutes fciences , dépravé tous les
auteurs anciens , ôc réduit la vraie Théologie en fophifmes ^
vaincs fpéculations , fe fervant plus d'Ariftote à
ineptes
par ces
théoIoTÏfer j que des Evangeliftes ou Apôtres (2)
moïens ont étendu par tout le monde l'ignorance de la doctrine de Salut , fuppofant , en lieu d'icelTe , des cérémonies
étranges , àc des traditions Papales ou Monacales , pour amufer les fens extérieurs , ce qui a couru plufieurs fiecles ; durant
lefquels les Evêques èc Pafteurs , plus ignorans que tous autres ,
gj,fj^„s

&

&

&

&

:

ont accommodé

les

&

Charges Eccléfiaftiques à leur manière de

qui eft fans pcnfement , &c à l'aife : &c s'ils ont retenu
honneurs temporels,
quelque foin , c'a été d'accumuler biens
6c orner de richefles périiïables leur tant célèbre Hiérarchie : à
quoi tous en général tant Prêtres que Moines s'emploient aufli
fe metde o-rande affedion , attirant biens de toutes parts ,
vivre

,

&

&
& manière d'acnaturelle & privée

tant en poireffion de la terre par toutes voies

Et afin qu'aucune forte de charité
détournât du devoir qu'ils ont à leur République , à laquelle ils doivent , félon leur créance , poftpofer tous autres
refpeds, ils ont exalté les vœux dç Virginité (3) de déteftanc
quérir.

ne

les

:

,

(i)La

iours été

leiSuie de l'Ecrituie fainte a tou-

recommandée

&

pai- les

faints

Doc-

par les Ecrivains éclairés. Et en
on n'admet point les défenfes de
Jire les faints Livres en Langue vulgaire, 8c
Ion n'interdit point cette ledure aux fimpies Fidèles on la leur recommande même,
pourviî que ce (oit dans des verfioris approuvées , & non corrompues par les Hérétiquesou par d'autres Traduâeurs , dont
la Doarine feroit jultcmcnt fufpeae.

teurs,

France

;

&

bien prife
( ) La Théologie de l'Ecole
bien entendue , a beaucoup d'utilité l' Auteur qui en parle fi mal , n'avoir connu apparemment que des Scholaftiques leptou,

2,

:

vés.

&

(? ) Jefus-Chrift a loué le premier
faint Paul , infpirc
exalté la virginité;
par le faine Efprit , en a penfé &: écrit d«
eft
faux
que
pour louer la yirgiIl
même.

&

nité, on ait jamais dércfté
coitime l'Auteur le reproche

le

ici

mariage»
uès injuf-

le

D

E

L

A L

I

G U

n^

E.

font un Sacrement) ont reçu
le Mariage (dont,
i )9z.
,
le célibat encr'cux , afin de n'avoir caiife de rcconnoître aucuns
Apologie
/-1/I
légitimes enfans , 6c le décharger , par cette voie très oblique , pour lesProde l'obligation que l'homme raifonnable a envers fa propre fa- testans.
mille, félon Dieu Se Nature ce qu'ils ont ofé contre la parole
de Dieu exprelîe , contre l'ufage de la primitive Eglife , &:
contre le Concile de Nicée abufant des palTàges de l'Ecritutoutesfois

ils ,

-Nir

-.

:

:

re

,

qui

condamnent

les

œuvres de

la

chair

,

£c les faifant fer-

ordonnance de Dieu, honun vrai refuge & rempart de la

vir à leur ufage, contre cette fainte

norable entre toutes

,

& qui eft

chafteté.

IX. Pour accroître ornement &; fplendeur à leur ordre , Se
principauté des Papes, ils ont invité à cette pompe

fortifier la

Rois & Princes de la terre , auxquels ils confèrent certain
rang entr'eux , pour les faire membres de leurs corps , les aïant
obligés par promefles & fermens , de maintenir leur dignité Sc

les

hauts myfteres , auxquels ils attirent èi allèchent , par l'apat des
Chapeaux Sc des Mitres , les enfans des iiluftres familles , Se
tous ceux oîi ils apperçoivent favoir
dextérité d'efprit , ou
avoir quelque autorité èc réputation au monde , les revêtans de
leurs commodités , ou leur concédant des Induits pour y participer. Quoi plus? Ce fiege Romain , par fingulicre prudenc»
à fon profit ,
tendante à fon but , a comme contraint les
Empereurs &C les Rois , 6c autres Grands de la terre , par fcrupulcufes conceptions , 6c opinions de certain droit 6c devoir
religieux , d'être environnés perpétuellement de Prélats de fa
facture &L de toutes fortes , 6c d'iccux remplir leurs Confeils Sc
Cours de Juftices ; c'eft , en apparence , pour les honnorer Se
fervir
mais , au vrai , afin d'avoir moien de favoir toutes leurs
affaires , 6c par là les tenir en ferre , Sc les mener à fa volonté ,
établifTànt par telle pourvoïance un Roïaume fous fa fouveraineté , es entrailles de chacun des Roïaumcs 5c Principautés du
monde fortifiant fa domination par raffoibliflcment 6c dépreflion honteufe de l'état civil, Se de fes Magiftrats , en tou-

&

&

:

:

temcnt. Le Célibat des Piètres

eft de toute
mais on n'oblige
;
perfonne à entrer dans les Ordres facrés,
qui engagent a garder le Célibat. Tout ce
qui fuit contre les Vœux monaftiqucs les
Cerémonies de l'Eglife , le culte des Saints,
la vénération des Reliques, les Pelerinages , les Indulgences , la créance de l'Eglife
fur l'Augufte Sacrement de l'Euchariftie ,

antiquité eccléiiaftique

,

Tome r.

ne font que d'infipidcs répétitions de
les Proteftans ont dit tant de fois ,
quoi ils ont tant de fois été refutés
fans repliuue folide. Je ne ferai plus de
Notes fur cela
lî Commentaire deviendroit plus long que le Texte. On a de bong
Livres fur ces matières, c'eft au Fi Jele aies
lire Si à s'iiiftruiie.
&:c.

ce que

&

fur

:

F

f
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fe fait reconnoître
efquelles rcfpi-k Pafuretant par toutes les nobles Maifoiis ,
pal va difcourant,
étançonj.ouR°»P°Ro. &c autres Familles privées , dont il peut être fervi
TESTANs.
né , n'en dédaignant aucun appui , grand ou petit qu'il foit.
Illec jettantce Père faint, à la mode de Rome , quelque amorce

x<:ai.

tes les contrccs

il

:

&

&

&

fait accroire ( ce qui a
de bénéfices , oblige un chacun à lui ,
grande couleur ) que par fa providence feule les grandes Maifons font maintenues entières , plus que par aucunes loix civiles : d'autant, dit-il , que fans ce qu'il retire à lui partie des
les pourvoit charitablecnfans , où il y en a une multitude ,
ment d'Evêchés , Abbaïes , ou riches Prieurés , il faudroit que
partages ,
le patrimoine s'y atténuât par appanages , dots ,
au détriment évident des familles. Cependant il ne s'apperçoic
fait connoîpas qu'il découvre lui-même fes prévarications ,
tre par cette pratique , qu'il ne nourrit le peuple de Dieu que
du pain temporel , mal par lui ufurpé étant dcftitué , de longtemps &C par fon infidélité , du ceîefte.
muni de tous côtés ce Chef uniX. S'étant ainfi alTuré
verfcl en terre , félon qu'il lui a femblé , il a retenu le titre de
Paftcur &c ferviteur des ferviteurs de Dieu , comme un manteau
de feinte humilité , pour couvrir fes autres imperfe6lions , &C
afin de faire paroître qu'il fe veut acquitter du devoir paftoral ,
puifqu'il avoit rendu les hommes du tout charnels & terreftres »
éteint en leurs entendemens toute connoiiTance de la nature
Divine, & de ce à quoi elle prend plaifir , & fingulieremenc
rendu le Meflias fi non inconnu , au moins comme imbecille

&

&

&

:

&

&

&

tant qu'en lui a été , ii
par confpiration
complots

fubfidiaire à autres fiennes inventions

leur a introduit &c

commandé

avec tout fon Clergé
leur capacité

,

&

& félon

fes
fa

,

j

&

Moines

,

confcience

un
:

fervice convenable à
voire avec telles

&

fi

Papal , 6c
félon la doctrine Romaine , bien faire , c'eft obéir au Pape ,
mal faire , c'eft lui defobéir & déplaire. Là chacun peut mériter
paradis par bonnes œuvres , dont le fondement eil la bonne inémolumcns qui en revientention , témoignée par les profits
nent à fa Gendarmerie ce font collations &: dons de meubles
ou immeubles, 6c fondations de revenus aux Egiifcs de fix profcflion , voïages , pèlerinages ,
les vœux qui ont ces addreffcs:
pour lefquelies utilement défigner , l'invocation des Saints
trépaffés y a été publiquement , Se de voix & par écrit, annoncée , faculté afiip-néc à chacun d'iceux de donner certain fefevercs

menaces

,

qu'il faut faire

état qu'au règne

&

&

:

&
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cours ccrtnin foulagcmcnr aux humains vivans en ce monde en
toutes lorces de pécas de maladies , en affaires de guerres ,
rils ; voire fouvent à tels Saints , que l'on pourroit raifonna- ^ourle^Pro,
blement douter s'ils ont été Chrétiens. Car plulieurs de cette testans.
forte font fanctIHés par les Papes , de leur pleine prétendue
les morts , &; ouvrir le ciel à qui
puiflance de ju'^er les vifs
ils veulent; lelquels Saints font faits patrons &: protecfleurs des
pais. Se comme Dieux tutélaires des Roïaumes Se Provinces,
Paroilîes , ou l'on leur fait des voRappelles es Diocefes
gues , èc des ficrifices à la Païenne , ce qu'on ne peut nier ; èc
des Fêtes folemleur a t-on dédié Se conficré des Temples
.nelles, érigé des images Se ftatues fur les autels , auxquelles font
attribuant à
faites olîrandes &: prières par le peuple inlenfé
leurs moiens 6c mérites tout ce que Dieu miféricordicux lui
octroie de bien &c de profjîérité ; Se non contens de les chercher
au Ciel où plulieurs ne (ont pas ) , ceux qui vivent en ce règne
Papal , font perfuadés de courir de Province en Province ,
repalTcr d'Europe en Afie , ou Afrique , pour adorer leurs os
chercher leurs fépulchres , Se toutes chofcs que l'on eftime leur
avoir fervi en cette vie , auxquelles font attribuées grandes vertus, généralement ou particulièrement, à certaines nécclîités ;
en quoi Dieu fiit quelles farces ont été jouées pour abufer le
pauvre peuple. Et le monde a vu comment pour le profit qui
revient de cette doctrine Sc pratique aux Miniitres Romains
ils ont 11 fouvent Sc très impudemment débattu entr'eux en jugement , découvrant leurs faufletés &C impoftures en ces Reliques fupporées ; tellement que pour avoir été tels procès jugés
ambigument , ou laiffés indécis (chacun des contendans demeurant en pollèffion de fes droits
coutumes), il s'cfb trouvé
infinis Gints avoir eu qui deux , qui trois ou quatre têtes , autant ou plus de bras Se de jambes , en cette Religion : oii il cft
cnfeigné Se foutenu que les Saints trépalTes voient tout ce qui
ie fait en ce monde , oient les prières des vivans , en quelque
part qu'elles foicnt faites, impetrent les grâces , Se leur cil donné un foin de ces chofes caduques , 6e quafi une obligation de
rapporter à Dieu toutes les demandes impertinentes que l'on
leur fait , Se d'avoir en recommandation les perfonnes , les enfans, maifons , bœufs , ânes , chevaux , Se pourceaux de leurs
adorateurs. LàdelTus, pour les combler d'honneurs divins , félon l'humaine dévotion , ont été ramenés prefque toutes les fa,

&

&

&

&

:

(

&

,

&

çons de

ferviccs

que

les

Païens avoient accoutumé de

Ff

ij

fiiire

à
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en ufage entre Chrétiens les procefllons ;
Litanies qu'ils appellent , où ils interpcllenr
Saintes pour la paix publique , pour la fanté
'^^"^ ^^^ Saints
,
garde des fruits &c là font portées leurs
pour l'abondance ,

leurs idoles. Se mifes

-

^^^"
*ouRLis°p°Ro-
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&

les fiipplications

&

&
& images lur les épaules
torches & flambeaux chants &;
châfTès

,

nières

,

parfums

,

armes

,

,•

,

en

pompe

&

avec parade de
fons d'iftrumens, croix , ban-

chappcs ou manteaux impériaux

autres précieux accouftremens

,

&

imitant tous les attraits accoutumés par les anciens Romains ( dont ils veulent repréfenter ,
voire furpaflèr l'Empire) es monftrcs de leur fuperftition , ou en
leurs triomphes militaires. Sur toutes leurs dévotions , font finguliercs celles qu'ils montrent envers la Vierge Marie, la Croix,
le Sacrement qu'ils appellent de l'Autel
oii ils ne fauroienc
cacher ni diflimulcr le mépris de Dieu Créateur fouvcrain du
monde ,
de fes commandemens, ik. des grâces qu'il a offertes
aux humains par l'entremife de fon Chrift notre Sauveur. Il y a
aujourd'hui des Litanies de nouvelle fabrication , entre aucunes Sentes èc Confrairies peculieres à la Vierge Marie 3 où
comme vous pouvez vous informer , tout ce qui convient à la
Majefté de Dieu Eternel , &; à l'office èc puiffmce donnée à
Jeftis-Chrift feul , eft attribué à icelle par les enfans de l'Eglife
Romaine , qui l'appellent porte de Paradis , èc leur elperance :
veulent qu'elle commande à fon Fils , par droit maternel 3 &. lui
donnent toutes autres prééminences.
XI. La dignité dont ils ont revêtu le pain
le vin Sacramentaux, ordonnés par Jefus-Chrift pour célébrer fa mémoire,
élever notre foi à lui au Ciel, appartient à l'excellence dont le
Pape a voulu revêtir les Prêtres de fa profeffion. Car afin que
l'on ne penfôt qu'il ne tînt les ordonnances de Jefus-Chrift en
l'honneur qu'elles méritent, ne fe contentant pas de ce qu'il en
a enfeigné , &C de l'ufage qu'en ont montré fes Apôtres , il a
bien voulu qualifier icelles, &C ceux qui les traitent
manient
fous lui
avec lui , en toute perfection , félon fon fens. Approuvant fur-tout j avec applaudilTèment , l'opinion exquife de
au Sala Tranfubftantiation du pain
du vin en cet a£te ,
crifice de la Mefle , au vrai corps naturel de notre Sauveur , auquel il a fouflcrt mort
paflion pour nous , où il veut faire accroire que la fubftance de ces élémens vifibles cède à icelui ,
s'évanouillc , retcnans par je ne fais quelle Philofophie leurs accidens. Ce qui fe fait, dit-il , par la prolation de ces paroles,
ffoc ejî enim Corpus meum , de la bouche d'un Prêtre : lequel
:
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ordre fuprême en l'Eglife , où font néanmoins admis les plus
ïTôi
ignares
ineptes du Cierçé , eft de telle disinité , que Ci ceux
,
apologih
quiylont immatricules proreroient ces mots lurle pain de tout pour les!Proun marché j
fur-tout le vin d'une étape, voire de tout le testans.
monde s'ils l'avoient là préfcnt , moïenant qu'ils eullent intention de confacrer, tout fe convertiroit en Corps Se en Sang de,
Jefus-Chrift
Lequel Corps ils peuvent facrifier , difent-ils
(fans efFulîon de iang toutesfois) Scl'offrir à Dieu fon Père,
pour la profpërité temporelle des vivans , le foulagement des
la vie éternelle
âmes des TrépalTes , èc pour obtenir le falut
voire ex opère operato , atque adeo ipfius operantis. Par laquelle
faculté il eft afrcrmé &. cru en la tourbe Romaine, que les,
Prêtres font créateurs de leur Créateur,
par conféquent plus
dignes que la Vierge Marie , qui n'a enfanté Jefus - Chrift
qu'une fois , mais ceux-ci le créent tous les jours. Et d'abondant , afin qu'on ne préfumât que le myftere de ce chano-e
ment matériel fût cliofe tranfitoire &; volage , il a été ajouté
en leur croiance , que ce Corps de Jefus-Chrift ainfi façonné
demeure fous la fcmblance du pain, voire hors l'ufage de la
Cène , ou de la Mefte , en quelque part qu'il foit gardé, pour
en aider les malades fie les Saints; Se que par-tout oîi l'homme
le rencontre , il le faut adorer de la plus humble adoration :
(car ils en font de plulieurs degrés). Do6lrine abfurde, étrange ,
du tout éloignée de la fin Se droit ufage de cette fainte
cérémonie. Se de tous Sacremens, tant de l'Ancienne aue de la

&

&

:

&

&

-

&

Nouvelle Alliance.
XII. L'on pourroit pafler légèrement

l'excès,

des contribu-

tions pour les magnifiques Se roïales ftrudurcs des Temples
fervans aux Corps , Collèges Se Compagnies facrées de cette
République Romaine , Se de tant de Couvents dreflesà l'appétit

de

ces*

beaux Pères pour confoler leur pauvreté. Se alléguer
de leurs dures Règles , par la beauté defquels'édieft attirée la dévotion des Peuples
parccquc poilî-

la péfanteur
fices aufîî

:

ble pourroient ces coloftes être aucunement excufés par les raifons politiques , pour la décoration des bonnes Villes , s'ils

étoient emploies à meilleurs ufiges. Mais cette quantité de Vaiffeaux facrés d'or Se d'argent , les riches tapifîerics , les lampes perpétuellement ardentes , les fufFumigations , les Eaux bénites,
ces tonnerres de cloches, Se les pompes funèbres,, cette bruïante mulique de voix Se d'inftrumens : ces chofes , dis-je. Se autres dont j'ai déjà parlé, ne femblenc - elles pas rappeller
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"tans.'

ccrémonies de l'ancienne Loi finies en Jefus-Chrifl
qui ne vcuc plus que l'on s'amufe à la terre ? ou plutôt les vaj^j,.^g 2c fupcrfticions païennes en leurs damnables facritices ?
Notamment puifqu'en icclles entre la tourbe Romaine l'on re-

les vieilles

connoît faintcté, mérites à les donner , expiation des coulpes à
en ufcr , àc mille autres vertus ?
XIII. Les Papes , ufans de leurs facultés Se fouverains pouvoirs , ont adjoint aux deux Sacrcmens inftitués par le Fils de
DieUj cinq autres cérémonies, fous même nom de Sacremens,
dont aucunes font de nécclFité ^ autres remilcs à la volonté des
perfonnes, La Confirmation (i), cérémonie fuppoféc au lieu
des Catéchifmes anciens; le Mariage, adbe , ôc contrat , partie
autres degrés
religieux , partie civil ; l'Ordre de Prêcrife,
qui font de particulière vocation ; le SacreEccléfiaftiques
ment de Pénitence, qui implique la Confeliîon Auriculaire,
l'Extrême-Onclion. Entre ces actes, la Conteffion Auriculaire eft comme nécellairc entre ceux qui leur font foumis,ôC
en font une dépendance principale de leur miniftere , qui donne caufe à leur puilLmce de lier &L délier , pardonner & abfoudre
mais cette curiofité d'entendre par le menu les péchés
des hommes, n'eft point de l'ordonnance de Jefus-Chrift j
ne s'eft vue aucunement en fes vrais MiniiTires, Bien veut-iî
que chacun fe confefic pécheur devant Dieu , qui ne reproche
point, mais pardonne, 8C ne veut pas pourtant que l'on diffiiliulc fcs faits fcandaleux , &c requérans réparation exemplaire
en édification de l'Eglifc. Mais qu'cfb - ce qu'a de lemblable
cette Confeflion privée? Elle ci\ ancienne, à la vérité, &c n'a
pas été feulement en l'Eglife Latine , mais on l'a eftimée chofe
qui s'eft pu abolir en certain temps , pour
indiflerente (ij ,
l'abus d'icelle , comme le tellifient les Hiftoires. Elle a néanreprife très volontiers par no5 Evêques
moins été relevée
univerfels , 8c étendue par tous les endroits de leur domaine,
^

&
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&

&

comme

artifice fervant à leurs defleins,

les

(

& accommodant

leurs

préfument favoir tous les faits , voire
penfées des humains, & font valoir la pénitencerie, tant à

Car

fuppots.

I

)

,

par-là

ils

La Confirmation cft un Sacrement
non une Cérémonie elle ne

de rEa,life

:

,

& c'cft une
Aipplee point à l'inftruaion
calomnie de dire t|u'elle difpenfe dc'; Catéchifmes, puifcp'au contraire on inftruit
les enfans avant qic de les. admettre au
Sacrement de Confirmation. Ce c]uc l'Au;

teur ajoute pour décrier la
riculaire n'cfl pas plus
(i)
laire

Il cft

ait

férente.

ConfclUon Au-

Ci:nCi:

faux cjue la Confeffion Auricu-

jamais été rep;aiJéc comme mdifL'Auteur alléiîue les Hiftoriens

fans en citer aucun,

&

l'Hiftoirc de l'Eglife le

il

fait

dément.

bien

j

toute

DE LA LIGUE.
Rome, que
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ramenant toutes les fatisfadlions
eft un Sacrement im-aginaire.
h- leur profit. L'Extrême-Onclion
A
1°
V
rr
j
t)Tr
T
/
tonde lur un paliage de 1 hpitre lamt Jacques (i;, dénotant
obrcuremcnt quelque manière peculierc ufée en certains lieux,
ou par certaines pcrfonnes autour des malades , laquelle n'a
du être tirée en conféquence , parcequ'ellc n'a point de commandement. Or 3 combien cela a fcrvi & fert aux Curés & Vicaires Romains, &c mêmes aux Chapelains vivans de Mciïès
& autres fondations , il efb aflez notoire. Car , la confoîation
commune qu'ils donnent aux malades , Icfquels ils voient prochains de la mort, eft de les importuner qu'il tachettent leur
amc en bienfaifant aux gens d'Eglife, èc leur départiflant de
1

par-touc ailleurs

:

•

/

leurs richeflcs, afin qu'ils prient

En

Dieu pour eux

après leur mort.

laquelle pratique tant d'ouir en confellion

& confoler

vifiter

privilège

de

\

fe

,

les

chacun, que de
malades, font intervenus les Moines par

fxifant aufli

,

pour leurs intérêts

,

devoir de leur côté

recommander. Tellement que qui confidcre bien

la

charité

pourvoiance des faints Pcres , qui ont tenu le Siège Romain,
à rendre tout l'Ordre Eccléfiaftique , qui ci\ de leur façon èc
parti, recommandable aux Peuples, pour ne leur laiflcr avoir
Faute en ce monde , il les trouvera , certes admirables. Car en
efFet ceux qui font entrés en cet Ordre, n'ont aucune néceffité
la

qui les prelîè, combien qu'il y ait des Moines qui font état de
pauvreté 5c de mandicité tant ils font copieufement fournis de
moïens pour fe pourvoir, fur les vivans &c fur les morts.
XIV. Il n'y eut jamais invention qui apporta plus de profit
à fcs Inventeurs, fauteurs &: adhérants, que la perfuafion du
Purgatoire (1), félon que les profits
dommages fe mefurenc
au monde, par ceux qui y veulent régner. L'Èglife Romaine
doit rcconnoître ce bien des dévotes fpéculations des Moines
&C fpécialement des Bénédictins , foutenus par les fubtils fondemens des imaginations humaines , voulant recueillir le fruic
àcs femenccs de cette Doclrine jettée par Origene , Jérôme
,
Lactance ,
femblables perfonnages , renommés à la vérité
,
en l'Eglife ancienne , mais déclinante
grandement déchue
de fon intégrité i fur-tout favorifés par la'divine Philofophie
:

&

&

&

l.'Extrême-Onûion

n'eft pas feulepalTige de faint Jacqucs , qui fignific en etFct ce qu'on lui fait
fîgnifier la réalité de ce Sacrement eft aulïï

(i)

ment prouvée par

le

-,

démontrée par toute

la Tradition.

d) L'abus que Ton

a pu faire de la Doc, ne diminue
point
Doârine. Mai? les l'ro-

trine fur le Purgatoire
la vérité de cctre

teftans reduifent leurs Articles de Foi à prefque rien.

j,^.
,
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de Plnton. Or, étant ces grands Vi^caircs univerfels , qui font
gj,
j
attentifs à drefTer une Monarchie au monde , Ôi. élever une Tour
ôi. toujours afTez mal d'accord avec nojour°eSo- contre le Ciel jaloux ,
TESTAxNs.
tre Sauveur J. C. ordonné de Dieu Ton Père, unique Hoftie ,
èc Sacrifice agréable pour la rédemption de nos péchés donc
le règne n'efb pas de ce monde, lequel il a combattu èc vaincu,
le combattons les jours en fcs membres , efquels cet ennemi voudroit revivre èc s'efforcer de dominer , ils ont efTaïé par
tous moïens de l'éloigner de la penfée des hommes , le faire
volontiers en eufîent aboli la mémoire
Ce
méconnoître ,
qui ne leur étant permis , encor que l'ingratitude des humains
le méritât , ils lui ont voulu ravir l'honneur de notre entière
rendre par infigne perfidie tous fes faits Se moïens
délivrance ,
donc les Papes avec les Frères fufdits,
Confpirans
imparfaits.
jls ont imaginé un lieu ardent aux Enfers , auquel les âmes de
ceux qui font morts en l'obéiflance de l'Eglife Romaine , font
tourmentées à temps, & purgées par feu, de leurs péchés comdont ils n'ont fait pleine fatisfadtion :
mis en ce monde ,
defquels péchés la coulpe étant remife par la mort de JefusChrift, la peine ( difent-ils) eft exigée en ce lieu, félon la gravité des ofFenfes ; qui de perpétuelles , font faites temporelles
en faveur de cette Mère Eglife Romaine par les mérites de
l'application des tréfors de fa Sainteté, de fes fuflaquelle,
frao-es abonnes œuvres, "ces peines qui fe pourroient étendre
fouvent reà milliers d'années font grandement abrégées ,
tranchées tout court. A la lueur de ce feu s'efi: égaïee toute Ja
Hiérarchie Romaine, qui en efc devenu adive à merveilles , déploïant chacun en fon endroit tous les nerfs de fon éloquence,
pour retenir les Peuples en rcligicufe terreur de ce feu de Purmourans tous ont été ingatoire. Tellement que , &. vivans ôc
acquérir la faveur &: bienduits à n'épargner leurs biens , pour
achetans des
de fes Membres
veillance du "Chef Romain
des «Moines , leurs PrièCurés & des Collèges , des Prêtres
leurs artifices , pour fauver leurs
res Jeûnes , & Offices , &C tous
parens
&: amis , de tels & fi durs châleurs
de
celles
amcs , ou
timens, & tourmens de Ci longue durée. Par où le nombre des
autres fervans à ces
Prêtres , Moines , Chapelans , Clercs ,
en a été Ja Principauté du
trafics ,'s'eft grandement accru ,
Pape Romain , fortifiée à merveilles , par toutes les Régions de
voire fuperflucment,
fon Empire , chacun y trouvant aifément,
'
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:
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&
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:
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:
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&

&

cas font touccsfois réfervés,
à travailler de fon métier. Certains

efquels
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cfquels il faut néceflai rement recourir à fa Béatitude : laquelle
aufli a certaines alîîgnations fpéciales , efquelles elle envoie Tes

Bulles

,

Pardons

&:

Indulgences au* Provinces

,

ou lieux

TTôTT"
,

pouRLisPRo-

à cet effet. Et quelquefois confère ces mêmes testans.
grâces par fes Légats qu'elle dépêche çà
là : le tout moïenpan certaines collations &; devoirs. Nos Pères ont fouvent vu
prêcher la Croifade pour recueillir deniers , fous prétexte de
racheter prifonniers , ou de taire la guerre aux Turcs &c noparticuliers

,

&

:

nobftant qu'ils fulfent enfans dévots de l'Eglife Romaine, nous
ont raconté, avec regret mêlé de rifée, comme les Commiffaires délégués par le Pape Léon ^ faifoicnt grandes promelîes
de copieufes délivrances des âmes de ceux dont les parens contribuoient la taxe ordonnée ou plus
mais puis iouoient les
deniers entr'eux, le mocquant de la {implicite du Peuple, Se
nommoient ce qu'ils couchoient au jeu , âmes de Purgatoire ,
dix , vingt , trente , fclon le vade ou mife qu'ils faifoient.
Quoi que ce foit , de l'opinion de ce feu purgatoire font venues la plupart des grandes richefTès du Clergé ; car puifqu'on
a cru que les péchés fe pouvoient elîacer en donnant , èc qu'on
fe fauvoit de la peine par préfens , tous ont contribué Rois
,
Princes, Gentilshommes, Bourgeois
riches Marchands, &:
en fomme toutes conditions d'hommes
de femmes , qui ont
eu quelques moïciis ; le pauvre fcul a participé peu ou point à
ce bénéfice : tous ont dû fonder quelques rentes ou revenus
pour cette charité , par laquelle il eft évident , à qui a piété , que
partie du mérite de Jefus-Chrift eft anéantie , &; fon office , de
nous avoir parfaitement rachetés, &; delà peine &c de la coulpe , ufurpé ; outre Tabfurdité en Droit, aufîi bien qu'en Théologie, remarquée par pluficurs gens d'cfprit en ce fait, lefquels
ne peuvent bien comprendre, quelle peine fauroit écheoir,Ià
ou la coulpe eft entièrement remife ; même fe ramcntevant de
l'Hifboire Evangelique , du brigand qui reconnut Jefus-Chrift
en la Croix,
le confefla être le Fils de Dieu , lequel ne fut
point par lui envoie à ce feu de purgatoire, mais eut afîin-ance
d'être avec lui directement ce jour-là même en Paradis. Or ,
:

,

&
&

&

, Moines èL autres Minières du Siège Romain , fe font
par cette ouverture de commerce , évertués , ainlî que font les
Merciers &. Arcifans aux foires , de propofer nouvelles fortes
de fervices , qui ont été autorifés
approuvés par leur fouverain Pontife, comme inftrumens propres à tirer les âmes du
purgatoire , ou les écus des bourks. Ils ont
par ce moïen ,
,
Tome V,
o-

Prêtres

&

Ç
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&

été pourvus de Terres 8c Seigneuries , de Duchés
on leur a bâti des Temples, ôc fuperbes Monaftercs

,

Comtés

^

doués de

meubles, &; d'ornémensàfoifon ; ôc par-là ont participé
butins de toutes les guerres qui fe font démeaux proies
nées fur la terre. Lefquelles chofes ils penfent avoir bien acquifes , èc amplement recompenfées par leurs Chants ôi Offices ,
fur-tout par Melîès. Et fi ont fu fort bien entretenir le monde en opinion de la néceffité de ces remèdes , par plufieurs
miracles controuvés 6c faufles apparitions de TrépalTés , qui
demandoient foulagemens j & femblables pratiques.
XV. La Mede privée, que les Prêtres Romains difent aux
Paroiffès &C ailleurs-, eft fans doute venue au monde pour être
par eux oppofée aux peines de purgatoire , Se afin de donner
moïen à tous de jouir des bénignités &c indulgences Papales ^^à
peu de frais. Il n'en a été fait mémoire entre les^anciens, plus
de 700 ans après l'Afcenfion de notre Seigneur. Bien ufurpoiton en ces temps-là ce mot de Melîe , détourné d'une autre , plus
propre fignification pour dénoter la Cène de notre Seigneur
Jefus-Chrift , laquelle étoit déjà dépravée par plufieurs fuperftitieufcs cérémonies , célébrée diverfement entre les Chrétiens
en divers temps , félon les coutumes reçues es Provinces
Diocefes ; mais pour le plus c'étoit tous les Dimanches. Quoiqu'elle fût déguifée , c'étoit une communion de plufieurs au
Sacrement du corps 6c du fang de notre Sauveur ; au lieu qu'en
eette-ci dont il eft queftion , le Prêtre feul y fait tout ; mais
principalement offre un facrifice qu'il entend appliquer au befoin desvivansôc des trépalTés , moïennantfilaire. A icelle ont
donné fondement les Papes , fauteurs & ramaffeurs des cérémonies , comme Grégoire Premier , Moine , èc femblables ; lefforme de facrifice expiaquels commencèrent à donner nom
toire à la Cène du Seigneur, Puis par les acceflbires de ceux
qui font venus après , elle s'eft fai^onnée peu à peu , &: rendue
telle qu'elle fe préfente maintenant , à (avoir un alîemblage
mauvais rapport de plufieurs pièces, où l'on a voulu réduire
toute la fomme de la Religion Chrétienne & de fes exercices ,
pour amufer le peuple en ce feul a£te, fans qu'il fe donnât
l'entretetenir parce
peine de chercher autres aides à falut,
moïen en ignorance, ce qui fait grandement pour le Clergé.

^°"!"!^'^°' riches
TESTANS.

&

&

,

&

&

&

&

&

XVI.

A

mitiger l'ardeur de ce^' feu purgatif, fervent auiïï
Seclcs àc vœux Monaftiques : car , félon la doctrine Romaine j c'eft uttétatde perfection , voire fi excellen^^

beaucoup

les
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Se defirable, que pour entrer en icelui , ii eil licite de foule
1591.
aux pied» père &c mère, au cas qu'ils vouluilent empêcher leurs
apoiogie
enfans de cette bonne intention. Ces Religieux s'affligent par pourle-Prqdures règles , Se fubiiïènt volontairement tistans.
auftérité de vie ,
pénibles , dont ils s'acquitcertaines charges très difficiles

&

&

comme

affirment. Et ii n'effc pas petit
d'entr'eux qui font beaucoup de bonnes œuvres à quoi ils ne font pas tenus : qui jeûnent, dis-jc , veillent ôc
plus que leurs vœux &: profeffions
prient fuperabondamment ,

tent entièrement

,

ils

nombre de ceux

ie

&

ne

les

aftreignent

&

outre &c par deiïiis celles qu'il faut qu'ils
bonnes gens qui les mettent en befognc en
,

falTent pour les
ces
f)aïant. De toutes

œuvres

qu'ils appellent fuprrérogatoires,

mêle avec le fang & les mérites
en fait un excellent tréfor , duquel il a
des faints Martyrs ,
la clef: &; puis étant fupplié , ou bien ex motii proptio , il diftribue la vertu ôc fainteté de ces chofes à ceux .pi. en ont befoia
en vie ou en mort.
XVII. Or , comme entre toutes les Religions qui ont été re-»
eues & exercées en terre , il y a grande apparence qu'il n'y en
ait eu aucune moins religieufe , ni plus éloignée de l'efprit , que
la Romaine (i ; auOi cette défectuolité eft recompenfée , comme l'on croit , par une bonne police en fon empire mondain.
Car entre toutes les Republiques qui ont jamais été^il ne s'en trouvera aucune femblable à celle des Papes , en toutes proportions
requifes , pour longuement & abfokimcnt régner au monde ,
ni qui ait compris fi exactement toutes les formes de polices,
pour diftribuer géométriquement ou arithmetiquement fes biens
e

Pape

fait

un

recueil

les

,

&

)

& les maux

,

l'aife

& les travaux

,

les falaires

& les

peines

;

non

feulement entre le Clergé , mais parmi tous ceux qui reconnoillent &. adorent leur fiinteté
leur puiflance. Par raifon
proportion arithmétique font en certaine façon exempts de la
Jurildictions des Princes &: Magiftrats civils , tous ceux qui
font reçus aux Ordres. Et même les (impies tonfurés peuvent
tort bien décliner de leurs Juftices en tous cas , voire tous font
tenus de contefter au Tribunal Romain , fi on l'appelle , &: les
peuples ,
les Princes ,
Rois mêmes , fi l'on veut croire au

&

&

&

il

( I )

C'eft précifemcnt tout le contraire

n'y a

que

l'Eglife

Catholique qui

fervé la pureté de la Doftrine

&

ait

:

con-

celle

des

mœurs, 8c il -n'y a de Saints que dans fa
Communion. Les abus de la Cour de RoSic ,

&

ceux qui

&

fe fout

gliflés

Clergé Séculier
contre cette

&

Régulier

vérité.

condamne les abus
mais ne condamne
ou ils fe trouvent.

,

ne font

Tout homme

&

ceux qui

ricr»

inftruic

s'y livrent ,

pas pour cela la Société

dans le

Gg
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Pape. Tous Eccléfiaftiques Séculiers ou Réguliers , Se les Laïcs
'"^"
aulîi ont généralement j ou par vœu particulier ( qui toutesfois
Apologie n'altère ni auo-mente rien en ce regard
obédience au Pape.
) ,
POURLEsPrOLn_(
,n\i*i
Tout le cierge entièrement_ promet chalteté
, c eft-à- dire , de
lESTâNS.
afin
que
marier
tout
ce
que
ces gens ont d'affecne fc point
,
tion naturelle , foit retenu en leur ordre , &: emploie pour l'agrandeur de ce règne à trois couronnes. L'on
vancement
pourroit dire auffi que tous également fubilTcnt les Loix Cypriennes , ou par coutume venue de longue pofleflion , ou par
permiiîion d'avoir quelque compagnie , moiennant contriBution ( qui n'accroît auHî rien , ni ne diminue à cette faculté).
Les charges èc travaux font départis en cette République fainte
géométriquement. Car tous y font prières , chantent , prêchent, ou font chofes équivalentes, jeûnent, &c s'abftiennent
de manger chair peu ou allez. Tous y ont quelque doctrine , ou
en tous aulli fe trouve de l'ignoquelque apparence de cela ,
rance , mais félon certaine portion convenable à leurs qualités 6c rangs. Et entre ceux qui font appelles Laïcs , il ne fe
trouve condition aucune de perfonnes , qui ne foit accrochée à
cette Hiérarchie , par quelque participation de fes douceurs
dévotions;
es adlions èc occupations defquels , foit politiques ou domeftiques , & privées , èc leurs fuites
conféne fe tienne par quelque
quences , le Clergé ne touche ,
bout , félon cette même raifon & proportion géométrique.
XVin. Il fe trouve aufli en cet Etat Romain des Chevaliers
facrés de diverfes fortes , dont aucuns fe peuvent marier ( à la
Grecque toutesfois ), autres ne fe marient point par profeffion;
tous lefquels fe peuvent dire mefbifs entre les gens religieirx 6c
les prophanes , afin que par un tel moïen puilîènt mieux compatir ces qualités fi diverfes ; promotions aux honneurs y ont
lieu &C fe pratiquent félon que l'on connoît la diligence
dextérité d'un chacun à fervir fainte Eglife, Se ce ChefMinif6c fouvent y voit-on Moiterial , Lieutenant de Dieu en terre
nes
Cureaux avancés, pour avoir bien crié , fu débattre par
fophifmes , èc mentir hardiment pour foutenir la Papauté : lefde cette étoffe ou
quels , de Bélîtres deviennent Prélats ;
matière font fouvcnt faits les Papes. Les bénéfices dont il y en,
répetits , feculiers
a de toutes fortes , grands , moïcns
guliers ,
les dignités qui ont Terres de Seigneuries annexées ,
y font conférées ^tk. odlroiées , eu égard à la nobleffe , à l'humilité , civilité , courtoifie , ôc mérites corporels des hommes
,
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Chef ou les membres de cette Eglife
des femmes , envers
triomphante en ce monde. Et quelquefois auiîî à la bourfe des
le

&

'59^-

Apologib
aux ro2;ations d'icelle , ordinaires 6c extraordiimpétrants ,
pourlesProTa
r J
uu
o
naires. Et a chacun elt amli donne lelon la robbe , vœu ficpro- testans.
feflion ; à quoi font admis aulîi aucuns Laïcs par. induits &c permiflions , èc moïennant qu'ils nomment , ou fans cela. Les peines ont aulFi en la Jurifdiction de ce lîcge leurs dégrés , &; font
appliquées par proportion géométrique ; excepté que cette pratique change quelquefois pour le regard du péché contre le
faint efprit Papal , dont font tachés ceux de la Religion Réformée , lequel eit irrémilFible àc mortel à Rome , èc par tout fon
refîbrt &. fouveraineté , comme ils l'ont éprouvé , même depuis
trente ans en çà. Car ofant parler haut contre les traditions
décrets des Papes, on les a par-tout maffacrés cruellement,
enfans , également Se arithmétiquement,
hommes , femmes ,
quand on les a pu attrapper (i). Et ne faut pas douter, vu une
telle animofité , que fi cette principauté n'avoit autres adverfaires que le fens èc la force humaine , elle ne fe trouvât à préfent délivrée de cette importunité , pour pouvoir enclorre ea
fa triple couronne , fans contredit , toutes les puifTanccs qui
font ordonnées de Dieu en ce monde tcrreftre , &; qu'elle n'eue
effacé leur nom d'entre les humains. Mais ce Mciîias
auquel
en effet toute puillance eft donnée au ciel de en terre , lui interrompt Ces deflèins , &C la guerroie par fa parole , découvrant
les fraudes de fon Office
par la clarté d'icelle fes attentats ,
Pafforal ; par où Ces frères ( les membres , dis-je , de ce Chrift
glorieux) font confirmés 6c certifiés à plein , que l'intention
des Papes en toutes leurs actions fus-mentionnécs , cft de régner
en ce monde , par defflis tous Empereurs , Rois &c autres Potentats , pour fe dire feuls Monarques univerfels ,
faire à
leur fouhait la guerre aux Saints , de à TEglife Catholique en
général , de laquelle ils fe difent Chefs en terre combien qu'il
n'aient aucune accointance à icelle , que pour la deshonnorcr
èc lui nuire , haïffant mortellement fon vrai Chef
Epoux
Jefus-Chrift ,
tous ceux qui portent fes marques Se enfeignes,
ne pouvant fouffrir , en aucune part où s'étende leur pouï
voir , chofe qui ait rapport à la vie fpirituclle j que par faux
-
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&

jamais approuve qu'on
fang des Hérétiques ; elle veut

(:) L'Eglife n'a

verfât le

qu'on

les inllruife.

Mais quand

ils

troublent

i'Ecac pai des ctimes qui méiitenc

une pu*

nition exemplaire,

mer
cent,

Se.

c'efl

à l'Etat à les repri-

à leur infliger la peine qu'ils méri-;

ME M
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fembknt.

De

ces excès

O î R r. S
aucunement apperçus par

coures perfonnes qui ont quelque fens commun , Ibnc à plein les Chrédu tout éclaircis par la
^i'rlesTro- tiens certifiés par la parole de Dieu
r^sTANs.
rapport des faits des Papes auxfaintes Ecritures,
conférence
confervées par la providence de Dieu , pour règle de leur édification , èc pour éprouver les cfprics s'ils lonc de lui ; fans laquelle
il feroit fort aifé à tous impofteurs d'induire le peuple en toute
efpece d'Idolâtrie. Joint qu'ils ont aullî les a£tes &: hiftoires des
Eglifes anciennes, accordantes à cela ; les traces defqucUes ils
voient couvertes &C empêchées par le fiege Romain ,
la proportion qu'elles avoient avec la doctrine celellc diiîipée. Cac
parles déguifemens d'icelui , la vraie Théologie eft fuppriméG
inconnue , comme il aéré dit , &C long-tems y ont été mé~
prifées toutes fciences libérales; les Cirres , qui font les charges
plus importantes en l'Eglife , y font encore à prefent pour le
plus délailTés à des maraux ruftiques , qui les prennent à ferme ,
pour en tirer le baife main. Ce n'efb plus l'office des Evêques de
prêcher, ni d'adminiftrer les Sacremens aux Chrétiens, ilss'addonnentà baptifer des cloches , à porter des idoles en pompe,
à donner des bénédictions muettes , à fe parer &C diaprer , ôC
comparoir ainiî ornésà la façon des Rois. Ce n'eft plus à faire
à eux d'annoncer au peuple fa redem.pticn en Jcfus-Chrift. S'ils
prêchent , c'eft rarement , folemnellement
par oftenration :
partant ils en
ils font trop ignorans la plupart , pour ce faire
baillent la charge à des Moines,
à des Jefuites nouveaux venus , gens en cet exercice fubtils , mais vagabonds &c comme
inconnus des troupeaux auxquels ils prêchent. Ces Moines de
diverfes fa<£tions , aucunement honteux de ce qu'on leur reproche d'avoir jadis corrompu toute faine doctrine , repu le peuple
fervi à tous de rifée , ( car on le leur remet aujourde fables ,
d'hui en face , fans qu'ils le puifTent nier ) , fe font mis comme
jlingcs à imiter ceux qu'ils perfecutent , reprenant la façon ancienne de catéchifèr les enfans ; plufieurs d'entr'eux s'adonnent:
la mer,
maintenant à certaines études, 6c circuiflent la terre
font rage d'écuidans démontrer en cela devoir de charité ,
d'enfcigner
crire
mais quoi ? doctrines pleines d'impoitu-
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foutenues par fophifmes , fentant en fomme le levain du
Pape , auquel ils font dévots , fans oublier le Ityle acoutumé
^'émouvoir le Peuple à fédition ,
les Princes à cruauté 5c in|ufkicc les faifant miniftres de leurs fureurs , contre ceux qui
^9n;ibafpei^î; les traditions des Pa|)es , contraires aux règles de
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puiflance
de
lier
Se
prétendue
délier , qu'eux Ôc
cette
la Foi ,
1591.
pour établir leur
les leurs emploient félon leur appétit ,
^ „
Roïaume terreltre. rieça qu on n a vu f ape Romain , 6c moins pourlisPkoaucun de les Miniftres exercer bien à point cette puilhince , ni ^istaks.
s'échaufFer beaucoup à l'encontre des blafphemateurs du Nom
de Dieu , ni contre les féditieux perturbateurs de la tranquillité publique , meurtriers , ravilîeurs , tyrans , ufuriers , adultères , inccftueux &Z brutaux, vices communs en ce malheureux

&

&

.

lefquels font plutôt couverts à Rome , oii il y a difpenfes,
taxes de deniers pour toutes ces chofes , en leui?
,
boutique qu'ils appellent la penitencerie. Ce n'cft donc pas

iiecle

;

abfolutions

&

grancle occalion que ceux d'entre les François qui ont
zèle de Religion , fe retirent d'une fi danientiment de pieté
elîaient d'alFurer lem^s confcicnccs par une
gereufe école,
meilleure que celle des Romaniftes voire étant de fi longtemps'
admoneftés par eux-mêmes. Car , comme j'ai touché ci-devanr,
ce n'eft pas feulement cet âge qui s'eft fcandalifé d'une telle
perverfité , l'odeur en a été déplaifante en tous fiecles , euxmêmes, dis-je , s'en font apperçus : s'il s'eft trouvé quelqu'un
de leur Ordre appuie de médiocre favoir
Doctrine , parmi tant de ronces de ftupidité en la vraie Théologie , lequel aie
mis la main à la plume , il a incontinent heurté en cette pompe arrogante ôC tyrannique des Papes, témoin faint Bernard à*
fon Eugène ( i ). Laquelle poilible ne feroit pas du tout tantr
odieufe à aucunes âmes tiedes , lî elle tendoit feulement aux'
délices du Clergé, au détriment, dis-je, d'un ordre ôc ra no- de
mauvais Chrétiens qui fe contentalîent d être avcu^-Ies , fan»

fans

&

&

:

&

vouloir aveugler le refte du monde. Mais elles s'échauffent àbon droit , voïant que de-là partent tous les traits qui' font
lancés contre l'honneur de Dieu ,' 6c de notre Médiateur èc
Sauveur Jefus-Chrift , pour le percer au travers des côtés , ondes poitrines de tous les humains, lefquels font par cette imperieufe Papauté ravis à leurs légitimes Seigneurs ,
Magif-'

&

trats

pour

difpenfer de

bien faire , &; les contraindre àmal croire 8c en fomme , les ranger deflous fes profanes loix.
Car elle a jette les fceptres
couronnes des Empereurs Se des^'
Rois à fes pieds , èc en foule en ce temps , auquel Dieu a épan,

les

:

&

(i) Sain:

a bien

Bernard écrivant à EuG;ene III
abus , mais jamais il
l'Eglife. Les avis qu'il a
c^ui avoit été fon Difci'

repris divers

ne les a irfiputés à
donnés à ce Pape ,

pie

,

font fages

(bnnés de

la

,

vrais

,

judicieux

modération

,

Se aflaî^"

conyeaable au»

zcle qui l'animoit.
,
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du tant de clarté , encore une grande partie. Lefqucls encliatl^^^ P^^' ^" charmes , font détenus en ce pauvre état par infigne
lâcheté , fervans aux Papes, & perfécutans ceux qui lesadmoneflent de leur charge &C devoir , félon la Parole de l'Eternel
& leur remontrent qu'ils ont le glaive de juftice en main ^ afin
de ranger &c faire contenir un chacun en Ton rang léo-itime, 6c
notamment les Eccléfiaftiques , fur lefquels ils ont reçu pleine
puiflance de les faire bien procéder en leur vocation, ôc d'empêcher qu'ils ne donnent au Troupeau de Chrift du venin au

A

bonne pâture.
ces chofes aïant l'œil , &c étant attenceux qui aiment èi. craignent Dieu, èc font defireux de la
réformation des abus , en cette queftion de Religion , il ne leur
doit point être imputé à vice , s'ils fe retirent des mauvais fenticrs, pour fe jettcr au chemin patent
roïal de leur falut, &c
s'ils s'accointent de ceux cfqucls ils apperçoivent plus de piété
pour cheminer enfemble félon l'adreiïè &; les Commandemens
de leur Créateur. Pour cela ne font-ils Schifmatiques , non
plus que letu" croïance fus déclarée eft hérétique. Car ce ne font
f)oint eux qui donnent caufe aux Schifmes , ains les Papes ôc
eurs Secsrateurs (i). Ils ne défirent rien plus que de venir aux
moïcns d'union par charitables conférences , ou générales par
le confentement des Princes Chrétiens, ou nationales, fous
l'autorité de leur Roi , où chacun tienne fon rang aïant extrême regret d'être feparés de leurs frères , amis & compatriots,
de voir que les défordres croifîènt, &; font affectés plus qu'ils
des Pafleurs
ne furent oncques, par une mauvaifc émulation
$C du Penple de ce Roïaume de France , èc autres lieux ; faifans àl'envi à qui plus s'éloignera de la vérité, de la Doctrine
Difcipline Evangelique , qui nous eft enfeignée es faintes
appuis de notre Foi , aufquellcs ils
Ecritures , fures Règles
fp fubmettent en toute fincérité èi. rondeur , &c le proteftent,
Or j'eftime, Monfieur , que fi vous confîderez bien ces matières &. leurs raifons , qui ne font ni vaines ni feintes, comme
aifément vous vous en pouvez certifier , vous ferez tôt i-éfolu
de croire , que ceux de la Religion Reformée ne font pas tels
comme l'on crie ; & que l'on s'en peut hardiment approcher,
de l'ame.
fans aucun danger, pour le regard de la confcience
Mais je vous dirai davantage , fur ce qui eft du métier de quoi
nous nous mêlons en ce monde , que fî vous vous tournez à
lieu de

tifs à

&

;

&

&

&

&

&

(i)

SU

ils

Ce font

le'!

avoieiit

le

Hérétiques qui

fc font retranchés

bonheur de vivre avant

eux-mêmes du Corps de

leur féparatipu.

l'Eglifc ,

_
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vous connoîcrez j fans cloute,
159t.
qu'il vous eft très néccilaire de les chérir df cmbrafîèr , comme
apologie
ceux qui s'emploient vertueufement &; fmcerement à la défenfe pourlesProd'icelui , &: qui y font très propres &: qu'il faut en cette œu- titans.
vre cheminer enfemble de pareil pas. Car , il y a très grande
apparence que vous, Meffieurs les Catholiques fculs, en cette
humeur où vous êtes , ne fauriez remettre la Couronne en fon
entier , étant détournés de tout bon moïen de ce faire par des
paiîîons &C dédains, où vous entretiennent plufieurs envieux 6c
ennemis domeftiques d'icelle , de toutes robes , Chefs de fédition , favorifans de parole & de fait les intentions des Papes ,
de leur fainte Ligue , fous ombre de confcience
de Religion , aufquels vous applaudilîèz par grande erreur , fuffoquans

l'état

,

:

&

&

par-là votre vertu & affection, qui d'ailleurs eft bonne èc <yranae au repos public , comme il efl: croïable. Or defirerois-je grandement que vous prifîiez la peine de connoître ces hommes,

ôc leurs étranges defîèins

devez autant

&

;

car

fî

leur malice

mènent avec eux

corps de

à détcflicr,

efl:

plus craindre leur ignorance

,

vous

par laquelle

ils

France en extrême défolation & ruine, où vous ne pouvez faillir d'être aulli enveloppés. Par quoi , vous &C vos femblables , qui avez meilleure
adrelîe en vos penfées , devez ouvrir les yeux , Se vous dépouiller
au plutôt de cette faufl^è impreffion qu'ils vous ont donnée ,
que ceux qui défirent reformation en l'Egiife foicnt Hérétiques à ce que rien ne vous empêche d'examiner de près leurs
allions 6c déportemens en cet état. Ces mauvais François, aufquels vous oïcz Cl fort entonner ces mots d'Hérétiques' &: d'Hérélîe contre ceux de la Religion Reformée, eflaient par cette
faufl^ note
de les faire haïra chacun, &C reputer indiennes de
îa conduite des âmes , de radminifl:ration de la jufl:ice, &; du
maniement des finances: grondent, dis- je,
murmurent,
s'ils en voient aucuns admis aux charges
dignités de ce
Roïaume, & en calomnient le Roi jufqu'à fes oreilles, tendans par-là d'affoiblir la partie Roïale ,
de donner poids à
la Ligue laquelle feroit tôt déliée , fi tous étions unis de volonté au fervice du Maître que nous avouons
fuivons Et
tout

le

la

:

,

&

&

&

:

&

:

pouvoir, les hommes qu'ils connoiflenc
entiers ,
trop capables pour ceux qui fe complaifent aux cou
fufions , ôc y font leurs befognes. Cette injure s'adrefl^ principalement à la perfonne du Roi, &; à cela, fans autre témoi
gnage , montrent afTez ces Meilleurs quel compte ils font de

ainfi reculent, à leur

&

Tome V.
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leur Prince naturel, &:. comme ils lui font bons ferviceurs : car
t^^,r.A,^ ils le mccccnt par ce moïen èc autres, en continuelles difficulrouRLîsPRo- tes , ahn de 1 ennuier en la longueur de cette guerre , èc 1 ameTESTANs.
lui &c vous , tk. tout
j^gi- ^ leur intention, qui eft d'ailujettir

1591.

&

Roïaume à la fouvcraineté Papale , affriandés par quelque
morceau d'Adam, aucunement fucré, qu'ils commencent déjà
fon

à lécher, &: pour lequel ils oublient tout honneur 6c toute charité. S'avancent fous le manteau de feinte Religion , à foiliciter témérairement ce Prince d'aller à la Meile , &c volontiers
lui feroient accroire qu'il l'a promis, 6c en font courir le bruit.

de l'embarraffcr avec le Pape en font les dépêches
eux mêmes , félon leur fcns ôc félon leur langage 6c en cela
confpirent avec les Chefs de la Ligue. Si vous croïez que ce
foit pour defir qu'ils aient de fon falut, vous vous trompez.
quel propos penfcr cela, de gens qui ne connoilîent aife aucun hors de ce monde terrcftrc } Pourquoi donc l'en preflèntdétourner foyi autorité
ils? c'eft afin d'abaillcr Sa Majellé ,
Roïale, par laquelle il doit procurer que la vérité ioit mife en
évidence en France bref, pour l'cncheveftrcr &c allervir totalement à ce Pontife Romain joint que s'ils lui av oient vu faire ce faut périlleux,, rien ne les empêcheroit , à leur avis j de
ouvertement fur ces prétendus Hérétis'acharner de fait,
ques , ce qu'ils ne peuvent maintenant faire qu'à couvert. Car
encore s'apperçoivent-ils bien, qu'en l'état préfcnt des chofcs ,
ils font en danger de quelque rude heurt, que leur hypocrite
importunité pourroit rencontrer en fe jouant de la patience
de ce Roi guerrier , dont ils fe voudroient afliircr par ce moïen:
il ne
Se perfuadant, que dès qu'il auroit quitté la Religion
tiendroit pas grand compte de ceux qui en font protclîion , incité même par leurs calomnies , par lefquelles il lui cuidcroient
faire croire , que iceux l'auroient en mépris, 6c en haine, comme lâche ôc fins piété. Et ainlî changeant une confufion à une
autre , ils pourroicnt revenir librement fur les erres de la guerre paÂTée , fondée par les Ligueurs leurs confins , qu'ils ne veulent pas perdre ni ruiner, (vous entendez bien ce langage) &c
pour le regard dcfquels ils défirent faire celler le prétexte de la
guerre préfente. Confentans qu'étant ce débat appaifé &; con•verti en un autre , iceux retiennent leur proie, puifqu'ils voient
qu'ils la tiennent par tant de bons endroits , qu'il n'cfb pas
poffible , ce leur femble , de leur faire lâcher prife ; mais avec
folle cfpérance , qu'eux demeureront les premiers &c principaux
Ils eflaient

:

:

A

&

:

:

&

,

.

D

E

L

A L

I

G U

i^y

E.

rono-eurs de ce pauvre corps décharné de la France
ie

m'aiïure qu'ils fe trompent en plufieurs fortes.
fuis-je bien appcrçu en traverlant pais , qu

me

:

Pour

en quoi
le

moins
Apologie

y a des Li- jol^riesP
&c avec cela autant éc plus fiers que les plus testans,
li

gueurs très rtifés ,
ardents Roïaux diiîimulés que l'on voie , qui ne les veulent pas:
fuivre , (1 ce n'eft par occalion , qui ont très bien appris à jouer
qui le iauroient aulli bien faire que leurs pré-!^
au boiitc-hors ,
lefquels ont au temps des Rois défunts reculée indécellcurs
dignement abaifle en France les Princes du Sang 6c autres
tout "tant qu'il
Princes, èc les Officiers de la Couronne,
y
grands pcrfonnagcs entre la Noblelîc Frana eu d'illuftres
çoife, qu'ils flattent à préfent , entreprenant fur leurs charges ,
marchant peur s'avancer par-defîus eux , voire fur les Rois
mêmes : penfcz iî ceux-ci qui font ou leurs entans ou leurs difciples , imbus de leur Docîrine , font gens qui veulent demeu&; vous fouvencz du rapport qui vous fut fait ii
rer arrière
n'y a pas long-temps , du langage de quelqu'un d'entr'eux , auquel on remontroit certain mécontentement d'aucuns Nobles
le danger
de la Province qu'il occupe , tenans fon parti ,
qu'il y avoit qu'ils ne fe revoltaflcnt &: prillent celui du Roi. Je
auffi fait le Roi de Navarre;
les connois bien tous , dit-il ,
je fais comment il faut briils font autant vaillans que favans
der ces bêtes , 8c s'en garder lui auffi ne les tiendra jamais que
pour traîtres rebelles qu'ils font. Voilà en quelle eftime ils ont
ceux qui les fuivent , qui les fervent , &L qui ouvertement confentent avec eux cela n'eft pas flatter le dez , ni un ligne qu'ils
aient le cœur bas. S'ils font ces chofcs au bois vert , que ferace du bois fec ? Nos Satellites du Pape ne penfcnt pas à cela,
mais communiquent librement partie de leurs dilcours avec les
Ligueurs
leur font plufieurs bons offices , aux fins fufdites.
Et vous voiez aflez fouvent , qu'il leur cft donné relâche &6
temps de refpirer quand on les voit las , fous ombre de traités
de paix, ou de trêves
fufpenfiôns d'armes , alFurances de
commerces de femblablcs effets , qui ne font qu'occalions recherrhécs , comme tous croient , pour fc joindre
avoir moïen
de conférer enfemble , afin de donner forme à leurs conceptions, èc avifer , fi cette guerre ccfle , comment ils en pourroient
fufciter une autre à l'infiiant entre les François mêmes ; car ces
guerres civiles font par eux eftimées feules opportunes pour retenir leurs autorités &c grandeurs en ce Roïaume ,
les accroître en s'approprianc les gouvernemeas ôc autres biens de la

&
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Couronne,

aflujetifîcint à

eux, fous divcrfcs couvertures

,

les

Apolorie Villes &c le plat-païs , avec abailîement honteux de la Majefté
pourlesProRoïalc, laquelle, en leurs Confeils écroics, ils appellent tyran-

nie fur la Noblciïè ne defirant rien plus , en femme ^ que d'anéantir en tout Se par-tout la juftice , pour leur regard , avec
projets dignes de leurs cerveaux, de faire puis un beau ménage
en France, félon que de tout temps les Papes ont accoutumé
d'infpirer les perfides vafîaux. Je fais bien que de ces remuemens il vous en eft venu quelqu'odeur au nez , qui ne vous a
pas plu. Mais quelque voix d'un criant à l'Hérétique , furvenue, a empêché que cela n'a pas pénétré jufqu'à l'inrérieur.
Ces intelligences qu'ont les feints Roïaux avec les Chefs 6c Miniftres de la Ligue, n'empêchent pas que de leur côté ils ne
donnent quelques traits de la difcipline de la Cour , qui eft
:

&

de fe tromper l'un l'audu nez ,
fon profit des productions de fon compa»
lieu. Mais en ces artifices,
gnon pour le fupplanter en temps
tes Ligueurs font pour certain plus grands Do£teurs qu'eux, 6û
partant il leur en faut donner le lot. Iceux fe trouvans aujourlas de fecouer nos Loix fondamentad'hui fort empêchés ,
les , fans fe pouvoir refoudre à quel Prince François , Etranger, ou Metif (i), ils pourioient vouer la Roiauté pour être
afTurés que leurs félonies foient oubliées ou foulîertes , accorderoient volontiers , encore qu'ils n'en fairent que bien petit
femblant, qu'elle demeurât où elle eft , à ces conditions iniques ;
mais notamment voudroient que le Roi fe fît Catholique , qui
eft le nœud qu'ils ont premier à dénouer : car ils feroient marris que l'on crût qu'ils aient pris le voile de la Religion pour
faulte enfeigne. Et en cela aïant bcfoin d'aides domeftiques
de tels
ils ont eu fens , adrefte èc moïens de s'en pourvoir ,
qui n'ont que trop de crédit entre nous , qu'ils follicitent h.
merveilles. Aïons patience , Monfieur , j'efpere encore que
nous verrons beau jeu. Dieu faura bien démêler leurs brouillis,
à la France. Il n'y a pas un de
qui ferviront poffible au Roi
d'eilàïer

tre

de

fe tirer les vers

fe fervir ôc faire

,

&

&

&

&

ces Confpirateurs

n'en

ait

un ou

,

qui

,

outre

le

commun

deflein

plufieurs particuliers à foi

,

d'entr'eux

,.

au préjudice des au-

découvriront à plein eux-mêmes ils font nourris du
iachez que Rome a cela de fatal ^
que Ces enfans
nourriftbns s'entredéfont 6c fe meurtriiTent les
tres. Ils fe

pis

de

la

:

Louve Romaine

:

&

Ct)

Métif.ou Meftif,

JîiFérente qualité

,

pais

,

fe dit figurement des
couleur ou Religion.

hommes

engendrés de perc

& de merc 4»
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quant à nous , ne leur donnons pas , je
1591.
vous prie , plus grande prife fur nous &: nos honneurs qu'Us
apologib
ont , avifons d'un commun accord de rabattre &: renverfer pru- tourlesProdemment leurs malices fur eux-mêmes. li ii'eft pas temps, en ^^"*'**ces dangers qui menacent l'Etat, &c lorfque fî vivement l'on le
fappe au pied , &C qu'on le bat au flanc èc à la tête, de nous
regarder l'un l'autre de travers , ni de nous amufcr à des hypocrites il mal couvrans leurs déloïautés èc ignorances , du manque de Religion dont ils ne tiennent marque aucune , fi ce
n'eft, comme croit le vulgaire , de hurler contre les Huguenots
uras les autres

:

E L

Mais

,

,

{ainfi qu'ils les appellent,) defquels ils veulent bien fîétrir la
étouffer le fruit, mais avec intention d'en retenir les
fleur,

&
&

&

les branches féchcs
dénuées pour attifer ce feu pertroncs
pétuel qu'ils ont voué en ce Roïaume , à trois Décfiès par eux
fur toutes révérées , qui font Ambition, Rapine Se Volupté,
aufquelles eux Se les Ligueurs font communs &c ordinaires facrifices. Evertuez - vous doncques , étant avertis, &c vous retirez
de leur accointance, faites-les connoître au Roi &c à vos parens, amis 6c familiers, &: difcernez d'ores en avant mieux que
vous n'avez fait , entre les points d'Etat , &: les queftions de la
Religion , 6c ne vous laiiïez plus mener au vouloir de quiconque les veut profancment envelopper ôc confondre , 5c vous y^

aurez grand honneur Se profit. Le Roi , ni aucun de ceux qui
font profefiion de la Religion Réformée , que l'on appelle impudemment Hérétiques , à Rome , 5c par-tout le Roïaume Papal , ne trouvent point étranges ces impodures du Clergé de
France, producteur de ce fantôme entre nous pour fon intérêt:
êc pour chofe qui leur puiffe toucher particulièrement , ils ne
parcequ'ils favent &: font affurés du cons'en font que rire
traire ,
confiderent qu'étant le Clergé créature des Papes ,
:

&

(comme

ils parlent) il ii'a pu fe montrer en aucun temps , ri
bon François, comme favent fort bien ceux qui ont considéré de près les déportemens des hommes de cet ordre
envers les Rois 5c le Roïaume, 5c que fuivans leur Chefs
ils ont

être

,

,

été àc font continuellement attentifs à batii leur principauté
romanef|ue des ruines de la police,
à cela tendent même

&

métier où ils dédient leurs ef^
Î)rits Scieurs mains, fous le manteau de pieté, dès qu'ils fe fonc
aiffés dévaler une fois en ce gouffre , quelque bien nés qu'ils
foient'.ôceia fomme , que ce qui les émut en cette veninieufe
colère, eft que l'on leur a ii:iterdic l'œuvre, 6w loe la pcuveac

tous leurs privilèges

,

que

c'eft le

'
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pourfuivre comme ils dcfirenc. Le lurpkis des Ligucni-s parle
AroLociE aulîî ce même lang.ige, d'autant qu'ils font enfants trouvés ,
i-ourlesPkc- nourris Se élevés du lait de cette louve Romaine. Par quoi il ne
Ti.TANs.
fuivans leur nourriture, ils font il
ç_^ ç^^^^ ébahir, Ti fentans
mal propres à la garde de ce parc François : voire s'ils font il
avides d'épandre le fang , dc de déchirer la chair de nos brebis,
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&

que non contents de

s'en faouler

ils

,

appellent à leur écorchç-

Mais quelle apparence y
que gens d'Etat qui fe difent Roïaux , tiennent ces propos en ce temps , fmon ou'ils foicnt aufli malades de cette lycanthropie. De cela ne veulent-ils point , ce femble , que nous
doutions plufieurs portent déjà le poil du loup à notre vue 8c
quant au cœur, ils fe découvrent à toutes occalîons. Ils font (î
orgueilleux, qu'ils ne le cèlent point, ains déclarent eux-mêm^s
allez fouvent leurs dcfleins, quand on les met un peu en train,
fans rougir , gaiement , en riant, à la Françoife, Se plus ouvertement quand ils rencontrent quelqu'un de ces Huguenots ,
qu'ils méprifent. Se auquel ils veulent faire dépit. Nous en
avons dévifé vous Se moi , au long , Se avec admiration , pour
aucuns qui vous avoient donné meilleure efpérance. Par quoi
tant moins ferez-vous cxcufé , fi vous ne leur fermez du tout
l'oreille. Et quel bcfoin/ft-il , Meffieurs , qui nous appeliez Hérétiques , d'apprendre de vos bouches , que vous êtes Ligueurs
dé<^uifés? Il ne faut que regarder à vos mains Se à vos contenances. Car , par- là tant François qu'étrangers peuvent entendre vos Confeils , Se comme dit ce Poète à quelqu'autre
propos
rie les loups étrangers

a-t-il

de toutes

parts.

,

:

:

;

Turcs

,

Sçavenc vos

Mores
faits

;

& Indiens

la terre n'eft

lemée,

Fors que du grain de votre renommée.

Mais

il

plaît à

Dieu que vos langues mêmes rémoigncnC

qu'en ces miferes de la France,
, afin
vous plongez fi avant les mains , vous ne vous puiffiez javice qu'il ne faut pas pourmais excufcr de fimple ignorance
tant exclurre de vos maniemens , mais lequel vous avez commun, (encore que non pas fimple,) avec infinis autres que
vous féduifcz , Se qui font moins mauvais que vous n'êtes. Or,
c'eft ici l'endroit , Monfieur ; où je me hâtois de me rendre ,
pour me développer d'avec ces hommes dénaturés , fans amour
d'en.
Se fins piété , donc l'intention cft de femcr guerres ,
votre malice Se déloïauté
oii

:

&
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gendrcr troubles de troubles , à l'entière perdition de ce pauvr^
Roïaume l'état pitoùble duquel doit émouvoirtous Catholiques vraiment François , de regarder gracicufement , voire
malgré qu'en aient ceux-là, la bonne volonté qu'ont ceux delà
Religion Réformée , de maintenir union tic concorde avec eux
pour le foutenement de la commune patrie; Se d'en allouera recevoir franchement fins dédain , l'œuvre &cks efiecs qu'ils en offrent Se produifent Hins y mêler aucune maligne interprétation
qu'ils foient menés d'une folle opinion de IcurYuffifancc,
ni qu'ils
aient aucun fupcrflu defir de monter aux grandeurs dc'ce
monde, (lefquellcs ils eftimenc plutôt chargcs"^, dont il faut rendre
)_^mais
devant
Dieu
croire charitablement ce
compte
,
que les

1)9-.

:

:

raifons politiques £c d'htat dictent. C'ell , qu'il cil
expédient
que ceux qui ont capacité d'cntr'eux foient emploies
les autres, fans

envie ni partialité,

comme

comme

bons François qu'ils
font ,
que l'on ait égard à leurs maifons fie qualités ^ &
au
rang que félon icelles chacun doit tenir en ce Roïaume
ce
qui ne fut oncques méprifé en aucune bonne police. Cela
fms
doute , attireroit la bénédiction de Dieu fur nous &: fur nos'œuvrcs , & feroit en bref celTer le blamc qu'on donne à toute
notre Nation d'une lourde ignorance , que le cours monllrucux
de nos alîaircs démontre à un chacun, en toutes les parties cCfentielles de l'Etat Ignorance, dis-je , enveloppant parla
pcrmiilion de ce grand Juge, beaucoup d'ef[n-its qui fracaflènt
parmi la France , ores qu'ils ne foient pas portés de même affection , tellement que par-tout en apparoilîent horribles
m.îr-

&

•

:

qucs : defquelles il m'eft force ici toucher lé<''crement les
endroits principaux, pour tant plus nous inciter à nous comporter avec rcfpect , honneur
amitié , les uns envers les autres
laiflant toutes nos padions pour courir cnfemble à éteindre
ce
feu qui nous dévore jufqucs dedans nos cabinets. Avifonsdonc
quec'eft, fans accufer ni excufcr aucun , tant que faire fe

&

peuf
que nous avons faites en difdifpolîtion préfente de ce malheureux Etat
(s'il

Si vous fouvenez des recherches

courant, de

la

&

y a caufe d'y reconnoitre quelque difpofition )
quels monftrcs 6c abfurdités nous y avons trouvées. Car je n'en veux
pas
dreiïèr ici beaucoup d'articles , ni longs , comme Ci c'étoit
pour
fornier une accufition , ou une plainte, dont s'en dut
fuivre
jugement. Vous n'êtes pas Juge compétent, ni moi partie rcccvable en cette caufe. Cette matière eft propre aux Etats
Généraux , où il faudroit bien tenir un autre fcvlc ^ que celui
que
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&

procédures d'iceux.
l'on a vu par ci-devant, es aflemblées
leur donner forme convenable.
Le Roi c'a pour y avifer,'

&

:...r..y

quand

ii

lui plaira

:

& certes

ce ne

^. ._
fera jamais afîèz

_

.

tôt.

^

/>

Mais

devifons familièrement èc brièvement de ce que vous èc moi
favons, èc que tout le monde fent , afin que ruminant ces fommaires, vous y puiffiez faire bientôt un commicntaire , qui ferve
à la France. Quelle donc efl: notre police,
au Roi
à quoi
Mais il faudroit favoir que lignifie ce mot :
eft-elle réduite
car , à la vérité cliacun ne l'entend pas , 6c fi il comprend tout
ce que nous cherchons. C'eft l'ordre bien compris , 6c la due
affiette de chaque partie en l'Etat , en lieu convenable, pour y
décoration du corps
faire fa fonfbion &: devoir , au profit
à maintenir lequel ,
d'icclui , fans fe confondre ni forjetter
les armes. Elle étoit jà confufe, 6c
font adjointes la juftice
comme diilîpée avant l'avènement de ce Roi , cela cft certain :
c'a été l'ouvrage de la Ligue, qu'elle a ourdi 8c tramé pendant
que l'on faifoit la guerre à ces pauvres Huguenots. Mais il ne
la falloitpas lajfïèr empirer, &C du tout perdre. Quel remède at-on donc penfé d'y amener en aucun lieu de ce Roïaume ,
qu'on
pour montrer, à tout le moins , qu'on en a volonté,
l'entend ? Quel bon confeil a été donné au Roi , là-defTiiSjpour
confoler fon Peuple affligé , 6i ( ce qui eut été de très grand
poids ) lui bailler quelqu'efpérance que fon intention eft de
régner roïalement, comme elle efl en effet ? Nul au contraire,
ilfeinbleque l'on effaie par tout avec mépris , d'en racler les
traces. Si jedemandois , pour un chef qui nous touche, &c qui
eft très important , à quoi l'on connoît aujourd'hui la France ,
les Nobles d'avec ceux qui ne le font pas on fe mocqueroit de
moi , comme propofant une demande frivole ; èc toutesfois
c'eft une diftinâ;ion en la Police , qui requiert une obfervation
exquife , à caufe que par icelle les fages de tous temps ont donl'ont fait fieurir 8c fructifier dans icelle ,
né lieu à la vertu ,
au bénéfice du public mais entre nous elle fe perd. Quelles
queftions nous vient faire celui ci? ( diroient plufieurs ne faitil pas la coutume de France ? Faut il autre chofe pour être Gentilhomme , que fe rendre agréable à quelque Grand , ou lui perfuader qu'on lui eft néceftaire à quelque chofe ? Nous voudroitil ramener aux fingeries des anciens Romans , au temps de Lancelot du Lac ,
des Chevaliers de la Table ronde ? Je fuis bien
d'avis de n'infifter pas audi fur ce point , qui, à la vérité eft
fubtii , ôc de haute confidération , ôc requiert plus de repos
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de prudence, qu'il n'y en a aujourd'hui entre nous,
pour le bien ordonner &: dreflcr j parlons de ce qui eft plus
commun èc familier : car je conteflc moi-même , qu'en l'âge
où je fuis, je n'ai point fu encore reconnoître les vraies dilïerences qui conftituent la noblelTè de ce temps , félon l'ufage de
auffi ne fuis-jc
France , pour en faire une honnête définition
pas o-ucre bon Philofophc. Difons donc ce qui appartient à la
ceux qui s'endifent les colonnes ,. doivent
police plus vulgaire
l'évoir 8c connoîrrc , que la jeunelPe va par-tout à l'abandon
tude des lettres elt en mépris , &: cll-on fur les avenues d'un
fiecle malheureux , en toute extrémité , ou l'on le trouvera enveloppé en une barbarie , telle qu'étoit celle de nos ancêtres,
par où ô'ell corrompue la Religion au monde : que les biens

D

&

^"erprit,

:

:

,

mal ufurpés par les Laïcs par, &c
public en ait grande néceiîité , comme
l'on crie , &: qu'ils'en pût fervir avec moins de fcandalc. A iceux
ne devroient , à mon avis 3 toucher les Catholiques car c'elt la
Ecclélîaftiqucs font diltraits
ticuliers

j

ores que

le

:

nourriture de leurs Miniftres , comme ils prétendent , Icfquels
par-là excufcnt leurs négligences en leurs Charges, &: les abusf
qu'ils y commettent. Mais il y a bien pkis , car c'eft auili la nourriture des pauvres , (î on leur faifoit droit , de laquelle pieça ils
ont été fruftrés. PalTons outre : l'ordinaire des guercs eft aboli ,
oîi l'on apprenoit l'adrelTè , l'obéiiTance , èc l'honneur des armes. Les commerces cefîènt par tout , nul ne peut fortir de fa
maifon fans danger, l'on vient prendre les habitans des Villes
qui reconnoidcnt le Roi , jufques fur les barrières des portes
d'icelles. Là les Artifansfe débauchent, les Arts &c les ALanufactures vont à néant ; chacun y devient brigand , les champs
font délaiiïes en friche, il n'y a plus de bétail prefque en aucu-

ne de nos Provinces ; je ne dis pas aux frontières , aux pafTages
de l'Efpagne , ou de l'Italien ennemi mais au milieu du Roïaume, loin des armées , hors desentreprifes ; oiidix ou douze coquins font fuffifans pour tout ravager ôc détruire , parcequ'on ne
leur fait aucune réfiftance. C'eft (dira quelqu'un ) parceque l'on
ne peut avoir des armées par tout , faute de finances. Ce font
,

felcve ordinairement &c extraordinairement , tailles,
, 6c garnifons , munitions , étapes , pionniers,
aides , daces , àc gabelles fous le nom du Roi ; plus , fans comparaifou , qu'on ne fouloit autrefois en chaque Généralité. Ce

paroles

taillons

;

,

il

foldes

renfort Si redoublement peut fuppléer aux

empêchemens que

l'ennemi donne par endroits. Les deniers font emploies

Tome V,

I

comme
i
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pauvre peuple s'y foumet , Se tire ces fubtoutesfois il ne fauroit nourrir une
ventions de Ces entrailles ,
quart d'heure en fureté en fa pauvre maiïoÎI°e°p°rL brebis , ni dormir un
TiSTANs,
fon , en fa borde ou cabane. Les Païfans font rançonnés , 6c
fouvent cruellement meurtris ; les Métairies brûlées , les femmes &: filles violées , èc par les Soldats mêmes Roïaux , qui paffont
fent , repallent , ôC tiennent les champs fans propos 3
fouvent plus de gain , ou de pillage en un logis , que ne vaudroient leurs paies de vingt mois. De tout cela on ne s'en fait que
rire ; tellement qu'on voit déjà ce lourd Villageois , en plufieurs
lieux encouragé par dcfcfpoir , prendre la arqucbufe , guetter
les chemins, èi Ce réfoudre de devenir ennemi commun. Et que
deviendront nos cens &C nos rentes parmi ce dcfordre ? Nonobftant ces grandes contributions j ce qui reftc du Domaine du
Roi Ce vend ; vrai eft que de ces ventes l'on fait quelquefois
Miniftres aucuns de la Religion Réformée j non fans myftere.
infinis nouveaux érigés Sc
Les anciens péages font accrus ,
établis d'autorité privée , fans aveu du Roi , à la barbe des Gouverneurs 3 èc des Cours Souveraines de ce Roïaume. Les païs
'

icaz.

je le dirai tantôt

;

le

&

&

&

font pleins de faufle monnoie , à laquelle eft donnée j je ne dis
pas feulement cours , mais forme &C façon par ceux que vous
connoilîèz aficz , fans que je les remarque , èc tout fous coudes paiemens de la Gendarmerie ;
en
leur de la guerre
toutes ces chofes la juftice ceflc 6c ne dit mot , tant militaire que
civile. Au refte , le droit des parties eft démêlé aux Provinces
à la manière accoutumée ; les procès y font toujours longs ôc
crochus t on délègue des Commiflaires , on érige des Chambres
du Domaine , Jafticcs précipiteufes , odieufes de tout temps ,
de l'équité defquelles je me rapporte
injurieufes à l'ordinaire ^
aux Roïaux mêmes , à qui il eft advenu de gliftcr là. Les Etrandifent,
gers s'en plaignent aulîi bien que les Regnicolcs ,
non fans apparence de raifon , que ne Ce mêlant point de nos
fureurs , ils devroient être comme neutres , fans qu'on les emfacultés,
pêchât par Arrêts &c faifies , de recueillir leurs biens
qu'ils ont apportées en France , &c éparfes par le Roïaume , fous
les privilèges des Foires , &C la foi publique. Mais de quoi vou,

&

&

&

&

&

droit-on que vêcuflènt tant de Juges réfugiés çà &c là , Ci l'on
ne trouvoit moïen de les emploïer ? Bienheureux qui peut avoir
un Office , ou une Commiffion , voire en l'achetant bien-cher:
car ce font rentes bonnes èc afllirées, non-feul'emcnt en gages,
mais encore plus en émoluments ôi. avantages. Aulîî voit-on
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jufbice que de finances que
taiicde juftice
rOfficiers , tancde
autailt 8c plus d'Officiers,
fort à leur aife , &C n'oubliant rien de leurs prajamais, vivans fore

&

——""
^^

tiques accoutumées. Parlerons-nous des mœurs , des pompes
po^RtE^p^R»,
autres fales testaks.
fuperrîuités en habits , banquets , jeux, amours,
voluptés , recherchées par ceux à qui en font donnés les moïens

&

nonobftant ces miferes
font

?

Tout

vieilles plaies , à la vérité

abominable
ration
d'Etat

n'efl:

,

8c y attife le

de CàiCon

,

cela appartient à la police. Ce
dont l'ordure rend la France

,

couroux de Dieu. Mais aucune cu-

félon nos grands docteurs en matière

paflbns-nous-en donc légèrement , aulîî-bien eft-ce un
;
propos malplaifant aux oreilles des plus modeftes Catholiques
Roïaux , parceque la plupart de ces déduits font exercices ,
dont on tient école en France , pour civilifer la jeunclîe , tant
de l'un que de l'autre fexe. Si vous touchez cette corde , foudain vous l'orrez réfonner ainfi entre la Nobleife Françoife ,
6c les plus apparents du Peuple Catholique. Comment donc ?
le Roi penferoit-il bien nous ranger aux façons de ces Hugue-

nots ruftiques dc incivils , qui rejettent tout honnête plaifir ?
il nous contraindra à la fin d'êbien ce que c'eft
tre de fa Religion , fî nous n'y prenons garde. Et là deflus s'échaufFant , ils crient; parla mort , parle fang , nous ne l'endurerons jamais qu'il avife de fe faire Catholique, autrement
il ne fera point reconnu ni obéi. Avec ces élégances , qui font
à toutes conditions , ils
communes à tous âges , tous fexes
forment leurs conclufions , qui ont
revêtent leurs argumcns ,

Nous voïons

:

:

&

&

pour certain quelque apparence : parceque ces menus palTetemps touchent en certaine façon , Si. ont rapport à la Religion
Romaine , d'autant que ce font les appuis , 6c les foutencmens
des Indulgences de fainte mère Eglife. Or , Monfienr , laiffons raiïeoir ce bouillon François, &: raifonnons un peu mieux.
Les excès qui fuivent les appétits fans frein , les voluptés j ôc en
fomme , la corruption des mœurs , porte quant
foi outrage ,
injure Se dommage à autrui. Vous favez que de là font produites les querelles , que les frais cxceffifs am.enent à pauvreté , que
la fraude
déloïauté fuivent , tant que ces maux croiflant &C

&

&

d'un particulier à l'autre , confufion advient au général,
tïi ruine à l'Etat. Tous fentent fort bien cela ,
quand il s'adreile chez eux
mais pour chofe qui touche à autrui , l'on ne

pafiTant

:

s'en

émut

point.

Or quand
,

le

Roi

feroit confeillé ôc fervi

en

louable entreprife , que de faire obferver les bonnes loix en
cet endroit entre fes Sujets , ne les meccroit-on pas au devoir

fi

li

il
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de Prince bien avifé ? feroit-il en cela violence à la loi de DieU
^"
de nature ? Oucrepafleroit-il même les règles de la prudence
approuvées de tous âges , 6c reçues entre toutes NaTouRLïs°p°Ko-^""^''^-"'''
aisTAws.
tions ? Nullement , ce me fc oble ; mais la Religion eft tout
un autre fait , où on ne procède point par force ni contrainte,
fi ce n'cft parmi des barbares Ligueurs ,
gens infpirés par les
Papes , qui n'ont icelle que pour couverture à leurs méchans
deÂèins. Qui cft-cc qui vous fait douter des déclarations dc
promcflcs que Sa Majefté a fi folemnellement faites pour ce
regard? qui font tellement appuïées de la raifon & juftice,
( ôté le langage chicaneur qui n'eft point Roïal , dont on les a
revêtues mais , confiderées en leur naiveté , & félon l'intention dudit Seigneur ) qu'il n'y fauroit trouver aucun échappa'

&

:

fon naturel ? Vous n'en fauriez choifir au monde
, ce me fcmbic. Mais il ne devoir donner aucun
Office , aucune dignité en l'Etat , ni aucun commandement
dans les Villes conquifcs aux Huguenots , félon qu'il étoit accordé à fon avènement , dl touresfois il l'a fait. Avifez bien
quel langage vous tenez
car ainfi parlent les Ligueurs , qui
en veulent à ces diligentes gardes de la bergerie , laquelle ils
tâchent de détruire. PolFible avez-vous mal entendu , &c pireen
iiient interprété les termes de ces prétendus accords ,
fupprimcz peu franchement les conditions exprcircs, ou taifibles ,
naturelles. Craignez-vous le confeil de quelque Réformé , qui incite ce Prince à un aCte fi mal proportionné , que
de vous forcer en votre Religion , comme on les a voulu forcer en celle qu'ils fuivent èc retiennent ? C'efi: être très-mal inde l'ordre de leurs Eglifes ; où cerformé de leur dodrine,
tes ils n'ont point accoutumé de recevoir aucun , s'ils ne le
voient volontairement difpofé de s'y entretenir avec piété èc
toire. Eft-ce

un

plus franc

:

&

&

&

modeftie, s'il ne protefte d'y vouloir être inftruit , &C qu'il n'y
ufe de diligence. Non , non , ne craignez pas cela ; ils n'ont
garde de vous recevoir ainfi, animés que vous êtes en cette lice ,
ce n'efb avec vous qu'ils y veulent courir , vous leur feriez rompre le col
vous êtes trop farouches. Au contraire , ce fera toude leur confentement que vous retienjours par leur avis ,
drez vos exercices de Religion , jufqu'à ce qu'une meiJeure m£trudtion vous faire prendre envie de les quitter. Si vous les retenez avec dévotion , ils vous en priferonc davantage. Ils ont
toujours plus efi:imé un Papide , qu'un mauvais Huguenot.
AlEurcz-vous que pour cela ils ne rompront jamais la concorde.
:

&
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L'on ne tire pas les hommes à la Religion Réformée comme
1591.
vous penfez il faut que Dieu les y appelle premièrement , &
apologie
principalement; que leurs cœurs , dis- je , y foienc par lui dif- fourlesPro""^ns.
pofés. Ce font effets qui ne font pas en la main du Roi , il le
faitSc eftaflez bien inuruit pour fe contenir en fes bornes , en
ce regard. Bien eft-ce du devoir 5c de l'office roïal , de donner
moïens convenables à fes Sujets d'être religieux à bon efcient
èc procurer que la vérité pure foit connue , èc mife en évidence , & même de préparer ceux qui vivent fous fa domination à
:

fmcere Religion , par la correction des mœurs,
retranchement des vicieufcs fuperHuités en tous états , &L en
le doit
fomme , par l'introdu£tion d'une meilleure police ;
faire Sx Majefté au plutôt , y cmploïant tous les moïens aue
Dieu lui met en main , fans qu'il doive grever à aucun qui s'atître Gentilhomme , ou qui s'cftime digne de tenir place entre
&: faut bien que vous entendiez,
les gens de bien &i d'honneur
que quiconque murmureroit contre cela , ou s'y oppoferoit
eutreprendroit pour certain de forcer le Magiftrat en Ton Office : excès autant étrange que celui du Magiitrat qui voudroit
contraindre fes Sujets non inftruits de changer de Religion.
avifons avec quelle dextérité les
Mais reprenons nos erres ,
armes font réglées en France qui font les remèdes , que plufieurs eftiment feuls opportuns à tous nos maux. Voïons , dis je,
comment la guerre elî demeurée aujourd'hui pour réduire les
rebelles à leur devoir. Je crois bien que nous trouverons ea
cette queftion moins d'accord entre nous , qu'il n'y en a entre
les Médecins de ce temps: dont les uns difent que les contraires fe curent par leurs contraires , &c les autres affirment que
chaque malignité fe corrige Se rend ploïahle à fa feniblablc,
Lefquelles maximes il n'efi: poffible que les Maîtres trouvent
moïen d'accorder en leur art ,
que toutes foient vraies félon
certaines raifons
mais en la matière qui s'ofFre en notre dif^
coars , excufez-moi i\ je me tiens à la première
encore que
ceux, lous qui nous marchons , nous tirent à l'autre , plus commune & approuvée en ce temps. Je me fuis toujours periuadé ,
que s'il y a chofe entre les a£bions humaines , qui requiert ordre
le Ircin de iufticc , c'eft la guerre qui le fait pour
éc poHce ,
l'amendement de l'Etat
que fans cela elle l'empire
détruit
voire que toute guerre fans ordre &C difciplinc eft foible ,
même que c'eftun déreftable brigandage , quelque bon fondement qu'elle ait. Il y en a toutesfois qui difent , qu'il faut
la vraie piété &c

&

&

:

&

:

&

:

,

&

:

:

&

&

&
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mais ils ne prouveront pas cela
l'autre
par l'Evangile. Or, venons au fait &. à l'expérience , qui éft
celle qui éclaircit les Opiniâtres. Poflible trouverons- nous qu'il
tient à cette façon de guerroïer , Ôc aux inftrumens de la guerre , qui font en ufage entre nous , que nos affaires ne s'avancent
qu'un Diable chafle

*^^"'
Apologie
tÏÏtans!'''"'

:

en mieux.
Les Gouverneurs de France , qui n'arrivoient en nos jeunes
ans qu'au nombre de douze , y comprenant même celui de
Piedmont , font à préfent multipliés exceffivement. C'cfb chopper dès l'entrée car l'on tient pour manifeftc atToiblilTement
d'un Etat quand , en matière de guerres , les forces &C les
parcommandemens principaux font ainfi féparés par pièces
celles. Chaque petit trait de Païs , dc qualî chaque Bailliage a
un Gouverneur ; mais dans fon étendue il y a d'autres moin:

,

&

dres Gouverneurs à centaines. Chaque Ville , dis-je , Villette
ou Château a le lien , qui cft tellement maître de fa Place , qu'il
lui femble ne devoir refpecb, révérence , ni obéilîance à aucun
la Province ; tellement que les Lieutenans de S. M. nen
peuvent faire état; 8c tous fe trouvent, par ces défordres 6c contumaces , foibles au befoin. Avec cela on voit aflcz fouvent les
Gouverneurs prochains en fanglants débats entr'cux , à caufe de
par telles mauvaifes intelligences fe
leurs limites oC autorités,
priver du fecours qu'ils fe doivent les uns aux autres quand le
Goufervice de leur Maître le requiert. Tous ces Capitaines
verneurs font appointés chacun pour tant de foldats de cheval
de pied , félon qu'ils ont donné à entendre être nécellliire , Se
ou'ils ont fu rendre les Peuples , Habiians des lieux , plus ou

en

&

&

&

moins

fufpecls d'adhérer à la Ligue.

Ce

n'eft pas tout

:

car

il

Gentilhomme aïant tant foit peu de crédit &c de faveur
en Cour , qui n'ait obtenu appointement du Roi pour certain
nombre de Soldats pour la garde de fa Maifon , ou forte ou foi-

n'y a

,

ble qu'elle foit , fous donner à entendre que lî l'Ennemi s'en
emparoit , ce feroit fait de toute la contrée. Par ces moïcns l'on
croit que S. M. foudoie plus de cent mille hommes par la Franfi , au bout de-là , il n'en a pas un bien à fon commandece ;
ment. Comment doncques ? parceque les deniers de ces paies
vont en effet es mains des Gouverneurs &: Capiraines fufdits,
defquels eux-mêmes font les coilecbeurs , félon le nouvel ordre

&

&

à iceux le Roi fe fie de l'entreteque l'on a mis aux finances
jiemcnt des gens de guerre ; mais ils n'y font pas pourtant car
ççs Chefs de mortes-paies , cmboprfans l'argent du Roi , oii
:

:

DE LA LIGUE.
plutôt celui du pauvrre Peupleront faire

M5

garde de leurs Places
1591.
aux Habitans, aux Pa'iTaiis, à ceux qu'il appellent leurs Sujets
ArotociE
&aux dépens d'iceux, obtiennent fort peu de Soldats , comme pourlïsIkoil eft très notoire. De faire la guerre aux ennemis de la Cou- ^"^'^'^^•
la

renne ainfî mal accompagnés , il n'y a nul dellein aufîî eft-ce le
moindre de leurs foucis. Au contraire , plufieurs d'entr'eux fe
jouent avec les Ligueurs 6c rient de la calamité & mifere du
Peuple. Peu fouvent, ou point du tour , il ce n'efl: pour s'être
picqués en leur particulier , ou que ce loir par quelque contrainte
inévitable , ks voit-on fe battre armés contre armés ; mais ils
courent toujours vivement la vache d'une part &; d'autre , épient
les Marchands &C Païfans qui vont aux Foires &: Marchés ( s'il
y en refte encore quelque forme en France ) , chargent volon;

tiers fur les

Bourgeois, fur

les

Hommes

de Juftice , furies Gens
, avec les armes en

mal adroites
de leurs Offices ou

•d'Eglife èc femblables natures

main , que la nécelîité
affaires privés aura
mis aux champs. Et bien fouvent à faire tels exploits , les deux
Partis s'accordent enfemble
ce qui leur eft aile ; car il n'v a
endroits en France ou les Ligueurs èi. ceux qui fc difent Roïaux
:

n'aient leurs retraites 6c Forts entrelacés , proches Se enclavés
les détroits les uns des autres. Ce que plulîeurs de ces

dans

principaux Gouverneurs &C Chefs de guerre endurent volontiers.
Se tout exprès , parceque c'cft la caule , le fondement
le befoin qu'ils allèguent de l'entretenement de û grand nombre de
garnifons qu'il y a par la France , inutiles au Roi , mais à eux
parmi quelques petites incommodités, fort commodes. Pour cela
ils ne lailîent de s'entre-épier j afin de fc furprcndre de dépofféder les uns les autres , non point par mauvaifc volonté qu'ils
le portent autrement , ni pour aucune publique confidération
mais d'autant que ce qui eft ôté 3. l'un , accroît au revenu &i à la
bourfe de l'autre. Et bien fouvent fe pratique ce jeu entre ceux
de même livrée. Bref tous ces Forts , toutes ces garnifons ne femblent point être dreflees, tant pour le bcfoindes guerres préfentes, que pour fervir de bureaux à ces grands ménagers
nouveaux colledcurs 8c receveurs de finances , armés, avec plus grand
projet pour l'avenir au détriment de la Majefté du Roi , à foutenir ou plutôt rétablir laquelle , il fcmble que peu de Guerriers
&. encore moins de Jiifticiers , penfent en ce Roïaume. Et routcsfois il fe faut bien aflurcr que cette réputation 6c révérence eft
le principal couteau qui peut trancher ces difficiles nœuds. Contre cela un chacun trouve bon que le Roi falTe la guerre à des fé-
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ennemis déclares de fa Couronne & de
contre un Prince ou Pori ntat
co"^'""^ lui, (erreur principale en matière d'Etat ). Cai cela clt-ce
rofrLErp'Ko''^'•itrc chofe que partager le Roïaume
av c eux, leur accorder
TESTANs.
qu'ils ont titre de pofledcr les V illcs & Provi.ices qu'ils ufurpent
de l'ambiguïté duquel on débnt aujourd'hui ; &, comme l'on
clicicux, à des rebelles

^9"'

fa

pcrfonne

,

,

ainli qu'il ftroic

parle au Palais, quitter le pollcfloire pour venu- au petitoire?
Tous craignent leur peau, difent nos mignons. Quoi ? fi l'on

quand

ils tombent en nos mains , comnous feroient paflcr par même tamis
quand ils nous tiendroient.
voix dignes de la poftérité de ces
François, qui ont établi l'Empire d'Occident , fubjugué l'Afie,
bouleverfé l'Afrique
charité admirable des Chrétiens de ce
liecle, duement oppofée à celle de Curce , des Deces
tels autres
Païens , vouans leurs vies à la fureur de leurs démons , pour
détourner les maux de leur Patrie Mais il y avoit de la fuperllition. Oui pour certain , parmi laquelle toutesfois il y avoit auiîx
quelques étincelles de vertu , dont nous ne tenons tache. Ceftuici pour le moins eft franc. La crainte de la mort certaine , ignominieufe , cruelle, empêcha-t-elle Regulus de donner très falucaire confeil à Tes Concitoïens , &. au partir de-là fe remettre
es mains des Carthaginois ennemis , pour ne leur défaillir de
promefle ? Et vous , libres , armés de toutes pièces, qui avez vos
vies bc vos libertés en vos mains ( s'il faut ainfi parler , ne faites
difficulté, pour éviter des hazards incertains, de détourner la
ju'lice de Dieu, contre le devoir, l'obligation, ôc le ferment
que vous avez à Sa Majefté divine, au Roi qu'elle vous a
donné,
au rang de Noblefle que vous occupez. La jullice , disnon
je , le cours de laquelle doit être le but de cette guerre,
l'intérêt ni le profit des particuliers ; dont un feul acle exemplaire
abbailTeroit plus le cœur auxennemis , que ne fcroit la perte de
dix mille hommes en un jour de bataille; tellement que fi vous
teniez cette voie légitime & agréable à Dieu, qui hait également
la profufion de celui des innol'épargne du Cing des iniques
cens , ou ilsfe rangeroicnt tous à leur devoir, implorans la clémence de leur maître , ou ils vous (croient livrés l'un après l'autre
en peu de temps. Ne mettez point cela en doute , fi vous eftimez
qu'il y ait un Dieu au Ciel , tout-puiiîant, aïant foin deces
chofcs balTcs. Exercez , Jufticiers , exercez févérement cquq jufvous Guerriers,
dce que vous avez en main ainfi qu'il faut ;
çombaccez hardiment pour donijerlieu àlajuftice, Sclaiflez les

leur failoit leur procès

me

ils

le
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a promis qu'il honorera
êveftemens à Dieu , qui cft fidèle ,
i<c)t.
mal.
ceux oui l'honorent. Sinon , confervez cette mal née
Apolocik
1,
V
r
u
heureule peau vivez , dis-je ,avcc cette inramie , a avoir rendu pourlesPro'
la majefté de vosLoixôC de votre Roi contemptible: voïezavec testan$.
cruel , ardre continuellement votre Patrie, dc
regard lâche
prolonépandre le fang François à ruifleaux, en tavernant
geant la guerre , comme vous faites , Se vous verrez comment il
vous prendra. Le zèle me tranfporte , cxcufcz moi. Revenons,
Monlieur , à notre police guerrierre. Ceux qui gouvernent les
finances font quelque épargne là-delTiis ; c'eft qu'ils réduifent les
mois des foldcs des gens de guerre à trente-lix ou à quarante
jours. N'efb-ce pas fubtilcment tait ? Cela , avec les parties caluelles , les dons ou emprunts fur les bien-aifés , quelque peu de
l'ordinaire , certains émolumcns de la guerre
des chambres du
Domaine qui ne font pas grands , fert à entretenir aucunement,
c'eib- à-dire maigrement, nos amis &: bicnveillans étrangers,
qui nous viennent fecourir 6c aidcr,&: à faire rouler cette aflcz mal
ordonnée artillerie, dont S. M. le fert,
autres néccllités de fes
armées. Le Roi a-t-il afiàire de fa Gendarmerie , en temps que
l'Ennemi étranger vient envahir fon Roïaumc , ou lorlqu'il a en
penfée de faire quelque notable entreprife * il faut envoïcr mandemens fur mandemens pour faire venir ces Chefs de garnifons.
Enfin tous les Capitaines des petites Places , invités de fe ranger
fous quelque Grand , partent
vont trouver S. M. mais c'eft
tout à leur aife , tenant pluficurs jours les champs, mangeans ce
peu qui refte au bon homme &c le rançonnant inhumainement.
Illec ils fe préfentent à temps ou hors de temps , ce leur eft tout
un , avec quelque nombre de gens de guerre ramaffés , de le
moins qu'ils peuvent j qui font la plupart de ces meftifs , fuivans tantôt l'un , tantôt l'autre Parti , quand il eft queftioa
de ravir le beftial des Païfans , ou de détrou (Ter les Marchands ,
comme dit eft. Lefquels polliblc reçoivent alors quelque tefton :
mais leur principal lalaire eft l'aveu qu'ils ont de ces Gouverneurs 6c Capitaines es pilleries qu'ils font en ces voïages,
après
leur retour , la retraite qu'ils leur donnent dans leurs Places
forts , pour y manger les proies par eux faites autant fur les privés comme fur IcsTauvagcs, ainfi que l'on fait communément
en mer, les garantilTàns parce moïen contre la juftice. Auprès
du Roi le féjour leur eft dur èc ennuïeux, parce qu'il y a quelque police éc qu'il faut païcr. Partant ils délogent au plutôt.
Puis étant de retour, chacun fait {es affaires comme il peut»
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direz que partie des deniers afllgnés aux Goiivcrneiii^
Vous
i^fii.
Apologie font cmploïés à drcfler de nouveau plufieurs belles forcereflès
poublfsPro- parnii la France ^ voire avec autres, qu'ils
trouvent moïen de
TESTANs.
j^^^^ ^ ^^^ effet j fans les corvées. Et au profit de qui ? Eftimez,
je

vous prie

que

,

même là

c'eft

une autre grande

faute en matière d'E-

y a tant de gens qui font accoutumés à fc rebeller , à commander feigncurialement
point à obéir , de leur
bâtir ainfi des forts par le Païs , lefquels fc trouveront fans doute
tat

,

,

oii il

&

autant de' retraites 6c de magafins de rebelles , qui voudront
taire la guerre au Roi &; à fa Juftice à l'avenir. Croïez que par-là
les moïcns de démembrer cette Couronne , feront
l'audace
facilités à ceux qui la veulent détruire. Ces façons ont été introduites à deflein , par la mauvaifeté d'aucuns , approuvées peu
prudemment par autres d'aflez bon cœur , mais qui par trop les
croient &; révèrent,
lefquels ne font pas en petit nombre;
mais maintenant la pratique en eft fermement retenue
pourfuivie par quiconque fe trouve en fait , malgré ceux qui s'apperçoivent de l'erreur &; y voudroient remédier. Si les Lieutenans de
S. M. euffent en effet mis aux champs depuis deux ou trois ans
bonne partie des mortes paies , qui ne font qu'en idée en leurs
Gouverncmens , la Ligue fcroit dénichée de la plupart des contrées de France ,
n'y auroit-on plus befoin de tant de garnie
fons , ni des Forts , où l'on croupit à préfent , à l'entretenement dcfquels font englouties inutilement nos finances. Les
guerres £c tont en tenant la campagne on les finit en donnant
des batailles &c en affiégeant &L prenant les Villes oîi les Ennemis ont leurs retraites. Ces chofes effaie bien le Roi de faire
là oïl il fe trouve , comme grand Capitaine qu'il eft ,
y invite èc attire à fon pouvoir trop gracieufcment toutesfois ) tous
ceux qui fe difent fes Serviteurs. Mais quoi ? tout lui eft rendu
difficile , &: les vidloires même , qu'il obtient par fa vertu Sc
bonne conduite, reviennent à néant, par la malice des uns,
l'impatience des autres &; par l'ignorance prcfque générale. C'eft
la voix publique ; le fait y eft tout évident ; de quoi feirviroit de
déguifcr les chofes ? Ses armées, fouvcnt au befoin harraffecs , fe
trouvent toujours imparfaites èc nécefi;tcuf.'s. Qui fait corps
d'armée près de S. M. ,que les Etrangers? Que fait cette Cavalerie Franco ife fi fouvcnt mal foutenue ôc mal accompagnée des
venir , Se remembres qui lui font nécclîl^ires , que d'aller
reflux , lavant Se dégraifpréfenterla plupart comme un flux
fant la terre autour de ce Prince généreux Lequel commande
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bien; mais II faut qu'il foie le premier à l'exécution; ordonne
prudemment , mais rien ne ie trouve à point ni a
propos
apologie
temps. Quel expédient a-t-on fu prendre encore à jetter quelque podrusProutile fondement pour dreflèr une bonne Infanterie de notre t^stans.
Nation ? fans laquelle l'on voit bien qu'on ne peut rien faire
qui vaille ; èc qui devroit être ordinaire , auiîi bien que la Gendarmerie , fi nous l'entendions ; car à quoi furent jamais bons
genstumultuaircmcntramafTés ? Pluiîeurs ont donné ce confeil,
ôc en voici la jfiifon. Attend-t-on pour le meilleur de façonner les Soldats au bcfoin des guerres, en temps de paix , à l'omquels difcours! Y a-t-il temps plus
bre &; parmi les voluptés ?
propre à un fi beau dcfîein que celui-ci ? qui produiroit pour
de force au Roïaumc en fix mois, qu'eu
certain plus de vertu
autre faifon en dix ans. Combien avons nous toujours oui recommander la force des gens de pied difciplinés , aux grands
Capitaines que nous avons connus étant jeunes ? Combien de
témoignages
exemples avons-nous, tant en notre Nation,
&C fouvent à fon dam, qu'entre les Peuples étrangers; qu'avec
icelie fe font tous les grands exploits de guerre , 6c qu'en
icelle gît la force &c la sûreté des armées , foit à loger , foit à
marcher, foit à combattre en campagne, foit à allaillir Villes,
ou à les défendre ? Nul favant Guerrier n'a fait doute que ce ne
foit là oii doit la Nobletîc faire (es premières armes. Mais cette
partie a été toujours méprifée en France , ôc mal. Outre ce ou
l'ordinaire qu'il convient avoir à l'artillerie , aux
eft l'ordre
munitions &: charroi ,
aux vivres ? Sans avoir lefquclleschofes promptes &: en main , toutes grandes cntreprifcs s'écoulent,
les vicloircs ne fe peuvent pourfuivre , ains fe iiétrJlTènt Se meurent incontinent Se font prolongées les guerres. Au moins que
l'on en vit quelque projet, quelque forme naiiTànte, qui eut
proportion en quelque endroit du Roiaume. Eft-il temps de
courir aux provifions à la hâte lorfque la tempête eft émue, Se
que le danger nous prcfle ? J'entends les excufes: tout eft empêché , nul ordre ell de faifon félon nos maîtres , les difficultés
du temps rendent tous remèdes vains &c impoffibles ; il y a de la
contumace en la Noblcflè , de la froideur
tardiveté au Peuple ; les finances font courtes. Qu'on dife ce que l'on voudra;
plufieurs, qui connoilTent la France , croient {Sc j'en luis honteux) qu'il tient à la malice d'aucuns &à l'ignorance de tous,
que cette déformité ne fe corrige , & non que cela foit impofflble. Et de ma part je fuis en cette héréfie d'Etat de avec fonde'"-
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Pape,

MEMOIRES
qu'il y a
à

encore moïens

l'Efpagnol

,

d l'on veut

,

de

faire voir

& autres Ennemis de ce Roïaume

,

la

aa

force

Apologie g^ opulence d'icclui en cet endroit, quelque harraiïe qu'il foie,
^^'
^ ^^"i" dommage. C'cft ordre fans ordre , ce confeil , cette
iisTANs,
pourvoïance félon laquelle font maniées les armes en France;

^

cette façon de drefler les états des

de cette Gendarmerie moderne

,

Gouvernemens
&; des

,

paiemens

Se les rôles

d'icelle

,

ne

font point propres à finir nos miferes. Ce font confufions par
trop lemblables à celles que nous prétendons corriger , qui
nous rendront confus nous-mêmes , fi nous continuons en icelles
au lieu d'amender autrui. Cette maxime étant reconnue faufîe
par les effets trop évidens , aïons recours à l'autre , &; oppofons
aux défordres , aux iniquités , à la lâcheté leurs contraires ; à

&

nos Ennemis ne
favoir l'ordre, la juftice ècla. magnanimité,
fi toutes nos affaires en iront mieux, tant pudureront gueres ;

&

bliques que particulières. Surtout ôtons la nourriture à ces ignorances qui nous détruifent c'cft notre dédain &c notre défunion en nous-mêmes , fous ombre de Religion : en quoi pour
certain gît l'ignorance, des ignorances. Je me doute bien qu'elle
ne faudroit pas de venir en avant , fi je tenois ces propos en
préfence d'aucuns que vous connoiffèz , qui crieroient à l'Héréme diroient incontinent que ceux de la Religion ont
tique ,
part à ce gâteau &C je leur pourrois répondre qu'ils ne peuvent
point faire plus grand dégât en cet endroit, non plus qu'aux
autres parties de l'Etat puifqu'en haine de leur Religion , ils
rejettes des charges. Mais je ne veux point entrer
font reculés
en ces comparaifons ; j'avoue qu'il y en a aucuns de ceux qui fe difent reformés, qui fuivent ce chemin fraïé , mais dangereux
déshonnête , lefquels fe veulent excufer fur ce qu'ils fe trouvent
environnés
comme enclavés parmi ceux qui font-maîtres en
cespratiqucs , qui les incitent par leurs exemples àfaire comme
eux ; ou difent qu'on les met en foupçon &: défiance de quelque
fe tenir fur
néceflicé prochaine , qui les induit à fe pourvoir
leurs gardes ou bien qu'ils dépendent de la faveur de quelques
:
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Grands , qui ne voudroient pas
font

hommes,

ce foit,

ils

fons,

nous pouvons,

fi

plutôt,

condamnant

qu'ils fuflent plus fages.

en cela le montrent
pécheurs d'une part

fie

les

les fautes particulières

,

ils

Quoi que

bien,

Excuou

Se d'autre;

délirons leur

amen-

mais n'oublions pas les communes. Connoiflons , disje , 6c confefibns que ces maux , qui déshonorent notre Nation
nous vont précipiter dans un abîme fanj rcffburce , fi nous
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prenons garde , prennent racine & force par nos paffîons déréglées &: par nos partialités mal tondécs. Mais s'il plaifoic à
même es cœurs d'aucuns,
Dieu que ces perverlités ceiïaflent ,
que nous avons caule de révérer , ou pour la JNoblelle de leur
race , ou pour avoir manié les grandes atFaires de France , qui
doute que la Majefté du Roi ne reprît verdeur 6c vigueur fans
délai ? ( qui eft celle qui doit donner forme &; vie à l'amendement des chofcs en ce Roiaume , ) voire avec telle efficace ,
que fi l'on commençoit par un coin d'icekii à traiter les affaires

—

ft'y

&

d'Etat félon les règles naturelles des Polices , &: par inftrumens
propres &: idoines , fans s'embrouiller mal-à-propos au fait de
Ja Religion , l'on verroit en un inltant courir ce bien partout.
Je vous puis parler librement , puifque vous m'appeliez votre
père. Il fcmblc bien que Dieu vous montre tout à clair , qu'il
n'a pas agréable cet inique partage , que vous , Meflîeurs les
Catholiqifes , cuidez faire en ce Roïaume , tirant tout de votre
côté , 6c ne lailTànt, tant qu'en vous eft, à ceux de la Religion
Retormée , rien d'honnête Se d'honorable , par manière de dire,
à quoi ils fe puilEent occuper en cette police , dont ils font
où vous devez vivre tous enlemblc , fous un même
m.embres ,
Roi
fous un même droit civil. Car vous voïez que tant plus
vous le voulez déprimer , tant plus fa divine bonté en honore
aucuns qui font éloignés de votre ombrage, les faifmt fructifier par fa vertu au profit de la France. N'y en a-t-il point parmi
eux d'alîez bonne Maifon pour conduire la Noblefle à la guerre,
qui en fâchent bien le métier ? N'en connoiflcz-vcus point
qui foient fav.inS ôi bien exercés au fait de la Juftice , &: experts
bien éprouvés en toutes grandes affaires? Je crois que vous
n'entrerez pas en ce débat car ils font aiïèz paroitre aux lieux
où c'eft à eux à entreprendre &: ordonner , qu'ils favent, Dieu
merci, comment il hiut joindre la prudence, la pourvoïance &:
le bon ménage , avec la vaillance ; 5c furtout montrent par les
évenemens, que c'eft que de faire la guerre en bonne confcicnce, avec juftice ôc police. Vous, Monfieur , qui n'êtes pas de
ces obftinés , qui n'allouent jamais le vrai qu'à turbe de témoins ,
n'avez aucun befoin que je vous amené des Lorrains , àzs Savoïards , des Efpagnols ni ^cs Napolitains pour confirmer mon
dire. Vous en tavez aiïèz par le rapport des gens d'honneur
vos amis. Vous &: tous connoiiïcz un de ces mal &: à tort prétendus Hérétiques , lequel fans autre titre que de fimple Gentilhomme , avoué toutesfois par fon Maître pour grand Ca,
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picainc , Sc connu de lui pour très iîdele Serviteur , a par fa
bonne conduite , éi par ics armes réglées avec juftice,
vertu
îivecpeu de moïens , tiré volontairement des Habitans d'un coin
des Alpes, de petite étendue ( dons qu'il reconnoît de Dieu )?;
éteint les factions de fon Païs ; fauve deux belles Provinces,

&
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importans remparts de ce Roïaume, des invadons de l'Etranger ; arrêté l'ardeur d'un grand Prince courageux , delireux
de conquérir , en la fleur de fon âge , foutenu des forces &:
moïens du plus puiflant Monarque que nous connoilTons; rendu
de toute la France
le Pape , fon ennemi fpirituel ôc temporel
tributaire; porté les Enfeignes Françoifes au-delà des monts ,
avec terreur, non petite, de tous ceux qui haïflent la fleur de
lis en ces climats- là. Il n'eil pas fcul , Dieu merci ; vous en connoilTèz d'autres , qui fe montrent vertueux 6c vaillans es autres
endroits de la France 5c de fes lifieres , capables d'avoir des
Charges Se principales dignités en l'Etat ; lefquels néanmoins
les Catholiques de toutes fortes , ores qu'ils (oient diverfemenc
afFcclionnés, voudroient à tort mettre au rang des indignes ,
bien marris qu'on ne les croit. Et à quelle raifon ? je l'ai
dite. Mais que n'eiTaient-ils de les imiter ou mieux faire, ils auroient quelque couleur en leurs delirs ? Si ceux d'entre les
Gouverneurs Catholiques , qui portent plus d'envie que de rcfpcct à la vertu d'iceux , faifoient la guerre à leur exemple , feroient heureux
priiés comme eux font, voire, s'ils chérillbient autant ceux de la Religion Reformée, que ceuxci font les Catholiques Roïaux-là oii ils ont commandement.
Car je ne penfe pas me mécompter, il j'affirme qu'il n'y a Gouverneur en France qui ne puifTe avoir les moïens plus aifés en ùi
très

&

&

Province que ceux-ci n'ont. Cela pour le moins eft certain
qu'ils n'ont pas de Ci forts ennemis à combattre. Mais c'eft allez ;
car je n'ai pas entrepris de vous prêcher les louanges de ceux
que vous n'avez pas encore aimes à bon efcient , comme ils vous
veulent aimer , &c comme je le defire. Il fuffit, dis-je, de ceque
je vous ai difcourii jufqu'ici , pour vous faire entendre Se comprendre que ceux qui crient fi haut Se fi âprement aux Hérétiques , aux Hérétiques , contre ceux de la Religion Reformée
êc les veulent rcjettcr à leur pouvoir des maniements pubHcs ,
encore qu'ils ne puiiîcnt diflimuler qu'il y en a de très capables en toutes fortes d'affaires , & qui par-là entretiennent une
pcrnicicufe divifion entre nous en faifon li périlleufe , fout aulîi
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peu Hivans en matière d'Etat , que je les vous ai montrés é:4arés
ik: iniques en leurs jugemens en ce qui concerne la Foi 6c la
Religion.

Parquoi vous

,

ni vos femblables. Catholiques

,

bonsRoïaux

n'êtes pas parties principales en cette contro, qui
mais induites ou plutôt fëduites ôc attirées , ne vous devez plus laiiïcr abufer à eux , puifque par ces adreflcs que je
IcfqucUcs vous pourrez montrer à autres , vous
vous montre ,
découvrez à plein leur Religion , l'affection de leurs cœurs envers leur Prince êc Patrie , leur valeur , &; en fomme tous leurs
déporremens ; aind conlidérant le bcfoinde la France, l'appréfaifant preuve digne de bons
hendant comme vous devez ,
François , délailîerez ces dénaturés, quels qu'ils foient , s'ils ne
s'amendent, ce que tous devons defirer. Vous ne parlerez plus
leur langage , qui elt celui de la Ligue , mais cffaicrez par bons
falutaires offices Se confeils d'ami ^ d'amener avec vous tous
les crrans en ces points d'Etat , lesquels tiennent encore du
franc , à l'union qui nous cft neccffaire , afin que tous cnfemble tant Catholiques que ceux qui tendent à la Rtformation ^
apparoiffions vraiment Roïaux , fervant comme nous devons
notre Roi & la Couronne , lui prêtant la main
l'épaule d'un
commun accord , pour redreficr Si. affermir les loix du Roiaume , Se établir un bon ordre en la police de France ; à la confcrvation de laquelle , la Juftice &; les armées foient par Sa
Majcfté difpofées par bonne proportion , ÔC mifes en main de
ceux de fes Sujets qui en font dignes Se capables. C'cft-là où fe
doit emploïer la Noblcfle , £c y répandre fon fang , (î bcfoin
cft; c'ell: pourquoi nous fommes Gentilshommes. Ne nous battons plus pour la Religion , ni fous le prétexte d'icelle car cela
cft déplaiiant à Dieu , au Dieu de paix, comme il a bien montré , vengeant les excès par autres excès. La Religion, en ces
excès, eft le manteau des Ligueurs, lequel à force de s'en être
parés en toutes leurs deshonnêtetés , ils produifcnt à préfent
Il ufé , qu'on
apparoiffent à plein,
y voit le jour à travers ,
fous icelui, leur ambition , avarice,
cruauté. Ils l'ont, dis-je,
rendu Ci piètre , avec leur Saint Pcre de Rome , que s'il n'eft
regraté par autre que par eux , il ne fauroit fervir de manteau
Roïal , ni de qualité eflentielle à un Roi , comme ils parlent.
Ne foïons plus partiaux ni pafîionnés pour rompre fous ce couvert cette égalité de droit entre nous , qui ell le lien de concorde es Etats. Donnons lieu à la vertu ôc à la fuffifance , 6c la

6c dociles

verfe

,

&

&

&

&

:

&

&
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x^.^i/ rcverons, quelque part qu'elle fe montre. En fomme , Mon-'
^1'^"''» penfons à l'Etat, èc attendant que Dieu nous uniiïc par
Apologie
pourlesPro- Ton Saint Efprit en fa Religion , fupportons-nous les uns les
TisTANs.
autres en cette diverfîté d'exercices : efperons en lui , il ne tardera point. Afîurons-nous que fi nous laifTons toutes mauvaifcs
pratiques, &c que nous marchions ferrés contre les ennemis de
ce Roïaumc , ils feront bientôt renverlés ; la paix Se l'abondance de tous biens y reviendront j la vertu y fleurira , tout y fera
incontinent enceint de piété , moïcnnant paifiblcs &C charitables conférences , que Sa Majcfté procurera être faites , pour
découvrir la vérité de Dieu, &; l'établir foit que pour ce faire
il fe joigne avec les autres Princes Chrétiens , qui y ont même
intérêt que lui ; ou bien qu'il convoque des Synodes ou Conciles à part en fon Roïaume , entre fes Sujets , &c fous fon autorité ; car ce font les moïens propres pour redrclTer les erreurs
que les hommes peuvent commettre au fcrvice du Souverain,
quand ils fuivent leur fens où , pour certain , ils font fort aifés
à gliiler , &: fouvent trébucher. Illec devra le Pape être admonellé de fe trouver, ou d'y envoïer , afin d'être ouï ; car il y a
plufieurs articles à démêler de fon mauvais ménage , dont il
n'efV pas raifonnable qu'il foit Juge. C'eft , pour certain , abfurdité non petite , de vouloir recourir à Rome pour prendre in{truclion de la vérité Evangélique , ou elle eft évidemment Se de
propos délibéré fuftoquée , &c encore plus grande , d'attendre
réformation de l'Eglifc, de ce côté-là d'autant que le defordrc
y a pris origine, &C en tire fi nourriture à prcfent. Il y a, grâde favoir en France à cet eflet , iî
aiïcz de piété
ces à Dieu
l'on s'en veut fervir. Et ne faut pas mettre en doute que notre
Clergé étant bien réglé , n'ait plus d'autorité es chofes EcdéiialHqucs en ce Roïaume , que n'a le Confiftoire de Rome , comme il l'a bien fu autrefois montrer aux Papes , entreprenant cpntre fes prétendues Libertés. Que nous vient-il de Rome ? Je
n'ai point encore ouï dire qu'es facultés d'aucuns de ces Légats
Romains qu'on nous envoie , il y ait autres termes , que de
Conjèrendi , Promovendl , D.ljponendi , Colligendi , Commutandi , Componendi , ou plutôt , Cauponandi , ainfi que le Baillif
de votre oncle difoit qu'il falloit écrire pour comprendre tout
en un mot , encore qu'il foit bon Catholique, Si à demi Ligueur ; mais de Prccdkandi , ou de Docendi , point de nouvelles
ce feroit chofc trop étrange fî nous apprenions quelque
Ibien d'eux. Nous nous pallons bien de toutes ces diligences
:

:

:

,

&

:

Romanefques

,

DE LA LIGUE.
& nous poumons

i^y

nous avions fait
Romanefqnes i
,
rTôTT"
perdre à ces Hxincs Pères ôc à leurs Nonces de Ambafladeurs , Apologie
^
T
_
j
r
j
Je chemin de France, que notre lang cc nos deniers , clone i,ouRLr.sP it.0*
& , qui plus eft , testais.
ils fe jouent , feroient grandement épargnés
d'avoir un grand repos en nos confciences. Et quand on y aura
bien penfé , on trouvera qu'il eft du tout befoin d'en venir lâ
pour rétablir l'état de nos afraircs. Parquoi difpofez-vous à voperfuadez à tant de
tre bien Si. honneur en cet endroit ,
grands Sci ^Tueurs , Se Gentilshommes d'honneur qui vous appartiennent par parenté ou alliance. Se fe reflcntent de lamorfures de ces loups enragés , de faire de même , de peur que ne
Tentiez les durs changemens qui nous talonnent , pour avoir
votre condition vous peuvent
méprifé ce que nature feule
remontrer fans moi. Quant à ceux de la Religion Réformée
vous les connoiiïèz réfolus , Sc vous pouvez aiTurer qu'en ces
rudes tempêtes , qui font ainfi crouler ce pauvre Etat , ils fe
prompts à le défendre à
montreront toujours bons François
leur pouvoir contre les manifeftes attentats des Papes ,
de
toutes les Puilîances qui leur adhèrent, ou leur font conjointss : ce qu'ils défirent faire avec vous , pour le bien commun,
temporel ; car quant au fpirituel , c'eft un fait qui leur eft particulier , où je ne vous invite pas pour cette heure. Ne les refufez point pour concitoïens Se compagnons ; ne les étrangez
pas , dis-je , à ce befoin qu'a la France du fecours de tous fes
bons Se légitimes enfans , pour maintenir l'autorité de fes loix
de fes Rois , combattue tant de fois par ces Dieux fuppofés.
Car ce n'eft pas d'aujourd'hui qu'ils portent haine ôc envie à
notre nation , &: à nos Princes , en récompcnfe de tant de biens
qu'ils ont mal emploies à les aggrandir
ils fe font cuidés lancer , hurlant furieufement contre nous fouvent Se à plufieurs
rcprifes , mais la vertu de nos ancêtres a toujours trouvé moiea
de les emmufeler comme font foi les actes de nos Rois , encore qu'ils ne fulTcnt que trop empêtrés es laqs de leur feinte
fainteté. Et néanmoins que leur audace palFe toute mefure,
voire parceque nous nous fommes rendus conccmptibles nousmêmes par nos difcordes ores , dis-je , qu'ils mordent , déchirent Se écorchent à bon efcient , fcra-t-il dit que vous dégénériez ? Se que bercés par quelques mauvais Miniftres enforcelés de ces poifons étrangers , vous demeuriez endormis Se
ftupides aux malheurs qui nous viennent de Rome Se d'Efpagne
fou adjointe ? Dieu ne le veuille permettre
participez plu,

.

aflurer

,

fi

•

r,

:

&

&

:

&

&

:

:

:

;

Tome V,
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voire prenez la meilleure part ,
fans envie , de la louange
fi vou^ perDÉCLARAT du rétablillcment de ce Roïaume. Autrement ,
BU Duc DE fiftez en vos divifions èc dédains , elle vous pourroit être enMayenne.
fièrement ravie par ceux que tant vous avez dédaio-nës , comme il y a apparence : ce que Dieu vous fera la grâce de connoître , ôc je l'en prie de tout mon cœur. Ce i de Janvier
1 5
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tôt

,

&

1593.

Votre plus affectionné ferviteur dc
entier ami , D. m. t. l.

Avertijfement.
Ci-devant nous avons vu que la mort du Duc de
Duc de Mayenne d etançon pour appuïer fes
efpérances. Aufll depuis commença-t'il à parler plus gros cjue de coutume^
6c fe perluadant d'avancer fes affaires es Etats alUgnés à Paris , pour l'Election d'un Roi de la Liç^ue , publia premièrement la Déclaration qui
s'enfuit , imprimée à Paris
en divers autres endroits.

^Evenons

Parme

(

à la Ligue.

avoit fervi au

1 )

&

DECLARA TIO N
Mayenne

LieutenantFaite par Monfeigneur le Duc de
,
Général de l'Etat & Couronne de France^ pour la réunion de
tous les Catholiques de ce Roiawne (1).

V^H ARLES
Général de

de Lorraine

l'Etat &;

Duc de Mayenne

Couronne de France

,

,

Licutenansr

à rciis préfens 6c

avenir , Salut. L'obfcrvation perpétuelle ÔC inviolable de la
Religion &: piété , en ce Roùuime , a été ce qui l'a fait Heurir fi long temps par ciciïlis tous autres de la Chrétienté , &C
prequi a fait décorer nos Rois du nom de très-Chrétiens
miers Enfiins de l'Eglife; aïant les uns, pour acquérir ce titre

&

fi

glorieux &;

le laiiTcr à leur poftérité

On

en a parte ailleurs.
Cette Dcclaiation parut <î'ab&rd
J«-8°. à Paris
chez IVIorcl en IÇ91 M.
«}e T/iou en parle,
en donne une Notice
ians fon Hkiloite , Livre loj , fous Taunée
(')

(^)

,

&

,

pafle les mers 6c

couru

'î?? , quoiqu'elle foit (^e Tannée précc'der.ici (91. La même Déclaration eft aufll

dans la Chronologie Novcnnaire de Vidor
Cayet, page Io<> , ;/i-ï°. Paris, 1608.
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jLifqu'aux extrémités de la terre
faire la guerre

aux infidèles
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avec grandes armées

,

combattu

les autres

,

pour y

i^Ç)x.

pluiîeurs fois

&

erreurs , con- ^^ 0„<, ^g*
ceux qui vouloient introduire nouvelles Secbes
tre la toi & créance de leurs pères ; en tous lefquels exploits , ilis Maïenne.
ont toujours été affiliés de leur nobleffe , qui très -volontiers exleurs vies à tous périls , pour avoir part
pofoient leurs biens

&
&

folide gloire , d'avoir aidé à conferver la
cette feule vraie
Religion en leur pais , ou à l'établir es païs lointains , efquels
le nom &; l'adoration de notre Dieu n'étoit point encore con-

en

nue: qui auroit rendu leur zèle & valeur recommandablcs par
tout 3 & leur exemple été caufe d'exciter les autres Potentats
à les enfuivre en l'honneur &. au péril de pareilles encreprifes
conquêtes. Nes'étant point, depuis, cette ardeur &faiiKe intention de nos Rois ôc de leurs Sujets , refroidie ou changée ,
jufqu'à ces derniers temps que l'héréfie s'eft glilTéed avant dans
le Roïaume , Se accrue par les moiens que chacun fiit , & qu'il
que nous fomn'eft plus bcfoin de remettre devant nos yeux
mes enfin tombés en ce malheur, que les Catholiques mêmes,
que l'union de l'Eglife devoit inféparablcment conjoindre, fe
nouveau armés les uns confont par un exemple prodigieux
tre les autres , &: féparés , au lieu de fe joindre entcmble pour
la défenfe de leur Religion. Ce que nous eftimons être advenu
par les mauvaifes impreffions 6c fubtils artifices , dont les Hérétiques ont ufé , pour leur perfuader que cette guerre n'étoit
point pour la Religion , mais pour ufurpcr ou dilîîper l'Etat:
combien que nous aïons pris les armes , mus d'une fi jufte douleur , ou plutôt contraints d'une fi grande néceffité, que la cauIc n'en puiflc être attribuée qu'aux auteurs du plus méchant ,

&

,

&

déloïal

&. la

& pernicieux confeil

,

,

qui fut jamais donné à Prince

mort du Roi advenue par un coup du

ciel

,

Se la

:

main d'un

fcul homme , fans l'aide ni le fu de ceux qui n'avoient que trop
d'occafion de la defirer (i). Nous aïons encore témoigné que
notre feul but 6c defir étoit de conferver l'Etat ,
fuivre les

&

(i) Ces fentimens du Duc de Mayenne
font conformes à ce qu'on lit dans uneLet-

tre qu'il écrivit à Pliilippe II
§;ne

,

Henri

immédiatement après
III.

,

Roi d'Efpa-

l'afTalTmat

L'original de cette Lettre

,

de

étoit

entre les m.iins de M. le Duc de Valentinois ;& c'eft fur cet original qu'elle a patTé
dans une Note de la Traduftion françoife
de l'Hifloirc de M. de Thou , Tome ii,
pag. «éy.Elle cft conçue en ces termes.

Lettre du

Duc de Mayenne

à Philippe II

,

Roi d'Efpagne, interceptée par M. le Maréchal de Matignon , iiui fit arrêter a Bordeaux le Courier qui en étoit porteur.
» Il a plii à Dieu nous ôtet un Roi qu'il
» avoit lailTé quelque temps pour affliger
«Tes Sujets-, rentreprife de fa mort a été
» faite & exécutée par un Jacobin , de fon
jj

mouvement

»

vine

,

,

comme

par inCpiration diaidé, ni pouflc

& fans qu'il y ait été

Ll
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an Roïaumc , en ce que nous aurions reconnu pour Roî
Monfcignçur le Cardinal de Bourbon plus prochain &c premier
Prince du Sanff , déclaré tel du vivant du feu Roi , par fes Lettrès Patentes , vennees en tous les rariemcns , & en cette qualité défigné fon fucceflèur, où il viendroit à décéder fans enfans mâles , qui nous obligeoit à lui déférer cet honneur , 6c à
lui rendre route obéilîance, fidélité & fervice , comme nous en
avions bien l'intention , s'il eût plu à Dieu le délivrer de la
captivité en laquelle il étoit 6c fi le Roi de Navarre , duquel

loîx

^^^'
DicLARAT.

Mayenni.

:

pouvoit efperer ce bien , eut tant obligé les Catholiques
que de le faire , le reconnoîcre lui-même pour fon Roi ^ &; attendre que nature eût fait finir fes jours ^ le fervant de ce loifir
réconcilier à l'Eglife il eut prouvé les
pour fe faire inftruire
Catholiques unis ôc difpofés à lui rendre la même obéifllînce
Se fidélité après la mort du Roi fon oncle. Mais pcrfévérant en
fon erreur , il ne nous étoit loifible de le faire , fi nous voulions,
comme Catholiques, demeurer fous l'obéiflànce de l'Eglife
Catholique, Apoftolique , &. Romaine, qui l'avoit excommunié &: privé du droit qu'il pouvoit prétendre à la CouronneOutre ce que nous cuffions , en le faifant, enfreint ôc violé
feul

il

&

:

33

Dieu aïant voulu choi;
foible pour exécuter
un inftiument
afin que cliacun connût
cette, vengeance

33

qu'elle étoit du-tout fîenne. J'ai

M

d'autre perfonne

si fir

(î

comme

'

ra ce litre

immortel

'

r'^' grand

Monarque du monde

&

;

eft le

il
,

qu'il

33

nie ont eu befoin par le pafTé de l'appui

3

33

& du

3

1 ECatholiques par toute la Chrénous, qui avons confervé
notre Religion & notre Etat par fon
bienfait , une obligation fï grande que
nous confeilerous & reconnoîtrons à jamais lui devoir tout; & moi en particulier , qui ne veux efperer bien , fureté ,
ni avoir règle en ma conduite
autorité
qtic celle qui V'endra de fes Commandemens , lui rendrai tiès humble & perpétuel fervice.
J'envolerai incontinent à
Votre Majefté ; & entrerai auffi en conférence de l'état de nos affaires avec M.

3

le

3

fera ici

33
33
33

53

;

mort M-

fait

dc-

Cardinal de
Bouibon , Roi. Nous faifons tout ce qui
nous eft polTible pour le retirer de la prifon où il eft. Le Prince de Bcarn , qui
clarer par

fa

le

prend auffi le titre de Roi , n'oublie rien
=3 de fon côté pour s'en faiiir 8: rendre maî33 tre ; & je crains que ceux qui le tiennent
33 ne foient plus difpofés à (uivre fon inten3» tion que la nôtre. Si cette caufc & les Ca33 tliûliques de ce miférable Se défolé Roiau33

33
33

s'ils ont
fecours de Votre Majefté
expérimenté fa bienveillance & fa bonté,
que
elle leur eft encore plus nécefTaire
;

jamais, aujourd'hui qu'ils ont un ennemi , Chef de l'Héréfie , qui va être affilié
33 de tous les Princes qui fe font féparés de
M l'Eglife , & l'eft déjà de la Reine d'An33 gleterre , & de plufieurs en ce Ro'iaume ,
»3 qui fous le nom de Catholiques ont tou-

'

'

'

3

>

>

3

>

3

3

3

3

jours cffaïé

fupplions très

33

33

& des
&

glife

tienté

33

33

auffi le fcul

>

33

»

eft

1

3
3
3

;

fur

&

,

Commandeur Moreo
,

où

je

Nous

la

Votre

fa

fcrviteur,

l'Héréfie.

grandeur, fon autorité
pour notre confervation

,
,

&

(on

Nom

Duc

,

qui lui acquer-

,

aulTî-tôt

qu'il

l'attends au premier jour ,
Se
foit au plutôt inflruite

en
cependant je prierai Dieu que pour k
bien de la chofe feule il confervé Votre
Majefté, SIRE, en très parfaite fanté ,
très heureufe & longue vie.
afin qu'elle

humblement d'emplaier

d'établir

vrai Proteéleur de

De

:

très

humble

&

très obéiffant

Charles de Lorraine

rr Mayen.ne.
Paris , le zi jour d'Août t^Sp.
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cette ancienne coutume , fi rehgieufement gardée par tant de
llecles&la fuccciîîon de tant de Rois, depuis Clovis jufqu'à
_

de ne rcconnoître au Trône Roïal aucun Prince qui DÉCLARÂT.
^^^^,
ne fût Catholique j obéiffànt Fils de l'Eglife , èc qui n'eût pro- mayeni
mis &: juré à fon facre, ôc en recevant le Sceptre de la Couronne , d'y vivre &C mourir , de la défendre
maintenir, de d'extirper les Héréfies de tout Ton pouvoir: premier ferment de nos
Rois , fur lequel celui de l'obéiflance &c fidélité de leurs Sujets
étoit fondé , iSc fans lequel ils n'eulTent jamais reconnu , tant
ils étoient amateurs de notre Religion , le Prince qui le prétendoit appelle par les Loix à la Couronne. Obfervation jucrée
fi fainte èc nécelîaite , pour le bien &L Hilut du Roïaume
, par
les Etats Généraux ailèmblés à Blois, en l'année i576,lorfque
les Catholiques n'étoicnt encore divifés en la défenfe de leur
Religion, qu'elle fut tenue cntr'eux comme Loi principale
fondamentale de l'Etat ôc ordonné avec l'autorité &c approbation du Roi , que deux de chacun ordre feroient députés
vers le Roi de Navarre
Prince de Condé , pour leur repréfenter de la part dcfdits Etats , le péril auquel ils Ce mettoient
être foitis de l'Eglife
les exhorter de s'y reconcilier
5c
f)0ur
cur dénoncer, s'ils ne le faifoient, que venant leur ordre pour
fuccéderàla Couronne, ils en feroient perpétuellement exclus,
comme incapables. Et la Déclaration depuis faite Rouen , cia
l'année 1588, confirmée en l'Airemblée des derniers Etats tenus au même lieu de Blois, que cette Coutume &; Loi ancienne feroit invioîablement gardée comme Loi fondamentale du
Roïaume j n'efl: qu'une fimple approbation du jugement fur ce
donné par les Etats précédens , contre lefquels on ne peut nropofer aucun jufte foupçon , pour condamner ou retirer leurs
avis
autorité. Aufii le feu Roi la reçut pour Loi , ôc en promit oc jura l'obfervation en l'Eglife , &: fur le précieux Corps
de notre Seigneur, comme firent tous les Députés des Etats,
en ladite AlTemblée avec lui ; non feulement avant les inhumains malîacres 3 qui l'ont rendu fi infâme &C funefte , mais
auffi depuis, lorfqu'ii ne craignoit plus les morts, &: méprifoic
ceux qui reftoient, qu'il tenoit comm.e perdus & défcfpérés de
l'aïant fait pour ce qu'il reconnoifloit y être tenu
tout filut
obligé par devoir , comme tous les Souverains font à fuivre
garder les Loix, qui font comme Colonnes principales, ou
plutôt bafes de leur Etat. On ne pourrolt donc juflement biaiser les Catholiques unis , qui ont fui vi l'Ordonnance de TEpréfcnt

,

&

&

:

&

:

,
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&
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l'exemple Je leurs majeurs

, Se la Loi fondamentale du
ïloïaume, qui requiert au Prince qui prétend droit à la Couronne, avec la proximité du fang , qu'il foit Catholique, comdu'd "ut^"
me qualité eflentielleôc néceiTaire pour être Roi d'un Roïaumc
MAYE''rTNr.^
acquis à Jelus-Chrift , par la puiflance de Ton Evangile, qu'il a
reçu depuis tant de liécles , félon &: en la forme qu'elle eft annoncée en i'Eglife Catholique , Apollolique ôc Romaine. Ces raifons nous avoient fait efpérer que fi quelqu'apparence dô devoir

i^life

,

'^^''"

avoit retenu plufieurs Catholiques près du feu Roi , qu'après fa
mort, la Religion ^ le plus fort lien de tous les autres, pour
joindre les hommes enfcmble, les uniroit tous en la défenle de
ce qui leur doit être le plus cher. Le contraire feroit tcutesfois

&

prévoïance des hommes , pourcc
le jugement
en ce Soudain mouveiaient , de leur pcrfuader que
nous étions coupables de cette mort , à laquelle n'avions aucunement penfé : ôc que l'honneur les obligeoit d'afliftcr le Roi
de Navarre, qui publioit en vouloir prendre la vengeance, Sc
qui leur promettoit de fe faire Catholique dedans fix mois. Et
y étant une fois entrés , les oifenfcs que la guerre civile produit,
les profpérités qu'il a eues , 8i les mêmes calomnies que les Hérériques ont continué de publier contre nous ^ font les vraies
caufes qui les y ont depuis retenus , & donné moïen aux Hérétiques de s'accroître fi avant , que la Religion &c l'Etat en font
en péril. Quoique nous aïons vu de loin le mal que cette divi-

avenu contre
qu'il fut aifé

fion devoit apporter

,

&

qu'elle feroit caufe d'établir l'Héréfic

& les

armes des Catholiques , que notre reconcique pour cette raifon nous
liation feule y pourroit remédier,
l'aïons foigncufemcnt recherchée : fi n'a-t-il jamais été en nooctant les efprits ont été altérés ,
tre pouvoir d'y parvenir
cupés de paffion , q.ui nous a empêchés de voir les moïens de notre falut. Nous les avons fait prier f ouventefois^ de vouloir entrer en conférence avec nous , comme nous offrions de le faiFait déclarer tant à eux qu'au Roi
re avec eux, pour y ayifcr
de Navarre , mêmes fur quelques propofitions faites pour metfe
tre le Roïaumfc en repos , que s'il délailToit fon erreur
reconcilloit à I'Eglife, à notre faint Père, & au faint Siège ,
par une vraie &: non feinte converfion , èc par adions qui puffent donner témoignage de fon zèle à notre Religion , que
avec

le fanp-

&

&

:

:

&

nous apporterions très volontiers notre obéiflance , èc tout ce
qui dépcndroit de nous , pour aider à faire finir nos mifcres
procéderions avec une fi grande franchifc ÔC fincérité que
5.:
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perfomie ne pourroic douter que notre intention ne fût

telle.

Ces ouvertures

&C déclarations aïant été faites lorfque nous
avions plus de profpéricé &: de moïen pour ofcr entreprendre , nu^Duc'^»E
il ce delir eut été en nous, plutôt que de fervir au Public, &: Mayenns..
chercher le repos du Roïaume.
quoi chacun fiiit qu'il auroit
toujours répondu qu'il ne vouloit être forcé par fes Sujets, appellant contrainte la prière qu'on lui faifoit de retournera l'Eglife , qu'il devoit plutôt recevoir de bonne part ,
comme
une admonition falutaire , qui lui rcpréfentoit le devoir auquel
les plus grands Rois font aulfi bien obligés de fàtisfaire , que
car q^uiconque a une fois reçu le
les plus petits de la terre
en la vraie Eglile , qui eft la nôtre, dont nous
Chriftianifme ,
ne voulons point mettre l'autorité en doute , avec qui que ce
foit, il n'en peut non plus fortir, que le foldat enrôlé fe départir de la foi qu'il a promife &C jurée , fans être tenu pour déserteur
infracleur de la Loi de Dieu , ôc de fon Eglifc. Il a
encore ajouté à cette réponfc, après qu'il feroit obéi &; reconnu de tous fes Sujets , qu'il fe feroit inftruire en un Concile
libre Se général comme s'il falloir des Conciles pour une erreur
tant de fois condamnée
reprouvée de l'Eglife , mêmes par
le dernier Concile tenu à Trente , autant authentique èc folemnel qu'aucun autre qui ait été célébré depuis pluiicurs lîécles.
Dieu aïant permis qu'il y ait eu de l'avantage depuis par le
gain d'une bataille , la même prière lui fut encore répétée ,
non par nous qui n'étions en état de le devoir faire, mais par
pcrfonnes d'honneur , defircux du bien
repos du Roïaume ;
comme aufîi durant le fîege de Paris par les Prélats de grande
qualité, priés d'aller vers lui de la part des afiiéges , pour trouver quelque remède en leur mal. Auquel temps s'il s'y fut difpofé , ou plutôt il Dieu par fon Saint Efprit fans lequel perfonne ne peut entrer en fon Eglife , lui eût donné cette volonté , il eut beaucoup mieux fait cfperer de fa converfion aux
Catholiques 3 qui font juftement foupçonneux &c fenfiblcs en
Ll crainte d'un changement qui regarde de fi près à l'honneur
de Dieu , à leurs confciences ,
à leur vie , qui ne peuvent
jamais être afFurées fous la domination des Hérétiques. Mais
l'efpoir auquel il étoit lors d'aiïlijettir Paris ,
par cet exemple , la terreur de Ces armes ,
les moïens qu'il fe promettoit
trouver dedans , d'occuper le refte du Roïaume par la force »

A

&

r

&

&

:

&

&

,

&

&

&

lui firent rejetter

pouvoient unir

les

ces confeils de réconciliation à l'Eglife

Catholiques enfemble

,

,

qui

6c conferver leur

Re-

M

O

E ?^
I R E s
en aianc délivrés , à Taide des Princes , Seid'un bon nombre de NobleiFe du Roïaumc , èc de
DicLARAT. gnei-ii'S, S<.
PU Duc UE
l'armée que le Roi Catholique qui a toujours aflifté cette caufe
Maï£nn£.
moïens , donc nous lui avons très-o-rande oblijg f(,5 forces
gation , envoïa fous la conduite de Monfieur le Duc de Parme,
Prince d'heureufe mémoire , alTez connu par la réputation de
fon nom , 6c de fes grands mérites. Il ne laifTa pourtant de rentrer bientôt en fes premières efpérances , parceque cette armée
271

ligion
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:

Dieu

les

&

étrangère, incontinent après le liege levé , fortit hors le P».oïaului , aïant mandé les Tiens , afîembla par leur prompte
obéiflance , une grande armée avec laquelle ii fe rendit Maître
fit publier lors
de la campagne
tout ouvertement
fans

me. Et

:

&

&

que c'étoit crime de le prier 6c lui parler de
convcrfion avant que l'avoir reconnu , &c lui avoir prêté le ferment d'obéilîance 6c fidélité que nous étions tenus de pofer les
armes , de nous adrefîer ainfi nuds 6c defarmés à lui par fupplication , 6c de lui donner pouvoir abfolu fur nos biens , 6c fur
nos vies , 6c fur la Religion même pour en ufcr ou abufer comme il lui plairoit , la mettant en péril certain par notre lâcheté.
Au lieu qu'avec l'autorité &c les moïens du Saint Siège , l'aide
du Roi Catholique , 6c autres Potentats qui affiftent èc favorifenc cette caufe , nous avons toujours efpéré que Dieu nous
fcroit la grâce de la confcrver. Tous lefquels n'auroicnt plus
que voir en nos affaires fi nous l'avions une fois reconnu 3 6C
fe démêleroic cette querelle de la Religion avec trop d'avantage pour les Hérétiques entre lui, Chef 6c Protecteur de l'héréiîe , armé de notre obéifUmce èc des forces entières du Roïaumc: 6c nous qui n'aurions pour lui réfifter que de fimples 6c foibles fupplications adreffees à un Prince peu defireux de les ouïr,
d'y pourvoir. Quelque injufte que foit cette volonté , èc que
plus diflimuler

,

:

:

,

.

.

,

&

la fuivre foit le vrai moïen de ruiner la Religion ; néanmoins
entre les Catholiques qui l'affiflent , plufieurs fe font laifi"és perfuader que c'étoit rébellion de s'y oppofcr , èc que nous devions
plutôt obéir à fescommandcmens Si. aux Loix de la police temporelle , qu'il veut établir de nouveau contre les anciennes
aux Loix
Loix du Roïaumc , qu'à l'ordonnance de l'Eglife ,
des Rois fes prédecelîèurs , de la fucceffion dcfquels il prétend
la Couronne; qui ne nous ont pas appris à reconnoîcre les Hérétiques , mais au contraire à les rejctter , à leur fan-e la guerre
&C à n'en tenir aucune plus jufte , lîi plus nécefïïùre , quoiqu'elle
fut plus périlkufe qvje celle - là. Qu'il fe fouvienne que lui-

^

même
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même s'eft armé
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(ouvcnt contre nos Rois, pour introduire, une
ic^z.
nouvelle doctrine dans le Roïaume , qiu; pkitieurs-. écries :&:. lipvj^^
belles diffamatoires ont été faits &: publiés contre ceux .qui s'y pu duc te
opoaloient , &; donnoient confeil d'étouffer de bonne heure le Mayenne.
mal qui en naiffintétoit toiblc, qu'il vouloit lors qu'on criit Tes
de fa confarmes être juftes , parcequ'il y alloit de fa Religion
cience ;
que nous défendons une ancienne Religion , auiîiavec laquelle
tôt reçue en ce Roïaume qu'il a commencé ,
le plus puiffant de la
ils'eft'accru jufqu'à être le premier
Chrétienté , que nous connoiffons aflez ne pouvoir être gardée
pure , inviolable &; hors de péril lous un Roi hérétique
en^
core qu'à l'entrée, pour nous faire pofcr les armes ,
le rendre
promette le contraire. Les
Maître abfolu , on en diffimule
exemples voilîns , la raifon, êc ce que nous expérimentons tous
les jours , nous dcvroient faire fages
apprendre que les Sujets fuivent volontiers la vie , les mœurs j
la Religion même
de leurs Rois , pour avoir part en leurs bonnes grâces , honneurs &: bienfaits , qu'eux feuls peuvent diftribuer à qui il leur
plaît ; &c qu'après en avoir corromou les uns par faveur , ils onc
toujours le moïen de contraindre .es autres avec leur autorité
&: pouvoir. Nous fommcs tous hommes , oC ce qui a été tenu
pour licite une fois , qui néanmoins ne l'étoit point , le fera encore après pour une autre caufe , qui nous femblcra aufîî juffce
que la première qui nous a fait faillir. Quelques confidérations
ont fait que plufîeurs Catholiques ont penfé pouvoir fuivre un
Prince hérétique ,
aider à l'établir ; J'afpecî des Eglifes , des
Autels, des monuments de leurs pères , pluficurs deiquels font
morts en combatant pour ruiner l'hérélie qu'ils foutienncnt , Se
le péril de la Religion préfent & à venir 3 ne les en ont point
-détournés. Combien devrions-nous donc plus craindre Ces faveurs & fa force , s'il étoit établi &c devenu notre Maître
Roi
abfolu 3 lorfqu'un chacun las èi. recru ou plutôt du tout ruiné
par cette guerre , qui leur auroit été h, peu heureufe , aimeroit

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

,

mieux
pos

,

&

loutîrir ce qu'il lui plairoit

re, pour vivre en fureté
de lofer
récompcnfe , obéiiïant
que de s'y oppofcr avec péril ? On dit

& avec quelque efpoir

&

à Ces commandemens ,
que les Catholiques feroient tous unis
qu'une

même

^
"

'

(î

lors,

&

n'auroient plus

volonté pour conferver leur Religion

ainlî
; pour
d'empêcher ce changement. Nous devons délirer ce bien , &ç toutesfois nous ne l'ofons efperer fi à coup. Mais
ibit ainfi que le feu éteint , il n'y ait à l'inffcanç plus de chaleuç
Tome F,
qu'il feroit aifé
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& que les

armes pofées, notre haine foit da
que nous ne ferons pourtant
,
Déclarât.
i-r
r
/^
..
exempts de ces autres pallions , qui nous font aufli fouvent failDU Duc i>E
Mayenne.
lir , que nous aurons toujours le péril fur nos têtes, &c ferons
fujcts malgré nous aux mouvemens de paffions des Hérétiques
,
qui feront quand ils pourront par conduite , ou par force , &c
avec l'avantage qu'ils auront pris fur nous , aïant un Roi de
leur Religion , ce que nous favons déjà qu'ils veulent. Et fi les
Catholiques vouloicnt bien confiderer dès maintenant les actions qui viennent de leurs confeils , ils y verroient afîez clair.

'

i<^x.

dans

les

cendres

tout morte

:

fi

,

eft- il

certain

/-*,.

•

Car on met

les

meilleures Villes èc Fortercfîcs qui font prifes,

en leur pouvoir , ou de perfonnes qui font reconnues de tout
temps les favorifer. Les Catholiques qui y réfident font tous les
la rébellion
jours accufés &C convaincus de crimes fuppofés
étant le crime duquel on accufe ceux qui n'en ont point
les
on eft veprincipales charges tombent déjà entre leurs mains
nu jufqu'aux Etats de la Couronne. Les Bulles de nos faints
Percs les Papes Grégoire XIV 6c Clément VIII , qui contenoient leurs fainres de paternelles admonitions aux Catholiques, pour les féparer des Hérétiques , ont été rejettées ôc foulées aux pieds avec mépris par Magiftrats qui s'attribuent le
nom de Catholique, combien qu'ils ne le foient en eflet. Car
ils n'abuferoient de la (implicite de ceux qui
s'ils écoient tels
le font par des exemples tirés des chofes advenues en ce Roïau:

:

:

,

me

,

lorfqu'l étoit queftion d'entreprife contre la liberté &c les

privilèges

de

l'Eglife Gallicane

Roïaume

,

&

non de

tait

femblable au

n'aïant jamais été réduit à ce malheur

, puis
notre Religion , de fouffrir un Prince Hérétique , ou d'en voir quelqu'un de cette qualité qui y ait prétendu droit. Et fi cette Bulle leur fembloit avoir quelque difficulté , étant Catholiques , ils y dévoient procéder par rem.ontrances, &c avec le refpeâ: &: la modeftie qui cfl: due au faint
impiété, comnon avec fi grand mépris, blafphême
Siège ,
me ils ont fait mais c'eft avec deffein , pour apprendre aux autres qu'ils favent être meilleurs Catholiques qu'eux, à méprifer
le Chef de l'Eglife, afin qu'on les en féparc plus aifément après.
Il y a des degrés au mal ; on faic toujours commencer par celui
qui femblcle moindre, ou ne l'être point du tout: lejourfuivant y en ajoute un autre puis enfin , la mefurc fc trouve au
comble. C'eft en quoi nous reconnoifTons que Dieu eft granqu'il
dement courroucé contre ce pauvre dC défolé Roïaume ,

notre
le

:

le

temps

qu'il a reçu

&

&

:

:

&
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nous vent encore châtier pour nos péchés : puîfque cant d'acd'autre côté
tiens qui tendent à la ruine de notre. Religion ,
^^^^
CLARAT.
tant de Déclarations par nous faites, Sc li fouvenc repétées , ^^ ^^u C DE
MAvtN»*£
du
tout
remettre
à
même depuis peu de jours, d'obéir nous
ce qu'il plairoit à fa Sainteté èc au faint Siège ordonner fur la
converfion du Roi de Navarre , fi Dieu lui faifoit la grâce de
quitter fon erreur qui dcvroient fervir de témoignage certain

&

&

,

de notre innocence & fincérité, &: juftifier nos armes comme
qu'on ne laifle pourtant
néccffàires , ne les émeuvent point ,
de publier que les Princes unis pour la défcnfe de la Religion
ne tendent qu'à la ruine &C didipation de l'Etat. Combien que
ieur conduite ôc les ouvertures faites du commun confentement
d'eux tous, mêmes des Souverains qui nous affilient, foient le
vrai ôc plus afTuré moïen pour en ôter la caufe ou le prétexte à
qui en auroit la volonté. Les Hérétiques s'attachent là-dciFus
nous
au fecours du Roi Catholique , qu'ils voient à regret ,
tiendroicnt pour meilleurs François , fi nous nous en voulions
pafler ou pour mieux dire j plus aifés à vaincre , fi nous étions
défarmés. A quoi nous nous contenterons de leur répondre ,
<5ue la Religion affligée , & en très grand péril dans ce Roïaume , a eu befoin de trouver cet appui que nous fommes tenus de publier cette obligation , de de nous en fouvenir perqu'en implorant le fecours de ce grand Roi
pétuellement
(allié & confédéré de cette Couronne) il n'a rien requis de
nous ,
n'avons auffi fait de notre côté aucun traité avec qui
qui ce foit dedans ou dehors le Roïaumeà la diminution de la
grandeur , &C Majefté de l'Etat pour la confcrvation duquel
nous nous précipiterons très volontiers à toutes fortes de périls,
pourvu que ce ne foit pour en rendre Maître un Hérétique. Mal
•que nous avons en horreur, comme le premier & le plus grand
de tous les autres. Et fi les Catholiques qui les favorifent ôc affilient, fe vouloient dépouiller de cette paffion , fe féparcr
d'avec eux , & fe joindre non point à nous , mais à la caufe de
notre Religion , & rechercher les confeils &: remèdes en commun pour la confervcr , &i pourvoir au falut de l'Etat , nous
y trouverions fans doute la confcrvation de l'un &: de l'autre,
ne feroit pas au pouvoir de celui qui auroic mauvaife intention d'en abufer au préjudice de l'Etat, & de fe fervir d'une Ci
fainte caufe , comme d'un prétexte fpécieux pour acquérir injuftcment de la grandeur 6c de l'autorité. Nous les fupplions
donc , 6c adjurons au Nom de Dieu 6c de cette même Eglife ,

&

&

:

:

&

&

:

&

,
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en laquelle nous proteftons tous les jours les ufls & les autres
mourir , defeféparer des Hérétiques , & de
de vouloir vivre
bien confidérer que demeurans contraires les uns aux autres ,
nous ne pouvons prendre aucun remède qui ne loit périlleux,
doive faire beaucoup fouffrir à cet Etat , & à chacun en particulier, avant que d'y apporter quelque bien
Au contraire
que notre reconciliation rendra tout facile, &; fera bientôt finir nos miferes. Et afin que les Princes du Sang , autres Prinles Officiers de la Couronne, ne foient point retenus Se
ces,
empêchés d'entendre à une fi bonne œuvre , pour le doute qu'ils
pourroient avoir de n'être reconnus , refpedés & honorés de
nous &; des Princes 6c Seigneurs de ce parti , félon qu'ils méritent ,
au rang £c dignité que leur appartient j Nous promettons fur notre foi &: honneur de le faire , pourvu qu'ils fe fé^-

&

V^^"
,,.Pn,!'^'^,îJ'

Mayenne,

&

:

&

&

&

qu'ils trouveront auflî le même refparent des Hérétiques,
pet &c devoir en tous les autres de ce parti. ?viais nous les fupplions de le faire promptement : &; qu'ils coupent le nœud de
•tant de difficultés , qui ne fe peuvent délier s'ils ne quittent
tout , pour fcrvir à Dieu ôc à foa Eglile ; s'ils ne fe remettent
devant les yeux que la Religion doit palier par-delTus tous autres refpecls 6c confidérations , 6c que la prudence ne l'eft plusj,
quand elle nous fait oublier en ce premier devoir. Nous leur
donnons avis que pour y procéder de notre part avec plus de
maturité de confeil , Nous avons prié les Princes , Pairs de
France, Prélats, Seigneurs 6c Députés àiQS Parlements 6c des
Villes Ù. Communautés de ce parti, de fe vouloir trouver en la
Ville de Paris , ledix-feptieme jour du mois prochain pour cnfemblement choifir, fans paffion, 6c fans relpetl de l'intérêt de
qui que ce foit , le remède que nous jugerons en nosconfciences devoir être le plus utile pour la confcrvatioii de la P.cligion
6c de l'Etat. Auquel lieu s'il leur plaît d'envoicr quelques - uns
de leur part pour y faire ouvertures qui puiflent fervjr à un fi
grand bien, ils y auront toute fureté , feront ouis avec attention , U. dcfir de leur donner contentement. Que fî Pinftante
prière que nous leur faifons de vouloir entendre à cette reconciliation, 6c le péril prochain 6c inévitable de la ruine de cet
Etat , n'ont aflez de pouvoir fur eux , pour les exciter de prendre foin du lalut commun il que nous foïons contraints , pour
:

:

de recourir à remèdes exrraord^inaires ,
contre notre dcfir 6c intention Nous proteftons devant Dieu ,
£c devant les hommes, que le biame leur en devra être imputé.
être

abandonnés d'eux

,

:

.
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qui fe font emploies de tout leur
1591.
pouvoir , pour avec leur bienveillance 6c amitié , mêmes con- cicLARAT.
feils
volontés , défendre 6c conferver cette caufe , qui leur eft nu Dvc de
commune avec nous. Ce que s'ils vouloient entreprendre de Mayenni.
pareille affection , l'efpoir d'un prochain repos feroit certain:
te

,

&

&

nous tous alTurés que les Catholiques enfemble , contre les
Hérétiques leurs anciens ennemis qu'ils ont accoutumé de
vaincre, en auroient bientôt la fin. Si prions Meilleurs les Gens
tenans les Cours de Parlement de ce Roiaume , de faire publier &C enregiftrer ces préfentes

qu'elles foient notoires à
, afin
tous, &; que la mémoire en foit perpétuelle à l'avenir , à notre
des Princes , Pairs de France , Prélats , Seigneurs,
décharge ,
Gentilshommes , Villes &: Communautés , qui fe font unis enfemble pour la confcrvation de leur Religion. En témoin de

&

&

quoi nous avons figné cefdites préfentes de notre main ,
y
fait mettre
appofcr le fcel de la Chancellerie de France.
Donné à Paris j au mois de Décembre , l'an 1592 (i).

&

Signé

Par

f

Charles de Lorraine.
Monjîeur.

Baudouin.

Et fcellées du grand fccau en laqs de foie de cire verte.
Lues , publiées & régiilrées es régiftrcs de la Cour, ce requérant le Procureur -Général du Roi ( 2 )
ôc publiées à fon de
trompe & cri pubhc par les carrefours de la Ville de Paris , le
5 de Janvier.
Du TiLLET.
:

DacJe & compofces dans la vue de lui dijbauclier
fccllé du grand fceau , qui
tous ceux qui tenoient pour lui. Voiczcc
un Trône vuide
au lieu de qu'en dit M- de Thou , dans fon Hiftoirc
image du Roi. Dix jours après (on enrc- • Livre loï fous l'an iç?,.
(

t) Cet Ecrit étoit {îgné par le

Mayenne,

&

repréfentoit
1

.

,

dont la datte cti: ici rappor,
parut une grande Lettre du Cardinal
,
dc Plaifance , Philippe Sega , aux Catholiques qui fuivoient le part'i du Roi de Naj;irtie-nent

lée

il

Yarre, pleines d'invectives contre ce Priace,

tenoit pour le
de la Ligue , 6c qui ctoit l'rocureurGeneral au Parkmciu de la Ligue qtù ctois
(i) C'eft-à-dire celui qui

parti

reité à Paris,
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Avertijfement.

_i\. Cette Déclaration du Duc de Mayenne
ci r.ppofée

,

&

le

Roi en dppofa une autre

contenant ce qui s'enfuit.

DECLARATION
D U R O
Sur

les

&

impojîures

publié Jous

E N B- 1

fatijjes
le

I.

induBions contenues en un Ecrit

nom du Duc

de

Mayenne

( i

)

par la grâce de Dieu , Roi de France &; de Naceux qui ces prëfentcs lettres verront, falut. Aïant
Dieu nous faire naître de la plus ancienne race des Rois
Chrétiens , 6c par droit de légitime fucceilîon parvenir à la Couflorifîant Roïaumc de la Chrétienté , il
ronne du plus beau
ne nous avoit pas donné moins de piété 6c de dévotion , ni
moins de valeur 6c de courage , pour étendre 6c la Foi Chrétienne 6c les bornes êc limites de ce Roïaume , qu'aux Rois nos
prédécefleurs 6c n'a défailli à notre bonheur, finon que tous
nos Sujets n'aient pareillement fuccédé à la vertu ^ fidélité de
leurs ancêtres. Mais nous nous fommes rencontrés en un îiecle
que beaucoup en ont dégénéré, aïant converti cet amour qu'ils
portoient à leurs Rois , 6c dont ils exccUoient fur tous les Peuleur fidélité en rébellion. De forte que
ples , en confpiration ,
notre labeur 6c notre plus bel âge , qui étoit deftiné pour illuftrer la gloire du nom François, eft (à notre très grand regret)
confommé à en publier la honte, n'aïant pu éviter d'être devarre
plu à

;

,

à tous

&

:

^

temps
donnée c'eft une réponfe à celle
du Duc de Mayenne. Elle eft aufTi dans la
Clironologie Novennairc de Vi£ioi- Palma
Cayct , tome 2.. i/i-S". Pans , iéo8 , page
119. Voïez l'extrait de la Déclaration dans
(i) Cette Déclaration parut dans le

qu'cHc

fut

:

M. de Thou Livre 10 j , année I J9;. Cet Ecrit fut réfuté dms le temps
autre,
intitulé i La fleur de Lys,
un
fat

l'Hiftoire de

,

Difcours d'un François , où l'on
du Duc de Mayenne
publiée au mois de Janvier dernier. Cette
réfutation eft de Pierre Dufrcfne-Forgct, Scqui

ejl le

réfute la Déclaration

d'Etat Eile fe lit aulll dans le Relibres^
cueil des quatre Difcours excelUns
'^o*- C'eft le troJlîcmc
in-xi , iS9i
crétaire

:

&

&

DifcouH.
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Couronne en

continuelle guerre
ÎTÔTT"
contre nos Sujets rcbelles,dont nous avons tant de déplaifîr, &: de
déclarât.
compaffion des malheurs qu'en fouffre tout le Roïaume,que li nous du Roi.
eulfions connu que leur haine eût été à notre feule pcrfonne, nous

puis notre

.1

aurions fouhaité de n'être jamais parvenus à cette dignité. Mais
ont bien montré que c'étoit contre l'autorité Roïale qu'étoit
leur confpiration , l'aïant premièrement commencée &c depuis
réitérée contre le feu Roi dernier , notre très honoré Seic^neur
frcre , pour lequel le prétexte de la Religion dont ils fe parent
tant,ne pourroit valoir , aïant toujours été très Catholique, &; faifant même la guerre contre ceux de la Religion dite Reformée

ils

&

,

peu auparavant que leidits rebelles le vinrent aifiéger en la Ville
de Tours. Et Ci ladite caufe prétendue de leurdite rébellion fut
reconnue fauflc dès fon commencement , elle ne l'a pas été
moins depuis , quoiqu'ils la magnifient phis que jamais , Si que
ce foit l'unique juftitication à tous leurs crimes. Mais la lumière
que la vérité porte fur le Iront, lurmonte enfin les ténèbres que
y oppofoient leur obfcurité,

&

l'admirable fagefle de Dieu difpotellement toutes chofcs , que même les plus mauvaifes fervent à la perfection de fon œuvre , tant qu'il contraint bien fouvent ceux qui fc bandent contre leur propre confcience, lorfqu'ils s'en doutent le moins , de lâcher quelque trait, qui fait la
confeffion de leur faute fi cxprefiè , qu'il leur ell: impoîîîble de
s'en plus dédire. La preuve en eft bien claire &: manifeffce aux
procédures de ceux , qui fous le nom de Ligue , fe font élevés
en armes à la ruine &: diilipation de cet Etat ; de fe voit que tan5
fe

plus

ils

ont vouki pallier leur fait, plus

leurs mauvaifes intentions

ils

ont mis en évidence

& comme la vraie &:

feule caufe de
leur foulevation eft principalement en trois points ; en la natu,

malice de leurs Chefs , de tout temps mal affectionnés à
cet Etat, à laquelle s'eft jointe l'ambition de l'envahir &; partager entre eux ; l'intervention des anciens ennemis de cette Courelle

ronne , qui ont voulu profiter à leur avantage cette occafion :
& pour les peuples l'envie des plus miférablcs fur les plus aifés ,
la cupidité des richellès , & l'impunité de leurs crimes. Cette
ordonnance de Dieu qui fait au pécheur ( malgré lui } découvrir
fon péché s'exécute maintenant au fait du Duc de Mayenne
encore plus qu'il n'avoit été ci-devant par l'écrit qu'il a nouvellement mis en public , pour la convocation générale oui fe fain
en la Ville de Paris , bien que fa faute foit infupportable &;plus
inexcufable qu'aucune autre qui ait jamais été commife de cette
qualité. Elle pouvoic néanmoins être finon excufée , au moins
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trouvée moins éci-ange de ceux qui ûvent ce que peut la coavoitife du commandement fouverain en une ame ambitieufe.
DicLARAT
Mais non content d'avoir tantôt fait tous les bons François miDU Roi.
les' rendre
fcrables , de leur vouloir encore crever les yeux
ftupides en leurs mifcres , leur ôtant ce qui leur refte de confoJation , qui cft la connoiflance certaine qu'ils ont de la fource
favoir à qui ils s'en doipremière caufe de leurs malheurs ,
vent prendre. Dieu ne Ta pas voulu permettre ; l'ambition dudit
Duc de Mayenne s'eft tellement enflée , qu'enfin elle a crevé le
voile duquel il l'avoit voulu couvrir. Tout le plus grand artifice

i^qi

'

,

'

&

&

&

dudit écrit

eft

&

de

faire croire

en

un bon

lui

zèle

3

une grande

vuide de toute préfomption. Et elle ne
fe pouvoit acculer plus grande que par ce même inftrumcnr,
étant fait en forme d'Edit fcellé du grand fccau , adrcfle aux
avec toutes les autres formes &c marCours de Parlement ,
ques dont les Rois &C Princes Souverains ont ,privativementà
tous autresj accoutumé d'ufcr. Il fait par fadite déclaration une
convocation générale des Princes , Officiers de la Couronne,
de tous les Ordres du Roïaume , pour délibérer fur le bien de
l'Etat choie jufqu'ici inouie fous autre nom que celui des Rois,
comme par toutes les loix cette autorité leur eft feulement refervée,& ji-igée en crime de Leze-Majefté pour tous autres. Il
veut montrer de vouloir rendre quelque refpe(fi aux Princes du
fimplicité

,

qu'il eft

&

&

:

Sann-

,

& néanmoins

il

les

convoque

les

,

comme

appelle

&

leur

promet

Ce

font
,
toutes marques d'une imagination qu'il a en l'efprit, de la puiffance fouverainc , de laquelle Dieu permettra qu'il s'en trouvera auiîi éloigné comme injuftement il y afpire. Si la forme
dudit écrit cft vicieufe èc réprouvé , la fubftance d'icelui ne
l'eft pas moins, étant pleine de faullcs fuppofitions , &: néanfureté

qui eft bien les traiter

inférieurs à lui.

moins fi foibles que les plus fimples jugcmens la peuvent
fans aucun aide facilement reconnoître. La vraie Se certaine
ioi

fondamentale du Roïaume

,

pour

la fucceiîîon d'icelui

,

cft

qui eft Ci fainte , parfaite &c Ci excellente qu'à elle
( après Dieu) appartient le premier &; ie plus grand honneur de
iaconfcrvation'd'icclui en l'état qui a fi longuement duré , èc
claire , qu'elle n'a
cft encore à préfent. Elle eft auffi Ci nette
exception ; de forte que Dieu ,
jamais reçu d'interprétation
la nature k. ladite ioi nous aïant appelle à la fucceffion légitime
«je cette Couronne, elle ne nous peut être auffi peu difputée qu'à
aucuns autres de nos prédeceiîèurs , au pouvoir dcfquels n'a
la loi Salique

,

&

&

.

point
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de changer ou altérer aucune chofe en ladite loi , de
1592.
tout temps révérée en France, comme une ordonnance divine, ^-^^^^^^
à laquelle il n'efl: permis aux hommes de toucher , ne leur étant du Roi.
demeurée que la feule faculté èc gloire d'y bien obéir. Et fi rien
n'y a dû être innové , moins l'a-t-il pu être par la déclaration
faite par le feu Roi notre très-honoré Seigneur ôc Frère , aux
Etats tenus à Blois en l'année cinq cent quatre-vingt-huit. Car
outre que c'eft aux loix, 6c non aux Rois , de difpofer de la fuc-

t5oint été

celîion de cette Couronne , il efl: trop commun 6c notoire qu'au
lieu que l'aflemblée defdits Etats devoit être une délibération
libre , que ce ne fut qu'une conjuration découverte contre l'au-

Roi , duquel ladite déclaration fut extorquée
par force 6c violence , comme tout ce qui y fut traité ne fut
que pour l'établiflcment de ce qui s'en ell depuis enfuivi en faveur de la rébellion qui dure encore à prcfent , &c n eft pas à
enpréfumer que ledit feu Roi eût voulu fciemment rompre
treindre ladite loi , par laquelle le feu Roi François I , fon aïeul,
par conféquent lui-même étoient venus à cettedite Couronne. Auffi , aindque ladite déclaration fut injufte , elle n'a point
été obfervée par ceux-mêmes qui l'avoient bâtie , 6c en faveur
defquels elle etoit faite ; car i\ ledit Duc de Mayenne eût reconnu le feu Cardinal de Bourbon, notre Oncle, pour fon Roi
comme il lui en a donné quelque temps le titre imaginaire , il fe
fût intitulé durant fa vie plutôt fon Lieutenant Général , que
Lieutenant Général de l'Etat , comme il a toujours fait , eftimant que cette qualité lui en acquerroit quelque pofleflîon.
Ils euiTent auilî reconnu notredit Oncle , dès qu'ils entreprirent
de priver le feu Roi notredit Sieur 6c Frère , de la dignité Roïale ou pour le moins incontinent après fa mort , mais ils y corifulterent plus de trois mois. Après , ne s'y étant réfolus non en
intention dele lui conferver, mais pour prendre par ledit Duc
torité dudit feu

&

&

,

de Mayenne loifir 6c force de s'y établir lui-même , s'introduifant cependant dans toutes les autorités qui en dépendent. Ec
c'eft impofer
de dire que ladite déclaration faite à Blois, n'eil:
que la confirmation d'une autre pareille , faite aux Etats précédens tenus audit Blois , en l'année i 577. Il peut bien être qu'elle
,

encore
, mais leur force ne fut pas
grande pour la faire réfoudre , ne s'y étant faite fur ce autre démonftration , que par une fimple légation de la part defdits Etats, nous faire exhorter 6c feu notre Coufin le Prince de
Condé à prendre la Religion Catholique. Quant aux cérémo-

fût dès-lors par eux défignée
aflez

TomeF.

Nn
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promotion à la dignité Roïale que
nous imputent de n'avoir point ; combien que
cela ne doive pas valoir pour notre exclufion , &: nous dénier
l'obéilTance qui nous eft duc , parceque la Roïauté fublifte de
foi-même , Ce pouvant bien interpofer plufieurs chofes & obftales cérémonies d'icelle , comme
cles entre ladite Roïauté
nous ne ferions pas le premier Roi qui auroit quelque temps
pris les autres folemnités.
régné avant que d'être couronné
Mais rien ne s'interpofe entre la perfonne du Roi ,
ladite
Roïauté , de laquelle l'autorité eft inféparable. Toutefois nous
eftimons avoir aîTèz fait connoître, comme nous ferons toujours,
qu'ainfi qu'il n'a point tenu à nous jufqu'ici , qu'il ne tiendra
aufli jamais que nous n'aïons toutes les marques &; cara£teres
qui doivent accompagner cette dignité , èc que nous ne retirions à nous toute l'affection de nos Sujets, comme nous leur
donnons toute la nôtre , même en ce qui eft du fait de notre
Religion. Que nous ne fafîions connoître n'avoir aucune opique nous fommes bien préparés à recevoir toute
niâtreté ,
nous réduire à ce que Dieu nous confeilbonne inftruCtion ,
lera être de notre bien & falut. Et ne doit être trouvé étrange
de tous nos Sujets Catholiques , fi aïant été nourris en la Religion que nous tenons , nous ne nous en voulons départir , fans
premièrement être inftruits , &c qu'on ne nous ait fait connoître
que celle qu'ils défirent en nous, eft la meilleure &; plus certaine. Cette inftru(ftion en bonne forme étant d'autant plus néconverfion pourroic
cefîaire en nous , que notre exemple
beaucoup à émouvoir les autres. Ce feroit aufli errer aux principes de Religion , &. montrer n'en avoir point , que de vouloir , fous une fimple fcmonce , nous faire changer la nôtre ^
y allant de chofe fi précieufe , que de ce en quoi il faut fonder
i'efpérancc de fon falut. Et n'avons pas penfé faillir de defircr
la convocation d'un Concile , comme nous imputenr lefdits
rebelles , Se que ce feroit mettre en doute ce qui a été conclu
les autres
parceque cette même raifon condamneroit tous
f)ar
es derniers , cfquels ce qui avoir été délibéré aux premiers , n'a
pas laiffé d'y être derechef traité ; toutesfois s'il fe trouve quelque autre meilleur èc plus prompt moïcn pour parvenir à ladite
inftru£tion , tant s'en faut que nous la rejettions , que nous ledefirons &: l'embraffons de tout notre cœur , comme nous eftimons l'avoir afTèz témoigné par la permiflion que nous avons
nies qui doivent fuivi e la

]^^^'
DÉeLAS AT.
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&
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&

&

&
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gneurs Catholiques qui nous affiftcnt , de députer vers le Pape iy^-_.
^,
intervenir en ladite inftruction. Et non-feulepour
faciliter
r
DECLARATr
r^
ment parce moica , mais auparavant par plulieurs nos Ueclara- ou rqi.
tions générales , Se encore par légations particulières , nous les
avons voulu induire à venir à quelque conférence , pour trouver les moïens de parvenir à ladite inftruclion , qui eft incomdes armes. Mais ils n'y ont
patible avec le bruit des canons
voulu entendre , qu'au temps 6c autant qu'ils ont eftimé leur
pouvoir valoir à donner jaloufie aux Miniftres d'Efpagne , pour
en tirer les conditions meilleures ; 6c eft fuppofition de dire
qu'ils nous en aient jamais fait aucune femonce en forme qu'il
fe pût juger que ce fut pour avoir effet au contraire , il n'en a
jamais été parlé de leur part , que comme craignant de pcrfuader ce que pour la faveur de leur prétexte , ils étoient contraints montrer de defîrer. Et encore maintenant par ledit Ecrit,
ils veulent tenir la chofe pour defefpérée , avant qu'elle ait jamais été propofée , dont ils ont tant d'appréhenlion qu'il en
puifîc advenir , ce qui leur eft aufîî formidable dans le cœur,
qu'il femble leur être plaulible fur les lèvres , qu'aullitot qu'ils
entendirent que lefdits Catholiques qui nous aflifterent , dépêchèrent par notre permillion vers le Pape , notre amé £< féal
Confeiller en notre Confcil d'Etat, Chevalier des deux Ordres,

&

.

'

1

1

&

le

Marquis de Pifani

leurs Ambaîîadeiirs

,

,

en diligence deux de
Rome avec
pour empêcher & faire que l'audicnce

ils

firent partir

qui maintenant remuent toute

d'Efpagne ,
lui foit déniée, encore qu'il foit député de la part des meilleurs
Catholiques de ce Roiaumc , qu'il ne s'en pourrolt pas choifir
un qui le fut d'avantage que lui ,
qu'il eft bien à préfumer que
fa charge n'étoit que pour le bien 6c la confervation de la Religion Catholique. Ce font effets certains
folides qui ne conviennent pas aux paroles qui fe répandent maintenant dans
leurs écrits , pourfurprendrc les plus limples ,
néanmoins les
uns fe traitent à Rome au même temps que les autres fe publient par-deçà. Qui eft ce qui leur faifoit fi hardiment dire
qu'ils fe remettoient ^ pour ce qui eft de notre Religion , à ce
qui en feroit ordonné par le Pape , que nous voulons cfpérer
qui fera fi judicieux
équitable qu'il en faura bien difcerner la
vérité
Ces contrariétés fi manifeftes , ces artifices fi découverts
font mauvais moïens aufdits rebelles pour ébranler la conftance des bons Catholiques qui nous affiftent ,
les attirer en foÇÏétp de leurs faucçs , comme il femble que ce foit une des
ni

Jes Miniftres

&

&

&

&

:

&

N

j
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principales intentions dudit Ecrit, en les invitant, OIT plutôt
ajournant, de fe trouver à ladite Aflemblée. Il feroit bien plus

i<^z.

DicLARAT.
jufte&: plus, convenable, qu'eux qui font les Catholiques défuDU Roi.
nis , fe vinlTènt réjoindre au corps des bons Catholiques
vrais
fe former à leur patron Se exemple. Et fi le corps
François ,
'

&

&

&

meilleure
plus noble partie, il ne peut être ailfont tous les Princes du Sang , tous les autres
Princes , excepté ceux de la Maifon de Lorraine qui ne fonc
que Princes de Maifon étrangère ; tous les Officiers de la Couronne , les principaux Prélats les Miniftrcs de TEtat , tous les
Officiers des Parlemens , pour le moins tous les Chefs , quafi
toute la Noblefle qui font tous demeurés fermes en leur fidélité envers nous
leur patrie , car notre caufe eft celle de l'Etat, pour lequel nous combattons comme les autres font pour
le détruire. Ce feroit bien à eux à jetter les yeux fur les monumens de leurs ancêtres , qui ont fouvent expofé leurs vies pour
fermer les portes de ce Roïaume à ceux auxquels ils les ouvrent
livrent maintenant , trafiquant à prix d'argent le fang de
leurs Pères , èc le bien 5c l'honneur de leur Patrie, Ce feroic
bien à eux à faire deuil &: pénitence du déteftable parricide commis en la perfonne du feu Roi, notre très honoré Seigneur &C
Frère,
ne le vanter plus pour trophée, ni pour faveur du
Ciel , le plus lugubre accident qui arriva jamais en France ,
dont elle eft des plus difl^amée, n'étant pas décharge fuffifante
de n'en être point coupable ,
de dire ne l'avoir pas fu. Il n'eue
pas fallu aufli s'en réjouir publiquement , en rendre grâces à
Dieu , ôc honorer la mémoire de l'exécuteur , Ci on vouloit être
cru en avoir été du tout innocent. Ce feroit bien à eux à conlîdérer l'état préfent de la France j leur première mère nourrice , qui les aïant fi tendrement nourris &C allaités , les a , des
moindres qu'ils étoient de leur condition , élevés 6c appariés
aux plus Grands du Roïaume ,
gémir &: foupirer de regrec
de la voir maintenant déchirée par leurs propres mains , remf)lie de nouveaux habitans , régie par nouvelles Loix,
y parer nouveau langage. Si ces confidérations ne fervent à leur
amollir le cœur , pour le moins nous fommes bien affurés qu'elles échaufferont &c animeront toujours davantage celui des bons
Catholiques qui nous affiftent , que nous voïons plus réfolus
que jamais d'achever de dépendre le refte de leurs vies
de
eft:

oii eft la

leurs

que

OIT

,

&

&

&

&

&

&

&

&

moïcns pour une fi jufte de fainte caufe. De quoi ils nous
feront bons témoins que nous leur donnons le premier exemleurs
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ne ménageant aucunement ni notre fanté, ni notre propre fang , au prix duquel nous voudrions avoir acquis le repos
en ceRoiaume. Ils témoigneront aulîi pour nous quels ont été
nos déportemens envers la Religion Catholique & tous les EcJ)le,

nous avons eu foin non-feulement de ceux qui
maintenus en leur devoir , mais de ceux m.ême defdits
Rebelles qui ont été avec nous, qui avoueront avoir reçu meilleur traitement de nous , Se avoir vu pour leur regard la difcipline bien mieux obfervée en notre Armée, qu'en celle defdits
ennemis ; lefdits bons Catholiques qui nous ailiftent, & qui
examiner de près nos actions ,
ont eu moïen de confidércr
nous feront auffi bons témoins li nous avons été foigncux obfervateurs de la promelle à eux par nous faite à notre avenemenc
à la Couronne , & lî nous y avons en rien manqué ou défiilH
de ce qui a pu dépendre de nous. Et étant toujours en cette intention &c ferme réfolution de l'accomplir , 6c religieufemenc
obferver toute notre vie; combien que nous n'aïons jamais donné
occafion d'en pouvoir douter , toutesfois parceque lefdits ennemis tâchent par tous moïens d'en donner de contraires impreffions, & que nous ne voudrions qu'il en demeurât le moindre fcrupule es efprits de nofdits bons Sujets Nous réitérons
ici volontiers ladite promefle, attcftant le Dieu vivant, que du
plus intérieur de notre cœur nous faifons encore préfentement
à tous nofdits Sujets la même promefle que nous leur fîmes à
notre avènement à cettedite Couronne , félon qu'elle eft enregiftrée en nos Cours de Parlemcns
Promettons de la garder,
cléfiaftiques. Si

fe font

&

,

:

& inviolablement

obferver &: entretenir jufqu'au dernier foupir
de notre vie; &; au relie qu'il ne tiendra jamais à nous que les
difficultés de empêchemens qui peuvent dépendre de notre pcrfonnc ne prennent fin par les bons moïens qui y doivent être
tenus , lefqueis nous efpérons que Dieu favorifera tellement
de fa bénédid:ion , que tout réuiîiraà fa gloire &; au bien
repos de cet Etat. Et quant à la Déclaration dudit Duc de Mayenne ci-deiïiis mentionnée , à ce que nul n'y puifl"e être furpris &:
prétende caufe d'ignorance de ce qui eft fur ce de notre intention ; après avoir mis le fait en délibération en notre Confeil,.
Nous, de l'avis d'icelui où étoient les Princes, tant de non*e
Sang qu'autres, les Officiers de la Couronne, èc autres grands
Se notables Perfonnages de notre Confeil , avons dit
déclaré difons
déclarons par ces préfentes ladite prétendue A{-

&

&

,

&

femblée tenue ou à tenir en ladite Yille de Paris, mentionnée-

159^.
déclarât.
^" ^°'-
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en ladite Déclaration diidit Duc de Mayenne, être entreprlfe
DÉCLARÂT, contre les Loix, le bien Se le repos de ce Roïaume &: des Sujets
Ï59Z.

-eu Roi.

&

eft , ou fera fait , dit , traité
réfolu , abu; tout ce qui y
de nul eflct fie valeur. Défendons à toutes perfonnes , de
quelque qualité &c condition qu'ils foient, d'y aller ou envoïer,
y avoir intelligence aucune du-ectement ou indirectement , ni
donner paflage , confort ou aide à ceux qui iront , retourneront , ou envoleront à ladite Afîcmblée. Avons tant celui qui
fait ladite convocation que tous les deflufdits, déclaré audit cas
atteints &. convaincus de crime de Leze-Majcfté au premier
Chef. Voulons qu'en cette qualité il foit procédé contr'eux à la
diligence de nos Procureurs Généraux , que nous chargeons
particulièrement d'en faire les pourfuites. Et néanmoins parceParticuliers pourront
que plnficurs Villes , Communautés ,
avoir été furpris en ladite convocation , qui n'auront pas cftimé être (i illégitime èc prohibée comme elle eft ; ne nous voulant point départir de notre naturelle clémence que nous avons
préfentée à tous nos Sujets, même en ce
toujours pratiquée
fait particulier excufer la fimplicité de plufieurs qui y peuvent
avoir été féduits. Nous , de notre grâce fpéciale, avons dit Sc
déclaré, difons èc déclarons que tous, tant Villes, Commucondition qu'ils
nautés, que Particuliers , de quelque qualité
foient, qui fe feront acheminés pour fe trouver à ladite AlTcmblée , s'y feront jà rendus ou y auront envoie , que s'en retirecourans à nous avec
rans ou révoquans leurfdits Envoies,
les foumiffions en tel cas rcquifes , ils y feront benignement
obtiendront de nous la remife de cette faute , &; des
reçus,
précédentes faites pour l'adhérance qu'ils auront eue avec leldits Rebelles , pourvu qu'à cela ils fatisfafTent quinze jours après
la publication de cette notre préfente Déclaration au Parlement du relfort duquel ils feront. Si donnons en mandement
aux Gens tenans nos Cours de Parkmens faire lire , publier &C
enregiftrer ces préfentes , &: le contenu en icelles garder &obferver de point en point félon leur forme èc teneur , fans foufCar tel efk notre plaifir.
frir y être aucunement contrevenu
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites

d'iclui

/îf,

&

&

&

&

&

:

préfentes.

Donné

de Janvier
quatrième.
^

à Chartres le 29^ jour

Et de notre Resine
"^

.

le

,

Signé,
>£;•

plus bas

,

par

k Roi

étant

m JQn

l'an

de grâce 1593,

HENRI.

Confed.

Fqrget,

D

L A

E

L

G U

E.
zSy
Et
, de cire Jâune.
Lues , publiées Se regiftrées j oui & ce requérant le Procureur
Général du Roi, S>L ordonné que copies collationnées feront
fcellé fur

I

double queue en parchemin

&

Sénéchauflees de ce relTort , pour
y
outre affichées aux carre,
fours, places publiques
principales, portes des Eglifes. Enjoint aux Baillifs
Sénéchaux ou leurs Lieutenans Généraux,
procéder à la publication , ëc aux Subftituts du Procureur Général du Roi , faire procéder à l'exécution , &: informer des contraventions. Se certifier la Cour de leurs diligences, au mois.

cnvoïées aux Bailliages
être lues

,

publiées

&

regiftrécs

&

&

&

Collationné à l'Original par
crétaire
(i)

du Roi

Cet Edic fut lu

,

,

moi

Confeiller, Notaire 6c Sé~

& Greffier en fa Cour de
publié

& enregiftté à Tours ,

où

Parlement

étoit le Parlement.

(i ).
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Avemjfement.

L

Es Chefs de k Ligue étant afTemblés à Paris,
envoïa ce qui s'enfuit (i).

P

ROP

S

le

Confeil du Roi leur

ITIO

N

Princes , Prélats , Officiers de la Couronne , & principaux
Seigneurs Catholiques , tant du Confeil du Roi j qu'autres
étant près Sa Majejlé.

Des

jLjEs Princes, Prélats, Officiers de la Couronne , 6c principaux Seigneurs Catholiques , tant du Confeil du Roi , qu'autres étant près Sa Majefté , aïant vu une Déclaration imprimée à Paris 3 fous le nom de Monfieur le Duc de Mayenne
en date du mois de Décembre , publiée en ladite Ville àfon de
trompe le cinq du préfcnt mois de Janvier, ainfi qu'il eft écrit
venue en leurs mains à Chartres le 1 5^ jour
au pied d'icelle ,

&

reconnoiflent ôc font d'accord avec ledit Sieur Duc,
foi la difque la continuation de cette guerre , tirant quant
fîpation &: ruine de l'Etat en ce Roïaume , comme c'eft une
conféquence indubitable, emporte par même moïen la ruine de
la Religion Catholique, ainfi que l'expérience n'en rend déjà que
déplaifir defdits Princes 6c Seitrop de preuves, au grand regret
de tous les autres Princes, Seigneurs, 8c Etats Catholigneurs ,
lui font
ques, qui reconnoiflent le Roi que Dieu leur a donné,
fcrvice comme ils font naturellement obligés , lefquels avec ce
d'icelui

;

&

&

&

&

(1)

On

avoit d'abord jugé à propos de

demanderun fauf-conduicauDucde Mayen-

&

d'envoïcr à Paris une Pcrfoune du
Confeil de Sa Majefté , pour traiter dans

ne,

l'AlTemblée des Ligueurs au nom des Piinces , Prélats & Seigneurs Catholiques , qui
ctoient dans l'armée du Roi. Mais ce Prince
craignit de fe compromettre , en faifant
.voir un fi grand dcdr de la paix ; & que fa
bonté rendant les Ligueurs plus infolens
ils ne leçuflent pas le Député avec l'honneur
(jui .lui étoit dû , & ae foimaflinc de plus

grandes

difficultés

modement qu'on
mieux qu'on

par rapport à i'accomméditoit. II aima donc

,

s'expliquât, à l'exemple

du Duc

de Mayenne, par un Ecrit , qui parut le 17
de Janvier. C'eft ce que dit M. de Thou ,
Hift. Liv. loy. Cet Écrit eft celui qui fuir,
II fut fîgné par Louis de Revol , compofé
par ordre du Roi , & l'on en chargea un

Trompette pour le porter
prnné à Paris , en 'y9V-

&

imchez MoChronologie

à Paris. Il fut
i'î-S».

Cayet l'a inféré dans
;
Noveunaire , tome 2 , page
rel

fa
1

8.

dévoie

D

E

L

A L

I

G U

E.

iSo

devoir ont toujours eu pour but principal la confervation de
ico'.
ladite Religion Catholique ,
ie font d'autant plus roidis avec
p^^
^^^^
leurs armes
moïens en la défenfe de la Couronne fous l'o- pîs Princes,
Pi^ÉiATs,&c.
béiflance de Sa Majefté , quand ils ont vu entrés en ce Roïaume les Etrangers envieux de la grandeur de cette Monarchie
de l'honneur èc gloire du nom François , pource qu'il eft trop
évident qu'ils ne tendent qu'à la dilliper ,
que de ladite di('
fipation enfuivroit une guerre immortelle , qui ne pourroit produire ( avec ie temps) autres efl'ets que la ruine entière du Clerplat pais
événement qui
gé , de la Noblefîe, des Villes,
feroit pareillement infaillible à la Religion Catholique en cedit Roïaume. C'eft pourquoi tous bons François
vraiment
zélateurs d'icellc , doivent tacher à empêcher de tout leur pouvoir le premier inconvénient , dont le fécond iufdit eft inféparable , &; tous deux inévitables par la continuation de la
tî;uerre. Le vrai moien pour y obvier feroit une bonne réconciliation entre cetix que le malheur d'icelle tient ainfi divifés, èC
armés <à la deftrucbion les uns des autres: Car fur ce fondement
la Religion Catholique feroit reftaurée , les Eglifes confcrvées,
le Clergé maintenu en fes dignités 6c biens , Ta Juftice remife,
la Noblefîe reprendroit fa force &C vigueur pour la défenfe St
repos du Roïaume , les Villes fe remettroient de leurs pertes
ruines , par le rétablifTèmcnt du commerce &; des arts &C métiers, nourriciers du Peuple
&c qui y font prefque du tout abolis, mêmes les Univerfités Se Etudes des Sciences qui ont par
ci- devant fait fleurir 6c donné tant de luftre 6c ornement à ce
Roïaume,
qui maintenant languifTcnt 6c pétillent peu à
peu , les champs Ce remettroient en culture , qui en tant d'endroits font délailTés en friche , 6c au lieu des fruits qu'ils fouloient produire pour la nourriture des hommes , font couverts
de chardons 6c épines qui en rendent même la face hideufe
à voir. En fomme par la paix chaque état reprendroit fa fonction Dieu feroit fervi ; 6c le Peuple , jouiflant d'un afTuré repos , beniroit ceux qui lui auroient procuré ce bien , ou au contraire il aura jtifte cccafion d'exercer
n;iaudire ceux qui l'em-

&

&

&

&

&

:

&

&

,

.

&

:

^

pêcheront , comme n'y pouvant avoir autre raifon que leur
ambition particuUere. A cette caufe fur la démonftration que
ledit Sieur de Mayenne fait par fon écrit, tant en fon nom que
des autres de fon parti allèmblés audit Paris , que ladite Aflcmblée eft pour avifer au bien de la Religion 6c repos du Roïaume , dont par leur feul moïen 6c d^ lieu où n'eft loii^ble ni
Tome K.
o

O
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«ES Princes,
PKEI.ATS, &c,

raifonnable à autres que de leur parti d'intervenir , ne peut for-^
tir aucune réfolution valable ôc utile à l'efFet qu'il publie, étant
au contraire tout certain que cela ne kroit qu enflammer davantage la guerre, &L ôter tout moïen &: efpérance de réconciliation. Lefdits Princes, Prélats, 6c Officiers de la Couron
ne , 6c autres Seigneurs Catholiques étant près Sa Majefté »
bien afTurés que tous les autres Princes , Seigneurs ôc Etats Catholiques qui la connoilîent j concourant avec eux en même
bien de l'Etat, comme ils
zèle à la Religion Catholique
fidélité due à leur Roi ôc Princeconviennent en l'obéilTance
naturel , ont au nom de tous èc avec le congé
pcrmiflion que
Sa Majefté leur en a donné , voulu par cet écrit fignifier aufdits
autres Princes de fadite Maifon , PréSieurs de Mayenne
autres perfonnes ainfi affèmblés en ladite
lats , Seigneurs
Ville de Paris ; que s'ils veulent entrer en conférence £c communication des moïens propres pour afloupir ces troubles, à la
confervation de la Religion Catholique 6c de l'Etat , 6c députer quelques bons 6c dignes perfonnagcs pour s'afïèmbler en
tel lieu qui pourra être choifi entre Paris 6c faint Denis, ils y
en envoieront 6c feront trouver de leur part au jour qui fera
pour ce convenu, pour recevoir 6c y apporter toutes les bonnes
ouvertures qui fe peuvent excogiter pour un fi bon effet, comme chacun y apportant la bonne volonté qu'il doit, ainfi qu'ils
le promettent de leur part , ils s'afTurent que les moïens fe
trouveront pour parvenir à ce bien. Proteftant devant Dieu 6c
les hommes , que û cette voie eft rejettée prenant autres moïens
illégitimes qui ne pourront par conféquent être que pernicieux
à la Religion 6c à l'Etat , 6c achever de réduire la France au
dernier période de toute mifere èc calamité la rendant proie
6c butin de l'avidité 6c convoitife.des Efpagnols, 6c le triomphe de leur infolence , acquis néanmoins par les mains &C pafiions aveuglées d'une partie de ceux qui portent le nom de
François , dégénérant du devoir 6c de l'honneur qui a été en G.
grande révérence à leurs ancêtres , la caulpe du mal qui en
adviendra ne pourra ni ne devra juftemcnt être imputée qu'à
ceux, qui par tel refus feront notoirement reconnus en être la

&

&

&

&

&

,

,

peuvent fer, comme aïant préféré les expédiens qui
grandeur &c ambition particulière 6c de ceux qui les
fomentent , à ceux qui regardent l'honneur de Dieu , de le Salut

feule caufe
vir à leur
.y

duRoïaumc.
Fait au Confeil

du Roi

,

ou

lefdits

Princes 6c Seigneurs fe

MEMOIRES

lor

&

réfolils avec la pcmliflîon de
font expreiîèment afTcmblés,
ouverture , à Chartres
Sadite Majefté , à faire la fufdite ofFre
envoie à ladite' AfJe vingt-feptieme jour de Janvier 1593.
fcmblée à Paris , le vingt-huitième. Par Thomas l'Homme

&

&

Trompette du Roi ( i ):
Signé, Revol.

REPONSE
DU DUC DE MAYENNE,
Jjieutenant-G énéral de l'Etat & Couronne de France , Princes ^
Prélats , Seigneurs & Députés des Provinces , ajfemblés à
Paris ; à la Propojîtion de Mejjieurs les Princes , Prélats ,
Off.ciers de la Couronne , Seigneurs , Gentilshommes , & autres Catholiques ^ étant du parti du Roi de Navarre (1).

X^ O

u s avons vu il y a déjà quelques jours la Lettre qui nous
a été écrite &; envoïéc par un Trompette fous votre nom. Nous
(i) Cette

&

des

Héréfies. Il fut mis entre les mains de la

du Roi ne

fut

Sorbonne

Déclaration des Princes

Prélats qui tenoient le parti

iue qu'en fecret à Paris. Les Liojueurs qui y
étoicnt préfens
dit M. de Thou , Hift.
,

L.

lojj jugèrent que

épincufe

^

,

tention.

qu'elle

crarent

Ils

cette affaire étoit très

méritoit toute leur at-

même

temps que
que pour troubler

en

cet Ecrie n'avoit été fait

malicieufement l'AlTemblée des Etats , rendre odieux les Députés qui y afTifteroient ,
fi l'ou rejettoit les Propolîtions
d'accom-

modement

,

&

faciliter

par ce

moïen

chemin du Trône au Koi de Navarre.

le

Ils

furent particulièrement frappés de ce que
cet Ecrit mettoit les droits de la Religion

après ceux de la Couronne
l'Etat avant celles de l'Eglife
,

&
;

Loix de
Je ce que les
les

Roïaliftes y déclaroient n'agir qu'avec la
permiffion du Roi que Dieu leur avoir don-

né

,

6:

que

le droit naturel les

obligeoit de

& enfin de ce que cet Ecrit n'éque par Louis de Revçl, Secrétaire
du Cabinet. Quelques-uns furent d'avis de
n'y pas faire de réponfe. Le Cardinal de
Plaifance décida que l'Ëcrit étoit perni-

lefpeifler

;

toit (igné

cieux

,

qu'il contenoit

des impiétés

&

&

il y fut cenfuré en effet. La
cenfuic portoitjdit M. de Thou, que l'Ecrit étoit fchifmatique, abfurdc , Hérctique , diûé par un efprit de révolte contre
l'Eglife,
en ce qu'on y foutenoit qu'un
-,

&

Hérétique relaps , condamné 8c excommunié , pouvoir avoir quelque droit fur la Couronne de Fiance, qu'il devoir être regarde
comme Prince légitime , établi de Dieu , &
à qui le droit naturel obligeoit d'obéir. Il

y eut en conféquence une Aifcrablée des
Ligueurs , pour en délibérer. On peut en
voir le récit dans 1 Hiftoire de
de Thou,

M

Liv. loy. ann. 1595.
(1) Cette Réponfe a été imprimée à Pâtit, chezMorcl, en iç?5 , in-%°. Viftot
l'a fait réimprimer dans fa
Chronologie Novennaire, tome 1. pag. i ;o.
M. de Thou en rapporte une grande partie dans fon Hiftoiie , à l'endroit cité cideffus. Il y eut une Réplique des Princes

Palma Cayet

Catholiques Roïaux à cette Réponfe du
Duc de Mayenne elle eft dans la Chrono:

logie

Novennaire de Cayet, tome

des

Oo

1.

i5?3-
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DU Duc UE

Maxenne.

&

defirons qu'elle vienne de vous 6c du zèle
affe£lroii qu'aviez
fait paroîcre autrefois èc avant cette dernière mifcre , à confer-

&

l 'obéiffancc qui eft duever la Religion , &: rendre le refped
à l'Eglife , à notre faint Père le Pape , &; au faint Siège. Nous
unis enfemble contre les
ferions bientôt d'accord, joints

&

Hérétiques

&

n'aurions plus befoin d'autres armes pour rompre
bfifer ces nouveaux Autels qu'ils ont élevés contre les
nôtres , 6c empêcher l'établiiîement de l'Hérélie , qui pour avoir
été foufFerte &, tolérée ou plutôt honorée de loïer 6c récom,

&

la devoit châtier , ne demande pas feulement:
aujourd'hui d'être reçue 6c approuvée mais veut devenir maîtrellè, 6c commander impéricufement fous l'autorité d'un Prin-

pcnfe lorfqu'on

:

ce Hérétique.

Encor

qu'il n'y ait

perfonnc de nommé en parne foir foufcrite par aucuns
&c que nous foïons par ce
,

ticulier par cette Lettre, 6c qu'elle

de ceux dont

moïen

elle

porte

le

nom

ou plutôt trop
du mouvement d'autrui

incertains de qui elle vient,

aiTurés qu'el-

&c que les
,
Catholiques n'ont à préfent au lieu oii vous êtes , la liberté qui
feroit nécciTaire pour fentir , délibérer , &c réfoudre avec le confcil £c jugement de leurs propres confciences , ce que notre mal
le a été

proprement

commun

ôc le falut

faite

des Catlioliques requiert:

Nous

n'euffions

pourtant différé fi long-temps à y faire réponfe , n'eut été que
nous attendons que l'AlTcmblée fût plus remplie ^c accrue d'un
bon nombre de perfonnes d'honneur des trois ordres qui étoienc

en chemin pour s'y trouver , dont la plupart étant arrivés , de
crainte que notre trop long (ilence ne foit calomnié , Nous la
faifons aujourd'hui fans plus ufcr de remife pour attendre les
autres qui reftent avenir. Et déclarons en premier lieu que nous
avons tous promis 6c juré à Dieu, après avoir reçu fon précieux
Corps , 6c la bénédiction du faint Siège , par les mains de M.
le commencement, le
le Légat , qiie le but de nos confcils
milieu, 6c la fin de toutes nos acHons , fera d'affurer ôc conferver la Religion Catholique, Apoftolique 6c Romaine ^ en laquelle nous voulons vivre 6c mourir. La vérité, qui ne peut mentir , nous aïant appris qu'en cherchant avant toutes chofes , le
Roïaume 6c l'honneur de Dieu , les bénédiiflions temporelles
s'y trouvent conjointes
entre IcfquelFes nous mettons au premier lieu après notre Religion, la confervation de l'Etat en
fon entier
6c. que tous autres moïens pour en empêcher la
ruine 6c diffipation , fondés fur la feule prudence humaine ,
,

:

:

fcntcnt l'impiété,

font injuftcs, contraires au devoir 6c à la

piulTe aider, amoindru- ou faire
rejetterons aucim confeil qui
Tentons trop
car nous reconnoilfons afTez , 6ç
finir nos miferes
oC n avons beTona
produit
civile
,
guerre
la
les calamités que
nos plaies: mais Dieu 6c les
de perfonnepour nous montrer
Auteurs. 11 nous fuffit de dire
les
font
en
qui
hommes favent
:

enfeignes parla Doctrine de 1 Enue nous fommes inftruits £c
ne peuvent être en tranconfciences
èc
efprits
nos
àife que
tant que nous ferons en
bien
d'aucun
jouir
ni
nuilii'té & repos
foupcon de perdre notre Religion , dont le danger
•

,

crainte

&

continue comme ou a comne fe peut diifimuler ni éviter, fi on
jugeons , comme vous , que notre
nous
pourquoi
C'eft
mencé.
réconciliation cft très nécelExire.

Nous

la

defirons

aufli

de cœur

recherchons avec une chante & bienadjurons au
6c vous prions
Chrétienne
,
veillance vraiment
l'oc1:roier. Ne vous arrêtez point aux renous
de
Dieu
de
Nom
nous mettent fus Quant
proches Se blâmes que les Hérétiques
il eft
être caufe de nos armes
publient
qu'Us
l'ambition
à
découvrir fi la Reliau-dedans,
voir
nous
votre pouvoir de
prétexte ; quittez ks Hérétiques
aion nous fert de caufe ou de
enfemble. Si nous levons lors
tout
déceliez
6c
Sue vous fuivez
grâce à Dieu, fi nous lommes
rendre
en
les mains au Ciel pour
aimer, honorer,
confeils
bons
, à vous
tous
fuivre
difpofés à
comme
louez-nous
devrons
le
qui
à
,
rendre le refpca ôc fervice
la réfolution de méprifer
courage
le
eu
ont
qui
bien
cTcns de
Religion Se de hntégnte
?ous périls, pour conferver leur
contre leur honmodération , pour ne penfer à chofe qui fut
notre dilimiuacculez
advient
,
contraire
neur 6c devoir. Si le
Vous mettrez, en
htion 6c nous condamnez comme médians.
le Ciel contre nous, &: nous ferez tomce faifant, la Terre
ou nous lailTercz ii
ber les armes des mains , comme vaincus ,
péril. Blâmez cepenfans
fera
nous
fur
vidoire
la
foibles,que
vous ell connue ,
dant plutôt le mal qui en eft l'Héréfie qui
Se gagne tous les
dévore
nous
qui
chancre
ce
olutôt
craic^nez
que cette vaine 5i imaginaire ambirion qui n'efi:
&: d'afl^cccion

:

Nous

la

&

m

&

&

&

&

jour! païs,

pas

ou qui

fe

trouvera feule

,

&C

mal

afflftee

quand

elle lera

dc-

une calomnie
de ce manteau de Religion: c'eft au(h
incroduifons les Etran^
nous
que
accufer
nous
de
fans raifon
pou'illée
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Dvc DE
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Roïaumc. Il faut foulTrir la perte delà Religion,
ou oppofer la force aux
*^^" l'honneur , de la vie &: des biens ,
Hérétiques , aufquels rien ne peut plaire que notre ruine nous
fommes contraints nous en fervir , puifque vos armes font con-

gers

d.iîis le

:

tre nous. Ce font les faints Pères, ôc le faint Siège qui ont envoie à notre fccours. Et encore que plufieurs aient été appelles
à cette fouveraine dignité depuis ces derniers mouvcmens , il
n'y en a un feul qui ait changé d'afFedlion envers nous. Témoignage afluré que notre caufe eft jufte. C'eft le Roi Catholique,

confédéré de cette Couronne , feul puiflànt aupour maintenir Se défendre la Religion , qui nous
a auiïi aflifté de fes forces & moïens , fans autre loïer ni récompenfe, que de la gloire que cette bonne œuvre lui a juftement
acquifc. Nos Rois en pareille néceflité &i contre la rébellion des
mêmes Hérétiques , avoicnt eu recours à eux ; nous n'avons fait
que fuivre leur exemple, (ans nous engager non plus qu'eux à
jiucun traité qui foit préjudiciable à l'Etat, ou à notre honneur,
combien que notre nécelfité ait été beaucoup plus grande que
-Ja leur. Repréfentez-vous plutôt que les Anglois qui vous aident
à établir l'Héréfie , font les anciens ennemis du Roïaume ,
<]u'ils portent encore le titre de cette ufurpation j & ont les
jnains teintes du fang innocent d'un nombre infini de Catholiques, qui ont conllamment enduré la mort 6c la cruauté de
leur Reine, pour fervir à Dieu Se à fon Eglife. CefTez auffi de
nous tenir pour criminels de Lcze-Majefté , pourceque nous ne
voulons obéir à un Prince Hérétique que vous dites être notre
Roi naturel ; &C prenez garde qu'en baiflant les yeux contre la
terre pour y voir les Loix humaines , vous ne perdiez la fouver
nance des Loix qui viennent du Ciel. Ce n'eft point la nature
ni le droit des gens qui nous apprend à reconnoître nos Rois;
c'eft la Loi de ï)ieu, Sz celle de TEglife &; du Roiaume , qui
requièrent non-feulement la proximité du Sang, à laquelle vous
vous arrêtez, mais auffi la profeflion de la Religion Catholique
au Prince qui nous doit commander. Et cette dernière qualité
a donné nom à la Loi que nous appelions fondamentale de l'Etat , toujours fuivie & gardée par nos majeurs , fans aucune
exception; combien que l'autre pour la proximité du Sang ait
été quelquefois changée , demeurant toutesfois le Roïaume en
ion entier &C en fa première dignité. Pour venir donc à cette (i

Prince

allié 6c

jourd'hui

fainte

&

nécciTaire réconciliation

^eacc que demandez

:

pouryû

,

Nous acceptons

qu'elle

foit

entre

la conféCatholiques

D

G U

E L A L I
E.
29^
pour advifer aux moïens de conferver notre Re1593ligion ôc l'Etat. Et pource que vous defirez qu'elle foit faite
RÉPONSE
faint
Paris
6c
Denis
Nous
vous
entre
prions avoir pour aoréa- ru Duc PB
,
ble le lieu de Montmartre , de faint Maur , ou
OU de Chaliot
Chalioc',, ei
en ^^''^^^'-'
la maifon de la Reine, èc d'y envoïer, s'il vous plaît vos Députés dans la fin de ce mois , à tel jour qu'aviferez. Dont nous
avertiflant 3 ne faudrons d'y faire trouver les nôtres , &c d'y apexempte de toute mauvaife paf})orter une afFection fincere
lîon , avec prière à Dieu que l'iflue en foit fi bonne que nous
,
y puiffions trouver tous enfemble la confervation de notre Reun bon , aiïuré ,
ligion celle de l'Etat,
durable repos. En
ce defir , Nous le prions aufli de vous conferver
donner fon
embralTèr le plus utile
efprit pour connoître
falutaire confcil pour votre bien 6c le nôtre.
feulement

,

£c

&

&

,

&

&

&

&

Marteau, (i)Depiles,(2)
Cor D 1ER, (3) Thielement (4}.

Signé

(1)

,

Michel Matteau.

niraux pour

(i) Nicolas Pile.

la Liç^uc.

étoit alors à l'Armée
^

(5) Jean- Jacques Cordier.
(4) Séraphin Thielemant. Ces quatre Tertonnages étoient Sécrétaiitf des Etats- Gc-

& le

Roi

éroir allé à

,

Le Duc de Mayenne

&

Bcarn.

afficgeoit

Noyon

j

Tours, "pour recevoir
fœur cjui venoit de

la Princcfle Catherine fa
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De

Monfeigneur V Illuflrifjîim Cardinal de Plalfançe , Légat de
Notre faint Père le Pape Clément VIII ^ & du faint Siège
Apojlolique , au Roiaume de France.

Aux

même Roiaume

Catholiques du

l'Hérétique

H

I

L

fatice

,

du

,

qui fuivent

le

parti de

{\).

par la grâce de Dieu , Prêtre Cardinal de PlaU
de faine Onuphre , Légat Latéral de Notre
Saint Pcrc &: Seigneur Clément par ia providence divine
du faint Siège Apoftolique , en ce
Pape Vni de ce nom ,
tous & chacun les Catholiques , de
Roiaume de France
<]uclque prééminence , état &. condition qu'ils puiflenc être
qui fuivent le parti de l'Hérétique lui adhèrent & favorifent,
en quelque manière que ce foit Salut , paix , dilection ,
efprit de meilleur confeil , en celui qui eft la vraie paix , feule
fapicnce , feul Roi 6c feul dominateur , Jefus-Chrift notre Sauveur 6c Rédempteur.
Nous avons tellement à cœur l'exécution d'un œuvre fi
I

p p E s,
citre

&

:

A

,

&

:

comme

qui regarde ia charSainteté nous donner en ce
Roiaume , que û notre fan g 6c propre vie y cpeut en quelque
manière fervir , nous l'eftimerons en cela très heureufenient

faint &:

fi

nécciïaire

ge 6c dignité

qu'il a

,

eft celui

plu à Sa

emploie.
Sega,
Ligueur qui l'animoit
fut imprimée à Paris chez Nivelle en 1593
in-%°. Elle cfl du If Janvier de la même
année. M. de Thon
qui en parle aflez au
Jong dans fon Hiftoire , Livre 105, lui
.^çinns le titre de Lettre. Guillaume du YaJr»
(l) Cette exhortation de Philippe

très digne de l'efprit

,

une réponfe , qui
fes œuvres
page 618, i;7-/ô/. édition de Cramoify . à
Paris i6^i. Elle eft 'mûia\ét, Réponfe d'un.
Bourgeois de Paris â un Ecrit fait contre
le Roi Henri IF. par le Cardinal Sega.
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Et plût à Dieu qu'il nous fût permis de nous tranfporccr en
propre perfonne , non reiilemeuc de Ville en Ville , ou de Provmce en Province , mais de mailon en mailon , tant pour rendre à tout le monde une preuve certaine de cette notre alFecTtien que Dieu voit Se connoît , que pour reveiller en vous , par
le fon de notre vive voix , un généreux defîr de faire revivre ea
la France , avec la finguliere piété de vos Ancêtres , c'cft-à-dire, avec la Religion Catholique , Apoftolique
Romaine, le
dont THéréùe l'a fait milé.-ableprofpere & florilTànc état
mcnt déchoir. Mais puifque le malheur du temps , & les empêchemcns qui ne vous font que trop connus , font que nous
ne pouvons (i familièrement nous communiquer à vous , comme
feroit bien l'intention de Sa Sainteté & notre defir , Nous avons
penfé être de notre devoir d'y fupplécr par ces préfentes , du
mieux qu'il nous fera poilible. Que s'il vous plaît les accepter
lire avec un efprit de vrais Chrétiens & Catholiques , èc aufîî
net de toute pafiion , comme elles font nues de toute artifice
aliéné de la vérité, vous exciterez en nous une certaine & très
agréable efpérance de vous pouvoir en brief librement exhiber
notre préfence par tous les endroits de ce Roïaume , non jà
plus pour vous exhorter à votre devoir , mais bien pour nous
réjouir avec vous de ce que vous y aurez fi heureufement fatisfait , & au contentement de tous les gens de bien. Ne faifanc
aucun doute que Ci vous tâchez tant foit peu de rentrer en vousmême , & de vous reconnoîrre , comme devez , vous n'aurez
pas même grand befoin de notre voix ni de nos lettres , ni d'aucun autre remède extérieur pour vous remettre en votre première fanté- Car chacun de vous vcrroltà lors bien clairement , que
de la feule héréue comme d'une fource de tous malheurs , efl:
procédé ce même éblnuiflèment d'cfprit , qui vous empêche de
juger fi fainement qu'aviez accoutumé, tant de vos propres actions , que de celles d'autrui. Vous découvririez quanta quant
les divers artifices que pratiquent journellement les Hérétiques
pour vous diftraire entièrement de cette dévotion & obéifi^ance,
que 5 comme vrais enfans de l'Eglife , vous avez toujours trèsreligieufement rendue jufqu'à ces derniers jours , au fouverain

&

,

&

,

Apoftoliquc. Le nom & l'autoduquel ils tâchent par tous moïens de vous rendre contemptible Se o lieux , fâchant que ce feul point tire après foi
ar une conféquence nécefiaire , la ruine de la Religion Cathoque en France 6c l'établilïèmçnt de leur impiété, qui nefau-
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roit jamais prendre pied là oh le trône de Saint Pierre eft révéré
il doit. Et pour ne rien toucher ici que ce qui fait plus
t
EXHORTAT. comme
^
1
/'
-1
r\
^, /.
à notre propos Quelle apparence y a-t-il de penfcr que le Chef
»u Usât.
veuille
aucunement
Chrétienne
l'Eglife
aider ou confentir
de

jfo^,

M

,

1

I

:

;\

la

ruine

& diiïîpation

Quel bien en
il

craindre

?

de cette

pourroit-il efperer

Et toutesfois

,

c'eft la

très

Chrétienne Couronne

?

&

quel malheur n'en devroitprincipale calomnie , par la-

&

font efForcés de vous faire abhorrer le nom
la
lainte mémoire des Papes dernièrement décédés , quoiqu'ils ne
fe foient en rien départis des veftiges de leurs prédécefîeurs ,
defquels vous fouliez n'a gueres Ci hautement louer ,
à très
bon droit , la paternelle foUicitude qu'ils prenoient de ce Roïaume , la reconnoilîance qu'ils lui rendoient de tant de bienfaits jadis reçus par le Saint Siège, delà piété, valeur Se libéralité de vos Rois Très-Chrétiens. Et fans qu'il foit befoin d'en
repéter les exemples de plus haut , vous ne pouvez avoir (î-tôt
adlions de grâces
mis en oubli , avec quel applaudilTement
vous reçûtes le notable fccours , qui fut envoie contre les Hérétiques par le Pape , d'hcurcufc mémoire , Pie
, à Charles IX
lors votre Roi. Pouvez-vous donc aujourd'hui reprendre en fes
fuccefleurs ce que juftement vous avez loué en lui ? L'héréfie
eft toujours héréfie , toujours pernicieufe , toujours maudite Se
exécrable , Se c'eft contre ce monftre infernal que les Vicaires
de Jefus Chrift Sc fucceffèurs de Saint Pierre , pour ne prévariquer au devoir de leur Charge , exercent une guerre mortelle Sc
irréconciliable , Se non conti'e les Rois de Roïaumes Catholiques , defquels ils font les Pères Se Pafteurs. C'eft contre elle
que, fans acception de perfonne, ils emploient non moins juftement que falutairement le glaive de la fuprême Jurifdiâ;ioa
que notre Seigneur Jefus-Chrift leur a mis en main , pour retrancher du corps de l'Eglife les membres gangrenés Se pourris,
à ce que leur contagion ne foit peftifere Se mortelle aux autres.
Ce qu'ils font , toutesfois , tout le plus tard qu'ils peuvent , la
douceur Se piété paternelle précédant toujours l'Office de Juge
Souverain , en forte que jamais leur rigueur ne châtie que les
incorrigibles. Que s'il vous plaît jcttcr un peu vos yeux fur les
quelle

ils

fe

&

&

&

,.

V

fortir de votre Roïaumc , cona continuellement reçu du Saint Siège
Apoftolique , vous trouverez que depuis que l'Héréfie a commencé d'y allumer le feu , qui continue à le confommer , aucun

autres Provinces

,

ou plutôt fans

sidérer quel traitement

il

des Souverains Pontifes n'a rien obmis de ce qu'il a dû Se pu y
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aoporter , pour vous aider à l'éteindre. La bonne correfpcndaîice qu'ils ont toujours eue avec tous vos Rois , la continuelle

&

.^

^^

'^^^

d'hommes Se de cw Ucit.
ont toujours donnée ,
moïcns, les fréquentes Légations qu'ils ont envolées de par deçà,
témoio-nent arfczlezele qu'ils ont toujours apporté au foulagement , repos , Sc confervation de ce très noble Etat. Auffin'onc
jamais été leurs actions &; déportemens tirés en envie , ni mal
interprétés de votre part, tandis que comme vrais François
Catholiques vous avez mieux aimé donner la loi aux Hérétiques , que la recevoir de leur main. Vous les avez toujours approuvés comme il falloir , jufqu'à ces derniers jours , que par
connivences , vous avez laifle prendre tel pied
vos difcordes
fur vous àl'héréllc , qu'elle ne vous demande plus, comme n'agueres , la grâce de l'impunité , mais commence à punir , auffi
cruellement qu'un chacun fait , ceux qui plus foigneux de leur
falut refufenc de lui faire joug. Etrange &: malheureux changement , qui vous faitdétefter , comme un extrême vice , ce que
vous-même avez appris aux autres être une excellente vertu,
Se qui tout au contraire , vous fait couronner le même crime
que vous devriez encore aujourd'hui condamner au feu , comme avez fait par le paffé. Voilà que peut le mortifère poifon
de l'héréfie , de la contagion duquel fe font encore engendrées
tant d'abfurdités Se contradictions que vous ne nierez pas avoir
cours parmi vous autres , fi voulez mettre la main à la confcienHbertés de l'Eglife
ce. Car d'ofer foutenir que les privilèges
Gallicane s'étendent jufques là , que de permettre de reconnoître pour Roi , un Hérétique relaps , £>: retranché du corps
de l'Eglife univerfelle , c'cft un frénétique fonge qui ne procède
d'ailleurs , que de la contagion hérétique ; &: de là même voulons nous dire avoir encore pris leur naillancc toutes les fin iftrcs
interprétations qu'on a faites des déportemens 6c intention de
nos Saints Pères. Mais voïons un peu li celles du défunt Pape
lefquelles font cxprelfément déclarées par fes BulSixte
,
les , concernant le fait de la Légation du très-iliuftre Cardinal Caécan , peuvent être aucunement calomniées. Le même
Cardinal fût envoie en ce Roïaume de la part de ce Pape d'heureufe mémoire & du faint Siège Apoftolique , non comme un
Hérault ou Roi d'armes , mais comme un Ange de paix , non
pour ébranler les fondemcns de .cet Etat , ni pour altérer ou
innover aucune chofe en fes loix ou police , mais bien pour aider
à V maintenir la vraie
ancienne Religion Catholique , Apofaflillance qu'ils leur

^

&

&
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toliqoe Se

^^*
Ey'iiGAT.^^

Romaine

lefervice de

Couronne

,

à ce qu'étant rangés tous enfemble
pour
Dieu, le bien public , & la confervation de cette
à un mutuel Se unanime confcntemcnt 8c ferme
,

,

vous purtiez en toute fureté èc repos, obéir &; vous renlégitime Roi. Or , corndre fiijets à un fcul , vrai Catholique

union

,

&

me

intentions étoient pieufcs &; falutaires , auiîi ne fauroit'On nier que l'efFet de exécution d'i celles n'ait été pourfuivi j tant par le même Pape Sixte , que par mondit Sieur Caétan , non pas pofllblc avec autant de févérité qu'aucuns auroient
eftimé nécefTaire , mais bien avec toute la clémence , charité
de douceur , qui fe peut dcfirer d'un père très bénin à l'endroit
de Ces plus chers enfans. Ce très fage Légat ne fut fî-tôt entré
en ce Roïaume , que , pour commencer à mettre à bon cfcient
la main à l'œuvre , il s'adrefla tout droit à ceux qu'il cuidoit
trouver d'autant plus difpofésàlui rendre , en l'adminiftratioa.
de fa Charge , toute faveur
affiftance , que plus grandes
étoient ,
les obligations, 6c les moïens qu'ils avoient de ce
faire. Ainfî ne lui étant permis de les aller trouver en perfonne , où ils étoient alors , il leur envoïa tout exprès quelques
Prélats , pour conférer avec eux bien particulièrement fur tout
ce qui peut concerner le fait de fa Légation. Ceux-là peuvent
rendre bon témoignage , comme aulFi tous les autres Archevêques , Evêques , Prélats, Princes, Seigneurs , Gentilhomtelles

&

&

& autres

avec lefquels il a traité , ou fait traiter durant
auxquels il peut avoir écrit fur le même fujet , û jamais ils ont apperçu qu'il ait excédé les limites de fa
Charge , 6c s'il ne leur a pas toujours protefté de la part dudit
défunt Pape , qu'il n'avoit autre but ni deflein , que de maintenir 6c défendre la Religion Catholique , 6c de conferver cette Couronne , faine &C entière aux légitimes fuccefleurs Catholiques 6c capables d'icelles. En tout cela ne fe peut remarquer
chofe aucune qui vous pût offenfer ; que fi par même moïcn il
fe plaignoit , de ce qu'aïant quafi du tout mis en oubli ^ non
feulement la fmguliere piété 6c Religion de vos ancêtres , mais
votre propre réputation , ôc qui plus eft , le falut de vos âmes ,
la confervation de votre Patrie , vous vous étiez rangés à
fuivre le parti de celui , que vous ne pouviez ignorer erre méritoirement retranché du corps de l'Eglife : de celui que comme
tel vous aviez dès long-temps , 6c encore peu de mois auparavant , en pleine aflemblée des Etats , très juflement prononcé,
de celui, donc
iincapable de cette très Chrétienne Couronne
nies

,

,

fadite Légation

,

&

&
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armes ne furent jamais répandre autre fang que des Catholiques , 8c qui finalement par un exemple du tout barbare avoit
violé , en la perfonne d'an feul homme, tous les droits divins du légat.
humains , aïant laifTé mourir en captivité , fous îa garde &c
entre les facrileges mains d'un Hérétique , fon propre Oncle ,
Prince du Sang, fî
Cardinal de la Sainte Eglife Romaine ,
fi bon qu'a toujours été reconnu ce très illuilre Cardipieux
nal de Bourbon. Telles plaintes n'étoient fans beaucoup de
raifon èc ne deviez favoir mauvais gré à ceux
fondement
qui vous faifoicnt telles remontrances. Et de fait l'expérience
vous a afTez vivement fait fentir combien elles étoient charitables èc falutaircs , ôc de combien de malheurs vous euffiez délivré ce pauvre Roïaume, fi prêtant l'oreille à icelles, &; aux faintes exhortations qui les accompagnoient , vous vous fuffiez
promptement féparés de l'Hérétique , pour , en vous uniiTiint
avec le refte des Catholiques , entendre d'un bon accord , à
votre commun bien 6c repos. Mais le même malheur , qui vous
les fit rejetter , rendit encore infructueux les abbouchcmens èc
conférences , qui par diverfes fois s'enfuivirent depuis , entre
le même Légat , aucuns de fes Prélats , & quelques principaux
Seigneurs d'entre vous. Pendant que ces chofes pafloient ainfî
par deçà , &: qu'à Rome le défunt Pape Sixte
j defircux de
vous gagner à Jefusvous diftrairc du parti de l'Hérétique ,
Chrift , donne libre accès &C audience à ceux que vous lui aviez
dépêchés ; pendant que toutes chofes , pour le faire court , fcmbloient vous venir à fouhait , au lieu d'embrafîcr la belle occafion , que Dieu vous mettoit en main, de pouvoir afl^ranchir
vous &. votre Patrie de l'infâme joug des Hérétiques , vous vous
laiŒites emporter par le vent d'une infortunée profpérité , à des
defleins èc cfpérances qui ont réduit ce pauvre Etat au defefpoir que vous voïez. Le décès des Papes d'heureufe mémoire
Sixte V, Se d'Urbain
qui lui avoit fuccedé , aïant don,
né lieu à l'éle£lion de Grégoire XIV ; il commença incontinent à faire paroître qu'au Souverain Pontificat efi: inféparablcment conjomte une particulière & extrême follicitude de votre
falut, 6c de la confervation de cette Très Chrétienne Monarchie. Le Bref qu'il lui plût nous envoïer au mois de Janvier en
l'an 15^91 , lequel a été publié , les Bulles
autres Brefs, qut
au mois de Mars enfuivant , vous furent apportés par Moniieur
Landriano Nonce dudit Pape défunt , quoique les hérétiques,
faehfint dire au contraire j ne peuvent
ne doivent être par

les
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&

&

&
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vous viifcs ni interprétées en autre manière. Ce très bon Pape,'
M93
fingulicre prudence
comme il étoit doué d'une rare piété
EXHORTAT. f^yQii bien juger que tandis que vous feriez mêlés parmi les
Légat.
(u
BU
ji^j-^i-iques , pcftes notoires de ce Roïaume , il ne falloit rien
efpérer de votre guérifon. Que partant il étoit du tout nécefbien -tôt &: bien loin , fi vous ne voufaire de vous en féparer
liez miférablcment perdre vos âmes avec eux , de expofer vos
corps èc vos biens aux travaux èc ruines qu'avez depuis éprouvées &: continuez d'éprouver tous les jours. Aux très urgentes 6c
vives raifons qu'il vous alléguoit fur ce propos , il ajoutoit fcs
charitables remontrances ; à icelles , fes paternelles exhortations. C'étoit un bien grand crime de n'y avoir voulu prêter
l'oreille , 6c encore plus grand de les avoir ofé calomnier :
mais d'avoir traité fi contumelieufement que favez , nos pas ce
papier infenfible , qui contenoit la defcnption de fa volonté,
par
mais en icelui , le nom &c l'autorité du Chef de l'Eglife ,
conféquent du même Saint Siège ApoRiolique ; c'eft un forfait,
qui comprend en foi autant de nouvelles efpeces de crimes
comme il y a de mots es prétendus Arrêts , qui ont été fur ce
granpubliés à Tours &: à Châlons. Et toutesfois l'énormité
deur de ces fautes , Se de celles encore , qui fur ce même fujet
furent commifes: par les Ecclélîaftiques qui affifterent au Conciliabule de Chartres , a été jufqu'ici diffimulée par ceux qui en
auroient pu faire quelque jufte reflentiment. Non autrement
s'eft comporté en votre endroit le Pape d'heureufe mémoire
Innocent IX qui lui fucceda , duquel le prompt décès auroit encore été beaucoup plus regretté des gens de bien , fila
Divine Providence, qui n'abandonne jamais fon Eglife au befoin par Icmoïcn, de l'heureufe élection de notre Saint Père
Clément VIII , ne nous eût pourvu d'un Pafteur tel que
la nécefiité du temps le requiert: comme celui , qui en toutes efpeces de rares vertus ne cède à aucun de fes prédecelîèurs,
femble les furmonter tous , en ce qui eft du foin particulier
qu'ils ont toujours eu du falut &: repos aflliré de ce Roïaume.
Auffi ne fut-il fi-tôt élevé au fuprême degré de l'Apoftolat , que
tous les Fidèles pleins d'alkgreflTc tournèrent foudain Jcurefpric
6c leurs yeux fur lui comme fur un clair Soleil que le Père des
lumières
le Dieu de toute confolation femble avoir voulu
faire paroître en nos jours pour diiîiper les ténèbres d'un fiecle
fi calamitcux. Et comme un chacun commençoitde concevoir
luic certaine efpérance que vous ouvririez volontiers vos cœurs

&

&

&

&

&

&
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pour y recevoir les rafons d'une fi favorable 6c falutaire lumière ,
1593
& que chacun fc rangcroic fous la conduite & autorité d'un fi EXHOKTAT.
grand Chef, en l'obéiflance &i union de l'Eglife &: du Saint DU Lr^AT.
Siège Apoftolique ; voici que nous voïons , à notre très grand
regret , un autre prétendu Arrêt que l'héréfie a de nouveau fait
ëclore à Châlons contre les Bulles de Sa Sainteté concernant le
fait de notre Légation , par lequel on veut encore eflaïer de
bannir bien loin de nous ces efpérances , qui dévoient être lî
chères à toute perfonne jaloufe de la gloire de Dieu , de l'honneur j confervation , &c repos de cette noble Monarchie. Car
quoique fâchent dire au contraire , ceux que le vrai &c léo-itime
Parlement de Paris , retenant toujours fon ancienne équité &
confiance , a très gravement condamnés , comme c^ens qui
par leurs déportemens , fe manifcftent plutôt efclaves d'Hérétiques, queMiniftres de Juftice; il eft impoffible de voir jamais
a France jouilT^\nte d'une paix & tranquillité aflurée ni d'aucune autre profpérité , tandis qu'elle gémira fous le tyrannique
joug d'un Hérétique. C'eft une vérité fi claire que tous tant que
vous êtes la voiez & connoilTez bien , dont nous ne voulons
autre juge ou témoin que vos propres confciences. Combien
que vos actions extérieures donnent encore afîez évidemment à
connoître ce que vous en penfez en vos amcs, puifque vous reconnoiflèz par vos ordinaires proteftatrons & remontrances
que l'obéiiïance que rendez à l'Hérétique , n'a autre fondement
que cette vaine clpérance de converfion & rehabilitation ; nous
Ibmmes à la vérité très.aifes de voir que le crime de rcconnoître
pour Roi d'un Roïaume Très-Chrétien un Hérétique, relaps,
obftiné , vous femble trop atroce &c énorme pour vous en
confefler coupables. Mais puifque fon obftination l'a déjà privé
de tous les droits qu'il pouvoit prétendre , vous ôtant par même moïen tous les prétextes &. excufes que fauriez allé^Tucr en
fil faveur , &; à votre décharge
il efl temps maintenant que découvriez hardiment ce que vous avez dans le cœur. Et s'il n'y a
rien que de Catholique , comme vos précédentes adions l'ont
fait paroître , lorfque les charmes des Hérétiques ne vous avoient
encore enforcelés , prononcez librement au nom de Dieu
,
avec le refte des Catholiques , que vous ncdefirez rien tant que
de vous voir tous réunis fous l'obéiiïance d'un Roi, de nom &:
d'effet Très-Chrétien &: vrai Catholique. C'efl: prudence d'avoir
telle penfée, c'eft magnanimité d'en pourfuivrel'eflct
&C faire
l'un 6c l'autre eft une vertu parfaite de tout point. Or, ne fc
,

,

&

,

:
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légitime moïen d'en venir à
peut-il trouver aucun plus juftc
15 93bout , que la tenue des Etats Généraux , ou vous êtes invités
de Monfieur de MAyennc , qui félon le devoir de fa
î^'jUoat.'''' de lapait
cherche encore plus
•Charge &C autorité , a toujours cherché

&

que jamais , avec une piété , confiance 6c magnanimité digne
de louange ùnmortclle , les plus vrais ôc alTurés moïens de défendre ce conferver l'Etat & Couronne en fon intégrité, & de
maintenir la Religion Catholique & l'Eghie Gallicane en fa
qui confiée principalement à ne s'alTijettir javraie liberté
mais à un Chef Hérétique. Aulh voulons-nous bien vous protefque nous tenaiit dans les termes de la Charter en cet endroit
ge qu'il a plu à Sa Sainteté no.is commettre comme c'eft; notre intention , nous ne pouvons , & ne voudrions aulîi en aucune manière alîifter , ni favorifer les defleins & entr^prifcs de
Monsieur de Mayenne, ni d'autres Princes ou Potentats de la
terre quels qu'ils foient; mais plutôt nous y voLidrio/^,5 oppof.T
où nous appcrccvrions qu'elles f uflenc
de tout notre pouvoir
aucunement contraires aux communs vœux &" defirs de tous
les gens de bien , vrais Catholiques 8c bons François , & en particulier aux fiintcs & pieufes intentions de Notre Saint Père ,
Jefquelles d'abondant nous voulons bien auiTi vous déclarer par
ces préfentes , n'avoir autre but > ni objet , que la gloire de
Dieu , la confervation de notre fainte Foi &c Religion Catho& l'entière extirpation des
ligue , Apoftolique & Romaine
fchifmes èc hérélies , qui ont réduit en un fî miférable état cette
pauvre France ; laquelle Sa Sainteté defire fur tout voir couronnée de fon ancienne fplendeur '5c majeilé par l'établillèment d'un Roi vraiment Très-Chrétien , tel que Dieu fera la
grâce aux Etats Généraux de le pouvoir nommer , & tel que
ne peut être un Hérétique. C'eft donc là où
ne fut jamais
vous êtes pareillement conviés de la part de Sa Sainteté , afin
qu'en vous féparant du tout de la fociété & fubjedlion de l'Hérétique , vous y apportiez , avec une vfelonté vuide de toute
,

,

,

,

,

&

&

votre
paffion, 6i pleine d'un iaint zèle Se piété envers Dieu
Patrie , tout ce que jugerez pouvoir aucunement fervir à éteindre le général embrafement , qui l'a picfque réduite en cendre.
difficultés,
Il n'eft plus temps de propofer de vaines excufes

&

vous n'y en trouverez autre que celle qui procédera de vous-même. Car s'il vous plaît vous trouver en. ladite aflemblée aux fins
intention que devez , nous pouvons bien vous afllirçr de la

&

parc

DE LA LIGUE.

jof

qui par la grâce de Dieu ont toui<qx.
iours pei-févéré en la dévotion èc obéiiïànce du Saint Sieee ^
^Exhortât.
'a
n '^ij-r
T'
Apoltolique , que les trouverez très dilpoles a vous y recevoir du Légat.
vrais Chrétiens , qui voudroient
embraffèr comme frères
acheter au prix de leur fang £c propre vie une fainte paix de réconciliation avec vous. Faites donc qu'on vous voie féparés à
bon efcient de l'Hérétique ,
demandez en ce cas toutes les
affurances qui vous fembleront néceflaires pour y pouvoir librement aller venir , dire propofer en ladite aiïèmblée , tout
ce que jugerez plus expédient pour parvenir aux fins d'icelle.
Monfieur de Mayenne eft prêt de vous les oclroïer ;
ne faisons difficulté de notre part de nous obliger &c rendre garands
qu'il n'y fera contrevenu en aucune manière. Offrant de vous
prendre pour ce regard , en tant que befoin fera , fous notre
Ipéciale protection , c'eft-à-dire , de Sa Sainteté ,
du Saint
Siège Apoftolique. Nous vous prions donc 6c exhortons de la
part de fadite Sainteté , &; vous adjurons derechef au nom de
Dieu , de vouloir finalement faire paroître , par bons effets ,
que vous êtes vrais Catholiques , conformant entièrement vos
intentions à celles du Souverain Chef de l'Eglife , fans plus différer de rendre à l'Eglife Chrétienne , à notre fainte Religion
à votre Patrie , le fidèle devoir qu'elle attendde vous en cette
extrême néceflité. Il ne vous faut attendre de vos divifions que
continuelles défolations
ruines. Et quand bien toutes chofes
vous viendroient d'ailleurs à fouhait , ce que félon notre avis ,
vous-même ne vous oferiez promettre fous un Chef Hérétique,
vous devriez néanmoins grandement appréhender que les Schifmes dont ce Roïaume femble déjà tout plein ne fe convertiflcnc
finalement en héréfie. Ce que Dieu par fa fainte grâce ne veuille
permettre , mais plutôt veuille illuminer vos cœurs ôc vos efprits , les rendant capables de fcs faintes influences 6c bénédictions, à ce qu'étant tous réunis de fait
de volonté en l'unité
de la Sainte Eglife Catholique , Apoftolique &C Romaine , Cous
l'obéiffance d'un Roi qui puifle être méritoirement eftimé &C
nommé Très-Chrétien , vous puiffiez jouir en ce monde d'une
affurée tranquillité ,
finalement parvenir à ce Roïaume que
fa Divine Majefté a préparé de toute éternité à ceux qui pcrféverant conftamment en la Communion de fa même Eglife ,
hors laquelle il n'y a point de falut , rendent un clair témoignage de leur vive foi , par vertueufes £c faintes opérations. Dieu
part de tous les Catholiques
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vous en fafTc la giMce. Donné à Paris
mil cinq cent quatre-ving-treize (i).

Phi LIPPES

,

quinzième de Janvîcï'

le

Cardinal de Plaifance

Légat.

,

Hier. Aguchius.

Avernjfement.
jB_>r

Urant

ces

menées pour

de Paris,

les Etats

d'une façon étrange fur l'Angleterre ,
ajouté pour découvrir de plus en plus

comme
les

les

Efpagnols attentoienr

fera foi le Difcours fuivant,

menées du Chef de

la

Ligue.

DISCOURS
dernières confpirations & attentats fur la perfonne de
Reine d'Angleterre , le tout par les moiens des Agents
d'Efpagne & induHion des Jefuites (i),

Des Jeux
la

la diverfité des jugc-, que
grande par le monde fur les
Princes , à favoir la Reine
adions de ces deux grands Rois
d'Angleterre & le Roi d'Efpagne , durant le cours de leurs inimitiés & querelles de force , que de parc & d'autre , les amis èc
ennemis, félon qu'ils font pouflés de leurs humeurs , repaiflcnt
auffi le monde de rapports proportionnés à leurs affettions paf-

T une chofe hors de doute

V->'E

s

mens

des

hommes

eft aujourci'hui

&

:

fionnées

celui-ci

,

adions de

condamnant

,

celui-ci

recommandant

les

ou de l'autre.
en toutes chofcs qu'une

l'un

vérité , au niveau delàSi n'y a-t-il
quelle tous rapports doivent être compafles Sc reformés. Et ne
faut point douter , qu'entre tous peuples il n'y en ait toujours
(i)Le 17 fmvant, jour fixé pour l'Affemblée des Erars , dir le Journal de Henri IV ,
on fit une ProcclTion folemnelle à Notre

Dame

,

oii les

Députés communicrenr de

main du Légat,

&

entendirent
qui fe diftingua

la

Sermon
dit le mè-

le

de Genebrard ,
me Journal, parles .fforts qu'il fit pour
montrer que la Loi Salique , qui cft la Regle & k fondement du Trône françois.
,

pouvoir erre changée

Le zo

tiou.

la

même

corrigée par la NaProceffion le fat aux

&

Auguftins le Père Boudin y prêcha.
parle de cette
(1) M. de Rapin-Thoyras
confpiration dans fon Hiltoire oAngle17. de la denueie tdi, Livre
terre rome
:

,
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de Paris
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de toutes fortes de degrés èc vocations , lefquels , fans fc laiiîcr 159^.
emporter an vent de la faveur de l'un ou de l'autre de ces ^^^^'
*
paf- contre la
deux grands Princes par les aîles de leurs afl-eclions
fions defordonnées , favent bien mettre du poids &i du tem- Reine d'An^^-^^^^^^^
peramment à la précipitation de leurs jugemens, fans prononcer ou mettre en avant ni fcntence , ni opinion partiale , foit
en faveur ou bien en difgrace 6c défaveur de l'un de ces deux

&

Princes.

Or

,

&

difpofition étant en grand
ceux de cette tierce efpcce
en cas qu'ils puidènt être pleinement informés par

nombre

,

preuves manifeftes &C fuffifantcs , des actions &: des juftes caucomportemens mutuels de ces Princes l'un envers l'autre 3
par ce moïen pofcr un fondement folidc à leurs condamnations ou approbations ; fans doute , par leurs opinions
bien digérées , èc leurs jugemens affermis fur le fondement
d'une vérité indubitable , outre le contentement 6c fatisfaction particulière qu'ils en recueilleront , ils viendront en outre
à deffiller les yeux de pîufieurs qui maintenant font partialifés
le regard de la vérité , ils puiilènt réà ce que par le luftre
former leurs conceptions 6c difcours, 6c juger des actions de ces
ses des

&

&

deux Princes , félon la règle d'équité &c droiture.
Mais de former une conclufion tellement fortifiée de bonnes
preuves , qu'elle puifîc donner réfolution aux cfprits qui reftenc
enfufpcns, dc convaincre l'erreur de pîufieurs , qui fans malice
affectée font autrement perfuadés c'eft chofe à l'avanture , qui
peut fembler, de prime face , ou du tout impoflible , ou du moins
:

très difficile.

Et toutesfois , attendu que pour la plupart les faux rapports
prennent leur forme èc fondement fur des co}ije£lures extravagantes &c des opinions particulières , que les efprits des hommes
oifarrés viennent à tordre en divers fens 6c contraires , plutôt
que fur la connoiflance d'une vérité bien prouvée 6c du tout
invariable ; cette feule preuve de laquelle nous uferons , comme étant la plus propre , pourra flitisfaire à bon droit , à tous
ceux qui paifiblement voudront acquicfcer à la force de la véc'eft: d'expofer à la vue publique des hommes ,
rité &i raifon
&C ce avec une
les faits èc actions de ces deux grands Princes
clarté fi manifcfte , que la vérité ne puific honnêtement être
démentie ni défigurée par un fens contraire. Par cela tout le
monde connoîtra clairement, combien font injuftes &c dcshonfiiçtes les adions du RqÏ d'Efpagnç
de fes Minières à l'encon:

:

^
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de la Reine d'Angleterre ôc combien ils font contraires à
tous regicmens militaires , aux refpeds mutuels des Princes , 6c
d'humanité Chrétienne obfervés de tout temps ,
eoNTR^LA^' à tous exemples
Reine d'An- même cn Tardeur dcs gucrrcs , contentions ,
querelles qui
6LETERRE,
furvicnncnt Ctttte Ics Princcs. Car ceux-ci ont lâchement attenté de ravir la vie à la Reine d'Angleterre , non par armes &L par
les actions ordinaires de la guerre , mais clandeftinement ôc par
aflalîinats recherchés en diverfes fortes : chofe qui depuis le
commencement du monde, lorfque Caïn le premier meurtrier
tua fon frère Aùel , a toujours été deteftée &c de Dieu Se des^
hommes, C'eft ainfi que ce Roi a toujours voulu pourfuivre le
ambiticufes entreprifcs , pour ranger fous
cours de fesinjuftes
l'honneur de fcs conquêtes les Provinces ôc Roïaumes d'une
telle Princefle après qu'il l'auroit ainfi valeurcufcment vaincue^
Cela , dis-je , étant à plein vérifié par une manlfeftation indubitable des allions du Roi d'Efpagne d'un côté , fans que jamais on ait attenté ni pourpenfé aucun fait femblable de la part
de la Reine d'Angleterre , tout le monde pourra toucher au
doigt lequel de ces deux Princes efl à condamner j èc les actions
àdétefler, félon la règle d'honnêteté 2c jufhice.
Or , je dis qu'il ne fe peut nier , que la vie de la Reine d'Angleterre ( i ) n'ait été ci- devant èc fouventesfois recherchée
par des meurtriers apoftés , defquels plufieurs ont été appréhendés , juftement condamnés ,
publiquement exécutés à morr^
Et cn quelques-uns de tels attentats ont été enveloppés aucuns
des Miniftres du Roi d'^Efpagne , comme Betnardin de Mendo:^e (z) &: fes femblables. Mais outre tout cela , que le même
n'ait été notoirement projette &; pourfuivi , principalement par
les pratiques Efpagnoles , cela fut , n'a pas long-temps , du tout
manifeflé par l'appréhenfion , confeffion , condamnation , ôC
exécution de trois Portugais , lefquels après avoir été f aifis , atteints , convaincus ,
félon leur propre confefîîon , condamnés, quand ils furent es places de leur exécution , demandèrent, pour ce regard , pardon à Dieu publiquement avec fîgnes
d'une vraie repentance ,
perlifterent conftamment jufqu'à la
fin cn leurs affirmatives , avec grandes exclamations contre le
Roi d'Efpagne
(es Miniftres , par lefquels ils avoient été mis
en bcfogne , 5c pour la fin fcellerent de leur propre fang leurs
tre

:

&

&

&

&

&

&

confefîions être véritables.
(i) C'étoit la

(i)

On adéja

Reine Elifabeth.
parlé de Bernaidin de Mendoza.
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un

certain

Doc-
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de long- temps aïant eu cet honneur Conspirât,
Tun des Médecins de la r°^J"4*.^
d'avoir été retenu pour domeftique
"
Reine ; les autres étoient auffi Portugais , n'aguerres réconci- gletori.
néanmoins , avec
liés
réduits au fervice du Roi d'Efpagne :
quelques couleurs &: prétextes , réfidans ou frequentans en ce
Roïaumc. L'un étoit nommé Stephano Ferrera de Gama , aïanc
jufqu'alors été tenu en Portugal^ pour homme de quelque quaen bonne réputation &; eftime ; l'autre étoit Manuel
lité ,
crédit avec les Confeillers
Lewis Tinoco , lequel avoit accès
du Roi d'Efpagne à Bruxelles.
Or , furent ces trois follicités &: amorcés , par promelTès de
horrible ,
grandes récompenfes , d'attenter un lî vilain acte
ce , en la perfonne d'une Dame
d'en promettre l'effet ,
d'une Fille , d'une Reine facrée , d'une qui a régné avec plus
d'honneur &: de félicité par refpace de trente-(ix ans entiers ,
&; avec plus de joie bc de contentement de fon peuple , qu'aucun
autre de Tes prédeceilèurs , fans céder à pas un d'entr'eux. Ec
pour vérifier comment &: par qui ceux-ci furent pratiqués pour
l'exécution d'un fait tant énorme , les preuves que fur cela nous
avons maintenant à produire en feront foi fuffifante lefquelles
confiftent en un fidel récit des confcflions des parties tant par
leurs propres bouches , que par les écrits qu'ils en ont faits de
leurs mains , ef quelles ils ont perfide conftamment jufqu'à la
mort avec repentance de leurs fautes.
Premièrement , le Médecin Lope:^ , lequel devoir perpétrer
ce forfait par poifon qu'il donneroit à Sa Majefté , a confefle
que ces dernières années , il auroit été induit à faire fecretement fervice au Roi d'Efpagne par le moïcn d'un certain Manuel Andrada Portugais , homme pour lors fort emploie en
Bernardin AmbalTadeur là réfident pour le
France par
Roi d'Efpagne. Par celui-là Lopei recrut un joïau de grand prix
garni d'un grand diamant 6c d'un grand rubis , que ledit Andra-'
da lui préfenta de la part de Chrijloforo de Moro fpecial Confeiller du Roi d'Efpagne , duquel auffi , félon qu'il difoit , il reçut ôc apporta au même Do£leur de la part du Roi même d'Efteur Lope^ (i) Portugais

,

&

&

&

&

&

&

&

&

:

Dom

fî) Roderîc Lopez, Juif. M. de Rapin
fes deux autres complices, audî

^it que lui

&

Portugais , confelTerent que le Comte de
Fuentes & Dom Die2;o d'Ibarra les avoient
torrompus pour attenter à la vie d'Elifa-

beth. Lopez , qui étoit fon Médecin avoit
promis de l'empoifonner , félon le même
Hiftotien moïenant la fomme de cinquante
mille écus. Tousles uoisfubirçm kdetniâï.
,

,

fupplice.
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lyy^. .^pagiic

,

un accolade pour l'encourager à

lui

continuer fon fer-

CONSPIRAT, vice à couvert.
CONTRE LA
Lopc\ confefTa
Reine p'An-

en outre , avoir été informé du defir affectionné du Roi d'Efpagne , pour le gagner à fon fervice
non
feulement par Andrada , mais auOi par Roderiquo Marques Portugais, homme communément emploie çn femblables pratiques
par le Roi d'Efpagne. Le Médecin donc , gagné par telles inductions , donna fon confentement ,
envoïa fouvent en fe-.
cret des avertiffemens au Roi d'Efpagne , touchant les occurallions de la Majefté de la Reine , félon qu'à raifon de
rences
fa Charge, il en pouvoir avoir connoiffance.
Après cela fur les divcrfes ouvertures qui lui furent faites , il
confentit à cette damnable entreprifc d'otcr par poifon la vie
à la Reine fi Maitrelle , fur la promelTe de récompenfe qui lui
fût faite de la fomme de 50000 écus,
cette tin il envoïa premièrement à Calais Andrada pour conférer avec le Comte de
Fuentes : puis attira l'autre Portugais appelle Stephano Ferrera.
de Gama , pour écrire des lettres à Stephano Ibarra ^ Secrétaire
du Roi à Bruxelles ; Icfquelles furent envoïées félon l'ordonnance de Lope^ par Gome:^ d'Avila Portugais , pour affurer le
le Comte de Fuentes , que fuivant fa pro.Secrétaire Ibarra
mcfic il entreprcndroit refolumcnt de dépêcher par poifon la
pourvu qu'ils euflcnt pouvoir pour lui
Majefté de la Pleine
délivrer la fomme de cinquante mille écus , dont on lui avoitfait
:

&

&

A

&

:

offre.

Or
deux

,

ont été toutes ces mêmes chofes confirmées par

autres Portugais Ferrera ôc

Lewis

:

Icfquels aufli

,

les

félon

leur confeffion , confpirerent en la même entreprife avec le Médecin. Et encore que le délai de cet exploit foit véritablement
advenu par la bonté ôc providence de Dieu fpéciale envers
cette fienne Reine Si Princeflc , néanmoins, tant le Médecin,
que les deux autres Portu2;ais ont confeffé ce retardement avoir
propos pour n'avoir pu
été du tout contre leur intention
être fourni à temps les cinquante mille écus Icfquels on pro-

&

:

:

mettoit bien de jour en jour , mais la provifion en étoit retardée , pourceque le Roi d'Efpagne ne trouvoit à propos de
commettre une affaire de telle importance à Andrada , homme
eftimé de trop baffe étoffe. Il defiroit plutôt que cette affaire
fût ménagée par Ferrera , homme de réputation plus grande.
Le Docteur donc aïant derechef affuré par ceftui-Ià l'exécu-.
enfin par l'Ordori.*
tion de fon vilain £c malheureux dcffein
:
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fiance du Roi d'Efpagnc les Lettres de change , pour cette
Tomme furent délivrées parle Comte Fuentes. Cela arriva au

,

~

même inftant qu'il plût à la bonté de Dieu , tant envers Sa cont-'^"^'^^'
Majefté que tout Ton Etat 6c fon Peuple , permettre que cette reine d'afconfpiration fut heureufement découverte , par le o-rand foin ci-"^^^^Se diligence de l'un des Sieurs du privé Confeil de Sa Majef£c par ce moïen , tous ces trois criminels furent diftinclicté
nient appréhendés avec leurs lettres Se écrits, efquels étoienc
exprimés , avec leurs actions 6c confeils , les Reglémens pour
cet eifet des Confeillers Efpagnols , tant en Espagne
qu'à
.:

,

Bruxelles.

Le fécond criminel, qui étoit Stephano Ferrera de Gama a
confefle avoir eu premièrement intelligence de cette délibération d'empoifonner Sa Majellé, par l'adrellc du Comte de Fuertts , 6c du Secrétaire Ibarra
lequel confeil Manuel Lewis :\.i~
ferme pareillement avoir été par lui notifié à Ferrera , tant patécrit, que par paroles de la part des fufdits deux Confeillers. En
outre , Ferrera confelîc avoir reçu divcrfes Lettres fur ce fuiec
dé ChriJîoforoMoro , 6c mutuellement lui avoir envoie réponfe
pour le tenir informé de fes procédures comme aulîî il avoic
reçu diverfes Lettres de Manuel Lewis réfident à Bruxelles
touchant les occurences de de-là.
confefle davantac^-e avoir
écrit des Lettres par mandement du Do«51:eur Lope^ au Secrétaire Ibarra , pir lefquelles il faifoit ofïrc &; promefTè au nom
de Lope^ de l'exploit de cet horrible fait de l'cmpoifonnemenc
de la Reine, avec la condition de rémunérer ^o^e? de la fomme de 50000 écus; que ces Lettres furent portées à //'arra par
Gome^ d'Avilla^ Portugais, par l'adrelEe 6c aux frais du Douleur Lopei , ce que Gome^ a femblablemcnt confefle. D'autre
part Manuel Lewis f ut auffi exprcficment envoie en Anc^Ieterre
vers Ferrera , par le Comte de Fuemes & Ibarra pour l'induire
,
à conférer promptement avec Lope:^ touchant cette entreprife
,
ce que lui Ferrera confefTe avoir fait à divcrfes fois.
La confefTion de Manuel Lewis porte qu'il fut premièrement
informé de ce defTein d'empoifonner la Reine par le Comte de
Fuentes^ lequel par fon Secrétaire lui fit montrer la Lettre
écrite par Andrada audit Comte au nom du Dodeur
pour
:

:

A

,

effectuer cette entreprife

laquelle Lettre alors lui

Dépofant

auconfelfé pareillement que lors qu'if fut envoïé en
Angleterre par Iciit Comte de Fuentes , pour traiter avec le
Docteur , 6c avec Stephano Ferrera , fur l'exécution de ce for-

roit lue

:

A

,
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Comte

requit de faire que Lope^ fût bien averti paf
Ferrera , que le Comte avoic reçu mandement du Roi d'EfpaLope^ a Uxecution de (on fait en toute diligcncoNTRï tA. gne , d induire
Rline "'An- ce , pour donner au Roi , par ce moïen , une plaifante
gaille

le

""TT^TT

fait

OttlEURH.

larde Pafque. Ainfi arriva-t-il en Angleterre, là oii par "trois
fois il eut conférence fur ce fujet : après , que fur fon départe-

,

&

ment de

&

le Secrétaire Ibarra,
, le Comte de Fuentes
ferment d'être fidèle
fecret en cette affaire ,

Bruxelles

lui firent prêter

&

en leur préfence.
un particulier meflage du Comtek Ferrera^
pour hâter le Docteur Lope^ à l'exécution de fon fait j avec
promefîès d'honneurs &: de récompenfes par-deflus les 50000
de grands avancemens pour les enfants du Docbeur ;
écus ,
l'aflurant qu'il avoit mandement du Roi d'Efpagne, de donner
àLopei tout ce qu'il voudroit demander, pour mener à fin cette grande entreprife. Pour la fin , Manuel Lewis avoit auifi apporté par mandement du Comte de Fuentes deux Lettres de
change d'une fomme d'argent , pour être montrées au Docteur
Lope^ ^ Se ainfi hâter l'exécution de cette affaire. Mais Ferrera
& Lope^ furent appréhendés devant que lefdires Lettres de
change furent préfentées & montrées à Lope^ Et néanmoins
fur la recherche qui s'en fit , elles furent puis après trouvées fur
Manuel Lewis ,
font encore en être , pour être exhibées dc
vues , aïant été écrites par un Gon:^alo Gomei à Pedro de Carre^
ras,
un autre par le même Gome:^ aJan Pallacios en laquelle Lettre eft faite mention de faire le paiement à quelqu'un
défigné par le nom de Francifco de Torres , mais en effet 6c vé.^
xltéii Manuel Lewis, Car en diverfes affaires maniées par ledic
Lewis y félon fa propre confelîîon , on étoit d'accord qu'il prendroit le nom de Francifco de Terres.
Sa Confedion porte davantage , que quand Gome^ d'Avila ,
eut porté les Lettres de Ferrera , pour certiorer le Comte de
Fuentes , que Lope^ aïant l'afTurance de 50000 écus , efFeclueroit fon entreprife , ledit d'Avila demeura tout un mois
fans réponfe , d'autant que le Comte attendoit plus ample
réfolution d'Efpagne. Gome^ néanmoins retourna , apportant
parole à Ferrera, que fi-tôt que le Comte auroitdu Roi réfolution plus certaine , Manuel Lewis feroit envoie en Angleterre
avec la même réfolution. Et c'eft fuivant cela , que cette réfolution aïant été apportée d'Efpagne , Manuel Lewis dit avoir
été envoie en Angleterre avec deux Lettres l'une du Comte
ce

qu'il

fit

Aufîi apporta-t-il

&

:

&

&

:

:

l'autre

DE LA LIGUE.
l'autre à'Ibarra^ datées à Bruxelles les

iz

^,i^

14 de Dcccm-

&:

\\Ç)^-,.

Il le pourroit tirer beaucoup d autres preuves des manireltes contre la
circonftances exprimées, tant en l'examen de ces trois hom- Reine d'an-.'
mes , qu en leurs Lents , partie mterceptes par le chemin ,
partie lailis avec eux lorfqu'ils furent appréhendés , pour vérifier que la fource de cts malheureux delîcins
plus que

&

&

procédée du Roi d'Efpagne
de les
Confeiilers. Mais attendu la concurrence entière, fans aucune
contrariété ou variété , de ces trois Portugais en toutes leurs
confeilions ci-defTus recitées , la preuve eft allez notoire , qu'ils

païennes actions

,

eft

ëtoient attirés à cet eiîet nommément par Confeiilers du Roi
d'Efpagne, lefquels au(îî fe difcnt avoir eu mandement de leur
Roi pour cet elîet fans qu'autrement il y eut en eux aucune
mauvaife difpofîtion ou malice précédente envers Sa Majefté
Se fans aucune injure ou dommage par eux reçus de la part ou
de la Reine , ou de fcs Sujets. Et fur cela la repentance de
Manuel Lewis pour fon forfait contre Sa Majefté , eft bien
confidérable , félon que bien peu devant fa mort , aïant écrit
de fa propre main le récit de tous i^cs comportcmens en cette
action , il en fait la conclufion par ces paroles Dieu Joint par
fa divine merci , <jue toutes ces chofes machinées & projettées par
le Roi d'Efpagne contre la Majcjîé de la Reine , ne puijjent jamais avoir aucun effet. Et Dieu dointparfi bonté, que toutes ces
trahifons ainjî ourdies puiffent are découvertes & rompues , en
prolongeant par longues années la vie de Sa Majejlé ^ avec adjonC"
don de plus grands Etats , félon quelle le mérite & que jes loiaux
:

:

,

Sujets

le défirent.

Or , ces chofes bien confidérées informent à plein tout le
monde , pour juger nonobftant tous déguifemcns contraires ,
,

&
&

avec quelle fureur
barbarie la Reine d'Angleterre eft indignement outragée ;
combien le Roi d'Efpagne, par le propre témoignage de fes Confeiilers intimes , mérite d'être condamné devant Dieu 6c les hommes fi ce n'eft qu'après en être
informé , il fe veuille décharger de l'imputation &: diffame d'un
fi vilain crime devant Dieu , par une punition convenable de
fes Confeiilers , tant pour leurs propres faits que pour leurs rapports 6c diffames , fi tant eft que fauftèment ils les aient forcés
de lui, qui eft leur Roi Scieur Prince. Mais en cas qu'il méprife
de s'acquiter de ce devoir , nul ne pourra blâmer Sa Majefté ,
fi elle fe pourvoit par quelque autre voie , ce que jufqu'à pré:

Tome V,
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fcnt elle a dlfFéré de faire :
blication de cefujec odieux

comme

auffi elle a néglig(? la pufinon entant qu'il aéré rendu noConjurât.
par l'examen 6c jugement qui s'en eft fait au vu &: fu d'un
conire la toire ,
Reine d'An- chacun , en la Ville de Londres ; Sa Majeflé aïant cfperé depuis

M93-

«LETERRE.

,

ce temps là, que quelque chofe fe feroit de la parc dudit Roi ,
pour fe laver d'une tache fi laide &: infâme de laquelle autrement , il demeurera flétri jufqu'à la fin du monde.
Or maintenant, pour plus ample confirmation que ces premiers attentats ont été forgés en la boutique des Miniftres du
Roi d'Efpagne , il eft expédient qu'un chacun connoiirc que
:

cette confpiration aïant été découverte , confcfi^ée , publiquement punie ce mois de Juin dernier , par l'exécution de ces trois

Portugais; néanmoins , foudain après que ce deflcin des Portuconclud à Bruxelles une fécongais fut anéanti , il fe renoua
de conjuration femblable, pour l'afîaffinemenc de Sa Majcfté,
de laquelle éroit l'auteur principal le Secrétaire Stephano Iharra^
qui en procuroit l'exécution par certains Anglois lefquels aufîî
par la même bonté de Dieu furent appréhendés arrivans en Angleterre , pour attenter ce forfait exécrable.
Les noms de ceux-là font Edmond Yorkc &C Richard Williams

&

:

maintenant prifonniers en la Tour de Londres lefquels ont
confeiTé le fait en la manière qui fera dite
& le tiers de leur
compagnie écoit un nommé Yong , qui devoit être emploie à
,

:

tuer l'un des principaux &: grands Confeillers d'Angleterre.
Edmond Yorke , confeflc que quand on traita avec lui d'attenter contre Sa Majeftc , on lui montra par l'entremife de Hugues Owen Anglois rebelle
penfionnaire d'Efpagne , une af-

&

iignation par écrit

,

fousfignée

du

Secrétaire Iharra

,

pour

af'

furance du paiement de la fomme de 40000 écus , qui lui feroit
donnée par le Roi d'Efpagne, au cas qu'il vînt à tuer la Reine,
ou qu'il alfiftât Richard Williams ou quelque autre que ce fût ,
en l'exécution de cette entreprife. Dit que cette affignation fut
puis après délivrée comme en dépôt , à un vieil Anglois Jefuice
rebelle nommé Hol (i) , lequel en une confultation ferieufe
de certain nombre d'Anglois , là lui montra femblablemcnt ^ 6c
aïant mis en avant , puis baifé le Sacrement de l'Autel fit ferment en la préfence de lui Yorke , 6c des autres rebelles , que
fans doute il lui feroit paiement delà fomme contenue incon-r
tinent après l'exécution du fait.
Or, cette nouvelle confpiration excitée par le billet d'afligna-

&

,

{

i)

Hoh.

C'eft

Tindal qui dit que

c'écoit

un Jcfuite.
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nvcincemcnt par Jes
progrès
Se
Ton
eu
a
,
confulracions malicieufcs de plufîeurs des Sujets notoirement
néanmoins maintenus par
fuLritiis &: rebelles de Sa Majellé ,
Z'
*
^
T^
T
les penfions du Roi d Elpagne. Les noms de ceux qui pnncipaiement fe font de n'agueres emploies en cette confpiration ,
font , IViLliams Stanki , ^Holt Jejuite , Thomas Tliro^monon ,
Hugues Oxvcn , D. Giffort , D. JVonhiriH^ton , Charù s Paget y
un Tippirro-^ Edouard Garret £c AficAf/Afoo^ie, defquels , chacun en particulier , les chofes qui enfuivent font tcftifiées par

L

E

tion obtenu d'Ibana

&

/*

•

1

-

I

T--

.

1

les confeifions Se dépoficions

d'Edmond Vorke

Se

.

Richard JVïl-

liams , tous deux ici n'agueres appréhendés &: mis en furc
garde.
Cette confcdion eft , qu'il fe fît à Bruxelles trois confultations diverfes par les deifus nomm-és , là ou du commencement,

Williams Stanki emploïa toutes les perfualions à lui poffibles
Edmont Yorke &: Richard Williams , à ce qu'ils
encourageant
entreprifTcnt d'attenter à la vie de Sa Majefté
notamment Yorke , par l'exemple de fon Oncle , &: lui donnant
inftruclion pour le cours de fes procédures , 6c par quels
moïens il viendroit à bout de fon entreprile. Et fe peut bien
vérifier que ledit Stanki n'eft pas nouveau apprentif au métier
de cette efpece de trahifon car peu de temps auparavant , luimême , avec un certain Jacques fon Lieutenant aïant appelle
pour confeil fpiritucl à leur aide deux vrais fuppôts du Diable , à
favoir, Schirwood de Holt , ils pratiquèrent un Irlandois nomme P^rr/c/' Culkn efcrimeur(i) & penfionnaire du Roi d'Efpagne; &: lui pcrfuaderent de venir clandeftinement en Angleterre , pour tuer Sa Majefté. A quoi aïant donné fon confcntement , Stanki 5c Jacques lui fournirent la fommc de trenavec l'offre d'une grande rete livres fterling pour fon voïage
compenfe. Et fur cela , étant arrivé , pris & duement convaincu de ce delTein , il confeffa le tout en la manière que nous
exévenons de le reciter , dont s'enfuivit la condamnation

envers lefdits

:

:

.,

,

&

cution de fa perfonnc.
Ce ne (eroit pas bien-tôt fait , qui voudroit exprimer toutes
dreUee
les circonftances d'une autre trahifon bien étrange
d.'une façon nouvelle , en laquelle ont été longuement occupés
le Cardinal Jefuite Allain & JV. Stanki s'y rencontrant aulîî
Th. Wonhington Prêtre très indigne. Leur deffein étoit d'exciter une foudaine rébellion en Angleterre , en induifant le Sel-

&

(0

Patrice

CuUin

,

Makre

d'armes Irlandois.

Rr
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"

gneur Ferdinand Strange ( i ) fils 6c héritier du Comte Derbi ,
^^^^'
àufurpcr le titre de la Couronne d'Angleterre (2). Pour cet
^1^^^^^'"^'^
effet , ils perfuadcrent un Richard Hesketh Gentilhomme du
lUmrD'AN- quartier de Lancaftre , bien connu dudit Seigneur Strange ,
GiETERRi.
pour lui faire comprendre 6c goûter l'avis du Cardinal Allain
de plufieurs autres qui étoit de l'induire à vouloir prendre
'^

&

:

Je titre
le

de Roi

moïen des

,

6c lui

donner afTurance

d'y être

maintenu par
Et en cela

tréfors 6c des forces étrangères (3).

s'emploïa ledit Hesketh avec toute diligence 6c avec maintes
bien inftruit 6c fourni. Mais
, defqucllcs il étoit venu

raifons

nouvellement Comte Derbi par le décès
de Ton pcrc , fur cette rencontre de Hesketh , plein qu'il étoit
de prudence 6c devoir, mit cet Hesketh en arrêt , lequel après
le fidèle rapport du Comte , étant appréhendé tk. aïant confefTé tout le fait avec ces circonftances , fans plus long procès ,
fut condamné fur fi propre confeiîion , èi. maudilTant fes inftru£teurs avec grand figne de repentance , fut exécuté au mois
de Novembre de l'année précédente.
Mais pour retourner à notre nouveau complot , le Jcfuite
Holt étoit communément affis en forme de Préfident en ces
confultations , 6c comme Chef de toutes ces conférences 6c
confpirations , perfuada Yorke S>L Williams avec grande véhéledit Seigneur ^rra/zg'^

mence

,

d'entreprendre cet attentat

,

les

obligeant par

vœux 6c

fermens à l'exécution d'icelui èi. leur adminiftrant à tous deux
il les afliu-a par
le Sacrement ; ce qu'il fit le baifant lui-même
jurement folemnel de leur récompenfe , leur montrant le billet
d'aflignation pour les 40000 écus , figné de la main de Stephano Ibarra i lequel étoit commis à fa garde pour l'alTurance du
paiement. Difoit auffi ledit Holt à Yorke , vu que fouvent les
Anglois avoient failli à l'exécution de cette entreprife , fi maintenant Yorke 6c fes compagnons n'en venoient à bout , que
qui eft un argument
ci-après il y emploieroit des Etrangers
d'un traître invétéré en fa malice. Et à la vérité déjà par lon:

:

:

(i) Ferdinand

fi)

Comme

,

Comte de Petby.

étant

petit-fils

de Henri VII. Henri Stanley
de Derby père de ce Perdinand
fille

,

,

Comte

,

venoit

alors de mourir.

En

fut arrêté

au Comte , Hefquet avoit ajouté , dit Rapin-Thoyras, qu'il pouvoit s'nlfurer du fecours de
Philippc II, Roi d'Efpagne & que s'il refufoit de faire ce qui lui étoit propofé , ou
(3)

ne tînt pas la chofe fecrette , il poiivoit compter qu'il ne vivroit pas longtemps,
Le Comte de Derby , craignant qu'on ne
lui tendît un piège , dénonça Hefqiict , qnt
qu'il

de Marie,

faifant cette propofition

,

le

&

condamné

Comte mourut

lui

-

à être pendu.

même

,

quatre

Mais
mois

après, dans Ja fleur de fa jemicllc , d'ua
poifon extraordinaire quile fit vomir jufqu'à rendre rcfprit.
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_^

gucs années , il s'eft trouvé en tous les complots de ttaliifon qui \.
fe font drcfles contre fa Patrie, comme le traître qui plus y eft
embefogné , avec toute violence, par delWtous fc contre^ l^'
bandé
complices. Auffi fcrvit-il de très-mauvais père fpirituel j quel- Reine d'anque peu de mois auparavant , à l'Irlandois Patrik Cullen ci- gi-eterre.
deflus mentionné, pour lui garantir fon entreprife touchant la
mort de la Reine.
Thomas Throgmorton fe trouva pareillement mêlé en ces
confultations U. confpirations , efquelles. Yorke &: Williams
furent foUicités d'attenter cet horrible fait : pour l'accompliflèmcnt duquel , particulièrement il emploïa auffi fes dif-

&

cours.

en ces conférences Hugues Onen , là où il donen quelle manière on devoit attenter cette exécution , 6c en cette même conférence , il montra le billet d'affignation figné de la main à'Ibarra pour 40000 écus
lequel
il commit à la garde de Holt , pour la fatisfadtion d'York 5c

Fut
na fon

auffi

avis

,

:

des autres.

Docteurs Gifort & Wonhington , tous dcuxfaifant proThéologie , mais néanmoins contre toute
vraie Théologie , fe trouvèrent auffi en ces conférences & par
Williams , à l'exécugrandes perfuaiîons follicicercnt Yorke
tion de cet acte. Et avoit ce même Wonhington peu de mois auparavant emploie tout fon efprit &: labeur enfemble avec le
Cardinal Allain & Stanlei , pour fufcitcr une rébcHion & s'étabh'r un Roi , au détriment Se ruine de cet Etat £c de Sa Majcfté,
félon que ci-delTus il a été recité.
Charles Paget étoit auffi préfent en ces menées Se confpira'Lçs

feffion d'enfeigner la

:

&

tions

,

induifant

Yorke

à cette entreprife

:

&: alors

même

fut

conclu que Michel Moodie feroit auffi emploie de fon côté en
l'exploit de ce même acte :
qu'argent lui feroit fourni par
Paget & Throgmortdn pour les frais qu'il lui faudroit faire , à la
pourfuite de cette pratique.
En outre , Edmond Yorke afferme que là furent auffi dcHgnés un Tipping Anglois ,
Edmond Garret Enfeignc, avec
un Wallon 6c un Bourguignon pour cette même entreprife ce
qui fe rapporte du tout à d'autres confeffions , notamment de
Paul Weheele , lequel a quitté le fervice de Stanlei , pour ce
qvi'il s'clTIuoit de l'induire à un pareil attentat à l'encontre de
Sa

&

&

:

Majefté,
Eft

femblablement affermé par York

&

Williams que Yong

,

—— —
-";
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maintenant priibnnicr 3 s'étoit auparavant
Holt par Tes lettres , d'attenter auliî ce fait lui-même r
déplus, voué & pris fur foi de tuer le principal &: de
cSntr^l? aïant,
Reine d'An- plus grand nom , d'entre les Confeiilers delà Reine.
oLETiRRE.
Ces trois hommes Yorke , Williams &; Yong , s'étoient réfoJus , étant arrivés en Angleterre , de fe mettre au fervice de
qujlques-uns des Seigneurs du Confeil de la Reine, qui font
ordinairement près de fa perfonne , pour avoir accès plus libre
à la Cour , ôcpar ce moïen, chercher chacun d'entr'eux plus à
propos leurs opportunités d'attenter ce qu'ils avoient projette
contre Sa Majellé. A quoi pour parvenir , ils difent avoir eu
deifeins félon l'opportunité àç.s temps
plulîeurs confeils
des places. Suivant cela Yorke étant arrivé à Calais chercha les
moïens vers l'un des Seigneurs du privé Confeil de Sa Majcfté ,
d'obtenir un pafTeport pour fon alFurance plus grande. Mais
leur méchant dcilein étoit déjà (i bien découvert, que bon ordre
avoir été mis de les appréhender dès leur première arrivée , comme de fait ils furent pris mis en fure garde.
Or, maintenant encore qu'il foit bien connu que telles procédures déloïales ont fouvent été eflaïées ; que fouvcnt les couexécutés ; que pluiieurs vivent en leurs
pables ont été pris
cachettes non encore pris
découverts ; encore derechef que
fa protection fpéciale pour la
par la bonté finguUere de Dieu
défenfe & confervation de Sa Majcfté, tels deiTeins aient foufur tout néanmoins , ces deux dernièvent été mis à néant
res confpirations , la première de ces Portugais , délignée par
le confeil & au nom du Roi d'Efpagne , "& cette dernière
defes complices amorcés à cela par la grande réconid'Yorke
penfe que leur promettoit fon Secrétaire Ibarra , mettent en
vue manifefte de tout le monde , combien avec grande barbarie Se inhumanité , ces infâmes a'flions prennent leur origine
d'Efpagne. Joint aufîî que de là , font maintenus par grandes
pendons une multitude d'hommes jugés traîtres & fugitifs de
lefquels toutesfois ne rendent autre efpece de ferleur patrie
vice audit Roi , que de fc rendre inftrumens de telles acflions
barbares, &; de luifervir d'efpions contre leur païs même. En
quoi néanmoins , pour le plus fouvent , ils abufent le Roi &: Ces
au lieu de kii faire des
Miniftres par menfonges controuvés
rapports qui foient véritables , ou d'affaires de quelque importance qui foient dignes de leurs pendons fi grandes.
Conclufions , donc ces chofes étant ainfi , que nous avons
^

le

ricrs ci'cntr'cux

oifei-t à

&

&

&

&

&

&

:

&

:

:
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mis en avant , pour mieux facisfaire à tous ceux qui n'ont ni le
ijcT^T""
iueement corrompu , ni les afFeclions tranfportées de ^partiali- ,^
Conjurât.
*
n
J
u
j
n
tes envers ces Prmces, a la décharge de la Reine au cours de contre la.
•

^

,

1

'

>

•

1

&

a£bions horribles; il fe peut reconnoîcre d'un ^^^^^ ^'^^'
tous ces deiïèins
'^"^^'^^^•
chacun pour vérité très certaine , que jamais il n'y a eu aucun
d'Angleterre
ni
aucun
autre de quelque naSujet de la Reine
,
tion que ce foit , qui puiflè être chargé par ceux du parti du Roi
d'Efpagne ou autre perfonne quelconque, d'avoir jamais attenté
,

pour mettre en danger ni faire tort à la perfonne
,
du Roi d'Efpagne , parlefu, ou communication de la Reine, ou
d'aucuns de Ces Miniftrcs encore qu'il foit hors de doute , que Ci
Sadite M. eût eu un courage fi basôc fi vil , que de fefouiller de
pratiques iî infâmes , elle n'eût pas manqué de moïens &c d'inftrumens convenables. Mais Sa Majefté étant libre de toutes
telles penfécs , chacun peut bien afllirément faire état , que fî
quelqu'un fe fût mis en effort d'entreprendre quelque chofe de
femblable , elle en eut fait promptement de furcment une puconvenable au forfait: ou bien l'eut fait
nition exemplaire
livrer au Roi , pour lui-même en faire la punition à fon gré. Sa
Majcflé n'a non plus donné aucune penlion ni cncretenement
dans fon Roïaume à aucun rebelle ou aucune perfonne condamnée de trahifon par le Roi d'Efpagne. Par la contrariété donc
des actions de ces Princes , il fe voit ici une manifefle preuve
de ce qui effc tant à l'honneur &: recommandation de l'un
comme au diffame èc condamnation de l'autre , èi. pourtant
fans aucun doute le grand Dieu tout-puiflant , jufle vengeur de
méchancetés tant énormes , de renumerateur de la piété
inen due faifon , faura bien rendre à
nocence, en fon temps
ni

fait

pratique

:

&

&

l'un ôc à l'autre félon leurs defîcrtcs.

&
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&

certitude du fait , font ajoutées
Ici pour plus ample éclairciirement
Conjurât,
Lettres Si Conférions des Criminels, en la même forte qu'elles
contre la quelques
-• font encore en être , écrites de leurs propres mains fans chan<7emenc auReine d*AN',
GLETERRE.
cuii , ni au fctts j ni aux paroles

ConfeJJlon d'Etienne Ferrera, de Gama , en langage Portagais , par lui foujjignée & confirmée , au récit qui en a été cidevant publié le 1 b' Février 1593.

La

&

J.L

dit

teur

Rui

dres

,

confefTc

,

que dix mois

pâlies

ou environ

,

Doc-

le

Lope-^ écrivit deux lettres en fa propre maifon à LonChrijlophoro de moro , lefquelles lettres
adreffees à

Dom

parle Dodleur furent mifes entre
les faire délivrer audit

les

mains de \m Ferrera pour

Moro.

de la main de Ferrera , mais félon les
propre bouche du Docteur Lope^, Par icelles
ledit Docteur promettoit de faire au Roi tout le fervice qu'il lui
voudroit commander ; 6c dit en particulier audit Ferrera que le
qui étoit la caufe pour
Roi étoit déjà bien informé du fujet
laquelle le Docteur le faifoit écrire obfcurément 6c en paroles
couvertes , tellement que lui-même Ferrera , ne le pouvoit bien
entendre.
Il croit pour vrai , que Ci le Roi lui eût envoïé l'argent , le
Do(fteur eût empoifonné la Reine , ajoutant que chacun jour le

Ces

lettres étoient écrites

paroles

& de

la

:

Docteur

lui

difoit qu'il étoit prêt

de

faire le fervice

,

mais

réponfe de de-là.
Il Ce fouvient auflî avoir dit à Peter Ferrera , que fi le Roi
d'Efpagne vouloit envoïer l'argent , fins doute le Docteur Lope^ empoifonneroit la Reine.
Dit en outre que Manuel d' ndrada environ un mois devant
qu'il partit d'Angleterre, lui déclara, que Ci le Roi d'Efpagne
vouloit , le Docteur Lope^ empoifonneroit la Reine d'AngleAntonio : Icfquels propos étant
terre 6c enfemblc le Roi
puis après recités par Ferrera , le Docteur répondit , que quant
au Roi , à la première maladie qui lui furviendroit , il s'en alloit
mourir ; mais quant à la Reine , nous n'avons , dit-il , encore auqu'il n'avoit nulle

A

^om

cune réponfe de

l'autre part.
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M93Conjurât.
CONTRE LA

JE Manuel Lewis Tinoco , Gentilhomme Portugais , confefîè clete^rre.
que le Comte de Fuentes &; le Secrétaire Ibarra , m'appellerent
au cabinet du Comte , là où tous deux cnfemble & chacun deux
de fa part me prirent les mains fie les mirent dans les leurs , ôc
médirent tels propos devant que nous te déclarions une cer,

,

:

taine affaire de très grande importance

& promefle

,

il

faut que tu nous don-

qu'encore qu'il advînt que par de-là tu
fufle pris des Anglois , que néanmoins tu ne le découvriras
point , d'autant qu'il importe au repos de toute la Chrétienté.
ma foi de route fidélité
Et après leur avoir donné ma parole
fervice en telle affaire ; ils me dirent ^ que Stephano Ferrera.
deGama^ leur avoir écrit, comment le Do(fbeur Lope:^ s'étoic
offert &; obligé de faire mourir la Reine d'Angleterre par poi-

nes ta foi

,

&

&

fon , avec condition que le Roi d'Efpagne lui donnât récompenfc convenable à fes ferviccs. Tout cela fe pafTa en la Ville
de Bruxelles en la maifon du Comte de Fuentes : Se , félon que
je m'en puis fouvenir , ce fut le neuvième jour du mois de Décembre dernièrement paffé ; je témoigne toutes ces chofes s'être faites en toute vérité ôc certitude , comme je les confirme
par mon ferment.
Je Manuel Lewis Tinoco , Gentilhomme Portugais , confefîè
être vérité , qu'étant à Bruxelles en la maifon du Comte de
Fuentes , il me fit appeller
me demanda de quel pais 6c qualité étoit Andrada : &c après lui avoir dit ce que j'en pouvois
connoître , il commanda à fon Secrétaire de me montrer toutes les Lettres qu Andrada lui avoir écrites de Calais. Icelui me
montra trois lettres , en la première defquelles il donnoit avis
qu'il étoit de retour d'Angleterre où il avoir été détenu prifonnierun long temps , &; qu'il étoit envoie par le Docleur Lope^y

&

comme zélateur

&

bien aiîeclionné au fervice du Roi de
de lui faire un fervice fi iignalé que par
ce moïcn il pourroit en toute fureté prendre fatisfaction de la
mais à coneiition que le Roi voulut d'honnation Angloife
neurs 6c faveurs récompenfer fes fcrvices , convenablement à
leur importance , d'autant qu'il étoit vieil 6c grandement enpuis
detté , defirant de trouver repos pour Ces derniers jours
déclarant la qualité de ce fervice , il difoit le Docteur Lope:^

lequel

,

Caftille

,

étoit réfolu

:

:

Tome

V?

S f
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'

5it
s'être obligé

i^c,3.

convenoit en avertir

CON
CON TRE LA
Reine d'An-

de dépêcher

*

lui

le

la

Reine par poifon. Partant

Roi d'Efpagne en toute hâte

,

&

qu'il

que

attendroit à Calais jufqu'à ce que la réponfe en fût apportée

Je Madrid.
Lettre de

Manuel Lewis à Ferrera ^ envolée de Bruxelles par
Gomei d'Avilla , en Décembre 1593.

JLiE porteur vous dira de quel prix font cftimécs vos perles :
Et vous avertirez incontinent de ce qu'on vous en voudra
éc vous prie me faire
donner , jufqu'à la dernière maille
entendre quel ordre vous mettrez , pour vous en faire tenir
en quoi vous voulez qu'il foit emploie. Ce porteur
l'argent,
vour dira femblablement quelle eft notre réfolution touchant
d'ambre que j'ai propofé d'acheter
un peu de mufc
mais
devant que d'en rien déterminer , je veux être bien informé de
leur prix ; que s'il vous plaît y entrer pour votre part , j'efpere
que nous y ferons bon profit.
:

&

&
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ConfeJJion de
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Manuel Lewis Tinoco

main

le
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,

écrite de fa

propre
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j'ai écrites à Stephano Ferrera de Gama
par
,
concernant ce qui y cft touché des perles 6c
du prix d'icelles , étoient pour lui donner à entendre combien
les nouvelles par lui envoïécs du defTcin du Docteur , pour
faire mourir la Reine , avoicnt été agréables & grandement efti-;
mées par le Comte de Fuentes & Stephano d'I barra. Et quant
au point qui concerne le mufc ôcl'ambre , le Comte àc Fuentes me dit qu'il attendoit du Roi quelque réfolution d'importance :
que quand elle feroit venue , que ce ne feroit peu de
chofe. Le tout s'eft ainfi pafTé en vérité, 6c pour tel je leçon;
firme , demandant humblement pardon de mes ofFenfes.

JL/Es Lettres que
Gome:[ d'Avilla

&

,

DE LA LIGUE.
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^V)h
Avertijfement.
Etoarnons aux Etats de

la

Ligue afTemblés à Paris

Agent du Roi d'Efpagne harangua, puis préfenca
ponfe,

,

où

£qs Lettres

le principal
,

&

eut ré-

ici ajoutées.

HARANGUE
Faite en PAJfemblée Générale des troix Etats de France

fécond

d Avril

,

h

far

Ferie [i] , au nom du
Roi Très Chrétien.

Très illujlres

&

très illufîre j

&

Roi Catholique

très révérends

très excellent
,

,

le

Duc

de

pour T Eleclion dun

Seigneurs

,

&

vous

très

Nobles Perfonnes.

X-jTant

par fpéciale faveur de Dieu, établie la paix entre
Séréniilime Roi Catholique mon très débonnaire Seigneur,
ôc le Sérénilîime Roi de France Henri II d'heurcufe mémoire;
icelle confirmée par le mariage de la Sérénilîime Elizabeth
le

&

tille , Il que dès lors nous nous promettions , moïenant la
grâce de Dieu j tout heureux fuccès &: félicité, fe font glilTées
dans ce Roïaume , jà dès plufieurs fiecles Très Chrétien , des
Icfquelles y ont tellement pris pied 6c
hérélies peftilentiellcs
accroiiïcment , partie par les armes &: force de plufieurs pcrfonnages de grande authorité 6c pouvoir , partie par les menées
6c artifices de beaucoup de gens caults ic rufés
qu'on a iuffce
occafion de craindre un naufragée ruine totale de laRilio-ion.

fa

:

:

Mon Roi,

par fa bonté 6c clémence , n'a rien omis , pour déclade fon amitié ,
a montré par effet autant de

^

rer l'intégrité

zelc

en

la

conftcrnation de la Foi Chrétienne

(i) Laurent Suarezde Figucroa de Cordoue 5 Duc de Feria , AmbalTadeur d'Efpagnc , que Ion Maître avoir envoie depuis
peu avec Inigo de Mendoza. La féance où
il prononça cette harangue
fut tenue au
Louvre le 1 d'Avril. Le Duc de Mayenne ,
le Cardinal Sega, Légat du Pape , Charles
,

,

qu'on fauroit

Duc de Guife

, Charles Duc d'Elbccuf,
le
Cardinal de Pcllevé , & les principaux Seigneurs & Prélats du parti de la Ligue , y afliftèrent.
de Thou,dans fon Hiftoire
,
Livre 105 , parle de cette Alfeinblée ,
rapporte une partie de la Harangue du Duc
de Feria.

M

&

Sfij
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tiefircr d'un Roi Très Catholique. La moft foudaine du Pvoi
15CJ3.
pcrc , tant regretté d'un chacun, kii a ravi le moïen
Harangue ^O" t»^^"
i>u

Dl'c de

Tekia.

&

connoître l'honneur
afFecbion qu'il lui portoit
Ce
il eut fait, s'il eut vécu. Il a honoré
fa bellemere , il a aimé de chéri fcs beaux-freres ,
n'a rien oublié de
ce qui conccrnoit leur bien &: commodités ne s'étudiant à autre chofe , qu'à rendre perpétuel &C indifibluble le lien de paix
faire que l'un &: l'autre Roïaume, voire (ce
jà contrarié
qui dépcndoit de-là) toute la République Chrétienne demeurât
alTurance. Et pour parler
ferme en la Religion avec tout heur
plus en particulier , il n'y a perfonne qui ne fâche que pendant
le reçne de François II , aulTitôt que la néceflité le préfenta
le Roi Catholique lui envoïa d'Efpagne de grandes armées fous
Charles IX il envoïa de Flanla conduite du Duc Carvajal
dres le Comte d'Areberg i ) avec grand nombre de gens de
Cheval ( 1 ). Et en autre temps le Comte de Mansfelt conduifant plufieurs Troupes , tant de Cavalerie , que d'Infanterie. Lefqucls tous ont fait la guerre en France avec autant de
zèle &: de valeur, que fi c'eut été pour leurs propres maifons
patrie. Chofe qui vous eft tellement notoire &C afllirée , qu'il
n'eft befoin d'en difcourir plus amplement. Or , pour paiïèr
outre , je ne fais vraiement que c'ell qu'on pourroit trouver de
plus grand , de plus généreux , ou de plus louable en un Roi
de
puiflant , que la patience du Roi Catholique parmi tant
La Reine Mère
fi grandes injures qu'il a reçues de vos Rois.
fous Henri III fon fils s'oubliant (car ainfi fuis-je contraint de
courtoifies pafTées , a par deux fois
parler) des bienfaits
agacé le Roi Catholique , dreflant Armée navale contre notre
Etat de Portugal. Le Duc , fon beaufrere s'efl: emparé de Cambrai , &C a empiété tout ce qu'il a pu de Flandres. Henri prêtoit
la main à l'un &; à l'autre, ou pour le moins ne leur contredifoit , quoique ce fût de fon devoir , 6c en fon pouvoir de ce

de

faire

:

^^'^ la vérité

&

:

:

&

&

:

A

(

&

&

&

,

Et nonobfVant cela, mon Roi a conftamment perfévéré
en fon amitié, non pour n'avoir les moïens de fe venger (comme tout l'Univers peut témoigner) ains par une bienveillance
& provoqué par les méfaits de fes bcaufrercs a
Chrétienne
mieux aimé céder aucunement de fon droit , que de leur ôter
l'occafion de fe reconnoître &L donner entrée à une calamité
fiiire.

,

:

,

univcrfelle. Je toucherai
(i^d'Arembetg.

brièvement
(1)

le refte

De

:

Etant

Chevaliers,

le

Duc

d'A-

D
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lençon trépafTé, 2c aïant le Prince de Bear (i) dès ce temps-là
1553.
commencé à afpirer au Sceptre de ce Roïaume , le Roi Henri hat. ang^î
fit voir par lignes évidens qu'il favorifoit à Tes dellcins
de forte nu Dlc de
que les Seiç^neurs de Guife , frères qu'on ne fauroit allez haut Teria.
louer , aviferent qu'il étoit nécciïiiire de penfer au remède d'un
Il
gra-nd malheur. L'aflaire requeroit de grandes forces &C
moïens. Le traité d'Union fut accordé, quoiqu'il apportât
grande charge à mon Roi. Vous en avez la copie lifez ce qui
y ell]couché vous n'y trouverez rien qui ne lente fa pieté rien
qui puilîe être repris de gens de bien , Se zélateurs de leur Re
ligion. Sa Majefté Catholique a voulu pourvoir de bonne heure
à vos affaires , de peur que venant à nonchaloir fon aide
confeil , vous ne vinlliez un jour conféquemmcnt à vous perdre
ruiner de fond en comble , comme il fembloit totalement
devoir advenir. Elle a foncé grande fomme de deniers ; 6c votre
Roi été contraint de fe tourner du parti de la Religion ce que
s'il eut fait avec iincérité de cœur 6c bon zèle , il y a jà longtemps que les flammes de l'Héréfie feroient entièrement éteintes en ce Roïaume. Mais le malin efprit lui a tenu fon cœur
fiché ailleurs de manière qu'au lieu de nous voir à la fin de ces
maux nous y fommes entrés encore plus avant. Il a fallu derechef fournir argent &c enfin méprilant tout danger , on eft
entré en guerre ouverte. Il cfb bien vrai que nos troupes ont
été battues à la bataille d'Ivri; mais aulîî notre armée conduite
par le très vaillant Capitaine Alexandre Farnefe , Duc de Parme &: de Plaifance , a délivré des mains de l'ennemi cette noble Cité de Paris , ou préfentement nous parlons , fur le point
qu'elle fe voïoit jà perdue, après avoir été longtemps confervée
par fes loïaux Citoïens avec un très grand travail , une conftance meveilleufe , une vertu £c valeur nompareille. Autant en
a été fait à Rouen. J'ajouterai à ce que dit eft , un trait &: exemple d'amitié , non moins admirable que rare ; c'eft que le Roi
Catholique pour vous donner fecours , a laifle fes affaires propres , à fon grand préjudice 6c défavantage il a toujours eu par
devers vous fes ferviteurs , pour vous afiifter de toute aide 6c
foulas au milieu de vos difficultés 6c détroits. Il y a encore maintenant 8c jà dès long-temps a eu gens de guerre, qui n'attendent que d'expofet leur vie pour votre délivrance , pour votre

_

:

:

:

_,

-

&

&

:

:

,

:

:

( I )

donne

C'eft de
ici

Bearn. L'AmbartaJcur ne
au Roi Henri IV que le titre de

Prince de Bearn

,

&

lui

refufe

même

celui

de Roi de Navarre , parcequ'il fuppofe que
le Roïaume de Navarre appartcnoic à Philippe , Roi d'Efpagne.
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ti^dITIT
°

ïiv^iA.^

repos de

faliiL

fans que

mon

foulde defqucls excède j.\ fix millions d'or ;
Roi s'en foie prévalu d'aucune commodicé- Ice-

:

la

néanmoins non content de cela

de penfcr &C
, n'a ccfle
advifer par quel autre moïen il pourroit vous donner aide
fecours &C enfin (qui eft le principal) il a fait tout devoir ÔC
inftance pour la convocation &c affemblée de ces très célèbres
Etats : il a follicité nos SS. Pères de vous chérir, 6c époufcr voJ"i

&

:

vous faire entendre
: èc m'a envoie à vous , tant pour
de fa part quel eft fon avis de confeil en telles affaires & de (I
par-touc
grande conféquence , que pour vous affifter en tout
tre caufe

&

ce qui touchera votre bien de avantage. Tous lefquels offices dc
courtoifies femblcnt êtrefi belles, fi magnifiques, fi aflurées, fi

ou autre Roïaume quelen fon extrême
nécelîité. Au refte notre Roi Catholique eftime que votre confervation de falut confifte en ce que par vous foit élu & déclaré
un Roi tellement zélé à la Religion , qu'il ait auffi le moïen
de puiftànce de mettre ordre à vos affaires , de vous défendre ,
conferver de garantir de vos ennemis fi qu'étant déclaré , chacun puifTe cfpérer de s'affurer de voir bientôt ,moïenant la grâce de Dieu , remis fus le culte de fcrvice de fa divine Majcfté,
de voir l'Etat revenu à fon ancienne beauté de première fplcndeur , de voir toutes chofes reftituécs en leur entier, Icelui
touccsfois vous prie en premier lieu , de fur toutes chofes , d'eflignalées

,

conque en

que

je

ne

fais

fi

ou

la

France

,

a jamais expérimenté de femblables

,

:

fe£lucr de accomplir le tout fans délai de retardement ; lequel
ne pourroit faillir d'être accompagné de très grand danger : Et
pour vous ôtcr toute occafion de délaïer& prolonger les affaires, promet , félon fon ancienne amitié , de vous continuer la

même

aide de fecours

C'eft à vous

donc

,

,

voire plus grand

,

s'il

eft

de bcfoin.
Seigneurs

très illuftres de très révérends

,

c'eft à votre pieté, à votre Node vous très nobles perfonnes
blefle , à votre vertu de prudence , de vous emploïer conftarh,

tout votre pouvoir, au rétabliffement de confervation
de Roïaume, de de vaquer à une chofe fi importante, fi faintc ôc Ci néceffairc à toute la Chrétienté, avec

ment de

de votre Religion

&

tel

que

défirent de vous tous les Chrétiens de l'Univers, Quant à
je ne vous manquerai en chofe quelconque à moi pofîibles

moi

un cœur vraiment

religieux

,

vraiment chrétien

,

dc
,
par expérience vous donnerai toutes les preuves d'amour, de folpar-tour,
iicitude de travail qu'on fauroit defirerdemoi en tout
oii il s'agira de votre profit de bien commun. En foi de témoi-

&

D
gnage

E

L

de quoi
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vous préfente avec toute amitié
ces Lettres que mon Roi m'a commandé vous préfentcr de fa
part lefquelles a'ùntlucs, iî vous voulez favoir de moi quclqu'autre cliole , &. quelle charge
commiffion m'a été donnée ; je vous le ferai entendre plus à plein , quand il en fera de betrès aiïiiré

je

:

&

foin.

Averti(fement,

Ti /A
Etats

,

ment à

même

Seigneur Duc de Ferie , prcfenta à l'ilSeigneur Nicolas de Pelvé (i) , Préiîdentaus
les Lettres du Roi Catholique , lefquelles il bailla à lire publiqueMonfieur de Piles , Abbé d'Orbé (z) , Secrétaire des Etats , dontb

Harangue

luftriiîîme

finie

,

le

& revérendiiïime

teneur s'enfuit.

NOS, REVERENDS

'A

,

ILLUSTRES

MAGNIFIQ^UE s ET BIENAIMÉS, DepUTe's DES
,

Etats-Generaux de France.

Om
deux

Philippe, parla grâce de Dieu, Roi d'^Efpagne,des
,
de Jerufalem ^ &c (3).

Siciles

Nos Révérends

lUuftres , Magnifiques, 6c bien- Aimés , je
en particulier de ce
de la Chrétienté ,
Roïaume , que voïant de quelle importance efl: la réfolution
qu'on traite pour le bon établilTement des affaires d'icelui , jaçoit qu'un chacun fâche ce qui a été ci-devant procuré de ma
,

&

délire tant le bien

,.

Nicolas de Pellevé , que le Pape
Archevêque de Reims après la
mort de Philippe de Lenoncourt , Cardinal,
mort à Rome en ij9i. Pellevé étoit auffi
Cardinal. Il prit le titre de Légat né du
faint Siège, & promulgua la Bulle apportée en France par le Nonce Landriaiio
Bulle qui dédaroit exempts des Cenfures
les Clercs qui porteroient les armes pour la
d^fenfeie la Foi. Les Hifloriens repréfentent le (ÎSrdinal Pellevé comme le boutefeu de la Ligue , & conviennent qu'il mourut de dépit lorfqu'il la vit éteinte. Mar(

I

avoir

)

nommé

:

lot, dans fa Mélropoli de

Reims ,éctne en

de vains eiForts pour le juftifîer.
Vnïez la nouvelle Hiftoirc de Reims , en
François, par M. Anquecil , Chanoine Rcgulier de fainte Geneviève. Tome j , page
I51 & fuiv.
(r) Nicolas de Piles, Abbé d'Orbais , Secrétaire de la Chambre du Clergé. On en a
Latin

,

fait

déjà parlé ailleurs.
{5) Cette Lettre fe

lit

aulfi

nal de Her. ri IV, par l'Etoile
l'Edicioii

de 1756 /«-&',

,

dans

le

Jour-

pag. 147 ,.dc

"~ïTôT
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3,3

—

— p.irc,

donnée èc donnccncore àpréfcnt,
néanmoins contenté de tout cela , ains ai voulu
LiTTRE nu
vous un perfonnagc de telle quagj^ outre déléguer par devers
pour s'y trouver en mon nom ,
Ferie
de
Duc
le
qu'eft
A^xESoElité,
''^^*

je

ne

cC quelle afliftance j'ai

me

fuis

,

Fkancï.

part faire infbance , que les Etats ne fe diflolvent ,
qu'on n'ait au préalable réfolu le point principal des affaires ,
qui eft l'Elcdion d'un Roi ^ lequel foit autant Catholique , que
£c de

ma

temps où nous fommcs à ce que par ce moïen le
&: derechef
foit rcftitué en ion ancien être
ferve d'exemple à la Chrétienté. Or, puifque je fais en ceci ce
qu'on a vu ôc qu'on voit, la raifon veut que ne laiffiez par delà écouler cette occafion &; opportunité, èc que par ce moïen
j'aie le contentement de tout ce que je mérite à l'endroit de
votre Roïaume j en recevant une fatisfadion , laquelle, quoiqu'elle vife purement à votre bien , j'eftimerai néanmoins être
fort f^rande pour moi-même. Et pour autant j'ai voulu vous
admoneftcr tous enfemble , vous qui marchez pour le fcrvice
de Dieu de faire voir maintenant & montrer par effet tout ce
dequoi vous avez jufqu'à préfcnt fait profeffion , attendu que ne
fauriez rien faire qui foit plus digne d'une fi noble &. fi grande
alTemblée , comme plus particulièrement vous dira le Duc de
Ferie , auquel je m'en remets. De Madrid le z de Janvier
le requiert le

:

Roïaume de France

,

,

13^3.

LE ROI.
DoM Martin

de Idiaqz.
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REPONSE
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^

RÉPONSE DW
CA.on. o.
PELtEVE.

& Révérenàifjime Nicolas de Saintde Pellevé , Archevêque de
Cardinal
Praxede ,
de
France,
à la Harangue Jiifdite
Pair
premier
Reims,

I)e VllluJlriJJime

'

au nom

des trois Etats,

JL Rès excellent 5^ très noble Duc , toute cette Aiïèmblée des
trois Etats de France fe congratule à votre arrivée très defirée

&

très agréable à

un chacun

d'Jcelle

&: recevons

;

non-feulement

mais encore avec honneur &: révérence , tant
de S. M. C. que les mandemens pleins de dou~
ceur , bienveillance &: charité que votre Excellence par fa harangue dorée nous a expofés de fa part eftimant que de plufieurs
«;rands perfonnascs qu'il v a auRoïaume d'Efpa-znc , on n'eue
pu en choilir un autre qui nous eut plus agrée que votre excelfuffifancc pour
lence , ou qui eût été de plus grande adreffe
traiter affaires. Et pour ne m'arrêter à nombrer les vieux portraits &: tableaux enfumés de vos ancêtres ; je dirai feulement
<|ue votre mcre étant ifllie d'une des premières Se plus illuftres
familles d'Angleterre , emploie très libéralement, comme une
autre Hclene mère de Conllantin , fes moïens pour aider , enautres
tretenir , 6c élever les Ecoiïbis , Anglois , Hibernois ,
affligés Se fugitifs , qui fe font retirés en Efpagne , pour ne perdre la Religion. Or , toutes chofes font fujcttes à viciflitude
changement , Si. n'y a es afKiires humaines rien de perpétuel
rien de ftable ains femble qu'elles vont & viennent , comme par
flux &c reflux ; de forte que les richedes , la gloire, le favoir
les domaines , bref toutes commodités , ou incommodités ,
font à la fois tranfportées des uns aux autres par la Divine Providence. Ce que nous touchons au doigt en ce Roïaume de

avec joie Se

lielîè

,

les Lettres Roïales

:

&

&

&

:

(i)

Le Cardinal de Pellevé, dit M. de
Liv. loj, tout zélé qu'l étoicpour

ici,

au difcours

&

Thou,

fenfée

la Ligue, ne put fouffiir ces Lerrres de Philippe II remplies de réproches , & où l'orgueil Efpagnol fe manifelloit. Quoiqu'oQ

la

ne

donne un

,

fût pas

prévenu en fa faveur on avoua
fa réponfe, que l'on donne
,

vive

,

&

du Duc de Feiia, ctolt
de

qu'il foutinc l'iionneur

France avec autant de libeité & de Noblefle , que ces temps fâcheux le permettoient. M. de Thou, au même endroit,
précis de cette réponfe.

céaumoins que

Tome y.

Tt
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France
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^

OriTn.V/
Pellevé.

jadis autant florillant

,

,

qu'il eft à préfent affligé.

Car

de nos Rois , tandis qu'ils ont cmde corps la proted^on de la Religion Chré-

telle a autrefois été la vertu

bî-a^é

de cœur

&

tienne , qu'ils ont donné la loi à plufieurs nations , extirpé les
Sectes contraires à la foi de notre Eglife , porté bien loin
de beaucoup amplifié le pourpris
leurs étendards vi£borieux,

&

Chrétienté. Et de fait , c'eft chofe trop avérée &: manifcfte que ce font les François , qui ont les premiers pris les arn'y a
mes en main contre les ennemis de la foi Catholique :
celui de nous qui ne fâche , qu'il y a environ mille &c cent ans
que Clovis ( lequel de tous nos Rois a été le premier baptifé , ôc
le premier oin6b d'huile facrée envoïée du ciel ) déconfit à la bataille donnée en Poitou , les Vifigots très obftinés fauteurs de
l'Héréfie Arrienne , qui occupoient tout ce qui eft entre Loire

de

la

&

îk:

les

monts Pyrenés

,

faifant de

Touloufe

leur fiege

Roïal

:

èc

aïant occis de fa propre main Alaric leur Roi , ramena toutes
de l'Eglife; laquelle vicces Provinces-là au giron de la foi
toire caufa à nos François un ardent defir d'établir la Religion
en Efpagne , où Almaric fils d'Alaric après la défaite de fon

&

père s'étoit retiré vers les Arriens. Ce qui fut valeureufcment
effectué par Childebert fils de Clovis , imitateur de la piété 6c
vertu de fon perc. Car après avoir fait paix avec Almî^ric , de lui
avoir donné à mariage Clotilde fa fœur , avec cette efpérance
condition , qu'il fc feroic Catholique ; voïant qu'il perfévéroit néanmoins en l'héréfie de fon pcre &c faifoit à fa femme
plufieurs mauvais traitemens &c outrages à caufe de la Religion ;
ne pouvant fupportcr cela , non feulement le défit , mais en
outre retira de l'Àrrianifme les Sujets d'icelui : èc outrepaflant derechef les monts Pyrenés , fe tranfporta une &; deux fois en Efpagne , où il rétablit la foi , que l'Apôtre S. Jacques y avoit Cernée , ja flotante , &c par la maHce des temps prefquc fubmergée ,
en fon ancien luftrc &: priftine vigueur ; tk. étant de retour , en
mémoire des guerres qu'il avoit conduites à fi heureufe fin , il
dreffa 6c confacra à S. Vincent { ) un Monaftere qu'on nomme

&

&

i

de bâtir cette Abbaye
ne fut achevée que
fut dédiée cette anL'Eglife
vers l'an S'!9née par faint Germain , au rapport de Gregoite de Tours, en 1 honneur de la fainie
Croix & de (aint Vincent Martyr, à caufe
que Childtbert avoit donné à cette Eglife
une Croix carichic de pierreries, & la tu(j)

On commença

veis l'an

f

41

,

&

elle

nique de faint Vincent. Il ne refte rien aujouid'hui de ce qui a été bâti pat Cluldebcn, que le portail de la piincipalc entrée
de l'Eglife, & le gros clocher qui eft au
bout. La partie fupérieurc qui eft au-delTus
des cloches, eft plus récente Note de la
TraduÛ. Franc, de l'HiJl de M. de Thou ,
tom. 11 5 pag. 707 &708.
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Germain des f auxbourgs lequel il cnriciut
de la précieufe côte du même Saint , & d'autres Reliques apportées d'Efpagne. L'on voit encore l'inftitution du Monaftere, carTin^^e"
écrite de la main propre de Childebert , en la préfence de Saint Pellevé.
Germain Evêque de Paris , lequel après donna le privilège d'exemption avec le confentement du Métropolitain &c de tous les
Evêques de la Province. Davantage les Annales font foi que
aiijourdliui Saint

Charles Martel (lequel, s'abatardiflant

la

vertu de nos Rois,

du Roïaume , Se en aïant dépoflèdé Chilperic ,
mit Ton fils au chemin de la Roïauté ) , en un fcul combat donné près Loire , mit à mort un nombre innombrable de Sarrazins, qui avoient fubjugué non feulement l'Orient & l'Afrique , mais en outre l'Efpagne & une autre fois fit tous pafler
au fil de l'épée les Vifigots & Sarrazins , lefquels unis enfcmbic
avoient commencé à empiéter le Languedoc. Mais d'où cfl-ce
que Charlcmagne a acquis ces beaux titres de Grand , Saint , &C
Invincible , fi ce n'eft pour avoir heureufement fait la guerre
pour la foi Se Religion , quand aïant dompté les Sarrazins qui
prit la charge

:

habitoient l'Efpagne , il les a contraints de fe contenir , & laiffcren repos les habitans Catholiques ? C'eft pourquoi Alphonfe
le chafte Roi de Galice Se des Eftures (i) fe difoit Se infcrivoit,
propre de Charlcmagne. Outre ce , aïant Charlcmagne pris en
la fauvegarde Se défendu des Mores Se Sarrafins les îfles de Majorque Se Minorque , il établit le Roi de Guienne Louis le
pieux j pour alfifter de plus près aux Chrétiens d'Efpagne à l'cncontre des Sarrazins. Je ne puis palier fous filence ce que témoignent les hiftoires d'Efpagne de Bertrand Guefclin (i) , Général des armées en France, lequel étant appelle en Efpagne,
Se illec s'étant acheminé par le commandement de Charles V ,
nommé le Sage , déjetta de fon trône Pierre , Roi de Cafbille
furnommé le Cruel, condamné de Notre Saint Père Urbain V,
haï d'un chacun pour fa cruauté , qui favorifoit aux Juifs ;
Se mit en fa place Henri de Tranftamara (3) , auquel fc font
volontiers foumis les Caftillois 6c Léonois , difant qu'à l'exemple des anciens Goths , ils pouvoient s'émanciper de l'obéiflànce d'un Roi , qui avoit changé fon règne en tyrannie , Se en
établir un autre , fans avoir égard à la fucceffion ; de manière
qu'on ne doit trouver nouveau , Ci de notre temps on voit quelque chofe de femblable. Plufieurs tels témoignages de bienveil-

&

(i)DesAfturJes.
Du Guefclin.

(3I

De

Tranftamaie-

{i.)

Ttij
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o"^ donné aux Efpagnols les Rois de France : voire fortij^jr
ventesfois ne fe font-ils contentés de s'unir à eux du lien d'ap
Keponse du
,•
,,
r r ^
Cardin, de mitic , mais en outre le lont plus eeroitement liés par 1 union
PEiLEvÉ.
mariages.
Mettons-nous
plufieurs
d'affinité en
au devant des
yeux les trois familles de nos Rois y Clovis , Charlemagne , Hugues Capct j &C en chacune d'icelles nous trouverons des exemples qui donneront fuffilante preuve de mon dire. Prenons à
témoin Saint Louis, qui eft né d'une mère Efpagnole ; prenons
i^i^c^

.

*

.

.

,

\

l'un èc l'autre Philippe

,

'

•

,

à favoir Philippe ï

,

&c

Philippe

Au-

Prenons François I , lequel de notre temps a eu pour
femme Alienor, fœur de Charles V. Prenons Henri II qui a
donné fa fille en mariage à Philippe votre Roi Catholique , legufte.

,

il a fi affe£bueufenient chéri , qu'il fembloit lui porter plutôt amour de vrai père à un fien fils unique , que de Beau-pcre
à fon Beau-fils. Prenons finalement Charles IX qui a époufé
Elifabeth d'Autriche fille de l'Empereur Maxiinilian , &c nièce
de Philippe votre Roi , laquelle par l'innocence "& fainteté de
fa vie, a tellement ravi le cœur des François , qu'ils ne pourqui a encore fa mère
ront jamais l'efFacer de leur mémoire 3

quel

&

&

Religion, vivante en Efpagne. Et maintenant
pleine de piété
étant le cours des affaires changé , èc toute la France troublée
de ébranlée par l'impiété èc rage des Hérétiques ; Notre Seigneur nous regardant de fon œil demiféricorde
compaflion,
nous mettant la main deffous pour empêcher notre chute
pour repouflèr notre encombre total, a ému votre Roi à ce
qu'en contrechange, il nous fecourût en cette fi grande nécef^

&

&
&

fité

,.

:

comme

de

périls &; dangers
la vérité

du

nom

nous avons été délivrés de plufieurs grands
éminens par le Roi Catholique , très digne à
de Catholique. Car vraiment Catholique doic

fait

être appelle celui qui fait fleurir la Religion Catholique univerfellement par toutes les Efpagnes ; defquelles pas un defes De-

ni xnême des Empereurs Romains , n'a oncque joui
paix &; repos. Vraiment Catholique , celui qui a pris
en main la protection 6c défenfe de la foi Chrétienne , non
feulement en ces terres , mais encore es Roïaumcs étrangers
contre tous les efforts des Turcs &c Hérétiques , &: qui a le pre-

vanciers

avec

,

telle

mier cnfeigné aux Chrétiens par fon exemple , comme c'efl:
qu''ils pourroient fe rendre victorieux du Turc. Vraiment Catholique celui qui a fait annoncer la parole de Dieu , &c fcmec
FEvangile jufqu'au plus éloignées parties du monde , Icfquclles
n'étoicnc encore venues à la notice de nos prédéceflèiy:§. Qui

D

L

E

A L

î

G U
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7~"
n'aimera , n'admirera Tes rares vertus ,
^^^'
zcle qu'il a de confcrver
amplifier la
foi? Qu'on loue l'Empereur Trajan iflli de parens Efpasnols, /^"°^'see=w
^ ^
.' Cardin. Dï
II
J
r»
U
qu on lui donne le beau titre de rere de la Fatne, pour avoir PiiLivÉ,
montré es affaires de guerre une diligence lignalce , es chofcs
civiles une douceur merveilleufe , au foulagement des cités
une grande largelîè , &C avoir acquis les deux qualités qu'on requiert es bons Princes , qui font , la faintcté en la maifon , èc
la force en guerre , aïant toutes deux la prudence pour flambeau. Qu'on loue ce grand Théodofc , forti encore de fanoEfpagnol , &: qu'on le proclame amplificateur
protedcur de
la Republique , pour avoir vaincu en plufieurs batailles les Huns
eft-il qui ne louangera
l'ardeur incroïable du

,

,1-1

&

•

I

•

I

&

&;lesGoths, Icfquels l'avoient molellée Se travaillée fous l'Empour avoir mis à mort non feulement le Tyran
,
Maxime , près Aquilée , qui avoir tué Gratian , & ufurpoit les
Gaules mais en outre Victor fon fils , qui avoir été en fon enfance conflitué Augufte par fon pcre , pour avoir obtenu la
victoire d'Eugène le Tyran
d'Arbogafte , & défait dix mille
combattans qui leà fuivoient. Qu'on ellime Roi valeureux Ferdinand pour avoir contraint les Mores 6c les Juifs qui lui étoienc
fujets, ou de vuider l'EfpagnCj oud'embrafl^r la foi Chrétienne. Qu'on chante le los & prouefle de Maximilian père du
bifaïcul de Sa Majefté Catholique , qui a élevé, augmenté, Sc
orné merveillcufement le Chriuianifme. Qu'on rende immortelle la gloire &c renom de Charles fon père
qui a rant de fois
pris & porté les armes pour la manutention de l'Eglifc , exterminé tant d'héréfics ,
vu la fin de tant d'ennemis de Dieu
de la Religion
qui a affujctti les Allemands cmpeftés , du
venin de Luther &: aliénés de l'obéilTance du Pape , au jouer
de Jefus-Chrift èc de l'Eglife.
Mais à tous ceux-là fera à bon droit préféré Philippe votre Roij
qui a tant Si tant fait de guerres pour maintenir l'honneur &c
autorité de la Religion Catholique, Apoftolique cc Romaine r
qui a emploie tout fon âge , non tant à étendre les bornes de fon
empire
domaine ( quoiqu'il enceignc une bonne partie de la
terre) qu'à défendre
amplifier la foi de Jefus-Chrilt, èc combattre les Hérétiques ; qui s'eft fi charitablement emploie pour
délivrer ce Roïaume de la tyrannie de l'Hérétique, principalement es deux fieges qu'il a fait lever , awnt envoie fecours à
temps , fous la conduite du très fige , Se très preux Duc oc
Parme qui n'a onc de fon vivant préféré l'Etat ^ ou deilr de
pereur Valens

:

&

,

&

&

;

&

&

;
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comme un autre Jovinian , lequei
, ains (
more de JulianTApodac, étant déclaré Empereur parla

relouer, à la Religion

voix Se acclamation de toute l'armée , protcfta qu'il
condition de paix , ni commanne vouloit ni accorder aucune
la foi Catholique , ce qu'inder à ceux qui ne fe rangeroient à
de fait qu'il ne
continent ils avouerent^de faire ), a montré
Province, s'il n'y voïoit
vouloit reo-ner en aucun Roïaume ou

commune

Jefus-Chrift par fon Evandle , fe fouMillevitaiii , qui
Venant trop mieux de la belle fentcnce d'Optat
falloit que
qu'il
difoit
qui
Auguftin
Saint
,
a été du temps de
que la République fut en
îa Rcli'non fut en la Républigne , &
que tant plus que l'ame excelle
la Religion , comme s'il eut dit
la Religion par defTus l'Ele corpi , de tant plus doit être pnfée
Prince vertueux. Ainli
tout
perfuader
fe
devroit
Ce que
tat
confcillé de faire
l'cftimoit François I , notre Roi, lequel étant
unies les forces
foi
aïant
à
,
l'Allemagne
par
palier fon oft
pourroit-il
des Allemands , affaillir l'Empereur ( car ainfi le
avis, d'aucet
acquiefcer
à
voulut
ne
furmonter
),
plus aifement
laquelle il
tant qu'il connoifloit que cela touchoit la Religion ,
intereflec.
être
nullement
ne vouloit
_
Autant en a fait fon fils Henri II , non moins héritier des
qu'on traivertus de fon père , que du Roïaume. Car au temps
lui èc fon gentoit à Cambrai les articles de pacification entre
dre le Roi Catholique , étant admonefté de regarder plus foio-neufemcntàtout, & pourvoira fes affaires , il répondit qu'il
s'il pouvoit recueillir de cet accord le
auroit alTcz pourvu

conféquemment régner

,

&

y

:,

qui étoit d'arracher l'ivraie des héréfies qui
granfrermoient en fon Roïaume ; &c qu'il ne mefuroit tant la
peuples
des
multitude
la
à
Roïaume
fon
de
amplitude

fruit qu'il efperoit

,

deur &c
rien plus à cœur
&L Provinces , qu'au flilut des âmes , n'aïant
pureté. Auquel
&C
intégrité
fon
en
Religion
la
que de maintenir
louange ont eu leur bonne part les Princes de la
honneur
Maifon de Guife , ou plutôt univerfellement de celle de Lorvraies lumières de
raine , lefquels ( comme autres Machabées ,
oii
il a été queftion de
endroits
tous
,
en
Françoife
la nation
)
Religion , ont très libéralement emploie ^ J^^^J^
la foi
du
moïens , ôc leur vie ; endurant plutôt qu'on leur épuilat
outrage
faire
voir
de
que
cœur la dernière goutte de leur fang ,
Catholique,
à leur mcrc l'Edife. Mais je reviens à votre Roi
fon gapour
comme
lequel, après DÏcu, la France reconnoît
huit Papes con-rant àc libérateur, Je pourrois raconter fept ou

&

&

&
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de guerre, aïanC
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pris le parti des François Catholiques , nous ont fecourus de KipowsE du
plufieurs armées, &; grandes fommes de deniers. Entre lefquels Cardin, je
''''''''^''^•
principalement notre Saint Père Clément VIII nous a fait
lentir Sc nous fait journellement de plus en plus experimcntei:
le foin particulier £c follicitude incroïable de fa paternelle bienveillance. Mais ce néanmoins votre Roi Catholique, comme
il les furpafle en richeUès, aulîi les a-t-il devancés par la libéramunificence qu'il a exercée en notre endroit. Quieftla
lité
caufe que , pour cet immortel &; prcfque divin bénéfice , nous
rendons à Sa Majefté Roïale , &: à votre Excellence , qui a entrepris cette AmbalTàde , action de grâces , non telle qu'il fcplus affedueufe qu'il nous
roit requis , mais la plus grande
promettant de jamais ne tomeft pollible , offrant tout ofïïce ,
ber en oubliance d'un bienfait tant fignalé , èc vous priant
inftamment de continuer à nous aider 6c remédier de bonne
heure à l'ardeur de notre embrafement : car ainfi nous cfperons
de voir nos affaires réuffir heureufement , au grand honneur C>c
gloire perpétuelle de votre Roi. Et c'eft par ces dégrés .que Sa
Majefté Catholique fe fraiera le chemin du Ciel , où elle jouira
enfin de la vifion de Dieu ( en laquelle gît notre béatitude }
avec les efprits bienheureux. Aux tabernacles dcfquels quand
elle fera élevée de la main de Dieu rcnumerateur des peines 6c
travaux qu'elle a foufFerts pour la Religion , non feulement lui
viendront au devant mille milliers d'Anges , qui afîiflent Sc
fervent au Roi des Rois , mais en outre une infinité de peuples , qu'elle a retirés , les uns des épaifTcs ténèbres d'infidélité , les autres de l'opiniâtreté
méchanceté de leurs héréfies , fe préfenteront à elle avec lieiîè , portant en main leurs
couronnes , qui cauferont un nouveau luftre à celle que Dieu
tîiius

,

lefquels durant ces orages d'héréfîe Se

&

&

&

&

lui a
( I )

préparée
La féance

(ij.

finit

après ce Difcours.

Quelques-uns, dit M. de Tliou, trouvèrent
peu de folidité dans ce qu'avoit dît le Car-.
dinal au fujet de François I ; Se qu'il avoit

imputé à Henri
fou infu entre
Efpa<^noIs.

II

les

ce qui s'é:oît paffé s
les Mijiiftre»
Guifes

&
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Avcrtijfement,

T.Andis que

les

Efpagnols

&

fens à rechercher la continuation
le

moien des

en

telle

leurs

Adhérans emploïoient tons leurs

des miferes de la France

Etats de la Ligue embrouiller les affaires

confufion

que cependant

,

ils

&

,

efpérant par
les précipiter

auroient tout loifir d'acheminer leurs
la France même ; le Roi étoit

delTeins fur les Pais-Bas, l'Anglererre

&

& loin de fa perfonne
de quitter la profeffion ouverte de la Religion Réformée , pour adhérer
aux cérémonies de la Romaine (i). Le fommaire de leurs remontrances
étoit que pour chalïer l'Efpagnol , avoir Paris & les autres Villes Liguées pour
foi, force étoit d'ôter aux Chefs de ce Parti le mafque de la Religion Catholique Romaine , duquel ils voiloient leurs rebellions. Que tandis que le
Roi adhéreroit ainli ouvertement à la Religion Reformée , ceux du Parti
contraire , cent fois en plus grand nombre , adhéreroient au Duc de Mayenne & à ceux de la Maifon de Guife , qui par le moïen du Pape & de
J'Efpagnol fauroient bien trouver le moïen d'entretenir le feu dans les entrailles de fon Roiaume , lequel valoir bien une Melfe , & ne falloir le laiffer
perdre pour des cérémonies. Combien que tels avis fuiTent combattus par
notables avertilTemens d'autres Confeillers , il fembla que le Roi y inclinoit, & que les Députés des Princes & Seigneurs de fon Confeil , communiquanr avec ceux de la Ligue pour obvier à l'eleftion d'un nouveau
Roi , en donnalfent efpétance. Les François s'émurent à ce bruit en divers
foUicité de divers endroits

fes fortes

(i)

On

,

,

par Confeillers près

félon leurs affeûions.

Et alors fût publié ce qui s'enfuit.

fent bien là le langage d'un Pro-

teftant. Il n'étoit pas qucftion de (impies cé-

lémonies , qu'on pouvoir admettre ou rejetter, mais d'abjurer l'Hércfie, & de rentrer
dans la Comiriuiiion de l'Eglife Catholique,
la feule oii la Foi foit pure

& entière & hors
,

de laquelle on ne peut parvenir au falut. Le
même langage fe remarque plus d'une fois
dans la fuite de cet avertiffcment , & dans
le Di'cours qui le fuit
fous le titre è: Ayeniffement au Roi. Tous ks motifs tirés
,

politique , que l'AuteuE
doivent s'éclipfer
,
qui n'efl enfeignce que pat
l'Eglife Catholique, Apoftolique & Romai-

prétendue

d'une

s'efforce de faire valoir

devant

la vérité

ce que l'Ecrivain anonyme die
combattre , n'a aucun fondement
folide; & plus il attribue de jugement 8C
de bon fcns à Henri IV , moins il a du
croire qu'il le perfuaderoit. Cet Ecrit a parfli
d'abord en ij8^. in-8?.

ne.

Tout

pour

la

^.V..it^
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AVERTISSEMENT
AU
Où font

ROI.

déduites les raijbns d'Etat^ pour lefquelles il ne lui eji
pas bien féant de changer de Religion,

IRE,
Je ne me puis taire parmi tant de gens qui parlent , ni vous
couvrir mon zeie à votre fervice , tandis que Jes autres vous découvrent le leur. Vous vous pourriez paflèr de recevoir mes importunités , 6c moi de vous les préfenter ^ fans ce que les importunités même , dont tout le monde vous preflc , preiïent à
toute force ma confcience de vous rendre ce devoir ,
me décharger d'autant de ce pefant fardeau d'obligations que je vous
ai de {î longue main. Ces barbes grifes , marques d'une mure
prudence , qui font autour de Votre Majefbé , trouveront quelque chofe à redire fur mon menton , mais quant à vous , Sire ,
prenez garde à ma bouche , qui vous tire du plus fidèle coin
de mon cœur, ce peu de clarté d'avis que je puis apporter dans
le troLiblc de ceux qu'on vous préfente , fur votre nouvel aveKcmcnt à cette Couronne. N'eftimez pas toutesfois que j'aie
cru en aucune forte que votre conftance , raffermie par tant
d'ébranlcmcns pafTes , eût befoindemon appui
je n'ai garde
d'en imaginer rien du tout ; mais je me jette à la traverfe , pour
vous faire feulement paroître , que ceux qui font les plus éloignés de votre perfonne ne font pas volontiers ceux qui vous
approchent le moins , pour le moins d'un defir de voir de plus
en plus profpérer votre Grandeur ; duquel néanmoins. Sire , je
ne doute point que ceux qui battent ordinairement vos oreilles
dececonfel furanné , pour vous rendre Catholique Romain,
ne foient aucunement touchés ; mais permettez-moi de leur
dire, (car je laiiïe les raifons de Théologie, dont ceux, qui font

&

:

&

moi , vous pourront inftruire ,
me
contente de parler politiquement à ces politiques ) ; mais permettez-moi , dis-je , de leur dire , que comme tous changemens
ès affaires du monde font très dangereux , il n'y en a point de
Tome V.
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de plus fenfible que celui de la Religion,
chatouilleux,
Il ce n'eft pour des caufes très grandes , très iuftes , &C très évidentés ; Icfquellcs , Sire, je ne puis imaginer (hormis le point
ou
de la confcience ) qu'en ce qui concerne ou la réputation

pii.s

,

pour votre particulier, ou généralement le bien de l'Etat. En quoi , je me promets tant de la juftice de ma caufe, de
de la patience de tous vos bons Sujets , que
de votre équité ,
ma plume , qui me reftc pour un feul remède de mon filence,
la confequcnce périlleufe
fera voir la férieufe importance ,
de ce changement qu'on defire en vous , pourvu qu'un chacunl'utilité

&

&

me

patiemment qu'il veut être écouté. Vous êtes bien ,
entièrement de vos droits , plein d'expérience , de concrois que tous ceux qui vous tiennoiflance 3 de jugement ,
nent ces langages , ne font pas volontiers plus grands clercs que
vous , qui avez fait ,
faites encore à préfcnt , profcffion de
tendre l'oreille , l'efprit
les mains , à l'ouie , au difcours ôC
à la pratique de la piété ; ainfî vous n'auriez befoin que de
vous-même , pour défendre &c pour vaincre ; mais tous ceux qui
devifent entre nous , n'ont pas cet heur que d'entendre vos réfolutions ,
c'eft à ceux-là que nous femmes contraints de dire,
qu'en ce changement précipité , votre réputation , Sire, recevra une tache fignalée d'inconftance , que chacun croit très
aifément qu'il ne logea jamais zèle quelconque de Religion
dans votre ame , que vos déportemens pafles n'ont été qu'hypocrifîe pour établir vos affaires particulières dans votre parti
que vous avez été nourri aux blafphêmcs déteflables des Machiaveliftcs qui fe mafquent de toutes fortes de Religions favorables pour régner , qu'il ne vous chaut en fin nullement
de
de Dieu , lequel vous fcrvcz à la pofte des hommes j
vous-mêmes 3 comme par rifée , & mocquerie de chofe que
vous ne croïez point. Et vous , Sire , qui avez l'efprit vif, tendre &; délicat au polîible , n'apprehendez-vous point ces infâmes
réproches qu'on vous fera? les fables qui fe joueront par tout le
monde de votre vie ? la honte que tous les Potentats de la
terre vous feront , de n'avoir point de fidélité envers les hommes , puisque vous la faulTèz fi fouplement à votre Religion ,
pour laquelle vous avez fait mourir tant de milliers d'hommes
à votre fervice , pour laquelle vous-même avez fi courageufement couru , 5c fi miraculeufement échappé tant de fortes de
périls qu'on vous a préfcntés ? Que deviendroient déformais ces
belles 2c folemnelles protcilations , donc vous avez endormi
life auffi

Sire

,

&

&

&

&

&
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tout le monde , fîgnées de votre facrée main , ôc fcellées du
j -„,_
qui ferez-vous accroire qu'on
cher fans de vos fîdcles Sujets ?
vous doit crojre , 11 vous n avez pas cru vous-même ce que a„ roi.
vous avez dit ? Si vous n'avez plus ni Dieu ni Religion afTu-

A

rée en

vous-mêmes

,

fi

chaque coup de vent vous

fait divertir

votre route , quelle afîurance , quelle conduite nous promettrez-vous ? Si vos delîèins ne font que du fable mouvant , fur
quoi batirons-nous ? Que fî vous avez jufqu'à préfenttenu, &C
franche volonté fans
maintenu votre Religion d'une pure
quelle diffimulacontrainte , fans artifice , fins dilîimulation
tion , quel artifice ^ quelle contrainte, vous pourra démentir

&

,'

vous-même

foudainemcnt , fur le plus beau , le plus grand
de l'Europe ? Serez-vous à tout votre
Peuple , à toute la Chrétienté , aux plus barbares Nations du
Monde , l'exemple malheureux de légèreté , fins déUbération , fins connoillance de caufe, pour attirer fur vous
l'indignation des gens de bien
le mépris des méchans ,
le dépit & le chagrin de vous-mêmes, qui feront les impitoïables bourreaux de votre confcience , quand tout le refte du monde vous laiircroit en repos ? Non pas , Sire , que j'approuve fimplement non plus l'opiniâtreté que l'inconftance, mais je defire
qu'en ces matières férieufcs on y altère lérieufement la forme,
voire qu'on entre plutôt en doute, s'il efl polTible , qu'en difpute & en difpute plutôt qu'en réfolution , ou bien il faut attendre quelque miraculcufc vocatioUj telle que fut celle de Saint
Paul que vous foïcz aveuglé plutôt que voir clair dans vos té-

& le

fi

plus célèbre théâtre

,

,

:

nèbres

,

Se bref qu'il y ait je

vement en

ces

ne

fais

quoi d'extraordinaire mourequiert de

changemcns extraordinaires qu'on

On ne faute jamais d'extrémité en extrémité , que par
quelque moïen entredeux, furtout quand il y va de notre filut,
du fait de l'Eternité , de la querelle du Ciel , qui ne reçoivent
volontiers loi de la corruption , de l'incertitude de de la terre de
ce miférable monde. Les meilleures adbions fe gâtent volontiers
par trop de promptitude , &c la miireté les confcrvc. Ce qui fe
fait lentement, eft bien de plus longue durée. Et voilà comment. Sire , il y va merveilleufement de votre honneur. Repr»fentez-vous que vous êtes aujourd'hui le feul Prince de la Chrétienté , fur qui tous les autres Princes ont les yeux fichés , pour
tirer de ce labyrinthe d'actions , où vous avez été enveloppé , ua
labyrinte d'exemples de vos vertus, mais furtout de cette indomptable réfolution j qui n'a fervi que d'un rocher où tous les flots ôc

vous.
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orages de vos ennemis fe font rompus , ôc à la fin d'un poft
1593
allure à ceux qui en avoient fî lono-uement pourchafTé le nauAvESTISSIM.
frage. Chacun s elt émerveille de voir en vos heureufcs viéloiAU Roi.
rcs que toutes les forces ont été battues , de votre foiblcile ; tous
les artifices , de votre modcfte fimplicité ; toutes les opiniâtretés
,
de votre confbance. Aujourd'hui les foibleiïès rompront-elles votre
force ? Cette candeur &c cette fermeté ne font-elles plus ? Aurezles

perdu ce que vous avez gardé fi longuement ? Vous
le havre de vos miferes ? Le cœur vous défautil quand vous touchez terre ? Et rhaleinc,fur le prix de la courfe?
Les armes n'ont point vaincu un défarmé , èc les défarmés effraieront vos armes ? Un Sujet n'a point ploie fous un Roi , &; un
Roi ploiera fous un Sujet ? La grandeur vous fera plus petit,
la petitefTè vous faifoit plus grand? Votre valeur triomphoit n'aguere des périls , de les craintes imaginaires braveront maintenant votre valeur ? Chacun vous portera fon orgueil au nez j
vous ne foulerez point aux pieds cet orgueil vous vous rendrez
à ceux que vous avez vaincus ? Il n'y a point de raifon ni pour
vous de le faire , ni pour moi de le penfer ou bien il faudra
dire que l'odeur infe(fiée de votre réputation empuantira ces douces fleurs de lis , dont vous ferez aufli bien indigne que légitime poileffeur. Ainlî ceux qui vous prêchent ce changement,
coniiderent-ils pas qu'ils anéantiflent votre gloire , & qu'en vous
changeant ils vous perdent ,
pour eux-mêmes ?
pour vous
De quel front paroîtrez-vous à votre Peuple, dont les yeux ne
trouveront rien fur vous que vanité ? Si vous ouvrez la bouche
pour leur demander loïauté ,ne s'écricront-ils pas foudain contre
vous

iî-tôt

noierez- vous dans

&

&

:

,

j

&

&

? Car , Sire , pouvez-vous devenir fi promptemenc
Catholique Romain , fans violer lâchement la foi 6c l'union que
vous avez fi fouvent jurées aux Reformés ? Eux qui vous ont fervi
fi volontairement, fi courageufement , fi fidèlement, par tant
d'années , par tant d'incommodités , par tant de pertes de biens
de perfonnes , par tant d'angoifi!cs èc défolations , qui feules
importuneront les vengeances du Ciel contre votre déloïauté ?
Vous doncques chef, abandonner vos pauvres membres ? faire
divorce avec ces fermes compagnes de vos malheurs ? Se peutil fans un immortel opprobre ? Vous avez tant combattu pour
eux ; &c voilà vous leur dénoncerez la guerre en un tour de main ?
Quel honneur attendez-vous de ce cœur &C de ce vifagc fi-tôt
pervertis à la vue de tout le monde ? Mais ja à Dieu ne plaife que
mes propos foient même témoignage d'appréhcnfion que j'en
aie , d'afTurance plutôt que vous prendrez plus de garde à vous

votre perfidie

&
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défendre , qu'on n'emploie de foin à vous attaquer. Je me con77ôT.
tente de courir au-devant du mal qu'on vous defire , en vous
repréfentant la fuite honteufe d'un li honteux commencement, /J"oi."^""
vous laiffant cependant à vous imaginer vous-même , ce que mon
refpect
ma crainte m'empêchent de dire plus ouvertement.
Quant à votre utilité particulière, Sire, en vous rendant Catholique Romain, vous l'intéreflez entièrement, de vous coulez , comme Tans y penfer , dans la ruine non-feulement de vos
aiïlirances préfentes, mais auffi de toutes vos cfpérances à venir.
Premièrement , ne doutez point qu'abandonnant votre ancien
parti des Réformés , ils ne vous abandonnent tout au(îî-tôt.
Vous connoiflez leur promptitude &: leur réfolution. Un Roïaume plus floriflant èc plus fort que le votre ne les a jamais ébranlés, 6c croïez-vous qu'ils en craignent la flétriffure
les mazurcs ? Combien de Peuples , combien de Villes , avec peu de Peuple , avec peu de Villes aurez-vous à combattre ? Mais quel
Peuple , Sire , mais quelles Villes ? Peuple aguerri fous vos Etcndarts , fous votre conduite , fous votre magnanimité Villes fortifiées , munies de raiïurées à outrance , par votre foin merveilleux , par une longueur de temps fuffifante, par un artifice aflez
curieux Se travaillé. Vous perdez tout cela en perdant ce parti.
Avec quoi le voulez-vous repofleder de leurs mains ? Quelle reffource trouvez-vous dans cet Etat tari de Catholiques ? Etat divifé , Etat incertain , mais plutôt haillons d'un Etat , pourris &c
déchirés au poffible. Avez-vous Ville Catholique bien airurée à
votre dévotion qui tienne longuement en cervelle une puilTànte
armée , comme feront les moindres bicoques terraflees des Reformés? Et quand vous en auriez quelqu'une j c'efl il peu
(î
mal à propos , que votre C.x'm jugement ne vous permettra jamais d'en faire état. Une en Picardie, une en Normandie,
une en Touraine , une en Xaintonge , une en Guyenne : quelle
communication attendez-vous de chofes Ci éloignées
fi mal
appointées enfemble ? C'eft quelque chofe pour fe défendre , Sc
tout y fera bien befoin ; mais ce n'efl: rien pour attaquer cinquante ou foixante Places remparées à toutes épreuves , Se
d'hommes
de boulevarts , tels que vous même favez. Ainfi
vous aurez fort aifémenr perdu, ce que vous ne fauriez regagner
qu'avec un monde de difficultés, qui fe peuvent égalera une
impodibilité ? Car quelle fidélité voulez-vous que vos Sujets vous
rendent, fi vous leur rompez la vôtre .''Vous, Sire, qui avez
acquis ce beau lot d'être le plus entier j-ôw ieplus véritable Prince

&

&

:

,

&

&

&
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jamais vu. Voilà donc un dommage &C une perte bien
1593.
qui feule encore , félon le monde , devroic arrêter tout
^îg"alés,
AvKRTissEM.
°
AU Roi.
court ceux qui vous hâtent fi fort , s'afTurant que s'ils vous dépêchent de la bcfogne d'un côté , ils vous en taillent beaucoup
plus de l'autre , &c ne font par ce moïen qu'entrechaîner vos encombres d'un continuel défefpoir. Un mot à l'oreille , Sire :
plufieurs voudroient, 6c il vous en fouvient, que vous euffiez
fait ce faut , pour leur laifler la carrière franche. Vous n'aurez
pasfî-tôt dérobé votre épaule à ce Ciel, que quelque nouveau
Hercule ne lui préfente la fienne. Et Dieu en feroit plutôt naître
de CCS pierres , dont la dureté viendroit facilement à bout de
votre moîelTe. Les factions atlbupies par votre prudence, votre
imprudence les reveillera; ces hydres repoulTèront un monde
de têtes qui vous engloutiront, ou lafîeront à tout le moins fi
fort , que vous ferez contraint de leur préfenter une tardive
répentance pour votre accord. Je vous donne encore , Sire, que
vous en veniez à bout,mais quand ? Au bout de tour cela êtcs-vous
bien afiuré qu'il vous reftc beaucoup d'années pour vous baigner dans vos conquêtes? Et jufques là quel profit aurez-vous
:dans votre peine ? Car il vous faudra fans doute beaucoup
de peine à racquerir ce repos que vous aurez lailîe ? Ce chanceux qui le vous auront confeilgement VOU5 coûtera bon ,
lé , feront ceux qui en répandront les premiers les fanglantes
larmes , fi la pitié de votre Etat les époinçonne en aucune forte.
Mais non , Sire , il ne faut pas faire ainfi un tourbillon de foirjnême , de peur de tomber enfin. On ne fe relevé pas fi-tôt. Et

qu'on

ait

&

ne faut pas qu'on vous dife que le Parti Réformé
prix du Catholique. Vous favcz tout le contraire ,

n'eft rien

au

Se l'avez fait

lentir à ceux qui vous l'ont voulu ci-devant faire accroire , par
effet: èc comment le croircz-vous à leur fimple parole? Encore

de votre prédéceircur Catholique èc
qui n'a point fait difficulté , ni eu honte de reconnoître le notable Se nécefîaire fecours qu'il en pouvoir tirer pour
le rétabliiîèment de fon Etat. Vous lui en avez fervi de Chef,
bénédiction de vos armes , tout le monde le
avec quel heur
fait,
Sa Majefté n'avoit déformais en la bouche que la vaillance &c la fidélité des Huguenots. Appellez-vous rien le refuge
faudroit-il fuivre les traces

Romain

,

&

&

que
, veut-on
lie malice cfi:-(
cft-ce
ou quelle
v
ià? Veut-on jouer de la forte au Roi dépouillé ? Combien de vie
Igifierpnt-ils dans ce coi^s démembré ? Une douzaine , une cen,ôc l'azile

de ce Monarque

?

Ceux

qu'il chérifFoit

'vous les fouliez aux pieds? Quelle envie

,
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taine de ces Confeillers-îii,ront-ils bien afliirés de maintenir leurs
belles maximes , fans l'union 5c l'aOiftance de vos Sujets ? Crai-

1593AvFRTISSEM.

gnent-ils pas qu'on leur en reproche la ruine Se à toute leur pof-- AU Roi.
on ne fe fcrvira point du Chrés'clt fervi du Turc
térité ?
tien

?

On
On trame

tranger

:

&

,

&

des intelliç^ences , des confédérations avec l'Equelle fureur eil ceci de rompre toute fociété , toute

corrcfpondance avec le Domeftique ? Sommes-nous devenus
pires que loups, que tigres, que toutes fortes d'animaux farou^
ches, a qui la nature n'a jamais appris cette cruauté ? Un Unguenot qui fert Dieu , &c rien plus , nous put de la forte ? Je
dirai bien davantage; nous fupporterons nos femmes ^ nos enfans Se la plus grande part de notre parentage en cette Rt4inous cracherons au vifage de tout le rcftc du monde?"'
gion ,
Cette forte de gens , dont , quand nous voudrions , il cft impoffible de fe paflcr , puifqu'ils font logés jufques dans nos entrailles , ne favent , ne veulent &: ne peuvent-ils rien pour feccurir
Jeur Prince? Encore la nécelîité n'a-t-elle point de loi;
le

&

&

temps où nous fommesdevroit reflreindre la liberté de nos confeils , quand je voudrois ( ce que non ) condefcendre à ce lâche & inutile changement qu'on vous propofe. Il vous eft
profitable d'être Huguenot, pour vous fervir des Hu-'-uenots:
il vous efl: nuifible èc très pernicieux de fecouer leurs bonnes
volontés , en tant que c'eft vous afloiblir d'autant. N'eft-ce pas
donc bfaiïer ouvertement votre défolation , en vous arrachant
d'auprès de vos Sujets , qui vous font Ci utiles & fi nécefîàires ?
Sien changeant de Religion , ori' n'entend pas pour cela que
vous rompiez la paille avec ceux qui en font profelTion , que
vous ne lailliez pas de vous fervir d'eux, il faudroit premièrement qu'on vous donnât fufiifantes cautions de l'airurance de
leurs bonnes volontés , & que votre altération n'y en pourroic;
point introduire ; mais d'ailleurs ne confidcrent-il pas que la''
raifon eft égale de ce côté aullî bien que de l'autre,? L~n' RorCatholique Romain emploiera ceux de la Religion. à fon ferVice,
& pourquoi donc les Catholiques Romains refuferont-i!s de fervir un Roi de la Religion? Quel plus grand inconvénient y'trouvez-vous ? Il faudra que l'Huguenot emploie fa vie &: fes moïens'
en cette diverfité , pourquoi non le Catholique? fommes-inous'
pas tous enfans de même maifoh ? n'avons nous pas même pri-'
.

•

vilege,
eft-il

même

commun héritage ? L'Hà2;uenot
Catholique ? Etes-vous pas le Roi
confidérant votre <iignité fimplemenc

portion dans ce

moins François que

des uns ôc des autres

,

le
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en elle-même ? Quelles préi-ogatîves ufLirpons-nous au préju<^ice de nos Frères , de nos Concitoïens , de nos Compatriotes?
l'Hiiffuenot n'a-t-il pas autant de droit à vous fouhaiter Huguenot, que le Catholique, Catholique ? Chacun donc vous tire à
foi , & proprement vous leur êtes dû à tous fans diftin£tion , fans
jaloufic. Que voulez- vous apporter en cette égalité; commencerez-vous la divifion par la défunion de vous-même ? Sauterezvous de la Scylle en la Charibde , en danger d'abîmer au goufFre
de leur entre-deux? Dans ce miférable débat d'une pareille prétention , je demanderois volontiers à quelque fain ôc non paffionné jugement , de quelle façon il voudroit appointer nos
ciieries. L'Huguenot dit que vous l'êtes dès votre berceau , que
vous y avez perféveré , au moins de volonté , mais certes la plus
g;rande 6c la meilleure part de votre vie jufqu'à préfent , que
vous ne faites que fortir d'entre leurs bras de leur giron de
que vous ne leur pouvez rompre compagnie à
leurs entrailles
la volée , qu'ils ne font pas la moindre èc la plus chétive part de
votre Roiaume ; qu'ils ont allez de courage pour vous aider à
conquérir tout le monde , quand vous n'en prendriez que trente
mille , comme Alexandre fit de fes bons Macédoniens , pour
foudroïcr ces Populaces innombrables de l'Empire de Perfe ;
qu'ils parferont fur le ventre à tous vos ennemis, s'il vous plaie
leur conferver ces vieux bouillons d'amitié , dont vous les avez
jadis réchauffés à votre fervice; qu'ils ne défirent point la ruine
de ces bons Catholiques , qui fe jetteront aux pieds de votre
grandeur èç de votre mifericorde; qu'ils les embrafleront comme frères ; que la difFérence de Religion n'empêchera jamais
qu'ils ne s'accordent très bien avec tous ceux qui ne chercheront que l'établiflement de votre Roïale Majefté , & bref qu'ils
l'humilité qu'un bon èc
font prêts de rendre toute Tobéifliince
conduit de Dieu , peut requérir
légitime Magiftrat , appelle
de fon Peuple , &; s'il fe peut ajouter quelque chofe de mieux
dit à mon bégaiement. Quant aux Catholiques, ramalîèz leurs
voix, ils n'ont garde de parler tous fi franchement. Les gens
de bien Se d'honneur ne laiflèront rien à dire ni à faire de ce
èc

,

,

,

&

&

les jours
; mais où font-ils ? Aflaillis tous
de mille défiances entr'eux-mêmes , d'une crainte réciproque de
trop parlera d'exécuter trop , les uns qui font les dévotieux à

qui fera en leur pouvoir

toute outrance

,

qui penfent blelfer leur Religion

,

s'ils

avoient

prononcé le moindre terme favorable pour un Huguenot , qui
comptant cela dans les péchés les plus cri^ninels qu'ils fauroient
faire,
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une fuperftition
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çonneufe, qu'ils en deviennent loups-garous aux hommes , qui avertissimJ
s'épouvantent d'un marmoufet enfumé , d'un Prêcheur qui au Roi.
tonne la fédition àc la révolte en la chaire. Les autres qui femblent à ces moulins , qui écoutent toujours quand la pluie tombera pour enfler le torrent qui violentera leur mouvement , qui
s'attendent^en la vieillefle de leurs longues efpérances , à quelque
nouveauté inopinée , à quelque miracle de Jéfuite , à quelque
Jacobin alfairmeur , à quelque parfum , à quelque boucon , ou
l'opiniâà tel artifice d'Italie. Les autres, de qui la révolte
treté femble déplorée , nourris dans la difcorde , indociles à la
tranquillité , qui troublent tout pour pêcher , qui ne trouvent
efpoir qu'au défefpoir , enragés de leurs chagrines partions
fléaux ÔC bourreaux d'eux-mêmes , à qui tout déplait , plus par
fantaiiîe que par raifon , qui fe forgent chacun un Roïaume ,
ne fut-ce que d'un pouce de terre,enflés du venin de leur honteufc
grandeur , gourmandcurs ordinaires des Princes, préfomptueux,
mfolens au polîible , irréconciliables de leur bon gré &: roidis à la
force. Il y en a davantage ; mais la vérité n'eft pas toujours dite à
propos. Quoi qu'il en foit vous favez,Sire,comme il en va. J'attendrai maintenant la réfolution de quelque brave cerveau François
pour vous en faire part à cebefoin. Quoi ? N'y a-t-il perfonne qui
qu'il y en a
parle ? èc ne verrai-je jamais que des fages muets
plufieurs qui ouvriroient volontiers la bouche , fi le temps étoit
plus ouvert ch icun fe cache aux nuages de ce fiecle , tout le
fe rompre le col, qu'allumer le
monde aime mieux broncher
bien uniflambeau de vérité. L'étourdiflèment eft bien grand
verfel. Je vous dirai hardiment , Sire , èc fans flatterie quelconque Vous êtes le feul , à qui il femble que Dieu ait réfervé la
pleine èc entière décifion de nos différends. Vous les entendez
mieux qu'homme de votre Roïaume , vous les pouvez aufTi fans
comparaifon mieux réfoudre. Pour aller aux champs élifées.
Sire , il falloir rompre de fa propre main la branche d'or les
entrées de ces grandes affaires font dures èc difficiles , mais il
eft en vous de pourvoir à tout. Nul n'a plus grand intérêt en votre Etat que vous-même , nul n'en eft plus digne que vous, &C
de beaucoup plus. C'eft à vos Sujets de vous bailler les brouillars
de leurs opinions, mais c'eft à vous de les mettre au net. Lorfque les armées des Huguenots avoient mis le pied fur la gorge
à toutes les principales Villes de la France , prefferent-ils jamais
ics feu Rois vos prédéceffeurs à changer leur Religion en force
faire

,

à qui la longue habitude a forgé
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quelconque ? Et tous les moïens de pacifier les troubles , ont-Ils
j^"''^^s ^^^ fondés fur ces contraintes ? Ces Sujets-là ont-ils jam-iis demandé, que la franchife à laquelle les Rois leur font natucivilement obligés ? Quelle tyrannie eft celle d'un
rellement
inférieur envers fon légitime Magillrat , de lui vouloir faire la
loi , en fon corps , en Tes biens , en fon ame ? Mais furtout en
un Roïaume fuccelFif comme le vôtre, &L qui vous eft acquis par
votre propre droit, fans la faveur ni l'élection de perfonne ;
quelle inconlîdération d'allumer les divifions en votre Peuple au
lieu de les éteindre ? Faire un Roi partifan en fon Roïaume t
Faire les Rois illégitimes de fon légitime Roi ? Lui fouftraire les
dévotions des uns pour lui attraire , je ne fais comment les dévotions des autres ? Forger toute forte d'évenemens ,
propofer
comme s'ils pouvoient difpofer. En quel temps Se dans quelle
Nation fommes-nous tombés ? Les plus ignorans &c les plus
mal entendus au fait de la Religion , feront ceux qui vous
en minuteront le changement ? Car , Sire , prenez la peine
de leur en demander le fonds , vous les mettrez bien em
peine ,
n'aurez pour toute conclufion , qu'un je ne fais
quel mafque d'Etat, c'eft-à-dire la vieille chanfon des hom~
mes du monde , &c qui ont coutume en ces matières de
faire conduire les boeufs par la charette. S'il étoit queftion
de la Monarchie des Turcs , je ne doute point qu'on ne

&

,

&

«,

&

prêchât

vo.is

le

Mahumetifme

,

puifqu'il faut avoir, à leur

&

non pas les Etats
Etats ,
po ir la Religion. Prenez -y bien garde , Sire,
de peur de
pe ire tout, avifez de n'en perdre pas feulement une partie.
Il eft ici queftion de l'utilité ; puis donc qu'on ne craint poinc
de vous faire perdre les Huguenots en ce changement , il fauc
par néceffité qu'on fe promette de vous faire avoir mieux, Er
jugement

,

la

Religion pour

les

&

, c'eft-à-dire un Epervier qui a
en l'air, pour lâcher l'allouette que
vous tenez déjà en la main, c'eft-à-dire, l'ombre de la chair
que vous avez à la bouche , c'eft-à-dire , les voix redoublées aux.
vallons, pour étouffer votre propre parole. Car ce qu'on a , qui

quoi

!

ce que déjà

on

n'a pas

pris bien avant fon elîbr

qui vous le donne ? Eft- ce pas vous-même qui le leur
avez acquis? Eft-ce pas vous-même qui le leur avez confcrvé ?
N'avez-vous pas trouvé ce Peuple tremblant, quand votre voi/înage les raftijra ? Qui effraïa jamais ces cfFroïablcs Ligueurs ,
que l'ombre même de votre réputation ? Qui les a chafîes, épars>
renfermés, que votre invincible courage ? Vous faificz ces
eft-ce
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bons offices à votre Pré Jëceffèur , il les rcconnoiflbit de vous,
&L VOUS en favoic le gré que tout le monde fait , &c maintenant avertissem.
au Roi.
il femble à je ne lais quelle forte de gens , qu'on vous oblige
chacun triomphe de votre propre gloide cette polTcllion ,
faure. Vous avez fcmé, à ce que je vois, pour autrui ,

&

&

dra déformais que vous demandiez à la porte de ceux à qui
vous avez tant donné. Et quant à ce que vous , ni eux n'avez
point encore , laifltz-les faire , Sire , vous ne vîtes jamais gens
toute la France , c'eft-àil empêchés. Aveuglement étrange
dirc , vos Amis èc vos Ennemis, d'une commune voix, n'ont
jugé moïen de reftaurer ces ruines d'Etat, qu'en votre main :
on l'y a cherché, on l'y a trouvé, &: non ailleurs; de quelle
préfomption donc croiront-ils que cet édifice fe relevé en aucune forte que fur votre fondement ? Je vous entends , Meffieurs,
les Catholiques révoltés fe rendront plus aifément à un Catholique. Mais l'expérience , la raifon 6c les témoignages font conelle cft encore fi récente , que
tre vous. L'expérience , hélas
les cicatrices n'en font pas fermées. Qu'avons-nous perdu ? un
!

!

Catholique qui fût, ni qui fera jamais. Que lui
Allarmes , féditions , confu?
fions, à la fin même la mort. Un Roi Catholique , de longue
main Ennemi juré des Huguenots , être troublé, &: finir de la
forte
Où eft la foi , où ell: la révérence des Catholiques envers leur Prince ? Je fuis contraint de me fervir en cet endroit
de la défenfe , dont ce bon Dodteur TertuUien garantit les
Chrétiens de fon temps, c'eft à favoir, de leur fidélité envers
les Empereurs; au lieu que ceux qui les demandoient ordinairement pour les fupplices , étoient les premiers qui confpi-

Roi,

le plus

eft-il

advenu des CathoUques

!

&

de l'Empire. S'cft-il
roient la ruine des Empereurs même
trouvé jamais Huguenot, qui ait entrepris fur la vie ficrée de
fon Roi ? Et cette innocence ne leur apportera-t-ellc point quelparticulière de leurs
Princes , la grandeur Se la profpérité defquels ils confcrvcnt il
religieufement ? Et vous glorifierez-vous point à bon droit d'être du nombre de ces incoupables , 6c non pas de ces parjures,
de ces Rebelles , de ces cruels &c déteftables parricides ? Et fi
l'apofthume de la malice des Catholiques a crevé jufques-là ,
qu'ils s'en font pris à leur propre Confervateur , qu'ils ont jadis tant honoré , dont ils tiennent à préfent la mémoire même

que grâce , quelque fupport , quelque amitié

en abomination

,

quelle alfurance tircrez-vous

ces déloïaux, pour ce

nouveau Catholique

?

,

Mefîieurs

Voilà

la

XxiJ

,

de

raifou

I
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de cette expérience ? CuideZ-vous qu^ils
merci de celui (Qu'ils auront déjà par ce
changement inopiné , en réputation d'être léger , &: mal affiiré
en fes promefles ? Ou dans quel temps donc voulez-vous qu'ils
fe rangent à cette obéilTance ? Il faudra que ce Profélyte prétendu fe tienne quelques années à manger le Crucifix , qu'il
montre par un long ufage qu'il a changé de dévotion, avant
qu'il fade changer celle des autres ; qu'il fonde quelques nouveaux Ordres, qu'il fafic quelques pèlerinages , qu'il s'écorche
les épaules d'un fouet de pénitencier à plufieurs fois , qu'il foit
plus chargé de patenôtres que d'épées, qu'il baife l'or de la pantouffle ; fomme , qu'il n'oublie rien de ces preuves extérieures:
pour fe faire croire tel intérieurement que vous le fouhaitez.
Au bout de cela, répondrez-vous bien de votre honneur ôc devotre vie, que ces chevaux échappés reprendront fon frein , 6c ne
regimberont plus contre lui ? Et iî vous le pouvez , où étiez-vous ,
quand le feu Roi en avoit tant de befoin ? Vous voudriez peutêtre ôter excufe au Peuple ; c'eft-à-dire , vous croïez qu'il n'a
point de tort à tenir roide contre fon Prince pour l'incompaâmes ticdes ôc dangereufes en un
tibilité de leur Religion.
Non , non , votre opinion n'abbatra jamais l'opiniâtreté
Etat
de ce Peuple. Il faudroit , au pis aller, avoir premièrement capitulé avec eux , en tirer un ferment folemnel , en tenir de
bons otages , voire contraindre plutôt le Sujet en fon devoir,
que le Prince en fa liberté ; faire que le Peuple obéît à font
Roi , chofe due à toute forte de Puiflances légitimes par toutes
forte de Nations, ôc puis nous débrouillerons ces CathoUques
ces Huguenots , fans force fans preiïe , fans conditions de
néceffité , qui font volontiers aufli injuftes que violentes, patune fainte &c amiable conférence des uns &; des autres. Car
entre les Rois ôc les Sujets, ceux-là vont devant, à eux eflr
plutôt dû qu'ils ne doivent j le commandement des Rois précède l'obéifTance des Sujets ^ & l'obéilTance des Sujets la faveur
des Rois, Ou bien , quelle différence , quelle diftin dion mettrons-nous au privilège de ces dignités établies d^ Dieu ? En
quelle Nation , en quel Etat a-t-on jamais vu que la diverfe Religion ait empêché , ou dégradé la Roïauté ? N'eft-ce pas felonnie ouverte d'aller à l'encontre ? J'attends queiqu'exemple pour
l'apprendre. Et nous en pouvous fournir un bon nombre fuâîfant pour enfeigner tout le contraire. Les premiers temps de
l'Eghfe ont été fous les Empereurs Païens , auxquels Je Fils de
Dieu même a commandé de rendre ce qui leur appartient. Et
je tire à

propos

,

fe hafardent fi-tôt à la
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quoi i qu'honneur j devoir, obéiiïance ? Tel étoit Augufte,
fous lequel naquit Jcfus-Chrill:, tel Tibère fous lequel il fouffrit
,

gitimes de l'Empire, à la puiffance defquels l'Eglife Catholique n'ordonna jamais de rëlîfter, quelque contrariété manifefte de Religions qu'il y eût entr'eux. Ce grand perfécuteur
des Chrétiens, Anconin le Philofophe , n'avoit-il pas une légion entière de Chrétiens en fon Armée ? Quelle révérence
portoicnt les Chrétiens à Severe , qui fe trouvèrent plus fidèles en fon endroit , que ceux-là même qui les condamnoient ?
Tant d'Empereurs qui furent jugés hérétiques , depuis Conftanautres enfuivans ont-ils été privés de
tin jufqu'à Léon IV ,
leur dignité pour cela ? Mais quoi
direz-vous, c'eft une chofe
fi nouvelle de voir un Roi Huguenot , qu'il eft du tout impof-

&

!

de s'y accoutumer. Mais la nouveauté , eft-ce le vice de
chofe même ? Il eft nouveau à un pauvre d'avoir fa Maifon pleine de tréfors ,
ne s'accoûtumera-t-il point à les pof-

fible

la

&

nouveau pour la France , que les Huguenots commandent, mais il ne l'eft pas pour l'Angleterre, pourl'Ecolîe
pour le Dannemark, pour la Navarre, pour pluficurs Princes
d'Allemagne , pour plufieurs Républiques des Suiflès. Ces exemples envieilliflent &C ratifient-ils pas allez cette nouveauté ? Ces
Peuples en ont pris le pli , èc quelle roideur eft la nôtre? Clovis fut le premier Roi Chrétien ; étoit-ce pas nouveauté de fauter du Paganifme dans le Chriftianifme ? Ce Peuple qui n'étoit pas encore bien inftruit, fe révolta-t-il contre fon Supérieur ? Et pofons le cas ( qui n'eft pas toutesfois decis
que
)
l'Huguenotifme fût quelque puante héréfie , le Roi qui en fait
protcdion, ne laiflè pas d'avoir fon droit fauf&: entier en fon
Etat. Seroit-il de pire condition que Ces propres Sujets ? Combien de Pais pofledent-ils en France , nonobftant leur Religion ?
Quelle iniquité fera-ce donc de lui ôter fon bien propre puif,
que la même raifon lui acquiert le même droit ? Que fi vous
féder

?

^

VIRTISSEM,'

Néron qui martyrifa faintPaul Se tant d'autres fer- aJroi
de Dieu , tels en fomme tous les autres SuccelTeurs lé-

paffion, tel
viteurs

j,q
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Il eft

&

voulez faire la caufe générale ^
interdire fes droits à un chacun pour ce regard , vous n'avez pas encore fait la vanité de
vos travaux pafTés ne s'amendera pas volontiers : &. à tout rompre il faudra que les plus forts l'emportent , que la France ne
foit déformais qu'un brigandage ouvert , un cahos qui ne fe
débrouillera jamais , un enfer horrible
ténébreux, &: je ne
fais quoi de pitoïable à tout le refte du Monde. Mais queï
,

&

'
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du Catholique? Le Roi même
pourvu dès Ton Avènement? Il n'altérera rien en
AvïRTisstM. RcIi""ion que par la voie d'un libre & faint Concile. Que dc*^ ^°''
manâez-vous davantage ? Quand Anaftafe premier , qui étoic
de l'héréfic d'Eutychcs, condamné par le Concile de Chalcédoine, fut élu Empereur, que lui demanda le Patriarche de
Conftantinople , finon qu'il ne changeroit rien &c ne fufciteroit point aucun trouble en l'Eglife ? Notre Roi vous en promet tout autant , combien qu'il ne s'avoue point pour hérétique. Quelle déraifonnable injuftice eft-ce de le vouloir faire chai>
o-er lui-même , Ci vous ne voulez point qu'il vous change vousmême en aucune forte ? Sa promelTe èc fa foi y font , obligezlui pour le moins les vôtres , ôcjouezaupair avec lui en ce fait,
pour le laifler commander en tout le relte. S'il vous contraint
mal à propos à quelque chofe qui foit contre Dieu & votre faine
confciencc , fervez-vous des réponfes de Daniel èc de faint
Pierre , 6c préférez l'honneur du Souverain Magiftrat aux téméraires volontés de fon Vaflal. Mais ne criez point devant qu'on
vous écorche , &C contentez-vous de dépendre d'un Roi entier
èc véritable , tel que Dieu vous l'a donné. Il l'a choifî tel qu'il
qu'il y eût cent mille David dans le
fût-ce un Saiil ,
eft
Roïaume , à qui elt-ce que Dieu a donné vocation légitime
pour lui couper feulement le bord de fa manteUne ? Acariâtres
vos
qui ne favez aucunement difcerner le bien du mal,
fantaifîes d'avec les immuables Arrêts de la volonté de Dieu :
moucherons de l'air, fourmis de la terre, vermifleaux d'enfer,
qui veulent combattre le bras de l'Eternité ; hommes à qui les
Oints du Seio-neur , les Dieux ferviteurs du Dieu vivant , ne
de mocquerie ; Anges de ténèfervent plus que de fable
bres , qui confondez la lumière , ne fera-ce jamais fait ? & vos
travaux ne vous laflent-ils point ? Si nous avions affaire à quelqu'indien , à quelque Sophi , à quelqu'Ottoman la couverture
pouvezfembleroit plus agréable ; mais contre un Chrétien
vous. Peuple Chrétiens, violer le droit de Dieu, l'équité des
hommes, la piété des Chrétiens? Non, Sire, ne croïez jamais
que quand vous deviendriez mille fois plus Catholique qu'on
ne vous fouhaite , vous arrachiez jamais les prétextes de révolte
à ces mutins iniques 6c réfradaires. Ils difcnt maintenant , s'il
étoit Catholique ; ils diront tantôt , s'il éroir bon Catholique ;
de Religion Leurs derils diront enfin , s'il avoit quelque brin
niers livres chantent haut Se clair , que quand vous deviendriçg

rcmcde donc pour
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la tranquillité

a-t-il pas
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déavoir
en
plus
grande
vous
faut
qu'il
Catholique,
même
un miférable Rctcrtation que jamais, comme un Apoftat
laps. Vous ne ferez jamais à leur gré , quelque profeflion que
vous entrepreniez, que par force ou par miracle ; l'une. Dieu

&

la leur fera fentir par votre

main

;

éi.

l'autre,

immédiatement

à vous 6c à eux, quand il voudra. Votre vocation cft de lui,
tirée en ligne de droit par la Loi infaillible de votre Roïaume ,
fuiîiez-vous banni
que craignez-vous ? Et fufliez-vous feul ,
en quelque Défert, &c fulîiez-vous aux abois de la mort, celui qui vous appelle , vous ouvrira 6c vous fera régner en dédétrône les Rois: conpit de tout le monde. Dieu cntrône
l^llez-vous avec lui èc non pas avec les hommes , dont les confeiis, fans lui , pcfent encore moins que la vanité même. Ils
ne fauroient ajouter, ils ne fauroient ôter un feul poil de votre
tête , &: quel diadème en atte;idez-vous ? Ils ne fauroient vous
comment vous
acquérir d'eux-mêmes le moindre boulevard,
mettront-ils en main tout le Roïaume ? En vain chercherezvous de complaire aux hommes , de qui votre efpérance ne dépend point. Après Dieu , Sire , tout eft en vous , la réputation de votre conftance , l'avantage de vos vieux ferviteurs ,
l'amour de vos nouveaux Sujets , feront les honorables , les affurcs &c les rehaulTés échelons de votre grandeur. Les paflcurs
y parviennent. Eh ne défefpérez point vous êtes déjà Roi
reconnu de la plus faine partie de votre Etat ; ne changez pas
pallez feulement plus outre , égal
cette folidité pour du vent ,
fentir des allions de mêà vous-même, pour nous faire voir
me. Si ce n'eft le malheureux commencement , ce fera l'heureufe fin qui vous couronnera. Qu'il vous fouvienne cependant
que vous aurez de l'honneur èi du profit à pourfuivre , ôc tout
le contraire an contraire.
Je viendrai maintenant à une dernière confîdération que j'ai
propofée dès le commencement qui eft que même généralement pour tout l'Etat , il n'cft: pas bon que vous changiez de
Religion. Car , Sire , fuccédant à la Religion de vos prédéceffeurs , il eft infaiUible de néceflaire de toute nécefiîié , que vous
allumiez les feux aux quatre coins
au milieu de tout votre
Roïaume , pour perfécuter la réformation des Huguenots. Car,
ce font les efl-ets de ces caufes , non pas contingens , mais naturels 6c elTentiels. Il faudra par ces feux repurger entièrement la
vieille opinion j qu'on retiendra autrement , que vous êtes encore Huguenot. Si l'on vous contraint à l'un ^ on vous contrain-
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dra bien à l'autre. Les fautes de l'homme ont une longue traînde ;
plus volontiers encore
qui commence, poui-fuit volontiers,
achevé. Pour entrer a la Couronne , vous vous ferez Catholi-

&

que ; pour vous y maintenir, pourquoi non perfécuteur? Votre
naturelle douceur , fera foudain convertie en cruauté , ne fut-ce
que pour contenter les débordées padions de vos Confeillers ordinaires. Il ne faudra que vous faire paflèr une mouche d'occa-

&

voilà l'épée
, vous cuiderez bien faire ,
au vent , pour la confervation de votre autorité en apparence ,
mais en effet pour la perfécution. Vous vous endormirez en ces
ne fongerez déformais que les fantaifies d'autrui.
opinions ,
Ainlî votre miférable Etat, fécoué de ces contraires orages , fera
enfin fracafle 6c donnera du nez à terre. Les Ligueurs opiniâtres d'un côté , les Huguenots conftans de l'autre , les Catholiques incertains &C branlans au milieu , voilà pas une belle harmonie d'Etat à trois parties ? Oii courez-vous ? Tournez le front
aux Ligueurs , vous aurez les Huguenots à dos , Hc au contraire.
Vous voilà entre la pierre de le marteau. Vos prédécefleurs ont
vu ces flammes , &; vous n'en verrez que la fumée &c les cenvos prédécefleurs ont faigné ce funefte corps jufqu'à la
dres
fyndereze , vous l'enterrerez. Je ne parle point par cœur , Sire.
Les murmures pafles recommencent à éclater &: à bruire. Plulîeurs le craignent , plufieurs l'attendent , plufieurs en font déjà
que mal vous en
état. Si vous-même ne prévenez ces maux ,
prenne , à qui vous en prendrez-vous qu'à vous-même ? N'aurezvous point pitié des longues langueurs de ce patient } Faudra-t-il
que la poftérité vous reproche fa défolation , & que votre tombeau ne foit couvert que des mazures de ce fupcrbe bâtiment ?
Par la concorde les moindres chofes s'enflent , mais les plus
grandes s'écoulent par la difcorde. Voulez-vous apprendre à vos
Sujets le chemin de fe défunir , par vous même ? Et ferez-vous
pas la feule caufe de leur divifion en cette forte ? Mais divifans raifon quelconque. N'cft-il pas plus
lion fans propos
tolérable aux Catholiques de vous voir perféverer en votre Religion , qu'aux Huguenots de vous voir fi précipité au changement ? Et le Catholique n'a-til point engravé dans Tame le
devoir dont il eft obligé à fon Prince, de quelque Religion
qu'il foit, auffi bien qu'il le defire du Huguenot } Quelle dureté
de loi y a-t-il pour les uns , &C non pas pour les autres ? Il y a
fans daute plus de fujet au Cathohque de vous recevoir tel qu'il
vous trouve , qu'à l'Huguenot de vous perdre tel que vous avez

fion devant les yeux
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toujours été. C'eft grand cas. On a toujours craint que quand
1591.
vous viendriez à la Couronne vous forceriez les Catholiques à
AvEFTTSSEM.
fc départir de leur Religion , Se c'eft la belle de imaginaire cou- au Roi.
leur de leurs armes; mais quel exemple vous donnent-ils à vous
y vouloir induire , ou contraindre vous-même ? N'cfl-ce pas
entreprendre ouvertement (ur la légitime autorité que Dieu
vous a donnée dans votre Peuple ? Vous trompez leur crainte
en les aflurant de votre protection. Que defirent-ils davantage ?
Veulent-ils que vous décidiez en un moment, ce que vous &c les
vôtres avez débattu par l'efpace de tant d'années ? Ils craignent
de fe perdre fous vous , eux qui lans vous étoient prêts à fe
ne craignent-ils pas l'horrible confulîon qui pend fur
perdre ;
votre Etat? Mais, Sire , il n'appartient qu'aux Rois de concevoir la générale'utilité de leur bien ; tout le refl:e,pour la plupart
ont tant de particularités, en tête , qu'il faut nécefîairement
qu'ils en entremêlent quelque choie es conlidérations du
général. Tel vous couche de votre état , qui ne penfe qu'au
fien propre tel craint la perte de la Religion , qui dans fon ame
voudroit aflurer fes bénéfices; mais tel encore , Sire , vous preiïe
du changement , qui en feroit peut-être bien marri. Tous ces;
gens font pcrfonnes privées à votre regard , Se vous , en qui
toute la généralité de votre Roïaume repofe, Gurez très bien
difcerner vos avantages &c vos incommodités , comme de ce
qui eft à vous en tout, 6c non pas comme de ce quieftàeux

&

:

en

partie.

On veut

dire peut-être que le Catholique ne peut vivre avec
THuguenot. Et d'oii viennent ces humeurs fans humanité ? Qui
a. femé celte ivraie dans notre champ, que l'ambition
enragée
des pefles de la France ? L'expérience n'elt-elle pas toute contraire à ces fantaftiques impatiens

& intraitables? Y

a-t-il

quel-

qu'un parmi tous ceux qui vous pourront tenir ces propos, qui
11'ait en fi race , ou en fes alliances,quelqu'Huguenot avec lequel
il converfe familièrement ,
avec qui il mêle franchement fes
affaires , à qui peut-être il fe fieroit volontiers de fa vie
de
fon honneur ' Mais y en a-t-il bien en France qui ne foit en ce
rang que je demande ? Encore aujourd'hui dans vos Villes
Catholiques qui font fous votre obéilTànce , l'Huguenot communique &; trafique librement , fans trouble , fins paflion quelconque. De quel fiéau de furie fommes-nous donc battus , que
nous nous acharnions de la forte à cette déteftable barbarie ,
pour nous ôter la commune fociété de apus-mêines ? Quelle dif^»
Tom^ Ff
yy

&
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en faifons-nous avec l'Etranger , l'Anglois, l'Ecofloîs,'
le Flamand, l'Allemand, le S ai (Te , qui font profeffion de la
,
Avertisse
Mi _— .«-i
viennent librement dans votre Roïaume,.
Reformation , vont
AU Roi.
les fils de famille lont traités i\ cruellement en la maifon de
leur père ? On craint de rompre le commerce avec les voifins ,
&c nous nous vautrons au fang de nos domeftiques? Cette inviolable charité de la Patrie que les Païens ont fi religieufcment
confervée , les Chrétiens l'anéantiflent de la propre maifon de
Dieu. Non , ce Temple corrompu ne fert plus que de caverne
aux brigandages , aux trahifons , aux parricides , puifque fous,
fon ombre nous confondons ainfi les affaires du monde. Je
me fuis fouvent. ébahi d'ouir ces mutins armer le Peuple en la
chaire , au lieu de prêcher la paix. Boutefeux enragés , qui ne
vomifîènt que leurs pallions
cependant nous enforcclenc
du charme de piété. Ils l'ont dit, il le faut croire, que le Catholique
l'Huguenot font incompatibles. Quelle raifon y a-t-il
de tirer aux perlonnes ce qui eft en la chofe même ? Et quelle
raifon d'opiniâtrer la chofe même , s'il y a moïen de l'appointer?
Du temps du feu Roi , les années que nous eûmes de paix en
ce pauvre Roïaume , montroient-elles point par la converfation
confidente de vos Sujets , l'impudente faufleté de cette maxime? Et quand elle feroit véritable, faut-il que les armes défefperent notre réunion ? Pour nous accorder, nous fercz-vous
entrebattre, & non pour embrafer de plus en plus notre fureur?
Oii eft , où eft le fruit de ces belles réfolutions ? Qui a gagné à
les élancer? Qui a perdu à les rabattre ? Vanité de l'hom.me,
mais entre les hommes , du François qui s'aime mieux travailler
foi-même que vivre dans les douceurs du repos , qui brûleroic
plutôt fa propre maifon que s'empêcher de mal faire ; efprits

""TTTTT"

ficultë

.

-•
&

»
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&

&

&

cerveaux frénétiques, âmes fanglantes, le jouet &la
le monde , à qui le bruit de leurs infolenees a frappé
l'oreille. Et ne ferons-nous jamais à la fin de ces maux , fans
rechercher la nôtre propre / Chacun époufe les fantaifies d'autrui. Nos devanciers ont donné cours à ces folies, èc nous
y
courons par imitation. Ils nous ont allaités de fang, ÔC nous le
regorgeons encore. C'eft crime de leze-Majefté de parler de concorde parmi ces forcenés. Ils ne font pas à leur aife , fi tout le
monde n'cft en peine ,
plutôt qu'endurer une petite pointe
d'épine au pied , ils hacheroicnt en pièces leur propre corps. S'ils
ne voient le magafin des Enferts ouvert pour vomir fur le
monde un monde de miferes , ils ne trouveront jamais de
bouillans
rifée

,

de tout

&
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chemin au faux Paradis de leur bienheurance. Il n'efl queftion
'"'
que de brouiller tout , de faire l'empêché à démêler ce que l'on
mêle foi-même, parler tout haut de l'Etat 6c murmurer à part auRou""'
ioi les envies &C les malices contre les uns 6c contre les autres.

&

Religion ,
concevoir cependant les
, la Religion , la
flambeaux de la guerre pour l'étoufïèr gourmander le pauvre
François pour engraifler l'Italien , pour aiïbuvir l'Efpagnol ;
tenir chacun en cervelle pour fe maintenir : & tant , ôc tant
d'autres artifices que je fais Scqueje ne fais point. Mais quoi!
Sire , que trouvez-vous à votre avènement à la Couronne , fînon
que Dieu vous a établi pour rétablir ces miférables ruines , au
lieu de les ammonceler f finon qu'un corps ulcéré comme celui-ci , ne fe guérira jamais par nouveaux ulcères / Que vous lui
êtes donné comme médecin ùc non pas comme bourreau/
Qu'étant père commun du Peuple , il ne vous eft pas bien féant
<le femer de la jaloufie dans cette communauté
Que vous ne
portez l'épée que pour la défenfe des humbles èc pour la vengeance des rebelles /Qu'attendant le remède falutaire des âmes,
auquel vous travaillez , vous ne defirez nullement violenter les
corps/ Que la cruauté ne fera jamais le ciment de votre Roïaume; ladéfunion , l'appui de votre Monarchie; le défordre, la
police de votre Etat? Et qu'enfin, ce que vous avez condamné
en autrui , vous ne permettrez jamais qu'on vous en accufe ?
Quoi qu'il en foit , de quelque œuvre mlraculeufe que Dieu
veuille faire par vos mains, en ce fiecle défefperé
je le prie
qu'il vous pourvoie de confeil , qu'il vous affifte de force , qu'il
vous rempare de confiance, pour gouverner votre Etat, pour
garantir vos Sujets, pour réfifter aux violences de vos ennemis,
tant qu'il foit glorifié en votre gloire , fon fervice établi , Se
toutes vos affaires bienheureufes à jamais, au repos des bons
à la confufion des méchans. Et quand à ceux qui vous preflènc
Je ce changement de Religion , je les exhorte au nom de Dieu,
feul Se unique fujet de notre zcle, de pcfer mûrement la conféquence de leurs avj,s. Et comme ils ont beaucoup plus d'expérience que moi aux chofes paffees , ils l'emploient auffi en fa prévoïance de ce qui peut advenir , afin qu'ils ne vous précipitent
par trop grande abondance de defîr,
point mal-à-propos,
dans une fondrière , dont il ne leur fera pas Ci aifé de vous retirer. Unifions nous plutôt entre nous , qui relions de cette révolte générale de ces miférables François Lorrains , qui portons
lesfaîntes ôc inviolables fleurs de lis engravées dans notre ame
Crier

:
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qui voulons rétablir en fon entier les funcfles diffipations de
* ^^""
&C puifque la force nous y eft néccilairc,
ce pauvre Roïaume
AvERTissEM. j-ie la dilîipons point pour l'amoindrir. Que fervira le difcord.
;

:

*"

°*'

en nos maifons , tandis que nos communs ennemis s'accordcnc
à la fapper ? Attendons-nous qu'ils entrent , qu'ils fe pelemêIcnt dans nos confufions, pour nous perdre , pour fe rendre
maîtres de nos biens & de nos vies, pour triompher de notre
honte? N'avons nous point de fentiment de nous-mêmes que
contre nous-mêmes? La Ligue n'aura-t-elle autre bras pour nous
frapper, que nos bras propres? Braveront-ils ces géants là,
ces tyrans , ces bourreaux du peuple, dans les plus belles, les
les plus anciennes Villes de la France , tandis que
plus riches
nous nous amufons à eftrivcr fur un pied de mouche parmi Ja
campagne, au pied d'un buiflon , à l'abri d'un arbrifleau , aa
froid , au chaud , à la faim , à toutes fortes de mifercs 6c d'indignités? Leur dirai-je , Sire, flms offenfer la modcftie de vos
oreilles , èc fans encourir le foupçon de flagorneur, mais leur
dirai-je ce que la vérité me contraint dédire ? Vous avez aujourd'hui pour Roi MeÛieurs , un Roi , amateur de la verca&C de l'honneur , jaloux de fa foi au pofîible , au refte ( que chacun hardiment voiSrla Ligue même , en dife ce qu'on en penrfe ) un des plus grands £c des plus heureux Capitaines que l'Europe ait vus il y a long temps , propre infiniment à relever cette
lourde chute de l'Etat fi perfonne du monde , bénin traitable,
miféricordieux , qui détefte le fang & la cruauté , fi Prince la,
détefta jamais , que vous manque-t-il ? Il étoit , & eftniJ , Huguenot de quoi vous nuit la croïance de fon ame ? Vous poud'entendement en
vez vous imaginer qu'il y air plus d'elprit
quelque cervelle Françoife qu'en la fienne , que vous connoiffez en tout le refte de fes affaires ? &c comment la méconnoîtrez-vous en celle-ci ? Son âge & fes expériences ne lui ferontelles comptées pour rien ? Et fon zèle ardent au bien de tout le
Roïaume, qu'il a plus que trop déjà témoigné, ne lui fera-t il
point alloué pour mérite en votre endroit ? Quelle préfomption eft-ce à un chacun de vous , de lui vouloir conditionner
votre devoir comme à votre Inférieur ? y a-t-il quelqu'un de
vous qui ait plus de droit en tout ce corps , que lui qui en eft
le chef? Mais il me plaît , &: me fuffit de croire que je me trompe , que je fuis bien éloigné de voir bien clair dans cette fidélité Françoife que vous confervercz à votre Roi. Oui, je me
perfuadc que je n'aurai déformais afEiire qu'aux rebelles ^ éc aux
,

,

,

,

,

,

:

&

,
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de notre chère patrie, auxquels ma plume ne cédera
de faire la guerre, tandis que leurs épécs la feront à Sa Majefté.
Et quant à ceux-ci , n'eftimez pas qu'il y aitmoïcn quelconque
de rompre le diamant de leur cœur fans le fang. Remède pitoïable , mais néceflaire , & tel que les extrêmes aux extrêmes majugez de-là quelle efpërance on en
ladies. Conférez le pafTé ,
peut concevoir à l'avenir , mais jugez fans vous arrêter à la difpofitivc de votre difcours , comme fi vous teniez en main l'ifcomme le notre , quelle proîlie de tout. En un Erat perverti
portion d'humeurs , quelle température , quelle fhnté attendezvous ^ Ce n'cft plus la raifon qui commande les dcfirs , les
craintes , les douleurs , les paffions, les rages , ont tout troublé,
tout confondu. Ce qui ëtoit n'aguere incroïable , ne l'eft pas

""

nidurtriers

'59-»
Avïrtissem.
*'"'

&

,

:

aujourd'hui; ce qui fembloit impoiîible , eft aujourd'hui le plus
du monde. Le defTus eft au deflous , 6c depuis que ces torrents font débordés , il n'y a ni rocher, ni levée , ni montao-ne
qu'ils ne rompent , qu'ils ne bouleverfent.
qu'ils ne ravagent
Qui eût dit , il y a deux ans , que les Parifiens fe feroient bar-

aifé

,

ricadés contre leur Roi , qu'ils l'auroient chalîe de fon fico-e
de fa Ville capitale , de fon féjour délicieux , que lui 5c tous
fes autres prédéceiTcurs avoient fi étroitement aimé , fi foi o-neu-

fement enrichi

, ôc avantagé par-defTus tout le rcfte du Roïaun'en eut jamais cru les Devins 3 on ne l'a pas mêm.e
bonnement cru après qu'il eft advenu , on s'eft toujours foro-é
quelque remords , quelque rcconnoiflance en eux ,
n'eût-on
pas encore cru leur endurciflemcnr. Cependant on l'a vii
on
en eft encore là. Et tant d'autres Villes, qui ont fuivi ce chemin , qui fe font élancées au même précipice de rébellion avec

me ? On

&

qui fe roidiffent tout de même ? Qui l'eût pcnfé ?
,
pas nos Politiques , qui ont vu cependant de jour à autre
fondre goutte à goûte cette cire. Et quand ? Non pas Sire
d.epu!s que vous êtes monté fur ce trône. Il ne faut pas
qu'on
vous en jette le chat aux jambes ains plutôt ce qui reftoit encore de ces panchantcs ruines a t=nu aucunement bon &; s'il y
,
.en a quelqu'une qui branle , elle marchande bien à tomber.
leur

Chef

Non

:

Quanddonc

Sous leur Roi Catholique , mais Catholique
à
, plus que tous fes Sujets enfemble
, par manière
de dire , mais certes plus que les flambeaux de CQS révoltés plus
que ce frénétique Jacobin , qui trempa fon couteau da'ns le
î^'c^y A? ce vénérable
redoutable Prince. Croïez-vous que ces
defcfperés^ ces acharnés, fepuiflenc plus émouvoir de quelaue
?

tonte, extrémité

&
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aiguillon de repentance en votre endroit , quand vous auriez
* ^^^*
dévoré toutes les Meilès de la France , qu'en l'endroit de votre
Avertisses.
prédécefTeur , qui n'avoit jamais eu faute de cette dévotion?
i.u Roi.
votre légèreté ;
au contraire
Ils donneront plutôt du Tpkd à

&

,

voient que vous teniez ferme , que vous ne changiez pas,
comme avec delTein de piper le
pour le moins légèrement ,
monde , de le faire voler au leurre pour l'attraper , je tiens pour
tout réfolu , que reconnoiflant qu'il y a de la vérité ôc de la
conftance en vous , ils fe jetteront mille fois plus aifément ôc
plus hardiment entre vos bras , attendant la miféricorde de vos
tendres entrailles , fureté de votre foi , repos de votre douceur,
félicité de vos comportemens , que Dieu accompagne de
tant de bénédictions. Que fî ces confidérations ne les poufTent,
la malice de vos adverfaires feront
croïez que l'ambition
feules caufe de la peine que vous aurez à leur donner ; que le
deiîr de ruiner votre ancienne Maifon aiguillonne tous ces
non pas la Religion , laquelle plutôt ils anéanfactionnaires ,
tiiïènc eux-mêmes par tant d'exactions , de débordemens , de
pilleries , de violemens , de profanations de temples , qui font
les licences effrénées &c les pernicieux elFets de leur miférable
cucrre , au lieu que vous vous rendez plus curieux obfervateur de
ce qui concerne la manutention des Catholiques ; lefquels vous
avez reçus fi favorablement fous votre Roïale protection 3 dès
le point de votre avènement à la Couronne , ne vous étant laiiïe
autre moxen pour faire paroître le deiîr que vous avez de les
conferver, puifqu'ils s'éloignent eux-mêmes de vous , &c vous
détiennent les plus fignalés endroits de votre Roïaume , où votre bonne volonté fe pourroit efFedtuer à leur entier contenternent. Ici chacun d'eux difcourt, chacun devine , chacun s'imprime des chimères au cerveau. Ceci nous adviendra , on. fera
on fera cela, ils marchent fur des épines, &nefe peuceci
vent aflurer. On pourroit leur dire merveilles , ils tournent tout
de l'épouvantement tombent en la rage du defau rebours,
ce pauvre peuefpoir. Chaque mouche leur eft un Eléphant ,
nul ne^ prend
craint à la légère ,
abufé , croit
ple féduit
pas même patience de vous voir , de vous connoître , d'éprouver ce qui eft en vous. Qui peut dire, finon que ce mal uni
cra
verfel en tout l'Etat , eft déploré ? que votre mine ne r'habillcr;
mpas votre jeu ? qu'ils ne croiront pas mieux à un nouveau
s'ils

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

certain Catholique
fias là la gucrifon j

,

U

&

aiïijré Huguenot ? Ce n'eft
qu'à un vieil
voie-on ^aç bien que chacun démeziîbrç
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foi-même

fe l'incorporer à

?

Que

ce

n'effc

i')^}.

qu'une grotefque de volontés àc de fantaifies ? Qu'on ne cher- Avirtissem.
che qu'à vous rendre odieux à vos anciens Seviteurs
Sujets , ^u Roipour vous faire defefperer de tous les autres ? Quel moïen donc ?
je le vous ai déjà dit , Sire. Le Roi des R,ois vous a donné de la
raifon , 6c du jugement pour vous conduire , il vous en donnera
davantage Ci vous le lui demandez ; à lui appartient de vous
mettre la Couronne fur la tête , quand tout le monde la vous
voudroit ôter , à lui de vous Voter, quand tout le monde feroit
empêché à la garroter de chaînes de fer fur votre tête. Ne penfez qu'en lui , &c il penfera en vous. Cette éternité fait le temps
qui eil dû à la fin de vos maux. Il vous dira , il le vous montrera au doigt , quand il fera venu , il vous éclairera pour le
connoître. Pofledez cependant votre ame en fdcnce , cherchez ,
tâtonnez dans ces ténèbres
puifqu'il vous met en befogne ,
de confufion. Vous avez un bon Avocat , un bon guide , une
bonne lumière en lui ; &: vous fivez ce qu'il f^it faire , il n'a
rien oublié , n'en oubiez rien auih. Cependant, Sire , confultez , confultez longuement ces allions , qui ne font pas d'une
journée,
ne dépendez pas de trois ou quatre perfonnes en
chofe qui touche à tant de millions de vos Sujets. Jettez l'œil:
confiderez tant de puiftout à l'entour de votre Roïaume ,
fans voilîns , qui jettent l'œil fur vous , gardez de les ofFenfer
par votre inconftance foudaine , ne vous privez point du fecours que vous en pouvez efperer , s'ils peuvent rien efperer de

&

&

&

&

votre perféverance. Mais fur-tout, Sirc,n'appellcz plutôt au Confeil que vous-même , qui êtes le plus grand, le plus entendu, &; le
plus interefle Confeiller de votre Etat. Et vos bons Sujets acquiefceront toujours à votre raifon , à votre loi , &c à tout ce
qui partira de vous , comme de leur vrai , unique , de léf^itime

Roi

,

.auquel

,

avec eux

toute profpérité
Toutes

(

,

je délire toute victoire

les autres vertus

combattent mais
triomphe feulement.
:

( I ) Il y a eu encore d'autres Ecrits fur
îobjet principal de celui qu'on vient de
Lre. Tel entr'autres , celui qui eft intitule
:

» Queflion

,

toute paix

,

&:

i )

utile à léfoudxe

en

l'Etat pré.

la feule

Confiance

» fent de la France favoir quel confeirife
» Roi doit luivre touchant le fait de la Re—
m ligion dans ce Roiaume 3 i;^ i , in-i^(t,.
;
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Avertijfement.

V^Uelques

Confeillers

du Roi

,

&

les

Députés qui

traltoient

de fa

part avec aucuns des principaux de la Ligue , pour avifer aux moïens de
pacifier , inliftoient toujours à ce que le Roi allât à la Melîè
pour par:

&

venir plus aifement à leurs delFeins , procurèrent tant , qu'ils obtinrent
qu'on alTembleroit quelques dodes Prélats, en préfence defquels cette affaire feroit plus au long débattue. Suivant quoi Lettres furent drelFées au nom

du Roi

à plufieurs

,

dont nous préfentons

la

copie d'une

,

laquelle montrera

quelles croient toutes les autres.

COPIE
D'UNE LETTRE DU ROI
U E DE CHARTRES (l).
E V E
A

A

L'

Q_

-Onsieur
l'es oii

ce

de Chartres,

Roïaume

efl conftitLié

le regret que je porte des mifepar aucuns qui fous le faux pré-

texte de la Religion

, duquel ils fe couvrent , ont enveloppé ,
avec eux en cette guerre le peuple ignorant
leurs mauvaifes intentions , &: le dclir que j'ai de reconnoîtrc
envers mes bons Sujets Catholiques , la fidélité &c afFe£lion qu'ils
ont témoigné , 6c continuent chacun jour à mon fervice , par
tous les moïens qui peuvent dépendre de moi, m'ont fait réfoudre, pour ne leur lailîèr aucun fcrupule ( s'il efl; poffible ) à
caufe de la diverfité de ma Religion , en l'obéilîancc qu'ils me
rendent, de recevoir au plutôt inftrudtionfur les différends donc
procède le Schifme qui efl; en l'Eglife , comme j'ai toujours
£c n'eulîe tant
Fait connoître , &: déclaré que je ne la refufcrai
tardé d'y vacquer fans les empêchcmens notoires qui m'y ont
été continuellement donnés. Et combien que l'état préfcnt des
affaires m'en pourroit encore juftement diipenfer, je n'ai tou-

&

traînent

lié

:

(i) Ce

Nicolas de
de ce nom , oncle du célèbre Jacques - Auguftc de Thou ,
frei-e de Chriftophe de fliou
premier
,
Préfident du Parlement de Paris. Il avoit
éii facré EYêc^ue de Chartres le i? Juin de
.

Thou

&

,

de

Prélat étoit

alors

lilkiftre famille

IJ73, & il mourut le 6 Novembre
1598, âgé de 96 ans. Son corps fut inliumé dans le tombeau de fa fan^ille, dans

l'an

de faint André-des Arcs à Paris.
Voïez le Gallia Chrifliana Nova , tome
8, page nSjj u^o,

l'Eglife

tesfoi^

D

G U

L A L I
E.
3<?i
davantage d'y entendre. Aïant à cette fin
avifé d'appeller un nombre de Prélats èc Docteurs Catholiques ,
par les bons enfeignemcns defquels je puifle , avec le repos
latisfaction de ma confcience , être éclairci des difficultés qui
nous tiennent féparés en J'exercice de la Religion. Et d'autant
que je délire que ce foient perfonncs , qui avec la doctrine ,
foient accompagnées de piété &; prud'hommie , n'aïant principalement autre zèle que l'honneur de Dieu , comme de ma
E

tcsfois voulu difFerer

&

part

j'y

apporterai toute fuicerité

,

èc qu'entre les Prélats èc per-

sonnes Eccléfialliques de mon Roïaume , vous êtes l'un defà cette caufe je vous prie de
quels j'ai cette bonne opinion
vous rendre près de moi en cette Ville, le quinzième jour de
Juillet , où je mande auffi à aucuns autres de votre profefîion ,
ie trouver en même temps , pour tous enfemble rendre k l'efFec
les eiForts de votre douceur èc vocation. Vous alTurant que
vous me trouverez difpofé
docile à tout ce que doit un Roi
Très Chrétien , qui n'a rien plus vivement gravé dans le cœur
que le zèle du fervice de Dieu &: m.anutention de fa vraie
JEglife. Je le fupplie , pour fin de la Préfente ^ qu'il vous ait
en fa fainte garde. Ecrie à Mantes , ce dix-huitieme jour de
iMai 169} (ij.
:

&

HENRI.

Avertiffement.
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.
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jEs Députes des Chefs de la Ligue

traiter des affaires communes
, pour
Roïaux , voïant l'effort des Catholiques Romains &c Roïaux , commencèrent à parler gros , non pour empêcher ouvertement le chant de cette Meffe , mais pour donner quelque traverfe , qui fît nouveau jour à leurs
deffeins. Pourtant écrivirent-ils en ce même temps Lettres aux Députes
des Princes & Seigneurs Partifans du Roi , faifant profefllon de la Religion Romaine , contenant ce qui s'enfuit.

avec

(t)

les

M. dcThou

Tomef.

répoftdic à cette lettre

,

conformément aux internions du Roi.
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LETTRE
DES DE'PUTE'S DE LA LIGUE
Aux

Députés des Prélats

& Seigneurs Parti/ans

du Roi.

Essieu rs^
Vous nous avez dit , & depuis écrit & publié , que le Roi deNavarre fe veut faire inftruire èc rendre bon & vrai Catholique
dedans peu de jours , que le vœu & defir étoit en lui , ou pour
mieux dire qu'il étoit Catholique en l'intérieur de fon ame il y
a déjà long-temps , mais que le malheur de nos guerres l'auroit empêché de l'efFeétiier ; nous invitez fous cette afliiranccde traiter avec lui des moïens d affurer la Religion Se mettre le
Roïaume en repos , lui fe faifant Catholique , & pour arrhes de
fa volonté , offrez en fon nom une ceiTation d'armes pour deux
ou trois mois.
Cette propofition nous efl: autant agréable, que celle que nour
fîmes, à l'entrée de notre conférence , de le reconnoître dès
maintenant , fous l'efpoir de fa future converfion , nous fut déplaifante 6c ennuïeufe en quoi iî notre réponfe vous femble
aigre , excufez ou plutôt louez notre zèle , 6c confeflez qu'elle
étoit jufte 3 & que ne la pouvez efperer autre de nous , qui fommes toujours demeurés fous robéifîance de l'Eglife j du Saine
Siège , éc du commandement de nos Saints Pères.
Nous defirons cette converfion , prions Dieu qu'elle vienne
bientôt , qu'elle foit vraie &: fincere , de que les actions qui doivent précéder &C fui vre au bon œuvre , foient telles que notre
Saint Père , auquel feul appartient d'en faire le jugement , dc
réconcilier en l'Eglife, en puiflè demeurer fatisfait , &. la Religion affurée à fon contentement èc des Catholiques , qui après
avoir fouffert tant de mifercs , ne défirent rien plus que de jouir
,

&

&

jugent
d'un bon
durable repos , fans lequel ils prévoient
bien la ruine inévitable de cet Etat.
Nous ne pouvons toutcsfois vous celer que nous ne voYons
rien de lui qui nous puifîe donner cet efpoir
celui qui veut
faire le bien, premièrement doit laifler le mal; qui veut entrer en l'Eglife, ÔC recevoir l'inftru6lion par les mains des Eve:

DE LA LIGUE.
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Prélats 5c Docteurs , comme vous le publiez , les doit apdifcontinuer l'exerprocher de lui, éloigner les Miniftres ,
qiies

'

,

&

'^-''

cice de la Religion qu'il commence à blâmer, &c néanmoins t^"1^^s^"
chacun fait qu'il eft toujours le même en paroles 6c a6lions, aux Partis.
du Roi.
&C en fa conduite.

Nous nous eftimons bien davantage de

ce que nous avez dit
fouvent qu'il étoit Catholique en fon ame dès longtemps. Quand nous conlidérerons quelles ont été Ces adtions
du paffe , car il eft vrai ; comment fe peut-il faire que cette
affection cachée dedans l'ame d'un Prince qui a pu toujours en
cette occafion ce qu'il a voulu , eut produit des efFets fi contendant du tout à l'établiflèment de fon erreur, &ck
traires,
la ruine de notre Religion , comme chacun les a vus
connus,
ou bien s'il s'eft conduit ainfi , étant Catholique en fon ame
que devons-nous efpérer, ou plutôt que devons-nous craindre

& répété

iî

&

&

de

l'avenir

?

vaudroit mieux dire qu'il ne l'étoit pas lors , tel au moins
que les CathoUques qui rcconnoillent l'Eglife Catholique ,
Âpoftolique èc Romaine le veulent
défirent, mais que Dieu
lui en a donné aujourd'hui le mouvement &c la volonté , c'eft
lui-feul qui le peut faire aulli quand il lui plaît,
ce difcours
nous fatisferoit davantage que de mettre en avant , comme
vous faites , qu'il eft fléchi à la prière des fiens ; car les confidérations temporelles ,
les raifons humaines peuvent bien
changer l'extérieur , mais notre ame n'y peut être atteinte
rendue capable de cette Do6lrine que par la grâce du Saine
Il

&

&

&

&

Efprit.

Vous êtes aftèz inftruit. Meilleurs , de la forme 6c des moïens
que l'Eglife a prefcrits pour venir à une vraie converfion , nous
vous exhortons 6c prions de lui en donner le confcil. II fe peut
tien fiiire inftruire par de bons Evêques Prélats & Dodeurs,
,

ce que nous avons dit &: conféré avec vous , il peut aufli
faire voir à chacun fes adions , que cette inftrudtion l'aura changé ; mais c'eft à notre Saint Père d'y mettre la première Se dernière main , comme étant celui feul qui a le pouvoir &C l'autorité d'approuver fa converfion , &c lui donner l'abfolution , fans
laquelle il ne peut être tenu pour converti ni reconcilié à l'Eglife parmi nous.
Quand il fe préfentera
envolera de fa part , le reconnoiffant Chef de l'Eglife , avec les foumilîions &C refpe£ls qui lui
c'eft

&

iout dûs

,

nous nous promettons

,

tant de la piété

,

Zz

intégrité
ij
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& prud'hommîe de Sa Sainteté , que fans aucune paflion oot
conlidération de l'intérêt de qui que ce foie, elle y apportera
tout cc qui fera jugé de fon devoir &: foin paternel , pour conmettre, s'il efl: pofiible, ce Roïaume en repos , dont
il a déjà montré que la confervation lui étoit, après fa Relifervcr

&

gion, plus chcre que toute autre chofc.
Vous ne devez faire aucun préjugé de fa volonté fur le refus qu'il a fait ci-devant de recevoir 6c ouir Monfieur le Marquis de Pizani , car il étoit envoie de la part des Catholiques
qui affiftoient le Roi de Navarre , & non de la fienne qui fut
un mépris , duquel il fe pouvoit tenir offenfé , 8c un témoignage auffi que la volonté de celui de la converfion duquel oa
lui donnoit quelqu'efpoir , en étoit du tout éloigné, puifque
lui-même n'y envoïoit en fon nom. Que ce qu'au même temps
que cevoïagefe fit, les Magiflrats qui tenoicnt lieu de Parlement en fon parti, donnoient des jugemens diftamatoires contres la Bulle 6c autorité du Pape &c du faint Siège. Or , nous
voulons croire que l'on y procédera à l'avenir d'autre façon
avec plus de refpe£t
conlidération de la dignité du faint Père
du devoir que nous devons au faint Siège.
C'eftdonc ce que nous pouvons répondre fur l'ouverture que
vous nous avez faite de fa converfion , que la defirons vraie
èc fainte , mais qu'elle fe doit faire avec l'autorité
confentement de notre fàint Père ; qu'il s'en doit adrefîer à lui
non
à nous tout ce que nous y pouvons apporter davantage, feroit
d'envoïer de notre part vers Sa Sainteté , lui repréfenter l'état
déploré & miférable de ce Roïaume , le befoin qu'il a d'un bon
afliiré repos. Ce,, néanmoins , que fommcs délibérés de fouffrir tout 5 plutôt que de laifl^r notre Religion en péril , entendre là-defllis fon intention , recevoir fes commandemens de
y obéir. En quoi nous procéderons avec telle foi &C intégrité
que chacun connoîtra qu'avec la Religion , nous aimons &: voulons rechercher de tout notre pouvoir le bien &c repos de ce
Roïaume , qui ne peut faire que n'y trouvions notre ruine ,
,

&
&

&

&

&

,

&

comme

vous

Avant que

la vôtre.

&

cette converfion foit advenue
qu'elle foit ainfi
reçue &c approuvée , nous prions prendre de bonne part , fi
nous différons de traiter avec vous , car nous ne le pouvons
faire fans approuver dès maintenant cette converfion, dont le
jugement doit néanmoins être reçu à Sa Sainteté, nous defirons davantage quand l'approbation en fera h'\tc , prendre l'a-

D
vis

E

L

de notre faint Père fur

A

L

I

GU

les sûretés

E.

requifes

j^î^
,

pour conferver

TTôT.

en ce Roïaume la feule &: vraie Religion , qui eft la Catholi- ^^
que & Romaine. Avec ce que quelques difficultés pourroient Ligueurs""
naître fur le traité defdites sûretés, qui empêchcroienc ou re- aux-Pariiî.^
°"^°'*
tarderoient l'effet de cette bonne œuvre, au blafme de ceux
qui en feroJent peut-être les moins coupables , ou après la converfîon elle pourroit être demandée publiquement 8c devant la
face de la Chrétienté , qui y a grand intérêt auffi-bien que
nous , chacun demeurera obligé d'y apporter ce qu'il doit.
Pour le regard de la furféance d'armes ; après que nous fe-^^
rons éclaircis de votre intention fur les deux précédens articles
nous ferons réponfe qui témoignera que ne defirons rien plus
que le bien , décharge & foulagement du Peuple.
,

Aveniffement.

D.

'Epuis

,

les

Députés Roïaux envoïerent une autre Lettre, que nous

ajoutons.

LETTRE
DES DE'PUTE'S DES PRINCES ET SEIGEURS,
Etant près de

la perfonne

Mayenne

du Roi

,

aux Députés du

& de l'Afemblée

Duc

de

de Paris,

IVJLe^ssieurs,
Aïant fû par M. de Talmet que l'on defiroit de votre côté
que nous pnlîions en bonne part ce que différez de faire réponfe à ce que dès l'onzième de ce mois vous a été par nous
propofé & que dans Dimanche prochain nous faurions votre
réfolution, nous avons eftimé, s'agiffant du bien & repos commun de cet Etat , de vous devoir faire la réponfe qu'aurez déjà
fue par ledit fieur de Talmet. Et toutesfois , Mcflîeurs
nous
,
fommes contraints de vous dire, que les Princes & Seio-neurs
delà part defqucls nous fommes ici venus, fe trouvent en bien
grande peine , de ce qu'en chofc qui concerne fi avant la Re-
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ligion Catholique

1,0,

& le

falut

du Roïaume

,

ils

n'ont vu jufqul

pi'érent qu'il y ait été donné l'avancement qu'ils jugent être fi
Lettredes
remettre notre PaDwuTÉs.Aux néceflaire pour faire cefler nos miferes ,

&

ÇftI^^cEs,&c. tj-ie

en quelque meilleur état

prierons avec toute aiFe6lion

j
,

qui

que nous avons à rendre compte auxdits Princes
actions , mais aufll d'une
, non-feulement de nos
retardement qui advient en cette négofi longue demeure
ciation , pendant laquelle ce Roïaume fe confume, nous nç
dirons pas à petit feu, mais d'une violente flâme ^ avec un furieux embrafement, qui ne tardera ( s'il ne plaît à Dieu par
fa fainte grâce de nous infpirer meilleurs confeils ) d'anéanles uns 6c les autres. Ce qui nous
tir 8c réduire en cendres ,
fait craindre que nous ne foïons aux derniers jours de la maladie , eft que nous voïons que de jour en jour, d'heure à autre , il fe met en avant de nouvelles inventions, pour avancer,
précipiter notre ruine. Si l'ambition infatiable de ceux de
la part defquels elles font propofées n'étoit connue à un chacun de vous, comme à nous-mêmes, fi l'on ne fa voit, à notre
grand dommage , la violente pafîion que de tout temps ils ont
montrée de fubjuguer notre Patrie ,
fouler aux pieds la dignité du nom François , nous nous étendrions à le vous écrire,*
mais vos prudences n'ont befoin de notre inftruition. Il nous
fuffira de vous dire, que depuis la venue de ces Députés du Roi
d'Efpagne, ils ont affez fait connoître parleur dire êc allions
le venin qu'ils ont préparé pour empoifonner ce Roïaume. Ils
difent maintenant une choie , maintenant l'autre. Ces grands
zélateurs de l'honneur de Dieu 6c de la France ne demandoient
au commencement, lî ce n'eft qu'il fût pourvu à ce qui concerne la fureté Catholique. Vous nous l'avez mandé &: fait imprimer. Ce zcle de Religion les a fait entrer en goût de demander le Roïaume pour un Allemand, que prefque on ne favoit
pas en ce Roïaume s'il étoit au monde , ôc avec cet Allemand
^Is veulent , contre la Loi Salique, Loi fondamentale du Roïaume mettre le Sceptre entre les mains d'une Fille (i). Voïant
que leurs finelîès n'avoicnt pas fuccédé de ce côté-là , ils propofent de bailler la Fille d'Efpagne à celui que le Roi des Efpagnols choifira , c'cil- À-dire , qu'ils vous demandent que vous
guettiez l'éleclion de ce Roïaume au jugement ôc difcrétion du
prudences

,

bL Seigneurs

&

&

&

&

.

la caufc

que nous vous
de vouloir confidérer avec vos
efl:

,

^iJL'' Infante d'Efpagne.

D

E
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L
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&

—

a toujours été le plus certain ennemi (i)
le pro'^TZ.
'''
pofent avec tant de fineffè , que les aveugles peuvent voir qu'ils
n'ont autre but que de perpétuer nos miferesj n'épargnant pour DEPuxrs'A^x
cet effet ni paroles, ni argent, ni promefles qu'ils favcnt bien PJ^iNct^&c;
ne pouvoir être contraints d'obferver , pour nous tenir toujours

Hoi qui en

&

la zizanie qu'ils ont femée pardéfunis Se nourrir l'inimitié
mi nous. Ils font état , que fur la délibération de nommer celui qui devra époufer Madame l'Infante, ils feront aifémenc
«oufer une couple d'années. Et n'eftiment pas , attendu la néceffité en la laquelle ils croient nous avoir réduits
que le corps
,

de cet Etat

puilîè fubfifter

fi

longuement.

MelTieurs, nous fommes contraints d'ufer de ce iano-aae envers vous, non pour eftimer que vous n'y voïcz au/iî clair
plus clair que nous , mais pour ce que nous de/îrons çmç vous
un chacun fâche quelle eft en cela notre opinion , fur quot

&

&

&

ne pouvons prendre autre réfolution que de nous affermir
roidir de plus en plus à nous oppofer aux mauvais &; pernicieux deffeins des ennemis communs de cet Etat. Ce n'cfl pas
que nous ne cherchions par tous moïens poffi blés aux hommes
qui ont Dieu , l'honneur Se la charité de leur Patrie devant leurs
yeux, de nous reconcilier & réunir avec vous. Nouseftimons
que le but oii doivent tendre les gens de bien, eft de pouvoir
vivre en repos avec dignité. Ce mot de repos comprend l'un
& l'autre, confiffant en ce qui concerne la confervation de notre Religion, de nos honneurs j vies & biens. Si cette o-uerre
ne fe fait pour autre occafion, nous ne voïons pas chofe qui
doive empêcher que nous ne vivions les uns avec les autres en
paix , concorde &; toute amitié. C'eft le defir commun de tous les
gensde bien qui fervent S. M. Ils ne prétendent aucun droit fur
vos biens. Ils eftimentque le mal qui vous advient eft le leur propre , & s'affurent tant de vos bontés , que vous n'efbimez pas que
leur mal foit votre bien. Ils délirent votre confervation, vous
tenans pour membres très honorables
(0 On vouloir que Philippe donnât le
a celui qui epouferoit
rinfanre, &; on ignoroit fur qui ce choix
devoit tomber. Charles de Savoye , Duc de
Neraours , jeune Prince emporté par une
ambition démefurée , dit M.deThou, L,
loÉ , avoit envoie le Baron de Thcniffay à
Paris, pour conférer de l'affaire de TElection avec le Duc de Mayenne fon frerc uteRoiaumc de France

jûi. Il lui avoit fait oâiixfçs feiviccs

poux

& très utiles au

corps de

procurer les fuffrages des Députés des
Provinces; mais en même il lui avoir delui

mandé

cjue s'il croioit que les Efpamols ne
confentiflent point à fon Eledion , il laidât à fon tour ( lui Duc de Nemours ) à obtenir une place qu'il ne pouvoir occuper

lui-même.

On

ces brigues,

bu:

j

&

peur voir le récir de toutes
autres, qui avoient le même

4ans le J.ivre cit^ de

M.

de Thou.

'
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Couronne, pour le foutencment & honneur de laquelle
Lettre „ïs i\ combattenc ÔC combattront jufqu'au dernier foupir de leurs
DiiruTÉs,Aux vies. Quand ils reperdront, vous perdrez
vos frères ôc bons
PiciNC£s,&c,
i méritent d'être tenus pour bons
& nécefTaires appuis
de la Monarchie Françoile. Ils font de vous ôc de votre
valeur le même jugement. Quelle malédidion nous
peut maincette

1^9^.

'

i

tenant confeiller d'aiguifer nos couteaux contre ceux
auxquels
nous fommes obligés de defîrer tout bien
profpérité? Nous
defn-ons fur toutes chofes que la Religion Catholique foit
confervée ,
que l'ordre ancien en la fucceffion de la Couronne
loit obfervé ; de quoi pouvons-nous donc être
accufés, fi ce
»'^^^e ce que nous ne voulons , ni pouvons confentir de
loufFrir le joug des anciens ennemis de la
France ? S'il y a
çhofe que de part ou d'autre foie demandée avec raifon,
celui qui s'y oppofera fera jugé déraifonnable
; il en fera blâmé
tout le temps de fa vie ,
fa mémoire fera honteufe
dé-

&

&

.

&

tcfbable à la poftérité.

Au

&

mémoire dç ceux qui
Patrie du danger extrê-

contraire, la

s'emploieront loïaument à délivrer leur

me où

&

le malheur l'a précipitée , demeurera perpétuelle
très
honorable aux ficelés à venir ; &; eux vivant feront aimés
ref,
peûés &; honorés de tous les gens de bien , comme vrais enfans de Dieu &c vrais François. Nous eftimons à la vérité
que
i?otre maladie eft très grande , très dangereufe
Se prefque mortelle. Mais nous n'cftimerons point qu'elle
foit incurable , s'il
plaît aux pns d'honneur &c de valeur
, tant d'un parti que d'autre , fe dépouillant de toutes autres paAions que de
la Religion
de l'Etat, confidérer mûrement les caufes
les remedes'qui
fe peuvent apporter à notre mal. Comme un Navire agité des
vents
des vagues, s'il donne fur un banc, force eft qu'il
s'ouvre, tellement que prenant eau , s'il n'eft promptemenc
conduit à quelque Port ou Rade , il va à fond
fe perd avec
lies hommes &; tout ce qui eft dedans
; mais étant arrivé à bon
Port, il peut être fecouru ,
ce qui eft dedans fauve, avec
ie Navire que l'on pourra refaire
remettre en auffi bon état
qu'il étoit auparavant. Ainfi nous dirons qu'il adviendroit ea
ce Roïaume, qui a donné fur un banc , un écueil de féditioii
qui l'a miférablement ouvert aux Etrangers. Il eft en un très
évident danger de fe perdre
couler à fond , fi nous tardons
de le conduire au Port de la paix. Mais nous voulons efpérer
avec la bonne aide de Dieu que Ci nous ferons fi heureux
,
^uc de nous bien réfoudre à uaç I?<?mie réconciliation que
,

^

&

&

&

&

&

&

noiî
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non-feulement nous nous garantirons de la violence de nos i^c,^.
ennemis 5 mais auffi que nous reprendrons nos premières for- Lettre des
ces , &C le même degré d'honneur 8c de prééminence que ce DiPi;TÉs,A°uK
Roïaume a tenu depuis mille ans en çà fur tous les Roïaumes Princes, &c,
de la Chrétienté. C'eft le but où nous tendons , que de continuer cette Monarchie Françoife, C'eft le but où tend l'Efpavous follicite pour cet effet avec une
gnol que de l'abattre ,
lî violente importunité, que vous procédiez, nous ne dirons
plus à l'éledion d'un nouveau Roi , mais que vous lui en donniez la nomination. Nous eftimons d'être bien fondés en nos
opinions , que l'élection qui fe feroit en ce Roïaume d'un autre Roi que celui que Dieu & la nature nous ont donné, mettroit:
les affaires de la Religion Catholique &c du Roïaume de France au plus miférable état qu'on l'ait vu depuis mille ans en çà.
Auiîî n'eftimons-nous pas que vous vouluffiez , ni puiffiez ,
comme auffi il n'appartient à aucun quel qu'il foie , de violer la
Loi fondamentale du Roïaume , qui donne la Couronne au
plus proche en degré en ligne mafculine au Roi dernier décédé.
Les chofes à venirYont invifiblcs , 6c n'y a rien de certain que ce
qui eft de Dieu &C du pafTé. Le plus certain jugement que nous
pouvons faire de l'avenir , eft de nous refoudre par ce qui eflpafTé. Ceux qui difent que c'eft chofe aifée d'oter la Couronne
au Roi , ne fe remettent pas afîèz devant les yeux , qu'étant au
lèrvice du feu Roi tout ce qui eft maintenant joint au parti dont
eft Chef Monfieur le Duc de Mayenne, comme auffi étoient
tous les Catholiques qui font demeurés fermes & conftans au
fervice de Sa Majefté le Pape 3 le Roi d'Efpagne, faifant toute

&

,

qui fut auffi favorifé des deniers des
,
Vénitiens
du grand Duc de Tofcane, ce néanmoins tous ces
Potentats j toutes ces grandes forces ne purent abbattre ce Roi
n'étant lors que le Roi de Navarre. Maintenant que légitimeaffiftance audit feu

Roi

&

ment

èc félon les ordres

du Roïaume ,

il

porte fur fa tête la

Cou-

grand nombre de
Villes 6c Pais ; luiaïant tous les Princes de fon fang , autres
Princes , tous les Officiers de la Couronne , un excepté , Se la
Noblefîè en nombre infini , fait une fi grande &c Ci exprcfic délui rendre
claration de la volonté qu'ils ont de le fervir ,
toute fidelle obéiflance ; fe trouvant auffi fortifié de tant d'amitiés Si alliances des Potentats Etrangers, comme fe peut-on
Il fe
dire que ce foit chofe aifée de lui ôter cette Couronne
peut dire avec beaucoup d'apparence , qu'il eft ailé , avec l'appui

ronne de France

,

s'étant fait maître d'un

fi

&

.'*
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Î7ÔT7' ^^^ Princes qui routiennenc le parti qui lui eft contraire , de continuer longuement ou plutôt perpétuer nos miferes 6c calamités
Lettre'des
DéPUTÉs.Aux que notre Roïaume a fouffertes depuis cinq ans en-çà. A quoi
Pkincîs &c. f^Q votre part nous defirons de tout le cœur qu'il
y foit remédiée
conjurons au nom de Dieu &; par la charité qui
Vous prions
unir avec nous en ce Tainc
eft due à la Patrie , de vous joindre
nous fortifier de vos bonnes volontés^ 11 faut que de
defir
,

&

&

&

part èc d'autre nous nous efforcions de couper la racine à ce mal
de divifion par tous moïens poflibles. Nous favons afîèz que nos

ennemis ne prennent autre argument pour nourrir entre nous la:
divifion , & ne couvrent leurs mauvailes volontés , que du manteau de Religion. C'eft ce qu'ils ont ordinairement en la bouche
qu'ils ont le moins dans le cœur. Enfin chacun a vu & fait
maintenant que l'apoftume de leur exécrable ambition eft crevée. Il n'y a bon François qui ne foitoffenfé de la puanteur qui
en fort. Nous accordons avec vous , qu'il faut que de part èc
d'autre nos foïons prudens r auffi n'eft-il pas queftion de vouloir
être prudent plus qu'il ne faut. Il y en a qui difent que fi les Catholiques étoient joints enfemble , il feroit aifé d'otcr la Couronne au Roi, Qui nous garantira que les Catholiques qui entreprendront de lui ôter la Couronne viennent à bout de leur
entreprife ? Il y a trop plus d'apparence que fi le Roi eût été
deftitué de l'affiftance de Ces Sujets Catholiques & fût venu à
bout de Ces ennemis j comme toutes chofes qui fe décident
par le jugement du couteau, font douteufes & incertaines, que
la trop grande prudence dont l'on eiit voulu ufer à chercher un
autre Roi, n'eût fervi d'autre que de hâter fans aucune néceflîté la
ruine de la Religion Catholique. Car étant ainfi , que l'on fcroic
venu à confeils extrêmes , il étoit fort à craindre qu'aufiî de l'autre
part on ne fût venu à confeils extrêmes. Quelle néceflîté nous a
du OIT doit forcer à prendre un confeil hazardeux , que d'expofer la Religion Catholique à un fi grand ^ fi évident danger
avec la Religion ce beau Roïaume de France , notre douce
Patrie, nos honneurs , nos biens & nos moïens , s'il fera procédé à rélc£bion d'un autre Roi ? Il fe peut dire qu'au lieu d'avoir trouvé le chemin du repos & de la paix , l'on aura bâti en
ce Roïaume un temple à la difcorde , un autel drefie à la continuation & perpétuité de nos miferes j qu'il n'eftbefoin que nous
vous repréfentions , parceque vous en fouffrez votre bonne part
comme auflî nous y participons à la bonne mefure non plus
que nous ne pourrions fouffrir l'ardeur de deux Soleils s'ils.
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Roïaume de France ne peut foufFrir
domination de deux Rois. Nous lifons en notre hiftôireles

-écoient ait Ciel

,

auiïï

ce

&

"**

fanglantes batailles qui ont été données entre les François ,
dItutL^a^x
ruines extrêmes advenues en ce Roïaume es temps des deux pre- Princes, sec.
mieres races de nos Rois , à caufe que le Roïaume fe divifoit
lors entre les enfans des Rois. L'hiftoire dit , qu'en ces batailles il s'y entretuoit un fi grand nombre de Noblefle Françoife
que depuis ce temps -là le Roïaume n'avoit pu être remis en
la première fplendeur. Les Rois fuccefleurs de Hugues Capet
ont trop mieux avifé à la fureté èc repos de cet Etat , laifîant la
Monarchie & Souveraineté à leurs fils aînés, ou au plus proche
en degré de leurs fucceireurs en ligne collatérale. Nous dirons donc , que ceux qui auroient confenti à l'élection d'un autre Roi auroient élu la voie de voir en ce Roïaume, tout le temps
de nos vies &c celles de nos enfans , tout malheur , ruine , èc défolation. Car pour faire jouir en paix de cette Couronne celui
<qui auroit été ainfi élu, il fiut , ou que le Roi à prcfent régnant
lui cède volontairement la place
ou qu'il foit forcé de le faire.
Qu'il veuille céder de fon gré une telle dignité, il n'y a homme
fi fol qui le croie
auffi peu doit-on croire que ce foit chofe aifée
de l'en dépouiller; on l'a vu en campagne combattre contre un
plus grand nombre , & principales forces des Princes qui vous
affilient jointes aux vôtres. Vous avez connu quelle cft fa valeur ; ôi m'alTure que fes ennemis , s'ils ne fe veulent faire tort
ne diront point que ce ne foit un Prince très généreux de très
valeureux , & le plus digne de bien défendre la Couronne de
France qu'homme qui foit fur la terre. Si-tôt que l'on auroic
élu un autre Roi , la néceffité contraindra ks uns 6c les autres
de fe réfoudre à confeils extrêmes ; il n'y aura plus nul moien ,
le Roi qui règne à prefcnt , auquel Dieu a donné la Couronne , & celui qui fe prétendroit avoir été élu , voudront ufer de
,

:

&

puiflance roïale contre ceux qui lui defobéiroicnt
, qui effc de
confifquer , bannir, 5c faire mourir ceux qu'ils auront déclarés
•

Pourquoi eft-ce que fans néceffité , ôc comme de gaieté
nous attirerons fur nos têtes cette calamité , avec
l'embrafement , ruine
défolation de notre Patrie ? Aucuns
difent que c'eft le zèle de Religion , la confervation de leurs
vies , biens & honneurs , qui les fait prendre ce hafard. Si l'on
peut obtenir par la paix ce que l'on defire, il n'eft pas queftion
de fe mettre fi avant au labyrinthe de cette guerre que l'on a
trouvée plus longue
plus rude à fupporter , que les uns &c les
rébelles.

de cœur

,

&

&

,
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îTTjT" autres n'cftimoient lorfqu'ellc commença. Aïant donc éprouvé
la rigucur de la guerre- nous a apporté de ruine, efLettre nEs combieii
DipuTÉs.Aux faïons maintenant ce que pourra la raifon ôc la douceur, 6c ne
PttiNcis, &c.

compte quelques vaines efpérances que
que vous trouverez enfin n'être autres que fono-es
d'hommes malades , Se inventions de ceux qui ont conjuré notre ruine. Enfin, cette Election n'apporteroit à votre parti que
ce qui y eft déjà , & qui n'a fervi, éc n'a pu fervir jufqu'à présent , qu'à vous ruiner, & nous avec vous. Pardonnez-nous fî
nous nous avancerons juiquc-là , que de vous dire, que telles
inventions ne ferviroient qu'à vous divifer , de au lieu d'attirer
de votre côté les Princes & la Noble{îe qui fcrt le Roi , vous
les lieriez &C afFectionneriez davantage à continuer le fcrvice de
Sa Majcfté. Etant auffi à croire , que plufieurs d'entre vous
prendroient opinion , que tels confeils ne font pas pour finir la
guerre , mais plutôt pour la perpétuer tout le temps de nos vies.
Pour notre regard , nous protelîons devant Dieu , &: devant les
hommes que nous n'avons obmis autre chofe qui foit au pouvoir pour parvenir avec vous à une bonne &c fainte réconciliation , comme vous vous êtes déclarés, vous conformans à nos
defîrs , que vous fouhaitiez qu'il plût au Roi prendre une bonne réfolution de fe réconcilier à l'Eglife. Nous nous y fbmmes
loïaument &. fort vivement emploies , pour le zélé premièrement que eftimons que ce feroit le falut de l'Etat , notre grand
bien , comme auffi nous favons que ce feroit le vôtre. Et n'avons mis en oubli , qu'il y a plus de deux ans que les Principaux
de votre parti ont fait dire au Roi , que c'étoit leur principal
defir, la feule caufe, pour n'être en cela fatisfaits, qui les contraignoit de demeurer armés. Et de ce nous nous en remettons à ceux qui en ont porté la parole , qui font perfonnages
d'honneur, & ne faut pas croire qu'ils aient mis en avant un
tel propos fans en avoir eu charge bien exprelTe. Les maux que
depuis ce tenips-là & vous & nous avons fouflxrts, nous enfeignent aflTez qu'il eft maintenant requis plus qu'il ne fut oncques, quenous demeurions fermes éc conftans en la même réfolution, de laquelle feule, apirès Dieu , dépend la confervation èi. le repos de cet Etat. Quand nous voufe avons propofé
'en la conférence, que le Roi contenteroit tous fes bons Sujets
Catholiques au. fait de la. Religion , vous nous avez dit que
vous vous en réjouiffiez, le defiriez de tout le cœur , priiez Dieu
qu'il infpirâc au cœur de Sa Majeilé cette bomie volonté de fc
jnettons pas en ligne de

l'on propofe,
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reconcilier avec le faint Siège; que de votre part vous envoieriez par devers Sa Sainteté , pour avoir fon bon &; paternel avis
affliires de ce Roïaume , feriez tous bons offices ,
nous priant de nous vouloir comporter cnforte qu'il n'avînt
aucun Schifme en l'Eglife Catholique, ôc que nous nous emploïaffions à contenir toutes chofes en douceur , & au chemin
de la paix &c union , qui nous eft lî nécelTiiire. Meflîeurs ,
nous n'avons rien obmis de tout ce qui eft en notre pouvoir,
afin de vous donner tout le contentement que pouvez attendre des perfonnes qui vous aiment, 6c défirent votre amitié.
Le Roi s'eft déclaré qu'il accordera volontiers une trêve , afin de
donner quelque relâche à fon pauvre peuple de tant de miferes
que la guerre lui fait foudrir. Il y a maintenant cinq femaines
que cela vous a été propofé de notre part , èc réitéré à notre
dernière conférence. Nous avons avec beaucoup de patience,
&; d'incommodités , attendu votre réponfe ; cen'eftpas la nécelîité des affaires du Roi qui nous en a fait parler. Sa Majefté
avoir alors fon armée prête , qui a , durant ces longueurs , exécuté la prife de la pauvre Ville de Dreux , qui a foufFert ce que
les ennemis de ce Roiaumc défirent, au très grand regret de Sa
Majefté èc de fes Serviteurs , dont il vous peut afiez apparoir:
parccque fur la nouvelle que l'on eut de l'cntreprife de Dreux ,
nous vous fîmes entendre que vous vous deviez hâter de nous
faire réponfe. Nous en avons écrit à Sa Majefté qui nous a fait
fa bénigne réponfe; qu'encore qu'elle tînt pour afliiré la prife
de ladite Ville , fi eft-ce qu'elle vouloit donner au bien public
le dommage qu'elle pouvoit foufFrir , pour ne l'avoir remife en
fon obéiftancc. Melfieurs , nous ne pouvons regarder à yeux fecs
les calamités de ce Roïaume, la défolation des bonnes Villes,
fur tout celle de Paris , qui a déjà tant fouffert. II ne s'agit
pas ici des feux qui fe mettent en la Tartarie , ou en la Mofcovie; c'eft notre Patrie qui brûle , qui fe perd , qu'on réduit en
poudre , 6c en cendres. Nous en pleurons
gémiflbns dans nos
cœurs ; nos miferes font pleurer nos amis , &: rire nos ennemis ,
qui eft l'extrémité des malheurs qui peuvent advenir aux hommes. Nous fommes attendant votre réponfe , que nous avons
intérêt de favoir en bref &. comme nous penfons , &; penfons
le bien favoir , la bonne Ville de Pans y eft plus intereirée que
nulle autre ; elle n'a déjà que trop foufFert , où on ne favoit que
c'eft de foufFrir. Nous n'ignorons pas que les Efpagnols vous
veulent paître de l'cfpérance de leurs armées , qui ont été bat-

fur l'état des

&

&
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^j-03.
Lettrï dîs

tues

quand

bat

comme

elles

ont voulu combattre

la pefte

,

, èc depuis ont fiiî le comfont aflez de nous ruiner
,
faire mourir par nos propres armes

eftimant

(,Qj-,fommer nos forces

,

&

qu'ils

^

^
__
«-» t-,
/i,
Députes, AUX
1»
Princes, &c. la NoblelTe Françoile tant d une part que d autre. Quelque armée qu'ils puiiTent faire venir près de Paris , qui n'en appro,

,

.

chera point qu'à leur grand'honte èc confufion , elle ne fervira
confommer les vivres qui font encore
de rien que d'achever
en cette bonne Ville , pour en faire approcher l'armée du Roi
qui fe trouvera lors fortifié de la ^race de Dieu , qui aura réuni
Sa Majefté à la Religion Catholique. Ce qui redouble le courage à tous fes bons Sujets Catholiques , qui pour rien du monnul d'eux ne
de , ne le pourroient maintenant abandonner ,
le peut plus faire , Ci cen'eft en abandonnant fon honneur, les
aïant Sadite Majefté gratifiés d'un don qui leur eft fi cher , 6C
fi précieux , que de s'être déclarée de fi bonne volonté à fe joindre à eux en la Religion Catholique , èc à témoigner par tous
bons effets à notre Saint Père l'honneur ôc refpe£t qu'il lui veut
porter , èc à tous Ces Succefîèurs au Saint Siège Apoftolique.
Nous vous difons derechef , que cette fainte réfolurion de Sa
Majefté a redoublé le cœur aux Catholiques , que les principaux ont dit , que bien qu'il leur ait été grief de voir ci-devanc
confommer tous leurs revenus à la fuite de ces guerres , que
maintenant ils vendront fort volontiers leurs plus beaux héritages , pour témoigner à leur bon Roi , s'étant fait Catholique , l'afFe£tion qu'ils ont de s'oppofer à tous ceux qui entrenous avec
prendront contre fon autorité. Ils confiderent ,
eux, que cette guerre ruine la Religion Catholique , apporte
dérèglement en tous les Ordres du Roïautoute confufion
me , remplit notre Nation de tous vices , corruption de mœurs,
mépris de toutes loix divines ôc humaines ; que la juftice eft
des
foulée aux pieds , èc foumife à la violence des plus forts
que nous voions déjà plus d'un milf)lus méchans. Confiderez
ion de familles réduites à pauvreté , la plupart à mendicité,
qu'il n'y a prcfque un feul Eccléfiaftique qui jouifîe en repos de
fon Bénéfice , la plupart en font déchafïes , le fervice divin eft
abandonné, fecontriftent , voïant qu'une partie des Sujets de
admice Roïaume fe trouvent fans Pafteurs Eccléfiaftiques ,
niftration des faints Sacremens ; que les Princes mêmes j Se
confîprincipaux Seigneurs ne peuvent jouir de leurs revenus
iderent par là à quoi eft réduite prcfque toute la Nobleflc , fe re-

&

&

&
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prinefpoir font tombées toutes les Villes de ce Roïaume,
1593.
cipalement celles qui fuivent votre parti. Mais fur tout , ils ont Lettre de»
une extrême compailîon du pauvre peuple des champs , du tout DiruxisjAux
*^^'^"'*^^-'
innocent de ce qui Ce remue en ces guerrçs. Les railons déduiSe pluileurs autres que nous obmettons pour briè,
nous font du tout réfoudre j que nous ne pouvons , ni
devons avoir , de part ni d'autre , aucune efpérancc de falut en
cette guerre, La continuation de laquelle pourroit faire perdre
la Religion, l'Etat , Se tous les gens d'honneur , &: de valeur
qui afî?(£lionnent la confcrvation d'icelui. Nous avons déjà
à la dette de
foufFert infinies calamités , au defir , au fouhait ,
fait fon
nos ennemis. L'Efpagnol a jette les yeux fur nous ,
pmptc , que la perte de cet Etat ne peut advenir au profit de
cei
eux qui s'entrebattent maintenant. C'eft pourquoi il favorife
fi puifTamment cette divifion , que nous prions Dieu de vouloir
bientôt finir par une bonne réconciliation entre nous , à fa
gloire premièrement, confervation du nom de de la Couronne
Françoife , repos , & contentement de tous les gens de bien ,
tant d'un parti que d'autre. Il a plii à Dieu nous vifiter par la
rigueur de beaucoup de miferes & calamités que nous avons
foufFertes , nous les prendrons pour admoneftemcnt d'un bon
Père , fi nous voulons être appelles fes enfans. Ce que jufqu'à
préfentiln'a pas permis notre entière ruine , comme il femble
font encore difpofécs , nous le
que toutes chofes y étoient
devons recevoir pour une ofFre qu'il nous fait de fa grande miféricorde. Il nous donne temps pour nous reconnoître , &c fuites ci-defTus

veté

,

&

&

&

vre meilleurs confeils , aïant été aflez avertis par l'expérience
des maux que de part ôc d'autre nous avons foufFerts, que le
chemin qui a été uiivi jufqu'à préfent eft le chemin de la mort
de ce Roïaume. Nous vous prions de nous pardonner, fi peutêtre nous avons parlé de ces afiraires avec plus de véhémence

que quelques uns ne voudroient. Nous adrefîbns cette lettre à
perfonnages de grand honneur , que nous eftimons aimer , Sc
afFedionner la profpérité de cet Etat ;
penfons , que Ci les
gens d'honneur qui font parmi vous , fe voudront déclarer aulîî
ouvertement de ce qu'ils ont fur le cœur , comme font fans aucune pudeur ceux qui font contraires à la paix , que le nombre de ces protedteurs de la fédition 6c guerre civile fe trouvera
û petit 8c de Ci peu de confidération , que nous tarderons
longuement à voir une bonne &: heureufe Ha à nos malheurs,
5c ce beau Roïaume remis en fon aacieune fplendeur ai dignité.

&
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après nous êtrehum, nous prierons Dieu ,
LETTREDEsblement recommandés à vos bonnes grâces ^ de vous donner

7707" Et

•

fur ce

Mefileurs

,

&

très longue vie.
DépuTÉs,Aux très bonne
Princes, &c.
q'^^ jg Saint Deiiis , le vingt-troifieme jour

de Juin 1593.

Vos humbles & afFedionés à vous faire
fcrvice , D. Arch. de Bourges (i) , Bellievre , ChaviGNY, Gaspard de Schomberg , Camus , A. de Thou ,
£T Revol.
Et au dcfTous

écrit

ell:

,

Et à la fufcription eft aufli écrit , à MeJ/ïeurs Meffleurs les
Députés de la part de Monjîeur le Duc de Mayenne ^ & de l'affemblée étant prefent à Pans.
Et a été ladite lettre envoïée à Monfieur l'Archevêque de
Lyon (2) , enfembie une lettre qui lui a été particulieremenç
ecnte
,

Avertijjemmt.
la Religion en préfence du Roi
\_ Aiidis que les Députés pour devifer de
que les Etats de Paris pourfuivoient pour conférer de
s'alfembloient ,

&

leurs affaires

,

les

Chefs

du Pape

Duc de

Feria

,

le

où

,
,

fpécialement le Duc de Mayenne , le Légat
Efpagnol ,
autres avoient leurs pratiques

&
&

tendantes toutesfois à même but,
diverfes au regard d'un nouveau Roi ,
qui étoit d'entretenir la guerre en France , le Parlement de Paris voulanE
couper broche à tant de pratiques, &: jetter les Efpagnols hors du Roïaume^
fe

comporta
(i) C'étoit

comme

s'enîuit.

Renaud de Beaune , qui occupolt

alors le Siège de Bourges,

(i) Ceft-à-dire à Pierre d'Efpinac.
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.1
A R R E S T

1.1

.

15^3.

DONNÉ EN LA COUR DE PARLEMENT^,
A Paris

,

h

z 8«,

jour de Juin 1593.

^3 U R la Remontrance ci - devant faite par le Procureur du
Roi , &; la matière mife en délibération , l'a Cour , toutes les
Chambres alTèmblées n'aïant , comme elle n'a jamais eu , autre
,

intention que de maintenir la Religion Catholique, Apoftolique 6c Romaine en l'Etat &; Couronne de France , fous la protcfbion d'un Roi Très - Chrétien , Catholique 6c François ; a
ordonné tL ordonne que Remontrances feront faites cet après
dîné par Monfieur le Préfident le Maître (i),anifté d'un bon

nombre de

ladite

Cour,

à

Monfieur de Mayenne, Lieutenant

'Général de l'Etat 6c Couronne de France , en la préfcnce des
Princes 6c Officiers de la Couronne étant de préfcnt en cette
Ville , à ce qu'aucun traité ne fe fafîè pour transférer la Couronne en la main des Princes ou Princeflcs étrangers ; que les
Loix fondamentales de ce Roïaume feront gardées, 6c les Ar-

donnés par ladite Cour pour la déclaration d'un Roi Caqu'il ait à emploïer
tholique ^L François , foient exécutés ,
l'autorité qui lui eft commifc pour empêcher cjue, fous le prétexte de la Religion , la Couronne ne foit transfci'ée en main
étrangère , contre les Loix du Roïaume ; 6c pour venir le plus
rêts

^

promptement que faire
trême

nécefîité

fe pourra au repos du Peuple , pour l'exde laquelle il eft rendu , 6c néanmoins dès-à-

préfent, a déclaré ?:)L déclare tous faits, faits , 6c qui fe feront ciaprès , pour l'établiflèment d'un Prince , ou Princefle étrangère, nuls Si de nul effet 6c valeur , comme faits au préjudice de la
* Cet Arrêt eft aufTi dans le Journal de
Henri IV, tom. i. pag. 175, édition de
Paris 1736 i/î-8°. L'Auteur du Journal dit
m Cet Arrêt a furpris tous les Parfur cela
:

»

tis

»3

crettcroent par le

33

M

;

aucuns difcnt

qu'il a été confeillé fe-

Duc de Mayenne pour
fufpendre l'Eleûion d'un Roi, & prendre
fcs mefures pour fe confeivev dans fa

Tome V.

,

3>
jj

jj

Char2;e

;

d'autres

,

que

Parlement

le

l'a

donné de fon propie mouvemenr, pour
confcrver les Loix fondamentales da

« Roïaume, dont
(1) Jean

le

ils

font les dcfenfcurs

Maître-, dont

la f-imille

^^

fub-

encore avec honneur dans le 1 arlement
de Paris Jean le Maître fut premier Prcdlïftc

:

deuc.

B
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Loi Salique , 8c autres Loix fondamentales du Roïauffle dç
France. FaitàParis, le 18 Juin 1593 (i).

Arrïst uu
Farlimint.

27e ç£[ Arrêt s'enfuivit

Du

débat

le

Mercredi

,

,

dont

le

Sommaire

ejl ajouté.

dernier jour de Juin.

iVjLOnfieur de Belin ( 2 ) alla le matin au Palais , & dit a
Monfieur le Préfident le. Maître que Monfieur de Mayennoavoit grande afFe£tion de parlera lui, mais qu'il vouloir que
cela ne vînt point de lui , ains dudit Sieur de Belin , &: le pria
d'y vouloir aller incontinent après dîné , au logis de Monfieur
Lyon, oii ledit Sieur de Mayenne avoit dîné , accompagné de
deux des Conleillers de la Cour, tels qu'il les voudroit choifir;
ce que ledit Sieur Préfident fit, aïant pris , pour l'accompagner.
Meilleurs de Fleuri &: d'Amours (3)
étant arrivés trouvèrent
ledit Sieur de Mayenne , avec Meilleurs de Lyon 6c de Rofne (4)Ledit Sieur le Maître dit que le matin ledit Sieur Belin croie
venu au Parlement , &; lui avoit dit que ledit Sieur Duc dcfiroic
de parler à lui, & qu'ils y étoient venus pour lavoir ce qu'il defi:

roit d'eux.

Alors fut répondu par Monfieur de Mayenne , que la Cour
avoit fait un grand tort
affront , & que vu le rang qu'il
tient de Lieutenant Général de la Couronne, ladite Cour avoit
ufé de bien peu de refpe6b en fon endroit , d'avoir donné fou
Arrêt lundi dernier , & que comme Prince 6c Lieutenant Général de l'Etat, 6c Pair de France, on l'en devoir avertir, comme aufîi les autres Princes 6c Pairs de France , qui font en cette
Ville, pour (fi bon leur eût femblé ) s'y trouver, avec plufieurs
propos aigres de colère.
quoi fut répondu par ledit Sieur le Maître , que pour le

&

lui

A

On

ne put

Remontrances

depuis

©rdonnées par cet Arrêt le même jour, parceque le Duc de Mayenne refufa , fous quelque prétexte , de les entendre. Elles furent
faites le lendemain , à l'Hôtd de Nevcrs
,

Efprit.

(1)

où

ctoit le

faire les

Duc de Mayenne

;

&

ce fut

ie

Préfident le Maître

Voiez

le

qui porta la parole.
précis de ces Remontrances au
de i'Hiftoire deM. de Thou.

Livre 106
v'i) François de Faudoas
GouYcrueui de Paris

Hn

,

,

Comte de Be-

pow

la Ligue

j

fait

Chevalier Je l'Ordre du Saiw:

{;) Etienne de Fleury, & Pierre d'Amours Confcillers. Le r<îcit de cette conf'rence fc lit aulïï dans l'Htftoire de M. de
Ihou, vers la fin du Livre loC.
(4) M. de Rofne fut créé Maréchal de
France , & Gouverneur de l'Ille de France ,
,

parle Duc de Mayenne, contre
tout le Parlement.

l'avis

is.
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Sieur Duc , elle l'a1 593,
voie averti dès le vendredi précédent de ce qui fe devoir traiter d^bat entre
au Parlement, &que j fuivant fa prière , ils avoient différé leur le p. Présirerpe(£t Se

honneur que

la

Cour porte audic

afTemblée iufqu'au lundi: mais que n'aïant eu aucune defes nouvelles, la Cour auroit trouve bon de palier outre , comme elle a
que il il eût été préfene , il eut connu que la Cour ne
fait ;
parla jamais des Princes qu'avec autant d'honneur &; de rcfpe<£t,

&

comme

avoit fait de lui, &; que l'intention de la Cour n'éde mécontenter perfonne , ains de faire juftice à

elle

toit point

tous.

Sur ce Monfieur de Lyon (1) prit la parole, &: avec colère
remontra que la Cour avoit fait un grand affront audit Sieur
Duc d'avoir donné un tel Arrêt , qui pourroit caufer une division entre nous , à l'avantage de l'ennemi.
Moadeur le Maître lui répliqua foudain , & lui dit ,que M.
le Duc de Mayenne avoit ufé de ce mot d'affront , qu'il avoit
paffé fous lilencc pour l'honneur 6c le refpect que la Cour lui
porte en général, èc en particulier, mais que de lui, il ne l&
pouvoir endurer , pourcc que la Cour ne lui devoir aucun refpect au contraire que c'éroit lui qui le devoit à la Cour , que
la Cour n'étoit point affi-onteufe , ains compoféc de gens
d'honneur 5c de vertu qui faifoicnt la juftice , & qu'une autrefois il parlât de la Cour avec plus d'honneur, de refped &: mo:

deftie.

Monfîeur de Mayenne dit qu'il ne trouvoit point cela tant
étrange de tout le corps de la Cour , que d'aucuns Particuliers
des plus grands d'icelle , lefqucls il avoit avancés de plus belles
dignités.
charges
Ledit Sieur le Maître lui fit réponfe , que s'il entendoit parler de lui , qu'à la vérité il avoit reçu beaucoup d'honneur de
lui , étant pourvu d'un Etat de Préiidcnt en icelle ; mais néanmoins qu'il s'étoit toujours confcrvé la liberté de parler franchcmenr, principalement des chofes qui concernent l'honneur

&

&

&

de Dieu

le foulagemenx du Peuple , n'aïant rap, la juftice ,
porté autre fruit de cet Etat en fon particulier , que de la peine
6c du travail beaucoup , lequel étoit caufe de la ruine de fa Maique lui étoit expofé à la calomnie de tous les Méchans de
fon,

&

la Ville.

Le Sieur de Mayenne dit , que cet Arrêt feroit caufe d'une
fédition
divifion du Peuple, &C qu'on les voïoit déjà alîèm-

&

( I )

C'eft-à-dire

,

l'Archevèciue de

Lyon

,

Pierre d'Efpinac,

Bb b

ij

"^"^1'

^

^^'
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blés par les rues à murmurer , même que depuis Jeux jours l'enj^c)3.
écaut avertï clc cec_ Arrêt , s'étoit préfenté la nuit près
^.BATîNTRE "'^"^^
«P PivisiD. de cette Ville , pour voir s'il pourroit entreprendre quelque

& M

Maïenne

chofe.

A cela fut répondu , que s'il y avoit aucun qui fût fi hardi que
de commencer une fédition , on en avertit la Cour , laquelle
favolt fort bien les moïens de châtier les Séditieux ,
qu'ils
s'airuroient tant du Peuple , qu'il ne demandoit rien que le rétabliflèmenr de la Juftice ; quant aux ennemis , qu'il penfe que
ce foit faux donné à entendre par la menée des Efpagnols.
Monlîeur de Lyon dit, que s'il advenoit maintenant de traiter
que l'honneur étoit déféré à la Cqur, Sc
la paix avec l'ennemi
non pas audit Seigneur de Mayenne.
A quoi fut répondu, que la Cour étoit afTez honorée d'elle-même , èc qu'elle ne chcrchoit point l'honneur ni l'ambition , èc
prièrent ledit Seigneur Duc èc les autres , de leur dire s'il y avoit
quelque chofe en l'Arrêt qui ne fût de juftice , àc qui les ait pu
tant ofFenfer car quant à eux , ils ne penfoicnt point que pour
fouccnir les Loix fondamentales de ce Roiaume, àc pour maintenir la Couronne à qui elle appartient , èc exclure les Etrangers
qui les veulent attraper, ils aient fait autre chofe que ce qu'ils
dévoient faire au contraire cet Arrêt peut fervir pour réconcilier & réunir tous les bons Catholiques François à la Couronne,
& quant audit Sieur Préfidenc , il foufîriroit plutôt cent fois la
mort que d'être ni Efpagnol , ni Hérétique.
Ledit Sieur de Rofne dit à Moniicur de Mayenne, que ledic
Sieur le Maître avoit dit, quand la Cour faifoit quelques Remontrances aux Rois ou aux Princes que ce n'étoit par néceflité , ains feulement quand elle trouvoit bon de ce faire.
Ledit Sieur le Maître dit, qu'il confeiîoit l'avoir dit , & le foutenoit, ôc qu'il ne lui pouvoit rien montrer en fa Charge , de laquelle il s'acquittoit aulîi bien que lui de la Henné.
Ledit Sieur de Mayenne dit, que s'il eût été averti , dc lui & les

&

,

:

:

,

Princes

i'y

fufîènt trouvés.

Fut répondu , que la Cour étoit la Cour des Pairs de France „
que quand ilsy vouloient aif ftcr, ils écoientles bien venus; mais
que de les en prier , elle n'avoit accoutumé de ce faire ( ).
1

Tout

ce qui s'ctoit pafTé dan? cette
M. de Thou , aïant été rapParlement, tous les Membres de
te Coi ps donnèrent de grands applaudilFe(i)

occafion, dit

poteau

&

mens à la fermeté du premier Préfixent ;
l'on réfolut de maintenir, à ciiielquc piix
que ce fiUj l'Arrêt qui venoit d'être rendu,

DE LA LIGUE.
M»BM»i> --i» Mlgfli^.'^^ggn

^^l

i5?3-

|

Avertijfement.

&

&

venues , Lettres
plufieurs ponrparler , allées
Réponfes'de ces
Députés de part & d'autre les follicitations de ceux qui defiroient que le
Roi fie profeiîîon delà Religion Romaine , gagnèrent
tellement que le
Roi , qui dès fa retraite de la Cour de France plus de quinze ans auparavant avoit tait ouverte profeffion de la Religion Réformée , contre l'avis
de fes Miniftres &c autres alla à la Meffe , & commença de fe trouver aux
Temples & Exercices de la Religion Romaine dont fut donné avis en fon

x\.Près

,

:

,

,

:

nom comme s'enfuit.
,

DE FAR LE
O

ROI.

fuivanc la promeffè que nous fîmes à
s Ames &: Féaux
notre avènement à cette Couronne, parla mort du feu Roi,
notre très honoré Seigneur ôc Frère dernier, décédé, que Dieu
abfolve, &: la convocation par nous faite des Prélats fie Docteurs de notre Roïaume , pour entendre à notre inftruction paf
tant de fois interrompue par les artifices
nous tant delirée ,
de nos ennemis. Enfin, nous avons , Dieu merci , conféré avec
Jcfdits Prélats ôc Docteurs alFemblés en cette Ville pour cet effet , des points fur letqucls nous délirions être éclairds. Ec
après la grâce qu'il a plu à Dieu nous faire, par Tinfpiration de
fon Saint Efprit , que nous avons recherchée par tons nos
vœux 6c de tout notre cœur pour notre falut, &: fatisfait par
les preuves qu'iceux Prélats 6c Docteurs nous ont rendues par
les écrits des Apôtres , des fiints Percs &c Docteurs reçus en
l'Eglife , reconnoiirint l'Egiife Catholique, Apolloîiquc
Romaine être la vraie EgHfc de Dieu, pleine de vérité,
laquelle ne peut errer nous l'avons embrafTée ,
nous fommes
réfolus d'y vivre & mourir. Et pour donner commencement k
cette bonne œuvre,
faire connoître que nos intentions n'onc
eu jamais autre but que d'être inftruits , fans aucune opiniâtreté , &: d'être éclaircis de la vérité , 6c de la vraie Relii^ion
pour la fuivrc , nous avons ce jourd'hui oui la Mclîe , ôi joint
&: uni nos prières avec ladite Eglife , après les cérémonies nécefTiires
accoutumées en telles chofes , réfolus d'y continuer le reile des jours qu'il plaira à Dieu nous donner en ce:

&

&

,

&

&

&

,.

&
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nous vous avons bien voulu avertir pour vous
TTôTT
réjouir d'une fi agréable nouvelle , & confondre par nosadions
nofdits ennemis ont fait courir julquacette heuRorH^ENKT l^s bruirs que
rc , que la promefle que nous en avons ci-devant faite , étoit
iv.
feulement pour abufer nos bons Sujets, &C les entretenir d'une
vaine efpérance, fans aucune volonté de la mettre à exécution.
De quoi nous defirons qu'il foit rendu grâces à Dieu par Procédions &: prières publiques , afin qu'il plaife à fa divine bonté
nous confirmer èc maintenir le refle de nos jours en une fi bonne &: fi fainte réfolution.
Donné à Saint Denis en France , le Dimanche z 5 Juil. 1593.
rnonde

,

«dont

,

Signé,

Et plus bas

HENRI.
,

Potier.

Et à la fufcription A nos Ames & Feau:c Confeillers^ les
Gens de notre Chambre de Jujlice & Parlement , établie à Châ^
:

Ions,

EXTRAIT DES REGISTRES
DE LA Chambre de ParlemehTj
Séant a Châalons.
I iA Cour aïant eu avis certain que Dieu le Créateur , inclinant aux humbles Prières à lui faites continuellement, auroic
ramené le Roi au giron de l'Eglife Catholique , Apoftolique &c
Romaine, comme il a publiquement déclaré par effet, reconnoifi^nt que c'étoit la vraie Eglife , félon les traditions de
laquelle il vouloit vivre 6c mourir ; a ordonné & ordonne , qu'il lera envoie à tous les Curés de ce reflbrt copie
collationée de la Lettre du Roi , pour en faire lecture à leur
Prône , à ce qu'un chacun fe mette en devoir de louer Dieu ,
&: lui rendre grâces. Et déformais que lefdits Curés , & autres
Eccléfiaftiques , cèdent de faire la Prière ordinaire que l'on faifoit depuis quatre ans , ains qu'ils reprennent l'ancienne Oraifon que l'on a accoutumé de toute ancienneté faire pour les
Jlois de France Très Chrétiens.

fait 4 Châlons en Parlement ^

le

zjj

Jmll^t

j

Jî)3^
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M93Avertijjejnent,

V^Es

Lettres furent fuivies de plufieurs Difcours , Libelles , Epigramautres ,
tant à Paris qu'en autres en-

mes de quelques Courtifans &
droits du Roïaume , où ceux de

la Religion Réformée gémiiroient , fans
de leur franche profeflTion. Enrr'autres Difcours Sc
advenu , nous préfentons les deux fuivans.

toutesfois fe détourner

Avis fur ce qui

éroit

DISCOURS
DES CEREMOlSflES OBSERVE'ES
A

converjion

la

Henri

IV

tholique

du

très

grand

&

très

Roi de France & de Navarre
Apojlolique & Romaine ( }.

,

^

Prince ^
à la Religion Ca

belliqueux
,

1

X R EMiEREMENTjIe Jeudi vingc-deuxieme jour du mois de
Sa Majefté étant venue de Mantes

à Saint Denis en
lendemain,qui ëcoit le vingt-troilicme dudit mois , fut
depuis les fix heures du matin jufqu'à une heure après midi , affîfté de Monfeigneur le Révércndiffime Archevêque de BourGrand Aumônier tie
ges , Patriarche, Primat d'Aquitaine ,
France, & de Meilleurs les Révérends Evêques de Nantes , du
par eux inftruite à la
Mans , nommé à l'Evêché d'Evreux ,
Religion Catholique , Apoftolique &. Romaine : outre qu'auparavant , fouvent Sa Majefté feroit entrée en difcours avec plufieurs Hommes dotles Catholiques , par lefquels elle auroit été
affiirée &; confirmée , que l'Eglife Catholique , Apoftolique

Juillet

j

France,

le

&

&

&

&

Romaine

étoit la vraie Eglilc.

Et

à l'inftant

,

fuivant ladite

Sa Majefté fit défenfe à fon premier Maître d'Hôtel ne le plus fervir de viandes défendues par ladite Eglife,.
avec exprès commandement d'obferver exactement les jeûnes
ordonnés par icclle.

inftrucbion

,

(i) Il y a eu aufTi un Procès Veibal de
Cérémonie de l'abjuration de Henri IV.

la
Il

Tome fécond de l'Hiftoire de Toupat la Faille, paçe 89 du Recueil
,
Jes Pièces, in-folio, à Touloufe > 170!..
Te lit

iaufe

au

auffi l'Hiftoire de M. de Thou , auLivre m? j vers le commencement;
le
Journal de Henri IV- par l'Etoillej aux date»

Voïez

&

indicjuées.,
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Le Dim.inchc vingt-cinquiemc dudic mois, fur les huit à neuf
^ ^^^*
heures du matin , Sa Majefté, revêtue d'un pourpoint ôc chaufles
CERiMONiE de fiitin blanc , bas à attaches de (oie blanche &c Touliers blancs ,
A LA coN- j.j^jj^
manteau Se chapeau noir , aiiilliée de plufieurs grands PrinUmciers de la Couronne, & autres GentilsCCS &; Seigneurs
Koi.
hommes en grand nombre convoqués par Sa Majefté pour cet
cllct , des Suilîes de fa Garde , le Ti^.mbour battant , les Officiers de la Prévôté de Ton Hôtel , ( s autres Gardes du Corps,
tant EcolTois que François , & de dou2.e Trompettes tous marchans devant lui , fut conduite depuis la fortie de fon logis ,
iufqu'à la grande Egiife dudit Saint Denis, très richement préparée de tapiflcries relevées de foie & fil d'or , pour la recevoir
'

,

:

où

& pleines & jonchées de Heurs le peutoutes parts & en nombre infini pourvoir

les rues auffi tapiffées

ple venu exprès de

,

Cérémonie , crioit d'allegrcfîe , f^ive Le Roi , Kive
Vive le Roi.
Sadite Majefté arrivée au grand portail de ladite Egiife ,
de cinq à ^w pieds entrée en iceîle , où mondit Seigneur de
Bourges l'attendoit affis , en une chaire couverte de damas blanc,
où fur les bouts du doffier étoient les armes de France & de Navarre ; aulfi Monfeigneur le Cardinal de Bourbon, accompagné
de plufieurs Evêques &; de tous les Religieux dudit Saint Depis
qui là l'attendoient avec la Croix & le facré Livre de l'Evangile 5 ledit Seigneur de Bourges qui faifoit l'Office; lui demanda
quel il étoit , Sa Majefté lui répond , Je fuis le Roi, Ledit Sieur
de Bourges réplique, que demandez-vous ? Je demande^ dit Sa
Majefté, être reçu au giron de r Egiife Catholique , AfoJloUque
& Romaine. Le voulez-vous , dit Monfeigneur de Bourges. A
quoi Sa Majefté fit réponfe , Oui , Je le veux & le dejire. Et
à i'inftant , à genoux Sadite Majefté fit prol^ffion de fa Foi
cette fainte

le

Roi

,

&

difint :
« Je protefte

& jure devant la face de

_

\
tout-puiflant

, de
mourir en la Religion Catholique , Apoftolique èc
Romaine , de la protéger Sc défendre envers tous , au péril
de ma vie , renonçant à toutes héréfies con« de mon fang
« traires à celles de ladite Egiife Catholique , Apoftolique SC
« Romaine ««. Et à l'heure bailla à mondit Sieur de Bourges un
papier, dedans lequel étoit la forme de fadite profeiîion fignée
de fa main.
Cela fliit , Sadite Majefté encore à genoux à l'entrée de ladite
mondit Seigneur de Bourges ,
Eelife
, baiHi l'anneau facré de
^
*•>

vivre

Dieu

&

•>i

&

te
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&

bénéJicSfcion , fut relevée,
ic aïant reçu de lui rabfolucion
"TTôT
non fans grande peine , pour la grande mulcituie
prefle du
jufques fur les voûtes
peuple épars en icelle ,
ouvertures jvlaconve'r!
conduite au Chœur de ladite Eglife par Meilleurs sion x»u Roi,
des" vitres ,
les Révérends Evêques de Nantes (1), de Sées (i),de Digne,Mal-

&
&

&

,

&

lezezfj), de Chartres (4), du Mans (5), d'Angers ((3), Meiîîre René
d'Aillon Abbé des Châtellieres(7), nommé àJ'Evêché de Baïeux,
Médire Jacques d'Avi du Perron (8),nomméàrEvêché d'Evreux,
Couvent de ladite EgbTe de Saint Denis , les
les Religieux
Doïens de Paris , de Beauvais , les Abbés de Bellozane Se de la
Couronne , l'Archidiacre d'Avranche 3 nommé à l'Abbaïe de
Saint Etienne de Caen , les Curés de Saint Euftache , Saint
Suplice (9), Docteurs en Théologie, FrcreOlivier Beranger(io),
Prédicateur ordinaire du Roi»
auili Docteur en Théologie
de Saint Méderic de Paris préLes Curés de Saint Gervais
fens , lefquels Sadite Majcfté étant à genoux devant le grand
Autel , réitéra fur les faints Evangiles fon ferment
proteftation ci-deffus. Le peuple criant à haute voix , f^ive le Roi , Vi^
ve le Roi , Vive le Roi.
Et à l'inftant Sa Majefté fut relevée derechef par mondit Seigneur le Cardinal (ii),&: Monfeigneur de Bourges (i z), 6>: conduire audit Autel , où aïant fait le ligne de la Croix , baifé le-

&

&
&

&

&

fut oui en confe/îion par ledit
où cependant fut chanté en mulique ce
beau ôc très excellent Cantique Te Deum laudamus , d'une
telle harmonie , que les grands &: petits pleuroienttous de joie ,

dit Autel

,

derrière icelui

Sieur de Bourges

;

du Bec, depuis Archevêque
mort en m 94.
Seez.
L'F.vêque étoit Louis du
Dï
( 1 )
Moulinet ou Molinet , Neveu de Pierre
Duval , fon Prédécefleur. Il eft mort en
(i) Philippe

de Reims

,

1 1)0 1.
( 5 )

Maillezais

transféré à la

,

dont

le

Siège fut depuis

L'Evêque

Rochelle.

alors Henri d'Efcoubleau

étoit

qui mourut en
léi j. Il étoit oncle du Cardinal de Sourdis.
(4) L'Evêque de Chartres étoit Nicolas
de Thou , de l'illuflre famille de ce nom.
,

C'étoit Claude d'Angenncs qui fiégeoit alors au Mans.
( J )

(6) Charles Miron

;

le

même qui

fit

de-

puis rOrai(on Funèbre d'Henri IV. Il fut

depuis Archevêque de
en 1618.
(7)

Lyon

,

où

il

mourut

baie ctoic Notre Dame des Caftelicrs ei\
Poitou. II ne put prendre porteflion de l'Evcché de Bayeux qu'en 1 598. Il mourut environ deux ans après.
(8) Jacques Davy du Perron, fi conna
par fes controverfes.
(9) Ceft Saint Sulpicc.Les Curés nommés
ici étoient , René Benoît , Curé de Sairft
Euftache , Claude de Morenne , Curé de
Saint Merri , depuis Evêque de Secz , Jean
de Chavignac ou Chavagnac, Curé de Se
Sulpice , Guinccftre , Curé de St Gervais.
(10) Frère Olivier Bcranger étoit Dominicain. II avoir pris le Bonnet de Doétcur
le 15 Avril 158e. Il avoit fait profcffion à
Tours.
(n) Le Cardinal de Bourbon,
(it) Renaud de Bcaunc.
,

René de d'Aillon da Lude. Son Ab-

Tome V.

C

cc

,
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continuant de même voix à crier Vive le Roi , Vive le Roty
CiMoL. Vive le Roi.
LA coNVERConfefTée que fut fadice Majefté , mondit Seigneur de BoursioN DU Roi.
gçs la ramena s'agenouiller &: accotter fur l'oratoire couvert de
velours cramoifi brun , femé de fleurs de lis d'or , qui là étoit
préparé fous un dais ou poefle de même velours 6c drap d'or ;
là , aïant à main droite mondit Seigneur de Bourges , &: à la
gauche , mondit Seigneur le Cardinal de Bourbon , 6c tout
autour étoient aufli tous lefdits Sieurs Evêques 6c autres ci-deffus nommés; ôc au derrière , tous les Princes , Monfeigneur le
Chancelier & Officiers de la Couronne , Mefïïeurs des Cours
de Parlement, du Grand Confeil , Chambre des Comptes préfens , ouit en très grande dévotion la Grand'Meflc, qui fut célébrée par Monfieur l'Evêque de Nantes, s'étant en figne de ce,
Sadite Majeftée durant icelle , levée lors de l'Evangile , baifé
le livre qui lui fut apporté par mondit Seigneur le Cardinal ;
fut aufîî à l'OfFrande très dévotieufement conduite par mondit
Seigneur le Cardinal de Bourges , accompagné de Monfeigneur le Comte de Saint Paul qui alloit derrière ; à l'élévation
delà Sainte Euchariftie
Calice, fe profterna les mains jointes en battant fa poitrine ; après VAgnus Dei chanté , baifé
la Paix qui lui fut aufîî apportée par mondit Seigneur le Car'

j*

&

&

dinal.

Ladite Mefle finie , fut chanté mélodieufement en Mufique ,
Vive le Roi , Vive le Roi , Vive le Roi , &; largefTe faite de
grande fomme d'argent , qui fut jettée dans ladite Eglife
avec un applaudiflement du peuple; 6c de -là, Sadite Majefté,
accompagnée de cinq à Cx^ cents seigneurs 6c Gentilhommcs , de
fes Gardes , de Suifles , Ecofibis & François , Officiers de la
Prévôté de fon Hôtel , fut reconduite, le tambour battant,
trompettes fonantes, èc artillerie jouant de defTus les murailles
6c boullevers de la Ville ,jufqu'à fon logis , avec continuel cri du
Vive le Roi , Vive le Roi ; de avant le dîner,
, difant ,

peuple

; après le dîner furent chantées Grâces en
tout félon l'ufage de ladite Eglife Catholique,

fut d'itlc Benedicite

Mufique

,

le

Apoftolique 6c Romaine.

&

Après le dîner , Sadite Majefté affifta auffi , d'une fervente
dévotieufe affection , à la Prédication qui fut faite par mondit
Seigneur de Bourges , en ladite Eglife de Saint Denis , 6c icelle
finie

,

ouit Vêpres auffi dévotieufement.
defdites Vêpres , Sa Majefté

Et à l'ifTue

monta à

cheval pour

D

G U

A

L
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rendre grâces à Dieu en l'Eglife dudit
I593'
à cet
lieu; au fortir d'iccllc , fut fait un grand feu de joie,
CÉRiMONit
es enexemple es Villages de la Vallée de Montmorenci ,
retourna à * ** ^°**,^
virons dudit Montmartre , 6c de-là Sadite Majefté
J
VERSION co
>.^
_.
,.
^
j
„
rejouiUance
de
le
peuple
qui
tout
1 attenSaint Denis avec une
roi.
doit en criant encore plus qu'auparavant , Kive le Roi , Kive le
Roi , J^ive le Roi.
Et le Lundi vingt-fixieme jour dudit mois , Sadite Majeftc
dévotieufe cérémonie eii
fut reçue encore en une très belle
ladite Eglife , au devant de laquelle vinrent à l'entrée d'icelle
Eglife les Religieux , tous vêtus d'habits facerdotaux , 6c avec la
Croix , lui faire une très humble fupplication , favoir eft:
d'embrafïèr leur protedtion , ce qu'il leur promit ôc jura

aller à

Montmartre

E
,

&
&

.

.

,

.

,

&

faire.

AVIS
Sur

la

AUX

F RANÇOIS,

Déclaration faite par le Roi en l'Eglife Saint Denis
en France.
Le 15 jour de

XjLÏ a n t
de

plu à

Juillet

159J

(i).

Dieu de permettre que nous aïons

été vifités

décès dtt
feu Roi , auquel aïant le Roi à préfcnt régnant légitimement
fuccedé j nous efperions , attendu la juftice de la caufe, grande
valeur
bonté de nature qui reluit en Sa Majefté , que nos
malheurs finiroient en brief , ou par une heureufe vidtoire , ou
par une bonne paix , que nous eftimerions trop plus heureufe,
que toutes les victoires que l'on fauroit obtenir 3 contre ceux
lefquels (ôté ce différend de la guerre civile) nous devons tenir ôc aimer comme nos propres frères. Mais n'étant les chofes
fuccédées félon le defîr des gens de bien , amateurs du repos ,
&. profpérité de l'Etat , plufieurs ont confideré d'où ce malheur
advient , à quoi , 8c à qui la faute en doit être imputée. Je veux
le premier accufer mes fautes à Dieu , afin qu'il lui plaife excufer mes imperfedions ; 6c dirai librement ce que les Païens
mêmes nous enfeignent , que fi nous voulons devenir juftes j il
très grieves afflictions

auparavant

,

ôc depuis

le

&

(i) Cet avis a été

imprime à Tours chez Mettaycr en

1

5^ 5 /n-S ".
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faut premièrement que nous confeflîons d'être injuftes N'eftimons pas, accufant les fautes d'autrui, de pouvoir excufer les nô:

^^''
Avis aux
François.

Dieu juge nos a£tionsôC intentions, non pas comme l'hom-

tres

;

me

les

, mais comme en vérité , ôc fans feintife
Penfons plus foigneufement que nous n'avons fait
jufqu'à préfent à ce qui nous peut advenir , & reconnoiflbns
que quelque réfolution que l'homme fâche prendre , foit bonne , foit mauvaife , Dieu veut que l'événement en foit incertain , afin que la témérité de l'homme ne préfume d'attribuer
à la prudence ce qu'il veut que notre humilité reconnoiflc. Se
en donne la gloire à fa toute-puiflance. Parlant doncques comme homme , comme vieil, comme vrai François, nourri de
longue main, &. du tout affectionné au fervice de la Couronne , je rcpréfcnterai ici plufieurs chofes qui font advenues depuis, & auparavant le décès du feu Roi, que Dieu par fa fainte grâce veuille avoir en fa gloire. Je dirai en premier lieu ,
qu'étant le Roi à préfent régnant, venu au fecours dudit Sieur
Roi fon beau-frere , quelques mois auparavant qu'il ait été ap-

elles

veut Feindre

font.

pelle à cette Couronne , èc aïant entrepris ce voïage , contre
l'opinion de fcs plus anciens Serviteurs, avec la même afPuran-

ce qu'il eut pu faire , s'il eijt vu de fes yeux que Dieu l'eût mené
par la main, il fit connoîtreà toute la France par une telle , èc
fi vertueufe réfolution
quelle étoit fon affection
fidélité en,
vers fon Roi ,
combien il afFedlionnoit la profpérité Se confervation de cette Couronne , pour laquelle il expofa courageufcment fa vie, &c tous les moïens que Dieu lui avoit donnés»
Ce qui lui acquit une incroïable bienveillance , tant dudit Roi,
que des Princes , Seigneurs, Gentilshommes,
autres gens de
guerre qui aflifi:oient èL fcrvoient Sa Majefté
laquelle étanc
advenu ce malheureux accident , dont la France ne parlera
jamais qu'avec larmes, il n'y eut celui de tous ceux qui fe trouvèrent en ladite Armée, de quelque qualité, grandeur, dignité, 6t. condition qu'il fût, qui ne fe foit mis en devoir de témoigner à notre bon Roi , Se l'afixirer qu'il lui rendroic tout le
temps de fa vie , toute fidèle fiijedion , fervice
obéifiance,
ainfi que félon Dieu ,
félon les Loix du Roïaume, il reconnoifToit d'être obligé. La même Déclaration fut faire par ks
Princes, Seigneurs, ôc par un infini nombre de Noblclîc , Se
autres de cous Etats, qui étoicnt lors éloignés de ladite Armée.
quoi fut par eux ajoutée une très humble Sc très inftante
prière, à ce que le bon plaifir de Sa MajeAé fût de vouloir , à
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E.

faire profeffion de la

Re-

j ^ c, 3
l'exemple des Rois fes PrédécefTeurs ,
quoi Sa
Sur
Romaine.
6i
Apoftolique
^vis
au:
lieion Catholique ,
promis de mettre ladite prie- François.
Majefté auroic pris réfolution ,
fi grande imtelle
re en la confidération que mérite chofe de
reprëfente devant
portance. Ce que s'ëtant par plufieurs fois
Dieu ôc
aïant fur ce pris le premier confeil avec
les yeux,
en cela l'avis des plus difa confcience , Se entendu quel ëtoit
dc(u-é de pougnes Perfonnages de fon Roïaume, elle eut fort

&

&

&

que Dieu lui a maintevoir avancer le temps de la réfolution
favoir
à fes Sujets. Mais pour
faire
6c
prendre,
de
nant infpirée
guerres , affaires èc cmpêchemens
les o-randes &c continuelles
travaillée , plus par la mauvaife
don't elle a été furchargée
d'aucuns Princes Etrangers , qui n'ont rien épargné

k

volonté
pour achever la ruine que dès long-temps ils ont préparée ,
commencée en ce Roïaume , que pour aucune occahon qu'aient
eu ceux qui leur ont adhéré , de fe fouftraire de l'obéilTIince
pu mettre à exéqu'ils lui doivent , n'auroit , jufqu'à préfent ,
cution , ce que pour ce regard elle a dès long-temps confideré
toute la
juo-é devoir être fait. Et aïant maintenant donné à

&

&

au furplus des Provinces Chrétiennes , un fi certaia
témoicrnage, quelle eft en cela fa réfolution , par la Déclarapréfent mois de
tion q^u'elle a faite le Dimanche 15^ jour du
Denis , ea
Saint
l'Eghfe
de
Autel
grand
Juillet , au-devant le
préfence de Monfelgncur le Cardinal de Bourbon , Sc de pluRoïaume , qui font des
sieurs des plus anciens Prélats de ce
de Doctriplus recommandés en fainteté de vie & excellence

France

,

&

ne ; alfiftés d'un bon nombre d'Eccléfiaftiques , Docteurs en la
Faculté de Théologie , &: autres defquels il a premièrement pris
inftruction , &; avec eux fiuisfait fa confcience, fur ks pouits
dont il pouvoit être en doute touchant la Religion , que dorénavant il étoit du tout bien réfolu de fuivre , &L faire profeffion de
ont
la Religion Catholique, en laquelle les Hois fes PrédécefTeurs
,

heureufement régné. Ce qui a mu tous
Docteurs, d'approuver unanimement,
& de commun accord , l'abfolution des cenfures en la perfonner
de S. M. Et pareillement , que Sad. M. feroir remifc & reftiruée
aux Sacremens &: giron de l'Egilfe , comme a été fait puMiquement en leur préfence, félon leurs confeils & defirs ,_par
Monfieur l'Archevêque de Bourges, ledit jour de Dimanche;
lequel n'a ohmis en cet acte fi fixint & fi folemntl , aucune formalité ds celles qu'en tel cas font requifes , ordonnées Se obfei-

très lon'j-uement &: très

lefd. Sei^gneurs,P-élats,&
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ïRANçoi's!''

vécs en l'Eglife Catholique

Apoftolique &c Romaine ; à quoi
,
ont auiîî ainflé aucups Princes , plufieurs Officiers de fa Couronne. Grands Seigneurs de ce Roïaume, fes principaux Officiers des Cours de Parlemens de Paris & Rouen
un nombre
infini de Nobleffe , &; de Peuple , qui de toutes parts
y étoit
accouru , avec une joie incroïable ; nous devons tous efpcrcr
que Dieu , qui eft le principal auteur d'un adte Ci faint , fi defiré, &: fi nécefïaire pour la confervation de la Religion Catholique , èc de cet Etat , donnera à ce bon Roi la perfection de
fes grâces , Se ne l'abandonnera point de fa favorable affiftance ;
pour nous réunir tous en mêmes volontés , defir
afl-eélion de
conferver cet Etat , & infpircra dans nos cœurs de finir cette
malheurcufe guerre , par un bon
perdorable accord ; nous
ouvrant les yeux ,
faifant connoître d'où procède la fource de
notre mal , que nous confeirons tous être la diviuon
mais
un chacun de nous ne juge pas au vrai quelle eft ,
qui eft la
caufe de cette divifion. Ce que confidérant en moi-même , èc
reprenant de plus haut , je dirai que fi les maux que cette guerre
nous apporte, procedoient feulement de la haine que nous portent les Efpagnols, nous les fupporterions avec moins de douleur , nous réfolvant qu'ils font ce qu'Ennemis ont intention de
faire ; le déplaifir plus grand que nous fentons en nos âmes ,
eft que l'Efpagnol s'aide du François , à la ruine de la France.
L'Empereur Charles Quint , entendant qu'il étoit blâmé de ce
que s'obftinant de faire la guerre à ce Roïaume, il laiflbit cependant perdre le Roïaume d'Hongrie , brûler
ravager par
ap-»
les Turcs les païs d'Autriche , dont il portoit le nom ,
partenoientàfon frère Ferdinand, Rois des Romains, fe conplus
tenta de dire , pour toute ey.cufe qu'il lui étoit plus utile
néceftaire de ruiner la France , qu'il n'étoit interefte à la confervation defdits Roïaumes
Païs. Il a laifte cet enfeignement
héréditaire au Roi Philippes fon Fils , qui païa d'une même ré-»
ponfe le feu Duc de Parme , fur la difficulté qu'il faifoit d'abandonner les Païs-Bas pour venir au fecours , c'eft-à-dire , à la prolongation des miferes des Habitans de Paris. Ledit Roi, depuis
l'alliance qu'il contracta avec feu de bonne mémoire le Roi
Henri II , femble n'avoir eu en ce monde autre plus grand deCfein , que de penfer comme il pourront mettre parmi nous la
difTcntion , &, y nourrir la guerre civile ; fe confiant que par ce
moïen nous nous aftbiblirions tellement par la longueur 6c
continuation d'icelle , qu'enfin il ne lui feroit pas difficile d'en,

&

&

&
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treprendre rufurpation de cet Etat ; pour à quoi parvenir , Tes
"TTôT"
Miniftres n'ont obmis chofe que la malice, rufe
•'
fubcilité
ades hommes puifle inventer , qu'ils n'aient mis en ufao-e. Ce Fkançou!'
Prince Efpagnol , qui a de fi longue main jette les yeux fur ce
Roïaume , a fuivi tous les moïens qui fc peuvent tenir pour parvenir à la ruine &: ufurpation d'icelui : comme il s'eft trouvé en
commodité de deniers , s'érant acquis le repos en toutes Çzs
Provinces par la paix qu'il a eu avec nous , il a avifé d'en faire
diftribuer plufieurs grandes fommes en divers
femer
lieux
par ce moïen a gagné le cœur
de ce Royaume ,
les volontés de plufieurs , qui fe font dits plus zélés que les autres
à la
Religion Catholique , à ce qu'ils fuflent tant plus aifémcnt excufés, de ce que, contre le naturel du François, ils fc
montroientfi paffionnés pour l'Efpagnol. Or , nous aïant ledit
Roi
d'Efpagne , par fes fubtilités &: inventions , armés
acharnés
il
autres
les
a
envoie
contre
les uns
quelque fecours de Çc%
,
gens de guerre au feu Roi Charles : ce que n'a pas été fait
fans que pour cette occafion il ioit entré en dépenfe
mais il
a eftimé qu'elle étoit bien emploïée , parceque fe confcrvant eu
repos , il nous entretenoit en guerre , &: avoit ce plai/ir de voir
que les François s'entretuoient &; fe ruinoient eux-mêmes. II
eftimoit auiîi , que par ce moïen il acqueroit un "rand avantage parmi les Catholiques , fe montrant fi prompt &: iî affectionné à emploïer fes forces &: {ts moïens contre ceux qui
fe
font départis de la Religion Catholique. Ces fecours , comme
un chacun fait , nous ont été vendus bien cher , &: maintenant
ce Prince en pourfuit une bien lourde récompenfe ; ce qui nous
fait juger , que ce que ci-devant il a envoie des forces
au Roi
Charles , n'a pas été pour zèle de Religion , mais feulement
parceque , fous prétexte de Religion , il couvoit en fon
cœur
une infatiable ambition , de pouvoir un jour empiéter
engloutir cet Etat , dont le feu Roi , que Dieu abfolVe
, fut bierî
averti par feu Monfieur de Mandclot (i} ; lequel , comme
fidèle
Sujet 6c Serviteur de Sa Majcfté , lui fit entendre ce que
Madame de Nemours lui avoit déclaré, du propos que Monfieur
de Savoie lui auroit tenu lorfqu'elle fit un voïao-e en Piedmont
en l'an quatre-vingt-quatre , la priant de perfuader Mcfiîeurs
Ïqs
enfans de vouloir lever les armes contre ledit Sieur Roi
leur
donnant confeil de prendre ce prétexte , que ce qu'ils en faifoient étoit pour la confervation de la Religion Catholique,

&

&

&

&

&

•

&

(i) Fraaçois

Mandelot, Gouvçrneur du Lyonnois.
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&

auroicnt toute faveur
affiftance
qui feroic configner entre fes mains la lomnie de deux millions d'or , donc il fe rendoit refponfable, pour
être ladite fomme emploïée aux dépenfes nécelEiires pour le
*^^^

faininc

,

îes aflliroit qu'ils

^°^ d'Efpagiie

,

foutenemenc de ladite guerre. A quoi ladite Dame
que fes enfans écoient bons Serviteurs du Roi , &c

fit

réponfe ,
ne fal-

qu'il

faire

ion a en mam la preuve de l'avis donné par ledit Sieur de Mandelot , &madite Dame de Nemours fe trouve dans Paris , qui eft mieux informée de ce fait,
que nul autre. Sur ce , nous appelions à témoin fa vertu & fa
ipparoir ae la vente ae ce raiç

,

confcience , comme au(îî nous taifons celle de MonHcur le Duc
de Lorraine , s'il n'a fu que le Roi d'Efpagne a fait oPrrir au feu
lîeur de CIcrvant, que pourvu que ce Roi , qui n'étoit lors que
le Roi de Navarre , fe réfolut de faire la guerre à bon efcient
au feu Roi , c'eft-à-dire, d'abattre & ruiner la Religion Catho'
lique ; en ce cas , ce Roi Efpagnol j qui fe vante être le pillicr
des Catholiques , lui feroit fournir pour le foutenemenc de ladite guerre , la fomme de trois cens mille écus. Il y a un autre
fait de ce Roi, qui fe dit fi grand Catholique , qui nous témoigne affez ce qu'il a dans le cœur touchant la Religion, Notre Roi à préfenc régnant , fe crouvant en fa Ville de Pa« , il
y a environ onze ans, le Chevalier Moreo, qui a été l'un des
Négociateurs du Roi d'Efpagne,
des principaux Architectes de la dernière ruine advenue en ce Roïaume , fit entendre
à Sa Majefté , par le Vicomte de Chaux , avec lequel il avoit
traité fur la frontière de Bearn , que s'il lui plaifoic de fe réfoudre de recommencer la guerre au feu Roi , ledit Roi d'Efpagne
lui feroit fournir cinquante mille écus par mois , pour l'entretenement de fon armée. Promettant outre cela de lui bailler une
grofle fomme de deniers , demandant feulement ( attendu qu'il
écoit Catholique ) que les Villes qu'il prendroit en ce Roïaume,
avec les forces qu'il foldoïoit de Ces deniers , fuflent remifes
entre les mains de Capitaines Catholiques , foie qu'ils fe trouvaffent en fon armée, ou autres ; ne voulant empêcher que celles qui feroient furprifes , par ceux qui faifoient profellîon de
ia Religion , que tenoit ledit Sieur Roi , ne fufient par eux refut prétenues
commandées , comme il verroic bon être ;
fenté à Sa Majefté , de la part dudit Moreo , la lettre que pour
cette occafion , il avoit reçue d'Efpagne.
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(Ici la copie s'ejl trouvée défeSaeufe de quelques pages.

Comme

fe

peut -

il

dire

,

avec

M93)

moindre fondement de
guerre à Sa Majefté , uni

le

raifon , qu'étant le Parti qui fait la
reconcilié avec les Catholiques qui lui font fervice , il
puiire à l'occafîon de ladite obéilîance &, réunion , advenir
préjudice à la Religion Catholique ? Je ne m'étendrai en long
difcours , fur ce qui fe doit craindre , fi ceux du Parti contraire à Sa Majefté refuferont de lui obéir ,
fi leur
malheur , èi. le nôtre , fera fi grand , qu'ils fe réfolvent à l'élec-

&

&

tion d'un autre Roi; je dirai feulement, que cette élection
rempliroit ce Roïaume de toutes fortes de miferes , ruines bc
calamités: une telle élection faite contre Dieu,
contre raifon , ne fera pas que celui , fur la têce duquel Dieu a mis
cette Couronne , perde le cœur de bien défendre fon héritaferviteurs , &; redouté par fes
ge. Il eft tenu par ^cs amis
ennemis , pour le plus valeureux
réfolu Capitaine , qui
foit aujourd'hui fur la terre ; une telle Sc fi injudc réfolutioii

&

&

&

le courage à Sa Majefté, à fes bons confédérés,,
amis &L ferviteurs , pour réprimer l'audace de ceux qui fe feroient fi avant déclarés contre fon autorité. Ceux du Parti de
la Ligue ont aftez éprouvé quelles font les forces, quelle eft
le bonheur de Sa Majefté , es Batailles &: renla valeui
contres qui ont été faites depuis fon avènement à la Couronne. Le Pape , le Roi d'Elpagne ,
autres Princes
ont
ci-devant affifté ledit Parti de leurs principales forces
moïens ,

redoubleroit

&

&

,

&

qui toutesfois n'en a jufqu'à préfcnt rapporté autre que perte,
Dieu ne veut pas approuver les armes des
ruine &: dommage
Sujets qui défobéiflent à leur Roi. Celui qui fcroit élu par
ceux dudit Parti, n'y pourroit apporter autre que ce que nous
y avons vii jufqu'à préfent , ôc jufqu'à préfent ne leur a de
rien fervi , qu'à les appauvrir , confommer ôc ruiner ,
nous
avec eux. Nous ne pouvons attendre autre chofe d'une telle
éleftion , fi ce n'cft qu'elle perpétueroit la Guerre civile en
:

&

Majefté a fait offrir la paix à ceux qi
mes contre fon autorité , defirant de mettre fin à nos miferes 6c aux leurs, offrant fa bonne grâce à ceux qui reconnoîtront ce en quoi les oblige le devoir de bons Sujets , étant

Tome V.

D dd
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1^53. prête de les embraller , gratifier èc honorer de tontes dlAvisAux gnités Se faveurs, félon leurs qualités &c mérites. Nous favons
Irançois.
ce qui a été dit au Roi , par aucuns des principaux , Se plus
qualifiés dudit Parti, de la part de M. le Duc de Mayenne^
trois ans; que s'il plaifoit à Sa Maîcfté de fe
il y a deux
réfoudre à fuivrc,
faire profclîîon de la Religion Catholique , elle trouveroit en lui , Se en ceux de fon Parti , toute

&

&

fidélité &C obéilTance.

fu prefque parler à

un

Il

n'y a pas

fcul

deux mois

fe déclarât d'avoir cette volonté

;

plufieurs

d'cntr'eux, l'ont fait dire, dit
déclarations ont été jugées bonnes

lifiés

,

Gentilhomme dudit
,

que

l'on n'eut

Parti

,

qui ne

&C des plus

& écrit au
& utiles

qua-

Roi. Si telles

&

il y a deux
devons maintenant tenir pour très falutaires ,
très nécelîaires pour la confcrvation de la Religion
de l'Etat, que nous voïons le Peuple réduit à une fi extrême mifcre, le Roïaume en un fi évident danger , notre bon
Roi uni 6c très réfolu à l'obfervation de la Religion Catholique, Apoftolique
Romaine, ainfi qu'il nous a apparu par
ladite déclaration faite par Sa Majeflé en l'Eglife de S. Denis ^
ledit jour de Dimanche. Journée très heurcufe , que Dieu ,
après tant de ténèbres, a fait reluire fur la France. Journée,
qui nous étoit autant defirée,. Se non moins nécefîaire que le
Soleil même ; que tous les bons François célébreront à perpétuité , comme aïant été le port de leur falut , la porte que
Dieu , par fa grâce , leur a ouverte, pour entrer en repos , èC
fortir des miferes qui menaçoient ce Roïaume d'une lamentable ruine , la crainte de laquelle nous doit faire avoir en
horreur
abomination , Tambitieufe pourfuite des Efpagnols ,
qui préfument ( par le moïen d'une vaine promefîè d'un mariage , qu'ils ne veulent faire en façon du monde ,
ne fe

trois ans

&

,

nous

,

les

&

&

&

&

pouvoir renverfêr ce Roïaume fens defTus deffous , rompre tous les ordres qui y ont été obfcrvés jiifqu'à préfent , abolir
violer la Loi Salique , Loi fondamentale de
l'Etat, pour le foutenement de laquelle le Roi a combatta
depuis quatre ans en çà , avec une vertu
valeur admirables,
contre un très puiflant ennemi le Roi d'Efpagne, a/Tifté
foutenu de la faveur de moïens d'aucuns qui moins le dévoient
faire; méritant notre bon Roi, pour cette oceafion , la même &c plus grande louange de nous
de notre poftériré , qui
eft donnée par notre Hiftoirc au Roi Philippe de Valois , qui
fut fingulieremenc aimé» honoré ôc tenu pour Protc^eur dft
fera jamais

)

&

&

&

&
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Majefté Françoife, pour avoir foucena la Loi Salique contre le Roi Edouard d'Angleterre ( i j , de laquelle Loi nos bons
Pères onc eftimé que la liberté ôc dignité du nom François
dépend principalement, jugeant que ce leur feroit chofe par
Rois
trop honteufe , il ayant accoutumé de donner &c Loix
aux autres Nations , ils confentoient de tomber fous le joug
îa

&

des Etrano-ers. Que Dieu, par fa bonté, ne veuille foufFrir que
nous ajoutions ce crime à nos fautes ; que la Poftérité nous
en Allemagne un Roi
blâme , d'avoir cherché en Efpagne
ou qu'aïons
èc une Reine, auxquels la France s'aiTujettifle
confenti de reconnoîcre pour Roi , un qui n'eft du Sang Roïal
ainlî qu'eft requis par la Loi Salique : ayant mêmcmcnt ua
Roi, iffli de pcrc en fils , de ce bon Roi Saint Louis; ua
Roi , dis-je , dont la vertu eft honorée par toutes les Provinces Chrétiennes, qui eft en la fleur Se au meilleur de fon âge;
que nous voïons d'une préfence 6c Majefté vraiment Roïales,
humanité , très prompt à prenplein de bonté , clémence
dre un bon confeil , très réfolu à le mettre à exécution , harheureux aux Batailles ; bénin &C modéré ea
di , véhément
îa vi(£loirc , auquel nul eftort de fes ennemis ne peut donner
terreur , non plus qu'aucune palFion de vengeance ne peut furmonter la bénignité de fon cœur, qui defire, principalement,
de pouvoir remettre fon épée au foureau , afin qu'il puiftè faire
régner la juftice parmi fes Peuples, faire vivre en repos &C
tranquillité les trois Ordres de ce Roïaume , confervant un
afFecftionnant , comme il
chacun en ce qui lui appartient ,
doit, ôc autant que chofc de ce monde, le foulagement de
fon pauvre Peuple , defirant qu'il ne foit rien exigé fur lui ,
que ce à quoi l'on peut être contraint pour la nécefïïté èC
confervation de l'Etat. Que ceux qui font fervice , puiftènt
avoir ce qu'ils méritent; que à ceux auxquels il eft dû, foie
donné le raifonnable contentement qui fe peut, étant foa
principal but de faire connoître, par effet, combien il veut
aimer les Princes conferver fon Clergé , favorifer fa Nobleffoulager le Peuple des Champs
fe , gratifier fes Villes ,
faifant rendre à un chacun bonne &C éçale Juftice , & ne defirant rien tant , après ce qui eft du falut de fon ame , que
de pouvoir porter au Tombeau cette louange , qu'il a mérité
d'être tenu pour très bon Roi , très vaillant à l'épée.
Pour conclure ce propos , nous prions , avec toute charité

&

,

&

&

&

,

&

(0 Yoïez

l'Hiftoire

de

Pliilippe

de Yaloiî

>

par

M.

l'Abbé de Cboify.

^

'

^^jjj^^isj^
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Chrétienne , les François qui font en armes contre le Roi , 8t
par la fraternité & amitié
les exhortons au nom de Dieu,
q^^ fg doit entre perfonnes qui font nées fous les Loix d'un
^^^^Q Roïaume ; plufieurs de même Pais , de mêmes Villes ;
piaficurs joints de proximité de fang , d'alliances & d'amitié,
faifant tous profeflion de même Religion, qu'ils veuillent,
par leurs bontés &: prudences, aider à ôter cette maudite barrière de divifion , qui nous a li miférablement féparés 6c éloignés les uns des autres , qui nous prive de la vue de nos amis ,
de la jouiiïancc de nos biens; ceux qui ont des enfans,
pourdu moïen de les faire inftituer & élever à la vertu ,
voir félon leurs qualités ôcmoïens; qui empêche le labourage
des Champs, ôte tout commerce aux bonnes Villes, qui eft
caufe d'introduire toute impiété en ce Roïnumc ; qui donne
toute impunité aux vices , qui fait que les £g!ifes en infinis
lieux fe trouvent fans Prêtres, les Prêtres fans revenus &C.
moïens de vivre , le pauvre Peuple fins Service Divin bref,,
il fe faut réfoudre , que fi nous ne mettons fin à ces malheurèufes diflenfions, par un bon accord , nous ne tarderons pas
à voir que la France, ancien domicile de la Religion Catholique , & de toute humanité , le principal appui de la hbertë
fureté des Provinces Chrétiennes , changera ce nom de
France , nom d'une vertueufe liberté , en nom de fervitude ;
humanité , en l'inhumanité des plus,
fon ancienne douceur
barbares des Indes ; fa Religion , en diflblution , étant trop
vrai ce qu'a été dit par un Ancien que la Guerre civile con.-

&

&

&

:

&

&

,

tient en foi toutes les idées des

maux.
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M93'
AvertiJJement,

&

j_j E Duc de Mayenne,

autres fiens confidens

,

voïant une partie de

leurs entrepnfes traverfce par ce qui écoit ainfî furvenu , &c d'autre parc
que les pratiques des Efpagnols enclinoient à entretenir toujours le feu de

moien de Téledion d'un nouveau Roi , qu'on marieroic
de donner quelque jour à leurs affaires ,
rendre vaines toutes les menées Efpagnoles , commencèrent en Juillet à négocier une
venues , les Articles
trêve générale tellement qu'après quelques allées
par

la divilîon

à l'intante

-,

le

&

afin

&

:

en

furent accordés

comme

s'enfuit.

ARTICLES
4CC0RDÉES POUR LA TREVE GÉNÉRALE,
Pr E MIE R.EMEN

T

,

&

\^ U'

cclîàtion d'armes géI L y aura bonne &; loïale Trêve
nérale, par-tout le Roïaume , Pais , Terres &; Seigneuries d'icelui , 6c de la protection de la Couronne de France , pour le
temps 6c efpace de trois mois, à commencer, à Givoir au Gouvernement de rifle de France , le jour de la publication qui
à Saint Denis, en même jour ,
s'en fera à Paris
dès le lendemain que les prélens Articles feront arrêtés
lignés. Es
Gouvernemens cie Champagne 3 Picardie , Normandie, Chartres, Orléans &: Berri , Touraine, Anjou èi. le Miinc, huit

&

&
&

la date d'iccux. Es Gouvernemens de Bretagne
,
Poitou, Angoumois, Xaintonge, Limoufin , Haute & Baffè
Marche, Bourbonnois, Auvergne, Lionnois 6c Bourgogne ,
quinze jours après. Es Gouvernemens de Guyenne, Languedoc, Provence & Dauphiné, vingt jours après la conclufîon

jours après

dudit préfent Traité

&C

i

néanmoins

finira

par-tout à fcmblable

jour^
I

Toutes Perfonnes
, du plat-Païs

Villes

,

,

f

, Nobleffè , Habitans des
pourront durant la préfcntc
ôc revenus ^ ôc en jouir en quelque

Eccléfiaftiqucs

&

trêve rccu«iilir leurs fruits

autres

,

MEMOIRES
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Articles

part qu'ils foieiic fitués &C
Châccaux dcs champs ,

^

&: rentreront

affis

,

que

ceiix qui les

en leurs Maifons
occupent feront te-

&

lailFer libres de tous empêchemens : à la
pouRllxrt- nus leur rendre,
Vf GÉNÉRALE, charge toutesfois qu'ils n'y pourront faire aucune fortification
durant ladite Trêve ; ôc font auffi exceptées les Maifons &c Châ-

teaux où y a Garnifons empioïées en l'Etat de la guerre, lefqucîlcs ne feront rendues, néanmoins les Propriétaires jouiront des fruits èc revenus qui en dépendent le tout nonobftanc
les dons &C faifies qui en auroient été faits , lefquels ne pourront
empêcher l'efFet du préfenc accord.
:

III.

&

Sera loifible à toutes perfonnes de quelque qualité
condi-,
rion qu'elles foient , de demeurer librement en leurs maifons,
qu'ils tiennent à préfent avec leurs familles , excepté es Villes ôc
Places fortes, qui font gardées efquelles ceux qui en font abfcns , à l'occalion des préfens troubles, ne feront reçus pour
y
demeurer , fans permiffion du Gouverneur.
:

IV.

Les Laboureurs pourront , en toute liberté , faire leurs labourages , charrois &: œuvres accoutumés, fans qu'ils puiflent être
y
empêchés , ni moleftés en quelque façon que ce foit, fur peino
de la vie, à ceux qui feront le contraire.

V.

& voiture

de toutes fortes de vivres , & le commerce &: trafic de toutes marchandifes , fors Se excepté les armes
& munitions de guerre , fera libre , tant par eau que par terre ,
es Villes de l'un parti,
de l'autre, en paiant les péages 8c
impofitions , comme ils fe lèvent à préfent es Bureaux qui pour

Le

port

&

ce font établis

&

fuivant les pancartes èc tableaux fur ce ciexcepté, pour le regard de la Ville de Paris,
qu'ils feront païés fuivant le Traité particulier fur ce fait; le
fans que
tout fur peine de confifcation , en cas de fraude ,
ceux qui les y trouveront , puilFcnt être empêchés de prendre
ramener les marchandifes &c chevaux qui les conduiront, au

devant arrêtés

,

:

&

&

Bureau

oii ils auront failli d'acquitter. Et oii feroit uféde force
violence contr'eux , leur fera fait juftice, tant de la connfcation , que de l'excès , par ceux qui auront commandcmenr

&

far les perfonnes qui l'auront commis. Et

néanmoins ne pour-s

D
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vivres , ni
ront être arrêtés lefditcs marchandifcs , chevaux
ceux qui les porteront au-dedans de la banlieue de Paris, encore qu'ils n'aient acquitté lefdites impofitions ; mais fur la plainte
pourfuite, en fera fait droit à qui il appartiendra.

&

^

VI.

Ne pourront être augmentées lefdites impofitions , ou autres
nouvelles mifes fus durant ladite trêve, ni pareillement drefïes
autres Bureaux , que ceux qui font déjà établis.
VIL
Chacun pourra librement voïager par

tout

le

Roïaume

être aftreinc de prendre paficport : Et néanmoins nul
ra entrer es Villes èc Places fortes de parti contraire

,

faftg

ne pour-

, avec aules gens de cheval
gens de pied que l'épée ,
l'épée , la piftole ou harquebuze , ni fins envoïer auparavant
avertir ceux qui y ont commandement, lefquels feront tenus
nombailler la permilîion d'entrer , Ci ce n'eft que la qualité
bre des perfonnes portât jufte jaloufie de la fureté des Places
où ils commandent ce qui eft remis à leur jugement Scdifcrétion. Et fi aucuns du parti contraire étoient entrés en aucunes
avoir ladite permif"
defdites Places , fans s'être déclarés tels ,
iîon , ils feront de bonne prife. Et pour obvier à toutes difputes,
cjui pourroient fur ce intervenir , ceux qui commandent efdites
Places , accordant ladite permilfion , feront tenus la bailler par

tres

armes,

&

les

&

:

&

^crit fans -frais.

VIII.

& taillon

feront levés , comme ils ont
fuivant les départemens faits, &; commiiîîons
cté ci-devant j
envolées d'une part
d'autre , au commencement de l'année ;
fors pour le regard des Places prifes depuis l'envoi des commiffions , dont les Gouverneurs
Officiers des Lieux demeureront d'accord par traité particulier
Et fans préjudice auflî
des autres accords
traités particuliers déjà faits pour la perception èc levée defdites tailles
taillon , lefquels feront encretenus ôc gardés.

Les deniers des

tailles

&

&

&

:

&

&

IX.

Ne pourront à toutes
tiers > mais feulement

fois être levés , par anticipation des quârle quartier courant , Qc par les Officier?

Article
pourITtr'e.
vecénïrali.
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^

des Elections; lefquels en cas de réfiftance, auront recoiifs
^"^'

Gouverneur de

ati

prochaine Ville de leur parti , pour être
de forces. Et ne pourra néanmoins à cette occafion être
sourIaTre- aiîiftés
vE GÉNÉRALE, exigé pour les frais , qu'à raifon d'un fol pour livre , des femme*
pour lefquelles les contraintes feront faites,
la plus

X.

Quant aux

&

arrérages des tailles
taillon , n'en pourra être
, outre ledit quartier courant ,
du-

&

levé de part ni d'autre

rant icelui

dû du

,

fi

ce n'eft

un

autre quartier fur tout ce qui en

eft

paffe.

XI.

Ceux qui fe trouvent à préfent prifonniers de guerre , &c qui
n'ont compofé de leur rançon , feront délivrés dans quinze
jours après la publication de ladite trêve favoir , les fimples
Soldats fans rançon , les autres gens de guerre tirant folde d'un
parti ou d'autre , moïenant un quartier de leur folde excepté
les Chefs des gens de cheval , lefquels cnfcm^le les autres Sieurs
Gentilshommes qui n'ont charge j en feront quittes au plus
pour demi- année de leur revenu
èc toutes autres perfonnes
feront traitées au fait de ladite rançon , le plus gracieufement
qu'il fera poiîible 3 eu regard à leurs facultés èc vacations
ôC
s'il y a des femmes ou filles prifonnicres ,
feront incontinent
mifes en liberté, fans païcr rançon. Enfemble les enfans au^
defibus de feize ans ,
les fexageqaires , ne faifant la guerre.
:

:

&

:

:

&

XII.
Qu'il ne fera durant le temps de la préfente trêve, entrepris
ni attenté aucune chofe fur les Places les uns des autres ,
fait aucun autre a£te d'hoftilité
Se fi aucun s'oublioit de tant ,
de faire le contraire , les Chefs feront réparer les attentats ,
punir les contrevenans , comme Perturbateurs du repos public ,
fans que néanmoins lefdites contreventions puiflènt être eau.»
fe de la rupture de ladite trêve.

m

:

XIII.
Si aucun refufe d'obéir au contenu des préfens Articles , le
Chef du parti fera tout le devoir &C. effort qu'il lui fera poiîible
pour l'y contraindre. Et où dans quinze jours après la réquifiçion ^ul lui en fera faite , l'exécution n'en feroit enfuivic , fera
loifiblo

D
lo'iGble

au Chef de

E

L

A L

l'autre Parti

qui feroient tel refus

,

de

I

G U

E.

faire Ja guerre à celui

^oi
ou ceux

fans qu'ils puiiîènc être fècouriis ai

de l'autre part en quelque forte que ce

a/ïïilés

foie.

^
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Articles

POUR laTre-

XIV.

VE GÉNÉRA LS.

Ne fera loifîble prendre de nouveau aucunes Places durant la
préfente trêve , pour les fortifier , encore qu'elles ne fulîènt occupées de perfonne.
XV.
Tous gens de guerre , d'une
nifon

,

Peuple

part &C d'autre

fans qu'il leur foit permis tenir les
&C ruine

du

,

feront mis en garla foule du

champs, à

plat-païs.

XVI.
Les Prévôts des Maréchaux feront leurs charges Se toutes captures aux champs , de en flagrant délit , fans diftindlion des Partis, à la charge de renvoi aux Juges, aufquels la connoillance

en devra

appartenir.

XVII.

Ne

rechercher par voie de fait,'
duels &C adembiées d'amis, pour différends avenus à caufe des préfens troubles , foit pour prifes de perfonnes , maifons , beftial , ou
#.utre occafion quelconque , pendant que la trêve durera.
fera permis

de

fe quereller èc

XVIII.
Gouverneurs & Lieutenans Généraux des
deux Partis en chacune Province, incontinentaprès la publication du préfent Traité , ou députeront CommilTaires de leur
part , pour avifer à ce qui fera nécelTaire pour l'exécution d'icelui , au bien & foulagement de ceux qui font fous leurs charges ;
S'aflembleront

les

&C oixil feroit jugé entr^eux utile 6c néceflaire d'y ajouter, corou diminuer quelque chofe , pour le bien particulier de

riger

ladite Province

,

en avertiront

les

Chefs pour y être pourvu.

XIX.
Lespréfens Articles font accordés , fans entendre préjudicier
aux accords &c réglemens particuliers faits entre les Gouverneurs
ôc Lieutenans Généraux des Provinces , qui ont été confirmés &C
approuvés par les Chefs des deux Partis.
Tome K,
Eee
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Aucunes

Articles
T£

eiitreprifes

ne pourront

être faites

durant

la

prëfen-

par l'un ou l'autre Parti , fur les pais , biens èc Sujets
cÉNÉRALE. ^çs Princes èc Etats qui les ont affiftés. Comme
au femblable kCdits Princes &c Etats ne pourront , de leur côté , rien entreprendre fur ce Roïaume èc Païs, étant en la protection de la Couronne; ains lefdits Princes retireront hors d'icelui , incontinent
après la conclufion du préfent Traité , leurs forces qui font en la
n'en feront point rentrer durant ledit temps. Et
campagne ,
pour le regard de celles qui font en Bretagne , feront renvoïées ,
ou féparées , 6c mifes en garnifon y en Lieux 6c Places j qui ne
puiflent apporter aucun jufte foupçon. Et quant aux autres Provinces, es Places où y a des Etrangers en garniion , le nombre
d'iceux Etrangers étant à la folde defdits Princes, n'y pourra être
augmenté durant la préfente trêve. Ce que les Chefs des deux
Partis promettent refpeftivement pour lefdits Princes ,
y obligent leur foi èc honneur. Et néanmoins ladite promcfîe
obligation ne s'étendra à Monficur le Duc de Savoie ; mais s'il veut
être compris au préfent Traité , envoïant fa Déclaration dans un
mois , il en fera lors avifé
réfolu au bien Commun de l'un 6c de

poL'R

iaTri- te trcve

,

&

&
&

&

l'autre Parti.

XXL
Agents &

Les Amballàdeurs ,
Entremetteurs des Princes
qui ont affilié l'un ou l'autre Parti , aïant pafîèportdiT;
Chef du Parti qu'ils ont affifté , fe pourront retirer librement &c
en tonte fiireté, fans qu'il leur foit befoin d'autre pafleport quedu préfent Traité A la charge néanmoins qu'ils ne pourront
Etrangers

,

,

:

&

entrer es Villes
Places fortes du Parti contraire
permillion des Gouverneurs d'icelles.

,

lînon avec la

XXIL
Que

d'une part Se d'autre feront baillés palleports pour ceux
qui feront refpe£l:ivement envoies porter ladite trêve en chacune
des Provinces &c Villes qui de befoin fera.

&

Faitôi accordé à la Villete, entre Paris
Saint Denis, le dernier jour de Juillet 1593 , èi. publié le premier jour d'Août, en-

&

fuivant efdites Villes de Paris
Saint Denis, à fon de trompe
cri public es lieux accoutumés. Et elt figné en l'Criginal ,
LORRAlNE^JStf /us ùas , RuzÉ^

&
HENRI&CHARLES DE
Se

Baudouin. CoL'aùonné.MAKTEAV.
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Aveniffement.

n

Onobftant cène Tféve générale

,

les

Chefs de

la

Ligue avec leurs

&

Erats de Paris ne quirrerenr la pourfuite de leurs de(Teins
comme ils
s'étoienc auparavant oppofés à Rome par l'entremife de l'Ambairadeur d'Ef-,

pagne aux négociations du Marquis de Pifani , & du Cardinal de Gondi
Députés des Princes & Seigneurs François , Catholiques Romains , vers le
Pape , avant la Cérémonie du 25 de Juillet , aullî fe réfolurent-ils d'empêcher que le Roi , duquel ils parloient fort odieufement , fut pourtant
reçu , ains de lui contredire autant ou plus qu'auparavant , par les Sermons
tlequelquesSorboniftes(i) , par déclarations au contentement de leurs Adhérans, par fecrets efforts,
inutile

& par pratiques à Rome, pour

&

renverfer
rendre
voiage qu'y entreprenoit le Duc de
reconnoilfance au Pape , de laquelle fera parlé tout

ou dommageable au Roi

le

Nevers , pour faire la
^'un train ci-après , en traitant du fuccès de fa légation.
autres Prêcheurs de la Ligue , en public
Quant aux SorboniRes
en
particulier, devant
après la Trêve , leurs Difcours étoient, que la MelTè
qu'on chantoit devant le Roi , méritoit le nom de Bâtelagc ; qu'impoilible
étoit que le Roi fe convertît
que le Pape ne pouvoit le recatholifer , &:
autres Propofitions étranges > contre lefquelles un Perfonnage de la Religion Romaine publia le petit Traité que nous ajoutons ici.

&

&

&

:

D

PHONOLOGIE

DE SO R B O NN E LA NO UVE LLE{i).
'Ai toujours penfé que

Dieu

favorifant la France d'une trêque nécelîaire , il y auroit quelque
furféance , non-feulement d'armes , mais aufli de paroles aigres &: piquantes ; cependant que les dcfleins de tous les vrais
non Erpagnoiifés François , tendans unanimement à une
iainte Si louable réconciliation , nous pourroient engendrer
enfin une heureufc & amiable paix en tout ce Roïaume. Mais
à ce que je puis connoître , je fuis bien déçu de mon opinion , puifque les Chaires , plus que jamais , font profanées

ve

,

non moins

defirable

&

( I ) Voïez fur cela l'Hilloire de M. de
"Xhou, Livre 107.
(i) Cet Ecrit d'un Catholique , ou foiêi&nttelj fut fait contre les Prédicateuis

de

la

Ligue. Elle leur attribue

&

aux Sor-

boniftes d'alors onze Hércfies. Cet Ecrit fe
lit aufli dzns.\iL Satire Ménippée , au t. 3,

contenant

les

preuves, pag 5i7ScIijiv.
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de mécîifances Se propolîtions fédicieufcs ; ce que tontesfoîs ne
^^^'
m'éconneroic pas beaucoup , Il je n'avois égard qu'à ceux qui
La Démo- Jes avancent, attendu qu'ils font long-tems
y a troublés de
>LociE.
i^^jj. cerveau ( i) , &: qu'ils n'ont jamais fu que c'eftde bien &c fagement parler. Mais quand je me remets devant les yeux que

Grands patiemment l'endurent , le voient
demeurerai-je éperdu en moi-même

les

ment ne
Je fait

ne leur

plaife

?

com-

fie

l'oient

,

craignant que

,

Sicut incognita velle nojfe prudentis

ejl

ha compena dijjlmulare demenùx ejl eo
prœfenim tempore , cùm noxia res ad celerrimam pojjlt pervenire
correBionem: tout ainfi comme, dit-il, c'eft le fait d'un homdit Cafliodore )

(

me bien

avifé

,

,

,

de vouloir connoître ce

qu'il

ne

pas

iait

;

aufîî

un trait d'homme peu prudent , de diffimuler les chofes
connues, principalement loriquc le fait dommageable & pernicieux pourroit être facilement corrigé. Negligere cùm perturbare pojjis perverjos , nihil aliud eft quàm fovere. Nec caret
eft-ce

,

fcrupulo jociaatis occultœ

comme

^

qui manijeflo fac'uiori définit ohvia-

Pape Eleutherius en

l'Epitre Décretale
envoie aux Provinces des Gaules. Ainfi cette tolérance,
par trop évidente , pourroit justement mettre de la défiance
en la cervelle de plufieurs , n'étoit qu'il ne faut jamais mal ju^er des Princes que bien à propos,
croire qu'il n'cft pas
befoin que tout le monde connoifTc toujours leurs intentions,,
pénètre jufqu'auplus fecret de leurs cabinets cela cfb dangereux ,
auffi bien n'y gagne-t-on rien d'ordi naïf e, comme
nous l'enfeigne Tacite fous czs mots , abditos
rincipum fenfus & fi quid occidtius parant^ cxquirere anceps ^ illicitum , nec
ideo adjequare. Quant à eux donc , je prierai feulement Dieu
qu'il les infpire à bien faire , &: cependant me donnerai de
garde de contrôler leurs actions, bc n'en jugerai mal jufqua
tant que le tout me foit auffi clair que la lumière du Soleil en
plein midi. Mais quant aux particuliers que je vois manifeftement, à la façon des Prophètes, féduirelc Peuple,
plus que
jamais allumer les funeftes flambeaux de difcorde parmi les
François , aiguifer leurs langues vcnimeufcs ^: ferpentines pour
peindre
mordre leur Roi légitime, avancer propoiïtions hére

,

difoit le

qu'il

&

&

:

&

P

&

&

afin d'entretenir le mal , &; précipiter la France en
,
une fondrière de malheurs incroïables quant à ceux-là , dis-

x-étiques

;

(0

femble que l'Auteur veut ici défiÇncr le Dofteur Rofe , cjui avoir quelques
accès de folie , comme on peut le voir dans
II

Ménippée , pag. 50 de
dans les Remarque?.

la Satire

&

(') Sur la

même

Satire

,

l'tdit. in

p. 188.

Z*.
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ofrenfer
Dieu , reconm'en
pouvoir
fans
taire
ne
îe , je pcnfe
noilîant que de jour en autre ils perdent plulîeurs du Peuple
corporellement &: fpirituellement ; corporellement, par les tamines , néceffités , & maladies qu'ils leur font endurer fans

TTôT!"
^^ Dinonologiî.

fujet s'il n'eft imaginaire ; fpirituellement, par les propofitions
pernicieufes qu'ils impriment aux cerveaux des Simples , dont
ils ne peuvent rapporter autre fruit qu'une damnation éternel-

Prenez garde à ceci. Peuple j &L que le beau dc fpécieux
de Sorbonne ne vous olïufque plus les yeux comme auparavant ; car elle n'eft plus qu'une ombre &c Iimulachre de ce
qu'elle a été autrefois , li encore elle mérite un tel nom , ce
que je ne penfe pas.
Il y a quelques années que tout ce qui partoit de ce Corpsle.

nom

là , étoit réputé comme un oracle , èc non fans caufe ; car
c'étoient gens doctes Se libres de toute paflion , non ambîfanguinaires, comme ceux de
tieux , hypocrites, féditieux

&

ce temps préfent. Je ne puis dire ceci fans larmes , &; le regret que j'en ai me fait prefque tomber la plume de la main:
Tu as été autrefois , Sorbonne , la perle du monde , le propugnacle de la Religion , l'épouvantail des médians , l'adrcfîe
des dévoies , le miroir de perfection , le domicile de toute
vertu y fainteté , paix &: douceur Chrétienne. Mais , o Dieu,,
Aujourd'hui qu'es tu autre ehofe , finon
quel changement
Ofîcina nequitics , arx clvium perditorum , receptaculum homicïdarum ^ caflellum latronum ^ buflum legum dlvinarum & humanariim ; la boutique de toute méchanceté , la fortereiïe des
!

Citoïens défefpérés

,

retraite des larrons

,

Tes

,

aftèftèurs autî]

le

réceptacle des meurtriers

le

tombeau des Loix divines

quels font

voleurs, perturbateurs du

,

le

&L

château tc

humaines-

autres? linon meurtriers,,
repos public, ennemis des Princes,.
- ils

&

tant d'un parti que d'autre ; violateurs des Loix humaines
divines j contempteurs des Magiftrats de la République (i)? Ce
font telle manière de gens qui t'affiftcnt, tant en tes procef-

que prédications menfongeres de féditieufes. Que (i mairrtenant on regarde à la doctrine èc réfolutions , ne dira-t-on
pas que telle alTemblée n'a jamais pris fon commencement &C
origine de cette première , qui a toujours été recommandée
pour la fmcéi-ité de confcieace 6c pureté de Religion ? Pouriions

(i) C'étoit trop dire aff'iriJment
quoique les mauvaifes opinions aient pu prévaloir
alors dani la Faculté de Théologie, elles y trouvoient cependant des Contradideurs .3£;

des Défenfeurs des bonnes Maximes.

'
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rons-nous pas bien dire , Argentum tuum verfum eft in Jco~
1593.
^ caupoms tui lyiijccnt vino aquam / Ce n'cft plus k
La'dîmo- '"'"»
dodrinc ancienne j aujourd'hui avons -nous à notre confufioii
noLOGiE.
non une Théologie, mais une Démonoloeie; ce font pour
Ja plupart toutes héréfies fie inveclives qu'ils enfeigncnt à la
populace ;8c qu'ainiî ne fcit, je vous en cottcrai quelques-unes
dont j'ai mille £c mille témoins , quoiqu'ils le veuillent ciaprès déguifer , comme ils en ont fort bonne coutume, Se en
font en polTeffion long-temps y a ; vous les remarquerez , afin
de ne tomber en leurs laqs , &. imprudemment perdre vos
âmes , &; vous théfaurifer l'ire jufte 6c indignation de Dieu.
Première Héréjie. Il eft permis aux Sujets de fe rebeller contre leur
II.

Roi légitime

Il eft

{

i).

permis au Peuple de défobéir aux Magiftrats,

&

pendre.

les

Qui meurt

III.

faifant la guerre contre fon

Roi

eft

mar-

tyr.

IV. C'eft à la Sorbonne ( qu'ils tiennent aujourd'hui comun Empire, ou plutôt Etat tyrannique ) à juger fi le Pape
doit recevoir le Roi , Se fi d'avanture il le faifoit , chofe qu'ils
craignent fort, le déclarer hérétique &: excommunié.
V. Il eft impolfible que le Roi fe converriiïè.
VI. Il n'eft pas en la puiflance du Pape d'abfoudre le Roi,
êc le remettre en fon état.
VII. Il eft permis de médire des Princes & Seigneurs , tant
fpiritucls que temporels , loit en public , comme ils font
foit en particulier , comme ils enfeignent le Peuple à faire.
VIII. Que la MefTc qu'on chante devant le Roi eft une

me

farce.

IX. Qu'il
ïe

eft

permis au Sujet

d'airaiîiner

fon Roi.

X. Que quand Dieu defcendroit du Ciel , Se me diroit que
Roi fut converti , je ne le croirois pas.
XI. En onzième lieu nous dirons que c'eft héréfie de dire
,

Cju'ils maintiennent être de divino
en foicnt. Ils les ont néanmoins derechef fait mivendre publiquement, déro'
primer depuis peu de temps,
géant beaucoup à l'autorité du S. Siège Apoftolique , au jugement duquel ils ne réfervent rien j bien coutesfois que la

flue certaines propofitions

jure

^

elles

&

Ces opinions font , en effet , très perLa Sorbonne les a défavouées
^epuis, & elk a prétendu qu'elles n avaient
(i)

^Icieufes.

nicme jamais

été avouées par la plus fainç

partie de fon Corps,
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réfolutîon de toute l'Aflemblée tendît à cette fin; chofe qui
m'a ému de mettre ce petit Difcours en lumière.
On fait aflez que telles propofitions ne peuvent être fon-

comme

anciens de
leur Corps le confeflent 6c reconnoifTenc ; mais la violence
des fëditieux l'emporta lors , les vieux Se (âges étant intimidés
par les médians , qui ne menaçoient pas moins que de les
jetter en l'eau , s'ils contredifoient en rien que ce fût à leurs
intentions mauvaifes.
Il y a plufieurs autres propofitions , qu'ils ont mifes èc mettent tous les jours en avant , comme une autrefois plus amplement nous déclarerons. Ceci eft feulement pour avertir le
fîmplc Peuple Si les plus ignorans , qu'ils fe donnent de garde de telles réfolutions , car elles font erronées, hérétiques de
damnablcs ,
quiconque y ajoute foi ne peut être fiuvé ,
mais damné éternellement, s'il n'en fait pénitence. Je n'ajoute point ici les raifons , comme auiîi n'ont-ils point fait
eux , mais me contenterai de dire comme un bon &c ancien
Père : Detexijjè hœre(im^ confutajfe ejî. Nous ne lailTèrons toutcsfois un de ces jours à vous déclarer le fondement de notre
dire ; mais en attendant , rejettez telle doctrine , comme ne
fentant rien de fon Catholique. Ils vous allégueront allez la
fainte Ecriture ; mais c'eft pour l'interpréter à leur pofte , comme ils ont toujours fait jufqu'à prefent, 6c comme les femmes
mêmes ,
de leurs plus affectionnées , l'ont bien fu remarquer. Or , eft-ce à la vérité , VitiofiJJimum doccndl genus depravare fentcmias & ad voluntatem fuam Scripturam trahere re~
pugnantem ^ écrit S. Jérôme , en l'Epître qu'il envoie à Paulinus. Prêtre; c'eft une manière d'enfeigner très vitieufe
fort
à craindre, dit - il , que de corrompre les Sentences, &; tirer
le fens de la fainte Ecriture par les cheveux, comme on dit,

dées fur

le

droit divin

,

les plus fages de

&

&

&

Se la faire parler à fa fantaifie

ment

,

Se depuis qu'en aurez

(

1

Donc

),

avifez - y diligem-

remarqué quelqu'un

j

entaché de

ce vice, fuïez-le comme la pefte ; car fi parole vous conduiroic en la voie d'Enfer, Le moïen de les connoître, eft de Càvoir fi leur Doctrine eft féditieufe ; car nul ne peut ufcr de
propofitions turbulentes , Se tendantes à rébellion , Se les vouloir confirmer par la fainte Ecriture , comme ils prétendent
j
Feu M. Gauthier, Théologien de M.
Evcque de Montpellier , dit fut
,
ttla des chofes admirables dans le troifiemc
(i)

Colberc

volume de
rayer

,

Tes

Jefuits,

Lettres, contre

le

Père

Bm-

;;""•

'^^'
^qc^e""'^""
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ne tombe en l'inconvénient: ci-deffus mentionné , d'auque le fens de la parole de Dieu, bien 6c fainement pris ,
lA DÉMONo- t'int
J.0GIE.
y eft tout contraire. C'effc néanmoins à quoi ils s'aheurtent
qui eft une jufte punition de Dieu , qui tolère les faux Prophètes, quand le Peuple l'irrite & offenfe par fa défobéiirance.
Nous femmes venus en ce temps-là ( mes amis ) l'on ne prêche plus que faufletés bc menfonges ; les Chaires de vos Eglifes en font toutes puantes &C infeiStées. Toutesfois ne perdons
pour cela courage; efpcrons , qu'en nous convertillant , Dieu
élèvera
aura pitié de nous ; qu'il confondra les méchans ,
traverfcs, neque enim.
les bons, après quelques tribulations
dabit Dominus in ceternum fiucluationem jujio. hçs méchans régnent pour quelque temps, & de abfconditis Domini adimple^
tus ejl venter eorum : mais un peu de patience , ils feront tan£juam pulvis quem projicic ventus à facie terrce. Sur cette aflurance , je me recommanderai à vos bonnes prières , & vous
fupplierai derechef, d'avoir fouvenance de mes avertifiemcns
vous retirer loin de ces rochers périlleux de Doctrine nouvelle , de peur que vous n'y fiiîiez naufrage , 6c que vos âmes
îie fcrviiïènt de proie à cette cffroïable Baleine , qui nage en
ja grande mer de ce monde , prête à dévorer ceux qui vplon%ms oient 6c croient les organes de Satan. Adieu.
1593.

qu'il

&

&

,

&

Avenîjfcmenti
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Avcrtijfémeht.

À

.U regard des Déclarations des Chefs de la Ligue, pour fe recommander à leurs Partiians , & donner une fecrette attente aux Confeillers
du Roi, comme moins Catholiques, & jetter le Roiaume en plus grands
troubles que jamais

en voici une remarquable entre

;

les autres.

D ECLARATI ON
De Meffieiirs

les

Princes, Pairs

& Députés aux
d Paris , fur

,

Officiers de la

Etats Généraux de la France

la Publication

&

Couronne,
,

ajjèmblés

Obfervation du St Sacré

Concile de Trente.

V^Harles de Lorraine , Duc de Mayenne, Lieutenant
Général de l'Etat Roïal , Se Couronne de France , les Princes,
Pairs
Officiers de la Couronne , 6c les Députés des Provinces
faifant le Corps des Etats Généraux de la France j
àfTemblés à Paris , pour avifer aux moïens de défendre &; conferver la Religion Catholique , Apoftolique & Romaine , èc
remettre ce Roïaume en fon ancienne dignité &c fplcndeur :
A tous préfens Se à venir , falut. Nous rcconnoiflons alTèz que
les durs fléaux , qui ont par pluficurs années fi miférablement
affligé ce pauvre Roïaume , procèdent de l'ire de Dieu , irrité
contre nous , par nos vices
entre lefquels ceux qui
péchés
touchent directement contre fon honneur , font ceux qui offenfent davantage fa divine bonté , &: pour le châtiment des-

&

,

&

quels

En

déploie Tes verges plus rigoureufes.

il

,

:

pouvons-nous mettre au premier rang l'Héréiie
(i)

Deux

c'eft-à-dire

figuration

,

jours avant cette Déclaration,
,

le £
il

d'Août

.

jour de

la

Transpar

s'ctoit fait fur le foir,

le Cardinal de l'iaifandu Légat
ce, nommé Philippe Ses;a, une AlTemblée
lumultueufe , où l'on confentit à la put)lication pure &: fimple du Concile de Trente,
"qui avoit toujours été rejette auparavant

les foins

Joifque

,

le

Roïaume

Tome

K

étoit

tranvjuille.

ce que dit M. de
Livre 107 , année

,

ce nombre,
fource de tous

Thou
i

en fon Hiftoirc ,
J95. Voïez auffi un Ou-

vragc quiaparuen 1756, en 1 vol. i»-ix.
intitulé
Hifloirè di la Réception du Cimtcile de Trente dans les différens Etats CathoUques : avec Us Pièces jujlificatives , Sec.
On peut confult'er pour ce qui cft dit ici,
le tome i , jpage loj
fuiv. & 1x3 fie fuiv.
:

&

C'cft

Fff
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malheurs , depuis ^introduction de laquelle nous avons toujours
i<ro\
"" J"^^ châtiment de Dieu , nos divifions s'accroître ,
DECLARAT ^" P''*'^
nous avoir à la fin poufle jufqu'au fommet de toutes miferes
DES LiGi'/s.
calamités. Cette oîTenfe première, en a traîné avec foi une
féconde très pernicieufe , qui cfi: la corruption des mœurs , ôC
l'anéantifTemcnt des bonnes ôC faintcs ordonnances de l'E'rlife,
l'obfcrvation defquelles venant à être moins pratiquée & mife
en uf ge , par la licence efFrenéc que l'Héréfie y a introduite, le
débordement y a pris pcu-à-peu telle accroiiïànce , que nous
nous fommes enfin fort éloignés de cette première &; ancienne
difcipline , qui a fait par tant de fiecles fleurir l'Eglife Catholique , & donné tant de réputation à ce Roïaume très Chrétien.
Comme donc ces deux défauts font les principales & premières caufes qui ont irrité Dieu à l'encontre de nous , ainfi ne
faut-il pas que nous efperions appaifer fon courroux ,
faire
finir nos malheurs , finon en recherchant Se pratiquant les
moïens d'éteindre l'Héréfie , èc de rappeller en l'Eglife l'ancien'
ne difcipline , de pureté des mœurs. Et l'un
l'autre remède ,
nous ne trouverons ailleurs plus préfent
efficace qu'en l'obfcrvation du Saint Concile univerfel de Trente ; lequel pour
Je regard de la doctrine , a fi faintement déterminé ce que les
vrais &; fidèles Catholiques doivent fermement croire ,
réfuté
fi vertucufement toutes les erreurs que ce miférable fiecle avoic
produites, qu'on y rcconnoît unemanifefte afilftance de la grâce
du Saint Efprit ;
en ce qui concerne les mœurs , a remis
fus en l'Eglife , avec tant de prudence , les anciennes loix j &C
renouvelle fi religieufement cette première difcipline Eccléfiaf^
tique , jadis célébrée en la France , que nous ne pouvons atten
dre autre meilleur moïen pour là y voir luire , comme elle a
ces caufes , d'un
fait autrefois , que l'obfcrvation d'icelui.
'

&
&

&

&

&

&

&

i

,

A

confentement Avons dit , ftatué & ordonné,
Difons, ftatuons Se ordonnons , que ledit Saint Sacré Concile Univerfel de Trente, fera reçu , publié Scobfervéj purement Se fimplement , en tous lieux Se endroits de ce Roïaumef;
comme préfentement en Corps d'Etat Généraux de France ,
nous le recevons Se publions. Et pour ce , exhortons tous Archevêques , Evêques, &: Prélats , enjoignons à tous autres Eccléfiaftiques , d'obferver , Se faire obferver chacun en ce qui
dépend de foi , les Décrets Se Conftitutions dudit Saint Concile. Prions toutes Cours Souveraines , Se mandons à tous autre Juges, cane EccIéfiafHques que Séculiers , de quelque con-

même

avis &:

:
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de le faire publier Se garder , en ~
^593tout Ton contenu, félon fa forme de teneur , Se fans reftricDicLARAt.
tions, ni modifications quelconques. Fait & publié en l'Afïem^'°"^''
blée générale des Etats r) , tenue à Paris le Dimanche hui- ""
tieme jour du mois d'Août mil cinq cens quatre-vingt-treize ,
après midi , préfent Monfeigneur rilluftriffime Cardinal de
PJaifance, Légat du Saint Siège Apoftolique en France.
Signé, Charles de Lorraine , Marteau , Depiles
Se qualité qu'ils foienc

dkion

,

(

MiLLOT, CORDIER, ThIELEMENT.

FORME DU SERMENT
Prêté par Mejjlcurs les Princes , Pairs , Officiers de la Couron^
ne Ù Députés des Etats en la même Ajjembléc , peu auparavant la fufâite Publication.
,

VvHarles de Lorraine

Duc de Mayenne , Lieutenant
,
Couronne de France, les Princes ,
Officiers delà Couronne, & les Députés des Provinces,
& repréfentant le Corps des Etats Généraux de France ,

Général de
Pairs

j

faifant

l'Etat Roïal Se

pour avifer aux moïens de défendre 6c conApofbolique Se Romaine , Sc
,
remcttre^s'il eft pofTible, ce Roïaume tant affligé en fon ancienne
promettons Se juronsde demeurer unis
dignité & fplendeur
enfemble , pour un (î bon & faint effet ,
de ne confentir
jamais , pour (quelque accident ou péril qui puifle arriver , qu'aucune chofe foit faite à l'avantage de l'Héréiie , Se au préjudice
de notre Religion ; pour la défenfe de laquelle , nous promettons aulîi d'obéir aux faints Décrets Se Ordonnances de notre
Saint Pcre , Se du Saint Siège , fans jamais nous en départir.
Et d'autant que nous n'avons encore pu , pour beaucoup de
grandes confidérations , prendre une entière Se ferme réfolution fur les moïens pour parvenir à ce bien ; a été ordonné que
lefdits Etats continueront ici ou ailleurs , ainfi qu'il fera par
nous avifé ; &, néanmoins (î aucuns des Députés demandoienc
alTemblés à Paris

,

ferver la Religion Catholique

:

&

(1) C'eft à-dire , des Etats ^c la Ligue,
cette Déclaration, pour appaifer le Légat irrité de la
couclufion de la trêve ; & par le même luo-

le Duc de Maye-i ne donna

tif

il

fut d'avis

de faire renouveller

ment d'Union, Sc le
mier. Ce ferment eft

le

fer-

lui-même le pre.celui que l'on doiuie

fit

ici.

Fffij
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(Forme
Serment.

pourcaufes quifoient trouvées légitimes 5c jnftes j
qu'ils
leur fera accordé, pourvu
promettent
qu'il
par ferment
^
^
^
' ^
--T
avant leur départ , de retourner ou procurer pai-eflet, qu autres
foient envoies £c députés en leur place , au lieu de ladite Ailemblée dedans la fin du mois d'0(£tobre prochain , lequel temps
pafle , fera procédé à la réfolution &. conclufion entière des
principaux points
affaires.

ie'ur
d'J

congé
,

j

,

,

,

&

Avertijfement.

&

de fes Chefs"
d'une partie des fecrets efforts de la Ligue
ce qu'écrivit un Sorbonifte à certain fien Compagnon à Roles confeils des ennemis du Roi , in-,
me , en découvre quelque chofe ,
duifant plufieurs à attenter fur le vie de ce Prince, d'entre lefquels fe déJean Chaftel , en font les fuivantes preuves.
couvrirent Pierre Barrière

Oar

j.

le re^^ard

contre le Roi

,

&

&

Maïs écoutons

le Sorbonnifte.

COPIE
DES LETTRES

DU DOCTEUR

MAUCLERC{i),

Envolées de Paris au Docleur de Creil à Rome.

j-tJ-OnsieUR notre Maître, depuis mes dernières bien amcomme vous favez fe font pafles de terribles affaires ,
ples
,

,

Mayenne eft toucraint rien tant
ne
jours teli/2 Guifium,
que ce que vous fouhaitez , aviennc. Tant y a , pour commeninjavocer par oii j'ai fini , voïant la réfolution des Efpagnols
rem du Duc de Guife , l'on a tâché de heurter contre l'autorité
de
des Etats par un bélier d'Arrêt prétendu (i). Mais ledit
Mayenne fe voïant prcfle de donner contentement à l'avancement dudit Duc de Guife , il a fait femblant de le délirer fort
par&: dit qu'il vouloit aflurer l'établifTement de fon neveu ,
par lefquelles vous jugerez que Monfieur de

comme

l'avez jugé. 11

&

Doftcur , Partifan
Lieue , dans le Huiloçrue du Mahmftrc & du Manant. Cette' Lettre eft aulfi
imprimée dans la Satyre Ménippée , tome
(i) Il cft parlé de ce

de

la

maintien de Ja
(i) C/eft l'Arrêt pour le
ailleurs ,
Loi Saliquc, qu'on a rapporte
qui fe lit auffi dans les preuves de la Satyre
Méjiippée , pag. 311.

&
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pouvoir des Efpagnols , penfanc les aciiJTT;
ier à cecte demande , eftimant qu'ils n'euilènt pouvoir général.
Mais lefdits Efpagnols avertis qu'il n'y avoir que cela qui les Doct^Wa"pouvoir arrêter ont été fort joïeux , &; étant chez le Légat , en clerc
préfence des Cardinaux &: Princes , ont déclaré un pouvoir qu'ils
avoient de leur Maître , pour marier l'Infante avec ledit Duc
de Guife , nommé Roi conjointement avec ladite Infante (i):
qui étoit la plus heureufe nouvelle que pouvoient attendre les
Catholiques. De Mayenne a fait mine d'être fort joïeux &; content d'un tel honneur fait par un fi grand Monarque à un Prince de gentefua. Mais après avoir accordé le général , quand s'eft
venu pour accorder le particulier , il a demandé des chofes fi
impolîibles, ou du moins tant difficiles , que l'on a bien connu,
qu'il fait , en bon François , entendre que nonobftant la volonté de Sa Sainteté Se de la Majefté Catholique , le confentcment
des Etats , les Princes y compris , tc le defir des gens de bien
il ne vouloir autre que lui ejje Regem Gallice. Les Efpagnols fe
complaignent, & jure : les gens de bien (imiliter. La modcftie
du Prince, qu'on appelloit à cet honneur, en toutes ces traverfes, fe montre admirable. Ledit de Mayenne eft conjuré OC
fupplié au nom de Dieu , qu'il n'enviât cet honneur à fon neveu. Tamcn mens immota manet ; il eft vaincu chez ledit Sei
rcelatis ^ P rincipibus
'gneur Légat , ah om?iibus Cardinalihus ^
toutesfois il a
Nohilibus ,qui aderant. Il ne fait que répondre
recours à l'opiniâtreté des Hérétiques , qui pojfunt vinci , fed
non perfuaderi. Et a dit qu'il fe perdroit potius quam cogi ad id
quodnollet. Et ce qui eft très indigne de lui , folus à partibus de
Mayenne (leùt : conclufion , les ftraragêmes de quelques-uns ont
tant pu que , eleUionem Régis in inducias commutarunt : maximo cum Comitiorum generaLium nominis dedecore{z). Pour faire
avaler ce morceau tant amer , on le fucœ de belles promeflcs ,
auxquelles je méfierai mais que j'envoie l'etlct. Scepius jidem
fefelijfe fit nimium. At omnes Principes ^ coram Legato , taclo
Evangelio jurarunt fe nunquam paceni inituros cum Rege Ncvarreo
& hoc juramentum fyngrapho confirmarunt in manu dudit Légat. Je crains qu'au bout des trois mois l'on ne trouve un
autre artifice , pour empêcher la nomination d'un Roi Très
cequ'irvouloit voir

le

,

.

•

P

:

,

:

On

a dcja parlé ailleurs de cette intrigue
voir auffi fur cela la Satyre Ménip:

On peut
pée

,

pag. 8z.

Satyre, p.

ij6&

&

les

531.

Remarc^ues fur cette

(i)

Le Traité de

fut arrêté
Juillet

,

1553

comme

,&

la

Trêve pour

Oi-"

publié

le

l'a

trois

mois

dit, le dernîet

lendemain.
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Chrétien , tel que ies Efpagnols ont nommé , qui fera au gré
'^^^'
de tous les gens de bien. Ledit de Guife m'a dit aujourd'hui ,
Lettre i>u qu'il n'y a rien de gâté, pourvu que Sa Sainteté tienne ce qu'elDocT. Mau- le a promis au Duc de Sefle , Legato Catholiccs Majejlads. Mais
rT%«r.
CLtRC.
y j^^- j^ N^ivarre tâchera de l'ébranler par la légation du Prince qu'il envoie, auquel, fi l'on ferme la porte comme au Cardinal de Gondi, tout ira bien. Les Efpagnols de nos quartiers
font bien réfolus de faire tout ce qu'ils pourront pro fatali viro.
Si les forces qu'ils promettent , font prêtes dans trois mois ,
creabitur Rex vel ctiam invito de Mayenne. Je pourrai encore
vous r'écrire dans deux jours quelqu'afFaire de conféquence ^ (i
j'en puis être bienalTuré.

A Paris

,

quatre d'Août 1593.

le

Mauclerc.

Avcnijfement.

N

autre Dodeur de Sorbonne » furnommé Morenne , Curé de St
_
Merri ou Medetic , favorifant le parti du Roi conrre la Ligue , & appelle
pour fe trouver à la Confçrence faite en préfence du Roi touchant la Religion , écrivit en même temps deux Lettres , l'une en François , l'autre en
jlatin , ores tournées en langage vulgaire , lefquelles pour contenir nuelque»
remarquables particularités , nous avons ici inférées.

E ?

nR

BNFOIE'E PAR M. CLAUDE

E

DE MORENNE (1),

Curé de Saint Mederlc , aux Catholiques de

J.L y a long-temps que

je defirois fatisfaire

la Ville de Paris.

par lettres à l'envie

de par dc-çà , tant pour le
f efpe£t de la tant defirée converfion du Roi , que pour quelques
particularités qui concernoient notre perfonne. Deux chofes
m'en ont empêché jufqu'à préfent la première , a été les diyertiflèmens que d'ordinaire apporte avec foi la Cour , qui eft
.qu'aviez de favoir ce qui s'eft pafle

:

iie

fl) On a déjà parlé de Claude de Morenlequel fut , comme on l'a dit auflî
.

jptiurvû de l'Evéché de Séez. Il

,

eu

parlé de

cette Lettre

&

de la fuivante dans

gue du Makeujlre

& du

M^inant,

le Z?itf/o-

DELALIGUE.
comme une mer toujours

agitée

41

^

& qui à diverfes occafions meà mefure que le vent chancre "^
a &

,

né èc promené ceux qui y font,
Epîtrk
triTKF DE
de M.
m.
}>
i
J
tourne. La leconde , a ece 1 attente du temperamment
mode- de Morenni.
requife
l'injufte
douleur
à
Se non jamais croïaration qui étoit
ble ennui qu'avez eu de la converfion du Roi , laquelle vous ne
defiriez&. n'efperiez , qui a été caufe qu'un changement fi foudain avoit engendré en vos âmes une grieve 6c hirieufe maladie. Or , ai-je appris de Pline que , Jiciu crudum adhuc vulnus
medendum manus reformidat , deinde patitur atque ultro requirit
Jïc recens animi doLor remédia rejicit ac refugit , mox dejiderat &
clementer admotis acquiejcit : tout ainfi que la plaie encore toute

^T/-

I

'

'

&

récente , craint &C appréhende la main du Chirurgien , mais
après l'endure volontiers &C la recherche , ainfi la foudaine 3c
nouvelle douleur de l'efprit rejette du commencement les remèdes que par après elle defire ,
auxquels volontairement

&

Qui

a fait que j'ai penfé qu'il falloit laiiïcr couler
un peu de temps , ne ejfem unguis in ulcère , tandis que ces premiers bouillons de colère s'accoiflèroient ,
que après vous revous rendrez plus traitablcs &; mania-prendrez vos efprits
bles, àlaraifon de laquelle vous ne fembliez pas être capables
au fort de votre douleur. Ce font les caufes qui m'ont fait différer le Difcours préfent , lequel maintenant je vous envoie , aïanc
elle acquiefe.

&

&

eu quelque loifir parle départ de la Cour, 6i quelque efperance
de votre falut , par la maturité que le temps a pu apporter à votre plaie. Je fais bien que ce qui vous a dès le commenccmenc
fâché, a été notre départ , qui pour cette occafion publiquement & particulièrement a été blâmé de ceux , qui ont eu depuis CQS troubles une langue vénale , & quos inhonefla & pernitiofa libido tenet , potentice paucorum decus atque libertatem fuam
gratificari

comme

^

fentement

n'y apportiez

domine

parle Crifpe Salufte. C'eft à quoi auffi preefpere de fatisfaire , pourvu que vous
plus que moi , de paffion , parcequ'où icclle

je délibère
,

non

&

&

la raifon a peu de force. Pour entrer donc
vous demanderai volontiers , en quoi notre départ vous a femblé di^ne & légitime objet des calomnies de nos
adverfaires ? Eft-ce pour avoir quitté notre troumalveillans
peau pour un peu de temps ? Eft-ce pour avoir donné quelque
avancement à la convcrfion du Roi ? Quant au premier , je
votre fondement n'eft autre
veux bien que vous fâchiez que
,
il n'eft pas de grande conféquence , ôc que le bâtiment appuie
,

l'efprit

en matière

,

je

&

Ç\.

fur icelui

,

fe "précipitera

bientôt en une ruine inévitable.

Je

MEMOIRES

4i<î

n'ignore point que la préfencc des Pafteurs ne foit néccflaire ,
1^95
Se jamais ne fut que je n'aie blâmé la malice de ceux , qui opes
opus , honorent & non onus querunt ^ qui lac comedunt ,
^eÏoIin^! é» non
deMokinne
& Unis ovium cooperiuntur : 6i cependant ne les affiflent poulies garantir de la violence du loup qui va 6c vient cherchant
toujours à dévorer quelqu'une des ouailles de Jefus-Ghrift. La
vérité manifeftc de cette matière , dont l'Ecriture rend tant de
témoignages , fera caufc que je ne m'étendrai point davantage
en ce Difçours, ains feulement vous prendrai à témoins du devoir 6c affiduité que j'ai apportés en ma charge , tant que j'ai
penfé y pouvoir plus profiter qu'ailleurs. Or, vous ont donné à
connoître les occurences qui depuis fe font préfentécs , de combien peu fervoit ma pcrfonne en votre Ville , Se ce qu'elle poud'accroiflèment
voir apporter de par deçà de bien à la Patrie
à la Religion. Je me fuis mis en devoir depuis quelques années
de vous prêcher la vérité de l'Evangile , &: vous montrer au
vrai chemin de la félicité éternelle , 6c vous ôter
doi^t le fur
certaines mauvaifes 6c peflilentieufes imprelîions, qui vous enflammoicnt comme Loups bc Tigres les uns contre les autres.
Mais de quoi a fervi mon travail ? Noluiflis intelligere ut bene
ageretis. Vous avez dit comme ceux dont eft parlé dans Jcremie , au chap. 44. Sermonem quem locuîus es ad nos in nomim
Domini non audiemus ex te , Jed facientes faciemus omne verburn
quod egrcdietur de ore nojlro , nous n'ou irons point de toi la
parole que tu nous as annoncée au nom du Seigneur , mais
nous ferons tout ce qui fortira de notre bouche Se entrera en
notre penfée. De-là eft advenu que tanquam purgamenta hujus
mundifacii fumus , omnium peripfema ujque adliuc. Vous nous
avez quitté Se avez recherché ceux qui vous grattoient où il vous
'

&

&

démangeoit,

(\\\i.wo\xs

^^^o\:to\c\\tfacem

&

non pacem

,

fomme,

qui ne vous prêchoient que chofes conformes à vos paffions déJerem. 5.
réglées. Stupor & mirahilia facla fant in Urbe vefîra ^
Prophetcz prophetaverunt mendacium , & Sacerdotes applauferunt
manibus fuis. Chofes étranges Se épouvantables ont été faites
en votre Ville , les Prophètes ont prophetifé menfonges j Se les
Prêtres leur ont applaudi par un joïeux battement de mains.
('

Ainfi ont-ils été honorés Se recherchés , cependant que nous
étions rejettes , 6c ne fervions que de fable Se rifée a une pauvre
populace privée de fon entendement. Que pouvions-nous faire
les eliofes étant telles, finon nous retirer ailleurs Se vouslaillèr,
puifque raéprifiez les remèdes qu'on vous offiroic ? Et non audivit

D

E

L

A

L

I

G U

E.

417

—
meus vocem meam , & Ifrael non Intendit mihi ; & ~^ ^!^J'
dimiji eos fecundum dejîderia cordis eorum , ibunt in adinventionibus fuis, PCil. 80. Moa Peuple débauché n'a point voulu ^^l?'""'^écouter ma voix , ni ajouter toi a ma parole. Pourtant lai-je
auffi marchera-t-il en la perlaiiré faire feloa Tes pervers defirs
dition que lui prépareront les mauvais confeils qu'il forge en
fon cerveau. Voïant donc qu'en vain nous travaillions, ôc que
notre récompenfe n'étoit qu'un déraifonnable mépris , nous
avons penfé que ce ne feroit point chofe défagréable à Dieu ,
fi pour quelque temps nous quittions la place , tant à la violence
qu'à l'ignorance. Quand notre abfence ne feroit fondée que fur
cette raifon , encore y auroit-il de l'apparence ; mais il y a plus,
que nous étions en danger de nos perConnes pour avoir reçu letôc de cela nous menaçoient adez ceux quorum velotres du Roi
ces pedes ad effundendum fanguinem ; &: crois qu'ils enflent effectué leurs malheureux defleins long- temps y a , n'eut été la crainte qu'ils avoicnt de Monfeigneur le Duc de Mayenne & Monfîeur de Bclin leur Gouverneur , lefquels abhorrent autant la
vit populus

:

,

cruauté 6c l'injuftice comme les autres ardemment l'embralîènt.
Or , tiennent tous les anciens Pères , que quand les Pafteurs
font en hafard de leurs vies , ils peuvent licitement faire la retraite , aind que le réfolut Saint Auguftin , en l'Epître qu'il envoie à Honoratus , y mettant cette circonftance particulière ;
quando perfona quœritur non Religio. Or , qui nie qu'on n'eu
voulut à nos perfonnes , vu que le bruit en étoit tout commun
qu'aucun jour ne paffoit que l'on ne nous en donnât avertif-

&

femens

Faux

menfongcrs, dircz-vous , j'en douvu que nous n'étions pas affurés
de la vérité, & que nous connoilîions la malice de nos adverfaires être aflcz encline à l'effufion de fang , efboit-ce pas folie
de fe hafarder , & par une confiance téméraire , s'expofer au
péril qui pouvoir être ? Il n'a point donc été mauvais de fe retirer pour quelque temps &: s'exempter du mal que couvoient les
malins en leurs courages paffionnés où ^àç r)ç vii^aiç ipuyîtiv ^a-zov

te

:

particuliers?

mais quand

Si.

ainfi feroit,

ovc^iva vv£\ct BïATîpoi/

,

6ç <pîvycàv yrpoÇivyiyi

Homère. Mais venons au fécond point

zazov «Wjp

ÀÀm

,

difoit

de
pour confirmer la néceffité de notre départ.
Vous nous blâmez de nous être trouvés à la converfion de
notre Prince ; c'eft de fait ici , où nos malveillans triomphent de baver , s'efforçant par le venin de leurs calomnies ,
gâter 6c rompre le bien qui a procédé de l'accompliffement de
Tome V.
o- et

troifieme raifon

,

qui pourra

auiîi fcrvir

,

G
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promefle du Roi. Particulièrement ils s'attachent à notre
penfent avoir remporté une fignaiée viûoire , s'ils
Ei4trei>eM.^O""^"'^,'
ïeMorenne.' peuvent à belles injures bleflèr notre renommée. Je ne veux, touchant leurs menfongeres inventions &C déteftablcs calomnies
,
faire autre réponfe que celle que j'ai autrefois lue dans SeneMaie
de
te
que ;
loquuntur homines , fed mali : movererji de me
Marcus Cato , Jî Laiius fapiens , Ji duo Scipiones ifia loquerentur. Nunc malis difplicere laudari ejl ; non potefl uliam autoritatem haberejententia , ubi qui damnandus ejl , damnât. Maie de te
loquuntur movererji hoc judicio Jacerent , nunc morbo jaciunt.
Bene nejciunt loqui , faciunt non quod meremur ^ fed quodfolent : quibufdam enim canibusjîc innatiim ejl ^ ut non pro feritate^.
fid pro confuetudine latrent , c'eft à-dire , les hommes parlent
mal de toi , oui , mais ce font les méchans, Cela me fâcheroit ^
fi c'étoit Caton , fi L^lius le Sage , fî les deux Scipions qui eii
""^
cette forte parlaflent de moi. Maintenant , déplaire aux méchans 3 vaut autant comme être loué. La fentence par laquelle
celui qui mérite être condamné, condamne un autre, ne peut
avoir , ni poids , ni autorité. Les hommes parlent mal de toi
i^c)3,

la

&

.^

( ajoute-t il) cela me fâchcroit s'ils le faifoient par jugement 6c
raifon , non par folie Se paffion. Us ne favent que c'eft de bien
dire d'une perîonne , ils me font, non ce que j'ai mérité ^ mais

ce à quoi ils font accoutumés , ni plus ni moins qu'il y a certains chiens qui abboientà toute heure, non tant pour avoir le
naturel fauvage , comme pour y être duits dès leur naifîance.
J'en pourrois autant dire de ceux qui nous font la guen-e par
con vices ,
je crois que j'en {"erai avoué des Sages. Cela fuffira
pour l'heure préfente , je viens .à ce qui eft de plus grande conféquence. Il fe préfentoit une très belle
fouhaitable occafioii
de profiter à l'Egiife , qui étoit la converfion du Roi , MeJJis ,

&

&

Mejfis multa , operarii pauci. MoilTbn grande ôc ample , mais il
fe trouvoit peu d'ouvriers. Indice &; témoignage très alTuré des
malheurs qui dévoient advenir aux derniers temps auquel Charltas refrigejcere , iniquitas abundare débet , la charité le doit refroidir ,
l'iniquité furabonder. S'il eft queftion d'afîà/îinats ,
brigandages, féditions , rebellions , calomnies , nous trouverons prou d'ouvriers ,
chacun fe fera de la ïète. Mais s'il eft
queftion de la converfion d'une ame dévoïée , chacun fe retire

&

&

arrière

comme nous

avons vu en cqs derniers jours , cfquels
verba mali; Declinavit cor meum in
tice , ad excufandas excufationes in p€ccati&, cum hominibus operantibus iniquitatem , Pf. 40. Mais encore , ô bon Dieu , quelles
,

chacun a

pris des excufes

DE LA
cxcufes

?
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Qu'auffi bien telle converllon écoit impoiîible. Blaf-

&C que faas le Pape rien ne fe pouvoit
iiifupportable
EpÎtre bî m.
devoit entreprendre. Je ne m'amufe point à rejetter la pre- DîMoRtNNE.
mière excufe, car elle reflent non-feulement Ton Héréue , mais
Ton Achéifme, attendu que qui ôte la toute-puiflance , il ôte
la divinité. Donc 3 qui dit que Dieu ne pouvoit convertir le
cœur du Roi , celui-là ne doit point tant être jugé Hérétique
comme Athéifte. Quant à l'autre point , je ne fâche jamais
avoir lu que pour inftruire un Dévoie , il fallût nécenaircment
avoir le congé du Pape. Ce font néanmoins leurs excufes pertinentes , forgées , non à autre intention que pour couvrir, le
mieux qu'ils pourront , "la malice &: opiniâtreté de quelques-uns.
-Qi-iant à nous , librement nous confeflons avoir eu autre pencru que fans offenfer Dieu , nous pouvions
iement ,
devions offrir fi peu d'induftrie qui eft en nous , à celui ,
louable action.
"fi
x^ui nous en requeroit pour une 11 bonne
I^ous avions lu &c remarqué ce qui eft écrit en Daniel , ChaQui ad jujiitiam erudlunt multos , erunt quafi
pitre douzième
que ceux qui enfeigneront les
Jldlce. in multas œternitatis
autres à bien vivre , ils reluiront au ciel comme étoiles à jamais.
Ce bien confidéré, avec plufieurs autres chofes , Se fpécialement le dû de notre Charge , nous fûmes induits à quitter
nous tranfporter ici
la Cité à laquelle nous étions inutiles ,
pour mettre la Religion en fureté , ôc la France en repos. Ce
qui a
?ui nous a jufqu'à préfent troublé en ce Roïaume ;

phême

:

&

&

&

&

:

:

&

&

ondoïer le fang parmi les Campagnes , n'a été que la diverfîté des opinions , 6c toujours ai publiquement annoncé
que c'étoit chofe très difficile , afin que je ne dife impoflîble , que les cœurs des François fuflent unis enfemble , tanc
qu'ils ferpient divifés de la Religion. Le feul remède donc
étoit de procurer les moïens d'une fi fainte
louable union
qui femblojt devoir prendre fa fource du Chef de la France ;
la réunion duquel , à l'Eglife Catholique , pouvoit apporter
tel contentement que chacun defiroit ; car on fait bien , que
tout ainfi comme du chef du corps humain , fourdent
fe
dérivent les nerfs , inftrumens du fentiment
mouvement , ÔC
par iceux influe l'efprit animal en toutes les parties du corps
fans lequel il ne pourroit exercer aucune fonction naturelle ;
de même auffi nous voions arriver d'ordinaire , que par émuiation &: influence du defir de complaire à ceux qui commandent, les Sujets s'impriment fort aifément les mœurs 6c huait

&

&

&

Gggij

4io
meurs de

MEMOIRES

Souverains; c'eft le dire du Sage, Ec
ckÇ. lo. Qualis efi reclor civitatis , taies habitantes in ea. Nous
BïMoKENNE. trouvons par cent , ôi 1 expérience nous 1 a enleigné ^ qu il y
a un herbe qu'on appelle Eryngium , le chardon à cent têtes
laquelle a cette propriété , que depuis qu'une chèvre la prend
1

foî.

leurs Princes

„

en fa bouche , elle s'arrête tout court , & tout le troupeau
femblablement , jufqu'à ce que le Chévrier la lui vienne ôter :
.les défiuxions aulli qui procèdent des hommes de grande puiffance &: autorité

,

comme

font

les

Rois

,

ont pareille

-viteffe

un moment , ^ comme un
feu, faifit & saene ce qui cft environ. Ces confidérations-là
nous donnoient a connoitre que le plus grand bien qui poubc célérité

,

laquelle fe dilate en

voit arriver , foit pour le Public , foit pour la Religion , étoic
la converfion du Roi , pour laquelle auiîi les vrais zélateurs
de la grandeur de cet Empire Frande l'honneur de Dieu ,
çois , ont tant de fois redoublé leurs vœux &: prières , qu'ena touché le cœur du Roi,
fin Dieu a eu pitié de nous,
cette fin furent apà ce qu'il entendît à fon inftru£tion.

&

&

A

Abbés

Docteurs , &: autres Eccléiiaftiqucs , recommandés par leur Dodlrine , & probité de vie ,
conjointe avec une douceur dcfireufe du repos public. Nous
eûmes cet honneur, que d'être du nombre; chofe, pour n'en
rien difîîmuler, qui nous apporta beaucoup de contentement,
&; ce pour deux raifons ; la première , parccquc le choix qu'un
Prince Souverain fait de fon Sujet, ne peut que lui être très
honorable. Quid enim majus quœritur , dit Caffiodore , quàm
hic invenijfe laudum tejlimonia , ubi gratificatio non potejl effe
Regncntis quippe Sententia judicium de folis aciibus
Jiijpecla
fumit , nec hlandiri dignatur animus domini potejlate munitus.
Quel avantage plus grand fauriez-vous fouhaiter, que de trouver louange celle part , d'où la gratification ne peut être fufpe£te ? Car la Sentence d'un Roi ne fonde fon jugement que
fur les allions &; le cœur de celui qui a la fouveraine puiflanne peut tant s'avilir , que de vouloir à faux titre & fans
ce
pelles quelques

Evêques

,

,

.'*

,

fujet

,

rechercher Se flatcr celui fur lequel

il

a tout

comman-

dement. La féconde raifon a été, le bien qui en proviendroic
à toute la France, chofe que nos Adverfaires même confcffent, attendu la force qu'a tout exemple. Longum iter ejl ad
vinutem per prœcepta , brève & efficax per exempla , dit Seneque, le chemin pour parvenir à la vertu cft long, fi on y vent
venir par les préceptes; fi par les exemples, tort court, ôc de
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grande efficace; voire même &c de longue durée, puis-je ajouj c
ter , vu que, félon Tacite, diutiîis durant exempta quàm mores. ^
..
Ces choies étant amli , quj pourra nous blâmer, h par un tel uiMorenne.
bien nous fommes venus rechercher la Brebis égarée la Dragme perdue, l'Enfant de famille débauché ? fi nous avons hafardé nos biens &: nos vies pour alFurer la Religion , & mettre la France en repos ? Cela nous fit hâter , car nul/us cunctaùonl locus ejl in eo conjilio quod laudarl non potejî , nifi peraUum fuerit. Que Çv les confeils doivent être loués ou blâmés,
félon que l'ilTue en eft bonne ou mauvaife , qui ne louera le
nôtre , vu que la fin en a été à l'honneur de Dieu,
au repos du Peuple ? Le Roi n'a-t-il pas reconnu fa faute , par les
bonnes inftrucftions que lui ont donné tant de fap-cs
doctes Prélats? Ne s'eil-il pas uni avec les Catholiques , abominant
la Chaire de peftilence ? Ne s'eft-il pas foumis au S. Sié-fc Apoftolique , vers lequel il a envoie Princes
Prélats , pour lui
l'obéifTànce qui lui effc due ? Sont-ce perendre l'honneur
tits effets, & de nulle valeur, delà faintc Aflcm'blée, que les
Malins calomnient ? Mais je vous demande , qui a caufé la
Trêve , bien ineftimable pour le pauvre Peuple j qui pour [qs
.

,

&

&

&

&

miferes précédentes avoir été réduit à telle néceffité , qu'il ne
lui reftoit plus que l'œil pour pleurer, la langue. pour fe plaindre , l'eftomach pour foupirer ? Qui lui a caufé , dis-jey de ce
bien dont il jouit aujourd'hui? N'a- ce pas été la convcrfion
du Roi , fans laquelle on eut continué à jouer, fur.'ie Théâtre
de la France, la fanglante Tragédie qu'on avoic commencée?
Qui fait' aujourd'hui que chacun peut jouir de fcs fruits
revenus ? La converfion du Roi. Qui fiic que librement on
chemine 6c voiage par pais , fans être troublé de fraïeurs 6c
appréhenfions terribles ? La converfion du Roi. Qui fait que

&

François fe réunifient , &: pendent leurs armes au croc à
les araignées , pour un jamais,
y ourdilfent leurs toiles ? La converfion du Roi. Cette converfion donc étoit très
néceflaire pour le Roïaume de France,
pour le pauvre Peuple , lequel aujourd'hui plus que jamais feroit rcflcrré dans les
Villes , affligé d'indigence
néceffité , fi on eût été du même avis que certains perfonnages , qui fe font opiniâtrement
oppofés aux bons dcfixins des Princes, tant d'une part que
d'autre , ne craignant rien tant que la paix, laquelle ils voïoienc

les

ce que

&

&

comme
étoit

toute faite , fi une fois le Roi alloit à la Mefle
qui
,
néanmoins tout ce que demandoient les Princes de Lor-

'
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,

comme

plufieurs fois

ils

ont témoigné

&

protefte'.

Pc-

Mefîicurs , avec la balance d'équité, ces raifons, 6c ne
Epître de m vitupérez plus ceux qui ont affilié Sa Majefté à une
œuvre fi louadeMorinne
néceiTaire comme celle-ci. Quant à ce qu'ils blâment la
ble
façon d'y procéder, ce n'eft ni à eux ni à vous à qui les Prélacs en doivent rendre compte : c'efl: à notre S. Père le Pafj>2^

&

pe , lequel , je m'afllire, qu'ils contenteront j avec la grâce de
Dieu. C'eft une outrecuidance admirable à quelques-uns, de
vouloir être reconnus par-delFus le Juge Souverain de l'Eglife ,
une malice punilTable de blâmer les adlions des perfonues,
fans favoir fur quoi elles font appuïées. Bouchez vos oreilles
à telles calomnies , ôc croïez que rien n'a été fait qu'avec
beaucoup de confidération , Se grand refpecb du S. Siège Apoftolique, ainfi que vous jugerez quelque jour, quand le tout
béniflez fon
fera mis en lumière. Cependant louez Dieu,
à jamais , pour avoir touché le cœur du Roi; parfaint
lez bien de ceux qui ont procuré ce grand bien , au hafard
à votre foulagemcnt; détefhez ceux qui ne
de leurs vies,
le fang, &: qui contaminent la
vous prêchent que le feu
naïve candeur de l'Evangile , tant par injures que paroles impudiques ; jouiffèz du repos que vous apporte la converfion de
efpérez que pourvu que vous vous renvotre Roi légitime ,
diez dignes de la grâce èc miféricorde de notre Dieu , vous
aurez bientôt une paix univerfelle en toute la Chrétienté , qui
félicité en ce monde , jufqu'à
fera le comble de nos heurs
tant que Dieu nous donne à tous enfemble fon Paradis,
comme je l'en prie de toute mon affedlion. Ecrit à S. Denis ^

&

&

Nom

&

&

&

&

le

îo d'Aoûp 1593.
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féconde Lettre de ce Dodleur Sorbonniqae, tournée du La-

s'enfuit.

C-'Laude de Morenne , Curé de Saint Méderic, à Jacques
Julian(i), Curé de Saint Leu Saint Gilles: Salut.
Si je ne fatisfais pas fi-tôt que vous penfiez'à votre efpérance , fâchez que cela n'eft advenu par oubliance de mes promefles , mais de la multitude d'affaires , dont ordinairement
les gens de Cour font accablés. Ayant pour cette heure plus
de relâche à caufe du départ du Roi , je n'ai voulu attendre
que m'importuniffiez , mais me fuis contraint moi-même, 6c
vous ai écrit les Préfentes , pour arracher de votre efprit tout
le fcrupule qui y pourroit relier. Vous requériez de moi par
vos Lettres, que je vous fifle entendre les raifons qui m'ont
induit à déloger fî vîte de Paris , &; vous abandonner. Quant
à moi , je vais vous découvrir librement tout ce qui concerne
mon départ , Se davantage ce qui regarde les chofcs parachevées heureufement en cette Ville de S. Denis , afin qu'aïanc
le tout compris, vous garantiiîiez plus hardiment mon honneur de la venimeufc calomnie de mes ennemis. Eftimez donc,
que j'ai toujours vécu en cette penfée , que rien ne m'a été ft
cher que de voir la France pailible
nul n'a détcfté plus que
moi les miférables cmbrafemens de guerres. J'étois inrinimcnc
tourmenté en moi - même
prévoïant que certains opiniâtres
tiroient la plus rtoriffante Ville du Roïaume dedans la Hammc,
èc en .totale ruine , fans voir perfonne qui fît tête à l'impétueufe fureur & méchanceté défefpérée de telles gens. De moi,
combien que je fois le moindre entre les Dodteurs, néanmoins
ne voulant être tenu pour homme qui auroit abandonné l'Etat à des défefpérés , pour tout mettre fens deiTus dclTous , eu
plufieurs Sermons je commençai d'exhorter le Peuple à la paix^,
à tirer du cœur des Parifiens les pcftiferes opinions qu'on
y
avoit fichées ; mais j'ai éprouvé à mon dommage , qu'il y en
avoit en nombre infini , difpofés à ne point écouter ; fort peit
,

:

,

&

qui eulTent les oreilles ouvertes &. attentives
(i) Jacques Julien

«t:e YilU

,

,

5c nuls qui

main-

Curé de Saint Leu , fortit d'abord de Paris après la rédu(ftion dî
Hcwi IV nuis enfuite il fc fournit à ce Prince.

à robéiffaïKe de

i

•

MEMOIRES

414
ircf,

tînlTent

courageufemenc

les

bons cnfcignemens qui leur avoient

El'

fpendoit
Qu'eulTai-je fait

emmi

d'un

telle

efpc

combuftion

&

volontaire ruine de
Je n'ai pas voulu plus longuement faire
j'ai eftimé qu'il falloir faire largue aux Jugemens d'icelui , caler la voile à ces bourafques du temps , ôc
fe réfcrvcr à faifon plus gracieufe
-fructueufe au Public.

Citoïens leditieux
la guerre à Dieu ,

?

&

Or, comme

en ces perplexités , à diverfes fois je reçus deux Lettres du Roi , qui me déclaroit fa réfolutiou être
d'embraffer la Religion Catholique , m'enjoignànt de me trouver au jour qu'il afîigneroit aux autres Se à moi pour cet cfl-ct;
alors toute ma difficulté fut ôtée , Se délibérai d'aller où j'étois appelle
de là naquirent ces fréquentes plaintes que vous
j'étois

:

Je favois bien
, fur mon départ.
en adviendroit ainfi ; mais je préférois le fàlut des amcs,
éc l'utilité publique , aux bruits légers que femoient les envieux. Cette penfée me vint au-devant , que c'étoit peine perdue de prêcher vous autres de Paris , pourcequ'aviez des oreilles , &c ne vouliez entendre , des yeux , Se refufiez de difcerner
hs chofes. Votre fureur reflembloit celle du Serpent , nommément de l'Afpic , bouchant l'oreille encontre le chant du
fage Enchanteiu-. Vous ne pouviez porter la faine Do6lrine,
mais fclon vos dciirs , Se ayant les oreilles chatouillcufes , affembliez plufieurs Docteurs vous fermiez l'oreille à la vérité , Se
l'ouvriez pour ouir des Fables. Qu'euflai-je fait de telles gens ?
Qui veut inftruire le fol , il relTèmble à celui qui veut radouber un pot de terre tout brifé , ce dit le Sage ; Se qui parle à
un fourJ , fait comme qui pouffe l'homme accablé de. fommeil. Parlez de fagefle à un étourdi, 6c devifez avec un dordites

,

Se les difcours divers

qu'il

:

mant

,

c'eft

tout un.

Pour

ces raifons

j'ai

quitté Paris

,

Se

me

tourné vers ceux qui recevroient plus bénignement mes
avis Se exhortations ; entr'autres , je regarde le Roi , qui dès
longtemps penfoit à abjurer fa Religion , Se cmbrailèr à bon
efcient la nôtre. Devois-je refufer de fervir à une telle œuvre ,
y étant pouffe par le commandement Evangélique , par ma
partant
vocation , Se par le filut de tout le Roïaume ? Non
ai très volontiers obéi au commandement de mon Prince
cftimant que je ferois chofe très agréable à Dieu Se aux hommes. Or , vous me fupporterez , ii je vous expofc plus clairefuis

:

.

ment
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E

les trois raifons

L A
par

moi

L

I

G U

alléguées

E.

415

car lors vous juge-

;

-^

—

^595rez que ce n'a été aucune pafîion défordonnée , mais une dé-^
libération bien fondée qui m'a fait quitter Paris, pour me EpîtremM.
deMos^enne.
rendre dedans la Ville de Saint Denis.
Pour commencer par la première. Combien de fois Chrift
a-t-il enfeigné de vive voix &c par efFet en l'Evangile , que
ceux qui devroient l'enfuivre eufîent à travailler après la convcrfion des âmes?
cette occafion met -il en avant la paratole du Pafteur, cherchant la Brebis égarée, fans s'épargner
ni arrêter, jufqu'à ce que l'aïant trouvée Se chargée fur fes
épaules il la rapporte au Troupeau ? Qui ne fait la loigneufe
recherche de la Femme affligée 6c dolente , pour retrouver la
Drachme perdue? Je n'allègue point ce Père de famille,, letjuel reçut de fi bon vifage fon fils repentant des débauches ,
eourmandifes &C ordures , efquelles il s'étoit veautré ; que
Faiant reçu en grâce , ôc ramené en fon logis , tout y rcten-

A

ciflbit de joie 6c de plaifante raufique. Comment donc pouvons-nous être appelles Prêcheurs de l'Evangile , fi nous ne
cherchons diligemment les errantes &C dévoïées Brebis du Seigneur ? Quel nom méritons-nous, fi en lieu de ce faire nous
les diffipons, déchirons, féduifons, êc faifons errer par les
Montagnes ? Malheur , malheur fur vous , Pafkurs , difoit le
Seigneur, pourceque vous n'avez point remis, guéri, rejoint,
ramené, cherché ce qui étoit dévoïé, malade , brifé, déjetté,
perdu ; mais commandez rigoureufement ôc tiranniquement
aux Troupeaux. De vos cornes vous fabouUez les pauvres Bre-

bis

,

&

là éparfes hors du Parc.
jufqu'à ce qu'elles fuflent çà
été témoins de ce défordre depuis quelques an-

Nous avons

nées , à mon grand regret ; car les Docteurs 6c Prêcheurs
Hérétiques à fe retirer
qui dévoient exhorter les Pécheurs
promptement de leurs iniquités, ont perdu courage, ou fe font
donnés du bon temps , ou même ont allumé le feu d'une la-

&

mentable guerre civile ; y ont porté du bois j 8c ont jette de
l'huile fur la flamme, ou d'une bouche vilaine Si. vénale ont
déchiré par calomnieux outrages les fidèles Miniftres de la pa^
rôle de Dieu, foigneux du falut des Hérétiques. Les Parabor
les faintes 6c
les de l'Evangile ne propofent pas ce moïcn
charitables œuvres de Chrift , recherchant de fi fervente affection les Péagers & gens de mauvaife vie pour arracher leurs
âmes du gouffre d'enfer , Se les vcndiquer à foi , tendent à
tout autre but. Aïant ciTaïé de faire le même, ces bons Ca:

,

Tome

K

Hhh

MEMOIRES

41^

choliques zélés ont aiguifé leurs langues comme rafoirs , ont
•593
^^"-^^ ^^^ Fables, penfé iniquités, Se mis leur bouche dedans
ErÎTRE
triTREDEM
deM
»£MoR£Nm. le Ciel. Je vous kifle penfer s'ils ont bien fait : de moi , fi
en cet endroit j'ai bronché , c'a été luivant les pas de Chrift.

Car on ne peut

dire ( afin que je vienn-e à la féconde parde ma défenfe ) que ma vocation ait été éloignée de telle
cntremife , attendu que la charge des Prédicateurs ( tels que
Dieu a voulu de fa grâce que nous fuiîîons , ) porte qu'ils répandent en tous lieux femences de la parole de Dieu , & tournent toutes leurs follicitudes
pcnfées vers la converfion des
Pécheurs. Tu es Chrétien ,
as reçu ce nom , dit Chryfofobéir à fes Loix , par exhitôme , afin d'enfuivre Chrift ,
bition d'œuvres. Et qu'a fait Chrift ? Il ne demeuroit pas afïïs
en Jerufalem , pour y attendre les malades , mais alloit par
les Villes &C Bourgades , guérir les Maladies de l'efprit & du
corps. Ne voïez-vous pas que les Médecins font le femblable ?
Ils ne contraignent ceux qui font attachés au lit de fe faire
porter hors de leurs maifons , mais y entrent pour les vifiter?
rais le femblable , mon ami , te fouvenant que , fi nous ne
trafiquons en cette forte, il n'y a poir.t de fixlut es Cicux pour
nous. Les paroles de ce grand Dodlcur m'ont ému , quoique
les chiens impudens aboient à l'encontre, de prendre cette
réfolution d'annoncer , quand la commodité fe préfentera ,
l'Evangile par tout le monde, non pas en l'enclos d'une Ville , comme font ces Prêcheurs délicats ôc efteminés. Qui m'accufera d'autre comportement, mes travaux,
les témoignages irréprochables de gens de bien , le redargueront de menlonge Satanique.
Or , fi je me fuis aucunement épargné pour enfeigner toutes fortes de gens, de tant de vile condition qu'ils aient pu être,
je vous prie ^ me repoferois-je , les bras croifés ôc accroupi en
la maifon , quand il s'agit de la converfion d'un très puilTanc
Roi ,
par conféquent de la réducftion ôcdu falut de tous les
Hérétiques qui font en France ? Car c'eft la troifieme raifon
par laquelle je difois avoir été induit de venir ici. Anti^onus
écrivit bien à propos au Philofophe Zenon , qu'il eût à Te venir trouver en diligence,
fut qu'en s'emploïant pour le bien
du Prince, il feroit le Doéleur de tous les Macédoniens, ik.
que les Sujets enfuivoient ordinairement le Prince. Il ne pouvoit dire chofe plus vraie. Je defire être agréable au Roi , ôi
^ue mon fervice lui profite. Cela ne peuvent cfpérer mes adtie

&
&

&
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&
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Par continuation de bien faire , fouvent nous par^93venons à ce point, que prefque tous hommes fe conforment
façons de faire d'un feul, La vie du Prince eft une Ep^thedeM.
aux mœurs
'^'=^°'^^^^'^cenfure perpétuelle, qui nous fert de règle, d'adrefle, de cerde, tellement que l'aftccflion de lui obéir 6c de l'enfui vre a plus
d'efficace , que la crainte, ni que les fupplices ordonnés par les
Loix. Ni plus ni moins qu'es corps , ainfî en la Monarchie ce
qui découle du Chef produit de merveilleux effets ôc eft plus
aifé à nature d'extravaguer , que de voir un Prince &fon Etat
Vffl-faires.

&

:

diflemblables.
Si vous confiderez ces chofes attentivement
d'un efprit
non palîionné , vous connoîtrez incontinent , de combien gran-

&

de conféquence étoit la converlîon d'un û grand Roi chacun
de nous efpérant que s'il fe joignoit à nous en unité de foi
fon exemple en réduiroit un grand nombre d'autres. Pourtant,
nul ne pouvoir tirer l'épaule arrière de cette charge, fans péché contre l'Etat , & trahifon au regard de l'Eglife. C'eft ce
qui m'a retiré quelque peu loin de vous en corps 3 non pas en
efprit
de peur que fi j'étois tardif en fi louable aflaire mon
nom fut fiétri de perpétuel deshonneur , comme aïant peu penfé
à l'avancement de notre Religion ,
au foulagemcnt de la
France. Pour ces caufcs je fuis ici accouru , remerciant Dieu
de ce que je n'ai été fruftré de mon efpérance , &L que mon
départ a été fuivi d'une hcureufe ifTue en l'afîaire encommencéc.
Car , maintenant la Religion Catholique florit en la Cour ,
avec alTiirance qu'aïant recouvré fa prifbine dignité , elle épandra fes rameaux par toutes les Provinces du Roiaume.
Je fais que vous autres trouvez étrange au fait de la converfion du Roi , que l'on fe foit hâte. Je voudrois avoir permiiîîon
de publier les chofes épluchées en l'Afïèmblée de tant de doctes
Pcrfbnnages je m'alfure que les aïant lues , vous approuveriez incontinent notre délibération. Mais il faut attendre l'heure qui découvrera tout à temps ce qui eft le plus caché. Tout
ce que nous avons fait eft fu de chacun , encore qu'au progrès
de nos procédures, beaucoup de circonllances foient pafTées ,
qui doivent autant l'oigneufement être tenues fecrettes, que la
connoifTànce en eft ardemment defirée de plufieurs. Nous devons reficmbler aux armoires, lefquelles tiennent enclos des
papiers d'importance , afin que fi quelquesfois ceux qui ont au,

:

,

&

:

de le faire , demandent avis fur certaines difficultés, alors
nous parlions
quant au refte , nous fafTions femblant , feloii
h h ij
torité

:

H
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notre devoir, Sz prudemment , de ne favoir que e'eft, jufqu'rt eé
que Ton s'en enquierre de nous. Il faut que le Pape IbJcinfor^^ ^^ toutes les particularités , premier que le Peuple. J'ellime
pîMoIennI'
que ferez fatisfait , fi je vous dis ce mot, que les très fa^-es àc
très do^les Prélats de France n'ont rien fait à la légère , ains
ont pcfé tous les momens de leurs raifonSj 6c pourvu entr'aurres chofcs que l'autorité du Siège Romain demeurât en fon
«ntier. Vous avouerez qu'il eft ainfi , lorfque le Pape permettra
que toute la procédure foit mife en lumière. Sachez cependant
que les dangers pendans lur la tête de l'Etat, comme plufieurs
favent , nous ont occalionné de diligenter en cette aflàive , de
peur que la defirée commodité de foulagcr le Roïaume ne nous
échappât d'entre les mains. J'ofe vous jurer, que fi nous euffions
encore tant foit peu attendu, les affaires s'en alloient tomber
en telle confufion , & la tourmente eût été fi périlleufe j que le
falut même n'eut pu faire furgir en port afluré le navire public,
aflailli de tant
tant de vagues furieufes. Bien fouvent en û
dangereufcs tempêtes , les plus promptes réfolutions font les
plus aflurées, &: ne faut pas attendre que toutes les heures aient
lonné, mais convient prévenir, encore que ne vouliez pas, à
caufe du commandement de la nécellité, laquelle ( comme difoit Thaïes ) cfl: la plus robufte 6c violente chofe du monde , 6c
à qui les plus grands ne fauroient réfifter. Je tais le refte que
faurez , mais avec le temps. En attendant , retenez-vous , parlez
peu , fufpendcz votre avis en la plupart des affaires, 6c puifqu'ignorcz nos motifs , mettez le doigt fur la bouche. Craignez
Dieu , honorez le Roi.

^"H

'

&

Au

refi:e

,

fuïcz les peftillentes

compagnies

,

&; détefl:ez les

mœurs

diaboliques de ceux qui aboient &C ne vomiffent qu'outrages contre leur Prince légitime. Car , félon l'enfeignement
de l'Ecriture, il ne faut point détra£tcr des Princes du Peuple.
Qui le fait, efbjuftcment excommunié par le Concile de ToIcde. Vous me répliquerez que les Princes font hommes mé-

&

chans
perdus. Je vous réponds que comme nous ne frémifibns
autres inpas contre la ftérilité, contre les pluies exceffives
commodités des faifons ; auffi les Sujets doivent fupporter la
difiolution , l'avarice, &c ks autres iniquités de leurs Princes.
Tant que le monde durera , il y aura des vices entre les hommes. Pour cette caufe le Sénateur Marcellus difoit fagemenc
en quclqu'endroit de Tacite , qu'il eft permis fouhaiter des
bons Princes j mais qu'il convient les fupporter tels qu'ils font.

&
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C'eft bien dit, car notre France défigurée de ruines &; maflà159^.
cres , dont on n'avoir oui parler que depuis quarante ans , mon- EpÎTRrrîi M.
DtMoRt.NNt.
tre alîèz que ces fréquentes mutations font périlleufcs.

C'efl à autre temps que tel Difcours fe réfcrvc

,

non

pas à

auquel Dieu donne aux François un Roi, le plus dio;Couronne , qu'autre qui ait jamais été.
ne de porter Sceptre
Nul ne le devance en valeur ni en pieté. Tous les hommes
doués de quelque fcience confcientieufe avouent mon dire.
Quelques-uns, en petit nombre, gensàquila peur &; la difette
ont confeillé de troubler l'Etat , tâchent par calomnies d'obfcurcir les vertus de ce grand Prince ,
ce qu'il a fait depuis
quelques jours en grande dévotion , eft par eux diffamé du nom
de fîmulation affectée. Mais, qui es tu, toi , qui juches le ferviteur d'autrui devant le temps que viendra fon Seigneur, lequel découvrira les cachettes des ténèbres, Si. manffeftera les
fecrcts confeils des penfécs? C'eft Dieu feul qui connoît le cœur
tortu de profond de l'homme mortel , qui voit de loin les détours &; virevoufles de l'ame^ qui fuit au pas nos routes
def^
feins. Si l'homme cuide le pouvoir fuivre , il s'abufe , étant du
nombre de ceux dont l'arrogance monte toujours , qui non-feulement veulent être Rois , ains ailflî s'efforcent de faire la parc
à Dieu.
Je me trompe , ou tels obliques jugemens vous déplairont.
Vivez ajaigres , embraflèz la modeftie qu'avez toujours aimée ,
rembarrez nos ennemis par les raifons que je vous ai propofées,
attendant que la paix fiiccéde à la guerre civile , au moïen de
quoi la porte foit ouverte au fiecle d'or,
liberté redonnée aux
amis de devifer enfemble. Adieu, De Saine Denis , ce i z^ jour
celui-ci

,

&

&

&

&
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Andîs que ce DoAeur

d'un fiecle d'or

,

&

fes femblables imagînoient la renaiffance
Ligueurs penfoient à un nouveau fiecle de fer &c de

les

de leur V^m fervira de témoin à la poftérité , combien la France
Nous apportons donc un Difcours , montrant que la Ligue
ne s'appaifoit par au fon des cloches de la MelTc} ains demandoitla vie
du Roi.
feu.

Un

éroit miférable.

BREF DISCOURS
Du

Procès criminel fait à Pierre Barrière , dit la Barre , natif
d'Orléans ( i ) , accufé de l'horrible & exécrable parricide
ajfajjinat , par lui entrepris & attenté contre laperjonne du Roi,

&

, le Roi fut averti par un Gcntilhomque quelque temps auparavant, étoit parti de la Ville
de Lyon un homme , en volonté & réfolution de tuer Sa Majefté lequel il défigna avec marques ôc habits , qui l'ont depuis
rendu fort aiféà reconnoître. Suivant cet avis , toutes fortes de
perfonnes inconnues arrivant à la Cour furent curieufement £c
diligemment obfervées.
Le vingt-fix dudit mois d'Août , le Roi étant à Mclun , ce
Gentilhomme aïant apperçu , devant la Maifon de Sa Majcllé,
s'en voulut failir mais aulîîcelui duquel il avoit clonné avis
tôt il difparut, & ne put être appréhendé jufqu'au lendemain
27 , qu'il fut reconnu &; arrêté à 1 une des portes dudit Melun,
rentrant à la Ville. A l'inftant il fut mis es mains du Lieute-

A-tJ mois d'Août 1593
jne

(1)

j

:

,

:

,

M. de Thou

trefois par le

aïant perdu refpérance de l'e'poufer, il tomba dans le dc-fcfpoir, & rclblut
de tuer le Roi. Voïez le rcfte de Ion Hifdans
toire dans le préfent Difcours ,

Marguerite,

l'Hilfoire

(i) Pierre Barricre, dit

107,

^toit Voiturier fur la Loire

,

,

&

L.
de-

meuroit à Orléans. Il avoit été envoie auDuc de Guife , pour délivrer
Reine de Navarre , tandis
qu'elle étoit gardée par Marc de Beaufort ,

Roi
en avoit donné le

Marquis de Canillac
de cette PrincctTe,

Ce Malheureux,
avoir délivré

a;noureux

la

à qui le

,

ajoute

M. de Thou

PrincelTe

4'uiie fille

,

étoit

,

frète

,

après

loin,

devenu

qui étoit dans fa con-

fidence

:

&

-,

(i)

deM. de Thou,
M. de Thou dit que

Lrv. io7.

ce

Gentilhomme

nomraoit Brancalcon & qu'il croit un
des Gentilshommes de la Reine Louife,
veuve de Henri III. Voïez aulfi le Journal
dsHenji IV) apnée j/jj.
fe

,
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le commandement
par
l'Kotcl
de
Prévôté
de
la
Général
riADt
,
conduit aux prifons dudit lieu. Où étant, déclara
du Roi,
à laGéoIiere , &: à un Prêtre lors prifonnier, qu'il ne mangeroit point tant qu'il feroit prifonnier, mais qu'on lui baillât du
il en mangeroit.
poifon j

&

&

&

diverfes fois par ledit Lieutenant.
Interrogé à plufieurs
Par Ces premières réponfes, dit être âgé de vingt-fept ans , natif d'Orléans, de fon premier état, Battelier , Se de préfent Soldat ; étoit forti d'Auvergne pour aller faire la guerre en Lyonnois , ce qu'il fit fous la charge du Sieur d'Albigni. Confeiïè
que palîant
avoir fejourné un mois en la Ville de Lyon ,
depuis par la Bourgogne , il feroit arrivé à Paris , de-là à Saint
Denis , puis à Melun , en intention d'y chercher tk. trouver
Maître.
Derechef interrogé , a dit , que dès qu'il partit d'Auvergne,
il avoit intention de venir tuer le Roi , dont étant arrivé audit
Lyon , il communiqua à quelques Perfonnes Eccléhaftiques ,

&

dénommées au

procès

(i).

Depuis , encore enquis de quelle façon il vouloit exécuter une
fi damnablecntreprifc, dit que c'étoit avec un couteau, ou lux
piftolet , en s'approchant du Roi à travers fes Gardes.
Et fur ce que l'on avoit eu avis que ledit Barrière avoit eu un

&

fa chemile, lequel il avoic
couteau caché entre fes chaulTes
mis es mains dudit Prêtre , prifonnier , !e priant ne le montrer;
fut fur ce enquis , par fécondes interrogatoires du vingt-huic
dudit mois , le dénia ; mais à l'inftant , lui aïant été ledit couteau repréfenté ( lequel étoit d'un pied de grandeur , tranchant
fraîchement émoulu 5^ égulfé)
des deux côtés , fort pointu ,
auroit reconnu ledit couteau être fien qu'il l'avoit fur foi , lorf-

&

:

qu'il fut arrêté prifonnier

Mercier à

,

6c l'avoit acheté d'un Coutelier

Le même jour , les Témoins
( I )

Thou

,

grand

ouïs par les informations, lui

Barrière étant à Lyon , dit M. de
voulut parler de fon deffein à un
Vicaire de l'Archevêque, c]ui étoit

, à un Capucin ,& à un ou deux auPrêncs, enfin a un Dominicain Florennommé Séraphin Barchi , Efpion de
Terdinand , Grand Duc de Tofcane, pour
apprendre par fon moïen les defleins des
Ligueurs. Ce Dominicain lui dit qu'il y

Carme

tre

tin,

penferoit
Biaia

i

,

ou

Paris.

&: qu'il

eut à revenir le lende-

ii f eadaac f c tcjnps - là

il

aveicit

ont

Brancaleon de fe trouver à une certaine
heure chez lui , pour lui montrer Barrière ,
qu'il envifagea fi bien, qu'il pouvoic le reconnoître par-tout. Le Dominicain donna
& le ren-»
.\ Barrière une réponfe ambiguë ,
voïa après quoi il découvrit au Gcntilhomme le deflcin de ce Miférable, & l'exhorta
à partir pour l'Armée où ailoit cet Airaflîn ,
ce qu'il fit. On peut lire le refte dans M.
:

^

Thou.

'

^

77\'^'

rRocEstJt p.

Barrière.
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"

été confrontés , lefqiiels ont reconnu ledit Barrière , pour être
en leurs dépofitions ', aufquelles ils
celui duquel ils avoient parlé
*
^

n
-^,
Procès DE n
p.
ontperiiire.
E4RKIERE.
Le Roi averti des charges Sc état
'

»-

,

du procès , députa des PréCours fouveraines Confeillers en fon Confeil
d'Etat, & Maîtres des Requêtes ordinaires de fou Hôtel, jufqu'au nombre de dix, pour procéder au jugement dudit proildens de fes

,

cès, au rapport dudit Lieutenant Général. Tous lefquels aflemoui au Confeil
ledit Barrière mandé
blés , le procès vu ,
outre fes premières confelîions , a dit, qu'étant arrivé à Lyon ,

&

&

avoit volonté de tuer le
Lyon , préfent

il

glife dudit

Roi , & le déclara
un Gentilhomme ,

à

un

homme d'E-

qu'il n'a lu

nom-

Literrogé qui Tavoit induit à cela , dit que la première
imprellîon lui en étoit venue de fon mouvement ; èc enquis
de quelle façon il penfoit exécuter cette maucomment ,
a répondu que c'étoit avec un piflolet chargé
vaife volonté
de deux balles èc un carreau d'acier , qu'il émorferoit de poudre fricaiïee, &L fechée fur le feu, dedans laquelle il mêleroic
du fouffre , afin qu elle ne faillît à prendre feu.
Et comme le couteau ci-deiïus étoit fur la table de la Chambre du Confeil , pour lui être montré ; avant qu'il en fut en-

mer

(i

).

&

:

fon
aux prifons qu'on
le lui donnât. , èc que l'on verroit ce qu'il en feroit ; Se enquis
ce qu'il en voudroit faire : répond qu'il ne fait, &C à l'inftant
que l'on le verroit , èc que l'on interprétât ce qu'il avoit dit, ft
on vouloit. Et prelTé de dire oii il avoit acheté ledit couteau ,
méchante volonté.
èc fi c'étoit pas pour exécuter fa mauvaife
Perfifte qu'il l'avoit acheté à Paris , non à autre intention que
pour en couper du pain, éc s'en fervir à table , quoique l'on
lui ait remontré que ledit couteau tranchant des deux cotésy
fort pointu , comme il étoit , ne pouvoit fervir à i'ufage qu'il
quis

,

a dit

couteau ,

que

ledit

couteau

qu'il voioit fur la table, étoit

l'avoir lorfqu'il fut arrêté

,

& mené

:

&

&

difoit.

Plus , dit qu'après avoir acheté ledit couteau , il ne demeura
qu'une heure à Paris , de- là vint à Saint Denis ^ &: vit le Roi en
l'Eglife Saint Denis, oïant la MefTc en grande dévotion. InSaint Denis»
terro'T-é ^n quelle volonté il étoit venu de Paris à
pour
que
intention
autre
à
n'étoit
y trouver
Répond que ce
,
quelques Gentilshommes , qui lui prêtaflcnt argent pour fe
rendre Capucin à Pâfi? que n'aïant trouvé ceux qu'il cher:

Ci) C'eftBrauçaicoB,

choit j
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Roi , èc alla coucher à Champ-fur-Mai-nc ,
ÏT^TT'
puis à Brie-Comce-Robeit , où il le confefla 8c communia. Et
r.»^,enquis qui le mouvoïc a ce raire audjc lieu & jour : dit que c e- p.BAKRURr.

clioic,

il

fuivit le

long-temps

toic parccqu'il y avoir

qu'il n'avoic fait Tes Pâques,
déclara à fon Confelîeur ou'il avoit eu
une mauvaife volonté , uns lui dire autre chofc , ni qui elle
étoit. Plus , fur autres interrogatoires, a dit, que fi Dieu vouloit

& qu'en

fa Confeflion

quand

auroit tué le

il

il

Roi ,

il

feroit invifiblc.

Aux

réponfes dudit Acculé, fe trouvent pluficurs variations
•& dénégations , de chofes dont il eft fufiîfammcnt convaincu ,
fur toutes lefquelles charges réfultantes défaites informations
réponfes, recollement èc confrontations, &; conclufions du

&

Procureur du Roi en ladite Prévôté, ledit Barrière a été déclaré fufEfamment atteint
convaincu du crime de LezeMajefté , au premier chef, pour avoir voulu attenter à la Perfonne du Roi ; pour réparation de quoi a été condamné à être
traîné dans un Tombereau , de par les rues tenaillé de fers
chauds; ce fait, mené au grand Marché de la Ville de Melun, &i là avoir le poing droit ars &L brûlé, tenant en icelui
le couteau dont il a été trouvé faifi ; puis mené fur un échaffaud , pour y avoir les bras, cuilîcs 6c jambes rompues, par
l'Exécuteur de la Haute-Juflice Se ce fait , mis fur une roue ,
pour y demeurer tant qu'il plairoit à Dieu;
après la mort,
fon corps être brûlé
réduit en cendres,
icelles jettées
dans la rivière
que fa maifon fera rafée , tous fes biens acquis
confifqués au Roi ; &c avant l'exécution , que ledit
Barrière fera appliqué à la qucftion ordinaire
extraordinaire , pour déclarer fes complices ,
ceux qui l'ont induit d'attenter à la Pcrfonne de Sadite Majefté.

&

,

&
&

&

:

&

&

&

Et fuivant ce , ledit Barrière aïant été extrait des prifons
en la Chambre de la Queftion , après que ledit Arrêt
lui a été prononcé , exhorté par les Sieurs à ce députés de dire
vérité, a confefle qu'un Religieux, demeurant à Lyon, défigné particulièrement au procès , lui perfuada de tuer le Roi,
lui difant que quand Sa Majefté fe diroit Cathohque, & en
feroit profeilion , il ne le croiroit , & qu'en ce faifant ledit
Barrière feroit fauve
que perfonne ne lui avoit fait aucune
promeiïc- pour faire un tel coup,

& mené

:

Admoncfté

plufieurs fois de dire vérité

gatoires à lui faites

qué à

la

queftion

Tome y.

,

,

&

,

fur autres interro-

ne voulut dire autre chofc. A été appliétant feulement lié , a dit encore , qu ua
I

i i
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Capucin dudit Lyon,

&

un autre homme d'Eglife défigné
avoient dit que ce ne feroit point
Roi; &: qu'en outre il y avoit deux hommes d'Eglife qui avoient aulii entrepris de tuer Sa Majefté ;
lui aïant été demandé pourquoi il fe laiflToit fi facilement
perfuader à faire un lî exécrable &C déteftable aflaffinat, réConfelîîons

PRocis i)E P^'' ^^^
PvBarriere, mal fait de tuer le

,

,

lui

&

pond que

Icfdits Eccléfiaftiques l'aflliroicnt qu'il auroit la gloi-

exécutoit ladite entreprife.
la queftion , les cordes tendues &c prêtes à tiqu'il confelTcroit la vérirer , a requis qu'il ne fût gêné ,
té , difant qu'il avoit aulîî communiqué ladite entreprife à un
certain Perfonnage dénommé au procès , lequel lui fit réponfe , que difficilement il la pourroit exécuter; mais s'il la pouvoit achever, que ce feroit bien fait: ôc prefle davantage de
dire vérité, étant relâché des tourmens, enfin reconnoît &C
confelle , qu'après avoir été confirmé par ces Eccléfiaftiques en ladite réfolution de tuer le Roi , fous l'aflurance qu'ils
re célefte

,

s'il

Appliqué à

&

&

donnoient qu'il en auroit une grande gloire en Paradis ;
que l'un dcfdits Eccléfiaftiques lui aïant dit, que s'il pouvoit parachever fon entreprife , ce feroit un grand bien ; mais
que s'il y failloit , il diroit cju'il ne lui auroit confeillé , alléguant fur ce quelques Paflfages de Saint Paul , dont ledit Prifonnier a dit n'avoir fouvenance. Qu'il partit dudit Lyon , en
cette mauvaife volonté ; pafla par la Bourgogne ,
arriva à
Paris le Lundi ou Mardi feizieme ou dix-feptieme d'Août
où s'étant logé en la maifon par lui nommée, il fe rcpofa
tout le jour , pource qu'il étoit las ; & aïant demandé à fon
hôte qui étoient les Prédicateurs &c Eccléfiaftiques cie Paris ,
les plus affedlionnés au parti de l'Union , il l'adrefîa à un Curé de l'une des ParoilTcs dudit Paris ( ), dénommé au proavec lequel il entra en propos;
cès-verbal de ladite queftion
qu'entr'autrcs chofes ledit Curé lui dit qu'il prêchoit librequoique le Roi allât à la Mefle , il ne croïoit pourment,
tant qu'il fût Catholique ; tenant lefquels propos , le Vicaire
dudit Curé , dit que le Chat & le Chien ne fe pouvoient accorder , voulant entendre par-là, que Catholiques èc Huguenots ne fe pourroient jamais accorder ; fur quoi ledit Barrière
lui

,

&;

_

&

i

,

&

&

(i) Chriftophe Aubri, Curé de St André
des Arcs , natif d'Eu , Ville qui appartenoit
Henriette
de Cleves, veuve du feu Duc
à
<Je

Guife

,

& par cette raifon

,

plus attachée

Ce Curé fédirkux affermit Bardans fon de/Tein , lui rcpréfcntant la
cojiverûon du Koi comme feintç & fimulée.
à la Ligue.
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«Vanc déclai-ë audit Curé Ton intention èc réfolution qu'il avoit
de tuer le Roi , ledit Curé i'aiïiira que ce feroit bien fait ,

&

gagneroit une grande gloire en Paradis. Que cette parole le
confirma
incita fort à continuer en fa réfolution ; &: pour-

&

cequ'il

n'étoit

pas lettré

,

fe laifKi ainfi

par Icfdits Eccléiiaftiques 6c

me

qu'il

demanda

perfuader ÔC féduire

Dodeurs en Théologie

audit Curé,

;

&c

mê-

ce ne feroit pas mal fait de
tuer le Roi , maintenant qu'il alloit à la Meffe lequel l'aflura
,
que non , parcequ'il croïoit , ou avoit peur
que le Roi eût
,
toujours quelque mauvaife volonté à la Religion Catholique.
Enquis, après avoir laifle ledit Curé , où il alla, répond : que
ledit

Curé

nomma

lui dit qu'il

lors

pour

fi

un

falloit aller vers

Jéfuite qu'il lui

de cette volonté &: réfolution.
qu'il avoit de tuer le Roi , &: de fait l'y conduit
mais ne
;
l'aïant trouvé , ledit Barrière fcul y retourna le lendemain
,
environ les huit heures du matin,
l'aiant trouvé lui découvrit la mauvaife volonté ôc intention
, que ledit Jéfuite loua
lui difant que c'étoit une belle chofe
, avec autres propos femblables, & l'exhortant d'avoir bon courage, d'être conltant,
qu'il fe falloit bien confcfler de faire fcs Pâques
&c après
;
l'avoir excité de continuer,
afluré qu'il gagneroit Paradis,
(

i

) ,

l'avertir

&

&

&

ledit

Jéfuite lui

courage,

bailla

qu'il priât

fa

bien

bénédiclion

Dieu,

&

,

difant qu'il eût

Dieu

bon

en fon

l'affifteroit

entreprifc

&c fuivant ce , il s'alla confciTcr à l'infiiant à un
;
autre Jéfuite, que lui adrefTii celui auquel il avoit ainfi parlé;
mais ne lui dit, ne confefla aucune chofe de fi mauvaife volonté , puis fit Ces Pâques.

Et

fur les

remontrances à lui faites, qu'il étoit bien mal conde recevoir le S. Sacrement, étant en une fi exécrable
volonté d'un fi malheureux
méchant ade ; ledit Barrière
levant les mains au Ciel , reconnoît qu'à la vérité il
étoit bien
malheureux , & l'eut été bien davantage s'il l'eût exécuté; di-

leillé

&

iant qu'il étoit fort heureux d'avoir reconnu la
vérité, ÔC avoir
déchargé fi confcience (i) , pource qu'il connoît bien mainte-

nant que
été

s'il

damné

^

(i) C'étoit le Père VaraJe, Rcûeur du
Collège des Jéfuites à Paris. Lorfque le
i-égat
Philippe Sega , Cardinal de Pla^fan-

'^'

&

fut mort en cette volonté
dénégation ^ il eut
louant Dieu de l'en avoir détourne ; èc que ceux

^^"^ ^î"'" '^ rédudion de
"V,"-'''^
cette Ville
a robcillance de Henri 1 V , ce
i once eut la bonté de lui peimetuc d'em-

mener avec lui le Curé Aubri & ce JcTuitc
(i) Ce fut le Dominicain Olivier Bereiiger , qui avoit fuwi le parti du Roi pendant
ïoute la guerre, qui fit comprendre à Bar^
ricre l'énormité

de fon projet.

I

i

i

ij

^^^-''
^"^'î'' °,'
^'^^'^'"'"
^"
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&

induit èc confeillé avoicnt tort,
lui grand re'593«
déplaifir de l'avoir entrepris , luppliant Dieu lui parProcés de S^^^
donner, ce qu'il a répété par plufieurs fois.
J*. Barrierh.
Enquis , comme il avoit délibéré d'exécuter un fi mauvais
coup , dit que c'étoit avec un poignard , ou un couteau ; ôc
*3"^ l'avoient

^

pour cet

effet

îorfqu'il

fut arrêté

qu'au dos

il

en acheta un
j

lequel

qui

,

fit

cft celui

dont

il

étoit faifî

ainfi aiguifer, tant à la

pointe

enforte qu'il tranchoit des deux côtés.
Qu'au fortir de Paris , il vint à Saint Denis , aïant ladite
mauvaife intention ; èc qu' aïant vu le Roi à la Meflè en l'E,

glife dudit Saint Denis, il en fut joïeux , & dès-lors fe reculoic
de voir le Roi , de crainte d'être poulTé à l'exécution de fa
mauvaife & damnable penfée , dont il perdit le courage.
Sur quoi lui aïant été demandé , pourquoi donc il avoir
fuivi le Roi par-tout où il étoit palFé , dit qu'il étoit bien mal
mené , &c en avoit grand regret. Qu'il étoit pafle à Champ (i) »
où il avoit couché le Samedi , puis à Brie , oii derechef il s'étx>it confefle , &c fait fcs Pâques , & de là étoit arrivé en ce
lieu de Melun , où il a été pris. Lefdites confeffions faites ôC
répétées par plufieurs fois, tant à la qucftion que dehors, ledit Barrière y a perfifté conftamment jufqu'au dernier foupir
de fa vie , montrant avoir grande contrition de fa faute , èc

Dieu de lui pardonner..
Et après l'exécution des peines efquelles il avoit été condamné , étant proche de la mort, admonefté par ledit Lieupriant

tenant

,.

qu'il s'en

&

avoit quelque chofe encore fur la confcience
déchargeât : repond , que ce qu'il avoit dit à la quef-

s'il

&

outre , qu'il
tion ,
étant relâché d'icelle , étoit véritable ;
y avoit deux Prêtres qu'il a defignés &c marqués , qui étoient
fortis de Lyon , pour femblable entreprife , &c qu'il s'étoit
a,vancé le premier pour l'exécuter, afin d'en avoir l'honneur;
criant fur ce merci à Dieu , au Roi , &; à la Juflice , 6c demandant pardon à Dieu ( i ).
(i) De Saint Denis il fuivit le Roi à Gournay , à Crecy , à Champ-fur- Marne à BrieComte-Roberr.
( 1 )
On imprima vers le même temps à
Mdunun Exrrait du Procès Crimtnei hit i
Barrière, i/j-8°. 1^9), L'année fuivante
parut un antre Ecrit fur le même fujet, in.

titulé

:

jjHiftoirc prodigieufe d'un détefta-

M ble parricide entrepris en la perfonne du
M Roi, par Pierre Barrière, & comme Sa
M Majefté en fut miraculeufement garantie,

Plus
'j

,

un autre Ecrit inritiiM " ApoJugemens téme'raires de
:

:

logie contre les

m ceux

qui ont penfé conferver la ReligioR
Catholique , en faifant aflaflinet les Très
par Sebafticn
Chrétiens Rois de France
m Banqui , Florenrin Doiîlcur en Théolo« gie , des Frères Prêcheurs ". Paris , Mettayer, ijpS in-S°. Ce Dominicain ell celui
que M. de Thou nomme Séraphin Barchy :
il raconte dans Ton Ecrit de quelle manière
il découvrit les dcflciny de Barrière.
33
53

,

,
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SONNET.
Xu

l'as

doncques voulu

,

*Î93-

Parricide exécrable ,

Commettre ce forfait es Enfers inventé ?
Tu l'as donc entrepris, tu l'as donc attenté.
Sacrilège Meurtrier, Affàiîîn miférable

?

Mais l'œil du Dieu vivant aux Mortels fecourable.
Qui pénétre en nos cœurs , tant forte eft fa clarté,
Tutelairc des Rois

& de

leur

N'a permis ce malheur en

Déité

Tes faits

,

admirable.

Le Méchant fait le mal , mais il n œillade pas
La vengeance de Dieu qui talonne ks pas

De mille Efprits vengeurs, deftiné au fupplice.
Que vous

êtes trompés , Sujets audacieux
penfer j abufés , forcer ainfi les Cieux ;
Je ne vis impuni jamais le maléfice.

De

Domine ^falvum fac Regem,
Seigneur , fauve le Roi de la fureur des armes
Et des traîtreux aguets pires que les allarmes
Aux dépens de nos jours , Seigneur , les fiens croiflant
Détourne tous mes Chefs de fes Temples guerriers ,
Et au jour , que pour lui nous te ferons prières
-'Ue nous exaucer , ton faint Nom bénifTant.
:

'^''

N. F.
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Avertijjement.
qui afpirolt à la Couronne , comme les autres ,
connoiffantbien que fon frère de Mayenne ne lui laifiTeroit jamais gagner le
devant, avoir, de longue-main pris une réfolution de s'établir en fon Goupied à-pied avancer fes aftaires. Mais ceux de Lyon , de
vernement ,
lorfque ce pauvre Prince cuidoit
loncTue-main , découvrirent la mèche ,
arrêtèrent tellement , que peu s'en
leur donner le coup, eux le prévinrent
combien que la prifon en laquelle ils le
fallut qu'il ne pérît en un inftant
tinrent longuement , lui fut aulîi amere que la mort. On connoîtra mieux

J_jE Duc de Nemours

&

&
&

:

ces chofes par l'Ecrit ci ajouté.

DISCOURS
EN FORME DE DÉCLARATION^
Sur

les caufes

des

mouvemens arrives à Lyon , avec la Réponfe^
fervant dAvertiJJement ( i )

U Auteur du premier Difcours

,

à un Gentilhomme fon ami

(z).

Onsieur,

>3

au long quelle raifon nous a
grand &.foudain changement, que nous avons
fait , afin d'avoir en main de quoi répondre à ces Efprits
mal arrêtés , qui fe laiflent emporter aux incertains rodemens de leur paflion , nient le Soleil en plein midij jettent
la poudre aux yeux des Simples , nous accufent par-tout de

>3

déloïauté &L ingratitude, £c jugent fauflement d'une action

•>*

Vous

defirez favoir bien

« pouffes à un
li
»5
>>

(i)

Ce Difcouis

,

fi

qui a été fait contre

Duc de Nemours, Gouverneur

& l'un des Chefs delà
d'aborden i^9

de

le

Lyon,

Ligue, a été imprimé

5,i/z-8o.

(i) Ce Difcours cft de Pierre Matthieu ,
Hifloriocriaphe de France , mort à Touloufêle li'Oftobte i6ii. Il efl; connu par

beaucoup

d'autres

Ouvrages

,

fur-tout

con-

cernant l'Hirtoire de France, & en partiçuliei «elle de Tou temps. Soa Hiftoiie

d'Hcnii IV , & quelques autres , font cncore recherchées pour leur C3:aaitude& leur
fidélité. Pierre Matthieu éroit né à Salins
fes Ecrits
le 'o Décembre ijéj- Outre
Hiftoriques, on a de lui quelques Tragédies,

&

d'aunes PoéCes Françoifcs

,

entr'auties

hs Tablettes ou Quatrains de la -vie & Je la
mon. On peut confultcr la BMiot/i. Franc.
ou

Hi/l. de la Liltérai.

lio&Tuiv,

franc. toiiieii,f.
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« non-feulement excufable, mais louable. Je vous dirai que
1593.
>5 la Tragédie eft achevée par les mêmes Actes , èc au même
Causes des
» lieu qu'elle commença; mais le fujet a été bien différent j Mouv. de
« car tel commandoit , & étoit libre aux barricades de Saint ^^°^'
» Matthias, qui obéit, ôc ell prifonnier en celle de S. Maton s'arme main« thieu on s'armoit lors pour la Religion
ts tenant pour l'Etat inféparable à la Religion
on parloit lors
>5 de recevoir &; loger ; on parle maintenant de fortir 8c chaf>5 fer.
Le principal perfonnage de l'une &: l'autre Tragédie,
» a feul foufFert les effets de ce changement , &L s'ell vu forChâteau pour entrer en un autre. C'elt fur ce fu>3 tir d'un
« jet qu'on m'a permis non- feulement, mais commandé, de
« dreffer ce Difcours , en forme de Manifefbe, ou plutôt d'Acontre ceux qui blâment la générolîté de cette
53 pologie ,
» Ville, qui n'a l'ame tournée fur autre objets que vers l'hon;

:

:

&

35

neur de Dieu

,

33

moignage de

l'Ecriture

33
33
33
33
33

»3
33
33

beauté des lys François , qui par le téne favcnt point tilcr. Vous reconvives counoîtrez en ce Difcours , un tableau de belles
leurs, auquel j'imite ce que fait le Peintre, qui ne levé
qu'à demi le rideau d'un Portrait , où il y a quelque chofe
qui ne doit être vue. Quelqu'autre plus hardi que n'-oi , le
tirera du tout: contentez-vous que je vous repréfente ceux
qui ont joué les premiers Aclcs fur le Théâtre, en attendant
que le temps 6c la vérité , faffent voir ceux qui font derriere la tapiiïèrie. Je fuis votre Serviteur.
la

&

V^ Omme

de voir notre Religion
de l'union des CathoUques
François de ce Roïaume , nous fît féparcr de l'obéiflancc du
Roi Henri III , pour nous unir davantage à celle que nous devons à Dieu; de même l'appréhenlîon très certaine de perdre
la liberté en laquelle nous fommes nés , ôc nourris fous la plus
plus fainte forme de Souheureufe Monarchie du Monde ,
veraineté , nous a contraint maintenant de prendre les armes
pour nous y conferver , puifqu'après le devoir qui nous oblige à notre Religion , nous n'avons rien de plus cher que le
foin de notre confervation , qui eft naturellement empreint en
l'affection de toute créature.
Les grands effets de notre réfolution , pour établir Monfeigneur le Duc de Nemours 6c de Genevois en cette Ville, 6c
affoiblie

,

ci-devant

la jufle crainte

&C notre Ville diftraite

&

~
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en dépofTeder ceux qui , fortifiés de l'autorité du Roi , fem^ ^^^*
manibloienc y devoir être maintenus , font afTez évidcns
Le titre de Gouverneur lui fut donné par le feu Roi
Uovl'^^vT^ fcftes.
pour le tromper ; mais il en doit la jouifTance à nos Citoïens »
LvoN.
qui, au péril de leurs vies, ôc fans y être obligés, ont pris
les armes pour le maintenir. Il a trouvé l'une des meilleures
Villes de France pour fon refuge, après la fanglante ilTue des
Etats de Blois , &C au fortir d'une facheufe captivité. Il ne l'a
pas vaincu ni emporté de torce ; elle s'eft donnée à lui , s'cft
développée des bras de celui à qui elle devoit obéifîance , fi la
perfidie ne l'en eût exemptée. 11 n'y eft point entré par autre
brèche, que par l'ouverture que nous fîmes de nos volontés,
par le confentement que nous prêtâmes au bruit de fa réputation. Il ne donna jamais coup d'épée pour chaflèr les ennemis de notre Ville; nous la fui avons rendue en un état
paifible , éloignée de factions , plus riche , plus fréquentée
cent fois qu'elle n'a été depuis. Il n'a pas engagé fes Terres
pour acquérir ni le Pais de Dombes , ni Vienne, ni ce qu'il
tient en Auvergne 6c Bourbonnois ; nous avons épuifé nos
moïens pour l'en rendre Maître. Ces belles Forterefïes , ou plutôt ces nids de tyrannie, qui étoient préparés pour nous aflervir j èC qui fervent aujourd'hui de retraite à ceux qui exercent
nos
leurs violences , plus que barbares , contre nos femmes
enfans, font bâties de nos contributions. Les Capitaines qui
commandent, font remplumés de nos dépouilles ^ les Canons
qui les gardent, font fortis de noti'e Arfenal.
Et toutesfois, oubliant l'affeclion qu'il avoit jurée, abufant
de la bonté du Peuple, qui de gaieté de cœur, èc fans néceflité , avoit fié entre fes mains fes vies 6c fes fortunes , s'eft
efforcé fans titre , fansraifon, d'envahir fa domination ; au
lieu d'être fur nous comme un père fur fes enfans , il s'eft éver-

&

&

&

tué de nous traiter comme fcrviteurs ; a changé l'obéifTànce
volontaire , en un fervice forcé , peur cimenter une efpcce de

Souveraineté au fang de nos Citoïens, encore que nous
euilions déféré autant d'autorité fur nous , qu'un Souverain
pourroit délirer fur fes originaires Sujets.
Il nous laifïa pour Lieutenant Monfeigneur le Marquis
Saint Sorlin ( i ) , Prince bon , &: de grand cfpoir , qui
(i) rvere du Duc de Ncmnurs. C'eft à lui
que Pievre Matthieu a dédié fa Tragédie,
^«ritulée^j Çlytcmneflre ^ on l'Adultère puni.

fui'

laquelle oji peut confultcr le

YHiftotre

du Théâtre François

,

tome
par

lui

en
de
ne
5

de

MM

Parfait, frères.

s'eft
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jamais démarché de la crainte de Dieu , a pris un ixucme regret de voir les arf-aires ca tel aelorarc , que u eiles euf- ^^,,31:5 dis
fenc durées davantage, on eut mal penfé de la Providence de Mouv.de
Dieu. De Ton temps l'ancienne forme de notre Gouvernement, ^^'^'^•
les Loix de cette Couronne , ne furent jamais altérées; mais
à fon retour de Paris, infolent de ce que fes ferviteurs lui attribuoient tout l'honneur de la délivrance du Siège, il commença à confondre de renverfer tout; ne fe put tenir de dire, qu'il vouloir faire fon fait à part; qu'il n'endureroit jamais ni Maître , ni Compagnon , courant au précipice de fa
ruine par ces progrès.
Premièrement , aïant cafle la plupart des Confeillcrs Se Secrétaires du Confeil , qu'il appelloit d'Etat ,il en fit un plus refferré Se étroit , de deux ou trois perfonnes , efclaves de fes paifions , qui accommodant leurs confciences à fes humeurs , lui
s'cft

&

ont toujours fait croire , que ce qui lui plaifoit , lui étoit permis , que pour la grandeur de fa Maifon , 6c de fes mérites , il
pourroit faire fon propre de ce Gouvernement.
En ce Confeil on lui apprend , que le manteau de la pieté efl:
aiïèz grand pour couvrir l'hypocrifie. Qu'il ne faut qu'une contenance extérieure de dévotion , pour fe faire admirer au peuple. Que la vaillance & l'humilité Chrétienne ne marchent jamais enfemble. Que la crainte de Dieu afFoiblit la générofité
de l'ame, &L étouifc l'ardeur d'un cœur haut & courageux. On
ne voit autre chofe fur le tapis de ce Confeil , que la conférence
des Principautés étrangères ; que l'Hiftoirc Florentine , & le
Prince de Machiavel (i); que le plan de vingt- deux Citadelles ; les mémoires de dix-huit fortes d'inventions pour trouver argent fur le peuple ; le rôle des Citoïens qu'on dévoie
profcrire.

En ce Confeil , il apprend àméprifer, puis à violer la foi
publique, à rompre les trêves , à s'affubler tantôt de la peau du
Renard , tantôt de celle du Lion , pour venir au-deflus de fes
conceptions ; à entreprendre indifféremment tout ce qui pou(i) Le Prince de Machiavel e(l le titre
d'un Ouvrage de Machiavel où règne une
,

politique pernicieufe

,

&

des

maximes d'un

dcfpotilme abfolu qui ne conviennent nullement à des hommes libres , & qui font
plus capables de révolter refprit
que de
,
gagner les cœurs. Machiavel écrivit fon Ouvrage en Italien , mais il a été traduit e.i

TomeK

plufieurs

Dans

Langues , & même en François,
de Thou on
Ouvrage , dit

M

cet

,

de paroître Religieux fans l être ;
de faire de grandes promefTes , de les garder quand notre intérêt n'exige pas que

prefcrit

nous

les

violions

,

&

de les violer quand

doit nous en revenir de grands avantages.
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voit avancer fa grandeur , au mépris de fes Supérieurs 5i
préjudice de fes Voifins. De-là font venues les entrcprifes
Causes des ^"
Mouv. DE
qu'il a vainement tentées fur Bourg en BrefTe , fur Lourdon , èc
ijf,3.

Lyon.

f^^^

Mâcon.

même Confeil , il a fait raïer le titre de Gouverneur fur le front de fes Ordonnances 6c Commiffions : foit
qu'il le trouvât peu fortable à fes actions &: aux qualités de Prince , de Duc de Pair de France : foit qu'il penfit le convertir ea
un plus grand. Prend cette maxime de ne fe fervir de la Noblefle du Pais , licentie les Capitaines Lyonnois , non pour autre raifon , que pour être de Lyon , fait venir des Etrangers ,
qu'il enrichit des ruines des Sujets , afin que reconnoilTant leur
fortune dépendre de lui , ils demeuraficnt plus obligés à courir
la fiennc. Bafoue &C bavarde outrageufemcnc les Gentilshommes
qui ne font à fes humeurs , pour les éloiencr de lui ; car il n'y a
rien plus inlupportabie a un cœur généreux , qu une trop âpre
Par l'avis de ce

,

mordante gaullèrie.
Autant de Places qu'il prend , par un flratagême plus éprouvé qu'approuvé , il en fait autant de Citadelles , pour nous
dompter. On ne voit autour de nous , que ForrerelTes pleines
de voleries & d'impiétés. Il nous encorne dans un cercle de Cita&C

delles

,

lequel

il

commence

par ToilTei

,

Belle-ville

,

Tifi

,

Char-

Bonnet , Mont-brifon , Virieu , Coindrieu , Vienne,.
Pipet. Et ne lui défaillant pour le fermer , &: nous enclore
de toutes parts , par eau , & par terre , que Quirieu , il cuide
lieu

3

S.

éblouir parle luftre de cinquante mille écus , la foi &c confiance
S. Julien , pour lui remettre cette Place.
Le cercle de cette tyrannie étant achevé , il ne lui refle que
de tirer à notre Ville , comme au centre de l'établiflement de fa

du Sieur de

propofe pour en venir à chef , de bâtir deux Cipoint, qui n'en a qu'une.
On ne lui parle jamais de l'autorité de Monfeigncur le Duc de
Mayenne, qu'il ne donne quelqu'évidente démonflration j ou
de jaloufie , ou mépris. Il ufurpe le pouvoir d'inflitucr , ou
deftituer les Officiers, de pourvoir aux Etats, de nommer aux
Bénéfices, de publier des Loix nouvelles, au préjudice des anciennes. Il rompt les trêves faites fous le bon plaifir de fes Supérieurs. Il donne grâces pour nourrir l'impunité des forfaits.
Il fe mocque des Arrêts des Cours Souver.aines, Il permet nonfeulement le cours de fa fauflè monnoie , mais encore la fait
battre. Il donne la fuccclîion des Naturels François , comme par
Souveraineté

tadelles

;

:

& dit n'en avoir
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droit de

main-morte

,

quand

ils
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decedoient fans enfans

—

~
;

5-:

^^9 3quelquesfois avant leur décès. Fait des Tailles Se Impolitions
tant extraordinaires ôc excelîîves , qu'en moins de quatre ans il ,P"'^* ''^
Mou Y. DE
!•/-/-, i*-r^.
ri"
a levé plus que nos Kois en cmquante : difpofé des Finances , Lyon.
&; du Domaine Roïal , beaucoup plus abfolument que jamais
ils n'avoient fait.
Et quoique par Tes paroles
déportemens
par le mépris

1/1

•

&

^u'il fit

q

au

commandement du Pape

,

,

à l'avis des Princes

Ca-

tholiques , à la prière de tous Tes amis , de fe trouver aux Etats,
ou d'y envoier , n'aïant fait ni l'un ni l'autre , nous n'euffions
que trop de conjcclure , pour dire , que n'étanr avec eux , il
vouloit être contre eux ; qu'il fe rendroit toujours le Chef d'ua
parti contraire à ce qu'ils réfoudroient que fous cette o-randeur
;

de courage

couvoit une dangereufe convoitife de ne reconpour avantager fon par, de fouler le public ,
ticulier ; fi n'avons-nous jamais ofé lui contredire , ains avons
louffert que fa prodigalité , fon pernicieux confeil , fa Gendarmerie nous aient rongés jusqu'aux os , fouillé jufqu'aux cendres
de nos maifons , plutôt que d'entrer en divifion , laquelle ne
pouvoit être que dangereufe à notre Parti. Mais quand nous
avons vu , que non content des branches Se fruits , il vouloit
fapper l'arbre , nous n'avons pu feigncr du nez , ni être tant
lourds , fans nous en relFentir vivement. Quand nous avons
vu qu'il aimoit mieux nous conferver par force , que par douceur ; qu'il vouloit faire fur nous ce qu'il avoir fait fur nos voifins, fur Vienne , ToifTey , Mont-brifon
Chàtillon
qu'au
, il

noître Supérieur

&

;

de nous laiiîer jouir de la trêve , il empHlFoit notre Province de gens de guerre , lefquels ne pouvant fous le bénéfice de la
trêve , faire elFort autre part , accouroicnt au bruit de
notre
fac , conîme corbeaux à la voirie que tant plus
nous le pour;
fuivions de les éloigner , tant plus ils approchoient contre
nous;
qu'en même ternps il nous donnoit lettres pour les faire déloger , & fous main les faifoit avancer
; que toutes nos plaintes
étoicnt ridicules , nos proteftations inutiles nos remontrances
,
fans efFet , nous n'ayons pu faire autrement
que de prévenir
,
cette exécution , qui fedevoit faire fur nos vies , fur nos familles, furnosfenimes &: enfans, au grand malheur de nous
, &c
de notre poftcrité.
Mais comme fans conduite, le peuple en tels ades fe précipite fouvent avec trop de témérité & de fureur
, Dieu par fa
providence voulut que Monfeigneur notre Révérendiiîime Ar-

lieu

Kkk

ij
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chevêque (i) , retourné des Etats 6c reçu en notre Ville , avec
autant d'honneur 6c d'aliegrelTe que nous , avec toute la France,
avons d'obligation à fes mérites , fe trouva en la Ville fort à
propos. Car le fécond jour de nos Barricades nous le fuppliâmes d'embraflèr notre caufe , de nous affilier de fa prudence, à
la confervation de nos vies 6c moïens , fous l'obéillance de notre Saint Père , 6c de Monfeigneur le Duc de Mayenne. Lui ,
qui nous aime comme un bon Pafteur fon bercail , nous repréfente le malheur qui arrivoit de la légèreté de ces divifions
nous diflliade de palier outre. Mais confidcrant nos remontrances , 6c les juftes occafions qui nous forçoient à un filutaire
changement, 6c voïant que cette révolution étoit formée, que
le peuple s'opiniàtroit de ne quitter les barricades, qu'il ne iûz
alFuré de fon falut 6c repos , qui ell la fouveraine 6c plus équimie la main aux aflaires , avec tans
table des Loix humaines
de prudence 6c modération , qu'il empêcha fans coups donner,
&. fans efFufion de fang , une entreprifc qui ne pourroit être que
cruelle &c fmglante.
Les preuves très certaines , la confelîion même du Chef 8c
des Membres , qui participoient à cette entrcprife , ont vérifié
ont approuvé nos ombrages , nous ont fait
notre défiance
connoître , que notre crainte n'étoit fans fujet , 6c que nous
n'avons prévenu, ni devancé nos ennemis , que d'un jour , ou
plutôt d'un foir. Car à peine étoit parvenu le bruit de nos barricades à nos Fauxbourgs , que les gens de guerre affamés de
notre faCj y étoienr déjà comme à leur rendez-vous: Jcs uns
pour fe couler par le Château de Picrrefize (i) , 6c forcer les portes de Veize , les autres pour donner l'allarme , S^ le pétard à
la porte du pont du Rhône, penfant que ces remuemens étoienc
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,

,

,

,

par leurs complices.
y a, que notre exemple apprendraànos voifins , qu'es
matières qui touchent l'Etat , il faut ufer de prévention j non
qu'il faut remédier au commencement de la
pas d'attente
maladie , 6c n'attendre que la vigueur naturelle foit éteinte au
faits

Tant

:

patient.

Devions-nous retarder jufqu'à ce que
(i) L'Archevêque de Lyon
Pierre d'Efpinac

de

Thou

en

fait

,

étoit alors

dont on a déjà parlé. M.
un grand éloge dans fon

Hifloire.
tioQ

,

Il y loue fa Noblelfe, fon érudifon éloquence , & les belles qualités

de fon efprit

& de

fon eaux.

On lui a don-

les échelles

né un long Article dans

Je

,

que nous

nouveau

&

Gall'ia

(""'v. Ce
Chriftiana , tome 4 > pag- '^7
Prélat eft mort à Lyon le j des Ides de Jan-

vicr

1

(1)

;<)<>•

Il

étoit

né en 1540.

Ou Pieire-Encife.
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avons trouvées depuis , fuiïent préiencéesà nos murailles ? Que '~
"''
les Pionniers qu'on avoir levés , fullcnc en beiogne , pour reîever les ruines d'une Citadelle , que nous n'avons pu (oufFrir fans Motv"^^^*
notre Roi ? Devions-nous attendre que les boulets fulîent four- Lyon.
rés en nos entrailles ? Que l'avis tyrannique de ce mifcrable
Etranger , qui fous le crédit de quelques maximes de Machiavel , a quitté le foin de la marmite , pour préfidcr aux affaires
d'Etat, fut exécuté fur nous j confcillant fon Maître, que pour
s'alTùrer de la domination de cette Ville , il la falloit peupler
de nouvelles Colonies , 8c en chaiïèr les vrais Habitans : qu'il
falloit oublier Dieu pour dix ans , 6i quitter le contrepoids de
de l'enfer, s'il tàchoit élever fa fortuJa crainte de la mort,
ne à Ja grandeur dont il étoit éperduement defireux? Devionsnous attendre qu'un Soldat impitoïable \mt planter une fentinelle aux pieds de notre lit , qu'il nous rôtît les pieds , qu'il
nous fîtfortir les yeux fanglans de la tête , nous fît fouffler en
fapiftolle, pour nous rançonner, &C priver de l'ufufruit de nos
juftcs labeurs , & de ceux de nos pères ? Devions-nous attendre que ceux defquels la fin ,
le voifînage nous a toujours
été fufpe(£t , fuflcnt les Maîtres de nos familles ? Que le Gafcon
le Dauphinois , defquels nous avons toujours craint l'alliance, priflTent le velours à l'aulne de leur pique , comme ils difoient ? Devions-nous attendre qu'on nous traitât à la forte
qu'on dit qu'on nous traitera , fi ceux que nous tenons nous
tiennent, qui ( ne refpirans que le.feu &: le fang , pour contenter cette injufte vengeance fur un Peuple innocent , qui lésa
tant aimés , tant honorés, tant obéis, qui n'a rien fait contr'cux
,
que par le mouvement des Loix divines &. humaines , voir des
naturelles , pour fa confervation &c liberté ) crient tout haut
clair , que fi jamais un Lyonnois tombe entre leurs mains
ils
le feront endurer autant de fupplices
de morts , qu'il aura
de membres èc de parties en fon corps ? Pouvions-nous demeurer plus longuement entre la douleur
la crainte , la défiance
le mal ; nous fouvcnir des maux pafFés, fans craindre les préfens , èc voir les préfens, fans appréhender ceux qui fans doute
nous dévoient advenir ?
Et vraiment, nous euffions bien mérité ce traitement qu'on
nous apprêtoit, fi faifant les fourds aux avis de nos voifins ; aux
nouvelles des Etrangers d'Efpagne &: d'Italie ; aux menaces de
nos ennemis , qui fe vantoient déjà de vivre parmi nous à leur
difcrecion , nous euffions cru tant d'éclairs être fins tonnerre
;;

&

&

&

&

&

&

,

&
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tant de bruics fans elFets, tant d'indjces fans vérité. C 'cil: pourquoi nous avons franchi ce pas , mis la main aux armes , èc
barricades que nous avions faites ci-devant pour
,
que nous prions maintenant dépofer volontairement le foin de notre Gouvernement lequel nous reconnoiffons être trop peu de chofe pour lui. Et atin qu'il fut féparé de
nous l'avons fupplié
fon mauvais confcil , pour s'y réfoudre
de fe retirer au lieu auquel autrefois il a logé les Lieutcnans de
Roi , 6c où Monfieur Dandclot (i) , pour n'avoir approuvé le
deflein de fcs Citadelles ) a demeuré jufqu'à ce qu'il lui a cédé la

Mo'Jv^Dr' renouvelle
LiroN.

les

établir celui

,

,

(

place.

Voilà les caufes très importantes, voire très violentes , qui
nous ont armé à notre défenfe ; lefquelles nous n'avons pu cepour témoigner tant dedans que dehors le Roïaume , la
ler
fîncerité de nos attions , à la confulion de ceux, qui par envie,
parfoiblelle , ou malignité de jugement, les déguifent autrement que nous ne les entendons. Protefbant devant Dieu èc Ces
Anges , que ce que nous avons fait, eft pour demeurer plus fermes que jamais en la défenle de notre Religion ; pour nous expofer à toutes fortes d'efforts , afin que ce Roïaume très Chrétien ne foit ni Schifmatique , ni Hérétique ; pour nous unir ,
comme auparavant , à la fainte union ; pour ne nous démembrer du corps de cette belle èc puiflante Monarchie ; pour rétablir l'honneur & la dignité des Loix fondamentales de ce
,

&

Roïaume

retrancher &C réformer les abus
excès qui fe
; pour
font gliiïes en la police ; pour faire refpirer cette Ville après
de
tant d'oppreflions ; bref, pour le fervice de la Religion
i'Etat , èi. par conféquent , pour rendre à Monfeigneur le Duc
Province , la puiflance Se l'autoride Mayenne en cette Ville
en attendant qu'il plaife à Dieu nous donté qu'il y doit avoir
ner un Roi vraiment Catholique , agréable à notre Saint Père,
Se aux Etats de ce Roïaume. Supplions très humblement l'Excellence de mondit Seigneur , d'avouer ce que nous avons fait
pour fi grandes &: néceflaires occafions. Prions èc conjurons
£ous nos voifins 6c amis , tant dedans que dehors ce Gouverfolide intelligence,
nement, s'unir avec nous par une bonne
pour notre commune défenfe &C confervation. RéfoJus de brûler plutôt nos mains , que de les emploïer contre Ja Religion ôC

&

&

:

&

(0 CLaiks de Coligiii d'Atidelot. Yoïez' une des Notes
^«r? de Claude de Trelloa,

faites ci-après fur <juel(jues
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connus pleins '~Ty^
de fidélité envers notre Patrie j d'obéiilànce envers nos Supé- causis ni
rieurs , de piété envers Dieu, auquel nous rendons grâces pour Mouv. ub

l'Etat,

ne defîrant rien tant au

,

d'être

L^o^.

notre confervation.
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Dîfcours véritable fur la prife des armes

gemens avenus en
tembre

S

593

^

la Ville de

Lyon ,

m^e
fcrvant d^avertijfement

le
(

,

&

ckan-

dix-huitieme de Sep-'

i ).

.0 N s I E u R mon bon &: ancien Ami , je vous ai dès longtemps beaucoup d'obligation j tant à caufe de la fingulicre biei>
veillance que vous me portez , que pour une infinité de plaifirs
que je reçois journellement de vous ; mais vous avez de nouveau
accru cette obligation par le Difcours qu'il vous a plu m'envoïcr
de ce qui eft nouvellement advenu en votre Ville. Sur quoi je
fcrois ingrat fi je ne vous y faifois réponfe , &: quant Se quant
vous en donnois mon avis , que vous tiendrez, s'il vous plaît ,à
vous feul , &: vous en fervirez néanmoins en occafion , oii le bien
du public vous conviera.
Mais avant que d'entrer plus avant, je protefte que comme
fans paiïïon , que du
vous afTurez votre Difcours véritable
delîr que j'ai de voir non-feulement en votre Ville , mais en
toutes les autres de ceRoïaume , le fcrvice de Dieu , l'autorité
d'un Roi Catholique ,
le repos du Peuple entièrement rétablis ; &; tout ainfi que je fais cC crois que vous êtes bon Catholique &: amateur de votre Patrie ,
que vous êtes afl2;z afiiiré de
mon zele à la Religion Catholique , Apoftoliquc
Romaine.
Auffi vous prie-je de croire que je ne defire rien moins le repos
le bien de votre Ville que vous-même. J'ajouterai , que comme je n'ai pas trouvé étrange que vous n'aïez foufcrit votre nom
audit Difcours , de même vous ne devez trouver mauvais fi je
nefigne cette réponfe de mon fcing manuel d'ordinaire. Nous
avons cous deux même raifon d'en ufer ainfi. C'eil que nos difcours étant véritables , nous fommes en un temps auq^ucl la

&

&

&

&

&

(i) Cette

Réponfe

eft

d'un Ligueur.
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bonne

à dire ^ &; que l'on juge trop légèrel'intention de ceux qui parlent. Il me fuffit que vous

vérité n'eft pas

ment de
Let/rÈ^d'un

me

Lyo.nkois.

devoir.

connoifîîez

Je ne

fais

citoïens.

Ci

,

èc

que

je

vous rende

le

femblable de

mon

ou abjurer la réfolution de vos Congénérofité de Va.â.e me remet en admira-

je dois louer

La grande

le profit ôc utilité publique qui en provient mérite une
:
grande louange ; èi. pour ne faillir en cet endroit, je veux
louer &: admirerla Confiance, l'Audace j le Confeil,&. l'Exécution tout enfemble.
Quant à la Conftance , y eut-il jamais entreprife plus douteufe que celle-ci , dont l'effet dépendoit d'une Populace in-

tion
très

conftante

?

*lr

Et pour l'Audace, fe peut-il imaginer une plus hardie, que
devoir un Peuple pacifique , fe rendre maître d'un bien grand
Chef de guerre , de plufieurs Capitaines, & d'un grand nombre de perfonnes armées dès le berceau > &c qui commençoient
à s'apprêter , ou étoient déjà prêts à mettre la main à la beiogne,
en laquelle ils ont été prévenus ?
Et pour le regard du Confeil , permettez-moi, je vous prie,que
je dife , qu'il n'eft point venu des hommes , ains que c'eft un
très merveilleux efFet de la Providence de Dieu , qui permet
ordinairement que ceux qu'il aime , foient tentés , perfecutés
affligés , voire jufqu'au plus haut point de tribulation ;

&

&

puis tout foudainemenc &l lorfque le difcours &C fccours humain
renverfe les dcfîcins de ceux
eft manqué , il diffipe au befoin
qu'il avoit voulu être Minillrcs de fa Juftice pour nous châtier.
Vous le repréfcntez aflcz , quand vous affurez que vous n'avez

&

devancé vos ennemis que d'un jour ou d'une nuit..
Et pour le regard de l'Exécution il eut été très mal aifé de
la conduire avec plus de prudence & en l'extrémité des malheurs , qui vous étoient préparés en vos honneurs & biens , dC
éviter le coup avec moins de violence , plus de douceur & moins
de réfiftancc. Et fi j'ofois , je dirois que ce peu de réfiftance
eft un témoignage de l'intérieur de ceux à qui vous avez afîàire.
Car la confcicnce qui eft pleine de remords de fon méfait , n'eft
jamais fans crainte d'appréhenfion de la peine , &c qui la
rend moins hardie. Voilà une partie des conditions & qualités de cet acbe qui fe rendra à nos neveux plus admirable que
,

croïable.

Croïez que vous avez

difîîpé

une nuée bien

épaifTc

,

&: par

laquelle
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ronde

à cent lieues à la

_

prefageoient
en avoient
une "^
îrrande tempête vous devoir tomber deiïiis ,
RÉPONSE A lA
,-I
M
J
autant de crainte, quils apprehendoient Je mal pouvoir venir lj^re y/^j^
jufqu'à eux. Je dirai davantage, qu'aucun d'eux ont pleuré votre Lyonnois.
plaint le mal qui ne vous eft pas advenu , Dieu
affliction ,
merci. Témoins en foient les divers avis que vous avez eus de
d'Italie , Se le bruit qui couroit il y a
tous côtés de France
quelque temps dans la Ville de Paris en l'AiTènblée des Etats
Généraux que vous aviez changé de Maître , ou pour mieuxdire,
que vous vous étiez perdus vous-mêmes. Et comme cette nouvelle ne fe trouva pas vraie , combien avez-vous eu des avertiflemens que cela même vous devoit ou pouvoit advenir.
Je trouve que l'antithèfe de vos barricades eft très à propos
couchée en votre difcours. Cette correfpondance de la Saine
Mathias à la Saint Matthieu a , je ne fais quelle emphafe , qui
n'efl: pas impertinente ; car le mauvais confeil qui a été caufe
de la perte du feu Roi , &a à bon efcient ébranlé les fondemens de cet Etat , fut le fujet de la journée de Saint Mathias ;
le mauvais confeil a été la matière du remuement de la Saint
Matthieu. Au premier , vous avez voulu éviter la perte de la Religion ; au dernier , vous avez[retcnu la liberté , qui étoir déjà fur
vos murailles pour s'enfuir de vous. Cette feule dilîerence elt entre
deux , que vous n'aviez perfonne entre vous , qui fût du premier
confeil , ôc vous avez maintenant ceux à qui vous vous fiez , qui
font foupcon'nés d'avoir été bien avant du dernier. En quoi ils
m'excuferont fi je dis qu'ils font d'autant plus coupables qu'ils
fembloient qu'ils fuflent confervatcurs de la fureté publique , de
la liberté de la Ville , ëc du repos de vos Concitôïens.
Serai-je trop hardi fi je dis , que tous vos voifins s'émerveilloient de vous voir gouvernés hc conduits par des perfonnes
qui n'avoient pas la mine de favoir bien tenir le gouvernail de
votre barque. Un ou deux , trois ou quatre, cinq ou fix s'étoienc
tellement ufurpés l'autorité parmi vous , que l'un étoit l'Oracle^
duConfulat; l'autre la balance de la Juftice ; l'autre le Surintendant des inventions pour trouver de l'argent ; l'autre le Fléau
des bons Citoïens S>C l'autre le Porteur de nouvelles , qui , vous
teinture de fa palfion ; Sc
les faifoit paroître de la couleur
par-deffus tous ceux , celui qui avoit la jeunefle du Prince en
dépôt , de qui au lieu de lui faire goûter la crainte de Dieu , la
débonnaireté, la clémence , la libéralité, l'amour du Peuple,
Qualités très requifes à un Prince , lui faifoient boire à £^rand?
laquelle tous vos voifins
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.

traies

tout

le

contraire

:

lui

aïant appris pour maximes

RîPONsE A LAlt>it di.îimulcr &C violer toutes les Loix divines
fouvjent avoir oui dire que
Lettre d'un régner. Il
Lyonnois. ^ 3it quelquefois, que le méchant Ferrarois

me

qu'il fal-

,

& humaines

pour
de Nemours
avoit l'ame de fer

Madame

de fon fils.
L'ambition eft la Sage-Femme, qui première reçoit les Princes quand ils viennent en ce monde. C'eft la Nourrice qui leur
donne le premier lait. Que fi leur bonne fortune les fait , étant
grandelets , tomber entre les mains de quelques Gouverneurs
fages , èc qu'ils fâchent bien faire leur profit de cette première
nourriture, ou plutôt de cet infbindl naturel, l'on en voit ordinairement réuffir un grand fruit. L'on voit que ce defir d'ambition ell: un aiguillon , qui les poufle à acquérir
aggrandir
leur nom & renom par les a£tes vertueux &. par la vertu : au
contraire, fi leur jeuneflc eft maniée par quelque ame corrompue
&C empoifonnée du venin de Machiavel ; bon Dieu que de
mauvais delTeins fe bâtiflent fur ces fondemens. Car l'ambitiori
de foi n'a ni fond , ni rive. Un jeune Prince naturellement ambitieux, eft comme un Aveugle ; le bonheur ou malheur de fes
attions dépend de la conduite. C'eft pourquoi , ils font aucunement excufables d'avoir des hauts defleins & grandes entreprifes. Il leur eft bienféant d'avoir voulu ; mais ceux qui les pouffent, qui mettent le bois de mauvais confeil au feu de ce jeune
&; ardent courage , ils font coupables devant Dieu
les hommes de tout le mal qui en provient. A cette caufe l'on s'eft bien
étonné comme cet Aman a échappé la fureur du Peuple
depuis , la rigueur de la Juftice. Que II vous n'êtes allez éclaircis Sc
n'aïez afîèz de connoiirance de fes complices , tirez, tirez, Sc
vous verrez de quoi eft le triomphe. Les Italiens font profelfion
de n'être jamais allez convaincus d'aucun crime , s'ils ne l'ont
confelTé de leur bouche.
Il n'y avoit en fes compagnons qu'une infatiable avarice ,
une demcfurée ambition ; tout cela étoit couvert du mafque du
bien public & du zèle de la Religion. C'eft un vrai jugement
de Dieu , qu'en ce dernier changement ils aient été fi particulièrement remarqués ennemis jurés de leur Patrie ; ii tant eft toutesfois qu'ils foient impliqués à ce malheur , dont vous êtes menacés. Je ne les veux pas accufcr ; mais je dirai que peu de pcrfonnes qui les ont connus , èc ont épié leur infolente domination , ont prévu ne leur pouvoir advenir autre fortune. Ils ne
cojofideroient pas que tous les honneurs &c biens de ce monde ,
&. qu'il feroit la ruine
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ne donne

'

,

aucun avantage qu'elle ne puifle Ôter. Mais je porte des choucttes à Athènes ; il femble que je veuille difcourir des perfonnes J^"°^*^^/*
LtTTRE D l'PI
que vous connoillez mieux que moi , qui n en parle que par oui- Lyonnois.
.
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félon la commune renommée, fuivant laquelle ils n'ont
dire,
brefve juftice , ôi. telle
rien tant à craindre qu'une bonne
qu'ils ont ci-devant fait à ceux qui ont été prévus d'avoir voulu
divifion de votre Ville.
caufer la perte
Voilà 3 Meflieurs , les fruits de nos guerres civiles
de nos
divifions. Vous avez tâché d'apporter remède par vos premières
barricades à un très grand mal ,
vous avez été contraints , en
ces dernières de rejetter vos Médecins, parcequ'ils vous ordonnoient de trop fréquentes faignées , qui avoicnt tant afFoibli
votre corps , que fi vous euffiez plus gueres tardé à y remédier,
il étoit du tout abbattu
perdu. Vous aviez en quelques-uns
de vos principaux membres , une gangrené qui petit-à-petit s'alloit emparant de vos plus nobles parties ,
eurfènt rendu , ôC le
fer èc le feu , inutiles remèdes à votre mal. Mais prenez garde à
vous , la perfevérance efb le chemin en la perfe£kion. La fin cou-

&

&

&

&

&

&

ronne l'œuvre.

Vous avez befoin d'un
fuivre

;

très

bon

&

fidèle confeil

Se

,

car vous n'avez pas entrepris une petite befogne.

de

le

Gar-

dez-vous bien de vous démarcher Se chanter une palinodie.
ébranleriez fort votre bonne fortune ; vous avez eu très
jufte occafion de fjire ce que vous avez fait , en ce cas vous devez pourfuivre avec une grande prudence Se vigilance
ou bien
vous avez trop légèrement cru aux foupçons. Et en ce cas vous
avez plus de befoin de prévoïance ou de prudence en votre conduite ; quoi qu'il en foit , quand vous n'auriez eu qu'un iufte
foupçon , il vous garantira toujours envers toutes les Nations
du monde , puifqu'il eft pour la liberté , pour l'honneur de vos
femmes, de vos filles, pourlefalut de vos biens ; Se avec tout
cela , pour ne vous laiflèr démembrer du corps de cet Etat Se
Couronne , auquel le droit divin Se humain , de nature Se des
gens 3 Se civil, vous a unis Se conjoints car en l'excrêmité de ces
maux , l'appréhenfion Se l'imagination font le cas.
Je fuis d'accord avec vous que la venue de Monfeigneur votre Archevêque , eft un effet de la providence de Dieu ; car il ne
pouvoit être parmi vous plus à propos ; c'eft un des plus affurés
expérimentés Pilotes , qui fe font emploies au gouvernement
de ce navire François. Il a des dons de nature qui ne font com-

Vous

:

:

&
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muns

à

un chacun

;

fur tout

il

eil

admirable fur

la

promptitude

Scfoliditédefon juç^ernent , qui font deux qualités qui ésaleB.EPONSEALA
1^
,^'
r
'J'
Lettre d'un iTient concourcnt enlemble; il elt doue d une grande géneroIyonnois.
fîté qui lui cft héréditaire ; il eft votre Pafteur qui a été nourri

II-I

aj

parmi vous; feu Monfieur d'Albon (i) fon oncle, & prédécefleur , lui a fraie le chemin pour vous gouverner avec toute douceur &; humanité. Vous avez fait une belle réfolution de vous
jetter entre fes bras pour votre couduice , puifque vous avez
le premier branle à cette réfolution fans fon avis. Vous
avez un peu manqué en cet endroit ; mais vous avez l'éparé la
faute , en vous mettant fous fa proteition.
Il ne faut pas que vous doutiez que toute la Noblefîe du
'\h ont allez reçu
des Gouvernemens ne lui alîiitcnt
Païs
d'affronts pour être éveillés : outre l'obligation
de mépris
les liens d'alqu'ils ont tous à la confcrvation de votre Ville ,
liance, d'amitié, bc de parenté que la plupart ont avec ledit
Seigneur : la vigilence , le zèle , l'afFeclion de Meilleurs vos
Capitaines PefEchevins, &; de pluHeurs notables Bourgeois
nons fi) , qui les affiftent au confeil &: en l'exécution; c'eft le
principal appui de votre caufe. Ils ont bien fait paroître leur
aiîe£lion envers la Patrie , puifqu'ils n'ont point appréhendé
autres inconvéniens qui leur poules haines particulières ,
voient advenir. Ils ont poftpofé tout cela au falut du Peuple , qui
efl la fouverainc Loi.
Mais fur-tout, vous ne fau riez péricliter fous l'autorité de
Monfeigneur le Duc de Mayenne , qui avouera votre réfolution , ains plutôt l'approuvera. Il feroit bien marri qu'on pût
lire un jour dans l'Hifloire de France , que fous Ion Gouvernement 5 du temps qu'il a tenu le rang de Lieutenant Général
de cette Couronne , on eut dépcfTé cet Etat. C'eft ce qu'il a
toujours craint , ôc à quoi il a jufqu'ici très prudemment obvié.

donné

&

:

&

&

&

&

dont la fcrur, Guimère de Pierre d'Efpinac. Antoine d'Albon s'ctoit démis vo(i)

Antoine d'Albon

,

cliarde d'Albon, écoit

lontairem^nt de l'Archevêché de Lyon, qui
fut donné à fon neveu Pierre d'Efpinac. On
met la mort d'Antoine en i ^69.
(1) Ce terme de Penon ou Pennon , qui
aujourd'hui n'eft guères plus d*ufa2;c que
dans Lyon
ctoit autrefois k terme propre
pour (ïgnifitr un étendait , une bannière ou
une enfeigne de guerre. Ce mot vient du
Latin Pannus , drap , ou étoffe , même de
,

foie; patcecjue les ctendarts étoicnt d'ordi-

d'éioffc, fendu en deux
en banderoUe. Ainfi un Capitaine
Penon ctoit celui qui portoit un ctcndarr.
Froiflart dit î îj Grande beauté étoit a voie
33 les bannières ,
& les Fermons de foie de
33 Candal , armoiées es armes des Seigneurs,
« ventelant au vent , & teflamboïer au So-

naire

&

un morceau

taille

33 kil... Jean de Chandos , dans'l'expédition
tous
33 de Navarre avoit douze cens Pe-wns
» parés de fes armes , &:. « Voïez VHifl.
Littéraire de la Ville de Zyo» , par le P. de
Colonia, Jéfuitc , «-4°. tonii 1. p. }8p Se
,

3?o.
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la Relisiion.
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laille aucun lieu de calomnie entre vous. Car Lïttre d'un
ferment que vous avez renouvelle , vous atez fermé la Lyonnois.
bouche à tous vos ennemis , qui vous accufoient déjà d'avoir
donné le coup d'Etat en faveur des Hérétiques &: la Renommée qui s'accroît en courant, avoit déjà porté cette nouvelle
de'là les Monts ; iî que chacun y apportoit interprétation, fcloa

Vous n avez

par

le

:

£\ paillon.

Ne

doutez point qu'à votre exemple toutps les autres Villes
France ne tâchent de fecouer le jouç; de leur domination,
s'ils la connoilH-nt injufte , pour fe réfcrver
conferver fous
l'autorité & obéllFance d'un Roi Catholique ôc Très Chrétien ,
tel que Notre Saint Père le Pape aura approuvé , Se que les
trois Ordres , qui font un Corps d'Etat en ce Roiaume , auront
reconnu pour légitime Se capable de fuccéder à la pieté &. valeur de tant de bons Rois que nous avons eu depuis Clovis.
C'efl alors que nous verrons tous les François réunis. C'eft
alors que nous commencerons à refpircr de tant de maux 6c oppredions que nous avons foulFerts. C'eft lors que toutes choies retourneront à leur premier ordre ; que l'ordre de l'Egiife
fera reconnu comme le premier, èc qu'il embralTera à bon efculte de Dieu ; que la Nobleiîe
cient la piété £c le fervice
prendra un peu d'haleine des travaux de la guerre civile, pour
veillera la confervation de cet Etat, contre les deiTèinsdes Etrangers , ou pour convertir fcs Armes contre les Infidèles 6c autres Ennemis de Dieu
de fon Eglife. Que le Tiers-Etat retournera à fa première Vacation , le Marchand au Négoce ,
i'Artifan à la Manufacture , le Laboureur cà la Culture de la
Terre. C'eft lors , que les Parlemens reprendront leur dignité,
les Magiftrats leur autorité , la balance de la Juftice fera redreffée, les bons reconnus èc les méchans punis. Mais nous ne pouvons parvenir à tant de biens fans la paix.
Cherchons-là donc , demandons-là à Dieu , qui nous peut
donner la vraie.
que ce nom de paix a été odieux , depuis
quelque temps O que fes effets feroienc doux &: agréables ,
fi nous la pouvions avoir
La paix ne peut être odieufe qu'à
ceux qui tirent profit de la guerre ; encore un feul n'y fauroic
profiter qu'au dommage &; à la perte de plufieurs, & (îce prode

la

&

&

&

O
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fit

n'eft le pkis

fi-tôc qu'il

fouvent bien acquis

nous

eft

apparu

:

;

pour

& partant
le

il

s'évanouit auf-

moins, nous ne voïons
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perfonne qui veuille avouer qu'il y aie à gagner. Au contraire,
'593nous voïons tant de Villes déferces , tant de Provinces ruinées,
*^^"^ ^^ Maifons abbattues, tant de Communautés accablées ,
L^rr^D'-''''
que nous avons plus befoin d'HôpiLyonnoi".""* tant de familles appauvries ,
taux que de Marchés.
Heureufe &c très heureufe votre Ville de Lyon , fi fuivant le
projet de votre réfolution j vous rétabliilez le Négoce ôc le
Commerce de la Marchandife , avec les anciens privilèges ,
franchifes, que vous avez ci-devant avec tant de
libertés
peine obtenus de nos Rois. Si vous donnez occafion à l'Etranger Banquier de revenir , que vos fangfues avoient chafle par
leurs extraordinaires extorfions. Si vous vous fuffiez maintenus
en ces termes dès le commencement de vos troubles , votre
Ville feroit la plus riche de ce Roïaume , &c peut-être de l'Europe. Car vous eufîiez eu la dépouille de toutes les autres de
France , ôc par l'apport 6c rapport des Etrangers , vous euiliez
été , comme autrefois , le centre , auquel toute la circonférence
de néeoce de vos voifins eut tendu.
La paix , cette paix , que les humains ne peuvent donner
nous la verrons
nous produira le comble de ces félicités
bien établie en ce Roïaume, quand unis en une feule Religion,
nous ne reconnoîtrons qu'un Dieu , n'obéirons qu'à un Roi
ne croirons qu'une même Foi , & n'obferverons qu'une même
Loi , qui font les beaux mots defquels vous finiiïèz votre Difcours , èc dont je me fervirai fur la fin de cette Réponfe. Je
vous dis. Adieu.

&

'

:

'

&
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Avertijfement.

N<Ous

du fait des Lyonnois , cer,
compofées par Trelon (i) , alTez renommé entre ceux qui
aujourd'hui fe mêlent de faire des Vers François. Trelon étoit Serviteur du
Duc de Nemours. Quelques jours devant que les Lyonnois l'euflent empoigné au collet, ce Serviteur confidérant que l'ambition alloit faire prenpre un fault périlleux à fon Maître il lui dreflà & laifTa cet averti flemenr,
lequel nous n'avons oublié , pourcequ'il contient plufieurs beaux traits
repréfentans au vif ce pauvre Prince , & plufieurs autres Grands
Petits
qui l'ont précédé , qui font venus & viendront après lui.
ajoutons aux Difcours précédens

taines Stances

,

&

STANCES
CONTRE

L AMBITION,

Adrejfèes par le Sieur de Trelon au Duc de Nemours [on Maître
peu de jours avant l emprijonnement dudit Seigneur Duc (i).

Premièrement,
.Voir d'Ambition toujours l'ame remplie,
C'effc fe plaire
(l)

à nourrir

une extrême

Claude de Trellon. C'étoit un Miliarmes dès fa jeu-

taire qui avoit porté les

nellc

M.

paroîc qu'il

II

de

commença

à fervir (bus

le Piémont , en Landans la Guyenne il fervit pareillement fous MM. de Nemours , de Guife & de Joyeufe,
il ctoi: artaché au der-

gucdoc

la
,

Valette dans

&

:

&

nier,

folie

ce Seigneur fut tué après Ja
Courras , par ceux qui l'avoient
fait prifonnier. On fait encore que Trellon
avoii fervi le Parti de la Ligue , puifqu'en
défavouant le Ligneur repenti , qu'on avoit
imprimé fous fon nom , il dit 2
lorfciiie

bataille de

Tu aus;mentes mes Vers, tu gâte mon Ouvrage,
Tu te fers de mon nom pour me faire un outrage
:

&

Méchînt

, il n'en eft rien ,
tu en as menti ;
J'écris les paffions fans bl.îmer les perfonnes
,
Et ne leur donne pas les noms que ru leur f'onnes

Car
Trellon a

laifle

je fus

un grand nombre de Poé-

fies, fjr lefquelles nn peur confilter la
Biblioth. Franc, ou Hifl. de la Littérature
Françoife , &c. tom 15 , p. -,7^ ,
fuiv.

&

Le Duc de Nemouri fut arrêté à Lyon
& fur mis à Pierre-Encife. Ce fut
,
lArchevèçiuc Tierre d'Efpinac qui l'y fie
(x)

en

I

j9!

;

bien Ligueur^ mais non pas Repenti.

conduire lui-même , avec une garde de
& des habitans de la Ville, après
,
en avoir tir-^ Charles de Coligni d'Andelot
que le Duc de Nemours y avoir fait enferm=r fur des foupçon'. Voiez l'Hiftoire de
M, de Tbou. Livre 107 , année 15^3.

Suilfes

1593.
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Le fage

cœur ambitieux.

n'a jamais le

L'ambition du

monde eft

Ceux qui veulent un

l'Enfer de nos âmes ;
jour voir les clartés des Cieux

jamais atteints de l'ardeur de fes fiâmes.

jj^g ^Qj^j.

I l.

Du trop d'ambition

s'engendre l'injuflice,
L'injuftice produit cent fortes de fupplices,
La cruauté du tout effc déplaifante à Dieu ,
Avec mille malheurs, toujours elle chemine;
Bref, fon commencement , fa fin ,
fon milieu
Ne tend qu'à notre perte, &: qu'à notre ruine.

&

IIL
Et

Tu

,

maudis que tu

nourris

es

,

tu la chéris encore
enfin te dévore

un ferpent qui
,

Et te vas conduifant dans l'abymc des Morts.
Etouffe cet amour , amortis cette flâme ,
Et ne fois fi fujet aux plaifirs de ton corps ,
Que tu fois le motif du malheur de ton ame.
IV.

Quoi

!

tu te vas baignant dans la

mer des

délices

Tu te fais comme aux Dieux faire des facrifices
Tu vas tyrannifant tu vis infolemment.
,

,

,

Dieu

,

jufi:e

punifTèur des offenfes

du monde

,

Envolera les méchans en la fofle profonde ;
N'appréhendes-tu point fon éternel tourment?

Toi Prince , toi Prélat , toi Roi , de qui l'exemple
Doit être vertueux , afin qu'on te contemple.
Tu es le beau premier qui nous montre le mal

Tu fais tout fans raifon tu chaffcs la Juftice j
Tu veux que le petit foit au plus grand égal
,

Et

n'as point

de vertu plus grande que

le vice,

VI.
Si tu as à conduire une imporfante affaire,
Tu choifiras plutôt un jeune téméraire

Qu'un

vieil

qui fera fage Sc fans préfomption.
Ainfi
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Alnfi on voit fouvent la perte dos Provinces
Ainfî on voit fouvent la ruine des Princes.
doit fuivre le droit , 6c non fa paffion.
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VII.
Si les fautes des Grands ne touchoient qu'à eux-mêmes
Les maux n'en feroient pas la moitié fî extrêmes ;
Mais elles vont caufant mille &c mille malheurs ,
en porte des peines.
Tout le monde en foupire,

&

Il faut

Et ne

donc aux combats

laiffèr

croire les Capitaines

,

juger l'Aveugle des couleurs.

VIII.

Ce n'efl: pas tout de
Il faut favoir

Le

s'il l'eft

dire

ainfî

,

un

tel eft

que tu

le

honnête

homme ;

nomme ,

Ciel n'a pas à tous départi ce bonheur.

Une charge n'eft pas
Une charge requiert
Qui la prend fans

de petite importance ,
beaucoup d'expérience.

cela fe ruine d'honneur.

IX.

Quand le Sort te rira ne n'enfle davantage
Quand tu auras du mal , n'en perds moins courage »
Le brave eft toujours ferme en Ion adverfîté
,

,

Ne

dédaigne perfonne , ains en carefle abonde
Car en faifant ainfî tu t'acquiers tout le monde
Le mépris aux grands cœurs ôte la volonté.

:

;

X.

Ne

&

paie point les tiens d'injure
de menace
dira , c'eft un fol qui eft tout plein d'audace.
Qui n'a point l'ame bonne, èc ne reconnoît rien.

On

Dieu permet que
Par

les

Il n'eft

des Grands les fautes infinies
mains des Petits font bien fouvent punies.
rien de fî beau que d'être homme de bien.

XL
Aie tout à fouhait , commande à la Fortune
Sois fur la Terre uii Mars , fur la Mer un Neptune
Si

Dieu

n'eft defTus tout gravé

Tome

K

;

dedans ton cœur

M mm
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Car

£

&

ç

c'eft
^

de

lui

j^g |g

&

trifte
lamentable :
,
d'où vient ta force ôc ta vigueur

fin fera piteufe

crois

,
"

,

tu mourras miférable.

TION.

XIL
Tu

as beau t'acquérir des tnoïens fur la terre.
beau t'aggrandir par les heurs de la guerre ,
Tout ce que tu bâtis eft fujet à périr.
Les Domaines des Rois changent fouvent de Maître,
Il ne faut qu'un feul coup pour te faire mourir ,
Et rien que la Vertu ne demeure en fon être.

Tu as

XIII.
Lorfi^ite tu fais des dons , regarde à qui tu donnes
Et fclon leur valeur reconnois les perfonncs
Car fi tu donnes trop à des hommes de peu ,
Tu mets en défefpoir ceux qui ont du mérite ;
Mais donnes à un chacun , & plutôt donnes peu.
Le bien mal départi , fait que l'on fe dépite,
:

XIV.
Honore

De

tes parens

leur afFçition

:

,

& jamais

te n'éloigne

car c'eft une vergogne.

Qui fait aimer les fîens
Dieu te l'a commandé ,

fait fervir le

Dont l'ufage nous mené

au chemin de bonheur j

,

Seigneur.

puis c'eft une fcience

Si tu fais autrement j ta vis en ignorance.

XV.
point à mépris les confcils qu*on te donne ,
favoir plus qu'une autre perfonne.
Le préfumer de foi trouble le jugement.
Le Confeil , cft aux Grands , chofe très néceftaire ,
Tu peux bien ce que peut un feul tant feulement ;

Ne mets

Et ne penfe

Mais

tu ne peux pas tout

,

ni ne faurois tout faire.

XVI.
Apprends de ceux qui ont beaucoup d'expérience
Et ne te flatte point en ton infnffifance
Car en faifint ainfi tu te vas décevant
Tu te trompe toi-même en t'en faifant accroire.
:
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Les defleins que l'on voit foncier defîus du venC
Rapportent du mépris plutôt que de la gloire ,

1591.
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XVII.

XION.

Penfer toujours couvrir de Soldats la campagne
Pcnfer avec les pieds abbattre une montagne ,
Ceft bâtir des Palais de des Châteaux en T'air ;
On ne peut fans moïens faire une longue guerre
Une telle entreprife eft femblable à l'éclair
Qui n'amené avec foi ni pluie ni tonnerre.

Quand

tu

XVIIL
auras acquis un homme démérite ,

Ne lui

témoigne point une amitié petite ,
Fais lui mille faveurs devant tout recevoir.

On

peut, d'un bel Efprit toutes chofes apprendre.
t'apprendra le bien j fi tu veux favoir
Et te dira le mal , fi tu le veux entendre.
Il

XIX.
Mais toujours aux Vertus adrelle ton envie.
Les vices nous font faire une mauvaife vie
Et ne nous peuvent point acquérir de l'honneur.
Le mal court tout un temps , mais enfin on l'arrête
Car , alors qu'il fe voit le Maître &c le Seigneur
Ceft: alors que le Ciel lui foudroie la t-ête.

:

XX.
Alnfi vis fagement, 6c recherche à toute heure
de ceux où la bonté demeure :
Entretiens-toi des bons, abhorre les méchans ,
Ne les fréquente point , méprife leurs femonces.
Il eft bien hafardeux de femer dans leurs champs
Parceque leur terroir ne produit que des ronces.

î-'alliance

XXI.
Rends de l'honneur aux Vieux , ne

L'homme en

fes paflions eft pire

fais rien de ta tête
qu'une bête;

N'entre point en difpute avecque tes amis-;
Ne t'offenfe jamais, quoiqu'ils te puiflènt faire,

Mmm

i|
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humeurs ; car il n'efl: pas permis
Supporte
Qu'avecque Ton ami l'on fe mette en colère^
leurs

^^^
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XXIL

JIQU.

Ne

feins jamais d'aimer

A tel t'adreiîes-tu

fi

ton humeur

n'eft telle»

qui connoît ta cautelle ,
Et taches le premier à te tromper s'il peut.
Mais aimes , comme on doit , de toute ta puiiïànce :
Car un homme d'efprit , jamais ne fe repeut
D'un difcQurs plein de vent , &c moins d'une apparence»
,

XXIII.

Ne dis du mal de ceux qui te le peuvent rendre ;
On ne peut la parole à un homme défendre ,
Tu blâmeras quelqu'un qui vaudra plus que toi ,
Et puis la Vérité fait connoître les hommes :
Si bien que le mépris d'un Prince ni d'un Roi
Ne nous fauroit jamais faire autres que nous fommes-:

XXIV.

&
&

laiffè ta naifiance ,
Penfes à ce que tu es ,
tu fois fans vaillance.
Si ton Père fut brave ,
Alors l'être des tiens ne te fecourt de rien.
Au bout de ton épée aïe ton héritage.
homme courageux ne peur manquer de bien y
Et bien fouveut les biens ont faute de courage,

Un

XXV.
Si tu es Chevalier , aïe toujours dans famé
La gloire des combats ; Se fi quelqu'un te blâme
Sache un peu le fu jet qui le fait difcourir ,

,

Meurs , ou fais adoucir le fiel de fon langage
Car un homme de cœur ne doit jamais fouffrir
Qu'on tienne des difcours à fon défavantage,
:

XXVL
Sois vrai homme de bien Se montre par ta vie
Que d'aimer craindre Dieu , c'eft toute ton envie
,

,

Entes

plus grands defleinspcnfcs toujours en lui.

Sois jufte

,

mais non trop en

ta Julliee

extrême

:

D

E

L

A

L

I
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Et ne veuille jamais fouhaicer pour autrui , ^
Fors ce que tu voudrois defu-er pour toi-même.

srANCEscoKTRE L Ambi-

xxvii.

tion.

Ne prends- le bien d'autrui , encore que ces guerres
Dépofledent les Rois , les Princes de leurs Terres.
La Fortune n'a rien de ferme en ce bas lieu ,
Tu peux être dompté tout ainfi que tu domptes.
Nous fommes tous un jour comptables devant Dieu ,
loin de leurs comptes.
Si bien que les plus Grands font bien
XXVIII.

En ce temps malheureux fais ton apprentiiîàge
Ne défefpere point un homme de courage
le mal d'autrui te fervc de confeil
Cependant que tu vis , rend Ci belle ta vie ,
Que tu fois parmi nous luifant comme un Soleil
Et que tous les plus Grands te portent de l'envie^

Fais que

XXIX.
Entreprends par raifon , n'ëleve ta penfée
que du plus Haut elle foit menacée.
,
Dieu ne fait point état d'un courage orgueilleux;
Pour ta Religion facrifîe ta vie ,
Et quand tu trouveras les dangers périlleux ,
Ne les redoute point pour la rendre fervie..
Si haut

XXX.
En l'amour du Seigneur demeure toujours ferme ,
Qu'au plus fort de tes maux , elle foit ton Saint Elme
Elis plutôt la mort que de le renier
Tu ne peux faire moins , ni mieux que de l'enfuivre.
Il a foufFerc

pour

toi

,

tu ne le peux nier.
c'eft mille fois revivre,

Mourir pourfervir Dieu,

XXXI.
Mais à voir tes effets , ce n'cft pas ta créance
Auffi fi des malheurs tu as en abondance ,.
Tu n'en as pas le quart que tu as mérité ;

Ton cœur

eft la

demeure

oii le

délice

_^
c> i
1 5

abonde

,-

,
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Tu n'as rien de plus cher que la mondanité
Ej. f^is ton Paradis des abus de ce monde.
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XXXII.
Fais-toi chérir du Peuple , Se jamais ne le foule
Si fort , que de t'aimer à la fin il fe faoule.

béni du Peuple , il eft béni de Dieu
extrémités fur-tout ne te retire ,
Ne lui tends trop la bride , Se trop ne la lui
Maintiens -toi avec lui en fuivant le milieu.

Qui

eft

:

Aux deux

tire j

XXXIII.
Favori fe les tiens bien qu'ils ont quelque vice
Et ne rec^ardc point combien vaut leur fervice
Prends garde feulement à leur alFeclion.
que veux-tu d'avantage î
S'ils te font bien acquis
On ne peut du Mortel avoir que le courage ;
Bien aimer en Amour c'eft la perfedion.
,

;,

:?ixxiv.

Dieu

fe

contente bien

,

quand

le

cœur on

lui

qui n'es finon qu'une fimple perfonne
Et
,
Tu veux avoir de plus , &: la vie ôc le bien ,
Pauvre fol que tu es , lailfe notre franchife.
Alors que nous voudrons , nous ne te ferons rien

donne

toi

pt puis juge par-là quelle

eft

,

ton cntreprifc.

XXXV.
Plus tu es élevé , plus tu dois prendre garde
Qu'en tout ce que tu fais un chacun te regarde.
Les Rois de maudifTons ne font jamais exempts.
Leur ranff ne les fauroit fauver des calomnies ,
des Grands
Ils y font'^tous fujets ; car les fautes
Compagnies,
bonnes
des
Difcours
les
Sont toujours

XXXVI.
Fais bien , tu fentiras qu'eft ce que de bien faire;
Fais mal , tu ferviras de fable au Populaire ,
Et puis de tes péchés tu feras tourmenté.
X^a vertu du péché » c'eft de gêner les Ames j

y

D

A L

E" L

Amoureux

I

GXJ

E.
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brûlent dans leurs fiâmes
Auffi cous leurs deiirs font ^pleins de volupté.

Ainfl

les

fe

,
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XXXVII.

Ne

tiens point des propos

Lorfque ru parleras , fais
Sois ennemi du vice ,
Quand on voit les vertus
Le vice quant Se quant fe
Et le monde malin ne lui

que

xfoN'"''""'

reprendre;
toi toujours entendre.
l'on puiffè

& chéris la vertu.
,

un Prince

fur

reluire

,

trouve combattu
fauroit plus nuire.

XXXVIII.
Pour

être

ton confeil

,

élis

un perfonnagc

,

homme de bien & de haut parentage ;
Un homme de maifon craint d'offenfer fa foi.
Qui

foit

Rien , fînon que l'honneur , ne commande fon ame
Et l'homme de bas lieu ne penfc que pour foi
Si bien qu'il a le gain , £c tu n'as que le blàme.

,

XXXIX.
Mais fais-tu qui je tiens être d'une grande race
Celui où la vertu reluit delTus fa face
Car rien que la Vertu ne nous fait être Grands
Un Grand:, fans la Vertu , reflèmble à la Folie ,
Qui n'eft faite , finon (il faut que je ledife)
Pour fervir de rifée à la bouche des gens.

?

:

XL.

Ne

tu blâmes ta naifîîuicc.
fans la Vertu , n'auroient point de puiflànce.

blâmea. les Vertus

Les Grands

,

,

Qui veut être élu Roi , doit être vertueux.
Ceux qui font dépendans des voix d'un Populaire ,
Pour paroître bien fins , doivent penfer à eux ,
Et n'entreprendre rien qii'ils ne puiffent bien faire.

XLI.
honneur d'être Chef d'une Armée,
Etablis par les Loix toute ta renommée ,
Si tu as cet

Fais fervir la Juftice
Sois

homme

,

de police

&z la fers le
,

premier

ôc lorfque tu

,

commandes.
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Fais-toi bien obéir , afin que le plus fier
De te défobéir mille fois appréhende.
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XLII.
fur- tout qu'aux Charges honorables
y mettes des Gens à leurs grandeurs fcmblables ,
Sers-toi de la Nobleflc , ôc fais-en ton fupport :
Car , fi par des mépris tu te la rends contraire ,
Dis dès l'heure hardiment que ton pouvoir eft mort

Regardes bien

Tu

D'autant qu'elle

te fait

,

èc tu

ne

la

peux

faire.

XLIII,
Fais que tes actions ne foient point foupçonnëes
Gouverne-toi fî bien en toutes tes menées ,
Qu'on ne te puillè pas blâmer aucunement
Les plus fins font trompés , & puis on s'en étonne
Veux-tu favoir que c'cft finelTe proprement ?
:

Se tenir fur

fa

garde

,

& n'ofFenfer perfonne,
XLIV,

Ne te rends point commun ménage tes
Ne fais profcffion de faire des promeiîcs
,

carefîès

Si tu n'as le moïen de dégager ta foi :
tu perds ton honneur , Se fais qu'on te méprife
Qu'eft-ce qui de nos jours a ruiné le Roi

Car

j

Sinon d'avoir manqué à la chofe promife,

XLV.

Ne dis doncque

jamais, finon ce que tu penfes
Mcfure ca promcfle avecque ta puiflance
toujours peu-à-pe^
Mais tu fais le contraire,
Tu tâches à tromper tes Serviteurs fidèles :
Ainfi le Papillon s'approche tant du feu ,
Qu'à la fin , de lui-même il fe brûle les ailes.
:

&

XLVL
De
Ce
Ce

tromper

tes

amis , ne

fais

jamais ta gloire

une belle victoire ,
n'cft pas bien aimer que d'aimer à demi.
Ne fais jamai? du cott à un homme qui t'ain?e

,

n'eft pas acquérir

,

Mais

D

E

L

A

L

I
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Mais fi tu veux tromper, trompes ton ennemi :
Car auffi bien, s'il peut, il t'en fera de même.

—
^593Stanceî
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méchant , les méchans ne fupporte
grand cas de celui qui rapporte ,
Jamais un Rapporteur n'eut rien de bon en foi ,
Il fait dans un logis mille querelles naître ,
Sers -toi de gens de bien ,
tu feras pour toi ;
Si tu n'es point

:

Ne fais jamais

&

Car par

le

Serviteur

on reconnoît

le

Maître.

XLVIIL
Ne

divulgue jamais les chofes qu'on doit taire ,
Caufeur , quel qu'il foit, ne fauroit que déplaire
Apprends à beaucoup faire , &c à dire bien peu ,
Si tu fais un fécret , cache-le dans ton ame :
Car fi par ton moïen , puis après il eft fu ,
Tu mérites par-tout que le monde te blâme.

Un

j

XLIX.

Ne reprends

en public

Encor que remontrer

Tu

fais

,

foit

de perfonne
une chofe bonne ;

les vices

en ce faifant mille affronts recevoir

,

,

donc en privé , & doucement reprendre ,
Reprendre Se remontrer , ce n'eft rien que favoir
Avecque la douceur la raifon faire entendre.
Il faut

,

L.

En

quel lieu que tu fois , les Pauvres ne méprife ,
qui de grands moïens plus qu'eux te favorife
veut pas que tu fois ingrat de Ces bienfaits :

Dieu

Ne

,

Ecoute leur prière , & trille
Donne-leur de tes biens , &

L'aumône a ce pouvoir

&C lamentable

,

leur fois charitable.

d'effacer nos méfaits.

LI.

En tes affections ne te montres volage ,
Quand tu auras choifi quelqu'un dans ton courage.
Ne te rends fins fujet froid en fon amitié
Car un homme d'honneur, qui n'a point fait d'offenfc.
:

Tome

F".
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Loi-fqu'il voit cette

humeur

Cherche

fortune

ailleurs fa
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pleine de mauvaifté
,

,

ôc perd ta fouvenance.
t tt

^^^'

TION.

Quand un homme de

A le bien écouter

,

ton

bien te dira quelque chofe

oreille difpofe

,

N'aille point rejettant le miel de fesdifcours.

Sa parole n'eft point flattcufe ni méchante ,
Bt les hommes méchans diflîmulent toujours
Si bien

,

que malheureux celui qui

les

fréquente.

UIL
N'aies de fervîteurs en fi grande abondance
les conferver tu n'aies la puiflance ,
nombre bien uni , encor qu'il foit petit.
Plus qu'un grand défuni profite davantage ;
Pour lavoir acquérir, les Fols ont prou d'efprit ,
Mais favoir conferver , il n'appartient qu'au Sage,

Que de

Un

LIV.
Ainfî n'entreprends plus que tu ne faurois faire
ne peux avec peu à tant de gens complaire.
veuilles préférer les nouveaux à des vieux
On rapporte bien peu d'une telle conquête ,
Tu fais qu'ingratitude efl: un vice odieux
Puis on pleure la perte , après que l'on l'a faite >

>

Tu
Ne

Si tu n'as point l'efprit de juger des mérites
Tais-toi , n'en parles point : car ainlî tu t'acquittes
De ce que juflement tu dois à ton devoir ;

Les hommes pleins d'honneur blâment la gauflerie
fait bien boufFonner , mais ce n'eft pas favoir ,
LaSience n'eft pas une bouffonnerie.

On

LVL
Suis les enfeignemens de la fage Nature ,
Obferve en toute chofe, & l'orâre & lamefure>
Dieu, avec un grand ordre a fait ce bâtiment,
Aufîî le contenu de la machine ronde

,,
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*

jugement
ordre proprement , ce n'eft rien que le monde.

fut pas appelle

fans

:

«

'
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LVn.

TIOH,

Tu ne te

qu'à tort , vanter d'être du monde
Si en tous tes effets le défordre y abonde ,
Et ne t'étonne point fi tu te vois périr ,
défordre n'en peut que du malheur enfuivre ;

peux

,

Du

Vivre mal , ce n'eîl pas vivre , mais bien mourir ,
D'autant que le mourir, ce n'eft rien que mal vivre.

Lvin.

Ne te fie d'un homme avant que le connoître
Si tu ne veux ta vie en mille dangers mettre
Aullî le connoiftànt ne t'en méfie pas ;
Si tu le tiens fufpedb , ne lui fais entreprendre ,'
Lorfqu'il a le moïen de ne faire un faux pas ;
Parceque du foupçon , la trahifon s'engendre.
LIX.
ou du tout ne te fie.
gêne notre vie ,
Ce n'eft que le ioupçon alors que nous l'avons ,
Ne foupçonne donc point fans quelque connoiflance ,
Aimons-nous, comme il faut, puifque nous le devons;
L'amitié ne va point avec la méfiance.
Fie-toi bien

Le bourreau

le

du tout

,

plus grand qui

LX.

Tu dis que tu

te fie , 8c veux que l'on le croie
par tes allions tu nous montre la voie
meffi que tu as de ceux qui font à toi
Transforme cette humeur en la ferme affurance
Qu'on doit avoir en ceux qui vivent fous ta Loi.

Mais

,

,

Du

Soupçonner

("en

un mot

)

ce n'eft rien qu'ignorance.

LXI.

Ne

, tu ne le dois pas être.
Qu'eft-ce qui te contraint à nous faire paroîtrc

fois diffimulé

Que tu aimes quelqu'un , fi ce n'eft ton humeur
La haine ôc l'amitié font en notre puijGTance

?

Nnn
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Nous avons l'un
^ ^

^ L
Stances
SUR l'Ambi-

& l'autre au choix de notre cœur

Feindre de bien aimer

,

;

ne fut jamais prudence.

LXII

XION»

N'en

fois plus orgueilleux

,

encor qu'en des allarmes

Tu te fois fignalé par mille beaux faits d'armes
En CCS lieux le Sort prit à celui qui lui plaît 3

,

un renom , fur les autres acquerre ;
Rends-en grâces à Dieu , car c'cft lui qui tout fait
Et le prie toujours quand tu vas à la guerre.
S'il t'a fait

LXIII.
Je parle à toi , Soldat , qui jamais ne réclame
duTour-puitrant, èc fans craindre le blâme
Entres en un combat, puis t'enfuis au befoiu ,
Levé les yeux au Ciel , èc fais cette prière
Seigneur, pour te fervir je mets l'épée au poing.

Le

Nom

:

Soudain

tes

ennemis montreront

le derrière.

LXIV.
Mais, 3U contraire , helas tu jures , tu blafphêmes,
Tranfporté de colère , & le vifage blême
Ceft pourquoi, bien fouvent tu prends l'étonnement;
Un brave &c bon Soldat alors qu'il prend fa charge ,
Ne s'échauffe de peur, ni d'ire aucunement
Ains froid , fans blafphêmer , mille grands coups décharge.
!

LXV.
Honore le Seigneur de fait & de langage
Sa crainte èc fon amour foit avec ton courage ,
Ne te mocque jamais des miferes d'autrui
Il en pend aux plus grands tout autant à l'oreille :
Et fi tu prends bien garde au Règne d'aujourd'hui
Tu es de ton malheur tous les jours à la veille.

DE LA LIGUE.
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M93Avertijfement.

\^Etce Harrelle (i) d'Etats de la Ligue amaffes à Paris ofFenfa grandement tous les bons Serviteurs du Roi. Entre Isfquels apparut un gentil
,

qui en un long Traité, convenant aux menées de la Ligue, dé,
amplement les Pratiques ô: Adions principales des Chefs & plus
renommés Membres d'icelle. Ce Livre dit, en jouant infinies chofes à bon
efcient. La Ligue jouoir une trifte farce à Paris
&i l'Auteur de ce Tr.iité,
par une Comédie en Profe , a découvert les fécrets du Duc de Mayenne
Efprit

crivit

,

:

&

Adhérans. Es Editions précédentes , plufieurs Traits s'y rencontels Difcours, qui aïant été accommodés
rendus
plus fupportables par certain Perfonnrge aufli peu affedionné à la Liane ,
que l'Auteur même de ce Traité , nous avons été d'avis de fuivre fon
Exemplaire. Si quelqu'un penfe que des confufions fi horribles que celles
de la Ligue ,
de ces Etats de confpiration , requeroient quelques nouvelles Catilinaires
un ftyle foudroïant , qu'il fe ibuvienne du dire commun; qu'il n'eft détendu de dire vérité fous termes de rifée (2). N'importe comment les Auteurs des défordres publics foient flétris , pourvu

de

fes

&

non ptopres en

troient

&

&

qu'ils le foient

encore au

& comme

:

fe font égaies à

ils

mal

faire

,

l'on

prenne

&

prochain de rire de leur confufion
ruine. Tel
cet ample Difcours , digne de réferve pour la Poftcrité (jj.
fiécle

(OHarelle eft un vieux mot qui fîgnifie
fecours , Troupes auxiliaires , alTembléc de
gens armés. Voiez leDiiSionaire de Trevour,
au mot HanlU.

une

Ou

fédition arrivée à

VI. Voiez

le Dicl:ion.

ge

édit-

,

nouv.

relle

;

1714
(i)

&

la

//z-8°.
.

Rouen

fous Charles

Ecymologr. de Ménatom. i ïn-fol. au mot HaSatyn Mcnippée , édition de
p. 18. aux Notes.

Ridendo dicere verum

.

Quid

a aulli appelle ainli

vetat

î

M.

Grofley, Avocat à Troyes fa Patrie , diftingué par fes talcns & par fes Ouvrages nous a donné ainfi l'Hiftoiie de la
Satyre fuivante , dans fa vie de Pierre Pithou, tom. I p. igj» & fuiv. Nous ne ferons que le copier.
L'Artemblée des Etats de la Ligue , dit
ce judicieux Hiftorien , avoit fait naître à
Louis le Roi , Aumônier du jeune Cardinal
de Bourbon , l'idée du Cutholicon
Satyre
ingénicufe , dans lat^uelle il s'étoit propofé
de déniafquer les vues , les deffeins , & les
motifs lecrets des Promoteurs de la Sainte
Union. Mais cette plaifanterie ne pouvoir
faire un grand efFet. Le Catholicon ne pré(5)

,

:

icntoit que ce que tout

k

monde

fe dilîi-

eft

plaifir

donc

muloit ; la ProceJJîon de la Ligue ne pouvoir avoir pour ceux qui en avoicnt été les
Reéleurs ou les Spedatcurs.le ridicule qu'elle
a aujourd'hui pour nous ; les Tapijfcries des
Etats , alludoii continuelle aux évenemens
de notre Hiftoire , qui ont quelque rapport
à ceux de la Ligue , étoient une énigme
pour le Peuple. Mais l'idée principale étoit
heureufe ; le Théâtre fe trouvoir drclfé , il
ne falloir plus que remplir la fcéne, y attirer les Grands & le Peuple , y mettre en
aéVion toutes les folies que l'on regardoic
comme la fuprême fageife
en un mot ,
il
falloir par le ridicule ,
amener toute la Nation à rougir d'elle - même. . .
:

Pierre Pithcu l'entreprit & l'exécuta
il ne
pouvoir déploïer dans une plus belle entre-

&

prife

fes connolffances
fes talens. Il
y
Gillot , Pajferat , Rapin ,
Florent Chreflien tous liés avec lui par la
plus étroite amitié ; tous paffionnésj comme lui pour le bien public que détruifoitla
Ligue. Les travaux & l'enjouement de ces
Cinq hommes , aufll bons Citoïens que

alTocia

MM.

:

beaux Efprits

pendant l'hyvcr
, enfantèrent
de 1593, cette famcufe Satyre Mcnippée,
qui au jugement de M.
Piéfidecî Hï-

k
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SATYRE MÉNIP P ÉEi^)y
De

venu du

lit

Catholicon

cTEfpagney

&

de la Tenue des

Etats de Paris.

L'IMPRIMEUR AU
E

!_/

Difcours de la tenue des Etats de Paris,

, l'homme de notre fiecle qui connoît
mieux notre Hiftoire , ne fut guères moins
à Henri IV , que la bataille d'Ivry.
Les différens morceaux qui compofent cet-

nault
le

utile

jettes en apparence au liafard ,
,
aux yeux des ConnoilTeurs , un chefd'œuvre d'alfemblage , par l'heureufe réunion de tout ce que l'Art a imaginé pour la
perfeiflion des ouvrages de génie. En effet
quel ouvrage eut jamais un fujet plus grand,

te Satyre

font

&

,

&

par fon objet ,
par fes circonftances î
trouve-t'on des caraéleres plus finement
plus ingénieufement variés, plus dé-

Où

failîs

,

licatement contraftés , plus conftamment
fou tenus ; Oii fent-on mieux feiîet d'un
grand intérêt, qui, dans une fcrupuleufe
unité, croît toujours en fe développant;
Quant à l'cxpreflion , il me femble , conti-

nue M. Groflcy qu'à quelques plaifanteries
près jettées au Peuple, que les Auteurs dévoient avoir principalement en vrie , on y
,

trouve

la

force,

la

dont notre langue
Si les

L E C TE

délicatelle

,

la naïveté

eft fufceptible.

Auteurs de cette Satyre

fe fuflent

uniquement pvopofé de couvrir de confuCon les Chefs & les Promoteurs de la Ligue , en répandant fur leurs démarches &
jQir leurs projets un ridicule ineffaçable,
kur objet étoit rempli par les Harangues
qu'ils leur mettent dans la bouche , par
l'ordre qu'ils donnent à leurs Séances, 8c
par les Tableaux où ils les dépeignent.
Mais leur objet capital étoit de ramener la
Nation à fes intérêts Se à fon devoir en
;

lui faifant

fentir qu'au milieu des faétions

contraires, des intérêts oppofés

,

des def-

fcins contr-idiéloires dont elle étoit la victime , il ne lui rcftoit de rcffourcc , que
dans une prompte obéill'ance au Prince que
Icv Loix divines &c humaines lui donuoieut

&

U R{z),
de la vertu

pour l^onarque. C'étoit-là le grand coup
que M. Pithou fe propofoit de frapper iF
frappa dans le Difcours , oii , (ous le
nom de Daubray , il s'empare des efprits
que les Harangues ironiques du Duc de
Mayenne, du Légat , du Cardinal Pcllevé,
de l'Archevêque de Lyon , du Retfeur Rofe,
Se du prétendu Député
de la Nobleifc ,
avoient préparés. Sous un défordre apparent, ce Difcours cache tout ce que l'Arc
Se la Méthode ont de plus puilfant pour
perfuader & pour émouvoir. M. Grofley
fait , dans l'endroit cité , une Analyfe de ce
Difcours , &: en rapporte pluiîeurs traits. Il
:

le

l'Apologie de la Satyre Ménippée , contre quelques Critiques qui n'en ont
pas jugé aufli favorablement que lui , &il
étaie fon jugement par des autorités de
quelqu'un de nos meilleurs Ecrivains. Mais
c'efl ce qu'il faut voir dans fon Livre , qui
mérite de tenir une place honoiable dans
les Bibliothèques les mieux choifies.
(i) Cettî Satyre fut açipeWée. Ménippée ,
du nom de Meuippus , Philofophe Cynique,
qui avoit fait des plaintes , Se des Lettres
pleines de Mots piquans Se des Traits faty»
riques ; & cela à l'imitation de Varron,
qui compofa des Satyres (ous le titre de Satyrê. Menippeéi. Le mot Catholicon efl pris
pour fignifier le prétexte du ^éle de la Foi y
fait enfuite

Couronne d'Efpagne fe fetvoit pour
Voïez les Remarques fur la Satyre Ménippée , in-%°. t i.'
p. il. Il y a eu un grand nombre d'éditions
dont

la

autorifer fes prétentions.

de cette Satyre, dont on peut voir le détail
dans la Bibliothèque des Hifloriins de
France , par le Père le Long , de l'Oratoire,
Satyp. 419 , 5: au commencement de cette
re elle-même , édit. de Ratifbonne , t. 1.
(i) Il faut voir fut cet Aveicill'cpicut les
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Catholicûn cTEfpagne , fut fait en Langue Italienne par un
l'^çj}.
Gentilhomme Florentin ( i ) , qui étoit à Paris pendant que les s a t y k
Etats s'y tenaient , en intention { comme il eft à préjuppofer ) Menippïe.
de le porter à fon Maître le Duc de Florence , pour lui repréfenter l'Etat admirable des affaires de France. Mais il advint
^du

comme

il

s'en retournoit

enfin Pais,

& paffoit par

Amiens

Flandres , que fon Palefrenier.^ Breton de Nation^
ne fe voulant hajarder à Jî long voiage , & aiant reconnu que fon
Maître n étoit pas autrement bon Catholique , parcequil appelloit
le Siamois , Il Re di Francia , fefépara doucement de lui , fans
ni qui le troublât en fon repos ; mêlui rien dire qui le fâchât
me pour le foulager de la nourriture de deux chevaux , en emmena le meilleur avec la valijè en laquelle étoit l'original dudit
Difcours ; mais Dieu voulut qu'il fut pris par quelques Religieux du Château verd {1) & mené devant le Maire de Beauvais ( 3 ) , oîi il eiit été déclaré de bonne prife , à caufe de quelque fac de doublons qui fe trouva dans la valife , f.non qu'il leur
montra une once de Catholicon, réduit en poudre , qu'il portait
en fa bourfe, avec fept grains bénits , & une chemife de Chartres (4) , qui avoit demeuré neufjours & neuf nuits aux pies
de Notre-Dame fous Terre ( 5 ) , pour empêcher les coups de Canons & d'Artillerie , & d'être pris ni en Guerre ni en Jujlice ;
tellement qu'il confeffa librement qu'il avoit laiffé fon Maître
après avoir connu qu'il étoit Hérétique , en ce qu'il appelloit le
Biarnois Roi de France. Or , entre les hardes de la valife , dont

pour

aller en

.,

faites à cette occafion , dans la
Satyre Ménjppée, in-%. tom. z , p. 10,
fuiv. édit. de RatiCbonne.
(i)C'eflunc fuppofition. Les Auteurs de
la Satyre Ménippce aiant de bonnes raifons pour chercher à fe déguifer , ont inventé cette fiélion. Cette Satyre a été cornpofée originairement en François , & non en
Italien ; par des François, non par un Italien. Voiez la Note générale qui feramife
aprèscet Avertifferaent.
(t) C'eft-à-dire quelques Ligueurs qui ftéqucntoient des liïux de débauche.

Remarques

&

{5) C'étoit le Sieur

Godin,

félon que

le

comme M.

de Thou , ou François Gaudin,
félon Viftot Cayer. Ce dernier ajoute, que
ce Ligueur , Efpagnol de faélion , avoit fait
tout ce qu'il avoit pu, & tenté tout moïen

pour faire entrer une Garnifon Efpagnole
dans la Fortereffe de Beauvais. Gaudin fut
dufle de ceue Ville eu 1 554.

(4) L'Auteur des Anùqiùth des Villes de
France, Livre attribué par plufieurs à Andrc du Chefiie , dit au Chapitre de la Ville
de Chartres , que cette Ville aïar.t été alFiégée par Rollon , Chef des Normands, &:
les Affiegés fe voïant réduits à rextrêmité
,
Goflin , leur Evêque , crut devoir emploïer
pour leur défenfe la chemife de la Sainte
Vierge , que l'on pvétcndoit garder à Chartrès ] & fur le modèle de laquelle on a fabtiqué 3c l'on fabrique encore des efpéces
de Médailles où une chemife eft repréfentée , & que les bonnes gens portent à leur
cou, ou à l'extrémité de leurs Chapelets»
On nomme encoie ces efpéces de Médailles,

des chemifes de la Sainte Vierge.
(5) Notre-Dame fous Terre, c'eftl'Eglife
fouterraine de la Cathédrale de Chartres,

où la Sainte Vierge
réc

eft

principalcmentréTér

r

\
4-a
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MEMOIRES
&

du Doclaur Lucain ( i) ^
in 1 cntalre fut fait , en préfènce du Aiaire
rançons , Je trouva l'original dudit
Superintendant des prijés

&

Difcours Italien^ que le Maire n'entendait pas ^ & pria ledit
Docteur Lucain de le traduire en bon François i de quoi ledit
DoUeur s'excufa , difant qu'encore qu'il fût bien parler le langage de Rome , toutefois il ne le Javoit pas approprier à la naïveté Françoife; Jî bien qu'on fut contraint le donner à un petit
Moine Romipete , qui le lendemain fe déroba , pour la hâte qu'il
aïoit d'être à Paris , à La Bénédiction jolemnelle & Procejjîon
générale que devait faire le Légat , pour la fainte & Catholique
jurée entntreprife que Pierre Barrière d'Orléans avait faite

&

Sa Majejié

Melun

mais il advint
que ledit Moine ( 2 } fut pris par quelques Gentilshommes , &
trouvé chargé dudit Difcours , lequel leur fembla fi plaifant ,
qu incontinent l'un d'entr'eux le tourna en François , & de main
en main la traduction ejl venue jufqu'à moi , qui l'ai faite imprimer , tant pour relever de peine les Curieux de voir toutes noU'
veautés , que pour piquer ceux qui languijjent encore fous le joug
de la tyrannie ^ car il faudra qu'ils Joient parfaitement ladres clavelés , s'ils ne fentent ce poignant éguillon , & ne jettent pour
le moins quelque foupir de leur mourante liberté. Adieu.
tre

fes mains

,

d'ajfafîncr

à

;

LA VERTU DU CATHOLICON.
Arceque les Etats Catholiques n'agueres tenus à Paris, ne
accoutumés
font point Etats à la douzaine , ni communs
mais ont quelque chofe de rare &: fingulier par - dcflus tous
les autres qui aient jamais été tenus en France , j'ai penfé faire
fervir à l'échofe agréable à tous bons Catholiques zélés ,
dification de leur foi, d'en mettre par écrit un Sommaire,
quintelTence tirée 6c abftraite ,
qui ert comme un elixir
non-feulement des Harangues , mais auflî des intentions &: prétentions des principaux Perfonnages qui jouèrent fur cet échaf^
faut. Or , d'autant que les Provinces aiîignées à longs termes

&

&

&

(r) Giiillaums Lucain , Prédicateur des
plus féditicux de la Ligue. Il prêchoit la
Rébellion à Paris en 1 589 j & dans le dcffein de s'emparer de ia Cure de Saiut Merri , il fit ce qu'il put pour faire chafTer
Glaude de Motenne qui la polTedoit.
(1)

Onapatlc ci-devaut dePigire

Barrière,

de
fin

,&

de la
découverte de £bn entrepiife
de ce Miférable. A l'égard du prétendu

la

Moine Romipete

;

c'eft

une

fiélion.

Romi'

pete lignifie peut être qui revenoit de Rome, ou qui tenoit aux opinions qui étoient
alors trop

communes

aux Ligueurs.

a la

Cour de IConie^C
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1593.
6c affignatlons , par plufieurs fois fruftrées, à caufe des écliars^^yre
pes blanches qui traverfoienc les chemins des Députés, ne fe
purent alTembler à jour nommé , véritablement l'AlTemblée ne MÉNirrÉ^fut pas fi grande qu'on avoir efperé &C defiré. Toutcsfois il s'y
trouva de notables &C fignalés Officiers , qui ne cedoient rien
en grandeur de barbe Se de corfage aux anciens Pairs de Fran-

ce, 5c y en avoir trois pour le moins de bonne connoiiïance
un qui portoit grand
qui portoient calotes à la Catholique ,
chapeau (i), &c rarement fe deflàibloit ; ce que les PoUtiqucs (2) , qui font encore plus de feize dans Paris , détorquoienc
en mauvais fens , Se difoient que les trois Calotiers étoient ti-

&

&

grand Chapeau avoir la tête comme le Poète
tellement que leur commun dire étoit qu'auxdits
un pelé ( 3 ) , 6c li l'InquiEtats n'y avoit que trois tigneux
fition d'Efpagne eût été de bonne heure introduite , j'en vis
plus de cinq cens; que dis-je cinq cens? mais cinq mille qui

gneux

,

j;4Sfchy]us

le

;

&

blafphêmcs rien moins que l'accollade
mais le fort ne tomba fur aucun
( 4 ) ;
d'eux, mais fur un pauvre malotru j m.eneur d'âne, qui, pour
de farhâter fon miférable baudet , tout efrcné de coups
deau , dit tout haut , en voix intelligible j ces mots fcandaleux
blafphématoires allons , Gros Jean , allons aux Etats ; lefquelles paroles aïant été prifes au bond, par un ou deux du
nombre du Cube quarré ( 5 j , Se déférées aux deux Promoteurs
de la Foi, Machault (6) de de Hère (7 ) , le Blafphémateur

ne méritoient par

leurs

du Préfident BrifTon

&

&

:

catholiquement condamné à être battu 8c
à la queue de fon âne , par tous les
,
Carrefours de Paris, qui fut un pronoftic infaillible avant jeu
fignalé , pour témoigner à tous les Peuples aflemblés pour
cette foîemnelle aâ:ion , que les procédures de tous les Ordres
feroient pleines de juftice
d'équité , comme ledit Jugement,
fut faintemcnt

&C

nud de verges

fuftigé

&

(i) Le Cardinal de Pellevé, Archevêque
de Reims.
(1)

tiques

On divifoit

&

les

Catholiques en Poli-

en Ligueurs.

Termes de mépris

imice's de Rabelais.
Cardinal de Pellevé.
(4) On a parlé ailleurs de ce célèbre Magirtrat ,
de fa mort funefte.
(0 On veut parler ici des Seiie, Fadion
que l'on a fait connoître ailleurs.

(3)

Le

P^/t- étoit le

&

{6)

Machault

,

Tome y,

Confeiller eu la

Cour

,

du

Confcil des Quarante , qui ne put être rétabli en fa Charge après la réduaion de Paris en l'obéilTance du.Roi.
en la Cour.
(7) De Hcre étoit Confeiller
Il eut le crédit défaire ôter fon nom de
on y mit en la place celui
cet Ecrit;

&

d'Antoine de Baflon , qui eft mort à Lille
en Ilandre , où il eft enterré dans l'Eglife
on y voit encore foa
de Saint Sauveur
Epitaphe fur une lame de cuivre,
:

GGo
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qui fuc l'échantillon de la grande pièce de
'

Mémriéi

la juflice

des Etats

futurs.

^'' » P^"'^^"'^ l"'*^^"^ faifoit les préparatifs èc échaffauds au
Louvre , ancien Temple ôc Habitacle des Rois de France &
qu'on attendoit les Députés de toutes parts , qui de mois en
mois fe rendoient à petit bruit , fans pompe ni parade de fuite
comme on faifoit anciennement , quand l'orgueil &C la corruption de nos Pères avoient introduit le luxe èc la fuperfluité vicieufe ; il y avpit en la Cour dudit Louvre deux Charlatans , l'ua
Efpagnol ( I ) & l^autre Lorrain 2 ) , qu'il faifoit merveiileufement bon voir vanter leurs drogues, &L jouer de pafle-pafle
tout le long du jour, devant tous ceux qui vouloient les aller
voir, fans rien païer. Le Charlatan Efpagnol étoit fort plaifant,
monté fur un petit échafïaud , jouant fes Régales ( 3 ) & tenant Banque , comme on en voit aflez à Venife en la Place
S. Marc ; à fon échafïaud étoit attachée une grande peau de
parchemin , écrite en plufieurs Langues, fcellée de cinq ou fix
iceaux d'or, de plomb & de cire, avec des titres en lettres
d'or , portant ces mots , Lettres du pouvoir d'un Efpagnol , &
des effets miraculeux de fa Drogue appellée Higuiero dlnferno (4) ou Catholicon compofé. Le fommaire de toute cette
Pancarte étoit, que ce Triacleur ( 5 ) , petit fils d'un Efpagnol
de Grenade , relégué en Afrique pour le Mahométifme , Médecin du Scrif , qui fe fit Roi de Marroco par une efpece de
Higuiero, fon pcre étant mort , vint en Efpagne, fe fit baptifer , 6c fe mit à fervir à Tolède {6) au Collège des Jéfuites , où
aïant appris que le Catholicon fimple de Rome n'avoit autres
effets que d'affoupir les âmes , puis les reléguer en l'autre monde , fe fâchant d'un Ci long terme 3 s'étoit avifé , par le confeii
teftarnentaire de fon pei'e , de fophiftiquer ce Catholicon , fi
bien qu'à force de le manier, remuer , alambiquer& calciner,
il en avoir compofé dedans ce Collège un éle6tuaire fouverain ,
qui furpafie toute pierre philofophale , ôc duquel les preuves

^^

(

&

,

étoient déduites par cinquante articles
Philippe Scga
)
Plaifance.
( I

(1)

,

dit le

Le Cardinal de Pellevé.

jeu d'orgues

ou de

,

i,p. loj,

autrement un pe-

édit.

&

mot

i/î-8®.

dans la Satyre
,
de Ratifbonne , t.

fuiv.

(j) Charlatan.

flûtes.

(4) Figuier d'Enfer. Yoiexun Difcours

tels qu'ils s'enfuivent.

fur l'explication de ce

Ménippée,

(3) Epinette organifée,
tit

Cardinal de

(é)
le

La

Ville de Tolède paflbit pour l'Ecp-

de la Magie.
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Ce que

ce pauvre malheureux Empereur Charles-Quint n'a
avec toutes les forces unies , Sc tous les Canons de l'Europe , Ton brave fils
Philippe, moïennant cette Drogue,
l'a fu faire , en fe jouant , avec un (impie Lieutenant de douze
ou quinze mille hommes.

pu

faire

Dom

I I.

&

Que ce Lieutenant ait du Catholicon en Ces Enfeignes
Cornettes , il entrera fans coup férir dans un Roïaume ennemi ; ôc lui ira-t'on au-devant avec Croix &; Bannières, Légats
Primats (1 ) , èc bien qu'il ruine ravage ufurpe , maffacre
faccage tout , qu'il emporte , ravilîe , brûle 6c mette tout en
défert, le Peuple du Pais dira, ce font nos Gens , ce font bons
Catholiques , ils le font pour la paix,
pour notre Mère Sainte Eglife; qu'un Roi Cafanier (1) s'amufe à affiner cette Drogue en fon Efcurial , qu'il écrive , en un mot , en Flandre au
Père Ignace j cacheté de Catholicon , il lui trouvera homme,
lequel {falva confcientia) afîalîinera fon ennemi (3), qu'il n'avoit pu vaincre par armes en vingt ans.

&
&

,

,

&

IIL
Roi

Si ce

propofe d'affurer

fe

& d'envahir le Roïaume

mort ,

mot

fes

Etats à fes enfans après fa

d'autfui à petits frais

qu'il

,

en

Mendoze fon Ambalîadeur, ou au Père Cornmolet (4) 6c qu'au bas de fa Lettre , il écrivit avec dell Hlguiero dell infierno , Yo el Rey ils lui fourniront d'un Moine

écrive un

à

,

,

Apoftat

(5)

qui s'en ira fous beau femblant

,

comme un

Judas,

de lang froid un grand Roi de France , fon beaufrere, au milieu de fon Camp , fins craindre Dieu ni les hommes : ils feront plus , ils canonifcront ce Meurtrier ,
mettront ce Judas au-deflus de Saint Pierre , 6c baptiferont ce pro-

allaffiner

&

(l)

Le Cardinal de Pellevé, Archevêque

de Reims
de Lyon.
(1)

,&

Pierre d'Efpinac

,

Archevêque

L'Auteur entend parler de Philippe II,

Roi d'Efpagne.
(}) Il eftici queftion de l'AfTaflinat corn-

mis en

la

perfonne

Deift en Hollande.

du

Prince d'Orange à

Le Peie Jacques Commelet, J^fuitc'
que dès Pannée 15 89 il excita
dans Paris le Peuple à la rébellion au fujec
de la mort des Guife. Voïez les Remar^'^
^ues fur la Satyre Ménippée, p. 17 & 18.
(4)

On

aflure

(j) L'Auteur défigne l'AlTalfinat

Henri III , par Jacques Clément
<ena pout Saint pat les Ligueurs.

Ooo

ij

,

du Roi

Jacobin,

ménippée.
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Satyre

du nom de coup du Ciel, dont

horrible forfait,

Parrains feront Cardinaux

,

Légats

& Primats (i).

les

MïNIPPÉE.

&

puifTante Armée de preux Se terribles FranQu'une grande
çois foit prête à bien faire pour la défenfe de la Couronne &:
Patrie , &c pour venger un fi épouvantable Aflaflinat , qu'on
jette

gue

,

au milieu de cette Armée une demi-dragme de cette Drogénéreux
elle engourdira tous les bras de ces braves

&

Guerriers.

V.
au Camp, aux Tranchées, au Canon, à
en fes Confeils , bien qu'on vous conpourvu qu'aïez pris dès le matin un grain de

Servez d'Efpion
la

(2)

Chambre du Roi

noiffè pour tel

,

,

&

Higuiero , quiconque vous taxera , fera eftimé Huguenot
Fauteur d'Hérétique.

,

ou

VI.

Tranchez des deux côtés , foïez perfide , & bien que vous
touchiez l'argent du Roi pour faire la guerre , n'aigriiïcz rien
pratiquez avec les ennemis , fi vous collez votre épée dedans
votre fourreau avec du Catholicon , vous ferez eftimé trop hom-

me de bien.
VII.

&

neutre, faites peinVoulez-vous être un honorable Rieur
dre à l'entour de votre maifon, non du feu Saint Antoine (3)
mais des Croix de HiguUro , vous voilà exempt du Hoqucton d>c
del'Arriere-ban.

Vin.
de demi-écu de Catholicon , il ne vous
faut point de plus valable paffeport , pour être auffi bien venu

Aïez

fur vous le poids

r-

—

gnoit de ce feu à la porte des
j

"^

.»!

.lyon.
(t)

affligés

On

croit

que l'Auteur veut défigner

_u l'on mettoit ceux qui étoient
de la maladie , dite le feu Saint Aa-

.. v^p. .„..»,

toinç.

D
Tours

a

piegne

,

qu'à

A L

L

E

Mantes (0

,

I

G U
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à Orléans, qu'à Chartres, à

Com-

'

M93Satyre

qu'à Paris.

,

jy^

Soïez reconnu pour Penfionnairc d'Efpagne , monopolez
changez , vendez , troquez , défunificz les Princes ;
pourvu qu'aïez un grain de Catholicon en la bouche , on vous
entrera-t-on en défiance des plus fidèles &c anciens
embraflèra ,
Serviteurs, comme d'Infidèles èc Huguenots, quelques francs
Catholiques qu'ils aient toujours été.
trahiflez,

&

X.

Que

de mal en pis , que l'ennemi avance fes def^
de la paix , que pour mieux fauter, voïant
le beau jeu qu'on lui fait , que l'Eglile Romaine même courre
rifque , qu'il y ait pervertiffèment de tout Ordre Eccléfiaftique
ou Séculier , à faute de parler bon François , femez finement
un petit de Higulero par le monde, perfonne ne s'en fouciera,
n'en ofera parler , craignant d'être réputé Huguenot.
feins

,

tout

6c

ne

aille

fe recule

&

XI.

Cantonnez-vous & vous inftallez tyranniquement dans les
du Roi , depuis le Havre jufqu'à Mezieres , &: depuis Nantes jufqu'à Cambrai (1) , foïez Vilain, Renégat ou Perfide , n'obéilîèz ni à Dieu , ni à Roi , ni à Loi aïez là-defTus en main un.
petit de Catholicon &: le faites prêcher en votre Canton , vous
ferez grand
catholique Homme.
Villes

,

,

&

XII.

&

Aïez la face honnie (3) ,
le front ulcéré ,
dèles Concierges du Ponteau-de-mer (4)
de

&

comme
Vienne

tez-vous un peu les yeux de ce divin Eledluaire,
que vous ferez prud'homme ôc riche.

il

les Infi-

(5)

,

frot-

vous fera avis

xni.
SiunPape,comme
( I

)

Au

lieu

de Mantes

,

Sixte

on

lit

V (6), fait quelque chofe contre vous,

Troyes

,

dans d'autres éditions.
(i) Ces Païs étoient tenus pour la Ligue.
(3I Deshonorée.
(4) Ville en Normandie.
d) Vienne en Dauphioé , Ville qui a au-

jourd'hui un

Archevêque. Cette Ville fut
perfidement livrée par Scipion de Maui^iroa
au Duc de Nemouts en 1591.
(6) Sixte

V

étoit fort haï des

Efpagnols ;
y a quelques Hiftoriens qui ont écrit qu'il
fut empoifonné. U mourut le ^^ d'Août :
il

.
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il

vous fera permis,

tonner
il

y ait

ilLcefa confcientia ^ de l'exécrer, maudire^
blafphemer contre lui , pourvu que dedans votre encre
tant foit peu de Higuiero.
,

XIV.
N'aiez point de Religion

,

mocquez-vous à gogo des Prêtres,
dépit du Pape , il ne vous

& mangez de la chair en Carême en

faudra autre abfolution , ni d'autre Chardonnerette
demi-dragme de Catholicon.

( i ) ,

qu'une

XV.
Voulez-vous bientôt être Cardinal ? frottez une des cornes
de votre bonnet , de Higuiero j il deviendra rouge , & ferez fait
Cardinal , fuflîez-vous le plus inceftueux Se ambitieux Primat du

monde

(

2

),

XVI.
Soïez

auffî

criminel que la

comme Senault (5
comme le Poète de
) ,

guiero

,

Mothe

Serrant (3)

,

foïez convain-

comme Mandreville (4), Sodomifle ,
Scélérat comme Buffi {6), Athéifte & Ingrat

cu de faufle monnoie

,

l'Admirauté (7) , lavez-vous d'eau de Hipilier de la Foi.
vous voilà fans tache

&

XVII.

Que

quelque fage Prélat ou Confeiller d'Etat, vraiCatholi-

fïïe à Paris le y Septembre
IJ50. Le Curé de Saint André, Aubry ,
prêcha qu'il étoit mort , que ce miracle s'étoit fait entre les deux Notre-Dames , &
fe fervit de ces mots fi peu religieux : 33 Dieu
» vous a délivré d'un méchant Pape , & po« litique ; s'il eût vécu plus long-temps ,
5j on eut été bien étonné d'ouir prêcher dans
33 Paris contre
le
Pape , qu'il l'eut fallu

la nouvelle en fat

M

faire".
(i) Aflaifonnemcnt fait avec le

cardon

d'Efpagne.
(1) Pierre d'Efpinac

{;)

,

déjà

Guillaume de Brie

,

nommé.
Mothe

Sieur de la

Gcnrilhomme Angevin. Vofcz le
Sommaire de la Généalogie de la Maifon de
Brie , dans les Remarques de l'Abbé Ménage fur la vie de Guillaume Ménage, in-

Setrand

,

&

4°. p.ig. ?07,
faiv. Guillaume de^Brie fut
fupplicié à Tours pour fes crimes.
{4) Guillaume ou Martin du Bofc , Sieur
d'Efmandreville. Il étoit Gouverneur de
Sainte Menehoul: pour la Ligue en J;88.

lui , & de fa femme , Ifabeau le Moine,
font defcendus hs autres Seigneurs d'Efman-

De

dreville.

Pierre Senault , un des Principaux de
fadion des Seize Père de Jean François
Senault
qui a été Général de la Congrégation de l'Oratoire , & auffi fidèle au Roi &C
l'Etat
que fon père leur avoit été infidèle.
à
,
Pierre avoit été Clerc au Greffe de la Cour
de Parlement, Si il fur Greffier du Confeil
de la Ligue. Il fut chafle de Paris le 30 Mars
159 +
(

la

,

,

(6) Buflî le Clerc

l'un

des Seize

îTient

,

,

,

Procureur de

qui cmprifonna

& fut depuis

la
le

Gouverneur de

Cour,
Parlcla Baf-

tille.

{7) Ce Poète étoit Philippe Defportes,
': Tiron. On le nomme Poète de
l'Amirauté, parccqu'il s'étoit retiré auprès
de l'Amiral de Villars , coufin germain
d'Anne de Joycufe. Il avoit eu aufli l'Abbaye de Bon-Port.

Abbé

DE LA LIGUE.
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—
que François , s'ingère de s'oppofer aux vulpines entreprlfes des
'^^'
grain
de
ce
Catholicon
qu'aïez
un
l'Etat,
pourvu
de
Ennemis
fur la langue il vous fera permis de les accufer de vouloir laiiïèr ^fj'Jj,^^^
,

perdre

la

Religion.

XVIIL
Que quelques bons Prédicateurs, non pédans', foient fortis des
pour aider à déiènforceler le (impie Peuple , s'ils
,
n'ont un brin de Higuiero dans leur bonnet , ils s'en peuvent bien

Villes rebelles

retourner.

XIX.

Que PEfpagne mette le pied fur la gorge de l'honneur de la France , que les Lorrains s'efforcent de voler le légitime héritage aux
Princes du Sang Roïal , qu'ils leur débattent , non moins furieufement qu; cauteleufement , qu'ils leur difputent la Couronne , fervez-vous là-delTus de Catholicon , vous verrez qu'on
s'amufera plutôt à voir hors de faifon quelque difpute delà Chape à l'Evêque (i j , qu'à travailler à rames
à voiles , pour faire
lâcher prife aux Tyrans Matois qui tremblent de peur. C'eft à
peu près la moitié des Articles que contenoit la Pancarte du
Charlatan Efpagnol j le temps vous fera voir les autres.

&

Quant au Charlatan Lorrain ,

il n'avoit qu'un petit fcabeau
defllis une tirecouvert d'une vieille ferviette ,
lire d'un côté , &: une boîte de l'autre , pleine aufli de Catholicon , dont toutesfois il débitoit fort peu , parcequ'il commençoit à s'éventer, manquant de l'ingrédient plus nécelîairc,
qui eft l'or, ôc fur la boîte étoit écnz^ fin Gatimathias ^ aliàs
Catholicon ^ compofé pour guérir des EcrouelUs. Ce pauvre Charlatan ne vivoit que de ce métier, 8c fc morfondoit fort , combien qu'il fût affublé d'un gaban (i) fourré, tout pelé;àcaufe
de quoi les Pages l'appelloient Monfieur de Pellevé &: pour
autant que le Charlatan Efpagnol étoit fort bouffon
plaifant , ils l'appelloient Monfieur de Plaifance à la vérité , la

devant

lui

&

,

:

&

:

Drogue de
male

,

(0 On
(i)

ce(tui-ci étoit fouveraine.

Comte de Boulogne

,

appelle ainfi la difpute du Droit d'un tiers.
, c'eft-à-dire une Cape ou Cafacjue.

Ou Caban

J'ai

vu Monfieur d'Aude la jauniffe faf-

qu'elle a guéri

MEMOIRES
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fraaée (i), dont il languiiïbit le Poète de l'Amii-auté {%) cri
a été guéri de la Gratelle , dont il étoit rongé jufqu'aux os le
Greffier Senault, de la Caquefangue (3) : plus de dix mille Zélés,
un millier qui s'en alloient moudu haut mal de la corde ,
fi le Concierge de Verrir en Chartre , fans cet Higuiero ;

E

:

&

&

&

lieu de cette Drogue , il fe fut bien
neuil (4) eût eu en temps
palTé de lever la Fierté de Saint Romain de Rouen (5). M.
de Mayenne en prend tous les jours dans un poiflbn de lait

du plus

& malin

hocquet du monpour guérir de la Bougloutonnie ; mais il revomit tout , le pauvre homlimie (6)
me. Il y a de pires Saints en Bretagne que le Catholique Valet (7) de Monfieur de Fontaines (cS) , Gouverneur de Saint
Malo , qui coupa la gorge à fon Mai|tre en fon lit , mofenant
deux mille écus pour notre Mère Sainte Eglifc le dévot Chrétien efbjpar les bas-Bretons , eftimé un fécond faint Yves (9),
Catholicon.
pource qu'il n'eft jamais dégarni de Higuiero
En fomme,tous les cas réfervés en la Bulle du Jeudi abfolu,
font abfous à pur Se à plain par cette quinteffence Catholique
d'ânefïe, pour guérir

Le Duc de Savoie en

de.

déloïal

avoit

auffi pris

&

:

,

&

,

Jéfuite Efpagnole.
( I )

Couleur d'un

homme

accablé

dettes.

de

(tf)

(7)

Faim canine.
Il fit cette méchante aftion

à l'infli-

gation de M. de Mercœur , pour avoir fon
argent & fes meubles cjui croient dans le
(3) Fiux de fan^.
cKâteau de Saint Malo le Duc de Mec(4) C'étoit Théodore de Lignery ou des
Ligneris , Gentilhomme du Pais Chartrain.
coeur avoua le fait en 1 590.
cft
un
PriviLa
Fierté
Romain
Saint
(8) Honoré de Bueil des Fontaines, Vice-.
(j)
lège accordé pour pouvoir fortir de prifon.. Amifal de France. Il avoit été premier
l'un de fcs
On peut voir fur cela les Plaidoïers de Ecuïer du Roi Charles IX ,
principaux Favoris.
Monftreuil,
autres fur ce fujet; Se les
Saint
Remarques fur la Satyre Ménippée , in.Z°.
étoit
Breton.
Yves
(5)
(z) Defportes

,

Abbé de Tiron.

:

&

&

p.

j

8

,

8c fuiv.
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"ABRE'GK DES ETATS DE PARIS,
CONVOQUES AU DIXIEME DE FEVRIER l^^S>

Commokt

&

des fecrettes conjabulations d'elle

&

y

du Per&

(2).

le Duc de Mayenne, Lieutenant de l'Etat &
Couronne de France le Duc de Guife le Connétable d'Aumale , le Comte de Chaligni Princes Lorrains , & les autres

lVJ.On(îeur

,

,

,

Députés d'Efpagne Flandres Naples , & autres Villes de l'Union , étant allèmblés à Paris , pour fe trouver aux Etats convoqués au dixième Février 1593 , voulurent devant que commencer une fi fainte Œuvre , que fut faite une Procellion (3),
pareille à celle qui fut jouée en la préfence de Monfieur le
Cardinal Gayetan. Aullî-tôt dit, auflî-tôt fait; car Moniteur
Roze n'a guères Evêquc de Scnlis (4) , & maintenant Grand
Maître du Collège de Navarre &; Reclciir de l'Univcrfité fit
le lendemain dreiTèr l'appareil Se les Pcrfonnages
par fon plus
,

,

,

,

,

ledit Recleur Roze
ancien Bedeau. La Procellion fut telle
quitta fa capeluche rectorale , prit fa robe de Maître es Arts ,
avec le camail & le roquet , Ôc un haulîe-col delîbus la barbe
&la tête rafée tout de frais l'épée au côté , &; une pertuifane
les Curés Amilton , Boucher, 5^ Linceftre (5) ,
fur l'épaule
un petit plus bifarement armés, faifoicnt le premier rang, Sc
devant eux marchoient trois petits Moinetons
Novices ,
leurs robes trouflees
aïant chacun le cafque en tête defTous
leurs capuchons
6c une rondache pendue au col , où étoienc
:

:

,

:

&

,

,

(0

Cette Demoifelle fervoit à

de Nemours pour plufieurs
(i) Corameleï, Jéfuite.

Madame

intrigues.

On

en a parlé

ci-devant.

Maimbourg , que celle que
Dépurés quand ils allèrent
faire leurs Dévos3 (le 11 de Mai 1595 )
Mtions à Notre Dame. Celle donc parle ici
»j la Satire Ménippée
& qu'on voit cncodit

»j

certlon

»

firent tous les

,

,

M

re aujourd'hui

ai

«'êft

f>

ques

aune que

&

cette Satire a tranfportée

jï

fane en Proceflîon

ris

aux Etats de

du Siège de FaLigue , en la déguipour rendre fon Ou-

la
,

vrage plus divercllfant ".
(4fRofe ne jouilloit plus de l'Evèché de
Senlis , qu'il avoir eu de la grâce de Henri

>,

On

prétetidque cette ProcelTion eft
imaginaire, t» Il n'y eut point d'autre Pro(3)

»
m

des

dans plufieurs Eftimpes,
la

Montre des

Religieux

Tome V^

Ecclclialti-

III.
(y)

Sainr

Jean Hamilton

,

EcofTois

,

Curé de

Côme. Jean Boucher , Curé de Saint
dont on a déjà parle ailleurs. Jean

Benoît

,

Guinccflre

,

Vinceflre

de Saint Gervais

:

,

ou Lincefire

Tous

,

Curé

trois furieux

gueurs.

que l'Auteur de

Ppp

'r^h^

utmvvL^''

Tiré des Mémoires de Mademoifelle de la Lande (i) alias Az

Bayonnoife ,

~

Li-

MEMOIRES
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Satyre
MÉNipp££.

&

Devifes defdits Seigneurs. Maître J.icpeintes les Armoiries
9"^^ Pelletier, Curé de Saint Jacques ( i ) marchoit à côté,
tantôt devant, tantôt derrière ^ habillé de violet, en GendarScholailique , la couronne 6i la barbe faite de frais , une
brigandine (i) fur le dos, avec l'épée dc le poignard , de une
hallebarde fur l'épaule gauche , en forme de Sergent de bande,

me

&

qui fuoit , pouffoit
halctoit , pour mettre chacun en rano- ,
&C ordonnance. Puis fuivoient de trois en trois cinquante ou
foixante Religieux

tant Cordelicrs que Jacobins

,

Capucins, Minimes

Bons

,

Hommes

,

,

Carmes

Feuillants &c autres

3

tous

,

couverts avec leurs capuchons , 6c habits agrafés , armés à l'antique Catholique : entr'autres y avoir fix Capucins , aïant cha-

&

cun un motion en

tête ,
au-defTus une plume de coq , revêtus de cottes de mailles , l'épée ceinte au côté par-deiïiis leurs
habits , l'un portant une Lance
l'autre une Croix , l'un un
,

Epieu

une Arqucbufe

une Arbalète

, le tout
prefque tous,,
avoient des piques qui branloient fouvent par faute de meilleur paflètemps, horsmis un Feuillant boiteux (3), qui, armé
tout à crud , fe faifoit faire place avec une épée à deux mains ,.
une hache d'armes à fa ceinture , fon bréviaire pendu par
derrière èc le faifoit bon voir fur un pied , falflmt le moulinet
devant les Dames (4).
la queue y avoit trois Minimes , tous
d'une parure favoir , eft, aïant fur leurs habits chacun un plal^
tron à courraies ,
le derrière découvert , la falade en tête ,.
l'épée &c piftolet à la ceinture , èc chacun une arquebufe à croc,
fans fourchette. Derrière étoit le Prieur des Jacobins (5)
enfort bon point, traînant une halebarde de gauchere,
armé
à la légère en morte-paie. Je n'y vis ni Chartreux , ni Céledins,
qui s'étoient excufés fur le commerce. Mais tout cela marchoic
en moult belle Ordonnance Catholique Romaine :
fembloient les anciens Cranequiniers (6) de France. Ils voulurent

,

l'autre

,

de l'autre

rouillé, par humilité Catholique

les autres

;

,

,

&

,

A

:

&

,

&

&

(l) Curé de Saint Jacques la Boucherie,

de Paris, aprè": la rédudlionde cctteVilIe à robéifTance deHenri
Il fut obligé de fortir

Au

ÎV.

&

refte

,

il

fe

nommoit

Julien Pelle-

Jean & Jacques
Pelletier, connus par leurs Ouvrages» Voiez
la Bibliothèque Françoife du Sieur de la
Croix-dii Maine.
(1) Brigandine, forte de cotte de maille.
(?) Bernard de Montgaillard , dit le petit Feuillant
qui fe retira depuis en Flan,
lires j où U a vécu long-temps
il eut l'Ablier

,

il

étoit

baïe d'Orva)

p. 5

frère de

;

,

dans

le

Comté

de Cliini

,

à

deux lieues de Montmédi Voïez les Remarques fur la Satire Ménippée j in%o,
5

(4)

&

fuiv.

Ce

fait ,

,

tranfporté

ici ,

étoit arrivé

au Siège de Paris en 1590.
(j)

on

Ce Prieur

parle

(6)

étoit

mort au temps donc

ici.

C'eft-à-dire,

Arbalétriers.

quin {ignifie un bandage de
oa bandait les aibalêtres.

fer

Crane-

avec lequel'
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Légat leur
1593.
défendit, de peur qui! ne lui m^iaviac , ou a qucuja un acs
Satvrb
fiens , comme au Cardinal Cayecan (i). Après ces beaux Pères , MÉNippiE.
marcho:ent les quatre Mendians, qui avoient multiplié en plufîeurs Ordres , tant Eccléfialliques que Séculiers puis les Paroiflès
puis les Seize , quatre à quatre , depuis réduits à douze (1) , fie habillés de même, comme on les joue à la Fête des
Torches en plein jour. Après eux marchoient les Prévôts des
Marchands & Echevins, bigarrés de diverfes couleurs (3), puis
la Cour de Parlement telle quelle , les Gardes Italiennes Efpuis les
pagnoles & "Wallonnes de Monfieur le Lieutenant
cents Gentilshommes , de frais gravés par la Sainte Union , &C
après eux quelques Vétérinaires (4) de la Confraire Saint Eloy.
le Cardinal de
SùJvoient après , Monlîeur
tout doucement
Pellevè , tout baiïcment : &: après eux , Monfieur le Légat ,
vrai miroir de parfaite beauté (5) , & devant lui, marchoit le
Doïen de Sorbonne ; avec la Croix , où pendoient les Bulles du
pouvoir. Item , venoit Madame de Nemours , repréfentant la
Reine Mère ((j) , ou grand Mère {in dubio) du Roi fcidir , 6c
lui portoit la queue , Mademoifelle de la Rue , fille de noble
dTcrette pcrfonne Monfieur de la Rue (7), ci-devant Tailleur d'habits fur le Pont Saint Michel , & maintenant un des
cent Gentilshommes & Confeillers d'Etat de l'Union , & la
fuivoient Madame la Douairière de Montpenfier (8), avec fon
écharpe verte , fort fale d'ufage , dc Madame la Lieutenante de
l'Etat &C Couronne de France (9) , fuivie de Mcfdames de Be-

en

palTànt faire une falve

,

I

ou efcopeterie

;

mais

le

:

:

:

:

,

&

de Buffi le Clerc. Alors s'avançoit &c faifolt voir M. le
Lieutenant ,
devant lui deux Malîiers , fourrés d'hermines ,
à fes flancs deux Wallons , portans hocquetons noirs , tous parlederrière une
més de Croix de Lorraine rouges, aïant devant
Devife en broderie , dont le corps repréfentoit l'Hiftoire de
Phaéton , ôc ëtoit le mot , In magnis voluijje fat ejl. Arrivés

lin &c

&

&

&

(i) C'cft qu'il y eut
portière de fon carrolTe.

homme

tue à la

Parceque le Duc de Mayenne en
pendre quatre ; favoir, Louchard,

(1)

avoir

un

fait

Auroux

,

Ameline

&

Aimonor.

A

caufe de leurs robes. Il y en avoir
çlufieurs qui croient ferviceurs du Roi.
{\j Maréchaux de la Ligue, l'é^érinaire ,
art de ferrer les chevaux ; mis ici par cqui[•.)

voque au mot Vétéran. Les Maréchaux de
ia. Confrérie de Saint Eloy
, font les Maté-

chaux fcrrans

les

chevaux,

On prétend qu'il étoic fort laid.
(6) A caufe que le Duc de Mayenne fon
fils, & le Dvicde Guife font petit-fils prcten(5)

doient à la Couronne.
(7: Jean de la Rue, Tailleur d'habits,
EmUfaire des Sei^e.
(8) Carherinc-Mane de Lorraine,
(9) Henri Je Savoie, Duchefle de Lorlaine.
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en cet équipage en la Chapelle de Bourbon^
^^'^^'
Mûnlicur le Reclcur Roze quittant fon haufle-col , fon épée
Satyre ^ pcrtuifanne, monta en Chaire, où aïant prouvé par bons Se
valides argumcns , que c etoit a ce coup que tout iroit bien,
propola un bel expédient , pour mettre fin à la guerre dans fix
mois pour le plus tard, ratiocinant ainn: En France, y a dixfept cens mille clochers (i) , dont Paris n'eftr compté que pour
un , qu'on prenne de chacun clocher un homme Catholique foldoïé aux dépens de la ParoifTe j èc que les deniers
foient maniés par des Docteurs en Théologie , ou pour le
moins gradués nommés , nous ferons douze cents mille Combattans & cinq cens Pionniers. Alors tous les Aiîîftans fiirenc
puis exvus tréfïaillir de joie, &: s'écrier, ô coup du Ciel
horta vivement à la guerre, ècà. mourir pour les Princes Lorrains , ôc fi befoin étoit , pour le Roi Très Cathohquc , avce
telle véhémence,qu'à peine pût-on tenir fon Régiment de Moines
Pedans , qu'ils ne s'encourufl^ent de ce pas attaquer les Forts
de Gournai Se Saint Denis ; mais on les retint avec un peu
freflons avec
d'eau"bçnire , comme on appaife les mouches
un peu de pouOiere, Le Sermon fini , la MelTe fut chantée en
haute note par Monfieur le Révérendiffime Cardinal de Pelevé , à la fin de laquelle les Chantres entonnèrent un motet ,
qu'ils furent tous

,

!

&

&

commençant

,

ffos brevitas fsf^Jûs , hos brevitas cenfûs , fecit
ceux qui dévoient être de l'Af, tous

conjungerc JimuL Lors

femblée

,

accompagnèrent Monfieur
en confufion qui çà

le refte fe retira

TAPISSERIES

le
,

Lieutenant au Louvre^
là , chacun chez foi.

qui

DONT LA SALLE DES

ETATS FUT TENDUE,
&

de l'Ordre
"R , devant que vous parler des Cérémonies ,
des Séances defdits Etats , il ne fera pas hors de propos de
vous figurer la difpofition de la falle ou l'Aflcmblée fe dévoie
faire. La charpenterie
échafaudage des fiéges étoit toute
femblable à celles des Etats qui furent tenus à Troyes , fous le
Roi Charles VI , à rinftance èc pourfuite du Roi d'Angleterre

&

&

du Duc de Bourgogne , lorfque Charles VII , Dauphin , 6c
Couronne de France, fut, par lefdits Etats

vrai héritier de la
)

YII

5

L'avis des dix-fept cens mille clochers fut propofé par Jacques
c'eft de cela que l'Auteur fe moque ici.

&

Cœur au Roi

Charles

D

<légradé

U
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déeUrë incapable de fuccédcr au Roïaume , lui Se
Adhéra ns Se Fauteurs excommuniés agravés 6c réagra,

&

j

tous Ces
vés , cloches Tonnantes,
chandelles éteintes , puis bannis <z<^ ^y^^i
tempus. Mais la tapilTèrie , dont ladite falle étoit tendue , de
faite exdouze pièces ou environ , (embloit être moderne ,
le dais de même, fous
près , richement étoffée à hautcUlîe ,
lequel dévoie être aiîis Moniieur le Lieutenant.
un des côtés &; pente du dais par le dedans étoit repréfcaté au vif un Sertorius , habillé à la Françoife, parmi des Efpagnols, confultant une Biche fée, dont il difoic entendre la
volonté des Dieux. En l'autre pente étoit l'effigie de Spartacus,
haranguant fon armée d Efclaves ^ qu'il avoit fait armer &: révolter contre l'Empire Romain. En la troifieme étoit le portrait dudit Perfonnage , aïanc un flambeau dans la main , qui
venoit de mettre le feu en un Temple, &: au bas de la pente y
avoir écrit, fi aquâ non pojjum , ruina extinguam. La quatrième ne fe pouvoit voir, à caufe de l'obfcurité contre Ion jour.
Au-delFus de la tête, &: au fond dudit dais étoit un Crucifix à
la Stampe moderne de Paris , aïant la main gauche attachée à
la Croix, &; la droite libre, tenant une épée nue, où étoit entouré ce dictum. Super te y & fiiper Sanguinem tuum. Parle dehors des trois pentes de devant étoient fort bien élabourées ies
chutes d'Icare
de Phaéton , Se failoit fort beau voir les fœurs
de ce Juvcnccau fe métamorphofer en arbres de peupliers , dont
l'une, qui s'étoit rompu une hanche (i), en courant pourfécourir fon frère , refîèmbloit naïvement à la Douairière de
Montpenfier, toute déchevelée.
La première pièce de Tapiflcrie proche du dais étoit l'Hidroire
du Veau d'or , figure du feu Duc cie Guifc , haut élevé ,
adoré par le Peuple,
au bas cie la pièce étoient écrits ces mots j in
dis. idùonis vifitabo & hoc peccatum eorum (2).
La féconde pièce étoit un grand Païfage de diverfes Hiftoires anciennes
modernes , diftincles ScYéparées l'une de l'au,

&

&

&

A

&

&

&

&

tre

,

6e

même

néanmoins

perfpeclive.

Au

de nuit que

fit

fe rapportant fort ingenicufement à
plus haut fe voïoit repreTentée la belle entrée

le

Parifiens crièrent

Duc

(1) C'eft par allulïon; parce

lierc de

Jean de Bourbon à Paris
la Toufîaint (3).

que

Montpenfier, fœur de

la

Douai-

M. dcGuife,

e:oi: boiteufc.
\z)
eft

,

& quand

le

Noël dès

La defcription de cette

preir.iere

Pièce

plus étendue dans l'édition de la Satire

Ménîppce à Ratifbonne , i/2-S°. 1714.
(i) En figne de réjoui (Tance
parcsquele
Roi prir les Faubourgs de Paris le jour de
la Toull'aints, où il y cur beaucoup de Pati,

,

iiens rués.

______
1

<j.;3,

5
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A un

des coins écoic la Harellc (i) de Rouen , où un Marl'auchand, appelle le Gras, étoic élu Roi par la Populace.
cre coin écoic laJaqueriede Beauvoilîn (2), avec leur Capicai-

A

Au

coin d'enbas écoienc les Pourcelccs (3) ligués de
, les faits héroïques des anciens Maillocins (4) , fous les Capitaines Simonnet Caboche
Jacques
Aubrioc , Rois des Bouchers ôc Ecorcheurs le tout en perTonnages racourcis , ne (ervant que de PaïTage. Mais au fond
milieu de la pièce étoicnt figurées les barricades de Paris
où l'on voïoit un Roi (impie ôc bon Catholique &C qui avoit
tant faic de bien , &C donné cane de Privilèges aux Pariliens , êcre
alîiegé de toutes parts , avec tonneaux,
chaire de fa Maifon ,
barriques , pour le prendre. Là étoient repréfentés pkifieurs
braves ftratagêmes (5), des Sires qui menoient Tremont, Chafti""ncraye, Flavacourt, &c autres batteurs de pavé, au lieu d'honneur 6c au bas de ladite Pièce étoic écrit ce Quatrain ,

ne

Caillée.

Lyon

6c à l'aucre coin

;

&

:

&

,

&

&

:

Tonneaux

Jupiter de fcs

Le bien

mal nous verfe ;
Mais par ceux-ci cous nouveaux

met tout à

Il

La

Ôc le

la rcnverfe.

troifieme pièce contenoit THiftoire d'Abfalon

,

qui barri-

cada Ton Père Sc le chafla de la Ville de Jerufalem , aïant gagné 6l corrompu par careiïès indignes, les plus abjecs & faquins du menu Peuple ; puis fe voïoic la punicion qu'il en
reçue, 6c comment Àchitophcl , fon mauvais Confciller , finit
malheureufement fes jours. Tous les vifiges étoient approchant
d'aucuns defdits Etats

Hdenc Jeannin
(i)

On a

(6)

expliqué ce

mot

,

aifément , le PréRibaulc (8), 6c aucres , à qui

6c fe reconnoilToient

Marteau

,

(7),

&

ci-defliis.

Chef

mudns

ces

furent

de-là appelles Cabo-

fe

Voiez Juvcnal des Urfins
nées 1411 & 1415.

jeRoi Jean

Cf) Parce qu'ils ne faifoient rien que par
rufes
fineflcs.

(i) sédition en Beiuvoifis

,

dont

le

nommoit Jacques , ou fut nommé Jac^ues Bonhomme. Cette fédition arriva fous
l'an I? 58.
(?) Ainfi nommes, parce que ce fut dans
xan tripot nommé le Pourcelet, où il y avoit

un Cabaret,

&

où

l'on réfolut d'abbatcrc

& rumerlaCitadtUe.
{4)
ils

Du

temps de Charles VI,

furent ainfi

nommés

l'an

141 j:

à caufe des maillets

dont ils fe fcrvoient , qu'ils avoienc trouvés dans ''Hôtel de Ville de Paris. Sous le
même Roi , Caboche, Ecorcheur de la grande boucheiic de Paris , révolta le Peuple ;

chiens.

(ur lesan-

&

Le Préfîdent Jeannin fut ajouté au
)
Con(éil des Quarante, & alla en Efpagne
de la part de M. de Mayenne.
(7) La Chapelle Marteau, Maître des
Comptes, Prévôt des Marchands de Paris,
député aux Etats de Blois , ou il tut quelque temps prifonnier. 11 fur Secrétaire d'E(

tat
(

6

de la Ligue.
8 ) Ribault étoit Tléforier du

Mayenne.

Duc de

D
Duc de

L

E

A

L
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de bonadies aux Etats de
le feu
^^''
Blois. Aullî fe voïoient Choulier (i)^ la Rue, Pocart (z). Senaut, &: autres Bouchers, Maquignons, jufqu'aux Cureurs de MENuyJsf
foOes , tous gens d'honneur de leur métier , que ledit défunt
baifoit en la bouche par zélé de Sainte Union (.3).

La quatrième

&

modernes

Guife

faifoic tant

les faits d'armes des anciens
autrement appelles Bedoins 6c Arfaci-

repréfcntoiten gros

Aiïàilins

,

&

des ("4), qui ne craignoienr d'aller tuer jufqu'à la chambre,
jufqu'au lit , ceux que leur Prince imaginaire , Aloadin , furnommé le vieil de la Montagne , leur commandoit. Entr'au-

y avoit deux figures plus apparentes, l'une d'un Comaflaffiné par un Sarrazin Zélateur de fa fu,
l'autre d'un Roi (5) de
perftition , en lui baifant les mains
France ôc de Pologne , prodiroirement frappé d'un couteau ,
par un Moine (6) , débauché Zélateur , en lui préfontant à gefurie frontdudit Moine étoit écrit
noux une lettre miffive ,
en grolTès Lettres l'Anagrame de fon nom , Frère Jacques Clément; C'ejl r Enfer qui ma créé.
En la cinquième fe voïoit la bataille de Senlis , où Monficur
tres

,

te de Tripoli

&

:

&

d'Aumale
rons

(7) fut fait

aîlés Se zélés

,

Connétable , &; lui étoient baillés les épeM. de Longueville , Prince politique (8),

par

&

Reparla Noue Bras de

Au

Givri (10), fon Suffragant,
fer (9),
tour d'icellc étoient écrits ces Vers par quatrains (11):

A chacun Nature donne
Des

pieds pour le fecourir.
Les pieds fauvent la perfonne
Il n'eftque de bien courir.

Ce vaillant

;

Prhice d'Aumale

fi) choulier étoit Clerc de la Cour des
Aydes.
(i) Pocart éroit Potier d'étaim.

(8)

Henri d'Orléans Je Longueville

pelle Prince polititjue,

,

ap'

parcequ'il fbuhai-

_

(?)

Ce

de Henri
(4)

baifer s'étoit introduit à la

Cour

Bedoins

Arabes qui
Arfacides les

les

ne vivent que de pillage; &
defcendaiis d'Aifaces , qui s'étoit emparé

du Roïaume des Parthes.
(j) Henri III.
(6) Ja'qiics Clément, Jacobin.
(7) Il perdit la bataille

(aiva à
l'aipelle
\x.

de Senlis,

C elT:

donne de grands éperons.

Noue

un bras de

,

dit bras de fer^

fer.

Anne d'Angiure

Sieur de Glvry ,
Gouverneur de Brie, tué au Siège de Laoïî
(10)

en

i

55)4.

( 1
) Ces Vers font du célèbre PafTerat , G
connu par fes Poélies & par Tes Harangues^
1

&

&

fe

pour cela qu'on
Connétable de la Ligue, & qu'on
la fuite.

(5) François de la

parcequ'il avoir

III.

On nomme

toit la paix.

qui a été Profcfleur d'éloquence au Collége Roial à Paris II croit de Troyes enChampagne. Il eft Auteur des autres Y^i*

répandus dans la Satyre Ménipgée.

^

*
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fore bien couru ,
Quoiqu'il ait perdu fa maie,
^'^ pas la more encouru.

Pour avoir

'^
'

uLtZ^n!'

Ceux qui

étoicnt à fa fuite

Ne s'y endormirent

point

Sauvans par heureufe fuite
Le moule de leur pourpoint.

Quand

De
Ne

H

ouverte eft la barrière
peur de blâme encourir ,
demeurez point derrière :

n'eft

que de bien courir.

^

Courir vaut un diadème.

Les Coureurs font gens de bien.

Tremont

(i

Et Congis

(

}

j

&. Balagni

3

)

le

Bien courir

(

i

même,

)

favent bien.

n'eft pas

un vice:

On court pour

gagner le prix.
C'cft un honnête exercice.
Bon Coureur n'eft jamais pris.

Qui court , eft un homme habile
Et a des pieds pour confort
Mais Chamois & Meneville (4)
:

Ne coururent aflcz

fort.

Souvent celui qui demeure
Eft caufe de fon méchef
Celui qui fuit de bonne heure
:

Peut combattre derechef
(i) Tremont droit Capitaine des Gardes
Aa Duc de Mayenne. Il eut le Gouvernement de la Baftille après BufTy-le- Clerc en
,

^

j

_

(2) Bala<Tni étoit celui qui s'ctoit emparé
de ia Ville" de Cambrai. Il fe nommoit
étoit fils de
Jean de Montluc Balagny ,

&

Jcan de Montluc , Evêque de Valence.
(5) Conp,y , Chevalier du Guet , qui paffoit pour lin grand Poltron.
(4) Ils furent tous deux tués. Le premier
fe nommoit DcfclavoUes - Chamois , ou
plutôt , Guedûn Sicm i,'Efclavolks & ds

(5).

Chamois. Ilavoîtcté

l'un des

Chambre du

Gentilshom-

Duc

d'Anjou,
Ligue avez zcle , & fut tué,
foit à la bataillt: de Senlis , ou peu de jours
auparavant , a une fortie de ceux de la Ville. Brantôme en parle dans fcs Hommes
lUuflres. Le fécond éroit François de Rocherolles de Meneville, Lieutenant pour le
Duc de Mayenne au Gouvernement de Pa-

mes de

II fervit

ris& de
(s)

la

feu

la

de France.
promettoit aux PariUens de re-

l'Ifle

On

tourner aux ennerois,

D

E

L
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I
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vaut mieux des pieds combattre
fendant l'air èc le vent ,

Il

En
Que

Pour

fe faire occire

ou

•593-

battre,

», !

Qui

Ne
Où

a de l'honneur envie.
doit pourtant en mourir.

il

y va de la vie
que de bien courir.

Il n'efi

Et au coin de ladite Pièce , fe voïoit le Jéfuitc PÏTcnat (i)
lit malade, furieux 6c enragé de cette fortune , èc attendant
la réponfe de la Lettre qu'il avoit écrite en poftc à Madame
Sainte Geneviève, bonne Françoifc , s'il en fut jamais.

au

En

dépeint le miracle d'Arqués (2), 011 cinq
cens déconforrés , prêts de palier la mer à nage , faifoicnt la nique ,
mettoient en route , par les charmes du
Biarnois, douze ou quinze mille Rodomonts, fendeurs de na-

ou

la fixieme étoit

fix

&

zcaux , de mangeurs de charrettes ferrées ; &: ce qui en étoic
de plus beau étoicnt les Dames de Paris aux fenêtres, & autres, qui avoient retenu place dix jours devant, fur les boutiques 6c ouvroirs de la rue Saint Antoine , pour voir amener le
Biarnois prifonnier, en triomphe lié &C bagué & comment il
leur bailla belle , parcequ'il vint en autre habit
par les Faux,

,

:

,

bourgs Saint Jacques 6c Saint Germain (3).
La Tcpticme contenoit la bataille d'Ivri la Chauilee, où fe
voïoicnt les Efpagnols , Lorrains , 6c autres Catholiques Romains , par moquerie ou autrement , montrer leur cul aux Maheuftrcs, 6c le Biarnois tout échauffe, qui, à bride abbattue
talonnoit la fuïardc Union. Il y failbit beau voir Monfieur le
Lieutenant, maudiffant le dernier, 6c lailfant le Comte d'Aiguemont pour les gages , trompé d'outre moitié de jufte prix ,
s'en courir (ur un cheval Turc, pour prendre Mante par le guichet, 6cdire aux Habitans en note balle 6c courte haleine (4).
Mes amis fauve:^ moi & mes Gens. Tout e(l perdu : mais le Biarnois

eft

(i) Frère

mort. Sur-tout y avoit
du Curé de Saint Nicolas des

champs

à Paris ; tous deux Ligueurs.
(i) Cell la défaite d'Arqués, que le

Henri IV emporta
(3)

fur la

L'Auteur défigne

Jome V.

Roi

Ligue.

la prifedefdits

Faux-

un merveilleux

V^

"^

MiNiri'îE.

n'avoir pris le devant.

plailir d'y voir

bourgs,
{4) M. de Mayenne aïant perdu la bitaille
d'Ivry, fe fauva à Mante mais il en trouva
la porte fermée. S: l'on ouvrit feulement ua
guichet par ou il entra.
:

Q4^

'
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& bahus , èc d'en voir rcligieufement aveindre l'Etendarc de la Foi Catholique , où éioic
peint un Crucifix fur taffetas noir, avec l'infcription, Aufpice
Chriflo tel qu'on le voit pendant en l'Eglife de Mante. C'eft
celui Etendart , Peuple Chrétien, qui devoit fervir d'oriflambe (i) à fcs fucceffeurs Rois, à l'avenir, Ci la corde n'eut rompu. Au coin de ladite tapifferie y avoit une danfe de Bergers
èc Païfans , Se auprès d'eux comme un tableau , dans lequel

fa(i-emenc inventorier Tes coffres

:

étoit écrite cette

Chanfon

Reprenons
Allons

,

la

:

danfe

c'cft affez

,

:

Le Printemps commence,
Lgs Rois font

paffés.

Prenons quelque trêve

Nous fommcs
Ces Rois de

Nous ont

la

laffés

(2).'

:

fève

haraffés.

Un Roi feul demeure
Les fots font chalîes
Fortune à cette heure
Joue aux pots cafles.

:

;

Il

vous faut tous rendre

Rois embarrades

Qui

voulez tout prendre

j

Et rien n'embraffèz.

Un grand
Vous

Capitaine

a terraffés

:

Allons Jean du Mayne
Les Rois font paffés.

,

La huitième

étoit la repréfentation des Paradis de Paris, în
dedans lefqucls &: par-deffus le Ciboire, étoient les
images de trois Saints (3) nouvellement imprimés depuis le
l'un d'iceux
Calendrier Grégorien , portant jeunes doubles

plurali

^

:

(0 Oriflamme.
(1) Cette ireve Fut conclue peu aptes.
(3) Jacques Clémçflt, Jacobin^ le Card^-.

na\ de Guifc tué à Blois , & le Duc de Guif«
fo» fterc, qui eut le même foie»
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de noir
de blanc , en pié^naîchc , aVant un -"
petit couteau en la main, comme un coupeur de bourfc. L'au-

&

sëtok habillé

tre étoir vêtu

d'une foutane rourre

&

,

d'une cuirafle par-def- ,,^^'^^ ^^

&

un chapeau de même a longs cordons , aiant en la
main une coupe pleine de fang, donc il fembloic vouloir boire,
& de la bouche lui lortoic un Ecriteau en ces mots Stau in
tous

,

:

galeis

Le

polite lanceas

,

&

induite vos loricis.

, comme Saint George
Demoifelles, à qui il cendoic

troifieme étoit à cheval

pieds force

&

^

Dames

&:

,

aïant à fes

main

la

(i)

montroit une couronne en l'air, à laquelle , en foupiranc, il afpiroit avec cette devife , Di^xilia quce pulchra. Le
Peuple leur portoic force chandelles
difoit de nouveaux
fufFrages (1) , attendant qu'ils liilènt miracles, mais le venc
emportoic
fouffloit tout ( 3 )
les bordures de ladite Pièce
ëtoient de Procédions blanches ,
de Sermons
Te Deum
renforcés, oii fe voïoienten petit volume les faces de Boucher,
Linceltrc , Si le petit Feuillant (4) , exhortant le Peuple à la paix
par une figure nommée antiphrafe (5).
La neuvième faifoit voir au naturel une grande Géante , gifantc contre terre , qui avortoit une infinité de vipères &:
monftres divers , les uns intitulés Gaultiers , les autres Catillonnois {(>) , Lipans (7), Ligueurs , Catholiques zélés, &; Chateau-vcrds (8j &: fur le front de ladite Géante étoit écrit Cefl.
leur

&

,'

&

:

&

&

:

Lutece

belle

fon père

Femme
En

la

:

^

& fon

qui pour paillarder avec fes

Epoux.

Madame

Mignons^

d'Efpagne

i-

f'^J-^

lui fervoit

&

de nourrice , pour recevoir
allaiter fon
dixième étoit fort bien hiftoriée la prife de

&C

^^^^

de fage-

fruit.

la

Ville de

Saint Denis , par le Chevalier d'Aumale , &. y paroiflbit le
Sieur de Viq ,
le Saint Apôtre de France qui lui fortifioit fa
jambe de bois (9) &: Saint Antoine des Champs , qui mettoic

&

:

(i)

Le Duc de Guife

étoit fort

aimé des

Pâmes.

comme

& auroient bien voulu qu'on les

des Saints ,
eût crus tels.
(5) C'eft
biulés.

(4)

On

de

Chàtillon

Seifçiieur Picard ,
,
qui
en 1589 dans Ncufchatel ,
de Hallat & de Givry , qui dcfirent fept cens de ceux qui étoit venus à
fcn fecours , & prirent la place Les Catillonnois pouvoicnt être aiilTi nommé?
ainfi , parce qu'ils croient ou Habirans , oa
du relFort de Catilloa , petite Ville entre

étoit

(i) Les Ligueurs les regardoient

que

les

corps des Guifes furent

a déjà fait connoître ces trois Li-

par

afTiegé

MM.

Amiens

gueurs.
(5) C'eft-à-dire qu'ils prêchoient la guerle.

&

Abbcvilie.

{7) Lipans, Ligueurs qui avoient fucccdé

aux Gaultiers.

On a parlé ailleurs des Gaultiers.
Catïllonnois étoient ainfi nommés ,

(é)
Les

|>arce(ju'ils

foutenoisnt le parti du Seigneur

(g)

Qui fréquentoient

les lieux

de débau-

che.
(^)

""

Dominique de Vie avoit

été bleiTc à
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pour épouvanter les Parifiens. Au-defTus dç
ladite Pièce ëtoit un Eciitcau contenant ces mots

Je

^^^^'

Satyre

feu aux poidrcs

Ménipfee.

,

Saint Antoine pillé par un Chef des Unis
Alla, comme au plus tort, s'en plaindre à Saint Denis,
Qui lui a , de ce tort , la vengeance promife.
Un peu de temps après, ce Pillard entreprit
De prendre Saint Denis mais Saint Denis le prit.
:

Et vengea

Et au bas

defTus lui l'une

&i.

l'autre entreprife.

d'Aumale (i), commention qu'il fut mangé

étoit l'Epitaphe dudit Chevalier

me il s'enfuit, fors

ne

qu'il

àes rats 6c des fouris

faifoit nulle

:

Celui qui gît ici , fut un hardi Preneur
fît fur Saint Denis, une fine entreprife;
Alais Saint Denis, plus fin que cet Entrepreneur

Qui

Lepnt,

En

la

6: le tua

onzième

dedans

fe voïoit

,

fa Ville prifc.

au plus près

la piteufe

contenance

du pauvre Préfident Brifibn, tèc de fes Diacre èc Sous-Diacre
quand on leur parla de Confcffion , en leur baillant
(

7.

) ,

l'Ordre de l'Union enfemble leur élévation en Grève, aïant le
Préfident BrilPon deux Ecriteaux , l'un devant , oii étoient écrits
ces mots, ^ucvque ipfc miferrima vidi. Et l'autre derrière conte-

&

quorum pars magna fui ; 6c parce que ladite Pièce n'ètoic
pour couvrir l'huis de l'entrée , à iceile étoit attachée une demi-Pièce de l'Apothéofe ou Canonifation des quatre d'entre les Seize; à f^voir , Louchard, Ameline, Anroux ,
&; Aimonnot (^,) , faifant la longue Lettre (4) , 6c à leurs pieds
étoit écrit ce Quatrain ,

nant,

allez large

Méchans pendards , qui les Juges pendez
Impunité par-là vous prétendez
:

en Avril iç8(5, au Siège de Sainte
où il fervoit fous le Duc de
,
Mayenne. Depuis, dans une autre aûion
nn coup de fauconneau lui avoit emporté
tout le gras de h jambe droite
il fervoit
alors dans l'Armée du Duc d'Epernon. Il

la cu'iffe

Baiaille

:

fut obligé de fe faire couper
J

; ï^.

la

jambe vers

On

a parlé ailleurs du Chevalier d'Au»
fa mort.
(i)
Larchcr & Tardif. On a parié
ailleurs de leur mort, & de celle de Barnabe
(i)

& de
MM.

malle,

Brilfon.
(;)

On

Ligueurs,

a aufli fait

&

du

mention

fort qu'ils

(4) C'efl-à-dire allongés

ailleurs de ces

ont fû.

comme un

I.

D

E
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L

G

I

U
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Mais vous deviez tout le contraire attendre ;
Oncques Pendard ne put fou Juge pendre (1).

j

rç,^

Satyre
MiNIPI'EE.

La douzième

&

contenoit le
portrait, fort bien tiré de fon long, de Monficur le Lieutenant,
habillé en Hercules Gallicus (i), tenant en fa main des brides
fans nombre , defquelles étoient enchcveftrés des veaux auffi
r^ns nombre. Au-defTus de fa tête, comme en une nue, y avoir
une Nymphe qui avoit un Ecritcau portant ces mots, Gardezvous de fzire U veau (3);
par la bouche dudit Sieur Lieutenant en fortoic un autre , où étoient écrits ces mots , Je le ferai. Voilà au plus près ce que je pus remarquer dedans ladite
tapiffcrie. Quant aux bancs £c fiéges, oii fe dévoient aflcoir
Meilleurs les Etats, ils étoient tous couverts de tapis parfcmés
de croifettes de Lorraine , noires 2v rouges , ôc de larmes miparties de vrai
de faux argent , le tout plus vuide que plein, pour
l'honneur de la fête.
dernière auprès des fenêtres

,

&

&

DE V O R D RE
TENU POUR LES S E' A N C E
A,Près

S.

que l'Aflemblée fut entrée bien avant dedans la
grande Salle , approchant des dégrés où le dais étoit élevé
les chaires préparées , la place fut affignée à chacun par un Héraut d'Armes , intitulé Courte joie Saint Denis (4) , qui les appella tout haut par trois fois ainfi
Monlîeur le Lieutenant,
MonGeur le Lieutenant , Monfieur le Lieutenant de l'Etat
Couronne de France , montez là haut en ce Trône Roïal , en
la place de votre Maître. Monfieur le Légat , mettez-vous à latere. Madame la Repréfentante la Reine Mère , ou Grand'Mere , mettez-vous de l'autre côté. Monfieur le Duc de Guife
Pair de la Lieutenance de l'Etat &; Couronne de France , mettez-vous tout le fin premier pour ce coup , fans préjudice de

&

:

&

y a toujours des Juges
condamner.
(i) Hercule Gaulois. Celui dont on parle
n'en avoit que l'nabit
il n'en avoit point
la valeur. Le Duc de Mavenne avoit en
effet gagné les cœurs des François rebelles,

ou de

plutôt par de belles paroles S: par de vaines

Ainfi eourie-joie à Paris,

(i) Parcequ'il

pour

les

-,

f romcries

,

que par aucune adion de valeur

vertu,

Manrjuer par fa faute de réuflir dans
fon entreprife.
(4) Parce que le Chevalier d'Aumale
(;)

aïant furpris Saint Denis , où il fut tué ,
le btuit courut ijue Saint Denis (ftoit piis.
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vos droits à venir. Monfieai" le Révérendiffime Cardinal de PcîM9.5vé , Pair [i) ad tempiis de la Lieutenance , metcez-vous vis-àSatyre
&: n'oubliez pas votre Calpin (2). Madame la Douairière
vis,
uL'^.sMiu^
de Montpeniier , comme PrincefTe de votre chef, mettez-vous
fous votre neveu (3). Madame la Lieutenande , la Lieutenando
de l'Etat (4) , fans préjudice de vos prétentions , mettez-vous
Pair de la Lieucontre elle. Monlieur d'Aumale , Connétable
tenance, à caufe de votre Comté de Boulogne érigée en Pairie (5) , mettez-vous côte à côte du Révérendiffime , 6i gardez
de déchirer fa chape avec vos grands éperons. Haut &: Puiflant
Comte de Chaligni, qui avez cet honneur d'avoir Monfieur le
ne craignez plus
Lieutenant pour cadet, prenez votre place ,
Chiquot {6) , qui cft mort. Monfieur le Primat de Lyon , in^
faillible futur Cardinal de l'Union , Pair
Chancelier de la
Lieutenance lailTez-là votre fœur , &: venez ici prendre votre
jadis Grand Pénitencier du
rang. Monfieur de Buffi le Clerc

&

&

&

,

,

Parlement , &: Grand (Econome fpirituel de la Ville Se Château
de Paris , mettez-vous aux pieds de Monfieur le Lieutenant
comme Grand Chambellan de la Lieutenance. Monfieur du
Saulfai (7) , Pair & Grand Maître de la Lieutenance à faute
vous allez tout doucement feoir
d'autre , prenez ce bâton ,
en ce fiege mollet, préparé pour vous. Meilleurs les Maréchaux
de la Lieutenance , Rône , Dom Diego , Bois-Dauphin , 6c
Signor Cornelio (8) , voilà un banc pour vous quatre , fauf à
augmenter ou diminuer fi le cas y échoit. Meffieurs les Secrétaires d'Etat , Marteau , Pericard , des Portes (9) èc Nice-

&

(i) Il s'étoit fait pourvoir de l'Archcvêdié de Reims parle Pape ClémencVIII.
(ij Diûionaire fort connu. L'Auteur le
cite ici, parceque le Prélat dont il parie

Mes Enfans
Pour faouler

j'ai

défait à

mon

defir

étoit tenu pour fort ignorant,

C'ed M. deGuife.
Madame du Maine en la Confeflîo^
des Chefs de l'Union j parle ainfi:
(?)
(4;

mon commencement

un Cadet de Lorraine.

Mon
Qui
(5) Il fe

voit faite

orgueil puis après m'a fait croire être Reine
a caufé la mort de mon Roi innocent.

moque ici d'une entreprifc qu'aM. d'Aumale fur Boulogne parle

moïen du Prévôt Vêtus

qui fut pris par
letenu longle Gouverneur de la Ville ,
temps en prifon ,
délivré à la prière de
M. de Guife. M. d'Aumale penfa être pris
en l'exécution de cedeifein : Plufieurs des
il y laifla fon canon.
fiens furent tués ,
,

&

(6)
jTon

,

Ce Chicot
riche

&

:

lors du Siège de Rouen J
donna un coup d'épée , dont;

te

de Chaligni

le

Comte

il

lui

,

mourut quinze
(7)

Il

jours après.

ètoit frère

du Cardinal Pellevé

,

8C

&

du Confeil d:s Quarante.

&

Conicio, dont on a déjà parlé,
(8)
(9) Des Perte": Baudouin , qui étoit Sécré^
dti Maine, & qui a été depuis \m
taire de

étciit

Gafcon

1

grand boudu Corn-

vaillant. S'étant faili

Ou

M

tendant des finances.
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forme d'en bas eftpoui- vous quatre , (i les fcdès
de A'ioiifieur Nicolas y peuvent tenir. Monlieur de Saint Paul (i)
Comte de Réthclois àtitre de précaire, n'approchez pas {î près Mimrliu^
de Monfieur de Guife , de peur de l'échauffer , &i vous tenez
auprès du fieur de Rieux. Mefficurs les Ambafladeurs d'Efpagne
Naples, Lorraine, & Comté de Bourgogne , ce banc à maia
gauche eft pour vous & le banc à main droite , deftiné pour
les Ambafladeurs d'Angleterre , Portugal j Vcnife , Seiîjneurs,
Comtes , & Princes d'Allemagne , SuifTe , & Italie , qui font
défaut , fera pour les Dames àc Damoifellcs , félon la date de
ïas (i)

cette

,

:

ieur impreffion.

Au

demeurant, que tous

Députés prennent place à raifoii
peu près la féance de Meilleurs
les Etats
le tout fans difpute pour les prefléances , hormis que
le Gardien des Cordelicrs &: le Prieur des Jacobins contefbcrenc
quelque peu , à quiiroit devant ; mais Madame de Montpenfier fe levant , bailla le defllis au Prieur des Jacobins , en commémoration , comme elle difoit , de Saint Jacques Clément.
Il y eut aufli un peu de garbouil entre mes Dames de Belin
de Bufli (3) à l'occafion que Tune , aïant lâché quelque mauvais
vent pfeudocatholiquc , Madame de Belin dit tout haut à la
Bu/îî ; allons Procureufe, la queue vous fume , vous venez ici
parfumer les croix de Lorraine. Mais , Monlieur le Grand
Maître du Saulfai , oïant ce bruit , &: en fâchant la caufe ^ leur
cria le bâton en la main ; tout beau , mes Dames , ne venez
point ici conchier nos Etats, comme ma fille fit n'a pas longtemps le bal du feu Roi en cette falle même. Le bruit ôc Ta
mauvaife odeur pafl!es , Monfieur le Lieutenant commença à
parler en cette façon , avec un grand filence
attention de
de

les

leurs penfions. Telle fut à
:

&

&

Mefiieurs

(0

les Etats,

secrétaire du
étoit

Roi

:

I!

étoit fort gros,

du Confeil des Quarante

né
3e bas lieu fur quoi l'on peut voir M. de
Thou dans fon Hiftoire , Livre no. L'Auteur de la Satyre Tappelle Duc de Rethelois,
faicequ'il jouiflbit de ce Duché. M, du
(1)

Il

:

,

Maine
le

le

fit

Maréchal Je France âe

M.

de Guife
i6 Avril 1594.

gue.

( î I

C"cft la

le

tua de fa

femme de BulTl-k-Ckrc

quel on a déjà parlé;

la

Li-

main à Reims
,

d'J-
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Harangue de Monsieur

Satyre

le

Lieutenant

(i).

MiNirpiE.

ESSIEURS,
ferez tous témoins que depuis que j*ai pris les armes
Sainte Ligue , j'ai toujours eu ma confervation en telle
recommandation , que j'ai préféré dettes bon cœur mon intérêt particulier, à la caufe de celui qui faura bien Ce garder fans
fe venfrer de tous Ces Ennemis ; même je puis dire avec
moi .
a pomt tant outre , quelvente , que la mort de mes treres ne

Vous

pour

la

&

m

que bonne mine que j'aie faite, que le defir de marcher fur les
erres que mon Père & mon bon Oncle le Cardinal m'avoienc
tracées, 6c dedans lefquelles mon Frère le balafré (2) étoit hcurcufcment entré. Vous favez qu'à mon retour de mon expédijcion de Guyenne , que les Politiques appellent Incagade , je
n'efl-etluai pas en cette Ville ce que je peniois , à caufe des
Traîtres qui avcrtilToient le Tyran leur Maître , 8c ne tirai autre
fruit de mon voïage , que la prife de l'Héritière de Caumont (3),
que je deftinois pour femme à mon Fils. Mais le changemenc
de mes affaires m'en fait à préfent difpofer autrement. Davantao-c,vous n'^ignorez pas , que je ne voulus point engager mou
armée à aucun grand exploit , ni fiege difficile , ( en quoi toutesfois Caftillon \â^ me trompa, que je penfois emporter en trois
jours , afin de me réfervcr plus entier pour exécuter mes Catholiques delleins. Quant à mon armée de Dauphiné , je lui fis toujours faire altc , &C me tins aux écoutes, pour attendre C\ aux
Etats deBlois vous auriez affaire de moi. Mais les chofes y aïanc
pris le contrepiedde nos fouhaits &: attente, vous vîtes en quelle
dilio-cnce je vous vins trouver en cette Ville , & avec quelle dextérité mon Coufin le Connétable d'Aumalc , ci préfent , fit préalablement defcendre l'cfprit de la Ligue en hâte fur une partie
de MclFicurs de Sorbonne. Car aufli-tôt dit j auffi-tôt fait. Ec
de la font procédés tous nos beaux exploits cie guerre ; de là
)

Charles de Lorraine , Ducde Mayenfécond fîis de François, Duc de Guife

(0
ne
&:

,

"

d'Anne

Ducde

Guife,

z}

Décembre

fut enlevée par ordre

du Duc du

nom de d'Aubray clic fut maau Comte de Saint Paul. Elle ctoit fille
de Geoffroy de Caumont , Seigneur Hti-.

Îi4ainc

,

pour

la faire

époufer \ fon

fils

aï-

:

riiîe

guenot, à qui

jj88.

EUe

,'

giie fous le

d'Elt.

(i) Henri de Lorraine,
tué aux Etats de Blois le
{5)

D'Anbray en parle dans fa Harangue
ou plurôc celui qui a compofc cette Haranné.

Jules Scaligcr écrivoit

fou-

vent.
(4) C'eft Cbâtilloii fut

laDordogne,

ont

DE LA LIGUE.

497

oht pris origine ces milliers de nos Martyrs François, qui font
^
morts de «rlaive , de faim , de feu, de race , de défefpoir .Se
Satyre
Jivn.
r J
c
^TT
autre violence , pour la caule de la bamte Union de la elt ve- ménutée.
nu le châtiment de tant de Piafîeurs , qui vouloient faire les
Galans , & s'accomparer aux Princes ; de là procèdent la ruine
démolition de tant d'Eglifes &c Monafteres qui nuifoient à
la fureté de nos bonnes Villes ; de tant de facs & pillages que
nos bons Soldats, francs Archers &: Novices, ont fait en maintes Villes , Bourgs 8c Villages , qui ont fervi de curée aux bons
Enfans de la MelFe de minuit ; de tant de belles filles &; femmes ,
qui ontfims noces, & malgré elles, été la proie de ces jeunes
Moines tout fraîchement défroqués &; de ces Prêtres débauchés. Bref, celle eft la feule caufe du prompt & zélé Décret de
Meilleurs de notre Mère Sorbonne (i) après boire,qui a fait enfinéclater force coups du Ciel. Et par notre bonne diligence, nous
avons fait que ce Roïaume , qui n'étoit qu'un voluptueux jardin de tout plaifir 2c abondance , eft devenu un grand & ample Cimetière univerfel , plein de force belles Croix peintes
,
Bières , Potences &c Gibets. Arrivé donc que je fus en cette
Ville , après avoir envoie guérir la Ville d'Orléans de trop d'aife , & interdire le commerce de la Loire, qui entretenoit leurs
délices , j'en voulus autant faire en cette Ville ; & bien m'en
prit; en quoi Madame ma Mère , ma Sœur , ma Femme , &c la
Coufine d'Aumale, qui font ici pour m'en démentir, m'allîfterenc
fort Catholiquement; car elles & moi n'eûmes autre plus grand
foin Se follicitude qu'à faire foi:d pour la guerre , & en ce faisant foulager ôc décharger tous les dévots Habitans , bons Catholiques , de la pefanteur de leurs bourfcs èc vaquer curieufement de pieds & de mains à rechercher & nous faifir des
riches joïaux de la Couronne (1) , à nous appartenant en lio-ne
collatérale , éc par forfaiture (3) du Seigneur féodal. Nous
"

•

I

1

•

•

1

:

&

(i) On entend parler au Décret de Sorbonne contre Henri III , du 7 Janvier
158^, par lequel ceux qui l'ont rendu dédarent les Trançois déliés du ferment de
fidélité qu'ils doivent au Roi; qu'ils peu,

vent s'armer contre lui pour laconfervation
de la Religion. On peut voir ce qu'en dit
M. de Nevcrs en fon Traité delà prife des
Armes, pag 190 ,8c ailleurs.
(1) Le Duc de Mayenne fe raille de luimême , & de la Maifon de Guife , qui s'approprioit les joïaux de la Couronne, àl'ex-

Tome V,

clufion delà branche aînée de Lorraine où
il y avoir un Prince, né de la fille de Henri
,

II.

(0 Rai'lerie contre la Maifon de Gulfe ;
a-, oit pris pour prétexte de fcs armes la
prérendue mauvaife adminiftration du Roi
Henri HT, duquel tous les Princes de cette
Maifon croient Vaifaux n'y aïant que le

qui

,

VaiTal qui puille conuricttre
le

on

/o^/r«Ae

,

Se

Seigneur Féodal étant celui contre leouei,
la

commet,

.

Rrr

'

•

•

^^^^'
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tréfors inutiles

frais par la révélation

;

nous découvrîmes a peu

d'un Catholique

Maçon

cf.e

&: la fainte in-

,

de Monfieur Machault ( que je nomme ici par honample Muguet de Molan (r) , non-obftant fc3
Démons Gardiens , èc fes Efprits Familiers , que ledit Machaut fut vertucufement conjurer , rempliflant à cachette d'écus au Soleil le fond de fes chauflcs. Et fans ce divin fecours ,
Meilleurs , vous favcz que ne favions encore de quel bois faire
i-^Qccncc

j^ ^^^^^

^^^^^^, ^

^

; dont la Sainte Union c(ï grandement redevable au foigneux ménagement dudit Molan , qui refufoit fi honnêtement
fon Maître & tons fes Amis, de leur aider d'argent , pour nous
3e conferver fi à propos ; & n'oubliez de lui en faire chanter un
Salve , quoique foit lui prom<;ttre une Mefle la main levée ,
quand on lui fera faire fon teftament tout debout. Je ne veux

flèches

oublier

les

fom.ptueux meubles

d'^cr

,

d'argent

,

tapiflèries

,

5c

&

fubhafter ,
autres richeffès que nous fîmes prendre , vendre
appartcnans à ces méchans Politiques Roïaux , dont ma Coufit fort bien fon devoir, fouillant elle-même dejufqu'aux fofles où elle favoit qu'il y eût
cabinets ,
vaifTèlle d'argent cachée. Tellement que dès lors notre

fmed'Aumale
dans
de la

&

les

Coufm fon Mari

fon grand Page , firent
de la jaloufie Catholique (i) , dont ils étoient enfxfranés depuis les guerres de
leur Comté de Boulogne (3), à eux catholiqucment 6c légitimement dévolu par le mérite de leurs patenoftres 5c dévotes
Proceilions , non point par ufurpation &C larcin domeftique ,
comme difent les Hérétiques relaps. Ce fait , pour montrer
ma libéralité magnificence , après m'être afTuré de plufieurs
Clochers , qui aifément fe laiflerent perVilles, Châteaux
fuader aux bons Prédicateurs , auxquels j'avois fait part de mon
glorieufe armée de vieux
butin, je drefTai cette puilTante
Soldats aguerris, tout fraîchement émolus, que je menai avec
Mn grand ordre èc difcipline tout droit à Tours , où je cuidai,
dire comme un Céfxr Catholique. Je fuis venu ^f ai vu ^ j'ai
vaincu. Mais ce Fauteur d'Hérétique (4) fit venir en pofte le
très cher

grandement

leurs

befognes

6c elle

,

,

èc

&; furent guéris

&

&

&

(0 Molan étoît Tréfoiier de l'épargne.
l'argent qu'il avoit dérobé au Roi
au
Public fut découvert le j Mars ifSj) , par
(]uelques Domcflicjues gagnés par Machault.
On troi'.vn deux cens cinquante mille écus
d'or , & plufieurs beaux meubles.
{%') Il faut, de la jaunijfe
Catholique ,
c efl à dire de la pauvreté , dont tous les

&

Paiiiculiers, auffi bien que tous les Chefs
la Ligue étoient généralement incommodes.
(5) Il prétcndoit avoir droit au Comtd
de Boulogne,
(4) Henri III qui fit venir le Roi de Ni-

de

varre.
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en
puis vous favez que la
E.

lequel je ne voulus attendre de trop près

,

ni le voir

de peur d'être excommunié ; &
du Siège de Senlis , où mon Coufîn ci-préfent a bien fait
parler de lui , jointe à la défaite de Saveufe , me donnèrent couverture de tourner vifage; ce que je fîsaulîî volontiers, que vous.
Meilleurs de Paris, le devriez, èc m'en requériez ardemment;
depuis vous fivez à quel point nous fûmes réduits , quand
ce Tyran, fortifié de l'Hérétique , vint à notre barbe prendre
Eftampes èc Pontoife ; mais par les bonnes & dévotes prières
face

( I )

,

levée

des Pères Jéfuites &, l'intcrcefllon de Madame ma Sœur , avec
de plulieurs Saints Religieux Confeiîèurs , nous
trouvâmes ce Saint Martyr , qui fit éclater ce coup du Ciel (1) ,
nous délivra de la niifere &c captivité oii nous étions près de
tomber en peu de jours. Tellement qu'aïant pris haleine , 6c
fait nouveaux defleins , &C nouveaux marchés avec notre bon
Roi très Catholique
Père nourricier , je levai les cornes hautes ,
avec une gaillarde armée mi-partie , m'en allai hâter
d'aller les Maheutres , qui, fuivant les bons avis qu'en avoit reçus maditc Dame èc Soeur s'enfuïoient outre mer à petit train.
Mais parcequ'ils ne trouvèrent leurs vaiflèaux prêts à Dieppe où
je fus les vifitcr , je me mis en devoir de les vous amener tous'
Prifonniers en cette Ville, èc vous fouviendra bien avec quelle
alTurance je le vous promis , !k. avec quels préparatifs vous les
attendiez (3). ToutcsFois quand je vis que ces Hérétiques nous
faifoient barbe de feure ^ 5c ne fe vouloient pas laitrcr prendre
fans mitaines , je fus en Flandres pour en chercher, 6c leur laiflai
cependant faire cette bourafque aux Fauxbourgs de cette Ville,
puis leur permis d'aller fe promener tout Thyver à Vendôme ,
au Mans , Laval , Argentan , Faleze , Alençon , Verneuil ,
Evreux
Honfieur , que je leur laiflai tout exprès prendre,
m'afllirant bien que tôt après j'aurois tout leur butin en gros,
quand ils fe feroient bien morfondus 6>: lailîe mourir de froidure. Et de fait je leur fis bravement lever le pied à Dreux ,
s'en fuOTent fui s'ils m'euflent voulu croire. Mais vous fivez que
l'entremife

&

&

&

,

&

&

Duc de Mayenne cnt reHenri III , qu'il vouloit forcer
dans Tours, avoit écé renforcé par les Trou
pcs du Roi de Navarre animées par la préfence de leur Chef, il prit le parti de fe re(1) Loifque le

conuu

c^ue

tiret fans bruit.

Duc de Mayenne, dans fa Déclalation du mois de Décembre 1591, avoic
(i) Le

défigné fous le
parricide

rible

nom

de coup du Ciel, l'horpar Jacques Clé-

commis

ment en la perfoniie du Roi Henri III.
Voiez, au T. VI le Flaidoïer d'Antoine Arnauld , pourrUniverfité contre les Jéfuites.
(

;

Henri

)

On

avoit fait courir le bruit que
qu'où l'ame-

III étoit prifonnier. Se

noitàParis.

R rr

ij

^'^'^
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•
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M9jlA-^V-^^.^

cette

tîrelt^iffè (i)

nous coûte bon

vouloient qu'à
joindre ; de quoi je
j^'^^j-j

moi

me

car ces

:

Méchans Politiques

ôc m'euflent vilené

,

fus bien garder

,

par

m'euflent pu
bon exemple de
Féaux aufli Cous'ils

le

mon Coudn de Nemours, ôc de mes Ames Se
iins les Duc &: Chevalier d'Aumalc, qui n'avoient oublié le che, Meilleurs , je ne puis parler de cette
renverfe de fortune fans foupirs &. fans larmes; car je ferois maintenant tout à fait , vous favez bien quoi (z). Au lieu qu'il me

mins de Mante. Je ne puis

&

mendier un Maître en Flandres , ôc ce fut
que je changeai ma couverture Françoife en cape à l'Efpagnole, èc donnai mon ame aux Démons méridionaux , pour
dégager ce que j'avois déplus cher dedans cette Ville: mais je
me fufTe fait Valet de Lucifer , auffi-bien que du Duc de Parme , pour faire dépit aux Hérétiques. Je ne veux pafler fous filencc les artifices , rufes èc inventions dont j'ai ufé pour amufcr
retenir le Peuple, 6c ceux qui nous cuidoient échapper; en
quoi il faut rcconnoître que Madame ma Sœur ci-préfente èc
Monfieur le Cardinal Cayetan (3) ont fait de fignalés fcrvices
à l'Union , par fubtilcs nouvelles & Te Deurn chantés à propos,
Drapeaux contrefaits en la rue des Lombards, qui ont donné occaiion à plufieurs de mourir allègrement de mal rage de
faim , plutôt que parler de paix ; 6c fi on eut voulu croire M.
Mcndoze zélateur d'Efpagne , amateur de la France s'il en fut
onc , vous n'auriez plus cette horreur de voir tant d'oiïcmens aux
Cimetières de Saint Innocent cC de la Trinité , &C les eulTent les
Dévots Catholiques réduits en poudre , bus Se avalés Se incorporés en leur propre corps (4) , comme les anciens Troglodytes
faifoient leurs Pères Se Amis trépaiTes. Faut-il que je récite les
viles Se fervilesfubmiffions que je fis pour amener nos nouveaux
Amis à votre fecours ? Se toutesfois je me fuis témoin , que j'ai
toujours eu mon deflèin à part , qvielque chofe' que je dilTè Sc
fallut aller quérir

là

&

&

&

ofFrilîc à ce

bon Duc

(

5)

:

Se

me

fuis toujours réfervé

Confeil étroit de faire quelque chofe de bon
(

i) Parcequ'il fut battu à Ivry.

(i) Cela veut dire Roi.

Cajétan. Henri Cajetan ou Ga'étan ,
, fut fait Cardinal en 158;. Il mouen 15^9.
(4) M. de Thou rapporte ce fait à la famine qui défola Paris au mois d'Août 1 590.
On dit que pour ôter tout {crupule aux Pajifiens de fe faire du pain de la farine des
(3)

Xomain
rut

,

avec

pour moi

mon
Se les

offemens qu'on pouvoit tirer des Cimetières
ici , Bernardin de Mendoce , Ambaffadeur parmi eux pour le Roi d'Efpagne,
les alTura que dans une Ville de l'Empire
Ottoman affiegce par les Perfes , les Turcs

nommés

alfiegcs leur

en avoient déjà donné l'excm-

pie.
(

y )

nefe.

Le Duc de Parme

,

Alexandre ïar-r
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en gai-dant

me

les

gages

fi

je puis
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vienne qui voudra ,

1593trouverai toujours aflcz
s A T Y R
ni
ne
man;
^it
d'excommunications, merci (i) de M.

défendrai que par force ;
pour exécuter ce qu'on

difficultés

;

me demande

querai pas de Bulles
le Légat , qui en fait tout le tu autem , pour embabouiner ceux
qui y voudront croire. Nous avons déjà pratiqué deux Illuftrrif-£mes Légats , pour nous aider à vendre nos coquilles. Nous
avons eu des pardons gratis, fans bourfc délier j
favons bien,
de quel biais il faut prendre notre Saint Père, en le menaçant
un petit de faire la paix , s'il ne nous accorde ce que lui demandons. Avons-nous pas eu de Rome des fulminatiôns à tort <k. à
travers contre nos Ennemis Politiques ? Les avons-nous pas fait
excommunier Se devenir noirs comme Diables ?
Nous avons fait continuer les Paradis à defïèin ; nous avons
embouché des Prédicateurs affidés Se hypothéqués fous bon titre
nous avons fait renouveller les fermens aux Confrairics du Cor-

&

•

Nom de Jcfus (1) ; nous avons ménagé des Proce/lions
nompareilles , qui ont obfcurci le luftre des plus belles mommeries qui furent onques vues ; nous avons fait femer fous main
par toute la France du Catholicon d'Efpagne , voire quelques
doublons qui ont eu des clîcts merveilleux , jufqu'aux Cordons
bleus politiques. Qu'euflc-je pu faire davantage , finon me donner aux Diables par engagement
avancement d'hoirie comme j'ai fait? Lifez les livres de Jofeph de la guerre des Juifs*
car c'eft quafî un même fait que le nôtre ,
jngez lî les zélateurs Simon èc Jean ont eu plus d'inventions iSc déguifemens de
matières pour faire opiniatrer le pauvre Peuple de Jérufalcm à
mourir de rage , de faim que j'en ai eu pour faire mourir de la
même mort , cent mille âmes dedans cette Ville de Paris (3) jufdon &; du

&

&

,

Mercs aient mangé leurs enfans , comme ils
en cette facrée Cité. Lifez cette hiftoire , je vous prie

qu'à faire que les
iirent

Vom

, grâces à.
Les Articles de cette Confrérie du
qui s'aflembloit en l'Eglife
,
de Saint Gervais , furent imprimés par Bichon en ijpo. Les Confrères juroient de
vivre & mourir en la Foi Catholique ,
Apoftolique & Romaine , fous l'obéiflancc
du Roi Très Chrétien Charles X , & de M.
du Maine fon Lieutenant promettoicnt de
procurer la délivrance dudit Roi , de ne
leconnoître jamais pour Roi aucun Prince
Hérétique , nommément Henri de Bour-

{\)
(1)

Nom de Jcfus

;

bon, prétendu Roi de Navarre, relaps &
excommunié pat le Pape, & avant le maffacre des Princes Catholiques commis à
Blois , déclaré incapable de ce Roiaume
par les trois Etats tenus en la Ville de Bloisj
de n'entendre à aucun parti d; Traire de
paix ou trêve avec les Hérétiques & Catholiques fuivans le parti

du Béarnois. Voïez
Satyre Ménippée, édit. deRatifb. i/z-g".
p. J9 aux Notes.
la

Voïez fur cela le tome lY- de
Mémoires,

(5)

fens

ces priJ-

B
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—

&c pour caufe ; Se vous trouverez que je n'ai épargné non plus
JT~;
ufteniîies d'Eglifes
qu'eux les Reliques les plus fainces
, que
MenIpp/e.^^ j'i" P" f^'"^^ fondre pour mes affaires. J'ai cent fois violé ma foi
particulièrement jurée à mes Amis èc Parens , pour parvenir à
ce que je defire , fans en faire femblant;
mon Coufin le Duc
de Lorraine
le Duc de Savoie en fauroient bien que dii-e (i),

&

&

&

dcfquels

les afRiircs

j'ai

toujours poftpofées à la caufe de l'Eglife
Quant à la foi publique, j'ai tou-

& à )a mienne.

Gallicane,

le rang que je tiens m'en difpenfoit afièz ; Se
que j'ai retenus ou fait paier rançon (2) contre ma
promelle , ou contre la compofition par moi faite avec eux , ne
me peuvent rien reprocher , puifque j'en ai abfolution de mon
grand Aumônier £c Confeffeur. Je ne parlerai point des voïages que j'ai fait faire vers le Biarnois (3) , pour l'amufer d'un
accord où je ne penfai jamais ; les plus fins de mon Parti y ont
été embarqués , 6i. n'en ont fenti que la fraîcheur du rafoir , èc
cela ne doit déplaire à Ville-Roi, qui n'y eft allé qu'à la bonne
foi ^ comme pouvez croire. J'en ai bien apâté d'autres , qui ne
s'en vantent pas ; Se qui ont traité pour moi à deux fins , tant
pour hâter nos Amis de nous fecourir , que pour amnfer nos
Ennemis à la moutarde. Et Ci le Biarnois eut voulu croire quelques-uns de fon Confeil , qui ont quelque grain de Catholicon
fur la langue , Si. qui ont toujours crié qu'il ne falloir rien aigrir
de peur de défcfperer tout , nous aurions maintenant beau jeu ;
au lieu que nous voïons que les Peuples fe font mis d'eux-mêmes à fouhaiter 6c demander la paix, chofe que nous devons
tous craindre plus que la mort , Se aimerois cent fois mieux
congé de notre
me faire Turc ou Juif, avec la bonne grâce
Saint Pcre, que de voir ces Hérétiques relaps , retourner jouir
de leur bien , que vous Se moi pofledons à juile titre. Se de bonne foi par an Se jour , voire plus. Mes amis , que deviendrionsnous s'il falloir tout rendre ? S'il falloir que je revinilè à mon
ancien état , comment entretiendrois-je mon plat , Se mes Gardes (4) ? li me faudroit paflcr par des Secrétaires & Tréforiers de
l'épargne tout nouveaux , au lieu que les nôtres paiïcnt par mes
mains. Mourons^ mourons plutôt que d.'Q.n venir là ; c'eft: une

jours eftimé que

les Prifonniers

&

avoit promis à chacun d'eux en
Roi de Franfongeoit plmôt à le devenir lui-

Il

( I )

particulier de le faire élire

ce,

&

il

jnêmc.
(z)

A

Caftillon

ti^nac en i^ 8$

j

,

&

Puy-Normani, & Monà Saiut Oui» près d'Am>

boife eu 15S9.

&

voïaçes , il
(iJPour ces négociations
faut voir les Apologies de M. de Vilferoi.
(4) Le Dialogue du Mabcuflre
nant parle de ceci fort au long,

Se

du

M*»

D
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"
d'un
fr grand Roïaume que celuiruine
la
que
,
,
^^^'
ci, fous lequel il nous faut enfeveiir , il nous ne pouvons grim_^^'^''^*
per deiïlis. Jamais homme qui ?àc monté où je fuis , n'en dévala
en
la
puitiance
entrer
que par force ; il y a plnlicurs portes pour
que j'ai; mais il n'y a qu'une ilTue feuie pour en fortir , qui ell:
la mort. C'ell pourquoi , voïant qu'un tas de Politiques qui font
de leur
parmi nous , nous rompoient la tête de leur paix,
Monarchie Francoife , je me fuis avifé de leur préfenter une
mommerie d'Etats, & après avoir différé tant que j'ai pu pour
éluder &: faire refroidir les inftantes pourfuites de leurs Dépurés , je vous ai ici convoqués povxr y donner ordre avec vous, &c
feuilleter enfemblc leurs caïers , pour favoir où le mal leur tient,:
qui font nos Amis & nos Ennemis. Mais pour ne point vous
en mentir , ce n'eft que pour leur clorre le bec , & leur faire
croire que nous travaillons fort pour le public , &; entendons
volontiers à faire accord. Car les bonnes gens pour cela n'ea
pifleront pas plus roide ; je fais qu'il n'y a ici que de nos amis ,
non plus qu'aux Etats de Blois ; éc par conféqucnt je m'afTure
que voudriez tous autant pour moi , que pour chacun de vous ,
que moi , ou un Prince de notre Maifon fut Roi ^ &C vous vous
en trouveriez bien. Si cft-ce que cela ne fe peut faire fî-tôt , &c
faudroit faire une grande brèche
y a encore une Méfie à dire ,
au Roïaume , parcequ'il en conviendroit donner une bennepartie à ceux qui nous y auroient aidés. D'autre part , vous prévoïez bien les dangers ôc inconvéniens de la paix qui met orc'cft pourquoi il
dre à tout , èc rend le droit à qui il appartient
vaut encore mieux l'empêcher que d'y penfcr. Et quant à moi,.
je vous jure par la chère tète de mon Fils aîné , que je n'ai veine
qui y tende , èc en fuis aufli éloigné que la Teire efb du Ciel t
car encore que j'aie fait femblant par ma dernière Déclaration ^
ce par ma réponfe fubféquente , de délirer la converiion du Roi
de Navarre; je vous prie croire que je ne dcfire rien moins,
aimerois mieux voir ma Femme , mon î^j^cveu & tous mes
Couiins & Parens morts , que voir ce Biarnois à la Méfie (r)^
Ce n'cft pas là où il me démange Je ne l'ai écrit & publié qu'à
defîèin, non plus que Monfieur le Légat fon exhortation au
'

telle répultnre

&

&

&

-^

&

:

(0 Le Duc de Mayenne n'aimoît point
femme Rofe lui en fait la guerre
dans fa Harangue. Le jeune Duc de Giiife

fa vieille

«Tailleurs,

:

&

tous les autres Princes

Maifon de Lorraine

,

de

la

étoieiu prefcju'autant

d'obftacles

à

l'ambition

Mayenne témoignoit

que

le

Duc

de

avoir de fe faire Roi",
de France; comme d'aurre côté ta converfion du Roi lui ôtoit couteefgérance de poiivoir le devcnii.
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Peuple François. Et cous ces Ecrits que Monfîeur de LyOli à
Se fera ci-après fur ce fujet , ne Tont qu'à intention de
faits
Satyre
retenir le Peuple en attendant quelque bonne avanture , vous
MeNIPI'ÉE.
m'entendez bien , que les Pères Jéfuites nous procureront pour
d'ailleurs , c'eft autant
faire un fécond Martyr de l'Union. Et
autant de préde divifion àc d'atiediément à nos ennemis
paratoires pour le tiers parti (i), où nous avons bonne part,
comme étant un grand moïen , s'il éclate , pour faire bien nos
à l'avancement duquel je vous prie tous_ d'embcfogncs ,
intelligences , comme je fais les miennes;
ploïer vos alliances
non pas pour contraindre l'Hérétique de tourner C\ robe ; car
je ne le defire, ni ne l'entends , de m'affure qu'il n'en fera jamais rien , tant il a le cœur obfané , qui cft ce que je demande , afin qu'il demeure toujours en fa peau, ce qui nous acquerra force bons amis Catholiques Romains , qui l'empêcheront bien de leur côté , 8c le mettront en grand accelfoire ; ëc
m'aflure que le Roi qu'ils feront, ne me contrcpefera pas à la
balance. Quoi qu'il en advienne nous avons envoie coup fur
coup nos Agens à Rome (i) , comme Monlîeur le Cardinal de
Pelvé, mon bon Précepteur , vous pourra témoigner , pour renvcrfcr la négociation du Cardinal de Gondi, qui ne s'y échaude Pifani,
fera pas plus qu'il doit, & les pratiques du Marquis
qui ell trop bon François pour nous , qui font allés à Rome
chercher un chemin de paix. Mais nous avons fufcité nos Am,

&

:

&

&

,

balTadeurs d'Efpagne de proteftcr contre l'audience , ôc contre
ce que le Pape voudroit faire fur la prétendue converfion du
Biarnois. Monfieur le Légat nous a aidés à faire nos mémoires
coninftructions ,
y emploiera de fa part fes habitudes
je
autrement,
fait
Sainteté
fédérations du Confiftoire. Et fi Sa
que
raifon , le menaçant
fais bien comment il en faut avoir la
accord avec les Ponotre
cas,
ce
en
nous faurons bien faire,
de Rome. Auflî
l'Eglife
de
litiques, aux dépens &i défivantagc

&

&

&

Le jeune Cadlnaî de Bourbon en
ëtoit le Chef Louchart , Abbé de Bellofane , qui étoit fon Maître , & Davy du Perron /depuis Cardinal , étoient ceux qui lui

Le McJecin Durer

avoient confeiUé cetre Li^ue. Elle comniença àTours. M. de Souvré en fut averti , & en donna avis au Roi , qui manda le
Cardinal. Celui-ci vint, & ammena avec
lui Loucliatt & du Perron. Leur intrigue
fut donc découverte, & cependant ils con-

bonne 17 14,

( I )

,

iJatieicut d'agir

comme

fi

ti.

On

peut voir

éroit
les

dans une Note fur ce
la

Satyre Ménippée

M

i/z-

,

dans

!e

même

par-

fuites de cette affaire
fujet

de

1

,

ou on ht dans

cdicion de

Raal-

8°. p. 45.

Ces Agens éco.cnt le Commandeur
Abbé
de Diou , favoir . Nicolas de Pi es
Eglile rie
d'Oibais 5 Frizon , Doyen de
Reims j & Coqueky , ConkiUer de la

Cour.

tout dtoit ignoré.

ne

D

E

A L

L

I

G U
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ne me confeilleriez-vous pas , que pour une Méfie que le Roi
TToTT"
de Navarre pourroit faire chanter , je me demifTè du pouvoir
que j'ai èc que de demi-Roi que je fuis , je devinfle valet , pour MÉNiri'tE.
faire tomber l'orage de cette guerre fur la tête de ces bons
Catholiques Efpagnols nos amis j qui nous veulent apprendre
à croire en Dieu. Bien eft vrai que fi ladite converfion advenoit à bon efcient , je ferois en grande peine, & tiendrois le
loup par les oreilles, Toutesfois Moniîeur de Lyon & nos
bons Prédicateurs m'ont appris qu'il n'eft pas en la puifîance
d'aucun de pardonner à un Hérétique relaps (i), &: que le Pape
même ne fauroit lui donner abfolution , fut-ce à l'article de la
mort: ce que nous devons tenir pour treizième Article de Foi:
voire que fi le Pape s'en vouloir mêler, nous le ferions excommunier lui-même par notre Mère la Sorbonne qui fait plus
de Latin , &: boit plus catholiquement que le Confiftoire de
Rome. C'eft donc fur quoi il nous faut principalement infifter
par quels moïens nous empêcherons la paix èc rendrons la
guerre immortelle en France. Monfieur de Lyon fait bien que
le Roi d'Efpagne , & moi
lui avons promis fur notre honneur
un chapeau rouge, s'il peut tant faire par fa Rhétorique , d'en
venir à bout; èc fa Sœur a déjà reçu pour arrhes un carcan de
trois mille ducats, & une chaîne de perles Catholiques, avec
quelque millier de doublons. Nous avons auffi certains Politiques au Conciliabule 6c Senatule des ennemis, qui filent déjà
quelques cordons dudit chapeau rouge (i) ; & fi nous leur envoions un peu de foie cramoifie pour faire les rênes de leur
mule, ils nous y aideront &C empêcheront bien que ces méchans Huguenots acariâtres n'entrent aux Etats , & que rien
ne fe fafïè ni fe palTè au détriment &c deshonneur de notre
Saint Père , & de fon Siège, voire quand les Privilèges de l'E,

,

,

,

Gallicane s'en devroient perdre. Je conjure donc toute
Aflcmblée , de tenir la main ,
emploïer vert
Cec, pour empêcher que les Parifiens , ôc autres Villes , ne
nous viennent rompre la tête de leur paix , mais qu'elles pren-

glife

&

cette Catholique

&

(i)

Voïez la Dumonologie de

ne nouvelle
les,

,

la

réimprimée dans ces

Sorhon-

de

Mémoi-

voir.

ci deflus.

(i^ Il s'étoit d'abord prorais

de l'obtenir

nomination de Henri ni. Ce Prince l'en
avolt , en effet flatté mais l'effet ne fuivic
pas fon efpérance , foit que le Roi n'y eût
plus fongé , ou qu'il n'eût pas eu iinentioa
a

la

,

TomsK

;

accorder ce qu'il lui a'Toit fait entre, voïant dans la fuite que la
Cour de Rome n'étoit plus que pour le Roi
d'Efpagne & les Princes Lorrains, fe dé.clara très paUionné Ligueur , tians l'cfpérance que par leur crédit , il parviendroic à
lui

Le Prélat

ce qu'il avoic inutilement efpéré d'ailleurs,

Sff

^
j

,
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oé

nent

mort en gré,

pcnfcr

cl'y

wiNipi'iE.

la

,

&C foufFrent leur totale ruine, plutôt

bouche.

Se d'en ouvrir la

Il

que

faut racler, des Prières

de l'Eglirc, ces fâcheux mots Da pacem Domine , comme M.
Légat vous pourra faire entendre qu'ils ne font point de
l'effence de la Meflc, ni mots facramentaux faifons feulement
bonne mine. Si Villeroi s'en laiïe , nous aurons
femblant
Zamet (i) , qui , pour le plaifir que lui a fait mon bon Coufin
je Duc d'Elbeuf , ne plaindra fes peines èc voïages , & fe laiffera aiiement befflcr fur l'efpérance de fes greniers à feL Quoi
qu'il en foit, & advienne qui pourra, (i nous nous entendons
bien , &; continuons nos intelligences avec ce bienheureux
tiers Parti , nous brouillerons fi bien les afFaircs , que ceux de
Bourbon ne fe verront de trente ans où ils penfent car je ne
ferai jamais plus de cas d'eux, que j'ai fait de leur Oncle , que
en néceflité (x) , fans me fonl'ai laide mourir en prifon
cier guères de lui , après qu'il nous eut fervi de prétexte & de
planche , que les Huguenots appelloient Planche pourrie, pour
jîionter où je fuis. Car je fiis bien , que tant qu'il y auroit de
cette race Bourbonnoife , qui fait meilleure preuve que moi
de fa defcente de Saint Louis , jamais , ni moi , ni les miens ,,
*ie régnerions fans querelle. C'eil pourquoi vous ne devez douter que je ferai tout ce que je pourrai pour m'en défaire. Pour
le moins une chofe me confole , c'eft que (î les ennemis tiennent Saint Denis, où les vieux Rois font enterrés, nous en te,

le

:

&

:

&

ï\ons les Joïaux

,

Reliques

& Ornemens

,

Roïaux

,

qui font fri-

pour eux (3) , par la dévotion de mon frère de Nemours,
qui a fait fondre la Couronne : mais qui plus eft , la Sainte
Ampoule de Reims eft en notre puiffànce , quand nous en aurons affaire; fans laquelle : vous m'entendez bien; c'eft un coup

calîes

(i) Sebaftien Zamet, originaire de Lucques
né, dit-on, de bafTe naiffance , fut
un de ces Italiens qui vinrent chercher fortune en France, (ous la pro'edion de la
Reine Mère- Il y réuflît fi bien, qu'il devint Baron de Murât & de Billy , Seigneur
de Beauvoir & de CazabcUe Conrciiler du
Roi en fes Confeils, Capitaine du Château
ic Surintendant des Bâtimens de Fontainetleau , Surintendant de la Maifon de la
Reine, & qu'il amafla de très gros biens.
Il mourut à Patis le 14 Juillet 16 14, âgé de
«1 ans. On peut confulter , fur lui & fur fa
,

,

famille

,

les

Remarques

fur la Satyre

Mé-

nippée, in-i", édit. de 1714, p. iij,
fuiv.

&

(i) Le vieux Cardinal de Bourbon étant
en prifonàFontenai le-Comte , en Poitou,
où il mourut fit préfenter mutilement plu{leurs Requêres, pour obtenir queloue pen,

Can, même modique- On lui promit feulement de reprendre fur les Hérétiques les
bénéfices qu'ils lui avoient êtes.

_

^

Dès le commencement de 1 année
Tréfor & les Reliques de Saint
Denis avoient été apportés à Paris par deux
Religieux qui y rcfterent pour les garder.
(

?

)

M»?,

le

mais qui ne laifferent pas de les livrer 3
mefiire que les Chefs de la Ligue les cnvo'ierent

ou

demander, pour les mettre engage,
Moimoie.

les jportei à ia

U
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bons ConfeiTeurs , Prédicateurs, CuM93rés , &; autres dévots Penfîonnaires , de faire rage fur ce fujet,
Satyre
afin que le Prince du Monde nous en fâche gré. Pour mon re- ^^^j^i Ji\
gard , je tiendrai, tant que je pourrai , les chofes en balance &
apparence, 4:omme j'ai toujours fait au Gouvernement de cette Ville , ne fouffrant que le Parti des Politiques foit trop rabailTé , ni celui des Seize trop élevé & infolent , de peur que
l'un des deux fe faifant le plus fort , ne me voulût auili faire la
Loi ce que mon Coufm le Duc de Lorraine me réproche que
j'ai appris de la Reine Mère , que Dieu abfolve. Au refte, je
crois qu'il n'y a pas un de vous qui ne fe fouvienne de la mort
de Sacremore (i) après m'avoir fait plufieurs bons fervices. J'ai
efpérance que moi &. mon neveu en ferons bien d'autres, pourvu que vous autres, Meilleurs nous ferviez de pareille affection , Se attendiez pareille récompenfe en ce monde ou en l'autre. Quant à la pelade , que certains Politiques m'ont voulu
impropérer , m'accufant que la fainteCere, ou la Loue (2), (je ne
fais laquelle des deux) me l'avoient donnée, ils en ont menti
les méchans, je n'y fongeai jamais; ce n'eft que certaine chaleur de foie que les Médecins appellent alopécie (3) , à laquelle
moi & les miens fommes fujets & Monfieur de Lyon fait que
les gouttes viennent bien fans cela. Et s'il eft autrement ; que
vous priant pour
les loups me puilTènt manger les jambes
l'honneur de la Sainte Union n'en croire rien , & regarder à
vos affaires. Car nous avons un ennemi qui ne dort pas & qui
ufe plus de bottes que de fouliers. Vous y donnerez ordre , &
vous garderez des écrouelles , 2c de tomber du haut mal (4) , (i

D

du

Ciel.

E

L

Si prions tous

:

,

,

:

:

,

vous pouvez.

J'ai dit.

avec
^'lOnfieur le Lieutenant aïant achevé fa Harangue
grand applaudiflement de l'adiftance ; où le Préfident de Nul,

ii

(5), ôc Acharie, Laquais {6)
(i)

Il

fut tué de fens

froid par

M

du

de

Ligue, furent vus pleurer

la

Ce mot Alopécie

de.

jgy , à caufe de
quelques fâcheux propos que Sacremore

Renard

avoir tenus audit Duc , touchant le maMadame
riage d'entre lui Sacremore
de Villars , fille aînée de Madame du Maine, qui! maintenoit lui avoir été promife,

fait

Maine

fur la

fin

de l'an

i

&

&

par

la fille

même.

d^ux Courtifannes.
(5) Sorte de maladie qui fait tomber le
po\i delà tête,
quelquefois les fourcils
la barbe. On l'appelle autrement , la Pela(i) C'étoieut

&

&

lefTe

,

vient du Grec AAasri)!,

parceque le Renard , dans fa vieileft fujet à une certaine galle qui lui
:

tomber

le poil,

(4) C'eft-à-dire d'être pendu.

en la Cour des Aide?. Il fut
depuis, pat la Ligue , Préfident du
Parlement. Il étoit du Confcil des Quarante. Il fe nommoit Etienne de Nully.
(6) Il étoit Maître des Comptes du Confeil des Quarante. On l'appelloit Laquais
par ironie , parcequ'il éroit boitcur , flt
(j) Préfident

fait

Sffij
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Le Doïen de Sorboine, grand Dataîre du Légat, Ce
^
leva, & cria tout haut, humiliate vos ad benediclionem ^ & pojlâ^Jviu^ rc'i hahebitis Haranguam. Alors Monfieur le Légat, trois profondes 6c copieufes bénédi6lions préalablement faites, commença à parler ain fi.
,

de

joie.

HARANGUE DE MONSIEUR LE
XN

LEGAT.{i)

&

nomine

Ton quafi fuora di
Patris , &:c t- lo tni rallegro ,
(ôSignori, èc Populi , piu Catholici che i medefimi
Romani ) di vedervi qui collegati per un fogetto tanto grande
Catholico ma d'altra parte mi truovo molto ibigotito,
di fentir tante openione balorde frà voi altri ligouri Catholibianchi (i)
ci;
mi pare che quella antiqua fartione di neri
rinafce , per cio che l'uni domandano bianco , e gli altri il nero (3). Ma una fola cofa mi pare neceflària à la falute délie
manco
anime voftre Cio è , di non parlar mai di pace ,
procurar la , che prima tutti gli Francezi non fiano morti à
guiza di Machabei, &. uccifi valorofamente , come fù Sanfone,
fracaflati , 6c fotterrati trà le ruine di quefto cattivo paradifo
terreftre di Francia , per goder piu prefto la quietc immortale
del Paradifo ccleftc. Guerra donque , guerra , ô valenti
magnifici Francezi : perche mi parc quando (i ragiona dclla pace , 6c fi parla di trega con quefti forfanti heretici manigoldi
che mi fia dato un fervitiale d'inchioftro confiderando , chè
molto mcgiio è per la quiète d'ItaHa ,
la ficurità délia fanta
Çcàc Apoiiolica , che i Francezi
Spagnuoli guerregiano tra
loro in Francia ô veramente in Flandria per la Religione j ô
Li Corona , che in Italia per Napoli o Milano. Per che , per
vi dir il vero , non fe ne cura il Santiffimo Padre di tutti fatti
vollri , fe non à tanto che gli tocca di non eflcr fpogliato
d'annate 6i commende j
altre efpeditioni che fi fanno ia

me

ftefîb

&

:

&

&

&

:

,

&

:

&

&

&

qu'il nlloit

& venoit

jntcrêts de la Ligue.

avec ardeur pour

Son vrai nom

les

étoit

Acarie. Il mourut à Ivry près de Paris , le
1 6 de Novembre 1 61 3. Voi'ez les Remarques
fut la Satyre Méiiipjpéc , in-i°, p. 11 j ,
114.
(i) Philippe de Sega , né à Bologne la
Giaffe, Cardinal & Evêque de Plaifance,
ou plutôt de PJacentia en Efpagne. On en
a déjà parlé plulleurs fois. Cette Harangue,
,

mife fous fon nom, efl de M- Gillot,'
Confcillcr au Parlement de Paris.
(i)

Noms

de deux faftions qui

fe

forme-

rent en l'année 119;.

Ce proverbe

fe v^rifioit à la Lettre
Ligueurs des deux faftions de
d'Efpagiie , dont ceux-ci vouloient l'Infante qui étoit noire, & les autrès le jeuiK Duc d< Guifc qui- çtoit blatte,

(3(

entre

les

Lorraine

&
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&

argento voftro. Date quanto voletc le anime
poco gli è provcduto che "^^li
voftre al Demonio d'Inferno
fia che le provende di Bretagna (4) , è la riverencia antica , debita à fiia Santità , non gli mancano. Tanco piu grande ôc ricoti

oro

:

:

,

verita fara la fua Santicà

piccoli ôc piccolini.

quanto voi

,

E non

altri

homuncioni

parlate piu di tante béni

,

farète

è tante

hanno fatte à la fauta fede Apofanco meno délie richczze 5c paezi che gli Pape hanno
del benefîcio di Carlo-magno , Se di fuoi fucceirori Régi di
Francia quefto è cofa fatta. Le pardonanze che havcte ricevute
da pochi anni in quà , con le gratuite indulgenze , &L Jubilei,
fono di molto piu pregio balta che le corone , è gli fettri del
mondo fono à difpofitione di fua Santità , &c fi polEono cambiare , traftullarc , torre , 6c porre à fuo modo. Scriptum eft
enim , hxc omnia tibi dabo. Atque ut pergam Latina Lino-ua
vobis loqui , ne forte aliquis non latis intelligat Italianam, difavori, che PredecelTori voftri
tolica

,

:

:

cam vobis fumaiam legationis mex Nolite arbitrari quia paccm venerim mittere in hanc terram. Non veni pacem mitte:

re, fcd gladium. Nihil

truclione fecreta,

cnim habeo magis

quàm

in mandatis Se infexhortcm ad bellurrt
viribus impediam ne tractetis uUo mo-

ut vos perpétué

&prxlium, atque totis
do de reconciliatione Se pace inter vos. Quod fane mao-num
elFet crimen ,ôcindignum Chriftianis &C Catholicis hominibus.
Alterum vero pun6lum quod habeo vobifcum agendum , eft de
eleclione cujufiam Principis boni Catholici , in Regem veftrum , répudiât,! prorfus illâ famili.i Borboniorum , qux tota
eft Ha:retica, aut Ha-reticorum fautrix. Ego vero fcio, ^i-atiffunam rem vos facluros Domino noftro Pap.x, 6c Sanélx fedi
ApoftoliccE , necnon Bcnefactori meo Chriftianilîimo
Catholicifîimo Hifpaniarum Se tôt regnorum Régi , fi Britannia;

&

Armoricx Ducatum
ti (z)
rcgnum vero

confervetis illuitriffimx Filix eius Infanconferatis alicui Principi ex ejus familia,
quem illa maritum eligere voluerit, £c dotali Corona Francix
dignabitur in folidum utrique competenti. Sed de hoc plura
re/erendilfimus Cardinalis de Pclvé vobis difîeret, &: pro reli:

Cognofcit enim meliùs quàm me vcftra neo-otia
tàm Lotharingicè, quàm Hifpanicè trac-

quo

fupplebit.

qux

per viginti annos

(1) La Bretagne a toujours palTé pour un
Pais d'obédience ; cependant le célèbre Oliviet Patru a fourenu le contraire.

(1)

Ily a ^uelcjues Livres

faits

en Efpa-

gne, qui repréfentent les droits de ITnfanfe
d'Efpagne Ifabelk fur le Duché de Bïçtagne,

1593.
y 8
Minih-ei.
s a i
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Romx

adeo fubtilker ôcfidelirer, ut reduxerit res vcftras ad punctum , ad quod iJlas nunc rcdudas videtis. Idcirco
civis, Franciam marrem fiicim
cùm crederet pius ifte prxful
elle in agone morcis, ôc trahere ulcima riifpiria
venic nnpci:
ad vifitandam eam , ranquam bonus & devotus ConfelKirius
opcimus Compacriota, ad vos juvandum, in pompa funebri
exequiis ejus. Scd fi velletis eligere aiie]ucm in Rcgcm ex fuis
ravie

,

,

&

,

&
&

Benefactoi-ibus

Lotharingijc

&

Guifix

,

fané vos faceritis ei

recundum coi- fuum èc ille alacriccr ungeret &C facraret eum
ex Oleo Sanctx Ampulls quod habet Remis expreflè refervatum, &: benè fervatum fub cuftodia Sandli Pauii, Campanile
èc Rotelia: Ducis. Vos videritis. Ego, de exprelîo mandato Domini noftri 11 quid in hoc feceritis contra Legcs & mores hujus
Regni , vel contra Concilia Ecclefia: , vel etiam contra Evangelium ôc Decalogum faltem fecundum impreffionem Harreticorum , vobis promitto plenam Abfoliitionem èc ladulgcn:

,

fiam

,

idque gratis

,

in fecula feculorum.

Amen.

ricordava di vi far intendere una molto buoo ricevuta in fretta di Roma , pel mezo di Zaanametto
cio e chc la fiia Santit.à , fcommunica , agrava
themaciza tutti i Cardinal) , Archivefcovi, Vefcovi, Abati , Pretî
èc Monachi , chi fono reali politici , quanto Catholici fîano. E
gelofia tra gli Spagnuoli è Francczi
per torre ogni difcrenza
farà il Santilllmo Padre, che i Francczi haranno le fcrofole ,
&C diventaranno anco bravadori & bugerocorne i Spagnuoli
ni corne effi. Oltre fa piene indolgenze à tutti quanti buoni Catholici Loreni , o Hifpani Francczi , i quali amazzarano Padri , Fratelli , Cugini , Vicini , Podeftate , Principi Reali , Po-

Oime, non mi

na nuova

,

ch'

:

,

&

:

Heretici, in quefta Chriftianilîima guerra, fine à trecenta
anni di veto perdonno. E non dubitate ch' il Spirito Satanico vi manca per che il facro confîftorio lo fa ufcire d'ail'
ïnferno , à fua pofta. Come fapete ch' a difnegato dopo molti
anni di creare alcuno Papa che non fofle Italiano , 6 Hifpano»
ïn fine, fate un Re , di gratia , per amor mio. E non me ne euro che fi fia , fofle el diavolo , modo che fia fervitore è feudatario de la fua Santità, è del Re Catholico, per mezo del quai
litici

niille

:

fon ftato fatto Cardinale , merce al buon Duca di Parme. Ben
vi diro ch'il mio voto farebbe volentieri per la Infanta di Spagna , per che ella è valentc Donna , Se amata molto di fuo Pa»
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che placera al Signoi"
Duca di Ferla, è à Monfour lo Lourenanr. Ma guadatevi mcnakramentc in
tre n'aprir la bocca per ragionar di pacc o crega
Sacro Collegio rinegara Chrifko. Ego me vobis commendo.
Iterum , Valece.
drc

(i).

di

,

:

Ces mots finis, le petit Launai (1) , ci-devant Miniftre, puis
Apoftat 3 &L àpréfent boute-cul de Sorbonne , après avoir mange
jes grands bréviaires (3) & heures du feu Roi à faire feftins à
M. le Lieutenant, fe mit à genoux avec Garinus (4) , Cordclier
&; affiftés de Cuilii (5), Curé de Saint Germain Lauxerrois, Sc
d'Aubri,Curé de S. André-des-Arcs , revenant de confeflèr Pierre Barrière (6),entonnerent à haute voix devant la Croix de M. le
Crux^ avej/pesunica, &c. Quelques-uns de l'Aflcmblée
Légat,
le trouvèrent mauvais ; toutesfois chacun les fuivit en chantant
de même. Le branle fini , le fort toucha à Monfieur le Cardinal de Pelvé de parler, lequel fe levant fur Ces deux pieds ^
comme une oie , après avoir fait une très profonde révérence
devant le fiégc de Monfieur le Lieutenant , fon chapeau rouge
ravalé en capuchon par derrière : puis une autre fcmblable devant Monfieur le Légat, fie une autre balfilfime devant les Dames puis s'étant raffîs , fie toulle trois bonnes fois , non fans
excréation phlegmatique , qui excita aufli un chacun à faire de
même , il commença de dire ainfi j adrcflànt fa parole à M.
le Lieutenant ( qui lui dit , par trois fois , couvrez-vous mou

O

:

:

Maître).
(i) Philippe II, Roi d'F.fpagne , étoit
foupçonnc d'aimer trop tendrement (a fille,
elle époufa
11 lui donna en dot les Pais Bas
:

Albert d'Autriche , fils de l'Empereur Maximilien II.
(1) Il avoit été honoré du Sacerdoce;
mais depuis il embrafTa le Calvinifmc , & fc
maria; enfuite il rentra dans l'Eglifc , fut
chanoine de Soiflons grand Ligueur ,
du Confeil des Quarante.
(j) Henri III fit imprimer de grands
gros Bréviaires.
'•isj.)7ean Garin, Cetdeliei Savoiard, étoit
,

.

i593-

farete quel

&

&

un de ces boute feux, qui, depuis la nouvelle
de la Trêve entre Henri III & le E.oi de
Navarre en Avril lySj, ne s'étoient appliqués qu'à jetter k Peuple de Paris dans la:
rcbelliou.

Dodeur de Sorbon,
Députés aux Etats de la Lio-ue.
II avoit (igné le décret de la dégradation
de Henri îll. Il fe retira depuis à Rome ; &
dans la fuite, voulant revenir en France , il
mourut à Palerme en Sicile.
(j) Jacques Cueilly

ne

,

l'un des

(6)

Yoiez une Note

ci-dcffus.

s

aiy re

MiNirpÉi.

MEMOIRES

512

HARANGUE

Satyre

DE Monsieur le Cardinal de F elve'

(^').

-Onfieur le Lieutenant, vous m'excufetez , fi pour contenter cette doâ:e Afîèmblée ,
garder le décorum , ôc la dignité du rang que je- tiens en l'Eglife , par la providence de

&

vous êc des vôtres, je fais quelque Difcours en Langage Latin,
auquel vous favcz qu'il y a long- temps que j'étudie , & en fais
prefqu'autant que mon grand Père , qui fut un bon Gendarme
un bon Fermier quant & quant , fous le Roi Charles VIII
mais quand j'en aurai dit trois mots, je reviendrai à vous & à
vos affaires. Je m'adreflerai donc à vous. Hommes illuftres;
atque ex tota GaUiarum colluvie feleBiJJimi , ut vobis intelligere
faciam multa quœ. Gallica Lingua fans non pofjunt exprimari.
Ejl enim aperce pretium , ut nos pnzcipuè qui Jluduimus in celeberrima Acadcmia Parijius , & fapimus magis quàm jex Populi , habeamus aliquid fecreti qubd muheres non intelligant. T^olo
igitur l'os faire
& hcec dicantur tantum piis auribus quod exilât Ediclum ( ) Jive mavultis Refcriptum perbreve à Domino noftro Papa , per quod nabis permittitur eligere
creare facrare , &
ungere Regem novum y talem qualem vobis placuerit ^ modo fit

&

:

(

)

I

_,

,

defiirpe vel Aufiriaca , vel Guifiaca habetis igitur ad providendum ex utra gente mavultis Principem,
de ifiis Borboniis
non fiint loquelce neque fermones , quanta minus de iflo Hcereti:

Nam

quem idem Dominus no fier Papa , per idem Refi:rip'
,
ium adfirmat ejfe jam damnatum apud Inferos & animam ejus
propediem fervituram Lucifero pro mercnda pomeridiana, Sanè
ca relapfo

,

ego fum Gallus , nec renegabo meam Patriam. Sedfi ifia eleclio
yaderet ad libitum meum , profeclo pro bono meo & meorum , at-

que etiam vefiro

,

libenter vos precarem

alicui ex familia Lotharena
(*) L'Auteur de
vant

cette

Floreijt- Chrccien

érudition

&

Orléans.

Il

Henri IV

,

Vendôme.

,

Harangue eft le Sa(î
connu par fon
,

par fes Ouvrages. Il étoit né à
avoir été Précepteur du Roi
Garde de fa Bibliothèque à
On a déjà parlé pluficurs fois de

&

Nicolas Pellevé. Voiez fon Epitaphe dans
ies

Remarques

//z-S". p. 141.

&

fur la

Satyre

Ménippée

fuiv.

^i) C'eft la prétendue Bulle

,

ut daretis vefiras races

quamfi:itis tam bene fecijfe in Rement VIII en date du

i y

Avril 1591. Elle
, le Cardinal dç

paroilToit adrelTée au Légat

& elle fut vérifiée au Parlement
de la Ligue, à Paris, le 17 Odobre fuivant fur quoi le Procureur Général du vrai
Paileinent , féant à Châlons , en inteijetta.
appel comme d'abus, & obtint fur les réquifitions , que le Cardinal fcroit ajourna

Plaifance-,

:

pour défendre

fur cet appel.

du Pape Clc-

publiç^

D

L

E

A L

I

G U

<r5

E.

publlcd Catholica , & Ecclejîa
Legatus habct aliud intentum ^

Romana. Fonaffe verb Dominas
ad placendum rîlfpanis. Sed non
in fcrinio pecioris. Vos interea hoc tenue

omnia quœ liabet
firmum nullo modo ejje Loquendum aut audiendum de pace façienda cum ifiis damnatis polidcis , quin polius armate & parate
vos ad patiendum omnes extremitates ^ veletiam mortem^ famem^
ignem , & ruinam totius Urbis vel Regni : nihil evim potejîis
jacere gratius & acceptabilius Régi nojlro Philippo Catholicijp.mo. Non ignora Luxemburgiim (ij, (S* Cardinalem Gondium^
& Marckionem Pifanum , Romam profeUos ut pmparent antjnum Domini nojlri Papa , ad audiendum Legationem Biarneri , traclaturam de converjione fua. Sed quantum tuta ejl Luna.
à Lupis , tantum averfum ejl cor Domini nojlri à talibus negoeiis. Eflote fortes & Jècuri fiait & ego : modo Jim intra muros
Parijîus. Sanè paraveram aliquid boni ad âicendum vohis de
heato Paulo cujus converfîo lien celcbrabatur (z) ; quia Jperabam.
quod heri in Ordine meo me contingebat loqui. Sed me JeJeiHt
dicit

,

,

longa nimis oratio Domini de Mania : & ideo cogor remittere
in vaginam glaàium latinitatis mece : quem volebam Jlringere in
converjionem ijlam , de qua politici nonnulU nejcio quidfeminant
in vulgum , quam tamen neque credo , neque cupio. Quoniam
beatus Paulus multtim dijlabat ab ijlo Navarra : erat enim no~
biiis

^

&

cii'is

Romanus

:

& quod nobiiis Juerit & Jlirpe nobili
,

ex eo quod Roniœ J'uit illi amputatum caput. I(ie
•%'erb ejl infamis propter Hœrejîm ^ & tota familia Borboniorum^
dejcendit de becario , Jive mavultis de lanio , qui carnem vendebat in laniena Parijina^ ut aJJ'erit quidam Pocta (3), valdè amieus Janclce fedis Apojlolicce , & ideo qui noluijfet mentiri. Paulus etiam converj'us ejl cum miraculo : ijle non ; niji forte dicat ,
objidione fe cinxifje hanc Vrbem menfes circiter quatuor cumjex
millibus hominum , dum intus ejjent plufquàm centum millia , &
hoc ejfe miraculum , & cepijje tôt Urbes , & arces JoniJJlmas fjine
murorum Jubverjione , Jed per invia foramina , & arclos cavos vix

éditas^ apparet

,

(i) M. de Luxembourg étoit à Rome AmbafTadeur extraordinaire, Se M. de Pifani

Ambafladeur ordinaire.
Il

s'étoit

:

jour de Saint
fut remis au lendemain
Polycarpe ; ce qui le brouilla , & le mit en
tel délordre , qu'il ne fe pu: csnir qu'il n'eu

il

:

Tomer,

, maltraité par
Charles de Valois
il s'en
vengea en puun de fes Poimcs que HugucCapet duquel Charles de Valois étoit iffu,
étoit fils d'un Boucher. Il débite cette fadaife dans le Chant 10 de fon Purgatoire.
Dante naquit à Florence ea 1165 , Se mouS
nu à Ravenjie en i j 1 1.

(5)

:

préparé pour haranguer le
jour de la Converfion de Saint Paul, fur laquelle il avoit préparé quelque chofe mais
(1)

Compagnie.
Dante, Poète Italien

parla: à la

bliant dans
,

TcE
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uni foli militi fcnetrandos. Addite qiiod Paulus timi/it , & ma^
Satyre S"^ terrore efl affeclus ex fnlgure Cœli : at ifie efi impenerritus ,
Uimnii,
nec timet quidquam ^ nec fulmen , nec fulgura , nec imbres , nec
hyemem & glaciem , aut (sjlum , immo nec actes nofîras & exercitus nojlros tam bene injlruclos : quos cum pauca manu audet
expeclare , & antevenire , & debellare aut fugare. Pereat malh
JDlabolus ijîe velox & infomnis , qui nos tam laboriose fatigat^
impedit dormire ad nojîrum libitum. Sed haUenus de Paulo ;
ne Polycarpus cujus hodie fejlum agitur fortaffe invideat , quem
tamen prxtcimittam quia de eo nihil prcevidi, aut prœmeditavi.
Memini quidem , cùm ejjem Romce in tempcre Gregorii Papœ ,
me propojuijje in conjijiorio quinque protefla (i) , Jive problemata
dijputanda , qu(e tota refpiciebant janBiJJimam ijlam Congregationem de eligendo Rege Franciœ. Nam ab eo tempère , quo me
Henricus deJunBus , ijîe fautor Hczreticorum ^ fpoliavit meo Epifcopatu Senonenfi (2), & injua manu pojuit meos reditus , & bc'
ncficia quce habebam in Juo Regno , femper habui animam
intentionem me vindicandi , & jeci omnia qucz potui , & jaciam
in œternum , quando debenm animam meam tradere Diabolo , ut
ijla injîgnis injuria cadat in caput Gallorum omnium qui paffî
jiint
nec fe oppofiierunt opprobrio meo. Quod càm eJJem fœpius
protejlatus , tandem effeci , & vos fciretis bene quid dicere. Sed
alla me vacant Principes i(li , & ijlœ, totius orbis injignes unionés & gemmez mirabiles
quos & quas alloqui nunc res pojîulat ,
,
œteràmque turbam deputatorum & deputantium , quorum intere(î
ut intelligant me dijjhrentem Lingua Gallica
quam penè dedc,
dici loqui , adeb Patriam meam (um oblitus.
Je rccouriierai donc avons , Monficur le Lieutenant,
vous
dirai que fi j'eufle trouvé en France les affaires avoir réufll félon les pratiques
intelligences que j'ai menées depuis vingtcinq ans avec les Efpagnols à Rome (3), je verrois maintenant
feu Monfieur votre Frerc en ce Trône Roïal : mais puifqu'iî
en va autrement , patience aflez va qui fortune paffc. Si vous
x^c)3,

&

,

&

.^

&

&

:

( i) CYtoient de? proteftations
contre
Crcgoire XIII , fur ce que ce Pape faifoit

difliculté dautorifer la Li^uc.

(i) Le Receveur de l'Hôtcl-Dieu de Palis , après la faifie du revenu des Bénéfices
ou Cardinal Pellevé , fnt chns^é de l'en-

des fruits de l'Archevêché de
Bénéfices dudic Cardinal Xjn
du Confeil , Ju 19 Janvier 1587 , ren-

tiere recette

Sens

,

Kxw
^u

fur

& autres

une Rc(iuctc des Habitaus de laVUlc

de Sens, porte que le tiers du revenu dudit Archevêché Cera emploie à la nourriture
des Pauvres de ladite Ville.
(3) Il avoit

témoigné

fa

mauvaifevolon-

contre la France dès l'an i y<>5 , an Co-ncile de Trente. Ce que l'on peut voir dans
l'Hiftoire de ce Concile, par Fra-Paolo ; 8£
té

dans

le

Recueil des Lettres

pour cs Concilï Ûir

l'an

i

&

j^^J»

Inftrudionft

U

D

E L A L I G
E.
^î
jneam
que
il
vous
fait fort bon
perfidem
,
3
voir: oui Monfieur le Lieutenant, il vous fait fort bon voir
dirai-je eft pafîanc

&

vous êtes ,
avez fort bonne mine , rempliircz bien
votre place , &; ne vous avient point mal à faire le Roi. Vous
n'avez faute que d'une bonne cheville, pour vous y bien tenir:
vous avez toute pareille façon , fauf l'honneur que je dois à
l'Eglife , qu'un faint Nicolas de Village , à fe di Dio : &C me
femble que nous célébrons ici la Fête des Innocens, ou le jour
des Rois. Si vous aviez maintenant un plein verre de bon vin,
qu'il plût à la Majeffcé de votre Lieutenance boire à la Compagnie, nous crierions tous ^ le Roi boit; aulîi bien n'y a-t-il
guères que les Rois font palîes , où nous empêchâmes bien
qu'on ne fit de Roi de la fève , de peur d'inconvénient ,
de
mauvais préfage mais fi vous êtes ici à cette mi-Carême prochaine , nous ferons montre tous avecques vous par les rues ,
Referons la mi-Carême à cheval (i), fi nous pouvons retenir
jufqu'alors toute cette Catholique Aflemblée, à laquelle je veux
maintenant adreilèr mon propos en général , èc que tout le
monde m'entende.
Meflieurs , ne me tenez pas pour homme de bien ,
bon
Catholique, fi la maladie de France (je n'entends parler del
maie Franciofo) je veux dire vos mifércs &: pauvretés, ne m'ont
fait venir par-deçà , oîi je me fuis comporté en vrai hypocrite,
je voulois dire Hippocrate , mais la langue m'a fourché. Ce
grand Médecin , voïant fon Païs affligé d'une maladie épidémipefle cruelle, qui cxterminoit tout le Peuple, s'advifa
que
de faire allumer force feux par toutes les contrées, pour purger
bc chafler le mauvais air. Et moi, tout de même , pour venir
à bout de mes delTeins Catholiques ,
pour antidote à notre
Tiinte Union qui eft frappée de pefte, j'ai été un des principaux Auteurs (je le dis fans vanterie) de tous ces feux
embrafemens qui brûlent
ardent maintenant toute la France
èi. qui ont tantôt mis 6c confommé en cendres le plus beau
qui y fut de refte des Goths &: Vifigotlis. Si le feu Cardinal de
Lorraine, mon bon Maître, vivoit, il vous en rendroit bon
témoignage : car m'aïant tiré de la marmite des capcttes de
Montaigu puis mis en la Cour de Parlement , où je découvris
bien l'échoie , quand il me fit Evêque puis Archevêque 6c
affis là OLi

&

&

:

&

&

&

&

,

&

,

(i) Parceqtt'il efpéroit fe rétablir,

&

,

comme

dit le

proverbe

,

remonter fur

Tt

fa bcte.

c ij

j

,„.
^

uimvi'Iï.^
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enfin Cardinal

mi ner cette

(i)

,

ce fuc toujours à condition exprcflc d'acheperfedion , èc obliger ma vie Se mon ame

afFaire à fa

l'avancemeut de la grandeur de Lorraine , & détriment de la
quoi je n'ai pas failli en
j^^.^^^ j^^ Valois &; des Bourbons.
que ma cervelle s'eft pu étentout ce qui poUible m'a été ,
Préfidens Vêtus (2)&cJaniii
dre. Et en ces jours derniers , les
quafi empiété
m'ont aififté de mémoires £c pratiques , & ont
David (3) &c
Collègues
mes
encore
eux
mon crédit, ôc devant
ni moi fans eux^
Piles n'euffent pas fait grand chofe fans moi ,
Le pauvre Salcede (4) favoit bien un tantinet du lécret , mais
non pas tout &c n'eut pas bon bec car il découvrit le pot aux
dont il faillit à nous perdre avec lui. Toutesfois nous

Satyre^
MïN:rPEE.

A

&

:

:

rofes

:

avons bien eu

la

ces Borboniftes
7710.

,

raifon de tous ces Valefiens
fi

chacun de vous y veut

QuantàmoijMefTieurs, me

:

faire

voici à votre

6c l'aurons

de

galante huo.

c^i

commandement

pourvu que comme bons Catholiques
à vendre
,
Archicatholiques Princes Lorzélés, vous vous foumetticz aux
aiment tant la FranEfpagnols
Supercatholiques
, qui
rains' &
qu'ils en perdent
ce , & qui défirent tant le falut de vos âmes ,
pitié; & vous
grand
c'eft
dont
Catholique
,
charité
par
la feur
ce Biarnois ne
prie y advifer de bonne 'ncure , de peur que
convernous joue quelque tour de fon métier ; car s'il alloit fc
feulement ( cancaro ) , nous fetir & ouir une méchante Mefle
aurions perdu tout à un coup nos doublons &:
rions affolés ,
Luxemnos peines. Mais, encore que ces bonnes Gens de
Pifani le promettent à notre Saint Père, il n'en
bourcr U)
dubio , vous vous devez
fera peut-être rien. C'cll: pourquoi in
Médecins , ces bons
hâter de vous mettre entre les mains des
en conmaladie
votre
favent
, èL
qui
Chrétiens de Caftille ,

&

dépendre

&

&

(I) Ceftque le Cardinal de Pcllevé avoit
été Confeiller au Parlement , puis Evêque
d-Amiens , enfuite Archevêque de Reims ,
«. enfin Cardinal. Capaes eft le nom des

Bourfiers

du Collé-e de Montaigu à

On les nomme

Paris.

parceque , outre une
porîoienc de petits man-

ainfi
,

(

hs

3)

On

d'Orbais
Paris.

a parle

a. leflrs

,

&

-inn;
De Pi»

de David.

nommo.t Nicolas

fc

,

il

eto.c

Abbe

Chanoine de Notre-Dame do
Ligue

etou ie-

les Etats de la
Chambre du Cle.ge.
a rapporte fon H.ftaire aiHems.

Dans

il

crétaire de la

,

efpéce de froc ils
que Ion nommoit anciennement
teaux
Capes oxiCapets. Ces Bourfiers furent fonaés en 1480, par Jean Standonht , de la
Ville de Malines , Doreur de Sorbonne , Se
Seigneur de la Vilktte.
t) Le Préfident Vêtus , Créature des Lorrains, ttoic du Confeil des Quarante. A
l'égard da Piélidcnt Jcanpin , on eu a déjà
,

parlé.

(4)

On

Luxeir.bourg , Duc de
(j) François de
Piney il avoit reconnu des premiers e Roi
déclare que la Noavo.t
Sciui
Henri IV,
dcfirou qu .1 te renblefTe de fon Ro.aume
ce qui fut caufe qu .1 prodît Catholique
mit de fe fane mftru.re. Voiez 1 Hiftoucde
Yigncr , p. «JJ.
par
Luxembourg,
:

:
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caufe, 5c par conféquent font plus propres à la guérir, fî les voulez croire. Car ceux qui difent que les EfpagnoJsfont de dangereux Empiriques ,
font comme le loup , qu
promettoit à la brebis de la guérir de fa toux , cela eft faux :
tout bon Catholique
ce font tous Hérétiques qui le difent ,
doit croire, fur peine d'excommunication &C de Cenfare Eccléfiaftique
que le preux Roi d'Eipagne voudroit avoir perdu
fes Roïaumes de Naples , Portugal
Navarre , voire fon Duché de Milan &i. le Comté de RoufTillon ,
tous les droits qu'il
aauxPaïs-Bas que les Etats lui gardent, &: que tous les François fuffènt bons Catholiques , &: vouluflent volontairement
éc de fait recevoir fes Garnifons avec la Sainte Liquifition ,.
unique touche, pour connoître les bons Chréqui cftla vraie
Catholiques zélés , enfaus d'humilité
tiens
obéifîance.
Ne croiez donc pas que ce bon Roi vous envoie tant d'Ambafladeurs , &c vous falTc envoïer ces bons perfonnages Légars
du Saint Père , à autre intention , que pour vous faire croire
qu'il vous aime fur toutes gens. Pcnferiez vous bien que lui ,
qui eft Seigneur de tant de Roïaumes , qu'il ne les peut compter par les lettres de l'Alphabet , 6c fi riche 3 qu'il ne fait que
faire de fes tréfors , voulût fe mettre feulement en peine de
fouhaiter fi petite chofe , que la Seigneurie de France ? Toute
l'Europe, par manière de dire, ne lui eft pas une contrée de
ces nouvelles lAes conquifes fur les Sauvages ; quand il fue, ce
font des Diadèmes quand il fe mouche , ce font des Couronnes quand il rote , ce font des Sceptres , quand il va à fes affaires , ce ne font que des Comtés £c Duchés qui lui fortent du
corps , tant il en eft farci Se rempli. Ce feroit donc mal à proÎos de foupçonner qu'il voulût être Roi de France ma de (i,
e ne dis pas que pour guérir des écrouelles, dont fes Pais méridionaux font fort infedés,il ne î\x. quelque chofe à la prière des
dévots Habitans de fa bonne Ville de Paris , qui l'ont fupplié
par Lettres exprelTes, (ignées de leurs mains (i) , de les recevoir comme fes bons Sujets 6c Serviteurs,
d'accepter le péfant fardeau de la Couronne de France ; ou fî fon dos étoit
fi courbé
chargé d'autres Couronnes plus précieufes , que
celle de France n'y pût «trouver place , pour le moins il en
tioîlTènt la

&

&

,

&

&

&

&

&

:

:

:

&

&

(i) On prétend que ces Lettres , qui
/ont encore entre les mains de plufieurs ,
font du 1 de Novembre de l'an 1591. Eliçsétoient portées en Efpagnepat Claude

Matthieu
par

le

,

Jcfuitc

Sieur de

Bourbonnois,

;

&

furent

elles

Chazeron

,

{urpiifer

Gouverueur dû

envoïées au Ror,

1593T Y H. ï
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— récompenfât quelqu'un de

•

Tes Hidalgos, qui lui en feroit foi,
mais autrement , je vous prie , ne pcnRE ^q^'-j
aux
y pcnfc. Ses comportemens aux Pais Bas ,
Terres-Neuves , vous doivent allurer qu j1 ne penle^ nul mal,
non pins qu'un vieil (înge. Et quand ainfi feroit qu'il vous auroit tous fait entretuer , de périr par feu , fer , ëc famine , ne
feriez-vous pas bienheureux d'être alîis là-haut au-deffus des
vous moquer des Maheutres, que vous
Papes &L Cardinaux ,
verrez deffbus vous rôtir èc bouillir, je ne fais où? Mourez,
quand il vous plaira , nous avons afîèz de Mores , Africains ,
"Wallons , èc Forufcirs (i) , pour mettre en votre place. Tuez,
malTàcrez, &c brûlez hardiment tout Monfieur le Légat parMondonnera tout Monfieur le Lieutenant advouera tout
fieur d'Aumale vous adjugera tout: Monfieur de Lyon fcellera
Monfieur Marteau figncra tout. Je vous fervirai de
tout ,
Père Confeflèur , &: àla France aufii , fi elle a l'efprit de fe laifEfpagfer mourir bonne Catholique , &c faire les Lorrains
nols fes Héritiers comme je vous en prie tous en général ôc
particulier ; vous affurant , après Monfieur le Légat , que vos
âmes ne paffèront point par le feu du Purgatoire , étant aflcz
purgées par les feux que nous avons allumés aux quatre coins &C
au milieu de ce Roïaume pour la Sainte Ligue , £c par la pénitence , jeûnes èL abftinence , que nous vous ferons faire en

^'^^^'
s

AT

Y

hommage

&

révérence

;

&

&

:

:

:

&

&

:

dévotion.

Quant

Roi

à l'élection d'un

Marquis des ChaulTons

(2)

:

il

bon Catholique , Apoftoiique
mande , Se moi de même. J'ai

,

je

donne ma voix au
camus, ains
vous recom-

n'efb lipu (3), ni
Romain. Je le

&

dit.

&

Maîtres
tous les Do£teurs de Sorbonne
, frappèrent en paulme , èc crièrent gafconiquement , par plufieurs fois , i^il^at (4) , fi fort , que toute la
falle en retentiffoit ; &: après que le bruit fut un peu cefi^é , fe

\^Es mots
es Arts

,

là

finis

,

préfens

Carmes hors de fa place , & monta fur fou
prononça tout haut, de fort bonne grâce ce petit
Quatrain , comme s'il l'eut compofé fur-le-champ.

leva le Prieur des

banc, où

il

Son éloquence il n'a pu
Faute d'un livre , où eft
(0 Pour Fuorufciù

,

bannis.

On

veut

parler des Italiens fugitifs.

faire voir
t<3ut

fon

,

favoir.

Mercœur. Ce Marquifac de Chaufflns
dans rAuïonnoisen Bourbonncis.

c{^

fitué

&

(1) L'Auteur veut dire , de Chau(Tins;
il entend parler de François de Lorraine
,
Marquis de ChaulTins , frère du Duc de

(

j)

Cell-à-dire

,

vrcs.

(4)

Pour ,

vivi»r.

il

n'a pas de groflcs léj

DE LA LIGUE.
Seigneurs Etats , excufcz ce bon
Il a laifle fon Calepin à Rome.

519^^

homme

:

s a t ï r i
MÉNIPl'EÏ

à l'inftant un petit Maître es Arts faillit auffî en
tournant vifage vers mondit Sieur le Cardinal de
répliqua de même en autant de carmes :

Et tout
pieds

,

Pelvé

,

&i.

Les Frères Ignorans (i) ont eu grande raifon
De vous faire leur Chef, Mon (leur l'illuflriilime:
Car ceux qui ont oui votre belle Oraifon ,
Vous ont bien reconnu pour ignorantilîimc.

Tout le monde trouva cette rime fort plaifante Se après
avoir fait un fécond battement de mains , non toutcsiois li
:

Jong que le précédent, Monlîeur de Lyon fe leva , 6c fit figne
de la main qu'il vouloit parier. Par quoi , après que tout le
monde eut fonorement 6c théologalcment toulîe craché Se ré,

craché, pour l'ouir plus attentivement, à caufe de
de fon éloquence j il difcourut ainfî , ou environ.

HARANGUE DE
Essieu R

MONSIEUR

la

réputation

DE LYON

(4

s.

Je commencerai mon propos par une exclamation pathétique,
que les Jugemens fecrets 6c caurnbilia judicia , ùc.
chés, font terribles 6c admirables Ceux qui prendront garde de
bien près aux commcncemens 6c progrès de notre fainte Union ,
auront bien occaiîon de crier, les mains balles, Quid non mor~
talia peSora cogis , auri facra famés /N'ciï-cc point chofe bien
étrange, Melfieurs les Zélateurs , de voir notre Union , maintenant fi fainte , lî zélée 6c fi dévote , avoir été prefque en toutes
fes parties compofée de gens , qui , paravant les faintes Barricades , éroient tous tarés 6c entichés de quelque note mal fol-

O

Quam

!

(i) Les Capucins , dont
Pellevé étoit procefteiir.

le

CarJinal de

Nicolas Rap"m , grand Prévôt de la Connctablie de
France , (jui écrivoit bien en Profe & en
Vers. Il mourut à Poitiers le 15 Fcvijet
(3) Cette

Haiangue

i«o8

,

âgé de

alloit à Paris

,

<58

où

ans , dans le temps qu'il
vouloit voir encore une

il

fois fes anciens amis.

(t) Pierre d'Efpinac.
eft

de

O"

a fes

Œuvres im-

primées en léio, in-^'. à Paris; & à la fin,
on a fon Eloge par Scévole de Saiiue-MarUie.

""

1^03,

MEMOIRE

S
Juftice
la
avec
? Et par une nouvelle
accordante
mal
fiée (i) &:
métamorphofe, voir tout-à-coup rAthéifme converti en Catho-

^,3

—
^

^^^*

&

curioritz;norance , en fcicnce de toute nouveauté
^^ nouveîlcs; la conculîion , en piété èc en jeunes ; la volevaillance ; bref , le vice ôc le crime, tranfi-ie, en o-énéroiité
en honneur? Ce font des coups du Ciel,
mué en^gloire
comme dit Monfieur le Lieutenant je dis fi beaux , que les
entendement , pour
François doivent ouvrir les yeux de leur
profondement confidérer ces merveilles ; &: doivent là-deiFus,
de bien (i) de ce Roïaume , rougir de honte avec

£ AT Y R£ ij.Tuîrme
MtNip."££.

•

^,^^^

&

&

:

les

Gens

partie des Prélats ÔC
prelque toute la Noblefle , la plus faine
font femblant
du Ma^iftrat, voire les plus clan-s-voïans, qui
Car qu'y a-t-il
changement.
triacleux(3)
ce
horreur
en
d'avoir
moment les
un
en
tout
voir
de
que
au monde de plus étrange ,
les Petits être faits Grands ; les PauMaîtres
,
devenus
Valets
Orgueilleux ; voire ceux
les Humbles, Infolens&

, Riches;
qui empruntoient prêter a
qui obéifToient, commander ; ceux
ceux qui emprifoiinoient ,
jugés
être
,
;
ugeoient
ufure ; ceux qui
cas
ceux qui étoient dcbouts être affis ?
être emprifonnés ;
pertuien
tournées
font
boutiques
des
aulnes
merveilleux les
bréviaires en rondaches^
fanes ; les écritoires en moufquets i les
en cafques ècizh.capuchons
les
6c
,
corfclets
en
les fcapulaires
admirable métamorphofe
des N'eft-ce pas une autre grande 6i
Zélés, entre lefquels je
de ia plupart de vous autres, Meflleurs Jes
Mandreville ,
nommerai par. honneur les Sieurs de Rofne , de
S^ cinquante autres
Breton
Chevalier
(4)
,
le
Serrant
ia Mothe
Parti , qui me feroient faire une hycics plus fi^^nalés de notre
longue ,( £^ que ceux que je ne
trop
parenthefe
(x1&
pcrbace
n'eft ce pas , dis-je , grand
gré)
fiomme point m'en fâchent
Flandres, portant les armes
en
gueres
n'a
étieztous
vous
cas que
èc biens contre les
perfonnes
vos
emploïant
polinquemcnt ,
qiic
Pais-Bas,
Archicatholiques Efpagnols en faveur des
dç
giron
au
coup
un
tout
à
rangés
vous foïez fi Catholiquement
de bons matois , Ban^
fainte Ligue Romaine ? Et que tant

vres

j

O

&

!

:

&

&

la

(0 Ceft-à-cîhe , mal fonante
quand onprendun/b/pourun/..

,

comme

prcfquc tout ce qu il y avoit en Fiance , de
»
^
o
r
j"U„„„.„iriches & de perloMnes d honneur ,
pens
fc
,.
V
,.
âvoient a Lisue en abomiBatUJii.
,
n
-n
()) Merveilleux , miraculeux.
(4I Ces Meflieurs , qu'on a déjà nommés
1

.

1

•

,

X

^

1

^

en plufieurs endroits de
étoient allés en ij»'

ces

/--

Mémoires

§-'-

^^

,

^?

[0 Hypeioate cm ui
.„„ft,.„A;,.n
Rhéronaue. G elt une conltiiictioa
Hj- Ap
ae Kneton^u
N
,.<;,„,
irenverfe I ordre légitime & ninui it.iv^
fimiree
n^uree, qui
-"^ i,

rp
re

•

rnrel <iu
du Difcours.
i-'jn-""';turei
rjref£«(« , Je aile

f

Ce mot

vient

Grec
du n^^r-

ouue.

queroutiçrs^
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qiiemutiers, Saffraniers , Défcfpércs , Hautsçourdicrs (0
Sorgueurs , tous gens de hc &C de corde, fe foient jettes h
des premiers en ce beau Parti , pour faire
courageufemcnt

&

& foient devenus Catholiques à double rcbras(
bien loin devant les autres O vrais Patrons de débauche ô dé-

leurs aiTaires

'^'?3-

^^^J^J^^^

2 )

,

?

1

vots Enfans de la Mefle de minuit ô Saint Catholicon d'Elpagne , qui eft caufe que le prix des MeiFes cft redoublé , les Chandelles bénites rencheries, les Offrandes augmentées èc les Saluts
multipliés; qui eft caufe qu'il n'y a plus de perfides, de Voleurs, d'Incendiaires , de Fauffiircs , de Coupe-gorges , Si Brigands puifque par cette nouvelle converfion , ils ont changé de
!

,

Si ont pris cet honorable titre de Catholiques zélés , èc de
Gendarmes, de l'Eglife Militante! O mirifiques Doublons d'Efpao-ne , qui avez eu cette efficace de nous faire tous rajeunir ,
&; renouveller en une ligueufe vie MelFieurs , il me fcmble revoir ce temps , auquel les François , pour expier leurs crimes ,
fe croifoient, ôc alloient faire la guerre outre-mer, comme
Pèlerins contte les Mécréans ôc Infidèles , tandis que lesEvê-

nom

,

!

,

ques de

Rome mettoient,

par humilité , leurs pieds (ur

le

col des

de leurs bceptrcs èc Couronne forgeoient les
Clefs &C la Tiare, dont ils fe font fait tant valoir depuis!
faints Pèlerins de Lanfac (3), Sc ton bon Frère bâtard , Evêque
de Commingcs (4) , qui avez fait enrôler à la foule en vos Quartiers tant d'honnêtes gens , qui reffemblant aux Meneftriers
n'avoient rien tant en haine que leur maifon Je ne veux ici
comprendre maints Gentilshommes, ôc autres qui font du bois
dont on les fait ; quoi que ce foit , qui en ont la mine , & fe
montrent vaillans Coqueplumets fur le Pavé de Paris , lefquels
aïant été Pages à pied, ou fervi les Princes Catholiques &C
leurs Adhérans, fe font obligés de gaieté de cœur cà fuivre leur
Parti, voire fefuffenf-ils rendus Turcs, comme ils difent ; aimant mieux être traîtres à leur Roi fiC à leur Patrie , que man-

Empereurs

,

6c

O

!

(i)

Hautgourdîers

,

Pendarts

convaincus de
pourFoigeurs
faulTe monnoie.
,

(î*

Cefl-à dire

,

:

Sorgueurs,
faire de la

qui avoient du zèle au

double. Cette figure fait allufion à certains
manteaux , qu'on ajjpelloit manteaux i rebrus, parcequ'ils fe rcdoubloient fut le
tras.
(î) Louis de Saint Gelais , Sieur de
fac , Baron de la Mothe Saini-Hcraye

Biourut en 1589.

Tome K,

Lan,

qui

Urbain de S. Gelais Lanfac , fils natnde Louis, dont on vient de parler. Urbain
fut fait Evêque de Commingcs en 1579,
par la faveur de Catherine de Medicls qui
l'envoïa l'année fuivante en Portugal , pour
y faire valoir les prétentions qu'elle avoit
a cette Couronne. Urbain mourut en i«i;.
Il avoit inftitué à Touloufe une Confrérie
du Saint Sacrement , dans laquelle il avoie
(4)

rel

,

la Ligue les plus grands fcéde Touloufe.

enrôlé pour
lérats

VVV
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&

quer de parole à un Maître , qui lui-même eft Valet
Sujet d\l
I çpj.
vérité nous fommes grandement obligés à ces gcns-là ,
s AT ï R E ï^o^- A
MiNirpïE.
aulîî bien qu'à ceux qui aïant reçu quelque écorne ( i) ou dommage du Tyran ou des liens , fe font, par indignation Ôc par efpric
de vengeance , tournés vers nous Se ont prét-éré leur injure particulière à tout autre devoir (i) ; &; devons aulli beaucoup remercier ceux qui aïant commis quelque airaliînat ou infigne lâcheté
volerie, au Parti de l'Ennemi , fe font catholiquement jettes
entre nos bras , pour éviter la punition de juftice j &c trouver
impunité ; car ceux-là plus que
parmi nous toute franchifc
nuls autres, font obligés à tenir bonjufqu'àlamoit pour la fainte
Union. C'eft pourquoi il ne le faut point délier du Baron d'Alegre(3), ni de Hacqueville , Gardien du Ponteau-de-Mer , ni
du Concierge de Vienne de autres , qui ont fait de ii beaux coups
pour gagner les pardons avec difpenfe de leur ferment; ni pareillement de ceux qui ont courageufcment mis la main au fang &c à
l'emprifonnement des Magillrats Politiques: en quoi Moniîeur
le Lieutenant a eu beaucoup de dextérité pour les engager , &C
qui ne méritent d'aleur faire faire des chofes irrémiffiblcs ,
voir jamais grâce, non plus que ce qu'il a tait. Mais gardonsnous de ces Nobles , qui difent qu'ils font bons François , &c qui
refufcnt de prendre penfions èc doublons d'Efpagne , &; font
confcience de faire la guerre aux Marchands
Laboureurs
ces gens font dangereux , &c nous pourroient faire un faux bond ;
car ils fe vantent que fi le Béarnois alloit à la MciTe, jamais
leurs épées ne couperoicnt contre lui ni les fiens. Qu'il vous fouvienne des entrevues &C parlemens qu'aucuns font Ci fouvent vers
Saint Denis, Se des pafTeports qu'on reçoit 6c qu'on envoie II
facilement de part &c d'autre ; ces gens-là , Meffieurs , n'oient la
ne prennent de l'eau bénite en enMeffe que d'un gcnouil ,
trant en l'Eglife qu'en leur corps défendant, èc do la main gauche. Je voudrois qu'ils reflèmblafîcnt tous à ce bon Pèlerin deCatholique zélé, Monlieur de la Mothe-Serrand (4) , lequel étant
es prifons de Tours, pour rendre témoignage de ia Foi implicite , refufr de dîner éc prendre fa réfection de potage un jour
^-'^

,

&

&

&

&

&

(i) Efcorne

,

honte, diffame, ou igno-

minie.

jure

Le Marquis d'Alégre s étant reconciCncercment en apparence avec M. àc
Montmorency Halot , il deiira de le voir
pour l'aflurer de Ton amitié , & le poignatda en l'embraflant. Cela arriva en 1591.
(4) On a déjà parlé de M. de la Mothc(5)

lié

On défignc M. de Villeroy <]ui fe
rangea du côté delà Ligue, pour une incju'il avoit reçue de M. d'Efpcrnon au
mois d'Odobre 1 5 87 , & dont k Roi ne lui
£t point de xaifon.
(i)

,

Serrant.

;,

DE LA LIGUE.

^ij

<^c)y
, craignant qu'on eût mis delà graifle en fa foiipc,
protefta ce champion de l'Inquilîtion , de roiiffrir plutôt la
jatyr
illuftres MiNippÉE.
mort , que de manger foupe autre que la Catholique.
Aâiftans , choifîs èc triés au volet pour la dignité de cette notable Aflemblée , la pure crème de nos Provinces , la mère goûte
lie nos Gouverncmens , qui êtes venus ici avec tant de travaux,
les uns à pied , les autres feuls , les autres de nuit &: la plupart
à vos dépens N'admire2-vous point les faits héroïques de nos
Louchards, BuHîs , Senaulds , Oudineaux, Mourrelicres, Crucez , Goudards èc Drouarts(ij , qui font fi bien parvenus par la
plume? Que vous femble de tant de Caboches (2), qui fe font
que la Ligue a iufcités à Paris, Rouen, Lyon,
trouvés,
Orléans , Troyes , Touloufe , Amiens, oii vous voïez les Bouchers , les Tailleurs, les Chicaneurs, Batteliers , Couteliers ,
autres efpeces de gens de la lie du Peuple, avoir la première voix au Confeil
AflTemblées d'Etat , 6c donner la Loi à ceux ,
qui auparavant étoient grands de race , de biens , &, de qualité,
qui n'oferoient maintenant toulîir ni grommeler devant eux ?
N'eft-ce pas en cela qu'efb accompli le commun dire
fi parfait
Ligueur tu veux être , de fervkcur tu feras Maître ? Serolt-ce pas
crime, de pafler fous lilencc ce nouveau Saint Frère Jacques
Clément qui aïant été le plus débauché de fon Couvent
(comme fivcnt tous les Jacobins de cette Ville) &c même
aïant eu piufieurs fois le Chapitre & le fouet diffiimatoirc pour
Ces larcins èc méchancetés , eft néanmoins aujourd'hui canonifé ,
maintenant elt là-haut ou là-bas à débattre la prefbrave Jacobin , que
féance avec le Patron de Comnoilelle ?
Je fcrois volontiers le paranymphe Se encomiafte de tes louanges , Il mon éloquence pouvoit atteindre à tes mérites! Mais
j'aime mieux m'en taire, que d'en dire trop peu :&: continuant
monDifcours,parlerai de l'étrange métamorphofe de ma perfonne
propre: encor que Caton die, nec te laudaris^ nec teculpaverls ipfe
(î vous confeiïcrai-je librement, qu'auparavant cette
prodigieufe entreprife d'Union , je n'étois pas grand mangeur

de Vendredi

i

&

O

!

&

&

&

:

,

&

O

.,

Gens étoient de la faftion
Lonchard étoic Comniiflaire
Bulfi le-Clerc Procureur ; Oudineau, Grand
Prévôt; la Morliere , Notaire; Driniart,
Avocat Goudart ou Godart étoit Procu

(i)Tous

des

ces

Sciie.

;

,

;

&

leur au Châtelet ,
Enfcigne de la Compagnie d'un nommé Remy , Bourgeois de
Paris 5 Crucé «il auffi qualifié de Ptocuieur

au Châtelct ou en Cour d'Eglife. Il y a ea
cependant un autre Crucé ou Crucius , qui

&

DoAeur , Se qui fe réfugia
Pais Bas en 1594. Il fe nommoic
vivoit
eivcire
en i J98.
,
(z) On a parlé ailleurs de la faélion dit«

étoit Prêtre

dans
Jean

les

&

des Caboches.
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7- dd Crucifix , & quelques-uns de mes plus proches , & qui
^^^^' m'ont hanté pkis Familièrement, ont eu opinion que je fcnSatyre j-q^j un peu Ic facTot. A caufe qu'étant jeune Ecolier, i'avois
pris plailir a lire des livres nouveaux , ce étant a 1 ouloule , m étois mêlé de dogmatifcr , & depuis n'ai jamais fait de confcience ni difficulté de manger de la chair en Carême , ni de
coucher avec ma fœur (i); mais depuis que j'eus figné la Ligue,^ &: la Loi fondamentale de cet Etat , accompagnée des
doublons
de refpcrance du chapeau rouge , perfonne n'a
plus douté de ma créance ,
ne s'efl enquis plus avant de ma
confcience 6c de mes déportemens. Véritablement je confefïè
que je dois cette grâce de ma Métamorphofe , à MonHcur le
Duc d'Efpernon , qui , pour m'avoir reproché au Confeil ce
dont on ne doutoit point à Lyon touchant ma belle-fœur, fut
caufe que de grand Politique que j'érois , je devins grand 6c
Ordiconjuré Ligueur, comme je fuis à préfent , Dire£leur
nateur des affaires fécretes &C importantes de l'Etat de la Sainte
Union. Ne doutez donc plus de demeurer fermes & conflans
en ce haut Parti , plein de tant de prodiges & de coups du
Ciel, defquels il faut que fafliez une Loi fondamentale. Quant
aux néceflités èc oppreffions du Clergé , vous y advifercz , s'il
vous plaît; car pour mon regard, je mettrai peine que ma marmite ne foit renverfée, &C aurai toujours crédit avec Roland &:
Ribaut, qui ne manqueront de me païer mes penfions , de
quelque part que l'argent vienne. Chacun adviiera à fe pourde ma part je ne defire point la
voir, fi bon lui femble,
paix , que premièrement je ne fois Cardinal , comme on m'a
comme je l'ai bien mérité car , fans moi , Monfieur
Î)romis ,
c Lieutenant ne feroit pas au degré où il eft , à caufe que ce
fut moi qui retins le feu Duc de Guife fon frerc, qui s'en vouloir
aller des Etats de Blois , fe défiant de quelque fourde embûche du tyran ; mais je le fis demeurer pour attendre la dépêche
de Rome , qu'on me devoir apporter dedans trois jours , 6c ce
fut pourquoi Madame fa Mère
ci préfente , m'a reproché
maintesfois que j'étois caufe de fa mort, dont Monfieur le
Lieutenant 6c tous les fiens me doivent favoir bon gré, parceque , fur ce prétexte , 8c pour venger cette belle mort , nous
,

&

&

&

&

&

:

_,

&

(1) Henri III avoit fait
fait faire , en
recriminant , dit li'Aubignc , des Vers fous
le nom de Pliilon & de l'Aurore , où cet
incefte étoit reproché à l'Archevêque

;

ce

qui fait voir que ce Prélat en avoit compofé le premier contre ce Prince , fur UB
pareil crime,
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occafion de faire un autre
,
"^TTTne craignez point
Roi. Courage donc, courage mes amis
d'cxpofer vos vies, &C ce qui vous relie de biens , pour Monfleur menutee.
pour ceux de fii maifon ce font bons Prinle Lieutenant ,
&C qui vous aiment tout plein : ne
ces &C bons Catholiques
parlez point ici de lui abroger fa puifîance , qu'aucuns murmurent ne lui avoir été donnée que jufqu'à une prochaine tenue
d'Etats ce font des comptes de la cigogne. Ceux qui ont
goûté ce morceau , ne démordent jamais : demanderiez-vous
plus gros
un plus beau Roi ,
plus gras qu'il cft ? C'efl , par
Saint Jacques, une belle pièce de chair,
n'en fauriez trouver un qui le pefe. Mcffieurs de la Noblcfîe j qui tenez les
Villes &: Châteaux au nom de la Sainte Union, etcs-vous pas
bien aife de lever toutes les tailles , décimes , aides , magafuis,
fortifications, guet, corvées, impôts,
daces de toutes denrées , tant par eau , que par terre ,
prendre vos droits fur
toutes prifes Se rançons, fans être tenus d'en rendre compte à
perfonnc ? Sous quel Roi trouveriez-vous jamais meilleure condition? Vous êtes Barons, vous êtes Comtes &: Ducs, en propriété de toutes les Places
Provinces que vous tenez. Vous

avons excité les Peuples

èc pris

:

&

:

,

:

&

&

&

&

&

&

y commandez abfolument, &.en Rois de carte. Que vous fautil mieux ? Laiilez & oubliez ces noms fpécieux de Monarchie
Françoife,
ne vous fouvicnne plus de vos ancêtres, ni de
ceux qui les ont enrichis 5c anoblis bref, çui ben jla , non (i
move. Quanta vous Meilleurs les Eccléiiaftiques, à la vérité, j'y
perds mon Latin , & vois bien que fi la guerre dure , il y aura
moult de pauvres Prêtres; mais auffi n'efperez-vous pas votre
falaire en ce monde, ains en l'autre, où une très grande troupe attend ceux qui partiront 5c mourront pour la Sainte Ligue.
Se fauve qui pourra, quanta moi je fuis capable de porter un
bonnet rouge; mais de remédier
obvier aux néceffités hL oppreffions du Clergé , il n'efl pas en ma puiiïance ,
mes gouttes ne me donnent pas loifir d'y penfer. Toutesfois je crains
une chofe, c'eft que Ç\ le Roi de Navarre révoque les pafîeports fie les mains-levées qu'il adonnés aux Monaftéres & Chapitres , il y aura danger que vous ne criez tous au meurtre après
le Saint Père ,
Monfieur le Légat,
le Révérendifîime Cardinal ci-préfens , qui pourroienc bien laifTèr \ts bottes en
France , s'ils ne fe fauvent de bonne heure de-là les Monts.
Je laifîe à Melîîeurs les Prédicateurs de tenir toujours en halejne leurs dévots Paroilîiens, 2c réprimer l'infolence de ces

&

:

&

&

&

&
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demandeurs de pain ou de paix. Ils favcnt les pafîagcs du Livre
des Conformités , pour accommoder à leurs propos , &; les
Satyre [ourne-virer aux occafions , comme ils en auront befoin. Or,
ce qui importe pour le préfent le plus à nos affaires, c'efl: de
bâtir une Loi fondamentale , par laquelle les Peuples François
feront tenus de fe laiiTcr coiffer, embéguiner, encheveftrcr ,
6 mener à l'appétit de Meflieurs les Cathedrans voire fe laif:

feront écorcher jufqu'aux os , &c curer leurs bourfes jufqu'au
fond , fans dire mot ne s'enquérir pourquoi. Car vous favez
Meilleurs , que nous avons affaire de nos penfions ; Mais furtout , faites fouvcnt rcnouveller les Sermens de l'Union fur la
de Jefus
continuez les Confrairies du
Sainte Hoftie ,
6c du Cordon. Car ce font de bons colliers pour menues gens;
confcicnce de nos bons
de quoi nous chargeons l'honneur
leur recommandons auifî nos Efpions ,
Pères les Jéfuites ,
afin qu'ils continuent de faire tenir fûrement de nos nouvelles

Nom

&

&

&

&

fecrets de Sa Maaux A mbaffadeurs, Agens,
Curés, Couvens, Marguilliers &; Maîtres des Confrairies ; &C
qu'en leurs particulières Confellions , ils n'oublient pas de défendre, fur peine de damnation éternelle, de defirer la paix, Se
encore plus d'en parler, ains faire opiniâtrer les dévots Chré'^
tiens au fie, au fing de à feu , plutôt mettre au Biarnois , quand
bien il iroit à la Mcfle , comme il a donné charge à fes Ambaflàdeurs d'en affurer le Pape mais nous fivons bien le contrepoifon fi cela advient , &: donnerons bien ordre que Sa
le croïant , n'en fera rien ; &c le
Sainteté n'en croira rien ;
faifant , que nous n'en recevrons rien , fi je ne fuis Cardinal.
Pourquoi ne le ferois-je pas, fi Maître Pierre de Frontac(i),
étant fimple Avocat à Paris, du temps du Roi Jean ,1e fut bien,

en Efpagne,

jefté

reçoivent

Catholique, pour

les

auffi

mandats

les faire tenir

:

&

pour avoir diligemment défendu les caufes dcl'Eglife? Et moi
qui ai quitté rnon Maître, & trahi mon Pais, pour foutenir
la grandeur du Saint Siège Apoftolique, je ne le ferois pas ? Si
ferai , fi j je vous en affure , ou mes amis me faudront J'ai dit.
:

Après que ledit Sieur Archevêque eut fini fon Epiphonemc,
en grande émotion de corps 6c de voix , il demanda permi/fioa
à Madame de Montpenfier de fe retirer pour changer de che(i) C'eft; Pierre

Parlement

,

de

retia;ny

&.Chanoine dï

jis, qui aïant foutcnu

VII

,

Antipape

,

k

fut fait

,

Avocat en

l'Eglife de

parti de

Pa-

Clément

par lui Cardinal

en 158? ou lîSj

VI II cil
il fut iuhumé
les

mon
à

,

le

fous

4

le

rcgne de Char-

Novembre

Avignon.

J

351

,

*J

D
mife

,

Moniîeur
.

E

A L

L

I

G U

E.

527

parcegu'il s'étoit échauffé en fon harnois.

Le Bedeau de

7Tn~^.

Recteur, qui écoic à Ces pieds, lui fit fendre la prefSatyre
fe , puis s'écanc écoulé par-dciïlis les bancs des Députés , mon- menut
dit Sieur le Reclcur Rofe , revécu de Ton habit rectoral , fous
fon roquet &; camail d'Evêque portatif, ôtanc fon bonnet par
le

plulîeurs fois

j

commença

HARANGUE DE

ainli.

M. LE

RECTEUR ROZE,
JADIS EVF.Q_UE DE S EN LIS (ij.

X

&

Rès llluftre, très augufte,
très Catholique Synao-Qo-ue ;
tout aind que la vertu de Thémiftocles s'échauffbit parlaconfidération des triomphes oc trophées de Miltiades j ainlî me
fens-je échauffer le courage en la contemplation des braves
Difcours de ce torrent d'éloquence , Moniîeur le Chancelier
de la Licutenance , qui vient de triompher de dire. Et à fon
exemple , je fuis mu d'une indicible ardeur de mettre avant

ma

Rhétorique, &; étaler

ma

marchandife en ce lieu, où mainm'ont , par le moïen du

tesfois j'ai fait des Prédications qui

de Meunier devenir Evêque , comme , par votre
d'Evêque devenu Meunier ; mais je penfe avoir
affez montré, par mes actions pallees , que je ne fuis point
ingrat, 6c que je n'ai fait que ce que j'ai vu faire à plufîeurs
autres de cette noble aiîiftance , qui ont reçu encore plus de
biens que moi du Roi dékint , & néanmoins l'ont bravement
chaffé de fon Roïaume , ôc fait aflaffiner pour le bien de la Foi
Catholique , fous efpérance d'avoir mieux , comme nous nous
étions généreufement promis. Or, je ne veux ici refriquer les
chofes paffées , ni capter votre bénevolence par un lono-'cxorde , mais fommairement vous dirai , Meffieurs , que la fille aînée du Roi , je ne dis pas du Roi de Navarre , mais du Roi
que nous élirons ici, fi Dieu plaît, &; , en attendant, je dirai
la fille aînée de Monfieur le Lieutenant de l'Etat & Couronne
de France , l'Univerfité de Paris , vous remontre en toute obfervance, que depuis fes Cunabules de Primordes (1), elle n'a
feu Roi ,
moïen je

fait

fuis

(i) Guillaume Roze , né à Cliaumont en
, fut Grand-Maître du Collège de
Navarre à Paris, puis Evêque de Senlis ;
mais durant la rébellion de Pans , il ne
jouirtoit pas de fon Evêché , c'eft pourquoi
il ell dit ici jadis Evêque di Senlis. Cette

EafTigny

Harangue, que
eft
lé

l'on met ici fous fon nom
encore de Nicolas Rapin, dont on a pat-

plus haut.
(i)

menSt

C'eft-à-dire

,

depuis fes

commence-
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bien morigénée , fi modefte &c fi paifible qu'elle cft
faveur de vous autres Meffieurs.
maintenant , par la grâce
Car au lieu que nous foulions voir tant de Fripons , Fripon-

point été

Cl

&

Satyre
MÉNirPÉE

niers, Juppins,

Galoches, Marmitons,

ôc autres fortes

de gens

mal-faifans , courir le pavé , hanter les jeux, tirer la laine , ôC
quereller les RotilTeurs du petit Pont , vous ne voïez plus perlonne de telles gens par les Collèges : tous les fnppôts des FaNations, qui tumultuoient pour les brigues des Licencultés
ces , ne paroident plus : on ne joue plus de ces jeux fcandaieux &; fityres mordantes aux échafaux des Collèges , de y voïez

&

belle réformation , s'étant tous ces jeunes Regens retirés
qui vouloient m.ontrer à l'envi , qu'ils favoient plus de Grec &C
de Latin que les autres. Ces factions des Maîtrcé es Arts, où
de chaperon , font ccfTées;
l'on fe battoit à coups de bourlet
tous ces Ecoliers de bonne maifon , grands &: petits , ont fait
les Libraires, Imprimeurs, Relieurs, Doreurs, &L aurilles
tres gens de papier èc parchemin , au nombre de plus de trente
mille, ont charitablement fendu le vent en cent quartiers,
pour en vivre , &c en ont encore laifTé fuffifimment pour ceux qui
ontdémeuré après eux. Les ProfefPeurs pubHcs, qui étoicnt tous
Roïaux èc Politiques , ne nous viennent plus rompre Li tête de

une

&

:

&

de leurs Congrégations aux trois Evê,
font mis à faire Talquemie, chacun chez foi.
paifible ,
vous dirai bien pkis jadis du
ref , tout eft coi
temps des Politiques &c Hérétiques Ramus (1) , Galandius (3),
Turnebus (4) , nul ne falloir profeffion des Lettres qu'il
n'eût de longue main &C à grand frais étudié , &c acquis des
Sciences en nos Collèges , &, pafle par tous les degrés
Arts
de la Difcipline Scholaftique. Mais maintenant, par le moïen
de vous autres , Meilleurs , ôc la vertu de la Sainte Union , 6c
principalement par vos coups du Ciel , Monficur le Lieutenant, les Beurriers &C Beurriercs de Vanvcs, les Ruffirns de
Mont-Rouge £c de Vaugirard , les Vignerons de Saint CLud,

leurs

Harangues

Sues

(i).

Ils fe

&

&

:

&

&

(l)
tju'ils

C'eft à dire , dans les AlTemblces
tenoient au Collège des trois Eve-

Pierre

rKnhfe de

<]ues.

(1) P'erre

Ramusou

de la

Ramée,

fur

&

ProfciVeur en Philofophie
en M^thématiques ; premièrement dans le Collège de
Prefle dont il étoit Principal ; enfuite dans
,

Collège Roïal
où il fonda une Chaire
de Mathématiques. Il fut tué a la journée
de Saint Bacthekini.
le

(?)

Colk'e,e de

,

Galland
Boncour ,

Paiis.

Il

Principal

du

Chancelier

de
au

éroit

&

fut aufll Profcrteur

Il mourut en ijy9.
(4)'Adricn Turnebe , un des plus favans
très habile dans
de Ton temps
les Langues Grecque & Latine , dans la Cri-

Collège Koïal.

Hommes
tique

," la

,

Philo'bphie

,

Sic. Il a été

temps Profefleur au Collège Roïal.
mort en i^ôj.

long11

elt

les
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les Carreleurs de Villcjuif, &: autres cantons Catholiques, font

&

i^<)^.

Arts , Bacheliers , Principaux, Prëfidens
satyre
Boiirfiers des Collèges , Regens des Cialîcs , &: fi arguts Phi- ménipi'ée.
lofophes, que mieux que Ciceroa maintenant ils difputent </e
inventions, &; apprennent tous les jours, ajîodidaclos , fans autre Précepteur que vous , Monfieur le Lieutenant , apprennent,
dis-je , à mourir de faim per régulas. Auffî n'oïez-vous plus aux
Ciaiîes ce clabaudement Latin des Regens , qui obtondoient les
au lieu de ce jargon , vous voïez à
oreilles de tout le monde
toute heure du jour , l'harmonie argentine , &: le vrai idiome des
vaches èc veaux de lait , 6c le doux roffignolement des ânes 6c
des truies qui nous fervent de cloches , pro primo , fecundo &
tertio. Nous avons defiré autresfois favoir les Langues HébraïLatine; mais nous aurions à préfent plus de
que , Grecque
Lefoin de langues de bœufs falées , qui feroit un bon commentaire , après le pain d'avoine. Mais le Mans &: Laval ,
ces
infaillibles voitures d'Angers , avec leurs chapons de haute
graille &; gelinotes , nous ont failli , comme les langues; &: n'ayons plus qu'un amer fouvenir de ces Meflagers académiques ,
qui defcendoient à l'Arbalêtre ,
autres fameufes hôteleries de
Ja rue de la Harpe , à jour Se point nommé, au grand contentement des Ecoliers attendans , &de leurs Regens friponniers;
vous êtes caufe de tout cela , Monfieur le Lieutenant , ôc tous
ces prodiges font œuvres de vos mains. Il eft vrai que nos Prédications
décrets n'y ont pas nui. Mais tant y a que vous
en êtes le principal motif &; inftrument , 6c pour vous dire en
un mot , vous nous avez perdus 6c éperdus. Excufez-moi , fi je
parle ainfi. Vous avez, inquam , fi inquiné, 6c diffamé cette

devenus Maîtres

es

:

&

&

&

&

pudique Vierge 3 cette fleuriflante Pudu monde, diamant de la France, efcarboucle du Roïaume, &i: une des fleurs de lys de Paris la plus
blanche , que les Univerfités étrangères en font à(ts fornettes
Grecques h. Latines. Cependant Meilleurs nos Docteurs n'y
trouvent que rire ; car ils n'ont pas les queftions quodlibetai-

belle
celle

res

fi

fille

,

aînée

cette

,

perle unique

fréquentes

Docteurs, oii

ils

:

plus ne fe paflent Bacheliers, Licenciers, ni
fouloient avoir leurs propines ôc feftins, 6c fe

faouloient «/^?/e ad guttur. Le vin d'Orléans ne vient plus, encore moins celui de Gafcogne tellement que les ergos font
cefles ; 6c fi quelqu'un des plus Efpagnolifés a quelques doublons , 6c reçoit quelque penfion du Légat à catimini (i), ce
;

0)

C'eft-à-dire,encachc:Eç,

Jome y,

^

.,;..
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que les autres s'en Tentent. Au rcfle , Mondeuf
le Lieutenant , vous avez fait pendre votre Argentier Conzéavez déclaré par conféquent pendables
lateur Louchard (i) ,
tous ceux qui ont aflifté à la cérémonie de l'Ordre de l'Union (i), qu'on a baillée au Préfident Brilîbn. Or, eft-il que
Moines de notre Univerfité ,
tous les jeunes Curés, Prêtres,
nous autres Do£beurs , pour la plupart , avons été promovous dis que fi ne vous
ergo glue ,
teurs de cette Tragédie
fulîiez hâté de venir , nous en enflions bien fait d'autres , 6c
tel parle aujourn'eufllons pas demeuré en fi beau chemin
d'hui bien haut, à qui les dents ne feroient point de mal, fl
vous enfliez encore tardé trois jours à venir. Mais pour revenir
à mon premier thème , j'argumente ainfi Louchard &; fes Conforts ont été juftement pendus , parcequ'ils étoient pendarts.
Atqui , la plupart de nous autres Dodteurs étions Conforts ôc
Adhérans , ôc Confeillers dudit pendu. Ergo pendarts ôc pendables. Et ne fcrt de rien d'alléguer l'abolition qui nous r. été
faite , touchant ce Catholique Aflafllnat. Car remiffîo non dicitur niji ratione criminis , ne pouvant ladite abolition abolir la
peine méritée , voire quand vous la détremperiez cent fois en Catholicon d'Efpagne,qui eft un favon qui efface tout. Il faut donc
iiécefïàirement argumenter ainfi /Vz barroquo. Quiconque fait
pendre les Catholiques zélés , eft tyran , &: Fauteur d'Hérétiques. Atqui , Monfieur le Lieutenant a fait pendre Louchard 5i
Zélatiflimes. Ergo , Monfieur le
Conforts , Catholiciflîmes
Lieutenant eft tyran , & Fauteur d'Hérétiques , pire que Henri
la Morede Valois qui avoit pardonné à Louchard , Hafte
liere (3) , dignes du gibet plus de trois ans devant les baricades. Qu'ainfi ne foit , probo minorem , à majori ad minus. Le
Biarnoisatenu prifonniers entre fes mains les principaux Chefs
de la Ligue, comme Bois-Dauphin , Pefcher , Fontaine - Martel, Flavacourt, Tramblecourt , les Cluzeaux (4),
pîufieurs
autres qui me doivent favoir gré , fi je ne les nomme; Icfquels
il n'a pas fait pendre, le pouvant
devant, comme aucuns
n'eft pas à dire

ifoj.

'

_

&
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&

&

&

&

(1)

Il

étoit

pendu pour

la

un des Seize qui avoit été
mort du Préfident Barnabe

Etat de

(i) C'eft

(4)

une corde pour pendre,

comme

le Préfident BriiTon lavoit été.
( 5 ) On a déjà parlé de Louchard.
las Hafte étoit Notaire , de même
^

Moxlierc. Celui-ci fe

fit

Nico
la

donner depuis uo

-

Criminel

Ceux que

l'Auteur nomme

faits prifonniers à la

de Roboici, furent

bataille d'Ivry

,

par

Gens du Roi. Henri IV les traita fort
humainement. Gn les a déjà fait connoître
les

que

Lieutenant

courte.

Briflbn.

ailletus.
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Hérétique, ou tenu pour tel. £rgOy
^
le Lieutenant eft pire qu'Hérétique, qui a fait pendre fcs meilleurs amis , lefquels lui avoient mis le pain en la m-^*^'^'
main. De dire que cela foit fait ad majorem cautelam , pour
ravaler l'orgueil oc infolence des Seize , cela eft bon; mais cependant on s'étrangle. Et ne peut ce didton empêcher que
nous ne foïons toujours jugés &; réputés grands badaux & caillettes , fots en Latin &: en François , de l'avoir enduré ; àc qui
pis eft, que les Politiques ne concluent, in modo & figura^ que
la Sorbonne peut errer ; chofe qui me feroit derechef devenir
courir les rues. Car, (î cela avoit lieu , nous ne fauinfenfé ,
tions prouver, par toutes les fleurs de notre Réthorique , ni par
toutes les Loix fondamentales du Roïaume , dont Monfieur de
Lyon a fait Ci grand cas , que tant de milliers de pauvres Chrétiens ,que nous avons fait &: faifons mourir de faim , de fer Se

ont fait ,
Monfieur

Se

eft

•

&

de feu

par notre précipité décret , duflent être jugés vrais
,
martyrs , fi tant eft que notredit décret ne les a pu abfoudre
du ferment de fidélité ôc obéiflance naturelle que les Sujets
doivent à leur Prince. Parquoi, Meffieurs , je vous fupplie , au
nom de notre Académie, de pallier ce fait ici le plus catholiquement qu'on pourra , comme Monfieur le Légat fait les intentions du Pape Sixte , qui n'aimoit pas tant la Ligue qu'on
difoit ( I ). Au refte , je vous fournirai tant de paftàges que vous
voudrez; car j'en ai à revendre. Mais fur-tout, Mefiieurs, je
TOUS recommande nos penfions (i),
de Mcffieurs nos Condudieurs de la Faculté de Théologie, comme aufii de Meflîeurs
les Curés 6c Prédicateurs , pour lefquels je parle. Car vous avez
affaire de nous, ôc ne vous en fauriez palier. Et Madame de
Montpenfier a bien fu dire qu'elle gagnoit plus de Villes , 6c
faifoit plus de befogne avec un peu de doublons qu'elle diftrituoitaux Prédicateurs 6c Docteurs, que le Roi de Navarre ne
faifoit avec toutes fes tailles
armées. Je vous advcrtis de bonne heure , que fi ne fournifTez à l'apointement , il y a danger

&

&

Le deffein du Tape Sixte contre le
d'Efpagne , étoit de le chalfer du
Roïaume de Naples, & c'eft à cela qu'il
vouloir emploier (on argent. Le Roi d'Efpagne , qui en fut averti, envoïa un Am (i)

Roi

il

lui feroit

En

(i)

effet

,

;

&

l'AmbafTa-

Rofe recevoir des penfions

pour entreprendre de juftifier en Chaire les
déportemens les plus criminels des Li-

pari

,

4c la Ligue. Sixte fit dire à cet Ambaffadeur , que s'il lui faifoit cette fommation ,

trancher la tête

deur n'ofa pas aler plus avant.

facrés

,

à qui

il

donnoit de mauvais fens.
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que nous ne nous mettions tous à prouver , qu'il n'cft que d'avoir un Roi légitime , ctiam difcole , pourvu qu'il nous lailTe le
^
Uimvvi^y P'"" ^^ Chapitre, acle Purgatoire, Hins rien innover jufqu'au
futur Concile. Mais en attendant , advifez fi nous ferons un.
Roi ou non. Je fais que Monficur le Lieutenant voudroit bien
l'être ; auiîi feroit fon neveu , & encore fon frère le Duc de Nemours & je ne doute pas que les Ducs de Savoie & de Lorraine n'en aient autant d'envie ; car, à la vérité, ils y ont autant
de droit l'un que l'autre. Quant au Duc de Mercœur , fcs Agens
y feront autant que lui. S'il eût pris de bonne foi le Roi de
Portugal Dom Antoine i ) ^ & l'eût livré à fon bon ami le Roi
Très Catholique , comme il lui avoit promis , je crois qu'il fe
fût contenté des droits qu'il a au Duché de Bretagne (i) , pareils à ceux qu'avoit fon aïeul Jean par fa femme. Mais ici qui
,
n'yeft, n'y prend. Premièrement, je vous confeille de ne vous
arrêter pas au Duc de Savoie , ni au Duc de Lorraine; ils ont
alîèz à faire à leur Maifon. Je m'affiire qu'ils fe contenteront
de peu. Si vous voulez laifîer au Savoïard , le Dauphiné & la'
Provence , avec une partie du Lyonnois ôc du Languedoc ,
pourvu que vous lui faliiez prendre Genève , je voudrois gager
ma vie qu'il ne vous demandera plus rien , que la confifcatioa
de Lefdiguieres. Quant au Duc de Lorraine ^ ôtez-lui le Duc
de Bouillon ,
lui baillez Sedan , Metz toute la Champagne,
&; partie de Bourgogne , qui eft à fa bienféance , vous l'appaiferez par après pour un morceau de pain. Je viens maintenant
à vous, Monfieur de Guife, Fils de bon Père & de bonne
Mère, que des prédictions ont de long -temps deftiné aux
Roïaumes &; Empires , &; vous ont furnommé Pépin le brief :
vous voilà fur le point d'être un grand Charlemagne , votre
grand bifaïeul, (\ marché tient. Mais regardez à ne vous laiflèr
pas tromper ces Meffieurs d'Efpagne encore qu'ils foient nos
bons amis, & bons Catholiques, ne font pas Marchands à unmot , & ce n'eft pas d'à cette heure ; car il y a plus de deux
mille ans qu'ils s'en mêlent, & qu'on leur donne le nom d'être
fins à doubler. Ils vous promettent cette divine Infante en mariage pour la faire Reine in folidum avec vous ; mais prenez
j-

,

;

(

&

,

;

,

,

(i) Il fe voit quelques Lettres particulieil paroîc
que le Duc de

Tes pat lefquelles

Mercœur pouvoir

arrêter le

Roi

Dom

An-

loine-

(i)

Le Duc de Mercœur prctendoit a»

Duché de Bretagne par fa femme Marie de
Luxembourg, de la Maifon de Peiuhievre,
qui venoi: , par le moïcn de Jcau de Biecagne. Comte de Pcathicvre.
,
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de Feria n'ait rempli fcs blancs fignés fans
charge. Il en a une pleine boite , dont il (e fert , à toutes occurrences, comme d'une forme à tout foulicr , Se d'une felle à
tous chevaux. Il les date , ou antidate avec fon urinai , quand
il lui plaît. J'ai peur , quelque cliofe qu'il nous ait propofée , que
ce ne foit qu'artifice pour nous amufer, quand il a vu que ne
voulions entendre à rompre la Loi Salique. Si vous avc:^ tant
foit peu de nez , vous le fentirez. Car nous fivons de bonne
part que le mariage eft déjà accordé d'elle, &C de fon Coufin
l'Archiduc Erneft. AdJe ^ que ceux de la Maifon d'Autriche
font comme les Juifs , qui ne fe marient qu'en leur famille,
s'entretiennent l'un l'autre, comme hannequins (1) ou hannetons. Quittez donc cette vaine efpérance de Gynxcocratie (zj,
croïez que les petits enfans s'en mocquent,
en vont déjà
à la moutarde. J'en ouïs l'autre jour un, qui revenant tout bellement de la taverne , chantoit ce Quatrain
garde que

le

Duc

&

&

&

;

La Ligue fe trouvant camufe ,
Et les Ligueurs fort étonnés ,
Se font advifés d'une rufe ;
C'eftdefe faire un Roi fans nez
Mais

(3),

j'eufle pu le faire attraper par le Commiiïàire Baqui courut après , il n'eut pas moins eu que le Meunier {5) , qui s'eft mocqué de nos Etats. Que diriez-vous de
ces impudens Politiques , qui vous ont mis en figure en une
belle feuille de papier j déjà couronné comme un Roi de carreaux , par anticipation ; &: en la même feuille j ont auffi mis la
figure de la divine Infante, couronnée en Reine de France
,
comme vous , vous regardant hufe à hufe (6) l'un l'autre ? Et

zin (4)

fi

,

,

(1)

MM.

Hennequins

qnemment dans
(i)

fe

maiioient fré-

leur propre famille.

(f)

Ce Meunier

fut fouetté au- cul de foiî

âne.

PuilTance, autorité, gouvernement

(é)

Hu^e

eft

fans doute un diminutif

des feir.mes
(0 M. de Guife , fils du Balafré.
(i) JaquetSc Bazin, ruii&rautreCommifTaires au Châtcler , étoient connus pour avoir
eu beaucoup de part à l'indigne traitement

ou plutôt une prononciation à la Païfanne ,
du mot de Hure ; autrement ce fcroit une

au Préludent Brill'on , & aux Confeil1ers Tardif & Larcher , le 19 Juin 1595.
Jacquet & Bazin fe trouvent fur la lifte de
ceux qui dévoient fortir de Paris
}o de
Mars i;94.

Tlnfante d'Efpagne avec le
à l'imitation d'anciennes monnoies ,
où
Ferdinand & Ifabelle , Roi & Reine d'Efpagne, font reptéfentcs face à face.

_

fait

k

faute d'impreffion
re

à Hure

face à face

,

,

&

il

faudroit dire J/k-

c'eft-à dire ,

Au

refte

,

tête-à-tête

on avoir

,

oii

dépeint
Duc de Guife ,
ainfi

i-)93.
s

a

r

y r i

Menipi-îi:.
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Satyre

^^ ^^^ ^^ ladite peinture, ont mis ces Vers, que
par cœur , parcequ'il y va du vôtre.

retenus

j'ai

ménippéï.

Les François Efpagnols ont fait un Roi de France.
ils ont ce Roi promis ;
Roïauté bien petite, & de peu d'importance ;
Car leur France eft comprife dans l'enclos de Paris.

A l'Infante d'Efpagne

N'apporte à cette fois pour ce froid mariage,
Dieu nopcier , ton paifible flambeau

O Hymen
De

!

on aflemble l'image
Qui font l'amour des yeux tous deux en un
C'eft une Roïauté feulement en figure

La

"

:

ces corps éloignés

feinte

,

& non

,

;

ce mariage a fait

:

qu'étant Roi de France en peinture
lui fafle époufer le portrait.

C'eft bien raifon

D'une Reine on

l'amour

tableau.

,

Si Monfieur d'Orléans (i), en qualité d'Avocat Général ,
veut faire recherche de ces médians Imprimeurs politiques,
fe connoît aux caratlcres ; 5c fes bons Comc'eft fa Charge ,
pères Bichon , N. Nivelle, Chaudière, Morel
Thierri (2)
découvriront la matrice. Quant à moi , je m'en déporte ; car
je craindrois que ces Politiques fifTent quelque Livre contre
moi , comme ils ont fait contre le Do6beur Catholique
Ju-'
rifconfulte Chopin, fous le nom de Turlupin (3). Meilleurs du
Parquet y feront leur devoir, more & loco folitis. Je me confolliciter mes
tente de prêcher , entretenir mes Bedeaux ,
pendons. Tout ceci foit dit par parenthefc. Mais Monfieur de
vous croirez un fol : ne
Guife , mon enfant , croïez-moi ,
vous arrêtez plus à cela ; ce n'eft pas viande pour vos oifeaux.
N'en hauftèz pas votre train , ni n'en alongez pas votre table
pour cela : il y a du foin , il n'y a que les bêtes qui s'y amufent,

&

&

&

&

&

(i) C'eft l'Avocat Louis d'Orléans, dont

on

a déjà parlé ailleurs.

(1) Imprimeurs de Paris, grands Ligueurs , (ur-tout Bichon , de l'imprefEon
duquel on voit beaucoup de Livres en faveur
de la Ligue.
(5) C'eft la Satyre faite contre le Jurifconfulte

René Chopin.

Anli-Chopiniis
rid

M,

Elle eft intitulée:

feu Ep'tflola eongratulatoNicodemi Turlupini ad M. Rena,

tum S. Un'wnls Hifpjn'iflaloGjUicte ad~
vocatum incompurabilijjlmum. Imprimée iti'
4'. l'an IJ91. fans nom de lieu, anno à
Liga natafepi'imo , & fecundum alios quintodecimo , Calcula Gregoriano. Cet Ouvraécrit d'un (tilc burlefque, en des termes
ecorchés du Latin , eft du Sieur de Villiers-

ge,

Hotman
Voïez

,

les

du Jurifconfulte
fils
Satyres Perfannelles de

let , i/1-4''. p. r

J7,

6c fuiv.

Hotman.

M. BaiU
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mieux, obtenez du Saint Pere une

belle Croifade

i593-

Turcs, &. allez reconquérir ce beau Roïaume de Je- s aty ri
rufalemjqui vous appartient, à caufe de Godefroi votre grand MiNnpiE.
Oncle , aulïï bien que la Sicile Si. le Roïaume de Naples. Combien de palmes & de trophées vous attendent
Combien de
Sceptres
de Couronnes fe préparent pour vous C\ votre horofcope ne ment. Comme vous dites que n'avez point de fortune bornée , laiflez ce malotru Roïaume de France à qui
daignera s'en charger : il ne vaut pas que votre efprit , né pour
les Empires, & la Monarchie univer(elle du monde habitable,
s'humilie à fi petits defTcins & indignes de vous , &c de votre feu
Pere , que Dieu abfolve , s'il ell permis d'ainfî parler des Saints.
Et vous Monfieur le Lieutenant ( à qui il faut maintenant que
je parle), que penfez-vous faire ? Vous êtes gros &C replet , vous
êtes pefant &c maleficié ; vous avez la tête aflèz grolle pour porter une Couronne ; mais quoi ? vous dites que n'en voulez
point, & qu'elle vous chargeroit trop. Les Politiques difent,
contre

les

î

&

!

,

Vous empêchez fous main
que votre Neveu ne foit élu ; vous défendez aux Députés qu'on
ne touche point cette groiïè corde de la Roïauté. Que feronsnous donc? il nous faut un Roi: lequel, comme difent les
Do6leurs Politiques, melius fumitvr ^ quàm quceritur. Vous faites croire au Roi d'Efpagne que vous gardez le Roïaume de
France pour lui &: pour fa fille ; & fous cette efpérance , vous
tirez du bon homme tout ce que les Indes &; le Pérou lui peuqu'ainfi difoit le renard des meures.

vent envoïer ; il vous entretient votre plat ; il vous envoie des
, mais non pas à votre dévotion ; car , il fe garde de
vous,
vous défiez l'un de l'autre, comme aveugles,
vous
entendez comme larrons. Cependant vous avez irrité les Seize,
qui vous accufent qu'êtes un Marchand de Couronnes (i) , 8c
avez mis celle de France au plus offrant ils en font des Livres à votre préjudice, où ils déchiffrent toutes vos a£lions :
ils difent que vous avez des pratiques fourdes avec le Biarnois,

Armées

&

&

:

& lui

&

faites porter des paroles par Villeroy
Zamet , pour
l'endormir,
lui faire entendre qu'êtes bon François,
ne
ferez jamais Efpagnol , ôc que pouvez lui remettre Paris ,
lui

&

(1I C'eft

que

i'abord offert

ne, pourvr

le
la

qu'il

Duc

&
&

de

Mayenne

avoit

Couronne au Roi d'Efpafâr

déclaré

Viceroi

&

lieutenant Général. En fécond lieu,il l'avoit
offerte à l'Archiduc Erneft , raoiennant fis

cens mille écus; enfin il l'avoit encore préfeiitée aux Ducs de Lorraine & de Savoie
,
quoique malgré ces offres, il eii: bien voulo
la retenir

poux lui-même,
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rendre tout Ton Roïaume paifible, quand il aura été à la Mefïè,
fous cette rufc , avez tiré quareconnu notre Saint Pcre ;
rante mille écus politiques , pour trois mois , qui dévoient valoir pour quatre, à dix mille écus pièce, fail.'.nt entendre que
le Roi d'Efpagne rogneroit vos diftri butions, s'il favoiç que
traitaffiez d'accord avec les Hérétiques. Mais on a découvert
c[ue fecretemcnt vous envoiez vos Agens à Rome èc en Efpagne, pour empêcher que le Pape ne lui donne abfolution, s'il
la demande , éc pour fufciter le Roi d'Efpagne d'envoïer nouvelles forces fur la frontière. Vous penfez être bien fin; mais
vos fineflcs font coufues de fil blanc. Enfin tout le monde les
voit; car ces Politiques ont des Dragons (i) fur les champs
devinent tous vos chiffres^
qui prennent tous vos paquets,
auffi bien que ceux du Roi d'Efpagne &; du Pape, tant fubtils
fi bien, qu'ils favent toutes vos faciendes , ôc
puiflènt-ils être
à Rome &c à Madrid , &en Savoie, Si en Allemagne. Vous befflez (i) tout le monde, &; tout le monde vous beffle aulfi danger y a que ne deveniez ce que fut le Comte de Saint Paul
Connétable de France du temps de Louis XI, lequel, après
le Roi
avoir abufé fon Maître, &; le Duc de Bourgogne,
d'Angleterre , tout un temps , enfin fut fait Cardinal en Grève (3). Quant à être Roi de votre chef, ne vous y attendez pas ;
votre part en eft gelée ; tous vos aînés s'y oppofent vos Coufins compétiteurs feroient plutôt cellion ad partes , que de l'endurer ; les Seize ne veulent point de vous; car ils difent qu'ils
diminuez
vous ont fait ce que vous êtes , &C vous les pendez ,
leur nombre tant que vous pouvez le Peuple avoit efperé , fur
votre parole , que vous déboucleriez la rivière , &c rendriez les
chemins 8c le commerce libre ; mais il voit au contraire ,
qu'ils font plus ferrés que devant, Sc' que le pain 8c le peu de
bien qu'ils ont pour vivre, ne vient pas de votre bienfait ni
de votre vaillance, mais de la libéralité du Biarnois dç de fon
bon naturel , ou de l'avarice des Aquiteurs qui en tirent tout
le profit. Bref, la plupart croît que voulez prolonger , tant que

&

&

&

:

:

&

:

&

:

pourrez

,

la

Lieutcnance en laquelle on vous a mis

toujours en guerre &C en trouble
(1)

On

achevai

les

nomma

d'abord Ârquebufiers

mais on leur avoit déjà donné le
nom de Dragons en ijSj. Les Arqucbuà
cheval
avoient fuccedé aux anciens
fiers
Argoulets f dont ou leur doiuioit encore
'

;

,

bien à votre aife

quelquefois
(i)

par

le

le

Béfler

,

,

&C vivre
,
bien fervi,

nom.
tromper

,

mener quelqu'un

nez.

(3) Il fut décapité le 19 Décembre 1+7J.
Yoiez les Hiftoricns de Louis
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bien traité , bien gardé de Suiiïès &: d'Archers , qu'il n'y man
^ ^'-'5«
Sibilot (i) , pour être Roi , pendant
que que les Hoquetons
que tout le refte du Peuple meurt de mal race de faim. Vous ,}^'^}^'^
être Curateur perpétuel aux biens
voulez garder les gages ,
vacans , qui empêche &; prolonge tant qu'il peut la délivrance
des criées , de peur de rendre compte. Au refte , vous ne pouvez
être Roi par le mariage de l'Infante : vous avez époufé la vieille , qui fe garde bien du boucon , &: puis il faudroit un autre
homme que vous à cette garfe de trente ans, noire comme
d'appétit ouvert. Davantage, quand nous vous aupoivre,
rions élu Roi , vous auriez affaire au Biarnois , qui fait mille
qui ne dort que tant qu'il veut
à l'heutours de Bafque ,
re qu'il veut ; lequel fe rendant Catholique , comme il vous en
d'Almenace, tirera de fon côté tous les Potentats d'Italie
lemagne &; quant
quant le cœur de tous les Gentilshommes François , dont vous voïez déjà la plupart branler au
manche ,
minuter leur retraite avec tant de pauvres Villes affligées , laflecs de la guerre &; de la pauvreté , qui ne demandent autre chofe que cette couleur ôc bonne occafion , pour fe
retirer du pair,
en couvrir ou colorer leur répentancc.
Songez-y , Moniteur le Lieutenant, pour la pareille vous avez
beau faire le Roi , 6c contrepeter le Biarnois en Edits, Déclarations, en Sceaux, en Gardes, en grands Prévôts & Maîtres
vous
des Requêtes de votre Hôtel. Quand vous devriez crever,
enfler gros comme un bœuf, comme fit la mère grenouille , vous
ne ferez jamais fi gros Seigneur que lui, encore qu'on die qu'il
n'a pas de graille fur tout fon corps pour paître une alouette.
Mais fivez-vous que vous ferez? je vous confeillerois , fi n'étiez bigame (i) , de vous faire Abbé, quiconque fera Roi ne
vous refufera pas l'Abbaïe de Clugni, qui eft de votre Maifon:
vous aimez la foupe graiïe , &: vous ruez volontiers en cuifinc.
Vous avez le ventre ample Si fpacicux , 6c ^\ ferez couronné: je
dis couronné de la mêm.e Couronne,
votre Couronne faite
ce mêmes cileaux que Madame votre Sœur (3) difoit avoir pendus
à fa ceinture pour faire la Couronne monacale de feu Henri
de Valois. Vous ne m'en demandez ni foi ni ferment, mais je

&

&

&

&

,

&

&

&

:

&

&

:

&

&

étoit le fou de la Cour de
L'Aureur veut faire entendre que
fi le Duc de Mayenne avoit eu des Hoquetons & un fou à ga»e , fa maifon auroi:
été auffi compîette que celle du Roi.
U/ Ce n'eft pas qu'il eut eu deux femmes,

(i) sibilot

Henri

m.

Tome y\

mais parcequ'il avoit epoufé une veuve; ce
qui, félon le Droit Canon, conllitue une
efpece de 'Eie,amie
pour raifon de laquelle
on ne peur tenir Bénéfices fans difpenfe.
(5I Madame de Montpenûer.
,

Yyy
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Je ne parlerai point ici de Monfieur de Ne.
iriours votre frère utérin , ( les Politiques difent adultérin) ceftuilà a fait caca en nos paniers il a les defleins à part , &: relTemble
Picrocole ( i ) , qui par difcours bien raifonnés , fe fait Monarque
du monde pied à pied. S'il peut gouverner le Roi des bêtes (i)

fuis
R E

îUtNippiE.

de cet

avis.

:

comme il a fait la nef de Paris , je dirai qu'il faura plus faire
que Maître Mouche ; ces animaux méconnoiflcnt quelquefois
leurs Gouverneurs, mêmcment, s'ils changent d'habit. Il ne
à quoi
fera pas mal partagé , s'il parvient à fes prétentions
vous, Monfieur le Lieutenant, 6c Monfieur de Lyon, lui ferez, je crois, de bons Offices. Somme toute , Melfieurs , vous
êtes trop de chiens à ronger un os, vous êtes jaloux 6c envieux
ne fauricz jamais vous accorder ni vivre
Jes uns des autres ,
fans guerre , qui nous mettroit en pire état que devant. Mais
je vous dirai : faifons comme on fait au Confiftoire à l'Eledtion
du Pape. Quand deux Cardinaux briguent la Papauté , les autres Cardinaux , de peur d'encourir la haine de l'un ou de l'aul'elitre, choififlcnt un d'entr'eux le plus foible de reins,
fent , faifons-en ainfi. Vous êtes quatre ou cinq Brigands au
Roïaume , tous grands Princes , 6c qui n'avez pas faute d'appétit. Je fuis d'avis que pas un de vous ne foit Roi. Je donne donc
r.ia voix à Guillot Fagotin (3) , Marguillier de Gentilli , bon
Vigneron , &: prud'homme , qui chante bien au letrin (4) , ôc
fait tout fon Office par cœur. Cela ne fera pas fans exemple en tel temps que ccftui-ci témoin la Harelle de Rouen „
où l'on fît Roi, un nommé le Gras, plus mal avifé que Guillot. Et voici où je fonde mon avis. J'ai lu quelquefois ce grand
&: divin Philofophe Platon , qui dit que les Roiaumes font heureux, où les Philofophes font Rois, &: où les Rois font Philofophes. Or, fais je , qu'il y a tantôt trois ans que ce bon Marguillier 8c fa famille, avec fes vaches, médite jour &: nuit la
Philofophie en une falle de notre Collège (5) , en laquelle y a
plus de deux cens bonnes années qu'on y a lu , & traité , & difputé publiquement la Philofophie, & tout l'Ariftote, bc toutes
fortes de bons Livres moraux. Il n'efl; pas poffible qu'aïant ce
;

&

&

,

:

qui
(1) Picrocliolc, perfonnage
"
fa place dans Rabelais.

trouve

(1) C'el\-a-dirc , la Ville de Lyon. Ceux
de cette ViUe, dont il étoit Gouverneur,

farrêtcrent prifonnier.
(3)
tes.

Oudi:

«juc c'étoit

unPaïfan de Van-

(4)

Pour

.

Liittin.

Siège de Paris ,&:
(S) Pendant le fécond
durant le fort de li Ligue les Collèges furent remplis de Paifanf, qui de leurs Claffes , faifoient des étapes pour leurs vaches,
,

&

autres bc tes.

nuits

entre ces

,

Leçons

U

G
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dormi tant de Jours & de
murailles Philofophiqucs , où tant de favantes

D

L

E

A

bon homme rêvé, fommeillé

L

,

& Difputes

I

&

&

tant de belles paroles proont été faites ,
il n'en ait demeuré quelque chofe qui ait entré Se pénétré dedans Ton cerveau , comme au Poète Hefiode , quand
il eut dormi fur le Mont Parnade. C'eft pourquoi je perlîfte , ôc

férées

,

entends

qu'il foit

Roi

,

comme un autre.

A^OMME Monfieur Roze achevoit ces paroles , il fourdit un
grand murmure entre les Députés ; les uns approuvans , les autres
furent vus les Princes Se Princefîès
reprouvans fon opinion;
chucheter en l'oreille l'un de l'autre même , fut oui que M. le
Lieutenant dit tout bas au Légat, ce fol ici gâtera tout notre
myftere. Néanmoins, ledit Roze voulut continuer fon propos;
mais quand il vit le bruit recommencer avec un claquement
cria en voix ftentogénéral de maîns , il fe leva en colère ,
rée ; comment , Meffieurs , eft-il pas permis ici de dire ce qu'on
penfe ? N'aurai-je point liberté de parler èc conclure mes Argumens , comme a fait M. de Lyon ? Je fais bien que fi j'eufle
été Courtifan comme lui , je n'eufîe nommé perfonne car, il
avoir charge du Clergé de nommer le Comte du Bouchage, Frère
Ange (i) , pour efpérance que ce Prince, aimant le changement, changeront auflî nos miféres en coups du Ciel ; mais, je
vous prie, gardez-le pour porter l'oriflambe (2) aux batailles;
car il lui doit fuffire d'avoir quitté la beface. A ces mots , chacun fe mit derechef à crier fie fiffler ; & combien que les Héraults & Maffiers hurlaflent, qu'onfe taife ^ n'ofans dire , paixlà , Se que Monfieur le Lieutenant commandât plufieurs fois
de faire filence , il ne fut poflible d'appaifer le bruit , tellement
que ledit Sieur Retteur fuoit , tempêtoit , écumoit , &; frappoin
du pied: Sc voïant qu'il n'y avoit plus moïcn de reprendre fon

&

:

,

&

:

thème

le plus haut qu'il put , Meilleurs , Meffieurs , je
, cria
vois bien que nous fommes à la Cour du Roi Petaut , ou cha-

-cim

efl;

maître. Je le vous quitte, qu'un autre parle

(i)Il avoit été Maréchal de France , fe
Capucin,
voulant quitter l'habit & fortir du Monaftere , il prit pour prétexte le zele de la Religion Catholique , & obtint une
difpeafe du Pape de changer de profelTion ,
de prendre les armes pour la Ligue , comme Chevalier de Malte. Il rentra dans fon

fit

&

&

Couvent en ij??,

&

mourut Capucin en

:

j'ai dit.

itfoS dans le Piémont , comme il s'en revenoit à pied de Rome pour fe retirer dans
fon Couvent de Paiis. On a écrit fa vie , en
François. Il étoit de la Maifon de Joyeufe.
(i) L'CTriflamme. C'efl: une picufe Tradiiion que cet Etendart avoit été envoie
du Ciel à nos Rois, pour s'en fervic dans
les Croifades.

Yyyii
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en grommelant, 6c s'efïïViant le front;
échappèrent, à ce qu'on dit, quelques rots odoriférans
Satyre ^j^ l'eftomach, Qui fcntoicnt le parfum de fa colcre*, avec des
paroles en balle note, le plaignant qu on avoit rraudé 1 aflio-nation envolée d'Efpagne, pour Meilleurs les Docteurs , Se que
d'autres en avoient fait leur prafit ; mais que ce feroit l'or de
^'^95-

&

la-dcffus fe rafîit

lui

Tonioufe

i) , qui leur coûteroit bien cher.
Enfin , la rumeur commençant un peu à feracoifcr, Monfieur
Gardien de Pierre-Font, Déde Rieux le jeune (z) , Comte
puté pour la Noblefle de France , habillé d'un petit capot à
une haute fraife, fe leva pour parler,
i'EfpagnolCa
aïanc
mis deux ou trois fois la main à la gorge , qui lui demangeoit ( 5),
(

&

&

commença

&

ainli.

HARANGUE DU

SIEUR DE RI EUX (4),
Comte de Pierre-Font^
Pour

lyjL E

s s

I

E

u R

la

Noble^c de l'Union.

s

pourquoi on m'a député pour porter la parole tn
, pour toute la Noblefle de notre Parti. li
faut bien dire qu'il y a quelque ehofe de prodigieux en la Sainte
Union , puifque , par fon moïen , de Commilîaire d'Artilleri»,
Gouverneur
afiez malotru , je fuis devenu Gentilhomme ,
d'une belle ForterefTe : voire que je me puis égaler aux plus
Grands ,
fuis un jour pour monter bien haut , à reculon
ou autrement. J'ai bien occafion de vous fuivre , Monfieur le
Lieutenant,
faire fervice à la noble Aiïemblée, à bis, ou h.
blanc , à tort , ou à droit , puifque tous les pauvres Prêtres
Moines, dévots Catholiques m'apportent des chandelles, ôc
Je ne

fi

fais

bonne Compagnie

&

&

&

(i) On dit que Quintus Servios Cœpio ,
Conful Romain, aiant abandonné la Ville
de Touioufe au pillage , tous ceux qui pil-

lerent l'or de Tes

Temples,

&

ceux

mêmes

entre les mains de qui cet or pafla, périrent

miférabkment

,

après avoir

(1)

pour

On

M. de Rieux k jeune ,
entendre qu'il n'étoic pas de

l'appelle ici

faite

l'ancienne

de

fouifert
-

cruelles douleurs.

Maifon de Ricux

,

dont écoient

MM.

de SourdeacS: de Beauraonr.

(;) Parcequ'il fur pendu.

{4) Ce Sieur de Rieux , de petit Commis
dans les vivres, croit parvenu parmi les
Ligueurs à caufe de fa bravoure. U fut pendu à Compiegne en 1^94 .'M. de Thou dit
que ce fur pour fes bri<!;andages. LeGr.iln,
dans fa Décade de Henri IP', en rapporte

une autre

raifon.

Voïez

la Satyre m'énippce

,

les

Remarques

in-i°. p. 1

1

j

fur

& nà.
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m'adorertt comme un des preux du temps paffé. C'eft pourquoi
je me donne au plus vite aux Diables , que fi aucun de mon
Gouvernement s'ingère à parler de paix , je le courrai comme
un loup gris. Vive k guerre , il n'ell que d'en avoir , de quelque part qu'elle vienne. Je vois je ne fais quels dégoûtés de no-

NoblelFe, qui parlent de conferver la Religion &c l'Etat tout
que les Efpagnols perdront, à la fin , l'un &; l'autre , fi on les laifTe faire. Quant à moi , je n'entends point tout
cela, pourvu que je levé toujours les tailles. Se qu'on me paie
bien mes appointemens , il ne me chaut que deviendra le Pape
ni fa femme. Je fuis après mes intelligences , pour prendre
Noion (i) :fi j'en puis venir à bout, je ferai Evêque de la Ville 8C
ferai la moue à ceux de Compiegne (2). Cedes Champs,
le manant, tant que je pourrai;
pendant je courrai la vache
èc n'y aura Païfan , Laboureur , ni Marchand au tour de moi,
qui
&:àdix lieues à la ronde, qui ne paiïe par mes mains ,
ne me paie taille, ou rançon. Je lais des inventions (3} pour
les faire venir à raifon. Je leur donne le frontal de cordes
liées en cordelière je les pends par les aiflelles , je leur chauffe
les pieds d'une pelle rouge, je les mets aux fers , èc aux ceps ,
je les enferme en un four, en un coffre percé , plein d'eau , je
tre

enfemble;

&

&

&

&

:

les

pends en chapon

rôti

:

je les fouette d'étrivieres

,

je les fale,

étendus dedans un van bref,
j'ai mille gentils moïens pour tirer la quinteffence de leurs
bourfes,& avoir leur fubftance , pour les rendre bélîtres à jamais , eux èc toute la race que m'en foucié-je , pourvu que
j'en aie ? qu'on ne me parle point là-deflus du point d'honneur,
je ne fais que c'eft. Il y en a qui fe vantent d'être defcendus de
ces vieux Chevaliers François , qui chaflerent les Sarrafins
d'Efpâgne , èi. remirent le Roi Pierre en fon Roïaume. Les autres fe difent être de la race de ceux qui allèrent conquérir la
Terre Sainte avec Saint Louis. Les autres, de ceux qui ont remis les Papes en leur Siège , par plufieurs fois , ou qui ont
chaffe les Anglois de France , Se les Bourguignons de la Picardie , ou qui ont paffe les Monts aux conquêtes de Napîes
de Milan , que le Roi d'Efpâgne a ufurpées fur nous. Il ne
je les fais

jeûner

,

je les attache

:

:

&

(1) La Ligue avoit repris Noyon en FéTtier ijv5. Le Roi obligea Delclufeaux

quiy commandoit pour

elle, à lui rendre
cette Ville, le dix-hui: Odlobre mil cinq
•en$ quatse-vingt quatorze.

(i)

Parceque de Ricux

fat

penJa à

Com-

piegne.
(5) Il avoir appris à pratiquer toutes cgs
inhumanités pendant l'eipédition des Ligueurs au Comté de Montbsliaid en 1588,

j

^.

,_

j ^ ^ ^ ^
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&

me

pancartes , ni d'armoiries timchaut de cous ces titres
je veux être vilain de quatre races
brées ou non timbrées
,
:

^
MiNi^rpÉE

*

pourvu que

"Je

je reçoive toujours les tailles

,

n'ai point lu les Livres ni les Hiftoires

fans rendre compte.

& Annales de

&

Fran-

n'ai que faire de favoir, s'il eft vrai qu'il y ait eu des
ce ,
Paladins &C Chevaliers de la table ronde , qui ne faifoient profeflion que d'honneur, ôc de défendre leur Roi 6c leur Pais,
fuiïent plutôt morts que de recevoir un reproche , ou foufFrir
qu'on eût fait tort à quelqu'un. J'ai oui compter à ma bonne
grand'mere , en portant vendre fon beurre au marché , qu'il y
avoir eu autrefois un Gafton de Fois , un Comte de Dunois
un la Hire (i), un Poton (z) , un Capitaine Bavard (3),
autres , qui avoient fait rage pour ce point d'honneur ,
pour
acquérir gloire aux François ; mais je me recommande à leurs
bonnes grâces , pour ce regard. J'ai bonne épée &c bon piftolet j &: n'y a Sergent ni Prévôt des Maréchaux qui m'ofâiïènc
adjourner. Advienne qui pourra , il me fuffic d'être bon Catholique la juflrice n'en: pas faite pour les Gentilshommes comme moi je prendrai les vaches , ôc les poules de mon voiiîn ,

&

&

&

:

:

quand

me

je les renfermerai avec
,
n'en oferoit grommeler :
tout fera à ma bienféance : je ne foufFrirai point que mes Sujets
paient de taille , fmon à moi Se vous confeille , Mefîieurs les
Nobles , d'en faire tous ainfi auffi bien n'y a-t'il que les Tréforiers Se Financiers qui s'en engraificnt , &C ufent de Ja fubftance du Peuple , comme des choux de leurs jardins. Si je
trouve ni Sergent, ni Receveur, ni Homme de Juftice, faifant
exploit fur mes Terres , fans m'en demander congé , je leur
ferai manger leur parchemin c'eft trop endurer fommes nous
pas libres ? Monfieur le Lieutenant , ne nous avez - vous pas
donné liberté de tout faire ? 6c Monfieur le Légat nous a-t'il
pas mis la bride fur le col , pour prendre tout le bien des Politiques, tuer Se alTaffiner parens, amis,voifins, pcre S: mère,
que foions bons Catholipourvu qu'y faffions nos affaires ,
ques fans jamais parler ni de trêve , ni de paix ? J'en ferai ainfi
vous prie d'en faire de même. Mais j'ai encore une autre
chofe à vous remontrer , c'cil de ne parler plus de cette Loi Sa-

les

il

plaira

:

miennes dedans

je lèverai fes terres

mon

clos

,

&

Ci

:

:

:

:

&

&

lique

:

je

ne

fais

que

c'eft;

mais

le

Seigneur Diego

(i) Etienne de Vignolcs, dit la Hire.
Poton de Saintraiilcs , Maréchal de France.

(i)

{})

Le Clievalier Bayaid

efl très cojinu.

me

l'a

don-
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née par mémoire , avec quelques pièces rondes , qui me feront
grand bien. C'eft, en couc cas , qu'il faut aller faccager ces chaperons fourrés de la Cour de Parlement , qui tont les galands , ôc fe
mêlent des affaires d'Etat , oîi ils n'ont rien que voir ; qu'on
me les donne un peu à manier , jamais Bulîi le Clerc n'y fit œuvre. Si Monlicur le Légat me commande feulement de leur aller mettre la main fur le collet , il n'y a ni bonnet quarré , ni
bourlet , que je ne faflè voler j s'ils m'échauffent trop les oreilles: mêmement à ce Monfieur le Maître & ce du Vayr (i) , qui
mettent les autres en train ; que n'y donnez-vous ordre M. le
Lieutenant ? favez-vous pas bien que le Prélident de Nulli
vous a dit Si. nommé par nom 6c par furnom tous ceux qui
ont opiné pour cette méchante Loi ? que ne les envoïez-vous
jetrer en la rivière , comme il vous a confeillé ? Et ce beau
qui faifoit tant l'échaufle au commencement ,
( i )
n'opinoit que feu ôc fang , je crains , à la lin , qu'il ne faflè

Marillac

&

la Ligue, fi on lui promet d'être Confeiller d'Edu Biarnois. Gardons-nous de ces gens qui tournent leur
robe fi aifément, &fuivent le vent de fortune, quand ils voient
que leur parti va mal. Ha brave Machault Ha vaillant Bordeaux (3)! vous étiez d'être, comme moi, élevés au plus haut

banqueroute à
tat

!

degré d'honneur de Noblefîe ; entre les robes longues , je n'aique vous, èi. ce fameux Préfident j que je nommerai encore ici par honneur , M. de Nulli (4) , qui , outre le courageux
commencement èc progrès qu'il a fait à la Ligue ^ de laquelle il
peur être dit le Perc putatif, a bien daigné expofcr fes filles ,
proflituer leur réputation , pour faire fervice à Meflieurs les
Princes
&; à Meflieurs fes Curés &c Prédicateurs. Dirai-je aufîî
le fait héroïque de ce bon Ballon (5) , qui figna fî valeureufement la Ligue de fon propre iang , tiré de fa main , laquelle

me

&

,

( I ) On a vu ailleurs avec quel zèle M. le
Piéliden: Jean le Maître fouiint la Loi Sa-

liquc.

Pierre Pithou eue beaacoop de part

à ce

que

ce Magiftra: en cette occaiion

&à

,

L'Arrêt confirmatif de la Loi Salique

,

jui fut

fie

rendu

le î 8

Juin ij95- On peut lire
Fithou , par M. Grof-

de M.
ky. Avocat à Troycs
lu
ur cela la vie

,

t.

i. p.

184.

&

fuiv.

Guillaume du Vair , fi connu d'ailleurs ne
fe montra pas moins zélé pour le maintien
,

Je laLoiSalic]uc.
(1) M. de Marillac étoit Confeiller en la
8c du Confeil des Quarante. Lorfqite
la Ligue fut abbactue , il fut du Confeil de

Cour,

Madame ,

5oeur

du Roi depuis
:

il

a

e'té

Gar-

de des Sceaux de France.

Machaulc S: Bordeaux
du Confeil des Quarante.
(5; J. B.

e'toicnt

{4) C'cll de Neuilly.
(y) Jacques Bafton éroit du Confeil des
il ligna la Ligue de Ton fang :
après la Ligue il fe retira à Lille , où il eflt
mort en 161;. Il avoir été reçu Confeiller
au Parkmsnt de Pari^ le 4 D>-'cembre ijSfî

Quarante

il

:

CommilTaire aux Requêtes dit
Voïez les Rem. fur la Sat. Ménipp.
iio, & fuiv,

étoit aufïî

Palais.

iri-i". p.

^

^

^ ^"^
'

-^
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depuis, par grande merveille , eft demeurée eftropiéej tant ce
glorieux Ligueur a voulu fouffrir pour l'Union } Et toi , créné-

Satyre reuxarcboutant de l'Union Louis Dorléans
(i) , ton Catholi,
Me.nippée.
que (2) Anglois , & ton expoftulation , 6c la Harangue faite en
faveur Se à l'honneur du Légat &: des Efpagnols meritoient
qu'on te mît en la place du Préfident Brifîbn ; mais on ne récompenfe pas les gens de bien comme il faut , non plus que
,

ton compagnon d'Office , pour avoir écrit fî curieufcment les
droits de l'oncle contre le neveu (3). Ceux-là font des hommes juiles &: vertueux , non pas ces foireux, qui voïant qu'il
n'y avoit plus rien à grabcler en leur Palais de cette Ville , 6c
que tous leurs facs étoient vuides , ou pendus au croc , s'en
font allés à Tours, ou ils favoient que la mangeoire étoit pleine , bc les râteliers garnis. Bref, ôtez-en cinq ou fix de toute
cette megnie (4) , tout le refte n'en vaut rien. Je ne fais que
ces Gens de Juftice m'ont fait , mais je ne les aime point. Je
montrai une fois ma main à une vieille Egyptienne , qui me
dit que i'avois le pouce rond , ou demi-rond. Je crois qu'elle
vouloir dire que je me gardaiïe de ces gens-là , qui portent Je
bonnet rond,
qu'un jour quelque Miron (5) me feroit mau-

&

vais parti.

Enfin, Mellieurs, j'ai charge de la Noblefle , de vous remontrer qu'il faut rabattre l'infolence de ces Hochebrides (6),
èi. avaleurs de frimats, & faire vos affaires pendant que le temps
eft beau. Si la Loi Salique eft entretenue , je crains que M. le
Légat s'en fâche , & que l'Infante foit en danger d'être tondue ; mais je m'en rapporte à Moniteur le Lieutenant , qui
bc faire la barbe à fon neveu ,
faura bien rompre le coup
làns rafoir. Au demeurant, s'il faut élire un Roi, je vous
prie vous fouvenir de moi j & de mes mérites. On m'a fait
,

(i) Avocat, dont on a déjà patlé pludans ces Mémoires , & dans les
Notes. Voiez les Remarques fut la Satyre
Ménippée , i;z-8*. p. xii. & fuiv.
(1) C'eft le titre d'un Ouvrage féditieux
de Louis Dorléans.
(3) H eft ici queftion d'Antoine Hottnan, Jurifconfulte , qui croit Avocat du
Roi pour la Ligue. Il aécrir un Traité des
Droits (ie l'Oncle contre K' Neveu, en
faveur du Cardinal de Bourbon, Oncle de
Hjenri IV, auquel il difputoit la Gouroune, difant que rOnclt étoit préférable au

frère de cet

JVeveu- Le Jurifconfulte Fram^ois

pernicieux deflcins des Efpagnols.

fîcius fois

Hotman,

Avocar , écrivit en Allemagne ,
contre
il étoit , pour le droit du Roi ,
l'Ouvrage de fon frère , fans favoir qu'il en
fijt l'Auteur,
Antoine n'aiant point mis
fon nom à fon Ecrit,
(4) C'étoit en effet tout ce qu'on comptoit encore de vrais Ligueurs dans le Parlement en 159J.
(5) On a voulu défigncr M. Miron , Intendant de Juftice en l'Armée du Roi , qui
fit pendre de Rieux.
(fi) Ceux qui foliicitoient les Pavifîens de
renoncera !a Ligue, & de s'oppofer aux
où

croire
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croire qu'il s'en eft fait autrefois de pires que moi. Les Lydiens, je ne fais quelles gens ce font, en firent un qui menoic
la charrue; les

bierre

;

les

Flamands

un Duc, qui

firent

Normands , un

Cuifinier

;

étoit Brafleur

les Parifiens

,

de

ïT^TT"
satyrs
MsNirriE.

un Ecor-

cheur. Je fuis plus que tous ceux-là; car mon grand Père étoit
Maréchal en France ou de France , & s'il a gagné Enfer , je
gagnerai Paradis par efcalade. Voilà Monfieur de Saint Paul,
maintenant Comte de Réthelois , Maréchal de l'Union , 2c
Archevêque de Reims , qui a bien eu fon perc , n'agueres demeurant en une cahute , couverte de chaume , près de Nangi (i), & qui a encore fes fœurs mariées, l'une avec un Tavernier, & l'autre avec un Tifîerant. Néanmoins le voilà Pair &C
Maréchal de France , 6c qui prête argent fur bons gages à M.
de Guife fon Maître & bienfaiteur (i). A ce compte vous
pouvez bien me faire Roi , & ferez bien ; car je vous laiflerai
faire tout ce que vous voudrez. J'abolirai toutes ces mangeries
de juftice ; je fupprimerai tous les Sergens , Procureurs , Chi-

caneurs , Commiflàires &c ConfeillerSj excepté ceux qui font
de nos amis ; mais il ne fe parlera plus d'ajournemens ni de
faifie , ni de païer fes dettes ; vous ferez tous comme rats en
paille,
me fuffira que m'appelliez Sire. Vous y adviferez ,
pour le moins je fais bien que j'en vaux bien un autre, 6c vous
en dirois davantage , finon que je fuis prede d'aller exécuter mon
entreprife fur Noyon, après que j'aurai combattu le Gouverneur de cette Ville ; ôc fur ce , 6acio lasmanosde vojlramerced.

&

Après que le Sieur de Rieux eut fini fa concion militaire ,
chacun des afliftaiis montra au vifage , qu'on avoit pris plaifir
à fon éloquence naturelle , pour un homme qui n'avoit point
de Lettres , 6c qui pourroit faire un grand fruit , s'il la faifoit
longue en ce monde. Là-defFus fe leva un des Députés , nom-

mé

qui fit entendre tout haut ,
Noblefle nouvelle , 6c de la part de$
honnêtes hommes , 6c Maîtres de l'Union , de remontrer quelque chofe d'importance touchant leur qualité , 6c qu'il étoit
le

qu'il

Sieur d'Angoulevent (3),

avoit

charge de

la

(ij Le Père de M. de Saint Paul avoit
métier de Chairètrt ,
depuis il
Bvoit été Maître d'Hôtel dans la Maifon de

fait le

&

Beauvais-Nangis 5 & le Comte y avoit été
nourri Page par faveur.
(2.) Le Duc de Guife qui fut tué à Blois
,
lui avoit fait époufer

Tome V,

une veuvç liche ,

& de

bonne maifon.
(5) C'étoit un badin, courant

les rues,
qui fe qualifîoit le Prince des Sots, l.a Harangue de ce badin avoit été faite par Nicolas Rapin , pour être inférée en cet tndroit ; mais pour rendre la chofe plus vrai-

fcmblable

, il

fut avifé de la fuppriraer.
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raifonnable qu'il fût ouï avant le tiers Etat
pofé que de Manans , requérant Monfieur
lui faire

l'Union

donner audience
,

mêmement

,

& interpellant

,

le

les

com-

qui n'étoit

Lieutenant

,

de

Gens du Roi de

l'Avocat Général Dorléans

qui avoit

,

autrefois écrit en faveur de ladite Nobleire , d'adhérer à fou
réquihtoire. Et ce difant, monta tout debout fur le banc, où
il étoit affis,
commença à dire, Monjîeur, le dou7^ieme (i) ;

&

mais foudain

il fut interrompu , pour un grand bruit de Paiqui étoient derrière les Députés, lequel étant un peu
cède, commença de rechef, Monjieur, le douzième ,
incontinent le bruit le leva plus grand que devant , néanmoins ne
laifla pour la troifieme fois de dire, Monjîeur ^ le doiiv^ieme de
Mai^ Se alors fe leva le Sieur d'Aubrai, qui avoit ckarge de
parler pour le tiers Etat,
contelta qu'il n'appartenolt qu'à
lui de parler de ce jour-là des barricades , &c qu'on n'avoir
point accoutumé en France ^ de faire plus de trois Etats , &C
empêchoit que le Député de la nouvelle Nobleiïè fût ouï ,.
comme n'étant qu'une dépendance , èc un Membre dudit tiers
Etat. Ledit Sieur d'Angoulevent difputa long-temps de fa part,
difant que chacun étoit-là pour fon argent ,
recommença;

fàns

,

&

&

&

plufieurs fois ces trois

que

mots, Monjîeur

interrompu.

fois fut

A la

fin

,

le

comme

,

doui^ieme

^

&; à

cha-

la rvm-ieur croiflbit,

& déjà s'échaufFoient

les factions pour l'un Se pour l'autre, jufqu'à en venir aux coups de poing , l'Avocat Dorléans remontra qu'il n'étoit plus temps de s'arrêter aux anciennes coutumes ni à toutes ces cérémonies du temps pafle, finon au fait

de la Religion , & que l'AiTemblée defdits Etats feroit inutile,,
on n'y faifoit toutes chofcs de nouvelle façon ; &; quant à lui,
qu'il avoit vu les Mémoires de la Noblefle nouvelle j lefquels

iî

méritoient bien être confidérés
touresfois attendu qu'il étoiz
tard , &. que Monfieur le Lieutenant étoit à jeun ,
l'heure du
dîner de Monfieur le Légat fe palToit , il requéroit que ledit
:

&

Ti) L'Auteur a voulu fe moquer de M.
d'Amours, Confeiller au Parlement, Député par ceux qui <<toient demeurés à Pa_

Etant arrivé à Eflampes , pour aller
au-devant de ceux du Parlement de Paris,
qui rcvenoient de Tours, & étant entré
dans l'Hôtellerie où étoit feul M. le prelis.

mier Préfîdent de Harlay , il commença
Harangue Monfieur, le dou[ieme.
Sur quoi le premier Préfident l'interrompit
en lui difant qu'il fajioit envoïet chcrchejt
ainfi fa

:

MM.
lui.

les

Préfidens qui iogeoient

Ceux-ci venus,

près de

M. d'Amours recom-

h

mença par ces mêmes mots , Monfieur ,
dou:(ume de Mai. Le Harangueur fut encore arrêté par M. le premier Préfîdent,
qui lui dit qu'il "^tendoit M. te Procureur
Général:

&

gue pour

la

termes.
cades,

Ce

d'Amours commença

fa

Haran^

troifieme fois par les mêmes
Jl de Mai ell le jour des Baui-
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&

Ce tairoit
Sieur d'AngOulevenc mettroic fon dire par écrit ,
1593alias ^ 6c à faute de ce , qu'on renvoieroit au Coms'il pouvoir
s A T Y RB
te de Choifi (i). Ce que Monfieur le Lieutenant approuva de v,!,M;!'
:

la tête

;

& la rumeur,

àpemeradisj
lailTé

fon épée

le
,

peu

a

peu celiee

,

& ledit d Angoulevcnt

Sieur d'Aubrai , Député du tiers Etat, aïaac
harangua , à peu-près , ainfi.

HARANGUE DE MONSIEUR D'AU B RAY,
POlfR LE TIERS

X AR

EtAT

(i),

notre Dame , Meilleurs , vous nous l'avez baillé belle.
befoin , que nos Curés nous prêchaflent qu'il fal-

Il n'étoit jà

A

nous débourber Se débourbonner,
ce que je vois 3 par
vos Difcours , les pauvres Parilîens en ont dans les bottes bien
avant , &. fera prou difficile de les débourber. Il eft déformais
temps de nous appercevoir que le faux Catliolicon d'Efpao-ne
eft une drogue qui prend les gens par le nez
ôc ce n'eft pas
ians caufe que les autres Nations nous appellent Caillettes ;
puifque comme pauvres cailles coëffées ,
trop crédules , les
Prédicateurs 6c Sorboniftes , par leurs caillets (3) enchanteurs,
nous ont fait donner dans les filets des tyrans , ÔC nous ont par
après mis en cage j renfermés dedans nos murailles pour apprendre à chanter. Il faut confefler que nous fommes pris à ce
plus efclavcs , que les Chrétiens en Turcoup, plus ferfs,
les Juifs en Avignon. Nous n'avons plus de volonté
quie ,
ni de voix en Chapitre. Nous n'avons plus rien de propre
que nous puilîîons dire cela eft mien ; tout eft à vous , Meffieurs, qui nous tenez le pied fur la gorge , 6c qui rempliftcz
nos maifons de garnifons. Nos privilèges Sc franchifes anciennes font à vau l'eau. Notre Hôtel de Ville, que j'ai vu êtrel'affuré refuge du fccours des Rois , en leurs urgentes affaires, eft
à la boucherie (4). Notre Cour de Parlement eft nulle ; notre
Joit

;

&

&

&

(j) Jacques de l'Hôpital,

Comte de Choi-

fy-

Pithou

fuppofe cette Harangue,
«Ji

Harangue eft du célèbre Pierre
connu dans la Républiqvie des

(i) Cette
,

Cl

un dcfordte apparent , ce Difcours cache tout ce que l'Art & la Méthode
ont de plus poiiTant pour peifuader &: pour

Lettres. Sous

émouvoir. Voiez la vie de Pierre Pithou,
>î>at M. Groflcy
Avocat à Troyes , T. i. p.
3^3, &fuiy, Claude d'Aubray, à qui l'on
,

R°'

étoit Secrttaire

Prévôt des Mari6 Août IJ78. C'étoit celui que
les Ligueurs regardoient comme le Chef
des
Politiques de Paris. Voïez les Remarques

chands

>

8c avoit été élu

le

w

fur la Sat.

8°. p. 154, 15 j.
Ménipp.
Guillaume Cailler avoit comme enchanté les mutins de la Jacquerie, qui le
(5)

firent leur Capitaine.

(4) C'eft

qu'un

nommé

Boucher

Zzz

ij

,

<jue l'on
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Sorbonne

j-o,
.

^

'
'^

Mimpril'^

&

au bordel,
l'Univerficé devenue fauvage. Maïs
l'extrémité de nos miferes eft , qu'entre tant de malheurs , &C
^^ néceffités , il ne nous eft pas permis de nous plaindre ni
eft

demander fecours

;

&; faut

,

qu'aïant la

mort entre

les

dents

&

,

nous difions que nous nous portons bien,
que fommestrop
heureux d'être malheureux , pour Ci bonne caule. O Paris qui
n'eft plus Paris, mais une fpelunque de bêtes farouches , une
citadelle d'Efpagnols, Wallons, & Napolitains; un afyle ÔC
fûre retraite de voleurs , meurtriers , 6c aflaflinateurs ; ne veuxtu jamais te reflentir de ta dignité , & te fouvenir qui tu as été
au prix de ce ce que tu es ? ne veux-tu jamais te guérir de cette
frénéfîe , qui , pour un légitime & gracieux Roi , t'a engendré
cinquante Roitelets , ôc cinquante Tyrans ? Te voilà aux fers ;
te voilà en l'Inquifition d'Efpagne
plus intolérable mille fois
,
plus dure à fupporter aux Efprits nés libres &C francs, comme
font les François, que les plus cruelles morts dont les Efpagnols fe fauroient advifer. Tu n'a pu fupporter une légère augmentation de tailles 6c d'offices, quelques nouveaux édits qui
ne t'importoient nullement ; & ru endures qu'on pille tes maifons , qu'on te rançonne jufqu'au fang , qu'on emprifonne les
Sénateurs , qu'on chaftè 6c bannifle tes bons Citoïens de Confeillers, qu'on pende, qu'on maflacre tes principaux Magiftrats; tu le vois , 6c tu l'endures; tu ne l'endures pas feulement,
mais tu l'approuves ,
le loue , 6c n'oferois èc ne faurois faire autrement. Tu n'as pu fupporter ton Roi Ci débonnaire , (î
facile. Cl familier, qui s'étoit rendu comme Concitoïen 8c
Bourgeois de ta Ville , qu'il a enrichie , qu'il a embellie de
fomptueux bâtimens , accrue de forts 6c fuperbes remparts
ornée de privilèges & exemptions honorables. Que dis-je , pu
fupporter! c'eft bien pis; tu l'as chafTé de fa Ville; de fa maifon , de fon lit. Quoi chafTe î tu l'as pourfuivi ; quoi pourfuivi !
tu l'as aftaffiné , canonifé l'Aflallinateur , ôc fait des feux de joie
de fa mort. Et tu vois maintenant combien cette mort t'apro-^
fîté. Car elle eft caufe qu'un autre eft monté en fa place , bien
!

,,

&

&

plus vigilant , bien plus laborieux , bien plus guerrier , 6c qui
faura bien tÈ ferrer de plus près, comme tu as à ton dam déjà

expérimenté. Je vous prie, Meffieurs , s'il eft permis de jctter
encore ces derniers abois en liberté , confidérons un peu quel;
bien 6c quel profit nous eft venu de cette déteftablc mort , que
croit avoirété parent de Boucher, Curé
de Sains Benoît, étoit alors l'rtvôt des
chands.

Mar«
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nos Prêcheurs nous faifoient croire être le feul & unique moïen
pour nous rendre heureux. Maisje ne puis en difcourii qu'avec
trop de regret, de voir les chofes eu l'état qu'elles font, au
prix qu'elles étoient lors. Chacun avoir encore en ce temps-là
du bled en fon grenier &, du vin en fa cave ; chacun avoit
fi vaiflellc d'argent , &: fa tapiflerie , & fes meubles ; les femmes avoient encore leur demi-ceint; les Reliques étoient entières , on n'avoit point touché aux joïaux de la Couronne. Mais
maintenant, qui fe peut vanter d'avoir dequoi vivre pour trois
femaines, fi ce ne font les voleurs , quife font engrailles de la
fubftance du Peuple , & qui ont pillé à toutes mains les meubles des préfens &c des abfcns ? Avons-nous pas confommé peu
à peu toutes nos provifions , vendu nos meubles , fondu notre
vaifîèlle , engagé jufqii'à nos habits , pour vivoter bien chetivement? où font nos falles 2c nos chambres tant bien garnies,
tant diaprées , &C tapiflecs ? oii font nos feftins & nos tables
friandes ; nous voilà réduits au lait 6c au fromage blanc , comme les Suifles; nos banquets font d'un morceau de vache , pour
tous mets ; bien heureux qui n'a point mangé de chair de cheval &C de chien ; èc bien heureux qui a toujours eu du pain d'avoine , 8c s'eft pu palier de bouillie de fon vendue au coin des
rues (i), aux lieux où l'on vendoit jadis les friandifes de lann'a pas tenu à M. le
gues, caillettes, 6c pieds de mouton ,
Légat, ôc à l'Ambafladeur Mendofe (2), que n'aïons mangé
les os de nos Pères , comme font les Sauvages de la nouvelle
Efpagne. Peut-on fe fouvenir de toutes ces chofes , fans larmes, 6c fans horreur? èc ceux, qui en leur confcience favent
bien qu'ils en font caufe, peuvent-ils en ouir parler fans rougir ,
fans appréhender la punition que Dieu leur referve pour tant
de maux dont ils font Auteurs ? mêmement , quand ils fe repréfenteront les images de tant de pauvres Bourgeois , qu'ils
ont vus par les rues tomber tout roidcs morts de faim ; les petits enfans mourir à la mammelle de leurs mères allangouries,
tirans pour néant, ôc ne trouvans que fucer; les meilleurs habitans 6c les foldats marcher par la Ville , appuïés d'un bâton , pâles & foibles , plus blancs 6c plus ternis qu'images de
pierre , refTèmblans plus des phantômes que des hommes , 8z
l'inhumaine réponfe d'aucuns , même des Eccléfiaftiques , qui
,

&

&

(1) Cela arriva au mois d'Août 1^90,
laDt le Siège de Paris.
(1)

Doûi Bcinaidin de Mendoza.

<\a-

On en a

déjà parle,

rapporté»

demêmc

q^ue

du

fait, quieftici

1

s

53)3-

ai y ri

MENiprit.
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les accufoient Sc menaçoienc , au lieu de les fecourir ou confoler. f uc-il jamais barbarie ou cruauté pareille à celle que nous
avons vue &L endurée? fut-il jamais tyrannie ÔC domination pareille à celle que nous voïons 6c endurons ? Oîi eft l'honneur
de notre Univerfité ? où font les Collèges ? où foat les Ecoliers ? où font les leçons publiques où on accouroit de toutes
les parts du monde ? où font les Religieux étudians aux Couvens ? ils ont pris les armes , les voilà tous foldats débauchés ?
où font nos ChâfTes ? où font nos précieufcs Reliques ? Les
mangées ; les autres (ont enfouies en terre
unes font fondues
facriléges. Où eil la révérence qu'on porde peur des voleurs
£oit aux Gens d'Eglife , &c aux facrés Myftcres ? chacun maintenant fait une Religion à fa gtiife, de le Service divin ne ferc
plus qu'à tromper le monde par hypocrifîe. Les Prêtres 6c les
Prédicateurs fe font rendus fi vénaux , &; fi méprifés par leur
vie fcandalcufè , qu'on ne fe foucie plus d'eux ni de leurs
Sermons , finon quand on en a affaire pour prêcher quelques
fauiïès nouvelles. Où font les Princes du Sang (i) , qui ont
appuis
toujours été Perfonnes facrées, comme les colonnes
de la Couronne èc Monarchie Françoife ? Où font les Pairs
de France, qui devroient être ici les premiers pour ouvrir êc
honorer les Etats ? Tous ces noms ne font plus que noms de
faquins, dont on fait litière aux chevaux de Meilleurs d'Efgravité du Parlede Lorraine ? Où eft la majefté
pagne
ment , jadis Tuteur des Rois , &c Médiateur entre le Peuple 6c
traîle Prince ? vous l'avez mené en triomphe à la Baffcillc ,
plus
né l'autorité &; la juftice captive, plus infolemmcnt,

&
&

&

&

&

&
&

fait les Turcs ; vous avez chafle
que la racaille paffionnée , ou de
bas courage; encore parmi ceux qui font demeurés , vous ne
voulez pas^ fouffrir que quatre ou cinq difent ce qu'ils pcnfent
& les menacez de leur donner un billet , comme à des Hérétiques ou Politiques, Et néanmoins vous voulez qu'on croie
que ce que vous en faites , n'cft que pour la confervation de la
examinons un peu vos
Religion &c de l'Etat, C'eft bien dit
allions, èc les déportemens du Roi d'Efpagne envers nous , &c
fi j'en mcnts d'un mot, que jamais Monfieur Saint Denis, &C
Madame Sainte Geneviève, Patrons de France j ne me foient

honteufement que n'eullènt

les meilleurs

,

ôc n'avez tenu

:

(i)

Aux

Etats de la Ligue,

Officiers de la

Couronne

^vlaréchaux de France

,

,

11

n'y avoit ni

ni Chancelier

ci Prcfidens de

,

ni

Cour

Souvetaine, ni Procureurs , ni Avocats Gc»
néraux légitimement établis,
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en aide. J'ai un peu étudié aux Ecoles , non pas tant que j'eulîe
defiré; mais depuis j'ai vu du Pais, èc voïagé jufqu'en Tur-

& par toute la Natolie, Efclavonie
& Mer Majour & Tripoli de Syrie

quie,

go

,

,

jufqu'à l'Archipela- ménu^pL!
j'ai appris ce dire
â fruclïbus eorum cognofcetis eos ; on
quelles font les intentions des hommes,

où

,

ancien être véritable ,
connoit à la longue ,
par leurs œuvres 6c leurs eftets. Premièrement , je dirai avec
préface d'honneur ^ que (i) le Roi d'Efpagne eft un grand Prince , fage, caut Se avifé ; le plus puiilant ,
plus grand terrien
de tous les Princes Chrétiens,
le feroit encore davanta^^e Ci
Roïaumes fe tenoicnt ,
toutes Tes Terres
étoient joints a
l'approche l'un de l'autre. Mais la France, qui elï encre l'Efpagne 6C les Païs-Bas , eft caufc que fes Seigneuries leparées
J-ui
coûtent plus qu'elles ne lui valent ; car fur routes Na-^
tions il redoute la Françoife , comme celle qu'il connoît être
plus généreule , &. avoir plus de valeur,
impatiente du repos
de la domination étrangère. C'eft pourquoi , comme prudent , prévoïant , 5c bien confeillé qu'il eft , dès lors qu'il fuc
contraint de faire cette miférable paix (ij , qui fut fcellée 6c
iîgnalée de la mort de notre bon Roi Henri II , n'ofant ouvertement y contrevenir ni recommencer la guerre, pendant que
la France étoit floriiîante , unie , bien d'accord ,
de mêmevolonté enfemble , il a t.âché de fcmer la divilîon &: la difcorde
parmi nous-mêmes ; &; fî tôt qu'il a vu nos Princes fe mécontenter , oii fe bigarrer , il s'eft (êcrettement jette à la traverfe ,
pour encourager l'un des Partis , nourrn- &: fomenter nos divipour nous amufer à nous queîîons , 8c les rendre immortelles

&

&

&

&

&

&

&

,

reller, entrebattre^ &: entretuer, afin d'être

paix

;

Se tandis

que nous nous affoiblirons

cependant
,

lailîe

en

croître Se s'aug-

menter de notre perte

Se diminution. C'efl la procédure qu'il
a tenue depuis qu'il vit Meffieurs les Princes de Vendôme Se de
Condé mal contens, qui attirèrent avec eux la Ma:fon de
Montmorenci Se de Cliâtillon , pour s'oppofer aux avantageux
progrès Se avancemens de votre Pcre Se de vos Oncles, M. le
Lieutenant , qui avoient envahi Se ufurpé toute l'autorité Se
puiflTance Roïaîe du temps du petit Roi François , leur Neveu.
Je ne dis rien , que toute la France jufq^u'aux plus petits ,
,

(i)

Tout

cet endroit eft pris de

VAvis

donné à Henri 111 en 1595
par François
4e N cailles 5 Evêqus d'Acq5, touchant la
,

TTô^

guerre qu'il confeiUoit de porter dans Je?
Pais- Bas.
(1) C'eft Ja paix

de Château •CambrcCs

j
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univerfel ne fâche; car toutes les fanqui ont depuis été jouées fur ce pitoïable
écIiafFaut François , font toutes nées èc procedées de ces premières querelles; ÔCnonde la diverfité de Religion, comme,
fiins railon on l'a fait jufqu'ici croire aux fîmples
idiots. Je
fuis vieil,
ai vu des affaires du monde autant qu'un autre;
voire , j'ai , par la grâce de Dieu &C de mes amis , été Echevin
&c Prévôt des Marchands en cette Ville , du temps qu'on
y procédoit par libre élection ,
qu'on ne forçoit ni violcntoit
perfonne pour les voix
fuffrages , comme avez fait , M. le
Lieutenant, depuis n'agueres , aïant voulu faire continuer M.
Boucher à votre dévotion. Mais il me fouvient encore de ces
vieux temps, comme fî ce n'étoit que d'hier ou d'aujourd'hui.
J'ai bonne mémoire du commencement de la querelle qui vint
entre feu Monlîeur votre Père,
feu Monfieur le Connétable, laquelle ne procéda que de jaloufie de l'un fur l'autre
étant tous deux grands mignons
favoris du Roi Henri II ,
leur Maître ; comme nous avons vu Meflîeurs de Joïeufe 6c
d'Epernon fous le Roi Henri III , fon fils. Leur première difpute fut pour l'Etat de grand Maître , que le Roi donna à M.
votre Père , quand il fit Monfieur de Montmorenci , Connétable , qui étoit grand Maître auparavant ;
qui avoit pro-

voire que tout le

glantes Tragédies

&

&

&

&

&

&

&

melïè du Roi

que ledit Etat feroit confervé pour fon Fils.
L'autre caufc de leur mauvais ménage , fut la Comté de Dammartin , que tous deux avoient achetée de diverfes façons,
en
étant entrés en Procès , Monfieur le Connétable le gagna par
Arrêt. Cela les altéra tellement, que chacun d'eux tâchoit à
défarçoner fon Compagnon ; & de-là vint le voïage que fit M.
votre Père en Italie , oii il ne fit pas grand cas , parce que M.
le Connétable (i), qui l'y avoit fait envoïcr pour polTédcr le
Roi tout feul plus à fon aife, empêcha peut-être ou retarda
les affaires ; mais il ne demeura guère fans en être puni ; car
il fut pris à la journée Saint Laurent, pendant l'abfence de
votre Père, lequel étant de i^ctour , par un heur, à la vérité
fort admirable , reprit les Villes de Picardie , que nous avions
perdues , &c Calais davantage ; & pour Ce revancher des mauvais
Offices qu'on lui avoit fait en fon voïage , fit auffi tenir en
longueur la prifon de Monfieur le Connétable , & n'oubliant
,

&

(

I

)

Anne de Montmorenci

à la bataille de Saint
fait prifonnicr

avec

,

qui fut bleffé

Quentin en 1557, &
les Ducs de Montpea-

fier

& de

André,

Longueville

,

k

Maréchal de Saint

& auues.
rien
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pour empêcher àc dilaïer fa délivrance , qui
donna occafion à Tes neveux Meilleurs de Chatillon d'implo- ^^'^3'
r£r le fecours , &fejecter entre les bras du Roi de Navarre, ,
.^^j'^J
Père de ceflui-ci & de Monfieur le Prince de Condé fon Frère , qui avoir ëpoufé leur Nièce. Voilà ces deux grandes Maifbns en factions &C parcialités, qui s'aigrirent encore par la contention née entre Monfieur le Prince de Condé &c Monfieur
d'Aumale votre Oncle , pour l'état de Colonel de la Cavalerie
légère. II n'étoit encore lors mention de Religion ni de Huguenots. A peine favoit-on quelle étoit la Doctrine de Calvia
&; de Luther , finon au fupplice de ceux qu'on voïoit brûler »
ëc néanmoins , la matière des guerres , &C des inimitiés que
nous avons vues, fe préparoit dès lors,
a duré jufqu'à préfenL Mais la vérité eft , que quand Meffieurs de Châtillon >
hommes courageux 6c mal endurans, virent que la faveur de
votre maifon l'emportoit fur la leur , & qu'il n'y avoit moïen
de trouver crédit auprès du Roi , pour les obftacles que les
vôtres leur donnoient , ils furent confeillés de fe retirer de la
Cour,
en leur retraite (fut-ce à bon efcicnt, fut-ce parrufe ôc prudence ) fe montrèrent favorifer les Luthériens
qui ne
,
prêchoient encore que dans les caves ; Se peu à peu fe joignirent de faction 8c d'intelligence avec eux , plus pour fe défendre
garantir de votre Père de de votre Oncle
que pour attenter aucun remuement de nouveauté, finon lorfque le Roi,
à la foliicitation de votre Oncle, qui lui en avoit fait écrire
par le Pape, prit lui-même Monfieur d'Andelot (i)à Creci
&z l'envoïa prifonnier à Melun. Après cet emprifonnement ,
celui du Vidame de Chartres (2) , ôcdc quelques Confcillers de
Parlement, furvint la violente éc miraculeufe mort du Roi ,
qui éleva votre mailon au fouverain degré de puidance , au-,
près du petit Roi François; &, par le contraire recula , &C abbattit prcfque du tout celle de Monfieur le Connétable, &:de
tous ceux qui lui appartenoient ; &: ce fut lors que les fiens , défcfperés des moïens ordinaires
parceque tout branloit fous la
,
faveur des vôtres , fe joignirent de f:crettc intelligence avec
les Luthériens ç.à &C là , écartés par divers coins du Roïaume
;
combien qu'ils enflent encore peu de créance avec eux , qui
icur étoient gens inconnus , néanmoins par le moïen de leurs

ïleii

-—

d^arcificc

,

,

&

&

&

,

&

&

(i) François de Coli^ni

,

Seigneur d'An-

.4;lot, fr§re de l'Amiral de Châcil on.

(i) François de Vendôme

Tome y,

,

Vidame de

Chartres, Colonel Gcnéial de l'Infanterie.
11 avoit époufé Jeanne d'Llbirac , dont il n'a

pas

laillé

d'enfans.

Aaaa

"^

^
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Ageiis, bien entendus es fecrets , ils firent cette mémorable
d'Amboife , &: alTcmblerent de tous les quartiers du
s^Tj, R£ cnrrcprifc
monde, avec un filence merveilleux , une telle force de (^-ens,,
MÉNipi-EE..
qu'ils furent prêts, à jour nommé, de faire une cruelle exécu1^95.

, fous ce prétexte de délivrer le Roi de
où votre Père & vos Oncles le tenolent. Mais les.
bonnes gens ne fe purent garder des traîtres, dont s'enfuivit
la penderie d'Amboife, qui découvrit les Auteurs de la faction.
Et de-là s'enfuivit le Mandement rigoureux qu'on Ht au Roi
de Navarre , & la prifoa de Monfieur le Prince de Condé aux
Etats d'Orléans, & beaucoup d'autres triftes accidens longs à
raconter ; Ie{quels eufîent continué beaucoup pires , li la foudaine mort du petit Roi n'en eut détourné le cours, & rompu
le coup qu'on alloit aliéner fur ces premiers Princes du Sang
Roïal , &L fur la Famille de Monfieur le Connétable 6i dcsChà-

tion iur tous les vôtres
la captivité,

tillons.
IJ eft aifé à

juger combien votre Maifon fut ébranlée Si fra-

mort, &C pouvez croire j Monfieur le
Lieutenant , que Monfieur votre Perc, &: Meffieurs vos Oncles
jouèrent tout un temps à l'ébahi (i), comme vous pûtes faire,
quand on vous porta la nouvelle de la mort de vos deux Frères. Mais, non plus que vous, ils ne perdirent pas courage;
dès lors eurent de bons avis 6i confolations du Roi d'Efpagne, duquel nous parlions tantôt, qui durant ces premières
diflentions , étoit aux écoutes à qui il ofFriroit fa faveur, & at"
tifoit le feu d'une part
d'autre , pour le faire croître en la
force &; grandeur que nous l'avons vu, &L voïons encore maintenant, ardre
confommer toute la France, qui cft le but
final de fcs prétentions. Sur l'efpérance donc du fupport d'un
fi grand Prince
n'épargnoit de promettre argent &i. hom, qui
jncs , votre Père , fans s'étonner d'une fi lourde chute , voïant
ie Roi de Navarre remis en Ion rang de premier Prince du
Monfieur le
Sang, pour la tutelle du petit Roi Charles,
Connétable remis en fa charge , fut fi dextrement jouer fon
tira à fa cordelle , conrôle , qu'il les pratiqua tous deux ,
cafîee par cette inopinée

&

&

&

&

&

tre leurs propres Frères

,

Se contre leurs propres

Neveux ;

re-

paiffànt l'une d'une efpérance (i) que je n'ofe dire, ëc amadouant l'autre par foumiflîons èC honneurs qu'il lui déféroit.
(l) Jouer à l'ébahi

, efl une façon de pardont Rabelais fait un des
jeuîids Gargantua, du temps tju'i! étoit mis

1er prcveibialc

,

fous des Précepteurs Sophiftes.
(z) Cetoitd'époufer Marie Stuart, veuvc

du Roi François

II.
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Si bien , que reprenanc encore fcs arrhes délaiflees , Sc Ton an^-,^5.
cien avantage, après que Monfieur le Prince de Condé fut
ç^^.^
élargi , qui l'avoit f;iilli belle de deux ou trois jours feulement, Misu'viz.
il alla avec nombre de Gens de guerre , èc en grofîe troupe, fe
j

la Reine fa Mère à Fontainebleau , &;
ce fut lorsque mondit Sieur le Prince
Mefîieurs de Châtillon ne fe fentant aiïèz forts de leur Chef,
ni de leurs Maifons, pour réfilleràû puiiïans ennemis, couverts de l'autorité èc puillànce Roïale , fe déclarèrent Chefs
Proreileurs de ceux de la Religion, lefquels ils appcUerent
par leur moïen en guerre ouverte, fe faifiâ leur fecours ,
faiiir

les

du

petit

Roi

6c

de

ammena à Melun. Et

&

&

&

rent de plufieurs grolîès Villes de ce Roïaume, fans toutesfois
faire aucune mention de leur Religion , mais feulement pour
la défenfe du Roi 5c de fa Mère, Se pour les ôter de la captivité , où Monfieur votre Père les detenoit. Et vous favez , M.
Je Lieutenant, que ces gens-là fe font toujours vantés, que ce
qu'ils en avoient fait, avoit été A la Requête
au Mandement

&

Reine Mère , de laquelle ils ont publié & fait imprimer
les Lettres à eux par elles écrites à cette fin. Vous n'ignorez
pas ce qui fe pafla en cène guerre , & comment dès lors le Roi
d'Efpagne envoïa à votre Père du fecours; mais tel, que j'ai
honte d'en parler, toutes bifogncs ramaflécs (i), qui jamais
ne voulurent combattre à la bataille de Dreux, & fe couvrirent des charriots du bagage. Toutesfois cela fut une amorce
pour allumer le courage des Partilans , & leur faire cfpérer
qu'ils feroient bien quelque chofe d'avantage une autrefois ,
s'ils venoient encore à s'entrebattre. Mais du depuis , les divers
changemens de nos affaires donnèrent bien à l'Efpagnol un
saitre jeu. Car, votre Père mort, 6c la paix faite, connoiflant
néanmoins ces puilîantcs familles , animées 6c ahurtées l'une

de

la

contre l'autre, fans efpoir de réconciliation , il pratiqua M. le
Cardinal votre Oncle , qui ne dormoit pas de fon côté , pour
entretenir les troubles &: divifions en ce Roïaume, fous le nom
fpécieux de la Religion de laquelle auparavant on avoit fait
peu ou point d'état. Monfieur votre Oncle , comme il étoit
adroit, ingénieux ,~&C complaifant à qui il vouloir, fut tellement gagner le cœur de la Reine Mère, èc la Reine Mère celui du Roi fon Fils , qu'il leur perfuada que Meilleurs les Princes de Bourbon , aidés de ceux de Montmorcnci
de Châtil,

&

{i) Troupes de nouvelles levées.

On a expliqué

ailleurs ce raot

bifogna.

A aaa

ii

^
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Ion, ne demandoient que fa ruine, & n'auroient jamais pa^^^^' tience ni celle
qu'ils ne l'euffent chaflee du Roïaume , bC
,
Satyre renvoïée en Italie chez fes parens. Dieu faiTe pardon à la bon"*'"""'
ne Dame; mais pour l'appréhenlion qu'elle en eut, j'ai grand
peur qu'elle a été caufe de beaucoup de maux que nous avons
vus de Ton temps ; car fur ce lujet, elle les prit en telle haine,
que jamais elle ne ceiîa qu'elle ne les eût ruinés ; comme elle
fît , l'un à la bataille de Jarnac , &: l'autre à la Saint Barthelemi,
cil , lî tous ceux de Montmorenci £c fuflent trouvés , ils n'en
eulîent pas eu meilleur marché. A quoi Monfieur votre Oncle
tenoit la main fort dextrcment ,. &: pouiïbit vaillamment à la
roue , pour mettre le feu en la tête du jeune Roi Charles fans
Ja mort duquel , il ne faut douter qu'il n'eût bien eu la raifon
de l'efcorne que Monfieur le Maréchal de Montmorenci (i)lui
avoir faite en cette Ville, & à Monfieur votre Frère, quand il

~-

,

:

leur

fit

faire tous

mes défendues

en leurs chauffes

fins fon paffcporf.

,

portoient ar-

parcequ'ils

Mais

femble que

il

les

morts

fubféquens l'un après l'autre ,
débauché les beaux defleins de votre
aient toujours rompu
maifon ,
fauve ou prolongé la vie à vos principaux ennefoudaines de ces trois Rois

,

&

&

mis.

Venons
ler

advenu depuis, car il eft temps de parde Monfieur votre Frère, qui commenciez dès
paroître aux armées, ^L marcher fur les pas ôc traces de
à ce qui eft

de vous

lors à

&

vos Prédécefleurs.

Vous

aviez déjà fait paroître vos vaillances

au fiége de Poitiers , que défendîtes bravement contre l'avis
du premier mari de Madame la Lieutenante , Monfieur ds
Montpezar votre devancier , qui vous confeilloit de quittée
tout
vous en aller. Puis vous fûtes à la bataille de Moncontour ; puis à la journée de Saint Barthelemi , où les Compagnons furent pris endormis 6i frottés , à dire d'où venez-vous ;
encore que Monfieur votre Oncle fût à feuilleter fon bre^
viaire en Italie , fi eft- ce que le jeu ne fe fit fans fon entremife,
l'abfolution
pour en avoir l'approbation du Roi d'Efpagne ,
de tradu Pape touchant le mariage, qui fervit de leurre
puffc(i) aux Huguenots. Par après vous continuâtes vos coups
au fiége de la Rochelle , où l'on vit que le Roi de Navarre , qui
eft aujourd'hui,
Monfieur votre Frère, n'étoient qu'un cœur

&

,

&

&

&

,

&

(i)

Ce

fut lorfqu'ilk

rue Saint Jacques

fit

arrêter dans la

fous prétexte qu'il portoit les armes contre la défeufe du Roi , au
,

mois de Janvier

ijtfj.

H

y eut des Ecrits

bliés fut ce fujet.
(x)

De

piège

,

trapuJJ'e

ou

raiiere.

pit-

D
& ime

ame

&

,

leur erande privâuté.
A

L

E

A

L

engendroienc

Mais

'?r»-^il
J'J'
Roi Charles decede

il

I

GU

E,
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jaloufie à tout le

monde

faut venir au point

:

,

pour

quand vous

•

•

•

j

Satyre

qui autrement ne vous aimoitpas MiNippés,
qui avoir plufieurs fois répété le dire du grand Roi
beaucoup ,
François, donc lui-même avoic fait ce quatrain , maintenant

Vices le

,

&

cout vulgaire

:

Le Roi François ne

Quand

il

Mettroient

Et tous

Quand

faillit

point

5-.

prédit que ceux de Guife
fes

enfans en pourpoint
en chemife.

j-

fcs Sujets

décédé fans enfans , 6c le fea
,
marié avec vocre Coufine (t) bréhaigne & fcérile , vous commençâtes , Monfieur votre Frète &: vous , à faire
projets , que beaucoup de gens difent être caudes defleins
fe de tous nos malheurs. Je ne fuis pas de ceux qui croient que
Meilleurs votre Perc &: Oncle eufTent dès leur temps jette les
fondemens de l'édifice, que votre Frère &; vous avez bâti depuis. Encore qu'on parle des Mémoires de David
de Piles,
qui ont pronoftiqué mieux que Noftradarnus , tout ce que nous
avons vu depuis leur mort, &: qu'on afTure que Moniicur votre Oncle avoic drefle un formulaire de tout l'ordre qu'on
y
devoir tenir. Mais je ne puis croire que lui , qui avoit de l'entendement , ce qu'homme pouvoit avoir , eût pu efpérer de
faire (es Neveux Rois de France, voiant encore trois Frères
Enfans de la Maifon Roïale en droite ligne , tous puifT-ins,
en la Heur de leur âge , prêts à fe marier ;
ne pouvoit pas
deviner qu'ils m.ourroient fans lignée , comme ils ont fait par
après. D'ailleurs il voïoit grand nombre de Princes du SanpRoïal , qui ne s'étoient point frottés à la robe des Hu^fuenots. Cela lui devoit couper toute efpérance à Tes defirs. Je" faisbien que de fon temps, il a été auteur que l'Archidiacre' deThoul (i) a écrit, que ceux de la Ma'.fon de Lorraine étoient^
defcendus de Charlcmagne , parles mâles; favoir , de CharîeSj..
Duc de Lorraine, à qui le Roïaumie appartenoir après la mort
de Louis V , Roi de France ;
que l'aïant Hue Capec pris à
Laon , Si rnené prifonnier avec fa femme à Orléans, ilencua
fils mâle,
duquel il afiîrmoit les Ducs de Lorraine être déf-

Roi fon

vous

frère

le vîtes , dis-je

j

&

&

&

&

(i) La Reine
Louife de Lorraine.
|t) Le Sieur jç Rofîeres. On a patl(f ailleurs de fa perfonn?
,

&

de fes Ecrits,

&

"^
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cendus
^^^^'

Satyri
MïN'ii>PEE.

;

cela

fous

s'efl:

n'étiez pas marris

main

parmi

jette

encore que

:

le

les Hiftoircs

Peuple

,

dont vous

communes

&:véri-

témoignent allez, qu'il y a eu interruption de mâles en
1^ ^^^^ ^ç Lorraine par deux femmes , ôc notamment en la femme de Godefroi de Bouillon, nommée Idain. AuÛi en fit, ledit
Archidiacre amende honorable par Arrêt, & s'en dédit , comtables

me lâche Se poltron.
Mais enfin , il n'y avoit pas apparence que de ce temps-là ,
mondit Sieur votre Oncle pût afpireràla Roiauté , aïant tant
d'obffcacles ôc de têtes , ou à combattre , ou à faire mourir par
glaive ou par poifon ; bien eft vrai , que dès fon commencement il fut ambitieux des grandeurs , ôc du gouvernement de
l'Etat, plus que nul autre de fon âge; &c ne fais doute qu'il
les tenir, s'il eut pu, en Cun'ait defiré pofleder les Rois ,
ratelle , comme faifoicnt anciennement les Maires du Palais ,
pour difpofcr de tout à fon appétit, &: avancer ou reculer tous
ceux qu'il lui eut plu ; qui eft ce à quoi ordinairement les plus
Grands afpirent. Cependant y étant à peu près parvenu , comme il a fait de fon vivant, il vous avoit allemblé ôc préparé les

&

matériaux , defquels vous avez bâti ce fuperbe deflein , d'empiéter la Couronne ; vous aïant lailTé en main , premicrcmenc
de grands biens, de grands Etats, les premiers Offices 6c Charges du Roïaum.e , de grands Gouvernemens , forces Gens de
guerre

,

obligés par bienfaits

,

force Serviteurs

,

force intelli-

gences avec le Pape ^ le Roi d'Efpagne , & autres Princes dé
vos parens 6c Alliés; ëc qui plus eft, une grande opinion enennevers le menu Peuple , que fuffiez bons Catholiques ,
m\5 jurés des Huguenots, Vous avez fu faire fort bien votre
profit de ces préparatifs , &c des étoffes qu'avez trouvées après
fa mort toutes prêtes à mettre en œuvre. Quand je dis vous ,
j'entends parler de vos Frères ôC de vos Confins. Après la more
du Roi Charles , beaucoup de chofes vous ont fuccedé l'une
après l'autre , fort à progos. Premièrement la ftérilité du Roi,
abfcnce
ou de votre Confine fa femme (i) puis la retraite
du Roi de Navarre , dont vous fûtes en partie caufe , pour les
dipar après la diirenfion
défiances ou vous les mettiez ;

&

:

&

&

(i) Il efl vrai que vers le mois de Juin
1584, on f^ifoit courir le bruit que la
Reine Louife étoit ftcrile
& que quelques-uns crurent en ce temps- là, que le Roi
,

étoit fur le point de la répudier

ki

mais

le véritable

comme

tel-

motif de ce divorce

&

auroir été d'abaiffer la trop grande autorite que le Duc de Mercocur , frère de cette
PrincelTc, s'attribuoit au Duché de Bretadepuis qu'il en étoit Gouverneur,
,
Voïez. la Lettre 57 de Bultequc à l'Eaipe-

gne

reut

Rodolphe

DE LA

L

G U
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Duc fon frère ; de laquelle
vlfion du Roi &L de Monfieur
vous feuls fûtes les Auteurs Se Promoteurs , aigriflanc fous main
ne leur promettant fecréles efprirs 'de l'un contre l'autre
tement de les aiîifter. Une autre chofe, dont vous vous avez
fu bien aider , fut l'affiftance que firent pour un temps MM.^
les Princes de Conti &c de SoifTons au Roi de Navarre leur
Coufin germain , quand ils virent que c'étoit diredtcment à
que vous vousvantoute leur famille que vous en vouliez ,
tiez de fupplanccr car là-delTus vous prîtes le fwjet, que jamais-n'avez laifle ni oublié depuis , de faire comprendre par la Bulle du Pape , 6i par les formens &c protellations du Roi d'Ef-pagne , de n'approuver jamais les Princes Hérétiques , ni fiJsd'Hérétiques , &C trouvâtes lors ces beaux noms d'adhérans SC-

—

le

,.

&

93°
)

Satyre
^^'^'^e^-

&

;

fauteurs d'Hérétiques.

Vous

fîtes

dès fors vos pratiques avec le Roi d'Efpagne plus
ftipulates dès
,
&c alTurâtes vos conditions ,

&

manifeilement

lors vos penlions

,

lui

promettant

le

Roïaume de Navarre ,

&c

Bearn pour fa part , avec les- Villes qui feroient h. fa bien-convintes avec lui des
Champagne ;
féance en Picardie
moïens , dont vous uferiez , pour empiéter TEtat. Ec le prétexte qu'y prétendiez, étoit le mauvais gouvernement du Roi
les prodigalités qu'il faifoit à fes deux mignons , defquels vous
tirâtes l'un à votre cordelle (i), qui ne s'en trouva pas mieux;
vous emploïâtes toute votre induftrie à rendre le pauvre Prince
odieux à fon Peuple. Lui confeilliez de (urhaufler les tailles,,
d'inventer nouveaux impots, créer nouveaux offices, defquelsvous-même profitiez ; car on maintint à Monfieur votre frerc
à Chartres , après les barricades , qu'il avoic reçu l'argent du^
parti de trois Edits burfaux , fort pernicieux,, dont toutesfois
vous réjettiez la haine fur ce pauvre Roi , lequel vous faifiez
amuferàdcs dévotions ridicules, cependant que vous briguiez
contre fon gré, preniez la
la bonne grâce de fon Peuple,
charge Se conduite des grandes armées , attirant à vous les
Capitaines de guerre , & courtifant jufqu'aux fimples
Chefs
foldats pour les gagner; pratiquant les Villes, achetant leS'
mettant aux meilleures places des Gouvergouvernemens ,
neurs ÔC gens à votre dévotion. Et ce fut lors que vous conçûtes
le

&

&

&

&

&

Anne Duc de Joyeufe, tué à Coiuras
Ceux de Gui(e furent regardés
comme auteurs de fa mort , parceque c'é(i)

,

en 1587.

ioicnt ceux

cjui lui

avoient

fait

donner le

commandement de l'Armée du Roi Henri
III

,

dans

la

vue de Téloigner de ce Prince^o
jl leor portoJt ombrage,

auprès duquçl

>

—

—
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comme l'appedt vient en mangeanr,
Roi Henri fans efpérance de lignée ^ les
Satyre premiers Princes tenus pour Hérétiques ou fauteurs ^d'HérétiMenippee.
[^^^^^^ le confiftoire de Rome vous hocher la bride, 6c le Roi
d'Efpagne vous donner l'éperon. Vous n'aviez plus que feu
gonfleur , qui étoit un mauvais iongecreux , & qui favoit bien
de quel bois vous vous chauffiez. Il fe falloit défaire de lui ; &c
le teftament de Salcede (i) nous en a découvert les moïens;
"—-"

^^^^"

toLic-à-fait

quand vous

Roïaucé,

vîtes le

la force n'aïant fuccedé , le poifon fit la bcfogne. Tous
vos Serviteurs prédifoient cette mort plus de trois mois devant
qu'elle fût advenue. Alors vous ne fîtes plus la petite bouche
pour dilfimulcr votre intention; vous n'allâtes plus connillant,
ni à cachette; vous vous déclarâtes tout à bon. Et néanmoins,
pour avancer vos affaires vous voulûtes faire croire aux bonpour la déienfe de
nes gens que c'étoit pour le bien public,

mais

,

&

Religion Catholique , qui eft un prétexte que les féditieux
remueurs de nouveUetés ont toujours pris. Dedans ce rec
iiifenfible vous attirâtes le bon homme Monfieur le Cardinal
le fûtes fi dextrement
de Bourbon, Prince fans malice ,
tourner &: manier, que lui mîtes une folle de indifcrete ambition dedans la tête , pour faire de lui , comme le chat de la fouris ; c'eft-à-dire , après vous en être joué , de le manger. Vous
V attirâtes plufieurs Seigneurs de ce Roïaume , plufieurs GenCommunautés
tilshommes èc Capitaines , plufieurs Villes
&C entre les autres , ce(le-ci miférable , qui le laifiâ engluer ,
partie de haine des compoctemens du feu Roi , partie de l'imprefiion que lui donniez que la Religion Catholique s'en alloit
perdue, G. je Roi mourant fans.enfans , la fucceffion du Roïaume venoit au Roi de Navarre, qui fe difoit premier Prince du
Sang. Vous forgeâtes là-defliis votre premier Manifefte , imprimé à Reims, qui ne portoit un feul mot de la Religion ;
mais bien dcm.andiez tous les Etats &: Gouvernemens de ce
Roïaume être ôtés à ceux qui les poiTedoient , qui n'étoient à
votre dévotion. Ce que vous corrigeâtes par votre fécond Maçifefte du confeil de Rofne, qui, pour toxit brouiller , dit qu'il
alors vous nous
EC falloit que mettre la Religion en avant ;
prêchâtes un Synode à Montauban , ôc d'uae dicte en Alle-

la

&

&

&

&

(i) Pi's de celui qui avoit

«é enveloppé

mairacre de la Saint Baithclcmi.
fetant piifonnier, il avoit accufc ceux de
Lorraine & de Guife, d'hoir trempe dans

dans

le

la
il

conjuration contre le
confirmé étant

l'avoit

avant

(a

mort

il

fe

Duc d'AIençon,
queftion

à la

ïétrada

,

;

&

mais

à l'ioftigation

d'un i*.cl'gieux.

magne

,

D

G U

A

E L
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^^r
di^ez que tous les Huguenots du monde avoient
en chafler tous
comploté de fe failîr du R.oïaume de France ,
./-.
a
o
les Fretrcs. Aucuns vous crurent, ce quant a moi , qui ne luis
me joignis à ce
pas des plus rufés, j'en eus quelque opinion ,
parti , pour la crainte que j'ai toujours eue de perdre ma Religion. Beaucoup de bonnes gens ont fait comme moi, qui ne
s'en font pas mieux trouvés. Les autres , qui ne dcmandoient
que nouveaux remuemens , firent femblai^t de le croire; planeurs faffraniers endettés, criminels contumaces vous fuivirent, comme gens qui avoienc befoin de la guerre civile. Aïant
reçu force doublons d'Efpao-ne ,
ainfi joué votre partie ,
vous vous mîtes aux champs avec une belle armée ; quelquesmagne, où

&
V-

iAa

&

&

uns difent que cela ne fe fit fans le fu &. confentement de la
Reine mère (i) , qui aimoit les troubles pour fe rendre néceffaire , 6c être emploïée à faire le holà ; à quoi elle étoit fort propre mais toute Italienne & rufée qu'elle fut , fi y fut-elle trompée. Carelle ne croïoit pas du commencement que vos defTeins
volaflcnt fi haut , &; ne découvrit la mèche que bien tard , après
qu'eûtes mis le pied G. avant , qu'il n'y avoit plus moïen de le
retirer; n'étant pas vraifcmblable encore qu'elle eût du mécontentement de fon fils , qui , à la vérité fe laiflLit plus gouverner à d'autres qu'à elle , elle eût voulu le laifl^r ruiner , &: le
voir priver de la Couronne, pour y établir votre frère, de qui
elle ne fe fiolt que de bonne façon.
L'aide donc que la bonne Dame vous fit, n'étoit pas pour
perdre fon fils, mais pour le ramener à humilité Se reconnoiffance. Ce que penlant avoir fait par votre moïen , elle vous fit
par après diifiper votre armée, qui ne vous fervit de rien, finon pour vous faire connoître vos forces,
pour extorquer
par violence cet Edit de Juillet (z) , qui calToit tous les autres
Edits de pacification auparavant faits , &C remettolt encore le
feu &C le carnage en France contre les Huguenots. Mais vous
ne demeurâtes pas en û beau chemin; car aïant reconnu que la
plupart des bonnes Villes qui vous avoient promis de s'élever
pour vous , quand elles vous verroient aux champs avec une
:

&

(i) Cette PrincefTe voïant que fi la Loi
Salique fubfiftoit , le Roi Henri III , qui ne
pouvoit avoii- (i'enfans , laifferoit la Couronne au Roi de Navarre , qu'elle n'aimoic
pas , fe réfolut , 5c l'eifcclua , de favorifer la
I.iç;iie, dans l'efpérance que cette failion

élcvcroit fur le

Trône

Tome F.

,

ou

le

Pont-à-Mouffbn , fon petit fils , qu'elle aimoit beaucoup ou du moins l'Infante Ifa,

belle fa petite-fille.

de Réunion , qui fut vérien Parlement, le Roi y étant, Is iS
d'Août de l'an i)8j.
(i) C'eft l'Edit

fié

Marquis de

Bbbb

i^ç),

SaTYi
Satyre
ménippbe.
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armée

vous avoient manqué

6c étoienc encore retenues de
quelque crainte & révérence du nom des Rois, &c de la Mafans vous déGirmer , dedans
llimvïL^^ }^^^ Roïale 3 vous pratiquâres,
toutes les Villes , ceux des Habitans que favicz avoir quelque
créance àc dignité fur le Peuple. Vous corrompîtes les uns par
argent , qui vous venoit en abondance d'Efpagne , les autres
par promelTcs de biens , offices
bénéfices ,
les autres par
impunité des crimç^ dont ils étoient pourfuivis en juftice.
Mais principalement vous drelTlites vos machines contre cette
miférable Ville, où vous n'oubliâtes aucun artifice, jufqu'aux
plus abje£tes
honteufes foumiflions , pour rechercher &c gagner la fimple Populace (i). Votre frère s'en alla armer en
Champagne
Bourgogne , pour furprendre les Places du Roi^
non celles des Huguenots , dont on ne parloir point en ce
païs-Ià , finon à Sedan , où il fit mal Ces befognes. Vous , M.
le Lieutenant, allâtes en Guienne avec une puifTante armée ^
c'eft à mon avis
pour attendre l'occafion de jouer vos jeux;
la raifon que n'y fîtes pas grand cas , parceque vouliez temporifer en attendant à frapper votre coup par-deçà , comme
avez dit tantôt. Mais les Huguenots de Saintonge ne laifierenc
de s'en moquer ; car à votre tour , ils firent une petite rime eala voici :
leur patois, qui mérite que la fâchiez ,
,

,

^'^^^'

&

,

,

&

&

&

&

Hauffèz vos voûtes , grands portaux
Huis de Paris tenez-vous hauts ;

t

entrera le Duc de gloire ,
tuer cent Huguenaux ,
fait mourir mille Papaux ;
N'a-t'il pas bien gagné à boire ?
Si

Qui pour

A

Le quatrain
les

qui en fut fait par-deçà], eft
Places que vous prîtes.

Oronce (i)eft un oifon , ScThevet
(i) Charles

horamc

Hotman,

dit la

plus fimple que

Roche-blond,

méchant,

fat le

premier qui fe laifla gagner par MM. de
Guife , pour former une Ligue à Paris ;
Hotman en perfuada d'autres , qui tous
eofemblent firent révolter les Patifiens.
(1)

Oronce Fine

bre ca fon temps

,

,

qui

Mathématicien céle9.

fait aulTi des Cartes.

commun, touchant

(3)

une canne,

Géographiques,
(5)

André Thevet

,

connu par

fa defcrip-

tien du monde , & par des Cartes Géographiques que l'on n'eftime point. Voicz fur
ces deux Ecrivains les Mémoires du Père
Niccron , ou l'on trouve un Article fur la
de l'autre..
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Carte Gallicane ,
ou lailîe par mépris

la
,

Châteaux que ce grand

Duc

'595
,

Satyre

a pris.

MÉNUTÉE.

du Châ-

Je ne parlerai point de la belle prife que vous fîtes
teau de Fronfac ,
d'une jeune Dame qui e'toit dedans , héritière de la maifon de Caumont (i); cela ne mérite pas d'être
recité en cette bonne compagnie; encore que le bon homme
de la Vauguyon en foit mort de déplaifir , n'aïant pu en avoir
juftice contre vous. Aulli n'étoit-ce rien au prix de ce qu'aviez
délibéré faire en cette Ville à votre retour, dont vous fiivcz que je
non pas tout. Car je n'avois point fu que
fais quelque chofe,
dès lors vous euflîez projette de prendre le Roi au Louvre , ôc
tuer ou eniprifonner tous fes meilleurs &c plus fignalés ferviteurs , fî le Lieutenant (i) du Prévôt Hardi ne l'eut révélé , qui
découvrit toutes vos aflemblées Se cntreprifes, par tenans 5c aboutiiîans, èc fut caufe que le Roi , bien averti, fit faifir le grand
renforça fes
petit Châteict , l'Arfcnal
l'Hôtel de Ville ,
Gardes, pour empêcher l'exécution de votre deflcin. Vous
confefTerez que s'il eut fait alors ce qu'il devoir,
pouvoit
vous
tous vos Agens èc Faciendaires étiez perdus , lefquels
on connoifToit par noms
furnoms , tout ainfi qu'ils fe font
déclarés par après. Mais on y procéda trop mollement , par le
confcil de ceux qui difoient,
difent encore aujourdhui, qu'il
ne faut rien aigrir. Depuis, vous ne ceiïates de pratiquer
principalement
folliciter tout le monde , quafî à découvert ,
les Prêcheurs
Curés , à qui vous faifiez quelque petite parc
de vos doublons. Vous envoïates une autre armée en Guyenne,
dont failiez état ,
que pendez qui dut refTerrer ou prendre
le Roi de Navarre
mais de belles , vous allâtes précipiter &c
faire perdre ce jeune Seigneur , préfomptueux des cfpérances
que lui donniez qu'il feroit Roi de 1 ouloufc. Votre frère
avoir d'autres forces fur pied , qui lui vinrent bien à propos pour
repoufler les Reitres , venans au fecours des Hugenots de
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M.

de Nevets , dans fon Traité de la
armes, pag 184, dit
« M. de
» Mayenne fit dépécher une abolition au
jo Sieur de Vivans, Huguenot & Sacrilège,
» pour faire trouver bon à Madame de CauM mont le mariage de fa fille Huguenote,
»s avec VuQ d;s enfans de celui que l'Union
(i)

prife

«a

diTS

élu pour fon Chef.

:

Ce Lieutenant

étoit le Sicur Poulain ,
Procès verbal , qui eft imprimé à la
fuite du Journal du Règne de Henri HI,
contient bcaicoup de ciiofes importantes
contre la Ligue , & qui anioient plus mérite
l'attention du Roi qu'il neiui en donna , en
aiant été détourné par des confidens qui le
{i)

dont

le

trahilToieni.
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Satyre^
Mii-i'nn'L!'

Guyenne;

Se fallut

que vous-mêmes

,

Monfieur

le

Lieutenant^

y ailaîîîez en perfonne ; encore ne fûces-vous les empêcher de
paHcr. Et s'il n'y eut eu que vous &: les vôtres qui vous en ful^
fiez mêlés , quelque chofe qu'en aïez voulu faire croire , ils fuffent venus boire notre vin , jufqu'à nos portes, &: vous eulTenc
mis en merveilleux accefToire. Néanmoins vous voulûtes vous

donner toute la
Roi &C à fes bons

de leur déroute (i) , Sk. la dérober au
en temporifant & s'oppofantà
leur palTàge de Seine, y avoient apporté les plus grands effets^
Cela véritablement vous acquit un grand honneur &c faveur
envers les Parifiens , dont la plupart ne favoient pas encore à
quoi vous tendiez ; mais ceux qui participoicnt à vos fecrets ,
qui lors prirent le nom de Catholiques zélés , faifoienc déjà un
Dieu de votre frère, i'invoquoient en leurs afflictions , èC
avoient recours à lui quand on les menaçoit du Roi &; de la
Juftice ; dont il fut rendu fi orgueilleux & téméraire , qu'il ofa
venir en cette Ville avec huit chevaux (i) , contre les défenfes très exprelîès que le Roi lui en avoir faites ; encore qu'on
fâche bien qu'il avoit afîigné cinq ou fix cens hommes de cheval , qui fe rendirent à même jour près de lui. Le Pape Sixte
gloire

ferviteurs, qui

V

fut bien dire quelle peine cela méritoit , quand il en fuit la nouvelle ,
n'eut pas failli de le faire , fi telle chofe lui fut adve-

&

nue ; mais la bonne mère (3)&;fes bons Confeillcrs (4), faits
de fa main &c de fon humeur , dont nous n'avons encore que
trop de refte , furent Ci dextrement imprimer la crainte en l'ef^
prit foible

de peur

de ce pauvre Prince

d'irriter

ks

Parifiens

,

,

entreprendre,
remettre encore les

qu'il n'ofa rien

& craignant

&

les miferes de la guerre en fonRoïaume. Car encore
n'aimât pas les Huguenots plus que vous, Ci cft-ce qu'aïant
expérimenté leur réfolution , Se que pour néant on tâchoit lesvaincre
ranger à raîfon par li violence de la guerre, qui ruinoit fon Peuple, il s'étoit réfolu de ne tenter plus les voies de
la force (5) ; mais par un plus fubtil moïcn , avoit commencé
de les matter , les privant de fa Cour èc de fa fuite , des hon-

troubles

qu'il

^

&

(1) C'eft ce que faifoit à Rome le Cardinal de Pellevé , qui devant le Pape
les

&

Cardinaux donnoit au Duc de Guife qui
Vy avoit envoie , la gloire de la défaire de
TArmce Allemande en i jgy. Voïez la Decadc de Henri le Grand
par Baptifte Je
,
Grain, qui a été Maître des Requêtes, Seigneur de Montgeron , où il eft mort ,
&c.
(1) Ce fut aux Barricades.
,

f

?) î-a

Reine Mère,

(4) Villequier,

ajoutent

le

à'O

,

Chancellier

quelques autres.
ne
(f ) M. de T/iou
vouer que ce que l'on

Villeroy ; d'autres y
de Chiverny , Se

fait

pas difficulté d'a-

fait

dire ici à

d'Au-

bray, fut le véritable motif de la paix accordée par le Roi aux Huguenots à Poitiers

au moisde Septembre 1577.
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plupart d'eux fe fachoient de fe voir exclus

fleurs

,

E.

^6^

offices 8c bénéfices
;

fi

bien

,

donc

la
^

qu'il faut

avouer , que leurs forces s'étoient plus alentics 6c diminuées i^impsii!'
par cinq ou fix ans de paix, que par dix ans de guêtre ouverte. Et ne fe faifoit plus de nouveaux Huguenots , les vieux fe
s'ennuïans de la longueur , &. la plupart d'eux
refroidiflans
permettans que leurs enfans fe fiilent Catholiques Romains ,
aux bénéfices comme les autres.
pour participer aux honneurs
qui aviez peu
Mais vous &c les vôtres , impatiens du repos ,
de foin de la Religion , pourvu que parvinffiez <à vos attentes ,.
ne pûtes fouffrir cette tranquillité , qui ne vous étoit pas faine.
Vous aviez appris que la pêcherie efb meilleure quand l'eau eft
trouble ; fi bien que n'eûtes jamais repos , que n'eufiiez vu naître cette belle journée des barricades , qui nous a vous S: nous
votre frère ne le nieruinés. Encore qu'il foit allez notoire ,
roit pas , s'il étoit vivant, &C tous ceux qui étoient de l'entreprife
qai font ici préfens , me le confetTeront , que fi le Roi
eût voulu ufer de fon pouvoir 6c de fon autorité , nous étions ,
dès ce jour-là tous perdus (i) , étant bien certain que vous fû-devancé de trois jours,
que le jour de l'extes prévenu ,
ploit qui fe devoit faire n'étoit affigné qu'au Dimanche {i}or
Si bien que le Roi qui fivoit toute l'entreprife ( encore que
ceux qui approchoient le plus près de fa pcrfonne , tâchafîènc
lui dilTuadcr, Se divertir d'ajouter foi aux rapports qu'on lui en
faifoit ) eut fes Sulilès &C fes Gardes , Se autres gens de guerre
tous prêts avant jour , qui avoienc déjà pris les places 3 carrefours &C cantons de la Ville, dès le matin , auparavant que votre
frère ni aucuns des Entrepreneurs fût éveillé ; lequel , comme favez , aïanc fuàfon réveil ce qui fe paflbic, fe trouva Ci furpris dc
éperdu , qu'il n'attendoic rien moins , finon qu'on le vînt affiéger & prendre ou maiïacrer en l'hôtel de Guife , où il s'étoit
réfolu de fe défendre feulement avec fon épée , n'y aïanc fait préparatif d'aucunes armes, de peur qu'on y allât fouiller,
pour
ôter tout foupçon de lui; de même , cous les Seize ,&: les plus

&

&

&

&

,

&

&

,

&

René de Vjllequier perfuada au Roi
donner la commifTion d'aller par-cour
paris , donner ordre aux Tioupes de ne rien
entreprendre furies Bourgeois, & d'attendre, fans fe remuer , les ordres fur ce quelles auroient à faire
la Reine l'approuva ;
cette inadion donna lieu aux Paiifietis
(i)

Je

lui

:

&

de reprendre cœur , & de fe barricader.
(i) On voit dans le Procès verbal de Ni-^
colas Poulain , que les Ligueurs aïan: pris
l'allarme au fujet de piufieùrs de leurs entreprifes, que cet homme avoir découvertes
,
obligèrent le Duc de Guife à hâter de qud-ques jours celle des Barricades,
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&

mutins de la faction Ce cachèrent dedans les caves,
chez
Satïre leurs amis Scvoifins, n'attendans rien que la mort; ôc n'y eut
MiNippii.
aucun il hardi qui ofat paroîrre dedans la rue, qu'il ne fût plus
de huit ou neuf heures tellement que le Roi eut pu , fans au:une réfiftance fe faifir d'eux
cui
de votre frère , & remettre
abfolument fon autorité , s'il eut permis que les gens de guerre eulîent joué des mains ,
chargé les premiers qui s'avancèrent à faire barricades , &L à boucher les paflages des rues. Mais
fa timidité , ou plutôt fa naturelle bonté , avec les impreffions
que lui donnoit fa mère & fcs traîtres Confeillers , l'empêchèrent d'ufer de l'avantage qu'il avoit en main , faifant défendre à
fes gens de guerre de frapper, ni olîenfer perfonne, & fe tenir
cois lans rien entreprendre , ni faire effort à aucun des habitans;
qui fut caufe que les mutins reprenans cœur , fur les arrhes de
leur entreprife projettée , eurent loifir de s'armer, & de renfermer comme entre deux gaufFres , ceux qu'il n'ofoient auparavant regarder au vifage. Et votre frère aulîi voïant qu'on
tardoit tantale venir attaquer, &: que de toutes parts lui venoient des gens en armes , que ceux du Roi laiiïbient librement palier , parcequ'ils n'avoient point charge de prendre
garde à lui,
fâchant que ceux de fon parti commençoient à
fe reconnoître ,
à faire tête aux quartiers félon l'ordre qu'on
avoit auparavant projette, de défefperé qu'il étoit, il entra en
pleine afflirance ,
envoïa fes Gentilshommes deftinés par les
rues Si cantons , pour affifter
encourager les habitans, fe faifîr des portes, 8c des places ; ôc de fa part après s'être renforcé
de bon nombre d'hommes armés , qui avoient leur rendezvous à lui , fortit de fa maifon fur les dix à onze heures , pour fe
faire voir par les rues, & par fa préfence donner le fignal de la
révolte générale, qui mit incontinent le feu en la tête de tous
1593.

,

&

&

&

&

,

&

&

&

les Conjurateurs ; lefquels , comme forcenés
furieux , fe ruèrent fur les Suides du Roi, qu'ils taillèrent en pièces;
les
autres gens de guerre fe voïans renfermés entre deux barricades , devant
derrière fans s'être ofé défendre , à caufe que le
Roi leur avoit défendu , fe rendirent à la merci de votre frère,
qui les fît conduire en fureté hors de la Ville. Ce qu'il fît,non tant
par clémence 6c douceur qui lui fût naturelle, que par rufe &c
rautelle , pour mieux parvenir à fon dernier but , qui étoit de
fe faifir du Roi , lequel il voïoit en armes fur fcs gardes en fon
Louvre , mal aifé à forcer fi promptement , fans grand mafîa-

&

&

cre.

Son

artifice

donc

fut

de

filer

doux

,

ôc

de contrefaire

le
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piteux, dlfant qu'il avoit un extrême regret de ce qui

Cependant

e'toit

ad-

'

^
pour encourager les habitatis, il s'alluroit des Places fortes, il fefitmaître de l'Arfenal, .,.^*'^7'^
ou il avoit bonne intelligence avec behncourt , pour avoir le
canon, les poudres & boulets à fa dévotion; il enjôla de belles
paroles le pauvre Chevalier du Guet (i) , qui lui rendit la Baftille par faute de bon appareil. Il ne lui reftoit plus que le Louvre; le Palais étoit à lui ; ce n'étoit rien fait, qui ne tenoit le
Maître , lequel avoit une porte derrière pour fe retirer. Ce fut
pourquoi pied à pied on avança les barricades pour gagner la
celle de Saint Honoré ; mais le pauvre Prince
porte neuve ,
bien averti de ce qu'on déliberoic faire, & qu'on n'en vouloir
qu'à lui , ne s'ofant fier en fa Mère ni au Gouverneur de Paris , qui étoit lors, qui l'entretenoient de parlemens Se d'accord , prit une réfolution courageufe ,
approuvée de beaucoup de gens de bien , qui fut de s'enfuir, &: quitter tout. De
quoi votre frère fe trouva bien étonné , voïant que la proie
qu'il penfoit tenir en fcs lacs , lui étoit échappée.
fête mémorable des barricades (z), que tes fériés &c tes odlaves fonc
longues'. Depuis ce temps-là qu'avons-nous eu, que malheur
pauvreté , qu'angoiiïès , peurs , tremeurs , allarmes , défiances
toutes fortes de mifercs? Ce ne furent plus que rufes
, que

vciui.

il

vifitoitles rues,

,

&

&

O

&
&

iînefles,

diffimulations&feintifes d'une part

& d'autre; pratiques

menées, à qui mieux mieux, &à qui tromperoit fon compagnon. Vous commençâtes à marcher du pair avec votre Maître &parcequc n'aviez pu l'attraper par force ouverte, vous prîtes
confeil d'y aller par fineflc ; vous faifîez les rriftes èc doJensde
ce qui étoit arrivé, quand vous eavoïez vers lui; mais envers

&

les étrangers , vous braviez ,
vous vantiez d'être maîtres de
tout ,
qu'il n'avoit tenu qu'à vous que ne fuffiez Roi
,
de
qu'aviez gagné en cette journée des barricades plus que (î euf^

&

fiez

gagné

trois batailles.

Agens font ample
fss fortes
(i) II fe

Thou
la

foi (3)

Dcquoi vos
;

Lettres &: celles de vos
vous envolâtes plufieurs fois divei-

d'Ambafladeurs vers

nommoit Laurent

Tcftu.

M. de

que ce fut par lâcheté qu'il rendit
Baftille au Duc de Guife , le deuxième
dit

jour après

les

Barricades.
la

Cham-

derniers
Etats de Blois, celui qui portoit la parole

m

aaignu gas

d'appeller la

Roi , tant à Rouen qu'à Char&

barricades , keureii/e
falnte journée der
Tabernacles, Ce jour fut en effet la première
fête de

Cinq que

avec beaucoup de

Dans une Harangue faite en
bre des Députés du Clergé aux
(1)

le

journée des

les

Ligueurs célébrèrent
jufqu à ce qa'el-

pompe ,

les furent toutes abolies, huit jours après

qutr

le Roi fut entré dans Paris.
(3)

fens

On

a donné ces Lettres dans CCS pïé-'

Mémoires,

*
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Satyre
MiNipi'iE.

pour faire croire que le Peuple de Paris étoic plus à fa dé,
defiroit le voir ôC le chérir en fa bonne
vocion que jamais ,
-.r-u
V me 6c ne tâchiez qu'à l'y attirer, pour parfaire la bcfoçne
commencée: mais il n'en voulut rien faire, èc fit bien. Enfia
après plufieurs déclarations que vous tirâtes de lui , dont il ne
fut chiche , comment il oublioit &C remettoit tout ce qui s'étoit
paflé , où ne voulûtes jamais qu'on ufât du mot de pardonner,
vous vous allâtes enfiler bien lourdement en la promotion des
Etats , où vous vous promettiez faire tout palier à votre fantaifîe , par le moïen des brigues (i) que vous fîtes à l'éle£lion des
Députés des Provinces. En quoi on ne vit jamais une telle impudence que la vôtre , qui envoïez de Ville en Ville faire élire
des hommes de votre faction pour venir aufdits Etats, préparés de Mémoires accommodés à votre intention ; les uns par
les autres par
force , les autres par corruption d'argent ,
par crainte &; menaces. Entr'autres de cette Ville , vous envoïates le Préfident de Nulli , la Chapelle Marteau , Compati
l'Avocat Dorléans , qui étoient notoirement les
Roland ,
principaux auteurs de la Rébellion (1), &;lesinftrumcnsdontvous
vous ferviez le plus pour tromper le Peuple. Qu'eft-il befoin de
comment
remémorer ici , ce qui fe pafla à ces Etats de Blois ,
Dieu banda les yeux à ceux de votre famille , pour s'aller jctter
dedans la foflfe qu'ils avoient préparée pour autrui ? Alors que
penfiez être au-delTus du vent , après cette belle Loi fondamentale , par laquelle vous déclariez le feu Cardinal de Bourle Roi de Navarre , indignes
bon , premier Prince du Sang,
de jamais fuccéder à la Couronne , non plus que Ces coufins ,
adhérans 6c fauteurs d'Hérétiques. Voici une bourafcpe qui enlevé CCS deux grolTès colomnes de la Ligue, Meffieurs vos frèConres, l'un fe difant Lieutenant Général , Grand Maître
l'autre Patriarche de l'Eglife Gallicane,
nétable de France ,
les jette en un gouffre de mer fi profond (3) , qu'on ne les
très

&

&

&

&

&

&

&

&

(f

)

Pendant

fîe tenir

cjue le

Roi

les Etats qu'il

,

ils

nominations , & commencèrent à
, fur- tout en Languedoc, de l'Orparmi lefc|uels ils clioidre des Feuillans
iîrent
dit d'Aubigné , ceux de quilapaf-

gncr

les

fe fcrvir

,

,

fion

,

l'efpr'u

&

four en faire
temps-

la créance étoient propres

leurs EmiffaircJ.

ià qu'il faut

rapporter

Sermons fcditieux du
,<jue^ 00 ^ déjà fsxié.

(i)

preffoit les Guifes

avoit promis

travaillèrent par toutes les Provinces à ga-

les

Ceft

à ce

premiers

petit feuillant,

du-

ly

,

&

On

a parlé ailleurs d'Etienne de N«lautres nommés ici , excepté de Jeaa

Compan. Ce dernier, grand Ligueur , étoit
un Marchand, qui avoit été Calvinifte.
Peut-être étoit-il du Village de Compan ,
Paroiffe du Doïenné de Dammaràn, Electien de Meaux. Compan & Rolland furent faits Echevins en la place des deux
autres qui avoient fuivi le Roi à fa fortie
de

P&ri<:

,

après les Barricades.
furent brûlés daus

(5) Leurs corps
falle baffe

du Château de

Blois.

uue
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coup
grand
du
Ciel,
un
Fut-ce
pas
jamais vus ni ouis depuis.
&:un merveilleux "jugement de Dieu, que ceux qui penfoient
faifoient leur compte de l'atenir leur Maître à la chaîne ,
MÉmrl'iir^
mener dedans trois jours, par force ou autrement, dedans cetle renfermer en
te Ville , pour le faire tondre en moine ,
un cloître , fe trouvèrent tout à coup eux-même pris , 6c renfermés par celui qu'ils penfoient prendre ? Aucuns ont voulu
dire que vous, Monfieur le Lieutenant , étant jaloux de la
grandeur
haute fortune de Monfieur votre frère , avertîtes
le défunt Roi de l'entreprife qu'on faifoit de l'emmener (i),
l'admoneftiez de fe hâter d'y parvenir. Si cela eft vrai , je
m'en rapporte à vous ; mais c'eft chofe toute vulgaire , que M^^,
d'Aumale votre coufine fut à Blois exprès pour découvrir tout le
myftere au Roi; où elle ne perdit pas fes peines j & dit-on que
Ton mari &; elles eufTent dès lors fait banqueroute à la Ligue ,
de
-fi on lui eut voulu donner le gouvernement de Picardie
Boulogne ,
païer fes dettes. Quant à vous , je ne penfe pas
on fait
qu'aïez eu le cœur fi lâche que de trahir vos frères ,
bien qu'étiez convié à venir, Se vous trouver aux noces, où l'on
^ous eut fait de leur livrée ; mais foit que vous vous défiafliez
de Tencloueure , ou que ne voulufliez vous hafarder tous trois
•enfemble , vous vous tintes à Lion aux écoutes, pour attendre
i'ilTue ÔC l'exéaition de l'entreprife , qui fut toute autre que n'ef•périez ; èc peu s'en fallut que vous-mêmes ne fuiîiez de la farce , fi le Seigneur Alphonfe Corfe (2) n'eût été devancé. Madame votre fœur eut la même fraïeur que vous , qui fâchant la
fe retinouvelle , ne fe trouva pas affurée aux Fauxbourgs ,
ra en la Ville.
que nous ferions maintenant à nos aifes , (i
ce Prince eut eu le courage de palier outre , de continuer fes
coups
Nous ne verrions pas Monfieur de Lion alîis près de
"VOUS ,
vous fervir d'arcboutant , pour faire vos pratiques 2c
les fiennes à Rome èc en Efpagne ; £c pour empêcher par fes
•fermons Se fes raifons colorées de Religion , que nous n'aïons
la paix , dont nous avons tant de befoin. Nous n'eufîions pas
^VL les furieufes adminiftrations de Marceau, Nulli, Compan
èc Roland, qui ont mis le Peuple au défefpoir, fi la juftice,
•à

&

&

&

&

&

&

&

&

O

!

&

(i)

cet avis du Duc de
Duc de GuiCe , fon pro-

La raiTon de

Mayenne contre

le

pre frère , étoit la jalouûc qu'ils avoient
l'un de l'autrî^ , au fujet d'une femme . pour
laquelle

ils

furent

même

Tome K,

battre.
(i) Alphonfe d'Ornano. Il partit depuis
d'auprès du Roi, qui étoit à Blois , pour alIct tuer le Duc de Mayenne à Lion

fur le point de fe
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renommée nous

avoic apportée jufqu'ici après leur capelle dévoie ;'Ec toutes les autres
grandes Villes n'euflent pas brûlé du feu de rébellion, fi leurs
p^putés euflent pafîe par le même fidelïum, mais la douceur
de ce bon Roi , qui n'étoit nullement faniguinaire , fe contenta
de voir Ton principal ennemi &: compétiteur abattu y
s'arla

turc leur eue été faite,

comme

&

devoit plus vivement pourfuivre fon chemin.
Toutesfois fi le Sieur d'Antragues eut fait ce qu'il avoit promis
de la réduction d'Orléans, qu'il penfoit guérir, comme il l'avoit gâtée, &: ne fe fut point laifle devancer par Saint Maurice
ôtRoffieux (i) les chofes ne fe fufîent pas débauchées comme
elles firent , par faute de donner ordre à ce premier tumulte ,
où vous vîntes , furie commencement de leur révolte ,
leur
rêta lorfqu'il

&

donnâtes courage de fe rebellera opiniâtrer à bon efcient,ÔC
à leur exemple vous vous en fîtes faire autant; puis quafi tout
à un coup , ce feu embrafa toutes \qs bonnes Villes de ce Roïaume 6c y en a peu qui fe puiflènt vanter d'en avoir été exemptes, tant vous aviez fu dextrement pratiquer hommes de toutes parts. Là-defiiis , pour nous rendre irréconciliables avec notre Maître , vous nous lui fîtes faire fon procès , vous nous fîtes pendre & brûler fon effigie , vous défendîtes de parler de
lui , finon en qualité de tyran (2) , vous le fîtes excommunier,
vous le fîtes exécrer, détefter & maudire par les Curés, par les
Prêcheurs par les enfans en leurs Prières. Et fe peut-il dire ou
alléguer , rien de Ç\ horrible & épouvantable que ce que vous
fîtes faire à Bufii le Clerc , petit Procureur , accoutumé d'être
profterné à genoux devant la Cour de Parlement laquelle il eut
Je cœur & la rage d'aller prendre au Siège vénérable de la Jufce fouveraine , & la mener captive &: prifonniere en triomphe
par les rues , jufqu'à fon fort & tanière de la Ballille , dont elle
lï'eft fortie que par pièces (33 , avec mille concuffions, exaélions
& vilainics qu'il a exercées fur les gens de bien ? Je laifiTe les pillages de plufieurs riches maifons la vente des précieux meu,

/

,

,

,

(1)

Ou

plutôt 'RoyJJleu.

Il

ctoit

Maire

d'Orléans, Général des vivres de l'Union,
& fur depuis Secrétaire d'E^at de la Ligue,
Après la réduélion de Paris, il fe retira aux
Païs Bas , où il découvrit les intrigues du
Maréchal de Biron , dont il fit donner avis
«Henri IV.
(i)En IJ89 parlePape Sixte V , qui prétendoit que le Roi n'avoit pu
fans facri,
légcj faire mourir le Cardinal de Guife,

n'avoir plus été fujet de
au moment que ce Prélat avoit
reçu les Ordres Sacrés.
(3) Les uns furent mis en liberté dès l'après-dîner; les autres, pendant les deux ou
qu'il foutenolt

Henri

III

,

trois jours fuivans , parcequ'ils ne fe trou.
voient pas fur la lilk de BuiTî le Clerc , ou
qu'aïant donné de l'argent pour fortir , ils
paflbjenc après cela pour bons Catholique»,
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emprifonnemens Se rançonnemens des Habitans &z
1593.
Gentilshommes, qu'on favoit être pécunieux &c garnis d'ar- satyrs
gent , lefquels on oommoit politiques , adhérans & fauteurs Uimwiu
d'Hérétiques ; & fur ce propos fut faite de ce temps-là une
plaifante rime , que j'efbime digne d'être inférée aux régiflres 6c
bles,

les

cahiers de nos Etats.

Pour connoître les Politiques ,
Adhérans , fauteurs d'Hérétiques

Tant
Il

»

foient-ils cachés &C couverts

ne faut que

lire ces vers.

Qui

fe plaint du temps &c des hommes ,
ce fiecle d'or où nous fommes ;
Qui ne veut donner tout fon bien ,
A-cette caufe , il ne vaut rien.

En

Qui tard l'Union a jurée;
Qui a pris fa robe fourrée ,

Au

lieu

Qui ne

de prendre fon harnois
dit point le Biàrnois

,

;

Ains dit le Roi & qui le loue
a fait aux Seize la moue
Les penfant hors de tout crédit.
Qui en murmure ou en médit ;
,

;

Qui

Qui aux Quarante a fait la figue
Qui n'a point la barbe à la Ligue ,
Qui a vu Lettres de delà.

Ne

vous

fiez

en tout

;

cela.

Qui ne va point chez les Princeflès
Qui , à Pâque n'oit que deux Mcflès
Qui n'a des chapelets au col
Mérite y avoir un licol.
Qui

fe

fâche quand

on

y

l'appelle

A la porte à la fentinelle,
A la tranchée Se au rempart.
,

Il n'eft

point de

la

bonne

part.

Ce ce

ij

^

^^_
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mention de concorde ^

fait

fagot ou la corde ;
Qui confit en dévotions
Court à toutes Proceffions ,I^ ^^"t le

s.

MîNii'rsE.

Prières Se pèlerinages
entremêle en fes fuffrages
dapacem , en foupirant

S'il

Un

C'eft;

pour

le

Combien

moins un

adhéi'ant.

bonne mine,.
ne vous enfariné.
Qui n'aime point ouir prêcher
Commolet, Guinceftre ôc Boucher à
Gardez

<ju'il falîè

qu'il

Et qui volontiers ne falue
Louchard , la Morliere & la Rue
C'eft un maheutre 6c un frelu
Pire qu'un Turc ou Mammelu,

Qui n'honore la Seigneurie
Bafton , Machaut , Acarie
Et qui a dit en quelque endroit

(i) ;.

De

Que jamais

boiteux a'iroit droit

Qui demande

3

(2),

par la fenêtre

A fes voifîns que ce peut être
Aux allarmes & toque-faint

;

Qui

n'eut point peur à la Touflaint;

Qui la bonne fête , nommée
Des barricades n'a chommée ;
Qui ne parle révércmment
,

Du couteau du Frère Clément ;
Qui lorfque Bichon ou Nivelle
Ont imprimé quelque nouvelle
,

&

En doute,
s'enquiertde l'Auteur y
Je gage que c'eft un fauteur.
Ci)

Onadcja

(1) Acarie

&

fait

connoître ces

le petit Feuillant

,

(ix

perfonnages.

dont

il

s'agit ici

,,

ctoient boîtcur.
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D'autres encore , on remarque
une plus certaine marque ;

Saint Corne

,

Olivier

Empoignez-moi
Ils

en font

:

& Buffi

,

ces galans-ci.

&

pourquoi

?

& pource

Qu'ils ont de l'argent en leur bourfe.

cœur , parcequ'ils font fi vulgai-enfans les ont appris, &C qu'il ne
fe peut rien faire de plus naïf pour exprimer nos procédures,.
&: les façons dont nous avons ufé pour trouver de l'argent. Mais
on a oublié d'y mettre l'or de Molan , ôc le tféfor du Grand
Prieur de Champagne , qui vous aidèrent bien à faire votrevoïage de Tours j qui ne fut pas long ^ ni de grand effet. Caraprès avoir mené, je ne fais quelle troupe ramaffée de gens
tranfportés d'erreur ,
d'amour de nouveauté , que leur mettiez»
en la tête, pour braver votre Maître, que penficz prendre àdépourvu , ou avec efpérancc que ceux de Tours feroient quelque tumulte pour le vous livrer, fitôt que vîtes qu'on parloir à
vous à coups de canon ,
que le Roi de Navarre étoit venuaffifter
fecoutir fon frère , aïant un notable intérêt qu'il ne
tombât entre vos mains , la fraïeur vous faiiit tellement au luf-.
tre des éeharpes blanches, que ce fut à vous de vous retirer endiligence par des chemins égarés , cài-il n'y avoir point de pierres;
voulûtes coulorer votre fuite fur la prière que nous vous
fîmes de nous fecourir contre les courfes de Medîeurs de Longueville , de la Noue &; de Givri,, après la honteufe levée du
liège de Senlis (i). Etant ici , vkîus vous défiâtes bien qu'on ne
J'ai

res

,

retenu ces

que

les

vers

par

&

petits

femmes

&

&

&

&

tarderoit gueresàvous luivre de près, aïant deux-fi puiilans

doqueue , de donnâtes quelque ordre pour la défenfe de
Paris , par un antidote , pire que le mal n'eut été , fi on nous
eut pris. Et ce fut lors que les Parifiens commencèrent à voie
des hôtes vivans à difcrétion en leurs n>aifons , contre tous les
anciens privilèges à eux accordés parles défunts Rois. Mais ce
ne furent que fleurettes , au prix de ce que nous avons fouffcrc
depuis. Vous laiffâtes néanmoins prendre à votre nez Eftampes Se Pontoife , fans le fecourir. Et voïant qu'on retournoit à
vous , pour vous attirer à la bataille , ou vous rellèrrer entre nos
murailles , vous vîtes bien au progrès des affaires du Roi , que
gues à

(i)

la

En IJ85.
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les vôtres s'en alloient

ruinées

,

6c qu'il n'y avoic

plus

moïen

de vous en fauver , fans un coup du Ciel ; qui écoit par la mort
de votre Maître, votre bienfaiteur, votre Prince, votre Roi.
Je dis votre Roi ; car je trouve emphafe en ce mot, qui emchérie de Dieu
comme
porte une perfonne facrée , ointe
mitoïenne entre les Anges & les Hommes. Car comment feroit-il poffible qu'un homme feul , foible, nud, défarmé, pûc
commander à tant de milliers d'hommes , fe faire craindre
fuivre, 6c obéir en toutes fes volontés, s'il n'y avoit quelque
divinité , ôc quelque parcelle de la puifTance de Dieu mêlée ?
comme on dit que les Démons fe mêlent &. entrejettent dedans les nues du tonnerre , où ils font ces étranges éc épouvantables feux , qui paffent de bien loin le feu matériel & élémentaire. Je ne veux pas dire que ce fut vous, qui choisîtes particulièrement ce méchant que l'Enfer créa (i) , pour aller faire
cet exécrable coup , que les furies d'Enfer cultènt redouté de
faire ; mais il efi: aiïez notoire , qu'auparavant qu'il s'acheminât
à cette maudite entreprife , vous le vîtes , 6c je dirois bien les
lieux Se endroits, fi je voulois; vous l'encourageâtes, vous lui
promîtes Abbaïcs , Evêchés , monts 6c merveilles , 6c laiflates
faire le refte à Madame votre fœur , aux Jéfuitcs , 6c à fon
Prieur (1), qui palFoient bien plus outre, 6c ne lui promettoient rien moins qu'une place en Paradis , au-defllis des Apôtres , s'il avenoit qu'il y fût martyrifé. Qu'ainfi ne foit , àl que
ne fufficz bien averti de tout le myftere , vous faifiez prêcher
le Peuple qui parloit de fe rendre 3 qu'on eût encore patience
fept ou huit jours , &c qu'avant la fin de la fcmaine on verroic
quelque grande chofe qui nous mettroit à notre aife. Les Prêcheurs de Rouen , d'Orléans 6c d'Amiens , le prêchèrent en
même temps &c en mêmes termes. Puis fitôt que votre Moine
endiablé fut parti , vous fîtes arrêter 6c prendre prifonniers en
cette Ville , plus de deux cens des principaux Citoïens &c autres , que penfiez avoir des biens , des amis 6c du crédit avec
ceux du parti du Roi comme une précaution , dont vous vous
propofiez fervir, pour acheter le méchant Aftarot, en cas qu'il
eût été pris avant le fait , ou après le fait. Car aïant le gage de
tant d'honnêtes hommes , vous penfiez qu'on n'eût ofé faire
mourir cet afTafiin, fur la menace qu'eufficz faite, de faire mourir en contr'échange ceux que teniez prifonniers. Lefquels à la

&

,

nom
Edme

([) Allufion au
{»)

Le Jacobin

de Jacques Clément.
Bourgoing. On en a parlé

ailleurs.

:

,
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ceux qui par une précipitée colcre ,
tuèrent à coups d'épée ce méchant, après Ion coup fait;
vous-mêmes, ne le devez pas moins remercier. Car fi on l'eut
laifle vivre, comme il falloir, £^ mis entre les mains de la Juftice, nous eulîions tout le fil de l'entreprife naïvement déduit,
y eulîiez été couché en blancs draps , pour une marque
ineffaçable de votre déloïauté &; félonnie. Mais Dieu ne l'a pas
ainli permis. Si ne favons encore ce qu'il vous garde. Car fi les
exemples du temps pafle portent quelque conféquence pour juoer des affaires du temps préfcnt j jamais on ne vit Vaffil &c
Sujet qui eût entrepris de chafler fon Prince j mourir en foa
lit. Je neveux fortifier cette maxime par beaucoup d'hiftoires,"
ni réfuter celles que nos Prêcheurs allèguent, pour défendre
juftifier cet acte horrible. Je n'en dirai que deux , l'une de
la Bible , oC l'autre des Livres Romains. Vous pouvez avoir oui
prêcher , que ceux qui tuèrent Abfalon , combien qu'il fût élevé en armes contre fon père , fon Roi , èc fon païs , néantmoins
furent punis de mort, par le commandement de David, à qui
il faifoit la guerre. Si vous avez lu les conflits qui furent faits
entre Galba, Otho
Vitellius, pour l'Empire de Rome, vous
aurez trouvé que Vitellius fit mourir plus de fix vingts hommes , qui fe vantoienc d'avoir tué Galba fon prédécefleur , Se
avoient préfenté requête pour en avoir récompenfe; non , comme dit l'Auteur , pour amitié qu'il portât à Galba , ni honneur
qu'il lui voulût faire ; mais pour enfeigner tous les Princes
d'affurer leur vie
leur état préfent ,
faire connoîtreà ceux
qui entreprendroient d'attenter à leurs perfonncs , que l'autre
Prince leur fuccefîèur , bien qu'ennemi , en quelque façon que
ce foit , vengera leur mort. C'cft pourquoi , Monfieur le Lieutenant, vous eûtes grand tort, de faire démonftration de tant
d'allégrefle , aïant fu la nouvelle du cruel accident de celui
par la mort duquel vous entriez au chemin de la Roïauté. Vous
rîtes des feux de joie (i), au lieu qu'en deviez faire de funèbres 3 vous prîtes l'écharpe verte ,en figne de réjouiflance , au
lieu que deviez redoubler la vôtre noire , en figne de deuil.
Vous deviez imiter David , qui fit recueillir les os de Saul , Sc
les fit honorablement enfépukurer , combien que par fa more
il demeuroit Roi paifible, & pcrdoit en lui fon plus grand ennemi ou faire comme Alexandre le Grand , qui fit de fi fuE

L

—-

vérité font bien obligés à

&

&

&

&

&

&

:

(i) A la nouvelle de la mort de Henri III , le Duc de Mayenne fît faire par-tout Paris
des feux de joie. Le foit j ce ne furent que danfes & tables mifes dans les carrefours.
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M93- perbes obféques à Darius; ou Jules Céfar, qui pleura à chauSatvre des larmes, fâchant la more de Pompée, fon compétiteur Se
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, & fit mourir ceux qui l'avoient tué. Mais
au contraire de ces grands perfonnages , vous riez & faites feftins , feux de joie , &: toutes fortes de réjouiiïance , quand
vous favez la cruelle mort de celui de qui vous teniez tout ce
<]ue vous Se vos prédéceflèurs aviez de bien , d'honneur Se d'autorité ,
non content de ces communes allégrelîès , qui témojgjioicnt allez combien vous approuviez ce malheureux acte , vous fîtes faire l'effigie du meurtrier , pour la montrer en
-public , comme d'un Saint canonifé ; &; fîtes rechercher fa
•mère (i)
fes parens , ,pour les enrichir d'aumônes publiques,
afin que cela fût un leurre 6c une amorce à d'autres quipourroient
entreprendre de faire encore un pareil coup au Roi de Navarre , fur l'airurance qu'ils prendroient par l'exemple de ce nouveau martyr , qu'après leur mort ils feroient ainfi fanctifiés , &C
icurs parens bien recompenfés. Or , je ne veux point examiner
plus avant votre confcience , ni vous pronoftiquer , ce qui
vous peut advenir , pour ce fait là ; mais il faudroit que la parole de Dieu fût menteufe , ce qui n'eft point , fi vous ne recevez bientôt le falaire que Dieu promet aux meurtriers 6c affafîînateurs ; comme votre frère a fait pour avoir affalîîné le
feu Amiral. Mais je lairrai traiter cette matière aux Théologiens , pour vous ramentevoir une lourde faute que fîtes fur
cet inftant. Car puifque n'aviez point craint de déclarer en
tant de lieux que votre but étoit de régner , vous aviez lors ôc
fur le coup une belle occafion de vous faire élire Roi , ôc y
•fuffiez mieux parvenu que ne ferez pas à préfent, que vous briguez de l'être. Le Cardinal de Bourbon , à qui inconfidéretnent vous déférâtes le titre de Roi, étoit prifonnier (2). Vo•tte neveu (3)3 en qui fe conféroient toutes les recommandations de fon père , rétoit auiïi ; &; l'un
l'autre ne vous y pouvoient nuire comme votre neveu fait à préfent vous aviez encore les Peuples animés, ardens 6c courans à la nouveauté , qui
avoicnt une grande opinion de votre vaillance, dont vous êtes
fort déchu depuis j &c ne fais doute que ne l'eufficz emporté

capital adverfaire

vous

,

&

&

&

:

(0 Quelqu'un
j^e Jacques

leur aiant

Clémenr

amené

la

Mcre

qui étoit une pauvre
Peuple couroit en
,
.foule pour l'aller voir, & la conlîdéroit
avec vénération. Le Confeil de l'Union fit
dojiiiîï de l'argent à ceitc femme, au lieu
vieille

villageoife

,

le

que, félon

la

ricueur des Loix,

voit être bannie du

Roiaume avec

elle

de-

toute fa

race.
(i) à
(5)

d*où

Fontenay en Poitou

M.

de Guife

,

,

où

il

prifonniei à

mourut,
Tours j

il fe fîiuva.

en
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qui notoirement étoit HuPrêcheurs, qui cuflent déduit

fucceflcur

,

perfuader le Peuple que la Couronne vous
, pour
appartenoit mieux qu'à lui. L'occafion en étoit belle , fur le
changement d'une lignée en l'autre ; de combien que ce foit
une même famille, Se d'une même tige, néanmoins la diftance de plus de dix degrés , où les Docteurs difent cclTer tout
lien èc droit de confanguinité , donnoit beau luflre ; encore
que le Docteur Balde a écrit que cette régie fallit infamilia
Borboniorum. Tant y a que vous aviez la force , &; la faveur du
temps en main, de laquelle ne fûtes pas vous fervir , ains, par
grofîîere , vous
une pufillanimité 6c couardife trop lourde
forme de Loi civile, donvoulûtes garder quelque modeftie
nant le titre de Roi à un pauvre Prêtre prifonnier ; combien
qu'en toutes autres chofcs vous violiez impudemment toutes
les Loix du Roïaume , &: tout le droit divin des gens , naturel
civil. Vous oubliâtes toutes les maximes des grands Maîtres , en matière d'entreprife fur les Etats d'autrui , mêmement
celle de Jules Cefar , qui difoit fouvent pour excufe ces vers
d'un Poète Grec {\).
«lille raifons

&

&

&

S'il faut être

Mais au

méchant ,

reftc fois juftc

,

fois-le

pour être Roi

;

& vis félon la Loi.

&

Vous eûtes peur de prendre le titre de Roi
ne craigniez
pas d'en ufurper la puiiîance , laquelle vous déguifâtes d'une
qualité toute nouvelle , dont on n'avoit jamais oui parler en
en France ;
je ne fais qui en fut l'Auteur, encore qu'on l'attribue au Préfident BrilTbn ou Janin ; mais quiconque inventa
cet expédient , faillit aux termes de Grammaire
d'Etat.
vous pouvoit donner le nom de Régent ou de Lieutenant
Général du Roi , comme on avoit fait autrefois , quand les
Rois étoient pnfonniers ou abfens de leur Roïaume. Mais
Lieutenant de l'Etat
Couronne eft un titre inouï 2c étrange , qui a trop longue queue , comme une chimère contre nature, qui fait peur aux petits enfans. Quiconque eft Lieutenant , eft Lieutenant d'un autre, duquel il tient le lieu , qui ne
peut faire fi fon£tion , à caufe de fon abfence ou autre empêcheLieutenant , eft Lieutenant d'un autre homme ; mais
ment ;
de dire qu'un homme foit Lieutenant d'une chofe inanimée ,
,

&

&

&

&

(i) Euiipide

Tome

,

dans fes Phéniciennes,

K
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comme

&

l'Etat,

ou

la

Couronne d'un Roi

qui ne fe peut foutenir

;

&

, c'efl: chofe abfurde,
eût été plus tolérablc de dire

M. NI* ril^^ Lieutenant en l'Etat èc Couronne de France, que Lieutenant
de l'Etat. Mais c'eft peu de chofe de faillir à parler , au prix
de faillir à faire. Quand vous fûtes affublé de cette belle qualité, vous curâtes lî rudement nos bourfes, qu'eûtes moïen de
mettre fus une grofTe armée , avec laquelle vous promettiez
pourfuivre , affiéger j prendre, ôc ammener prifonnierle nouveau fucccflèurà la Couronne, qui ne fe difoit pas Lieutenant,
mais Roi tout-à-fait. Vous nous aviez déjà fait garder nos places ,
louer des boutiques en la rue Saint Antoine , pour le
voir paiTèr enchaîné , quand l'ammeneriez de Dieppe prifonnier. Quefîtes-vous de cette grande armée, grofle de tous vos
fecours étrangers d'Italie , d'Efpagne &C d'Allemagne , finon
faire connoître votre foiblefTe imprudente ,
mauvaife conduite ? n'aïant ofé avec trente mille hommes en attaquer cinq
enfin vous conou fix mille, qui vous firent tête à Arques,
traignirent lever le cul honteufement, èc chercher vous-mêmes
fureté au de-là de la rivière de Somme ? Nous fûmes bien ébahis , quand au lieu de voir ce nouveau Roi à la Baftille , nous
Je vîmes dedans nos Fauxbourgs , avec fon armée
comme un
foudre de guerre , qui devança nos penfées
les vôtres. Mais
vous vîntes à notre fecours, lorfqu'étions afTurés qu'il ne nous
feroit plus de mal. Et faut confefîèr que fans la réfifbance que
lui fit, à la porte de Buffi , un qui lui efl aujourd'hui fcrvitcur, il
nous eût pris avant que fuffiez arrivé. Depuis ce temps-là , vous ne
fîtes rien mémorable en votre Lieutenance, que l'établifîement
de votre Confeil des Quarante (i)
des Seize , que vous avez
depuis révoqué ,
diffipé tant qu'avez pu. Et cependant que
que laifîiez
vous vous amufiez à faire l'état de votre maifon ,
tremper en prifon votre Roi imaginaire, fans le fecourir , ni
d'argent, ni de moïcns , pour entretenir fon Etat Roïal , le
Roi de Navarre fe mit en poflelîion du Dunois , du Vendômois, du Maine, du Perche , & de la meilleure partie de Normandie , tant qu'à la fin , après qu'il eut, en conquérant fait la
ronde du tiers de fon Roïaumc , vous fûtes contraint , moitié
de honte , moitié de défefpoir ,
par l'importunité qu'on vous

&

&

&

,

&

&

&

&

,

^

Ce Confeil

des Quarante croit compoCé d'Eccléfiafliqucs , de Nobles , de Gens
de Juftice , & de Bourgeois. Depuis on
y
en ajouta quatorze , où le l'réfident Jean.
«in , YJllcroy le l'ere
ie Fils furent mis.
(i)

&

On

y admit depuis les Préfîdens du Paric& les Gens du Roi. Voicz M, de Ne-

ment

vers en fon Traité de la prife des
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Dreux , où il vous ne
lui aller au-devant
fît
un tour de vieil guerrier, pour avoir moïen de vous combatlorfqu'il aflîegeoic

,

&

—
,

^

femblant de reculer dedans le uimrvét.
avant, &: vous faire paflèr les
rivières à le fuivre ; mais fitôt qu'il vous vit pafîe , &C engagé en
la plaine , il tourna vifage droit à vous , Se vous donna la bataille que perdîtes , plus par faute de courage 6c de conduite ,
que par faute d'hommes, le nombre des vôtres padànt de beaucoup les fiens. Encore en cette grande alBi6tion ne pûtes vous
tenir de nous donner une bourde , comme vous êtes coutumier,
votre fœur , de nous paître de menfonges de faufles
vous
nous voulûtes faire croire , pour nous confoler
nouvelles ;
en cette perte , que le Biarnois étoit mort , duquel vous n'aviez ofé attendre la vue, ni la rencontre ; mais nous vîmes ce
mort bientôt près de nos portes , Sc vous-mêmes eûtes fi grand
peur de fon ombre , que ne prîtes loilir de vous repofer , que
ne fuffiez pafle en Flandre , où vous fites ce beau marché avec
le Duc de Parme , qni depuis nous a coûté fi cher , 6c qui vous
a tellement ruiné d'honneur Se de réputation , que je ne vois
pas moïen de vous en pouvoir jamais relever. Car au lieu de
efclave de la Nation
Maître , vous vous allâtes rendre valet
la plus infolente qui foit fous le Ciel. Vous vous aflervîtes à
l'homme le plus fier 6c ambitieux , qu'euffiez fu choifir ; comme
avez depuis expérimenté, quand il vous faifoit naqueter après
lui , ëc attendre à fa porte avant que vous faire une réponfc de
peu d'importance. Dequoi les Gentilshommes François , qui
vous accompagnoient , avoient dépit ÔC dédain , ôc vous feul
n'aviez honte de vous rendre vil ôc abjet , en deshonnorant
votre lignée &. votre nation , tant étiez tranfporté d'appétit de
; car il leva fon
Perche, pour vous

tre

fiége

,

fit

attirer plus

&

&

&

,

vengeance & d'ambition.
Or, pendant ces indignités 6c deshonnêtes foumiffions que
faifiez , au préjudice du nom François 6c de votre qualité ,
notre nouveau Roi ne chommoit pas; car il nous boucha notre rivière en haut & en bas, par la prife de Mante , de Poiflî, de Corbeil , Melun &C Montereau ; puis nous vint ôter la
plaine de la France j par la prife de Saint Denis. Cela fait il n'y
avoit plus de difficulté que ne fuffions affiegés , comme nous le
fûmes incontinent après. Que fîtes-vous pour nous fecourir ?
Mais plutôt que ne fîccs-vous point pour nous perdre, Prendre miférables? Je ne veux pas dire ce qu'aucuns ont rapporté
de vous , que diliez communément , aue la prife de cette Ville
,
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leroic plus préjudiciable à votre

ennemi, que

profitable,

& que

en la prenant. Je ne iaurois
croire qu'cufficz pris plailir de voir tomber votre femme vos
l.lrvvli'^^^
enfans , votre frère &i votre fœur , à la merci de vos ennemis.
Mais 11 faut-il dire , que le temps que vous mîtes à nous venir
fecourir fut fî long , qu'il cuida nous mettre plufieurs fois au
défefpoir, êc crois que lî le Roi vous eut demandé un terme,
pour nous prendre , il n'en eut pas demandé davantage que
lui en donnâtes'. O que nous euiîions été heureux, fi nous euCfions été pris dès le lendemain que fûmes afliegés
O que nous
ferions maintenant riches , Ci nous eullîons fait cette perte.
Mais nous avons brûlé à petit feu. Nous avons langui , & il
fon armée

fe perdroit &: dilliperoit

!

ne fommes pas guéris. Dès lors le Soldat viclorieux eut pillé
nos meubles; mais nous avions de l'argent pour les racheter,
depuis nous avons mangé nos meubles 6c notre argent. Il
eut forcé quelques femmes &; filles, encore eut-il épargné les
plus notables , & celles qui eulîènt pu garantir leur pudicité
par refpeét ou par amis ; mais depuis elles fe font mifes au
bourdeau d'elles-mêmes, &;yfont encore par la force de la néceflîté , qui eft plus violente Se de plus longue infamie, que la
force tranfitoire du Soldat, qui fedilfimule &: cnfevelit incontinent ; au lieu que cefte-ci fe divulgue , fe continue , ôc fc rend

&

coutume effrontée fans retour. Nos Reliques feroienc
entières, les anciens joiaux de la Couronne de nos Rois ne
f croient pas fondus comme ils font. Nos Fauxbourgs feroient
à la fin en

en

leur être

ruinés

,

6c habités

&

comme

ils

étoient

,

au lieu

qu'ils font

Notre Ville ferojt riche, opulente
peuplée comme elle étoit ; nos rentes de l'Hôtel de Ville
nous feroient païées, au lieu que vous en tirez la moelle & le plus
clair denier; nos fermes des champs feroient labourées, &c en
relèverions le revenu, au lieu qu'elles font abandonnées, déferres , & en friche. Nous n'aurions pas vu mourir cent mille
perfonncs de faim , d'ennui &c de pauvreté oui font mortes en
trois mois par les rues , & dans les Hôpitaux fans miféricorde
,

déferts

abattus.

&

,

,

èc fans fccours.

Nous

verrions encore notre Univerfité fioriffante
fréquentée , au lieu qu'elle eft du tout folitaire, ne fervant plus qu'aux Païfans &C aux vaches des villages voifins.
Nous verrions notre Palais rempli de gen^ d'honneur Se de tou-

&

&

tes qualités , ÔC la falle
la galerie des Merciers pleine de peuple à toutes heures , au lieu que n'y voïons plus que gens de
îoifir

,

fe

promener au large,

5^ l'herbe verte qui croît là

où

les
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hommes avoient à

peine efpace de fe remuer. Les boutiques cie
nos rues feroienc garnies d'arcifans , au lieu qu'elles font vuides ô: fermées. La prelTc des charrettes &: des coches feroit fur
nos ponts, au lieu qu'en huit jours on en voit pafTer une feule,
que celle du Légat. Nos porcs de Grève &; de l'Ecole fcroicnt
couverts de bateaux j pleins de bled , de vin , de foin èc de bois;
nos halles &c nos marchés feroient foulés de prefle de Marchands 6c de vivres , au lieu que tout ell: vuide
vague , 6c n'avons plus rien qu'à la merci des foldats de Saint Denis , fort
de Gournai , Chevreufe èc Corbeil.

&

Hà, Monfîeur le Lieutenant, permettez-moi que je m'exclame en cet endroit par une petite digreffion , hors du cours
de ma Harangue pour déplorer le pitoïable état de cette Reine des Villes , de ce microcofme Se abrégé du monde Hà,
Meilleurs les Députés de Lyon
Touloufe, Rouen, Amiens,
Troyc
Orléans , regardez à nous , èc y prenez exemple; que
nos mifcres vous faflènt figes à nos dépens! Vous fivez tous
quels nous avons été, & voïcz maintenant quels nousfommes!
Vous favez tous en quel gouffre Se abyme de défolation nous
avons été par ce long S>C miférable fiége; & , fî ne le favez, lifez l'hiftoire de Jofeph de la guerre des Juifs , & da fiége de
Jerufalern mis par Titus , qui repréfente au naïf celui de notre
,

!

,

&

Ville

Il

!

comme

rufalcm étoit

monde

:

la

& Paris,

auffi l'étoit

Qui

monde

qui fe rapporte tant l'un à l'autre,
excepté l'ilEue &c la fin du fiége. Jeplus grande , èc plus riche, &; peuplée Ville du

n'y a rien au

Jerufalern

Paris,

Chef fur toutes autres Villes
fapin fur les bruïeres viles.

élevoit fon

Autant que

le

,,

Jerufalem ne pouvoit endurer les bons Prophètes , qui lux
romontroient fes erreurs
idolâtries ; &i Paris ne peut foufFriv'
fes Pafteurs
Curés, qui blâment èc accufent fes fuperftitions
ôc folles vanités, 6e l'ambition de Ces Princes ; nous faifons la
guerre aux Curés de Saint Euftache 6e de Saint Mederic , parccqu'ils nous remontrent nos fautes, 6e nous prédifent le malheur qui nous doit arriver. Jerufalern fit mourir fon Roi , 6e
fon oint de la race de David, 6e le fit trahir par un de fes Difciples 6e de fa Nation. Paris a chaffe fon Prince , fon Roi , fon
oint naturel , 6e après l'a fait alTafliner 6e trahir par un de Ces
Mornes. Les Douleurs de Jerufalem donnoient à entendre au
Peuple, que leur Roi avoit le Diable au corps, au nom du-

&

&
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quel il faifok Tes miracles. Nos Prêcheurs &: Docteurs ont-t/s
adoroit le Diable?
pas prêché que le feu Roi étoic forcier,
^" nom duquel il faifoit coûtes fcs dévotions , ôc même au-

&

cuns ont été

11

impudens de montrer en chaire publiquement

des effigies Faites à plailîr , qu'ils juroient
que le tyran adoroit ; ainfi parloicnc,
ils de leur Maître &: de leur Roi. Ces mêmes Dodeurs de Jerufalem tâchoient prouver par l'Ecriture que Jefus-Chrift méritoit la mort. Nos Prédicateurs de Sorboniftes ont-ils par prouvé 6c approuvé par leurs textes , appliqués à leur fantailîe , qu'il
à leurs Auditeurs

,

être l'idole

du Diable

étoit permis

,

le Roi
&
Dedans Jerufalem étoient
appeller de divers noms; mais les

voire louable &c méritoire, de tuer

encore prêché après

fa

mort

,

?

factions qui fe faifoient
méchans fc difoient zélateurs

l'ont
trois

plus

des Iduméens étrangers.
Paris a été agité tout de même de trois fadiions, de Lorraine,
d'Efpagne , &C des Seize , participans de toutes les deux , fous
leurs Zale même nom de zélateurs, qui ont leurs Eléafars,
plus de Géans qu'il n'y en avoit à JeAcaries ,
charies ,
rufalem. Jerufalem étoit affiegée par Titus , Prince de diverfc
Relio-ion , allant aux hafards &: dangers comme un fîmple Solnéanmoins fi doux &: gracieux , qu'il acquit le furnom
dat ,
de Délices du genre humain. Paris a été affiegé par un Prince
de Religion différente, mais plus humain 6c débonnaire , plus
prompt d'ailer aux coups , que jamais ne fut Tihafardeux
tus. Davantage, ce Titus ne vouloit rien innover en la Religion des Juifs i aufli ne fait ce Prince en la nôtre , ains au
contraire nous donne cfpérance de l'embraflèr quelque jour,
&c en peu de temps. Jerufalem (oufFrit toute extrémité devant
que fe reconnoître , 6c fe reconnoiffant j n'eut plus de pouvoir,
en fut empêchée par les Chefs delà fa6bion. Combien avonsaprès nos fouflrannous fouffcrt avant que nous connoître,
,

affiftés

&

&

&

&

&

&

&

combien avons-nous defiré de pouvoir nous rendre ,
n'en cullions été empêchés par ceux qui nous tenoient fous
ccs,

fi

Je

joug? Jerufalem avoit le Fort d'Anronia , le Temple 8c\e Fort
de Sion , qui bridoient le Peuple , & l'empêchoicnt de branler, ni de fe plaindre. Nous avons le Fort de Saint Antoine (i),
le Temple ^ <Si le Louvre j comme un Fort de Sion , qui nous
fervent de camorrc(2) ôc de mords , pour nous tenir ôc rameCi) C'cft la Eaftille , bâtis auprès de la
porte Saint Antoine.
(x) Efpece de cavcffon creux , & dentelé

comme

une

fcie.

M.

s'en fïit plus à pr<îfent

Furetiere dit
;

cepcnc^ant

«juonne
il

cft

cn-

corc en ufagc dans les Académies des Pro-
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ncr à l'appéck des Gouverneurs. Jofepli, de même Nation
Religion que les Juifs, les cxhornoit de prévenir l'ire de Dieu
èc leur f-aifoic entendre qu'eux-mêmes ruinoient leurs Tem-

&

Religion, pour laquelle ils diîblent combattre ;
néanmoins n'en voulurent rien faire.
Nous avons eu parmi nous beaucoup de bons Citoïens Frande notre Religion, qui nous ont fait pareilles remonçois ,
trances,
montré par bonnes raifons , que notre opiniâtreté
ôc nos guerres civiles ruinoient la Religion , l'Eglife , èc tout
l'Ordre Eccléliaftique , faifant débaucher les Prêtres , Religieux , ReligieLifeSjConfommant les Bénéfices,
anéantifTanc
j)Ies, leurs Sacrifices, &: leur

&

&

&

Service divin par tout

&

&

Pais ,
néanmoins nous pcrfiftons comme devant , fans avoir pitié de tant d'ames défoabandonnées de leur Pafteurs , qui lano-uifiécs , égarées ,
fent fans Religion , fans p.âture , &: fans adminiftration d'aule

le plat

&

cun Sacrement.
Enfin, puifque nous convenons &: nous rapportons en tant
la Cité de Jerufalem, que pouvons -nous attendre autre chofe , qu'une totale ruine
défolation entière
comme la fienne, fi Dieu, par un miracle extraordinaire ne
nous redonne notre bon fcns ? Car il eft impolîible que puiffions longuement durer ainfi, étant déjà û abattus &: alangouris de longue maladie, que les foupirs que nous tirons, ne font
plus que les fanglots de la mort. Nous fommes ferrés, prefles,
envahis, boudés de toutes parts,
ne prenons l'air, que l'air
puant d'entre nos murailles, de nos boues 6c égouts ; car tout
autre air de la liberté des champs nous eft défendu. Apprenez
donc, Villes libres , apprenez , par notre dommage à vous o-ou,verner d'ores en avant d'autre façon ; Se ne vous laifîcz plus
encheveftrer , comme avons fait , par ks charmes
cnchantcmens des Prêcheurs , corrompus de l'argent &c de l'efoérance que leur donnent les Princes , qui n'afpirent oifà vous engager. Se rendre fi foibles &: fi fouples, qu'ils puillcnt jouir de
vous Scde vos biens, ÔC de votre liberté à leur plaifir. Car ce
qu'ils vous font entendre de la Religion , n'eil qu'un mafque
dont ils amufent les fimplcs, comme les renards amufent les
pies de leurs longues queues, pour les attraper 6c mançcr à leur
aife. En vîtes-vous jamais d'autres, de ceux qui ont afpiréà la
domination tyrannique fur le Peuple , qui n'aient toujours pris

de rencontres à

&

&

,

&

vinces.

Le

même

marre ^

&

c'eft ainfi qu'il faut dire

le

nomme

CavclTon
:

Câmmarui

,

C(Z-

vient de

ce

mot

m.cr, quia la pince très forte.

,

efpéce d'écrevirte de

^

^93-
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rpécieux de bien public , ou de Religion? Ec toutesfois quand il a été queftion de faire quelque accord, touleur intérêt particulier a marché devant, 6c ont lailîe le
JQ^^j.^
bien du Peuple en arrière , comme chofe qui ne les touchoit

quelque

titre

point, ou bien s'ils ont été vicflorieux , leur fin a toujours été
de fubjugucr 5c mâtiner le Peuple , duquel ils s'étoient aidés à
parvenir au- delTus de leurs defirs ; èc m'ébahis, puifque toutes
les Hiftoires, tant anciennes que modernes , font pleines de
tels exemples , comme fe trouve encore des hommes fi pauvres
s'envoler à ce faux leurre.
d'entendement, de s'embattre
L'Hiftoire des guerres civiles, &c de la révolte qui fe fit contre
le Roi Louis XI , cft encore récente. Le Duc de Berri , fon
quelques Princes de France , fufcités 6c encouragés
frcre ,
par le Roi d'Angleterre, &: encore plus par le Comte de Charolois , ne prirent autre couleur de lever les armes , que le
foulagement du Peuple &; du Roïaume ; mais enfin
bien
quand il fallut venir à compofition, on ne traita que de lui
auc^mentcr fbn appanage , 6c donner des Offices èc des appointcmcns à tous ceux qui l'avoient alîifté , fans faire mention du
public, non plus que du Turc (i). Si vous prenez plus haut
aux Annales de France, vous verrez les factions de Bourgod'Orléans avoir toujours été colorées du foulagement
c-ne
des tailles, &C du mauvais gouvernement des affaires; & néanmoins l'intention des principaux Chefs n'éroit que d'empiéter
l'autorité au Roïaume , & avantager une maifon fur l'autre
com.me i'ifTue a toujours fait foi. Car enfin le Roi d'Angleterle Duc
re emportoit toujours quelque lippée pour fa part ,
de Bourgogne ne s'en départoit jamais fans une Ville , ou une
contrée qu'il retenoit pour fon butin. Quiconque voudra J5ren-

&

&

&

&

&

loifir de lire cette Hiftoire
y verra notre miférable fiécle
naïvement repréfenté. Il y verra nos Prédicateurs, boutefeux,
comme ils font maintequi ne laifToient pas de s'en mêler
nant; encore qu'il ne fût nullement queftion de Religion. Ils
prêchoicnt contre leur Roi ils le faifoient excommunier ,

dre

,

,

,

font maintenant. Ils faifoient des propofitionsàla
Sorbonnc , contre les bons Citoïcns , comme ils font maintenant ; &C pour de l'argent , comme maintenant. On y voit des

comme

ils

(i) Cette guerre fut Tufcitée en 146; par
Charles, Comte de Charolois , Se fut furnomnicc du bien public , par ceux de fou
patti 3 84 du mal public , pat ceux du parti

du Roi. Voïez Philippe de Commines
l'Hiftoirc de Louis

XI

,

par

,

Se

M. Duclos de
,

l'Acad. Fianç

mauacres

,
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& des fureurs pop u-

Notre mignon le feu de Guife y eft
repréfenté en la perfonne du Duc de Bourgogne , ëc notre bon
Prote£teur le Roi d'Efpagne , en celle du Roi d'Angleterre.
Vous y voïez notre crédulité Se fimplicité , fuivies de ruines , de
défolations, de faccagemens èc brûlemens de Villes & Fauxbourgs, tels qu'avons vu 6c voïons tous les jours fur nous , ôc
fur nos voilins. Le bien public étoit le charme èc enforcelle-

laires

,

&

ment qui bouchoit

l'oreille à

nos Prédécelîèurs

mais l'ambi-

;

tion èc la vengeance de ces deux grandes maifons en étoit la
vraie &: primitive caufe, comme la fin le découvrit. Auffi, vous
ai-jc déduit , que premièrement la jaloufie
envie de ces deux
de Lorraine, puis la feule ambition Si
Maifons de Bourbon
convoitife de ceux de Guife ont été 6c font la feule caufe de

&

&

tous nos maux.
Mais la Religion Catholique Se Romaine eft le breuvage qui
nous infatué
qui
endort, comme une opiate bien fucrée ,
fort de médicament narcotique , pour ftupéfier nos membres,
lefquels pendant que nous dormons, nous ne fentons pas qu'on
nous coupe pièce à pièce , l'un après l'autre , &c ne reliera que
le tronc , qui bientôt perdra tout le fang 6c la chaleur , àc l'ame
par trop grande évacuation.
En la même Hiftoirc, trouvez-vous pas aulTi comme le type

&

&

de nos beaux Etats

ici

font-ils pas tous pareils

time héritier de
vé

?

Dieu

la

Ceux qu'on tint à Trois hj
on exhéréda le vrai Se légi
comme excommunié &C réagra-

alTemblés ?
aufquels
,

Couronne

fait quelles

gens

,

(

y avoit à ces Etats ; ne doutez pas
que vous autres Meilleurs , choifis

il

ne fulTcnt tous tels ,
du Peuple, des plus mutins Sc féditieux , corrompus
par argent. Se tous prétendans quelque profit particulier an
change Se à la nouveauté , comme vous autres Meilleurs. Car
je m'atTure qu'il n'y a pas un de vous qui n'ait quelque intérêt
fpécial , Se qui ne defire que les affaires demeurent en trouble.
II n'y a pas un qui n'occupe le bénéfice , ou l'office , ou la maifon de fon voiùn , ou qui n'en ait pris les meubles , ou levé le
revenu , ou fait quelque volcrie Se meurtre par vengeance, donc
il craint être recherché fi la paix fe faifoit. A la fin néanmoins,

qu'ils

delà

lie

(1) Il faut, Troyes. Il y eut un Traité
dans cette ViHe le ii Mai 1410 , par
kquel le Roi d'Angleterre fut déclaré héxiyer du Roïaume de Fiance j mais les Euts
fait

Tome y.

""YToT.

les nôtres.

furent tenus à Paris en

l'Hôtel de Saint
Paul; & ce fut dans ces Etats que le Dsuphin fut exhérédé. Voïez l'Hiftolre de
Charles VI , in-fol. jmpreflioa du Louvre.

Ec eQ

f
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après tant de meurtres &L de pauvretés

, fi faut-il que tous ces
mauvais reconnuflent le Roi Charles VII, ôivinflentà Tes pieds
Satyre demander pardon de leur rébellion, combien qu'ils l'cuffcnt
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iiuparavant

excommunié

,

& déclaré

incapable d'être leur Roi.

de même qui ne voit & ne juge aifément, au mauvais
train que nous prenons, qu'il nous en faudra faire autant,
quoiqu'il tarde,
que nous y ferons contraints en peu de
temps par la force de la néceiïité, qui n'a ni Loi, ni rcfpeit
ni vergogne ? Si je voïois ici des Princes du Sang de France,
des Pairs de la Couronne, qui font les principaux perfonnages , fans lefquels on ne peut aflembler ni tenir de jufles àc
légitimes Etats ; (î j'y voïois un Connétable , un Chancelier ,
des Maréchaux de France , qui font les vrais Officiers pour authorifer l'afîemblée ; fî j'y voïois les Préfidens des Cours fou
veraines j les Procureurs Généraux du Roi en fes Parlemens ,
nombre d'hommes de qualité fie de répu^tion , connus de
long-temps pour aimer le bien du Peuple &C leur honneur ;
ha , véritablement j'efpérerois que cette Congrégation nous
apporteroit beaucoup de fruit ; & me fufîe contenté de dire
simplement la charge que j'ai du tiers Etat , pour repréfenter
l'intérêt que chacun a d'avoir la paix. Mais je ne vois ici que
des étrangers padionnés , aboïans après nous 3 &c altérés de notre fang éc de notre fubftance. Je n'y vois que des feriimes
ambitieufes
vindicatives (i) que des Prêtres corrompus
débauchés,
pleins de folles efperances. Je n'y vois Noblelle
qui vaille, que trois ou quatre qui nous échappent, & qui s'en
vont nous abandonner. Tout le refte n'effc que ripaille néce/liteufe, qui aime la guerre
le trouble; parcequ'ils vivent du
bon homme, &: ne fauroient vivre du leur, ni entretenir leur
train en temps de paix ; tous les Gentilshommes de noble race èc de valeur font de l'autre part, auprès de leur Roi , &. pour
leur pais. J'aurois honte de porter la parole , pour ce qui cft
ici du tiers Etat , fi je n'étois bien avoué d'autres gens de bien qui
ne fe veulent mêler avec cette canaille venue pièce à pièce
des Provinces , comme Cordelicrs à un Chapitre provincial.
Que fait ici Monfieur le Légat , finon pour empêcher la liberté des fufFrages , & encourager ceux qui lui ont promis de faire merveilles pour les affaires de Rome &C d'Efpagne ? Lui qui
cft Italien ,& Vaflàl d'un Prince étranger, ne doit avoir ici ni
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Les DuchefTcs de Nemours, de Mayenne , de Guife & de Montpcnfier 5
, & grand nombre d'autres Dames de diftincîtion.

i'Aumak
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Duchefle
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rang, ni féance. Ce font
touchent de près 6c non
,

ici les affaires

celles d'Italie
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des François

& d'Erpagne.

qui

les

D'où

lui

,

1593.
5^^^^^^

notre domma MâNirpÉE.
, finon pour
y profiter à
Et vous , Monfîeur de Peivé , vous fait-il pas bon voir, en
les
cette compagnie j plaider la caufe du Roi d'Efpagne ,
droits de Lorraine; vous, dis -je, qui êtes François , & que nous
connoifTons être né en France , avoir néanmoins renoncé votre crème & votre nation , pour fcrvir à vos Idoles de Lorraine , de aux Démons méridionaux? Vous deviez encore ammener , & faire feoir ici fur les ficurs de lis , le Duc de Feria , Sc
Mandoze, ôc Dom Diego (() , pour prendre leurs avis comment la France fe doit gouverner ; car ils y ont intérêt ,
avez tort, Monfieur le Lieutenant, que ne les y avez reçus ,
comme impudemment ils l'ont demandé. Mais leur préfence
feroit inutile , puifqu'ils ont ici leurs Agens & Avocats , qui
ont fi dignement parlé pour eux. Et puis vous n'oublierez rien
à leur communiquer du réfultat de nos délibérations.
Mais je vous demanderai volontiers, Monfîeur le Lieutenant , à quelle fin vous avez afïèmblé ces gens de bien ici ;
font-ce ici ces Etats Généraux, où vous nous promettiez donner fi bon ordre à nos affaires , & nous faire tous heureux ? Je
ne m'ébahis pas, fi avez tant reculé à vous y trouver, & tant
dilaïé, &c tant fait trotter de pauvres hcrres de Députés après

viendroit cette curioiîté

ge

?

&

&

; car vous vous doutiez bien qu'il s'y trouveroit quelque
qui vous gratteroit où il
étourdi qui vous diroit vos vérités ,
ne vous démange pas ; vous voulez toujours filer votre Lieutenance , &c continuer cette puifTance fouveraine qu'avez ufurpée
pour continuer la guerre , fans laquelle vous ne feriez pas fî
bien traité , ni fî bien fuivi èc obéi que vous êtes ; mais nous
en ce faifanr , mettre fin à nos miferes.
y voulons mettre fin ,
ne vous avoit conféré cette belle
bien controuvée qualité de Lieutenant de l'Etat, (qui fent plus à la vérité le ftylc
d'un Clerc de Palais, ou d'un pédant, que la gravité de la
charge) finon ad tempus ^ 6c jufqu'à ce qu'autrement par les

vous

&

&

&

On

(i)

On

fait dire à

d'Aubray

,

que

le

Duc

de Feria & les Agens d'Efpagne n'eurent
yas d'entrée dans les Etats ; mais il faut
l'entendre d'une entrée ordinaire, comme
les Députés des Provinces. Car le Procès
ce qui

véritable,
verbal des Etats porte ,
que le Duc de Feria, Tom Diego d'Ibarra
Se Bernardin de Mendoza y furent reçus le
•ï. Avril
ij5} , y firent les propodtions de
eft

du Roi d'Efpagne, piéfentcrent aux
E'ats les Lettres dudit Prince Feria haiangua en Latin ; le Cardinal de Pelkvé lui

la part

répondit, dans la même Langue , de la part
des Etats , le Duc de Feria l'aïant prié &C
conjuré de le faire ainfi. Jcan-Baptifte
Taxis & Dom de Mendoza furent encore
introduits dans les Etats le

i$ Mai.
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Etats Généraux y eut été pourvu. Tellement , qu'il efl: temps
qu'en foïcz démis
dépoiïëdé , ôc qu'avifions à prendre un autre

&
&

gouvernement

un autre Gouverneur.

C'eft aflez -vécu

en

anarchie ôc défordre. Voulez - vous que pour votre plaifir
,
èc pour aggrandir vous
les vôtres , contre droit &c raifon
nous demeurions à jamais miférables? voulez-vous achever de
perdre ce peu qui refte? jufqu'à quand ferez-vous fubftanté de
notre iang , Se de nos entrailles ? quand ferez-vous faoul de
nous manger,
de nous voir entretuer , pour vous faire vivre
a votre aife ? ne fongez-vous point qu'avez à faire aux François , c'cft-à-dire à une Nation beliiqueufe , qui eft quelquefois facile à féduire; mais qui bientôt retourne à fon devoir,
&C fur-tout aime fes Rois naturels , èc ne s'en peut pafler ? Vous
ferez tout étonné que vous vous trouverez abandonné de toutes les bonnes Villes quir feront leur appointement fans vous ;
vous verrez tantôt l'un , tantôt l'autre , de ceux que penfez vos
plus familiers, qui traiteront fans vous ,
fe retireront au porc
de fauveté , parcequ'ils vous ont connu mauvais pilote , qui
n'avez fu gouverner le navire , dont aviez pris la charge , èc
l'avez échoué bien loin du port. Avez - vous donc tant en
horreur le nom de paix, que n'y veuilliez point du tout entendre ? ceux qui peuvent vaincre , encore la demandent-ils.
Qu'ont donc fervi tant de voïages , d'allées ôc de venues qu'avez fait faire à Monficur de Viileroy ,
à d'autres , fous ce
prétexte de parler d'accord ,
d'acheminer les chofes à quelque tranquillité? Vous êtes donc un pipeur
abufeur, quis
trompez vos amis &c vos ennemis;
contre le naturel de votre
Nation , vous n'ufez plus que d'artifice &C de rufes , pour nous
tenir toujours fous vos pattes à votre merci. Vous n'avez jamais
voulu faire traiter des affaires publiques par perfonnes publiques;
mais à catimini, par petites gens façonnés de votre main ,
dépendans de vous, à qui vous diliez le mot en l'oreille tout réfolu
de ne rien faire de ce qui feroit accordé. Par ce moïen vous avez
perdu la créance £c bienveillance du Peuple^qui étoit le principal
appui de votre authorité ;
avez fait calomnier les procédi.ires
d'aucuns notables perfonnages qu'avez emploies par forme d'acquis ,
pour odtroïer quelque chofe à ceux qui vous en fupplioient. Vous avez eu crainte d'offenfer les Etrangers qui vous
afiiftent , lefquels toutesfois vous en favent peu de gré. Car Ci
vous faviez les langages qu'ils tiennent de vous ,
en quels
termes le Roi d'Efpagne écrie de vos façons de faire , je nç

&

&

,

&

&

&

&

&

&
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&
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&
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le carefler

&

vous faites. On a vu de leurs Lettres, furpripar lefquelles ils vous nomment puerco ,
quelquefois bufalo ; &: en d'autres, locho porfiado ;& généralemande à Tes Agens de
ment leur Roi fe moque de vous ,
prendre
vous entretenir de baies ôi belles paroles fans effet,
garde que ne preniez trop de pied bc d'authorité. Les Roïaux
vos adverfaircs , croient que vous ne demandez la trêve que pour
attendre vos forces, 6c mieux drefler votre partie à Rome &en
nous difons que c'efl: pour faire durer la guerre
Efpagne ;
Se mieux faire vos afïixires particulières. Cela étant , comment
efpérez-vous, foible comme vous êtes, faire croire que vous
nous voulez &: pouvez fauver? Cela ne fepeut, iînon par une
négociation publique 5c authentique, qui juftifie 6c authorife
une droite intention.
C'eft chofe que pourriez faire fous le bon plaifir du Pape ,
afin de rendre à fa Sainteté le refpedt que lui devez. Pourroitelle trouver mauvais que vouluifiez entendre à la paix avec vos
voiiîns , avec notre Roi ? Car quand ne le voudriez rcconnoître pour tel , encore ne fauriez-vous nier qu'il ne foit Prince
du Sang de France , 6c Roi de Navarre, qui a toujours tenu
plus grand rang que vous , 6c toujours marché par-dclTus vous
êc tous vos aînés. Au contraire, nous voulons croire que le Pape, imitant l'exemple de fes Prédécefleurs , vous inviteroità
cette bonne œuvre , s'il vous y voïoit enclin , pour éteindre le
feu de la guerre civile , qui confomme un fî beau fleuron de la
Chrétienté, 6c ruine la plus forte colonne qui appuie l'Eglife
Chrétienne, 6c l'authorité du Siège Romain, 6c ne s'arrêtera
point fur ce mot d'Hérétique ; car le Pape Jean II alla bien
lui-même trouver l'Empereur de Conftantinople , pour le prier
de faire la paix avec les Arriens , Hérétiques , 6c remettre toute
la querelle en la main de Dieu, qui feroic ce que les hommes ne
pouvoient faire. Je crois pour mon regard, M. le Lieutenant, que
quand vous prendrez ce chemin fans fard èi. diilimulation , il
ne peut être que très fur , utile au général de la France j 6c à
vous , en votre particulier , très honorable ,
à votre grande décharge 6c contentement d'efprit. Audi que ce moïen efl feul de
unique, 6c ne vous en refle aucun autre pour arrêter la chute
éminente de tout l'édifice. Je vous parle franchcm.ent de cettQ
façon , fans crainte de billet (i}, ni de profcription , 6c ne m'érechercher

comme

fes 5c déchifrées

& MÉN^priE,"^
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fut chaffé de Patis au

commencernçnt de J534, pour avoir

parie irop
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Menk-pée.^
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pouvante pas des rodomontades Eipagnoles, ni des triftes
grimaces des Seize , qui ne font que coquins , que je ne daignai jamais faluet , pour le peu de compte que je fais d'eux.
Citoicnde
Je fuis ami de ma patrie , comme bon Bourgeois
Paris. Je fuis jaloux de laconfervationde ma Religion, & je fuis,
en ce que je puis , Serviteur de vous & de votre Maifon. Enfin
chacun eft las. de la guerre , en laquelle nous voïons bien qu'il
n'eft plus queftion de notre Religion , mais de notre fervitude.
Se auquel d'entre vous les carcalTes de nosos demeureront. Ne
pcnfez pas trouver à l'avenir tant de gens comme vous avez fait,
qui veulent fe perdre de gaieté de cœur, & époufer un défei^
poir pour le reftc de leur vie, ôc pour leur poftérité.
Nous voïons bien que vous-mêmes êtes aux filets du Roi
d'Efpagne, & n'en fortire?, jamais que mjfërable&: perdu. Vous
avez fait comme le cheval, qui pour fe défendre du cerf, levigoureux que lui (i ) , appclla l'homquel il fentoit plus vite
me à fon fecours ; mais l'homme lui mit un mors en la bouche , le fella & équippa , puis monta deilus avec bons éperons,

&

&

& le

mena à

& la

la chalFe

du

cerf, Si par-tout ailleurs,

où bon

lût

fans vouloir dcfcendre de deflus , ni lui ôter la bride
fclle, &c par ce moïen le rendit fouple à la houfline
à

fcmbla

,

&

l'éperon

,

charrue ,
pas, que

pour s'en

comme

le

bcfogne , à la charge &: à la
Roi d'Efpagne fait de vous ;
ne doutez
fcrvir à toute

&

par votre moïen il s'étoit fait maure du Roïaume,
qu'il ne fe défît bientôt de vous, parpoifon, par calomnies,
dont il dit
ou autrement; car c'cil la façon dont il ufe ,
communément, qu'il faut récompenfer ceux qui trahifient leur
(i

&

M- de Mayenne

librement.

lui écrivit cette

Lettre.

» M. d'Aubray,
35

5J
j5
33
33
>3

de croire
jamais rien cru de vous que ce
je

vous

prie

que je n'ai
que je dois croire d'un Gentilhomme
d'honneur, & qui autant mcrite en cette
eau fe que nul autre-, un chacun fâchant
alTcz les devoirs que vous avez rendus en
cette Ville durant le fiége , & depuis en

33

toutes les occafions qui fe font préfenen mon particulier, je leçontées ;

3>

hois

3)

&

&

confelTcrai toujours vous avoir de

pourquoi vous ne de33 vez entrer
en opinion que je voulufle
33 feulement penfer à chofe qui vous doive
» importer à votre réputation ni des vô33 trcs ; vous conjurant que vous vouliez
» vous accommoder à la prière que je vous
33

l'obligation.

« fais , d'aller pour quelque temps prendre
" du repos chez vous , n'étant ce que je
u fais qu'au deffein que ]'&\ toujours eu
jj d'empêcher la ruine du public,
en con-

» fervant la Religion. Cette Lettre de ma
m main vous en fera foi, & du defir que
» j'aurai toujours de vous aimer & hono-

comme mon

rer

33

cela pourvoir à votre

33
33

,

n'entendant pour

Charge

,

ni

faire

chofe qui vous doive offenfer. Sur ce je
prie Dieu , &c.

Vôtre plus afFedlionné

C'eft

,

Père

33

&

parfait

ami

,

Charles de Lorraine.
(i)
&: la

part

Ce Difcours eft fondé fur la lenteur
d'une
péfanteur du Duc de Mayenne
de l'autre^fur la vigilance & l'agilitc
,
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livreront
méchantelui
qui
ceux
témoins
;
mont le Roïaume de Portugal, lefquels lui venans demander
la. récompcnfe qu'il leur avoir promife devant qu'il fut en poffelîion il les renvoïa à fon Confeil , qu'il appelle de la confcience , où il leur fut répondu , que s'ils avoient remis le Portugal entre les mains du Roi d'Eipagne , comme lui appartenant , ils n'avoient fait que ce que dévoient faire de bons
loïaux Sujets, Se en auroient leur rétribution Se falaire au Ciel.
Mais s'ils l'avoient livré , croïant qu'il ne lui appartint point ,
pour l'ôter à leur Maître , ils méritoient d'être pendus comme
traîtres. Voilà le filaire qui vous attendroit , après que nous
auriez livrés a telles gens , ce que ne fommes pas délibérés de
fouffirir. Nous favons trop bien que les Efpagnols , Caftillans,
Bourguignons font nos anciens Se mortels ennemis , qui demandent de deux chofes l'une, ou de nous fubjuguer, Prendre cfclaves , s'ils peuvent, pour joindre l'Efpagne , la France
.& les PaïsBas, tout en un tenant, ou s'ils ne peuvent, comme à la vérité les plus avifés d'entr'eux ne s'y attendent pas
pour le moins nous afîbiblir , & mettre fi bas , que jamais , ou
ae longtemps, nous ne puiiFions nous relever Se rebequor contr'éux. Car le Roi d'Efpagne,qui cft un vieil renard , fait bien
le tort qu'il nous fait, ufurpant, contre toute juftice, le Roïaume de Naples, le Duché de Milan, & le Comté de Rouïïillon
qui nous appartiennent. Il connoît le naturel du François, qui ne
fauroit longtemps demeurer en paix , fans attaquer fcs voifins.
*Dequoi les Flamans ont fait un proverbe, qui dit, que quand.
le François dort, le Diable le berce. D'ailleurs il voit fes Etats

Prince

Se leur

Païs

,

&

&

&

qualî tous ufurpés par violence , contre le gré des
,
caduc,
habitans , qui lui font mal affectionnés. Il fe voit vieil
fon fils aîné peu vigoureux 6c mal fain , &. le refte de fa famille être en deux filles ; l'une defquelles il a marié avec le
Prince le plus ambitieux &; néceffiteux de l'Europe; l'autre, qui
qui cherche parti, 6c ne peut faillir d'en trouver un grand. Si
après fa mort , qui ne peut plus guère tarder, félon le cours
de nature , fes Etats fe partagent ,
que l'un de fes gendres
attaque fon fils , il fait que les François ne dormiront pas , &C
réveilleront leurs vieilles prétentions. Fait-il pas donc en Prinprévoïant, de nous afFoiblir par nous-mêmes,
ce prudent
6c nous mettre fi au bas , que ne lui puiffions nuire , voire après

féparés

&

&

&

&

fa

mort

?

Auffi avez-vous vu

comment

il s'eft

comporté aux fecours
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en efpérances ,
qu'il nous a envoies ; la plupart en papier,
1593.
Satyre dont l'attente nous a caufé plus de mai que la venue ne nous
MtNippÉE.
a fait de bien. Ses doublons &. fes hommes ne font venus , finon après avoir longtemps tiré la langue , &C que n'en pouvions plus, combien qu'il eût pu nous fecourir beaucoup plus
tôt. Il ne nous engrailTe pas pour nous vendre , comme les
Bouchers font leurs pourceaux ; mais de peur que ne mourions
trop tôt , nous voulant réfervcr à plus grande ruine , il prolonge notre languiflante vie d'un peu de panade qu'il nous donne
à lèche doigt , comme les Geôliers nourridènt les criminels
les réferver à l'exécution du fupplice ; que font devenus

pour

tant de millions de doublons , qu'il fe vante avoir dépenfés
pour fauvcr notre Etat ? nous n'en voïons point parmi le Peuple ; la plupart font entre les mains de nos adverfaires , ou entre les vôtres. Meilleurs les Princes, Gouverneurs, Capitaines
èi. Prédicateurs , qui les tenez bien enfermés en vos colFres ; il
11'a refté au Peuple que des doubles rouges , aufquels nous avons

emploie toutes nos chaudières, chaudrons, coquemards, poîles, chenets &: cuvettes; &: y emploierons notre artillerie,
nos cloches , fi notre néceffité dure encore peu de temps. Les
doublons &c les quadruplons de fin or du Pérou font évanouis ,
&. ne fe voient plus. C'efi: fur quoi un Poète de notre temps a.
fait un quatrain fort gentil

&

:

&

fuperbe Efpagne ,
l'or de tes doublons ,
pauvre France, infenfés nous troublons :
Et fi de tes doublons , qui caufent tant de troubles ,
Il ne nous refte rien à la fin que des doubles.

Par

toi

Toute

5,

.

la

Sur ce même fujet , un autre honnête honime n'a pas
rencontré , quand il a dit

mat

:

Les François , fimples paravanr.
Sont par doublons devenus doubles

Et

:

doublons, tournés en vent
bien en cuivre , èc rouges doubles.

les

Ou

De nous perfuadcr
ce

,

n'effc

mef-hui, que ce qu'en fait fon bon Princonfervation de la Religion Catholique,
cela ne fe peut; nous favons trop quelle cil; fon

que pour

de rien plus

,

iatention par

i^çs
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Agens &par
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& traité

ci-devant avec les Huguenots des Païs..
M93*
publiés de
Bas. Les Articles de leurs accords font imprimés
satyre
fon authorité, par lefquels il leur permet l'exercice de leur Re^^'""'''^^'
Jigion, Et s'il ne tenoit qu'à cela, il y a longtemps qu'il en a
offert autant au Comte Maurice , ÔC à MeHieurs les Etats , pour
avoir paix avec eux. Il ne voudroit pas faire pis que fon père,
que nous avons appris avoir accordé aux Proteftans d'Allemagne, ce qu'ils ont voulu, pourvu qu'ils le reconnulfent pour
Prince, 6c lui païafTent ks droits. S'il aime tant la Picligion
Catholique , de hait ceux qui n'en font point , comment peutil endurer les Juifs Se les Marranes en fes pais ? comment fc
peut-il accorder avec les Turcs
les Mahometans d'Afrique ,
defquels il acheté la paix bien chèrement ? Il ne faut plus que
fcs efpions, les Jéfuites Scopetins (i) nous viennent vendre ces
coquilles de Saint Jacques le jeu eft trop découvert.
Le Duc de Feria a fait voir fes mémoires par dégrés ,6c pièce
à pièce, comme s'il avoir apporté d'Afrique, fertile en poifons
-& venins, par le commandement de fon Maître, une boîte pleine
de diverfes drogues , de diverfcs qualités ; l'une qui tue tôt
l'autre qui tue tard , l'autre plus prompte en été , l'autre qui
fait mieux fon opération en hiver
pour s'en fervir en notre
occurrences , aïant charge de
endroit félon les occafions
nous en donner d'une , s'il nous trouve difpofés en telle humeur ; &: d'une autre, s'il nous trouve autrement. Devant que
nous euflions fait entendre que voulions entretenir la Loi Salique , ( Loi qui depuis huit cens ans a maintenu le Roïaume
de France en fa force &c virilité,) on nous parloit des rares
vertus de cette divine Infante , pour la faire élire héritière de
ia Couronne. Quand ils ont vu qu'on vouloit garder l'ancienne coutume des maies , on nous a offert de la donner à un
Prince qu'élirons Roi ; &: là-deffus , les brigues écoient pour
l'Archiduc Ernefl, à qui elle eft dcftinée femme. Puis quand ils
fc font apperçus que cet Erneft n'étoit point harnois qui nous
fût duifant, ils ont parlé d'un Prince de France , à qui on marieroit l'Infante , ik. les feroit-on Rois de France in folidum.
Et pour tout cela , fe font trouvés mémoires
mandats à
propos, fignés de la main propre àe yo elKe\ à quoiMonfieur
le Légat fervoit de Courtier, pour faire valoir la marchan-

ment

il

a vécu

,

.

&

&

:

&

,

&

(i)C'eft qu'on accufa quelque? Jéfuites
d'avoir encourat^é l'aflaflln qui
sua d'un coup de piftolet en i J84 , Guillau-

^e Trêves

Tom& V.

me

de Naffau , Prince d'Orange. Mais en
avoi:-on des preuves î C'eft ce que nous ne
décidons pas.
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venu à autre fin , comme n'étant Cardinal
que par la faveur du Roi d'Efpagne , avec proteftation de ruiner la France, ou la faire tomber en pièces entre les mains de
uLiJvIz^^
ceux qui l'ont fait ce qu'il eft ; & favons qu'il a un bref fpécial (i) pour aflifter àréle£lion d'un Roi de France.
Haj Monficur le Légat , vous êtes découvert, le voile efl:
levé ; il n'y a plus de charmes qui nous empêchent de voir clair;
notre néccffité nous a ôté la taie des yeux j comme votre ambition la met aux vôtres. Vous voïez allez clair en notre ruine ; mais vous ne voïez goûte en votre devoir de Pafteur de
l'Eglife. Vous venez ici pour tirer la laine d'un troupeau , Se
pour lui ôter fes gras pallis & Tes herbages. Votre intérêt particulier vous aveugle; trouvez bon que nous regardions au nôtre. L'intérêt de vos Mnîtrcs , qui vous mettent en befogne
,
comme un journalier à la tache delà démolition d'une maifon,
eft de s'agrandir de nos pièces , èc tenir en repos leurs Seigneuries ; le nôtre cft de nous mettre à couvert , 6c d'accorder nos
difi-ércnds , en ôtant les folles vanités que nous avez mifcs en.
dife.

j

Car

il

n*eft ici

^^^'

Nous voulons fortir , à quelque prix
de ce mortel labyrinthe. Il n'y a ni Paradis (z)
bien tapifles & dorés , ni Procédions , ni Confrairies , ni Quarantaines , ni Prédications ordinaires ou extraordinaires , qui
nous donnent rien à mander. Les Pardons , Stations , Indulgences , Brefs &: Bulles de Rome, font toutes viandes creufes,
qui ne ralTafient que les cerveaux éventés. Il n'y a ni Rodomontade d'Efpagne , ni bravachcrie Napolitaine , ni mutinerie
Wallonne, ni Fort d'Anthonia , ni du Temple ou Citadelle,
dont on nous menace, qui nous puilîè empêcher de defirer
demander la paix. Nous ii'aurons plus peur que nos femmes 6c
nos filles foient violées, ou débauchées par les gens de guerre;
Scelles que la néceffité a détournées de l'honneur, fe remettront au droit chemin. Nous n'aurons plus ces fangfues d'exacteurs 6c maletofticrs ; on ôtera fes lourds impôts qu'on a inventés .à l'Hôtel de Ville furies meubles 6c marchandifes libres,
6c fur les vivres qui entrent aux bonnes Villes , oii il fe commet mille abus 6c conculfions , dont le profit ne revient pas au
la tête

,

que ce

foit

èc faifant la paix.
,

&

(0 11 efl certain qu'on répandit une prétendue Ruile, ou un Bref, qu'on difoit venir de Cli'mcntVIII, adreiré à Philippe de
Sega, dit le Cardinal de Plaifance
, par laquelle Bulle , ou par lequel Bref il lui étoit
donné pouvoir

d'affilier

à rAffemblée des

&

J'autorifer l'EIeftion qui s'y feroit
Etats ,
d'un Roi Catholique. Cette Pièce étoit du
ij Avril 1591.
(2.) Paradis, erpcce d'Autels qu'on fait
fur les rues,
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s'en donnent
deniers ,
n'aurons plus ces chenilles, qui fuccnc

mais à ceux qui manient

,

I

&

les

1593.

&

Nous

rongent les plus belles fleurs des jardins de la France, &: s'en
peignent de diverfes couleurs , & deviennent en un moment
de petits vers rampans contre terre , grands papillons vo-

Satyre
Mhnippse.

]ansj peinturés d'or &c d'azur. On retranchera le nombre effréné des Financiers, qui font leur propre des tailles du Peudu
plus clair denier 3
ple , s'accommodent du plus net
refte taillent 6c coufent à leur volonté , pour en diftribuer feuinlement à ceux de qui ils efperent recevoir une pareille ,
ventent mille termes élégans pour remontrer la nécelîlté des

&

&

&

affaires

,

&L

pour refufer de

faire courtoilîc à

un

homme

d'hon-

neur.

Nous

n'aurons plus tant de Gouverneurs, qui font les Roivantent d'être alFez riches , quand ils ont une toife
de rivière à leur commandement; nous ferons exempts de leurs
ne ferons plus fujets aux gardes de
tyrannies 6c exadlions ,
fentinelles, où nous perdons la moitié de notre temps , confommons notre meilleur âge , èc acquérons des catharrcs 2c
maladies qui ruinent notre fanté. Nous aurons un Roi qui donnera ordre à tout ,
retiendra tous ces tyranneaux en crainte
en devoir ; qui châtiera les violens punira les refractaires ,
exterminera les voleurs &; pillards , tranchera les aîlcs aux ambitieux, fera rendre gorge à ces éponges &; larrons des deniers
publics , fera contenir un chacun aux limites de (a charge , ôc
confervera tout le monde en repos Sc tranquillité. Enfin nous
voulons un Roi pour avoir la paix ; mais nous ne voulons pas
faire comme les grenouilles , qui s'ennuïant de leur Roi paiflble , élurent la Cigogne , qui les dévora toutes. Nous demandons un Roi &: Chef naturel , non artificiel; un Roi déjà fait,
non à faire; 6c n'en voulons point prendre le confeil des
Efpagnols , nos ennemis invétérés, qui veulent être nos tuteurs par force ,
nous apprendre à croire en Dieu , èc en la
Foi Chrétienne, en laquelle ils ne font baptifés ,
ne la connoilîent que depuis trois jours. Nous ne voulons pour Confeillers Se Médecins ceux de Lorraine , qui de longtemps béent
après notre mort. L,e Roi, que nous demandons , eft déjà fait
par la nature , né au vrai parterre des fleurs de lis de France ;
jetton droit Se verdoïant du tige de faint Louis, Ceux qui parlent d'en faire un autre fe trompent, &. ne fauroicnt en venir
i bout; on peut faire des Sceptres ôcdcs Couronnes j mais non,

telets

,

Se fe

&

&

&

,

&

&

&
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pas des Rois pour les porter; on peut faire uaemairûn, mais*°7793.
arbre, ou un rameau vcrd ; il faut que nature le
Satyre "°'^ P'^^ ""
de la moelle de la
produire par efpace du temps, du fuc
MiNippiï.
terre , qui entretient la tige en fa fève &: vigueur. On. peut faire une jambe de bois , un bras de fer , 6c un nez d'argent ; mais
non pas une tête. AufTi pouvons-nous faire des Maréchaux àla
douzaine, des Pairs , des Amiraux , &c des Secrétaires èc Confeillcrs d'Etat ; mais de Roi, point; il faut que celui feu! naillè
de lui-même, pour avoir vie ôc valeur. Le borgne Boucher,
pédant des plus méchans
fcélerés, vous confeiTèra que fon
œil , émaillé d'or d'Efpagne , ne voit rien. Aûffi un Roi éle£lif
feroit non-feuleartificiel ne nous fauroit jamais voir ,
ment aveugle en nos affaires, mais fourd , infenfible
immobile en nos plaintes.
Ceft pourquoi nous ne voulons ouir parler ni dlnfante d'Efpagne , que nous lailTbns <à fon père , ni d'Archiduc Erncft , que

&

&

&

&

&

&

au Comte Maurice; ni de
nous recommandons aux Turcs ,
Duc de Lorraine , ou de fon fils aîné, que nous laiiTerons ma&: à ceux de Strafbourg; ni du Duc
nier au Duc de Bouillon
de Savoie (i), que nous abandonnons au Sieur Lcfdiguieres
qui ne lui aide gueres. Celui-là fe doit contenter de nous avoir
foufbrait le Marquifat de Saluces par fraude & trahifon , en
danger de le rendre bientôt au double , fi nous avons un peu
de temps pour prendre haleine. Cependant il aura ce plaifir de
fe dire Roi de Cypre (2),
tirer fon antiquité de Saxe. Mais
la France n'eftpas un morceau pour fa bouche, quelque bipedale
qu'elle foit, non plus que Genève , Gènes, Final , Monaco 6c
les Figons (3), qui lui ont toujours fait la figue. Au demeurant il fera bonne bofle avec la dédaigneufe Alteiïe de fon Infante , qui fervira plus à le ruiner de dépenfc , Se de fade fomptueux , qu'à l'agrandir. Quant au Duc de Nemours pour qui
,

&

,

(i) Charles-

Duc de Savoie

Eminuel, premier de ce nom,
,

(1) Cela ert arrivé depuis- Il a pris ce tirre . & en a expolé les caufcs & les raifons
dans un Ecrit compofé par le Père Monot

Voïez les Remarques
Ménippée , i/z-S". p. 535.

Jéfuite.

de leur Ville, montée fur une
têcetournée vers la croupe de cec
i
ani-nal , & 'obl!£!;cant d'en prendre )a queue
au lieu de bride. Frédéric fe ver.gea de cette infulte fi outrageante , en fauvant la vie
à ceux des Habirans qu'il vouloit bien épar^ condition qu'ils viendroient l'un
S"^""
après l'aune tirer & remettre avec les dents
une figue , qu'il avoir fait placer dans les
parties naturelles de ladite mule. Voïcz ce
fait dans les Antiquités de Saxe, parCianen

la chaflant

mule

né en 1561.

fur

la.

Satyre

(5) Figons, ce font ceux de Milan. OnaffurequïrÉmpereurFrcdcricBarberoufle aiant
pris cette Ville fe vangea de l'infulte que
les Habitans avoient faite quelques années
aupatavant à l'Impératrice , fa femme, ea

,

la

•>

tius

,
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DELALIGUE.
\t

Baron

cîe

Teneçai

(i

)

a des

Mémoires

^fj

par lefquels if fe veut
nous lui conleillons, poul,

"~^
-T

>
rendre préférable au Duc de Guife ,
.,.^'^^-'"^*
ie bien qu'il nous a fait de nous avoir a:ruerris ,
faits v aillans a bonnes enlcignes , s il elt bien la , qu jl s y tienne ,
fe
garde de la bête. Je ne dirai rien du Duc de Guife; Monfieur
le recommandera à fa fœur.
le Lieutenant parlera pour lui ,
Tant y a que tous ces brigands , ou brigueurs de la Roïauté ^
ne font ni propres , ni fuffifans , ni à notre goût , pour nous
commander.. Aulîî que nous voulons oblerver nos Loix&. Coutumes anciennes; nous ne voulons point en tout de Roi électif, ni par fort, comme les Zélateurs de Jerufalem , qui élurent
pour Sacrificateur un Villageois , nommé Phanias , contre les
bonnes mœurs, 6i contre l'ancienne Loi de Judée.
En un mot , nous voulons que Monfieur le Lieutenant fâche que nous rcconnoilTons pour notre vrai Roi j légitime,,
naturel , &; fouverain Seigneur , Henri de Bourbon ci-devant
Roi de Navarre. C'ed lui feul, par mille bonnes raifons, que
nous reconnoiflbns être capable de foutenir l'Etat de France^
oc la grandeur de la réputation des François; lui feul qui peuc
nous relever de notre chute, qui peut remettre la Couronne
en fa première fplcndeur, &; nous donner la paix. C'eillui feul,.
non autre , qui peut comme un Hercule naturel , né en
défaire ces monftres hideux , qui rendent route la
Gaule
France horrible ô: épouvantable à fes propres en fans ; c'cft lui
feul ,
non autre , qui exterminera ces petits demi Rois de
Bretagne (i), de Languedoc, de Provence, de Lionnois , de
de Champagne; qui difîipcra ces Ducs de NorBourgogne
mandie, de Berri
Solongnc, de Reims
de Soiflons; tous:
ces phantomes .s'évanouiront au luftre de fa préfence , quand
il fe fera fis au Trône de {qs majeurs ,
en fon Lit de Juffcice
qui l'attend en fon Palais Roïal. Vous n'avez rien , Mcffieurs,.
vous n'avez rien à préfenc, Monfieur le Lieutenant, que lui
puilfiez objecter; le prétexte de l'oncle au neveu vous eft ôté
par la mort de Monfieur le Cardinal fon oncle. Je ne veux:
parler de lui, ni par batterie, ni en médifance ; l'un fent l'ef-

&

&

&

,

&

,.

&

&

&

&

&

(i) Il faut Tcnijp. Ce Baron fut envoie
par M. de Nemours, pour découvrir l'intention Je M. de Mayenne au fujet de la
Roïauté. Les Mémoires i|ue porroit M. de
Teniilé furenr furpris en Bourgogne par le
Sr. de VaJgrenaud
qui les envoïa au Roi.
,

Ils furent

imprimés four divifer

la

failioc

(z) Les Gouverneiits des Provinces iiom-

mées ici, ne reconnoifToient plus aucune autotité que h leur propre ^ ou celle qu'ils
s'arrogcoicnt

;

ils

levoient les tailles chacun'

dans leurs Provinces

comme

,

de petits Rois.

&

fe

condmfoien':

_____
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du féditieux. Mais je puis dire, avec véri,
1593.
Satyre ^^* comme vous-mêmes , & tous ceux qui hantent le monde
MiNiiTEE.
ne nieront pas, que de tous les Princes , que la France nous
montre marqués à la fleur de lis , èc qui touchent à la Couronne , voire de ceux qui défirent en approcher , il n'y en a point
l'autre tient

clave

qui mérite tant que lui , ni qui ait tant de vertus roïales , ni
tant d'avantages iur le commun des hommes. Je ne veux pas
dire les défauts des autres ; mais s'ils étoient tous propofés fur
tableau de l'Election,

il fe trouveroit de beaucoup le plus cadigne d'être élu.
Une chofe lui manque, que je dirois bien à l'oreille de quelqu'un , fi je voulois. Je ne veux pas dire la Religion différente
de la nôtre , que lui reprochez tant. Car nous favons de bonne part, qu'il veut être enfcigné ,
déjà s'accommode à l'inftruAion ; même a fait porter la parole au Pape de fa prochaine
converfion ; dequoi je fais état , comme Ci je i'avois déjà vu ,
tant il s'eft toujours montré refpcCtueux en fes promellès , 6c
foigneux gardien de fes paroles. Mais quand ainfi feroit qu'il
perfifteroit en fon opinion , pour cela le faudroit-il priver de
fon droit légitime de fuccellion à la Couronne ? Quelles Loix,
quels Chapitres , quel Evangile n.ous enfeigne de dépofleder
les hommes de leurs biens ,
les Rois de leurs Roïaumes , pour
la diverfké de Religion ? L'excommunication ne s'étend que
fur les âmes ,
non fur les corps ,
les fortunes. Innocent III,
exaltant le plus fuperbement qu'il put fa puiiTance papale, die
que comme Dieu a fait deux grands luminaires au CieI;favoir,
eft le Soleil pour le jour ,
la Lune pour la nuit, ainfi en a-t-il
fait deux pour TEgliie ; l'un pour les âmes, qui efl; le Pape,
qu'il accompare au Soleil ^
l'autre pour les corps , qui eft le
Roi. Ce font les corps qui jouiflènt des biens ,
non pas les
âmes. L'excommunication donc ne les peut ôter ; car elle n'eft
qu'un médicament pour l'ame , pour la guérir 5c ramener à
fanté, Se non pas pour la tuer; elle n'eft pas pour damner,
mais pour faire peur de damnation. Aucuns difent qu'on n'en
aurolt point de peur , fi on n'otoit quelque commodité fenfible de la vie , comme les biens
&: la converfation avec les
hommes; mais fi cela avoit lieu, il faudroit, en excommuniant
un ivrogne, lui défendre le vin , &c aux paillards leur otcr leurs
femmes , Scaux ladres leur défendre de fe galer. Saint Paul aux
Corinthiens défend de boire &i. manf^cr avec les Fornicatcurs ,
méiifans, ivrognes , larrons i mais il nç dit pas qu'il leur faille

le

pable

,

&

le plus

&

&

&

&

&

&

&
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btev leurs biens , pour leur faire peur
leurs vices. Je demanderois volontiers

,

S99
faire retirer ^de

quand on

auroïc océ

pour être excommunié
ou hérétique , encore faudroit-il en élire , & en mettre un auque le Peuple
tre en fa place ; car il ne feroit pas raifonnable
demeurât fans Roi, comme vous autres Melîieurs y voulez dignement pourvoir. Mais s'il advenoit par après que ce Roi

le

Roïaume

&: la

Couronne

à

un Roi

,

&: deftltué de fes Etats, revînt à rélipifcence , &:
obtînt fon abfolution du même Pape , ou d'un autre fubrédéquent, (comme ils font alTez coutumiers de révoquer
faire ce que leur PrédécefTeur a fait , ) comment eft ce que ce
pauvre Roi dépouillé rentreroit en fon Roïaume? Ceux qui en
triennaux polTenTeurs à jufte titre, s'en vouieroicnt faifis ,
drolent-ils démettre, 6clui quitter les Places fortes ,& les tré-

excommunié

&

&

armées ? Ce font contes de vieilles. Il n'y a ni raide raifon en tout cela.
apparence
fon , ni
que les Papes n'ont
Il y a longtemps que l'axiome eft arrêté,
Et y a longtemporels.
Roïaumes
des
déjuger
pouvoir
aucun
temps que Saint Bernard a dit , Stetijfe quidem judicandos Apof
tolos Iccro : jcdiffc judicantes numquam lego} Les Apôtres ont
fouvent comparu tout debout devant les Juges pour être jugés;
mais jamais ne fe font fis en chaire pour juger. Aulfi fivonsnous bien que beaucoup d'Empereurs Arriens , venans à l'Empire par fucceffion , ou par adoption , n'ont pas été rejettes ni
Sujets orthodoxes ; ains ont été
repoufTés de leurs Peuples
admis en l'Authorité Impériale, fans tumulte ni lédireçus
tion. Et les Chrétiens ont toujours eu cette maxime , comme
une marque perpétuelle de leur Religion , d'obéir aux Rois ÔC

fors

,

Se les

&

&

Empereurs , tels qu'il plaifoit à Dieu leur donner , fuflcnt-iis
Arriens ou Païens; fe formans à l'exemple de Jefus-Chrift,
qui voulut obéir aux Loix de l'Empereur Tibère, imitant faine
Paul & faint Pierre qui obéirent à Néron , £i par exprès ont
commandé en leurs Epîtres d'obéir aux Rois &: Princes; parceque toute Puiflancc fouveraine eft de Dieu , ôc repréfentc
l'Ima-^e de Dieu. C'cft bien loin de nos mutins , qui les chaffent & les maffacrent; &. de vous , Monfieur le Légat , qui voulez en faire perdre la race. Vraiement fi nous n'avions plus du
fang de cette noble Famille Roïaie , ou que nous fuiîions en un
Roïaume d'éledion , comme en Pologne ou en Hongrie , je
ne dis pas qu'il n'y fallût entendre ; mais aïant de temps immémorial cette louable Loi , qui eft la première èc la plus an-

'
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les pluy
cienne Loi de nature, que le fils fuccéde au père ,
proches pareils en degré de confanguinité , à leurs plus
proches de la même ligne &c famille ; èc aïant un fî brave 6c
généreux Prince en ce dé^ré fans controverfe ni difpute, qu'il
,

ne

foie le vrai naturel

& Tégirime

héritier. Se plus habile à fuc-

céder a la Couronne , il n'y a plus lieu d'éled:ion , Se faut accepter avec joie Se allégrefle ce grand Roi que Dieu nous envoie , qui n'a que faire de notre aide pour l'être 3 Se qui l'eft
déjà fans nous , Se le fera encore malgré nous , Ci nous l'en voulons empêcher. Au rcfte , il auroit beau être continent , fage,
tempéré , morne. Se grave Se rétiré, vous y trouveriez toujours
que redire. Quand on s'eft mis une fois à haïr un homme, on
interprète en mauvais fens tout ce qu'il fait , Se le bien même
'qu'il fait. Il auroit beau s'abftenir de tous plaifirs. Se ne faire
donner l'aumône, vous diriez que ce feroic
que prier Dieu ,
feinte Se hypocrifie. S'il eft permis de juger ainfi des allions
d'autrui , contre la défenfe exprefïe que Dieu en faite , pourquoi ne me fera-t'il permis de croire que tous ces Marranes
qui fo]it tant de figncs de Croix , Se fe frappent la poitrine avec
tant d'éclat à la MelTe , font néanmoins Juifs Se Mahometans,

&

quelque bonne mine qu'ils faflènt? Pourquoi ne dirai-je que
Monlieur de Lion eft Luthérien , comme il a été autrefois , encore qu'il faiïè la prunelle toute blanche en la tournant aux
voûtes de l'Eglife , quand il adore ou feint d'adorer le Crucifix ? Mais ce n'eft pas d'à cette heure qu'on parle ainfi des
Rois ; Se y a un vieil proverbe qui dit que Jupiter même quand
il pleut , ne plaît pas à tous les Mortels. Les uns veulent de la
pluie pour leurs choux , Se les autres la craignent pour leurs
moifTons.
Or , ce que j'ai difFéré à dire , qui me femble lui manquer.
Se ce dequoi vous Se moi lui fommes plus tenus; c'cft qu'il nous
traite trop doucement , Sc nous choie trop. La clémence , en
Laquelle il eft fuperlatif Se excefîif, eft une vertu fort louable.
Se qui porte enfin de grands fruits Se de longue durée, encore
qu'ils font longs Se tardifs à venir. Mais il n'appartient qu'aux
vidlorieux d'en ufer , Se à ceux qui n'ont plus perfonne qui leur
réfifte. Aucuns l'attribuent à couardife Se timidité , plutôt qu'à

Car il femble que ceux qui épargnent
ennemis, défirent qu'on leur en fafle autant, Se demandent revanche de leur gracieufcté, ou craignent que s'ils fe
montrent féveres , ils ne puiiTent avoir raifon de leurs autres
ennemis
vaillance Se générofité.

leurs
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ennemis qui reftenc à dompter. Aucuns l'appellent im'béciJIicé
de cœur tout-à-faic , eftimans que celui qui n'ofe ufer de fon
xlroic, n'efl: pas encore aiïuré de vaincre, &: craint aucunement
d'être vaincu. Mais les Philofophes , qui ont traité de cette
matière à plein fond , n'ont pas attribué à vertu quand ceux
qui entreprenant de troubler un Etat , fe font montrés gracieux & courtois du commencement de leurs exécutions; comme la douceur dont ufoit Céfar envers les Citoïens 6c Gens,

d'armes Romains, devant

mence,

ains flatterie,

&

qu'il fut

victorieux, n'étoit pas clépar laquelle il
,

courtoifie ambitieufe

vouloir fe rendre agréable au Peuple , 6c attirer un chacun à
fon Parti ; & c'eft ce que dit ce grand Maître d'Etat , Imperium occupantibus utilis ejl clemeniice fama , à ceux qui envahilîènt un Roïaume contre droit, comme à vous, Monfieurle
Lieutenant la réputation d'être doux Se gracieux fcrt de beaucoup. Mais ce fut clémence , quand après avoir vaincu Pompée , & défait tout ce qui lui pouvoit rélifter il vint à Rome
ians triomphe,
pardonna à tous fes capitaux ennemis, les remettant tous en leurs biens,, honneurs & dignités ; dequoi toutesfois très mal lui en prit. Car ceux à qui il avoir pardonné,
fait plus de gracieufités , furent ceux qui le trahirent 6c maGfacrerent miférablcment. Il y a donc différence entre clémence
douceur. La douceur tombe ordinairement aux femmes,
aux hommes de petit courage ; mais la clémence n'eft qu'en
celui qui eft maître abfolu , &: qui fait du bien , quand il peut
,

,

&

&

&

&

faire tout mal.

Concluons donc que notre Roi devroit réferver à ufer de {a
clémence, quand il nous auroit tous en fa puifTance. C'eft: inclémence, voir cruauté, dit Ciceron , de pardonner ceux qui
méritent mourir; &; jamais les guerres civiles ne prendront fin,
linous voulons continuer à être gracieux, où la févérité de jufcà

&

eft: néceflaire. La malice des rebelles s'opiniàtre ,
s'endurcit parla douceur dont on ufe envers eux; parcequ'ils penicnt qu'on n'ofe les irriter , ni les mettre à pis faire. Je ne fais
doute , s'il eut châtié chaudement tous ceux qui font tombés
entre fes mains depuis ces troubles , que ne fuffions à préfcnt
tous fous fon obéift^nce. Mais puifqu'il a plu à Dieu lui former
le naturel ain'i doux, gracieux, &. bénin; cfpérons encore

tice

mieux de
frir

lui

quand

il

nous verra

nos vies ëc nos biens

tes paft"ées

,

Tome. K.

,

ôc lui

proft:ernés à fes pieds, lui of-

demander pardon de nos

vu que nous prenant armés

j

pour

lui

fau-

réfifterjôc

^S§S

;
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pour

l'aflaillif

&

nous reçoit à merci ,
nous laifTe la vie , de
demandons. Allons, allons donc, mes amis,

, il

tout ce que lui
tous d'une voix lui

demander

la

paix

;

il

n'y a paix

li

inique

qui ne vaille mieux qu'une très jufte guerre; que tardons-nous
à chalîèr ces fâcheux hôtes , maupiteux bourgeois , infolens animaux , qui dévorent notre fubftance èc nos biens , comme fauterelles ? ne fommes-nous point las de fournir à la luxure , 8c
aux voluptés de ces harpies ? Allons , Monfieur le Légat , retournez à Rome , & emmenez avecque vous votre porteur de
rogatons le Cardinal de Pelvé ; nous avons plus de befoin de pains
bénis , que de grains bénis. Allons , Meilleurs les Agens ôC
Ambalîadcurs d'Efpagne , nous fommes las de vous fervir de
gladiateurs à outrance, & nous entrctner , pour vous donner
du plaifir. Allons, Mefîieurs de Lorraine avec votre hardelle de
Princes , nous vous tenons pour phantômes de protection ,
rangfucs du fang des Princes de France, hapelourdcs, fuftcs

éventées (i). Reliques des Saints (2), qui n'avez ni force ni
vertu ; &: que Monlîeur le Lieutenant ne penfe pas nous empêcher ou retarder par Tes menaces. Nous lui difons haut èù
clair,
à vous tous , Meflieurs Ces Coufins &c Al'iis , que nous
allons avec les François expofer notre
fommes François ,
vie , &; ce qui nous rcfte de bien , pour alliftcr notre Roi, notre bon Roi , notre vrai Roi, qui nous rangera auffi bientôt à

&

&

m.êmereconnoitTance, par force, ou par un bon confeil que
infpirera , fi en êtes dignes. Je fais bien qu'au partir d'ici vous m'enverrez un billet (3) , ou peut-être m'enverrez à la Baftille , ou me ferez afTairiner comme avez fait Sacre
More (4), Saint Maigrin (5), &C plufieHrs autres ((>) ; mais je
tiendrai à partie de grâce, h me faites promptement mourir ,.

la

Dieu vous

Ceft-à dire. Princes foibtcs , avec
il n'eft
pas bon de s'embarquer
non plus qi'.e fur une /L:y?f, à laquelle on auloitfaitun ou plulîeurs trous.
(1) Parcequc ces Princes étoient dcmcurés viv.ms après le Duc & le Cardinal de
Guife, qucla -Ligue faifoit paifer pour de
Saints Martyrs , & pour d'autres Mâchabées fur lefqucls elle avoit fondé fes plus
grandes cfpérances.
(5) II fait allufion à la Lettre du Duc de
Maycnne, rapportée ci-defl\is dans les No(1)

îefquels

tes.

(4)Sacremore , on en a parlé ailleurs.
Saint Maigrin étoit aimé du Roi
Henri IIJ.. Il fut tué à 11 h. du foii . ea
(j)

du Louvre, le ii Juillet ifyS.îl
trouva blefle de trente huit coups mortels. Le Roi le fit inhumer à Saint Paul
avec pompe. On ne fit point de recherche
des a(Ta(T!ns , quoique le Roi fût averti que
le Duc de Guife avoir fait faire le coup, à
cau'e du bruit qui couroit,que ce Mignon
n'étoit pas indiiîérent pour Madame de
Guife. Le Duc de Mayenne prit foin delà,
conduite de ce deflein
Florimond de Hall(6) En particulier
win Pienne, Marquis de Menelay, tué .i I.-3
Ferc, par Colas, Vice-Sénéchal de Montelimart , & Lieutenant des Gardes du Dh«
fortant
fe

de May«pnç«
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plutôt que me laiiTer languir plus long-temps en ces engoiflcufes
miféres. Ec avant que mourir , je conclurai ma trop longue Ha-

rangue , par un Epilogue Poétique
que je l'ai de long-tems compofé.

que

,

je

vous adreflè

Meflieurs les Princes Lorrains,

Vous
Pour

êtes foiblcs
la

Vous vous
Vous

de reins

,

Couronne débatre.
faites toujours battre.

êtes vaillans ôc forts

Mais vains font tous vos

,

efFocts

;

Nulle force ne s'égale

A la Puillànce Roïale.
Aufll n'eft-ce pas raifon

,

Qu'aux enfans de la maifoii
Les ferviteurs mènent guerre
Pour les chafler de leur terre.

Grande folie entreprend
Qui à fon Maître fe prend.
Dieu encontre

les

Soutient des Rois

rebelles.
les querelles.

Quittez donc au Navarrois

La Couronne de nos Rois

A tort

,

par vous prétendue
Auffi bien l'a vous fondue.
,

j

Si quelque droit y aviez

Fondre vous ne

la deviez ;
bien il faut qu'on vous donne
Titre de Rois fans Couronne.

Ou

Nos Rois, du Ciel ordonnés,
Naiflent toujours couronnés ;
Le vrai François ne fe range ,

A Roi ni à Prince étrange,
Ggggij

,

tel i^i^J^ïi^

^
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Tons vilains , ou la plupart
Vous ont fait leur Chetae part;^

1593^

Ce

uLml""

qui vous fuit de NoblclTe ,
le bât blefle.

Eftde ceux que

Mais le vrai Roi des François
Pour fa Garde d'Ecoiïbis ,
N'eft

affifté

que de Princes

,

,

Et de Barons des Provinces.
Allons doncques , mes amis
Allons tous à Saint Denis,

Dévotement réconnoître
Ce grand Roi pour notre Maître,
Allons tous

,

dru

&: épais ,

Pour lui demander la paix j
Nous irons jufqu'à fa table ,
Tant il eft Prince acoftable.

Tous

les

Bourboa
bon

Princes de

Ont toujours

cela de

&

D'être doux
débonnaires
Et courageux aux affaires.

Mais vous

,

,

Princes étrangers

Qui nous mettez aux dangers

5,

Et nous paiflez de fumée ,
Tenans la guerre allumée.
Retournez en vos Pais ;

Trop au nôtre êtes haïs ;
Et comptez de Charlemagne

Aux lifiéres d'Allemagne.
Prouvez-y par vos Romans ^
venez des Carlomans (i).
L.CS bonnes gens , après boire ,
Quelque chofe en pourront croire.

Que

J'ai dit.
(r) Ceci fait allufîon au Livre de François

de Rofiercs

,&

Archidiacre de Toul
à pluque les Princes de la
de Lorraine firent drcffer depuis la
,

*^j''"-'^^°g'«'

ï!("'r
Mailon
aaou de François

I ,

poux

faire croire c^u'ils

&

defcendoient de Charlemagne ,
que Jarace des Capets avoir ufurpc fur eux le
Roïaume de France. On a dcja parlé ailleurs de RoficKS , & de fon Ouvrace.
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V.>iEtte Hai-anguc achevée ^ qui fut ouïe avec un grand file nattention , beaucoup de gens demeurèrent bien camus èc
ce
ne fyt de long-temps après toulTé ni craché , ni fait
étonnés ,

&

&

^^^^^^IJ^
'

aucun bruit, comme d les Auditeurs euflcnt été frappés d'un
coup du Cielj on alîoupis en un profond endormifTemcnt d'ef^rit , jufqu'à ce qu'un hfpagnol clés Mutinados ( i ) ^^ leva le
tout haut

premier

,

cos

Ce difant, partit de

(

i).

6c dit

,

Todos

los

mattaremos

ejlos vella-

aucune révérence
voulut lever pour s'en aller.

fa place, f-ans faire

à perfonnc. Là-deiTus chacun fe
Villars (5) , moderne

Mais l'Amiral de

Roi d'Ivetot

,

fupplia

au nom des Cantons Catholiques , Si. des Ligues des
Catillonnois, Lipans , Gaultiers, &C autres Communautés zélées (4}, de ne faire point la paix avec les Hérétiques , qu'il ne
du Levant,
ne fût païé de fcs
demeurât Amiral du Ponant
frais avec rétention de fes bénéfices (5). Auffi de ne point élire de Roi , qui ne fût bon compagnon , &; ami des Cantons ;
puis fe levèrent Ribaud 6c Roland , qui fupplicrent l'Aflcmblée de callèr &C abroger la Loi de repctundis {6) ; pour ce que
cette Loi n'étoit ni Catholique , ni fondamentale. Ce fait, chacun fe leva avec une merveilleufe taciturnité ; &; en fortant, le
Maifier avertiflbit à la porte de retourner au Confeil à deux
quoi , moi qui parle , ne voulus faillir ,
heures de relevée.
finguliéres
pour le defir que j'ivois de voir les chofes rares
les cérémonies qui s'y feroient , afin d'en avertir mon Maîles Princes d'Italie , qui attendent avec beaucoup de détre ,
tefit , quelle fera la procédure Si. l'ifliie de ces fameux Etats
nus contre tout ordre, &; façon de faire accoutumée en France. Je
revins donc après dîner , d'alîèz bonne heure au Louvre , Se ms
préfentant pour entrer en la falle haute , comme j'avois fait au

les Etats

&

&

A

&

&

&

,

( i) Les Mutinados ou Motinados étoient
de ces vieilles Troupes Efpas^noles , qui ,
faute de paie, s'étoient fi fouvent mutinées

en Flandre. Voïez les Remarques fur la
Satyre Ménippée , i«-8>'. p. H41.
fi) C'ert-à-dire, nous tuerons tous ces
marauds là carie meilleur n'en vaut rien,
Bellaco o'i vf/ZjfO fignifie aulfi quelquefois
^n fourbe ; 8c fort fouvent un poltron , un
,

fans honneur, un faquin.
André de Brancas-Villars, de la Mai£bn d'Oife en Provence, ctoit en polTeirion

homrae
(5)

de tous ces petits Païs-la pendant la Ligue.
le confirma dans fa dignité d Amiral

Le Roi
i<i

France ,

&

Jç fit

Gouverneur de Rouen

&

FI fut tué de fang froid par
Efpagnols au combat de î5outlens e;i
i Jsj. On a parlé ailleurs de la petite contrée de Normandie , au Pais de Caux, près
de Caudebec , appcUée /f£/or.
(4) On a parlé ailleurs de ces CatUlon-

de Calais.

les

nois

,

Lipans, Gaul:iers

,

Sec.

(j) C'eft-à-dire , les Abbaies de Tiron y
de Boirporc, & de Jofaphat , que les RoValifles retenoienr au Poere Philippe des Portes , qui ne quittoit pas l'Amiral de Villars,
lequel ne fe gouvernoit que par fcs conlcils.
[6) Les Loix du Pecular Se de repetundii

étoient autorifées dans IcRoïaume, parl'Qr-

donnapce de

i

j^;.

"
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rHiiifUcr me refiifa, parcequ'il vit que je n'étois mar,
n'avois point de mereau, comme j'en vis pluquéàrL(i),

matin

&

r-

entrèrent, beaucoup plus mal en point. Se plus dé-

ç^^^^^ ^^j-

chirés que moi , dont je reçus un peu de déplaifîr. Car entr'autres, j'y vis recevoir des Bouchers plus de trois , des Taverniers

,

Potiers d'étain

,

Sergens, 6c EcorcheurSj que

con-

je

noilTbis, qui dévoient avoir voix en l'Elediion. Toutesfois

me

mon

dédain

ma

pour favoir fi les Princes
èc Princefîes fans queue entreroicnt en la même cérémonie
qu'au matin, je voulus attendre leur venue; Se en attendant,
me mis à regarder des Tableaux de plate peinture, qui étoient
étalés fur les dégrés de l'efcalier. Je ne fais s'ils y avoient été
mis exprès pour parer le lieu , ou pour les vendre , mais je puis
dire que je pris un merveilleux plaifir à les contempler l'un
après l'autre ; car la main de l'Ouvrier en étoit excellente , ôc
la befo^ne fort nette 6c naïve , pleine d'énigmes de divers fcns
qui faifoient tendre tous les efprits à deviner deflus.
Le premier , iur lequel je jettai l'œil , étoit la figure d'un
Géant, aïantles deux pieds fur une roue mal graiflee , dont
les genres (2) étoient toutes tortues ; &; au-deflus de fa tête, à
un pied 6c demi ou environ , y avoir un^ Couronne de fin or
figuré , fans pierreries, parceque Monfieur de Nemours les avoic
mangées, &; auprès d'icelle , un SceptreRoïal unpcurongé de
fouris,
une efpece de Juftice rouillée, par faute d'être portée Se mifc en ufage ; à quoi ledit Géant tendoit les bras tant
qu'il pouvoit,
le haufloit fur les pieds Ci avantageufement
qu'il n'appuïoit fur la roue que du bout des orteils, néanmoins
n'y pouvoit joindre , parcequ'il y avoir tout plein de Villes , 6c
curiofité

paiïer

fit

,

ôc

&

&

de Bourgs , bons & gros entre deux ; & à la main droite y avoit
un bras couronné, qui avec une houffine de fer lui donnoit fur
les doigts. Sous cette roue paroiflbit
comme deflbus celle de
qui
fainte Catherine
un monftre à trois têtes féminines
avoient leurs noms écrits fortans de leurs bouches , Ambition ,
Rébellion , feinte Religion. Je ne fa vois de prime face que
,

,

,

,

,

dudit Géant,
Lieutenant

le

il
,

,

(i) Ceft-à-diie , parcequ'il n'ctoit
Lorrain ou Ligueur
(t) Il fau:

parties des

,

les

,

mais aïant regardé de plus près le vifagc
me fembla qu'il reffembloir à celui de Monfieur
6c avoit la tête fie le ventre aufîî gros que lui

cela pouvoit fignifier

Jantes.

Ce

font les

pas

attaché avec de gros clous.

du Grec
fix

roues fur quoi le bandage eft

fignifîe

V^mra;
le

chariots.

,

Ce mot vient

Canthus , ou Cantha

fer appliqué fur

les

qui
,
roues des
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linéamens des yeux , du nez , ôc de la barbe fors
qu'il n'avoir point la pelade ( ) de Rouen , &: au-deiïbus ëtoient
écrits ces quatre vers , qui me firent entendre tout le myftere

avec tous

les

,

i

Géant tu as beau te haufîèr
Et t'élcver fur cette roue ;
Si Dieu nous vouloir exaucer.
Aux corbeaux tu ferois la moue.
,

A la

de ceTabieau (2) y en avoit un antre de non moin, où étoit peint un petit homme
(3) , mêlé
de blanc & rouge, habillé à l'Efpagnole ,
néanmoins portant
la chère Françoife , qui avoit deux noms. A fon côté droit
avoit une écritoire pendue , &; au gauche une épée qui tenoic
au bout , dont le pommeau étoit couronné d'un chapeau de
fieurs , comme les pucelles qu'on enterre. Sa contenance étoit
double , &; fon chapeau doublé, &: fa gibecière quadruplée, &:
delTus fa tête , du côté d'entre le Soleil de midi ,
le couchant y pieuvoit une petite pluie d'or qui lui faifoit trahir fon
Maître. Et avoit en fa main une Couronne de papier , qu'il
préfentoit à une jeune Dame muette ôc bafanée , laquelle fembloit l'accepter in folidum , avec un beau petit mari de beurre
fondu au Soleil. Je ne pouvois comprendre que vouloir dire la
figure , finon par l'Infcription que je vis au-deflbus en ces mots;
dre

fuite

artifice &: plaifir

&

&

Vendidit hic auro patriam

^

dominumque potentem

Impofuit.

Et

au-deflîïs d'icelui

Eheu ,
J'en vis

grand
(i)

:

ne tibi fit privata injuria tanti.

un autre, de

&: large

On

Tableau y avoit cet autre vers

que

les

l'autre côté de l'efcalier , qui étoit plus
premiers ,
mêlé de plufieurs diverfes

&

a expliqué ceci ailleurs.

ploits de ce Prince

(i) Les tableaux fuivans ne font pas
Jans plufieurs Editions de la Satyre Ménippée De ces quinze nouveaux Tableaux, les
nuit premiers contiennent le récit des exploits du Duc de Parme en France , pendant
Ion premier voiage en 1^90, durant lequel
il a fair lever le liege de Paris. LesfeptderKttrs tableaux contiennenc

k

lécic des

Ex-

pendant Ton fécond voïagc en France en 1591 ; pendant lequel il fit
le (iege de Rouen , & aiant été biefTé à
Caudebec , il fe rerira dans IssPaïs-Bas,
oii il mourut à y\rras le \ Décembre iy9i
,
dans le temps qu'il fe difpofoic à faiic ub
troifiemevoiage en France,

lever

(})

LeDuc

de Païme.
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ôc plaifantcs drôleries, qui me fit tourner pour le voir ; parces AT Y RE qu'au dciîus ëtoit écrit, Defcription de tljle d'Acolus , augmenMiNiPi-ÉE.
j^Q ^g nouveau^ &cc. Au milieu étoit une Dame (i), coëifée
en veuve de plufieurs maris , morts èc vivans , qui étoit entre deux

M

93-

^ &L autour d'elle,
y avoit force Gens d'Eglifc ,
Jacobins 8c Jéfuites , les uns lui apportant des paquets,
aux autres, elle en donnoit de même; les aufcellés de bridés
tres, qui étoient habillés comme Curés de groiïès Paroi (Tes
avoient des foufflets d'orgues , dont ils fouffioient au derrière
de plufieurs manans , qui fe laifloient emporter au vent. D'auleftres fe tenoient tout de bout la gueule bée &L ouverte
les nourriiïbient de
dits Curés leur fouffloient en la bouche,
vent, comme d'une viande célefte, propre à guérir les goûteux , graveleux &; cacochymes. On voïoit au-defTous de ladite
figure, comme une Place publique, repréfentant les Halles, oa
viande , on
la Place Maubert de Paris , oii au lieu de pain
expofoiten vente des balons, couilles de bélier bien enflées ,
6c groflcs veffies de porceau , dont on trafiquoit au marché , 6C
fe revendoient de main en main à bon comptefz). Il y avoit aufîî
une autre viande en papier , dont on faifoit grand cas , &: n'en
avoit pas qui vouloit , que des Revendeurs portoient par les

Telles à terre

Moines

,

j

,

&

&

&

rues

,

ôc les crioient nouvelles

mort aux

rats 6c

aux

fouris.

,

nouvelles

Ladite

Dame

,

comme on

en fourniiïbit

crie la

les

Con-

car elles lui fortoient de delTous fa cotte en abondance , Se y avoit du plaifir à voir les diverfcs grimaces de ceux
qui lui fouilloient fous la queue , pour en goilter. Le refl:e du
païfage dudit Tableau étoit des moulins à vent, tournans à vui-

treporteurs

,

de, 6c des girouettes en l'air avec plufieurs coqs d'Eglife, Et aux
quatre coins y avoit les quatre vents fendus en double , dont il
fcmbloit que le Sur-Oueft (3) fût le plus gros , 6c fouffloit le
plus fort, &C envoïoit les nues du côté du NorJ-Nord-d'Eft. Audeflous dudit Tableau étoit écrit ce petit Quatrain ;
Ici font les terres nouvelles

Où

,

Reine fe paît de vent ;
Qui voudra favoir des nouvelles
Mette le nez fous fon devant.
(0 Ceft

la

la

,

Ligue.

(z; Cela cft dit par ironie, à caufe de l'extrême chereté des vivres durant
(jj

Pour

le

Sud-Ouefl

,

qui

eft le

le

Siège deParïs;

vent qui nous vient d'Efpagne.

Pendant

DE LA
Pendant que
fîeme Tableau,

je

&

me

L

I

GU

E.

Co^

en la contemplation de ce troiauparavant que j'euHe jette la vue fur les
raviflbis

&

'^93'

autres qui fuivoient, les Princes
Princeffes fufdites palîè- w^'*^y,'^^
rent , &: fallut que je courulle après pour entrer à leur fuite
;
mais parceque la preiïe n'étoit pas grande , l'Huillier qui m'avoit déjà pouiïe , me remarqua,
repouiïa plus rudement qu'à
la première fois ; qui me fit prendre réfolution de me retirer
,
&; lailTèr Là les Etats bien clos fie fermés. Mais fur ma retraite,
je paflai encore demi-heure de temps ou environ à contemoler

&

Tableaux , entre lefquels paroifloient plufieurs,
de ce ^rand Alexandre , Libérateur des
Parifiens. Le Peintre avoir mis en groffès lettres au-deiïus à^s
divers Tableaux que je vous repréfenterai ces mots les prouejfes
de Jean de Lagni.
Au premier fe voïoit fa venue du pais de veloux (i) , en
grand appareil; force Lombards
Maranes & Courtifannes
avec lui; car il avoit ordonné que celles-ci filfent l'arrieregarde , à la mode des Perfes , & relTembloit proprement fon
armée à un ferpent, qui a tête effi-oïable queue laide 6c ridicule. Un peu devant écoit ledit Seigneur , en l'alTcmblée
de fes
Devins , qui lui difoient fa bonne avanture ; car il ne vouloir
poirit qu'on lui en dît de miu/aife. Et faifoit
en une Place
deftinée, jouter des coqs 6c des cailles, pour fa/o:r, ainfi que
Marc- Antoine, à qui demeureroit la victoire de (es ennemis ou
plufieurs autres

contenans

\ts prouefles

,

,

,

,

,

de

lui.

En un

autre Tableau

, joignant ce premier , étoit peint un
autour d'icelui force gens armés , fiifint le guet à
Ja Perfienne , pour ne troubler les plaifirs de leurs Maîtres.
Au troificme, fe voïoit toute fon armée en guife de gens harafTés, au milieu d'une campagne rafe
, que l'on fermoit de foffés 6c baftions, crainte de furprife
; 6c fuoient fort les travaillans , non pour la fatigue de l'ouvrage mais de peur
,
; n'étant

pavillon

,

fie

polîjble qu'ils fuflent las

du chemin , pour n'avoir fait en un
chemin qu'un Bafque feroit en vingt-quatre heures. Les
champs es environs étoient en feu , non de Villes prifes fie brûmois

le

lées, mais de gerbes

de pauvres gens.

Le quatrième Tableau
fe traiçoit

repréfentoit

fomptueufement

,

un

feftin

,

où ce maître

6c d'une façon étrange

,

avalant à

douzaine àcs oifelets tous vifs , &c buvant démefurément.
Au cinquième étoit la conquête de Lagni fur Marne, ou l'on
(i)

Pa^eque

Tome

les

bons velours viennenc

K

d'Italie.
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fur les épaules aux Lomoards
aux limaçons, qui fe recirent en
femblables
(
M93Marans ,
atteint
à l'une des cornes) fe reles
Satyre Jeurs coquiUes, fitôt qu'on
MÉNippïE.
coio-noient en leurs tranchées , craignans mervciileufement les
pintades de Bearn ; èc n'étoic jamais aflliré leur Conquéreur ,

_

voïoit

les

Roïaux

,

donnans

lefquels

rangs de fofTés devant èc derrière lui , tous bien.
hanicroches.
hérifTés depicques
repréfentoit ce Conquéreur fur un courTableau
fixicme
Le
fier de Naples , faifant la ronde autour de la fuperbe bicoque
abbattoit-on toutes les maiconquife , la plume au bonnet ,
fons d'autour , afin qu'il fe promenât plus à fon aife. Et ce fut
îorfqu'il parloit de rompre la cabeche à tout le monde, lui promettant les almanachs de cette année-là à Louvain , que 1g
Grand Turc viendroic lui faire hommage tout botté le baifant aux poftérieures. Brief , il étoit fi hagard , qu'on ne pouvoic
qu'il

ne

vît trois

&

&

,

tenir ni lui ni fa monture.
cette gloire s'engendra en lui l'envie de manger des pêches de Corbeil ; mais^il lui coûta bon. L'on voïoit au feptieme Tableau la prife d'icelle Ville ; comme il fit dépêche ,

De

&

hotte, lui
furent fes gens dépêchés. Chacun des fiens portait
demeurant feul , penfif, fe mordant ( faute de meilleure contenance) la lèvre d'en-bas , puis s'accoudanten un autre endroit
fur l'épaule de quelqu'un , venu à propos pour le détacher , fi
d'avanture , force de fe promener, il lui prenoit envie de faire
matière cuite. Ailleurs il frappoit du pied contre terre , pour
faire foriir fi grand nombre de taupes, qu'en un inftant les
tranchées en fufTcnc parfaitement élevées ; ou pour faire fourdre quelque efcadrons myrmeciques, bien en conche , défraies,
la

&à

de Tableau , fe voïoit un
lieu clos , ou pcrfonne n'entroit que quelques Matta-trientaz,
de fes plus favoris , lefquels lui aidoient à faire un grand amas
de cordes, en intention de garrotcr Corbeil, comme une corbeille, tout autour; pour puis après la mener en lefTe, où la
renverfer fans defliis deflous avec fes habitans , 6c en faire
comme d'un manequin de chafTemarée , ou d'un coche verfé.
Combien que quelques-uns aient voulu dire , que c'éroit pour
l'enlever en Efpagne , en quelque lieu à remotis, ou du moins
en un porc de mer du Roïaume d'Utopie. Mais pour quoi
que ce fût , il n'y eut pas beau jeu; car la corde rompit, & la
fon fcrvice.

En un

petit quartier

plupart dçs Taillevcnts ordonnés pour faire ce garrotagc, furent pris au pied du mur, ÔC pendus à la barbe du Conquéreur,

,
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aiïbmma ce jour quelques-uns de

Tes

'

mutinados, &: fit avorter les chèvres de deux lieues à la ronde,
^
à force de crier. Ses plus familiers fe tenoient loin de lui; & MiAvrlu*
quelque part qu'il palFàt, on faifoit large. Pour fe faire place,
lui-même ëcarteloit les arbres , quelquefois s'y prenant les
doigts joliment comme un Milo Crotoniate. Le Peintre n'avoit pas oublié de le repréfenter en cette pofture; auffi bien
qu'en la Tragi-Comédie qu'il jouoit, rompant fur la tête d'un

pauvre haire de ménétrier, que fes amis lui envoïoient de Paris
pour l'égaïer au fon de quelques branles. Brief , on ne pouvoic
l'appaifer. On le voïoit en une autre Place, qui faifoit
fommer
ceux de la Ville, menaçant de les aflommer & écacher corr\me grenouilles, attendu qu'il avoit le mojen de tonner, ce difoit-il. Mais fur la muraille paroiflbit un qui lui
moncroit le
derrière,
lui faifoit la révérence antimonachale., Le Tableau
contenoit aulFi l'afTaut , les Lombards 6c Marrans à la brèche,
oiz plufieurs des plus mauvais laiiïbient le
moule du pourpoint.
Puis la compofition, à caufe du vaillant Capitaine Rigaut, fidèle Serviteur du Roi ,, lequel mourut fur le haut de la
brèche ,
y

&

&àqui
Ville

,

fut faite l'Epitaphe attachée contre,,!^ muraille

& peint

au Tableau en ces mots
•'

•'';/;;

:!

;

,

'li

:

;

; .

r.

,_

;

;.

bnncrn.

.

j

.^

de 1*

:

oi

^

Brave Rigâut, que-la verttt fit naître
Pour notre bien, 6c pour faiiver l'honneur
De nos François, à qui déjà je cœur
„,'.
^j,
Vouloir fléchir deffbus un nouveau ]VIaîcF!^^f oo'
'

Que
fit

r

P

.>

puifle-tu chez les heureuxjparoître

Et recueillir

Qui

;:,.

les fruits

changer mille

A l'Etranger

',

de ta valeur ,
fois de couleur

qui Roi fe penfoit être.

..'.-,."

'
;

•

t

j^jy

,

Quand tu

vivojs pêle mêle parmi
Les gens çà bas, eu n'étois à demi
Reconnu tel que portoit ta prouefle.

?::
:

i

:

Mais main;tenaht:qU'és retiré là)ha,uta
Notre air ne briiJE que top beau,'nom^jRigâUttj.^tj
Et de louer Rigaut, f rahççne eèïïhi,,,

,,4% cette peçe. ^ éçoijE ç.omiï^ m'i^^te

'

,

,

/'V-x

»

vmeautre ,; qui repréfen»
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de Corbcil , £c force Marrans , jouant à l'ébahi
TTÔl
D'autre part , le Conquéreur en confeil
s/tv RE les pieds contremont.
de s'en retourner un peu plus vite qu il
moïens
aux
avifer
MiNippBï.
pour
fâcheux chemin. Il faifoit trois pas en
du
n'étoitvenu, à caufe
toit la reprife

marché fur la glace fâavant , puis en arrière , comme s'il eût
craignant quelque
fait
peu
, Se
fi
aïant
ché de s'en retourner
ne fais pas ce qu'ils
bâtonnade , s'il tardoit plus longuement. Je
ouï conter mainteslois que
difoielit en ce tableau; bien ai-jc
cette opinion , qu il déloplufieurs de fes Confeillers furent de
péfantement. Alle-uanr,
venu
étoit
qu'il
geât auffi promptement
le ferroit , que ce feroit une
qui
colique
la
de
confoler
le
pour
lequel jadis contraint
imitation de fon prédécefTeur Alexandre ,
es rochers deSuk,
dans
cacher
alla
s'en
Ariobafzanes,
par
fixieme. Et d alivre
vie
fa
en
Diodore
,
ainfique témoignoit
pour cela il ne derobondant , s'effbrcoient de lui prouver que
vaillant, attendu que c etoïc
geroit aucunement au titre de
les coups. Et de ce
iene infaïUible de bon cœur, que d'éviter
Phne , chapitre
dans
témoignage
difoient^ls
,
avoient,

eS

vinat-huit'ieme, livre feptieme

,

où

il

eft écrit,

quen

la célè-

gagnèrent au pied ;& que Plutarque,
,
bre bataille deque Darius fuioit lans
en la vie d'Alexandre , fé^itoit atifli ,
vouloient
Bref
borgne
jument
fa
fur
monté
mélancolie,
Capitaines,
braves
pks
maintenir les nobles fuïards ; iqxie les
avoicnt fui fans aucun indepuis plufieurs centaines d'années,,
le galop. A quoi
devoitprendre
&c qu'à leur exemples il
térêt
foutenans que
Médecins
'confentit,pat4é'.0ôn.feil:des
enfin
ion habitude
de
caufe
à
retraite foudaine lui étoit falubre ,
palpitations de cœur,
aux
auX'frilUrtà'
jette
beaucoup fu
pourroient
inopines
quivenans à augmenter par accidens
irrémédiables conquelques
fpaOTies,fyrtcop^es&
produire des
i--j
.
^ ,• .1: •-.; -x m^
vullions.
i„ „^^
doublant le pas
,
il étoit repréfente
tableau
,
huitième
Au
tournée droit au Nord-Ouelt,
pâle, ferrant les jambêsVia face
par tous les endroits de Pifans regarder derriefe lui ; laiOant
chevaux ^vec leurs
bagage
6ç des
cardie Su il palToit, du
au(l,
les brides y demeuroient
que
penfer
pouvez
Vous
maîtres.
aux IngrandAlexandre
le
non pas à la façon que les kifeit
la doutume , & faites
des ; kavoir , plus grandes que ne porte
opmions de lui
grandes
plus
exprès , pour lai{rer aux' Indien^
que ces pauattendre
mais celui-ci les laifToit à faute de loifir d
il avoit hâte
car
repris
un-peu
j
vres chevaux harraffés ft f«lïeiit

Cannes

&

•

^

:
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de regagner fou Païs de beurre. Encore , difoit-il , y aïanC
repris fes efprits , que le monde n'étoit pas digne de le voir.
De fait , afin que le Peuple ne fe faoulât de lui, le voïant tous
les jours , il ne fe prë(encoit que par intervalles , & es bonnes
fêtes , fe contregardant ni plus ni moins qu'on faifoit à Athèou comme Dcjocès , Roi de
nes , la galère Salaminienne
Mede , duquel Hérodote raconte qu'il ne permettoit qu'on le
regardât , de peur que les fiens le voïant pareil à eux , ne lui
fillent quelque frafque.
Etant guéri de fa peur & de quelqu'autre fâcheux inconvénient qui l'avoicnt tout meshaigné , il fe remit fur \ts dclTeins
c'étoit la conquête du Roïaume
d'une nouvelle conquête
:

:

d'Yvetot

laquelle avoit auiîi fes tableaux

,

Au

dente.

reculoit,

premier

monté

fe voïoit

,

,

,

un Détricrbay, dont

fur

parfemé d'ancres à

fon arrivée

triples crochets

,

comme
oii

la

précé-

en avançant

il

harnois étoit
marques de {qs hautes
le

efpérances.

comme il fut poufle Se aculé dans
par les Capitaines Tire-avant
Tailletout , qui mirent en repos partie de (qs gens , ou du moins
les envolèrent es environs de Purgatoire ;
lui-même y fut
allé lors , fans le manteau de la nuit, qui lui furvint à propos. Elle y étoit naïvement repréfentée , avec les fuïards en
petit volume
dextrement racourcis , autour de leur Conquéreur , qui les confoloit en pleurant ,
leur montrant
que fans y penfer , il avoit eu auHî fa part du gâteau , qui lui

Au

un

fécond

,

fe

remarquoit

bois avec les fiens

&

,

&

&

&

cuifoit.

Cependant on

voïoit environner de tout côtés au troifiefe promenant par fon camp , où elle
empoignoit au ventre fes Soldats ,
à leurs oreilles cornoic

me

tableau

,

le

6c la

famine

&

malavanture. Eux laiflans pour lors les difcours de l'honneur
des conquêtes du nouveau monde , &: les rodomontades Caftillanes , s'entreheurtoient à quiauroit le lopin. Leurtruanderie
étoit repréfentée au vif ,
voïoit des nouveaux Acridophages
mangcans d'appétit ouvert les fauterclles
hannetons. L'eau s'y
vendpit à poids d'or ; plufieurs ne pouvant en approcher , buyoient leur urine ; d'autres tiroient la langue comme corbillats,
les mouches s'attachoient deflus. L'eau du bourbier s'y vendoit pour malvoifie, encore n'étoit-ce que pour les Capitaines,
qui ne daignoienc cligner les yeux , ni ufer du gobelet Laconi-

&

&

&

M93*
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qwe, pour ne point voir les ordures du fond , car il y avolt prefîc
à qui en hunieroit.
Au quatrième tableau , fe divifoient les Soldats pardixaines,
& jettoit-on le fort fur quelques-uns , dont fe faifoient des carfricaffees , qui fervirent à la néceffité. Le cinquiebonnades
iTie tableau montroit le bâtiment du pont , ordonné par le Conquéreur fur la Rivière de Seine , où plufieurs furent noïés , ôc
maints qui réchappèrent , burent de l'eau ; mais elle étoit falée,
à caufe de la mer proche de-là , ce qui les faifoit touflèr comme brebis morfondues. Je parle des plus délicats ; car ceux qui
avoient été long-temps fans boire , la trouvoient fort bonne ,
èc en avaloicnt , comme fi c'eût été vin marin , que les
Grecs appellent Thalafiite. D'un autre côté , plufieurs s'amufoient , à l'exemple des Lydiens , en pareil fait , à jouer aux
dez &C aux cartes , pour palîèr l'envie de repaître. Mais ce
n'étoit pas amendement de marché ; car on aflbmmoit les
moins habiles à ce paiïàge. Ce qui ne fut pas oubUéau fixieme

irnj.
5

MïNippii.

&

tableau.

Quant au feptieme &C dernier , c'étoit leur voïage de-Ià en
Brie,
de Brie en leur Pais , avec la mort de leur grand Conquéreur ; où le Peintre n'avoit pas oublié de repréfenter plufieurs
boiteux ôc crochus , pour les méfaifes qu'ils eurent par les chemins. Il y avoit en un rouleau à part plufieurs épitaphcs fur la
mort du Conquéreur ; mais aïant trop féjourné fur ces efcaliers,
je ne m'y arrêtai pas davantage , ains me retirai , laiiïànt leS'
Etats bien clos èc fermés Se iur le foir j'entendis qu'en cette
première felîion on avoit mis en délibération de quel bois on
fe chaufFeroit le Carême fuivant , èc fur quel pied l'Union
marcheroir. J'ai aufli fu depuis , que le réfultat du Confeil poravec fréquentes
toit qu'on feroit plufieurs Carêmes en l'an
indiélions de jeûnes doubles , qui fe tourneroient en continue
comme les doubles tierces. On y fit auffi défenfes de vendre des
œufs de couleur après Pât|ues j parce que les enfans s'en jouoient
auparavant , ce qui étoit de mauvais exemple. On défendit'
auffi les jeux de Bourgogne (i), ôc les quilles de Maître Jean

&

;

,

(i) Ceft-à-dire, les Comédies de l'Hôtel
dc Bourgogne , où eft aujourd'hui le Théa-

fur ce qu'au commencement de la Lieutenance générale du Duc de Mayenne, les
'Aéteurs avoient joué ce Prince en la perfon-,

la place en étoit deftinée aux Jéfuites
,
qui dévoient y établir un Collège. On prit
prétexte d'interdire ces Comédies audit lieu,

ne d'un prétendu Roi Mabrjani , qu'ils
avoient inftallé fur un Siège roi'al avec des

que

.

Comédie

parce-

tre de la

Italienne à Paris

;

cérémonies ridicules.
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ïlozeâu(i). Pareillement, fut aux femmes enjoint de porter
des haufle-plis , ou cachc-bdtards (i) , fans craindre le babil des
fages femmes. On murmura auifi que les carrofles feroient cen- M^„trpEE.
les mulets bannis de Paris. Auilî fut avifé de convertir
furés ,
l'Hôtel de Bourgogne en un Collège de Jéfuites , qui avoient
befoin de récréation , pour la grande quantité de fang , dont
ils étoient bourfoufflés , 6c leur falloit un Chirurgien pour les
phlebotomifer (3). Plulicurs autres louables ordonnances furent
faites d'entrée de jeu, dont on promit de me donner la lifte;
mais fur toutes chofes, on exaîtoit le labeur de Monfieur de
[

'

&

Lyon,

qui torgeoit une Loi fondamentale, par laquelle fcroit
que quiconque dedans Paris , ou en Ville bridée de
l'Union , parleroit de paix de vingt ans , ou demanderolt le
commerce libre , &C regrcrteroit le bon temps pafTé , feroit envoie en exil à Soiiïbns , comme Hérétique &: Maheutre , ou
paieroit à la bourfe de l'Union , certaine quantité de dales ,
pour l'cntretenement des Docteurs. Quelques uns aufli mirent
en avant , que fi le Roi de Navarre fe faifoit Catholique , il falloit aue Monfieur le Lieutenant fe fît Huguenot ,
que foii
feu frcre l'avoir bien voulu être, fi on l'y eut voulu recevoir.
Quant à l'élection d'un Roi tout neuf, on dit qu'elle fut fans
difpute , parceque les uns propofoient qu'il valoit mieux entrer
en République , comme les anciens Gaulois ; les autres demandoient la démocratie anarchique ; les autres , l'oligarchie Athénienne. Aucuns parlèrent d'un Dictateur perpétuel, &: de Confuls
annaux qui fut caufe que pour la diverfité des opinions , on
n'en put rien réfoudre. Toutesfois , il y a toute apparence qu'ils
parlèrent d'avoir un Roi. Car un nommé Trepelu , Vigneron
de Surefnes , foutint fort&; ferme , que le Roi étoit le vrai Aftre
le vrai Soleil , qui avoir depuis Ci long-temps régi
éclairé
la France, £c icelle nourrie , fomentée &; fubftantée de fa chaleur ;& que fi quelquefois le Soleil, furvenant après la gelée
de la nuit , faifoit geler les vignes , il ne s'enfuivoit pas qu'il
fallût cracher contre lui , &; ne s'en fervir plus ; ni pour cela laiffer de boire chopine , quoique le vin fi:t cher. Voilà à-peuprès ce que je peux apprendre ,
que je puis rapporter de ce
qui fe palTà aux Erats de Paris , defquels toutesfois on s'attend
qu'il fortira des éclats épouventables ; car on dit que Rois dc

porté

,

&

:

&

&

&

(i) JeanRozeau ctoit Bourreau de Paris,
pendant les fureurs de la Ligue.
(i) Des Yertugadins, auxquels les paniers

extravagans que portent
blent beaucoup.

les

femmes reffem-

(j) C'eft-à-dire, faigner.
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mêleront , èc que le Primat de Lyon ne dort ni
^^^^'
jour ni nuit , pour éclore un Ecrit, qui fera pofer les armes à
Satyre [out le mondc ,
contraindra tous les Maheutres de s'enfuir
Menippïe.
^^ An2;letcrre , ou par de-là. Nous verrons en peu de temps

Papes

s'en

&

que ceYera. Pendant lefdits Etats , il fe fit quelques petits vers
Latins èc François , qui couroient les rues ^ dont j'ai fait un
recueil , pour les faire voir aux Italiens , qui en font curieux.

E P IT

RE DU SIEUR

N.

A UN SIEN Ami,
Sur

la haranorue

que

le

Cardinal de Pellevéfitaux Etats de Paris,

tu fauras par ces vers.
Etats furent hier ouverts ;

.ON grand ami,

Que

Où

les

harangues;
ceux qui ont le don des langues
Cardinal de Sens ( i)
Ce grand Prélat,
Par fon difcours nous a ravi les fens.
Veux- tu l'ouir ? détoupe tes oreilles ,
l'on a fait maintes belles

Mais

fur tous

&

Dis

la

chanfon

,

&

tu orras merveilles (i).

a parlé du Père Pretionfj),
Dont Livius fait ample mention
En fa Décade , où il dit qu'en fon âge
Il

Ce

,

Pretion fut un grand perfonnage.

du Do£leur Fac-totum
pas s'il fut Grec ou Breton ;
De Domino , 2c du Pais du Maine ,
En contenance & gravité Romaine.
Il a parlé en François Renégat
De l'Efpagnol du bonnet du Légat,
Et de fa croix, 8c du Pape Gringore:
Il

a parlé

Je ne

:

fiis

,

W

(0 Le Cardinal de Pellevc.
(i/Cetce chanfon ne contient que ces vers:

Que chacun

prête l'oreille

Et vous orrez raïuôt merveille
l'effet du Cathoiicon
La Drogue eft fi fouveraine
Qu'elle a guéri Monfieur du Maine
De la morfure d'un faux C. ( Faulcon

De

Opéra prethmic
(}) C'eft une allufion
Harangue du Cardinal Pcllevé , rappovtdc ci-deffus. Ce qui a donné lieu à faire
la

cette allufion

,

c'étoit la

cieufe du Prélat

:

qu'il déclamoit

).

,

le

&

prononciation vi-

fes incongruités

,

lorf-

Latin de fa Harangue.
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qui fut fouillé:
il fut barbouillé
Danfant la volte (i) ;ôc une bonne pièce.
Die que ce fut de l'or de fa nièce (2).
Un autre ajoute , allez bon compagnon ,
Fi de la faufle , il y a de l'oignon.
Il s'efl: vanté , qu'un jour au Confiftoire,
De cinq projets (3) tous terminés en oirc
fembloit l'écoutant
Il s'efcrima ,
Que tout le monde eût été Proteftant:
Danger y a que quelqu'un ne le mande
Aux Proteftans de la terre Allemande.
Quant au furplus , ce porteur , que de près
Ouit le tout bc que j'envoie exprès
Le dira mieux ; ma plume à tant écrire
s'éclate de rire.
Déjà fe fend ,

On

fe

il

parla

fouvinc

lieu

comme

,

LA Ligue.
^

&

,

&

Excufe fur

ladite

Harangue.

Son éloquence il n'a pu faire voir,
Faute d'un livre où eft tout fon favoir.
Seigneur Etats, excufez ce bonhomme;
Il a laiiïe fon Calepin à Rome.
Autre fur

même Harangue.

la

Les frères ignorans ont eu grande raifon
vous faire leur Chef, Monfieur l'IUultriflimc
Car ceux qui ont oui votre belle oraifon
Vous ont bien reconnu pour ignorantiflime.

De

Aux

O

qu'ils

font beaux

&

Volte

lui

,

&

lui

biiole en
(i;

La

eft le
,

aidoit à faire

un

faut

ou une ca-

l'air.
fille

blonds

!

nom d'une ancienne danfe
en laqucUele danfeur faifoit
tourner pl'.ifieurs fois celle qui daafoit avec
(l)

cnue d'Italie

Sauffay , frerc du Cardinal, preflee d'à»
befoindansun bal que Henri Illdonnoit j«
Louvre, y fatisfît malgré elle dans le lieu

même,
( î )

de Charles Pelkvc

Jome V.

:

Efpagnols , fir leurs doublons.

Vos doublons

, fieur

du

Les proteftations que

fit

le

Pellevé en 1585.

I

.^?"^ "*

i i i

Cardinal de
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Faites-en chercher encore,

'

Demi-Mores,
Parmi vos jaunes fablons.

Rimes be
lA LlOUE,

Ou

bien vous en retournez,
Bazanés.
Paris , qui n'eft votre proie
Vous renvoie
Avecques cent pieds de nez.

Sur

le

un Patriarche

bruit qui courut qu'on vouloit faire

France (1)

j

& Jiir

Père faint

,

m

la penderie de quatre dcsSei:^.

France vous échappe

on y fait un Anti-Pape:
Vous la perdez , penfez-y bien
Tel chafle à tout qui ne prend rien.
Si

:

Les Maheutres 6c Politiques
Quoiqu'ils fe difent Catholiques,
Ne feront jamais bons Romains,

Les Huguenots encore moins.

Le pauvre Paris tant endure
Qu'impoffible eft que plus il dure
Penfez-y bien (i vous voulez ;
On y pend déjà les zélés.

De feiac

ils

:

font réduits à doiize,.

Et faut que le refte fe houze
Pour après les quatre premiers.
,

comme

Etre perchés

De

A

A
A

Montfanlcon

chacun

,

ramiers»

&

des Sei:{e de Paris,

le fien , c'eft j^lftice

r.

Paris feize Quarteniers,

Montfaulcon £cize pilliers
chacun fon bénéfice.-

,.

C'efl à
(i)

En 'fji. Ce devoit

être

Renaud de Beaune

nouveau Cardinal de Bourbon s'opf ofa à

,

Archevêque de Bourges

l'établiiTemeiit de cette dignité

;

en ïrancc.

maïs

lé

D

L

E

A

L

I

G U

E.
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1593.

D'un

Treforicr qui fut

mis prifonnier à

la BaJllUe*

^^^^^ ^^
!. Ligue.

Qu'eft-ce qu'a fait celui que l'on cncofFre ?
Des Angelots il avoit en fon coffre.
le méchant qu'au cachot il foit mis :
Il a logé chez foi les ennemis.

O

!

Sur remprifonncintnt d'un Avocat foL
Je ne

De

fais

par quelle raifon

canon , ou loi civile
a mis un fol en prifon ,

droit

On

Tant d'enragés courant par
l^es

Feux

de.

la

,

Ville.

Saint Pierre^ i5ç)z{\).

Le Feu de Saint Jean me plaît bien
chante autour , êc on y danfe

On
De

;

:

Saint Pierre , je n'en dis rien ;
ces feux brûlent notre France.

Mais

D'où font

dits les Zélés de l'Union.

Dieu gard Meffieurs les Catholiques,
Sans croire en Dieu ni en fon Fils,
Qui avez mangé les Reliques,
Et avalé

On
Que

Crucifix.

le

penfe que

c'eft

pour vos zèles

nomme les Zélés
avez ce nom des aîles ,

l'on vous

Mais vous
Parce que

fi

;

bien vous volés.

L'Efprit malin qui vous manie
Sous couleur de Religion ,
La France a rafée 6c unie ;
De-làeft dite l'Union.
(1) Les feux de joie cju'on fit à Paris lèprenier d'Août 1589 , jour auquel Henri III a
, Se qu'on voulut reuouvelkr

,

d'an en an à pareil jour;

exécuté, ou

le fut

M qui ne

peu.

été aflaffiné

I

i i i

ij

fut pas
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Sur

RlMÎS DS

les

•

doubles Croix de la Ligue (i).

lA LlGU£.

Mais dites-moi que

Que

fignifie

Ligueurs ont double Croix?
C'eft qu'en la Ligue on crucifie
Jefus-Chrift encore une fois.
les

A Monjîeur de la
Les

Chapelle

avis des François tous à

un

fe

Quand on parle de vous la Chapelle
Vous vous avifez tard, & n'êtes des
Qui en

la

Ligue entrez quand

A

aux

Urjins (2},

rapportent.
aux Urfîns :
plus fins.

\qs autres

en fortent.

MonJieur de Lyon,

Monfîeur vous ferez Cardinal :
favons où vous tient le mal ;
Mais que cela plus ne vous grève ;
Et chaiTez ce finiftreoifeau ,
Qui dit que Maître Jean Rouzeau
Vous doit le chapeau rouge en Grève.

Nous

Au

Prêcheur Boucher,

Flambeau de la guerre civile.
Et Porte-En feigne des méchans ,
Si tu n'es Evêque de Ville (3)
Tu feras Evêque des champs {4).

A

lAvocat d'Orléans.

Si pendre te voulois , tu ne ferois que bien
Puifqu'on ne peut avoir de toi mifericorde j
(i) Les Croix de Lorraine.
(1) François Juvenal des Urfins, appelle
lors M. de la Chapelle aux Uriins,
«luitta le parti du Roi pour embraffer celui

pour

de la Ligue en nyi. Il ^toit Marquis de
Trenel , & vivoit encore en tC jo.
(}) Le fameux Ligueur Boucher avoir

,

poftulé plufîeurs F.vêchés ; mais Tes rollicftarions fe terminèrent à obtenir une per.fion

TEvêché de Frejus , & une autre fur cede Bcauvais.
(4) C'eft à-dire, tuferaspendu :fesac-

fur
lui

tions

k m^ricoient.

D
Va

L

E

A L

I

G U
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tu veux fauver quelque peu de ton bien
te jetter en l'eau , tu gagneras ta corde.

Mais

(î

l^e deux chevaux tués en allant voir le

Un

Duc de

certain Préfident Triboulet (ijCurnommé
Monfieur Roland , Echevin renommé ,
Pour faluer le Duc de Parme & de Plaifance;
meilleurs François que lui
II avoit deux chevaux
,

,

Parme.
,

Suivit

,

»

contraints d'y aller, en ont eu tant d'ennui
Que tous deux en deux jours font morts de déplaifance.

Qui

Sur

le

même fujet.

Cocher, quand tes chevaux mourutent,
Parceque trop fort ils coururent,

Tu devois

en

accident
Préfident ;
Car à ce qu'on dit , aux Requêtes ,
Lui feul vaut bien deux groltes bêtes.
,

tel

Mettre au coche

De

le

deux qui briguent

la Roïauté.

Deux ont mis le Roiaume en
Mais

en perdront l'appétit ;
L'un pour avoir trop grolTè tête
Et l'autre le nez trop petit.

Sur

le

Vœu

quête.

ils

(i) ,

d^un navire d^argent ^fait à notre

par Marteau

y

Dame

Prévôt des Marchands lô^o

de Lorette
{}].

Faire aux Saints quelque vœu en péril de naufFrage
puis s'en acquitter quand on eft au rivage ,
C'eft chofe bien louable, ôç blâmer ne la veux;

Et

fi) Triboulec , fignifie proprement un
l'erpric troublé. On croit que
l'Auteur a voulu défigner le Préfident Hennequin du Perray , que le? Mémoires de M.
de Nevers meitent au nombre des Exilés

hoTime quia

du 50 de Mars 1594. D'autres

difcnt qu'il

s'agk en cet endroit d'Antoine Hennequin

d'Affy

,

PrcfiJcnt ans Requêtes

du Palais

frère de la mère de Mademoifclle de Sainte
Eeuve. Voïez les Remarques ûir la Satvre
Ménippée, iVz-S" . pag. 55S & fuiv.
(z) L'un étok le Duc de Mayeo
l'autre le Duc de Guife, qui étoit cam

C3}

Oa

a pailé aillcuis

de ce vœu.

1
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Mais qui ert:

l'inreiifé

qui veut païer Ces

vœux

Etant encore en mer au fort de la tempête ?
Thevet ne vit jamais une lî grofîe bête (i).
Reprifejiir le mêmejîijet»

Qu'ai-jc dît

?

je

m'en repens

,

'

qui voue ;
le joue,
Et s'acquitte à nos dépens.

Bête

De

n'eft celui

notre cuir

il

Des Docteurs de t Union,
Les Doifleurs de feinte union
Penfent par leur Doctrine foie.
Du manteau de Religion ,
Faire une cape à l'Efpagnole.
Epitaphes du Chevalier d'Aumale,
Celui qui fuit , il échappe fouvent ;
Mais qui tient bon 8c fe met trop avant.
Souvent fe perd ,
eft trouiïe en maie :
Je m'en rapporte au Chevalier d'Aumale ;
Combien qu'il eut aux mains quelque vertu ,
S'il tut des pieds auffi bien combattu
Saint Denis, comme à mainte rencontre,
Nous ne plaindrions ici fa malencontre.

&

A

Sonnet fur

ce

que ledit Chevalier â' AumaU fut tué près
de l'Epée Roiale.

le

logis

Comme

jadis on vit , quand le Grégeois orage
murs de Neptune eut fa foudre éclaté ,
Trébucher Polixcne, & d'Achille irrité
La tombe enfanglanter fur le Troïen rivage :

Sur

les

(5) Tlicvet avoit
tique en 1555 avec

voïage de l'AmeChcvilicr Durant de
Villcgagnon & de Ton voïage au Levant il
«voit appoïté en France uu fort grand Cto-,

fait le
le

Thevet a pafl"ë pour fort ignorant?
Voïez les Remarques fur la Satyre Ménippée, in8«. pag. 361 , 36t.
codille.

,

D
Comme

L A

E

L

I

,,

G U

Jules Cefar d'ambitieux courage

E.

6ii
1

,

grande Cité
Ennemi de Pompée , & de la liberté ,
Chut percé de cent coups aux pieds de fon image j

Qui

l'Etat renverfa

de

la

t-& Ligui,

Ainfî à Saint Denis l'ennemi de Ces Rois.
Auprès de leurs tombeaux a rendu les abois:
Victime trop tardive à leiir cendre immolée,

Croïons plus que jamais

croïons qu'il
Voïant de ce rebelle
la peine &: le lieu
Même qu'il efl tombé fous la roïale épée
,

efl

un Dieu

;

&

Suite

,

fur

Ce

(i).

même fujet.

II eft un Dieu punifîèur des rebelles ,
Vengeur des Rois, qui les juftes querelles'
Prend en fa main , & les va foutenant ;
Tel ne l'a cru qui le croit maintenant.

Ce

Chevalier que n'a guère on vit être
Tant ennemi de l'Etat de fon Maître,
Si fier , fi rogue 5c fi audacieux ,
Qui de fon chef penfoit toucher aux Cieux ,
Efl trébuché d'une grieve mine ,
Où l'a poulie la vengeance divine
Saint Denis il eft mort étendu ,
Tombé au laqs par lui-même tendu.
De fon orgueil s'eft faite la vengeance
Près des tombeaux de ces vieux Rois deFranç^ç^
'
Dequilesos,. rcpofant en ce lieu ,
.,i
Semblent bénir la juftice de DieU',
Qui a voulu pour la foi violée
Cette viélimc être aux Rois immolée :
Et que le corps fût mangé des fcuris ,
Tant mignardé des Dames de Paris ,
Auparavant qu'en jufte fépulture
On eût porté fon orde pourriture ;
Pour faire entendre aux plus grands des unis

A

,

,

"

:•;.;'.
(i)

On

Qu'ainfi faifanr, ainfi feront punis.
a parlé ailkais de ia mort du Chevalier d*Aumale

,

&

de ce qui
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Ut

Latin

Phryg'io cecidit Priameïa

(i).

littore

virgo

Ad bujli hoftllis

marmora ^jujpi mori
Ut generi adflamam non uno Julius iâu

Et

viclor viSi côrhiit ante pedes

Sic hojlis

Regum

,

:

,

:

Regum ad monuTnentaJitorum

mérita ccede cruentat humum,
Nunc gaudetepii , nunc cum hœc regalibus umbris

Procumbens

,

Viâima datpœnas ,

& probat

ejje

Deos,

In eumdem.

Noâurno iflc dolo Dionyji ceperat urbem
Sed Captor capta cap tus in urbe périt.
Sonnetfur

la retraite

du

:

Duc

de Parme.

maintenant cette puiflante armée,
tous les Dieux menacer;
Et qui fe promettoit de rompre & tcrrafler
La Nobleile Françoife avec Ion Prince armée.

Mais où

efl:

Qui fembloit en venant

Ce

fuperbe appareil s'en retourne en fumée
qui penfoit tout le monde embrafler
Eft contraint , fans rien faire , en Flandre rebrofler,
Aïant perdu fes gens , Ton temps , fa renommée.

Et

ce

Duc ,

Henri votre grand Roi comme un Veneur le fuit.
Le prede , le talonne. Et le regnard s'enfuit
Le menton contre terre , honteux j dépit &. blême.
,

Efpagnols, apprenez que jamais Etranger
N'attaqua le François qu'avec perte &; danger.
Le François ne fe vainc que par le François même.
Latines font de Nicolas Rapin. Elles fe lifcnt dans fei
18 de l'Editiou «-4°. de 1610. AParis,chezP. Chevalier.

(0 Ces deux Epi^rammes

ŒuvKs

au Livre

i

/pg.

Sonnet

DE LA LIGUE.
Sonnet à tous ceux de

la

(Tij
^

Ligue.

^^^

Rimes dA

François dénaturés , bâtards de cette France
fe peut dompter que par fa propre main
Dépouillez maintenant ce courage inhumain
Qui vous enfle d'orgueil , ôc vous perd d'ignorance.

Qui ne

Petits Princes Lorrains

,

quittez votre efpérance

^

j

Ne fuivez plus l'erreur de
Qui

vêtu de

Voïant le

la

cet âne Cumain ,
grand lion Romain

peau du
, perd cœur ôc afïurance.

vrai lion

Et vous , Parifîens , où aurez-vous recours ?
bon gré , mal gré , fans efpoir de fecours
Vous ranger au devoir où les Loix vous obligent.
II faut

Roi contre vous
Les enfans & les fous
S'ils ne font châtiés , jamais ne fe corrigent.
Mais

Vous

Des

fi

vous

irritez votre

ferez châtiés.

Seigneurs de Vitri

& de

Villeroi

,

qui ont reconnu

L'Union s'en va défunie :
Témoins Vitri & Villeroi ;
A Dieu en foit gloire infinie.
Louange à eux , honneur au Roi.

Ce Lieutenant imaginaire
Ce grand Colofle enflé de vent.
Qui

penfoit le Roi contrefaire
Sera gros Jean , comme devant.
,"

La Ligue à fe perdre commence
Dont bien confus font les méchans:
Eteinte en fera la femence
Par hart ou par glaives cranchans.

Gens de fang , de fac & de corde
Qui vous faites nommer Zélés ,

TomeK

,'

Kkkfc

le

Roi,

MEMOIRES

éié

CrieZ au Roi : mifericorde,
Ou au gibet vous en allez.

•

"

^593Rimes de
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Seize, Montfaulcon vous appelle:
crient les corbeaux:
Seize pilliers de fa chapelle
Vous feront autant de tombeaux.

A demain,

Au Roi

furfa trop grande clémence.

,

C'eft bien une vertu belle entre les plus belles.
D'être doux aux vaincus ,
pardonner à tous ;
Mais gardez-vous du trop , même envers les rebelles;.
Car Céfar en mourut, grand Prince comme vous.

&

En

Latin,

Magna quidem in magno virtus clementia Rege ,
Hofwus & femper parcere veile fuis,
Sed nimia haud tuta efî clementia ,
Teflis Juki cœde cruenta ducis.

quondam

curia

Sur le mêmefujet»
C'étoit jadis vertu à

un Roi magnanime

&

Faire grâce
pardon aux plus grands ennemis;
Mais depuis que Céfar à mort fut ainfî mis ,

De

vertu que c'étoit

,

maintenant un crime.

c'eft

En

Latin.

Antefuit Ducihus magnîs clementia virtus.
Poflfuithcec virtus ^ extinclo Ccefare^ crimen^

AU
X^ R I N c E
Dieu de
(0 Ces

fa

vi(florieux

,

le

ROI.

meilleur des humains

main a mis deux fceptres en

vers font

du célèbre

Pafferat.

tes

f

x) ,

mains,

D
au Trône

E

A

L

L

I

G U

E.

Ci-j

de très longue durée ,
Et
Maugré tous les efforts d'Efpagne conjurée.
\.ç:s vœux des bons François à la fin font ouis:
Tu régneras en paix , race de Saint Louis.
Nul ne te peut ôter ce que le Ciel te donne :
Quand tu commanderois fans fceptre & fans couronne,
Pour cela toutesfois moins Roi tu ne ferois ;
couronne les Rois.
C'efl la vertu qui facre
t'a

afîîs

M93Rimes de
LA.

&

En Latin.

&

Invicie Princeps ,
tui decus fecll
Solio in avito te ipja collocant fata ,

Nlanuque

Ex

( i

tradujit gemina fceptra felici

hofle Ibero quœ. recepta gejîabis

,

,

:

Hoc una quondam de tribus Joror nevit
Quin

^

;

aureum infigne ,
Sacrumque olivum Regibus datum Gallis
,

fi negetur capitis

,

Quod prœpes alto candida attulit cœlo ,
Non id vetahtt , inore quinpatrum règnes.
Regem
Ces

rinaes contre les Etats

fuivantes

par

la

coronat ^

,

R^g^^ inaugurât

de

qui montreront que

France

>

comme ils le

la

virtus.

Ligue feront accompagnées des pîecôS
Ligueurs n ecoient pas fi bien voulus

les

penfoienc.

REGRET FUNEBRE,

D

EPU is que la guerre enragée
Tient notre muraille affiégée

Epigramme eft ou l'Original
Tradudion de la précédente de Paf-

(i) Cette

ou

la

trouve daus les œuvres de Nicolas Rapia , 1. 1, pag. i8.
(i) Dans d'autres Editions, le titre de
Mj.demoifdle ma
cette Pièce eft ainfi
Commère , fur h trépas de fon Afne, Regret
funèbre. Cette Pièce où règne d'un bout à
l'autre, une naïveté fine, eitde Gilles Durant. Sieur de la Bergerie , né à Clermont
çu Auvergne en 1 5 J 4 , qui a~été Avocat au
Parlement , & qui eft connu par d'autres
Poëfies Françoifes, & en particulier par fes
mitacions de diverfes Poëûes Latiues de
ferat

:

elle fe

:

,

A

Jean Bonnefons

,

(%)

fon Compatriote

&

fon

ami. On peut voir ce qui eft dit de ce Poète
François, dans la Biblioth. Franc, ou Hift.
de la Littérat. Franc- &c. Tome xiv. p.
ii9,&fuiv. M. l'Abbé d'Artigny, au tom.
6 de fes Mémoires, &c. p. 319, & îî".
dit , d'après Pierre Boitel, dans fon Théâtre
Tragique que Durant , atteint & convaineu d'avoir écrit contre l'Etat, au commencément du règne de Louis XIII , fut condamné à être rompu vif en Place de Grève ,
,

&

qu'il mourut affex conftamment eu dcmant pardon à Dieu & au Roi.

Kkkk

ij
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Là Liowî,

&

dehors ,
qu'au dedans
On nous fait allonger les dents
Par la faim , qui fera fuivie
D'une autre fin de notre vie ,
Je vous dis , que je n'ai point ea

^^^

^^

Douleur qui m'ait tant abattu ,
Et qui m'ait femblé plus amere

Que

pour votre âne (ma commère)

Votre âne , hélas ô quel ennui î
Je meurs quand je repenfe à lui ;
Votre âne , qui par avanture
Fur un chef-d'œuvre de nature.
Plus que l'âne Apuleien.
Mais quoi ? la mort n'épargne rien j
II n'y a chofe û parfaite
!

Qui ne

foit par elle défaite j

Aufîi fon deftin n'étoit pas

Qu'il dût vivre exempt du trépas ;
mort ,
la Parque noire
l'eau de Styx l'a mené boire ;
Styx des mores durable féjour.
Qu'il ii'eft plus paflable au retour.
Je perds le fens de le courage ,
Quand je repenfe à ce dommage ,
Et toujours depuis en fecret

&

II eft

A

Mon cœur en gémit

de regret :
Toujours en quelque part que j'aille.

En

l'efpritme revient la taille
le poil poli
cet animal tant joli.

Le maintien ,

De

&

toujoursen la fouvenance
Sa façon & fa contenance ;
Car il fembloit , le regardant^
J'ai

Un vrai mulet de

Préfident:

Lorfque d'une gravité douce
Couvert de fa petite houfle

Qui

y.

jufqu'au bas lui dévaloit,,

A Poulangis
Parmi

il

s'en alloit

&

fablons
les fanges.
Portant fa maîtreflè à vendanges ,'
Sans jamais broncher d'un feui pas >
les

D

L

E

A

L

GU

I

E.

Car Martin foufFcrt ne l'eut pas j
Martin qui toujours par derrière
Avoir la main fur la croupière.
Au furplus un âne bien fait

^ ^c) 3.

^^^^^ ^^
ia Lisuê.

Bien membru , bien gras bien refait
Un âne doux & débonnaire ^
Qui n'avoir rien de l'ordinaire ,
,

Mais qui

fentoit avec raifon

Son âne de bonne maifon ;

Un âne fans tache 6c fans vice ,
Né

pour

faire

aux dames fervice.

être fommier ,
ces porteurs de fumier.

Et non point pour

Comme

Ces pauvres baudets de Village
Lourdauts , fans cœur ôc fans courage

Qui

jamais ne prennent leur ton

Qu'à la mefure d'un bâton.
Votre âne fut d'autre nature
Et couroit plus belle avanture
Car , à ce que j'en ai appris ,

,

j

baudet de Paris
par un long ufagc
,
Il retenoit du badaudage
Et faifoit un peu le mutin

Il étoit

Et de

:

fait

langloit trop matin.

Quand on

le

Toutesfois

je n'ai

S'il

connoifTance ,

y avoit eu fa naifîànce.

Quoi qu'il en
Il y

foit

,

certainement

demeura longuement

Et foutint la guerre
Pendant les fiegcs de
Sans jamais en être

Car

il

étoit

Dà , &
Qand

fi

le

civile
la

Ville

forti

;

du bon Parti

:

,

bien paroître
pauvret aima mieux être
le fit

Pour l'Union en

pièces mis

,

rendre aux ennemis.
Tel Seize , qui de Foi fe vante ,
Ne voudroit ainfv mettre en vente
Son corps par pièces étalé

Que vif fe

€i^
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Et veut qu'on

l'eftime zélé.

Or bien il eft mort fans envie ;
La Ligue lui coûta la vie.
,

Pour

le

moins

il

eut ce bonheur

,

Que

de mourir au lit d'honneur
Et de verfer Ton fang à terre
Parmi \es efforts de la guerre
Non point de vieiilelîè accablé ,
Rogneux , galeux , au coin d'un
Plus belle fin lui étoit due :
Sa mort fut allez cher vendue
;
Car au Boucher qui l'acheta ,

Trente écus d'or

fol

il

blé.

coûta.

La chair par membre dépecée
Tout foudain en fut difperfée

Au

Légat

& le

vendit-on
ou pour mouton.
De cette façon magnifique
En la néceflité publique ,
rigueur étrange du fort )
(
Votre âne , ma commcre , eft mort ;
Votre âne , qui par avanture
Fut un chef-d'œuvre de nature.
,

Pour veau

peut-être,

O

!

Depuis ce malheur avenu
Martin malade eft devenu
Tant il portoit une amour forte

A cette pauvre bête morte.
Hélas

!

qui peut voir fans pitié

Un grand effet d'amitié
De moi je le dis fans reproche
fi

?

(

Quoique

je

De

,

l'âne

J'ai tel

ne

fufîè

comme

fi

)

proche

étoit

Martin,

ennui de fon deftin

,

Que

depuis quatre nuits entières
Je n'ai lu clore les paupières ;
Car lorfque je cuide dormir.
Je me fens forcé de gémir
De foupirer , de me plaindre.

&

Mille regrets viennent atteindre
Sans cefTe mon cœur ,
l'émoi

&

D E L A L I G
Ne déloge point de chez moi.
Depuis cette
-»

*

Mon

U

E.
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cruelle perte

ame aux

j

1

douleurs

n.

elt
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ouverte

,

j^^

Si que , pour n'avoir point d'ennui
II faut que je meure après lui.

On

mourir à lafieur de fi)n âge

le fit

d'Août

I

,

le

Mardi

vingt-huit

590.

le premier fait
de Paris , contre une Dame des premières de la Ligue , fort
affeftionnée à feu Jacques Clément, parricide, &qui ne vouloir guetes de
bien au Roi Henri quatrième. Les autres font contre les Ligueurs.

Nous

durant

ajouterons à ces rimes encore quelques Sonnets

-,

le fiege

&

tes charmes
Tes Moines, tes couteaux , tes poifons
Meurtriers encore fanglans d'un de nos plus grands Rois',
Voudroient encore tuer la vie des François ^
Et noier notre Roi es fleuves de nos larmes.
Holà, holà , c'eft trop ta fureur n'a plus d'armes.
Monftre tu ne fais peur qu'à toi quand tu te vois ;
,

Une

horrible fraïeur , mère de tes exploits ,
Rapporte dans ton fein l'effet de tes allarmes.
Tes poifons en prifon , tes charmes affamés ,
Et comme en leur tombeau tes defleins enfermés ,
Lailîent vivre ta mort , & font mourir ta vie.
Ton efpoir furieux nourrit ton défefpoir ;
Mais tes Moines fans pain , demeurent fans pouvoir.
Tu les nourris trop mal pour être bien fervie,
I I.

Quand

je vois ces

Demeurer

Ligueurs

fans parole

&

,

pleins

ces grands Penfionnaires

d'étonnement.

Je dis que c'efl des Cieux un jufte châtiment,

Et

qu'il faut

que

le

Roi dompte

fes adverfaires.

Quand il me refTbuvient , que de tant de miferes
La Ligue fut la fource ôc le commencement j
Je

ris

de

fa ruine

ôc

,

ne puis autrement

:

On doit rire toujours du mal des téméraires.
A les ouir parler ils étoicnt tous des Rois ;
,

Chacun s'aceantonnant établiffoit des Loix
Tuer , piller , brûler étoit leur ordonnance.

,

Licue.
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O

voulu les fages réunir
ta toute puifTance,
Fais par ta fainte grâce
Quc la Liguc jamais ne puiffe revenir.

Djeu qui

as

&

tk Ligue.

1 1 1»
Ils ont du vent au ventre encore ces Ligueurs
Mais ils éclateront , s'ils veulent qu'il en forte ;
Car ils ne tiennent point leur efpérance morte ,

Je dis plus que jamais que ce font des mocqueurs.
L'Efpa^nol ne veut rien qu'encourager leurs cœurs
Et de quelques doublons leur faire un peu d'efcorte ;
Mais de vouloir en tout leur prêter main forte ,
Il eft accompagné de trop grandes peurs.
Il veut la guerre en France ,
n'y veut point de Roi
Ou bien il veut garder la Couronne pour foi ;
Ligueurs, voilà pour vous de piteufcs nouvelles.
La France vous rend grands d'honneurs , d'autorités ;
La France de fon lait vous a tous allaités ,
Et vous lui arrachez maintenant les mammelies.

,'

&

IV.
Je ne m'y fie plus , ils font trop menfongers ;
le dard de la mort vivement les enferre)
Ils font ambitieux , ils font tous étrangers
Et vous étonnez-vous s'ils font au Roi la guerre ?
Que le vent , la tempête à ce cpup les enferre
Cent pieds dedans la mer ,
que dans les enfers
Ils foient toujours liés de chaînes
de fers ,
Ils n'ont que trop vécu pour le bien de la terre.
Veux-tu favoir que c'eft du ferment de Ligueur:
Etre traître à fon Roi , loger dedans le cœur
L'ambition , l'orgueil , l'envie & l'avarice'.
Feindre de fervirDieu, n'avoir ni Dieu, ni Loi,
Etre fans amitié , fans refpe£t 6c fans foi
Et ne vouloir garder ni ordre ni juftice.

(Que

&

&

V.

Nous fommes

tous des fols

,

Seignors

,

je le confeflê ,

Et faut pour votre bien que nous foïons ainfî ;
Car fi nous n'étions tels , au lieu qu'on vous careflè
On vous mettroit dans l'eau quand vous venez ici.

Avec
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Avec ce pîaifant mot , Seignor non , Seignorjl
Vous nous tirez des mains nos biens notre richeiîè
Vous nous laiflez chargés de tout votre fouci
,

"TTôT
;

Et emportez chez vous toute notre Ueiïe.
Scignors , au nom de Dieu que chacun fe retire
Ne venez plus brouiller ni troubler notre Empire ,
,

Nous ne favons que

trop de vos inventions

3

Depuis que l'on vous foufFre en l'enclos de la France.
Las cen'eft: rien de nous que lamentations.
Vice , méchanceté , meurtre £c méconnoilTance.
!

VI.
Tombeau

de mes amis, Coutras, trlfte mémoire.
de Chevaliers montrèrent les talons ,
Arques , oii les Ligueurs s'armoient des efperons
Que votre fouvenir m'apporte peu de gloire
Ivri , où fans manger , on fit tant de gens boire
Où les plus mal montés demeurèrent à fonds.
Vous en fûtes témoins , vous Reiftres 6c Vallons
Fuir honteufement, ce fut votre vidloire.
Coutras, Arques, l'/ri, vous pouvez témoigner.
Qu'aucun fon boa cheval ne voulut épargner ;
Vous m'avez par trois fois fait éprouver l'haleine.
Vous m'avez enfeigné à courre , à bien picquer.
Vous m'avez davantage appris à remarquer
Dequoi fcrc aux périls être vieux Capitaine.

Où tant

!

VIL
Savoïards mes amis ne venez plus en France
Apprendre vos jargons, on ne les aime pas;
Emportez votre croix loin de notre préfence ;
Nous ne fommes pas prêts encore du trépas ;
,

Lorrains qui

nous aviez tant de puifîance ,
doublez votre pas.
Ce ne font plus pour nous maintenant des appas.
Nous avons de nos maux affez de fouvenance.
Efpagnols , charlatans délogez de Paris ,
Mettez devant vos yeux l'Hilloire de Paris,
Paris e(l notre Hcl«ne, ôc Madrid votre Troye:
deiïvis

Cachez vos doubles croix,

Tome F.

Rimes de la
Ligue.

&

LUI
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ne nous faudra pas dix ans pour la ravoir.
Quand nous l'entreprendrons , nous vous le ferons voir
Et ferons de vos corps par-tout des feux de joie.
Il

VIII.
Efpagnols, vous nous promettez fort.
rien de toutes vos promcfles ;
Vous êtes des mathois , vous avez des fineffès ,
Que pour les découvrir il faut bien être accort.
Vous avez de long-temps juré notre mort ;
Nous ne nous fions plus à toutes vos carefles :
Vous dcfirez nourrir parmi nous le difcort
Et pour nous animer vous louez nos proueflès.
Vous êtes des pipeurs , prenez bien garde à vous
Quand le Ciel fera faoul de pleuvoir defliis nous ,
fon orage
Il verfera fur vous fa grêle
Et nous ferons la stèle Si l'orale des Cieux :
Si vous nous avez fait entrecrever les yeux
Efpagnols

,

Et ne nous tenez

&

Nous vous

écraferons à tretous le vifage.

,
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OBSERVATIONS NOTABLES
Sur

le titre

&

contenu de la Satyre Ménippée.

jLE

Poéce Horace difoic , que rien n'empêche de dire vérité
en riant. Ce trait toucha ma penféc , aïant lu la Satyre Ménippée jufqu'au bout. J'eftime que l'Auteur (i), homme de vif
efprit , confidérant que parler aujourd'hui aux François à tête
&; parole découverte , n'étoit que pour les dégoûter , ou irriter ;
en les réveillant par une fuite de difcours plaifammcnt tilTus ,
a voulu picquer vivement les uns , pour les rendre capables de
connoître bc condamner leurs fureurs paffees ; égaïer les autres , après tant de tempêtes échappées , 6c difpofer chacun à
defirer , pourchaflèr
6c obtenir quelque relâche , s'il plaît à
,

Dieu la donner.
Quant à rinfcription de fon Livret, fon intention étant de
découvrir les crimes des Chefs de la Ligue, &: de leurs principaux adhérans , il en a choifi une très propre.
Le mot de Satyre ne fîgnifie pas feulement un Poëme de
médifance , pour reprendre les vices publiques ou particuliers
de quelqu'un , comme celles de Lucilius , Horace , Juvenal
Perle , mais aufîî toute forte d'écrits , remplis de diverfcs chode divers argumens , mêlés de profes
de vers. Varro
fes
dit qu'on appelloit ainfî anciennement une façon de pâtidcrie ,
ou de farce , où on mettoit plufieurs fortes d'herbages
de
viandes (i). Mais j'eftime que le nom vient des Grecs, qui
introduifoient fur les échafauts aux fêtes publiques des hommes déguifés en Satyres , qu'on feignoit être hommes lafcifs
folâtres, par les forêts , tels qu'on en préfenta un tout vif à
Sylla ,
que Saint Jérôme raconte en être apparu un à Saint
Antoine. Et ces hommes ainll déguifés, nuds
barbouillés
avoient pris une liberté d'attaquer &; brocarder tout le monde
impunément ; on leur faifoit anciennement dire leurs vers tous

&

&

&

&

&

&

&

rée de la vie de Pierre Pithou , rapportée en
note à la tête de ladite Satyre , dans cette

M. Dacier , à la tête de fa Traduflioa
des Satyres d'Horace. On a aulTi plufieurs
DilTertations fur le mcmc fujet dans les

préfente édition.

Mémoires de l'Académie des

(i)Voïez

{^)

Yoiez

l'Hiftoire de cette Satyie, ti-

le

Dilcouts ou la Diflertatiou

de

Infcriptions

Belles Lettres de Paris.

LUI

ij

&
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& attaquer chacun ;
mêla avec les Comédiens , qui les introduifoienc
parmi leurs jeux pour faire rire le Peuple. À la fin, les Romains,
plus graves & feveres , les chafTèrent du tout hors des théâtres,
èc en leur place y reçurent les Mimes & Pantomimes. Mais les

fetils, fans autre fujet que pour railler,
pviis

TABrFrwE^LA
Sat. ménip.

on

les

Poètes ingénieux s'en fcrvirent à contenter leur efpritcenfeur,
qu'aucuns ont eftimé être le fouverain bien , àc s'en trouve
afièz en notre pais de Parrefie , qui aiment mieux perdre ua
brocard appliqué bien à propos.
bon ami , qu'un bon mot
Ce n'efl: donc pas fans raifon , qu'on a intitulé ce petit Difcours du nom du Satyre , encore qu'elle foit écrite en profe ;
mais remplie d'ironies gaillardes , &c piquantes toutesfois , èc
mordantes le fond de la confcience de ceux qui s'y fentent attaqués, auxquels ont dit leurs vérités; mais au contraire , faiafllirée de
fant éclater de rire ceux qui ont l'amc innocente
ii'avoir point dévoïé du bon chemin. Quant à l'adjeclif de
Ménippée ( i) , il n'cll: pas nouveau ; car il y a plus de feize cens
ans que Varro appelle par Quintilien, &; par Saint Auguftin,
le plus favantdes Romains, a fait des Satyres aufll de ce nom , que

&

&

,

Macrobe

dit avoir été appellées

quelles

donna ce nom,

il

à caufe

Cyniques &: Ménippées ; aufde Menippus, Philofophe Cy-

nique , qui en avoit fait de pareilles auparavant lui , toutes pleines de brocards falés ôc de gofleries faulpoudrées de bons mots
pour rire, &: pour mettre aux champs les hommes vicieux de
fon temps. Et Varro , à fon imitation , en fît de même en profe j comme depuis fit Pctronius Arbiter (2) ,
Lucian en la
après lui Apulée , &; quelques-uns de noLangue Grecque,
tre temps, aflèz connus, fans les nommer. Je ne fais donc qui
font ces délicats qui trouvent mauvais , fi à l'exemple de ces
Do£tes on a voulu donner à un Ouvrage femblable, un Titre
femblable au leur; qui s'efl: fait commun &; appellatif , au lieu
qu'il étoit auparavant propre &: particulier , comme n'a pas
longtemps en a ufé un ao6ie Flamand antiquaire. Voilà ce que
j'efpere que le Le£leur fera abonje puis dire , pour ce regard ;
damment fatisfait quant à ce Titre.
Mais on eft fort en difpute qu'a voulu dire l'Auteur par ce
mot de Higuiero d'infierno ; car il y a beaucoup de perfonncs
qui ne favent que c'eft (3) , 6c y font des interprétations cor-

&

&

,

&

,

(i) Voïez. les note? mifes ci-devant

, au
Ménippée.
C'cftlç fameux Pétrone, qui vivoic

commencement de
(i)

la Satyre

du

& dont les Ouvrages,
ne font que trop connus,
a expliqué ce mot plus h^ut.

teraps de

Néron

écrits en Latin
( 3 )

On

,

,

D

L A

E

L

I

G U

E.

^37

nues , aurquelles , à mon avis , l'Auteur n'a jamais penfé. Je fais
1593,
bien qu'il y en a qui fe veulent jouer fur l'affinité des paroles , ob;erv. Noies uns pour fe donner carrière, &. les autres pour tirer l'Au- TABitsne la
^^^ip.
teur en envie mais il y a bien loin de huit à dix-huit , Se grande ^^^différence entre afpircr &C fifïler. J'ai cent fois oui dire a l'Auteur ,
je le fais auifi bien que lui , que Huguiero d'injierno ,
ne fignifie autre chofe en Langue Caftillane c^viunjiguier dEnfer. Car les Efpagnols, comme les Gafcons , tournent f enh,
hanr j harina , hiio j hogo , higo , faire , farine , tils , feu , figue.
Ce qu'il dit donc que la drogue du Charlatan Efpagnol s'appelloit Higuiero d'Infierno , eil pour plufieurs raifons. Premièinfime , durement que le figuier eft un arbre malheureux
quel les feuilles, (félon qu'aucuns eftiment ) fervirent jadis à
couvrir les parties vergogneufes de nos premiers parens après
commis crime de Leze-Majcfté contre
qu'ils eurent péché ,
leur Dieu , leur Père Se Créateur , tout ainii que les Ligueurs,
pour couvrir leur défobéiffànce & ingratitude contre leur Roi
Bienfaiteur, ont pris la Religion Catholique, Apoftolique
Romaine, dont ils penfent cacher leur honte Se péché. C'cft
pourquoi le Catholicon d'Efpagne , c'eft-à-dire le prétexte que
le Roi d'Efpagne Se les Jéfuites , Se autres Prêcheurs , gagnés
des doublons d'Efpagne , ont donné aux Ligueurs féditieux Se
ambitieux, de fe rebeller Se révolter contre leur Roi naturel Se
légitime , Se faire la guerre plus que civile en leur pais , fe peut
fort proprement appeller figuier d'Enfer ; au lieu que celui donc
Adam Se Eve couvrirent leur manifefte vergogne , étoit le figuier de Paradis. Et depuis ce temps-là, cet arbre a toujours
été maudit Se diffamé entre les honimes , ne portant ni fleur
ni embelliffemens quelconques ; Se le fruit même en a été rapporté à nommer la plus deshonnête partie de la femme, Se la
plus fale maladie qui naiffe aux endroits qu'on ne peut nomjncr. Vous n'ignorez pas auffi que les anciens tenoient cet ar;

&

&

,

&

&
&

.

bre entre les gibets ; comme quand Timon Athénien (i) voulut en arracher i?a qui lui faifoit nuifance en Ion jardin , auquel plufieurs s'étoicnt déjà pendus , il fit crier au Trompette

que

fi

quelqu'un

fe vouloit

pendre,

il

dépêchât d'y venir

fe

parcequ'il le vouloit faire arVacher. Pline nous apprend,
Voïez

premières notes faites dans cette
le DitMcnippée ,
cours fur ce fujet , qu'on a imprimé , p. icj
fuiv. de la Satyre Ménippée , t. i , édiIcç

édition fur la Satyre

&

&

tion de Raiifbonnc

Voiez

(i)

trope

,

par

,

in-î". I7i4'

l'Hifloire de

M.

Mémoires de

^

que

TLmon

l'Abbé du Refnel

le
,

Mifhn«
dans

les
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cet arbre n'a aucune odeur

^

^^-'*

non

,

plus que la Ligue

;

qu'il percf

comme a fait ia Ligue qu'il reçoit toutes
comme laLisrue a reçu toutes fortes
de p-ens
"^'^g*^"^»

ailement Ton fruit

,

;

Observ. nofortes d'antures ,
TAPIES DE LA
,-|
X
J
o
qu ^^ "e '^ure gueres
Sat. Mimp.

&

que

•

en vie

^
,

non

}

,

qu a

plus

r
fait la Lio-ue

,

ôc

grande partie du fruit qui paroît du commencement, ne parvient point à maturité , non plus que celui delà
Ligue. Mais ce qui lui convient encore mieux , &z qui a beaucoup de conformité avec la Ligue c'eft le figuier des Indes,
que les Efpagnols mêmes ont nommé figuier d'Enfer. Duquel
Mathiol (x) dit, iavoir pour vrai, que qui en coupe feulement
une feuille , ôc la plante à demi dedans terre, elle prend ray
cine; puis fur cette feuille croît une autre feuille; ainfi feuilla plus

,

,

les croifTans fur feuilles

arbre
cines

fans tronc

,

cette plante devient haute

cx)mme un

&

quafi fans rafans branches ,
les miracles de
; de façon qu'on la peut mettre entre
nature.
a-t'il rien fi fcmblable &: rapportant à la Ligue ? qui
,

,

fans tige

,

Y

&

d'un petit commencement, eft devenue pièce
,
d'une pcrfonne à autre , en cette grande hauteur où
nous l'avons vue ; ôc néanmoins par faute d'avoir un bon pied,
de une forte tige pour la foutenir , s'en eft allée à bas au premier vent. Ce n'eft pas tout. Le figuier des Indes j appelle figuier d'Enfer j produit des fruits femblables aux figues communes , mais bien plus grofîès , finifïant par le devant en une
couronne ( ce font les propres mots de Mathiol , ) de couleur
entre verte
pourprée ; le dedans n'eft qu'une poulpe , comme en nos figues , mais pleine d'un fuc fi rouge , qu'il teint les
mains comme les meures j
fait uriner rouge comme fang ,
dont beaucoup de gens ont peur. Avez-vous pas vu que la Ligue a eu de mêmes effets? fes fruits ont été gros, &;plusen-

d'une

feuille

à pièce

,

&

&

.

flés

que

favoir la

les

communs

une Couronne ; c'eftà
à laquelle elle tendoit. La courouge; verte, pour la réjouiflànce qu'elle
;

&C leur fin étoit

Couronne de France

leur en étoit verte

&

,

eut du feu Roi, dont elle a long-temps porté l'écharpe; èc
rouge , tant pour fe marquer aux livrées dcr Efpagnols , que
pour le fang qu'elle vouloir épandre des bons François. Ce figuier d'Enfer eft fi fréquent en l'Ille Efpagnole, nouvellement
découverte aux Indes , qu'un Af.ceur Italien dit que tout en
eft plein, &c qu'il y vient , comme par dépit, jufqu'aux cours
des maifons, II y a un autre Médecin Efpagnol , nommé Jean
Matthiole

(i) Pierre-André

vrages font connus

,

,

de Sienne, Médecin célèbre

furtout ce qu'il a écrit fur

ks

plantes.

,

mort

l'an

IJ77. Ses

Ou-
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d'Enfer
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propriété d'une huile

en ces termes,

Almnos

cojas de Las indias Occidentales
a:^eite

, haren capitula vro- tables de la
que ilaman de la higuiera del Infierno y dhen ^^^" ^^^^^'
,

venir de Gelifco Provincia en la nueva Ejpannia
&; un peu
après il li'ït^Jiendo il mifmo como es con nombre de cherva^ ô
catapucia major ^che los Italianos illaman palma Chrljîi , ô mi_,

Qui montre que

ce que les Italiens appellent^co d'Inappelle par les Efpagnols higuera d'Inferno , &: en Castillan higuero d Infierno. Voilà donc les raifons qui l'ont meu
rafolis.

ferno

efl:

de nommer le Catholicon d'Efpagne figuier d'Enfer , parce
que les Efpagnols appellent ainfi ce figuier des Indes qui porte fon fruit plein de fang, comme a fait la Ligue ; &.fi on veut
encore palTer outre, &dire que ce Figuier cft le Palmar^ vous
y trouverez mille autres conformités , qui feroient trop longues
àdifcourir; Se entr'autres celle qu'un Médecin Africain a écrite
que de l'arbre du Palmar feul, on peut faire tous les uftcnfîles

&: provifions

& le navire
& fert de pain

d'un navire,

même

; &: que le
de vin , de lino-e
de vailîèlle, de table, de couverture de maifons ,
bref'cle
tout ce qu'on veut ; comme la Ligue , du commencement a
de toutes fortes d'efpérances , &:
fervi à toutes fortes de gens
de moïens pour couvrir toutes fortes de paffions j de haine
d'avarice d'ambition , de vengeance
d'ingratitude. Il y a
bien un autre arbre , que Baptifte Ramufe appelle- /T/^w^fro, &c
dit qu'il le faut prononcer par quatre fyllabes ; mais ce n'a
point été l'intention de l'Auteur d'en parler, non plus que du
Lathyris , ou de l'Heliofcopion , que le Grammairien Nebriffenfe appelle auffi higuera del Infierno , parceque les Sorciers &C
Sorcières en ufent ordinairement pour faire leurs charmes &:
enchantemens , comme les Ligueurs fe font fcrvis de la Religion Catholique pour charmer
enchanter le Peuple.

fruit s'applique à tout ufage

,

,

&

,

&

,

&

Abrégé des Etats

f^ OMME
ridicule

,

il

_____

qu'on api cc^^
modernos que n«crD„ v,^
,

&c^

,

(z).

n'y a rien au fait de la Ligue, qui ne foit inepte

&

fur-tout en ce que les Chefs d'icelle ont voulu faire

(1) Jean Fragofo , né à Tolède, fut
Medecin & Chirurgien de Philippe II , Roi
.d'Efpagne , & s'acquit beaucoup de réputa«ion fut la fin du xyi fiecle. Yoiez la Bi-

blioth. des Ecrivains Efpagnols, par
las

Nico-

Antonio.
(i)

Dans

faite à

l'édition de la Satyre Ménippée,
Ratifbonne en 1714 , i/i-8S , ona
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Observ.noSat. MÉNir.

eftimer plus ferleux , comme ce qu'ils appellent Religion Catholique"; à bon droit, la Satyre parlant de la réfolution qu'ils
^ypi^^nf prife au Confeil général de leur Union pour faire une
aflemblée d'Etats , afin de procéder à l'éledion d'un nouveau
Roi , leur fait commencer leur tragi-comédie par une Proceffion fériale ; laquelle eft compofée de diverfes pièces , repréfentées à diverfes fois. Car il faut noter qu'au commencement
Prêtres , pour témoi6c fuite de la guerre , quelques Moines
o-ner leur zélé à maintenir la Ligue, firent une mi-Carême à
accouftrés, pour
pied , allant par Paris mi-armés, enfroqués

&

&

faire rire èc pleurer

,

accompagnés de Rofe

(i)

,

Pelletier (i) 6c

Aucuns d'eux ont porté les armes ôc fait la guerre à
qui ils ont pu , notamment aux filles èc femmes. Il parle puis
après des Seize de Paris, réduits à douze; pourcequ'après l'exécution du Préfident Brifibn , quatre d'iceux furent pendus par
le commandement du Duc de Mayenne. Les Mendians avoient

autres.

,

multiplié en plufieurs Ordres Eccléfiaftiques èi. Séculiers ; à
caufe que la Ligue a réduit les Parifiens à extrême pauvreté èc
mendicité. Il fe mocque des Seize , &c autres de Paris , qu'il
nomme bio-arrés, à caufe de leurs humeurs merveilleufemcnt di-

dequoi

nous propoferons ce qui
de cette Satyre.
Pour entendre donc que c'eit des Seize , Se une partie des
fecrets de ces gens , convient noter que ceux de Guife aïanc
hors du Roïaume, dreiïe diverfes pratiques pour débouter la
race des Capcts , qu'ils prétendent avoir envahi la Couronne
à eux qui fe difent (mais très fauiïement) defcendus de Chariema"-ne connurent qu'il falloir fonder leurs deflèins dans le
cœur des François, fur-tout dedans Paris , où le feu Roi Hen&: par divers impôts, imri III vivoit es délices de la Cour
portunoit fon Peuple ; laiiïant depuis l'Edit de l'an i ^77 ceux
de la Relif^ion. Ils font doncques d'avis de mettre en train
quelqu'un qui pofe les premières pierres de ce bâtiment. Va
verfes.

Pour

l'intelligence

,

s'enfuit, qui éclaircira plufieurs difficultés

,

,

,

&

fuiv. un Abref^é de
, T. I. p. il.
la farce des Etats de la Ligue, convoqués à.

infeié
'Paris

au dixième Février

,

1595

Mémoires de Mademoifelle de

,

la

tiré

des

Lande,

&

des fecretes
la Bayonnoife ,
du Père Comtnelet,
confdbulations d'elle ,
Cette Demoifclk de la Lande ferJéfuite.

autrement

ont déjà été ""r.ippnrtés dans ces préfets
Mémoires. Ccc Abr;gé même , que l'on
donne ici , a été auffi réimprimé dans l'édîtion de Ratifbonne, citée, T. I. p. 3 2-7»

& fuiv
i

&

voit à

Madame

de

Nemours pour

plufieurs

intrigues. Prcfquc tous les faits qui font ici

(

i

)

Rofe

,

a

1

,-

qui a été Eveqne de Senlis.

(1) Pelletier. Julien Pelletier , ou , felpn
d'autres, Jacques Pelletier, Curé de SaÏQC
.

Jacques

, dit

de la Boucherie.
efl:
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A

D
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choid, nommé la Roche-Blond, Bourgeois de Paris, au
1593.
cerveau duquel on imprime finement des difcours de la mifére observât;
du temps, de l'ambition courtifanne^ de la corruption en la notables
juftice, de la débauche de tout état, de la nonchalance du ^'-'r ^a satyHoi , qui ne maintenoit point vivement la dignité de l'Eglife
Romaine , ains fupportoit trop ceux de la Religion , aufquels
il avoit baiilé des Villes d'otage. On l'exhorte de penfer aux
remèdes, étant homme de menée 5c de quelques moïens,bica
affectionné à la Maifon de Guife &; à la Mclîc. L'on dit que
ainfî aiguillonné, & poufîe par un vent de magnifiques prometefl

/es, ilïuiyit,par confeil,

un merveilleux expédient.

Il

s'a-

Docteurs, Curés èc Prédicateurs, pour lavoir
le moïen de fe gouverner en ce defîein, en fureté de fi confentr'autres à M. Jean Precience , 6c pour le bien public ;
voft, lors Curé de Saint Severin, à M. Jean Boucher, Curé
de Saint Benoît, &: à M. Matthieu de Launoi , Chanoine de
SoiffcMis , premiers pilliers de la Ligue à Paris , qui aviicrent
affectionpar enfemble d'appeller avec eux les plus fermes
nés Catholiques , pour acheminer &c conduire les affaires de la
Ligue des Catholiques tellement qu'eux quatre, après avoir fait
leiignede la Croix,
alfiité à une Mclfe du St. Efprit , nommèrent plufieurs particuliers Bourgeois qu'ils connoilfoient, & pour
lors fe réfolurent de n'en parler qu'à fcpt ou huit, lefquels ils
arrêtèrent &; nommèrent entr'eux; à favoir , la Roche -Blond
nomma l'Avocat d'Orléans ) , Auteur du Livre intitulé , ie CatlioLique Anglais , &: d'autres de même farine , avec Acarie
Me. des Comptes. Prevoft, Curé de Saint Severin, nomma de
drefla'à plufieurs

&

&

,

&

( i

Caumont, Avocat, ScCompans, Marchand. Boucher nom-

ma Minagcr,

Avocat,

&

Crucé

Procureur. Launoi

,

nomma

Manœuvre, de la Maifon des Hennequins. A tous
lefquels fut parlé 6c communiqué dextrement
& trouvés dif^
pofés pour le foutenement de la Religion Catholique Romaile

Sieur de

,

ne

&

&

&

tyrannie,
furent les preoppofition contre l'héréfie
,
miers appelles entremetteurs de la Ligue, &; parmi eux fe mêla
Deffiat, Gentilhomme du Pais d'Auvergne, de la connoiifinquelque temps après , en
ce dudic Curé de Saint Severin ;

&

tant Eccléfiaftiqucs que Séculiers, comme
à Me. Jacques Pelletier , Curé de Saint Jacques , Me. Jean

fut parlé à d'autres

,

(i)Tous ceux qu'on trouve ici nommés
fout déjà connus dans ces Mémoires , tant
dans le texte que dans les notes j ce qui

Tome. V,

doit nous difpenfer de répéter ce qui en
»

été dit.

Mmm m

'
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Guinceflre , lors Bachelier en Théologie , perfonnes très-affécj ,Q
tlonnées aux Srs. de la Chapelle, à Bulii-le-Clerc , Procureur en
N^%" B^^i s Parlement , au Commiflaire Loucharc , à la Morliere , Notaire ,
suriaSaty à l'Elu Roland £c Ton frère, deforte que peu à peu le nombre
»E Menipse.
qu'ils ne fuflent découverts , ils établirent un
^J.^^J^ Mais afin
ordre à leurs affaires , ôc firent un confeil de neuf ou dix perfonnes , tant Eccléfiafliiques que Séculiers des defTus nommés»
Et outre , ils diftribuerent les Charges de la Ville , pour femer
les avis du Confeil , à cinq perfonnes , qui fe chargèrent de
veiller en tous les feize quartiers de la ville &C Fauxbourgs d'icelle ; à favoir , Compans, en toute la Cité ; Crucé , es deux:
quartiers de l'Univerfité &C Fauxbourgs d'icelle , Saint Marcel,
Saint Jacques &c Saint Germain ; la Chapelle , Loucharc de
rapportoienc au Con-»
BulFi aux quartiers de toute la Ville;
feil , duquel ils faifoicnt partie , tout ce qu'ils avoient entendu , chacun en fon détroit, tant en général qu'en particulier,
,

&

&

fur le récit l'on déli?c de tous les Corps 8c Compagnies ;
beroit d'y pourvoir , félon les occurrences , ôc fe tenoient ces

Confeils, quelquefois au Collège de Sorbonne , en la chambre
depuis au Collège de Forteret (t) , oii il alla
de Boucher,
demeurer , qui a été appelle le berceau de la Ligue; quelqu'autresfois ils fe tenoient aux Chartreux , puis au logis de la Rola Chapelle , comme auffi au Logis d'Orléans ÔC
che-Blond
Crucé. Pour fortifier la Ligue , le Confeil donna charge à ces
cinq perfonnes defîus nommées , de pratiquer le plus de gens
parler à eux dextrement ; Se de fait
de bien qu'il pourroient,
fe hafarderent ( avec toutesfois grande retenue ) de communiconférer avec plufieurs Bourgeois , les uns après les auquer
félon qu'ils les voïoient difpofés , ils fe découvroient
tres ;

&

&

&

&
&

à eux , fans toutesfois leur rien dire de leur Alîèmblée , mais
feulement fondoient les afFe6tions des plus zélés qu'ils poules entretenoient fur le difcours de la malice
voient choifir ,
félon
tyrannie ,
du temps rempli de fchifme , d'héréfie
qu'ils en tiroient de réfolution Se connoiiïance de leurs volontés , ils la rapportoient àce petit Confeil de Docteurs, Curés,
Prédicateurs à premiers Ligueurs, qui leur donnoienc des inftrudtions pour conduire cette alïaire , félon Icfquelles la Roche-Blond (z) (mort tôt après, fans récompenfe de fes peines) Se
fes cinq Confédérés fe gouvernoicnt , Se diftribuoicnt leurs

&

&

&

(i)(?eft, déFortet.
(i) C'eft Charles

Hotman

,

die la

Roche-blond.

On en a parlé

ci

devant.
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avoient
parlé, félon
qui
ils
de
ceux
à
aux
cœurs
înftru(f\Ions
1593.
leur capacité, 6c les inftruifoient de ce qu'ils avoient à faire; à observât.
quoi ils trouvoient des volontés bien difpolées , qui s'y em- notables
barquoient fans s'enquérir d'où cela venoit, tant la volonté des suriaSatyCatholiques etoit ardente , tellement qu n n y avoit que ces
cinq perfonnes avec la Roche-Blond au commencement, qui
établir la Ligue,
travaillallènt par toute la Ville à inftituer
&; qui connoiiroient ceux qui en étoient , &C Ci d'avanture quelqu'un des fix s'étoit hafardé de parler à quelqu'un qui fût reconnu pour homme fufpe£t, ou mal affettionné , on le prioit
ne lui rien communiquer, tellement que
de s'en dégager,
ces fix perlonnes ne communiquoient avec homme vivant ,
que, premièrement le Confeil n'eût examiné qui écoient ceux
à qui l'on avoit parlé , comme n'étant raifonnable de commettre la connoilTance de cette caufe , qu'entre les mains de gens
fidèles 6c très afFedtionnés au parti. Et combien qu'il y eût
quelque peu de grandes & honnêtes familles , qui avoient bonne affection au parti , fi eft-ce qu'ils ne paroifibient &C ne vouloient affilier aux alTemblées , ni parler à beaucoup de perfonnes , de peur d'être découverts , mais fous main faifoient ce
animoient ces fix perfonnes de vouloir
qu'ils pouvoient,
travailler, & conféroient avec eux à couvert, èc fubvenoientà
la caufe de leurs confeils 6c moïens , deforte que tout fe gouvernoit avec une merveilleufe finelle , diligence &c animofité.
Leur première réfolution , du commencement de la Ligue , fut
de fe foumettre à la mort ; chofe qui les rendit fi alTurés en
toutes leurs affaires , que le Roi Henri III , ni tous fes Agens
n'y purent jamais rien entreprendre ni découvrir , finon que
par conjectures &C en gros , fans certitude aucune. Car après
Préque par le confeil &; inftrudtion des Dodteurs , Curés
dicateurs , ces fix perfonnes eurent beaucoup gagné de gens,
qu'il y avoit apparence de former une Ligue contre ceux de
la Religion , ôc contre le Roi même , aucuns furent députés
vers le Duc de Guife , pour lui donner à entendre la volonté
des bons Catholiques de Paris, le zèle qu'ils avoient à la confervation de la Religion Romaine, &à l'extinction de l'héréfie^C tyrannie ; lequel les reçut avec grande allégrefi^e , ôc en
communiqua avec fes frères, &, au Cardinal de Bourbon, ce
qu'il eftima être convenable , pour s'en fervir de marote puis
après en fes farces tragiques, U ne faut pas demander fi uns
autres furent joïeux de cet avertiffèment, ôc de ce qu'il y

&

&

&

&

&

&
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"^ avoir tant de Catholiques difpofesà pareils effets
5^ voîontc
IÎ93
qu'eux-mêmes avoicnt. Et dès lors ces Princes , Tpécialemen
EsîRvAT.

jg(|][ ^Q Guife , commencèrent à entrer en conférence avec les
surlaSaty- Ligueurs de Paris, &: ne faifoient &: n'entreprcnoient rien que

NOTABLES

sEMÉNiprii. par le

confentemcnt &c averriiïèment les uns des autres. Ceux
oe Guife y envoïerent les Sieurs de Menevillc , Cornard Se
Beauregard , pour conférer ôc communiquer avec eux , Sc
voir leur difpofition ; mêmement le Duc de Mayenne vint à
Paris au mois de Mars ï 587, pour prendre langue (i) ,
avis
avec ce petit nombre de Ligueurs , lequel fut inftruic de tou-

&

tes leurs intentions

,

&c

comment

ils

fe

gouvernoienc

,

jnfqu'à

avoient faits, qui tendoieiit à
confervation de la Religion Ca-

lui repréfenter les projets qu'ils

La première , à la
tholique Romaine. La féconde, d'expulfer &: combattre con-

trois fins.

tre les fccles contraires à la Romaine. Et la troifieme , pour réformer les vices, impiétés , injuftices & maux , qui polTédoient
Ja France en tous fes Etats ; 6c au lieu de l'impiété &C tyrannie, y faire régner la piété 6c juftice. Mais fous ce mot de tyrannie , étoit compris tout le remuement &c changement d'Etat,
qu'ils cflaïerent faire tôt après. Voilà les trois projets de la Ligue; & outre ce, lui repréfentoient au doigt & à l'œil, la difpofition qu'ils gardoient à la Ville, fur la carte d'icelle Ville,
avec la forme de leurs confeils de façons de faire , qu'il trouva
fi propres , que dès lors il fit ferment de vivre &c mourir avec
eux , Se ne les jamais abandonner & fut ledit ferment réciproquement fait en l'Hôtel de Reims, près les Auguftins. Comme aufli furent dès lors députés quelques Habitans de Paris
gens de cervelle , lefqueis avec amples inftrucftions , allèrent en
plufieurs Provinces &c Villes du Roïaume , pour rendre capables
quelques-uns des plus affectionnés Habitans defdites Villes,
de la création Se formation de Ligue ,
de l'occafion d'icelle , des projets & intelligences avec les Princes de Lorraine
aufquels on donnoit pour couverture le pauvre Cardinal de
Bourbon (2) , Prince du Sang, afin de ne faire qu'un corps par
une même intelligence en toute la France , fous la conduite
d'iceux Princes , &L confeil des Théologiens , pour combattre
,

&

l'héréfie

& la tyrannie.

(1) La Ligue avoit
auparavant.
{1,
le

Duc

Ce
lie

Guife

tlicr le dernier

&

fes

Mars

commencé longtemps

pour s'oppofer à ceux quî voudroient ren-

nom

Religion Catholique. On a raple T. L de ces Mémoires ladite
la réponfe qui y fut faite,
Déclaration ,
verfer la

fut (ous le

de ce Prince que

Partifans firent

i; 8;

pu-

upe Déclaration

porté dans

&
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Archiligués furent aufîi occupés juf(^u'aux Barricatravailloicnt par toute la Ville, à la faveur de leurs
des ,
'
amis &c confédérés qu'ils avoienc gagnés au parti aïant , par ^otTelï^s*
leur travail, attiré èc mis en ce train des perfonnes qui ne- surlaSaty.
toient moins aflecTiionnées qu'eux mêmes. Ainfi l'on emploïoic ^^^'^ï^ippii.
aux affaires , tant dedans que dehors la Ville, les plus zélés èc
capables ; de façon , que non feulement les lîx travailloicnt
mais fouseux, &c par leur inftruction , beaucoup d'autres. Comme au quartier de la Cité , Compans prit pour aide Hébert
Drappier , &C de Laiftre. Crucé prit Pigneron , Senault , NoLoifel. La Chapelle prit Emonnot, Procureur &; Béblet
guin. Le CommilTàire Louchart prit Tronçon, Colonnel , èC
Ja Modiere , Notaire. Buifi le Clerc prit Choulier de CourcelJes ; Se Senault y amena le Sieur Fontanon (i) , Avocat en la
très réfolu , comme auiïî étoicnt les
Cour , très affectionné
autres defllis nommés , qui tous travailloicnt affectueufement
pour découvrir ce qui fe faifoit au préjudice de la Ligue. Et
les Confédérés defîus nommés , avec autres Bourgeois qui
avoient créance à ces fix perfonnes , venoicnt de jour à autre
avertir chacun à fon quartier de ce qu'ils avoient appris par la
Ville , des propos que l'on y tenoit, ou de ce que l'on y pratiles fix aïant reçu tels avertilTcquoit contre les Ligueurs ;
mens , favoient par ce moïen tout ce qui fc paffoit parmi la
Ville , &C le rapportoient au Confeil , qui félon les occurrenpar fucccllion de temps croiflans
ces pourvoïoit de remèdes;
Villes Ligueufes, qui
les affaires, mêmement les Provinces
avoient été averties par perfonnes affidées &c envoïées de Paris
pour les avertir de la Ligue èc de leurs intentions 3 pour les
confirmer davantage , envoïercnt à Paris des Agens pour s'enquérir de la vérité , èc s'inllruire amplement ;
afin de leur
donner contentement, il y avoit des Ligueurs qui étoient commis pour recevoir Icfdits Agens , félon les Provinces , les uns
ceux de Picardie , les autres ceux de Normandie , les autres
ceux de Bourgogne, ceux d'Orléans , de Lyon , & autres Villes &. Provinces , avec lefqucls étoit fort amplement communiqué , &C s'en retournoient bien inftruits , &: avec bons mépromeflès de fe fecounr les uns les autres , pour le
moires

Ces

Cix

&

,

&

&

&

&

&

&

&

(i) Antoine Fontanon , né en Auvergne ,
Avocat au Parlement de Paris, fi connu par
fcs Ouvrages, enti'autres par la compila-

tion des Edits & Ordonnances de nos Rois
depuis l'an 1170 , en quatre vol. in-fol. Fon»-

tanonvivoi: encore en 1594.
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Ligue contre le Roi ( ) , & contre
tout cela fe faifoit devant les Barricades.

foutenement de
puenocs; 6c

la

i

les

Hii-

&

En ces confeils , croifToit l'audace à réfoudre affaires conN ox^aIVzs
suR LA Saty- tenter leurs Partifans , encore qu'il s'agît d'une Ligue contre le
ki Menipee.
j^ QJ g^ l'Etat. Car outre le zèle que l'on imprimoit au cœur de
chacun , difant que la Mefle s'en alloit bas , fi elle n'étoit appuïée de la Ligue, l'on avoit bâti une affurance au Parti , tant
envers les Princes de la Ligue , que de beaucoup de Villes Sc
Provinces , avec lefquelles ceux de Paris , qui avoient été pouffes les premiers en ce branle , s'entendoient , avec promefles
d'un fecours mutuel. Du commencement , il ne fe parloit entr'eux d'aucune entreprife , mais feulement tendoient , difoientils , à la défenfive , au cas que l'on voulût attenter aux Cathol'invention des Barricades étoit réfolue entr'eux plus
liques ;
d'un an auparavant l'effet d'icelles ,pour fe défendre feulement,
non pour entreprendre ni commencer. Mais l'état des affaires
fit changer tôt après ce confeil. Si on demande , comment pouvoient-ils faire tant d'entreprifes & follicitations par tout le

&

&

Roiaume de France

?

où

étoit l'argent

,

&

comment

cela fe

pouvoit faire, vu que les Chefs avoient bien peu de moïen y
aucuns d'entr'eux étoient prefque au fafran je réponds que
la Ligue vint tout à point à la plupart. Car en ces furieux
chauds commencemens , on ne manquoit d'argent , pource que tous ceux qui entroient à la Ligue y emploïoient leurs
biens 6c moïens ; de forte que pluficurs , tant Communautés
ruinés parce
que Particuliers , y font demeurés fort engagés
qu'on commençoit par la dépenfe avec hafard de fa vie. Mais
la peur qu'on avoit du Roi fe changea bientôt en audace. S'il
eut arraché cette mauvaife plante en herbe , elle ne l'eut pas
étouffé , comme elle fit , étant devenue arbre. Car leur licence
fu
crût tellement, qu'ils faifoient ce qu'ils vouloient , au vu

&

:

&

&

,

&

lequel n'ignoroit pas qu'ils s'afîèmbloient contre lui
qu'ils avoient intelligence avec les Princes Etrangers , qu'ils requ'ils pracevoient à pleines mains des doublons d'Efpagne ,

du Roi

,

&

&

Provinces &; néanmoins ne ie
tiquoient beaucoup de Villes
bougea retenu , partie par fon naturel mol &C par fa mère
s'en trouva mal à la fin ,
( laquelle favoit trop de ces affaires ,
recevant le loïerde fes précédens déportemens) partie d'un delir
penfant faire ruiner
de découvrir plus avant leurs deffeins ,
:

;

&

&

(i)

Un

des Articles de

armes contre

le

Roi

,

la Déclaration du 51 Mars ij8j étoit, qu'ils ne prenoient
mais au contraire pour défendre fa perfonue.
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&

les Huguenots les uns par les autres. Cependant
Ligueurs
159^
les Prédicateurs de la Ligue tonnoicnt en leurs chaires contre observât.
ce mal confeillé Prince , i'appelloient tyran de fauteur d'Héréti- notables
sur la SatyLes Lif^ueurs fe défendoient contre fes entreprifes , 5^ RE MENITEI.
ques.
ï
,»
-1
J
J
quand il voulut étendre les doigts , ils lui donnèrent des coups
de baguette ; témoin la journée de Saint Severin, le Mercredi
fécond jour de Septembre 15 87, que le Roi avoit donné charge
de faifir quelques Prédicateurs; dequoi les fufdits Crucé , Buffi ,
Senault êc Choullier avertis , le mirent avec leurs amis &; confédérés en plufieurs endroits à l'avenue des ponts de la Ville,
pour empêcher l'cmprifonnement des Prédicateurs ; Sc entr'au-.
très endroits , il y en avoit en la maifon de Hafte , Notaire ,
forau carrefour Saint Severin , où le Roi envoïa fes gardes
auparavant le Lieuteces, pour attraper quelques Ligueurs;
nant Civil y avoit envoie le Commiiïaire Chambon Se Bordereau , avec des Sergens , tous lefquels furent repouirés par les
Ligueurs, qui montrèrent les dents, firent fonner le tocfin au
Temple de Saint Benoît , fe mirent en défenfe , 8c fut touc
befoin aux Gardes du Roi , aux Commiiïaires 6c Sergens qu'on
y avoit envoies , de fe retirer. Davantage , ils coururent à fa
vue fur fes mignons , témoin le Duc d'Efpernon , qui fut contraint fe fauver fur le Pont Notre-Dame ; tellement que le Roi
aïant trop attendu , finalement fe trouva enclavé dedans leurs
pour eux ; en laquelle
Barricades , journée funefte pour lui
ce pauvre Prince, qui avoit été adoré des Parifiens es mafîacres
de l'an 1 572 , fut par eux chafîe à coups d'épée le i z de Mai
contraint honteufement fortir hors de la Ville
l'an 1588 ,
avec toutes fes forces de fes agents , en laquelle oncques depuis
il ne rentra , qui fut une étrange révolution es affaires de Franun terrible jugement de Dieu fur le Roi , fur les Catholice ,
ques Romains , de notamment fur la Ville de Paris. Etant entrés Cl avant en difcours , pourfuivons le refte. Deux jours après
les Barricades , à la follicitation des Seize , qui étoient les Archiligueurs de Paris , &: par le confentement au Duc de Guife,
lequel ils refpecfboient de honoroient comme Chef de la Ligue ,
ils firent faire une alîem'olée générale en l'Hôtel de Ville , où il
fut procédé à l'éleflion du Prévôt des Marchands de Echevins
du confentement du Peuple , de par voix commune , defquels
la Reine Mère reçut le ferment pour l'abfence du Roi, approu-

les

,

,

III-

•

I

&

&

&

&

&

vant cette éledion populaire.

En

après

ils

pourfuivirent la defti-
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tucion d'aucuns Colonels, Capitaines Se Quarteniers foupçoiinés &: favoriHinc le parti du Roi , defqucls en fut ôté quelque
1593.
Observât, nombre , au grand regret de la Reine Mère , &c y contredifant,
NOTABLES
au Ijcu defqucls en fut établi d'autres. Par leur confeil , le Duc

beIh^^"^"'

^'- ^^^^'^

de dépêches ëc inftru<£tions , pour envoïer
Ville de Paris , à toutes les Provinces
France , mêmement vers le Pape &L le Roi d'Ef-

""'^ inhnité

& de la

nom

fous fon

&

Villes de la
pagne, parce qu'il

fournifToit à l'appointement, &C quelques auSeigneurs , pour les inftruire de ce qui s'étoit pafle le jour
de fon Confeil ; ce
les entreprifes du Roi
des Barricades ,
qui occalîonna beaucoup de Provinces &C Villes , de ne croire
aux lettres du Roi , èc qui le traverfa fort en Ces afFaires. Tous
les Magiflès jours ces Seize tenoient confeil avec le Duc
trats , de ce qui étoit à fiire. ils députèrent aucuns d'entr'cux
pour envoïer vers le Roi , lequel ils redoutoient , bien marris
de l'avoir laifle échapper. Ces Députés eurent charge de lui retres

&

&

&

montrer
feil

,

le

préjudice qu'il Ce faifoit de croire un mauvais Conque le Peuple avoir eu de fe barricader , avec

&C la raifon

fommation de
confcillé de

la

&

ne la point abandonner , 6C
,
de meilleurs ferviteurs que ceux qui lui avoicnc
d'en fortir. Après , par aflèmblée
détruire

revenir à Paris

qu'il y trouveroit

&

nommèrent

, pour
pour y porter
par l'avertiflement de leurs aflociés j avec lefquels ils conféroicnt journellement , &: manioient le Peuple à leur plaifir ,
fortifîans inceflamment leur union &: intelligence pratiquée avec
Jes autres Princes, &: beaucoup de Provinces du Roïaume , èc
par l'inftrudion de leur Confeil, auquel ils obéilTbient , compofé de Do£lcurs Sorbonniftcs, Curés & autres Eccléfiaftiqucs
avec quelques-uns , tant de la Juftice que des Marchands de tous
les fcize Quartiers de la Ville de Paris. Les Députés de la Ville
fe regloicnt à ce même Confeil , & y prenoient leurs inftructions.
Ces feizc perfonnes, après l'exécution de Blois , incitèrent le
Peuple à révolte , le firent promptement courir aux armes , fans
aucun commandement; 8c le foir même que les nouvelles en furent apportées , toute la nuit le Peuple fut en armes , fans
Chef, fans commandement, fan? Magiftrats , parce que le
Prévôt des Marchands &c Echevins éroicnt retenus aux Etats,
mais feulement à la promotion
conduite des Seize , qui rracaflcrent de tous côtés le Peuple étant étonné de fe vou- privé
de deux des principaux Chefs , 5c retenu par quelques Servi-

générale

aller

,

ils

aux Etats

,

les plus

aflectionnés à leur Parti

baillèrent de terribles

mémoires

,

&

,

teurs

DE LA LIGUE.

d^c,

du Roi , qui remontroient l'auchorité & le droit Ju Roi.
^^ ^'
On penfe que (î le Roi eut été bien Scprompccment fcrvi pour
faire avertir d'heure le Parlement &; fes principaux Officiers à ^^^"21^1$
Paris, la Ville fut demeurée coie. Mais les Seize, voiant qu'on sur la SatyJcs laiflbit aller, 6c parler, firent un terrible ménage; car deux ^^ Me^^i'esjours après l'avertifTèment du fait de Blois , fut procédé en
pleine alîcmblée de l'Hôtel de Ville à l'élection d'un Gouver«eur , de la perfonne du Duc d'Aumale, lors feul des Chefs
teurs

,

.

Ligueurs à Paris, lequel étant endetté de tous côtés, penfant
que fon coufin de Alayenne fut perdu , confeillé & fupplié
par les Seize , Se autres qui lui promcttoient merveilles , & fe
voïant là comme enclos, accepta le gouvernement, où il fe
rempluma. Cette élection fut faite à la diligence , fufcitation
les remontrances de plucréance des Seize, contre le gré
autres Serviteurs du Roi,
iîeurs de la Cour de Parlement,
qui contredifoicnt ce que faifoient les Seize , &. ne demandoient qu'à remettre l'obéillance es mains du Roi , ôc ruiner
ia Ligue, &: ces feize mutins, qui en étoient les arcs boutans
à Paris, oii ils firent entrer à minuit la Dame de Montpcnfier,
iceur des deux tués à Blois, femme extrêmement vindicative,
cc pleine de toutes fortes d'artifices pour l'exécution de fcs

&

&

&

pallions.

En public, ces Seize difoient, que le Roi étoit un tyran ,
fauteur d'hérétiques, meurtrier des Princes Catholiques, qj il
iie lui falloit obéir, au contraire, qu'il falloir exterminer lui
fes Partifans , fpécialement la Cour de Parlement. Sur cette pointe , ils publient force calomnies contre pluileurs Préiî-

&

&

Confeillers, font accroire au Duc d'Aumale, que la
à ruiner la Ville , Se fiire faccagcr
les plus affectionnés au Parti ; allèguent le voïage du Préhdent le Maître , qui au lieu de raporter réponfe de fa légation,
qui étoit feulement de parler au Roi , de la part du Peuple de
Paris , afin qu'il élargît les Prévôts des Marchands
Echevins ,
qu'il les renvoïât , auroit rapporté une Lettre Patente

dens

Cour de Parlement tendolt

&

&

pour la faire vérifier à la Cour de Parlement , 6c publier , contenant la Déclaration du Roi envers fes Sujets, aufqacls il
les empardonnoitj 6c déclaroit ceux de Guife bien tués,
prifonncmens des autres ôl des Députés de Paris bien faits.
Là-dedus le Duc d'Aumale 6c les Seize réfolurent , lelon l'avis
du Duc de Mayenne , qu'ils reçurent à cet efl'et, qj^l ^z falJoit faifir de dix ou douze des plusapparens de, la Cour de ParTome y,
N naa

&
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&

Icmenr. De cette encrcprife précipitée
fort fccrectc j troij
Observât, des Scize furent les exécuteurs. Car le feizienie jour de Janvier
fuivis d'une troupe de Moines, Prêtres , Crocheteurs
,
suTJa^Saty- M^?'
ancre telle racaille de gens , ils allèrent de furie au Palais
.REMiNippiE.
;
comme Bu!li le Clerc, l'un des trois , qui étoit entré en la
chambre dorée, commcnçoit à lire Ton roUe pour diftraire ces
dix ou douze de la Compagnie, tous les Confeillers, lors affcmblés en la grande Chambre , voïant qu'on avoit nommé en
premier lieu le premier Prélident j dirent qu'ils vouloient tous
le (uivre. Soudain, ce petit mutin de Procureur, avec fa fuite,
les fait defccndre du Siège de Juftice , Se les mené prifonniers en la Baltille, marchans en corps, deux à deux, depuis
le Palais jufqu'à la Baftille , au travers de la Ville , avec une
acclamation du Peuple contr'eux. Et de tout ce corps , conduit à la Baftille , en fut diflrait quelque nombre des adhérans
de la Ligue renvoies en leurs maifons, bien marris d^avoir fait
compagnie aux Roiaux , d'autant que s'ils eulîènt penfé que
ce Corps eût reçu tant de malédictions èc de vilaines paroles
de la Populace 5 ils n'cuffent accompagné leur Chef: mais ils
furent trompés; car ils pcnfoient que le Peuple voïant ce
Corps, autrefois tant honoré
réputé, qu'il auroit horreur de

1593-

&

&

&

emprifonnement

mais quand ils virent le contraire,
&c que le Peuple claquoit des mains fur eux, ils furent marris
d'avoir génereufcment parlé , 6c euflent bien voulu s'être dérnafqués plutôt. Le fot Populas approuvoit fort cette capture
du pkis facré , vénérable
augufte Sénat qui foit en tout le
monde , l'ame de ce Roïaume, l'œil de la France j Temple de
confcil
d'honneur comd'équité. Mais les gens de bien
mencèrent à gémir, prévoïans de terribles malheurs fur ces mutins de leur fuite ; & n'y eut Bourgeois à qui ce nouveau fpcctacle ne fît fortir les larmes des yeux. Davantage , cet acte
fonna fi mal aux oreilles de tous les Peuples de la France , èc
même de l'Italie , qu'après le récit d'icelui , il n'y eut homme de bien qui ne déplorât l'état miférable de la France. De
fait , cette barbarie feule montra bien de quel efprit étoient
tranfportés ces feize Archiiigueurs , aïant eu le cœur de vioJenter un te! Corps
comme celui de la Cour de Parlement.
voir leur

;

&

&

&

,

tomba bientôt après fur leurs têtes, dC
Confeilbénédiction fur ces fages 8c vertueux Préfidens
lers, qui préférèrent le bien de l'Etat Sc Couronne de France
à leur propre vie.
Auffi toute malédiction

h

&

DELALIGUE.

S^i

"^^^
Outre ce que deiTus, par la diligence &C fufciration des Seize ,
'"^'
de
Coadjaceurs
pour
l'ablerXw
de
Ville,
à
PHôtel
fut pourvu
des Prévôts des Marchands & des Echevins ^ èc pour tenir h ur ^o"^^^^'
place, attendant leur retour, furent élus en pleine allemblée surlaSattgénéralc de la Ville, Drouart, Avocat, Crucé, Procureur, Se Rs MïmirÉE*
de Bordeaux , Marchand. Cela fait , ils firent élire par le Peuple un Confeil général de l'Union des Catholiques , compofé
des trois Etats , gens de créance , qui fut approuvé &C reconnu
par les Cours de Parlement & autres Cours Souveraines pour
ordonner des alTaires d'Etat , &C recevoir en conférence toutes
les Provinces & Villes Ligucufes , les Députés defquelles avoient
Téance &C voix délibérative audit Confeil lequel Confeil général nomma èc établit le Duc de Mayenne , Lieutenant Général
de l'Etat &C Couronne de France, pour maintenir la Religion Sc
confèrver l'Etat^non fans grand regret de la prifon du jeune Duc
de Guife , que ce Confeil eut fans doute porté au Trône Roïal
après la mort du Cirdinal de Bourbon , tant la mémoire de
Ces père & aïeul polTédoit le cœur des Ligueurs.
Au même temps on établit des confcils particuliers en chacun des feize quartiers , compofés chacun de neuf perfonnes
notables , élues par chacun Quartier , en intention de veiller
chacun en fon quartier fur tout ce qui s'y faifoit , & en avertir
Monfieur le Lieutenant &. fes AlTciïeurs, pour y donner ordre
,

:

,

les occurrences. Quand le Confeil général fut établi , les
Seize, de jour à autre, rapportoient l'état de la Ville &c des
Provinces de la Ligue , defquelles ils avoient avertifTcmcnt , par
la pratique qu'ils avoient obfcrvée auparavant les barricades.

félon

Et entr'autres requêtes inftamment faites, ils prcfTcient fore la
nomination de Roi en la perfonne du Cardinal de Bourbon ,
cfpérant que fous ce titre la NoblelTe fe retireroit de l'obéilfance du Roi de Navarre, qu'ils appelloient Hérétique, reau contraire , lui fcroient la guerre.
laps 6c excommunié
Comme aulîi ils faifolcnt ordinairement requêtes d'empêchement d'élargitlemcnc des prifonniers, tant de ia Cour de Parlement que de la Nobleflc , à ce qu'ils ne puiîènt faire mal au
Parti de la Ligue pendant le temps des guerres. Après la mort
du Cardinal de Bourbon (i) , ils ne cciïbient de jour à autre de
faire des requêtes pour adembler les Etats , afin d'élire un Roi
Ligueur,5c pour exterminer le Roi de Navarre £c les ficns. Ils dé(i/)

Ce Cardinal td mort

le

,

&

^

Mai

i ;

99.
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j-r:7~- fAi-moient, emprifonnoienc Si dégradoient ceux qui n'étoi'ciî
^^^^ ""^^ '^^"' retenue ; faifoicnt faire le procès à plufieurs ; réfiC
OBi'=RVAT
confeil aux entreprifes
noTables coienc par armes
deflèins de lea
siirlaSaty- Prince Souverain ; foufîroicnt avec un endurcifFement
fuperbe
k£ Menipee.
j.Q,,f ^ç (j^j.Q,^ jj^çjjj. ^^^ j^^jj. A„^,.^-i^ig tyrannique
; ne vouloicnc
ouir parler de paix ni compoficion avec le Roi
quelque mal-

&

&

,

heur qui leur furvînc
prifes,

&

;

èc au contraire

,

réliftoicnt à telles entre-

incitoient le Peuple à patienter

&

attendre quelque
eurent recours au Pape,
lequel par plulicurs fois ils avertirent de l'état de leurs affaires
,
par lentrcmifc des Sorbonniltes , leurs conducteurs ,
qui dès
Je commencement , déclarèrent qu'en bonne confciencc le
Peuple pouvoir prendre les armes contre fon Roi. Ces conducteurs étoient gens ignorans, outrecuidés, ambitieux, fanguinaires , èc qui ont toujours été enfermés dans un Collège à'Pédantifer, &c manger les pauvres novices. Leur principal appui
étoit le Roi d'Efpagnc, qu'ils appelloient feul reftaurateur, après
Dieu , de la Religion Catholique au Roïaume de France, 8c
qu! abondamment a aidé d'hommes &: d'argent à cet cfTet. Il
avoit bien occafion de s'y emploïcr , Paris s'étant donné à lui
par lettres bien exprefles , fur la fin de l'an 1591 , defquclies la
teneur enfuit (i).

coup, qui

les délivreroit.

Sur-tout

ils

&

Sire
votre Catholique Majefté nous aïant été tant bénigne
,
que de nous avoir fait entendre par le très Religieux & Révérend Père Matthieu, non feulement fcs faintes intentions au
bien général de la Religion , mais particulièrement fes bonnes
affeclions & faveurs envers cette Cité de Paris, &c. Et après:
Nous efpérons en Dieu qu'en bref les armes de Sa Sainteté èc
de Votre Catholique Majefté , jointes , nous délivreront des oppreffions de notre ennemi, lequel nous a jufqu'à préfent j & depuis un an & demi , bloqués de toutes parts, fans que rien puiflè
entrer en cette Cité , qu'avec hafard , ou par la force des armes;
& s'effbrceroit de pafîer outre , s'il ne redoutoit les garnifons
qu'il a plu à votre Catholique Majefté nous ordonner. Nous
pouvons certainement afllirer à votre Catholique Majefté, que
les vœux & fouhaits de tous les Catholiques , font de voir votre Catholique Majefté tenir le fceptre de cette Couronne ,
régner fur nous , comme nous nous jettons très volontiers en,

&

(1) Cette

Lettre eft toute entière Jans les

mais eiley eftdatdedu 10 Septembre , au

Mémoires de Villeroy , T, III, p. 17;
on la date du i Novembre ïji»!.

lieu qu'ici

D

U

E.
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~
que notre Père , ou bien qu'elle y en établilTc quelqu'un de fa poftérité ; que Ci elle nous en veut donlier un autre qu'elle-même , il lui Toit agréable qu'elle fe choi-Nor a b lis
Il (Te un gendre, lequel avec
toutes les meilleures afiTcdlions , suRLASATv^^ ^*^'^**"
toute la dévotion £c obéilTànce que peut apporter un bon
fidèle Peuple, nous recevrons Roi. Car nous efpérons, tant
de la bénédiélion de Dieu fur cette alliance, que ce que jadis
nous avons reçu de cette très grande Si très Chrétienne Princclîc Blanche de Caftille j Mère de notre très Chrétien Se très
Religieux Roi Saint Louis, nous le recevrons, voire au double, de cette grande 6v vertueufe Princefle
Hlle de Votre Ca-

tre fes brâs

,

ainfi

&

,

tholique Majefté , laquelle , par Ces rares vertus , arrête tous yeux
àfon objet; pour, en alliance perpétuelle, fratcrnifer ces deux

grandes Monarchies fous leur règne , à l'avancement de la
gloire de Notre Seigneur Jefus-Chrift, fplendeur de fon Eo-liunion de tous les habitans de la terre , fous les enlcife ,
gnes du Chriftianifme. Comme votre Catholique Majclté, avec
tant de fignalées &C triomphantes victoires, fous la faveur divine, &C par fes armes, a tait de très grands progrès &; avancemens, lefquels nous fupplions Dieu, qui eu le Seio-neur des
batailles, continuer avec tel accomplilîèment, que l'œuvre en
foit bientôt accomplie, 6c, pour ce faire , prolonger à votre
Catholique Majefté en parfaite lanté la vie très heurcufe, comblée de vi(floires Se triomphes de tous fes ennemis. De Paris
ce 1 de Novembre 1591. Et plus bas ^ à côté ; Le révérend Père
Matthieu , préfent porteur , lequel nous a beaucoup édifiés
bien inftruit de nos affaires (i), fuppléera au défaut de nos
Lettres envers votre Cathoh'que Majefté, laquelle nous prions
bien humblement ajouter foi à ce qu'il lui en rapportera. Cette Lettre étoit fignéc de quelques Docteurs de Sorhonne
nommément de Genebrard &c de Martin. La date d'icellc eft
confidérable , car elle eft du fécond de Novembre 1591
Sc
treize jours après ceux qui l'.woicnt écrite , &. qui avoient entendu par le Père Matthieu les intentions du Roi Philippe; ceux,,
dis-je, qui ne bougeoient des Jefuites,
qui n'alloienr en
Confeffion nulle part ailleurs, exécutèrent cette grande &c hor-

&

&

rible cruauté, bourrelant à l'Efpagnole

de procès j celui

,

lequel

comme

veroientle jour auparavant;
(i) L'infttuilion

4?-

qui lui fut donnée

fe

le

,

&. fans foiTnc ni fii^ure

Chef de

promettant

eft <{ans les

leur jufticc,
les

ils

re-

Efpagnols, Jé-

Mcmoiies de YHIeroy,

Tome
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fuites
'
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,

Se les Seize

& leurs

Adhérans

,

que ce fpectacle tragique

& hideux qu'ils préfentoient au Peuple en pleine Grève,
nimeroic & enflammeroit à fe baigner dans le fang de tous
,

Observat.

l'a-

les

gens de bien, qui ne pouvoient goûter la tyrannie Efpagnole.
fi exécrables entreprifes
BiMiNirrÉi. Mais Dieu, qui a en horreur telles
en ordonna autrement , &: fit que ce jour eftroïable, qu'ils pen-

si'r°iYsa"y-

&

foient être l'ctabliflement afTuré du commandement Efpagnol
dans Paris, en fut la ruine. Les plus endormis &a{Ioupis com.
mcncerent à fe réveiller; les plus timides, à changer leur crainte

&

les plus enforcelés par les Sermons des Jéfui;
à connoîcrc que l'Empire Caftiilan , qu'on leur avoir dépeint rempli de douceur , d'heur Sz de félicité , étoit le comde plus redoutable au monde.
ble de ce qui cft: de plus cruel
Cette Lettre écrite au Roi d'Efpagne , furprife près de Lyon
envoïée au Roi ( de laquelle
par le Sieur de Chaflcron ,
l'original fut vu, Se fe voit encore chacun jour) fît clairement

en défefpoir
tcs

,

&

&

& autres traîtres à la
le but que les Jéfuites
France, s'étoient propofé , durant routes ces guerres , étoit de
faire le Roi d'Efpagne Monarque de route la Chrétienté.
connoître que

,

Ils imputoient à Briflbn d'avoir voulu attirer le Chef des
Lanfquenets au parti du Roi, auquel ce Préfident , voïant la
Ligue s'afFoiblir j defiroit fe réjoindre; Que Larchcr étoit des
prétendans à la paix durant le fiége; que Tardif étoit ferviteur
du Duc de Nevers ;
que tous trois étoient caufe de la profpérité des affaires du Roi, Se de ce que dans Paris plufieurs fe

&

Mais les Seize Se leurs principaux Adhérans fe
fâchoient d'être controllés ; car au lieu de perdre , ils avoient
vouloient faire les braves , Si. avoient
empli leurs cofîres ,
plufieurs fois bafoué le Duc de Maïenne , qui trouvant occafion propre pour les gourmander à plaifir , accourut après cette
exécution à Paris , où à l'aide de la Chapelle , Prévôt des Marchands , Se autres Ligueurs , jaloux les uns des autres 3 il fit empoigner quelques-uns de ces mutins , pendit les uns par la
bourfe
Se les autres par la gorge. Du nombre des exécutés à
mort, furent quatre des Seize; à favoir, le Commiflaire Louchart , Anroux , Ameline , Emonnot , Se encore un autre nommé
Bnrchclemi. Les douze autres, qui depuis n'ont volé que d'une
Tiilc
puis devant Se après la reddition de Paris, s'en font fuis à
Soiiîbns , cloaque de la Ligue, étoient, la Bruyère , Crucé ,
Buffi le Clerc , la Morlicre , le CommifTaire Bart, Drouarr ,
refroidilFoient.

&

_,

,

Avocat, Alvequin

,

Jablier

,

Mefner, Paffart

,

Oudincau

Se

DE LA LIGUE.
Morin. Quelques-uns mettent un
d'Anroux ; mais l'un vaut l'autre.

nommé

le

^^5
Tcllier au lieu

~7J7

Ce qui s'enfuit montrera de plus en plus l'efprit d'étourdif- '^'''^'^'''*^'
fement qui regentoit en cette Ligue. Outre ce Confcil des surlaSaiv
Seize, qui fut l'architecte de la Ligue, l'on fut d'avis d'en Ri^^N^i'i'"drcilcr un plus grand; car chacun vouloir avoir part au gâteau,
difoit-on que la principale fête de la Ligue étoit celle des
Rois , puis celle des Repentans ou battus. Ce Confeil général
ou anarchie de l'Union, établi parle Peuple qui en avoit nommé quarante, fe trouva augmenté de quatorze, que Monfieur
Je Lieutenant , les Dames de Montpeniier , Nemours , Anmalle, èc autres, nommèrent par l'importunité de quelques
Grands, lefquels dcfiroient entrer en cctrc compagnie pour y
brouiller, encore que l'intention du Peuple fut de n'en établir
que quarante feulement, avec les Députés des Provinces, quand

&

&

viendroient à Paris , qui avoicnt léance
voix délibcrative
audit Confeil, 5c nan autres. Ces Députés du Peuple étoient,

ils

Roze , Evcque de Senlis; de Vil, Evêque de Meaux
Evêque d'Agen Prevofh, Curé de Saint Severin ; Boucher, Curé de Saint Benoît; Aubri , Curé de Saint André;
Pelletier
Curé de Saint Jacques; Pigenat, Curé de Saint Nicolas ; & Launoi , Chanoine de Soiflons, pour l'E-^life
les
Sieurs de Mannevillc , Marquis de Canillac , Saint Pol , de
R.ofne,de Montberauld de Hautefort, & du Saulfii pour la
Brczé

lars

;

,

;

,

:

,

de Mafparaulcé, de Nulli, Ccquelei,
Mvdorge, de Machault, Badon , Marillac , Acharie, de Brai,
le Beau-Clerc, de la Bruyère, Lieutenant-Civil; Anroux , Fontanon j Drouarc, Crucé , de Bordeaux, Alvequin, Soly, Bellanger, Poncher , Senaut,
Charpentier pour le tiers Etat^
qui font les quarante nommés de convenus par le Peuple. Outre lef-|uels l'on y ajouta de première abordée quatorze ; à favoir, Hennequin, Evêque de Rennes; Lcnoncourt , Abbé;
les Préiidens Janin Se Vêtus ; les Sieurs de Sermoife , Dampierre , le Président le Maître , d'Amours» Confeiller; Villeroy le père, Villeroy le fils, la Bourdaiziere , du Fay ,
les
Préfidens d'Ormeiïba &: Videville ,
depuis eux plufieurs autres de leur retenue, dont les Seize fe plaignoient; diûnt quecet accroît étoit drelîe pour emporter les voix des dénomméspar le Peuple ; de forte que le plus fouvcnt ils étoient en contradiction , tellement que quand les Grands vouloient frapper
quelque coup au défavantage des Parifiens,
fa.voriier les.
Nobleflè

:

ôc les Sieurs

&

&

&

&

•
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Roïaux , ils faiToicnc venir les Prélidcns de la Cour , & Gens dit
Roi avec leurs AJhérans, comme le Préfident le Sueur, de
6c autres, qui
NoTA^^st^s Bragelonne, Tréforier ; Ro.land l'Echevin
surlaSaty- avoienc féance &L voix déliberaùve en ce Confeil , afin d'emiroj.

,

REMENirEî.

porter ce qu'ils vouloienc par la pluralité des- voix , d'autant
que ces fupernuméraires furpalFoient le nombre de ceux nommés par le Peuple. Tellement que quand l'un d'entr'eux vou-

quelqu'un de Ils amis , il alloit prier tous ces
s'aidoient de leurs fuffrages les uns les autres,
pour faire fortir tout autant de Roïaux que l'on cmprifonnoit ;
comme de fait , on les a tous fait forcir, nonobfbantracclamatioii
du Peuple ni l'opinion des Dépurés du Peuple, Dcforte qu'au lieu
de traiter en ce Confeil des moïcns d'exterminer les Roïaux, on
y traitoitleplusfouventde les favorifer j les élargir, bailler mainlevée de leurs biens ,
les foulager en tout ce qu'il fe pouvoir.
cependant ils ne viTelles étoienc les plaintes de Seize
foient qu'à remplir leurs coffres. Telle étoit aulfi l'intention de
leurs Prédicateurs &: Dodleurs. Les Seize voaloient tenir les
loir faire élargir

iupernuméraires,

&

&

:

&

Confeillers &; Tréforiers chaffes. Oudi«
Grand Prévôt, & laMorliere de Lieutenant Criminel de Robe-courte. Tous en général & en parti-

places àcs Préfidcns

neau eut un

j

état de

,

culier ont volé leurs voiuns , dérobant les pierreries , la vaifîèlle
d'argent
autres meubles précieux , fous ombre d'aller chercher des papiers. Quant aux Prédicateurs t<. Docteurs , rien ne
Jcs a énius que l'efpérance d'être Evêques , Abbés &: grands Seigneurs. Pourquoi chafloit-on le Cardinal de Gondi ? Etoit-cc
pas afin que Roze prît fa place , prêchant en l'Eglife de No-

&

tre-Dame fes folles rêveries , pour s'y mieux intrônifer ? Boucher
a-jr-il p3-S demandé cinq &
Evêchés , &; enfin a-t-il pas imÇi-:^

pétré pcnfion fur celle de Bcauvais, comme auparavant fur celle
de Frcjus ? Pigenat avoit-il pas volé la Cure de Saint Nicolas,
Ginccftrc celle de Saint Gervais ? Lucain a-t-il pas fait tout
ce qui lui a été pofliblc pour faire chafïer Morenne , Curé de

&

S.

Mederic

Une

,

pour avoir

fa place

?

tomba deffus

latête. Card'entre les
aucuns fcrvoicnt au Roi contre leur Compagnons. Même on dit qu'Oudineau ôc la Morliere poufîèrent
bien à la roue au procès de Louchart
de ks Compagnons.
Ajoutons encore un mot. Les Seize in'îftoicnt dès le comment
cément fur l'élection d'un Roi , Se vouioient qu'on s'en rapportât au Roi d'Efpagne ; tcilçmcnt qu'infinies picnées fe payè-

autre confufion leur

Seize £c Quarante

,

&

rent
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ïent en ct^ entrefaites. Le Duc de Mayenne aïant découvert
1^93.
qu'ils ne vouloient point de lui , tôt après la mort du Roi , observât.
commença à les dédaigner. De fait , au camp de Corbeil , au notabli*
mois de Septembre 1590, au Village de Choifi , où le Duc de R",.\iE*NirrÉti
Mayenne étoit logé , fe trouvèrent quelques-uns de cette Compagnie des Seize, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, entr'au-

Docteur Boucher, frère Bernard le Feuillant, le Grefle,
Crucé Borderel , Rofni, le Trellier, de Sainclion , Jablier ,
Thinot, Lefcoffier &: autres j defircux de la ruine du Roïaume,
qui avoient apporté de bons mémoires j Sc très néccflaires pour
Je falut de la Ligne, que Boucher & Crucé, à un loir préfenterent
au Duc de Mayenne qui les reçut avec promciles d'y pourvoit ; mais incontinent qu'ils furent fortis , les Sieurs de Roff:rcs le

,

,

&

du
, qui lors étoicnt près de la perfonne
de Mayenne , fc moquoient de toutes les
demandes &. mémoires des Seize , & en médifoient , difanc
que c'étoient gens turbulens , qui ne demandoient que la ruine de laNobleflèj & des Places fortes qui leur appartenoienr,
qu'il falloit faire des torchons de telles demandes. Autres
difoient qu'il les falloit mettre en pièces avec leurs mémoires.
Et fur le champ fut faite une copie de leurs mémoires , envoiée
au Sieur de Villeroi , qui étoit en un lien Château près de ce
lieu , & leur original montré à l'Archevêque de Lyon , au Préfîdent d'Orcei ,
autres du Confeil , qui firent des annotations fur les Articles , comme les fripons font fur un Defpautere,
donnèrent des réfolutions des Maîtres es Arts, fe moquans de cette Compagnie , qui fut huit jours entiers en ce
village de Choi(i , &; tous enfemblement ne rapportèrent que
du vent 5c de la rifée;
me fouvient que Baudouin , Secrétaire , dit, que les Seize étoient venus bien chargés de mémoires , &; qu'ils s'en retournoient à vuide ; Se encore que le Secrétaire de Roflieu fit pour eux tout ce qu'il pouvoit , toutesfois fon travail fut vain. Davantage, il ne fut en leur puiiïance d'obtenir congé de faluer le Prince de Parme
au contraire on leur détendit d'y aller,
mit-on cinq ou fix efpions
à l'entour du Prince de Parme , defquels Rofne étoit le principal , pour favoir fi quelqu'un de cette Compagnie iroit le
jie, Vitri, &; autres

Confeil du

Duc

&

&

&

&

,

&

&

voir, tant l'on avoit peur qu'il fut la vérité des

France ôc néceîîité du Peuple ,
menfonges par les plus grands. Il

&

afl-aires

de

que de
me fouvient que Boucher alla
-voir l'Evêque de PUiifance, àpréfent Cardinal, & foi difantà
Tome y.
ooo
n'étoit entretenu

O

MEMOIRES

^58
i^c,^.

_

^

notables'
suRLA SatïEMîNipPiE.

Légat, qui étoic logé avec le Prince de Parme, ôC
fut apperçu par Rofne , qui le jour même en avertie le Duc de
Mayenne , lequel en fut fort irrité, & en porta mauvais vifage audit Boucher, le menaçant de lui crever l'autre œil s'il le
fv^^-hoic^ f^f^c il craignoit que l'on communiquât avec le Duc
de Parme. Il y avoir pareille jaloufie en ce Duc de Mayenne
èc fon confeil , contre les Seize , pour le fait de l'Efpagnol
que celle que le défunt Roi Henri avoit contre ceux de Guife,
qui s'aidoient de la faveur de l'Efpagnol , qui étoit l'une des
principales Se juftcs caufes de la haine qu'il leur portoit , que
celle qu'a le Duc de Mayenne contre les Seize , & conféquemment leur ruine. Parceque le Duc aïant cette jaloufie en tête,
perdra plutc>t la vie abandonnera le parti , & fe joindra aux
Roïaux, plutôt que de foufFrir aucune communication, ni intelligence entre le Peuple & l'Efpagnol duquel il fe veut aider pour fon profit particulier , & non pour le bien général ;
cette jaloufie fera la ruine de la Ligue , par ce que l'on en a
connu j tant par la bouche d'aucuns des Principaux, étant leur
volonté de gouverner & commander abfolumcnt
&C s'aider
de l'Efpagnol à leur fantaifie fans fe foucier des Sorbonniftes
Prêcheurs, ni des Seize, ni autres du Peuple Ligueur; témoin la journée du 4deDécembremilcinqcent nonante-un( i),
qui fut exécutée fur ce feul fujet de communiquer avec l'Efpagnol , auquel les Seize avoient écrit pour avoir un Roi , fans
f)arler du Duc de Mayenne, qui entra en fi grande furie , joint
a provocation de la Dame de Montpenfier & du Gouverneur,
qu'oubliant toute juftice , toute promeffe , & tout honneur 8c
refpecb, il fe vengea fur une partie des Seize, fous un prétexte
qu'il emprunta
encore que la vérité cffc, que la vraie occafion
étoit la Lettre que les Seize avoient écrite au Roi d'Efpagne ,
comme à leur Roi , fignée de quelques Docfteurs de Sorbonne
comme a été dit ci-defiTis ; ainfi que la Dame de Montpenfier
le fut bien dire le lendemain de l'exécution , le jour de laquelfaux

titre

,

,

&

,

,

&

,

un bruit contre les Seize , quils avoient
voulu attenter à la perfonne du Duc de Mayenne. Le fécond
jour , que c'étoit , parcequ'ils éroicnt Efpagnols , èc à cette fin
fa Dame de Montpenfier repréfenta une copie de Lettre , envoïée par les Seize au Roi d'Efpagne , qu'elle montra à toutes
perfonnes , pour les animer contre les Seize ,
en dépit des
le l'on faifoit courir

&

(i) Jour auquel
bien mérité.

les

Quatre de

la faftion

des Seize furent fcndus, ainfi qu'ils l'àvoie»

DELALIGUE.
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Efpagnols. Et letroilîeme jour on fit courir le bniîtque c'étoit
159^,,
à cauie de la mort du Prélldcnt BrifTon, ÔC de fes deux com- Q^^^^y„^_
pagnons , delorce qu'en trois jours l'on fit courir trois divers notables
paquets contre les Seize; mais le fécond étoit le plus véritable. surlaSaty/•
'-1 R.EMENIPPEH.
î-<
^
r^
nf
le Duc de Mayenne ne put le temr qu il
Comme memement
ne le dît à l'AmbafTadeur d'Efpagne , lui difant que l'on vou^
•

1

I

Maître par les memChefs. Joint que par
plufieurs fois le Duc de Mayenne a dit que les Seize lui avoient
gâté fes affaires mais qu'il s'en vengeroit , ôc l'a écrit à tous
les Gouverneurs de la Ligue , pour leur faire trouver bonne
l'exécution qu'il avoit fait faire contre les Scite, les appellant
par fes Lettres gens turbulens &c violens , auxquels il ne fe fieroit plus , Se qu'il fe remettoit du tout à la volonté
boa conloit porter la

bres

,

mais

Couronne de France

à Ton

qu'il lui falloir porter par les

,

&

du Parlement de Paris.
On peut voir de ce que defTus, combien ont écéjuftesles caufes pour lefquelles l'Auteur a découvert les ccnfufions de la Li£ue en fa Satyre, à laquelle on apprête un Commentaire, fi les
igueurs continuent en leurs fureurs , afin que leurs méchanfeil

cetés Scies trahifons qu'ils ont braiTées les uns aux autres foieiiç
découvertes de plus en plus. Au rcfte , quelques-uns ont rap-

porté qu'on avoit trouvé mauvais que l'Auteur eût mis en f^
Satyre les noms propres d'aucuns féditieux èc principaux Aur
teurs de tout le malheur de la France; mais je lui ai oui dire
<ju'il étoit d'un païs , oîi l'on appelloit le pain , pain ,
les fi^
gués , figues. Ceux qui avoient livré pour de l'argent leur propre Ville au Roi Philippe de Macédoine , fe plaign oient bieii
que fes Soldats, après la reddition , les appelloient traîtres, ôC
leur reprochoient leur trahifon. Je ne faurois, dit le Roi, que
vous y faire ; mes Soldats font groffiers
lourdeaux , qui appellent les chofes par leur nom. Ceux , qui après avoir fait réyolter les Villes contre le Roi ,
fait la guerre tant qu'ils on^c
pu tenir , exercé toutes fortes de tyrannies fur Le pauvre Peuple , èc ruiné tous leurs voifins , èc qui fe voïant ne pouvoir
plus fubfiller ,
n'y avoir plus rien que prendre , ont vendu
chèrement les Places au Roi , 6c livré les pauvres habitans à Ql
inerci , font bien marris fi on les appelle traîtres. Mais fi fer^ç-il mal aifé qu'il n'en échappe quelque mot aux Parificns,,
mêmemenc contre ceux qui ont pris de l'argent , ôc qui ont
marchandé 8c barguigné , pour parvenir à un certain prix j'e^
veux avoir tant. Car encore, qu'ils aient fait ce qu'ils doivent,
o o o ij

&

&

&
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TT^TT" comme

Juges qui font la juftice qu'ils font tenus faire ; /î
eft ce qu'en prenant de l'argent ils ont tout gâté , & ne doiGbservat.
"^^"'P^"^ reccvolr d'honneur de leur bienfait. Ils ne peuvent
NOTABLES
surlaSaty- fe fliuver qu'on ne les appelle traîtres, concuilîonnaires , marR£MiNU'P£ï. chands cc vendeurs
de leurs pais,
ny a que Dieu feul qui
çuiiïe faire que les chofcs faites ne foient faites ; encore ne le
fera-t'il que par l'oubli, qu'il peut induire en nos efprits, pour
ne nous îouvenif de ce qui s'ell: pafTé. Et fur ce propos , un de
nos Poètes , dont notre Ville d'Eleuthere eft affez bien fourîes

r

&

nie

,

à dit en

fix petits

vers ces jours pafles

:.

Ceux qui vendent au Roi , par ces

A beaux

deniers

comptans

,

les

guerres civiles ,
Places &c les Villes ,

Encore à mon avis, lui font-ils bon marché ;
Car pour un peu d'argent s'expofant aux envies ,
"Ils vendent quant & quant leur honneur de leurs
Jamais

homme

Toutesfois

de bien fur ce train

n'ia

:

vies..

marché.

qui s'étant du com-,
emporter au torrent de la Ligue , fut-ce pouf
crainte de perdre leur Religion , fut-ce pour atfedion parcicu*
liere qu'ils portoicnr aux Chefs du Parti , ou pour quelque indignation de haine qu'ils euiTent conçue contre le feu Roi , fe
font d'eux-mêmes fournis à reconnoître le Roi préfent , fitôc
"qu'ils l'ont vu Catholique , Se ont remis, en fa puitlance les Pla»
'Ces qu'ils tenoient, fans marchander, 'ni entrer en compofition avec leur Maître ; èc ceux-là font plus cxcufables de leuf
première erreur que les autres ; voire méritent recommandation Se louange , & d'être mis aux Chroniques , pour avoir délivré ceux pais de la tyrannie Efpagnole , comme on y voit
ceux qui délivrèrent la France des Angîois , dont font venus
tant de beaux privilèges oclroïés aux familles, aux Villes 5C^
Communautés , qui d'elles-mêmes fecouerent le joug étranger,
pour fe foumettre k la douce puiflance de leurs Rois naturels^
Mais ce qui fâche le plus tous les gens de bien, eft de voir
-ceux qui ne l'ont fait que par force & néceflité , être néanmoins Carefles , reçus &: bien venus , de fe glorifier qu'ils font
caufe que le Roi eft converti. Ceux là me font fouvenir d'une
réponfe que fit le grand Fabius à un Capitaine Romain , Gouverneur de Tarente, qui après avoir laifTé perdre la Ville par
la crahifon des Citoïens
, fc vancoic d'avoir ^cé catife de krof-

ïnencement

il

s'en trouve quelques-uns

laifle

D
A la

L A

E

dit Fabius

L

I

G U

ne

l'eiifTe

E.

66i

point reprife ni rei
,
59^
couvrée , lî tu ne l'eufles perdue. Auilî fe peuvent vanter ces observât
gens ici, qu'ils font caufe de tant de trophées ôc triomphes que notahles
^'^^'^^'^
le Roi a acquis en conquérant Ton Roïaume 5 car , fans leur ^^'^

prife.

vérité

,

je

trahifon &. rébellion, il n'eut pas tant gagné d'honneur à les
fubjuguer &; ranger à raifon. J'en vois d'autres qui n'ont bouo-é

de leurs maifons 6l de leurs aifes , occupés à déchirer le nom du
Roi, &: des Princes du Sang de France ^ tant qu'ils ont pu, &; qui
ne pouvant plus réfifter à la nécelFité qui les prefToit , pour avoir
eu deux ou trois jours devant la réduction de leur Ville ^ quelque bon foupir ôc fentiment de mieux faire , font aujourd'hui
néanmoins ceux qui parlent plus haut , &. qui ont les états

&

fe vantent d'avoir fait plus de fervice
récompenfes ,
à la France , que ceux qui ont quitté leurs maifons
leurs biens &. offices , pour fuivre leur Prince , &: qui ont
voulu endurer toutes fortes de nécelîités plutôt que de conniver
à la tyrannie des Etrangers ^ tant Lorrains qu'Efpagnols. Mais
cette plainte mérite une autre Ménippée. Je ne vous dirai plus
que deux petits quatrains , que deux de nos Compatriotes firent
fur le champ , une fois que nous difcourions fur ce même

offices bc

au Roi

&

&

fujet..

mauvais François font bien récompenfes ,
moins avancés y
Soïons un peu méchans , on guerdonne l'offenfe ;
Qui n'a point fait de mal , n'a point de récompenfe.
Si

les

Si les plus gens de bien font les

L'autre tout à l'inftant pourfuivit en autant de vers, non, moins;

à propos que

les premiers..

Pour être bien venus , & faire nos affaires
Durant ce temps fâcheux , plein d'horribles miferes
Agnofte , mon ami , fais-tu que nous ferons ?
Surprenons quelque place

,

ôc puis

,

nous traiterons*

Je fais bien qu'il y a des gens qui ne prennent pas plaifir qu'onparle &; qu'on écrive ainfi librement,&: s'ofFenfent au premier mot

ramentoit nos afflictions paiTees^comme Çi après tant de pertes
nous vouloient encore ôter le fentiment , ôc la langue &: la

<^ui
ils

parole, &:

la liberté

Phakris ne

faifoit à

de nous plaindre. Mais ils feroient pis que
ceux qu'il étoufoit dans foa veau d'airaia ;;
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empêchoit poinc de cner

finon qu'il ne vouloît
de peur d'en avoir pitié,
NOTABLES* ains comme hurlemens de bœufs & de taureaux , pour déguifer
SUR t A Saty- le fon de la voix humaine. Il eft malaifë que ceux que l'on a
reMenippee.
p-j]^g^ volés, emprifonnés en la Baftille, rançonnés & chaiïes
de leur Ville èi. de leurs charges, ne jettent quelque malédiction fur ceux qui en font caufe , quand à leur retour ils trouvent
leurs maifons vagues, déferres, oii il n'y a plus que les murailles ; au lieu qu'ils les avoient lailTées richement meublées &c accommodées de toutes chofes. Qui pourra jamais étouper la
bouche à la poftérité , &C l'empêcher de parler du tiers Parti , ôc
de ceux qui l'ont enfanté & allaité , &C qui le tiennent encore
renfermé en chambre, le nourriflènt &: fubftantent de bonnes
le faire voir
viandes, pour le mettre un jour en lumière,
tout grand , quand ils en verront le temps ôc la
tout formé ,
commodité ? Jamais ne fut & ne fera , quelques Loix & Ordonnances qu'on y puifTe faire , que la cenfure ne foit mieux reçue
que la louange ; mêmement quand elle eft tirée de la vérité , Sc
qu'il n'y ait cent fois plus de plaifir à piquer un poltron , qu'à
louer un homme de bien. C'eft la punition que les méchans ne
peuvent éviter ; &C s'ils ont tous leurs plaifirs d'ailleurs , pour le

""TTrr^

car

il

ne

les

pas ouïr leurs cris

comme d'hommes

,

,

&

&

moins

mort.

le

les

&

ce ver fur le cœur,
,
déchire , 6c les maudit fecreteEcrivains ne les épargneront pas après leur

faut-il qu'ils aient ce déplaifir

de favoir que
ment , ôc que

Peuple

les
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M93Avertijjement.
le Roi & le Duc de Mayenpour le rétabliirement des affaires
du Roïaume. Le Roi , qui ne fouhaitoit que la réunion de fes Sujets
l'abolition de ce Parti pernicieux de la Ligue , eflaioit d'adoucir le Duc
par offres de charges & récompenfes & afliirances très honorables & du tout
avantageufes. Le Duc aiant encore (ce fembloit ) plufieurs cordes à fon
arc, marchandoit promettoit , refufoit, avançoit, reculoit & tiroir les
aff'aires en longueur; procurant fous main que la décifion faite l'an 1590 ,
au mois de Mai , par les Sorbonnifles , eût lieu j à favoir , que Henri de
Bourbon fût déclaré déchu de tout droit Se prétention à la Couronne ,
quoi qu'il adhérât à la Religion Romaine. Les Agens d'Efpagne en France
à Rome pouffoient à la roue , réfiftant de tout leur pouvoir à la négociation du Duc de Nevers. D'autre côté le Peuple & plufieurs Grands continuoient en leur vieille crierie de l'incompatibilité de l'exercice des deux
Religions en France ; Se plufieurs penchoient à cet avis , que le Roi ne devoit être reçu , qu'au préalable il ne promît de chaiïer tous ceux de la Religion Réformée ou du moins d'en abolir & faire celfer tout exercice public. Ce qui induifit aucuns de remettre en avant les remontrances faites
du vivant du feu Roi , pour cet article, dont nous préfentons un fommaire
au Leéleur ; lequel fommaire nous avons extrait de la remontrance d'un paifible Catholique , publiée il y a a(Tez long-temps, Se digne d'être inférée
en cet endroit , au regard de ce différend.

f
ne

E

,

NDANT
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plufieurs propos fe mirent en avant
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REPONSE
'A ceux qui difent être impofible qu'on approuve & tolère en
prance l'exercice public de la Religion prétendue Réformée ,
comme de la Catholique Romaine.

V.V EUX auxquels nous adrellbns fà préfente remontrance , fe
couvrant de beaux prétextes , difent qu'ils ne peuvent endurer
ni approuver , qu'on laide vivre deux Religions enfemble en
France. Je delîrerois avec eux qu'il n'y en eût qu'une , félon la-

Dieu fût fervi en tout & par -tout comme il appartient..
Mais puifque fouhaits n'ont point de lieu , il faut vouloir ce
qu'on peut , fi on ne peut tout ce qu'on veut. Nous ne fomjnes pas les premiers qui ont eu cette querelle à débattre. Nos.
quelle
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ont été devant nous, & rpécialement les
Allemands. Us avoient un Empereur , Charles cinquième , fage
RÉPONSE
puiflant , qui entreprit de ruiner cette Religion en Allemar
AUX CaTHOI,
J
/T'
Tl
gne , lorlqu elle n etoit encore a rez de cnauilee. Ily cmploia
xiQurs.
l'Allemagne , l'Italie , l'Efpagne ; il gagna batailles ; il eut les
Chefs prifonniers en fcs mains ; il réduifit tout à tel point qu'il
voulut, réfervé une feule Ville de Maç-debourg. Finalement
ceux mêmes qui 1 avoicnt aide a la ruiner, conjurèrent contre
lui , tellement que ne voïant nulle fin à fon dcflcin , ains d'une
du ferpeiit le bafilic , il aima mieux Se
g-ucrre naîcre l'autre,
trouva plus fur de permettre la liberté à cette Religion , qua
de voir l'Empire empirer d'heure à heure, &c prêt à tomber fuc
entrefa l'ête en ruine. Depuis cette paix qu'il leur accorda
tint ( de laquelle le feu Roi Henri fécond fut en partie caufe ) l'Allemagne cft paifible &; tranquille par-tout , &c regarde
à fon aife la ruine de fes voifins , voire leur fournit de Maçons
pour fe démolir ; au lieu que fans icelle paix , elle s'en alloit en
voifins prefque tous y
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ruine.

Peu de temps

après notre tour eft venu

comme

des autres.'

nous coniïdérons comme nous nous fommes gouvernés envers ces gens ici , plus ne nous refte que , ou de ruiner &, périr
tous enfemble, fans que l'un ait à fe moquer de fon compagnon , ou de laifler vivre les uns les autres en paix & liberté de
confcience. Au commencement nous les avons brûlés tous vifs,
à petit feu , fans diftinélion de fexe ni qualité. Tant s'en faut
que nous les aïons confumés par-là , qu'ils ont éteint nos feux
fe font nourris & multipliés au milieu des fiamde leur fang ,
mes. Depuis nous les avons noïés ; 8c fcmble qu'ils aient fraïé
dedans les eaux. Comme le nombre s'efi: accru , nous les avons
combattus ôc battus en diverfes batailles , nous les avons défaits quelquefois à plate couture ^ fi ne les avons nous jamais'pu
abattre. Nous les avons enivrés de vin aux noces , nous leur
avons coupé les têtes en dormant ; &; à peu de jours de-là les
avons vu de nos yeux reflufciter aulîi forts queparavant, Se avec
têtes plus dures & plus fortes que jamais. Relie donc, puifque
nous ne les avons pu faire mourir , que nous les laiffions vivre;
puifque par force nous n'avons rien profité , que par amour
nous cflaïons ; puifque la guerre n'a de rien fervi , en laquelle
toutcsfois nous n'avons épargné, ni nos biens , ni nos vies,
ni notre honneur même, que maintenant nous les laiffions aa
milieu de nous en paix.
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Ec ne trouvons cette mutation en rien étrange. Es maladies
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ou inconnues ou difficiles , il en prend ordinairement ainiî. On tossieil ITB
éprouve la recette bonne ou mauvaife du premier venu. S'il n'a- te t'txtRci
mende, on n'a point de honte pour fa fanté de fe repentir & pV'^ ^^ ^^'
de changer de façon de faire. Ainil nous en elVil avenu. Quand
premièrement ces pauvres gens apparurent en ce Roïaume, on
nous dit qu'on les avoit brûlés chez nos voiiîns. Nous fîmes de

même

oii

on

leur avoit fait la guerre à toute outrance.

Nous

encore pis qu'eux. Puis donc que nos cautères ^ puifque tous nos remèdes corrofifs , au lieu de réduire la plaie à
cicatrice, n'ont fait qu'aggrandir l'efcare , que refte-t-il plus,
iuion , à l'exemple de nos voilins, y appliquer de bonnes huiles
de bons lénitifs ? h à notre grand malheur nous avons fuivi
leur premier avis , aurons-nous honte de fuivre à notre falut leur
repentance ?
Autres ( poiîible ) le trouveront mauvais , les uns pour la confcience, les autres pour l'Etat. Les uns par un zèle moins que
prudent, les autres par une faufle ombre de prudence. Les uns
eilimant , qu'il n'efb pas loifible de laiiïer vivre les Hérétiques
(qu'ils appellent) entre les Catholiques; les autres , qu'il n'effc
pas expédient d'avoir deux Religions en un Etat. Quant aux
premiers, je les fupplie de fe défaire , en tant qu'en eux eft,
des paffions, ou illulions , qui leur ont jufqu'ici fait voir une
chofe pour l'autre. On nous a fait accroire que ces gens ci font
monftrcs. On nous a harés (i) après eux comme après des chiens.
Si nous \cs regardons , ce font hommes de même nature èC
condition que nous. On nous a défendu leur compagnie
communication , comme d'Infidèles. Or , ils font Chrétiens ,
adorant le vrai Dieu , cherchant falut en Jefus-Chrift , croïant
aux paroles de la fainte Bible , enfans de même Père , demandant part à même héritage, &: par môme Teframent que les anciens Chrétiens. On nous a voulu faire accroire qu'ils ne font
pas vrais François. Leur langue , leur propos , leur amour envers la Patrie , leur haine envers les Etrangers , qui en pourchalTc-nt la ruine , nous montrent afTez qu'ils en font. Et y en
a plufieurs j qui, contre les ennemis de cet Etat , ont fait des
fervices notables , tous prêts encore de recommencer.
Toute la différence qui efi: cntr'eux & nous, gît en ce point
qu'eux trouvant beaucoup d'abus en notre Eglife (dont nous-

avons

fait

&

&

( i) Ccft-à-dire excités à pourfuivre ; Harcr
loup, infligare canes -.^Iti exciter, les agacer.
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& au

confefibns une partie)

refus d'icelle
falut

,

s'en font

pour

ils

en ont requis la rëformatioiî-,
de leur ame
le defir de

la crainte

promptement

retirés (i)

&

&

nous . voïanc
un^ partie de ces abus , comme eux , attendant la reformation
d'iceux , avons penfé , que fauf notre confcience, nous pouy
vions demeurer. Sera-t-il dit que pour tenir divers chemins,
nous devions couper la gorge les uns aux autres? Si quelqu'un
eft en ténèbres , on lui éclaire, mais on ne le brûle pas. S'il. eft
infc6lé , on le lave , mais on ne le noie pas. S'il cil malade ,
on le panfe , mais on ne l'achevé pas. S'il ell: dévoïé , on le radrefle , mais on ne l'égorgé pas. Nous difons qu'ils font en ténèbres , infects 3
malades , dévoïés , & fommes touresfois ou
fîfort ignorans , ou fi peu charitables, que nous les voulons
barbarement brûler, tuer , noier &: brigander (2). La guerre ni
Ja rigueur ne furent jamais moïens propres pour parvenir à une
union. Celui qui veut réunir l'Eglife , tend à y ramener ceux
qui s'en font détournés, à rappellcr au troupeau ceux qui s'en
font éçarés. La guerre au contraire & les riçrueurs tendent à
Jes ruiner
exterminer ; non, dis-je , à ce qu'ils reviennent ,
mais à ce qu'ils ne foient plus. C'eft une remède pire que la
maladie. C'cfl proprement 8tu lieu d'accordcîvdeux cordes enfemble & les remettre en ton , en couper ou rompre l'une par fureur &. impatience , &: gâter tout l'inltrument.
Que ferons-nous donc ? Comme hommes capables de raifon ,
il les nous faut gagner par raifon. Sur la tête &; furie cerveau,
il n'y a prife que par les oreilles. On la leur pourroit rompre à
tous , que leur opinion toucesiois y demeurcroit entière. Comme François, il les faut pratiquer par douce Se amiable converfation. Accordant les perfonnes , les procès tôt après fe verront
éteints
afToupis. Comme Chrétiens , il les faut prêcher, il leur
faut interprêter les Ecritures. Il les faut appeller à un Concile
libre
pour y déclarer leurs ralfons. Ainfi en ont fait les Apôtres. Ainfi la primitive Eglife. Ainfi tous les anciens Empereurs,
qui en ont déliré l'union , lefqucis en ont toujours eu bonne iflue ; au lieu que par toutes ces voies rigoureufes , la plaie si-

i^^j.
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(i) Les abus font

condamnables par tout

trouvent; mais les abus que les
Hérétiques ont cru voir parmi les Catholiques n'ont jamais pu être une raifon valable d'abandonner la feule Eglife véritable. Ces abus mêmes n'ont
été pour eux
qu'un prétexte.
011 ils fe

,

(i)

L'Eglife n'a jamais approuve! la viofont fortis de fon

lence envers ceux qui

agi autrement fe font
de fon efprit , & n'ont jamiis eir
fon approbation. Ce font des fautes de Particuliers, non celles de l'Eglife , qui les lefein.

Ceux qui ont

c'ioignefs

prouve.
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krgit tant, qu'elle ne fe peut jamais refermei* ni confolidcr
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après. Et ne difons plus qu'ils font pertinax , qu'ils s'opiniâpossibilité
trent en une erreur dont ils font pieça convaincus ,
que d£ l'exescipartant il y faut procéder par le glaive. Ce font les belles p^ de la R.
raifons de nos Eveques , qui ont perdu , pour la plupart , le
glaive fpiritucl de Saint Pierre (1} ,
veulent maintenant avoir
recours à celui qu'il tira contre le Serviteur du Sacrificateur. Il
eft tout certain , que depuis que ces pauvres gens font apparus
entre nous, il ne s'eit tenu Concile, où ils eufifent pu fùrement comparoître (1).
Nous favons comme les Papes de notre temps, craio-nant
qu'on ne procédât à leur réformation même, s'en font toujours
fu défaire ce leur a été autant d'occafion de fcandale 5c autant d'argument de perféverer en leur opinion. On fait un Conceux le fuient, qui fe vantent de tenir le
cile, difent-ils,
premier lieu en l'Eglife Catholique. Ils ont donc peur de la difpute , ils craignent d'être convamcus. Ils ne fe fentent pas bien
fondés en droit , puifqu'au lieu de plaider , ils ont recours à la
force. A entendemcns jà préoccupés d'une opinion , ces circonftances ne font pas peu d'effet. Et quant à l'opiniâtreté, anciennement s'efb-il bien trouvé des Sophiltes Si des Seules de
Philofophes , qui de gaieté de cœur ontfoutenu à pleine tête
opinions abfurdes, &; du tout contre raifon ; mais c'écoir en- un
pré , en une belle galerie , en une école , oii les uns lepr applaudifloicnt , les autres prenoient , pour le moins, plaifir à
leurs fintailics ; bref en lieu , oii n'y avoir que craindre. Mais
qui aient abandonné les Cours des Princes, .où ils pouvoicnt être

&

'

&

:

&

, qui aient laifîe leur maifon , leur famille ,
leur paqui aient époufé une haire de malheur pour toute leur vie
qui fe foienc laiiïe brûler vifs , maflacrer cruellement par une
,
fîmple opiniâtreté : jamais ne s'en vit. Pourtant faut-il croi-

favorifés
trie

,

re , que ce que ces gens ici , qu'en autres chofes nous connoilTons prudens &: avifés, éiifent de vivre
mourir fi miférablement , n'eft point par un cfprit de contradidlion par une

&

,

(i) Les Evêque-; n'ont

torité

du glaive

comme

ils

jamais perdu l'auils ont encore ,
;

fpiiituel

ont toujours eu,

le

droit d'infli-

&

d'excommuger des peines fpirituelles,
même ftlon les Règles prefcrites par
les Saints Canons. Mais on voit dans tout

niet

ce Difcours

,

que l'Auteur

Proteftant

&

trc';-peu

,

ou un Catholique politique
de la Dodriue & de la

inftruit

Difcipline de rEt^life.
(i) Ils ont pu paroître au Concile
de
Trente. Tout ce que l'Auteur infinue
ki
contre ce Concile eft outré,

étoit quelque
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dëfobcifTince à leur Prince , de qui autrement ils recevroienc
toute faveur ; mais pour le falut de leurs âmes , qu'ils préfercnc
^
j
j)
r
j
^ toutes choies mondâmes ce que nous devons d autant plus
fupportcr , que nous tenons vulgairement contr'cux en notre
Religion , que toutes chofes qui le font à bonne intention font
bien faites &c bonnes.
Or crois-je que la plupart des gens paifibles approuveront cette
voie , comme la plus propre ; car de fait , en toutes les cruautés
qui fc font exercées contr'cux-, il ne fe trouvera gueres que des
malautrus , attirés par le pillage , ou des gens fans ame &; confciencc , qui en aient fouillé leurs mains. Mais peut-être , auront-ils trouvé dur de leur accorder l'exercice de leur Religion,
fingulierement dedans les Villes^ comme il a plu au Roi
ik: penferoient faire allez pour eux , de ne les forcer point ea
leur confciencc.
Premièrement , je les prie de confidérer que ceci leur a été
accordé , non du premier coup, mais après avoir^n vain éprouvé les feux
les eaux , &L toutes efpeces de tourmens contr'eux
non légèrement , mais par une mure délibération des Etats
tenus folemnellcment à Orléans; non pour mettre divifion eu
divifion , autrement
l'Eglife, mais pour prévenir la ruine
prochaine de l'Etat. Que depuis que par un zèle imprudent , on
Je leur a voulu ôter , nous n'avons vu que guerres , que malheurs, que ruines; &: que pour prévenir la totale 6c inévitable
ruine, il ne s'eft trouvé autre moïen , après avoir longuement
marchandé, que d'en venir à ce point. Et partant que (comme la paix cft jufte. en tant que nécelîiiire ) cet article aullî
d'un Edit de Paix eft jufte , en tant que cette néceflairc paix ne
peut être , ni durer fans'cet article. Je demande en après , lequel
nous aimons le mieux , ou que ces gens deviennent Athéifles,
ou bien qu'ils demeurent tels qu'ils font. Si Athéiftes , ils en
feroient pires pour eux , en ce que ne croïant du tout rien , on
n'en pourroit efpérer amendement. Pires pour nous , en ce que
ne craignant ni révérant l'ien nous ne pourrions avoir aucune
fiance en chofe qu'euffions à traiter avec eux. Pires pour l'Etat,
en ce que n'attendant Dieu pour Juge , ils fe foucieroient peu
des Juges
Magiftrats qu'il a ordonnés en terre. Au heiy^Je
tous ces maux, nous n'en aurions autre bien , que d'avoir^' Contenté une aveugle &: immodérée padion qui cft en nous. Or,
qui doute qu'une partie n'en retonibe-là, fi nous les laiflbns com\
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bêtes, fans nulle forme de Religion?
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On me répondra qu'ils auront la Cacholique. S'ils n'y vont ïTôT
point , il ne leur fërt de rien. S'ils y vont , de gens de bien en
leur Religion , ils deviendront , non Catholiques , mais Hypo- de i'exerci^'
en l'autre ; èi.^'^
crites , non Fidèles , mais Infidèles en l'une
tant î'accoutumeaont à tromper le Dieu que nous voulons
qu'ils fervent , & forcer leur propre confcience , qu'ils ne fel-ont plus de confcience de tromper ceux qui auront affaire avec
eux. Davantage, les eftimons-nous , je vous prie, pires que les
Juifs Pou nous penfons-nous plus faints que le Pape ,
nos
Villes plus privilégiées que celle de Rome ^ Les Juifs blafphêment défefpérement Jefus Chrift. Ceux-ci l'adorent,
n'efpérent falut qu'en lui. Ils lifent l'Evangile comme une fable,
ceux ci comme la feule afTurance de leur Foi. Ils fouhaitent la
nrine de notre Egllfe , ceux-ci en requièrent la réformation. Il
plus que les Juifs s'opiniàtrcnt contre
y a quinze cens ans
toute apparence de raifon ceux-ci , au contraire , depuis quelques années ne demandent que lieu oii débattre librement leurs
raifons. Toutes différences y font, £i en la doctrine, & es
mœurs, &; en la commune convcrfation. Et quant au Pape,
nous autres Catholiques Romains le tenons pour Chef de l'Eo-Iife , & nous n'en fommes que les membres; pour Do£î:eur,
nous n'en fommes qu'Auditeurs. Nous tenons bref , fes décrets
pour oracles , fon exemple pour règle infaillible. Regardons
toutesfois comme il en ufe. Il permet, au milieu de fa Ville de
Rome , àes Synagogues publiques aux Juifs , en toutes les Terres de fon patrimoine, &: tous les Princes d'Italie à fon exemple.
Voire même, pour un certain nombre de ducats, il donne
licence à qui le veut d'en ériger de particulières. Or ce que ce
Père Saint permet à ces ennemis de Chrift, étrangers du
Païs , pour gagner quelque peu de ducats, pour un profit de
néant, le denierions-nous , nous, dis-je, qui faifons état de
le fuivre & de le croire , à ces pauvres Chrétiens , à nos frères
Concitoïens , pour notre repos , pour la nécefîîté publique , pour racheter ce pauvre Roïaume de ruine & de
confufion?
Ne faifons point de difficulië fur nos Villes. Ce qui eft tolérable aux Champs , eft tolérable aux Bourgs ; ce qui l'eft aux*
Bourgs , l'eft es Places
es Marchés des Villes. Les Peuples
font les Villes, & non les murailles. Pour cela ne fera ni notre
Religion plus reculée , ni la leur p'us avancée. Ce que JefusChrift avoit dit en l'oreille, a été prêché fur les toits ,
à peu
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par toute la terre ; ti les vaines fantala
dc-ln
,
de temps
fies que les Pharifiens prêchoient au Temple ^ eu la chaire de
Moïfe, le font trouvées enfevelics. En ce, leur devons-nous
favoir bon gré , & reconnoître qu'ils n'ont point intention de
quand ils ^ielirent faire pro-:
j-j-Qi-ppej- perfonneà leur efcient
ôc devant tous. Ceux
feffion de leur Doctrine publiquement
qui vendent les hapelourdes , les montrent par-deflous le man,

,

teau. Ils retirent les gens en quelque recoin bien obfcur. Ceux
qui veulent expofer la faulle monnoie , ne la baillent qu'à la

Les bons & loïaux Marchands au contraire mettent
marchandife en vue , ôi la déploient en pleine halle , au
milieu des Reviliteurs. Ceux qui ont de bon argent le mettent
à toute heure entre toutes gens, &: ne craignent touche ni coupelle. Si ces gens-ci ont de la faufle monnoie, fi quelque mauvaife denrée , pour le moins en ce qu'ils délirent la mettre en
vue , montrent-ils aiïcz qu'il n'y a point de dol en eux , ains
qu'ils en font circonvenus les premiers , s'il y a circonvention.
Or , s'ils font trompeurs , c'eft donc le moïen de les découvrir.
Si trompés fimplement , ils méritent qu'on ait pitié d'eux ; 6c
mieux ne fauroit-on que les délivrer d'abus , comme d'un malin efprit qui les poflede , au milieu d'une belle ôc grande afchanîlelle.

leur

femblée.
Il me fou vient , que lorfqu'ils s'afîèmbloient la nuit , pour
prêcher aux cavernes , nous difions , s'ils s'aiïemblent pour
bien faire, que ne le font-ils en plein jour ? Que ne nous vienLes portes en font ouvertes à
nent-ils prêcher en nos Eglifes
tout le monde. Ce qu'ils prêchoient en fecret, les nous f;iifoit
détefter. Le fait, à la vérité , ne dépend point de cela. Comme les Pharifiens , de Ja maifon d'Oraifou faifoient une caverne de brigands ; d'une caverne auffi , les Chrétiens anciens
ont bien fu faire une maifon d'Oraifon. Le lieu, le temps,
l'heure, n'v font rien , pourvu que ce qui s'y fait foît bien fait.
Mais, en ce point, toutesfois avions-nous raifon ,que pour connoître la vérité de ce qui s'y fiiiioit ôC difoit , nous voulions
qu'il fe fît publiquement , &: à notre vue.
Or, ce qucio-rs nous requérion^en eux , c'eft ce qu'ils défirent
aujourd'hui leur être permis entre nous, que peut-être nous ne
devrions pas moins defirer qu'eux. Car, s'ils prêchent vérité,
la prêchant publiquement &: es lieux plus remarqués, c'eft le
moïen de la publier. Or , eft-ce le but & le fouvcrain defir de
nous cous , qu'elle foit connue entre cous ; que s'ils prêchent
!

D
menfonges

E

L

A L

I

G U

E.

G-jx

coure chemin , ôc le plus expédient pour
,
les abolir. Es Villaires.un Bateleur vend Ion triade, un em,-•
n
r
-o croire au -n
pirique fait miracles , un impofteur fait voir
Peu
pie ignorant tout ce qu'il veut. Il n'y a valet de mule qui n'y
puilîe jouer le Docteur en Médecine. LailTez-les pratiquer es
bonnes & notables Villes , où il y a des gens de favoir , des
Docteurs , des Univerlités , les petits enfans s\\\ moquent ,
les femmes les renvoient à l'école , &; les plus rufés d'entr'eux , de
peur d'être furpris par les Revifiteurs , ou attrapés en un examen,
ferment tout doucement boutique.
Faifons-en de même en CQX. endroit. C'efi: aux bonnes Villes
plutôt qu'aux champs, qu'il les faut laiiîer prêcher; c'eft là qu'il
les nous faut convier. Les âmes des Païfans ne font pas moins
chères à celui qui \çs a rachetées , que celles des Citoïens ; ains,
peut-être plus, d'autant qu'elles font fimples, 6c plus éloignées
de la contagion du monde. Pour le moins elles font toutes à
un prix , tant plus fimples elles font &. plus doivent être contregardées. Aux champs ils s'adrefleront à des Prêtres en un
pauvre Village, oii n'y aura qu'un Curé fait à la hâte , comme
lious n'en avons que trop. Le bon homme s'étonnera par avanture au premier mot de Latin qu'il n'entendra. C'eft pour
il n'y a bonne Ville
ébranler toute la Parolfle. Au contraire
fuffifans. Quand ces
où il n'y ait quelques Docteurs capables
Miniftres prêcheront , ils les iront ouir. S'ils difent rien de
travers, dès le lendemain ils les convaincront en leur fermon
par ce moïen , voilà les
publiquement par l'Ecriture fainte;
nns confermés , &; les autres ébranlés en leur Doctrine. Sous
la primitive Eglife , il fe nourrit un efpace de temps une infinité d'héréles étranges
infupportablcs. Nous en trouvons la
caufe en l'Hiftoire Eccléfiaftique ; parce, dit elle, que fous la
grande &: longue perfécution des Empereurs s'étoient faits pluiieurs conventicules, 6c de diverfes fortes de gens. Mais quand
Conftantin le Grand venant à régner, eut donné liberté à tous
ceux qui s'attribuoient le nom de Chrétiens, foir à tort , foità
c'eft le plus

•i'^-
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•
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&

&

on vit en un inftant toutes ces fe£tes abolies &. confondues comme la nége au Soleil , qui a été long-temps cachée
au fonds d'une caverne. Or n'avons-nous pas moins ^equoi
nous confier que les Chrétiens de ce temps-là. Si nous avons
la vérité pour nous ; la voix de vérité , dit l'Ecriture , eft plus
forte que les Rois mêmes. Et d'abondant , encore nous avons
les Rois , ôc les plus grands du Monde avec nous. Jefus-Chrift,
droit,

,

,
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même,

fur laquelle l'Eglife efl: fondée, venant au monde pour convaincre les Docteurs de menfongc
n'alla point requérir l'Empereur ni fes Lieutenans , de chalFer

qui étoic la Vérité

Scribes ôc Phariiiens du Temple i ains il les alloit par la
force de vérité convaincre en pleine chaire. Il leur faifoit pefer
les Ecritures qu'ils prêchoient , &; fes Apôtres, à fon exemple ,
dont le Peuple s'en alloit converti par milliers. Or avons-nous

CE BE LA R, les
^' ^"

la parole , nous avons le bras
on nous veut ofFenfer , que
Jefus-Chrift , au contraire , avoit bandé contre lui &; les fiens.
Ne difons plus que l'afféterie de ces gens nouveaux venus, fu-

cet avantage de plus, qu'outre

féculier pour

nous défendre

lî

bornera notre Peuple. Cette réplique ii'a point de grâce en la
bouche de perfonnes qui s'alTurent de la vérité. Ciceronjavec
toute fon éloquence , ne put prefque jamais gagner une mauvaife caufe.

Or

a-t-il d'auffi éloquens pour le moins entre nous qu'enEt quant aux perfuafîons ou diffuafions extérieures
confiderons, je vous prie, de quel côté elles font plus fortes.
Un Evêque , un Docteur renommé , prêchera d'une part. De
l'autre , un pauvre homme , inconnu , de nulle eftime 6c réputation. Or eil-il que la perfonne & l'autorité perfuade bien fouvent autant le Peuple, que la parole. L'un annoncera une doctrine née, nourrie , imprimée &: enracinée au cœur du Peuple;
l'autre tâchera de la lui arracher , ou plutôt lui arracher , par
manière de dire , fon cœur même. Or favons-nous tous combien
nous plaît notre ftyle accoutumé , & combien il nous efc fâcheux
de le laifler. L'un fera en poireiîîon de fon Peuple , l'autre en
procès pour y rentrer. Si eft-il certain que le poiïèiîèur a l'avantage partout. Le Peuple d'une part verra de l'aife , de la prof»'
des bénédicfbions, des Rois, des Princes,
périté, des faveurs
des grandeurs. De l'autre , ne verra que des croix , des tourmens
des difgraces , des pauvres gens combattus & battus de toutes

y en

tr'eux.

,

,

fortes d'afflictions.

Or

que chacun aime fon aife, que nul ne veut perdre,
hommes de leur naturel font convoiteux de biens
d'honneurs. Bref, toutes les promeflcs de ces Miniftres feronc
menaces toutes leurs perfuafions pleines de difTuafion aux hommes , qui ne verront à leur fuite qu'une fuite de malheurs ; au
lieu que les Rois, les Magiftrats, les voilins, les maifons , le
temps, les commodités qui fe préfcnteront de l'autre part , feront autant de Prêcheurs pout reprêcher, ce que nos Docteurs
auront
eft-jl

que tous

les

&

,
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auront picchc lu Peuple. Concliifion , femble , Ci nous ne nous
1593défions grandement de notre caufc , que nous devons entrer très
PoSSIBItITÎ
volontiers en cette lice , (où Dieu &C les hommes femblent être DE l'extrc;r»
la ce de lk r.
du tout pour nous ) pour l'inftruclion de notre Peuple ,
deftruclion totale de l'hérëfie. Car notre dodrine eft foible , P-^èc nous pardlanimes , fi elle fe laiflè vaincre èc il nous craignons
d'être vaincus 3 au milieu de tant d'avantages , ou faudra nécelTairement dire, à notre honte 6c confufion, que l'autre foie
ou fe fente bien forte, qui ofe combattre 6c efpérer victoire,
en lieux , temps 5c toutes circonftances fi défavantageufes , que
nous les pouvons tous juger. S'enfuit donc 3 en un mot , pour
ceux qui font confcience de leur endurer leur Religion &. l'exercice d'icelle j que la confcience ne leur permet point de les
repos de ce Roïauforcer en leurs confcicnces. Que le bien
me veut qu'on les laifiè exercer leur Religion ; & de plus, que
l'avancement de notre Eglife même requiert qu'ils l'exercent
-

.

.

&

1

<

&

par-tout , &C plutôt es Villes qu'es Villages , d'autant que prêchant par-tout, ils feront découverts publiquement par-tout ,
prêchant par les Villes , convains'ils prêchent menfonges ,

&

cus par les Docteurs des Villes ; au lieu qu'ils pourroient convaincre les Curés de nos Villages.
Refte à répondre à ceux qui en font difficulté pour le fait de
l'Etat , &: propofent que deux Rehgions n'y peuvent demeurer
cnfemble fans fe divifer. Axiome , à la vérité , qui nous a plus
divifés , que la divcrfité de Religion même. Mais ou il faut
par l'expérience qui s'en voit ailleurs , que nous confelîions qu'il
eft faux, ou que nous fommes plus incompatibles que gens du
monde. Les Allemands ont les deux Religions en mêmes V iiles , & vivent félon icelles , fous même Empereur , mêmes Loix
èc mêmes toits , fans trouble ni querelle quelconque. Il faut
donc dire , que ce ne font nos Religions , mais nos pallions qui
nous D'OAiblent,
nos pallions, dis- je provenantes pour la
plupart de celles de quelques perfonnes qui n'ont amour de
Religion quelconque. Avant que les Allemands les permillent,
ils ont été quelques années en guerre , n'ont jamais pu voir
paix afiurée, quelques batailles qu'ils cuflènt gagnées contr'eux.
Au contraire depuis qu'ils les ont permifcs , ont toujours vécu
en paix. S'enfuit donc que la diverlité permifc pacifie le Pais ,

&

,

,

comme

la réfiltance

qui fous un

bon

,

troubloit

6c la

Romaine

zèle s'y faifoit

là paix,
.

Les Polonois ont eu de tout temps

TomeK

la

Grecque
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Evêqucs & divers Synodes , 8c des dIfFérends
fur articles de erande importance. Si ne Tonc-ils toutesfois ve1T
TA
T
rf
n^is des dilputes a la guerre. Ue notre temps ils louflrent les
deux Religions qui font entre nous, &; plufieurs autres Secles;
èc ne laiflènt pour cela d'obéir unanimement à leurs Rois, &
de contribuer également contre les ennemis du Pais. S'enfuit
par-là, que ces Religions d'elles-mêmes ne troublent point l'Etat. Finalement on leur a voulu troubler cette liberté
dont ils
font entrés en trouble ôc dividon. S'enfuit donc que la liberté
enfemble
1

,

divers

\

•

1

i

1

,

des diverfes Religions n'a point troublé d'elle-même l'Etat
la licence ôc infolence de ceux qui ont voulu troubler cette
liberté permife parle commun confentemcnt des Etats.
N'allons point fi loin. Quand es Etats d'Orléans èc Pontoife, à la requête du tiers Etat
de la Noblelle , la liberté fut
permife à cette Religion, dont cft à préfcnt queftion , nous vivions tous en paix. Chacun tâchoit d'attirer fon voifin à foi
nul de le f^ichcr, ni inquiéter en rien. La France étoic autant
heurcufe qu'elle eft maintenant miférable. Au contraire , on
ne l'eut pas litot voulu troubler que le Roïaume ne fut troublé 3 dont depuis un trouble a tellement fuivi l'autre , que la
femence n'en peut prcfque faillir. Sitôt, au contraire, que la.
paix étoit faite, nous nous entrevoïons, nous paffions le temps,
nous trafiquions les uns avec les autres. Je dis plus, qu'au milieu des efcarmcuches mêmes, nous parlementions enfemble,
comme li nous n'euiîions été ennemis, que lorfque nous avions
la vifiere bailTée. Encore n'y a-t'il Catholique Romain qui n'ait
Hn de la Religion pour ami ; èc un de cette Religion qui n'ait
un Catholique Romain , pour qui il mourroit au befoin. Or,
qui nous gardera de faire tous pour tous , ce que chacun fera
pour fon ami particulier? quelle confcience ferons- nous de
fouflrir pour l'amitié des deux parts de ce Roïaume , ce que
pour l'amitié de deux perfonnes nous ne faifons difficulté de
foufFrir? Ce n'eft donc point la Religion, mais les paffions
d'autrui , aufquelles par trop nous nous conformons, qui troublent notre repos. De fait , nous avons vu ces dernières années , qu'en Languedoc , Guyenne , Dauphiné ,
autres Provinces de delà Loire , &; même en cette dernière guerre , ils
ont vécu en mêmes Villes , combattu fous mêmes enfeignes
marché fous mêmes commandcmens , maintenu les Religions
les unes des autres en liberté, fins fchifme ni divifion , encore
que nous aïons tâché par tous moïens d'en fouffler parmi eux.

mais
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Et' quant à l'ohéidàncc due aux fiipénGars , [''Empereur eftobéi,
révéré
fecouru également en Allemagne. Notre Roi a été

&

unanimement

deiiré

,

élu ôc recherché

de Pologne. Le Turc,

&

—]T7T~*
p

des
qui ne fait que trop bien dominer , eft obéi des Juifs
^•^•
Chrétiens , Grecs
Latins , mieux que de fes Turcs mêmes,
mêmes Loix ,
Les Romains anciens , fous divers Dieux ,
trouvoienc les Sujets d'une façon. Et les Empereurs Païens
mêmes , ont eu des légions toutes Chrétiennes j qui leur ont
gagné des batailles miraculeufes.
Sans partir de chez nous , nous vîmes de quelle affecbion
s'emploïoient ceux de cette Religion , au recouvrement du
Havre fur les Anglois ,
depuis à Monts &. à la conquête
prétendue des Païs-Bas , penlant faire un fervicc agréable au
feu Roi. Pourvu qu'on les laifle vivre en liberté de leur confcience , ils ne favent que faire pour faire paroître à leur
Prince , qu'après le fervice qu'ils veulent faire à Dieu , ils
n'affectionnent rien plus que le fien. Laiflez-leur les âmes
libres , vous faites, des corps
des biens, plus que vous ne

&

&

&

&

voulez.

Je ne dis pas pourtant qu'il ne fût plus à defirer qu'il n'y
eût qu'une Religion en un Etat. Telle union ne fc peut trop
fouhaiter. Et qui auroit opinion de n'en avoir qu'une, elle fcroit
trop plus féante que plufieurs. Mais puifque ou le deftin de ce
,
ou le défordre de notre Eglife , a fait que nous en
nions eu deux, mieux vaut, à la vérité , les fouffrir que fe ruiner, comme nous avons fait jufqu'ici , pour n'en avoir qu'une.
Ce n'eft chofe qui n'avienne quelquefois au corps humain. Il
y a des maladies, qu'il faut bien fouvent entretenir pour fi
iànté, parcequ'clles fervent de remède contre une plus grande.
Il y a , au contraire , des remèdes qu'il faut fuir , comme plus

Roïaume

dangereux que la maladie même. C'clt une fujétion grande,
que d'avoir en quelque part du corps une fontaine qui coule
toujours. Il vaudroit mieux n'en point avoir qui pourroit. Mais
elle a été ouverte , pour divertir un plus grand catharre , qui
menaçoit ou l'eftomach , ou le poulmon. Elle ne fe peut refermer fans dancrer
de mort. Mieux vaut donc
tout apparent
ipp
t>
tenir ouverte , qu'en mourir. C'eft un mal nécefîàire ,
pour en éviter un plus grand. Il fe voit de fâcheux catharres ,
dont il feroit bon de fe délivrer ; mais fi violens font-ils bien
fouvenr , qu'en les pcnfmt purger , ils nous pourroient étran-

la

gler Se fuftbquer.

Le bon Médecin aura patience,

il

les divertira

Qqqqij
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parce que

telle

purgation feroit plus pernicieufe

nous en fommcs aujourd'hui de même. Refer^^^ cette plaie de nôti-e Eglife , fans que le dedans loit bien
repurgé , la mort cft prochaine ; tenez-la ouverte , vous vivrez,
aurez peut-être , & le loifir , èc le moïcn de la purger &
nétoïer de telle façon ^ qu'avec fucceffion de temps , elle fe refermera d'elle-même. Emouvez ce catharre par une purgation violente , il vous étoufFera finalement de foi-même. L'intempérie de toute la Chrétienté cft aujourd'hui telle , qu'il n'y a
Roïaume ni Etat qui s'y pui(îè maintenir en paix fans la liberté des deux Religions , voire , qui ne fe ruine , lî on s'opiniâ.-

cjue le cacharre

,

P- ^'

;

&

;

,

tre contre l'une.

Ceux

qui difcnt , qu'attendant la détermination d'un Concine faut permettre exercice que d'une Religion , s'abufenc
grandement. Premièrement , c'eft contre l'article exprès de la
paix, qui permet que l'exercice à^^s deux Religions Ibit- libre,,
tant que par un libre Concile général , ou National , nous foïonsréunis en une Religion. Et , par conféquent , c'eft rentrer en la
guerre , qui eft la fourcc de tous nos maux , Se anéîmtir tout le
profit que nous aurons pu efpérer des Etats. Secondement
c'eft contre toute raifon èc forme de Jufticc. Car nous attendons, par un Concile , d'être réunis,
non d'être divifés; de
cicatrifer notre plaie, non de l'entretenir ; d'accorder les parties, non de les mettre en procès. C'eft comme qui diroit, il n'y
aura exercice que d'une Religion , tant que le Concile ait déterminé qu'il n'y ait qu'une: ^ quelle ? où nous n'entreprendrons
rien les uns- fur les autres , tant que les arbitres nous aient acle

,

il

&

cordés.
bitres,

Au

contraire, tout ainfi qu'attendant ladécifiondes ardemeurent en leur état, le procès au croc ^
les armes fufpendues, fans entreprendre rien Fun fur l'autre ; aufG
eft-ilraifonnable , attendant la détermination d'un faint èc libre
Concile y auquel j comme arbitre de nos différends , nous compromettons tous , que nos parties demeurent en la liberté , de
laquelle parla paix ils font en polîeffion. Et devons confidérer,
que Cl nous étions en leur place , nous ne voudrions pas que ia
les parties

Mefîè nous fût interdire , jufqu'à telle détermination , encore
que nous fuffions tout afFurés qu'elle y dût erre confirmée. Tier-

ccment

&

, c'eft le vrai moïen de n'en tenir point ,
vaudroic
autant dire tout en un mot , que nous ne voulons ni leur liberté , ni détermination de Concile. Car c'eft troubler le compromis , c'eft un cas de novalité , c'eft revenir aux animofités.
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durant lefquelles ne fe peut ni tenir ni efpérer un bon Concile ,
lequel nous n avons que rairc de troubler , d autant qu il v en
aura , eommc toujours , allez qui ne aemindcront qu a le trou- ^^
bler. Faut donc demeurer es termes de l'Edit, compofé pour ce
notre repos, 6c félon toute règle de Jnftice , par lequel,^'
attendant le Concile j la liberté eft permife aux deux Religions e'eft-à-dire , attendant le remeie , la maladie tolérée:
non pas aigrir la maladie > à ce que le remède, ne trouve
plus de lieu^
Mais je demande à cç.x. homme d'Etat ,, qui ne veut point
endurer les- deux Religions en ceRoïaume, ce qu'il précendiu
faire maintenant pour en abolir l'une , j 'entends celle qu'il juge
la plus foible. Il fe voit clairement, que vous n'en pouvez abolir
l'exercice , fans rentrer en la guerre , puifque fans l'octroïer vou4
n'avez pu obtenir la paix. Nous voilà donc revenus aux armes civiles. Or par la guerre, je voudrois bien fivoir ce que nous ferons.
Nous l'avons déjà éprouvée par quatre ou cinq fois , & pour la fin
de toutes, après beaucoup de ruines , avons été contraints de permettre cette Religion. Nous les avons réduits, par moïens plus
qu'extraordinaireSjdedans les murailles d'une Ville. Encore avonsnous été réduits nous-mêmes, après un long ruineux fiege,à les
Jaillèr vivre ,
n'ont voulu accepter la paix , fi tous ceux du
R.oïaume, de leur Religion, n'avoient liberté de confcience.
Si nous mettons une armée en campagne, ils fe retireront fur
la défenfive. Si nous les alTàillons fur la défenfive , autant de
iieges-, autant de pièges pour nous , autant de bonnes armées
perdues 6c ruinées. Nous devons avoir connu tant d'une parc
que d'autre , que c'eft aujourd'hui que d'aflieger Places. Les défendeurs s'opiniâtrent jufqu'au bout ,
n'eft tantôt plus de gens
d'aflTaut pour les forcer. k^\\\'^\ avons-nous vu ruiner l'armée de
Saint Jean d'Angeli , de la Rochelle, de Livron &. autres,
toutes grandes 6c roïales , avec grande perte de deniers j d'hommes fie de Téputarion , dont la plupart de nos Soldats , qui reftent , font aujourd'hui rebutés de fieges; La moindre Place bar-
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rant fa porte fur elle

,

eft

prcfque fuffifante d'attendre la plus

armée qu'on puifle mettre enfemble. Et quand nous en
aurons pris deux ou trois des plus foibles , que de force que de
compofition , nous aurons gagné des murailles , & perdu un-'
inonde d'hommes recouvré des ruines ,
épreint au contraire
tout ce qui peur refter de fuc au Peuple j & dcfang à la Nobleffe^bref achevé de ruiner tout ce pauvre Roïaume, Ce qu'ils

belle

,
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peuvent défendre, en Languedoc, en •Guyfrnae ou même en
Dauphiné, efl fuffifant tout fcul pour avoir le bout de tout ce
rcft^ ^^ deniers , d'hommes &: de moïens en toute la Fran<^"i
»E VexÈrc"
CE DE L* R. ce. Car
n'abufons point le Roi de vaines offres , ou plutôt , ne
^* ^'
nous abufons point nous-mêmes en les lui faifant. Que nous
rcfte-il , je vous prie, à lui offrir, que nous n'aïons jà baillé?
Que peut-il requérir de nous , qu'il n'ait déjà obtenu en vain ?
Nous offrirons nos bourfes. Regardons iî elles font mieux garnies que paravant. Nous offrirons notre fang. Jugeons fi nous
en avons autant refait , que nous en avons répandu par ci-devant s'il eft accru quelque chofc à nos pofleffions , s'il s'efl: rien
ajouté à nos forces ? Au contraire , nous n'avons maifon qui ne
s'en fente, nerf qui n'en foit foulé, &: nous refte toutesfois
plus long oc plus cher chemin à paffi^r que celui que nous avons
fait. II me fouvient à ce propos d'une réponfe de ce grand Capitaine Romain,. Paul Emile. Quand il eut à plate couture
défait le Roi de Macédoine , comme il enclinaà faire la paix
avec lui , fes amis le trouvoient fort mauvais difant , qu'il en
pouvoit fort aifément avoir le bout par la guerre. Il eft aifé
leur dit'il lors, de ruiner un Prince, ou un Etat jufqu'à la
moitié , mais de cette moitié le ruiner jufqu'au bout , c'eft chofe
plus longue &; plus difficile que vous ne penfez. La raifon en
&c
cic toute claire. Celui qui fe fent fort , donne une bataille
couche la moitié de fon vaillant au hafard du dez. Mais quand
èc la
il l'a perdue , il fe retire fur l'autre moitié , s'il eft fage
la défend pied à pied , il ne veut plus jouer fî gros
ménage ,
jeu Se fouvent le refte du vaincu fuffit à ruiner le victorieux.
'
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Vous lui

préfenterez la bataille. Il quitte la m.ain , il fe retire fur
vous fait perdre devant une Ville.
La réponfe de Paul Emile éroit vraie dès lors , mais plus
vraie eftelle encore en notre endroit. Lors le Païs étoit pref.
que plat , tellement qu'une bataille gagnée , gagnoit un Roïauia défenfive. Il la

comme il eft fortifié, on ne combat que
quand on veut & fe perd le plus fouvent le gain d'une bataille devant une bicoque. En l'exemple de Paul Emile, ce
qui étoit ôté à l'Ennemi , étoit autant d'acquis au Romain, En

mc. Aujourd'hui,
,

nos guerres civiles, ce que nous gagnons nous eft autant de perdir; ce que nous ruinons , nous ruine nous-mêmes. Paul Emile,
de la moitié qu'ii avoir. gagnée , pouvoit faire guerre à l'autre.
Nous, au contraire , -jouons à bander &: à racler ; tous deux
perdent Se nul ne:gâgne ;&C notre pauvre Roi , à qui gagne il
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perd, de quelque coté que le fort tombe, perd fes Sujets &c
1595.
ruine fes Villes , Se an lieu de triomphes Romains, ne doit céié- p^,,,^.".,..
de l'exïp.c
brer qu exeques & runerailles.
A plus forte raifoa donc devons nous conclure avec Paul"^^*-*^Emile , qu'il vaut trop mieux entretenir la paixavec eux , que de
nous ruiner à la pourfuite d'une guerre halardeufe , ruineufe ,
longue &: difficile , ou plutôt, perpétuelle & impolLble. Nous
avons, en fomme j de ces deux à choifir l'une^^ou de les Lailîer
vivre pailiblement avec nous, ou de mourir tous enlembic où
de les laifîèr debout, ou d'être , en les voulant ruiner , accablés
de leurs ruines. Samfon , à la vérité, en ufa conuTie il femble
que nous voulions faire; mais en cas trop diiTcmblablc. Il étoiç
affiduellement recherché des PhililHns. Ces gens ci, au contraire, battus
rebattus tant de fois, pourvu qu'on ne les recherche point, ne demandent que le repos. Il éroit Icul contre
plufieurs , Se ne pouvoir efpérer que par défcfpoir. Nous ^ pluiîeurs contre un , qui avons prou dequoi nous conferver fans
nous perdre de gaieté de coeur.. Bref, à.-cea pa.u.vces gens ici
quand on les pourfuit à mort de toit en toit , il feroit aucunement fupportable de mettre le feu en leur propre maifon ,
pour éteindre la fureur de leurs ennemis , ou embrafer avec eux
route la Ville. A eux , dis-je , appartiendroit en cette extrémité
nous , nullemenr , qui ne
de fe réfoudre à la Sagontine.(i).
fommes prelîes qu'autant que bon nous femble , qui avons J^i
plus grande part à la maifon, qui .devons comferver le Roïaiîme, dont nous faifons prefqiie tout le corps ; ains plutôt, ce
feroit faire auffi mal- à-propos que celui qui, penfant brûler
une araignée ou une poignée de mouches, mit le feu à fon
plancher,
brûla le dedans de fa maifon. Puis donc qu'mi-ne
peut ôter à ces gens l'exercice de leur Religion fans rentrer en
guerre., ni les ruiner par la guerre j fans être accablés de lenr
ruine même concluons contre cet homme d'Etat
qu'il les
faut laiiîèr vivre en paix ; £c pour ce faire y leur entrerenir la liberté félon l'Edit, puifque fans cet article JtiOUS.avQn? tant de
fois éprouvé que ne la pouvoi,is avoir,
,
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L y avoir une autre, forte de gens fort affedionnésà la Ligue ,
néan*
du repos public , qui publioient des bruits fourd&
de l'impuiflance du Roi , difant que les moïens lui manquoient de fe faire
tnoins feignans être amis

, qu'il avoir trop d'ennemis , ou très pullfans , ou même invincibles ,
qui l'accableroient en peu de temps. Que fous le règne d'icelui , la France

obéir

&

que languir ^
faudroit nnalement qu'après avoir traîné les aîles »
demeurât en proie à un plus grand Maître. Celui-là , félon le.ur compte , eft le Roi d'Eipagne, duquel ils faifoient fonner haut la grandeur. Ses
doublons leur aïant ébloui la penfee , ils tâchoient auiTî de faire peur du
nom d'icekii aux François mal alfurés. Cet artifice donna occafion à un des
Serviteurs du Roi, de bâtir en cette année 1595 , le Difcours fuivant;
touchant l'état du Roi d'Efpagne , & d'y ajouter au bout une autre Pièce,
laquelle convenant à ces Mémoires , nous préfentQn.s avec le Difcours au
ne

feroit

elle

.î-edeur.

TRAITE
D'aucuns Droits

<iu

Roi Philippe

c

es

Etats ^uil tient

'est chofe remarquée: icie:tGU|:e antiquité

,

que Dieu a éta-

durée aux Monarchies , Etats , Maifons , coutumes
&; vie des hommes; ceux toutesfois d'entr'eux font plus durables , qui plus retiennent de la perfection de leur Créateur;
les uns créés pour fervir de miniftres de fa fureur, ks autres
pour l'exemple de fa bontés, grâce. Je dis ceci , pour s'être vu
des h.orajTie.s.&: Etats, <juc ,1a main de Dieu a , de petits qu'ils

bli certaine

(i) ee'Tfâîïl eft
Seigneur de Bierne

'3e
,

François TitKon

dijguel

il

fera

pailé

"par mariages avec des Tilles de France,"
* & par alliances avec des Seigneurs Fran« çois «. Par la manière dont M. Pithou

ci-après II fut imprimé d'abord à Lyon ,
en iy94,ire-8''. Ce n'eft autre chofe qu'une dcvelopp_e cette propofuion , qui tenoit à
& une efpece de démonftration, une foule de faits, jufqu'alors enveloppes
de ce qu'il a avancé dans fa Lettre fer la dans.une profonde obfcurité , iJ eft aifé de
juger qu'il pollcdoit les détails de notre
prciféancc, que l'on donne plus bas, 5> que
n rousies Roïaumes, Duchés , Marqiiifats, Hiftoire de la troifieme Race , avec autant
M Comtés , Terres & Seigneuries de la Mai- -d'étendue, de jurtelfe & de préciiîon , que
» fon d'Autriche , à l'exception dh Château ceux de l'Hirtoire des deux premières Raij de Hapfbourg, n'y font entres que par
ces. P'. fa vie , par M. Groflcy,ToOTe //.
>5 acq,uêts ^ con<^uets; & principakmenc
p. T6}&t66.
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profpérité , les fafëtoient, élevés au fommct de grandetyr
fane Scisneiirs d'Empires de Roïaumes , defqucls , quoique peu
-1
T-»ix r
J'
n
vertueux , Dieu s elt lervi comme d un tieau , pour punu- la
établis
Les
autres
ont
été
de
Peuples.
prévarication de Tes
Dieu
en ce fuprême degré de Majefté humaine , pour récompenfe
'

•

y

de leur vie , &C intégrité de leurs mœurs
mais
que les uns &C les autres ont commencé à méconnoître l'occafion , pour laquelle ils font en ce monde j qui eft d'établir le
règne , l'honneur Scfervice de Dieu fcul , qu'ils ont pour commun Père èc Seigneur avec les autres hommes & qu'ils oac
cherché d'établir, voire par faux moïens
prétextes, leur honneur , & non celui de leur Maître , Dieu qui fcul règne, de à

de

la fainteté

:

fîtôt

,

&

qui tout doit fervir, brife leur
êc les arrache de la terre.

Pour exemple,

la

Chef,

Couronne de

diffipe leur

Caftille,

Monaichie,

anciennement pe-

païs, gouverné par Juges 3 depuis par Comtes, enfin pir
Rois, créés parla bénéficence de Samfon IV du nom , Roi de
Navarre , furnommé le Grand (i ) , fut ufurpée , par Ifabelle , fur
tit

nom

(2) , Roi de Caftille; ladite
de Jean, Roi d'Arragon, dont
leurs Roïaumes crurent, prefque de notre mémoire, en beaucoup
de puiflance. Mais pour avoir leurs poflelîèurs , non-contens
des biens que Dieu leur donnoit en la terre , envahi ceux d'autrui , ils femblcnt à préfcnt menacer ruine, ainfi que j'cfpere

la

iille

de Henri dernier du
Ferdinand

Ifabelle fe maria à

, fils

déduire.

Ce Prince donc

,

ambitieux

fi

jamais

il

en fut

entr'autres

,

du Roi de France Charles
VIII le Comt4 de Rouffillon , ne fit difficulté d'abandonner
fon Coufin germain , & beau-frere Ferdinand , Roi de Naples,
à la fureur des armes que drelîii contre lui Charles VIII pour
recouvrer ledit Roïaume. Puis , fous le règne de Louis XII ,

fes chefs-d'œuvres

,

de

afin

retirer

,

,

enfreignant le degré d'alliance, &: parenté qu'il avoit avec Frédéric, lors Roi de Naples (3) s'accorda avec ledit Sieur Roi
(i) Cctoit Sanche,

non Samfon; Sannon Sanche IV , qui fut furnomiTié le Grand. Ce fut l'an ioi8
qu'il réunit
,
la Caftille à la Navarre , après la mort du
Comte Garcic-Sanchez , en vertu du droit
de la Reine fon Epoufe ( Dona Munie Elvire) focur aînée du jeune Comte. lerdlrand , fécond fils de ce Sanche III époufa
Dona Sanche , fœur de Bcrmude , Roi de
Léon & la Caftille fut érigée en Roïaume

clic III,

,

,

(i) C'étoit

Henri IV du

nom

mort

l'an

.

vembrc.
(3) Frédéric III fut dépouillé

de France , & par Ferdinand
Roi de Caftille.

le

1501

l'an

du Roïaume de Naples par Louis XII

,

Roi

Catholique ,

en faveur dudit Ferdinand.

Jom. y,

,

1474- Ifabelle ctoit fa focur, non fa fille.
Elle cpoufa Ferdinand V di: le Catholique,
fils de Jean II, Roi de Navarre & d'Arragon. Ifabelle mourut l'an ij04le 46 No-
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pour dépoffeder ledit Frideric du Pvoïaume de Naples >
êcle partager j comme ils firent, enfcmble. Depuis fous couleur de vouloir porter la querelle du Pape Jules 11 contre l'Empereur Maximilian 6c le Roi de France , mais à la vérité pour
la crainte qu'il avoit de la grandeur dudit Sieur Roi, qui le
pouvoit déoufquer des injuftes poiîelîions qu'il avoit en Italie ,
entretint en mauvaife affection ledit Pape Jules vers ledit Sieur
Roi , t<. lui fufcita le Roi d'Angleterre , èc les Suifïès , pour lui
faire la guerre. Envahit auiïi fur fa propre nièce Catherine (i),
(fous prétexte que fon mari adhéroit au Roi de France ) le
Roïaume de Navarre , fon propre héritage , après lequel conquis, il ne put, par meilleurs moïcns s'y entretenir , &; fe l'affurer, que par un femblant d'être prêt d'entendre aie reftituer
à fadite nièce; pourvu que pour mieux y avifer , trêve lui fût
accordée d'un an avec le Roi de France , pendant laquelle , ait
lieu de le reftituer, il fortifia ce qu'il voulut des Places d'icelui ;
rafa tout le rcRe des Villes &c Forterellcs, jufqu'à défendre
qu'il ne fût fait aucun labourage de la terre , afin d'ôter touc
moïen de recouvrer les Places par lui retenues &C fortifiées audit Roïaume. Ce ne fut pas tout ; car avec la force , il voulue
s'aider de prétexte de Religion pour s'y
coudre la fincfte ,
mieux conferver , faifant déclarer excommunié le Roi de Navarre , mari de fadite nièce, pour avoir adhéré au Roi Louis
XII , Prince fi Saint & (î bon , qu'encore parmi nous lui demeure le nom de Père du Peuple; &: fur cet excommuniemenc
envoïa force Prêcheurs dans le Roïaume, afin de divertir les
Reine légitimes. Et
Peuples de fe retourner vers leur Roi
ce moïen lui aïant bien fuccédé , Se voïant Içdit Roi & Reine
de Navarre morts peu de temps après, à huit mois l'un de
l'autre, il laiflafuivre Henri leur fils, fon arriere-ncveu ,de Miniftres de l'opinion de Luther (je ne veux dire comme aucuns,
qu'il les lui fit envoïer) lefquels tirant en haine le Pape, pour
le tort fait à leur pcre , de l'excommunier à l'appétit de Ferdinand fon oncle, qui de tout temps avoit aguetté ledit Roïaume , leur fut aifè de tranfporter le cœur de ce jeune Prince ,
principalement celui de Marguerite fa femme, fœur du grand
Roi François , de la haine du Pape à la haine de fa Religion
propre. Voilà le moïen jufte, par lequel la Couronne de Caf-

Louis

,

,

PHiiïïn 11^

&

&

(i) Catherine étoit

fille

&

<îe

Cliarlottc

,

Tarente ,
Tœur de Guy ,
Comte de Laval , «^ui fut tué au combat de
PrincefTe de

la

Bicoque. Elle fut marite en

Comte de Rieuz.
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beau Roïaume que celui de
Navarre. Mais qu'en advint-ils ? Ferdinand en jouit fort peu,
^
„
r
T\
tS>m
r
ce de tous les autres Roiaumes, permettant Uieu quils paliafîènt en autre famille , èc que tous fes enfans mâles ôc femelles, qui étoient en grand nombre, mourullent pendant fa vie,
hormis Jeanne, mariée à Philippe, Archiduc d'Autriche, Prince généreux, mais de peu de vie. Se après la mort duquel elle
tomba en démence , lailîànt toutesfois deux grands Princes
Charles & Ferdinand, enfans dudit Archiduc 6c d'elle.
Ce Prince Charles parvenu à la Couronne par la mort dudit Ferdinand ( car il le porta Roi , nonobftant la vie de Jeanne fa mère , laquelle il détint prifonniere rechercha fort l'alliance de France promit par infinis traités
( même celui de
Noyon ) faire railon du Roïaume de Navarre , ce que toutesfois il ne fit. Et favourant de plus en plus la douceur du commandement , s'empara , 6c fe fit pourvoir de deux Ordres militaires de Saint Jacques, &: de Calatrava d'Efpagne, au préjudice de Ferdinand fon frère , à qui ils étoient réfignés ;
ouvrit aufiî les yeux à l'Empire , l'obtint, & jouit de tous les
Roiaumes &C Seigneuries délaiflees par ledit Ferdinand d'Arragon , Se que tenoit fa mère , àc des Etats de Flandre Sc
Provinces y annexées laiflant à fondit frère feulement quelque
partage vers le Pais d'Autriche duquel , après quelques dilîerends entr'eux, il voulut , comme Prince modéré, fe contenter,
a reçu cet accroifTement d'un

tîlle

I

fi

,

,

)

y_

,

,

,

ne

s'étant depuis fâché contre fondit frère fait

de réfigner à fon

Empereur, finon

Philippe , à préfent régnant, l'Etat de Roi des Romains , duquel il étoit pofiefleur, afin que ledit Philippe pût, au préjudice dudit Ferdinand fon oncle, fuccéder à l'Empire.
L'ambition véritablement efl: chofe déteflable à Dieu , qui
veut que les hommes fe contentent du partage qu'il leur donne
en la terre; mais les prétextes qui fe prennent de pur fervice de
Dieu pour autre fujet , font encore pires , &. crient plus de vengeance devant fa Sainte Face.
Je ne veux dire que ce Prince Charles-Quint, fous couleur
de défendre la Religion Catholique en Allemagne ait voulu
envahir l'Etat èc la liberté des Prin( comme aucuns ont dit
Philippe , Roi
ces d'Allemagne ; mais bien , dirai-je , que lui
d'Efpagne fon fils, fe font emploies (par la propre confeffîon
que m'en ont fait fes propres Miniftres , l'un d'eux en.core vi-

de ce

qu'il l'avoir foUicité

fils

,

;

&
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comme

Champlgni (i) n'a gneres
des finances en Flandre , frère du Cardinal de Graavelle) vers les Proteftans d'Allemagne, pourfuivanc les veiliges

vant,

je

crois, le Sieur de

Chef

fufdit Ferdinand d'Arragon leur devancier, faire imbuer le
défunt Roi de Navarre de l'opinion Luthérienne, afin de l'éloigner davantage delà Couronne de France , de l'alliance des
François,
du recouvrement de Ion Roïaume de Navarre.
Que li celui qui féduit un fimple enfant , cffc prononcé de Dieu
être de pire condition , que s'il étoit jette au profoiid de la
mer, aïant une pierre pendue au col , quel jugement fera fait
à celui qui ne féduit ou fcandalife feulement un enfant, mais
fait féduire un Roi , &. tout un Roïaume ? Ne profitans afTcz ce
leur fembloic par ce moïen , furent envoies cinquante mille
écus au Roi , Icrs de Navarre ,
quelques chevaux en don ,
pour mouvoir la guerre en France , lelquels cinquante mille
écus toutesfois furent rcfufés. Témoignent en outre allez de
affection du Roi d'Efpagne le
cette mauvaife inclination
Marquifat de Saluccs , lequel a fait jà par deux fois entreprendre au Duc de Savoie fon gendre, à la première recouvré par
Maréchal de France ;
la fige conduite de Moniieur de Rhets
la pernicieufe Ligue drcfTee en ruine de la France , voire de
tous les Etats de l'Europe, en fait auili affez de foi (comme
de fon bon naturel vers chacun ) ; les Places empruntées en Allemagne de l'Archevêque de Liège &C Cologne , pour y mettre
garnifons , &; dreffer vifée à l'Empire d'Allemagne au préjudice
de fcs coulins , enfans de Ferdinand d'Autriche, fous couleur
de faire rempart contre les Proteftans d'Allemagne , pour le
bien de la Religion Catholique ; les pratiques fait'^s ,
qui fc
font en Italie ; les Parties dreflecs en Pologne, Danemarck
Ang'eterre, Ecofle , Vautres lieux de la terre ne chantent autic chofe; de Ce p>.'ut dire le Roi d'Efpagne, reflembler à ceux,
qui dctenans injuftement un héritage , cherchent par plus
grands méfaits éloigner les propriétaires du recouvrement d'icelui. Mais les jujcmens de Dieu font grands , Ces confeils
ëmcrvcillablcs , & les effets de fa Juftice ip.cftimab'cs. II permet, f.lon le dire de l'Apô're, que nou^ foïons ordinairement
punis par ceux, vers lefqu' Is nous péchons. Les Percs du Roi

du

&

&

&

,

&

(i) C'eft Frédéric

Perrenot, Seigneur de
hamrig'iy. Il croit
le pins jeune des e fans niâlts Hu Chanrellier de Gr.invcUc
père du Cardinal II far
Geniilhomme de la ( hambrc du Ko d'Ef-

Chairpajiney

,

non de
,

pagne

,

Gouverneur d'Auvers

,

Chevalici

d'honneur au Parlement de Dole, Chef des
Finances en Flandres, Sec. Vojcz les Mêmoncsiiu la vie du Cardinal de GraovcUe,
par Dum i'rofper Levefcjue, in-ii.
pag. Ij) , fit ifuiv.
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ont voulu ruiner les Rois de France ,&. par1593.
ticulieremenc le Roi Henri IV, à préfenc régnant , &: abufant p^^j^ ^^
du prétexte de Religion, reculer ce légitime Succeflcur de la PHiuprEiI»
Couronne de France, qu'ils voient plein de valeur, d<c nourri
(comme l'on dit) de fang &; moelle de lion ^ dirpofé à vendi.quer un jour fou juile héritage. Mais Dieu qui hait plus un
qui abufe du Giint nom de Religion, que celui, qui aïant été
féduit à deflcin (comme ledit Sieur Roi) s'eft dévoie d'icelle,
a voulu faire naître à préfent ce Roi , qui délié de tant de pièges à lui tendus , a reçu la Couronne de France , à lui préfentée
par une Armée puifîiinte, qui s'eft foumife à lui avec tous les
grands &L plus gens de bien de la France. Et quand ? lorfmort pratiquée du feu
qu'on le penfoit , par les traverfes
Koi Henri HI, plus éloigné du diadème d'icelle.
L'Allemagne , de fon côté , ouvre les yeux pour fe munir contre ce Roi d'Efpagne , qui , comme un aigle , penfoit jà tenir
l'Empire du Monde en fes ferres. L'Italie fait le même, &c jà
ce bâtiment de Roïaumes , compofé de tant d'ufurparions , fe
commence à difTbudre. Jà les Etats de Hollande ôc Zelande ,
reconnoidans par jufte jugement de Dieu , combien à tort ils
ont été diftrairs &: ravis de l'obéiffince de Jacqueline de Hainault leur ComtefTe &. légitime Princefle (qui pour avoir la vie
fauve, fut contrainte de quitter fon Etat) , fe font faits libres,
aimant plutôt mourir, que d'être Sujets à domination fi intolérable que l'iifpagnolc.
Les Provinces de Gueidres & Zutphen , fouftraites des légitimes Seigneurs , par la donation que pratiqua le dernier Duc
Charles de Bourgogne, mort devant Nanci , d'Arnould , lors
Duc pr fonnicr , au préjudice d'Adolf fon fils, fe font aulfi retirées de fon obéiflance. Le païs de Frizc a fait le même.
Les plus fages &; modérés des Païs-Bas de Flandre, Hainault
Artois tendent les bras aux Rois de France , non du
tout pour les diméfurées impofitions (comme de vingt fols
pour moulte d'une mine de blé, quarante fols pour vache qui
fe tue ou nourrit , Se autres, que l'on fait païer en Flandre
,
mais parcequ'ils favent qu'ils font du Domaine ancien de la
Couronne de France , &C que Flandre en fait l'un des Membres &C Pairies; crient tout haut, qu'il n'a été au pouvoir du Roi
François 1 (lors prifonnier) de les abandonner , & y avoir ca
cela lieu de reftltution , puifque c'eft Loi tenue de tous, que
prifonnier gardé étroitement , comme écoit ledit Sieur Roi ,

d'Efpagne Si

lui

&
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promife, Se demeure en liberté de fa foî.
Ceux de l'ille , Douai , 6c Orchies , principales Villes du
t«
r»
r
o, r
•rr
ta
-rais-Das , lavenc bc le reconnoiiknc appartenir au Roi de
France, aïant Philippe le Hardi promis au Roi Charles
de
France qui les lui laifTa lors de fon mariage avec l'héritière de
Flandre ) , les lui rétrocéder fitôt que Dieu auroit appelle à foi
Louis de Marie , Comte de Flandre Ton beau - père ,
s'en
obligea par contrat, pafle à Péronne le lo Septembre 1368,
fous l'obligation de lui
fes Succeficurs ,
à peine de Cenfures Apoftoliques , dont le Roi d'Efpagne eft tenu , comme courantes fur fon ame.
Et quant à Milan , Sicile, bi Naples , chacun fait les droits
que la France a en iceux.
Et pour le regard du Roïaume de Maiorque , Comtés de Sardaigne Sc de RouffiUon (dont font encore dûs à la Couronne
de France les trois cens mille écus que fournit Louis II , lorfLouis d'Anjou en avoit le don que
qu'il en eut l'engagement
légitime héritière de
lui fit la Marquife de Montferrat , fœur
Jacques , dernier Roi de Maiorque.
Quant à la Bifcaye , elle appartenoit au Duc d'AIençon de
France , à caufe de fa mère Marie de Lara , Dame dudit Païs;
mais elle n'en fut avoir raifon de Henri II du nom. Roi de
Caftille, Comte de Triftemare, fait Seigneur par l'aide &: feules
armes du Roi de France CharlesV,qui y envoïa Bertrand du Gucfl
clin fon Connétable. Et de ce Roi (quoique bâtard) vient le
droit que le Roi Philippe , àpréfent régnant 3 a en Efpagne.
Comme aulîi lui viennent, du côté de bâtards , ceux qu'il prétend à Milan, Naples j Sicile, qui ne lui font encore fort
^^'^'^ ^'^""

^ chofc
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afTurés.

à Arragon , fauf la querelle de la donation faite par
Pape , fucceflèur de Nicolas , à Philippe III , Roi de
ou Charles fon fécond fils , au préjudice de Pierre
Roi d'Arragon , mari de Confiance fille de Manfroi de NaÎ>les , bâtard de Frédéric , Empereur 6c Roi dudit Naples ; èC

Quant

Martin
France

,

,

,

&

Bearn,
es droits de Matthieu de Caftelbon , Comte de Foix
à caufe de Jeanne , fille de Jean , fils de Pierre , Roi d'Arragon ; fauf aufii les donations de René d'Anjou , Roi de Sicile ,
au Roi de France Louis XI, à l'aide duquel it fut couronné

Roi dudit Arragon

, à Barcelonne ; la Maifon de Lorraine y
peut prétendre quelque droit , à caufe d'Yolant , fortie du fécond mariage dudit Jean d'Arragon , fait avec Yolant , fille du
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de Bar, mariée à Louis d'Anjou, qui fut forcé compofer

pour tous droits à cent foixante mille florins.
Et quant à Portugal , c'eft chofe encore fort mal afTurée en la
Maifon d'Efpagne , tant pour l'inimitié invétérée , qui eft entre
ces deux Provinces , que pour les droits qui s'y peuvent prétendre ; entr'autres par les fucccfTeurs , ou aïans caul^ de la
Maifon de Boulogne , dont le Païs, qui eft Boulenois en Picardie , efb de préfent annexé à la Couronne de France. Car
Alfonfe, Roi dudit Portugal, marié à Mahault ou Mathilde ,
Comteiïè dudit Boulogne, en eut deux enfans;& avint que,
comme elle étoit en Boulenois , pour donner ordre aux affaide fondit Comté, ledit Roi de Portugal épris de la beauté de
Bearrix , fille bâtarde d' Alfonfe dit le Sage ou l'Aftrologue,
Roi deCaftiI!c,Leon &.Tolede,ou des commodités que préfentoit
ledit Roi de Caftiile avec elle , fans autre cérémonie, l'époufa, laifîant Mathilde ,qui vécut douze ans durant ce deshonnête
mariage ou plutôt concubinage ; &; retournée en Portugal , fuc
forcée fe retirer en France , pour fliire fes plaintes au Roi, ôd
depuis au Pape Alexandre quatrième , qui excommunia ledic
Roi de Portugal &C fa nouvelle femme; &. néanmoins les enfans
de cette femme illégitime , ne laiflerent d'ufurper le Roïaume ,
fur les légitimes de la première. Le Duc de Parme Rainuce qui
eft à préfent, y a aulTi très apparent droit, à caufe de Marie,
fa mère , tille d'Edouart, fils du Roi Emanuel de Portugal ; le
Roi d'Efpagne qui l'a ufurpé , n'étant forti que d'une fille dudic
Emanuel, Se Rainuce du fils. Se préfcnte aulîi Dom Antoine,
Roi de Portugal , lequel eft fils prétendu bâtard de Louis 3 frère
aîné dudit Edouart ; mais légitimé par le Pape & fentence des
Députés du faint Siège, avec connoiflance de caufe, lequel, en
conféquence de ce , a été élu Roi de Portugal par le Peuple,
fuivant la Loi fondamentale dudit Roïaume.
Le Roi de France , Henri quatrième , demande le Roïaume
de Navarre , à lui appartenant du chef de fa mère héritière de
la fufdite Catherine , nièce du fufdit Ferdinand d'Arragon ; de
laquelle le propre héritage , qui étoit ledit Roïaume , n'a pu fe
perdre à fon dommage quand même fon mari feroit retombé
en quelque faute lui appartiennent les Places de la Sofierra ,
dépendantes de toute ancienneté d'icelui Roïaume , que la
Reine Ifabelle, femme première dudit Ferdinand, par fon teftament , & pour décharge de fa confcience , ordonna être reftituées , comme aïant été ufurpées par ceux de Caftiile fur Na,

,

,

,

,

,
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Lui appartiennent encore les Duchés de Gandic, MonfPegnafîel ; le Comté de Ribagorcea ,
blanc j en Arragon ,
rintàntafgo de Caftille , la Cité de Balaguer &: Villes de Caftrocheris , Harao , Villalon , Cuellar j que le Roi Jean
père
,
dudit Ferdinand d' Arragon ^ donna au Roïaume de Navarre, à
Ja chaiige qu'en récompenfe de ce, il jouiroic d'icelui Roïaume
ia vie durant , foie qu'il eut enfans ou non de fon mariage
avec Blanche , fille de Charles Roi de Navarre , III du nom ,
fils de Philippe d'Evreux , de la Maifon de France ; èc font
dûs auffi à Sa Majefté , quatre cens vingt mille cent douze
varre.

&

,

florins d'or, lix fols, huit deniers d' Arragon

,

du rapport du

mariage de ladite Blanche, delquellcs chofes eft tenu le Roi
d'Efpagne.
Ce n'eft pas tout , le propre Roïaume de Caftille
Tolède
fe peut légitimement quereller par ledit Roi de France , comme fuccefleur de Saint Louis &C ne s'y peut alléguer prefcription. Car elle ne s'admet jamais en matière de Roïaumes , 8c
de chofe acquife de mauvaife foi. Le droit de Sadite Majefté
eft tel
Henri premier du nom , Roi de Caftille 6c Tolède,
fils d'Alfonfe IV de Caftille , &: de Leonor
fille de Henri fécond, Roi d'Angleterre, &; de celle Leonor qui répudia Louis
Je Jeune, Roi de France , mourant , fans enfans, d'un coup de
tuile qui lui tomba fur la tête , laifla trois fœurs ; l'aînée , Blanche , mère de Saint Louis ; la féconde , Bercnguere , femme du
Roi Dom Alfonfe de Léon ; & la troifieme , Leonor femme
du Roi d'Arragon. Or , ladite Berenguere avoit été féparée du
Roi de Léon , fon mari, par ordonnance d'Innocent, Pape,
tiers du nom , d'autant qu'ils étoient parens. Elle fe retira dèslors vers ledit Henri fon frère, avec fon fils Ferdinand , qu'elle
avoit eu dudit Roi de Léon. Et aïant fait infinis ferviteurs en
Ja Cour de Caftille , voïant le Roi Saint Louis éloigné 6c empêché en autres guerres , elle drcfta û bien fa brigue qu'au
préjudice dudit Saint Louis , elle fit élire fondit fils Ferdinand
Roi de Caftille & de Tolède , fous efpérance qu'elle donna aux
Caftillans , qu'en la perfonne de fondit fils, fe rejoindroit le
Roïaume de Léon à celui de Caftille, Si qu'ils éviteroient par
ce moïen la domination d'un Prince François étranger. Saine
Louis en fit lors inftance mais comme ils le furent amufcr de
promcflcs , de lui reftitucr le tout; ne s'y étant pu lors tranfportcr , à caufe defdites guerres, tout en demeura là.
Je fais bien que les Efpagnols allèguent , que ledit Saint
Louis

&

:

:

,

,

,

,

,
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Louis en compofa depuis , par le moïen du mnriage de fa fille
,
Blanche au fils dudic Ferdinand de Léon , Alfonfe , dit le Sage ^^^^^^ \^
ou r Aftrolo jue , élu j à la faveur des François , Empereur d'Al- philu-pe il,
kmagne à F'encontre de Richard , fils de Jean , Roi d'Angleterre. Mais ores qu'ainfi fut , ce que toutesfois ne leur eft accordé , le Roi de France ne demeure fans un fécond droit auxdits
Roïaumcs. Car depuis. Dieu ne permettant qu'une Ci injufte
ufurpation eût lieu, ledit Alphonfe le Sage fut dépouillé de
l'Empire par Rodolphe , élu &;mis en fa place pendant fa vie;
fut auffi dépouillé par Samfon , fon fécond fils , de partie defdits Roïaumes , à l'aide du Roi Maure Mahomat , Myr de Grenade, avec lequel ledit Samfon fe ligua pour faire la guerre à
fon père ; dont ledit Alfonfe, dit le Sage, indigné &C craignant
qu'il ne dépoiTedât auffi fes petits enfans , fortis de fon fils aîné ,
Ferdinand de la Cerde , nouvellement mort , auxquels dévoient
appartenir les Roïaumes , il lui donna malédiction &c le deshérita , déclarant , par fon teftamcnt pour fon héritier aux Roïaumjs , le fils aîné de fondit fils aîné; & où il ne les pourroit pofféder , fubflituoit , au préjudice même de fes deux autres fils Jean
Jacques , Philippe , fils de Saint Louis , auquel (mu du propre
témoignage de fa confcience) il reconnoifîoit Icldits Roïaumes de Caftille &. Tolède appartenir. Et ceflant tous ces droits
de Saint Louis , encore appartiendroient ces Roïaumes aux def^
cendans dudit Ferdinand delà Cerde, dont y a encore quelques refbes en Efpagne , qui poffible ne s'en voudront pas toujours taire ; & l'un des delcendans dudit Ferdinand de la Cerde , Alfonfe, pcre de Jean d'Efpagne , Connétable de France,
,

,

&

Tolède , fit don à Philippe
Roi dudit Caftille
d'Evreux , Roi de Navarre , du Païs de Guipufcoa , Alava 8C
Rioja , qui avoient été des appartenances de Navarre , que le
Roi de France qui eft à préfent , peut encore , comme Roi de
Navarre , réclamer.
Je ne veux m'arrêter à infinis autres droits , que non-feulement la France , mais l'Empire èc autres Seigneurs particuliers
peuvent prétendre fur les terres que tient le Roi d'Efpagne,
(qui par allufion à la Maifon d'Autriche, fe peut dire d'autrui
riche). Auffi peu toucherai-je au partage que peuvent prétendre les filles dudit Roi d'Efpagne , avec fon fils , tant du Roïaume de Léon , qu'autres biens d'ancienneté partables entre fils
filles. Et auffi peu à la lélion départage, prétendue par défunt de bonne mémoire l'Empereur Ferdinand d'Autriche,

s'étant porté

&
,.
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contre Charles-Quint , fon frère , père du Roi d'Efpagne Philippe à préfent régnant.
J^ "^ ^^"-'^ ^^^^^ conter les révoltes qui fe drefient es Indes ,

pour les intolérables impôts que leur fait porter le Roi d'Efgne, qui les contraint païer tous les ans ( comme en Efpagne)
leur part de l'obtention d'une Bulle du Pape , pour pouvoir
manger chair, œufs &. fromage en jour de poi flbn , hommes

& femmes

&

&

Villages, de l'âge
pauvres
riches des Villes
au-delTus ; èc fait cette contrainte , en confidération des frais qu'il dit avoir faits à l'obtention de ladite Bulle,
qu'aucun ne peut refufer de prendre , encore qu'il ne voulut
manger chair ni fromage. Et ce qui fe prend pour tête , eft dix
aux Indes , fe prend
fols , valant deux réaux en Efpagne ;
dix-huit ou vingt réaux pour chaque tête , fans laquelle Bulle ,
nul ne peut ni doit ( à ce que difent les Prêcheurs à gages d'iabus
celle ) être enterré en terre fainte , ni entrer en l'Eglife.
abominable ô péché contre le Saint Efprit , de ceux qui fe
difant défenfeurs de la Religion , vendent à leurs propres Sujets le fecours qu'ils difent obtenir pour remède de leurs âmes l
Voilà un beau revenu , de pour être long-temps favorifé de
Dieu Mais cependant c'cft le plus grand de toute l'Efpagne.
miferables &L dénaturés François , qui ferm.ant les yeux à tant
d'iniquités , vous laiflez féduire par cet or fi mal acquis. Refte
leur Inquifition , qui fert plus à voler le bien de l'innocent dC
miférable, qu'à contenir les hommes en la Religion , dont ils
n'ont que le mafque. Auiîî l'Efpagne s'en va dépeuplée pour
ces cruautés intolérables ,6i pour l'alcavalle, qu'ils appellent le
dixième denier de toute vente 6c revente voire de l'habit que
porterez neuf en vos malles. Qui fera donc l'homme fi miferable
qui veuille admettre en notre France telles gens , defquels le
nom eft Ci mal reçu , que le nommer tant feulement en fait horreur aux petits enfans de la terre ? Las gardez , François , qu'il
vous foit reproché devant Dieu d'avoir chafle vos frères , pour
loger des Peuples barbares; gardez que cette malédidlion tombe fur vous , d'être juftement appelles vipères , qui déchirez les
entrailles de votre propre mère , c'eft-à-dire , de votre propre

de

,

fept ans

êi.

&

O

1

!

O

,

!

homme qui voudra ruiner le bâtidemeurera .enfeveli dans les ruines. Que
il les- Loix puniflent l'homme pour avoir tué fon femblable
combien à plus forte raifon feront punis ceux qui ne tuent feulement un homme , mais procurent la mort entière à «n
patrie

;

croïez que tout

6c

ment de

la

Roïaume

}

France
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Le Roi d'Efpagne,

qui ci-devant difoit qu'il ne falloir traiter
îlvec notre Roi , dévoïé de la Foi , ne laiiïbit cependant , 6c ne
laide encore d'eilaïer de faire paix avec fes Sujets de Hollande
Calviniftes ou Anabaptifbcs il
&: Zelande , tous Luthériens
:

,

ofFre les laifîèr
leurs Villes &.

en

l'exercice libre

de leur Reliç^ion

,

leur laifîer

Gouvernemens en

mande feulement qu'on
Etats favent afièz à qui

le

ils

l'état qu'ils les tiennent , dereconnoiire pour Roi. Mais lefdits
appartiennent, &c ce que c'eft de Ja

&que

cette Nation applaudit, comme le
crocodile , lorfqu'ellc veut jetter fon venin ou mordre, témoins
les pauvres Comtes d'Aiguemont 6c de Horne , faits cruellement
mourir, nonobstant leurs fervices pour la réduction du Pa'ïs dC
foi à eux promife. La mort auiîi procurée , l'on dit par poifon ,
au pauvre Seigneur de Monrigni,la fin du pauvre Marquis de Bergucs , &C de toute la Nobleflc , que par l'un ou l'autre moien ils
exterminent.
Le Roi Henri quatrième fe fiura bien défier de leurs faufîès
pratiques, nonobftant l'envoi d'un portrait de l'Infante ; il peut
trop bien favoir que lorfque Ferdinand d'Arragon dernier , 6c
Philippe , Archiduc d'Autriche traitoient du mariage de Madame Claude de France, avec Charles-Quint , père de Philippe
à préfent régnant, 6c après le mariage même conclu , juré 6c
arrêté à Blois , les Lieutenans du Roi de France , Louis dou-

domination Efpagnole,

,

zième

,

ne

fe défiant

de rien

,

les

Efpagnols leur coururent fus ,

défaifant deux armées Françoifes ; l'une en Calabre , conduite
par le fieur d'Aubigni ; l'autre à la Cirignolle , conduite par le

Duc de Nemours, Médire Louis d'Armignac; les Chefs dcfdits
Efpagnols alléguant pour leurs excufes qu'ils n'avoient défcnfes
de leur Maître de faire la guerre.
A préfent le Roi d'Efpagne , âgé de foixante-fept ans Sc
plus , mal difpofé comme il eft de fa perfonne , fe voit au
bout de fes fineiïes , ne fait par quels moïens confcrvcr ce qu'il
a ravi , fes belles promcffes s'alembiquent en rien , fa mine eft
éventée, 6c fon confell découvert ; il cherche d'aider au plus
foible en France, afin de nous entretenir en guerre, de peur
que le plus foible Parti, par faute de moïens, abandonne la
guerre. Il nous veut mattcr l'un par l'autre , afin de lui fcrvir de
proie. Il cherche de nous défaire par nos propres armes, parce
qu'il ne le peut par les fiennes. Il entretient guerre en notre
Pais, de peur que la lui falFions au fien ; 6c fi le Parti qu'il foutient devenoit le plus fort , il lui feroic incontinent la guerre.
Sfffij
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Il ii'e^

paçêdCôi'e à

de France

pour

j

follicicei-

fe rebeller

,
r
i
lux faire la guerre.

(comme

contre

le

l'on dît) les Huguenots
Roi Henri quatrième , 6c

•

.

_

^
,
tous Princes èc Potentats fe gardent des entreprivous , François , faifes ôc confeils d'un voifui fi charitable
tes vous fages par votre propre dommage. Je vous adjure tous
par l'honneur èc refpedl; que devons à Dieu , par la foi , amour
,

Que donc

:

&

Roi Henri quatrième , donné de Dieu
de vos prédécefi^ursRois , ifiu de Saint Louis,
par la charité que devez à votre Patrie &c au falut de vous
à la confervation de notre
de vos enfans ,
de vos femmes
Religion, Temples &: fortunes, faites cefi^r en vous cette opiniâtre rébellion ( fi elle trouve encore place en aucun ) &C la
réduifez à une due obéiflance, qui feule peut faire , après la
grâce de Dieu , renaître fur nous l'heur de nos pères , 6c la paix
&: Joïauté que devons au

à

la

France

,

fils

&

de

&

&

leurs fieclcs.

&

que plufieurs
la Religion périclite ,
des Pères en la primitive Eglife font morts pour la Foi Catholique, èc qu'il nous faut mourir pour icelle je l'accorde, mais il
nous faut bailler les Ecritures comme elles s'entendent. Nous
fommes tous prêts de mourir , quand l'on nous forcera de re-

Aucuns prêchent que

:

&

Jefus-Chrifi: ,
de facrifier aux Idonon autrement fe doit fubir
au Prêche. Lors
l'ont reçue nos percs , 8c mourrons avant que d'être
la mort ,
autres que Seélateursde la Religion Catholique , Apoftolique,
Romaine ; nos percs en l'Eglife ont fui en temps de perfécution ,
nul d'eux n'a réfifté aux Rois avec les armes trouvant
plus de mérite à foufFrir qu'à fe révolter. Notre Seigneur confeilla aufii à fcs Apôtres de fuir en cas de perfécution de Cité
en autre , èc non de réfifter par armes.
Et vous , Meffieurs les Eccléfiaft:iques , fâchez que jamais la
Dotlrine que Dieu nous a donnée (principalement à vousj
comme en dépôt) n'aquerra fa clarté, tant que la guerre en
troublera les ruifiîeaux , partis d'une fi belle fource.
que Ja
Ligue montre bien être provenue des cavernes d'Enfer , puifqu'elle divife les Catholiques , qui unis , euflcnt trop mieux fait
la guerre aux Hérétiques. Sachez que vous avez befoin du-glaive
matériel , qui eft celui du Roi , pour vous faire vivre en fiircté
repos &: juftice ,
maintenir cette notre Religion , laquelle
étant la vraie ame du corps de cet Etat , il efi: befoin conferver le Roïaume en fon entier , fans le divifer en fes membres

noncer
ou

les,

à

Notre Seigneur

&

d'aller

&

&

,
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<îe peur que par ce retranchement de l'un , cette ame ne s'envole. Voïez , je vous prie, le fruit des prédications d'aucuns

ïTôTT"
,.,

d'entre vous poffible (quoique non tous) mus de bon zèle, mais phiuppe IL
réglé ( comme dit l'Apôtre ) félon la fcience ; vous avez

non

ourni de foufflcts £c de paille pour allumer nos querelles.

O

fureur, fureur indigne de votre Prêtrife Ainlî ell advenu que
millions de perfonnes font péries de vos troupeaux fans confellion, fans facremcns, voire fans fépultures : de cent Eglifes,
à grande peine en trouverez-vous une entière, ni en dix Villages , un Curé , iî ce n'eft au Pais obéilTant au Roi. C'eft pourquoi défunt Moniieur Vigor , des plus célèbres Docteurs ea
!

Théologie de la France , èc pour fa Doctrine , fait par le Saint
Père Archevêque de Narbonne , difoit en fes fermons fur les
jours de la Trinité &: Saint Martin « Si Dieu nous voulolt tant
sj affliger que de nous donner un Roi Turc ou Hérétique , encore
» ne faudroit lever les armes contre lui, ni lui faire la guerre,
M pour les grands maux qui arrivent d'icelle «. Ces mots font
contenus aux livres imprimés, devant les troubles , mais retranchés malicicufement des nouveaux, imprimés par la Lio-ue,
de peur que ce couteau de vérité coupât la gorge aux fuppôcs
de menfonge.
Or , notre Roi eft, grâces à Dieu, très Catholique, Bc quand
bien il ne le feroit. Dieu qui s'eft voulu faire enregiftrer es régiftrcs de l'Empereur Augufte , lorfqu'il ordonna être faite
:

defcription des

de

hommes de

païer le tribut à Céfxr

,

l'Univers

;

6c le

quoique Païen

ple aulTî de Saint Paul, qui appella à

8z

commandement

prophane

Néron,

lors

;

l'exem-

Empereur
que Dieu

méchant , montrent le Roi devoir être obéi tel
donne. Les exemples des trente-trois premiers Papes, tous
morts confécutivement Martyrs j nous l'ont ainfi montré , qui
jamais ne firent dégainer glaive contre les Empereurs perfécuteurs ou hérétiques. Le même a fait Saint Grégoire Pape , dédiant fes Dialogues à Theodelinde , femme d'Agilulphe , Roi
Lombard, tenant encore du Paganifme, pour par la douceur
pratique de fa femme, l'ammcner au Chriftianifme , &; actrès
le

&

quérir paix à l'Eglife. Le même a fait Léon Pape , fe proftcrnant aux pieds du méchant Attila. Ainfi en ufa Jean, Pape,

nom

vers Juftin ,
, allant de Rome à Conftantinople
pour le prier d'ouvrir les Temples des Arriens , qu'il
avoir fait fermer, de peur que les Arriens , qui de foi-même fe
pouvoient coiifumer , ne troublaflènt l'Eglife.

premier du

Empereur

,

^
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Ne doutez

que notre Saint Perc le Pape , mû de ces
exemples , n'elTàie de réparer le tort fait à notre Roi par aucuns
Droits de mal-informés de fa jufbice , ou poffible emportés de
la paflion
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pas

auflî

reconnoîtra tel qu'il eft, fils aîné deTEo-life;
fouviendra que notre Roi eft forti de ceux qui ont conaumône à l'Eglife le plus beau de leur bien. Las fa
fervé
Sainteté ne pourroit moins faire à notre Roi Henri IV , que
par l'un de les prédécefleurs a été fait puis quelques années à
la Reine de Suéde ^ excommuniée de relapfe, la recevant très
volontiers en la perfonne de fes Ambalïadeurs , avec joie ôC
liefTe publique au giron de l'Eglife.
Les Saints Pères n'ont jamais refufé les Princes repentans,
autres décrets, dont les Histémoin la paix de Confiance ,
toires &C les faints Conciles font pleins. Sa Sainteté peut voir
combien eft envié le partage que Dieu a donné à notre Roi en
la terre; mais il dira au Roi d'Efpagne , envieux d'icelui , ce
que dit très fagement le Pape Boniface VHI à Albert d'Autriche, qui par Ces pratiques , fe fit élire Empereur, au préjudice de Guillaume , Comte de Naflau , lors Empereur d'Allelui dira, dis-je
que celui
magne , qu'il tua en bataille;
qui a tué l'Empereur de fa propre main eft indigne d'être pourmenée ^ que
vu Se confirmé à l'Empire. Caf c'eft de fa main
la mort eft pourchaftee à norre Roïaume de France , auquel il
a voulu fe faire nommer Roi , mais Dieu merci il a perdu ù,
£^p-^gi-,Qiç_ ji le

il

le

&

!

&

&

.,

,

&

peine.

Le Saint Père , qui étoit du temps d'Emmanuel , Empereur
d'Orient, ne voulut entendre aux offres qu'il faifoit, défaire
réunir l'Eglife de Grèce avec la Latine, pourvu qu'on réunîc
l'Empire d'Occident, vacant par la privation de Frideric , à
celui d'Orient; prévoïant afïèz que c'étoit chofe pleine de
foupçon , de rendre l'Eglife univerfelle dépendante humainement d'une feule PuilTànce ; 6c fa Sainteté voudroit-elle affoiblir un Roi ou un Roïaume de France , qui eft le vrai bras
de l'Eglife, pour laifîcr croître le débordement d'un Roi, SC
d'une Province, plus mêlée de Races Maures , Sarrafines^ Gothiques , que Chrétiennes , n'aïant autant de fainteté
refpedt
aux chofes fàcrécs qu'on a au momdre Village de France }
Sa Sainteté reconnoîtra que les Rois de France, & leurs Peuples fe font roidis, de ont tenu bon pour l'Eglife, lorfquc l'Afie, l'Afrique, l'Efpagne , l'Italie j
prefque l'Univers, étoienc
pleins d'Arrianifme
héréfies. Se fouviendra auffi ( èc s'en

&
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&
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pullTcnt pour jamais reffbuvenir Tes fLiccefTeurs au faint Siège

)

l'année de la naiflance de Philippe, à préfenc Roi d'Efque
^
r
Q
r
F
cpagne, a ete ratale &
mal cncontreule
au laint
oiege, aianc
en icelle l'armée de Charlcs-Quint Ton père , pris &: faccagé
Rome , rançonné le faint Père Clément , 6c fcs Cardinaux
ruiné & profané les Temples Se Eglifes de Rome , ce que ne
voulut taire Attila, nommé pour les inhumanités le fléau de
I

'

]

•

1

'

Dieu.

Le Roi Henri IV de France reconnoît aiïez qu'il a un jour
& que Dieu le fera obéir de fes
qu'il obéira à Dieu, l'honorera & fervira; il fait, comme le premier Roi mortel Se père du
à rendre compte de fa charge ,
Sujets, honorer & fervir , ainfi

Adam, avant fon péché étoit refpecté de tous anicomme Seigneur d'iceux ; mais qu'après fon péché, les
animaux fe rebellèrent contre lui, le lion le voulant démem-

inonde

maux

,

,

,

&

brer, le cheval ruer , le chien le mordre, ôcainlî les autres;
que Dieu a poffible permis que le même fe foit fait à lui par
aucuns fcs fujets (encore que s'ils ne fe convertiflent-ils , n'en
échapperont la vengeance divine j ) pour avoir par ledit Sieur
Roi, quoiqu'à la fuggelliion de Ces ennemis, fourvoie en la Religion. Sa Majefté fait trop bien qu'il ne peut acquérir la grâce
de Dieu , Il étant par lui élevé en plus ém.inent degré que les
autres il n'eft auffi plus éminent qu'eux en toute forte de vertus. Il montre jà par la diligence dont il ufe au fait des armes,
,

&

lui ref, comme il eft en la journée de fon âge ,
tant tant de chofcs à faire par l'Univers ( dont Dieu femble lui
avoir refervé l'honneur &: le labeur) , il veut enfuivre les oifeaux
du pais plus feptentrional , où le jour n'aïant prefque qu'une
heure de durée , ils volent plus courageufement
légèrement

qu'avancé

&

nuls autres de la terre.

Car

en peu de temps réduit le
plus des Peuples de fon Roïaume , de leur montre , par la douceur dont il aufé envers eux qu'il les a conquis , non pour fon
bien particulier , mais pour les mettre en plus grande aifc.
Déjà Sa Majefté ne médite autre chofe, que faire de fa Cour
le cabinet des chofes plus cxquifes de la terre , & qu'en icelle
fe retrouvent les plus hommes de bien &c accomplis de ce monde. La vertu fera en prix (1 jamais elle le fut ; il prétend , fitôt
qu'il aura fatisfait à ceux à qui fon Peuple ( miférable qu'il eft)
l'a, pour fes folies paflees, contraint promettre récompenfes ,
abolir ou modérer tellement les tailles , que fes pauvres Sujets
en prient à jamais Dieu pour lui , ôc il en foit mémoire à toute

que

,

il

a

^ ^

„
^

^
Droits

BE

Philute

II,

MEMOIRES

(;^S

rcconnoiC aflez que de l'excès defdices tailles,
fon Peuple demeure en langueur, ôc la NobleflTe qui le fuit eft
^^j.^ pauvre , pour ne pouvoir ni ofer le Païfan labourer les
^^^^^^ j^ laNoblefle, ni d'autres, pour la crainte defdites tailau moïen de quoi les terres demeureront fans culture , 8C
les
terre , ne le pourroit
la NobleflTc , qui n'a autre richefle que de la
plus fuivre &c fervir , ni le Peuple des champs ôc Villes , forge[^ poftérké.

^^^-^'

Droits de
Philipi'eII.

Il

•

ron des commodités du Roïaume le fecourir.
Vous donc , Nobleile ( fi aucuns y a de cette qualité qui veuilcontre le devoir de fa profeflion , porter l'écharpe de Lile
gue, au lieu de la nôtre blanche, couleur de lys de France )
quel honneur penfez-vous laiifer à vos enfans, de dire que vous
aïez fomenté & nourri cette hydre de Ligue , qui nous a produit tant de miféres ? voïez-vous point que vous étouffez la,
Prenez,
clarté de vos races fous ks cendres de votre rebeUion ?
prenez la couleur de vos frères, & ne permettez , que de noble
votre race demeure vilaine , tachée de trahifon vers vous-mêmes.
,

,

Se vers votre patrie.

Et vous Peuples , defquels la profpérité eft tant différente d&
en laquelle vous lailîèrent nos défunts Rois & Pères , voïez
vos
la furface de notre pauvre Pais , anciennement parée de
beaux plans 6^: bâtimcns (je ne le puis dire fans regret) main-

celle

&

fans culture. Où eft cette litenant déferre, hériffonnée,
,'
( comme difoit , je crois
berté promife par la Ligue ? Helas
Theophrafle aux Grecs) on y a bien mêlé du vinaigre ; où eft
cette abolition de tailles ? hclas ils les ont fextuplées Où efl
ce rétabliffement de Religion? helas, ils ont abbatu &: profané
vos Eo-lifes les Prêtres mêmes prennant les armes , fe font débordera mille vilainies Confiderez qu'il n'y a en France juftice j ni force publique que de votre Roi, qui vous puifTe garan!

!

!

!

!

Voïez-vous point comme vous allez appauvriffans,
que ces aflàmés Gouverneurs, defqucls vous nourriffez la rébellion , vous étouiTcront un de ces jours pour avoir votre fang,
tir d'injure.

&:

écorcheront pour avoir votre peau , puifquc d'cntr'eux le plus
riche n'a de quoi vivre, fi ce n'cft de votre fubftance ni cornniodité , qu'il ne forge fur votre jà foible enclume? Vivez vivez fous votre Roi éc fcs Loix, chalTez ces Prêcheurs à gages,
deftrudeurs de notre Patrie ; ce
ces miférables boute-feux
n'efl point la Religion ; le Duc de Mayenne reconnoît en avoir
été abufé ; on le fait bien , S^ on efpcre , puifque la Couronne (comme difoic Tite , fils de Vefpafian, appelle pour fa.
,

,

&

bontéa

DE LA LIGUE.
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du monde) cil: un don de Dieu conféré qui il
de
ledit
Duc
que
pure
volonté
main
&
feule
fa
par
Droits
plaît
,
m
lui
,
Mayenne reconnoîtra Sa Majcfté pour fon Roi , fe fiera en lui rHuuTE H.
plus qu'en autre. Il fait bien que les maximes d'Efpagne font
de fe défaire toujours de ceux qui leur aident aux conquêtes de

bonté

,

délices

h.

,

leurs Provinces j difant juftement qu'ils ne fe pourroient fiera
la foi de ceux qui auroient manqué à celle qu'ils doivent à leur
patrie ; Se q^and tout cela ne fcroit , jamais homme qui les ^

mort que miférable. Ledit Duc de Mayenne a
plus que vengé la mort de fes frères, de laquelle le Roi Henri
IV ne fut jamais confentant. S'il paffe outre, il demeure à jamais très coupable ; qu'il ne laifle donc échapper cette occa-

fuivis n'y eft

lîon pendant qu'il efb temps , de fe rendre à fon Roi avec honneur ; faifant paroître le commun prétexte de la Religion , èc
non autre chofe, l'avoir mu à prendre les armes, &C qu'il fe fouvienne qu'il a affaire à un Roi de France ^ lequel ne fera jamais

fans fucceflèur qui en vengera les injures ; que Sa Majefté fe
pourroit
pourra un jour accorder avec le Roi d'Efpagne ,
peu eftimé ;
ledit Duc de Mayenne lors demeurer opprimé
qu'il reconnoiffe que tout Chrétien doit avoir ce but de la falvation de fon ame , laquelle il ne peut acquérir , ni bien à Ces
enfans, que rendant au Roi ce qu'il détient injuftemcnt de fon
Roïaume , contre fon devoir de Sujet, Vaffal £c Officier de la

&

&

Couronne.

Tome V.

Tttt

MEMOIRES

6c,S
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M93Hommage

PR OCES VERBAL

DE l'AKCHID.
d'Autriche.

J)e l'Hommage fait par Philippe , Archiduc d'Autriche , Comte
de Flandre , &c. au Très Chrétien Roi de France Louis XII^
de ce

Nom

,

l'an

1499

(ij.

Jean

Amys , Notaire & Secrétaire du Roi notre Sire , pource qu'il a plu à noble &; puifTant Seigneur Monfieur Meffire Guy
de Rochefort, Chevalier, Seigneur de Pluvot (2} & de Labergemant , Chancelier de France , tant de fa grâce me préférer,
que de m'avoir ordonné 6c commandé les Lettres de la réception de l'Hommage fait au Roi notredit Sieur, en fcs mains,
par très haut Se très puiflant Prince Monfieur Philippe , fils du
Roi des Romains, Archiduc d'Autriche, Comte de Flandre ,
d'Artois &; de Charolois, le cinquième jour de ce préfent mois
de Juillet 1499 , étant mondit Sieur le Chancelier en la Cité
d'Arras en l'Hôtel Epifcopal ; & que tels grands actes j termes ôc cérémonies, qui en ce ont été gardés ôc obfervés à
l'honneur ôc exaltation , profit 6c utilité du Roi
de fa Couronne , font dignes de perpétuelle mémoire, me fuis enhardi
de rédiger par écrit tout ce que j'ai pu voir Se entendre touchant ce préfent a£le ik. matière , &; mêmement depuis le pénultième jour de Juin dernier palFé, jufqu'audit cinquième jour
de Juillet enfuivant. Et pour entrer en ladite matière , eft chofe certaine
véritable que ledit Monfieur le Chancelier ledit
jour fe partit l'aprèfdinée de la Ville de Dourlans au pai's de
Picardie , pour aller en la Cité d'Arras , où cedit jour il arriva
toujours accompagné de Meilleurs de Raveftin , & de la Gru-

&

&

,

,

(i) Louis XII , Roi de France, voulant
exécuter le projet qu'il avoit formé , en
montant fur le Trône, défaire la conquête
du Duché de Milan , qui lui appartenoit

par Valentiiie Vifcomti, fon aïeule
feule
héritière des derniers Ducs de Milan, il
,

commença

par s'afiurer des Princes fes voilins , des Rois d'Efpagne , d'Angleterre,
de l'Archiduc Philippe , fils de Maximilien ,
Souverain des l'aïs-Bas. Par le
Traité qu'il fit avec l'Archiduc, & que l'on
rapporte ici , Louis s'engagea de lui rendre
les places qu'il t<.noit dans l'Artois, à la
charge par l'Archiduc de lui faire homma-

&

&

ge des Comtés d'Artois , de Flandres & de
charolois. Philippe fe fournit à cette condition ; & pour rece^'oir fon hommage , Louis
envoïa vers lui Gui de Rochefort , fon
Chancelier , qui foutint avec dignité l'honneur de la perfonne du Roi qu'il rcprcfentoit. Ce Procès vertval elt du j Juillet I499rédigé par écrit par Jean Amys, NoSecrétaire du Roi. M- l'Abbé Tailhé
Ta fait réimprimer dans fon Hifloire de
Louis Xll, qui a paru en 1755 Tome 1
Il fut

taire

&

,

pag. ii7
(1)

De

,

&

fuiv.

Pleurot.

D

L

E

A L

ture, de Meffîre Charles de la

I

G U

E.

6<)<)

Vernade, Chevalier Sieur dudic

&

Maîtres
Maître Chriilophe de Crémone , Confeillers
des Requêtes ordinaires de l'Hoccl ; MefFire Raoul de Launoi,
Baillif d'Amiens; Maître François d'Eftain , Hugues de Baigel , Almauri de Quinquiville , Nicole de Foix , Philippe à'Eitas, Richard Nepveu , Pierre de la Vernade, Confeillers ordinaires; Micé Touftain, Procureur Général d icehii Sieur en
fon grand Confeil ; Jean Burdeloc , Procureur Général d'ice^
Jui Sieur en fa Cour de Parlement à Paris; Antoine le Vifte ,
Rapporteur de la Chancellerie de France ; Dreux Budé; Jean
de Villebrefme ; Raoul Guyot; Philippe Maillarc , Notaires ôc
Secrétaires du Roi notredit Sieur, Ôc de moi. Et ainiî que
mondit Sieur le Chancelier fut à toute fadite Compagnie
comme à lieue &; demie de ladite Cité dArras, chevauchant en
bon ordre , aïant au-devant de lui l'Huiilicr du grand Confeil , portant fa maiîe découverte, armoïée àcs armes du Roi;
lieu

;

& après ledit Huilîler

,

le

Chauffe-cire

,

qui portoit

le fcel

,

ainfi

accoutumé quand mondit Sieur le Chancelier chevauche par champs ; &: lequel Chauffe-cire étoit côtoie de deux
Rois d'Armes du Roi notredit Seigneur, vêtus de leurs cottes
d'armes; c'efb à favoir , Mont-joye , premier Roi d'Armes de
France, &: Normandie: arrivèrent venans au-devant de mon^
dit Sieur le Chancelier, l'Evêque de Cambrai, Meiîire Thomas de Pleures , Chevalier, Chancelier de mondit Sieur l'Archiduc ; Monfieur le Comte de Naffàu le Sieur de Fiennes ,
autres, tant Chevaliers qu'Ecuïers, & Gens de Confeil de
mondit Sieur l'Archiduc. Lequel Meflire Thomas de Pleures,
foi adreffanc à mondit Sieur le Chancelier , lui dit & récita
que les Sieurs de fa Compagnie &: lui , étoient envoies par
mondit Sieur l'Archiduc fon Maître , lui dire que mondit
Sieur l'Archiduc , étoit moult joïeux de fa venue, & des auqu'il eft

;

&

tres Sieurs étant

&

autres belles

la

Compagnie

avec

lui

,

S^ qu'ils fuffènt les très bien venus,

bonnes & douces paroles; faifant tous les deffusdits,de la part de mondit Sieur lArchiduc, grandes révérences &. honneurs à mondit Sieur le Chancelier , & gi-and accueil à mes autres Sieurs de fa Compagnie; defquelles chofes
mondit Sieur le Chancelier mercia moult honorablement mondit Sieur l'Archiduc, & lefdits Sieurs qui étoient illec venus
de fa part. Et tôt après fc mirent d'une part & d'autre cnfemblemcnt à chemin , pour aller en ladite Cité. Et comme toute
,

fut à l'entrée des fauxbourgs d'icclle Cité,

T te

c ij

moa«

TsTjT"
hommagb
del'archid.
'''a^-tmche.

MEMOIRES

yoo

dit Sieur le Chancelier fut rcnconcré &: abordé de mondic Sîcur
^^^'
l'Archiduc, lequel, pour le recevoir Se venir au-devant , s'étoic
Hommage ^j.j| jg cheval de l'Abbaïe Saint Vas en la Ville d'Arras, èc
Cite , OU 11 y a chemin, ht incontid'Autriche, palle toute ladite Ville
nent que mondit Sieur l'Archiduc, accompagné de grand nombre , tant Chevaliers de (on Ordre, qu'Ecuiers , & autres Officiers de fa Maifon , qui , tous écoient en rang d'une part ÔC
'

&

chemin &: place à mondit Sieur le Chancecompagnie, apperçut mondit Sieur le Chancelier , mit la main au bonnet en foi du tout fe découvrant,
& Ht marcher fa mule contre mondit Sieur le Chancelier , lequel il embralîa , aïant toujours le bonnet hors la tête, lui dit
qu'il fût bien venu , en lui demandant en cette manière , comment fe porte Monfieur le Roi ? A quoi mondit Sieur le Chancelier répondit , que très bien grâces à Dieu , comme il avoit
intention de plus amplement lui dire ; femblablement fit mondit Sieur l'Archiduc à Meilleurs de Raveftain Se à la Gruture
grand accueil, 6c falua gracieulement mefdits Sieurs des Requêtes
&; Gens du Confcil du Roi. Et après plufieurs gracieufcs paroles 6c contenances que tenoit mondit Sieur l'Archiduc à Mef-

d'autre, pour faire
lier,

& ceux

iîeurs le

de

fa

Chancelier

& de Raveftain, aïant

toujours icelui

mon-

bonnet en fa main , fans foi vouloir
couvrir, finon qu'auffi mondit Sieur le Chancelier fe couvrît;
mondit Sieur l'Archiduc , & mondit Sieur le Chancelier fe
mirent eux deux cnfemble, pour entrer en ladite Cité , mondic
Sieur le Chancelier toujours à dcxtre , 6c chevauchant au-devant d'eux ledit Huiffier dudit grand Confeil , tenant fadite
dit Sieur l'Archiduc fon

&

découverte , &: ledit Chaufte-cire aïant le fccl
mafle haute
fur fon dos , comme il cft de coutume quand mondit
deux Rois
Sieur le Chancelier chevauche par le Roïaume ,
d'Armes en leur ordre , fans ce qu'entre meldits Sieurs l'Arfut bien
chiduc &: Chancelier y eut autre. Quelle chofe étoit
regardée , tant par lefdits Gens bc Officiers de mondit Sieur
l'Archiduc , que par le Peuple , dont y avoit grand nombre
tant de dehors la Cité que dedans, illec venus pour voir l'entrée. Et mena &C conduit mondit Sieur l'Archiduc , mondit
Sieur le Chancelier, toujours parlant à lui , en foi fouvcnt découvrant 3 fans ce qu'il fe couvrît que mondit Sieur le Chancelier ne fût auffitôt couvert, jufqu'à l'entrée du cloître delà
grande Eglife; voulant mondit Sieur l'Archiduc, à toute force
le mener jufqu'en fa Maifon Epifcopale, en laquelle mondit

du Roi

&

&
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Chancelier a toujours été logé, ni les requêtes &; prié^^93"
res que mondit Sieur le Chancelier lui lit, de foi contenter de
^^ommage
tant lui en avoir fait pour l'honneur du Roi. Et fur ces paroles
^^ ^ Archio.
^^
»^
j
r A
<r
I) A
le départit mondit bieur 1 Archiduc de mondit Sieur le Chan- D'AumicHE.
cclier, s'en alla en la Ville d'Arras en fondit logis de S. Vas,
&. mondit Sieur le Chancelier en ladite Maifon Epifcopale,
accompagné de mondit Sieur le Comte de Naflliu , &; autres
grands Pcrfonnagesde la Maifon de mondit Sieur l'Archiduc ;
après chacun de la Compagnie
bande de mondit Heur le
Chancelier s en alla au logis qui lui étoit ordonné. Et après plufieurs allées &: vcnues,qui par les (îeurs MeffireThomas de Pleures,
Comte de NalEiu , le fieur de Montlabais &: autres Officiers de
mondit fieur l'Archiduc durant les jours du Lundi , Mardi
Mercredi èc Jeudi enfuivant , premier , fécond , tiers cC quart
de ceiit préfent mois de Juillet , furent faites par devers mondit Sieur le Chancelier en fondit logis , pour traiter 6c conclure
fur aucunes matières , points &; articles mis avant par ledit Procureur Général du Roi notredit Sieur, en fa Cour de Parlement. Et lefdites matières prifes iîn , fut ledit jour de Jeudi requis par les delTufdits Officiers de mondit ficur l'Archiduc à
mondit lieur le Chancelier , fc vouloir difpofer à la réception de
l'hommage que mondit fieur l'Archiduc étoit tenu faire au Roi
pourraifon des Pairie &: Comté de Flandre,&:femblablemcntdcs
Comtés d'Artois &: de Charolois Vautres terres tenues
mouvans du Roi notredit Sieur, à caufe de fi Couronne ; &: pour ce
faire , affigner jour 5i heure .à mondit fieur l'Archiduc , afin de
venir devers lui à faire fon devoir. Lequel mondit ficur le Chancelier fit réponfe que le lendemain , qui étoit Vendredi , &:
cinquième jour dudit mois , fut à neuf ou dix heures du matin, il
feroit prêt de le recevoir; lefquels jour &: heure furent acceptés
par lefdits Officiers de mondit fieur l'Archiduc. A cette intention mondit fieur le Chancelier ordonna pour ce faire , lieu &;
place en la féconde falle de fondit logis , laquelle étoit bien tapiiïee, 6c ladite place être hauflee comme de deux marches ,
y être mife une chaire parée èi. couverte de fleurs de lis , en
laquelle il feroit affis durant ladite réception ,
les paroles que
feroient à proférer touchant ledit hommage , ce qui fut fait.
Et ledit jour de Vendredi , comme heure de dix heures du
matin , mondit fieur le Chancelier étant en fa Chambre accompagné de mcfdits fieurs dcf lires Requêtes de l'Hôtel, Gens de
Confeil , du Baillif d'Amiens £c autres des fufnommés , lui fut

Sieur

'

le

•

1

&

•

I

1

1

•

I

I

&

&

,

&

&

yo2
venu

MEMOIRES
&

autres Officiera
Maître Thomas de Pleures
^^^^'
de moiidit fieur l'Archiduc, que mondic fieur l'Archiduc écoic
Hommage
^.^j j^ [q^^ Jogij ^ s'en venoit devers lui pour faire ledit homdifpofer SC mettre en lieu pour icelui
»^AVrL''c"HT.' mage ^ èc qu'il le voulue
recevoir. A quoi Monlieur Je Chancelier fit réponfe , que fi-tôc
que mondit lieur feroit venu au lieu ordonné pour icelui recevoir à faire ledit hommage , qu'il étoit Se feroit prêt. Et par
deux autres fois vinrent encore autres defdits Officiers , tant
Chambellans que Secrétaires de mondit fieur l'Archiduc, la
première fois dire à mondit fieur le Chancelier , comme mondit
iieur l'Archiduc étoit en la première qui joint à la féconde, lequel mondit fieur le Chancelier pour ce ne fe meut. Et à la.
deuxième fois , pource au'iceux Officiers affermoient mondit
fieur l'Archiduc être en la féconde falle , comme il étoit vrai
& au(îi que mondit fieur de la Gruture , &c Mellire Robert de
Framezclles , Chambellan du Roi , lefquels &: mondit fieur de
dire par ledit

.

Raveftain avoient accompagné mondit fieur l'Archiduc depuis
lo'fis jufqu'en ladite féconde falle , vinrent dire à mondit
fieur le Chancelier, que mondit fieur l'Archiduc étoit en icel'e
place appareillés pour leféconde falle , &: jà au propre Heu
dit hommao-e. Lors mondit fieur le Chancelier , vêtu d'une ro-

fon

&

fon chapeau en fa tête, fe partit de
, en la manière
qui s'enfuit c'eft à fivoir , aïant au-devant de lui ledit Huiiîier
dudit Grand Confeil , portant fadice mafle découverte &; haute,
qui à haute voix difoit èc crioit fi-fot qu'il fur hors d'icelle chambre, &L entré en icelle féconde falle , pource qu'en iceile y avoir
Offi'ciers de mondit
fi o-rand nombre de gens , tant des gens
iîeur l'Archiduc qu'autres, qu'à peine fe pouvoit-on tourner,
ces mots par trois ou quatre fois devant, devant, faites place;
après ledit Huiffier , alloient lefdits deux Rois d'Armes du
Roi notredit Sieur vêtus defiites cottes d'armes dudit Sieur ,
puis marchoit mondit fieur le Chancelier , &L après lui Mellieurs
Notaires
Secrétaires du
des Requêtes dudit grand Confeil ,
Roi notredit fieur , avec lefquels j'étois. Et pource que mondit
fieur le Chancelier m'avoit ordonné auparavant fon partement
place pour être préfcnt
d'icelle chambre , me mettre en lieu
h ladite réception dudit hommage , ouir les paroles , tant de lui

be de velours cramoifi

fadite

chambre

,

,

laquelle joignoit à ladite falle

:

&

:

&

,

&

&

&

que de mondit
par eux deux
ceilaires, je

,

l'Archiduc qui y fcroiei.t dites & proférées
& prendre le commandement des lettres à ce né-

fieur

,

m'avançai pour ce

faire.

Et

c'efl k

favoir qu'ainfî
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Chancelier approcha de la chaire où il de1593.
voit fe feoir, mendie fieur l'Archiduc qui auprès d'icelle étoic
Hommage
attendant mondit licur le Chancelier j Ôta incontinent le bon- del'archid.
net de fa tête , en difant à mondit licur le Chancelier ces mots : " ^"^'^^'^"^'
Monfieur, Dieu vous donne bon jour,
en ce difant, baifla fore
mondit licur le Chancelier fans rien proférer ni dire
fa tête ;
mot , mit feulement la main à fon chapeau qu'il avoit en fa tête ,
fans autrement icelui ôter , puis s'alîit en fadite chaire ,
incontinent l'un dcfdits Rois d'Armes, ainfi qu'ordonné lui avoit été
par mondit fieur le Chancelier , cria à haute voix par trois fois :
Faites paix. Ce fait , mondit lieur l'Archiduc , tête nue , fe préfenta à mondit fieur le Chancelier pour faire fondit hommage,
difant , Monfieur je fuis ici venu devers vous pour faire l'hommage que tenu fuis faire à Monfieur le Roi , touchant mes
Pairie 6c Comté de Flandre , d'Arrois 6c de Charolois , lesquelles tiens de Monfieur le Roi à caufe de fa Couronne. Lors
mondit fieur le Chancelier , ainfi aifis qu'il étoit en fadite chaichapeau , lui demanda s'il avoit
re ,
tout couvert de bonnet
ceinture , dague ou autre bâton ; lequel mondit fieur l'Archiduc en levant fa robe, qui étoit fans ceinture , dit que non. Ce
dit , Monfieur le Chancelier lui mit les deux mains entre les
fiennes ,
jointes, mondit fieur l'Aricelles ainfi tenant
chiduc fe veut incliner, montrant apparence de foi vouloir
mettre à genoux , ce que mondit fieur le Chancelier ne voulue
foufFrir ; ains en le foulevant par fefdites mains , qu'il tcnoic
comme dit eft, lui dit ces mots : Il fuPnt de votre bon vouloir.
Puis mondit fieur le Chancelier lui profera en cette manière ,
lui tenant toujours lefdites mains jointes, 6c aïant mondit fieur
TArchiduc la tête nue ,
encore s'efforçant toujours mettre à
genoux , vous devenez homme du Roi , votre fouverain Seigneur ,
lui faites foi
hommage-lige , pour raifon des Pairie àL Comté de Flandre 3 èc aulfi des Comtés d'Artois
de
Charolois ,
de toutes autres terres que tenez ,
qui font
mouvans
tenus du Roi à caufe de fa Couronne , lui promettez de le fervir jufqu'à la mort inclufivement envers 6c contre
tous ceux qui peuvent vivre
mourir fans nul réferver; de procurer fon bien , 6c éviter fon dommage , 6c vous conduire 6c
que mondit

E

fieur le

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

acquitter envers hii comme envers votre fouverain Seigneur.
quoi fut par mondit fieur l'Archiduc répondu par ma foi

A

;

promets, 6c ainfi le ferai. Et ce dit, mondit
Chancelier lui dit ces mots, 6c je vous y reçois , fauf
îiinfi

le

fieur le
le droit
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en toutes. Puis tendit
|oue , en laquelle Monfieur le Chancelier le baifa. Puis mondic
1593.
Hommage ^^^ur l'Archiduc requit èc demanda à mondit fieur le Chancedfl'Archid. lier Lettres de ladite réception dudit Hommage , Icfquelb'Autriche.
faire , 6c
i^g mondit fieur le Chancelier me commanda lui
icelles lui dépêcher. Lors mondit fieur le Chancelier fe leva
de ladite chaire, &: fe découvrit de chapeau &: bonnet , Se fit
révérence à m.ondit fieur l'Archiduc , en lui difant ces mots ,
Monfieur , je faifois n'a gueres office de Roi , repréfentant fa
perfonnc ; Se de préfent je fuis Gui de Rochefort, votre très
humble ferviteur , toujours prêt de vous fervir envers le Roi
mon fouverain Seigneur Maître , en tout ce qu'il vous plaira
me commander; dont mondit fieur l'Archiduc le remercia,
lui difiint en ces mots. Je vous remercie , Monfieur le Chanvous prie qu'en toutes mes affaires envers mondit
celier ,
Sieur le Roi , vous me veuillez toujours avoir pour recommandé.
Témoin mon feing manuel ci-mis , le premier jour d'Août,
..^

autres chofcs, de i'autrui

&

&

l'an 1499.

Jlc Jignatum

Extrait des Regiftres des

en

la

^

Ordonnances Roïaux

même jour que l'Archiduc prêta
liommas^e , Louis XII rendit l'Aide
fuivant , par lequel il ordonnoic à tous l'es
Officiers de mettre ledit Archiduc en poffclTion de tous fcs fiefs relevant de fa Couronne.
» Louis, par la grâce de Dieu , Roi de
» France, A nos Ames Si féaux Gens de nos
« Comptes & Tréforiers , aux BaïUifs de
3) Vermandojs , d'Amiens & de Sens; A nos
» Procureurs & Receveurs cfdits Bailliages ,
Salut 6c Bé3) & à tous autres Jufticicrs
Savoir, vous faifons , que
35 nédidion.
Amé
Coufin l'Ar&
très
cher
très
notre
33 chiduc , Comte de Flandre , d'Artois &
3» de Charolois , nous a aujourd'hui fait es
33 mains de notre Amé & Féal Chancelier
(i)l.c

&

:

3')

33
35

,

enregiftréei

Cour de Parlement.
Ainji Jigné 3

foi

Amys.

nous étoit
les foi &
tenu de faire, par raifon de la Pairie de

hommage-lige

qu'il

Flandre, & aulli defdits Comtés d'Artois & de Charolois , qu'il tient de nous
& de notre Couronne. Auxquels foi
i>3homm=ge nous l'avons reçu , fauf notre
33

»3

&

»

droit

&

Du

Tillet

caution. Si vous

«mandons,

(i).

mandons

,

corn-'

&

&

expreirément enjoignons
«à chacun de vous, fi comme à lui ap« partiendra , que-fi pour caufe de ces foi
dj

& hommage à nous

3'

Comtés de Flandre, d'Artois & deCha-

faits

Icfdits Pairies,

,

u rolois & autres Terres & Seigneuries de
» mondit Coufin , ou aucunes des Terres
appartenantes & appcndantes avoient été
ou autrement
ojprinfes, faifies , arrêtées
n empêchées, mettez les lui ou faites metsi tre es mains de vous en droit foi, inconti,

31

,

.

33

3î
3,

33
3)

fans délai à pleine délivrance.'

nous plaît-il , & voulons être
pourvu toutefois que mondit Coufin baillera un dénombrement de ces cho(es dedans temps dû , & feri & paiera les
autres droits & devoirs, fi aucuns nous
font pour ce dûs, fi fait & païé ne les a.

» Car
33

&

nent
fait

ainfi

,

» Donné en notre
33
33

de Juillet
tre

Règne

,

l'an

Cité lès Arras ,
de Grâce 14951 ,

le f

&

jour

de no-.

le II ".
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grand part , tellement féduits par ics
principaux Membres de la Ligue , qu'ils ne faifoient
des'Chefs
majefté du Roi d'Efpagne , à comparaiibii ducas que de la grandeur
quel celui de France n'étoic prefque rien eftimé. Cette opinion procédoit

i

i

ES François avoient été, pour la plus

&

artifices

&

d'une extrême ignorance de l'Hiftoire de ces deux Roïaumes

,

&

d'autres

Pais aufli. Or , pour témoignage du contraire , nous nous fommes avifcs
de joindre au précédent Difcours les deux fuivans , efquels efl: traité amplement de ces chofes , dignes d'être bien entendues de la poftéricé. Ces
Difcours turent publiés par un Catholique Romain peu auparavant les
le commencement de la funefte guerre de la Ligue.
Etars de Blois ,

&

Mais l'importance de

telle

&

l'Etat de la France, ont femblc rematière,
au Ledeur en cet endroit-ci.

<]uérir qu'ils fulTeut repréfentés

LETTRE D'UN FRANÇOIS
Sur certain Difcours fait pour
O N

S I

J'ai lu
(i)

ce Difcours Italien

Le Difcours auquel

,

cette Lettre ré-

été compofé-par Augullin Cranato
îleft en Italien, écrit avec tout l'artifice
:

partie

fait

du génie de

fde fes Ecrivains.

ment

à

Rome

,

&

cette

Nation

&

publiquerépandu avec profufion

Il

en France, fur-tout

fut débité

à Parii-, 8c apprit

aux

bons Citoïcns ce que

la France avoit à
craindre des vues profondes de Philippe II,
Roi d'Efpagne , qui, fous prétexte de la
piefféance , à laquelle il prétendoit depuis
ii long-temps fans fuccès , entreprenoit d établir , par l'Ecrivain qu'il avoit mis en
le
oeuvre , que l'Elpagne eft la fource

&
&

par
centre du Chriftianifn>c en Europe ,
conféqucnt le prejiiier Roiaume Chrétien.

Roi d'Efpagne à fon

Cranato , fervant le
gré, parmi les SopliiTmes

&

les

autorités

qui tcndoient à l'ctablilfemcnr de h proportion prnicipale
avoit glifié des faits
des raifonnemcns, qui cnattaqn.int de front
de la Loi Saliqi;c

Tome V,

que m'écrivez venir de

r

)

,

:cndoicnc à

Rome ,

en faveur de la Branche d'Autriche ,
établie en Efpagnc , un droit éventuel à la
Couronne de France dans le cas de l'cxtindion de la Maifon de Valois.
François Pitliau , Sci^rneur de Bierne ,
ouvrir

>

,

& Maure des Requêtes
de Pierre né comme lui
Septembre IJ45 , entreprit

Confciller du Roi
ordinnircs

,

frère

àTroyeskîdc

,

&

l'exécuta
Ja icfiuation de ce Difcours
qui
dans la Lettre que l'on donne ici ,
fut imprimée alors à Paris chez Mamcrt
,

&

PatifFon, imprimeur du Roi, en ii. pag,
in-i". Ellceft datée dans cette édition du
9 Février ij86, non, comme on le me
ici
du 9 de Décembre de ladite année. Ol:
,

peut voir fur cela la vie de François Pithou , par M. Grofley , AvocatàTroyes, à
la fuite de la vie de Pierre Pithou , par le

même

& M.

,

l'autorité

(

EU R

pond, a
qui

du Roi d'Efpagne

la prejféance

,

in-ii

,

Tome

Grodey donne en
bonne analyfe de cette

II. p.

119

,

cet endroit

Lettre.

V VV V

&

fuiv,

une très
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-^oS
~\\<)l,

^

, pour la preiTëance du Roi d'Efpagne contre le Roi. Quiconque en eft l'Auteur, il femble fort
du terroir qu'il veut détendre ; autrement il n'eut tant
Athanarich, lequel exerça fi cruelles perfécutions contre les Chrétiens , témoignées par Ifidore, Evêque de Seville ,
& par Roderich, Archevêque de Tolède; & fit tellement enraciner l'Arrianifme par tout le païs qui étoit de fon obéiflTance, que le tronc en demeure encore en pIuGeurs endroits, même en ceux d'où nos Rois ne l'ont arraché. Auffi peu eût-il
mis en jeu Alarich pour le fac de Rome , non gucrcs moins
cruel que celui fait du temps de nos pères , par ceux qu'il lui
donne pour fucceflèurs, & pour avoir planté fon Héréfie Arriane en Italie, oii elleaété maintenue par Aiftulpbe & autres Rois Goths , tant & Ci longtemps , qu'elle n'en fut extirpée
par les François. Je me rapporte à vous , fi quand nous étions
enfemble à Rome, ou à Trente, l'on tenoit fon axiome pour
Catholique; que les Papes ne regardent qu'à leur propre 6c
particulier intérêt , & que la donation faite par les Rois de
France au faint Siège Apoftolique des Droits , Terres ôc Seigneuries fpécifiécs en la confirmation de Louis Débonnaire ,

courir maintenant par Paris

Lettre sur
hPr'^çséan- retenir
cedePhilip- exalté
**

'

,

, même par aucuns Irapour certains Papes feulement , & pour leur particulier. Mais foit cet Ecrivain Catholique & Romain; l'ancienne fpicndeur de nos Rois, qui font entre les autres (dit le
Balde) corryme l'étoile du jour au milieu d'une nuée venant du
midi , ne peut être par tels brouillards. Car de tout temps 6c
ancienneté, ils ont eu telle prééminence par tout le monde,
que parlant fimpîement du Roi , l'on a cnt ndu le notre; ainft
que Sudas (i) ancien Auteur Grec a picça écrit, bi. Bonifacc
de Vitalinis, Auditeur de la Rote, témoigne cela avoir encore été commun
ordinaire à Rome de fon temps- Et de fait,
Hincmar, qui a tranfcrit il y a huit cens ans, la vie de Saine
Rémi d'un Auteur du fîecîe , dit que certaine Couronne d'or
vouée à (aint Pierre par le Roi Clovis , y aïant été cnvoïée, (i\t
appellée par le Pape Hormifda , comme par excellence
Regum. Je laifîtrai à part ce que Procopius , Secrétaire de Belliffaire, remarque qu'autres Rois que les nôtres , ni m.ême celui
dePerfe, ne pouvoient faire battre monnoie d'or, marquée de
leur efîîgie ; & que celle àes Rois de France avoir cours par
tout iTmpire Romain j ce qui fe peut reconnoître par les coût

récitée par plufieurs Hiftoricns afîîdés
liens

,

fut

,

&

,

,

{i)Ccû Suidas,
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des Empereurs Léo
Maiorian. Mais ie ne
'
j>
'593L
r
piijs obmetcre ce que tant d autres Etrangers ont remarque,
Lettrp sm
que non fans très jufte caufe , ce grand Pape faint Greeoire
a juge 5c cent , que le Roi de France furpalloit d'autant tous cedePhuiples Rois des autres Nations , que la dignité roiale excelle par- "^^ '^
defTus les autres hommes. Et fon fuccelTeur Etienne III de ce
nom , que la brave Nation Françoife réluit par-defllis toutes
autres; comme aulTi le Balde die , que les bannières de France
marchent les premières , fur lefqueiles autre Roi ne peut précendre avantage d'honneur; 6c que les Rois de France portent
ia Couronne de liberté , Se de gloire par-defllis tous autres. Ce
que nous repréfentent encore les anciens tableaux , où tous les
Rois Chrétiens font peints cnfcmble , qui fc voient par l'Itaîie, Allemagne, Angleterre, Efpagne,
autres lieux. Et n'eft
mémoire qu'auparavant le défordre de ces derniers jours, & la
confu(îon que l'avarice 6c l'ambition ont mife entre les chofes
plus facrées
cette preiïeance de nos Rois ait été révoquée en
doute;
ne l'eft encore de préfent par les Princes &; Potentats , qui ne font tranfportés de palTion particulière ; Icfque's
leur ont toujours déféré le premier honneur , {ans contredit ,
jufqu'à avoir été feuls honorés par les Empereurs anciens de
Conftantinople , du Titre d'Augufte, qui leur eft demeuré,
titutions

'

'

'

&

,

&

&

même

que témoignent les
Dagobert,
Louis le Gros, Louis le Jeune, &: autres. Aufll par les Provinciaux de toutes les Eglifcs Cathédrales de la Chrétienté
imprimés à Rome jufqu'à préfent , le Roi de France cfb mis le
premier des autres Rois, étant fuivi par le Roi d'Angleterre,
puis par celui d'Efpagne ; &: n'y a que l'Empereur de Rome,
&; celui de Conftantinople le nom duquel montre allez l'ancienneté de ce rang) qui le précèdent en cet ordre.
voire

celui

Hilloricns

,

&

d'Empereurs,

qu'il fe

peut voir par

ainlî

les

chartes de

(

Empereurs des

Imperatores Chrijlianorum.

C'eft-à-dire

Imperator Romanorum.
Imper. ConJîantinopoUtanus.

Chrétiens.
L'Empereur des Romains.
L'Emp. de Conftantinople.

,

les

Reges Chrijlianorum.
Rex Francorum.
Rex yin^àœ.

Rex

Cajîillœ

&

Les Rois des Chrétiens.
Le Roi des François.
Le Roi d'Angleterre,
Legionisj &c. Le Roi de Caftille & Léon.

V VVv

i
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&

Ce

qu'Alberic de Rofaté (i), Alvarot (r),
autres Doc5^3"
teurs Etrangers,
non François, témoignent avoir auffi lu à
LiTTKK SUR Rome, au Livre ancien, intitulé
Ecdejiœ , 6c
, Liber Romame
cepePhilip' ^^^''^ confirmé par la Martinienne. Et le peut encore voir en
11 il.
celui intitulé par eux, Regiflrum Romance Curia , qui porte ces
mots, Stquitur de Rcgibus Chnjlianomm. Et funt quidam coronandl , & quidam non. llli qui coronandl funt ^ dibent inungi.
'

&

&

illi liabent privilegium. Videlicet ^ Kex
mjfin7us coronatur ^ & ungitur. C'eft- à-dire

Francorum
,

Chtifîia-

sVnfuit des Rois

des Chrétiens; dont aucuns doivent être couronnés , aucuns
non. Ceux qu'il faut couronner , doivent être oingts,
ceuxlà ont privilège; comme le Roi des François très Chrétien eft

&

couronné

&. oingt.

Rex Ângliœ

coronatur

^

&

Le Roi

ungitur.

Rex
Rex

d'Angleterre eftcou-

ronné &C oingt.
Le Roi de Caltille , non»
Le Roi de Lcon , &;g.

CaJïelliS non.
Legionii^ &c.

&

Lequel ordre aufîi fe trouve es anciens Conciles ,
fut fuivi
fans contredit de notre fiecle au Synode tenu à Rome fous les
Papes Jules II,
Léon X,
depuis par tout le Confiftoire
des Cardinaux. Comme auffi les Anglois , nos anciens enne-

&

&

mis , qui quitteroicnt les cinquante mille écus , dont parle ce
Difcoureur, pour un rouge maravedis (3), l'ont toujours reconnu, ainlî que témoigne Frere Matthieu , Religieux du Monaftere faint Alban de Londres . fous Henri lîT de ce nom ,
Ro! d'Angleterre , difant , Rex Francorum , Regum cenjetur
dignijjlmus. Le Roi des François eft eftimé le plus digne des
Rois.

Encore aujourd'hui es titres de leurs prétentions, ils pofl:pofent le nom de leur propre pais à celui de France. Et eft tout
notoire qu'en l'an 1555, au Chapitre tenu la veille de faint
Georges, par les Chevaliers de l'Ordre de la Jarretière , fut
arrêté, que le Roi de France retiendroit fa place au côté droir
fi)

Ou

Alberic

Roxiati

,

Jurifconfulre

Bergame en Italie, vers l'an içço. On
a Je lui un Commentaire fur le Vis. Livre
('.e

, & quelqu'autres Ouvrages,
Jacques Alvarot, de î'adoue célèbre

«les Di^cii^tales

(i)

Jurifconfulte

de.
(3

Ha
)

,

qui a flcufidans

leXV^.

Sie-

été ProfelTeur à Padoue.

Maravedis , petite raoïmoic d'or d'Ef-

pagne, qui a eu cours en France. Cette
monnoie , félon quelque'! Auteurs , étoit la
même que le Ma^abotin. M. le Blanc, dans
fon Traité Hiflorique des Monnoies , penfe
auttement. Le mot Maravedis, fclon Covarruvias , eft un mot Arabe. Voïcx le
Diftion. Etymolog. de Ménage.
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Roi
1593d'Efpagne, encore qull eût époufé Marie leur Reine , demeuLîTTRî SUR
reroità gauche. Ce qui depuis aéré confirmé par divers atlcs , ^^^j^Ys/^'lf.
fans avoir eu égard à fa prétention, de laquelle il fut auiTi dé- cnDïPHii.u'bouté par-tout le Sénat de Vcnife , l'an 1558 SC n'a guere^FEUlorfque la Ligue contre le Turc fut faite par ladite Seigneurie
avec là Sainteté &C lui. Même en la difficulté qui fe préfenta à
Calais, en Septembre l'an 1511 , entre le Rai de France où
Charles, dernier de ce nom, lors élu Emfes Ambairulcurs,
pereur, la prcfTéance de notre Roi contre ledit Charles , comme Roi d'Efpagne , ne fut révoquée en doute. Mais bien M,
le Chancelier du Prat maintint que le Roi de France ne dcvoit laillèr de le précéder , encore qu'il fut élu Empereur. Ec
ne fe trouvera aucun cérémonial , qui porte autre prcfTéance
d'Efpagne; fmon qu'encre les quatre Nations, l'Elpagnole eft
la dernière , comme étant nouvellement laite Chrétienne. Ec
de fait l'an 1480, Ferdinand cinquième de ce nom, prit le
titre, non de Roi d'Efpagne Catholique, ou de Roi Catholique fimplement , mais de Roi Catholique d'Efpagne, pour
être diftin£t feulement des autres Rois d'Efpagne Arrians, ou
Sarrafms. Lequel titre lui fut confirmée par le Pape Jules II en
l'an 151 1, ainfi que difent les Ecrivains mêmes de fa Nation.
Mais le titre Se qualité de Chriffcianiffifme a été de tour temps
approprié à nos Rois , voire dès Se depuis Clovis jufqu'à préfcnc ; comme fe voit par le teftament de faint Rémi
par les
Conciles d'Orléans Mayencc , Aix, &c antres ; &c par les Décrétais d'Etienne II, Paul ï, Etienne III, Adrian I, Nicooîi ils font ainlî
las ï , Jean VIII , Innocent Se Honoré III
appelles , non-feulement pour être oingts de l'huile célcfte ; maisau^îi , pour avoir été Se être l'unique afyle Se refuge des Papes affligés , Se le mur inexpugnable de la Chrétienté, comme les appelle Honoré III, ou (comme dit un autre Pape) la trou lie Se
le carquois, d'oii Dieu déploie fes traits , pour fe foumettre 6c

du Chef de l'Ordre

,

le plus

apparent lieu

;

&. le

,

,

&

,

,

,

conferver en fon obéiflance les autres Nations. De quoi leur
refte encore entre plufieurs autres remarques d'honneur , cette^
ci, que tous les Chefs d'Ordres anciens des Monaftcres , font
en leur Roïaume , Se fous leur proteélion, Auflî ne fe peut
nier, fans impudence manifefte , que par leur moïen le Chriftianifme a été , ou planté , ou remis , ou maintenu , tant en
Icalie,Allemagne, Angleterre, Ecoflc Se Efpagne, qu'en la plupart

du Levant

,

où encore aujourd'huitous Chrétiens font appelles

M

MO

RE

E
f
S
compris
fous
ce
nom
comme Catholiques. Les
1^93.
,
Efpasnols mêmes , en leur particulier , rcconnoiiïènc par leurs
laPresséan- écrits, que la roi Chrétienne fut replantée julqua Cordoue
cï DE Philippar Charlemagne , qui fit aflcmblcr un Synode à Compoftelle,
^~
où fut ordonné que l'Eglife de faint Jacques fcroit la première de toutes les autres de Galice de d'Efpagne , qui ufent encore à préfentdu Pfeautier Gallican. Alcuin , en une Epître, dit
que cette conquête de Charlemagne en Efpagne fut de trois
cens milles d'étendue du long de la marine. Et Eynard (i) fon
Chancelier , ou Secrétaire , témoigne qu'Alfonfe lors Roi de
Gallice&de las Afturias , fe tenoit tant obligé èc redevable à
ce Prince , qu'il ne vouloit être appelle autrement en fon endroit , que proprlus j'uus y fon propre, comme il parle en Latin du temps. Encore aujourd'hui fe retrouvent quelques-unes
des Requêtes préfentées par ce peu de Chrétiens , qui rcftoic
Jors en Efpagne, tant à ce Roi , qu'à Louis Débonnaire fon
fils , pour avoir recours 6c fecours d'eux en leur affliction. Et
les provifions qui en furent fur ce oâ:roïées , font telles que
leur pofterité ne les peut nier ou diffimuler fans note d'une très
de Princes,
grande ingratitude ; que fi tant de changemens
de Religions , excufent en cet endroit leur ignorance du
pafle , au moins doivent-ils apprendre, pourquoi les Evêques,
non-feulement de l'Afleu- d'Urgel , de Vicn-d'Alfonne , êc
d'Elna, mais aufli ceux de Gironne ôc de Barcelonne ont été fi
iono^temps fuffragans de l'Archevêque de Narbonne , &c l'ont
reconnu comme leur Métropolitain ; & quand , & comment
ils en ont été diftraits. Et pourquoi les Arragonnois , en toutes
Jeurs chartes &L inftrumens, datoient le temps par les années
des Rois de France, jufqu'au Concile tenu en la Ville de
Tarragone , fous l'Archevêque Berengcr , l'an de Notre Seiainfi que leurs Hifi:oriens même témoignent.
2;neur 1580,
Pourquoi aufîl ils retiennent encore en Arragon ce beau mot
de franchife, par les privilèges des Rois de France, qui leur ont
confervé ce peu de liberté qui leur refte , au grand creve-cœur
yio

François, Se

'

,

&

&

des Caftillans.
Mais ce que

& en

&

général
en particulier, fe pourpar les Conciles 6c Décrétales des
Papes, 6c par les Hiftoriographes de chacun temps, 6c auffi les
bâtimens à la Françoife, 6c fondations des Eglifes 6c MonaL
îeres de toute la Chrétienté j d ce n'étoit peine perdue de s'a>
roit plus

il)

C eft,

j'ai

die

amplement

Eginardl.

,

vérifier
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heurter plus avant contre celui
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qui veut perfuader que le So

Lune, ou de quelque Comere

—>———

erran-

M93-

de réfuter cette plaifaiite imagination, que I-îttre su».
puifqu'en quelques chartes cormographiques , l'Efpagne cft 010^"^^
peinte comme l'un des Chefs de la terre; par conféquent , le nii.
Roi d'Efpagne doit être le premier du monde. Auffi peu d'apparence y a-t-il , fous ombre de fuppofer qu'Atanarich étoic
fils de Roi d'Efpagne , Chrétien , auparavant que Pharamond
fût Roi de France , que notre Roi doit être privé de fon ancienne prérogative d'honneur. Comme fi Afcharich , Gaifo , Mellobaudes, Marcomlr, Sunno & autres, mentionnés par les anciens Ecrivains Romains , n'étoient Rois des François , ou
qu'Atanarich n'eiic été le premier des Rois Goths , lefquels ont
encore été éle£tifs long-temps après. Tant s'en faut qu'il fût né
de Roi , comme ce Difcoureur fuppofe à fa fantaifie , contre ce
qu'en écrivent Ifidore , Roderich & autres Chroniqueurs Efpagnols, qui montrent aufli au doigt & à l'œil que les guerres
contre les Maures ont toujours été défenfives feulement de la
jufqu'à Ferdinand cinquième.
•part des Chrétiens d'Efpagne
Depuis lequel temps , fi fes fucccflèurs ont fecouru le' Pape
comme ValFaux , à caufc du Roiaume de Naples de Sicile (en
laquelle qualité ils font tenus porter l'Etendart devant lui ) ou
même à caufe de celui d'Efpagne , que le Pape Grégoire fepcieme m?intenoit être tenu en fief du Saint Siège , ainfi qu'il fe
trouve par fon premier regiftre , tranfporté de la Bibliothèque de Latran en la Vaticane. Ou bien s'ils ont aidé les Vénitiens
autres Potentats d'Italie, je m'en rapporte au fac
de l'an i 527 , qui arrêta le fon des cloches d'Efpagne, & à la
guerre des années 1556 &: 57 , fins parler autrement pour cette
heure de Sienne, Plaifance,Petilian , Foyan ,Gennes, Luqucs,
Mantoue , Parme , Ferrarc , Urbin , & du M^rquifatde Final,
Je m'en rapporterai aufli à l'entreprife fur Corfou & aux comptes à rendre de toute la dépenfe avancée par ladite Seigneurie de
Venife , laquelle enfin trouva être plus expédient de faire paix
avec le Turc , par l'intervention de l'Ambalîàdeur , que nos Rois
ticanent devers lui , pour le bien Se profit commun de toute la
te.

aufli

,

&

,

Chrétienté.

Et ne faut point que , pour furhiuflcr la Maifon du Roi d'Efpagne , on la fific monter fur la tête ou fur le ventre de notre
Roi les pré iéceffeurs duquel regnoienten France , long-temps
auparavant que le Chaftel d'H^abfpurg , dont fourd la vraie origi,
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"ç de cette Famil!c-,'fûc bâti: les fondemens en aïant été preLîTTRÈ SUR «lierement jettes par Wernerd, qui étoit Evêquede Strasbourg
laPrïssian- l'an 102.J comme fe vérifie clairement par la fondation de l'Ab" jj ^^"'^' b,iïe de Mure, non loin d'illcCj qui le porte pas exprès. Et de
fait Otto , Adelbert, & Wernerd, fils de Radeboth , frerc dudit
Ï593'

,

Evêque , furent les premiers qui prirent la qualité des Comtes
d'Habfpiirg , ainfi qu'il cft déduit par la généalogie de cette
Maifon , trouvée entre les chartes dudit Monaftere , fe continuant de perc en fils , jufqu'à Rudolphe d'Habfpurg , lequel
aïant été Maître d'Hôtel , quoique foit ferviteur, d'Ottocar de
JBoheme , qu'il tua depuis de fa propre main ;
s'éranc
xnis à la fuite de l'Archevêque de Mayence, s'entretint fi avant
en fes bonnes graces.au voïage qu'il fit à Rome , qu'à fon retour
il fut fait par lui Empereur , .outre &c contre la volonté de tous
les autres Princes , combien qu'il fiit de peu de moïens , ainfi
que témoignent Albertus Argentinenfis , Joanncs Vitoduranus,
même le Pape Pie II
B-Ocridano Malcfpinî , Giovan Viilani ,
autres. Si que depuis ledit Archevêque le vantoit fouvent par
riféc , qu^il portoit des Empereurs en fon cornet , qu'il avoir
pendu à fon col allant par les champs , à la façon des Seigneurs Se Gentilshommes du Pais. Et ne fe peut dénier, que
tous les Roïaumes , Duchés, Marquifats , Comtés, Terres Sl
Seigneuries , qui font de préicnt en cette Maifon , fans rien
excepter que le Chaftel d'Habfpurg , n'y foient entrées depuis
l'avancement
le trop bon .ménage dudit Rodolphe , par acquêts ou conquêts de la lance de chair , comme dit d'eux certain
Poète Allemand. Et principalement par mariage avec quelques
filles de Seigneurs de France, dont elle retient encore de préfent, entr'autres titres, celui du Roïaume de Jerufalem, conquis par Ic^ François, Ce plufieurs autres Duchés èi. Comtés qu'il
n'eft befoin de vous particularifer quant à préfent. Mais tant y
très excelg, que la très chrétienne , très facréc , très noble
lente Couronne de France, n'eft point, grâces à Dieu , &L ne
n'y peut le Roi d'Efpagne juftement
fut oncques de ce chef;
prétendre droit, tant petit foit , par toutes les ouvertures de ce
iDifcoureur, duquel toutesfois l'intention principale ne femble
avoir eu autre but que celui-là; mais avec fi peu d'r^pparence,
que quant tout ce qu'il fuppofe , la plupart contre vérité, lui
fcroit accordé pour autre qu'il n'eft , la feule Loi du Roïaume
que nou^ appelions, par tradition de nos pères, Saliçiie , engravée su. cœur des bons François^ leroit fuffifante pour en ar-
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pource
qu'un
trait
de votre main à l'endroit où ce difeouEt
i^areur (emble vouloir révoquer en doute cette loi èc coutume , .
LrTTRE
sus
r
r
iT?
A r
rait pcnier que vous, qui n êtes naturel rrançois , délirez laPresseak.
être éclairci de ce point je vous ai bien voulu donner quelques cidePhilip^
^
11
peII.
j
neures de cette matinée pour vous extraire aucuns lieux , qui me
font venus en mémoire , d'Ecrivains hors de tout foupçon
pour ce regard ,
pour la plupart mal affè<£bionnés à cette
Couronne , qui montrent néanmoins clairement , que cette loi,
quelque nom qu'on lui veuille donner, eft née avec le Roïau-

ma

^•lA

•

,

•

;

,

'

•

&

me

,

qui a jà

,

grâces à

Dieu

,

fublifté parle

moien

d'icelle, l'ef-

pace de douze cens ans ôc plus ; ôc lurpafîe , non-feulement en,
prééminence ôc grandeur, mais auiîî en âge & durée, toutes les
autres Monarchies
Roïautés , depuis le commencement du
monde. Suivant laquelle loi , a été de tout temps gardé &; tenu
pour très certain &: inviolable, que tant 5c 11 longuement qu'il
fe trouve des Princes ifflis du fmg èc ligne de nos Rois ce Roïaumc leur eft entièrement affecté & défère ipfo jure ^ comme dif^nt les Legiftcs fins que les filles &; les deicendus d'elles y puif

&

,

:

fent aucunement iuccéder , ni traniporter par ce moïen la Couronne en Princes Etrangers.
Du livre du Sacre &: Couronnement des Rois de France , extrait de l'ancien Pontificat de l'Eglife Métropolitaine de Rhcims.
Rex adfolium venerlt , Archiepifcopus ipfum collocet in
fide , & dicat Archiepifcopus ; Jla & rétine amodo (latum , quem
hue ufque paternâ jucce(Jione tenuijli , hereditario jure tibi delegatum per autoritatem Dei omnipotentis. C'eft-à-dire
quand le
Roi viendra au Trône, l'Archevêque le mettra en Ton Sie2;e ,
bc dira l'Archevêque demeure 6c retiens dès à cette heure l'Etat,
lequel tu as tenu juf^u'à préfent par ruccelîîon paternelle , à
toi de droit héréditaire , ordonné en l'autorité de Dieu tout
puiflant. Agathias , au livre premier de l'Hiftoire qu'il a écrite,
mille ans fjnt,
qui eft en la Bibliothèque Vaticane à Rome;
Ojtcù I/.ÎV oùv 01 (ppayfoi âoiça fiiovffiç aipmn aôrm Keti r&v Trp-oao'ixcov

Dum

,

,

:

&

Xparovai

,

ttou^k;

Aictd'il^îra.1 ai
xcf/,idiî

,

Kcn

itc

TrcCfîpcov

t«V fict7iMia.v

S'icLiS'iyôjXcvot.

T«V dp^tiv QîuJ^iêaXJ'oç 6 Ta/ç

on

Vfts-o

TTo.iS'oKofJi.fû

Ti^m'oufjC'-voç

,

,

hç

à/*^

S'ti
'

Paulo pojf.
ù -/.a) vîaç YiV

iKctAnyi aôrov

ùç rtiv vyiuo:'iccv 6 yra-rpioç vôiu.(^. C'cft-à-dire , ainfi les François
par une façon de vivre très louable, fe régiffènt eux-mêmes , Se
commandent à leurs voillns. Les enfans recevant le fccptre de
leurs pères. Et peu après. OrTheodebauld Ton fils vint à la roïauté j lequel étoit bien fort jeune , ôc nourri encore fous la difci-
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plitie

des Gouverneurs

,

Theophanes

,

j

à régner,

Lettre

ni

R

CE DE PhilipïE IL

Yacicanc :"É'%ç
x«ia ^êroç

ap;^ê;i/

néanmoins les loix du Pais l'appellolenc
en fa Chronique, qui eft auflî en la

yè rv rdïç mâytotç rov
,

c elt-a-dire

que leur Seigneur

,

,

car la

à favoir le

y.iipiov

aùrm

,

«roi tov pw'va

coutume des rrançois porte,

Roi , vient

à ce fouverain degré

félon la ligne &: par droit de fang.

Georgius Cedrenus
felle

:

Iç-optuai

e^è

on

,

en Ton Abrégé de l'Hiftoire Univer-

sâoç

iiv

rov

ptiyce,

cppcS'y'iaç

k^ yivoç

a,pp(^iiv-

on trouve par récits , que les Rois de France
ont de coutume de régner félon la race , à favoir par droit
du fingAnaftafius , Bibliothéquaire du Pape Adrian II, Se LandulC'eft-à-dire

,

eux écrite: Genti Francorum moris
regem , fecundiim genus fuum principaux
C'efl-à-dire , les François ont par coutume d'élever au premier degré leur Seigneur ; c'eft-à-dire , le Roi , félon la race ôc
fang d'icelui.
Nodgcrus , Evêque de Liège , en la Vie de Saint Landoalde,
écrite par lui l'an 980. Franconim rcgnum à fui principio Jemper
infatigabile , &c. Maximum autern accepit incrcmcntum , & fir~
mum fub eo fanSa Dei Ecclejia (tatum , cùm Chlotarius rex jujla
fucce(Jione Çlodoveo quartus monarchiam Jîngulariter trium rege~
bat regnorum. Et toutcsfois Childebcrt avoit laide deux filles.
Le latin veut dire ce qui s'enfuit ; le Roïaume des Fraiiçois ,
dès fon commencement , a été toujours roide
fort , &c.
rnais la fiinte Eglife de Dieu a pris fous icelui grand
ferme
laccroiflcment , lorfque Clotaire quatrième Roi en droite fucccffion ôc defcendence, après Clovis obtint feul la Monarchie de
fus Sagax
eji

en

,

dominum

,

i'Hiftoire par

id

ejl

&

&

Roïaumes.
Flodoardus , en I'Hiftoire de l'Eglife Métropolitaine de
Rheims, en la Vie de l'Archevêque Foulques , fous le chapitre
des lettres qu'il écrivit de fon temps à quelques Princes. AnneC"
tit etiam quodin omnibus pêne gentibus notum fuerit , gentem
Francorum reges ex fuccejjîom habire confucvijfe , proférons fuper
hoc ceflimonium beau Gregorii Papce ^fupplicatque ne jctleratis hic
trois

,

rex acquiefcat confiliis ;Jed mijereatur gentis hujus , & regio geut in diebusfuis dignitasfuccef^
, fatagens
Jîonts fuie, roboretur , & hi qui ex alieno génère reges exiflere cupiebant non prccvalerent contra eos quibiis ex génère honor regius
</f^e/^a;«r. C'eft-à-dire , il ajoute pareillement qu'entre tous Peuples A eft notoire , que la Nation f rançoife , par coutume a eu
neri jubveniat deced&nti
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Rois fucceflifs, produifanc fur ce le témoignage <Aè Saint
»593'
Grégoire, Pape, &. fupplie ce Roi de n'adhérer aux confeils
pernicieux ; ains ait pitié de ce Peuple , foutenant le fang roïal , iaPr^ï^siIn*
qui s'en alloit éteint , &: s'emploïant à ce qu'en Ces jours la di- ceoePhili?que les Etrangers j qui appe- P£ll.
gnité fuccefTive fût corroborée ,
toient de régner, ne prévalulFent à ceux auxquels de race appartenoit de régner.
Innocentius III , en une Epître Décretale , écrite aux Prélats
de France: JVec lllud humillimum omittimus , quod Theodofius
jlatuit Imperator , & Cawlus innovavit , de cujus oenere rex
ipfe nofcitur dcfiendijfe. Il entend Philippe Augufte Dieu-donné. Et n'eft à pafTer ce point de très grande humilité , lequel
Theodofe , Empereur , a ordonné , & qui a été par Charles
renouvelle , de la race duquel , on fait que le Roi eft defcendu.
Charles IV, de ce nom , Empereur, fils de Jehan, Roi de
Bohême , en fa Vie Eodem anno ohiit Cawlus Francofum rex ,
relicla uxore prcegnante , cjuœ peperitfiliam. Et cwn de confuetudine regni ^filice non fiiccedant ^proveRus efl Philippusfilius focefi
viei in regem. Francice , quia propinquior erat hccres in lineà
mafculina. C'eft-à-dire , cette même année mourut Charles ,
Roi des François , laiflant fa femme enceinte , laquelle accoucha d'une fille. Et comme ainfi foit , que par la coutume du
Roïaume les filles ne fuccédent point, Philippe , fils de mon
reçu à la Couronne de France,
beau-pere, a été avancé,
d'autant qu'il étoit le plus proche héritier en ligne mafculine.
Albertus Argentinenfis , en fa Chronique Cùrh Francia à
nullo hahcri dicatur in feudum , quamris è contra nullus perfeminineam lineatnjucce[fljfe dicatur. C'eft-à-dire, d'autant qu'on n'^Ç.
cime point que la France foit tenue en fief d'aucun ; combiert
qu'au contraire il ne fe trouve qu'aucun y ait fucc^dé par ligm'é
^- ''
féminine.
,
fes

&

:

&

:

'

'

Meffire Jehan Froiflart

,

Partifari d'Anc;îeterre

,

ao

-'^

•qiMtrî'éilië

chapitre du premier volume de fes Hilloires , dit , le Roi Phi, nommé le Bel , de France Roi , eut trois fils , êcc. 8C
furent tous trois Rois de France, après la mort de Philippe ,
leur père , pir droite fucceffion légitime l'un après l'autre

lippe

aucun hoir mâle de leur corps engendré par voie
fi
qu'après la mort du dernier Roi Charles hs'
èc les Barons de France ne donnèrent point le
Roïaume à leur fceur , qui étoic Reine d'Angleterre. Poui^aac

fans avoir

^e mariage
douze Pers

;
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maintenir, ÔC encore veulent , que îe
Koiaiime de France eft bien fi noble , qu'il ne doit mie aller à
ni par conféquent au Roi d'Angleterre , fon aîné fils.
iapIiLVa^n^- femelle ,
^cE rETHiiip- Car ainfi , comme ils veulent dire , le fils de la femelle ne peut
^'^'
avoir droit ni fucceflion de par fa merc venant là, oii fa mère
les
n'a point de droit. Si que par ces raifons les douze Pers
Barons de France donnèrent de leur commun accord le Roïaume de France à Philippe , nepveu jadis au beau Roi Philippe de
France defTufdit.
Lequel jugement des Pers (i) èc Barons , eft même reconnu
par Edouard UI de ce nom , Roi d'Angleterre , écrivant au
Pape &C au Collège des Cardinaux, pour le droit par lui prétendu. Ce qu'auffi écrit certain Hiftorien du temps, en ce Latin:
Obeunte inhumatoque Carolo Pulchro , orta ejl quceflio non mchdica , Quis in regno de ipjîus progenie proximior exijlact adfuccedendum ? a^rmantibus quibufdam Angluis Eduardum , eo quod
proximior , jcilicet nepos régis. Tandem opinionibus & altercatioqu'ils vouloiettt dire 6c

j^„,

&

-

nibus fopitis , per Principes & regni fapientes conclufum fuit &
unanimiter determinatum , quod regnum eb quod de confueludine
& Jiatutis ejufdem , in genus femineum dejcendere non valebat ,
comiti de Valejîo Phillippo pertincre debebat. C'eft-à-dire Charles-le Bel mort, &: Tes obfeques faites, fourdit une queftion ,
non petite qui étoit celui de fa race plus prochain
habile à
fuccéderà la Couronne ? Et comme aucuns Partifans des Anglois maintenoient que Edouard étoit le plus proche , d'autant
qu'il étoit neveu du Roi. Finalement , les opinions 6c débats
alFoupis par les Princes 6c hommes fages du Roiaume , il fut
conclu èc unanimement arrêté , que attendu que par Coutume
6c Statut du Roïaume , la Couronne ne pouvoir parvenir en la
dcfcendence &c vallée àcs femmes : elle devoir appartenir à Philippe , Comte de Valois.
Eftevan de Garibay y Camalloa , Efpagnol , parlant de cela
même , au feizieme chapitre du vingt-iixieme livre de fon Hiforque Philippe Conde de Kaloes dejciendia de la cotoire , dit ,
rona real por linea mafculina , fue coronado por Rey di Francia
par virtuddc la ley Salica. Al Rey Eduardo por dejcender de linea
de muger excluyeron de la fuccejjlon real , &c. Aunque tadas
ellas ru:^anes d Eduardo evaden
excluy en los France£es con ley
Salica j que en ejlos diasyva tomando grands vigor frerça para
,

&

:
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d'autant que Philippe , Comte
I593.
de Valois dcfcendoit de la Couronne Roïale , par ligne mafcu- lettre sur
line , il fut couronné Roi de France , en vertu de la loi Salique. laPresséan-

los Jîglos futuros. C'eft-à-dire

,

Et fut exclu de la fuccelîion Roïale le Roi Edouard
doncques
defcendoit de ligne féminine , &c.

pource qu'il
François
paflènt 6c rejettent toutes les raifons d'Edouard , avec la loi Salique, laquelle en ce temps alloit prenant grande force
vigueur pour les fiecles avenir.
Baldus , fur la loi i du titre de Senatorlhux , es Digeftes j
Petrus Jacobus , fur le titre de Caujîs ex quibus vaJfalL Sec. aa

A

,

les

&

&

.

, Filia régis Francorum non fuccedit in regno ex
rationabili confuetudine Francorum. C'eft-à-dire , la fille du Roi

livre des Fiefs

&

des François ne fuccede au Roïaume par raifonnable
droite
Coutume des François.
Ce même Doéleur Baldus , fur ce titre de feudo Marchiie
au livre des Fiefs Si moreretur tota âomus regia , & extaret unus
de fanguine antiquo , puta de domo Borbonia , & non effet alius
proximior , ejîo quod ejjet millefimo gradu , tamen jureJanguinis
& perpétues confuetudinis fuccedcret in regno Fcancorum. C'cft-àdire , fî toute la Maifon Roïale venoit à mourir ,
qu'il fe
trouvât un du fang ancien d'icelle , ( faites état de Ja Maifoa
de Bourbon ) 6c qu'il n'y eût aucun plus proche , pofé qu'il
fut au millième degré , fi fuccéderoit - il à la Couronne de
France , par droit du fang ôc par coutume perpétuellement
,

&

obfervée.

Ce qui a aufîi été fuivi par Martinus Laudenjls , Jacobinus
de Sanclo Georgio ^ Guillelmus de Monte - Serrato (i) &: njufîeurs autres. Mais cela fuffira pour ce coup , s'il vous plaît
réfervant à vous en dire davantage , quand nous aurons ce bien de
nous revoir de plus près , ou que j'aurai plus de loifir. Cependant je vousfuppliedem'exculer,
me tenir en vos bonnes
grâces priant Dieu , Monfieur , vous donner bonne ôc longue vie.
De votre Maifon ce 9 Décembre \^%6 {1).

&

:

,

(1) Tous ceux qu'on vient de nommer
Ment des Ecrivams Efpagnois.
Il y a eu trois éditions de cette Lettre
en deux années toutes fans noms d'Auteur.
Les matières qui font l'objet de cet Ecrit,
n avoient point encore été jufqu'alots, ni h
exaftement difciitées
ni autant approfonÀtcs. Le Tnni de l'excellence lies Rois & du
Jioiaume de France ,Scç. j'atkcékhit Htô(1)

,

,

me

Bignon, Avocat Gênerai au Parlement
cîe
Paris , publié en 1610 , n'a proprement
pour
bafe que cette Lettre de François Pitlion
ce
Traité en étoit te développement nuo-menté de quelques additions, qui av'oieiu
leur
fouice dans les découvertes du premier
Au•

teur.

ftulÏÏ

M. Bignon

cette Lettre à

la fuite

vient de citer. Il

fit -il réimprimer
du Traité que ioa

cncerivicàM Pithou

l'H^i-'^t

^^ ^^
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Rois

TRAITE

»£ Franch.

De

Grandeur , Droits , Prééminences & Prérogatives cUs
Rois & du Roïaume de France ( ).

la

i

Fi N T R E les Droits 5c Prééminences du Roi très Chrétien 5C
de fon Roïaume je n'ai dû obmettre celui qui concerne l'interdit &: excommunication , lequel n'eft moindre que les précédens. Et principalement fi on met en balance d'un côté , les
troubles furvenus en l'Empire , fous Henri IV Se V , Frideric I
II & fous Louis de Bavière ; ôc de l'autre , l'obéiflTance &: fu,

&

jétion volontaire des François envers leurs Princes naturels

,

qui

oncques diminuée ou amoindrie pour aucunes excomne
înunications. De quoi les Etrangers mêmes fe font émerveillés,
entr'autres de notre mémoire. Frère Onuphrio Veronnois,
Relii;ieux , de l'Ordre des Auguftins , en fon quatrième livre
des Empereurs , difant : Mirum illud obfervandum ejl ^ quodcàm
nulla gens unquamfuit^ quœ. aut externes principes non adtniferit ,
aut ajjamptos interdum non expukrit , fœpe etiam per fummum
fcelus non occiderit ;folis Francis hoc pecuUare efl ac proprium ,
nullos unquam exteros Regespati^fuos autem ufque adeo amare &
colère , ut pro eorum dignitate ac maieftate tuenda non opes tantîun , jed vitam profundere foleant. Hinc evenijjc credendum ejl ,
intervallum , non nifi ex
lit per mille & ducentorumjerè annorum
tribus familiis tôt Reges Francis orti Jint. C'eft-à-dire , cela de
fut

&

pr.urlul témoigner l'utilité qu'il avoitretilée de fon Ecrit. On peut voir cette Lettre
du Savant Ma^iftrat , dans la vie de M. Pi-

haut, pag 14 5, & fui VExtiait d'un
, ou plutôt cet
eft encore de François
Traité,
plus crand
Pithou Le Père le Long , dans fa Bibliotheque des Hil^oriens de France , p. ^C-j ,
in-fol. dit qu'il a été imprimé à Paris en
if94 in-%°. & infinue que c'eft le Traité

thou,
(i)

citée plus

Ce Traité

même & non

&

réimprimé dans le Recueil des Libertés de l'Eelife Gallicane, édit in-fol. Il ne cire pas
en cet end'cit ce cinquième vol. des préfens
Mémoires de la Ligue. Il eft fur que ni dans
ces Mémoires, ni dans le veru:il des Li,

l'Extrait

-,

qu'il a été

bcrtés de l'Eglife Gallicane

T.

I. p.

1

1

1 ,

&; fuiv.

)

on

'

dernière édit.

n'a

que

l'Extraie

du plus grand Traité,
n'a point paru.

M.

&

que ce dernier

Grofley dit

Mémoires

la

MM

même

Pithou,
François Pithou
p.
,
donna cet Ecrit abrège dans le temps critique, où la Cour de Rome , refuTant à Henri IV une abfolution follicitéc depuis deux
années , menaçoit de poulTer , à l'égard de
la France, les chofes a l'extrémité ( il parut

chofe dans

T

fes

léy

II.

&

fur

fuiv.

en

effet en i Ç94. )
L'objet principal de l'Auteur eft de prouver que l'autorité de l'Eglife ne peut s'eten-

dre dans

k

droit

,

&

qu'elle ne sert

jnmais

étendue dans le fait, à excommunier
Rois de Fiance, à mettre le Roïaume

pour y interrompre

&

et»

armes fpintuelles
troubla le cours de

interdit, à eniploïer les
la Julkce.

les

D

E

L A

L

I

G U

E.

7,9

merveilleux eft à noter, que comme il ne s'eft oncques trouvé Peuj,g,
iceux admis, ne les ait
pie qui n'ait reçu des Princes Etrangers ,
quelques fois rejettes, &c fouvent encore malheureufcment occis , n^^ Rois*l*Ê
les François ont néanmoins cela de péculier
propre , qu'ils Francï.
n'ont jamais pu foufFrir aucun Etranger régner fur eux ; mais
les leurs font tellement par eux révérés &c aimés , que pour maintenir &C défendre la dignité ôclaMajeftéd'iceux, ils ont accoutumé d'emploïer non- feulement leurs biens , mais la vie. De-ià
eft avenu, comme il eft croïable, qu'en l'efpace d'environ douze
cens ans Ci grand nombre de Rois François foient fortis de trois
familles feulement.

&

&

Et de fait , quand le Pape Grégoire IV fe mit en chemin
pour venir excommunier Louis Débonnaire qui eft le premier
de nos Rois fur lequel l'on entreprit de faire ce coup d'elLii ) les
Annales écrites au même temps , & le Continuateur d'Aymoin ,
(

Religieux de Saint Benoît lur Loire , récitent , quelaréfolutioa
des Evêques de France fut Nullo modo fe vdk ejus voluntati
fuccumbere , fed fi excommunicaturus veniret , excommunicatus
abiret. Ce qui fe trouve rapporté par l'ancienne Chronique
Françoife que nous appelions de Saint Denis , en ces mots :
>5 II advint que les Miniftres des Diables pourchaflerent tant
M qu'ils aftcmblcrent tous fes fils à tant , comme ils purent avoir
« de gens chacun endroit foi. Et l'Apoftoile Grégoire firent
« auffi venir par malice,fous la couleur de piété,auffi comme pour
« mettre paix s'il put entre le Roi bc fes enfans ; mais la vérité
>j fut après apperçue. En la parlin envoïa à [qs fils l'Evêque Berleur mandoit qu'ils vinfTent à
» nafd &c autres mefTages ,
M lui , ainfi comme fils dévoient venir au père. Etàl'Apof» toile manda , que s'il vouloit faire ainfi comme devant lui
M avoit fait , pourquoi il tardoit tant à venir à lui. Toutesfois
Ms'épaadit par-tout, &: raconta len ce qui étoit de vérité des
:

&

«

autres.

De

l'Apoftoile redifoit len

pour autre
Evêques,
>5 s'ils étoient de rien contraires à £qs fils ,
inobédicns à lui.
*> Mais quand les Prélats ouirent ce ^ ils répondirent, que
jà au
M cas ils ne lui obéiroient pour eux excommunier. Car l'autorité
M des anciens canons (ce difoient ) fcntoit tout autrement. Ec
« quand ce vint à la Fête de Saint Jean-Baptifte , le Roi &; [es
« fils d'autre part vinrent en un lieu , qui , puis icelle heure , fut
M toujours appelle Champmcnt , ou Champ de mcnfongcs
,
5î pource qui au Roi prometcoienc foi &. loïauté
, l'y mentirent

«chofe venu,

fors

,

pour excommunier

qu'il n'étoit
le

Roi

&

Se les
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«en cette place. Quand len dit au
quaiit le Roi le vit venir
**
^"^ '

^

Roi que

l'Apoftoile veiioîc

qui jà étoit ordonné en fa
« bataille , il le reçut : toutesfois ce fut en moins de révérence
„ qy'j[[ fje j{\f £j- lui (lit qifil ne venoit pas à lui en la manière
5j qu'il devoir. C'étoit grand foupçon contre lui. Aux Auberges
lui afferma pour vérité , qu'il
!3 fut mené , là parla au Roi ,
» n'étoit pour autre chofe venu , fors pour mettre paix èL coa'"^

,

_

&

M corde entre

Thegan

lui &C fes

(i)

,

lors

».

fils

Doïen Rural de l'Archevêché de Trêves,

écrivant la Vie du même Louis , &C parlant de ce fait , dont il
charge principalement Ebo, Archevêque de Rheims (i) ajoute:
Tune impktum efl logium Jeremiœ Prophètes dicentis , Servi dominatijunt noflri : s'écria nt , O qualem remunerationem reddidifli
eilFecitte liberum ^ non nobilem , quod impojjibile efl. Pofl Libertatem veflivit te purpura & palLlo ^ Ù tu eum indulfll cilicio.
Ille pertraxit te immeritum ad culmen eplfcopale. Tu eumfaljo ju~
dicio voluifli expellere à folio patrum fuorum. Crudelis cur non
intellexifti pracepta Domini , Non efl fcrvus flipra dominum
fliuni ? Çhiamohrem contempflfli prœcepta apoflolica illius , qui ad
^

tcrtium c(xlum raptus eraty ut inter angelos difceret

nihus fie prceciperet.

Omnibus

,

quod horni^

poteflatibus fublimioribus flibjecli

Non efl poteflas nifl à Deo, Et iterum alius dicit , Deum
timae , Rîs^em honorificaie. Servi fubditi eflote in omni timoré ^
non tantiim bonis & modeflis , fed etiam difcolis , &c. Tibi vaticinavit Zacharias Propheta. Non vives , quia mendacium locutus
Deus manifflavit malitiam tuam , &
efl in nomine Domini.
confervavit illi regnum & gloriani fuam. C'eft--à-dire , alors a
les
été accompli le témoignage du Prophète Jérémie, difant
quelle récompenfe lui
fcrfs ont dominé fur nous s'écriant
as tu rendue Il t'a affranchi ( non pas ennobli , car il n'eut pu )
étant libre , il t'a vêtu de pourpre &: du manteau Archiepifcopal :
eflote.

:

,

:

O

!

.

Il t'a pouffe au Siège Epifcopal
tu l'as , par faux jugemens &: iniques procédures,
indigne ;
voulu déjetter du Trône de fcs pcrcs. Cruel , comme n'as-tu
point penfé aux commandemens de Dieu? le Serviteur n'eft pas
par-defliis le Maître. Pourquoi as-tu méprifé les préceptes apof-

&; tu lui fais porter la haire.

&

toi

(i)Th(?gan, Co- Evcque de Trêves, vile IXe. Siècle , du temps de Louis
Débonnaire, dont il écrivit l'Hiftoire.

Toic dans
le

îlJous

avons cet Ouvrage.

(ij Jboii fut fait

Arcbevêqus de Reims,

après Vulfar
naill'ance

,

,

fils

en 817. 1! étoit Allemand de
de la Nourrice de l'En'.pe-

Voï^z l'Hirtoirc de Reims, pai M.
Anquetil, Clian. Rcgul. de Ste. Gcnev. T. I,
rcur.

p.?;,&:ruiv.

toliqucs
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tolîques de celui qui fut ravi au troiliemc Ciel , pour apprendre
1593.
«ntre les Anges ceci , qu'il devoir enfeigner aux hommes ? droits, &c.
Soïez fujcts à toutes Puiflances fupérieures: car il n'y a point de des rois de
F&AN C£.
Puiflancc, finon de par Dieu. Et comme derechef, dit un autre , craignez Dieu ,
honorez le Roi. Serviteurs , foïez fujets

&

&

en toute crainte , non-feulement aux bons
auffi aux dévoies. C'eft de toi que prophétife
vivras point, car tu as prononcé menfonge
gneur Dieu a manifefté ta malice, 6c lui a
:

me

,

modeftes , mais
Zacharie , tu ne
au nom du Sei^
gardé le Roïau-

bc confervé fa gloire.

Auin peu de

jours après

qui avoir été fait,

,

les

Evêques

,

fans avoir égard à ce

Se fans appeller autre,

comme' témoigne

de l'Eglife Métropolitaine de Reims , (igillatim libdios de rtjlitutione Régis , communi conjilio atque confenfu , edlde-^
runt ^ & fropriis manibus fubfcripjerunt ^ cum quibus & Ebo ^
Rhemoruin Archiepifcopus , iibellum manu fua fcriptum edidit
in quo profejjus ejl quicquid in ipfius Imperatoris delionorationem
gejium fuerat , injujîe faSum e£e. Et pojî datas libellas venientes Epifcapi cum Rege , & quamplurimis ejus fidelibus ac regni
primonbus in urbetn Metcnjïuin , publiée à Drogane Epifcopo
releUum ejl , quad de rejlitutione Régis omni unanimitate gejlum
fuerat^ publièrent, d'un commun avis &: confentement , chacun un Ecrit à part , touchant le rétabliflement du Roi , ôc
les fignerent de leurs propres mains. Et Ebo , même Archevêque de Rheims , préfenta avec iceux auffi un Ecrit de fa
main , par lequel il confcfloit que tout ce qui avoit été fait
au deshonneur &: abaiflement de l'Empereur, étoit injuftcment
fait; fie après que lefdits Ecrits furent préfentés , les Evêques
vinrent avec le Roi , accompagné de plulieurs de fes loïaux 6c
principaux hommes du RoiaumCj en la Cité de Mets, où fut
publiquement relu , par Drogo , Evêque , ce qui avoit été faic
en toute union £c concorde , pour la reftitution ôc rétablifîci'Hiftoirc

ment du

Roi.

&

ledit Ebo , qui avoit été l'auteur
fa6lion contraire , montant au même lieu ,
protefta, devant toute l'ailèmblée, que le Roi avoit été injuf-

Après laquelle
porte-enfeigne de

lecture
la

&

menées,
machi, &: que tous les attentats,
nations contre Sa Majefté, écoient iniques j & contra totius
autoritatis tramitem , fans aucune autorité.
Quant à l'excommunication fulminée contre le Roi LoEhaire , par Nicolas I j pour le contraindre de quitter Wal-

cement dépofé

Tome Kt

Yyyy

MEMOIRES

7^^

&

reprendre Tlietberge, combien que lui-même par
une partie eft inférée au Dccret de Grafes lettres , defoueilcs
r,
<irr
,-1
UROITSj cCC.
^
Al'
wEs Rois de tian , dit avoir connu de cette caule , comme Arbitre accordé
i-RANCE,
que le Roi , par
pjir les Parties , &c de leur confentement ;
celles qu'il écrivit depuis à Hadrian II , fon fuccelTèur , reconnoifîc qu'il l'avoir commis aJ tempus & in parte , à temps 6c
toutefois les articles qui furent lors dreffés par les
en partie
François, ôc qui fe peuvent voir entre les écrits deHincmar,
Archevêque de Reims, contiennent, entr'autres, ces mots:
Dicunt japiemes , (juia ijle Princeps nullorum legibus j vel judiciis Jubjacet , niji folius Dci : qui eum in regno , quod fuus
pater ilii dimifit , Re^ern con/lituit. Etji voluerit pro hac , vel
pro alia eaufa , ibit ad Placitum^ vel ad Synodum : & Ji noluerit , libéré & licemer dimittet. Et Jicut à fuis Epijcopis qidcquid
egerit , non débet excommunicari : ita ab aliis Epifcopis non
potefl judicari y quoniam folius DeiPrincipatui débet fubj ici , à
quo folo potuit in Principatu conjlitui. Et quodfacit , & qualis
ejl inRegimine , divino fit nutu , Jicut fcriptum ejl. Cor Régis in
vianu Dei , quocumque voluerit vertet illud. Les fages ou favans
difent , que ce Prince n'eft fujet aux loix ni aux jugemcns
d'aucun , fors que de Dieu , qui l'a conftitué Roi au Roïaume à lui délaiiïe par fon père. Et que fi fa volonté efb pour
une 3 ou autre occafion , d'aller au Parlement , ou Synode ,
il
s'il ne lui plaît , il lui eft libre
loihble
y peut aller ;
de le laifïèr. Et comm.e il ne doit être excommunié, quoiqu'il fafle , par fes Evêques , auffi ne peut-il être par aurres
Evêques jugé ; car il n'a fujétion qu'à la Souveraineté de Dieu
lequel feul l'a pu conftituer en Souveraineté. Et tout ce qu'il
fait , &; quel qu'il fe montre en fon Gouvernement ^ cela eft
félon la volonté de Dieu; car il eft écrit: le cœur du Roi
eft en la main de Dieu , il le tournera ou adrellèra où il lui
1593.

drade,

-A

^

&

:

&

&

plaira.

Ce qui
Roïaume

encore par les Lettres que le Clergé de fon
au Pape, rapportées par Aventin, en fes Annales de Bavière , dont je réciterai feulement une partie, Jaiffant le refte, parcequ'il m'a femblé trop aigre
piquant contre le Pape. Nos cum fratribus noflris & collegis y neque Ediciis
tuis fîamus , neque vocem tuam agnofcimus , neque tuas Bullas ,
tonitruaque timemus. Tu eos qui Decretis tuis non parent , im~
fe voit

écrivit

&

pietatis condetnnas

jugulamus

,

qui

,

iifdem facrificiis interdicis.

EdiBum Domini Deique

Nos

tuo

nojlri çonfpuis

te enfe
,

con
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cordiam difclndis

,

&c.

( i )

C'eft-à-dire

,

^r,.

Nous, avec nos

frères

i^a-.""

ne nous arrêtons point à tes Edits , & ne con- ^^
noifîbns point ta voix , ni ne craignons tes Bulles ni tes ton- des Rois
nerres. Tu condamnes d'impiété ceux qui n'obéifïènt à tes Dé-- France.
crets , ôl leur interdis les facrés exercices. Mais nous te coupons la gorge de ton même couteau , vu que tu rejettes ]'Eait du Seigneur notre Dieu , & romps la paix.

& compagnons

,

Mais la réfolution faite par les Etats , lorfque le même Hadrian voulut entreprendre de commander à Cnarles-le-Chauve
fur peine d'Interdit , de délaillèr l'entière jouiflance du Roïaume de Lothaire à fon fils Louis , femble encore plus forte
étant témoignée par les Lettres du même Archevêque Hincmar , duquel les Ecrits font canonifés de inférés es Recueils
des anciens Décrets , auquel le Pape avoit particulièrement
écrit pour cet effet. Je rapporterai ici au vrai fes propres mots ,
pour en

laifler le

DOMINO

jugement

libre à

un chacun.

SANCTISSIMO ET REVERENDISSIMO

Patrum Patri Hadriano

,

Primarix Sedis Apoftolicx

,

ac

Papx ; Hincmarus nomine , non meRhemorum Epifcopus , ac plebis Dei famulus ( i ).

Univerfalis Ecclefi^e
rito

,

LJe

hoc quodfcrïpfijlis , utji ipfe Rex Carolus in ohjlinadonis
meam conventionem perjîjîere maluerh , quàm
juxta veftra monita refîpifcere , ab illius me communiom & confortio fequejlrem , & fecundàm Apojlolicum me ave ei dicam ,
(i vejlrce communionis volo ejfe paniceps , prœfentiam ejus modis
omnibus devitem : cum magno cordis dolore ac gemitu dico ,
quoniam & Ecclejiajîici & Secularis Ordinis viri , qui de diverjîs regni partibus Rhemis plurimi convenerant , quos mandatum vejlrum ibidem mihi delatum , quia non debuit , latere non
potuit ^ exiguitati meœ , qui quantum fcivi & potui fèmper Apofto''C<z Sedis Privilegium extuli , improperando dixerunt & dicunt : Nunqiiam hujujmodi prceceptionem ab illa fede ulli pnc-

jux

perjîdice pojl

decejforum

meorum mijfam

fuijje

( i) Certc LetTve fe lit en entier dans les
Annales de Bavière, par Aventin.
( i) Cette Lettre le lit aulU dans le Recueil des Ouvrages d'Hincmar , réunis en
deux vol. in-fol. Hincmar l'éciivit au nom

,

Je

cîim intzr

la

lut,

Nation,

loi

Reges Sacramentis
fque

le

Pape Adrien

II

vou-

fous peine d'interdit, obliger Charles

Chauve

de Lothaire
en pofleflîon du Roiaume de fon peie.
le

à mettre

Louis,

fils

Yyyy

ij

,

de

^^^
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etiam confxderatos j fed inter patrem & jîllos , ac Inter fratres
o3
/"'^^^^
«S* jediûones eorum temporibus fuijje nofcantur , &c. Nec
Droits &c
DES Rois de etiam ab Harencorum , vel Schijmadcorum , ^Vi; Tyrannonim
i-RANCE.
Imperatorum^ ac Regum ^ quaies fuerunt Conflantius Arrianus
ac Apojîata Jidianus , & Maximus tyrannvs , prcefemia & fa1 c

.

lutatione

Jîve collocutions , Sedis Apojîoliccc Pontifices , vel
aucloritatis , atque fanBitatis Epifcopi , cùm locusratio ac caufa exegit , fefubjiraxilje Icgumur , &c. Et dicunt

alii

&

,

magnce

fecularem Jcripturam dicere , quia omne rcgnum Jeculi hujus , belvel Epiflis quœritur , viaoriis propagatur , & non ApojloUci
coporum excommunicaiionibus obtinetur : & jcripturam divinamproponunt dicere , quia Domini nojîri ejl regnum , per quem Reges
régnant , & cui voluerit dat illud minijlerio Angdorum & hominum. Qiiibufcurn verba Beati Jacobi Apoftoli opponimus dicentis : unde bella & lues inter vos / &c. Et cum poteflatem à Chriflo
Sanclo Pétro , primo Apojîolorum , & in eo fais faccejjoribusdatam , fed & Apojîolis , & cœteris Epifcopis Pontijicium ligandi ^ & folvendi collatum infîmiare volumus , refpondent: Et vos<
,

ergo Jolis orationibus vefiris

regnum contra Nortmannos ^

&

alios

&

nofîram defenjîonem nolite quœrere. Et
Jî vultis ad defenfionem habere nojirum auxilium ,jicut volumus
de vtjlris orationibus habere adj utorium , nolite quœrere noJlrum
difbendium : Et petite Dominum Apojlolicum , 6' quia Rex &
Epifcopus fîmul effe non potejl , & fui antecejfores Ecclejiajîicunz
impetentes defendite

,

Ordinem , quodfaMm

ejî

^

& non Rempublicam

,

quod Regum

eji ,

difpofaerunt : non prcecipiat nobis habere Regem ^ qui nos in fie
longinquis partibus adjuvare non pofiit contra fubitaneos & fré-

Paganorum

Et nos Francos non jubeat fervire ^
quia iflud jucum fui antecejfores nofiris
anteccjforibus non impofucrunt ^ & nos illud portai e non pojfumus : quia fcriptum ejfe infanciis Libris audimus j ut pro libcr^
tate & hœreditate nofira ufque ad mortem certare debeamus. Et
fi aliquis Epijcopus aliquem Chriflianum contra legem excommunicat ^ fibi poteflatem Ugandi toflit. Et nulli vitam œternam pO"
quentes

cui nolumus fervire

impetus.
;

, fijua peccata illi eam non tollunt. Et non convenu
ut Chrifiianum , qui non efi incorrigibiEpifcopo dicere
lis j non propter propria crimina , fed pro terreno regno alicui
toilendo vel acquirendo , nomine Chrifiianitatis debeat privare ^
& cum Diabolo collocare , quem Chrifius Jiia morte & Juo J'anguine de potefiate Diaboli venit redimere , & Chrifiianos pro
fratribus fuis animas docuit pvnere,. Proptereafi Dominus Apof

tefi tollere

idli

j,
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pacem quœrat ^ ut rixam non
moveat: quia nos non credemus j ut aliter ad regnum Dei perillum quem ipfe commendat terrenum Revenire non pojjlmus ,
tolicus vult

pacem quarere

,

Jic

fi

gem non habucrimus. Et
tyrannide

,

&

alia de juramentis.

de quibus fcripfifiis

,

perjuriis

&

de

auHo,
alias comminationes in

nobis dicunt

qu<z vefinc

mandare nobis non convenit, Sed &
vosfunt jaculati^ quas adhuc nolo proferre , quafque Jcio ^ fi Dominus mis permiferit , ut jam in deliberatione , ita fine retracîa-'
tione comminantes 3 in opère monfirare curabunt. Et ut mihi exritati

périmenta videtur

,

propter

guœ humance gladium

,

meam

interdiclionem

nifi aliud eis obfiiterit ,

regni ejus Primores , non dimittent
potuerint , non exequantur.

Ce
'AU

y

3

vel propter lin-

Rex

nofier ^ vel

ut quod cccperunt ^

quantum

qui eft ainfi interprété en François,

TRES SAINT ET TRES REVEREND SEIGNEUR,
Hadrian

Père des Pères

,

ê' de l'Eglifi

Univerfille

Evêque de Reims

y

&

,

Pape du premier Siège Apofiolique ,
Hicmarus , indignement nommé
;

Serviteur du petit Peuple de Dieu.

U R ce que vous avez é^crit , fi le Roi Charles , après que j'auen l'obllination de fon
, aime mieux perfeverer
infidélité, que fe repentir j jouxte votre admonition, que je me
fépare de la compagnie & communication d'icelui, que même
je ne le ûiue , jouxte ce que dit l'Apôtre , 6c que Ci je veux parv^i

rai parlé à lui

ticiper à votre

nières de

cœur

fil

je me détourne en toutes les ma,
vous dis avec grande douleur eu mon
que gens de l'Etat Eccléfiaftique 6c autres

Communion

préfience. Je

&. avec larmes

,

Séculiers, qui de divers endroits du

Roïaume

éroient afi^èmblés

Reims, auxquels le Mandement, que vous m'avez envoie, n'a
pu , ni du être caché , ont dit 6c difient avec reproches adref-

à

ma petitelîe , qui ai toujours efiaïé en tout ce que j'ai
eu de pouvoir
de fiivoir , d'exhalter les privilèges du Siège
Apoftolique , que fiemblable Mandement n'avoit onques été
adrefle de la part de ce Siège , à aucuns de mes PrédeceiTeurs ;
lerfqu'entre Rois confédérés , voire fous mêmes Sacremens ,
entre le père & les enfaus , 6c entre les frères , ont été démenées
en leurs temps guerres 6c {éditions comme on fait ; 6c qu'on ne
lit point que les Papes du Siège Apoil;olique , ni autres Evêques
lie grande autorité
fainteté , fefoient onqiies fouilraits de la-

lantes à

&

&

155)3.
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préfence , ou aient refnfé fc faluer ou parler aux Hérétiques
1^93.
°" Schifmaciques , Tyrans , Empereurs , ou Rois , quels qu'ils
Droite &c
Julien i'Apoftat
i>Es Roi's v>t aient été ; comme Conftantius Arrien ,
,

ffiANct.

Maximus Tyran
quis

,

Et

dcc.

ce

victoires

non

tions

6c

du Pape

qu'il fe puiiïc

par armes , 6c amplifié par
obtenir par les excommunica-

ou des Evêques

,

que

Ecriture dit

:

régnent, Sc

qu'il le

hommes

,

monde eil pourchaiTe

Koïaume de
,

&

lelieu6<:Ja cauferonc redifent que l'Ecriture de ce fîecle dit, que tout

lorfque l'occafion

,

Roïaume

le

eft

donne, par

propofent que la fainre
, &
de Dieu , par lequel les Rois
le

miniftere des

Anges

&

des

Auxquels lî nous voulons oppofcries
paroles de l'Apôtre Saint Jacques difant, d'où viennent les guerque nous cfîàyions de
res &C les querelles entre vous, &:c?
leur faire comprendre la puiflance que Jefus-Chriil: adonnée à
en la perfonne d'icelui à
Saint Pierre premier des Apôtres ,
fes SuccefTeurs , ou leur mettions en avant le droit Pontifical
délier,
conféré aux Apôtres, & aux autres Evêques , de lier
donc défendez avec vos feules oraifons le Roïauils répondent
me contre les Normands , &C autres qui l'aflaillent , èc ne cherchez pas notre aide &; détenfe. Que fi vous requérez avoir notre
fecours pour défenfe, com.me nous voulons bien être aidés par
vos prières , ne demandez pas notre dommage. Et avertiflez le
Saint Apoftolique, que puifqu'il ne peut être Roi &C Evêque tout
ordonné du
cnfemble, &C que fes Prédéceiïèurs ont difpofé
Clergé & Ordre Eccléfiafèique, qui eft à lui , &L non pas de la
République, qui eft la Charge des Rois, qu'il ne nous enjoigne
point d'avoir un Roi , qui ne nous puific (étant en terre fi éloignée ) aider contre les foudains 6c fréquens aflauts des Païens.
Et qu'il ne commande point à nous François , de fervir à qui
nous ne voulons pas fervir. Car tel joug n'a point été mis par
fes Prédécefl^eurs à nos devanciers , de quant à nous , nous ne le
fauribns endurer. Nous entendons qu'il eft écrit es faints livres,
que nous devons combattre pour notre liberté , &: pour notre
héritage , jufqu'à la mort. Que û aucun Evêque excommunie
quelque Chrétien contre la loi , il fc prive de la puiflance de
lier , àcne peut ôter à aucun la vie éternelle , fi fes péchés mêmes ne l'en privent. Et ne convient point à Evêque aucun de
dire, qu'il doive priver du nom de Chrétienté , un Chrétien
non incorrigible ,
non pas encore à caufe des propres péchés d'icelui, mais pour ôter ou acquérir à quelqu'un Roïaume
terrien , ni c[u'il doive livrer au Diable celui que Jcfus-Chrift
,

à qui

il

lui plaît.

&

&

&

:

&

&

DE LA
venu racheter par

mort

L

&

I
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par fon fang
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—

—

de la puiflancc
TTTdu Diable , enfeignant aux Chrétiens de mettre leurs vies pour
leurs frères. Partant fi le Saint Apoftolique veut pourchaflèr la Dfs^°Rms^Ei
paix, qu'il la pourchalTè , enforte qu'il n'émeuve point de noi- Francs.
le car nous ne croirons pas que nous ne puiffions autrement
parvenir au Roiaume de Dieu , qu'en recevant le Roi terriea
qu'il approuve. Et fi difent autres chofes touchant les fermens
parjuremens, Se la tyrannie dont nous vous avez écrit , lefquclles
il n'crb pas convenable à nous de mander à votre autorité. Et
ont proféré autres paroles de menaces contre vous , que je ne
veux pas encore dire , &: Icfquelles je fais comme ils menacent
de cette heure , fans aucunement foi retraiter en leur confeil,
qu'ils efTaïcront auiîi d exécuter par eftet , fi Dieu le permet. Et
félon que je puis connoîtrc par expérience , pour mon interdit,
nonobltant le glaive de la langue humaine , notre Roi ou les
Princes: de fon Roïaume , ne lairront de pourfuivre 6c effectuer
ce qu'ils ont commencé , fi autre chofc ne les empêche.
eft

fa

,

:

&

&

Ce qui approche de certain article d'un autre Synode tenu
quelque temps après au Diocèfe de Reims , qui perte. Duofunt
quibus principaliter mumùis hic regitur : autoritas Jacra PontifiG* Regia potejlas. Solus autem Dominus no fier Jefus Chrif,
tiis verèfieri potuit Rex & Sacerdos pojl incarnahonem. Pojlrefureclionem vero atque afcenjionem ejus in cœlum , nec Rex Pon~
tificis dignitatem , nec Pontifex Regiam pctejlatem fibi ufurpare
pmfumpfit. Sic aclionibus propriis dignitatibufque ab co difUnSis^
ut & Chrijliani Reges pro œternd vita Pontijîcibus indigcrent ,
Pontijices pro temporalium rerum curfu Reoum difpojitionibus
uterentur , quatenus fpiritualis aâio à carnaUbus d'iftaret incur-

cum

&

Et

Domino

, minime Je negotiis fecularibus
rébus divinis prœjidere videretur
,
qui ejfet negotiis fecularibus implicatus. C'eft-à-dire , le monde

fibus.

implicaret

idco militans
:

ac vicijfim non

ille

principalement par deux pulfFances, à favoir, l'autorité
la puiflance Roïalc. Mais notre Sei,
gneur Jefus-Chrift fcul a pu vraiment être fait Roi &: Prêtre,
après l'incarnation. Icelui étant rélTufcité , Se monté au C-el
;
le Roi ne fc peut attribuer la dignité de Pontife , ni l'Evêque
ne doit ufurpcr à foi la puiflance Roïale. Aïant été tellement
par lui diftinctes les propres a£tions
dignités que les Rois
Chrétiens rairoient befoin pour le regard de la vie éternelle des
Evêques , & les Evêques uferoient des difpofitions des Rois pour

eft régi

facrée des Evêques

&

&
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cours des cliofes temporelles , en tant que les exercices fpic;
font réparés des empêchemens charnels ,
afin que
Droits &c. "tucls
DES Roi's D£ celui qui fert au Seigneur ne s'empêtrât point es affaires fécuFrance.
liercs, &C pareillement que celui qui efl empêché aux négoces du
monde, ne femblât point prélîder aux choies divines.
Le même Charles le Chauve ne fe trouva beaucoup étonné,
de ce que le Pape Adrien lui avoir écrit en faveur d'un autre
Hincmar Evéque de Laon (i) , mait lui fit une réponfe qui fe
lit entre les Epîtres dudit Archevêque, dont nous avons extrait
ce qui s'enfuit.
j

^

3

le

.

&

SANCTISSIMO AC REVERENDISSIMO PATRi
Hadriano,

Summo
Rex

f^

,

Pontifici èc Papre; Carolus
S>C

Dei

gratia

fpiritualis filius vefter.

CRiPTUMefl etiam in priBfatis litterïs nobis ex

nomine

vef~

Hincmaro , hoc modo : Folumus & autoritate
Apoflolica jubemus ipfum Hincmarum Laudunenfem Epifcopum
vejîrajretum potentiel , ad limina. Sanclorum , nojîramque venire
clementiam , &c. Quce rclegentes , contra morem decejjorum ac
prœdecejjorum vejîrorum , hoc diclum invenimus umbrojum feculi
typhum induce re in Ecclefiam , quce. lucem Jiniplicitatis & humilitatis , dieni Dornini videre defiderantibus prtzjert. Tamen de voluntatc non dubitavimus ; quia humano anima facile Jubripi po'
tefl , quod ex diiibcratwne conveniat immutan. Sed valde miratl
fumus , ubi hoc Diclator Epijlolie nobis per ASardum Epifcopum
tro dlreciis

,

de

delatce fcriptum invenerit

dum
'

ut

,

cundum

Rex

,

correclor

,

Apojlolica autoritate prxcipien, & dijlricîor reorum , ac fe-

ejfe

iniquorum

leges Ecclefiafîicas atque

ultor criminum , reum
damnatiim , fua fretum

mundanas

legaliter ac regulariter pro excejfJjus fuis

potentia Romam dirigat , &c. Unde fcut vobis refcripfmus , &
nunc iterum vobis fcribere non piguit , fed exigente caufa necejfariuni efl: quia Reges Francorum ex Regio génère nati , non Epifcoporumvice Domini , fed term Domini hactcnus fuimus computati

& ut Léo

:

,

ac

Romana Synodus fcripfit

,

Reges

&

Impe-

divina potentia prcecepit praeffe j jus diflinguendorum negotwrum Epifcopis fanclis juxta divalia conflituta
permiferunt , non autem Epfcoportim villici extiterunt. Et Sancratores

,

quos

terris

tus Augujlinus dicit

,

pcr jura

Regum poffidentur pofjefjiones , non

autem per Epifcopale imperium
(j

)

Il étoit

,

Reges

neveu de rArchevèque de Reims

,

villici jiunt

du

,

aBorefjue

même nom.

Epifcoporum»

D

E

L

A L
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Eplfcoporum. Et Dominus ^ qucefuntCcefaris ^ Cœfarî : & quce
1593.
funt Dzi , Deo , reddi prczcipit , qui etiam cenfum régi redàidit. Et d^o^^^ g,^_,
Apojtolus fin-iri Regibus voluit , honorari & non conculcari Re- des Rois db
France.
ges. Regem.inquit^honorificate. Et iterum , omnis , inquiens ^
anima potejlatibus fublimioribus fubdita fit. Reddite ergo omnibus débita.

Et paulo

fiiperius.

Ideo necejjîtatefiibditi

folum propter iram ^fid & propter

confi:ientiam.

ejtote

,

non.

Et fi revolveritis

regefia decefiorum ac prœdecefforum vefirorum , talia mandata y
ficut habentur in litteris ex nomine veftro nobis direRis , décembres
nofiros à decejjoribus vefiris accepijfe nullatenus invenietis , &c.

evomutt / Quis Tar/ Contra quant
Jacris litteris ofienfa nobis efivia , quam fequamur ^ appofita JOT'
ma , cui imprimimur , &c. Tandem quia vos non legijje , vel audijje collegimus , ex litteris ab Aclardo Epifcopo nobis delatïs ,
quiz antea per illum paternitati vefira direximus , iterato fcribimus^

Quis

igitur hanc inverjam legem Infernus

tarus de fuis abditis

&

tenebrofis cuniculis eruclavit

ea , qu(e tune fi:ripferamus , deprecantes vos in omnipotentis Dec
honore , & fanUorum Apofiolorum veneratione , ut taies inhono.rationis nofirx epifiolas , taliaque mandata , ficut haclenus ex nomine vefiro fufcepimus , nobis & regni nofiri Epifcopis ac primorilus de ccetero non mandetis ; & non compellatis nos mandata ,

Ù

epifiolas

vefiras

inhonorandas contemnere

,

&

mijfos vefiros

dehonorare.

Ce

qui

eft ainfî interprété

AU TRES

en François

,

&.c.

SAINT ET TRES REVEREND PERE

Hadrian , Souverain Evêque
de

Dieu ^ Roi,

&

& Pape ;

Charhs par

la grâce

votre fils fpirituel.

XL efl: aufli écrit efdites Lettres que vous nous avez adreflees
de Hincmar en ces termes Nous voulons , & d'autorité Apoftolique commandons , que ce même Hincmar Evêque de Laon,
garni de votre pouvoir ( c'eft-à-dire , en bonne 6c fûre compagnie ) fe préfente aux portes des Saints , par devant notre clémence. Lefquels mots , non accoutumés par vos devanciers ôC
prédecefleurs , aïant relu , il nous femble que telle manière de
parler amené un obfcur tourbillon du fiecle en l'Eglife , laquelle
porte un flambeau de {implicite 6c d'humilité , devant ceux qui
défirent voir le jour du Seigneur.
Nous ne mettons toutcsfois en doute votre volonté car il
Zzz2
Tome y.
:

:
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peut aifément échapper à l'Efprit de l'homme , ce qu'après y
avoir penfé , on trouve bon de corriger. Mais nous nous
fommes grandement ébahis , en quel endroit celui qui a didé
ccs lettres , qui nous ont été apportées par l'Evêque A£tard , a
trouvé écrit , qu'il faille commander d'autorité Apoftolique ,
que le Roi , auquel félon les loix Eccléfiaftiques èc du monde
il appartient de punir les iniques, réprimer les coupables , Se
châtier les crimes, doive envoïer à Rome un coupable, légitimement 6c régulièrement condamné pour fes excès , garni du
pouvoir &: forces d'icclui. Partant ( comme ja par ci-devant
nous vous avons écrit) nous vous voulons bien réitérer par celle-ci , comme chofe rcquile &: nécefîaire en cette affaire ; que
les Rois de France , extraits du Sang Roïal , ne font point ViSeigneurs ou Seigneurs fubalternes aux Evêques , ains que nous
avons été jufqu'à préfent tenus pour vrais Seigneurs delà terre;
&( comme Léon 6c le Synode Romain ont écrit) que les Rois
Empereurs , Icfquels Dieu a ordonnes pour régir èc gouverner la terre , ont bien permis aux faints Evêques , jouxte les
Conftitutions divines , le droit de faire diftin^lion des Charges , mais qu'ils n'ont onques été leurs Métaïers ou Grangers,
Siint Auguftin auffi , dit que les héritages & poiïèiîions font tenus fous droits de loix Roïales ; mais que les Rois ne font point
faits pour être Grangers , ni Fadleurs des Evêques, fous l'empire ou domination Epifcopale. Il eft commandé par le Seigneur de rendre à Céfar ce qui eft à Céfar , &: à Dieu ce qui eft à
Dieu , & lui-même a paie au Roi le tribut. L'Apôtre aufiî à voulu que l'on rendît le fervice aux Rois, & qu'iceuxfuffcnr honorés
dit-il. Et de rechef,
èc non foulés aux pieds. Honorez le Roi
toute perfonne foit fujctte aux puiftances fupérieurcs. Rendez
donc à chacun ce qui lui eft dû. Et peu avant; & pourtant,
dit-il , il faut être fujets non-feulement pour l'ire , mais pour la
confcience. Et vous , recherchez donc les Actes &: Rcgiftres de
vos Prédéceffeurs vous ne trouverez point que nous aïons reçu commandemens d'aucuns d'iceux , tels que ceux qui font
contenus es lettres que vous nous avez adrefîees. Quel enfer

&

,

,

donc

eft-ce qui a

vomi

cette loi contrefaite

?

Quel abîme

la

pouiïee hors de fes profonds & ténébreux clapiers ? Orlafainte
Ecriture nous en feigne la voie que nous devons fuivre contre
ïcelle , aïant donné le Formulaire félon lequel nous fommes
repréfenrés &: empreints. Finalement , d'autant que par les lettres qui nous ont été rendues par l'Evêque A6tard , nous com-
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prenons que vous n'avez lu ou entendu ce que par ci-devant,
nous avons par icelui adrelTé à votre paternité; nous vous écrivons de rechef, ce que pour lors nous vous avions écrit. Vous
priant, en l'honneur de Dieu tout puiflant , ôc pour la révérence des Saints Apôtres, que déformais vous n'envoïez plus femblablcs lettres à nous injurieufes , ni tels commandemens que
ceux que nous avons reçus de votre part jufqu'à préfent , à nous,
Seigneurs de notre
ni à aucuns des Evêques , ni des Princes
Roïaume,
que vous ne nous contraigniez point de méprifcr vos nullement honorables refcrits ÔC mandemens , ôc de
déshonorer les porteurs d'iceux.

&

&

Si qu'à bon droit Otthon , Evêque de Frînfinghen (i) , en
Vie de l'Empereur Henri IV (2), au trente unième Chapi-Lego & relego
tre du quatrième Livre de fa Chronique , dit
Romanorum Regum & Imperatonim gijla , & nufquam invenio
quemquam eorum ante hujic à Romano Pontifies cxcommunicatum , vel regno ejeclum. C'eft-à-dire , je lis & relis les faits des
Rois Se Empereurs Romains ; mais je ne trouve point qu'aucun d'iceux , avant celui-ci, ait été excommunié , ou privé de
fon Roïaume par le Pape de Rome.
Et Godefroi de Viterbe ( 5 ) en fon Panthéon parlant dudit Henri: Ante hune Imperatorem^ non legimus aliquem à Ro»
mano Pontifice excommunicatum aut Imperio privatum. C'eftà-dire, Nous ne lifons point qu'aucun Empereur, avant celuici , ait été excommunié , ou déjetté de fa dignité Impériale
par le Pape de Rome,
Mais fi nos Rois de cette Race ne fe font laifles aller aux
entreprifes, contre leurs droits, prérogatives, & prééminences pour ce regard
leurs fuccefîèurs , depuis Hugues Capet
jufqu'à préfent , n'en ont pas été moins foigneux & jaloux, Je
laiffèrai ici à part la Harangue d'Arnulphe , Evêque d'Orléans
la

:

,

,

,

le plus fage & le plus éloquent de tous les Prélats de
France , au Synode de Reims , fous le règne dudit Capet 6c
de fon fils. Si ne puis-je obmettre en cet endroit, qu'après ce
Synode , le Pape n'étant bien content de ce qui s'y étoit paiTé

réputé

(i)

Frifinghen

,

ou

Frifingiie.

(1) L'Empereur Henri IV eft le premier
Souverain fur lequel la puiiTance Eccléfiaftique ait ufurpé , avec quelque fuccès , un
droit jufqu'alors inoiii.

(}) Geofroi ou Godefroi

,

Prêtre, natif

le douzième fiecle. Se*
une Chronique univerfellc.
& partie en Vers , qui com-

de Viterbe, dans

Panthéon

eft

partie en Profe

prend l'Hiftoire de tous les Princes. Elle eft
dédiée au Pape Urbain III , & finit en l'an-»
née 1186.

Zzzz
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menacé le Roi, 6c quelques Prélats de ce
*^^ Ics excommunier , Gerbert, lors Archevêque de
depuis Pape, de très grand renom ( i ) écrivit à

fans lui, 5c a'iant
Ro^''^""''^

>

&

DES Rois de

Reims,

ÏBAMCE.

Seguin , Archevêque de Sens , qui'avoit préfidé aydit Concile
une E pitre , qui fe trouve entre les autres lîennes , de cette

,

teneur.

GERBERTUS SIGUINO,
Senonensi Archiepiscopo.

y^ FORTUIT

quidem prudendam vejlram callidorum hominum
Si dixe, & vocem Domini audire , dicentis

yerfudas devitajjè

:

rlnt vobls , ecce hic Chrijîus

,

aut

eÏÏe illic

,

nolitefeclarL

Romce

&

quce jujla.
qui ea qucz damnata funt , jujîificet ,
putatis , damnet. Et nos dicimus , quia Dei tantum ,
non hoquce mala putanminisejl^ ea qucc videntur jujla ^ damnare ^
tur j jujlificare. Deus , inquit Apoflolus , ejl qui jujiificat , qui$
eji qui condemmt / Confequitur ergo , Ji Deus condemnet , ut non

dicitur

ejfe

,

&

&

jït qui jujîificet.

& corripe eum

Deusdicit: Si peccaveritinte fratertuus

,

vade

Quomodo igitur vejiri œntuli dicunt , quia in
jirnulphi dejeclione Romani Epijcopi judicium expeclandumfuit t'
Poteruntne docere Romani Epijcopi judicium , ï)ei judicio majus eJfe ? Sed primus Romanorum Epifcopus , immo ipforum
Apojlolorum Princeps clamât : Oportet obedire Deo magis quàm
,

&c.

hominibus. Clamât & ipfe orbis terrarum magifler PauLus : Si
quis vobis annuntiaverit prêter quod accepijlis etiam Angélus de
quia Marcellinus Papa Jovi thura
cœlo , anathema fit.
incendit , ideo cunclis Epifi:opis thurificandum fuit : Conjlanter
dico 3 quia Ji ipfe Romanus Epifcopus in fratrem peccaverit

Num

fœpiujque admonitus Ecclefîam non audierit , is , inquam , Romanus Epifcopus , pmcepto Dei habendus ejl ficut Ethnicus & Puhlicanus. Quanta enim gradus altior , tantb ruina gravior. Quod
il propterea Jua
Communione nos indignos ducit ^ quia contra.
Evangelium Jentienti nuUus nojîrûm conjentit^ non ideo à Communione Chrijli feparare nos poterit : cîim etiam prcesbyter nijz
conjejfus , aut conviBus , ab o^cio removeri non debeat , &c.
Non ejl ergo danda occajio nojîris œmulis , ut Sacefdotium quod
ubique unum ejl ^ Jicut Ecclejia Catholica una ejl ^ ita uni Jub~
jici videatur .^ut eo^ pecunia , gratia , metu , vel ignorantia j cor( I )

jpar

Sous

le

nom

<3e

Pa£ite le MftiTon ,

Sylveftte II.
i/i-4<'.

On

a

le

Recueil de fes Lettres

,

mifes au îoua

D
rupto

mcndavcrint. S'a kx
Apofloli, Prophétie,

L

ejje pojjit

nemo Sacerdos

,
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,
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fibi h(Z v'irlutes corn-

communh Eccleficc Catholicce Evangehum ^
Canoms fpiritu Dei conditi y & tonus mun-

Apojlolicce , ab his non
di revcrentia corifecrati , Décréta Sedis
difcordantia. Et qui ver contemptum ab his deviaverit , per hœc
pro viriiudicetur, per hcsc abjiciatur. Forro hcsc fervanti ,
continuo fempiterna. Vos
exequenti
fit pax continua ,

1593.
Droits, &c.
des rois pg
î^anch.

&

&
bus
,
bene valere optamus. f VF. Iterîim valcte , & à Jacrofanclis
myjlicis fufpendere vos nolite. Qui enim accufatus ante judicem ,
judicante pœncc fe addicit , contacet y confitetur. Et qui judice
aut jalutis , aut proditionis caufa :
fitetur. Conjeffio autem fit

&

^

quis de je confitetur vera : proditionis , cùm jalfa
de fe confinait , vcL in fie patitur confingi. Tacere ergo homicid<z
qui fibi monis caufia fiuerit , major homicida efl.
eft. Quia ornnis
Dominus dicit : Ex ore tuo te judico. Repellenda igitur fialfa.
falutis

,

càm

Et

contemnenda inlegalis judicatio : ne dum volumus
accufatio ,
nocentes.
videri innocentes , coram Ecclefiia efificiamur

&

GERBERTA
AR CH
\_

L

cauts

falloir

E

VEs

(lU E

SEGUIN,
DE

que votre prudence évitât

& malicieux,

&: ouït la voix

S E N S.
les rufes

des

hommes

du Seigneur; difant,

s'ils

Chrift , ou il eft là , ne les fiiivez pas. L'on
dit celui être à Rome , qui juftifie les chofes cjui font condamqui condamne ce que vous eftimez être jufte. Et nous
nées ,

vous difent voici

le

&

faire à Dieu feul , 6c non à l'homme , de
être jufte, Se approuver les chofes
femble
qui
ce
condamner
que l'on penfe être mauvaifes. Dieu ( dit l'Apôtre ) eft celui
qui juftifie; qui eft -ce qui condamnera? Il s'enfuit donc,
que fi Dieu condamne, il n'y a aucun qui juftifie. Dieu dit, fi ton

difons que

c'eft à

&c. Pourquoi^ donc , di,
dépofition d'Arnulphe, l'on devoit attendre le jugement de l'Evêque de Rome ? Pourroiencde l'Evêque de Rorne foit
ils bien montrer , que le jugement
eft ce que le premier des
Si
de
Dieu
?
celui
que
crrand
plus
Evêques de Rome, voire le Prince des Apôtres même, crie

frère t'offenfe , va ,
fent vos adverfaires

reprend

ôC le

,

qu'en

la

Dieu qu'aux hommes. Le Maître ou
de la Terre univerfclle aulfi ( à favoir Paul ) crie , fî
aucun vous annonce autrement que ce que vous avez reçu , 6C
mon, fi
fût- il un Ange du Ciel, qu'il foie maudit. Savoir

qu'il faut plutôt obéir à

Dodeur
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que lui ."je veux Dien amrmer en couce aiuiianec , que fî le Pape
qu'étant fouvent adJe Rome a ofFenfé un de Tes frères ,
monefté, il ne veuille ouir l'Eglife, icclui ( je dis le Pape de
Rome ) doit être , par le Commandement de Dieu , réputé
comme un Païen &: un Publicain ; èc que d'autant que le dégré eft plus haut , plus lourde en eft la chute. Que fi parcequ'aucun de nous ne confent avec lui ( qui fcnt contre l'Evanf^iie ) il nous eftime indignes de fa Communion , il ne nous
peut pourtant féparer de la Communion de Chrifb. Car même
un Prêtre , s'il ne confefle , ou qu'il ne foit convaincu , ne
doit être privé de fon Office, &c. Il ne faut donc point donner occafion à nos adverfaires , de penfer que l'Office Sacerdotal , qui n'eft qu'un par tout le monde , ainfi que l'Eglife
n'eft qu'une , foit fournis à l'appétit d'un fcul , lequel poffible,
corrompu par argent, faveur, crainte, ou ignorance, ait cette
autorité, qu'aucun ne puifle être Prêtre, ïînon celui que ces
belles vertus lui rendront agréables. Que la Loi , de le droit
commun de l'Eglife Catholique , foit donc l'Evangile , les
Apôtres, les Prophètes , les Canons ordonnés par l'efprit du
Seio-neur , &c confacrés par l'approbation &: révérence de tout
le monde ; voire les Décrets du Siège Apoftolique qui ne font
difcordans à ces chofes. Et que celui qui par mépris fe dévoiera
de ces règles , par icelles foit jugé Se rejette : mais que paix

&

continuelle

,

&

promptement perpétuelle

foit à

V

&

celui qui

les

à fon pouvoir les exécutera, f
V. Derechef je
gardera ,
vous defire fanté , êl exhorte que vous ne vous veuillez retirer
des très faints èc myftiques exercices ; car celui qui eft accufé
qui fous le Jugement
le tait , confefle;
devant le Juge ,
du Juge fe livre à la peine , confcffc. Or la confelîion fe fait
ou pour le falut , ou pour fe vouloir perdre &C trahir. Pour le
falut , c'eft quand quelqu'un confefle la vérité de fon fait.
Pour fe trahir, l'on feint de foi-même chofes fauflès , ou l'on
fouffre que l'on les feigne. C'eft donc être homicide que de
fe taire ; car quiconque eft caufe de fa mort eft plus grief hole Seigneur dit : Je te juge par ta bouche. Il faut
micide;
méprifer le Jugement
donc repouflèr la faufle accufation ,
illégitime , afin qu'en cuidant fembler innoccns , nous ne foïons
trouvés coupables devant l'Eglife.

&

&

&

&
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5

u ELQU E temps après , les Cenfures Ecclëfiaftiques fulminées droits &c
par Urbain II, contre Philippe I, n'empêchèrent pas l'Arche- des roi's dh
vêquc de Tours de lui mettre fur la tête la Couronne Roïale, ^^^^nce.
en pleine alTemblée d'Evêques , le propre jour de Noël , ni
les Evêques de la Gaule Belgique à la Pentecôte enfuivant;
ce qui fe peut voir clairement par les Epîtres d'Ives , Evêque
de Chartres, lequel, à la vérité, étant fort particulièrement
affectionné audit Urbain , ne s'y voulut trouver. Mais il en
reçut tel traitement , comme lui même récite, ut bona Epifcopalia adverfariis expojita jueniit , damnaque ujque ad penuriam
panis infliBa : ajoutant que Clerici Belvacenjes adverfus littC"
ras Domini Papce , ad contemptum Sedis Apofioliccc irriforia
contemptibilia vcrba protulerunt. C'eft-à-dire , que les biens
de l'Evêché aient été cxpofés aux adverfaircs ,
des dommages portés jufqu'à n'avoir pas de pain ajoutant que les
Clercs de Beauvais ont prononcé paroles de mépris , &: mocau deshonneur du Siège
querie , contre les lettres du Pape,
Apoftolique , «Se que fes Paroillîens mêmes tcnoicnt peu de
compte de fes remontrances; avertiffant , au furplus, fa Sainteté de fe comporter envers la France autrement qu'elle n'avoic
fait , propter crebras invecliones ac murmuratioms adverfus Komanam Ecclejiam , quibus quotidie aurcs tinniebant. N'unirum

&

&

:

&

(

comme dit Sigebert Abbé de Gemelard
même temps hcec fola novitas^ non dicam
,

du
in

(

)

mundo

emerjèrat

,

i

)

,

fe

plaignant

hœrejîs

ut Sacerdotes illius qui dixit

mcdum

^

Régi -^pof-

& qui regnare facit hypocriiam propter peccata populi , doceant populum , quod malis Kegibus nullam debeantjubjcclionem i
€' licet eis Jacrameniumfidelitatisfecerint , nullam tamen dcbeant
jidelitatem , nec perjuri dicantur , qui contra Regem fenferint.
Jmo qui Régi paruerit ^ pro excommunicato habeatur qui contra.
tata^

-^

à noxa injuflitix & perjurii abjolvatur. C'eftà-dire , à caufe des fréquentes invc<f\ives
murmures contre
l'Eglife Romaine , dont tous les jours l'on avoir les oreilles
battues ; car , comme dit Sigebert ^ Abbé de Gemelard fe plai-

Re9;em fecerit

,

&

,

même

temps , cette feule nouveauté f pour ne la
pomt nommer herelie ) n etoit pomt encore apparue au monde. Que les Prêtres de celui qui dit au Roi Apoftat , ôc qui
fait régner l'hypocrite à caufe deç péchés du peuple , enfei-

gnant du

( I )

1088.

C'eft

de Gembloux ou Gemblours.

Il

rapporte ce

fait

dans fa Chroiiicjuc

;

fur l'an

^
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gnenc les peuples èc leur font accroire qu'ils ne doivent aucune fubjedion aux mauvais Rois , &L que nonobftant qu'ils
aient ferment de fidélité à tels Princes , néanmoins ils ne
j^^j^. Joivent aucune fidélité , Se ne font point parjures ceux qui
mais que celui qui obéit au Roi eft tenu
s'oppofent au Roi
pour excommunié , Se qui réfifte au Roi , foit abfous de la coulpe d'injuftice
du parjurement.
Et d'autant que Pafclial 1 1 j fuccefleur d'Urbain , fembla
vouloir ufer de pareilles rigueurs
façons de faire contre
Louis le Gros , que fes prédéceiîeurs & lui même avoient pratiquées contre Henri IV , pour le dépofleder de l'Empire , le même
Ives , Evêque de Chartres l'admonefla par Lettres. Ut flatum
,

:

&

&

,

Ecclejîarum inconcujfum manerc concéderez , ne hac occafone fchifma , quod erat in Germanico regno adverfus Sedem Apoflolicam ,
in Galliarum regno fufcitaret. Qu'il laiflat l'état des Eglifes en
fon entier , 6e n'éveillât point à cette occafion aux Gaules ce
fchifme qui étoit au Roïaume de Germanie , contre le Siège
Apoftolique qui fut lorfque les habitans de Liège , excommuniés par Sa Sainteté , dreflèrent l'Apologie qui fe trouve dedans
le fécond Tome des Conciles, imprimés à Cologne l'an 1 551 ,
cil elle peut être lue par ceux qui en voudront être mieux
,

éclaircis.

Quand

Céleftin

III envoïa deux Légats en France

,

à la

f>ourfuite du Roi de Danemarck , pour traiter de la réconciiation du mariage de Philippe Augufte,
de la fœur dudic

&

Roi

,

laquelle

tienne

,

il

comme

tâchoit faire reprendre à Sa Majefté Très Chréépoufe légitime , à peine d'interfi femme

&

Chronique de S. Denis , tournée de mot à mot,
d'un Auteur Eccléfiaftique du même temps , dit qu'après qu'ils
fe furent trouvés en l'Aiïcmblée ôc Confeil général de tous les
Prélats du Roïaume de France , qu'ils furent faits ainfi comme
un chien qui ne peut aboïer , fi qu'ils ne menèrent pas la befogne à perfection parcequ'ils avoient peur de leurs peaux;
comme aufiî eut quelque temps depuis le Cardinal de Capoue ,
qui n'ofa mettre ce Roïaume en interdit , qu'après qu'il en fuc
forti, ainfi que reconnoît le Pape Innocent III par fa Décretale { I ) dont toutesfois le Roi irrité ( pour rapporter [qs prodit: l'ancienne

:

,

Inno( I ) Cette D(?cretale eft intitulée
ccnûi lll. Pontifias Maximi , Epiflola Detretalïs , pro Jure Régis & Regrii G allia :
:

EUç

eft

imprimée dans Goldaft, au Tome

de fa Monarchie de l'Empire, p. 8^, in-foU
à Francfort , 1 6 1 . Innocent III eft mort en
lli6,

H
près

D

L

E
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JTrrj""
près mots de cette Chronique ) bouta hors de leurs Sièges Jcs
Prélats de fou Roïaume qui s'y étoienc confentis, tollit tous «„^
.,
Droits,
ofe,
'
^1
I
I
/"'i
leurs biens ,
a leurs Chanomes 6c leurs Clercs, toutes leurs Dts rois de
commanda qu'ils ^^^ance.
Rentes Se Fiefs qu'ils tenoient de lui ,
fulîcnt tous chafles de fa Terre. Les Prêtres mêmes ^ qui maI

•

&

\

•

I

r.

1

&

&

les fit dépouiller de
fit-il bouter hors,
,
tous leurs biens ; &C , comme récite ledit Innocent , pojpj/ionés j tarn ad menfam Archiepifcopi Senonenjis , quàm Canonicorum , ut valuit & voluit , occupavit :
perfonas etiam , quœ fufpenderant organafua , compulit exulare. C'eft-à-dire , il occupa

noient aux Paroifîes

&

à Ton pouvoir 6c volonté les poiTeffions , tant de la table d&
l'Archevêque de Sens , que des Chanoines
voire bannit 6c:
chafla ceux qui avoient fufpendu 6c entrelaille le fon de leurs
orgues. Tenant pour tout réfolu
qu'il ne tenoit fon Roïaume , ni de Pape , ni de Prince qui fut fur terre ainfi qu'il
manda au Pape par lettres qui fe trouvent encore au Tréfor
des Chartes.
:

,

,

Ce

qui approche fort de ce qu'en écrit frère Matthieu PaReligieux de Saint Alban-lés-Londres , racontant qu'après
que le Cardinal Johan de Agnania ( i ) eut dénoncé à Sa Majefté , qiiod niji cum Rege Angbrum ad plénum componeret ^

ris,

omnes

terras ejus

Jub

interdiSlo concluderet.

II

fit

réponfe. Se

càm

nulla œquitate fuiEcclejïam Romanam minime pertinere

ipjius jententiam nullatenus formidare

,

Addidit etiam ad
maxime Francorum , per Jententiam animadvenere.
,
C'eft - à - dire , que s'il n'accordoit entièrement avec le Roi
Il fit
d'Angleterre
il mettroit toutes fes Terres en interdit.
réponfe , qu'il ne craignoit aucunement fa fentence , attendu
qu'elle n'avolt fondement aucun équitable ; Si. ajoute , qu'il
n'appartient point à l'Eglife Romaine de châtier les Rois , 6c
notamment ceux de France.
Ce que Maître Jean du Tillet, Protcnotaire ( z ) 6c Greffier
en Parlement , témoigne avoir été fait par le confeil des Barons de France ; par l'avis defquels le même Roi , comme témoigne ledit Frère Matthieu , répondit au Nonce qui lui fut
envoie, pour le prier de divertir Louis fon fils d'accepter le
Roïaume d'Angleterre NuLlus Rex vel Princeps potejl dare
ciretur.

in

Regem

,

:

Regnum fuum Jine
{ I

)

( i

)

aJJenÇu

Jean d'Anagnic.
Pour Proconocairc. Jean

Totui V,

Baronum fuorum
eft très

Du

Tilkt

connu

:

^

qui

Regnum

illud

ce ou'il a fait fur les Droits

de nos Rois, &c.

elt très

eftimç.
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Etji Papa hune errorem tuerl decreverlt ,
tmenmr
verniciofiflimum. Remis omnibus dut exemplum. C'eft-à-dire .
J.^
r*"
t-».J
r
aucuii Roi OU Pnuce ne peut donner Ion Koiaume lans le
confentement de fes Barons , lefquels font tenus de défendre
defendere.
.

i

Et fi le Pape veut Toutenir cette erreur , il donne un
dangereux exemple pour tous les Roïaumes. Dont enfin
&: en écrivit aux Prélats de France, metle Pape fe ravila
tant grande peine à s'excufer de ces cntrepnies , &: légitima
les enfans procréés du Roi &; de fa féconde femme; reconnoiflant néanmoins que le Roi lui-même pouvoit légitiHier, comme Roi, fes Sujets, &: qu'il n'avoit connoiŒincc ni
Jurifdidion fur le fait de Sa Majellé , fmon par fa foumiffion
êc confentement.
Ce qui fut aulfi maintenu par Philippe le Bel contre Boniface V III, comme témoignent les Hiftonensdu temps (i) ; l'ancienneté defquels m'occafionnera de rapporter leurs propres
mots. " L'an mil trois cent un, ( dit la Chronique faint DeM nis , tournée d'un auteur qui vivoitlors l'Evêquede Ramiers
« paroles contentieufcs pleines de blâmes 6c diffames en plu53 lieurs lieux avoitfemées, fi que comme l'on difoit avoir kic
« émouvoir contre la Majcfté. Pour ce , fut appelle à la Cour
« du Roi, &;jufqu'à tant qu'il fe fût purgé , fous le nom de
« l'Archevêque de Narbonne , fut de fa volonté en fa garde
M détenu. Et jaçoit que contre cet Evêque les amis du Roi fuf« fcnt grièvement émus ; toutefois le Roi de fa bénignité ne
» fouffrit pas celui en aucunes chofes être molcfté , ni mal
entendant de grand courage être injurié en
« mis, fâchant
« fa fouveraine pocfte { i) fouffrir. Et au mois de Février,,
« l'Archevêque de Narbonne, envoie par le Pape Boniface,
vint en France de par icclui Pape , dénonçant au Roi de
M France qu'il lui rendît celui homme fans délai. Et il lui montraies lettres efquelles le Pape mandoit au Roi de France,

jcelui.

très

,

)

&

>•>

•>>

«

qu'il vouloit qu'il

«

es fpirituelles

M Et enfement
(

I

)

Par

cois Pithou

les détails
,

fur

k

,

{^vx lui

tant es temporelles chofes,

(3)

mandoit au Roi,

que nous donne FranDémêlé J; Pliilippe le

on voit jurqu'à

Bel avec Boniface VIII
quelle profondeur cet habile
,

homme

avoit

poii/Tc fes recherches fur ce morceau fi imHiftoriens conportant de notre Hilloire
temporains , François , Italiens . Anglois j
:

Bulles

&

,

fi

comme

D(fcrétales

particuliers

pour

,

il

èfdites lettres

, Lettres , AtScs publiques
a tout mis à contribution

la difcufllon

de ce fait

&

confiances.
{

i

)

comme

du Pape de Rome.

être foumis en la dition

Puilfance

,

autorité.

(}) Ainfi, en coiiféquence.

de fes cir-
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M étok contenu , que des Eglifes déformais en avant , ni des
« Prébendes vaquantes en fon Roïaume ( jaçoic ce qu'il eut la
a 2;arde d'eux les fruits , prolits , ou les rentes à lui ne pen" sît (i) 3 ne préfumât de tenir &; toutfe gardât aux fuccelTeurs
« des morts. Et avec ce , rappelloiticelui Pape de Rome , tou« tes les faveurs , grâces, indulgences , lefquelles par l'aide du
« Roïaume de France , ou au Roi avoit o£troïé pour la raifoti
« de la guerre. En dévoïant lequel, aucune collation de Pré>3 bendesou deBénéHcfs
n'entreprît à lui ufurper , pourfuivir,
>5
ne détenir: laquelle chofe (i déformais le faifoit, le Pape le
»}
tenoit pour vain & pour faux. Et tenoit l'onficdifoit, que
« tous ceux qui ce confentans feroient , il les réputoic pour
» Hérétiques. «' Mira hominis irnpudentia fuit ( dit Melîire Jehan du Tillet Evêquc de Maux en fon abrégé de Chronique )
qui regnum Gallice Pontificiie MajeJIatis beneficium ajjerere aufus ejt. Veràm multo Jlolidiores ejfe puto , qui difceptant an tantum liceat Pontifici, C'eft-à-dire , grande fut l'impudence du
perfonnage , dit Médire Jehan du Tillet Lequel ofa maintenir
que le Roïaume de France étoit un Fief 6i bienfait de la Majefté Papale. Mais j'eftime encore plus foux ceux qui difputent
s'ilefl loifible au Pape jufqueslà.
)

,

,

,

La
telle

teneur des lettres du Pape fe trouve encore à préfent

:

BONIFACIUS EP ISCOPUS,
Servus Servorum

J_^ EU M

time

,

Dci

,

Philippo Francorum Régi.

& mandata e/us obferva. Scire te volumus qiibd
tcmporalibus nobis fubes. Beneficiorutn & Prœ-

injpiritualibus

&

bendarum ad te

collatio nullafpeclat

cujlodiam habeas

^

fruHus

:

& fi aliquorum

eamm Jucejforibus

refèrves.

vacantium

Et fi quas

& quantum de facto
Aliud credentes Hcereticos reputamus.
Datum Laterani Jiii Nonas Decemb. Pontijicatus nofîri , ancontulifli collationes taies irritas decernimus

,

procejjerunt revocamus.

no VI,

Boniface , Evêque , fervitcur des ferviteurs de Dieu, à PhiRoi de France. Crains Dieu
obferve Ces commandemens. Nous voulons que tu fâches que. tu nous es fujet es chofes

&

lippe

( I )

Il

y a dans

l'original reprefenjîjl

,

qui veut dire, ne prît

,

ne s'attribuât.

Aaaaa
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& temporelles.

Il ne t'appartient nullement de cciiî
aucuns Bénéfices, ni Prébendes , & fi tu as la garde de
quelques vacants , réferve-en les fruits aux fuccefTcurs en iceux.
Qyg fi fu en as conféré aucuns j nous déclarons telles collations nulles , &L en ce qu'elles ont procédé de fait , nous les rétenons pour Hérétiques ceux qui croient autrevoquons ,
ment. Donné à Latran le deux de Décembre , &l de notre Pon-

fpirituclles

ifai,

f'^f^r

&

tificat le fix.

Giouvan Villani (i) , Citadin de Florence , qui vivoit lors ,
ajoute en fes Annales que venendo il detto Legato nella Città di
Parigi , il Re non li lafcib publicare le fue lettere , anii glie le
tolfe la gente del Re ^ & accomiatarlo delReame. Et venute le dette
lettere Papali inanii al Re & fuoi Baroni , il Corne d" Artejfe che
ancora vivea, per difpetto le gittô il fui fuoco & arfele. C'eft-adire, ce Légat étant venu en la Cité de Paris 3 le Roi ne permit pas qu'il publiât fes lettres , ains lui furent ôtées par les
Gens du Roi , &; l'envoïercnt hors du Roïaume. Les lettres Pafes Barons , le Comte d'Artois , qui
pales parvenues au Roi

&

&

les brûla. Ou
de dépit les jetta dans le feu ,
bien , comme dit le continuateur de l'Archevêque de Cofenza j
fueruntin Re^is palatio corampluribus concrematce , & fine honore
remiffi Nuntii , qui portarant eas. C'eft-à-dire j furent au Palais
Roïal en préfence de plufieurs brûlées , &: les MefTagers qui les
avoient portées , renvoies fans aucun honneur : auxquels encore

vivoit encore

le

,

Roi délivra

fa

réponfe de' cette teneur.

P H I L I P P U S DEI GRATIA
,

Bonifacio

,

pro

fe gerenti

modicam
1^ C I AT maxima

,

FRANCORUM REX

fummo

Pontifice

feu nullam.

(

2

falutem

,

)

tua fatuitas in temporalibus nos alicui non
ad nos jure

&

Prcubendarum collationem ,
fobejfe. Ecclefiarum
Regio pertinere , &fru3us earum^vacatione durante

,

noflrosface-

&

in pofierum faciendas y
nobis haâenus faâas ^
illarum vigore pojfejfores contra omnes viriliter
fore validas :
démentes reputamus,
'nos tueri. Secus autem credentes , fatuos
re.

Collationes

à.

&

&

Dat. &c.
(i) Jean Villani, Citoïen de Florence
fameux Hiftoiien.
{ 1 ) Voïez l'Hiftoirc des Démêlés de PhiJy>pe le Bel avec le Pape Boniface VIII

,

par

M. Bailiet, mife au jour parlePcrele Long,
de l'Oraroire ; 8c les Pièces recueillies lui ce
même fujet , par Pithou.
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PHILIPPE PAR LA GRACE DE DIEU, ROI
n
r
r
rr
n
^

'^^'"

,

,

t

•

y

T-,

de trance 3 a

nomjacc ^

•

Joit dijant Jr'ape i, maigre falut

ou du tout nul.

i3 A c H

E ta très grande rotife

porelles

,

Droits, &c.
des Rois de
^''^^"•

que quant aux chofes tem,
nous ne fonimcs fujets à aucun. Que les collations
des Eglllcs 8^ Prébendes appartiennent à nous par droit de Régale ^ & qu'icelles vaquantes , nous faifons les fruits nôtres. Et
que ce qui a été jufqu'à préfent par nous conféré , & le fera à
l'avenir, fera ferme &: aura lieu ,
que nous défendrons les
Poflefleurs à ce titre hardiment contre tous. Eftimant fols ôc
ecervelés tous ceux qui croient autrement. Donné, Sec.

&

Thomas "Walfingham ^ Religieux de Saint Alban dit que.
Papa talibus novis exafperatus in eumdem Regem cito pofl excom,

municationis Sentendam fulminavit

fus
le

ejl

nuntiare

Pape

irrité

,

vel in

quam tamen Régi nemo auRégna Franciœ publicare. C'cft-à-dire ,

de ces nouvelles

,

^

tôt après fulmina contre

ce

Roi la Sentence d'excommunication laquelle toutesfois aucun n'ofa annoncer au Roi , ni publier au Roïaume de France,
dit la Chronique de Saint Denis à
Et néanmoins après ce
la mi-carême enfuivant icelui Philippe , Roi de France , affèm:

,

(

)

,

blaà Paris tous les Barons &: Chevaliers, & les Maîtres de tout
Roïaume de France , avec tous les Prélats &: tous les Meneurs: & premièrement àcs perfonnes Eccîéliafbiques cogneuc
demanda de qui leur temporel Eccléfiaftique , &; aux Barons
Chevaliers leurs Fiefs appelloicnt , ne difoient à tenir. Ec

le

&
&

comme

tous les Prélats

Roïaume de France

:

&

lors le

Eccléfiaftes

difent avoir tenu

Roi promit, que fon corps

tes fes chofes qu'il avoit, expoferoit &: mettroit

pour

,

du

& tou-

la liberté

& franchife du Roïaume de France en toutes manières garder. Ec
en toutes manières les Barons & les Chevaliers, par la bouche du noble Comte d'Artois , répondirent après ce , difant que
de toutes leurs forces étoient prêts &; appareillés pour la Couronne du Roïaume de France , encontre tous adverfaires étriver Se
défendre. Opponendo à Papa Bonijacio { dit Villani ) piu accufe
con piii articoli d'erejia , & jimonia , & homicidi , & cTaltri villani peccad ^ onde di ragione dovea ejjer del Papato depojlo. C'eftà-dire , Oppofant au Pape Boniface ( dit Villani ) plufieurs ac-

aulîî

cufations ôc plufieurs articles d'héréfie

,

fimonie, meurtres ôc au-
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ir,y,

devoir être par droit démis
ci-es vilains crimes , pour lefquels il
du Papar. Ce qui fe conforme à ce qu'en écrit Valfingham. Ec

^-sKms^oi ainfiCditla Chronique faint Denis) quand icckii Concile fut
fini , fit lors crier la Majefté Roïale j qu'or ni argent , ni quelconques autres marchandifcs ne fuflent tranfportécs hors du

France.

Roïaume. Et que quiconque feroit le contraire, il perdroit tout,
& toutesfois à tout le moins en grande amende & en grande
peine de corps feroit puni. Et dès-lors en avant fit le Roi les iffues &; les pais & contrées du Roïaume de France en toute manières garder. Si fut le Pape plus courroucé que devant ; & envoïa au Roi un folemnel MelTager , qu'on appelloit Jaques des
Normands , lequel le Roi ne voulut ouir, non plus que le Pape
,

commandant

qu'il eût à fortir de fon
Roi appella contre le Pape au
Concile. Et fut ledit appel lu par un Chevalier appelle M. Pierre
Flotte, &les articles publiés en l'Eglife Notre Dame de Paris:
les Prélats 8c les Collèges du Roïaume confentirent à l'appel.
Ce Flotte eft le mêmeConfeiller du Roi , lequel au commencement de ces colères de Boniface , aïant été envoie vers lui eix
ambaffade , fur ce que Sa Sainteté menaçoit fon Maître de ce
S. P. gladius vejîer efl
qu'il exécuta depuis , lui fit réponfe
verbalis , fcd gladius Domini mil efl realis. C'eft-à-dire , Saint
Père , votre glaive eft verbal , mais celui de mon Maître efl

n'avoit fait les ficns

Roïaume dans

,

trois jours.

Et

le

&

:

réel.

Dopo la detta d'ifcordia ( dit Villani ) ciafciino di loro procaccio
d'abature l'uno l^altro , per ogni via & modo chepotejje. Il Papa
dagravare il Re di Francia di fcomuniche , & altri pîocejji per
vrivarlo delreame , & con queflojavorava i Fiaminghi jiioi ru& tenea trattato con loro. Alberto d' Allemagna jludiava.
belli
che pajfa[fe a Roma per la devodone Impériale , & per fare ele,

rare il Regno a Carolo conforte del Re di Francia , & al Re di
Francia fare muovere guerra a confini del fuo reame délia parte
d'Allemagna. Qui eft ce que veut dire un Religieux de Saine
François en fa harangue rapportée pas Aventin au fepticme livre des Annales de Bavière , en ces termes : Quoufcjue Collèges,
charijjimi Ùc. Nuper Saxones atque Suevos interfe commiferunt,
,

&c. Ntinc nos adverfiis

G allia atque

Hifpania: proceres

,

cognâtes

ex Germania quondam projeUos , concitcre nituntur. In
memoriam habete quod ante xij annos i lie fané egregius Decimus
cum decimis egerit. Idem Quartus cum quartis aget. Ut illas Gregorius vigilaniiffimus à nobis emungeret , Scythas , Arabes , 7i/rnoflros

,

D

L

E
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refpric des Papes.

ïTôTT"'

Francia ajoute Villani ) da l'altra parte non dormira , maçon grande foliecLiudine & conjilio di Sciarra délia Ce- ^^^ rq/j ^j
tonna , & d'aliri favii haliani , ù di juo Reame , mandb MeJJer France.
[

Guiglielrno di

Nogare to

(Walfmgham

dit qu'il éto'it

de Proen-^a

,

favio chierico

S enejcallus

& fatale

,

Régis Francorum) con

Me(fer Mujciato de 1 ranv^efi in

Tojcana , forniti di molti danari
comanti , &c. Et corne jue trattaio vennefatto , che effendo Papa
Bonifacio confuoi Cardinali , & con tutta la carte nelia Città d'Anagniain Campania ond' era nato , & in cafaj'ua , non penfando
nejcntendoquejîotrattataj neprzndendofi guardia ; &fealcuna cofa.
nefentl^perjuo gran cuore il miffe à non calere : hora forfe came
piacque à Dio , per li fuoi gran peccati , del mefe di Settembre
i303i Sciarra dclla Calonna ^ con gémi à cavallo in numéro di
300 j & àpiede afjai , & Saldati del Re di Francia , iina matina
per tempo entra in Anagnia con l'Injegne del Re di Francia
dicendo & gridando , Muoia Papa Bonifacio , & vira il Re di
Francia , 6' carjono la terra fen:^a contraflo neffuno , an-^i tutto
lo Popolo dAnagnia ,feguï le bandiere & la rubellatione , & giunta alPalagia Papale , fcn:[a riparo , perfono ilpalagio , perche il
prcfnte affaltoju improvijb. Papa Bonifacio Jentendo il romore ,
& vegendo fi abandonare da tutti i Cardinali fugiti & nafcofi per
chi da maie parte , & quafi da piu de jiioi familiari , 6*
paura ,
vegendo che fuoi nemici aveano ptefa la terra el palagio dove
accusa mono ; ma corne magnanimo & valentt diffe : Da.
, fi
che per tradimento came Jefu Chriflo vogUo effere prefo , & conviemmi morire j almena voglio morire corne Papa. E t di prefente
fi fice pararc délia manto di Jan Pietro , & con la corona di Conf
tantino in capo , & con le chiavi & croce in mano , & pojefi à
era

&

&

giunto à lui Sciarra,
fédère Jufo lafedia Papale ,
altnfuoi
nemici con villane parade lo fchetnirono ,
areflaro lui
la fua
famiglia , che con lui erano rimafî ,
intra li altri lofchernï

&

&

&

Mef

fer Gugielmo di Nogareto , che per lo Re di Francia avea menato
il trattato ond' era preffo ,
minacciollo di menarlo Legato al

&

Leone fopra Rhodano

&

quivi in générale Concilio il farebbe
condannare.
Super ipfum itaque Bonifacium (dit l'hiftoire du Comt-e de
Monfort ) qui Reges & Pontifices , ac Religiofos plcrumque , ac
Populum horrende tremere fecerat & parère , repente timor , tremor,
ac dolor uno die pariter irruerunt , aurumque nimis fitientem , au-

deporre

,

&

rum perdidit

:

ut ejus exemplo difcant Superiores Pralati

,

non
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fuperbè dom'inarl in Clero & Populo , fcd forma facl'i gregls ex
'^^^^^ i curam gerere fubditorum , plufque amari appelant^ quant
)kÔits szc
L'auteur de l'hiftoire du même temps intitulée , Délie
ES Rois de' timeri.
iAN'c£.
cofe avetiute in Tofcana dair anno ijoo , al 1348 , imprimée à
Florence, ajoute, que gridavano contro à lui^ che rijiutajfe al
Papato ^Ji corne egli havea fatto rifiutare à Papa Celejîino.
rijpondea : Mai non rifiuterb , peroche Papafono , e Papa mot'
To
ou comme dit Wallingham , Ecco il collo : Ecco il capo ^
qui remarque aufîi , quod ciim^primo Sciarra , & Capitaneus cum
Senefcallo Régis Francice apprehendijfent Papam , in equum pofuerunt effrenem , adcaudam verfafacie , & Jic difcurrere ferè ujque
ad novijjlmum halitum coegerunt , & tandem penè famé neca-

Ma

:

verunt.

E

fe nonfojfe ( dit l'hiftoire de Tofcane ) unafeminella , che II
diede quattro ova con uno poco di pane , farebbe morte di famé ^
effendo abbandonato

da

tutti li fuoi.

Et combien que quelques

ce néanmoins ( dit Villani ) per cio
non (i rallegrb niente : pero ch'avea conceputo & indurato neW anima il dolore déliafua adverftade , ma come piacque à Dio il dolore penetrato nel cuore , perla ingiuria ricevuta li produjje giunto
in Roma diverfa malatia ^ che tuttof rodea come rabio/o , & in
quefojlato pafsb di quefla vita. E cosï ( dit l'hiftoire de Tofcane )
fu adempiuto quello che (i trova fcritto nella elefione dé" Papi^
che diceva cosï , Intrabit ut Vulpes , regnabit ut Léo , morietur
jours après

il

fût délivré

,

ut Canis. E cosïfeguio lajloria profetica contro a lui
perochè
con grande aflu^ia jece rifiutare il Papato a Papa Celefiino , e
fece chiamarefe Papa. Regno come Leone : perochè piu magna:

nimamente vijfe e regno , che mai reo^najfe fignore del mondo.
Morio come cane : perochè per quello che li fue fatto , arrabio
di dolore., e di quello morio. Dont fon Succcftèur Benoît XI,
comme Walfingham témoigne confiderans pium ejfe etiam overtt
errantem , licèt invitam , perducere ad ovile , Regem Francorum
non petentem , à Sententia excommunicationis per P nedecejforem
fuum lata in eum , ahfolvit : lefquels difcours de Villani ik. autres , nous avons ainfi tournés en françois.
Après ce difî^érend ( dit Villani ) chacun d'eux pourchafla de
s'abaifler l'un l'autre , par tous les moïens Se voies qu'il pur.
Le Pape chargeant le Roi d'excommunications , àc autres procédures pour le priver du Roiaume , lequel avec ce , favorifoic
les Flamands rebelles d'icelui ,
s'entendoit avec eux follicitoic Albert d'Allemagne qu'il pafsât à Rome pour- Ja dévotion
,

&

:

Impériale

,

Impériale,
de France ',

D E L A L I G U E.
& pour faire ôter le Roïaume à Charles

allié

74^
du Roi

TTÔT!
çuerre au Roi de France du cote de r^
Droits
&c.
,,
i
r
n
r\
n.
C^uieit, ce que ns Rois de
1 Allemagne, aux tronticrcs de ton Koiaume.
veut dire un Religieux de l'Ordre de Saint François , en fa ha- F'^ance.
rangue rapportée par Aventin , au huitième livre des Annales
„

6c

émouvoir

.

r

la

•

de Bavière. Jufqu'à quand , mes compagnons très chers , ècc.
N'a gueres , ils ont bandé les Sueves 5c les Saxons cntr'eux ,
&c. Maintenant ils s'efforcent de nous inciter contre les Princes de France &c d'Efpagne nos Coufins , jadis iiïiis d'Allemagne. Souvenez-vous que ce que lit douze ans font pafles ce
beau Dixième avec Tes dixmes , ce Quatrième le fera avec fes
<juarts. Grégoire très vigilant , pour les arracher de nous ,
émut contre nous les armes des Scythes , des Arabes , ôc des
Turcs.
Le Roi de France (ajoute Villani) d'autre part ne dormoit
pas, mais avec grande follicitude , 6c par le confeil de Sciarra
des Confeillers de fon,
Colonne,
d'autres fages Italiens ,
Roïaume , envoïa Guillaume de Nogaret de Provence ( Walfingham dit qu'il étoit Sénéchal du Roi de France ) avec Mufciato
de Francezi , en Tofcane , garnis d'argent comptant , &Cc. Ec
comme il avoit été avifé , il advint que le Pape Bonilace , avec
fes Cardinaux &C toute la Cour , fe trouva en la Cité d'Anagnia
en la Campagne , lieu de fa nailTànce , 5c en fa maifon , ne fane fe donnant de garchant , ni entendant rien de ce Traité ,
de , ou bien s'il en avoit eu quelque avertilîèment , il le mé-

&

&

&

étoit-il hautain. Or ( comme il plut à Dieu , polfi, tant
ble pour fes grands pèches ) au mois de Septembre mil trois,
Sciarra Colonne, accompagné de trois cens hommes de cheval
grand nombre de gens de pied , Soldats du Roi de France ,
entra dans Anagnia , un jour bien mitin , avecles enfeiçncs du

prifa

&

Koi de France,

difant

&

criant, meure

le

Pape Boniface,

&

&

coururent la Vdle fans aucune rélîfcette rébellion par le
tance ; ains furent fuivics les Enfeignes
Peuple d'Anagnia. Arrivés au Palais du Pape , ils le prirent fans
obftacle ; car cet affaut fut au dépourvu. Le Pape Boniface enfe voïant abandonné de tous les Cardinaux ,
tendant le bruit ,
qui s'en étoient fuis de peur (ou qui s'étoient mis du mauvais parti ) &c prcfquede la plupart de fes familiers, &. voïant que Ces
Ennemis avoient pris !a Ville èc (on Palais crut lors qu'il etoic
mort ; mais comme homme de grand cœur 6c aflliré dit , puifque je fuis pris par trahifon , ainfi que Jefus-Chrift ,
qu'il
Tome
Bbbbb
vive

le

Roi de France

,

&

&

,

K

&
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»ïs Rois de

IRANCE.

me convient mourir je veux a tout Je nioins mourir comme
Pape. Et à l'inftant fe fit habiller du manteau de S. Pierre , 6c
les clefs
aïantla couronne de Conftantin au chef,
la croix
es mains , s'affit fur le fiege Papal.
,

&

&

Sciarra Colonne èc les autres Ennemis parvenus à lui , fe mirent aie brocarder avec deshonnêtes paroles , .&: le prirent , ôc
retinrent avec eux de fes fervitcurs qui étoient demeurés. Entre
autres , (juillaume de Nogaret , qui avoit conduit l'entreprife

Roi de France ufant de paroles aigres 6c de moquerie ,
menaça de le mener lié à Lyon fur le Rhône èc qu'illec il le
feroit dépofcr & condamner en plein Concile.
Or donc , ce Pape Boniface dit l'hiftoire du Comte de
Montfort ) qui faifoit trembler horriblement de peur les Rois,
les Evêqucs ôcfouvent les Religieux & le Peuple, tomba foudainement un jour en crainte trémcur & douleur tout enfemf)our le

,,

e

,

(

,

ble.

Et

fut par l'or

perdu

& ruiné

celui

,

qui avoit par trop dé-

que par l'exemple d'icelui , les grands Prélats Supérieurs apprennent de ne dominer point furie Clergé , èc fur
le Peuple en orgueil , mais d'avoir foin de bon cœur des Sujets,
ainiî que d'un faint troupeau , ôc qu'ils cherchent plus d'être aimés que craints.
L'hiftoire de Tofcane ajoute , qu'ils crioient contre lui qu'ii
renonçât au Papat, ainfi qu'il avoit contraint Celeftin Pape d'y
renoncer. Mais ilrépondoit, je ne renoncerai point car je fuis
Pape , & Pape je mourrai > ou ( comme dit Walfingham ) voici
le col , voici la tête. Qui remarque aulli , que dès que Sciarra 5c
le Capitaine avec le Sénéchal du Roi de France eurent faifi le
Pape , ils le mirent fur un cheval fans bride , la face tournée
vers la queue , & le firent ainfi galopper quafi jufqu'au dernier
foupir, & finalement le firent prefque mourir de faim. Et n'eut
été ( dit l'hiftoire de Tofcane ) une femmelette qui lui donna
quatre œufs & un peu de pain, il feroit mort de faim, étant
abandonné de tous les fiens. Et combien que quelques jours
dit Villani ) il ne s'en réaprès il fût délivré , ce néanmoins
jouit point car il avoit conçu & imprimé en fon efprit la douleur de Ton adverfité. Mais comme Dieu voulut , la douleur
aïant pénétré au cœur , pour l'injure qu'il avoit reçue ; étant
arrivé à Rome , lui vint une étrange maladie , qui le faifoic tout
ronger foi-même ainfi qu'enragé , &c en cette façon pafia de
cette vie. Ainfi ( dit l'hilloirc de Tofcane ) fut accompli ce qui
fîré

Tor

,

afin

:

(

:

fe trouve écrie es éiedlions des Papes. Il entrera

comme un Re-
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régnera comme un Lion , &c mourra comme un Chien.
""TsT^
Ainfi eut lieu l'hiftoire prophétique contre iceiui ; car par droits
&c
grande rufe , il fit renoncer le Papat au Pape Celeftin. II re!>na ^^^ Rois de
^^^^^^'
comme un Lion car il vécut régna avec plus de o-randeur
magnanimité de Prince , qui onques régnât au monde. Et
mourutcomme un Chien, d'autant qu'outré de l'injure qu'on
lui avoir faite , il enragea de déplaifir , &c en mourut. Dont fon
Succefîeur Benoît XI ( comme "Walfingham témoio-ne ) conlîdéranr que c'eft chofe pie, de ramener une brebis errante à la
bergerie, or qu'elle y répugne, abfolut le Roi de France
qui
,
ne l'en requeroit point , de la Sentence d'excommunication prononcée par fon Prédeccfleur , lui envoïant Bulles révocatoires
de tout ce qui avoit été fait, l'une defquelles , du premier an de
fon Pontificat, fe trouvera dedans les Annales de Maître N.
Gilles (i). Comme aulîi par après Clément V, par fa Décrétaîe , enregiftrée par exprès au cinquième livre des Extrava^-antes communes , remit toutes chofes , pour le regard du Roi de
France, en tel état qu'elles étoient auparavant Boniface. Revocavitque ( comme dit l'hiftoire du Comte de Montfort) Juas
Confliîutioncs Bonifacii : unam , quam direxerat Reoî Francii^
in qua fcribebat eidem ipfum Regtm ejje jubjectum Romance. Ecclefics in temporalibiis & fpiritualibus : aliam vero
qucz in fexto
,
iibro Decretalium efl inferta , qua incipit , Clericos , &c. Et a
révoqué les deux Conftitutions de Boniface, l'une qu'il adreffoit au Roi de France , par laquelle il lui écrivoit
que lui Roi
ëtoit fujet de l'Eglife Romaine es chofes temporelles &L fpirituelles
l'autre qui eft inférée au fixieme livre des Décrétales

nard

,

&

:

&

,

:

& commence,

Clericos,

Walfingham ajoute

,

&c.
que

le

Roi

n'étoit

encore content de

tout cela ^ mais requit inflantiâ importuna à Domino Papa , offa
Prœdecejforis fui Bonifacii ad comburcndum tanquam Heretici :
C'eft- à- dire, fit inftance importune au Pape, de lui livrer
les os de fon Prédécefleur Boniface
les brûler comme
, pour
d'un Hérétique.
La copie de tous les A£les , procédures
défenfes de la part
du Roi très Chrétien ôc de ce Chevalier François , fe trouve encore
ôc n'eft pas de moindre conféquence , que le livre intitulé
le Songe du Vergier (1) , qui parle de la difpute entre le
Clerc
le Chevalier, mis en lumière par le commandement
du Roi Charles
, fous le fils duquel les Regiftres de Parle-

&

,

,

&

V

<

I

)

Nicole Gilk.

(

i

)

On

a parlé ailleurs de cet Ecrit.

B
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ment font encore

Droits, &c. noît,
PES Rois DE

dont

foi

de ce qui

fe pafTa

contre

le

Pape

l'Extrait s'enfuit.

Du

Lundi 11

Mai 140 S,

&

Ce

jour ont été aflemblés en la Salle du Palais ,
la Cfiam-*
bre de Parlement^ 6c les grandes Galeries par bas, ou grand
Préau par terre, le Roi de Sicile, Duc de Berri, Duc der
j3ourgogne ,
plufîeurs autres Seigneurs , Ducs , Comtes ^
Barons , Chevaliers , Ecuïers , Bourgeois , Archevêques Evêques , Abbés, Prélats, Religieux , Clergé, &: par efpécial l'Univcrfité de Paris ;
propofa Maître J. Courtccuifîè , Maître
en Théologie, publiquement, en prenant pour thème contre
le Pape Benedi6t, qui avoir envoie une bien mauvaife Bulle,,
par laquelle il excommun ioit le Roi &; les Seigneurs de fou
Sang,
tous adhérans j pour occalion de ce que le Roi , fon
peinoicnt,
pourClergé
fon Confeil , avoient peiné
fuivoient l'union de i'Églife , tant par fubftradtion que pécude non obéir à lui, ni à l'autre des contendans connes ,
rertetur dolor ejus in c. e. Et après ce que ledit Maître eût
propofé douze raifons de la négligence dudit Benedid; à l'udu mal &: vice dcfdices Bulles exavoir ,
nion pourfuivre
communicatoires , en mettant conféquemment fix conclurions,
a été requis par l'Univerfité 3 que lefdites Bulles fuflènt déchirées; &; à ladite requête a été pris &; emprifonné Meflire Guillaume de Gaudiac , Dodleur , Confeiller du Roi céans ,
le

&

,

&

&
&

&

&

&

,,

&

&

&

Doïea de

S.

Germain

l'Auxerrois»

Ces Conclurions & Requête de l'Univerfité , mentionnées
en ce Re2;iftre , fe trouveront inférées par Théodoric de Nihem , en fon Traité <î , du Livre intitulé , Ncmus Unionis ,
chap. 17.

Du
Aujourd'hui

Lundi zo Août audit

entre dix

& onze

heures,

an.

&

Clergé
de France airemblés au Palais , fur le fait de I'Eglife , ont été
amenés M. Claude Sanceloup , né du pais d'Arragon
un
chevauchcur du Pape Benediît , qui fut né de Caftille , ea
deux tombereaux , chacun d'eux vêtu d'une tunique de toile
peinte , où étoit en bref effigiée la manière de la préfentarion
des mauvaifcs Bulles, dont cft mention le 21 de Mai ci-deCfus, &C les armes dudit Benedi<5t renverfécs, & autres chofes.,
mitres de papier en leurs têtes j. oii avoir écritures du faitj^
j

les Prélats

,

&

&
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écoient
prifonnicrs
ils
où
Louvre
depuis
, avec plufieurs au,
1593.
très Prélats de ce Roïaume , & autres 2;cns d'E^life qui avoient ,^
favorile auxdites Bulles , comme 1 on dit, juli.|u en la Cour du ns Hois pe
Palais, en moult grande compagnie de gens à trompes, & là Francs.
ont été échalFaudés publiquement , &: puis ramenés audit Louvre par la manière dclFus dite.
Depuis, par i'Aflèmblée de l'Eglife Gallicane, tenue à
Tours en 1510, fut arrêté que Louis XII fe pourroit fouilraire
de reconnoître pour Pape Jules II, appelle par Meilire J. du
Tillet , Evêque de Meaux , pcrjiriiojus , fcekratus & vecors ;
perfide , méchant & for. Et que les Cenfurcs , qu'il pourroit
prononcer contre Sa Majefté , écoient nulles, & de droit, ni
autrement, 'Cn quelque manière que ce fut, ne le pouvoicnt
lier , comme récite Maître Nicole Gilles. Nonobftant lefquelles ce bon Roi retint &: retient encore le furnom de Palpeur
de Père du Peuple, quoiqu'il fît la guerre contre ledit Jules en toutes les façons qu'il pût; faifant battre monnoie d'or,
qui eut cours par fon Roïaume, portant d'un côté lud. xii.

^

le

&

D, G. REX FRANC. DUX MEDIOL. ôC de Tautre PERDAM
BABYLONEM. Ce fcroit peine perdue de copier ici les Bulles
de Martin ÎII & IV , Grégoire VUI IX X, XI
Alcxan^
dre IV, Clément IV & V, Nicolas III , Urbain V, Boniface
XII qui fe trouvent au Tréfor des Chartes du Roi , pour ti,

,

,

,

,

même

du conlentement du S. Siège , nos Rois
être mis en interdit , piiifque
Capitulaire de Charlemagne bC
de fon fils que ( ) , 5"i quos culpatorum Regia Potefias , aut
in gratiam benignitatis receperlt , aut menfa Juœ participes fecerit , ho s & Sacerdoîum y & Populorum conventus fufcipere Ecclejiajlica Communione debebit , ut quod principalis pietas reci-

rer preuve

que

,

Roïaume ne peuvent
nous fommes afTurés , par le
ni leur

i

,

nec à Sacerdotibus Dei extraneum habeatur. C'eft-à-dire ,,
Puiflance Roïale a reçu en bénigne grâce, ou à fa table , aucmis de ceux qui étoient coupables , ceux-là doivent
être aulîi reçus aux Airemblées des Prêtres &: du Peuple , à la
Communion de l'Eglife, à ce que celui ne foit réputé étranger
par les Prêtres ou Miniflres de l'Eglife , que la piété du Prince

pit
il

,

la

aura reçu.

Ce que

l'on pourroit eftimer

porté par fves

,

fuppofé

,

n'étoit qu'il eft rap-

Evêque de Chartres, quand

( I ) Ce Capitulaire, quel qu'il foie,
€onciie. de Tolède.

eft

il

dit, Ep. 113..

conforme au troifiemc Canon du douzieme-
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De, Gervafio quoque non débet vejlra fraternitas mirari vel Indimari , qu-od eum ad Communionem in Pafchali Curia fucepi.
hoc feci ^ fretus automate legis ^
ms°yms^DE Pf'o Regia enim honorijîcentia
Trance.
in qua legitur ; Si quos culpatorum ^ &c. ajoutant en l'Epître
-

.

195.

Et quia

butce Junt

&

difpenjationes rerum temporalium

Bajîlei

,

id

efl

Regibus

fundamentum Populi

&

attri^

caput exif-

tunt , fi aliquando potejiate fibi concejja abutuntur , non Junt à
nobis graviter exajperandi : fed ubi Sacerdotum admonitionibus
non adquieverunt , divino judicio funt refervandi , unde habetur
in Libro Capitulorum Regalium aucloritate Epifcoporum confiltutorum ; Si quos , &c. C'eft-à-dire j vous ne devez trouver
étrange, ni vous indigner touchant Gervais , ^^e ce que je

admis à la Communion à la folemnité de Pâques car j'ai
pour l'honneur du Roi , fondé fur l'autorité de la loi
oii l'on lit; Si quos culpatorum , ùc. ajoutant en l'Epître 195.
Et parcequ'aux Rois eft attribuée la difpenfation 6c diftribution des chofes temporelles , &: qu'ils font dits Bafdei , c'cftle chef du Peuple; fi quelà-dirc qu'ils font le fondement
quefois il leur advient d'abufer de la puiflance qui leur a été
ne faut pas pourtant que nous les irritions trop
il
baillée
âprement: mais aïant été admoneftés par les Miniftrcs de l'Eo-lifc , s'ils n'acquiefcent , il convient les lailTer & réferver au
îuo-ement de Dieu. Partant il eft dit au Livre des Articles
Roiaux ordonné par l'autorité des Evéques ; Si quos 6cc.
Voilà auffi pourquoi le Procureur Général maintint en plein
zG Février 1410 , en la Caufe des ArParlement, les 19
Archidiacres de Reims, qu'un Pair de France
chevêques
ne pouvoit être excommunié, ni même un autre fimple Offi:

l'ai

ce

fait

&

,

,

,

&

&

&

ainfi a toujours été jugé par la Cour, les
du Roi;
Arrêts de laquelle, des années 1388 , 1399:, 1509, ont été
rapportés par plufieurs Ecrivains , ce qui me gardera d'en dire
quantestois
ici davantage. Seulement j'ajouterai , que toutes
que Sa Sainteté a de fon autorité voulu procéder par Cenfures , contre quelque Seigneur ou Communauté de France , l'on
la remettre au premier état
a fait réparer cette entreprife ,
du ; ainfi Thibaut , Comte de Champagne , comme Promoteur de ce qui s'étolt palTé , fut contraint par Louis le Jeune,
après le (ac de Vitri ^ jub jurejurando promittere ^ quatenîis Senttmiam excommunicationis à Magijlro Ivone , Romance Sedis

cier

&

&

Legato datant , in Terram

tum Comitis ,

& perjonam

atque in Petronillam

,

Redulphi , Veromanduonon folùm quœrcret fed
,

D
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, de promettre par ferment,
etlam effîceret
1 593.
lîon-feulemcnt de s'enquérir de la Sentence d'excommunica- droits f:c.
tion , donnée par Maître Ives , Légat du Siège Romain, con- dhs Rois ui
^'^^^*==tre la Terre &: perfonne de Rédiilphe, Comte de Vermandois ,
contre Pétronille, mais de procurer qu'elle fut biffée j félon
que récite S. Bernard , qui fe plaint des maux &C travaux qu'à
cette occafion , &c de l'Archevêché de Bourges, les gens d'Eglife fouffroient en France ; ajoutant es Lettres qu'il écrivit
au Roi: -At quicquid vobis de Regno vejlro ^ de anima ^ & Corona vejlra jacere placeat , nos EccleJïcE Dei filii , &c. Matrls
injurias diffimulare non pojfumus : Profeclo Jîabimus & pugnabimus ufque ad mortem ^ Ji ita oportuerit , pro Matre nojlra armis quibus licet , non fcutis & gladiis , fed precibus fietibujque
ad Deum. C'efb-à-dire ; mais quoiqu'il vous plaife de faire touchant votre Roïaume , votre ame , &. votre Couronne Nous
enfans de l'Eglife de Dieu , Sec. nous ne pouvons diffimulei*
les injures de notre Mère , & fans doute nous demeurerons
fermes, 6c combattrons jufqu'à la mort, fi befoin eft, pour
notre Mère, avec armes convenables, non point lances ni
ëcus , mais larmes & prières à Dieu , écc.
La. Proteftation aulfi faite , l'an 1247, par la Noblefîe
Tiers Etat de France , inférée en l'Hiftoire de Frcre Matthieu
Paris , porte ces mots Que fi aucun de leur Compagnie écoic
excommunié, par tort connu par les Ducs de Bourgogne,
Comtes de Bretagne , d'Angoulême ,
de Sa.uii; Po) , A ne
laiflcroit aller fon droit ni fa querelle pour l'excommunlemenc,
ni pour autre chofe qu'on lui fît, fî ce n'étoit pr.r l'accoid
de ces quatre , ou de deux d'eux , mais pourfulvro'c fa droi-

amoveri. C'eft-à-dire

&

^

:

&

:

&

ture; ajoutans par autre écrit Latin cette raifon fore ?,ninicufe reflentant encore de leur colère
fe
Quia Clericorum fitperflido non attendens quod hellis & qiiorumdamfanguine , Regnum Francice de errore Gentiliiim ad fidem CathoUcam fit
converfum , primo quadam humilitate nos feduxit , quafi vulpes
fe nobis opponentcs , ex ipfiynim Caflrorum reliquiis , quce à nobis habuerant fundamentum , Jurijdiclionem fecularium Princi,

&

pum fie

:

ut filios fen'orum fecundum fuas leges judihberorum , quamvis fecundum leges Priorum
triumphatorum deberent à nobis potius judicari , & per novas
Confiitutiones non deberet antecefforum nofirorum confuetudinibus
abforbent

cent libéras

derogari

,

,

& filios

cùm nos

etiam voluit

efje

deterioris conditionis faciant

Gentiles

,

cùm

dixerit

:

,

quàm Deus

Reddite quce funt Ccç~
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'

Ccefarl

res attenio

,

&

animo

quœ funt Dei , Deo. Nos omnes
percipientes

,

regni ma'jo-

quod Regnum non p^r jus jcnp-

Dis Rois de ^'^'^ ' '^^^ P^'' Cltricorum arrogantiam , jed per juaores hellicos
France.
fuent acquifitum ^ &c. Et dit eJic Frère Matthieu, Nec crede-

hant jam multi ^ ipjum Dominum Papam, poteflatcm Beato
Peiro concejjam cœlitus , vukiicet ligandi & foLvtndi , ohtinere. ,
qiti penitus Beato Petro dijjimilis probabatur. C'eft-à-dire
d'autant que la fupcrftition des Clercs , à qui peu chaut que le
Roïaume de France ait été par guerre,
efFuiion de fang
d'aucuns, converti de l'erreur Ats Païens à la foi Catholique,
nous a premièrement féduit, fous ombre d'une certaine humilité ; 6c s'oppofant à nous , ainii que rena'' Is cauteleux ,
des Forts mêmes que nous leur avons drelTés &: Châteaux , attirent tellement la J'U-ifiiclion des Princes féculiers à eux ,
qu'ils préfument d'affranchir les enfans des ferfs , félon leurs
loix ,
les mettent au rang de ceux qui font nés de libre
condition ; jaçoit que félon les loix des premiers Princes victorieux
triomphans, ce feroit à nous d'en juger, Se que l'on
ne devroit déroger aux coutumes de nos prédécefleurs , par
nouvelles Conftitutions ; attendu qu'en cela ils nous rendent
de pire condition que Dieu n'a voulu être les Païens mêmes ,
vu qu'il a dit; Rendez à Céfar ce qui cft à Céfar , & à Dieu
ce qui eft à Dieu. Partant , nous , tous les Princes
Grands du
Roïaume, aïant connu , avec mûre délibération , que le Roïaume n'a point été acquis par le Droit- Ecrit, ni par l'arrogance
àiÇ.s Clercs ,
fueurs des guerres , &c.
mais par les travaux
Et dit ledit Frère Matthieu Que déjà plufieurs ne croïoient
délier,
point, que le Pape eût plus cette puiflance de lier
donnée du Ciel à S. Pierre, d'autant qu'il fe montroit du tout
diffemblable à S. Pierre.
Ainfi j fur ce que Maître Jean Loyte avoit entrepris de faire mettre en interdit, par l'Official de Befançon , la Ville Sc
Diocefe de Nevers en vertu de certaines Bulles du Saint
Siège, fut dit, par Arrêt du ii Décembre I46<S, donné à la
pourfuite du Procureur Général du Roi , &: de Maître Pierre
Charres, Do£leur- Régent en la Sacrée Faculté de Théologie
en l'Univerfité de Paris, que nonobftant tel interdit le Service Divin feroit continué ;
à ce faire , feroient contraints
les gens d'Eglife , par prife 6c faifie de leur temporel. Et fut
décernée prife- de- corps contre Icfdits Loyte ôc Officiai, lefc^uçll la Cour condamna faire cafTer
révoquer lefditcs Bulles
,

&

&

&

&

&

:

&

,

&
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dépens; ainfî Ja Bulle fulminée conà leurs propres coûts
1593.
tre les Habitans de Gand ôc de Bruges, en l'an 1488, fut par droits, &c.
Arrêt déclarée abufive. Et pour approcher notre fiecle de plus ms Rois db
i^'^'^'^ce.
près, l'an 1580, au mois d'Odobre^ aucuns, mal affeclionnés
à ce Roïaume , aïans fait imprimer & publier en quelques enLittera procejfus S. D.
droits d'icelui une Bulle , fous ce titre
N. D, Gregorii PP. xiii , leBce die cœnce Domini , anno ibSo ,
Sujets n'y
encore que le Roi de France , ou Ces Officiers
fufTent par exprès nommés : toutefois , fur la remontrance du
Procureur Général , s'enfuivit Arrêt tel.
La Chambre ordonnée par le Roi au temps des vacations ,
fur la requête faite par le Procureur Général dudit Seigneur,
a ordonné 6c ordonne , que commandement & injon6lion fera,
faite à tous les Baillifs &; Sénéchaux de ce reflbrt , efquels il y
a Siège Epifcopal 6i Archiépifcopal , d'eux enquérir diligemment Il les Archevêques 6c Evêques de leurs Bailliages & Sénéchauffées , ou leurs Vicaires , ont reçu une Bulle du Pape ,
par qui elle
ou vidimus d'icelle , intitulée Litterce procejfus ,
leur a été envoiée , pour icelle faire publier. Et (î aucune pablication n'a encore été faite , pour leur faire expreffes inhiretirer defdits Archebitions 6c défenfes de ne la publier ,
vêques ou Evêques , ou leurs Vicaires , ce qui leur en a été
envoïer le tout pardevers ladite
envoie pour être publié ,
Chambre huit jours après que le préfent Arrêt leur fera préfenté. Et où aucune publication auroit été faite , enjoint ladite Chambre, auxdits Baillifs &: Sénéchaux, ou leurs Lieutenans , de donner jour 6c alîignation auxdits Archevêques,
Evêques , ou leurs Vicaires , de l'ordonnance defquels ladite
publication aura été faite , pour comparoir en ladite Chambre, pour répondre à telles demandes, fins ^ conclufîons,
que ledit Procureur Général voudra prendre contr'eux. Et
néanmoins ordonne que le temporel des Archevêques ou Evêques de ce reffort , oti la pubHcation aura été faite, fera faili
6c mis en la main du Roi. Ordonne qu'à ce que deffus fera
vaqué diligemment par lefdits Baillifs 6c Sénéchaux , ou leurs
Lieutcnans. Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général
efdits Bailliages ^ Sénéchauffées , de faire exécuter le préfent
Arrêt huit jours après qu'il leur aura été préfenté 6c en certifier ladite Chambre , huitaine après enfuivant , à peine de
privation de leurs Etats. Et fera à ce que deflus procédé pat
lefJits Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, nonobllanc
Tome V,
Ccccc
:

&

&

&

&

,
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A

fait inhibitions SC
oppoficions ou appellations quelconques.
défenfcs à toutes perfonnes , de quelque état 8c qualité qu'ils
_.
.
Droits, &c. ~
^/^1
^
,,
vr»
^r
r
DES Rois de loient , de les empêcher a 1 exécution du prélent Arrêt , fur
ï»ANcE.
peine d'être déclarés rebelles au Roi , &: crimincux de lezeMajefté. Et fera le préfent Arrêt imprimé ,
à l'impreflion
d'icelui, fignée par le Greffier, ou l'un des quatre Notaires
de la Cour , foi fera ajoutée comme au propre original. Fait
"

-j

1503.

.

'^

a.

r^

&

en ladite Chambre, le quatrième jour d'Octobre 1580.
J'ajouterois ici que par Lettres patentes du Roi Charles V,
de l'an mil trois cent foixante-neuf , inhibitions 6c défenfes
furent faites à tous Prélats 8c leurs Officiaux , de ne faire ou
f)rononcer interdit , cenfure , oucxcommuniement , es Villes 5C
ieux de fon obéifîance. Et par autres Lettres patentes de Charles VII , du deux Septembre mil quatre cent quarante , fut
mandé à la Cour , au Prévôt de Paris , 8c à tous autres Juges ,
de ne permettre aucunes Bulles , citations, monitions, fufpcnpublications
fulminations d'iiîons , privations, cenfures
celles, être publiées, ou exécutées contre les Sujets Se Habitans
de ce Roïaume 8c du Dauphiné , 6c punir ceux qui s'eiForceroient le faire , comme tranfgre fleurs des Ordonnances , violateurs
perturbateurs delà paix ëc repos public. Mais je penfe
avoir fuffifamment montré ailleurs , que non-feulement le pais
non d'obéde France a toujours été tenu Se réputé pais libre ,
dience (qu'on appelle) j mais auffi toutes les Terres 8c Seigneuries qui ont été annexées 8c jointes à la Couronne , encore que
de leur première qualité on les prétendît Obédienciaires. Ce
qu'autresfois l'Evêque de Mâcon remontra , de la part du grand
Roi François , au Pape Léon , à quoi volontairement le Pape

&

,

&

&

acquiefça.

De

mêmes

du Roi

Chrétien ,
en ce
Roïaume , qu'aucuns rcfcrits 8c mandemens du Siège de Rome n'y font reçus , (îgnamment quand ils ont quelque trait de
généralité , fînon qu'il y ait attache des Lettres patentes du Roi
portans fon confentement , 8c qu'ils aient été vus 8c examinés
avec connoiflance de caufe par fon Parlement. Comme auffi
mil quatre cent qua( ainlî que fagement fut remontré en l'an
tre-vingt , par Maître Guillaume Dauvct , Confeiller du Roi &c
Maître des Requêtes de fon Hôtel que les Légats envoies par
les Papes en France , n'y ont accès, entrée , ni autorité d'ufer
de leurs facultés , fans avoir au préalable obtenu congé du Roi
ces

droits S^ prérogatives

dépend ce qui s'obferve de tout temps

)

très

6c ancienneté
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E L
de
la réception de leur
patentes
Lettres
fcs
,^93.
eftec
cet
à
«ul odroie
que tout ce ^^^^^^^cc.
légation, Se fans lui bailler déclaration par écrit ,
pour tel temps uts Rois de
feront , fera de fa permiffion Ôc licence , 8c
qu'ils

Et outre fans être leurs facultés communiquées
du Roi, vues ÔC vérifiées en la Cour de
Général
Procureur
au
reftreint aux chofes qui ne font
Parlement, qui les modifie
aux droits &L préropréjudiciables
ni
dérogeantes
,
contraires,
ni contre les Saints
<^atives de Sa Majefté, ni du Roïaume ,
Gallicane,
Conciles , droits des Univerfités Libertés de l'Eglife
Ordonnances Roiaux &àla charge qu'ils ne pourront ufer
durant le temps qu'ils feront
de leur pouvoir, finon pendant
en ce Roiaume , 8c qu'ils laifleront es mains de tel qu'il leur fera
nommé les regiftres des expéditions faites durant leur légation.
qu'il lui plaira.

&

,

&

:

&

Regiftres
qui fe peut voir à l'œil plus particulièrement par les
Cour , même par ceux des années 145 1. 145e. 147^.
Et concre
1477. 1509. 1519- 15^9- 1547- 1551- M56. 1557.
en France
cette ancienne forme , le Cardinal Balue étant entre
en l'an mil quatre cent quatre - vingt - quatre , Se y faifanc

Ce
<k

ladite

adcs de Lé-^at , fans le congé 8c permilRon du Roi ; la Cour , fur
k Requête^du Procureur "Général , décerna commiffion luipout
fit
être informé contre lui par deux Confeillers d'icellc , 8c
rebelle , d'ufer
inhibitions 8c défenfes, fur peine d'être déclaré
néand'aucune faculté ou puilTance de Légat du Pape : duquel
franchenient
S:
volontairement
toujours
moins les François ont
fupreconnu l'autorité plus que nuls autres. Et de ma part , je

humblement le Pape , qu'il me pardonne, fi le lujec
Car fi
m'a contraint d^entrer fi avant en ce (impie & nud récit.
volonfcrvirois
droit
je
le
de
,
chofe
autre
toute
m'aide Dieu en
maisencctuicas, convient que je fafife mon devoir. Car
tiers

plie bien

:

j'y fuis

comme

tenu

François

(i

voit par les Lettres , les Ades ,
rapportés dans cet Ecrit de ïrançois Pithou , de quel poids étoient les Ubertés de l'Eglife de France dans les fieclcs
inêincs les moins éclairés. Si l'on juge par

(i

&

)

On

les Faits

,

).

du grand Traité dont il fairoît
nous regretterons , fans doute qu ui»
Ouvrage de cette importance ne fou pas venujufqu'à nous,
cet Excrair

partie

,

,

Ccc

c c

ij

f^^^nce.
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Avenljfement.

X

uisQUE

nous fommes fur le fait des andennes Libertés de l'Eglife
le Roi prometcoit maintenir par cette fienne Déclaration
du mois de Juillet , nous ajouterons encore le Traité qui s'enfuit , pouE
plus ample réfolution de telles matières.

Gallicane

,

que

LES LIBERTÉS
DE L'EGLISE GALLICANE
\^ E que nos

Pcres ont appelle Libertés de TEglife Gallicane

( I ) Cet Ecrit eft de Pierre Pithou , Avocat au Parlement de Paris , frère aîné de
Irançois l'iihou on a déjà parlé de ces deux
cité la Vie très curieufe
grands Hommes,
qui en a été donnée au Public en 1756 , par
M. Grofley , Avocat , rcfidant à Troyes , fa
celle de
Pithou. Pierre PiPatrie ,
thou mit ce Traité au jour en i 594. Il le dédia à Henri IV , par une Epître digne de
:

&

MM.

&

l'Ouvrage qu'elle annonce, du bon Citoïen
qui y parle , & du grand Prmce auquel elle
efl adrelîée. L'Ouvrage eut long-temps à
lutter contre l'efprit de la Ligue, qui ne s'éteignit pas avec ce parti. Aiant étéréirapriijiéen 1639 ,avec une partie des preuves qui
parut alors pour la première fois , le Nonce
du Pape Si le Clergé de France , alors aflemblé à Paris , en pourfuivirent la fupprefllon
auprès du Cardinal de Richelieu , qui eut la
foiblefle d'y prêter les mains ; mais qui en
même temps , pour mettre à couvert le fond
de rOuvrage , engagea M. de Marca a entreprendre le célèbre Traité qui a paru longtemps depuis , fur la Concorde du Sacerdoce
de l'Empire. L'orage élevé contre les Li-

avant cette édition du Recueil de nos Liber»
tés , fur-tout depuis le témoignage éclatant
que lui a rendu le grand BoHuet , à la tête
du Clergé de France, dans l'AiTemblée de
1681. Les quatre célèbres Propofitions adop'
tées & promulguées par cette Aifcmbiée i
Propoftnons, dit
Grofley, qui ont irrévocablement fixé les limites des deux Puiffances , & qui font aujourd'hui en France
une des plus certaines Loix de l'Eglife & de
1 Etat ,
font prefque littéralement tirées de
rOuvrage de M. Pithou , qui partage aduellemcnt leur autorité. En effet, die M. d'Héricourt , & après lui M. le Préfident Hénaulr,
dans fon Abrégé Chronolog;que de L'Hiftoire de France, 3= l'Ecrit de M. Pithou a inM fenfiblement acquis force de Loi les Ex53 péditionnaires en Cour de Rome en citent
» les articles dans leurs Certificats il eft,
M pour les plus célèbres Jurifconfultes,
* pour tous les Tribunaux fupérieurs diî
M Roïaume , un aflemblage de piincipes-

M

:

:

&

M conftans, fur lefquels ils règlent leurs
M avis & leurs décifions. Le Roi lui-même

&

3}

bertés de l'Eglife Gallicane étant appaifé

3j

171 9

cet Ecrit fut réimprimé en léji

"

porté.

, par Cramoify , Imprimeur du Roi , avec Privilège,
avec un recueil de preuves plus complet.
Pierre Dnpuy y a fait auffi un Commentaire
très eftimc ; voicz le Tome I de la nouvelle
édition des Libertés de TEglife Gallicane,

&

en 4 vol.
citée

,

&

in-fol.

Tome

I ,

la

pag.

de l'Ouvrage de

M.

(i).

Vie de Pierre Pithou
3

4

1

&

fuiv.

,

La fortune

Pithou étoic décidés

en a reconnu
,

importance par fon Edit de
où l'Article cinquantième eft rap»
« Et c'eft parcequ'on y retrouve
1

une partie des vérités qui y font coniTatées,
qu'on a tant applaudi au Mandement de Mde Fitz- James , Evêque de Soiflbns donné
au mois de Mais 1757, pour rendre gr.ices
à Dieu de nous avoir confervé le Roi aéluellement résinant, contre l'horrible attewuc
,

du malliewiçux Panùens^

D
& dont

ils

ont été

E

privilèges exorbitans

nuités ou droits

L A

L

fort jaloux

(î

,

,
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ne font point

pa{Ie-droits

mais plutôt franchifes naturelles

communs

,

quibus

(comme

y

ou

& ingé-

nus

montrer autre

&: defquels partant n'eft befoin

,

titre

,

que

& naturelle jouiflance.

Les particularités de ces Libertés pourront fembler

& néanmoins

,

étant bien confiderées

de deux maximes
pour certaines.

fort

connexes

,

que

,

la

fe trouveront

infinies

,

dépendre

France a toujours tenues

La première eft , que les Papes ne peuvent rien commander,
ni ordonner , foit en général ou en particulier , de ce qui concerne les chofes temporelles es Païs 6c Terres de l'obéifîancc ÔC
s'ils y commandent ou
fouveraineté du Roi très Chrétien
ftatuent quelque chofe , les Sujets du Roi , encore qu'ils fulTenc
Clercs , ne font tenus leur obéir pour ce regard.
La féconde , qu'encore que le Pape foit reconnu pour Suzerain es chofes fpirituelles : toutesfois en France la puilTànce abinfinie n'a point de lieu , mais eft retenue Se bornée par
fbluc
les Canons 6c règles des anciens Conciles de l'Eglife reçus en
ce Roïaume : & in hoc maxime confiflit libertas Ecclefîce Gallicana y comme en propres termes l'tJniverfité de Paris ( qui garde , comme dit l'ancien Roman François , la clef de notre
Chrétienré , èc qui a été jufqu'ici très foigncufe promotrice,
propofer en pleine
èc confervatrice de ces droits ) fit dire
Cour de Parlement , lorfqu'clle s'oppofa à la vérification des
Bulles de la légation du Cardinal d'Amboife.
De ces deux maximes dépendent ou conjointement ou féparément, plufieurs autres particulières , qui ont été plutôt prati:

&

&

&

quées
rences

De

& exécutées,

qu'écrites par nos Ancêtres

,

félon les occur-

&C fujets qui fc font préfentés.

la

première femble principalement dépendre ce qui

s'enfuit.
très Chrétien oinct, premier fils &. protecfteur de l'ECatholique , envoïant fcs AmbafTadeurs au Pape élu , pour
congratuler fa promotion , & le reconnoître comme Père

Le Roi
glife
hii

premier de l'Eglife militante , n'a accoutumé d'ufer
obéifîànce que plufieurs autres Princes,
fi précife
qui d'ailleurs ont quelque fpécial devoir ou obligation parti'

fpirituel èc

de termes de

593.

parlent les Prélats del'Egliss

du grand Concile d'Afrique , écrivans fur pareil fujet au Pape
Celeilin ) nulla Patrum definitione derogatum ejl Ecclejice Gallicanes : èfquels nos Ancêtres fe font très conftamment maintela retenue

1

libertés
Gai-lican£.
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Saint Siège de Rome , comme V.ifTaux , Trlculiere envers
1^03.
auti-emenc
mais feulement fe recommande , &C lé
ou
butaires
LiBERTÉs
pH l'Eglise Roïaume que Dieu lui a commis en fouveraincté , enfemble
Gali-icane. |'£glife Gallicane , aux faveurs de Sa Sainteté. Et telle eft Li forme contenue es plus anciennes inftructions de telles Charges ôc
Ambaflades , notamment es lettres du Roi Philippe le Bel au
Pape BcncdiclXI , jadis envoïées par le fîeur de Mcrcueil
Chevalier , &; Maître Pierre de
Meffire Guillaume du Pleflis
Belle-perche , Chanoine en l'Eglife de Chartre , fes Confeillers
auxquels toutesfois il donne enôw Ambafladeursà cette fin
core pouvoir de rendre à fa Béatitude plus ample témoignage
dévotion. Et plus grande foumifUon que
de toute révérence
le Roi Louis XI , à fon avènement à la Couronne , voulut faire
par le Cardinal d'Albi au Pape Pie II , pour aucunes particulières occafions , dont fe trouvent encore quelques remarques ,
ne fut trouvée bonne par fes Sujets , notamment par fa Cour
de Parlement, qui lui en fit de fort grandes remontrances, de
depuis encore tous
de bouche &c par écrit dès-lors publié :
les trois Etats du Roïaume, aflemblés à Tours , en firent unanile

:

,

:

&

&

,

mement

plaintes

,

dont

fe

peuvent voir

préfentés par Maître Jean de Rely

de Théologie

,

,

le refte es

Dodeur

& Chanoine de l'Eglife de Paris

,

caïers lors

en la Faculté
député defdits

Etats.

En fomme

Rois très Chrétiens aïant expofé non-feulemais aufîi leurs propres perfonnes pour
,
mettre , rétablir, &c maintenir les Papes en leur Siège, accroître
leur patrimoine de très grands biens temporels , &:-confcrver
leurs droits &: autorités par tout les ont toujours reconnus pour
Pères fpirituels , leur rendant, de franche volonté, une obéifîànce non fcrvile , mais vraiment filiale , &C ( comme difoient les
anciens Romains , chofe non du tout di(rcmb\xb\e) fan3itatem

ment

leurs

,

les

moïens

,

Apojîolicie fidis (le comiter confirvantes , quemadmodum Prin."
cives libéras decet y /mon œquo jure ( comme il faut reconnoître
qu'es chofcs fpirituelles
la part

,

il

y a prééminence 6c fupériorité de
certè non ut dedititios 3 aut
)

du Saint Siège Apoftoliquc

fundos.

Aucuns de nos Doifteurs François ont aufiî dit bc laifîe par
que les Papes, z leur avènement , étoient tenus envoïer au
,
Roi très Chrétien la profeffion de leur foi , telle qu'elle fe trouve en l'ancienne collection du Cardinal Deus-dedit, & en quelque Regiftre du Tréfor du Roi , fous le nom de Bcncdidus j

écrit

D
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ajoutans que le Pape Boniface VIII l'envoïa fub plumbo , à "777^
l'exemple de ctlle de Pelagius auRoi Childeberr , dont fe voient
E R T E s
quelqiietois échantillons au décret de Gratian. Ce que je ne
del'Eg"!'
GL SE
trouve avoir été continué par forme de coutume louable ou au- Gailicane
I

trement:

& femble que

cela ait été fait par aucuns Papes à la
France , pour le devoir commun de tous
Chrétiens , qui font admoneftés d'être toujours prêts à rendre
compte de leur foi , quand ils en font requis , fînon que quelqu'un voulût encore remarquer cela pour un refte de l'ancienne
façon de faire qui fe pratiquoit lorfque les Papes avoient accoutumé d'envoïcr leurs élecîions aux Rois de France pour les
prière des Rois de

agréer

& confirmer.

Les Rois

Chrétiens ont de tout temps félon les occurpais , aflcmblé ou fait aflembler Synodes ou Conciles Provinciaux & Nationaux , efquels , entr'autres chofes importantes à la confervation de leur état , fe font
aufli traitées les affaires concernans l'ordre
difciplinc Eccléfiaftique de leurs païs , dont ils ont fait faire Règles , Chapitres
,
Loix , Ordonnances , &; Pragmatiques-Sanctions , fous leur
autorité , ôc s'en lifent encore aujourd'hui pluiîeurs es
nom
recueils des Décrets reçus par l'Eglife Univerfelle , 6c aucunes
approuvées par Conciles généraux.
Le Pape n'envoie point en France Légats à latere avec faculté de réformer , juger, conférer , difpenfer , ÔC telles autres
qui ont accoutumé d'être fpécifiées par les Bulles de leur pouvoir', finon à la poflulation du Roi très Chrétien ou de fon confentement ,
le Légat n'ufe de fcs facultés
, qu'après avoir baillé promcfle au Roi par écrit fous fon fcin ,
juré par fcs faints
Ordres , de n'ufer defdites facultés es Roïaumes , Païs , Terres
Seigneurie de fa fujétion , fmon tant
fi longuement qu'il
plaira au Roi ; &; que fi-tôt que ledit Légat fera averti de fa volonté au contraire , il s'en défiftera &: ceffera. Auffi qu'il n'ufera
defdites facultés , finon pour le regard de celles dont il aura le
rences

très

,

& nécciîités de leur

&

&

&

&

&

&

confentement du Roi,

&:

conformément

à icelui

,

fans entre-

prendre ni faire chofe préjudiciable aux faints Décrets , Conciles généraux
franchifes , libertés &: privilèges de l'Eglife Gallicane &; des Univerfités
Etudes publiques de ce Roïaume,
Et à cette fin fe préfentent les facultés de tels Légats à la Cour
de Parlement , 011 elles font vues , examinées , vérifiées publiées
,
regiftrécs fous telles modifications que la Cour voit être à
faire pour le bien du Roïaume : fuivant lefquelles modifications
,

&

,

&

MEMOIRES
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jugent tous les procès 6c difFerens qui furvieiinent pour ralTon de ce , &: non autrement.
fe

1^03.
,

DE L'Eo LISE
Gallicane.

Semblablement

Légat d'Avignon

le

,

quand

fes facultés s'é-

tendent outre le Comtat de Venixe ôc Terres dont le Pape jouit
à préfent , auparavant qu'ufer de ^ts facultés es Pais de l'obéiffance
fouveraineté du Roi , fait pareil ferment
baille femblable promeile par écrit ,
notamment de n'entreprendre aucune chofe fur la Jurifdidlion féculiere , ni diftraire les Sujets ,
interdire ou excommunier les Officiers du Roi , ou faire chofe
contre les Libertés de l'Eglife Gallicane, Edits , Coutumes ,

&

&

&

&

du Pais. Et fous cqs modifications
à la
celles de fes Vice-Légats
font fes facultés

Statuts &: Privilèges

charge

d'icelles

,

&

vérifiées en la Cour de Parlement de Dauphiné , &; autres refpedlivement pour ce qui eft de leur reffbrc , après qu'elles ont
été préfentées par eux avec placer & lettres du Roi.
\^QS Prélats de l'Eglife Gallicane , encore qu'ils foient mandés par le Pape, pour quelque caufe que ce foit, ne peuvent for,

tir

hors

le

Roïaume

du Roi.
Le Pape ne peut

fans

lever

commandement ou
aucune chofe

fur le

licence ôc congé

revenu du tempo-

des bénéfices de ce Roïaume , fous prétexte d'emprunt , impôt , vacant , dépouille , fuccelîion , déport , incompatibilité ,
rel

commande neuvième décime , annate , procuration
muns ou menus fervices propine , ou autrement fans
,

,

,

,

,

coml'auto-

même ne peut, par fes
charger les Sujets du Roi de
donner deniers ou autres aumônes pour iceux gagner : ni en
rité

du Roi

&:

confentement du Clergé:

Bulles de pardons

& indulgences,

donnant difpenfes , fe réferver ou attribuer à fa chambre les
deniers des amendes
& font telles claufes réputées abufives.
Le Pape ne peut expofer en proie ou donner le Roïaume
de France & ce qui en dépend , ni en priver le Roi ou en
difpofer en quelque façon que ce foit. Et quelques monitions ,
excommunications ou interdictions qu'il puifTe faire , les Sujets ne doivent lailTer de rendre au Roi l'obéiilance due pour
:

temporel , 6c n'en peuvent être difpenfes ni abfous par le
Pape.
Nepeutauiïi excommunier les Officiers du Roi pour ce qui
concerne l'exercice de leurs Charges 6c Offices ôc s'il le fait,
celui qui l'a pourfuivi eft contraint par peines &: amendes , dC
par fai fie de Ion temporel , or qu'il fut Eccléfiaftique , faire révoquer telles cenfures. Auffi ne font lefdits Officiers cenfés com-

le

:

,

pris
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termes des monlcioas générales pour ce qui concerne
1553.
leurfJitcs Charges.
Libfrtés
Les claufes inférées en la Bulle Cœna Domine , Se notam- v,? l'Eglise
Gallicani.
mène celles du temps du Pape Jules II , 6c depuis, n'ont lieu en
pris es

_

France pour ce qui concerne les Libertés ôc Privilèges dci'Eglife
Gallicane 6c droits du Roi ou du Roïaume.
Ne peut le Pape juger ni déléguer pour connoître de ce qui
concerne les droits , prééminences &; privilèges de la Couronne de France & (qs appartenances ; & ne plaide jamais le Roi
de Tes droits & prétentions qu'en fa Cour propre.
Les Comtes , qui s'appellent Palatins , créés par le Pape ne
font reconnus en France pour y uler de leurs pouvoirs ou privilèges , non plus que ceux créés par l'Empereur.
hes Notaires Apoftoliques ne peuvent recevoir contrats de
& ne
chofes temporelles & profanes encre les Sujets du Roi
portent les Contrats par eux reçus , comme ventes , échanges , donations & tels autres , aucune hypothèque fur les biens
aiîîs en ce Roïaume , mais font réputés fans effet pour ce re,

:

gard.

Le Pape ne peut légitimer bâtards 5c illégic'mes pour les rendre capables de fucceder ou leur être fuccedé , ni pour obtenir
mais bien les difpenOffices
Etats féculiersen ce Roïaume
fer, pour être pourvus aux Ordres facrés ôc Bénéfices ; ne faifant toutesfois préjudice pour ce regard aux Fondations Séculières , ou privilèges obtenus en faifant icelles par les Séculiers
biens féculiers , ni
ou Ecclélîaftiques fur leurs patrimoines
pareillement aux Statuts , Coutumes 6c autres Confticutions fé-

&

:

&

culieres.

Ne peut aufli aucunement reftituer les Laïcs contre l'infamie
par eux encourue , ni les Clercs , fmon aux fins d'être reçus aux
non autrement.
Ordres , Offices &: Ades Eccléfiaftiques ,
Ne peut remettre en ce Roïaume l'amende honorable adju.;ée

&

à un Laïc, encore que la condamnation fut de Juge Eccléfiaftique
contre un Clerc , comme faifant telle condamnation
honorable partie de la réparation civile.
Ne peut proroger le temps donné aux exécuteurs dctcftamens
pour faire l'exécution d'iceux, au préjuiice des Héritiers , Lé-

&

gataires, Créanciers, 6c autres y aïans intérêt civil.
Ne peut convertir aucuns legs , or qu'ils fulfcnt pitoïables,
en autre ufagc contre la volonté des défunts , finon es cas cf-

quels telle volonté ne pourroit être accomplie formellement

Tome V.

Ddddd
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OU qu'il fut befoin de

faire ladite commutation , pourvu en^
cas , elle foit équipolente à ce qui avoit été orLibertés ^^^^ qu'efdits
DEiEeiisE donné par le teftament ou autre difpofition de dernière volonG^iLicANE. f^. (iont néanmoins , outré le cas de confcience , la connoiffance appartient au Juge Laïc.
Ne peut bailler permiffion aux gens d'Eglife étant de l'obéif.
fance du Roi , ou à autres tenans bénéfices en ce Roïaume ,
même aux Réguliers &c Religieux Profès , de teftcr des biens Sc
fruits de leurs bénéfices fitués en ce Roïaume , au préjudice des

j,g,

Ordonnances Si. droits du Roi èi. des Coutumes des Pais &C
Provinces d'icelui ni empêcher que les parens defdits Clercs
décèdes , ou Religieux faifans profcffion , ne leur fuccedent en
tous leurs biens , même es fruits de leurs bénéfices.
Ne peut aufii permettre ou difpenfcr aucun de tenir 2c pofleder biens en ce Roïaume , contre les Loix , Statuts ou Coutumes des lieux fans congé ôc licence du Roi.
Ne peut permettre aux Eccléfiaftiques d'aliéner les biens immeubles des Eglifes 6c Bénéfices alîîs en France , pour quelque
caufe d'utilité évidente , ou urgente néceiïîté que ce foit , &C
par quelque forme de Contrat que ce puiiïe être , comme par
vendition , échange , infeudation , bail à cens ou à rente emphytéofe à longues années , encore que lefdits Bénéfices foienc
immédiatement fujets au
de ceux qui fe difent exempts ,
Saint Siège Apoftohque ; mais bien peut bailler refcrit ou délégation à Sujets
Habitans de ce Roïaume , afin de connoître 5 traiter &: juger de l'utilité évidente ou urgente néceffité :
èc ce fait , fuivant la forme de droit , interpofer fa confirmafon décret, félon que la matière le requiert , fans toution
tesfois entreprendre fur ce qui eft delà Jurifdi£tion Séculière.
Moins encore peut-il ordonner ou permettre aucune aliénation defdits immeubles avec claufe invitis Clericis,
Ne peut déroger ni préjudicier par provifîons bénéficiales ou
autrement , aux Fondations laïcales ,
droits des Patrons
Laïcs de ce Roïaume.
Le Pape ne peut par lui , ni par fon Légat à latere , ou par
fes Subdélcgués exercer jurifdidlion fur les Sujets du Roi , même de leur confenrement, en matières de pétition de dot , féparation de mariés quant aux biens , crimes d'adultere , de faux,
de parjure , facrilege , ufure , ou reftitution de bien mal pris par
Contrats illicites
ufuraircs , perturbation du repos public,
foit par intfodudbion de nouvelles Sedtes féditieufes ou héréti;

,

&

&

&

&

&
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que de fait , ni autrement en quelque matière que ce foit , es cas dont la connoiflance appartient
au Roi & aux Ju^es Séculiers , ni pareillement abfoudre les Sujets du Roi defiits cas, (înon quanta la confcience &: jurifdicques

,

quand

il

n'eft queftion

159?.
d^ l'e g

cion pënirenciclle feulement.
Ne peut uler en France de féqueftration réelle en matière bénéficiale

ou aune Eccléiiaftique.

Ne peut

co inoîcre des crimes qui ne font purs ecclcfîaftiques,
à ['encontre de purs Laïcs : mais bien à ren,
contre des gens d'Eglife feulement contre lefquels il peur ufer
de condamnations , félon les Sanctions canoniques , Décrets
ConcilairesSc Pragmatiques , conformément à iceux. Et quant
aux Laïcs , pour les crimes purs eccléfiaftiqucs , ne peut ufer
concr'eux de condamnations d'amendes pécuniaires
ou autres
concernant directement le temporel.
Encore que les Religieux Mcndians ou autres, pour ce qui
concerne leur difcipline, ne nuiflent s'adrcfler aux Juges Séculiers, fans enircinJre l'obédience, qui eft le nerf principal de
leur profciîion ; toutcsfois en cas de fédition ou tumulte ôC
grand fcanJale, ils y peuvent avoir recours par requifition de
i'impartition de l'aide du bras féculier
&. pareillement à la
évident par conCour de Parlement , quand il y a abus clair
traventions aux Ordonnances Roïaux , Arrêts 6c Jugemens de
ou vStaturs de leur réformation , autorifés par le
ladite Cour
Roi &: par ladite Cour, on aux Saints Canons conciliaires ôC
Décrets defquels le Roi eft confervateur en fon Roïaume.
Monitoires ou excommunications avec claufc fatis facto re ,
qi-i'on z\)p<zl\o\t anciennement (uperol^ligatione de ni(î ^ ov\ fignijlcavit comprennant les Laïcs , &: dont abfolution eft réfervée
Superiori uf'que ad jatisfaclionem , ou qui font pour chofes immeubles ; celles qui contiennent claufes imprécatoires contre
pareillement celles doit
la forme prefcrite par les Conciles ,
l'abfolution e(t par exprès réfervée à la perfonnc du Pape ,
qui
emportent diftraftion de la JurifJiction ordinaire , ou qui font
contre les Ordonnances du Roi &; Arrêts de fcs Cours
font
cenféis abufives ; mais eft permis fe pourvoir pirdevant l'Ordinaire par monirions générales informa malefaclorum , pro rébus
occultis mobiiibus , & ufqut ad revelationem dumtaxat. Et (i le
Laïc s'y oppofe,la connoiftance de fon oppofition appartient au

&

non mixtes

:

,

:

&

,

i

,

&

&

,

&: non à l'Eccléfiaftique.
Pendant l'appel comme d'abus de i'o6troi ou publication d'u-

Juge Laïc

,
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Co ur du Roi peut ordonner que, fans préjudes
parties , le bénéfice d'abfolution à cautele
dice des droits
p
^^""^ imparti à l'appellant , foit Clerc ou Laïc
qu'à ce faire
i)e1.¥gVise
foufti-ir , l'Evêque fera contraint même par faifie de fon
Gallicane.
fon Vicegerent par toutes voies diies 6c raifontemporel ,
nablcs.
Inquifiteur de la Foi n'a capture ou arrêt en ce Roïaume
finon par l'aide
autorité du bras féculier.
Le Roi peut jufticier fes Officiers Clercs , pour quelque faute
que ce foit, commife en l'exercice de leurs Charges , nonobftant
ne monîtion

,

la

^

,

:

&

&

&

Un

&

le privilège decléricature.

Nul

de quelque qualité qu'il foit, ne peut tenir aucun Béen titre ou à ferme , en ce Roïaume , s'il n'en eft
3
natif , ou s'il n'a lettres de naturalité ou de difpcnfe expreflè
du Roi à cette fin , 6c que fes lettres aient été vérifiées oii il ap,

néfice

foit

partient.

De la féconde maxime dépend ce que l'Eglife Gallicane a toujours tenu

comme

,

que

,

combien que par

la règle Eccléfiafi;ique ,

ou

au Pape Celeftin ) par l'an(
cienne coutume de toutes les Eglifcs , les Conciles généraux ne
fe doivent aficmbler , ni tenir fans le Pape, clave non errante , reconnu pour Chef 6c premier de toute l'Eglife militante , 6c
père commun de tous Chrétiens, 6c qu'il ne s'y doive rien conclure , ni arrêter fans lui , 6c fans fon autorité
toutesfois il
n'eft eftimé être par-defiTus le Concile univerfel , mais tenu aux
Décrets 6c Arrêts d'icelui , comme aux Commandemens de l'Eglife, Epoufe de Notre Seigneur Jefus-Chrift , laquelle eft principalement rcpréfentée par telle aflemblée,
Audi l'Eglife Gallicane n'a pas reçu indifféremment tous
Canons 6c Epîtres décretales , fe tenant principalement à ce
qui eft contenu en l'ancienne colletftion appelléc Corpus Canodit Saint Cyrille écrivant

:

num même pour
,

les

Epîtres décretales jufqu'au

Pape Gré-

goire IL

Le Pape ne peut difpenfetj pour quelque caufc que ce foit , de
ce qui eft de droit divin 6c naturel , ni de ce dont les faints Conciles ne lui permettent de faire grâce.
Les règles de Chancellerie Apoftolique , durant même le
Pontificat du Pape qui les a faites ou autorifées , ne lient l'Eglife Gallicane , finon en tant que volontairement elle en reçoit
la pratique, comme elle a fait des trois qu'on appelle de publitandis rejîgnationibus in panibus

,

de verijimili notitia obitus

,

D
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Editsdu Roi, &
1593.
Pape ni fon Légat ne lj^^r^ij

autorifées par les

,

Arrêts de fon Parlement, auxquelles le
peuvent déroger , fors à celle ae infirmis refignantibus ^ de la- de lE g use
Gallicane.
quelle on reçoit leur difpenfe, même au préjudice des Gradués

nommés en leurs
Bulles

ou

mois.

lettres

Apoftoliques de citation exécutoriales

minatoires, ou autres

du Roi ou de
le

Laïc après

,

Tes Officiers

la

,

ful-

ne s'exécutent en France fans pareatis
l'exécution qui s'en peut faire {)ar
par le Juge Roïal ordinaire
autorïtate Apojlolicâ , pour éviter

èi.

;

permillion

,

fe fait

du Roi , èC non
même celui qui a im~
diftracftion &c mélange de Jurifdiction
portans
telle claufe , eft teLettres
ou
,
Refcrits
Bulles
,
petré
Délégués
les
ou Exécuteurs , foit
nu déclarer qu'il entend que
Clercs ou Laïcs , en connoiflent Jure ordinario : autrement y
de

l'autorité

:

auroit abus.

Le Pape ou fon Légat à

latcre

,

ne peuvent connoîrre des cau-

en première inftance ni exercer Jurifdiclio 11
Se demcurans en fon Roïaume , Pais ,
Terres &. Seigneuries de fon obéiflance, foit par citation , déléo-ation ou autrement , pofé , or qu'il y eut confentement du funi entre ccux-mêmes qui fe difent exempts des autres Juîet
immédiatement fujcts quant à ce
rifdiclions Eccléfiaftiqucs,
au Saint Siège Apoftolique , ou dont les caufcs y font légitimement dévolues ; pour le regard defquels , en ce qui eft de fa
Jurifdidion , il peut feulement bailler Juges délégués in partibus y qui eft à dire es parties defdits Roïaumes , Terres éc Seigneuries , où lefdites caufes fe doivent tiaitcr de droit commun,
au dedans des mêmes Diocèfes ; defquels Juges délégués les
appellations ( fi aucunes s'interjettent ) y doivent aulTi être traipar Juges du Roïaume à
tées jufqu'à la finale décifion d'icelles,
au
contraire
le
Roi peut décerner fes
fait
s'il
fe
Et
,
ce délégués.
lettres inhibitoires à fa Cour de Parlement, ou autre Juge, où
fe peut la partie y aïanc intérêt pourvoir par appel comme
fes Eccléfiaftiqucs

fur les Sujets

,

au Roi

:

&

&

&

d'abus.

&

Métroappellations des Primats
politains en caufcs fpirituclles qui vont au Pape , il eft tenu bailler Juo-es inpartibus & intra eandem Diœcejim,
Quand un François demande au Pape un Bénéfice affis en
Semblablement pour

les

vacant par quelque forte de vacation que ce foit , le
Pape lui en doit faire expédier la fignature du jour que la requifition 6c fupplicacion lui en eft faite, fauf à difputer par après de la

France

,

MEMOIRES

7(J5

—
j

,

\

validité ou invalidité par devant les Juges du Roi , auxquels h
en cas de refus fait en Cour de
connoiirance en appartient ;

&

deIVoIIse

Rome

Gallicane,

à la
tre

peut celui qui y prétend intérêt préfenter fa Requête
Cour , laquelle ordonne que l'Evêque Diocefain ou au,

en donnera provifion , pour être de même efFet qu'eue
en Cour de Rome , fi elle n'eut été lors re-

été la date prife
fufée.

Le Pape ne peut augmenter les taxes de provifions qui fefont
en Cour de Rome des Bénéfices de France , fans le confentement du Roi &: de l'Eglife Gallicane.
Le Pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des Bénéfices de ce Roïaume à la vie des Bénéficiers, ni à autre temps ,
mais bien peut bailler refcrits délégatoires à l'efl-et des unions
qu'on entendra faire félon la forme contenue au Concile de
Conftancc , &L non autrement ; & ce avec le confentement du
Patron de de ceux qui y ont intérêt.

Ne peut créer penfions furies Bénéfices de ce Roïaume aïans
charge d'ames, ni fur autres , or que ce fut du confentement
des Bénéficiers , finon conformément aux faints Décrets conSancbions canoniques , au profit des Réfignans ,
ciliaires
quand ils ont réfigné à cette charge exprefie , ou bien pour
pacifier Bénéfices litigieux; ôC ne peut permettre que celui qui
a penfion créée fur un Bénéfice, la puific transférer en autres
perfonncs , ni qu'aucun Réfignant retienne , au lieu de penfion ,
tous les fruits du Bénéfice réfigné , ou autre quantité dcfdits
fruits excédans la tierce partie d'iceux , or que ce fut du confentement des Parties , comme dit eft.
Ne peut compofcr avec ceux qui auroient été vrais intrus es
Bénéfices de ce Roïaume, fur les fruits mal pris par eux, ni
les leur remettre, pour le tout ou en partie, au profit de fa
Chambre , ni au préjudice des Eglifes ou perfonnes au profit
dcfquclles tels fruits doivent être convertis.
Provifions des Bénéfices, réfignés es mains
Les Collations
du Pape ou de fon Légat, ne doivent contenir claufe , par laquelle foit ordonné que foi fera ajoutée au contenu des Bulles , fans qu'on foit tenu d'exhiber les Procurations , en vertu
defquellcs réfignations font faites, ou fans faire autre preuve
valable de la Procuration , au préjudice du Réfignant, s'il dé-

&

&

nie ou contredit telle réfignation.
Auili ne fe peut, es Collations

mettre claufe anteferri

,

&

Provifions de Bénéfices,

ou autre femblable, au préjudice de
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ravanc , &. lors de
d< telle Provi{îon, feroit acceux auxquels paravanc
i^qî
quis
lis droit pour obtenir le Bénéfice.
Bénéfice
Mandats de providendo ^ grâces expectatives, générales oudïIxg\^"
fpécialcs , réfervations , regrez , translations , même de Pré- Gallicane
latures. Dignités, &; autres Bénéfices, étans à la nomination
du Roi, ou préfentation de Patrons Laïcs,
telles autres
ufances de Cour de Rome, déclarées abufivespar les Edits du
Roi ,
Arrêts de fon Parlement , ne font reçues
n'ont lieu
en France.
Et quant à la prévention , le Pape n'en ufe que par fouffrance , au moïen du Concordat publié, du très exprès commandement du Roi, contre plulieurs remontrances de fa Cour
de Parlement, oppofitions formées, proteftations
appellations incerjettées. Et depuis encore, tous les trois Etats du
Roïaume aflemblés en firent plainte , fur laquelle furent envoies AmbaflTadeurs à Rome pour faire ccfTcr cette entreprife
,
qu'on a par fois dillimulée U. tolérée en la perfonne du Pape
mais non d'autre , quelque délégation , Vicariat ou Faculté
'à l'a t-on reftreint
qu'il eut de fa Sainteté ;
tant qu'on a pu ,
jufqu'à juger que la Collation nulle de l'ordinaire empêche
telle prévention.
Réfignations ou Procurations , portans claufe in favorem
cenx perfonœ ^ & non alias ^ aliter^ nec alio modo,
les Collations qui s'en enfuivent font cenfées illicites ôc de nulle valeur , comme refTentans fimonie , Se ne tiennent, même au
préjudice des Réfignans , encore que les Collations euflent été
Faites par le Légat à latere , en vertu de fcs facultés ; toutefois celles faites par le Pape même , s'exceptent de cette règle

&

&

&

&

,

&

&

&

maxime.

Le Pape

ni fon Légat ne peuvent difpenfcr les Gradués
des temps
cours de leurs études , ni autrement
pour les
,
rendre capables de nominations de Bénéfices , ôc tels autres

&

&

droits

prérogatives.

Le Légat à

latere ne peut députer Vicaires , ou fubdéléguer
pour l'exercice de fa Légation , lans le confentement exprès
du Roi ; mais eft tenu exercer lui - même fon pouvoir , tant

qu'il dure.

Et

fi

ne peut ufer de

ces de ce

RoL
Et

la

Roïaume, quand

puilîànce de conférer les Bénéfieft en païs hors l'obéiflance du

il

^

à fon partement, eft tenu laiiîer

en France

les

Regiftres

"

7^8
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des Expéditions faites du temps de fa Légation, pour ce qui
concenic Ic Roïaume de France, cnfemble les fceaux d'icclle,

Roi députe, pour
expédier ccux qu'il appartiendra. Et font les deniers procédans
dcfdites Expéditions , convertis en œuvres pitoïables , félon
qu'il plaît à Sa Majefté en ordonner.
Le Pape ne peut conférer ni unir Hôpitaux, ou Léproferies de ce Roïaume , &C n'a lieu en iceux la règle c/e Pacificis,
Ne peut créer Chanoines d'Eglife Cathédrale ou Collégiale, y«^ expeclatione future Prccbendœ ^ etiam du confentcmenc

del'Eglise es mains de quelque fidèle perfonnage que le
Gallicane,

finon à fin feulement de pouvoir retenir en
,
Dignité, Pcrfonat, ou Office.
Ne peut conférer les premières Dignités des Eçlifes Cathédrales , po(l Pontificales majores , ni les premières Dignités des
Eglifes Collégiales, efquelles fe garde la forme d'ele6tion ,
prefcrite par le Concile de Latran.
(\cs

Chapitres

icelles

•>>

Ne peut difpenfer, au préjudice des louables Coutumes 6C
Statuts des Eglifes Cathédrales ou Collégiales de ce Roïaume,
qui concernent la décoration , entretenement , continuation ôC
augmentation du Service Divin fi fur ce il y a approbation ,
:

&

confirmation Apoftolique , o£troïée pour la fufdite
caufe auxdites Eglifes, à la requête du Roi, Patron d'icelles:
encore que lefdits privilèges, ainfi ocbroïés , fuiTent fubféquens
les fondations dcfdites Eglifes,
On peut en France prendre pofiefiion d'un Bénéfice , en
vertu de fimple fignature , fans Bulles expédiées fous plomb.
Le droit qu'on appelle de Régale , approuvé par aucuns faints
Décrets , femble fe pouvoir mettre entre les Libertés de l'Eglife Gallicane , comme dépendant du premier chef de la maxime générale ci-delTus. Car encore qu'aucuns grands perfonnages aient voulu faire deux fortes ou efpeccs de Régales , diftinguans le temporel du fpirituel ce néanmoins , le confidérant de plus près, il ne fe trouvera qu'un procédant de même fource, & fe pourra dire droit, non à la vérité de rachat
ou relief , mais plutôt de bail, garde, protection, main-bouremporter la Collation des Prébendes,
nie, ou Patronage,
Dignités bc Bénéfices, non Curés vacans de droit
de fait
cnfemble , ou de fait , ou de droit tant feulement , comme
faifint à préfent telle Collation aucunement partie des fruits
de l'Evêché ou Archevêché , lefquels fe partagent au refbc ,
entre le Roi &; les Héritiers du défunt Prélat, au prorata de
privilège

:

&

&

Tannée

3
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l'année, même pour le regard déjà perçu auparavant le décès.
1593.
privilèges par- li serti s
Mais outre, a ce droit quelques lîngularités
ticuliers , comme de durer trente ans , d'être ouvert par la pro- de lEglisb
motion au Cardinalat ou Patriarchat , de n'être clos par fouf- Gallicane.
France ni autrement, jufqu'à ce que le fuccelTèur, Evêque ou
Archevêque , ait fait
prêté au Roi le ferment de fidélité,

&

&

&

préfenté 8c fait regiftrcr les Lettres d'icelui en la Chambre
des Comptes, après avoir baillé les fiennes adrefTintes au Roi,
que le Receveur, ou CommifTiire de la Régale , ait reçu
mandement de ladite Chambre pour lui délailîcr la pleine

&

jouiflance de fon Bénéfice. Aufli a la Régale cette prééminence
de ne fe cumuler d'autres droits que du Roi , non pas de ceux
du Pape même ; de n'être fujctte à la Jurifdiclion ÔC connoifTance d'autre que du Roi, & de fa Cour de Parlement, ni
pareillement aux règles de la Chancellerie de Rome , même à
c/e verijimili notitia ohitus ^ ni encore à celle de pacificis
finon quand le différend eft entre deux Régaliftes , qui s'aident de leur poiïèiîion , ni aux facultés de Légats , difpcnfes ,
dévoluts , nominations , &; pareilles fubtilités de Droit Canon.

celles

Se peut auiïî mettre en ce même rang le droit de donner
celui de confirlicence
congé de s'aflcmbler pour élire ,

&

&

mer

dont

Rois de France ont
les éleclions ont eu lieu en ce Roïaume , &; en jouifîent encore à préfent en ce qui refte de cette
ancienne forme.

duement
toujours jouij tant que
l'élection

faite

,

les

fi le droit de Nomination doit être
plutôt qu'entre les privilèges , d'autant

Mais on pourroit douter
mis entre

les libertés

,

peut fembler tenir quelque chofe de pafTè-droit , attendu
ce que Loup, Abbé de Ferricres , Prélat fort fage, ôc
des plus favans , du temps du Roi Charles le Chauve, témoigne que les Mérovingucs
Pépin eurent encore fur ce le confentement du Pape Zacharie , en un Synode , à ce que le Roi
pour maintenir fon Etat en repos , piit nommer aux grandes
importantes Dignités Eccléfiaftiques , perfonncs de fon
Roïaume , £cs fujets , dont il s'iiFur.k dignes néanmoins de
la Charge ;
toutefois ce droit fe voit indifféremment pratiqué par les moindres Patrons Laïcs , ce qui le doit faire
trouver plus légitime &: tolérable en la perfonne du Roi Très
Chrétien , premier èc univerfei Patron ôc Protecteur des Egli-

cfu'il

même

&

&

&

Tomc y,
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de Ton Roïaume

pour le regard duquel on a tenu Se pra,
tiqué cette maxime, même depuis les derniers Concordats.
Qu'en tous Archevêchés, Evêchés , Abbaïes , Prieurés , &:
pel'Eglise
Gailicane. autres Bénéfices vraiment électifs, foit qu'ils aient privilège
icgî.

it;s

,

d'élire

ou non

,

réfignés en

cauja permutationis

,

Cour de Rome

in favorem

eft requife 6c nécefTairc la

,

ou bien

nomination du

Roi

finon qu'il y eut poffciîion trien, fous peine de nullité ,
nale paifible depuis la provifion ; 6c que lefdits droits de Régale éc Nomination ont lieu , encore que le Bénéficié foit mort
Curia Romana.
à Rome , &; que le Bénéfice ait vaqué
Je compterai plutôt entre les Privilèges les Induits d'aucunes Cours Souveraines, encore qu'ils foient plus anciens qu'auqu'il s'en trouve quelques remarques dès
cuns ne penfent ,
fous le règne de Philippe
le temps du Pape Sixte IV , voire

m

&

&

le Bel.

Et pareillement plufieurs autres Privilèges octroïés particuReines de France j à leurs Enfans, Prinlièrement aux Rois
à leurs Serviteurs familiers ôc domeftiques,
ces du Sang,
dont le rapport n'a femblé être de ce Mémoire.
Mais je n'y obmettrai les Exemptions d'aucunes Eglifes ,
Monafteres , de leurs
Chapitres , Corps Collèges , Abbaïes
ordinaires , qui font les Diocéfains
MéPrélats légitimes

&

&

&

,

&

tropolitains

par

,

&

Exemptions ont autrefois été o£troïécs
Princes mêmes , ou par les Papes à leur pour-

lefquelles

Rois &
pour très grandes

les

&: importantes confidérations, depuis débattues Se foutenues es Conciles de Bafle
de Confiance , dont furent dès-lors publiés quelques Mémoires; tant
y a qu'on peut dire avec vérité, pour ce regard, que nul Monaftere, Eglife , Collège, ou autre Corps Eccléfiaftique, ne

fuite

,

èc

&

peut être exempté de fon ordinaire , pour fe dire dépendre
immédiatement du Saint Siège , fans licence ôc permifîîon du
Roi.
Je ne puis

auflî obmettre en ce lieu ce que le Pape Alexandre troifieme, en une fienne Epîrre Décrétale , remarque
pour une coutume ancienne de l'Eglife Gallicane, de pouvoir
tenir enfemble plufieurs Bénéfices ; ce qu'il dit toutefois être
contre les anciennes règles Eccléfiaftiques
notamment pour
le regard des Bénéfices qui ont charge d'ames , 5c requièrent
,

réfidence perfonnclle

a tenu

,

ôc la

& aéiuelle.

eft
que la même Eglifc Gallicane
Cour de France jugé , que le Pape ne peut

Et néanmoins

la vérité

,
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pcrfonne pluilcurs Bénéfices y2(/5 eodcm
teclo ^ foit à vie ou à certain temps, même quand ils font uniformes , comme deux Chanoinies , Prébendes, ou Dignités
en même Eglife Cathédrale ou Collégiale , 6c a modifié les facultes d'aucuns Légats pour ce regard.
J'oferai encore mettre entre les Privilèges , mais non Eccléfiaftiques , le droit de tenir Dixmes en Fief, par gens pour
Laïcs; ce qu'on ne peut nier avoir pris fon origine d'une licence ôc abus commencé fous Charles Martel , Maire du Palais , continué principalement fous les Rois de fa Race ,
néanmoins toléré par aucunes confidérations , mais avec tel
tempérament fous les derniers , que le Laïc peut rendre ou
conférer à une

E

même

&

donner

tels Fiefs

fans permifiion

& l'Eglife les recevoir & retenir
& qu'étans retournés en main Ec-

à l'Eglife,

du Prince

;

cléfiaftique , ils ne font fujcts à retrait de perfonne laïque , fous
prétexte de lignage, feudalité , ni autrement; &, dès-lors en
appartient la connoifîance au Juge Eccléfiaftique , pour le re-

gard du pétiroire.
Or pour la confervation de ces Libertés
Privileo-es ( que
nos Rois Très Chrétiens, qui portent la Couronne de franchife fur tous autres , jurent folemnellement à leur Sacre ôc
faire garder inviolables
Couronnement de garder
fe peudivers moïens, fagement pratiqués
vent remarquer pluheurs
par nos ancêtres , félon les occurrences
les temps.
Premièrement, par conférences amiables avec le Saint Père
ou en perfonne, ou par Ambafladeurs. Et à cet effet fe trouve
que les anciens Rois de France ( même ceux de la Race de
Pépin , qui ont eu plus de fujet de communication avec le Saine
Siège que leurs prédéccflèurs ) avoient comme pour marche
commune la ville de Grenoble , où encore le Roi Huo-ues
pcre de Robert, invita le Pape par forme d'ufince &: coutume, par une Epître écrite par Gerbcrt , lors Achevêque de
Reims , depuis Pape , fur le différend de l'Archevêché de
Reims.
Secondement , obfervans foigneufcment que toutes Bulles
Expéditions , venans de Cour de Rome , fulTènt vues, pour
favoir fi en icelles il y avoir aucune chofe qui portât préjudice,
en quelque manière que ce fut , aux Droits &; Libertés de l'Eglife Gallicane , & à l'autorité du Roi , dont fe trouve encore

&

&

)

&

&

&

Ordonnance cxprefîe du Roi Louis onzième, fuivic par \q%
prédécefïèurs de l'Empereur Charles cinquième, lors vaflaux
E e e e e ij
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,
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de la Couronne de France & par lui-même , en un ficn Edîc ,
\<raï,
èc autres païs de foa
LiBFRTÉs f^'t: à Madrid j èc pratiqué en Efpagne ,
dil'Egiise ohéiflance , avec plus de rigueur, &: moins de refpedt qu'ea
Gallicane. ^^ Roïaume.
,

Troifiemcment , par appellations interjettées au futur Conmême es derniers
, dont fe trouvent pluiîeurs exemples ,
temps de celles interjettées par l'Univeriité de Paris, des Papes
Boniface huitième, Benedicft onzième 3 Pie deuxième, Léon
dixième, & autres; qui fut auffi le moïen que Maître Jean de
Nantcrre , Procureur Général du Roi , pratiqua contre les Bulles du Cardinal de Balue , appellant d'icelles ad Papam mdius
informatum , aut ad eos ad quos pertinebat ^ & pareillement
Maître Jean de S. Romain contre certaines cenfures , avec
protcftations de nullité &: de recours ad illum , feu ad illos t
cile

,

cjuem , feu ad quos , Ùc.
Quatrièmement , par appellations précifes comme d'abus
que nos pcres ont dit être quand il y a entrcpriie de Jurifdiction , ou attentat contre les faints Décrets bc Canons reçus en
ce Roïaume, Droits, Franchifes, Libertés, ôc Privilèges de
l'Eglife Gallicane , Concordats , Edits &; Ordonnances du Roi,

ad

Arrêts de fon Parlement : Bref, contre ce qui eft non-feulernent de droit commun , divin ou naturel , mais aulîi des prérogatives de ce Roïaume , &; de l'Eglife d'icelui.

Lequel remède eft réciproquement commun aux EccléfiaftiJurifdicflion : û
ques pour la confervation de leur autorité
que le Promoteur ou autre aïant intérêt , peutaufîi appeller comme d'abus del'entreprife ou attentat fait par le Juge Laïc (lirce
qui lui appartient.
Et eft encore très remarquable la finguliere prudence de nos
Majeurs , en ce que telles appellations fe jugent , non par perfonncs pures Laïques feulement, mais par la grande Chambre
fiege de Juftice du Roïaume,.
du Parlement, qui eft le lit
compofée de nombre égal de pcrfonne , tant Ecclédaftiques ,
<jue non Eccléfiaftiques , même pour les perfonnes des Pairs de

&

&

la

Couronne.
Qui eft un

tempérament , pour fervir comme de
des deux puiflànces, fi que l'une ôc
l'autre n'ont jufteoccafion de fe plaindre, ôd beaucoup moins
que des inhibitions & autres moïens qui fe pratiquent ailleurs,
même par ceux qui fe vantent d'extrême obéilîance , plus de
parole que de fait.
fort /âge

lien ôc entretien

commun
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^

tous ceux qui jugent droitement des chofes , peu1
55^3.
Vent allez reconnoître de quelle importance a été , èc eft encore libertés
autant
plus que jamais ^ la bonne &: entière intelligence d'en- de l'Eguse
Gailicane.
tre notre Saint Père le Pape &: le Roi de France , lequel pour
très juftes caufes &c très grands mérites , a emporte fur tous autres le titre de très Chrétien , 5c prcxnier Fils
Protecteur de
l'Eglife. Et pour ce , doivent-ils en général ëc en particulier
fin-plus

,

&

&

être d'autant plus foigneux d'entretenir les liens de cette con-

corde par les mêmes moïens qui l'ont fait durer jufqu'ici , fupportans plutôt les imperfecTiions qui y pourroient être , que s'efforçans de roidir outre mefiire les cordes d'un nœud 11 trancôC
volontaire: de peur que par trop ferrer
étreindrc , elles ne
fe relâchent, ou ( qui pis fcroit, ce que Dieu ne veuille permettre ) rompent tout-à-fLiit au danger 6c dommage certain de
toute la Chrécienré , &c particulièrement du Saint Siège , duquel un de Ces plus Sages Prélats (i) a très prudemment reconnu
témoigné par écrit que laconfcrvation des droits
prérogatives de la Couronne de France étoit l'afFermiiîement.

&

&

&

,

A A N D I s que la trêve
Mante quelques-uns des

duroit , le Roi délibéra d'aflcmbler à
principaux du Roïaume pour y avifer
aux divers alïaires qui fe préfcntoicnt ; le Duc de Nevers (i)
aïant auparavant été dépêché pour aller vers le Pape , afin de
l'adoucir ; de anéantir de plus en plus les pratiques de la Ligue.
Enrr'autrcs 3 les Députés de ceux de la Religion fe trouvèrent à
Mante fui- la fin de Novembre , lefqucis le Roi fit aiTembler le
douze du mois fuivant , Se leur aiant donné audience , &: ouï
les plaintes 5c requêtes qu'ils lui firent fur infinies contraveninjufticcs étranges qui leur étoient faites
tions à fes Edits ,
par toutes les Provinces ^ il leur dit en préicnce de plufieurs Sei-

&

gneurs

& du

Chancelier;

MefFieurs, je vous

pour vous

faire

ai

mandé pour

entendre de

ma

Le Pape Innocent III.
(1) Louis de Gonzaç^ne , Duc de Ne( I )

^crs

,

Seigneur né en Italie, qui y avoic
& de Terres. Il avoit

beaucoup d'Alliances

d'aillcurs toutes les qualités nécelfa'res

s'acquitter de l'iniportante

pour

commidîon donc

Henri IV le chargeoit
c'étoit en l J9}.
Henri lui joignit Claude d'Angcnnes, Eve;

ue da

Mans

,

5c

Louis Séguier

,

Doicn Je

trois raifons.

propre bouche

,

La première,
que

ma

con-

de Paris. Davy du Perron , nommé
à l'Evêcbé d'Evrcux , & Claude Gouin,
Doien de l'Eglife de Beauvais , connu par fa
probité Se par (on habileté dans le Droit Canon , eurent aulfi ordre de faire ce voiage j
mais le dernier s'en défendit fur fon grand
âge , & le premier allégua d'autres raifons
de fon refus. Voïez l'Hiftoire de M. <k
l'Eglife

Thou

,

Liv. 107 &c 108.

MEMOIRES

774

apporté aucun changement à mon afFeclîon envers
-L-i ^<-'conde , pourcc quc mcs Sujets rebelles faifoicnccon^°"^Libertés
m l'Eglise tenancc de vouloir entendre à quelque paix,, je n'ai voulu que
Gallicane, ce fût fans VOUS appeller
, afin que rien ne fe fît à votre préjudice , comme vous en avez été aifurés par la promefle que firenc
lors les Princes &c Officiers de ma Couronne , lefquels jurèrent
en ma préfence , qu'il ne feroit rien traité en la conférence de
paix contre ceux de la Religion. La troifieme , qu'aiant été averti des plaintes ordinaires touchant la mifere des Eglifes de plufieurs Provinces de mon Roïaume , je les ai voulu entendre volontiers pour y pourvoir.
Au reftc , vous croirez , que je n'ai rien plus à cœur, que de
voir une bonne union entre tous mes bons Sujets tant Catholiques que de la Religion. Je m'afTure que perfonne ne l'empêchera ; il y aura bien quelques brouillons malicieux qui le voudront empêcher mais j'efpere les châtier. Je vous aflure que les
Catholiques, qui font auprès de moi, maintiendront cette union ;
je ferai caution que vous ne vous defunirez point d'avec eux.
J'ai ce contentement en mon ame , qu'en tout le temps que j'ai
vécu , j'ai fait preuve de ma foi à tout le monde. Nul de mes
Sujets ne s'cfl fié en moi , que je ne me fois encore plus fié en
vous ordonne de députer
lui. Je reçois donc vos cahiers
quatre d'entre vous pour en traiter avec ceux que je choifirai de
mon Confeil , auxquels je baillerai cette charge. Cependant
îi quelques-uns d'entre vous ont à faire à moi , ils pourront me
venir trouver en toute liberté.
Depuis , le Confeil du Roi tira les affaires en longueur , èc les
plongé la France en nouChefs de la Ligue aïant embrouillé
velles miferes , ceux de la Religion demeurèrent en leur condi1593.

verlloti n'a

:

&

,

&

,

&

tion accoutumée, c'eft-à-dire fous la croix , comme autres écrits
en pourront faire foi.
Au rcfte, ce volume étant parvenu à fa jufte grofîcur , nous
ajouterons pour clôture quelque mot de la guerre contre le Duc
du côté de Genève , au nom du
de Savoie en Piémont ,
Roi , avec un briefdifcours de l'état des Païs-Bas , & des chofcs plus remarquables qui y ont été exécutées en ces deux années 1591 , ô: 1593.

&
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GUIEKES.

J^es Exploits de Guerre du Sieur Defdiguieres , Commandant
en l' Armée du Roi , contre le Duc de Savoie , depuis la journée
de Pontcharra ( i )^fur La fin de Septembre ibç)i ^ jufquau
dernier de

Décembre

ibç^z.

X-i E reftede l'année mil cinq cent quatre-vingt-onze , après la
journée de Pontcharra, décrite au volume précédent, fut emloïéparle fieur Defdiguieres à faire fortiiicr Grenoble ,
à
lailler rafraîchir fcs Troupes, qui n'avoicnt fait tant de vo'iages,
&tant de grands 6c beaux exploits en ce même an , fans avoir
beaucoup foufFert. Il n'avoit gueres joui d'un tel quel repos ,
qu'il eût nouvelles de la mort de Monfieurdc la Valette (2) devant Roquebrune , d'un coup d'arqucbufade qui lui donna par
la tête. Cette mort l'affligea merveilleufement, tant pour l'amibonne correfpondance qu'ils avoient toujours
tié finguliere
eu par enfcmble , que principalement pour la grande perte qu'ala Provence en particuvoit faite toute la France en général ,
valeureux ,
lier en un Chef fi prudent
affectionné au fervice du Roi. Pour empêcher donc que le Duc de Savoie ne Te
prévalût par trop ( comme il y avoit apparence qu'il feroit ) de
Fortercfîes qui étoient fous l'ocette mort , 6c que les Villes
béiffance du Roi , ne fuflènt ébranlées par un fi finiftre accident : il s'achemina encore une fois en Provence pour joindre
fes troupes avec celles du fieur de Montant coufin germain dudic
{ieur de la Valette ( à qui les autres Gentilshommes
Capitaines avoient déféré le commandement )
ce pour maintenir
toujours les affaires de ladite Province en bon état , attendant
que le Roi y donnât ordre , 5c la pourvût d'un Gouverneur. Le
lieur Defdiguieres ne réfîfta feulement cette dernière fois aux
efforts de l'Ennemi , mais il le contraignit de fe mettre fur la

&

&

&

&

&

&

&

&

La

Bataille de Pont-Charra fut gaMercredi i8 de Septembre 591 >
par François de Bonne, Duc de Lefdiguieres , Pair & Maréchal de France, Maréchal
des Camps & Armées du Roi, & lieutenant Général pouf Sa Mijefté en Dauphiné.
Elle a été décrite en Profe & en Vers, par
Claude Expilly , Confeiller du Roi en foa
{ I )

gnéc,

le

1

Confeil d'Etat, & Préfideiit au Parlement
«^e Grenoble. Cette double defcriptioti fe lit
dans lesPoëfiesde ce Magiflrat , de l'édition
de Grenoble, 1614, grand in-^°. pag. 177

&

fuiv.
(

i

)

Valette,

Bernard de Nogaret

M93.
Exploits du

>

Seigneur de la

MEMOIRES
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izax.

détenfive

reeaené

,

,

prie

Dignes,

^
Exploits DU
^^-^^
\^
«iiurDesdi- patlanc plus outre ,
cviERïs.

Draguignaii que ledit Ennemi avoïc
cinq ou lix autres bonnes Places : 6c
j
xtr
J
i-n
V^
donna
julque près de JNice , ou le Duc fe

prJc tle rcclicf

6c

•

^

v

i

&

beaucoup d'autres Places , qui font fur cette
Antibe
Frontière, portent bon témoignage des beaux exploits qu'il y fit
pour lors , tout durant le printemps 6c l'efté de l'an mil cinq cent
quatre-vingt-douze.
Cependant les Ennemis ne dormoient pas de leur côté ; ils
tâchoient encore de faire une nouvelle révulfion des forces dudit iîeur Defdiguieres qui preiîoit par trop le Duc en Provence.
Pour cet effet , on fit un gros de 'v\% ou fept mille hommes en
Savoie , près du Lac du Bourget. Leur délibération du commencement, étoit de rebâtir des Forts, tant à Verfoi qu'ailleurs,
pour boucler la Ville de Genève. C'étoit le confeil mêmemenc
de
Olivarès ; mais le Duc de Nemours qui avoir à cœur
l'entreprifc de Vienne, que le ficur de Mauçeron ( contre foit
devoir
fidélité promife , 6-i qu'il devoit à fon Roi, aïant même oublié tant de bon accueil qu'il avoit peu auparavant reçu de
Sa Majefté) lui devoit vendre &; livrer , rompit ce coup , 6c
fit tant que ladite armée prit la brifée de Vienne , pour s'y trourclTerra.

Dom

&

,

ver le jour alîigné de l'exécution. Ce fut là que ladite armée fc
joignit avec les forces dudit Duc de Nemours , avec lefquelles
ils faifoient leur compte de fubjuguer le Dauphiné , qu'ils prenoient à l'impourvu. Vienne aïant été vendue & livrée audit
Duc de Nemours, comme defTus , &: après qu'il eut pourvu <à la
fureté de cette Ville , il partit avec toute cette armée , qui pouvoir être compofée d'environ dix mille hommes de pied &; de
mille ou douze cens Maîtres, pour faire progrès plus avant en
Dauphiné ; prit d'abord Saint Marcelin par compofition ; s'approcha bien près de Grenoble , & donna un très grand épouvantement à toute cette Province , qui s'étoit dégarnie des gens
de p-uerre , à caufe des trêves qu'elle avoit un peu auparavant
faites avec le Lyonnois & Ville de Lyon , & qui avoient été jurées de part 8c d'autre folemnellemenr.
Places plus impor*
Les Gouverneurs pourtant des Villes
tantes tinrent ferme , & eurent en telle horreur un tel acte
que leur bonne volonté au fervice du Roi en fut raffermie ôiléur
courage de beaucoup accru , délibérés de fe bien liléfendre s'ils

&

étoient attaqués.

^

Le Duc de Nemours voïant que
avoit projette

,

s'étant

rien n'ëbranloit

quelque temps promené par

le

comme

il

Dauphiné
fans

D

E

L

A L

I
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fans autre grand effort , enfin pour contenter l'armée de Savoie , qui lui avoir fait efcorte en fadite entreprife de Vienne ^
vint attaquer les Echelles que le lîeur Defdiguieres avoir auparavant prifes fur l'ennemi ( comme il a été dit ) pour avoir un paffage à Chamberi. Cette Place fut affiégée ; mais elle leur coûcar outre qu'elle fe défendit
ta bon avant que l'emporter
long-temps , &; jufqu'à l'extrémité , ils y perdirent beaucoup
d'hommes ôc des meilleurs. Elle fe rendit enfin par compo-

i^ai
si^ur^dIsdicuieres,

:

fîtion.

&

entrée du Duc de
Defdiguieres , qui étoit au fin
fond de la Provence , aïant pourvu aux affaires de cette Province , prit en toute diligence avec fes troupes la route de Dauphiné, pours'oppofer de fon côté aux forces du Duc de Nemours. Pendant le fîege defdites Echelles , les fleurs Colonel
Alphonfe 6c Defdiguieres eurent loifir de ramalTcr leurs forces»
Se fe joindre avec icelles au devant de Saint Marcellin , qu'ils
emportèrent d'abord par compofition. Ils penfoient inciter par
là le Duc de Nemours à quelque fccours , &; à quitter le pont de
Beauvoilin pour les venir voir. Ce que n'étant pas arrivé
ils
marchèrent à lui , &: prirent le logis de la côte Saint André.
Monfieur de Nemours au contraire , reculant de combattre ,
laifîa le Dauphiné , èi. alla prendre pour logis Saint Gcnis , &c
les retranchemens que Dom Olivarès y avoir faits l'année précédente en trois femaines qu'il yféjourna, pendant lequel temps
toutes fes troupes avoient remué force terre. Alphonfe &c Defdiguieres voïant la difficulté qu'il y avoit de venir à un combat ,

Sur

la

nouvelle de

la prife

Nemours en Dauphiné,

de Vienne

le ficur

,

où l'Ennemi s'étoit retiré , & l'incommodité que c'éfi grandes troupes enfemble 8c les nourrir ,
fans
efpérance de les emploïcr , prirent pour confeil de fe féparcr ;
le fîeur Alphonfe pour faire gros à Moras & le fortifier, comme il fît aulFi Beaurepaire Si. Setem Defdiguieres pour fe retirer
aux garnifons , en attendant quelque meilleure occafion. L'armée du Duc de Nemours féjourna quelque temps audit Saint
Genis fans bouger. Enfin elle fit femblant de prendre le chemin
deSeteme, comme fi elle eut voulu aflieger cette Place. Mais
tôt après cette grande armée fe débanda &: ruina d'elle-même
fans autre effet , & le Duc de Nemours fe retira à Lyon. En ce
même-temps le Duc d'Epernon , qui fut pourvu par le Roi du
Gouvernement de Provence , y arriva avec de très belles forces
qu'il amena de Gafcogne.
fon arrivée j il gratifia Se embraflà

vu

le lieu

toit de tenir

:

Tome

K

A
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»

étroitement tous

très

trÂitû

siruRDcsDi- life5
6Ul£Ri:t.

les

bons Sujets &l fidèles fervkeurs du Roi

&

;

les François efpagnorigoufeulement les Ligueurs
fcioa leurs mérites: fortifia la foiblefiTe des uns , aiTura la

&

puiillanimité des autres ; eut recours tantôt à la force ,
tanbref trouva ( auffi-tôt qu'il eut déploie le
tôt à la douceur ,
pouvoir que lui avoit donné Sa Majefté ) une fi grande inclina-

&

tion., aflTedlion

,

6i obéifTance

en

la

&C de tout le Peuple en général

coup que l'Efpagnol en
Province fera du tout réunie avec

fera à ce

NoblelTè

,

Gens de

qu'il faut efperer

,

fera chaffe
la

France

,

&C

Juftice

que ce
que cette
,

comme

aupara-

vant.

Nous le lairrons , félon fa prudence
toutes les affaires de fon Gouvernement

,
,

donner bon ordre à
pour revenir au Sieur

Defdiguieres , qui ( comme nous avons dit ) à fon départ d'avec le Colonel Alphonfc , s'étoit retiré avec fes Troupes aux
Garnifons ; mais ce ne fut pour y être long-temps oifif, car
il avoit donné afîignacion à fcfdites Troupes de fc trouver trois
femaines après à Briançon, pour l'exécution d'une entreprife
que chacun jugera qu'elle excédoit la
fi haute de Ci difficile ,
portée de tout Gentilhomme. Ce ne fut auffi qu'il n'y eut bien
qu'il ne l'appréhendât beaupenfé , voire de longue main ,
coup, pour une infinité de grandes confidérations ; principalement , d'autant qu'il favoit afl!ez Sa Majefté être enveloppée
qu'il ne
&c couverte de tant d'affaires &: néceflltés ailleurs
s'en ofoit promettre fi-tôt l'afiiftance dc fecours qu'il en eue
tiré en quelqu'autre faifon. Néanmoins la juftice de fa caufe,
l'utilité qu'il prévoïoit en redonder à toute la France , ôc fur-

&

,

tout l'cfpérance

qu'il avoit

eu Dieu

,

lui firent paffer

par-def-

fus toutes ces difficultés.

L'Armée donc du Roi , fous la charge 8c conduite dudit
Sieur Defdiguieres, fon Lieutenant Général en icelle, paflà
le Mont Geneyre le i6 Septembre , de fe mit en gros à SeZanne ,
autres lieux circonvoifins. Le même jour, fur le matin , cette Armée fe fépara en deux , dont une partie prit le
chemin, à main droite, vers Pragela , tirant à la Peroufe 8c

&

à Pignerol

,

pour

faire entreprife fur ces

deux Places

;

l'autre

y avoit efpérance de faire quelque fcrvice au
Roi. De ces trois entreprifes , l'une feule fuccéda , qui fut celle
de la Peroufe ; car la Ville fut prife la nuit d'entre Je Samedi
26
le Dimanche 27 dudit mois, environ une heure après mivers Suze,

où

il

&

nuit

:

6c

quant à Pignerol

,

l'efcalade fut préfentée au

Châ-

G U

D

teau

,

donc

&

E.
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de quatre échelles n'en furent dreflees que deux ,

l'une fe trouva courte

,

&

romGarde d'i-

l'autre fut renverfée Sc

j

,„'.

^^^^

pue. Les Fauxbourgs dé Suze furent pris, mais la
SuurDesdiceux apportoit fi peu de commodité au fervice du Roi , qu'ils °"itKïs<
furent quittés;
les Troupes qui y étoient, joignirent le refte
de l'Armée , en la ville de Peroufc , le dernier jour de Sep-

&

tembre , afin de s'attacher à bon efcient à l'cxpugnation du
Château de la Peroufe , qui tenoit encore depuis la prife de
la Ville. Pendant ce Siège fut faite une courfe jufqu'à Aufafq ^
qui eft un Bourg en la Plaine , où il y a Château , une lieue
au - defius de Pigncrol qui fut pris , & Garnifon y établie.
Ce même jour le Capitaine Francifque Cacherano, qui commandoic au Château de la Peroufe , voïant le Canon prêt en
batterie , rendit la Place , èc en forcit vie & bagues fauves le
lendemain. Et après avoir pourvu à la garde & fûrecé de la
Place , l'Armée parcic de la Peroufe le 3 d'Octobre , & fie
logis à Briquerats , èi. autres lieux proches, en la Plaine de
Piémont.
A l'abord de cette Armée , & dès le premier jour d'Octobre, la Tour de Luzerne fe rendit à obéilHince du Roi, par
le moïen de la Troupe envoïée en la Vallée de Luzerne, qui
effraïa ceux qui étoient dedans ce Fort. Le lendemain , à la
pointe du jour , quelque Infanterie s'avança jufqu'au Fort de
Mirebouc , faifint femblant de préfenter le pétard , ce que
ceux de dedans ne voulurent attendre , mais fe rendirent la
vie , armes &: bagues fauves. Ces deux Forts de Luzerne èc
de Mirebouc , donnent libre le paflage du Dauphiné par la
Vallée de Quciras jufqu'à la Plaine de Piémont &c la Ville
Château de la Peroufe eft un très beau chemin , èc de bonne
conféquence pour le charroi du Canon , en quelque temps
que ce foit.
,

1

,

,

,

&

Or

étant ladite Armée audit Briquerats , le troifieme jour
que l'Ennemi fai, le Sieur Dcfdiguieres eut avis
foit un gros à Vigon , &: qu'il
y pouvoit déjà avoir treize cens
Infantalfins barriques audit lieu , où étoit encore attendu le
Régiment de Purpurat,
autres forces, tant de cheval que
de pié. Dhs le lendemain quatrième , ledit Sieur marche droit

d'0£tobre

&

&

fix cens Araudit Vigon, avec environ trois cens Maîtres
quebuficrs , tant à cheval qu'à pié, arriva audic lieu environ
les neuf heures du macin ,
avec la Cavalerie fie environner
le lieu ; cependant l'Infanterie venue gagna d'abord les pre-

&

Fffffij
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mieres barricades , réduifant les Ennemis dedans la Place , où
ExnoiTSDu '^^ mcttoient toute leur afTurance, &: à la vérité ils s'y étoienn
Sieur Desdi- très bien accommodés. Le combat de main à main dura l'ef6UURES.
pace de deux heures ; mais enfin , quelque réfiftance que les
Ennemis puflent faire , lefdites barricades furent forcées , ôc
eux taillés en pièces , fauf quelques hommes de commandement, qui font demeurés prifonnicrs: leur réfiftance fut gran^
de , parcequ'ils eurent loifir de fe réfoudre. Cette Troupe étoit
commandée par le Colonel Branqueti , qui y eft mort dix
Drapeaux y furent gagnés , que le Sieur Defdiguicrcs envoïa
depuis au Roi , par le Baron de Jous. Des François il y eut
feulement fix Capitaines ou Hommes de commandement ble(fés , deux Chevaux-Légers, &: une douzaine de Soldats morts;
cette défaite apporta grande terreur à tout le Piémont. Beaucoup de lieux îi éloignés , qu'on n'en pouvoit efpérer afliftanvivres
commodités
ce , venoient de jour en jour s'afFrir
les affaires profpererent , de for^
abondaient de tous côtés ;
te , pour le commencement , qu'on s'en promît dès-lors une
heureufe fin. Ce ne fut peu de gagner d'abord les paiîages inaccefîibles dcfdites Vallées de Lucerne , Angrongne ,
la Peroufe , 6c lefquelles toutes prêtèrent le ferment de fidélité en
corps , 6c ceux des trois Ordres en particulier , comme d'un
Peuple èc Pais nouvellement conquis à la charge que Sa Majefté confirmeroit leurs Privilèges, qui avoient été altérés en
i^ai.

:
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mainte

forte.

&

Le Duc

fe trouva étonné à ce premier abord,
non fans
caufe, tant parceque le Piémont étoit dégarni de forces, qu'ilavoit fait defcendre quelque temps auparavant en Provence
fous la conduite du Comte de Martinengo qui y devoit commander en fon abfence , que pour fe voir attaqué dans fa
propre maifon , au lieu qu'auparavant il affailloit celle d'autrui ; cela fut caufe qu'il fit naître dextrement quelque apparence de Traité , par i'cntremife du Comte Moret , offrant de
remettre Berre , Grâce , Sallon de Craux , Antibes , 6c ce qu'il
tenoit en Provence. On jugea foudain que c'étoic feulement
pour gagner un pea de temps , 6c prendre le logis de Saluées , de quoi on l'eut bien prévenu , fi on n'eut réfoiu de fortifier Briqueras , l'affiette di^quel étoit belle , en la Plaine , Se
meilleur lieu de Piémont ; joint qu'on ne vouloit pas entreprendre tant de bcfogne à la fois , ledit Sieur Defdiguieres
aïant cela pour maxime , qu'il veut voir clair , &C marcher pie
à pié aux affaires.
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Cette Fortification de Briqueras fut continuée avec une
1593.
diligence incroïable , 8c telle , que la Place fut mife en dé- r
^ -.cr.,
renie tôt après. JNul n etoit aulii exempt du travail, les Chers SuurDisdimontroient l'exemple à porter les gafons &c l'Infanterie , au gviir£s,
lieu d'autres vicieules occupations, y travailloit inceflàmment,
comme par émulation l'un de l'autre. Les Pionniers des
Vallées de Lucerne, d'Angrongne , Ours, Pragcla , & la Peroufe , y accoururent d'une allegrelTe incroïable , tant ils afpirent après la liberté Françoife cette Forterelle auffi les devoit
couvrir pour l'avenir,
fervir de boiilevart
défenfe. Bref,
dans moins de trois femaines , ou un mois , cette Place fut
revêtue de fix ou fept Baftions , grands ôc forts , pour réfifler
à une grande Armée; &c on ne peut nier que ce ne foit une
grande hardiefle , 8c gloire audit Sieur Dcfdiguieres , qu'avec
Îuatre ou cinq cens chevaux ,
trois mille hommes de pie
rançois , il ait entrepris un fi grand ouvrage , à la vue d'un
fi grand Prince qu'eft le Duc de Savoie , aflifté d'un Ci grand
Monarque que le Roi d'Efpagnc , fon beau-pcre,
ce dans
le cœur de Ton Païs. Voilà à quoi on emplofa le temps , depuis le vingt- fixieme Septembre, qu'on commença d'entrer,
jufqu'environ le dixième de Novembre pendant le temps de
jadite Fortification , la Cavalerie Françoife alla fouvcnt à la
guerre bien avant dans le Païs ; mais ce fut fans obftaclc, Sc
,

&

:

&

&

&

&

:

lans trouver à qui parler.

Le Duc cependant

faifoit

fon gros à Saluces, aïant appelle

de toutes parts le Milanois arma foudain ; une partie des Troupes de Provence rcpafTa le Col de Tende pour
le joindre , comme firent auffi toutes les forces qu'il avoir deçà
que Dom Olivarès Se autres Chefs lui amenèrent
les Monts
en toute diligence. Dom Amedée même y alla en perfonne,
&: en fon lieu le Marquis de Tréfort fut pourvu du Gouvernement de Savoie. Tandis que le Duc apprêtoit ces forces
ceux de l'Armée du Roi faifoient toujours quelques courfes
fur le Païs de l'Ennemi. Et même aïant eu avis que ceirx de
Dormefan fe barriquoient , Se vouloient difcontinucr de païer
leur contribution , advint que le onzième dudit mois de No^
vembre , le Sieur du Poët y fut envoïé avec deux cens chevaux , le Régiment de Bearnon , arrière fils du feu Capitaine
Bayard , &c fix Compagnies de Languedoc. Auffi-tôt qu'il
y
fut arrivé , il les envoïa fommer , avant que d'attaquer les barricades , pour n'expofer ce pauvre Peuple au pillage. Corame
fes forces

:
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ils fe virent invertis par les Troupes, prêtes à donner, ilsmife rendirent à difcrétion, qui fut telle
rent les armes bas ,

&

que les Soldats euffent pu commettre, il fit battre aux champs, après les avoir
JaifTés repaître deux heures feulement. Les Soldats étrangers
qui étoicnt dans le Bourg fe retirèrent à Rivalte, à un mille de

q"^

P^""^

éviter le défordre ôc les excès

là, fans qu'on leur fît aucun dommage.
Le Sieur Defdiguieres , ne voulant demeurer en un fi beau
chemin, avoit donné ordre de faire venir de l'Artillerie, que
ja dès long-temps il avoit mife aux Efchilles, ancienne Frontière

de

la

France

,

du côté du Pas de Suze

,

Place qu'il avoic

prife quelques années auparavant , afin qu'avec les ouvertures
qu'il feroit avec fi fortes clés , il put porter plus avant le

nom

êc les armes de Sa Majefté. La conduite dudit Canon eft chofe
remarquable , aïant été tranfporté à force de bras par le chemin de la Peroufe, 6c à mefure qu'il arrivoit dans une Val-

tout le Peuple y accouroit d'un grand cou,
pour le traîner jufqu'à la prochaine , &; fe déchareer de
la dépenfe de l'efcorte. Ceux de la Vallée ou Paroiile voifine,
dès qu'ils oïoient le bruit de la defcente du Canon, l'alloient
recevoir fur leurs limites , avec une diligence extrême , le convoïoient fur leurs voifins , èc ainfi de main en main acheva
de paiîèr les Monts , le 1 3 de Novembre. Ledit Sieur l'alJa
recevoir avec toute l'Armée , au-defiijs de Pignerol. Il fut dans
une Abbaïe , prochaine d'une harquebufade de ladite Ville;
collation , avec quelque Noblefle qui l'accompail
y prit la
gnoit , fans que les Moines , ni en leurs perfonnes , ni en leurs
biens, rcçuflent nul dommage par fes Troupes. Le même jour
13 , ledit Canon arriva dans Briqueras, ce qui donna une extrême allegrefle à toute l'Armée, de voir encore un coup les
Fleurs de "Lis en bronze de-là les Monts. On fit tirer la volée à toutes ces pièces, qui écoient trois Canons & deux Coule bruit en put être entendu jufques
Icvrines, calibre de Roi
dans Turin, S>C autres lieux bien éloignés, donnant terreur
aux uns, & en réjouiflant beaucoup ceux qui ont encore le
lée

ou ParoilTe

rao-e

,

:

cœur François.
Le même jour on eut

avis que le Duc s'étoit venu loger,
avec fon Armée, à Villefranchc. En même inftant on reçut
nouvelles auOi que les Sieurs de Gouverner &. de Buous avoient
paiTé le Mont Genevre , ledit Sieur de Gouverner conduifant
j&og Maîtres, Sc 100 Arquebufiers à cheval, que le Sieur Co-
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Alphonfe envoïoit du Dauphiné, & leSîeur de Buous "TTôT
200 Maîtres , 50 Carabins, èc 400 Arquebufîers à cheval j que ^^^.i^^,^^^^

lonel

Dux d'Efpernon envoïoic auiB de Provence , pour renfort sieur Desdiaudic Sieur Defdiguieres , delireux de continuer ( pour le fer- guukes.
vice du Roi ) la même intelligence Se correfpondance qu'avoit
feu M. de la Valette, fon frcre , avec lui; au lieu qu'ils avoient
porté les armes autrefois l'un contre l'autre, pour le fait delà
Religion , reconnoiflant bien qu'il y alloit maintenant de l'Etat ,
qu'on ne le pouvoit foutenir que par la ferme union
des cœurs,
des volontés de l'un èc l'autre Parti.
Le 16 du même mois le Sieur Defdiguieres étant monté à
cheval, avec partie de l'Armée, alla reconnoître le logis de
Cavours , qu'il délibéroit prendre le lendemain ; c'eft une petite Villette, clofe de murailles de brique, au pié d'une petite Montagne , laquelle il fcmble que nature ait voulu planter tout au milieu de la Plaine de Piémont , pour fervir comme de Guette , ou de Citadelle , à tout le Païs des environs.
Sur le haut du Rocher il y a un Château prefque inacceffible,
dans lequel ceux de la Maifon de Raconis ( à un puîné de
laquelle Maifon ledit Cavours étoit échu en partage ) fouloient
ce qu'ils avoient de plus précieux , pour
tenir leurs titres ,
l'alFurance qu'ils avoient en cette Place , où de tout temps y
avoit une paie morte de dix ou douze Soldats. La Ville ell

le

&

&

&

lituée au bas de ladite Montagnette , fermée de muraille de
brique, &: où y peut avoir environ trois cens Maifons. On peut
faire le tour , tant de ladite Montagnette , que de la Ville
dans une petite heure , en fe promenant ,
allant le pas :
voilà fa grandeur fa hauteur eft d'environ demi mille. La Ville
regarde la defcente des Alpes , droit à Briqueras, qui cil (itué
au pié d'icelles , &: en eft diftant d'environ quatre milles , qui
font deux petites heures ; diftant aulfi de Pignerol de quatre
milles , trois milles d'Aufafq , autant de Barge &c de Luccrne
qui eft plus avant ( que Briqueras ] dans la Vallée d'Angrongne ; 6c n'approche Cavours, ladite Montagne, de plus près
que de deux milles , qui eft à l'endroit de Bubiano. Cette lieue
de Plaine eft garnie d'Utins Prairies , ôc Terres labourables ,.
QCG plus fertiles de tout le Païs. De l'autre côté , tirant vers
le Po, £c la grande Plaine de Piémont, eft Vi?on & Villefranche tout joignant le Pô , où nous avons dit le Duc avoir
logé avec fon Armée , étant éloignée ladite Ville de Villefranche de Cavours d'environ quatre milles.
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Au

départ de Briqueras , qui fut le 17, on réfolut de mar_
cher en Bataille , fi d'avanture le Duc vouloit venir aux mains
,"^'='
/
Exploits DU
.,
r
t
Sieur Desdi- comme u y avoit apparence , a caule du voilinage du logis

j,p3.

\

cuuREs.

qu'on

'

i

\

occuper , &. importance d'icelui , fi d'avanture il
étoit forcé; joint que fon Armée furmontoit en nombre d'Infanterie
Cavalerie celle du Roi, L'ordre de l'Armée du Roi
fut donc tel ; c'efi: que l'on feroit quatre Efcadrons de Cavalerie , &c deux Bataillons de gens de pié. Les Sieurs de Gouvernet &c de Buous étoient à l'avant garde , aïant chacun un Ef^
cadron de deux cens Chevaux &c plus , ôc un Bataillon de gens
de pié au milieu , compofé des Regimens de la Vilctte , le
Montmorin ,
de fix Compagnies de Languedoc , lequel Baalloic

&

&

commandé

par M. d'Auriac , qui difpoferoit les
enfans perdus félon l'occafion
afliette des lieux.
la Bataille marchoit ledit Sieur Defdiguieres , avec la Cornette blanche, fa Compagnie de Gendarmes, qui étoit grande
forte,
de Mures. Le Sieur du Poëc
celles des Sieurs de Morges
dans fon Efcadron , fa Compagnie,
à la main gauche,
celles du Baron de Briquemaut , de Blagnieu , de la Biiifi^è,
&c trois autres. Entre les deux Efcadrons, un gros Bataillon de
gens'de pié, garni de grande quantité de Piques 6c Moufquetaires , commandé par le Sieur de Pravault. L'Armée en telle
ordonnance , approchant dudit Cavours , eut avis que le Duc
s'avançoit avec fes forces. Il n'eft pas croïable combien cette
nouvelle haufïa le cœur, &l accrut l'ardeur de combattre à uii
chacun.
On logea tard audit Cavours car on demeura long-temps
en la place de bataille fur les faufies allarmes qu'on eut. On attendoit aulfi le retour du Lieutenant du fieur de Poët , qu'on
avoic envoie prendre langue jufqu'aux portes de Villefranche ,
dont le Duc partit ce jour même pour aller droit à Vigon. Le
dix huit fut emploie à reconnoître la Place de plus près furtout on jugea que ce feroit un grand avantage de fe loger fur
un croupe de roc oppofé à une Tour qui défend ledit Château ,
bien qu'elle en foit féparée de cent ou fix vingt pas. Ce logis
fut gagné avec une très grande difficulté , èi. fallut apporter
très rude ) grande quantité de facs
( par un chemin très âpre
à quoi
pleins de terre 6c de fumier , fur ladite croupe de roc
furent taxés par billets, tant les gens de cheval que de pied,
s'y emploïerent de fi bon
qui tous firent Ci grande diligence ,
çoiu'^ge que l'exéeution fut prefque auffi prompte que le comtaillon étoit
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dix-neuf ; ce
i\q].
même jour on eue divers avis comme le Duc fe remuoic , pour ^
ne lailier perdre cette Place a la vue. Le vingt on mit, nonlans SieurDisdx^
très grandes difficultés , lefquelles néanmoins on furmonta à la gu"&es.
fin
le canon en batterie contre ladite tour, nommée Bramefan , que ceux du Pa'is difent avoir été conftruite pour occuper
un endroit qui fe trouve feul le long delà crête de ladite montagne , dont on peut regarder le Château à droite ligne , le refte
n'étant que roc taillé en forme de croillant. Après beaucoup de
coups perdus , on érteura feulement les marchecoulis de ladite
tour , êc pour ne rien perdre à faute de n'entreprendre , on elîaïa
à l'entrée de la nuit de s'y loger , mais on trouva qu'il n'étoit encore temps.
Le vingt-un on eut certain avis que le Ducdevoit paroîtrc
pour fccourir les ailiégés , comme à vrai dire , la batterie du jour
précédent fembloit l'y avoir convié. De fait, le iîcur Dcldiguieres y voïant beaucoup d'apparence , affèmbla dès le matia
les Chefs de l'armée , pour avifer iî on dévoie continuer le fiege
ou aller au-devant de l'Ennemi pour le combattre. Cette queftion , qui n'étoit petite j fut néanmoins bientôt vuidée par une
ne laifler échapper
rencontre d'opinions , de continuer l'un ,
l'autre
6c pour cet effet chacun prit fa tâche , quiàchoilir la
place de bataille , qui à faire clorre les avenues, de paliiTadcs,
qui à la batterie bref la journée fut (î bien emploie, qu'après
avoir battu ladite tour , depuis les deux heures du matin jufqu'à
cinq heures du foir , on l'emporta de bravade nonobllant le
yoilinage du Château. Le vingt-deux à cinq heures du matin ,
les fehtinelles qui étoient en garde fur le haut du rocher ( d'oii
l'on peut ?oir à clair le Fort de Briqueras ) rapportèrent d'avoir
ouï une grande falve d'arquebufides de ce côté-là. C'étoit le
Duc qui étant parti de Vigon à l'entrée de la nuit , y étoit allé
donner une camifade ,
fans Hatter il tint à peu qu'il n'emportât la Place
car fcs gens avoient déjà rompu les paliffides , èc
étoient montés jufques fur la pointe d'un des baftions , donc
ils turent chalTes Se rcnverfés à coups de main , de crolTc d'arqucbufcs, à coups de pierres , 5c contraints de lallPcr les morts
en grand nombre ,
les échelles dans le foffé.
Sur cet avis, ledit (ieur DcfJiguieres monta à cheval avec fa
Cavalerie , qui alla prendre fa place de bataille à deux arquebufades de ladite Ville de Cavours , fur le chemin de Briqueras , in^
certain de ce qu'on rapporteroit dudic Briqueras. Il s'avança , ôÇ.
Tome F.
ggg5
L'artillerie arriva

dudic Briqueras

le
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Poer quant & lui au-devant de ceux qu'on yavoic
1593.
Exrtouspu envoies à toute bride. Et dès qu'on fut la faillite, ledit fkur
Sieur DEiDi- DcfJiguieres ju'^ea que les Ennemis fe retirant , après cette
euuRts.
défaveur , pourroienc faire beau jeu. Il (o. mit donc à les fuivre
fur le chemin de leur retraite, avec fadite Cavalele grand pas
ledit fieurdu

,

,

& environ

trois cens Arquebuiiers à cheval , lailîant M.
d'Auriac pour commander le refte de l'armée qui étoit demeurée au fiege. On aborda les Ennemis fur les neut heures du matin à un Village nommé Gréziliane , dans un Pais lî couvert
d'utins , qu'il étoit très malaifé d'y dreflcr les efcadrons. Et c'eft
Ja principale raifon qui empêcha de cueillir le fruit que l'occafion avoit aprêté. Les Ennemis donc fe trouvèrent dans ledit
Village aïant un ruifleau devant eux, une chauflée , &: à l'une
chemins couverts &; très propres
à l'autre main des jardins
au contraire le
pour eux qui avoient toute leur Infanterie
fleur Defdiguieres n'avoit que trente ou quarante Caribins ,
environ deux ou trois cens Arqucbufiers à cheval. Ceux de
l'avant-trarde fe hâtent , fe prellent , portés de l'ardeur de comon fait des charges , on reçoit celles des Ennemis, qui
battre
donnèrent jufque fur le bord du ruidcau. Et en même temps
ledit fieur du Poët s'avançant avec fon efcadron , fe mêla parmi
fit une belle exécution \ le Chevalier de la Manleurs lances ,
quelques
te , qui mcno't la troupe des Ennemis , y fut pris
morts demeurèrent furie champ Le fieur du Poët retourna eu
rie
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fa place, n'aïant
tre

comme

le

commandement de

Chef eftheureufement

palTer outre

obéi.

,

ce qui

mon-

Ceux de ncs Arquer

bufiers à cheval qui s'étoient avancés , aïant mis pied à terre
commandés diverfement, 6c à vrai dire, un peu chau-

furent

mefure qu'ils entroient
; car au lieu de les faire loger à
dans le Village , ils coururent à travers champs après les Ennemis , cuidant que route la Cavalerie fuivît mais l'ordre de l'avant garde n'étoit pas entièrement difpofé ; cela provoqua les
Ennemis à faire encore une autre demie charge , pour toujours
donner temps à leur Infanterie de tirer Païs. Ledit fieur Defdiguieres fe trouva lors de ladite charge fur le bord du ruiflèaUjOÙ il
fit un tourne bien à temps 8v à propos, avec fort peu de gens

dement

:

qui

le

fuivoient.

Comme

il

alloit

départant

les

Ennemis d'où

commandemens

étoient venus,
en chemin faifint , ledit (îeur Defdijuieres fit placer quelques ArquebuHers dans les clôtures des jardins du Village , que
les Ennemis abandonnèrent du tout fans ofer donner la ba-

de
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lieu à autre

,

on ramena

les

ils
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y eut bon nombre de morts abandonnés aufîî. Après
cjue ledit fieur Delliic^uieres eut féjourné quelque temps dans expioits do
le Viila"-e , èc conficleré la contenance des Ennemis , qui fe Sieur Desdi°""^^'rctiroient par un Pais avantageux pour leur infanterie , il s'en
retourna audit lieu de Cavours pour continuer fon fiege.
Les afîiégés avoientpû aifément voir une partie du combat,
jugeant , par la contenance du retour des alliégeans , quelle
en avoir été l'ifllie , firent quelque démonltration de vouloir
parlementer ; on y envoïa un Trompette qui les trouva allez
ploïables , mais divifés entr'eux , de forte qu'ils remirent à faire réponfe le lendemain. Depuis le vingt-trois Novembre , les
Ennemis s'étant réalTurés , rompirent le parlement du jour précédent. On Ce tint clos Sc couvert ; mais de telle forte qu'on
tâilie;

il

&

revivre à ce fiege l'ancienne forme des Romains. Car chaque
prefque chaque SolMaître de camp , chaque Capitaine ,
dat , ne palilTa feulement les avenues des chemins , mais toutes
les clôtures des jardins, afin que fon Altelîe connût qu'on ne
vouloit pas démordre qu'à bonnes enfeignes. Ce même jour on
continua à battre une partie du corps de logis du Château qui
regarde vers la Ville. Le vingt-fix , on entreprend de mettre fur le
plus haut de la montagne deux canons , pour faire la fommation de plus près. Quiconque verra le lieu, le trouvera incroïable auiïî y a-t-il fallu beaucoup de façon. Les Soldats les tirèrent à force de bras depuis le pied de la montagne, jufqu'autant qu'il fe trouva de terre pour affermir leurs pas. Ce fut la
fit

&

:

première ftance. On alla après aileoir fur le roc vif, à demi montagne , deux argus ou autrement deux tours , aveclefqucllcs on
tira avec deux cables les deux canons l'un après l'autre avec leur
affût. Mais la difficulté fe trouva à les placer à cette moitié de
chemin, attendant que les argus fuflent remués à la fommité
du roc , pour leur faire haire le faut entier , & qu'on eût dreffé
les appants comme des rabats de jeu de paulme, pour fupp'écr
à l'inégalité du rocher dentelé & creufé en maints endroits par
où le canon devoir paflèr , lequel fe fut indubitablement caverne &C accroché en chemin , fans ce remède. On s'emploïa depuis ledit jour vingt-fix Novembre , jufqu'au premier Décembre , à mettre les pièces en batterie fur le haut de ladite montagne, dont on battit à plomb une terrafle qui couvre l'entrée
dudit Château & effleura t-on quelques tours , (ans autrement
faire brèche qui fût fuffifante.
Le Mercredi deuxième Décembre 3 au poinct du jour , le Duc
,
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de jcttci* environ cent cinquante hommes de Tecoui-s dans
^^ Châtcau , pottans chacun un fachct de douze à quinze livres
de farine. Le commencement
le milieu de l'entreprife lui
fncccda car il faut confeflcr qu'avec une réfolution bien grande , ledit fecours fut conduit jufqucs dans le milieu dn l'armée
du Roi , monta une partie du rocher mais ils crièrent trop tôt,
vive Efpagne. Les corps de garde François s'étant étendus &C
entrcfecourus l'un l'autre , les rencontrèrent comme ils paffoient une pointe de roc. Il en demeura de morts fur la place
foixante-fix
vingt-deux de prifonniers
entr'autrcs deux Capitaines , l'un Arragonois ,
l'autre Milanois ; le refte s'en
retourna , ou s'il y en entrèrent quelques-uns , ils furent blcfles,
èc quittèrent ce qu'ils portoient , jufqucs même à leurs armes ;
de forte que ce furent autant de gens inutiles. Hierôme de
Verfel , Maître. de camp qui commandoit dans ladite Place,
demanda à parlementer ce jour même ^ tandis qu'on continuoic
de courage,
la batterie , montrant n'avoir faute d'aflurance
xnais appréhendant fur tout le reproche , &: le rigoureux châtiment de fon Maître. Enfin , la néceflité où il fe vit réduit ,
&: la difficulté d'être fecouru , lui firent paflcr par defllis ces concflaïa

&

:

;

&

,

&

&

fidérations.

Le Lundi deuxième Décembre
pour

,

ils

firent faire

une chamade

auxquels on voulut rendre ce charitable office de leur donner fépulture. C'étoient la plupart Soldats d'élite , tirés cinqpour Compagnie de toute leur Infanterie;
lavoir, cinquante Efpagnols, cinquante Milanois,
cinquante
î^éapolitains ; lefquels le Duc èc
Olivarès conduifirenc
environ deux milles par deçà Vigon , fur le chemin de Ravel
comme les Prifonniers l'afTurerent. Le Vendredi quatrième , les
Ennemis fe fentant obligés du foin qu'on avoit voulu avoir de
leurs morts , envoyèrent un Alfier Efpagnol pour en remercier
le fieur Defdiguieres ,
le prier de plus , de perniettre audit
Alfier de faire faire les cérémonies funèbres à fcs compagnons
,
même à un Capitaine Efpagnol qui conduifoit leur fecours ce
que ledit (ieur odlroïa volontiers ,
reconnut-on deux chofcs ,
qu'ils étoient proches de leur fin ,
que Hierôme de Verfel ,
Je Comte de Luferne , qui commandoient dedans ledit Château,
étoient bien aifes de faire jettcr la première planche du parlement à un Efpagnol.
Le Samedi cinq au matin , ils envoïercnt leur capitulatioa
par écrit , qu'on leur accorda avec toutes les cérémonies qu'ils
retirer leurs m.orts

,

&
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Le Dimanche fîx, ladite capitulation fut accomplie.
Le Comte Emanuel de Lucerne & Hierôme de Verfel fortircnc
tequircnt.

,

\

1

•

1

..

-

lyji.
r.

Exploits dï

avec quatre a cinq cens hommes de guerre, aiant endure hx SiivaDtsmcens cinquante èc tant de coups de canon. Ils paflerent tout à ^uie^^estravers l'Infanterie du Roi , laquelle étoit en bataille , fans qu'ils
reçuffcnt difcourtoide aucune , &: furent conduits par les fieurs
de Villars , & d'Hercules avec la Compagnie du ficur Defdio-uieres , jufquesfur le chemin de Vigoa où étoit le Duc , qui vie
perdre cette Place à fa vue , n'yaïantque deux lieues Francoifes. Cette Place , très forte d'elle-même , après avoir foutenu
vingt jours le fiege , fut enfin remife en l'obéifFance du Roi.
Le Duc d'Epernon ne dormoit pas de fon côté car il mit, environ le vingt Novembre , une armée en campagne , compofée
d'environ huit mille hommes de pied , huit cens chevaux
dix
ou douze canons , avec laquelle il marcha droit à la frontière
oii il fit de beaux exploits, aïant Tc<^a'^né beauvers Antibe
coup de Places , &: fermé par ce moïcn hs paflagcs au Duc de
1

,

:

&

,

ce coté

là.

Environ ce

même temps,

Marquis de Trcsfort (qui fut,
pourvu du Gouvernement
& étant bien informé de
,
la mauvaife garde que faifoient ceux de Morcftel
furprit cette
Place , cuidant par ce moïcn fervir de quelque révullion , &;
attirer les forces du ficur Defdiguiercs , qui pourtant ne s'en
étonna beaucoup , ains donna ordre à tout ce qui fut expédient, tantpour la garde dudit Cavours , que des autres Places
qu'il avoit prifes dans le Piémont. Et voiant qu'il ne pourroic
attirer le Duc à un combat , vu qu'il en avoit laille échapper de
fi bonnes occafions
qui femhloient l'y convier en toute forte
il retira fon armée aux hivers de Briqueras
&; de fix
, Cavours
ou fcpt autres petites Places. Il diftribua en outre cinquante
Compagnies de gens de pied fur la frontière du Dauphiné &:dii
Piémont. Quoi fait, il repafi^a en Dauphiné avec partie de fa
Cavalerie , pour la laiflcr rafraîchir , &c pour préparer fcs deffeins pour le printemps. Le Duc même fépara fon armée
( qui
de jour en jour s'amoindrifioit ) aux garnifons, fe difpofanc
auHi pour Je printemps, de fa part, de faire quelque grand
efforc , même du côté de la Savoie,
le

Dom

après le départ de
Àmedeo ,
de Savoie ) aïant aflemblé fcs forces

,

,

,
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Avertijjement.

Sieur Defdiguieres ne fut pas

alîifté

de gens, d'argent, ni de muCe que n'iû-no-

nitions coavenables pour garder fon avantage en Piémont.

Duc

un paillant amas en l'année fuivante, afllégea , battit, afpar compofition Briqueras, puis Cavours
tellement que
les François perdirent en peu de temps ce qu'ils avoient conquis en Piémont, dont les difcours furent divers. En ces Sièges là , les Allaillis firent
mais furmontés du grand nombre d'Ennemis , primerveilleux devoir
vés des principales commodités pour bien foutenir affiégemens, deftitués
de fecours, & les palFages clos, ils furent contraints de plier fous la nétandis que ledit Sieur Defdiguieres étoit détenu d'infinies affaires
ceflîté
dedans le Dauphiné même , Se que plufieurs, qui ne dévoient être éblouis
de fes beaux Exploits , mais lui tendre la main pour aider au foulagemenc
de la France , & à faire tête à FEfpagne fur la Frontière d'Italie , le laiffbienc
aubefoin', ou même traverfoient en toutes fortes fes delfeins , pour les
qu'il lui fut impoffible de rerendre inutiles, comme ils firent lors,
nouer, que jufqu'en l'Eté de l'an 1597, qu'il attaqua derechef le Duc
dedans la Morienne & Savoie , en la façon & avec les fuccès qui fetonc
déclarés en l'Hiftoire de notre temps.
rant le

ht

faillit, &: reprit

:

;

:

&

RECIT
Des

cîiofes plus mémorables avenues en la Guerre du
Savoie contre Genève , depuis le quin:(ieme jour de
i5ç)0 y jufqu'à la fin d'Août i5ç)3. ( i )

nt

Ils

turent tôt après mis nors

nt par les troupes

Mai.

_.j.

firent

De

,

Duc
Mai

dt

oc contraints le retirer vite-

du Duc de Savoie

,

le

Lundi onzième jour

cette retraite s'enfuivit l'extrême défolation de tout

précèdent volume. Lcstroupes
grands triomphes du recouvrement de leur Fore de la
On

a déjà parle de prefque tous les
( t )
Tairs contenus dans ce Récit. On peut confultcr l'Hiftoire de

M.

de

Thou ,

&; l'Hif-

Genève, par Spon augmentée de$
Noces de M. Gaultier, en i vol. in-i, .
toire de
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Clufe , lequel ils redrefTerenc &: remirent en même état que deîTÔTT*
vant ; la reprife leur aïanc auffi peu coûté /qu'elle avoit jette en EvïNEMrKs
grands frais l'armée du Roi recueillie dedans Genève , d'oij puis en ia gv^raprès Te firent quelaues leo-cres forties , efquelles toujours on at- ^^^^^^^e
trappoit &c tuoit quelques bavoiards. Mais telles revenches n eau moïen de quoi
t-oient rien à ccmparaifon des pertes reçues
l'armée du Duc pourfuivant fa pointe , s'épandoit es environ de
Genève , en intention de la réduire à l'extrémité.
Le Jeudi vinqt de Mai , les garnifons de Thonon &C autres
lieux voiiins pour le Duc , averties que trois barques parties de
Morges , chargées de marchandiles , vivres , éc de quelque
quantité de monnoie , le tout valant plus de cent mille Horins,
non compris les carnets , livres de compte , paquets &: papiers
deconféquence appartenons à pluiîcurs particuliers de Genève,
peu auparavant retournés de Francfort , voguoient lentement
fans e{corte , réfolurent de les attrapper entre Rolle &i Nycn ,
à cinq lieues du Port de Genève. Embarqués en deux Frégaau nombre de cent trente homcinq petits Bateaux
tes
mes ou environ , ils parurent en plein jour à demi lieue du
rivage. Découverts par le Seigneur Baillif de Nyon, on courut incontinent aux armes, &: le Colonel Diefpach , fuivi de
Fantallins , s'avança vers Rolle ; mais
quelques Cavaliers
ni lui , ni les autres de Nyon , qui couroient au fecours , ne
furent arriver fi-tôt, que les Savoïards plus habiles n'eufTènc
déjà faili l'une des Barques, s'apprêcans pour avoir les deux
autres , où ils eudent trouvé petite ou nulle rélîftance. Pour
exécuter plus furemcnt , ils mirent en terre trente Arqucbufîers , à la faveur defquels ils prétendoient butiner à loi.'îr
;
mais voïans accourir de tous côtés oens à la rcfcouflè , ils
quittèrent la proie , contens d'emporter quelques fromages &C
vivres, à la valeur de trente écus
laiiT^ms pour ga^cs deux
de leurs Soldats tués fur terre. Ils fc retirèrent en ellroi ; mais
on ne put les pourfuivre , faute de Bateaux propres. Genève
remercia fes Alliés de Nyon , du prompt fecours par eux don:

&

,

&

,

&

né à ce befoin.
Le Samedi vingt-deux, fut décapité à Genève, par Arrêt
du Confcil des deux Cens , le Capitaine N.... lequel pour avoir
mal f2;ardé le palTTiL^e de la Montagne, & commis autres grandes taures en fa Charge , avoir été occalion principale de l'entrée des Savoïards au Bailliage de Gcz, dont s'éroit cnfuivie
la perte du Fort de ia Clufe , tk. la défolation du Païs. Il avoiç
,

7593.
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demandé grâce
grande autorité

audit Confcil
,

,

s'emploïa pour

&

quelque perfonnage

lui taire

lauvcr la vie

;

de
maia

,

ce fut en vain.
celui qui commandoic dans le Châau Bailliage de Thonon , pour Genc\e, étant
allé avec quelques Chevaux &c Piétons à Douvaine , èi. Villages voiiîns , pour le recouvrement des contributions impofées
aux PaiTans, iceux commencèrent à fonner le tocfin,
à s'amaffer jufqu'au nombre de trois cens , qui envahirent
aflaillirenc, à coups de pierres 5c de leviers, cette Troupe , compcK
fée de dix-liuits Piétons èc fept hommes de cheval. Après avoir
été écartés diverfes fois , par la vaillance de deux Cavaliers ,
néanmoins ils fe rallient , ôc en un détroit attrappent 6c terraflent ce Chef mal monté , lequel ils tuent , avec trois Soldats ,
en emmènent trois blcflés. Sur les neuf heures du foir
vus, autant
de ce jour, les tonnerres ôc éclairs furent ouis
terribles que de mémoire d'homme. Tôt après les nuées crevèrent ,
y eut des ravines d'eaux qui creuferent des folles
nouvelles en plulieurs endroits. La foudre tombée en deux endroits , proche du principal boulevard de Genève , y laifla des
marques. Il tomba des grains de grêle en quantité , gros comme des œufs, qui fracaflcrent le vignoble es environs de la
6c gâtèrent les blés. Ceux qui
Ville , du côté du Pont d'Arve
revenoient de Douvaine , à l'approcher donnèrent quelque
trois d'iceux ne pouvans , à caiife de la grande
allarme,
obfcurité , remarquer le chemin ordinaire, s'allèrent jetter avec
leurs chevaux dedans une profonde fcAe que la foudre avoit
çreufée , où l'un d'eux fut accablé , les deux autres s'étans dégagés à toute peine.
Le Lundi premier jour de Juin, quelques Argoulets de Genève firent une courfe vers Douvaine , oîi ils tuèrent l'un des
Chefs de la Bande fufmentionnée , avec quatre ou cinq de fa
fuite, 6c amenèrent un prifonnier, de qui l'on fut tout l'état
des forces du Duc deçà l'Arve. La nuit du Mercredi trois ,
les Troupes de Genève s'acheminèrent pour furprcndre la Garnifon du Château de Branth au Bailliage de Thonon ; mais
les contraicette Garnifon avertie les attendit de pié coi,
gnit de fc retirer , aïans perdu deux Soldats , ôc remenans treize
ou quatorze blefTés.
Le Vendredi cinq , fur les quatre heures du matin , quelques
Païfans accoururent vers la Ville donner l'allarme, àcaufedca

£c Vendredi vingt-neuf,

teau du Creft

,

&
&

&

&
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Troupes de Savoie qui fouragcoienc le Bailliage de Gcz , où
ils avoient mis le feu en quelques endroits, & chalToient de^ rr'J
T7--M
TT
vant eux torcc bétail ramalle
de quelques Villages. Une heure
après, quelques Piétons & Cavaliers y coururent. & trouvèrent
••'!
,(•
T'
ces 1 roupes a moitié chemin de leur retraite ; c etoient cent
cinquante Lances
quatre cens Piétons. Les Argoulets de
Genève commencent à les tournoïer l'Infanterie étant demeurée allez loin en arrière pour favorifer la retraite , l'intention du Sieur de Lurbigni, Commandant pour le Roi à ces forces de Genève, n'étant pas de hafarder le Combat. Les Sa,-

I

'

-1

1

,

-11

V

&

:

voïant l'impollibilité d'emmener leur butin ( qui étoic
de bétail ,
quelques hommes , femmes èc
enfans , refcous èc ramenés faufs ) qu'avec grande perte attendu
qu'on leur tuoit de moment à autre quelqu'un en queue , quitfe ferrèrent. Lurbigni, confidérant leur contèrent la proie ,
tenance , 6c les voïant haralTés fait une rude charo-e à leurs
Lanciers , qui , étonnés de lî brufque réfolution , aïant perdu
des plus alTurés , renverfés morts fur le champ , fe fauverent à
bride abbattue , aïant bons chevaux dc meilleurs éperons. Ils
lailîèrent leur Infanterie en arrière, la plupart de laquelle, retirée dans le village de Fargès , penfant échapper en gros, efn\ïa
de gagner pais vers le Fort de la Clufe , à une grande lieue de là;
mais invertie , èc alinée par Lurbigni , lequel feignit reculer

voyards

de

,

&

trois cens pièces

,

&

,

pour

les faire

décocher

,

après leur avoir laifle faire leur faive,

charger de toutes parts , fon Infanterie y étant accourue ,
tellement que dedans Farges &C es environs , fix vingts Efpagnols &C Italiens furent tués , plulieurs fuïans bleflés , leurs com-

les

fit

la Montagne , les autres écartés par les Bois;
de cette bande de Picoreurs mife en merveilleufe
déroute d'autant que les Cavaliers èc Piétons de Genève avoiene
fait cette courfe de trois grofles lieues à jeun
& qu'il faifoic
fort chaud , tellement qu'ils défailloient de travail. Ils ceflerenc

pagnons gagnans

bref,

le refte
,

,

la pourfuite

dans

,

de après avoir dépouillé les tués

, rentrèrent deheures du foir, rapportans trois Tamquelques Lances , douze ou quinze Hal-

la Ville fur les lîx

deux Guidons
grand nombre d'Epées , de Poignards, de Mouf,
quets , d'Arquebufes , quelques Corfclets & force habillcmens»
Ils amenèrent aulîi quelques Bidets, & quatre ou cinq Prifonniers feulement, dont l'un étoit Sergent de Compagnie. Lurbigni n'y perdit qu'un Argouict ; mais comme il pourfuivoit les
faïards , & vouloit dégager un de fes Cavaliers, qu'il voïoic

bours

,

,

lebardes

,
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romba de Ton cheval en terre , & pour être
fore eras , il fc froifla le corps en divers
de crande ftature ,
IN LA GuER- endroits , oi. en garda depuis longuement le lit. 1 outetois il ne
xE CONTRE voulut revenir lors en Ville qu'avec toutes Tes Troupes.
iHEvE.
Deux jours après , Dom Amédée , bâtard de Savoie ,
Lieu»
tenant du Duc, fon frère, envoïa un Tambour, avec Lettres,
pour favoir le nombre des Prifonniers. Icelui confefla qu'on
avoir trouvé en l'Armée défaut de Icpt vingts hommes j & que
plulîcurs bleiïes étoient morts incontinent après leur arrivée au
logis. Il fe plaignoit , entr'autres articles , qu'on avoit fait trop
rude guerre, n'aïant pas même épargné fjs Tambours ; la réfait
ponfe fut qu'iceux avoient combattu l'Epée au poing ,
tous aclcs de Soldat ; puis on lui ramentut les cru;nirés , plus que
barbares , exercées par fes Troupes , fur les viciilards , malades
femmes &C enfans j en lui reprochant qu'il faifoit la guerre à nature èc à l'infirmité humaine, au lieu de fe prendre à ceux qui
pouvoient lui réflftcr. D'autre côté les Efpagnols fe plaignans
d'avoir été trahis, s'attaquèrent aux Savoïards , & en tuèrent
quelques-uns, continuèrent cà fnccager & à brûler des Villages
à faire toutes fortes d'exdu Duc , de-là le Fort de la Clafc ,
torlîons aux pauvres Païfans qui leur adhéroienr. Les Montagnards de Cheiferi, Sujets du Duc, fe donnoient garde de ces
Efpagnols, comme d'Ennemis découverts.
Depuis le neuvième jufqu'au vingtième jour du même mois ,
d'autre. Les Savoïards
fe font faites diverfes courfes de part
en cet intervalle de temps , brûlèrent plufieurs Villages au Bailliage de Gez, jufqu'à plus de deux cens cinquante Maifonsi
tuèrent autant de Païîanç qu'ils en purent attrappcr , continuans leurs menaces de réduire le Pais en défcrt , ielon le commandement exprès qu'ils publioient en avoir du Duc &; de l'Infante. Le Samedi, vingt du mois, entre fcpt &: huit heures du
foir, les Gendarmes &c Argculets fortirent, pour aller à trois
grandes lieues loin de la Ville , vers le Wache , avec une Compagnie de gens de pié èc quelques Volontaires , qui efpéroient
de faire une grolTe picorée. Etans à demi - quart de lieue près
d'un Village , nommé Vourban, où étoient logés cent ou fixvingts Lanciers du Duc, couverts de quatre Corps de Garde,
un des Chefs de la Cavalerie de Genève ne voulant attendre
qu'on fût plus près, fit fonncr la Trompette, tellement que
plufieurs Gendarmes &: Argoulets de bonne volonté commencent à donner à toute bride , forcent les Corps de Garde , met1^07.

s'être

trop avancé

,

il
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tent en fuite tous ces Lanciers. Mais au lieu de pourfuivre leur
1593.
pointe, &c d'écarter totalement ces fuïards, ce qui étoit très Evenemhns
fît encore en la gueraifé; celui qui avoit fait trop tôt fonner la charge
plus foudain fonner la retraite , s'étant donné peur de quelques g^j^^^e/^^
arquebufades lâchées un peu loin de là , comme fi quelque Armée eut été proche. Aïant donc plufieurs fois crié tourne-vifaPiége, cette voix effraïa tellement Argoulets, Cavaliers
tons, que tous fe mirent fur une retraite contufe. Le jour commencoit à poindre; èc les Lanciers voïans qu'on leur tournoit
le dos, fe rallièrent
&c commencèrent à fuivre ceux de Genève.
En l'cfpace de deux lieues , ou environ , depuis Vourban jufqu'à
les autres firent pluficurs paufes , ceux de GeBernai , les uns
nève marchans au large, &L en gens étonnés. Néanmoins les
autres n'oferent les atCdquer , linon près du Village de Bernai ,
OLi appcrccvans la Cavalerie fe jetter devant l'Infanterie qu'elle
laifîoit dénuée, encore qu'on eût lors beau moïen de la difpofcr à couvert par les haies
prés fofîoïés , commodes pour
endomma-^er gens de cheval: ils donnèrent deflus les Piétons ,
Ja plupart defquels fe fiuvcrcnt à la faveur des buiiïbns
maifons proches. Le mal tomba fur dix-fcpt ou dix-huit , demeurés
derrière lefquels furent renverfés morts en l'ardeur de la charge. Le Capitaine Ci environ quarante Soldats, furent pris, dévalifés,
faute d'envoïer
emmenés prifonniers au Wache,
,

&

,

&

,

&

&

,

&

&

promptement

rançon , menés tôt après à Chamberri , où ils
{oufFrirent beaucoup , 6c après longue détention furent délivrés
par divers moïcns. Les gens de cheval , &: le rcfte des Piétons ,
regagnèrent Genève , quelques couards aïans été caufe de cette
déroute, laquelle apporta de l'éconncment , qui eut été plus
grand lî les victorieux eu(Tènt pourfuivi encore demi-lieue les
fuïards , une partie defquels n'eut prêté aucun combat , tant ils
étoient chargés de peur & de honte.
Cette perte enfla mcrveilleufement les Savoïards , tellement
que les pourparlers avec eux en divers endroits , pour adoucir
les afïaires
ne fcrvirent qu'à les enaigrir, dont s'enfuivirenc
forces menaces contre le Pais , nommément le Bailliage de
Gez. Les Argoulets de Genève voulans radouber la route de
Bernai, continuèrent depuis icelle , jufqu'à la fin du mois, à
faire courfcs de ce côté-là , tuans tous les Ennemis qu'ils pouleur

,

voient attrappcr, ôi qui faifoient réfiftance , amenans auffi des
Prifonniers; ii que dans quelques femaines après il s'en trouva
plus de quarante dans la Prifon publique de Genève , nommée
l'Evêché.
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Le commencement du mois de

Juillet fe pafîa de côté 5c
courtes
picotées,
quelques
jeunes Cavaliers de
6f
EvîNEMrNs
IN LA GuER- Genève firent de braves Exploits fur les Savoïards, jufques-ià
RE coNTRi qu'un
feul en afEiillit quatre , auxquels il ôra leur butin , tuant
,^
Genève.
tt
les uns, ce contraignant les autres de le lauver. Un autre j Icul

IJ93.
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qui mangeoient des cerifcs, en blelîa deux,
les mit tous en fuite , 6c apporta plufieurs pièces de leurs armes.
Le Lundi 6 ,
Amédée avec cinq cens Chevaux, de deux
mille cinq cens Fantaffins d'élite , entra , par le Fort de la Clufe , dedans le Bailliage de Gez, où fes Troupes s'épandirenc
pour faire moiflons. Il pofa fes Corps de Garde à une lieue de
Genève, en divers Villages, fur les avenues, pour avoir tout
le refte libre , ou les Bourguignons &C les Cheifcrans étoient accourus, moiiïonnans fans empêchement. Le Sieur de Lurbigni
étoit encore détenu au lit, de fa chute de Farges ; celui qui
auHi

fe rua fur 6

,

,

Dom

,

paravant avoit fait la charge de Sergent Major, avoit une jambe
rompue. Plufieurs Capitaines s'étoicnt retirés de la Ville à
Nyon où ils faifoient amas pour aller plus loin. Quant à ceux
mais peu d'exqui reftoient , quelques-uns avoient du courage
,

,

périence au
ce défordre

fait

de

la

guerre. Les Savoïards n'ignoroient pas

&

furent bien empoigner l'occafion. Ils vinrent
,
avec plufieurs Efcadrons de Cavalerie S>C
d'Infanterie, s'embufquer es environs de Chaftellaine
du

donc

le

,

Lundi

fept

&

Bouchet

qui font Maifons ramafi^ees , à demi-quart de lieue
l'une de l'autre,
à même diftance de la Ville, y aïant une
très grande Plaine entre deux , très favorable à gens de cheval.
,

&

invefli une Compagnie de Piétons, laquelle, dès la pointe du jour, s'étoit jettée trop avant de ce
côté-là. Pour attirer ceux de Genève , quelques Cavaliers d'Amédée approchèrent à découvert, enlevèrent quelque bétail,

Ces embûches avoient

&

tuèrent deux ou trois Païfins. L'allarme fe donne incontinent, &c fur le midi gens de pie èc de cheval fortent à la file,
à la débandée , mi-armés fans armes , fins conduite , pour
,

aller

(

moïen

au fecours des inveftis , lefquels avoienc
faveur des halliers &L bons èc grands fofles , de fe

difoient-ils
,

à- la

)

fauver pour la plupart. Toutes ces Troupes arrêtées à l'entrée
de la Plaine , fans confidérer la difficulté ÔL le danger du retour
pouflent jufqu'au bout, où la plupart courans d'ardeur fe trouvèrent prefque hors d'haleine ôc furent chargés par la Cavalerie de Savoie , fuivie de quelques Compagnies de Fantaffins.
Là il y eut une furieufe efcarxiiouche , qui dura près de trois
,

D
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fe renforçant,
Savoie
de
1^93.
quarts dlieures. Enfin la Cavalerie
pour être foibk, fins e,,^,,,,^,.
vint fondre fur celle de Genève , qui
t-ie- in laGuirChef bien refpeclé, commence à reculer. D'autre coté les
s'écarter & tuir cornaccourus
là
Païlans
pluficurs
voïans
tons ,
l\^°l''''^
mencerent aulFi à tourner le dos, pouriuivis en cette Plaine,
de lance , ou
plafieurs laitrcrcntla vie, tranfpercés à coups

E

I

où

perdit ce
abbattus par les coutelas ÔC moufquetades. Genève
:
Habitans
Bourgeois
Citoïens
fes
de
,
fix-vingts
de
jour près
portoieat les armes , y
pareil nombre de Païfans , dont aucuns
demeura aufli. Ceux qui furent ramenés blefles , moururent prcfque tous puis après , à caufe de la multitude de leurs plaies , ou
pour être tranfpercés à coups de lances. Beaucoup d'hommes

&

^tocfin
6^ ùs
^;^è f^^c^^cs':t cauO; ^Kîfa;;^/:ïc
donnoicnt a penfer qu^

de quelques particuliers eilTaïés ,
en approcha , 6c fut lalue , mais
l'ennemi étoit avfx Portes. Il
pièce , ou le defordre parut , ne
de
coup
trop tard , de quelque
Ceux qui ont
ni munition à point
Canonier
trouvé
s'âant
fe font mainte fois
déroute,
perte
confidéré depuis cette
des Cav.diers &: Piétons fortis de
émerveillés , comme unYeul
ViHc Quant aux Savoiai-ds ils
la
dedans
Genève rentra fauf
de cette journée y aians perdu boa
ne firent trop qrand bruit
Troupes. Ils demeurèrent ,ufqu a
leurs
de
nombre des meilleurs
eft.mans qu'on iroit enlever
kTuit es environs de cette Plaine ,
charge ; mais etonféconde
une
ferolent
es morts, fie qu'ils
iamiles , & la pruplufieurs
en
nen^^nt en la Ville , le ducil
cette neceihte ht eftott a
en
qui
Lurbigni,
de
dence du Sieur
pour empêcher ^^lus mnde confon mal , fie fortit de la porte
Quant a la Compagnie
davantage.
n'entreprit
qu'on
fufion , fit
valeureufement dégas'étant
matin
,
de Piétons , invefcie dès le
foir , aïant perdu toutedu
heures
cinq
les
lur
gée elle revint
LcsEfpagnols, irrites de eurs pertes,
fois fept ou huit Soldats.
des Prifonniers; quelques autres
partie
une
foir
tuèrent ce
par rançon. Cette défaite don.
échappèrent. ':C furent rachetés
d'achever nnodTons a leuraiSavoie
de
Troupes
aux
na n.oïen
fembla. Trois jours après,
leur
bon
comme
fe & s'accommoder
mettre le feu dans les Villages
à
commencèrent
eùrs Commis
hommes, femmes fie enfans, fans
du Bailliage de Gez , tuans
aux mammelks de leurs
pendoient
qui
ceux
même
ëparc^ner
c'eft horreur de sea
fi brutales, que

Sris

&

,

mere's, avec des cruautés

ibuvenir.

.
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Le Mai-i-ii quatorze , les Savoïards parurent du coté d'Arve
^ ^^^*
de Bonne , 6c de Chaftelaine , brûlèrent quelques blés &: maiEVEN
de ChafteTons vers Lanci. Leur plus grand cfFort fut du côté
LA
«N "TcZVde
furnommée
Gervais,
de
Saint
Porte
la
regarde
C
ONTRE
RE
laine, qui
GtNEVE.
Corna-vin. Sur le midi on les découvrit en groiïès troupes , qui
mirent le feu en plufieurs Villages , notamment au petit Sacotout
nai à demi-quart de lieue de Genève , lequel fut prefque
le
mirent
Canon
du
portée
&
a
la
jufqu
,
approchèrent
brûlé. Ils
,

les écarta
feu en une afïez belle mailon , proche de la Ville On
on
ne fit
mais
Coulevrine
d'une
coups
;
dix-huit
par feize ou
qu'une féconde perte
fortie de conféquence contr'eux, crainte
danger dedans la Ville. Depuis ce
ne causât quelque trouble
du
ionr ;!<: rnnrinuerent de.mettre le feu dans les autres Villages
jDaillJage de Ijez, qui etoient encore entiers, &c continuèrent
n'oublians pas ni près ni loin les Viljufqu'cà la fin du mois
lao-es de la Seigneurie de Genève , èc meurtrifTans cruellement
autant de pauvres Païfans qu'ils en pouvoient attraper.
D'autre côté , ceux de Genève es forties continuelles faites
en ce refte de mois j tuèrent quelques Efpagnols , Italiens Se Salà, jufqu'au nombre de trente ou trente-cinq ;
voïards, cà
amenèrent trois fois autant de Prifonniers ,
mais ils prirent
tandis que leurs Ennemis dilîipoicnt lamoiiïbn, continuoient
ne parloient que de fc rendre bientôt
leurs faccagcmens ,
de tout le Pais circonvoifin
maîtres alTurément de Genève
les Habitans duquel étoient réduits à fraïeurs , difettes îk. morts

&

,

,

&

&

&

,

&

continuelles.

Au

mois d'Août

,

plufieurs Capitaines

Genève, en intention de

fe jetcer

en

la

& Soldats

quittèrent

Bourgogne, pour y

être plus au large ; la plupart y firent depuis pauvre fin. Un autre ,
après avoir beaucoup tournoie , finalement quitta le fervice du
Roi , prit le parti du Duc , fit rude guerre à Genève , qui l'avoit

&

pour reconnoiltance des
trop fupporté en Ces méchancetés
biens qu'il y avoit reçus , enleva d'icelle Ville une femme mariée , èc depuis traîna une très méchante ame , jufqu'à l'an 1597,
qu'en la cuerre de Savoie il périt malheurcufcment. Somme, de
ceux quieurent alors honte de Genève en fon affliclion , &: qui
ouvertement ou couvertement la perfécuterent , Ja pkipart terminèrent leurs jours au lit de déshonneur &; de confufion; ce
qu'une Hiftoire générale pourra fpécificr quelque jour en faveur
,

4e

la Poftérité.

Un notable

perfonnage de Genève

,

lequel faifoit travailler

D
aux forges de

fer

E
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Franche-Comté

& fc

i<q^,
tenoic près dcfUites forces , à lai ôc aux liens appartenantes , fut true de nuic en la maiiou le troiiieme jour du mois , en un quar- in L^ Gvlktier de montagne nommé le BralTu , alTiilli par une cinquan- «f- contks
,

qui fur un bruit incertain fe donnèrent
Tallarmc , faifant prompte retraite fans prendre loilir de piller
la maifon , ni faire mal aux domeftiques d'icelle , comme portoit la commiiîion qui leur avoit été donnée de venir là. Le
cinquième jourj fur les deux heures après minuit, les troupes
d'Amedéc campées au milieu du Bailliage de Gez , à Thoiri &
à Alamogne Villages confervés en leur entier , fe donnèrent
un allarme & fe difpoferent à la retraite dès le grand matin ,
tournant vifage en grand défordre vers le Fort de la Clufe , èc
lailTànt une étendue de quatre grandes lieues de Païs en longueur, & deux en largeur, bordé du Rhône &; du mont Jura ,
il dénué de gens , de vivres , & lî défiguré du feu
, que ceux qui
cainc de meurtriers

,

,

,

l'avoient vu devant la guerre

, n'ofoient plus le regarder , ou s'ils
jetcoient Tceil deffus, c'étoit pour gémir
s'cfFraïer d'une telle

&

défolation.

Le lendemain de

cette retraite

5c les jours fuivans

les paumafures ,
tic trouvèrent encore en divers endroits du blé debout ; tellement qu'en trois ou quatre jours , ils charroïercnt dedans la Ville plus de trois mille coupes ( ce font mefures de blé du poids
décent livres ) de blé battu Se en gerbe , outre autre graines £c
légumes. Les troupes d'Amedée aïant palîe le Rhône aflcz bas
au deflous du Fort de la Clufe , vinrent fe loger en l'autre étendue de païs entre Seifcl ôc Genève , oii aïant commodité de vivres , plufieurs qui avoient foufrert beaucoup au Bailliage de
Gez , y étant dcftitués de toutes douceurs , crevèrent d'abondance , fie en mourut un fort grand nombre, nommément d'Efd'Italiens. Alors les Argoulets de Genève commenpagnols
cèrent à réveiller les garnifons du Duc vers Folïïgni , Chablais
&. le montdeSion. Pour les brider , ceux du Fort de Sonvi ,renforcés de Piétons , firent venir cinquante Lanciers logés à
Viri , Village prochain. Cinq d'iceux, venus fe promener vers
Saint Julin , Village à une lieue de Genève , de-là l'Arve ,
n'aïant pour toutes armes que leurs coutelas , rencontrerenc
trois Bouchers de Genève , lefqueis fans marchander , ni reconnoître , chargèrent ces Lanciers , 6c tuèrent un fur le champ
,

vres Païfans fortircnc de la Ville

,

pour

,

aller voir leurs

&

bleiTcrenc

un autre à mort

,

&

contraignirent

le refte

de

fe fàu-

^^^''^'"
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IN LA GuERRE

Un

des Bouchers y Fut bicfle en deux enver à bride abattue.
droits fur la tête , ce nonobftanr , il revint avec fes compao-nons

dedans

CONTRE après y

Ceneve.

la Ville

,

ou Ion amenoit vivres de toutes

fut faite revue

&

les

Compagnies

réglées

parts.

Tôt

mcilleurs Soldats furent retenus , les autres congédiés , pour foulager le public , lequel ne pouvoit porter un fi pefant fardeau ni
fraïer à tant de dépenfes
qu'en foulant les particuliers
entre
Jefquels fe trouvèrent plufieurs de bonne volonté. Mais ils ne
purent pas continuer , y aïant grande difFerence entre ce qui
fort de labourfe &C qui découle des fontaines vives , au regard
,

,

les

,

,

,

de

la

continuation.

Le Mardi dix- huit, deux Compagnies de Gendarmes
une

5c

précédent pour aller charger les
Savoïards du côté de Branth &. Saint Sergue , donnèrent l'épouvante par- tout , tellement que le Baron d'Armanflè
autres
penfoient à fe débander , quand un traître aïant trouvé moïen
de s'écarter alla fignifîer au Baron , que fes Ennemis étoient
en petitdiombre , Se fins Infanterie. Alors il rallie fes Piétons ,
les place en lieux avantageux de vignobles &; bocages. Néanmoins , ceux de Genève firent une charge jufques dedans le Village de Branth , omirent en route la Cavalerie du Baron. Mais
fe fentant engagés trop avant firent retraite , fur laquelle ces
Piétons les acueillirenc d'un millier de moufquetades , qui tuèrent un des plus affiirés Gendarmes , ôc un bon cheval de fervice. Le Baron y perdit douze ou quinze hommes , entre Icfun Capitaine. Ceux
cjuels fe trouvèrent quelques Cavaliers ,
de Genève fe retirèrent fins être pourfuivis ; pour les conduire
de fuccès , arriva en la Ville le Dimanavec plus d'adrcfîc
d' Argoulets

,

partis le foir

&

,

&

&

che vingt-troifieme jour du même mois , fur le foir , Guillaume
de Clugni , Baron de Conforgien , guerrier renommé. Une
heure après qu'il fut defcendu de cheval , trois Compagnies
d'Infanterie furent affignées à fe trouver prêtes avec leurs armes devant le logis de leurs Capitaines , incontinent après foupé. Sur les neuf heures, ils s'embarquèrent prenant la route de
Rolle, pour tirer foudain vers le rivage oppofite du Lac , leur
deilèin regardant Efvian , Villette de la Thonon , fous l'obéiffancc du Duc. Le lendemain matin , les Genfdarmes &c Argoulets firent une cavalcade julqu'à trois lieues de Genève vers Langin , pour tenir en cervelle les Savoïards , ou les attirer au combat. Mais ils fe tinrent fort au couvert des haies , fans vouloir
fortir en campagne rafe , tellement que force fut aux provoquans

DE LA LIGUE.
On

8or

que

^

piccons
1^9 3.
embarqués exécuteroicnc cependant quelque chofe ; mais dès EvFNrMtNs
le Jeudi précédent, ceux d'E^vian avoient été avertis qu'on vou- in la Cuer-

qnans fe recirer fans coiTibatcrc.

eftiinoic

les

donner une camifade: au moïen de q'ioi ils s'étoienc ^tciNïKE
renforcés d'un fecours de cinq Compagnies ; ce qu'étant découvert à temps par les embarqués , ils Ce remirent à la voile » ôC
revinrent au port de Genève le Mardi vingt-cinq environ midi
fans aucune perte.
Le Jeudi troilîeme de Septembre, les gens de cheval fortis
de grand matin hors de la Ville , & fe trouvant auprès de
Branth, le Lieutenant d'un des Capitaines , aïant charge d'alloit leur

les Savoïards , ÔC elîàïer de les faire joindre &C
en une embufcade drelFée à propos , exécuta réfolument
pafla
fci commilîion , 6c voïant que les Savoïards branloient ,
outre , leur failant une rude charge , mais fuivi de petit nombre. Eux fe renforçans , ôC ne mirchans qu'à la faveur de leur
Infanterie , lui courent (us , tuent fon cheval , fous lequel il demeure engagé , le defarment , aïant mis en route ceux qui l'accompagnoient , au rapport defquels tous les autres accourent
&c chargent brufqucment les Savoïards , lefquels ne pouvant
garder, ni ne voulant lâcher prife , firent tous leurs efibrts de
meurtrir ce prilonnier, 6c lui donnèrent plufieurs coups; mais
aïant un pourpoint bien étoile , nul eftoc ne put l'ofîcnfer.
Ne pouvant pis , ils le blellèrent de deux couftillades à la tête ,
d'une taillade fur la main droite.
d'une eftocade à la joue,
Ce nonobilant il fut recoux & revint à cheval dedans la Ville ,
tout blcfTé qu'il étoit. Ceux de Genève n'aïant point d'Infanterie , &C moleftés par deux cens Arqucbuficrs ennemis qui foutenoient la Cavalerie , fi-tot qu'on vouloit l'attaquer , fe retirèrent au pas Se en gros , fuivis une grande lieue durant par les S.tvoïards qui n'y gagnèrent que des coups , avec perte des plus
ëchaunés 6c furent contraints fe retirer avec plulieurs blclîes.
En cette femaine , comme es précédentes , les frégates de Genève continuèrent leurs courfes fur le Lac , écumant toujours
quelque proie , &c aiïlirant le commerce aux barques &. bateaux
d'ordinaire. Tôt après , on commença à faire vendanges en
plulieurs endroits autour de Genève , fans aucun empêchement,
continua-t-on ainii plufieurs jours.
Le Mardi quinze, les Savoïards , qui paravantfe montroient,
ne parurent nullement , ains femerent un bruit , apporté puis
après dedans la Ville , qu'ils s'étoient retirés plus avant , àcaufe

ler

reconnoîcrc

attirer

&

,

,

&

Tome y.

I

i i i

i
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Sur le foir , les troupes retournées alaig;rement en la Ville , quelques Païfans ( ou apofEN LA GuER- tes , OU trop crédules ) aliurerent les beigneurs de (jeneve
RF CONTRE
qu'en tout le quartier de Foffigni &, de Tlionon , n'y avoit pas
''^^''^'
trois cens Fantaffins , ni cent chevaux. Sur cet avis , fut réfolu
d'aller vendanger à demi lieue près de Bonne. Mais pour ce que
1

5937"

qu'ils

ne

fe fentoient pas aflez forts.

v,r..,r.,..,

troupes étoient un peu haraffees , on arrêta de différer le
voïage jufqu'au deuxième jour fuivant.
Le Mercredi feize , certain cfpion , forti de la Ville , courut
avertir le Baron d'Ermanflc , Lieutenant du Duc en ce quartier
de Thonon
de Chablais , que ceux de Genève s'appretoienc
pour vendanger. Lui j dépêche promptement vers toutes les
garnifons , tellement que la nuit fuivante , cinq Cornettes de
Cavalerie , &c fix Compagnies de Fantaffins , fe rendirent es environ de Branth , étant au nombre de deux cens chevaux, comcinq cens piétons , tous gens de
pris quelques Argoulets j
combat. Leur delTcin fut de laiffcr faire vendanges à ceux de
Genève es endroits où ils prétcndoient: 8c cependant barrer le
palîage au deiïous de Monthou , puis les ruiner par les cmbufcadcs qui feroient favorifées d'un Moulin , ( lequel commande
au chemin étroit par où il faudroit rcpaffèr ) comme auffi des
difpofant au rcfte la Cavignes &C des haies de tous les côtés
valerie fur les coteaux , pour fondre là où il feroit befoin. Ceux
des garnifons de la Bonnevillefic de Bonne furent auffi avertis
d'heure de venir donner d'autre côté. Par tel moïen-, ceux de
Genève s'avancoient pour avoir en un détroit leurs ennemis en
à l'autre la rivière d'Arve ,
tète , à dos , à^l'un des flancs ,
aux bords de laquelle le Baron d'ErmanfTe ordonna qu'on difpofât quelques Argoulets , pour attraper ceux qui voudroient
fe fauver à la nage. Quant à ceux de Genève , ils penfoient autant à leurs ennemis , comme s'ils euiTent été à trente lieues de
là. Néanmoins, le Baron de Conforgien , Gentilhomme avifé,
réfolut d'y aller fort , afin qu'en tout événement il combatît
ceux qui voudroient l'empêcher. Mais la facilité que plufieurs
imaginoicnt en ces vendanges, futcaufe que plufieurs Cavaliers
Fantaffins dormirent à leur aife toute la nuit , fans fe foncier
de pourvoir à leur équipage ; tellement que le lendemain matin,
du tambour , ne pût en tirer hors des
le fon de la trompette
Jits qu'une partie , les autres prenant excufe fur divers accidens
controuvés ,
fc levant le plus tard qu'ils purent.
Le Jeudi dix-fept , les Compagnies ne fortirenc de la Ville

les

&

&

:

&

&

&
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qu'entre fix ou fcpt heures du matin , conduifans
pcnfer a combat quel- eve:.emens
ians
allegrefle
,
grande
en
tonneaux
tes èc
EN LA Gl'EKconque ; auffi allèrent- ils fans aucune rencontre jufqu'auvigno- re contre
a vendanger,
Genève.
ble à demi lieue de Bonne , où ils commencèrent
domeftiqucs
aiant pour cet effet conduit force Païfans , Se des
le Bade l'Hôpital de Genève. Etant paOes & occupés auih
fe
faifit
troupes
fes
avec
couvert
,
ron d'ErmanOè marchant à
Arquebufiers
des avenues, loge quatre-vingt Moufquetaires &:
coteaux difdes plus alFurés dedans le Moulin, fe place fur les
quoi ceux
pofe force embufcades es vignes , &C attend de pied
les charchargé
£c
tonneaux
leurs
,
de Genève , qui aïant empli
c'étoit lors mirettes , commencent à fe difpofer à la retraite ;
averti que fes
di. Tout foudain , le Baron de Conforgien eft
force
ennemis paroiflbient en trois efcadrons de Lanciers^ ,
troupes éparfes de piétons. Lui , fans beaucoup s'émouvoir ,
commence à encourager fes troupes ^ compofées d'environ cent
cinquante Fantaffins, èc cent trente Cavaliers , compris les Arprière a Dieu ,
goulets puis aïant lui-même fait une ardente
faire fe peut
que
près
plus
au
ennemis
,
fait reconnoîtrc les
ierrant l'avenue,
ÔC entendant qu'ils étoient maîtres du Moulin
cnvoïa d'un coté quelques Compagnies pour efcarmoucher , &c
Soldats, afin de
èclcs fit fuivre par quarante ou cinquante bons
trente Armés ,
promptement
dépêche
Il
Moulin.
donner à ce
ahnd'eoranpour ouvrir le chemin & gagner un des coteaux ,
difpofer de
contenance
leur
félon
&
Savoie
de
Cavalerie
,

^—

,

&

,

&

1er la

Les piétons vont à tête baiflee vers le Moulin , à traennemies ; mais finalement ils enfonarquebufades
vers les
emmenèrent les aucèrent tout, tuèrent les uns, bleflercnt
le Capitaine
Cependant
embufqués.
étoient
ceux
qui
de
tres ,
destrentearmés,fuivi de dix feulement , gagne le delfus , &C
vingt derrière pour faifir une avenue ; mais appercc-

fon

rcfte.

&

en

lailTe

,

il s'avanvant une troupe de Lanciers qui venoit fondre fur lui ,
perdus
comme
trente
ces
tenans
Lanciers
Bonne.
Les
ce vers
mais
donnent à toute bride fur une Compagnie d'Argoulets ;
que les trencharge
cette
pour
tête
,
la
tourné
plutôt
n'eurent
ils
par les tiancs un efcate armés joints à leur Chef enfoncent
lalue
autre efcadron
Un
renverfent.
le
,
Lanciers
drons de
Baron de Conforpar une embufcadc de Moufquetaircs que le
vu tomber dix ou
gien leur avoir promptement dreilée , aïant
aux Argoulets,
venant
refte
principaux, s'écarte ; le

&

douze des
puis leur coure
le Chef fait lar^e,^^
^

fus

en flanc

&c a dos.

liiii
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qui cependant avoit gn.gné chemin
I
,
EvENEMENs donne à la tête de ces Lanciers , &c les met du tout à vau de rouine moïen charge les Fantaffins qui étoienc à découEN LA Gu£R- ce. Par même
^c);.

RE

C

ON TR E

Genîve

la

„j,j.(.

^j^

dcÇaà

puis fécondé de l'Intanterie

,

,

lors

courageufe à

vendange en divers endroits de la plaine , des
vignes Si coteaux
d'un grand nombre des ennemis jurés de
Genève. Ce combat dura depuis midi jufqu'à trois heures. Les
Savoïards firent peu d'effort , &: la plupart furent tués à coups
de main. Ils y perdirent , de tués fur la place , plus de trois cens
hommes, entre lefquels fc trouvèrent plus de quarante Lanciers.
Ceux de Genève y perdirent un Cavalier , dix piétons , de ramenèrent quinze bleiîés , qui pour la plupart furent guéris. Le
cheval du Baron de Conforgien fut tué entre fes jambes , mais,
remonté promptcment fur un autre , il pourvut prudemment tc
courageufement à tout. Celui d'ErmanfTc y aïant laifTé prefque
toute fa Compagnie de cafaques rouges , fc f auva, non fans grande difficulté , fur un cheval d'Efpagne. Deux Capitaines Samerveilles

fait

,

,

voïards

plulieurs Lieutenans

,

,

Enfcignes

Scrgcns

,

&

autres

Compagnies demeurèrent étendus par terre , &
rapporta- ton plus de trente halcbardes. On amena cent Soldats prifonniers avec quelques Capitaines , Sergcns & Capo^

membres

des

raux. Plulicurs de ces Captifs étoient grièvement blelTes

,

Sc

Seigneurie aïan toujours montré beaucoup d'humanité à fes ennem's après la chaleur des
combats. Les troupes de Genève rapportèrent fbixante lances
entières , dont plulieurs avoient fervi de guidons , comme paroîfToit aux banderolles; plus de trois cens arqucbufes & n^oufquets , trente ou trente-cinq cuiralîès , force bagage; entr'autres pièces , trente cafaques rouges , dont y en avoit de velours
pafîl-mentées d'or
d'argent ,
quelques unes d'écarlate. Outre plus
ils amenèrent dix-fept ou dix- huit bons chevaux. J'oufurent panfés foigneufement

&

;

la

&

,

bl ois à dire

dix-huit

,

que

mentionné en l'aventure du Mardi

le traître

Aojt précédent

,

reçut lors le filaire de fa perfidie,

pour avoir lâchement quitté le parti Roial pour fe ranger à
celui du Duc
car il fut tué des premiers
& le cheval gagné le jour de fi révolte regagné, & ramené dedans Gei-f^ve.
Après la vi(fboire , le Baron de Conforgien rendit grâces à
Dieu au milieu de toutes les troupes , &c tous furent de retour
fur les fcpt heures du foir. Le Baron fit , avant partir , lâcher
trente des ennemis rudement bleiïes , qui allèrent finir leurs
jours dedans Bonne 6c es environs. On donna congé audî à im
:

,

D
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Goujat ,& le fit-on conciuirc delà l'Arve vers le Fort de Sonvi ,
pour y porter les nouvelles de la rencontre. J'ajouterai , qu'entre les Capitaines conduifans l'Infanterie de Genève , celui qui
la première pointe , tua de fa main cinq Italiens &C Savoiards , avant qu jIs euilent bien découvert qui c etoit , tant
il étoit difpos des pieds ik. des mains. Aïant percé de part en
part un Sergent , comme il vouloit retirer fon épéc , la garde
ôc le pommeau fe démontèrent, tellement que la feule allumelle
lui demeura dans la main, S'étant fait donner une autre épée
nel'aïant trouparle premier Soldat ennemi qu'il rencontre ,
vé ai^iie, ni tranchante à fon gré , il fe tint à fi lame , avec
laquelle il combattit un autre Sergent , lui fit tomber fa hallebarde , puis lui fautant à la gorge , le tua à coups de poignard.
Quoi fait , il fe jette dedans les vignes , gagne un cheval , ôC
pourfuit les Savoïards avec une nouvelle épée. Ses Soldats le
fécondèrent valcureufement ; tous les autres firent très bien ,
fit

&

combien que du commencement quelques- uns

eufTent pkis
d'envie de fiire retraite , que d'aller à la charge; mais la néceffité furvenue &: la réfolution des uns enfiamma les autres. Il
fe trouva dans les troupes vaincues un Moine portant une maffe ; mais quoiqu'il fît du mauvais , on le mit au rang des trépalfés. Les Prifonnicrs lui rendirent ce témoignage , que c'étoic

&

cruels de toutes leurs bandes. Certain
un des plus vicieux
Cavalier de Genève avoit quelques femaines paravant perdu fon
cheval en une charge; aïant en celle-ci reconnu fon cheval entre les jambes d'un Capitaine ennemi , le fuit courageufement
ramené fon
tue de fa main ce Capitaine , gagne fes armes
cheval. Les Prifonniers ( dont j'ai ouï plufieurs à diverfts fois)
,

&

de Dieu étoit tombée fur eux , dès
, &; que l'inftrument d'icelle terreur fut la prompte réfolution du Baron de Conforgicn , dC
l'allegrefle de ceux qui lui obéifloient. Que l'intention de celui
d'Ermanffe & des autres Chefs ( lefquels avoicnt trop tôt chanté
le triomphe) étoit de ne prendre aucun de Genève à rançon;
ains que tous feroicnt tués iur le champ , refcrvé le Chef, donc
l'on feroit un préfent à la Duchcife de Savoie. Mais incontinent après la première charge , leurs Lanciers fe jettoient de
leurs chevaux à bas , pourfe fourrer dedans les vignes parmi les
gens de pied, oii prefque tous furent tués, n'aïant autres cuiraffes que leurs cafaques
car ils préfumoient Ci avant de leur
bonne avanturc pour ce jour-là , que de vingt il n'y en avoit pas
confelToient que

le

la terreur

commencement du combat

:

___
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deux qui cuiïcnt cafquet en tête ; &: leurs Capitaines por^ '-^-'
toient des mandilles de velours fans cuiraffcs, comme s'ils fulTent
EvENEMENs
^jj^j ^ noces ; leurs Carabins ne firent du tout rien. En fomme
RE CONTRE Dieu vendangea leurs cœurs & leurs bras, ne leur laifîant que
Genève.
Jes jambes , qui leur vinrent à propos , & fi on leur eut coupé
chemin vers Bonne ôc Thonon , il ne s'en fut pas fauve une
*

vingtaine.

Le Vendredi

dix-huit, quelques Cavaliers de

Genève

allè-

rent reconnoître les morts ennemis , en trouvèrent , allez près
les uns des autres , deux cens foixante deux , puis tuèrent dix

ou douze Cavaliers venus de Bonne pour reconnoître aufïï , ÔC
mirent leurs compagnons en fuite. Les Païfans découvrirent
, dans les vignes Se
coteaux , tellement que le nombre fut eftimé monter à
plus de quatre-vingt blefies,
plus de trois cens cinquante ,
qui ne valurent rien depuis. Le Samedi dix-neuf, en une autrois
tre coLirfe vers Monthou , quatre Savoïards furent tués
amenés prifonniers. Tout le refi:e du mois fe palîà en quelques
d'autre , au dommage des Païfans.
courfes &; picotées de part
de difetce;
Ceux du Bailliage de Gez mouroient de deuil
quelques-uns réchappèrent , qui depuis ont maintenu cette
étendue de pais des plus belles ôc commodes que l'on fauroic

d'autres tués çà èi là le long des buiirons

par

les

&

&

&

&

trouver.

Environ le douze d'Oftobre , le Baron deConforgien entendant que quelques nouvelles Compagnies approchoient 3 &C vouavec toulant reconnoître le païs ellaïa de les rencontrer ,
tes les Compagnies de cheval fit une cavalcade jufques dc~lk
Chaumont en Genevois, à quatre lieues de la Ville , fans rencontrer perfonne. Ces Compjgnies qui en fentirent le vent fe
retirèrent plus loin , tellement que le Baron , aïant tout à l'aife
découvert & remarqué tout ce que bon lui fembla , revint fur
le foir avec toutes les troupes 3 qui marchèrent tout ce jour en
ordre de bataille dont tout le païs ennemi fc donna l'allarme.
Quelques jours après , les Châteaux de Boufavan &: la Rochette
de Bemont du côté de Sonvi , fuau Bailliage de Thonon,
rent brûlés , deux par ceux de Genève, &c la Rochette par la
garnifon du Fort des Alinges , retraite du Baron d'Ermanlîè.
Quelques Ennemis furent tués ou amenés en la Ville , -es priions de laquelle fe trouvoient lors plus de fcpt vingts Soldats, defqucls les Capitaines du Duc tenoient peu de compte.

&

,

,

&

Autres courfes
de Savoie.

fc firent à 4ivers

jours au

dommage qcs

garnifons

DE LA LIGUE.
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Le Jeudi vJngc-neuf , fur les fîx heures du foir , toutes les
Compagnies de pied Se de cheval forcirent par la porte neuve ,

1593.

jyin'^MFNs
Vilîette foi- en la GuirOccident, re contre.

pafTerenc l'Arve , &: prirent le chemin de Crufillcs ,
ble,à trois grandes lieues de Genève , entre Midi
lUec ëtoient logées trois Compagnies d'Efpagnols , Néapolitains & Italiens ramafîes , boutefeux 6c faccageurs du Bailliage
èi. de la Ville de Gez. Si tôt que les troupes de Genève furent à
moitié chemin , les Païfms, qui les fentirent commencèrent
à donner l'allarme par tout le Pais
à fon de cloches, cornets ,
huées étranges ; bruit porté jufqu'à Crufilles environ une heure après minuit. Ces garnifons eftimant tout cela rien , fe remirent au repos. Deux heures après, l'allarme recommença; les
moins étourdis de ces trois Compagnies commencent à traîner
fur certaine plateforme ^ qui y eft , une partie de leur bagage.
Peu avant jour , ceux de Genève arrivent auprès , ôc les prières
faites , le Baron de Conforgien commande aux Tambours èc
Trompettes de fonner fait préfentcr l'efcalade en quelques endroits , &c le pétard à la porte. Les affàillis firent quelque réfiftance ; mais fe confiant au Château Se à la plateforme , leur gros
s'y retira. Les afiaillans entrés mirent le feu en une maifon pour
aïant tué quelques-uns de
fe faire claireté attendant le jour,

&

,

,

&

,

&

leurs

Ennemis ça

Si.

là

,

quittant

la

pourfuite

,

les

Fantaffins Se

quelques armés defcendus , fe mirent à enfoncer les portes des
maifons pour tuer ceux qui n'avoient voulu ni fu faire retraite.
Se en tuèrent Si. brûlèrent grand nombre , fans prendre aucun
prifonnier. Car outre ce que jamais pas un d'eux ne parla de fe
rendre , l'on étoit plus content aufli de les laifler là étendus ,
que de les amener es prifons de Genève , lefqucllcs étoientja
pleines. Or , d'autant que le Baron craignoitune déroute, étant
il loin de retraite , en païs très fâcheux pour le chemin , environné d'Ennemis de tous côtés , Si que la phipart de fes Soldats , chargés de picorée, fe débandoient ; joint que les afTaillis retirés, fur la plateforme, au nombre de cent cinquante,
avolent eflTaïé de faire une fortie qui leur eut été avantageufe,
aïant à faire à gens écartés ; item que l'allarme fonnoit de toutes
parts , joint qu'il n'y avoit prcfque point de vivres en cette bicoque-là , qu'il y auroit du hafard au conflit , à caufe de plufieurs volontaires peu exercés , mêlés parmi ces troupes après un
féjour dç fix heures dedans icellc Place qui fut pillée , &; partie
brûlée , des alFaillis tués &: brûlés au nombre de cent ou fix
vingts , fit fonner la retraite , fie fe rendit dedans Genève fur
;
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heures du foir , aïant perdu le Lieutenant d'une des Conitrois autres Soldats. Le lendemain
d'Infanterie ,
EvENiM'N P«'i''iii^s
EN LA GuER- quelques armés allèrent châtier les Païlans , qui au branle de
K-i CONTRE
Iquis cloches , avoicnt donné le premier allarme , &;m':S tous les
'"^'^^'
butin ,
autres en train. Le refte du mois fe palla en courfes
comme auilî le commencement de l'autre , t<. furent enlevées

""TTô^T"

les fix

&

&

quelques cloches
tocfm.

,

pour ôter aux Savoïards

le

moïen de fonner

le

Quelques Compagnies de Genève montèrent au Jura

,

Se tra-

vericrent jufqu'à Arban, petite Bourgade limitrophe delà Franche Comté &. de Savoie ; le quatrième jour de Novembre , en
revinrent deux jours après. Le
eileverentun grand butin ,

&

fciziemc jour fc fit une entreprife pour chafTèr la garnifon du
Duc hors du Château de Couldrée au Bailliage de Thonon.
Mais tout cela aïant été commencé par une querelle , où un
foldat fut tué par un des Chefs , aulii TiiTue en parut malheureufe ; car un des Capitaines fut Ci rudement bleiïë devant cette
Place , que quelques femaines après il fallut lui couper l'une des
jambes. Les Savoïards perdirent en cette courfc cinq Soldats
actrappés hors du Château. Depuis ce jour jufques fur la fin du
mois ne fe firent que picotées ; il y avoir grande cherté dedans
néanmoins on alFifta aux pauvres Païfins pour les faula ViUe
vcr de la ri'Tueur du froid. Le Dimanche vingt-neuf, toutes les
de cheval s'acheminèrent fous la conCompao-nies de pied
duite du Baron leur Chef, jufques vers Chaumont en un Villao-e nommé Thioles , où fe faifoit le pain de munition pour le
FortdeSonvi, ruinèrent les fours &: moulins , di.îîperent ce
un
brûlèrent le Village ,
qu'ils trouvèrent de munition ,
autre nommé Frangin. Le Baron fâchant qu'il y avoit cinq ou
environ deux cens Lances , aifix cens Efpagnolsà Aneci ,
ma mieux fe retirer que les attendre en pais defavantageux , ramena toutes fcs troupes en la Ville , où elles entrèrent environ
,

&

&

&

&

une heure après minuit.

Le premier jour de Décembre , en une courfe vers Bonne , dix
dix jours après les Compagnies foi tiSavoïards furent tués ,
rent de la Ville , allèrent es environs du Fort de Sonvi , brûjerent, à la vue des Savoïards , les granges de la Perrière avec
tout le fourage qui étoit dedans , démolu-enr un moulin 6c quelques fours , puis fe retirèrent. Depuis jufqu'au vingt unième
jour du mois , on continua de molefter en diverfes fortes la
garnifon du Fort de Sonvi , travaillée de froid , de difette S£

&

d'autres
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Seigneur de Sanci , Lieuj
^
''*
tenant pour le Roi en la guerre de Savoie , étant arrivé le vin'^ttVtNEMENS
...
^,
1
u
r>
J'AI'
-V
deux en la Ville ou lattendoit une Cornette dAlDanois,il y en la Guertrouvadeux Cornettes de Gendarmes, trois Compagnies d'Ar- ^'^ contre
^^-''^*
goulets , neuf Compagnies d'Infanterie. Les Confeils de guerre remis fus; le Jeudi dernier jour du mois , toutes les troupes
fortirent au foir, prenant la route de Foiîlgni , une partie deçà,
l'autre delà d'Arve , avec trois pièces de canon. Cette petite
armée étoit compofée d'environ deux mille combattans ; fur le
foir l'artillerie approcha du Château de Buringe, au bas duquel
y a un pont , fur lequel on pafle l'Arve , pour venir de Genevois en Folîigni. Paravant les troupes de Genève avoient gagné
le Village,
pris logis es lieux plus proches. Les Lieutenans
du Duc en cette guerre , avertis d'heure de toute cette encreprife , firent démarcher de Rumilli
d'Aneci , environ trois
cens Lances de Néapolitains
Milanois avec quelques Arquebufiers à cheval
cinq ou fix Compagnies de piétons , dont
les uns s'acheminèrent vers la Roche , Villette non éloignée de
Buringe , les autres conduifirent quelques vivres au Fort de
Sonvi où aïant entendu que le fieur de Sanci tournoit la tête
vers Fofligni , s'acheminèrent promptement vers leurs compad'autres miferes. Nicolas de Harlai

,

r-

1

•

•

^

&

&

&

,

&

:

gnons

à travers les neiges

&

les glaces

:

réfolution

louable 5c

Ceux de Buringe montrèrent aulîi beaucoup de
courage au commencement , tandis que l'on accommodoit la

néceflaire alors.
batterie.

Le Vendredi premier jour de Janvier mil cinq cens quatrevingt-onze , les Lanciers Savoïards , Néapolitains èc Milanois
s'étant rendus à la Roche , &: fe doutant qu'on ne lairroit pas
dormir ceux de Buringe ; prelTés aulîl des Habitans de la Roche , Se entendans qu'on avoit découvert quelques picorcurs ,
fans beaucoup confulter , &C plufieurs ne prenant le loifir de
s'armer, montèrent à cheval, Scfuivirent la pifte des Coureurs
de Genève. Les fieursde Sanci Lurbigni , Conforgien, étoient
lors à la batterie , prefque tous leurs gens defarmés. Si ces Lanciers n'cufTent fait tant de bruit
huées , ils pouvoient aifément venir à couvert jufque dedans Buringe , & fiiirc une étrange exécution , étant fuivis de leurs piétons. A l'approcher , ils
font une charge dans un quartier où ils penfoient furprendre les
Albanois & quelques Compagnies d'ArgouIcts de Genève, Iceux
entendans le bruiw, montent à cheval fort promptement, fans
cuirafics , pour la plupart , à caufe que les Lanciers ne leur en
,

&

Tome

jr.

Kkkkk
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Combien que lors ils ne fufTènt pas guedonnoieiit pas
dix-huit ou vins;!, tant Ariroulets qu'Albanois^ G.
de
res plus
1
r
„, p
EvENiMFNs
:,
f
£N LA GuER- donnèrent- lis , guides par deux Chets courageux, a toute bride
RE CONTRE à travers les Lanciers , le conducteur defquels,
un autre des
G£NEV£.
principaux aïans été renverfés morts à coups de main, dès le
commencement , les autres aïans prêté quelque combat, voïans
étendus par terre foixante de leurs compagnons, &. plufîeurs
grièvement blefles , commencèrent à reculer , puis tournèrent
fuirent à vau de route vers la Roche , jufqu'aux
Tes épaules,
Portes de laquelle ils furent pourfuivis. Quelques Piétons , qui
ëcoient accourus au bruit du combat , èc avoient donné en flanc
à ces Lanciers , aidèrent beaucoup à la défaite. Les victorieux
environ douze Fantafperdirent deux hommes au combat ,
fins, &C quelques Goujats picoreurs. Mais ils curent pour butin
quarante bons Chevaux , des Armes , de l'Argent , des Cafa.ques , Vautres bons habillcmens; plus, trois Cornettes.

"

I

f

9

-

le loilir.

.

>-'

,

,

1

&

&

&

Le Samedi deux , dès le grand matin , la Batterie recommença contre Je Château de Buringe, battu defoixante-douze coups
/ufques fur les huit heures, que les Ailiégés , qui paravant fe
montroient fort échauffés , demandèrent compolition avantao-eufc, qui leur fut refufée. Sommés de fe rendre à difcrétion ,
menacés d'être taillés en pièces s'ils attendoient l'aflaut , gao-nerent de vîteffe, par une porte de derrière y le Pont qui leur
que les Affiégeans ne pouvoient bonneétoit tout proche ,
ment garder, pour être commandé trop à découvert du Château. Ils fe fauverent en grand défordre dedans Bonne , près
de là, fuivis de quelques Cavaliers , qui en tuèrent huit , en prirent trois , dont l'un tôt après fervit de bourreau pour attacher
au gibet les deux autres. Cette fuite vint à propos aux Affiégeans, lefquels euflcnt perdu beaucoup d'hommes, èc des meilleurs , s'ils eufTent trouvé réfiltance à la brèche , très avantageufe
pour les Affiégés, auxquels le cœur devint foie; car icelle brèche étoit à une picque haut de terre ; outre plus, fauvée d'un rad'un terreplein derrière , le lieu étanc
vclin , d'une faufTebraie ,
très fort d'affiette &C de main. Tout le refte du mois fe pafla en
faccagemens , l'efFrenée licence des gens
courfes , picorées
de guerre endommageant de façon étrange les pauvres Païfans,
furtout au Bailliage de Gez , dont les reftes fembloient être
échus en partage aux Picoreurs , tant de part que d'autre, Buringe aïant été gardé quelques jours, duram: leiquels les deux
Compagnies de Genève qu'on y avoit logées tuèrent en une fortie
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Troupes du Duc qui
^^n^H &c abandonné

En

ce temps

,

approchoicnt
mais depuis
;
E^/^^^.!

l'A-g^^.--

;^
des Fais-rSas , temoi
j
1
TT II
<i' ^.irt-pç Prov nces-Unies
birreXcc envers la Républiqu^. lE;
en": t^btùc™
fi
fclon e hdele rapport q>,cn

ten

ifr^'Ecol/de
f'un des ConfeiUcrs

,

Genève,

lequel y avo.t été ea

Amballade

,

K

1

,

G..av.

eftet

de Quitrr entra darjs la
fuivis de trois cens
qjutre ou cinc;
Piétons
, en
cens
quinze
C :::x .^d'environ
cens , de
douze
ou
mille
de
Récrimens. Les Sulffes , au nombre
Bailliage de Thoau
entrèrent
&
Gez
de
,
i-Tnt du Baillia-e

"île'rendr^ii vingt-neuf, le Sieur
ViHe avec Autricourt , fon Lieutenant,

We

les violences 5. emexercèrent toute hoftilité , fors
Compagnies
des
plupart
La
^^--^.-f^.^r'^tt
e
,11e ; V
proie logèrent ^o- a
de ge" halettaL aVès la
htiangeres
tant
les Troupes,
premier iour de Février, toutes
^
Sieur de Quitri , lequel
Jviîle fc ran-erent autour du
gagnées fur le
d'ArtiHerie
cinq pièces
St a itl par tei-^îes
en un froid très âpre, les
n-ois

n?n

oi^ ils

Smen
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Duc àVa-foi. Le Mercredi
Ç:::;i^!rrivere^pr^d.^o^n

,
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Savoiards fut caufe du lac de
nue ce^te inutile réfiftance des
Soldats infolens çomm.ren
ï^^onon oU à la chaude quelques
châtiées parceque tels mechans

Jes cruautés

& vilainies

,

non

n'en fut faite grande recherche.
au nombre d enviGarnifon
, les uns ,
OuTnt
enfermèrent dejctterent
fe
,
Sn ouarTe-vincts ou nonante de Compois leur Chef; les auSieur
le
avec
,
Ch^aS
les François y perd.en
vîtefle à Efvian
fe fauverent de
parceque Compois & le liens
lendemain
,
Le
deux hommes.
ôc le lendetréXdoientquemoufquetades, ( dont ce jour
de les
commença
on
^, n^furent ble Fés neuf ou dix Soldats 6c en tout le Siège
d'Eté,
l'Orient
qui regarde
Mais en confiderafuenttiérhuitLed^ux coups de Canon.
forte pien;e de ta^^^^^
de
bâtie
Château
,
ti^nqu il muraille du
^
moindres endroits
£^ de bpque , avoit es
fe tire-en

un peu

à l'écart

aux Soldats de

,
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les

AfTîégcans

commenccrent

à

miner

la

Place, rompant

&

les

meurtrières , puis ferrant de fi près les Affiésés .
cannonieres
EVENEMFNS
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IN LA GuER- qu ils n oloient plus paroicre. Le bamedi lix , lur le matin , deux
RE CONTRE iriines jouèrent, qui firent quelque ouverture. Se fut dit qu'en
EN£V£.
des coups tirés le jour précédent , avoient été tués
Ja ruine,
environ trente des Aliîégés. Les autres, qui avoient beau moïen.
de repouiïèr une pointe , redoutant une autre plus furieufe mine ,
enfin d'être forcés , demandèrent compofition , que Quitri leur accorda. Environ le midi , Compois
trois autres fortirent avec la dague &: l'épée feulement , fuivis de cinquante
Soldats , qui n'emportèrent ni armes ni bagages , ôc prirent le
chemin de Bonne , laiflans un butin de blé , de vin , d'armes èc
autres munitions , à la valeur de fix ou fept mille écus.
Le huitième jour de Février, l'avant-garde alla fe loger es
environs d'Efvian , Villetce au bord du Lac , avec un vieil
Château. Là dedans commandoit le Sieur de Bon-Villars , autrefois Capitaine de Montmellian , à trois cens Soldats choifis ,
qui avoient fortifié toutes les avenues de la Place , même le
Fauxbourg , du côté deThonon, d'où cette Villette eft éloignée de deux lieues. Le Mardi neuf, ils furent fommés de fe
rendre au Roi ; mais leur réponfe n'étant compofée que de huées
moufquetades , les pièces furent placées, qui, le Mercredi
au foir &c le Jeudi matin , tirèrent quelques coups en courtine
au long de ce Fauxbourg , qui foudroïerent trente-cinq ou quarante des Soldats afliégés , à qui plufieurs du lieu aidoient courageufemcnt , quoiqu'ils euflent fouffèrt mille &: mille outrages
de cette Garnifon. Les Afliégeans perdirent trois bons Soldats ,
avant que d'être maîtres de ce Fauxbourg, entr'autres l'un des
Lieutenans d'une Compagnie d'Infanterie de Genève , qui courant fus à un Capitaine Savoïard , ils s'enferrèrent l'un l'p.utre ,
moururent tous deux fur le champ. Le Fauxbourg pris,on pofa
le pétard à la porte, qui enfoncée,
certains autres paflages
gagnés, les Troupes entrèrent dans la Ville, laquelle ils ficcagerent ,
y exercèrent tous a6tes d'hoftilité , nommément les
Régimens François. Grands
petits s'y chargèrent de butin ,
aucuns enlevans jufqu'aux travaifons , poutres , foliveaux planchers , dégrés de pierre , huifîèries feneftrages
ferrures de
quelques maifons. Outre plus, la communauté fut compofée k
deux mille écus de rançon , pour empêcher le feu, &c dix-huit
otages donnés pour afllirance. Après la prife de la Ville , BonViliars Se le relie de fes gens firent contenance de vouloir fe
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défendre, fur refpérance d'être fecourus par Dom Amédée
ico?.
le Sieur de Sonnas qui amafloient toutes leurs forces en granevenemîns
de diligence. Au refte ce Château avoir été par eux tellement en la Guer^^ contre
terrafTé , qu'il étoit malaifé de les forcer à coups de Canon
^1
GENEVE.
j
vivres leur abondoient pour quelques mois ,
davantage
, les
la Place étant hors de fappe èc maiaifée à miner, parcequ'il efî
bâti en lieu marécageux 6c près du Lac. Néanmoins on leur
donna tant d'allarmes , que trois ou quatre jours après la prife
de la Ville , ils acceptèrent compofition allez favorable, fortans
armes 6c bagues fauves. Ils furent conduits en toute fiireté.
L'Armée aïant fouragé ces Bailliages d'Efvian 6c de Thonon ,
retourna devers Bonne fur la fin du mois de Février , traînant
avec grandes difficultés ( à caufe des pluies Se chemins rompus )
deux pièces jufqu'au Pont de Buringe , 6c de-Là au Château de
Polinge , qui fut incontinent rendiT. Sur ces entrefaites l'avertiflement vint qu'Amédée , Sonnas, Olivarès , Efpagnois ôc autres , joignoicnt leurs Troupes , pour venir faire un grand effort , qui fut caufe qu'en diligence on ramena les pièces dedans
l'Arccnal de Genève. Tandis que les Chefs de l'Armée Roïale
confultoient es environs de Bonne, la Ducale, compofée de
huit cens Maîtres , Lanciers pour la plupart, èc de quatre mille
Piétons de divers Pais , deçà èc delà les Monts, fe vint rendre
à la Roche au commencement de Mars. Olivarès , vieil Capitaine , étoit d'avis qu'on ne s'avançât , mais que l'on vît le mouvement des François, pour ne les prendre qu'avec avantage,
s'alTurant que la nécelîité les feroit retirer , ou que s'ils entroient
dans le Pais , la défaite en étoit certaine 6c facile. Dom Amédée inclinoit à cet avis; mais Sonnas 6c autres Chefs, qui
avoient plus de feu que de plomb en tête , 6c qui favoient l'état
du Camp de Quitri , l'incommodité des logis , que la pluparc
des forces étoit retirée dedans Genève , confeillerent qu'on s'avançât, alléguant qu'il y avoit plus d'honneur 6c d'avantage à

&

,

^i-

chafler

I

châtier les François

IJ-

:

•

qu'attendre qu'ils s'amendafPent
Une autre caufe mouvoit
petit nombre des Troupes de Quitri
, qu'il
n'ignoroit être compofées de grands Picoreurs , lefquels, chargés de butin, aimeroient mieux jouer des pies que des mains;
confidérant au(fi l'état de fcs propres Troupes, qui ne touchoient
folde quelconque, 6c fe débanderoient aifémcnt, fi l'on deSc^

ou fe retiraiïent de
Sonnas, à favoir le

,

leur plein gré.

mcuroit fans combat , jugcoit expédient de leur donner curée
,
que comme la guerre fe fait à l'œil , un beau moïen fe pré-

&

— 8r4
777;

fentoic à ce

MEMOIRES
coup pour

quelque fignalé fervice au

Duc

6c

"
Les fleurs de Saiici Quitri Ik le Baron de Conforgien , en
CONTRE cendans que cet amas d'ennemis branloit pour venir à eux , re

J'ITctZ'RF.

faire

GhNiv£.

,

,

tirèrent promptement les forces qu'ils avoienc logées es Châ
teaux de Poulinge &L de Viferi oii l'on mit le feu.^ Le lendemain dixième jour de Mars , ils envoïerent reconnoître de plus
près l'armée Ducale, ôc furent pris quelques Gentilshommes
,

&

Dom Amédée

Soldats , lefquels alfurercnt que
avec Olivarès, le Marquis de Tresfort

,

le

étoit à la

Roche

Comte de Château-

neuf, Sonnas , &C toutes les forces de Savoie , BrelTe &: Lyonlogis
nois. Pour ce jour , l'armée Roïale ne voulut quitter fon
de Buringe, pour ne faire penfer aux Savoïards qu'elle fût en
premier projet , qui
effroi. Mais le lendemain , quittant fon

loger deçà la Menoétoit de s'avancer en Foffigni , elle vint fe
quartier de Bunnge
ce
en
furprife
de
garder
cre
tant pour fe
,

où les Villages font écartés &: de fort difficile accès , que pour
empêcher l'armée Ducale de fe venir loger fur le bord de cette
donc , les troupes
rivière , entre Genève 6c les François. Ainfi
autres Villages
Anemaffe,
&
Ville-la-grand
,
furent logées à
douze ,
circonvoiîins à une lieue de Genève. Le Vendredi

Amédée ( lequel incontinent après le départ de l'armée
Roïale arrière du Buringe, avoit fait redreffer le pont ) paOa
la Cavalerie au gué de
toute fon Infanterie fur ce pont ,
Contamine. Leur logis furent à la Beigue , Cranves , Lulîmge
midi , l'armée
autres ViHa^^es au tour de Bonne. Environ
haut de
Roïale s'avança en la place de bataille choifie fur le

Dom

&

^

Monthou , &c fur les trois heures , non plutôt , les bataillons
de ce jour-la fe
furent dreffés. Les Chefs n'eftimoient pas que
les uns feroienc
feulement
que
ains
chofe
,
pût faire aucune
de leurs forces joint que leurs troupes etoient

montre aux

autres

;

Dom

avantaf^eufement logées , qu'ils ne pouvoient penfer que
Amédée^oulût rien entreprendre , encore qu'il fût deux fois
cinq mille
plus fort , tant en Cavalerie qu'en Infanterie , aïant
quatre cens Arquebufiers à
Fantaffins , fix cens Lanciers ,
Mais tout foudain parurent cinq cens Arquebufiers &C

fi

&

cheval.

Moufquetaires , choifisen tous les Régimens de l'armée Ducale y
a
attaquer un Régiment François, placé environ
qui vinrent attaq
du
bas
au
taillis
d'un
garde
la
m^illle pas de tout le gros , pour
quelqiies haies
eau , tirant de Monthou à la Beigue , item de
coteau
Ces Aiv
barricadée.
Réo-iment
s'étoit
n^ifr^nc
r,U
mrrip
Aecc.
Ôcmaifons , où partie de ce Régiment
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quchuders Se Moufqactaires vinrent li brufquemeilt à l'cfcarÏT93T"
niouche , qu'en peu de temps , ils chaflèrent les François hors £^
du taillis. Quant aux haies , barricades &; maifons , elles ne fu- en la Guerrent cruercs difputécs. A la queue de ceux-là marchoient huit j^ïcontrs
•/Genève.
j
î/^ir
r
cens autres, quUlivares conduilit julquaux haies , puis le retira en fon gros. En même temps Quitri envoïa trois à ouatre
cens Arquebulicrs , tirés des Régimens de Chantai &: Saint Cheron , pour foutenir les premiers , &c les trois Compagnies du
Baron de Saint Rémi. Mais cela ne fut fuffifant pour foutenir
ce gros d'Infanterie que Dom Amédée de Olivarès avoient fait
avancer j &; qui gagnèrent tous les bois , foiTés
barricades
jufqu'au plus proche bataillon des Suiilès. Là-dcfTus , Sonnas,
Tresfort&: autres Chefs, s'avancèrent pour foutenir leurs o-ens
palîcr outre à mefure qu'ils verroient leurs Fantaffins
de pied ,
•

^

>

•

I

&

&

faire progrès

Sonnas

,

lefquels aïant

gagné jufqu'à

Se autres s'alFurerent tant

de

la

la vicloire

,

dernière haie ,
qu'ils pafTerenc

haie, pour entrer en la plaine. Si-tÔt que le Baron de Con~
forgicn les vit à demi paiFés ( étant contraints d'aller à la file , le
chemin étant étroit ) fuivi de Cavaliers courageux , il les charles plus aflurés de fa fuite aïant
ge fi à props , que Sonnas
été renverlés morts par terre j les autres furent mis en route
pourfuivis dc-là les haies , où le gros , qui devoit les foutenir , ne repartit , ni ne fe foucia de tenir ferme , ains quitta
la place. Ils furent fuivis jufqu'au principal gros , où étoicnc
Amédée &C Olivarès, couverts d'un grand folFé, d'un heurt,
d'une haie ; leur arquebuferie fit une grande falve aux pcurfuivans; il y en mourut deux , èc iiK chevaux furent tués.
Au temps de cette charge, les Régimens de Chantai &c Saint
la

&

&

&

Cheron donnèrent dedans

ces

treize

cens Arquebufiers

dC

Moufquetaires fufmentionnés. D'entrée , le conflit fut âpre •
mais quand les Efpagnols 6c Néapolitains apperçurent leur Cavalerie en route, ils commencèrent à branler, & furent poufles
dedans la plaine , où la Cavalerie en tua quelques-uns. Mais, à
la faveur de leur gros qui étoit proche , & fur ce petit heurt
qui va de Cranves à la Beigue , la plupart fe fauva dedans le
folle qui eftfur !e bord du heurt , là où ils étoient tellement entaffes , que le fofle en regorgcoit. Les plus haut de ftature n'y
avoient pas l'avantage , &c qui favoit mieux baifler la tête , rc-

MEMOIRES

8i<?

&

vidorieux s'étant ralliés , non fans peine , Ce retirèrent
joigniEvENEMTNs ^^^^ ^^ "" co^T^ ï ^P^'^s ^voir entièrement dépouillé les morts ,
EN LA GuER- quife trouvèrent au nombre de trois cens ou environ , entre
RR CONTRE
lefquels y avoit près de cent Gentilshommes avec Sonnas leur
Chef; ils emmenèrent grand nombre de blcfîes. Les deux armées demeurèrent puis après l'efpace d'une demie heure à s'entre-regar(jer ; fur quoi la nuit furvint qui ôta la vue des uns aux
autres. Si les François cufTent reçu la perte des Savoïards , Genève étoit en danger , &C cette fecoufle , mêlée parmi la néceflité
des vivres èc d'argent qui défailloient , eut entièrement diffipé
leur ariiiée. Dès la minuit, les Savoïards commencèrent à déloallèrent loger à la Roche
à la Bonger , repafTans l'Arve ,
ne Ville j aïant rompu le pont de Buringe après eux en Te rede mécontentement en leurs
tirant , avec beaucoup de fraïeur
troupes. Mais du côté des François , leur pauvreté étoit fi grande , qu'ils ne pouvoient s'aider de cette victoire , 6c furent contraints , pour éviter la totale dilîîpation de leurs troupes, fe retirer
le vino-t-troifieme jour du même mois , prenans le chemin de la
Franche-Comté par Roman-Montier. En lieu du Baron de Confori^ien , furent laifles à Genève le fieur de Chaumont , 6c le Capitaine Caron.
Tout le re fte de cette année fc paiïà en courfes , en l'une defamené
quelles, le dix-fept de Mai , fut pris dedans Thonon
prifonnier à Gencve le Baron d'Ermanflc , d'où il efTaïafe fauver au mois de Décembre enfuivant , détenu en une chambre dç la Maifon de Ville. Mais il fut rattrapé incontinent
&: reflerré ; tellement qu'il ne put échapper que i*an fuivant
moïennant rançon de laquelle il fe fit rembourfer au quadruple ,
par diverfes exactions fur les Païfans des Bailliages de Gez ,
Thonon &: Tcrnier. Et autres courfes faites en Chablais , Fof-

"1593,

&

&

&

&

versleFortdeSonvi , furent tués à diverfes fois envihommes du parti Ducal , la plupart piétons , plufieurs
bleffés & amenés prifonniers. Les Païfans faute de païcr leurs
vendu puis après
contributions virent emmener leur bétail
au plus offrant. Ceux de Genève firent diverfes forties avec peu

fio-ni, 6c

ron cent

,

,

,

en quelques unes trouvèrent empêchement &: réfiftande Novembre , le fieur de Chaumont fe
retira gracieufcment hors de Genève.
En l'année mil cinq cens quatre vingt-douze , les courfes
d'autre ; ceux de Genève firent perte de
continuèrent de part
neuf ou dix bons Arqucbuliers à cheval , en une charge à demi

d'effet, &C
ce.

Au commencement
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& en Octobre fuivanc

du côté de Bonne

même

côté.

On

;

,

leur prit auffi quelques

"TTcT
_

uns le lauverenc des priions, les aucrcs en la Gufréchappercnc par rançon. Quanc aux Savoïards , ils perdirenc en rs «o n tr h
^^^^'
divers endroics vingc-cinq ou crence hommes , tant de cheval
que de pied. On leur pilla deux Châteaux en la Michaille dès le
commencement de l'année. Quoi qu'ils entreprillènc , ceux de
Genève , aidés du Baron de Conforgien , retourné vers eux au
commencement d'Oélobre , firent vendanges même du côte de
Bonne ; fans que celui d'Ermaniïè , fuivi de cinq Compagnies
trois cens piétons pût , ou osât, leur donner empêde cheval
chement. Nous ne remarquons point les accidens particuliers ,
qui font toujours prcfqucs infinis en ces affaires. Ceux de Genève , pour avoir trop petit nombre de Soldats ,
n'être fecourus de France , ni d'ailleurs , étoient contraints ménager ,
fe contenter des contributions qu'ils tiroient avec peine ôc
danger.
Au commencement de l'an mil cinq cent quatre-vingt treize , le Baron de Conforgien retourna en Ville ,
continua
par quelques courlcs de molefter les Savoïards. En Février , un
certain Capitaine traître , lequel l'an précédent avoit fait rude
guerre à ceux de Genève qui l'avoient élevé ,
trop épargné
en Tes maléfices , revenant de Chamberi , fut chargé par quelques Cavaliers mais il fe (auva de vîtelîe , en telle forte que fa
bougerte étant chute par terre , fut trouvée pleine de papiers
qui découvrirent fes menées. On lui rendit tôt après le tout avec
bonnes paroles , &; tâcha-t-on de l'attrapper , mais aïant découvert la mèche , il fe tint fur fcs gardes , fon loïer lui étant réfervé jufqu'à l'an î 597 , qu'il fut exterminé ; je n'ai voulu fouiller le papier du nom d'une ame Ç\ malheurcufe.
Au commencement de Mars , le Baron de Conforgien fuivi
d'environ cent Cavaliers
cent cinquante piétons , s'achemina
jufqu'à la Roche en Foffigni ,
au point du jour furprit trois
corps-de-garde es Fauxbourg , tua environ trente hommes
ôc
emmena quatre prifonniers. Douze jours après , il conféra avec
le Baron d'Ermanlle du confentement de la Seigneurie. Cet
abouchement n'empêcha Joachim de la Rie , Marquis de Trèsfort , de jetter le vingt-trois du même mois trois cens chevaux
quatre cens piétons dedans le Bailliage de Gez, &: de faire
porter nombre de longues échelles. Lui pafla de l'autre côté
vint à Cholex 6c à Chologni fort près de la Ville du côté de Bonpriionniers
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""TTôTT' "6 » le vingt-trois du mois , &: demeura là campé jufqu'au viiicrtintention de faire quelque efForc le vingt-cinq
;
ES ^^P'' * ^'^"^ ^"
E
IN LA GuER- mais ceux de Genève étoient fur leurs gardes.
RE CONTRE
En Avril , le Baron de Conforg-ien , mal content de quelques
I

procédures qu u jugeoit trop preciles contre lui 6c contre aufcs gens , demanda , èc finalement obtint fon congé,
fe départant le dix-feptieme jour du mois après dîné. Trois jours
après, dix Cavaliers venus à couvert de Bonne approchèrent jufqu'auprès desfofîes de laporte de Rive^ tuèrent fur la place un jeune Cicoïen , 6c en bleflerent à mort un autre 3 non mariés, qui
fe promenoient fans armes ,
furent enterrés tous deux le lendemain. Tôt après le Capitaine de cette bande tua par mégarde d'un coup de piflole fon Lieutenant , nommé Saint Sergue ,
lequel avoir tué de fa main l'un de ces jeunes hommes. Le mois
de Mai fe pafTa en courfcs
prifes de gens de parc & d'autre
item en ventes de bétail des Paifans de Fofligni qui ne vouloient pas contribuer. Le même continua tout le mois de Juin,
le vingc-cinquicme jour duquel , Jean Chaudet Capitaine , autrefois Sergent major , ô^quiavoit bien fait à la prife de Verfoi 5 pour avoir pris argent du Baron d'Ermanfle ,
promis lui
donner une porte pour entrer dedans la Ville , eut la tête tranchée en la place dePlanpalais.
Le neuvième jour de Juillet, le Marquis de Tresfort vint avec
trois cens chevaux èc huit cens Fantaffins fe camper à Lanci &C
lieux voifins du Fort d'Arve. Il y eut quelques efcarmouches
près du Fort , où il perdit quelques Cavaliers
piétons , mais
entr'autres fon Maître de camp. Aïant là tournoie quelques
jours , il fut contraint rebrouiïèr vîre chemin en Savoie , laiflever leurs confantceux de Gcncve achever leurs moiflbns
tributions. Deux mois après , le Baron de Conforgien revint
encore en Ville ; au mois d'0«£lobre fuivant , trêves furent accordées pour quelques mois entre le Duc Sc Genève , lefqueis
depuis ont continué jufqu'au mois de Février 1598 , que nous
remarquions ce que dciïlis. Durant ces trêves , les Soldats èc
Chefs furent peu à peu congédiés , le Fort d'Arve finalement
efplané 3 le trafic remis fus , les contributions fupprimées par
fucceiïîon de temps. Mais le faix tomba fur les Païfans des
Bailliages de Ternier
de Thonon , foulés d'étranee forte par
ics garnifons Ducales. Quant à ceux de Gcz , ils demeurerenr
par accord en la main de Genève fous le nom du Roi.
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Exploits de
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Exploits de Guerre es Pais-Bas

mois de Janvier & Février ,
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plufieurs courfes

;

on

les

^

es années

ibgz

&

Guerre
PaÏ3-Bas.

ibcjj.

garnifons du Païs-Bas firent

entreprit fur la Ville de Slus en Flandre.

Les Garnifons de Brabant firent quelques courfes fur les Terres
de Cologne , en faveur de la Comtelîc de Murs qui pour cec
effet fournit quelque fomme d'argent. Aulîî le Comte Maurice , accompagné du Comte de Kohenlo
nouvellement retourné d'Allemagne, fit une fecretce entreprife fur la Ville de
Maftrick. , pour la furprendre par efcalade ; mais ne pouvant
exécuter cela tout à coup à caufe de la longueur du chemin ,
l'obfcurité de la nuit lui étant contraire , il fut aifé aux
Habitans, qui en avoicnt fenti le vent, de fe tenir fur leurs
gardes , de forte que les Troupes du Comte Maurice étant
chargées de quelques arquebufades par ceux
découvertes ,
de dedans, furent contraintes de s'en retourner.
Au mois de Mai lefdites Troupes , pour mieux continuer
leurs courfes , s'emparèrent de quelques Places 6c Châteaux ,
,

,

,

&

&

près d'Anvers,

gon

lefquels depuis furent recouvrés par

Mondra-

Places de Turnhaut bc Wellerloo ; mais
Ton entreprife fur la Ville de Breda ne lui fuccéda pas de la
qui reprit

,

même

aulli les

Au même

temps le Duc de Parme &c fes TrouRoi , furent contraints de pafler Marne , Ù. s'en retourner au Païs-Bas ; comme aulîî fut force aux
autres Troupes qu'il avoir, de Suifles & Italiens, de s'en retourner en leurs Pais , étans fort mal en conche.
L'Empereur avoir tâché l'année auparavant de remettre fus
le Traité de Paix, entre le Roi d'Efpagne & les ProvincesUnies , à quoi les Etats n'avoient voulu entendre. Mais efpérant que le Roi d'Efpagne accorderoit davantage qu'auparavant il envoïa une magnifique Ambaflade aux Pais-Bas, au
mois de Décembre , à laquelle les Etats ne pouvant donner
réponfe, & les AmbafTàdeurs voulant fe retirer, il fut ordonné
que le Baron de Rhcde s'achemineroit en Hollande pour y
pourfuivre cette affaire , oii il fut arrêté jufqu'au mois d'Apes

,

façon.'

pourfuivies par

le

,

,

LlUlij

is
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Les Etats

lui firent

réponfe

,

que voirement

^ "LoiTSDE ^^^^^ P'"^ ^ cœur qu'une bonne paix,
g"' ERRE ES troubles èc guerres qui avoicnc continué
Pais-Bas.

&
Ci

ils n'avoient
anéantiflement des
long-temps: toute-

conlidéré les choies qui s'étoient paflees es pacifications précédentes , Se ce qui s'en étoit enfuivi , il ne
leur fembloit autre chofe fmon , que tous les Traités de paix
des Efpagnols étoient pleins de fupercheries de d'embucnes ,
qu'ils voïoient bien quelles étoient leurs prétentions , téjcnoins leurs méchantes pratiques , leurs cruautés , &c leur maxime ordinaire qu'il ne faut point garder la foi à ceux qu'ils
rebelles
pourtant qu'ils ne
appellent- faulTement hérétiques
pouvoient faire aucun accord en bonne confcience , fans le
la
aveu , tant de la Reine d'Angleterre , que du Roi de
Républiques, avec lefquels ils
France,
autres Pl'inces
fois qu'aïant

,

&

&

:

&

&

&

la Haie , en l'Affemblée des Etats , le dix-fcpt d'Avril.
Le mois fuivant ils armèrent une Flotte , fous la conduire
du Comte Maurice , laquelle on penfoit avoir été dreiïee pour
mais elle fut menée à Steinwik
le Siège de Groninguc ;
devant laquelle le Siège fut planté le vingt- huit de Mai. Cette
avoit été auparavant en
Place ell fur le chemin de Frife,
la puiflance des Etars , qui l'avoient délivrée &: défendue
lorfque Renneberg l'affiégea , par le commandement du Duc
de Parme mais depuis elle fut réduire à l'obéilTànce du Roi
'd'Efpagnc. Lorfque le Comte Maurice mit le Siège devant,
feize Enfeignes de Piétons , & quelques
il y avoit dedans
Gens de Cheval. Ceux de dedans firent au cor/imencement
grande réfiftance , mais ils furent fi rudement attaqués, que
force leur fut d'entrer en compofirion , le Comte Maurice
refufant les conditions qu'ils propcfoient. Le vin^t-neuf de
Juin, le Siège fut pourfuivi fi rudement, qu'ils furent contraints derechef de parler de reddition ; toutefois ils ne furent
ouis que pour la troifieme fois j qu'ils fe rendirent à Merci
de manière qu'ils quittèrent la Place le cinq de Juillet.
De là le Comte fit marcher fon Armée vers la Ville de
Couverde , & s'empara premièrement de Ottmars , petit Bourg
cil commandoit Alphonfe de Mcndoze , à quelques Gens de
Cheval. Le Siège de Couverde fut commencé avec grand effort. Cependant les Etats entcndans que le Duc de Parme
s'apprêtoit pour venir en Frife , du côté de Berk , firent drcfier

étoient

alliés.

Cette réponfe fut conclue à

&

:.
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un Régiment de Soldats, qui étoient encore au Pais. Ils furcnt auffi renforcés par la venue du Comte Philippe, qui ra- Eïploitspî
Guerre es
menoit Tes Troupes de France.
p^is-das.
Sur ces entrefaites Verdugo , Gouverneur de Frife entendant que fecours lui venoit du coté de Berk, s'achemina vers
Hardenberg , en intention d'y pofcr fon Camp mais il chano-ea d'avis , &: s'en vint à Emlich, Place diftante de Couverde
Su chemin d'une heure. Le Comte Maurice , averti de fon enfe tint fur fes gardes. Vcrdugo voulant s'avancer eft
treprife
,

;

,

repoufle

& chafle

à coups de

plufieurs Soldats &: quelques

nombre de

blefTés ôc

Canon

de morts. En

dont

il lailTa fur la place
traînant avec foi grand
fomme il y perdit bien trois
,

Chevaux

,

cens Hommes , fans que du côté du Comte il y eut aucun de
tué , fînon un Soldat.
Ceux de Couverde voïans leur fecours reculer , furent contraints de fe rendre, quelque empêchement que Verdugo tachat d'y donner, l'Armée duquel, depuis étant mal contente , fe débanda pour la plupart ; de l'autre partie il en fournit
les Garnifons voilines. Quant au Comte Maurice, il s'achemina avec fes Troupes à Arnhem , attendant l'occanon d'exploiter quelque entreprifc.
En ce même temps , à favoir es

mois d'Août

&:

Septem-

bre, les Nautonniers des Navires de guerre d'Anvers, en nombre de quatre cens , émurent quelque tumulte , à caufe de la
penfion de quarante-quatre mois, qu'ils difoient leur être diie,
&: menaçoient de fe ranger du parti contraire , jufques-là qu'ils
en avertirent les Zélandois , qui, voïans cette occafion , tâ^
cherent de les attirer à eux , mais on y remédia par quelque

récompenfe qui leur fut faite.
Les Païs de Luxembourg & de Limbourg

,

&

autres deçà

Meufe, étoient fort molcftés , tant par les Troupes que levoit le Duc de Parme , que par les Garnifons de Gueldre, de

la

Hollande & Brabant.
Le Roi d'Efpagne fc mécontentant du Duc de Parme , lui
fit commandement de déloger de Bruxelles , oh il s'étoit retiré » ce qu'il lui convint faire fans être oui en Çzs excufcs ,
parquoi il s'en alla à Arras , où il mourut d'une mort foudaine , le vingt-deux de Novembre; &: la plupart eftimoienc
qu'il avoit été cmpoifonné par commandement apporté a'Efpagne,

-
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Après

iyj2.

la

mort du Duc

,

le

Gouvernement des Païs

-

Bas

fut réfîgné par provifion à Pierre Erneft , Comte de Mansfeldc,
autres grands Seigneurs à lui adjoints, jufqu'à la venue de
GuE^'rREEs
Païs-Bas.
l'Archiduc Erneft.

^

La première chofc qui fut faite fous ce nouveau Gouvernement , ce fut la publication de la mauvaife guerre; car le cinq
de Janvier un Edit fut publié par le commandement du Comte
de Mansfeldt, par lequel il étoit défendu de païer aux Ennemis les rançons , contributions , 6c fauvegardes , ou de s'en
fcrvir , fur peine de la vie , mais que les Prifonniers , tant d'un
côté que d'autre , fufïènt remis entre les mains du bourreau
pour être mis à mort, eftimant que par ce moïen Tes Soldats
feroient rendus plus vaillans. D'autre coté les Etats firent un
Edit, par lequel ils remontroient que les Efpagnols ne cherpuiflancc
choient autre chofe que la perte àc ruine du Pais,
biens des perfonnes , prians 6c exhortans un chafur la vie

&

&

cun d'avoir égard à cela; de façon que la rigueur du premier
les anciennes coutumes obfervées.
Edit fut un peu ralentie ,
Pour lors le Comte Mansfeldt fit amalîer quelques Troupes par fon fils Charles, pour courir fur les limites de France.
D'autre part les Etats envoïerent le Comte Philippe de NafTau
avec quatre mille, tant Piétons que Gens de Cheval, au Païs
de Luxembourg, pour y conquêter quelques Places; mais ils
ne firent point d'exécution , finon qu'ils pillèrent 8c ravagèrent
le Païs , faifansdes courfes jufqucs fur les Terres du Diocefe de
Triers ; après le retour defquels la Ville de S. Gertrudenberg ,
en Brabant , fut affiégée par le Comte Maurice, tant par Navires fur Mer , que par Baftions de Tranchées fur Terre. Les
Efpagnols tenoient un Fort diftant de ladite Ville d'une moufquetade , lequel fut aiiiégé par le Comte de Hohenlo, puis
réduit en fa puiiïance par la compofition que fit le Capitaine
de cette Place , pour laquelle raifon il fut depuis mis en prifon
par le commandement du Marquis de Varambon. La prife de
ce Fort lervit grandement à l'Armée de fon Excellence , car
on y drefla deux Ponts , par le moïen defquels les Soldats
d'un côté ôc d'autre fe pouvoient fecourir aifément les uns
les autres. Leur Camp étoit tellement difpofé , qu'ils avoienc
moïen de tirer vivres &: fecours , tant qu'ils voudroienc , d'Hollande &: Zélande. Et combien que le lieu fut fort marécageux,
toutefois on l'avoit rendu a:fé ôc commode par le moicn des
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des palifTades ,
autres telles chofes qu'on y met- ~ icq-i
les principaux paflaSies 6c avenues furent bien clofes ttoit
Exploits DE
\.
.,
o,
Qr
ri
T> --r
ùC munies, cl non-leulement les Pailans etoient emploies àcuERRE is
Pa's-Bas.
aulli
cette befogne , mais
les Soldats travailloient volontairement aux Tranchées
Fofles , de quoi aufli ils étoient falafagots

i

'

&

:

•

I

]

•

I

«

&

La

riés.

difcipline militaire étoit quant ôc quant

ment obfervée

,

que nul tort

fîégés efpérans fccours

me

on

les avertifîbit

un Pigeon

tachées à

,

fe

du fecours qui
,

fî

foio-neufe-

aux Païfans. hts Afdéfendoient vaillamment, 6c comn'étoit fait

leur venoit par lettres atfes petits , s'arrêtant

retournant vers

&

le Camp , les lettres furent furprifes ,
d'autres controuvées envoïëes au lieu des premières. La plupart des Bâtimens de la Ville furent fort endommagés par le Canon , &:
entr'autres une Tour , qui fcrvoit d'échauguette à ceux de
dedans, en laquelle le Gouverneur,
quelques fiens Officiers , furent tués , y étant accourus
penfant voir arriver le
,

dans

&

fecours.

Et de fait le Comte de Mansfeldt , environ le fix de Mai
mit en campagne toutes fes forces , compofées de Lorrains
retournés de la guerre de Strafbourg, de Suiflcs, d'Allemans
d'Italiens

Espagnols.

y eut quelques efcarmouches , oii
furent repoulTés. Après cela
l'Aflaut fut donné à un des Baflions ,
ceux de dedans furent contraints de le quitter, êc fc retirer en la Ville, avec
perte de plufieurs ; ce qui les incita à entrer en compofiiion
,
de quitter la Place à ion Excellence , qui y fît fon entrée le
vingt cinq de Juin.
Le Comte de Mansfeldt fe voïant fruftré 3 délibéra de furles

&:

,

gens du

Il

Comte de Mansfeldt

&

&

prendre le Fort de Crcvecœur , çn Brabant , fur le chcm.in de
Bofleduc; mais ceux de Gorcom ouvrirent l'éclufej &: couvrirent tout l'environ d'eaux

dont force lui fut de rebrouflcr
,
chemin; & n'aïant moïcn de nuire à fon Excellence, s'avifa
de mettre Garnifon à Bofleduc , ce que les Bourgeois du lieu
ne voulurent endurer ; par quoi le Comte fe retira à Bi-uxelles , envolant une partie de fon Armée en Frife. Ces vains efforts obfcurcirent beaucoup fa réputation.
Le Comte Maurice, après ces exécutions j donna ordre que
toutes fes Garnifons fufîcnt bien munies, D'autre côté le

de Solmes

Comte

en Flandre , à la venue duquel les Efpagnols quittèrent un Fort qu'ils tenoient ,
s'cnfuiçent à Anfut envoie

&
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trente Cavaliers d'entr'eux furent prjs Prlfonniers. Les Gens de Cheval venans à rencontrer huitante
r.uER°REEs Lanciers Lon-ains, près de Saint Nicolas , en taillèrent une
Païe-Baï.
prirent le relie. Les Gens de pié emporpartie en pièces ,

Pourfuivis

vers.

,

&

&

Canon

celui de
le Fort de Saint Jacques ,
Saint Jean par compofition. Puis entendant que Mondragon
levoit quelques Troupes pour les fuivrc , fe retirèrent , après
avoir couru tout le Pais , rafé les Places de défenfe , impofé
des Tailles , ôc amené force butin. D'autre coté les Efpagnols
HaiItaliens firent dix mille extorfions es Païs d'Artois
naut, depuis le retour de France, fous la conduite de Char-

tèrent avec

le

&

&

du Comte de Mansfeldt. Scmblablement ceux de Berk
& élurent un autre Gouverneur , qui
laiiïoit le paflage du Rhin libre , moïennant un grand impôt
diftribué de mois en mois aux Soldats.
Ceux de Nufs , réduits en la puiffiince du Duc de Parme
avoient été fort moleftés de leur Garnifon. Comme donc , le
les,

fils

chafTerent leurs Officiers,

viuî^t-neuf de Juillet, la plus grande partie des Soldats fuflent
pour aller au fourage , quelques-uns des principaux de la

fortis

defirant fe défaire de cette Garnifon , firent femblant de
fur ce prétexte prirent Prifonniers les Soldats
ronde ,
qui étoient en garde, les uns après les autres, excepté dix ou
douze , placés auprès d'une des Portes: là-defîus les autres

Ville

,

faire la

&

Bourcrcois mirent la main aux armes , ce qu'entendant les Soldats , qui étoient demeurés de relie, firent dévaler un d'entr'eux
par les murailles , pour aller avertir le Gouverneur ( qui étoit
en fa Maifon hors la Ville ) de tout ce qui fe pafToit. Icclui fie

&

les aïant
rappeller fes Soldats, fortis de la Ville pour butiner",
ramafi^és , fe préfenta le lendemain de ^rand matin devant la
Ville, en efpérance de la recouvrer, Mais les Bourgeois fe moquans, répondirent qu'ils fe garderoient bien eux-mêmes ; 'au

moïen de quoi,

les

Soldats qui reftoient furent contraints de

fe rendre aux Bourgeois, Scmblablement ceux de Wcrden ôc
ide Venloo , chaflerent à coups d'épée leurs Garnifons.

ce temps , le Roi de France fe rangea à l'Eglife Romaimais nonobllant ce changement , la Reine d'Angleterre de
Evats demeurèrent fermes en l'alliance contradée avec les

En
ne-,
les

François.

Les Gens de Cheval de Breda étans fortis à
mois d' AoCiC , furenç chargés , mis en route , ôc

la

picorée, au

pluiicurs d'en-

tr'eux
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tr'eux tués par les Efpagnols. Un peu de temps après, quelqucs Cavaliers de Berg fur Zoom, veiians à rencontrer deux Ejp^o,„„^
Enfeic^nes d'Allemands, les attaquèrent 6c mirent en fuite, ÔC guïrfe is
Pais-Bas.
en amenèrent plufieurs Prifonniers.
rappella
vieillefle
de
cafTé
Philippe,
,
Roi
le
temps
En ce
de Portugal Albert, Cardinal d'Autriche, Viccroi auquel il
commit fes plus importantes affiiires , attendant c^ue fon fils
Philippe, défigné Roi d'£fpagne , &: fucceiïèur es Etats de
,

fon Pcre , fut parvenu à plus grand âge. Outre plus., il envoïa
commiiîion à Erneft, Archiduc d'Autriche, frère de l'Emped'Albert , pour s'acheminer es Païs-Bas , afin d'y comreur
mander.
C'efl: ce que nous avons pu ramafler de plus remarquable
pour ce Recueil , concernant la Hollande &; Provinces circonvoifmes. La fuite s'en verra au Volume fiiivant.

&

F

Totm V.

I

N.

Mmmmm

Îz6

TABLE
DES PIECES CONTENUES EN CE VOLUME.
J\ EMO NTRANCE

de Monfieur Hugues de lEfire , Avocat
Général du Roi , au Parlement de Chatons , faite pour l ouverture au lendemain de la Saint Martin ib^i.
2
Pa2;e
Lettre du Duc de Parme , au Roi d'tfpagne. De Landrecy , le
iS Décembre ibçji.
40
Autre Lettre au Duc de Parme , au Roi d'Efpagne.
Landrecy le 30 Décembre ibç)i.
45

A

,

Lettre de

cembre
Lettre de

Dom
,

Diego de 1barra, au Roi

d' Efpagne

à Landrecy.

Dom

; le

zo Dé44

Diego de Iharra à Dom Jean de Idiaques y
du Roi d'Efpagne ,20 Décembre lôgi. 47
Diego de Ibarra , au Roi d'Efpagne ^ du iz Jan,

Conjeiller d'Etat

Lettre de

Dom

, à Neefle.
50
Autre Lettre du même Ibarra , au Roi d'Efpagne. De Nèfle , le
14 de Janvier i5c)Z.
^8
Autre Lettre de Ibarra , au Roi d'Efpagne , écrite à la Forêt
de Lihons ^ le iS Janvier i5qz.
Ci
Lettre du Duc de Parme , audit Roi d'Efpagne, De Lihons ^
du même jour.
63
Abolition du Duc de Mayenne , fur ce qui s'ejî fait à Paris
fur la mort ignominieufe du Prefident Briffon , les Confeillers
Larcher & Tardifs en Décembre ibgi.
-jz
Briefs Difcours fur l'état des Affaires de France., comme les
François n'ont jamais pu fouffrir Etranger régner fur eux. jô
Que la Domination des Femmes a été calamiteufe aux Fran-

vier iSç)Z

çois.

Que

8

Domination

1

aux Peuples fur
lefquels ils ont dominé.
%G
Exhortation aux François de fe ranger fous Vobéiffance du
la

des Prêtres a été calamiteufe

Roi.
c)4
Arrêt de la Cour de Parlement de Rouen , contre Henri de Bourbon , prétendu Roi de Navarre , fes Fauteurs & Adhérans ;
de Rouen y du feptieme Janvier ibgz.
9S
BrieJ Dijcours des Chofes plus mémorables advenues en la VilU

TABLE.

8z7

durant le Siège mis devant icelle par Henri de
•Bourbon , prétendu Roi di Navarre , valeunufement foutenu
l'efface de quatre mois par les Habitans de ladite Ville ^ fous
la conduite de Monfiigneur Henri de Lorraine , des Sieurs de
Villars , de Gejfans , & autres vaillans Capitaines , jufqu'au
zo de Février iipz , que U Armée Hérétique Leva le Siège à
de Rouen

,

conduite par MeJJéigneurs les Ducs de.
dAumalle.
de Guije
Monjéigneur Alexandre Farnefe , Duc de Parme & de Plaifance , Gouverneur pour Sa Majejlé Catholique en fes Pais-

VArmée

Catholique

Parme

de

,

,

&

Mayenne , Sfondrato ,

A

Bas & Jon Lieutenant Général en fes Armées
,

rétiques de deçà la

A nos Ames &

contre les

Mer.

Féaux

Héi oo

&

Habitans de
107
Remontrance faite à l'ouverture du Parlement de Châlons , le lendemain de Quafimodo ibç)Z y par M. Hugues de L'Eflre^
notre Ville de

,

Maire

les

Echevins

,

,

Rouen.

1
Avocat Général.
5
Bref Difcours de l'heureufè Victoire qu'il a plu à Dieu envoler
au Roi y contre la Ligue & fes principaux Chefs , es mois
d Avril & de Mai i5^z du vingt-huit Avril.
145
Avis du Camp de Fefcamp , le 3 Mai i3ç)Z.
147
Copie de la Lettre du Sieur de Miraumont Gouverneur à Na1

;

,

gent fur Seine y au Sieur de Praflin.
150
Copie des Lettres de Monfieur le Préfident de Blancmefnil , à
Ibid.
Monfîeur de Dinteville.
Défaite des Lorrains devant Beaumont , le 14 OSobre il>0Zy
par M. le Maréchal de Bouillon.
151
Copie d'une Lettre , contenant le vrai & entier Difcours tant du
Siège de ViLlemur , que de la Défaite de Monfieur le Duc de
,

Joyeufe.

Sur

la

Défaite du

157

Duc

de Joyeufe

,

Sonnet.

1

6<)

Ibid.
Sentences contre les Ligueurs.
Copie d'une Lettre , écrite à Rome , donnant avis de la bonne volonté de Sa Sainteté pouf la confervation de l'Eglife Catholi-

170
que en France.
Copie des Lettres touchant l'état des Affaires de France.
173.
Réponfe faite par le Duc d^ Mayenne ^ enl' Affemhlée générale
tenue en la Maijon de Ville de Paris le Jeudi 6 Novembre ,
fur la proportion de Paix conclue en fon abfenze , & depuis
le z6 OUobre.
'7S
,

'

^

Mmmmmij

TABLE.

SzS

Cour dt Parlement , fcante à Châlons contre le Réf.
crït en forme de Bulle , adrejjé au Cardinal de Plaifance , publié
par les Rebelles de Paris au mois dOBobre dernier.
1^6
Bref Difcours de ce qui efl advenu en la prije de la Ville de
Dun ,Jiir le Duc de Lorraine , par le Duc de Bouillon , au
commencement de Décembre tl>ç)Z.
179
Mémoires & InflruBions baillés par le Duc de Nemours au Baron de Tenijfé , pour traiter avec le Duc de Mayenne , à ce
qu il trouvât bon quil fût élu Roi.
183
Difcours de ce qui èfîfurvenu après la mort du Duc de Parme ,
depuis le commencement de Décembre ib^i. , jufquà la fin
d'icelui.
189
Traité en forme d'Apologie pour les François faifant profeffon
de la Religion Reformée , contre les calomnies & impoflures
des Miniflres du Siège Papal , envoie par un Gentilhomma.
François à un Seigneur Catholique , (on ami.
193
Déclaration faite par Monfeigneur le Duc de Mayenne , Lieutenant Général de V Etat & Couronne de France 3 pour la réu-^.
nion de tous les Catholiques de ce Roiaumc.
i66
Déclaration du Roi , fur les impofures & faujfes inductions contenues en un Ecrit publié fous le nom du Duc de Mayenne.
278
Propojîtion des Princes , Prélats , Offi.ciers de la Couronne , &
principaux Seigneurs Catholiques , tant du Confeil du Roi ,
qu'autres étant près Sa Majefîé.
188
Réponfe du Duc de Mayenne , Lieutenant Général de l'Etat &
Couronne de France , Princes , Prélats , Seigneurs & Députés
des Provinces , affemblés à Paris , à la Propofîtion de MefSeiJîeurs les Princes , Prélats , 0-fficiers de la Couronne
gneurs , Gentilshommes , & autres Catholiques , étant du parti
du Roi de Navarre.
291
Exhortation de Monfeigneur V llluflriffime Cardinal de Plaifance , Légat de notre Saint Père le Pape Clément KHI ^ & du
Saint Siège Apojlolique au Roiaume de France ; aux Catholiques du même Roiaume j qui fuivent le parti de V Hérétique.
295
Difcours des deux dernières Confpirations & Attentats fur la perJonne de la Reine d' Angleterre , le tout par les moiens des gens
d' Efpagne & induction des Jefuites.
306
Arrêt de

la

,

,

,

^

A

La

ConfeJJîon d'Etienne Ferrera de

par

lui Jouffignée

publié

le

&

confirmée

i8 Février i5^3,

3

Gama
au

,

en langage Portugais ,
qui en a été ci-devant

récit

310

TABLE.
La

ConfcJJion de

Manuel Lewis Tinoco

,

S29
écrite

de fa propre main,

zz Février ibg3.
.^^^
Manuel Lewis à Ferrera , envolée de Bruxelles par Game?^ d'Avilla , en Décembre ibc)3.
.^^
La ConfeJJion de Manuel Lewis Jinoco , écrite de fa propre main
le

Lettre de

le

z6

,

Février i5ç)3.

j^j^^^

Harangue faite en

l' Affemhlée générale des trois Etats de
France ,
d'Avril, par le très llluflre & très Excellent Duc de
au nom du Roi Catholique , pour U élection d'un Roi

le fécond

Férié ,
Très Chrétien.

12

du Roi d'Efpagne aux Etats de France.
^ij
Réponfe de l' Illujlrijfime & Révérendifjime N'icolas de Saint
Praxedc , Cardinal de Pellevé , Archevêque de Reims premier
,
Pair de France , à la Harangue fujdite , au nom des trois

'Lettre

Etats.
'Averttffement au

Roi

3^^

^

ou font déduites

les raifons

d'Etat pour
•
lesquelles Une lui eflpas bienféant de changer de Religion.
3
7
Copie dune Lettre du Roi à l'Evêque de Chartres.
160
,

Lettre des Députés de la Ligue

,

aux Députés

des Prélats

Seigneurs Partifans du Roi.
Lettre des Députés des Princes

&

,^,

& Seigneurs , étant près de la
perfonne du Roi aux Députés du Duc de Mayenne & de
C Affemhlée de Paris.
,(Ç^
Jlrrét donné en la Cour de Parlement.
-i-jj
,

Roi Henri IK.
, g ^
Difcours des Cérémonies obfervées à la converfion du très grand
& très belliqueux Prince Henri I V, Roi de France ^& de
Navarre, à la Religion Catholique , Apofîolique & Romaine.
Lettre du

Avis aux François , fur
glifé

383

Déclaration faite par
Saint Denis en France.
la

Articles accordés pour la Trêve générale.
XXœmonologie de Sorbonne la Nouvelle.

le

Roi

en l'E^

îg^
>

a-j

a^-.

Déclaration de Meffleurs les Princes , Pairs , Officiers de la
Couronne , 6* Députés aux Etats Généraux dé la France
afjemblé:; à Paris , fur la Publication & Obfervation du Saint
Sacré Concile de Trente.
aq^
Forme du Serment prêté par Meffleurs les Princes , Pairs , Offi^
ciers de la Couronne , & Députés des Etats en la même
Affemhlée, peu auparavant la fifdite Publication,
411

TABLE,

S30

Copie des Lettres du Docteur Mauclerc , envolées de Paris ait
DoBcur de Creil à Rome.
411
Epitre envolée par M. Claude de Morenne , Curé de Saint Mé~

denc , aux Catholiques de la Ville de Paris.
Epîtte de Monjieur de Morenne.

414
415

Bref Difcours du Procès criminel fait à Pierre Barrière , dit la
Barre , natif d'Orléans , accujé de l'horrible & exécrable parricide & aJJ'affinat ^ par lui entrepris & attenté contre la personne du Roi.
430
Difcours en forme de Déclaration , fur les caujes des mouvemens
arrivés à Lyon , avec la Réponfe , fervant d'AvertiJfement. 438
B.éponfe à la Lettre , contenant le Difcours véritable jur la prije
des armes , & changemens avenus en la Ville de Lyon , le
dix-huitieme de Septembre 1 5g3 , jervant d' Avertiffement. 447
Stances contre r Ambition , adreffees , par le Sieur de Tnlon , au

Duc de Nemours jon Maître , peu de jours avant l'empri^
fonnement dudit Seigneur Duc.
4^j
Satyre Ménippée , de la vertu du Catholicon d'Efpagne , & de
la Tenue des Etats de Paris.
4-70
Abrégé des Etats de Paris , convoqués au dixième de Février
ibgS , tiré des Mémoires de Mademoifelle de la Lande ^ alias
la Bayonnoife , & des Jecrettes Confabulations d'elle y & du
Père Commolet.
481
Tapifferies dont la Salle des Etats fut tendue.
484
De l'Ordre tenu pour les Séances.
493.
Harangue de Monfieur le Lieutenant.
49^
Harangue de Monfieur le Légat:
ço8
Harangue de Monfeur le Cardinal de Pellevé.
512
Harangue de Monfeur de Lyon.
519
Harangue de Monfeur le Reâeur Ro^e , jadis Evêque de Sen-^
,

lis.

Harangue du Sieur

de

Rieux , Comte

de Pierre-Font

,

517
pour la.

Noblejfe de l Union.

Harangue de Monfieur d'Aubray

,

pour le Tiers Etat.
la Harangue que
, fur

Epitre du Sieur N. à un Sien Ami
dinal de Pellevé fit aux Etats de Paris.
Rimes de la Ligue.

Regret Funèbre.
Obfrvations notables
nippée,

^40
547
le

Car-

616
Ibid.

6iy
,

fur

le titre

&

contenu de la Satyre

Mé~
635

T A B L
Ahregé des Etats ^ &c.
Réponfe à ceux qui difent

E.

^

831
<j39

impojjlbk qu'on approuve & tolère
en France l'gxercice public de la Religion Prétendue Réfor66^
mée ^ comme de la Catholique Romaine.
Traité d'aucuns Droits du Roi Philippe es Etats qu'il tient à
être

<j3o

préfent.

Procès Verbal de l'Hommage fait par Philippe, Archiduc d^Au'
triche , Comte de Flandre , &c. au Très Chrétien Roi de France
Louis XII , de ce nom , l'an i4Çfp.
698
Lettre d'un François , fur certain Difcours fait pour la Pref
feance du Roi d'Efpagne.
705
Traité de la Grandeur , Droits , Prééminences & Prérogatives
des Rois & du Roiaume de France.
718

Les Libertés de l'Eglife Gallicane.
756
Brief récit des Exploits de Guerre du Sieur Defdiguieres , Commandant en [Armée du Roi contre le Duc de Savoie , depuis
la journée de Pontcharra, fur la fin de Septembre i5qi , jufqu'au dernier de Décembre i5^z.
-j-j<:
Récit des chofes plus mémorables avenues en la Guerre du Duc
de Savoie contre Genève , depuis le quin:iieme jour de Mai
ibc)0 y jufquà la fin d'Août ibgj.
790
Rrief Recueil des Exploits de Guerre es Pais-Bas, es années
ib^z & i5ç)3819
,

Fin de

la

Table;

DATE DUE

>^>

*

-^

