'WH
^'ÊÊÊf

/>

ir

M^
/•

^

V
P^K

J

1
7

DEC 13

1911

/CAL StWj^

D'visioa

Section

/.6

*)

Digitized'by the Internet Archive
in

2010

witii

funding from.

University of Ottawa

http://www.arcliive.org/details/menloiresdelaligu06goul

'<

MÉMOIRES
D

E

LA LIGUE.
TOME FI

MÉMOIRES
D E

LA LIGUE,
CONTENANT
LES ÉVENEMENS LES PLUS REMARQUABLES
depuis i^yô, jurqu'à la Paix accordée entre le R o i
DE France Sz. le Roi d'Espagne, en itoS.

NOUVELLE ÉDITION,
Revue

,

corrigée

,

&
&

augmentée de Notes critiques
hijioriques.

TOME SLXIEME.
V.

0\Yr

A
Chez

,•-,^1

G^Loula-V

AMSTERDAM,

ARKSTÉE
M.

Dec.

&
L V

MERKUS.
I I

L

l*

DEC 13

^CAL

191]

'

T

-T

'
I

i

I

i

—

'

-

i-î

.:

i

rm..

i. i

—

.

—

a

—

-g-i4

PREFACE.
A

A

D. M. D.

LA mienne volonté, cher Frère

ici le

dernier

Volume

des

T.

& Ami, qiiecefbît

Mémoires de

Ligue.

la

Tout

&

de ceflui - ci n'eft
qu'une parcelle des miîères infinies couvées & éclo.'ès
par cette Furie infernale en la France. Ai-je o/e &Oç)érer que la Paix , faite l'an paOé ( i } , puifle être le tombeau d'une fi cruelle Bête \ Je l'ai defiré comme tous
Efprits paifibles l'ont fouhaité & requis. Mais , pour vous
dire ce que j'en penfe en ce titre , je m'accommode volontiers à mon affection, fouhdtant que je ne fois plus
en peine de ce côté -là. PuiiFent la France
toute
la Chrétienté recueillir quelque fruit de l'anéantilTement fpécieux de la feinte Union , qui a tant déflini de
Cœurs d'avec Dieu, d'avec leurs Patriotes, &i d'avec
eux-mêmes. PaiiFe l'accord de ces deux grands Princes produire le bien que tout fincere accord doit prol'amas des Livres

précédens

,

,

&

duire

:

& loient les

diicours tragiques dorefiiavant ca-

Cette Préface étant datée de
Paix dont on vêtu parler ici
eft, iansdoure, le Traire de Wervins,
conclu le i de Mai 159S , entre le
(

I

)

1599,

la

Roide France& leRoid'tfpagne.
Nciïociarcursfuifcnr

France

,

Siilery

,

l

es

de la part de la
Sieurs de B.-llievre
de
de h part de i'Efpagne , Mrs
les

'ioim Vl.

,

&

&

Richardot Taxis
Verreikens. Les
Mciiatcius , de la part du Pape , furent le Cardinal de Florence, & Francois de Gor.zi^ue Evêque de Mantoue. Les AmbafTideurs de S.ivoie y
fme'n ndm'^. Abrégé chronoîogiqut
du Prèfidint HcnauU.
,

,

a
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chés au tombeau de fiJence, pour faire place aux agréables enleignemens d'une Paix allurée. Que dites- vous,
m'oïant tenir ce langage

Ce

.<*

Je le vous dirai moi-mcme.

me

contente de parler. Puis - je
autre cho e parmi tant de tempêtes ? Vous entendez que
la Ligue eft amortie: cuidez-vcus point quil lui en prenne ce mm-e aux fcrpens, que la rigueur d'un long hiver
enc ourdit tellement, qu'on peut les manier aifemient ,
juiqu'à ce que les ticdcs raïcns d'un Soleil de Mars leur
permettent Sl leur donnent miOÏen de fiffler& cracher
leur venin ? La fplendeur de lor étranger avoit tellement échauffé les Ligueurs qu'on n'a entendu par tout
font paroles

:

Se je

,

grand Roïaume Irançois, l'elpace de plufieurs années, finon des rifflen.enslerpentins,qui,luivis de poifcns
mortels , or.t amené notre patrie au bord du tombeau,
hes rudes baftonnades que la Ligue a reçues, les étranges changemens des Chefs d'icelle , infinies pratiques
dedans
dehors le Ro'ïaume , ont caufé cette ttupeur
que l'on a vue comme en un inllant. Mais il faut nicnter
plus haut. Le grand Juge du monde voulant faire grâce
à la France, & la relever de l'étrange maladie qui l'avoit du tout atterrée , a bien fù trouver le mo'ien de renver ër , dedans peu de jours , tous les cauteleux efforts
de l'ennemi du genre humain. L'am.bition, qui ne fe plaîc
qu'à bâtir fur les ruines d'autrui , qui ne fe paît que des
larmes des affligés, qui ne fe peint qu'au fang des innocens qui ne fonge que tortereires , villes , & couronnes
nouvelles, qui ne làit commander ni obéir, af-'it de l'enragée tout Ton faoul, depuis dix ans , contre foi- même,
contre Tes efclaves; & Dieu s'efl: vengé de les ennemis
par fès ennemis. Qu'a gagné l'ambition? finalement elle
a rendu gorge. Ses valets ibnt fondus comme nége au
foleil ^ leurs delîeins ne font que fumée. Ils en lont conle

&

,
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jngemens humains font éperdus en y penfanç.
LeTouc-paiiTint hic connoîcre ces choies parle menu,
voir à Tes DomePciques, qui méditent quelquelois le
contenu du Pfeaume 73 touchant le renvtr.ement des
Adverfaires de (on nom. J'entends , ce me femble une
contraire voix, alléguant que la plupart des Gens peuvent dire, comme Themillocles à Tes Fïis'.Nous étalons
perdus ,ji nous neuljions été perdus. Durant la Ligue aucuns ont empli leurs coffres ;
, de petits ôc grêles, fe
grands enfin ils ont eu compofition
font faits gros

fus;&

les

,

,

,

&

&

:

,

&

toute cette fanglante tragédie s'elt
très avantigeufe;
tournée en comédies. Si quelque danger eft relié, c'eft
pour les Ennemis de la Ligue , laquelle j en mourant,
paroît femblable à cet Oiiëau , lequel on dit renaître de

Devant nos yeux la chofe eil telle Mais
ceux qui attendent Dieu en la voie de fès jugemens ne
feront fra'lrés de leur fur e^poir. Une bonne Ame s'élevant au Ciel , s'écrie humblement au Souverain , lequel
ïes cendres.

,

y

habite

Tu

;

m'.is

tenu

la

dextre

M'a fùremenc guidé

,

,

ton fage vouloir

&C

jufqu'à

me

faire avoir

Mainte honorable grâce.
Dans le Ciel , Ci non toi , qui me peut être cher ?
Et que vouJrois-je auiTi , fois que toi , rechercher

En
C'efl:

,

?

à telle épreuve que les bonnes

fe touchent.
lire

cette terre baffe

écrire

L'ambition cruelle
,

ni figner ces traits

& mauvaifes penfées

& avare
,

ne peut dire,
que de contenance

troublée. C'efl: Ton procès, fa (èntence Se for\ fupplice.
Plus elle paroît , plus elle difparoît devant Dieu
de-

&

vant les Gens de bien.

Il lui

en prend

comme
a

à l'éclair,.
ij

,,
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qui montre une grande lueur, mais auiïl-tôt morte que
née. Ses adhérans

En un moment

de temps pdroiiïcnt défolés

Ils périflent fubit

on

,

les voit

écoulés

Sous une horrible crainte.
Tels qu'un vain fîmulacre

Que

notre œil perd

Leur gloire

le

,

aullî-tôt

fomne

,

emporté

&C dedans la Cité

gît éteinte.

Que di (ent d'eux grands & petits, fauteurs ou contraire.çy
qui les ont vus, ou qui en ont oui parler ? Les comparentils point , en leurs entreprifes étranges , à ces fonges tf-

Et quant aux
Habitans de la vraie Cité , qui ont des yeux pour voir,
qui ont un entendement pour comprendre confeflentils pas que, fi quelquesfois leur penfée fe démené fur Tétât du monde , pour eftimer qu'il y ait profpérité allurée
aux mauvaifes âmes , & que celles qui révèrent Dieu
foient miferables, c'cft difcourir en bête , ncn pas en
liomme, moins en enfant de Dieu 1 Vrai eft qu'en regardant ces chofes avec içs lunettes du monde , en en juge
comme le monde; mais fi la lumière célefle nous éclaifroïables

,

qui fe terminent en un inftant

?

,

re,

il

en faut penfer Se parler autrement.

Mon
En

œil las, ô Seigneur, n'a jamais pénétré

ces profonds fecrets

,

tant que je fois entré

Dedans ton Sandluaire
Leur fin m'eft lors connue , & vois qu'en
!

Ta main

les a

En

pofés

,

pour tomber

lieux gliflans

fleurifïans

plus bafle mifere.

encore ce foulinit. A la mienne volonté,
que ceux dont les déprrtem.ens étranges ont été marqués en ces Mémoires de la Ligue , puilîent emploïer

Que

je fa/Te

,

B F A C
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de leurs jours à prévenir cette mifere , en laquelle tombent les efprits endurcis. C'efl une chute qui a
intervalles elle ne fe découvre que
ies précipices
dedans le San6luaire. Hors
par les yeux de l'ame ,
tout ce que Thomme
d'icelui règne l'aveuglement ;
en incer{enfliel fait , n'efl: qu'une démarche à tâtons

îe refle

&

:

&

&

&

dont le commencement , le milieu oC la fin , eft
enveloppé d'extrême ignorance à Ton égard. Mais notre chair réplique que le faix femble être tombé fur
vous favez ce qui ed advenu depuis
les innocens ;
quelques mois par la violence tyrannique de ceux qui
ont conjuré contre le repos de tout le monde. Et vous
favez aulli que Dieu n'ell moins admirable en Tes vifitations vers Septentrion que de vers Occident. Quelque part que loit le Vertueux , il eft bien , encore qu'il
tempête.
y grêle

titude

,

&

,

&

Que

la

fortune advcrfe aux champs mette fcs forces

Contre un iiomme conftant
N'ébranleront d'un

Noa même

A

quand

:

fes plus

tel les de{îeins
le ciel lui

rudes entorfes

bien conçus

tomberolc defTus.

& remuemens doivent fe préconcorde & de droiture? Les Mé-

quels changemens

parer

les

Amis de

chans, qui reflemblent une mer agitée qui n'écumenc
dehors que feu, iàng
ordure, s'apprêSe dedans
tent en maints endroits pour recommencer leur befon,

&

&

gne accoutumée.
eux

ni

n'y a point de paix en eux

Il

pour autrui

:

le

menfbnge

,

le trouble

pour

,

ni

,

la vio-

lence, font leurs confeillers perpétuels. Mais l'Homme
vertueux, pareil aulîi à TOcéan, qui ne change de qua-

combien qu'il reçoive infinies eaux douces qui s'y
rendent, fe remet, de cqs changemens du monde , à la
lité

a

iij

,
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fage conduite du grand Gouverneur d'iceluî. Et pouç
dire cela proprement avec notre Poète
:

L'Homme

vraiement confiant

Qui ouvre à tous Vcnans
Et toutesFois tant d'eaux ,

Ne

efl:

tout

tel

que Nerée,

fa poitrine azurée
qu'il boit

,

de tous côtés

,

font tant foit peu changer de qualités.

lui

pour l'avenir; le temps nous y convie :
8c Cl les Suopôts de confufion machinent nouveaux défbrdres pour nous y envelopper avec eux, fouvenonsnous de la différence marquée de long-temps entre eux
&nous. EiTaïons, en ces changemens, de /èntir en no»
âmes ce que nos corps éprouvent en une ferme fanté
pour le regard de leur nourriture ; & tâchons de fentic
par effet la vérité de ce beau quatrain :
Faifons

ainfi

L'Homme

que Dieu munit d'une brave

Semble au bon eftomach

Pour

l'excès plus léger

Toute

forte de

,

,

aflliran ce

qui fouiain ne s'ofFenfe

ains

change prompcement

mets en parfait aliment.

de voir coupés les cordeaux d'iniquité; les complots de fang^écartés; l'argent d'ambition,
gatbiilé Se les longes des mocqueurs, évanojis. Tandis
qu'ils renoueront , fe ralTembleront battront monnoie,
(e remettront lur leurs penfées , leur Juge faura bien
retrouver les moïens de les confondre une autte fois,
attendant le jour de leur totale ruine. Cependant, chacun de nous dife à l'Eternel ;
Qu'il nous

fuffife

,

,

&

Ma

chair s'écoule toute,

& mon

Ne

foupire qu'à toi

rocher de

Et

ma

,

feul

parc éternelle.

ame en langueur

mon cœur

,,

F R
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ceux périront qui te vont délaiffant

,•

,

amour pourchaffànt

perdras tout efprit autre

Et qui

,

t'eft infidèle.

Je ne puis oublier ma coutume , de vous entretenir
fur la confidération de nos miferes paflees. Ainfi qu'un

Forçat racheté de la cadene , s'ébat (ur le rivage à faire
manottes dont il étoit attaché
voir à les amis les ceps
au banc de rame: aulFi vous ai-je montré quelques pieces de notre captivité. Louez Dieu de notre délivrance. Sa bonté ne permette point qu'on en forge de nouvelles, ou pour nous, ou pour nos amis: fà puifTance
aboliife toutes armes forgées contre les Eglifes de fon
Chrifl: puilTe l'e/prit de la Ligue demeurer retenu de
chaînes d'ob'curité , jufqu'à la grande journée. Et quoi
que Satan brafle , ne lailFons de crier à celui qui ne
ibmmeille point
,

&

:

:

RepoufTe en

Ces

cruels

Qui de

leurs cachots

ennemis

,

d'un bras victorieux

ces guerriers furieux

,

près Sc de loin contre les tiens fe bandent.

Fais que fous ton Empire
Ils fe

,

humblement

profterncnt tous avec pièces d'arf^cnt

Mais perd

Je ne puis

les

Nations qui

la

rangeant

fe

:

guerre demandent.

ce devis avec vous, que par fouhaits
prières à celui qui peut remédier aux maux préfens

&
& à venir.
Amis

finir

C'elt ce

que

je defire

que vous

& nos autres

avec moi. Je ne fâche cachette plus (ûre,
ni féjour plus honorable
plailant, que la méditation
continuelle de la laveur du Père célefte envers ihs
falîiez

&

Adoptés
dire

:

,

à

chacun

defq^uels

ion

eiprit fera toujours

,

R E F A C

IP

Vllj

Le

plaifir, l'hcur

C'eft de

J'ai

,

l'honneur, que

Dieu m'approcher ferme
Et de fa main dépendre.
,

mis fur l'Eternel l'efpoir de

Poar pouvoir

Ces exploits

Et fon

je

Ë,
veux obtenir,

à lui

mon

,

me

tenir

penfer,

hautement annoncer

los faire entendre.

Sa grâce garde ce fbuhaic au cœur de toutes Perfbnnes qui le révèrent ; vous retienne en ce nombre & me
Ami , avec tous les miens en
conerve , cher Frère
,

&

votre fincere

&

,

continuelle bienveillance. Fait ce

2^

Février i^^p.
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AVERTISSEMENT.
l'Anemblée de Mante, fur la fin de l'an 1593 , le Roi voïant
Ligue cherchoic à fe refaire à l'ombre de cette Trêve générale ,
j
II
T
J
f
V.
relolur de venir a la rorce , oc par
laquelle avoir dure quelques mois
les armes ramener à quelque reconnoiirance ceux à qui la douceur du repos ne fervoic que d'occalion de pourfuivre en leur dellein d'encretenir
la Guerre en France. Pourtant la Trêve étant fur le point de fon terme
il fit drefler la Déclaration qui s'enfuit.

XjLPrÈs
que

,

la

'

I

I

1

'

1

,

D ECLARATIO N
DU

ROI.

Sur la fin de la Trêve
Jl\ E n
varre

Nous
(>)

(\),

&

de Napar la grâce de Dieu , Roi de France
ceux qui ces préfentes Lettres verront , Salut ;
reconnoiflons qu'après le repos éternel, nous ne pou-

;

r

I ,

à tous

Voïez rHiftoire de M, de Thou, Livre 108,
ToiriQ VI,

A

1593,
_, ,„.^
Déclarât.
^^^^

—

•'MEMOIRES

1

de Dieu une plus grande grâce que celle qu'il nous a
faite de nous donner la réfolucion de recevoir inftruction enlaReDscLARAT.
ijgjQj-j Catholique , Apoftolique èc Romaine , £i d'en faire après
la profefllon que nous en avons faite, pour y vivre
mourir,
comme ont fait les Rois nos Prédécefleurs ; de quoi nous recevons en notre ame un tel contentement , que nous beniflons
le jour que ce bonheur nous cil adincefTamment l'heure
venu ; duquel nous jouiflons avec autant plus de révérence èc
en perpétuelle action de grâces , que nous favons l'avoir reçu
de la feule bonté de notre Dieu , par l'inl'piration de fon Saine
Efprit, qui a fait en cela une œuvre de la divine Providence,
fi vifible, qu'ainfi que nous ne préfumons point en mériter envers
le Monde aucun honneur 6c gloire ; aulîi n'eftimons-nous pas
que pcrfonne nous puiflc imputer que nous y ayions été émus
par aucune confidération temporelle, ni rien trouver à blâmer Se
redire en la fubftance &C en la forme de l'ade public
folemnel qui s'en eft enf!.iivi , y aïantpour notre regard^ apporté toute
la fuicérite du cœur, de zèle èc d'affedtion qu'il nous a été
poffible ;
pour les formes extérieures , toutes les règles
cérémonies ordonnées de l'Eglife ôc par les faints Décrets y
aïant été félon leurs dégrés foigneufement obfervécs, notre
inftruiStion nous aïant été donnée à plufieurs ôc divers jours,,
par un bon nombre choifi de Prélats , des plus anciens
des
plus qualifiés pour la probité , bonne vie,
pour la doctrine &C
connoiflance des faintes Lettres, c]ui foient en ce Roïaume ,
de plufieurs Docteurs en la facrée Faculté de Théologie ;
notre inftrudtion après fuivie de notre repentance de confeffîon de Foi , puis de l'abfolution que nous en avons reçue,
par après de notre admillion par eux en l'Eglife , à la vue de
applaudifîement^
tout le Peuple,
avec une telle allégreiîè
que l'air retentit des Louanges èc Cantiques , qui en furent
envoies au Ciel , non-feulement par nos bons Sujets , qui ne
fc font point départis de notre obéilTance ; mais par ceux mêmes , qui en ont été dévoies , fpécialemcnt de notre Ville
de Paris , qui y étoient accourus à grandes troupes , pour être
fpc6tatcurs de ce faint Myftcre. Auquel Ci nous avons defiré
l'intervention de l'autorité de notre Saint Père le Pape , les Princes , Prélats , Officiers de cette Couronne ,
autres ficurs de
notre Confcil , tous Catholiques , fous les noms defquels fuc
dépêché, vers Sa Sainteté, le fieur Marquis dcPifany , dès le
1

vous

dcfircr

'"'*

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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mois d'Oclobre en ['un 1 591 ^ nous en font bons témoins , avec 1593.
la longue patience qu'avons eue , pour en attendre l'cfîx^t. Mais
déclarât;
les artifices des Efpagnols èc le trop de pouvoir qu'ils ont ufurpé du Roi.
à Rome , fur la liberté qui y doit être commune , jufqu'à y entremêler des menaces envers Sa Sainteté , comme c'eil: chofc
notoire, y aïant empêché l'accès audit lîeur Marquis
nous
pour
afRirer
le
repos
faire
de
n'avons pu moins
notre confcience, en la réfolution que Dieu nous avoit infpirée ;
éviter les inconvéniens que le dilaiement nous y pouvoit appporremèdes ordonnés par l'Eglife
ter
que d'ufer des moïens
néccffité , félon Icfquels il y auroit été
en femblable occafion
procédé avec réfervation faite par Icfdits Prélats , éc promefle
de notre parc ^ de fatisfaire à ce qui appartient à l'autorité de
Sa Sainteté , comme Chef de ladite Eglifc en Terre , aind
que l'aurions reconnu par notre profefîîôn de Foi. Et ne nous
permettant l'état des affaires de ce Roïaumc , d'y fitisfaire en
pcrfonne , nous y avons voulu fupplécr par la plus honorable
Ambafïade qui nous a été pofiible , aïant choiii notre Coufin
le Duc de Nivernois , qui cfl: ailcz reconnu 5c dedans,
dehors ce Roïaume , pour accompagner la grandeur de la Maifon d'autant de vertus 6c bonnes qualités de l'ame &C de la confcience, qu'autre Prince de cefiecle, pour aller en notre nom
faire les foumiffions requifes à notre Saint Père, recevoir fa
bénédiction, &L lui faire
prêter l'obédience que nous délirons
lui rendre, à l'exemple des Rois, nos Prédécelîeurs. En quoi
notrcdit Coufin a tant voulu mériter , non-feulement de nous
,
de cet Etat , mais auflî de la Religion Catholique , que pour
l'importance qu'il a confidéré qu'étoit le voïage, fins avoir égard
à fa fanté, trop incommodée de fes blelTurcs , il l'a courageufement entrepris: &; lui cfl fi bien fuccédé , que nous avons avis
qu'il eft. Dieu merci , arrivé en bonne difpofition , près de fadite
Sainteté ; de laquelle nous favons qu'il a été favorablement
reçu &c bénignement écouté. Ne doutant point que ce faint
Pcre , duquel tous les témoignages s'accordent qu'il s'en doit
efpércr beaucoup de bien pour toute la Chrétienté, n'aie bientôt, avec l'aide d'un fi bon
véritable interprète, que nôtredit Coufin , pénétré à la parfaite .connoifîance de l'état des
affaires de ce Roïaume , dc des caufes des remuemens qui
vu clairement ce qui en a été caché &C couvert dey font ;
puis cinq ou fix ans à fes Prédécefleurs
qui n'en ont jamais
,
jugé ni rien connu qu'au travers des paffions ôc artifices des Ea:

&

&

,

&

,

&

&

&

&

&

Aij
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4
ncmis conjurés

de cet Etat , dcfqucls ils fe font touenvironner ; de forte que nulle juftifîcaDÉcLARAT. jo^^^s laiiTé alîîégcr
Du Roi.
tion n'a jamais pu être admife auprès d'eux , de la part du feu
Roi , notre très honoré Seigneur èc Frère , ni de la nôtre ;
lefdits Efpagnols a'ùnt fait un péché irrémiffible à toute perfonnc qui eut feulement penlé qu'il fe diit taire. Maintenant
que toutes ces ténèbres feront diflipées par la préfence
le
rapport de nocredit Coulin , nous nous alFurons que Sa Sainteté, étant bien informée de ce qui s'eft pafTé en notre converfion , jugera combien font fauflcs les calomnies qui lui ont
été rapportées contre icellc , par ceux qui appréhendoient plus
le défavantage qu'ils en dévoient recevoir en leurs defleins ,
qu'ils ne plaignoient qu'elle ne valût allez pour notre falut.
Ils n'auront au moins pu dire, avec vérité, que ce que nous
en avons fait, ait été, pour appréhenfion que ne le faifant
point nos Serviteurs Catholiques fuiïcnt pour nous abandonner : car ils ne furent jamais plus entiers &C confirmés qu'ils
étoient lors en la fidélité &C obéilTance qu'ils nous ont toujours
rendue, s'étant contentés de recourir à Dieu, par leurs vœux
prières , pour en obtenir notre converfion , ians avoir jamais procédé avec nous par aucune proteftation ou demande
qui refïcntît aucune froideur ou changement en leurs fidélités
êi. affections. Moins auroient-ils pu foutenir que c'eût été par
fraïeur &c crainte , pour nous avoir été , ceux qui étoient élevés en armes contre nous, plus formidables lors, qu'auparavant,
parcequ'il efl: trop manifefte qu'ils n'ont point été de tous ces
I
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troubles plus foibles &: abbattus , qu'ils étoient lors , comme
ils le vérifièrent bien par le Siège qu'ils nous fouff^rircnt tenir devant la Ville de Dreux , qui n'eft diftante de celle de Paris que de
la lailîercnt
î 6 lieues, où tous leurs Chefs étoient aifemblés ;

&

néanmoins prendre , fans avoir pu mettre enfemble de quoi
pouvoir donner une feule allarme en notre Armée. Ils doivent
encore moins être écoutés , s'ils vouloient dire que notre converfion fût feinte

& à dcfîèin.

&

Car ce

fimulée

feroit

,

&

qu'elle n'ait été faite qu'à art

une préfomption qui ne peut

de vouloir partager avec Dieu

être

de

Chrétien ,
voulu réferver pour lui feul , de juger des intentions. Aufii en
attendons-nous de lui la lumière
le jugement de ce que pour
Quant à l'extérieur ,
regard
le
cœur.
ce
nous en portons fur
qui efl: ce qui peut être au témoignage des hommes , encore
tne nos œuvres ne foicnt fi bonnes ni fi parfaites envers lui ,

&

la puiiïance qu'il s'eft

—

,
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que nous
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defîrerions
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toutcsfois nous nous

^

en rapporterons

toujours aux plus féveres Obfenvatcurs de nos ad;ions , non paffionnés, s'ils ont rien reconnu en nous qui fe démente de la

profcdion que nous en avons faite en ladite Religion Cathoque. Ce que nous cfpérons bien juftifier , toujours de mieux
en mieux pour nous rendre autant dignes que nous pourrons,
de cette iingulicre grâce que Dieu nous a faite , laquelle nous
ne préfumons pas être pour notre particulier falut feulement
précicufe que d'aucun
que notre ame lui foit plus cherc
autre Chrétien ( fi ce n'eft autant que par notre exemple nous
pouvons taire plus de bien ou de mal que les autres j mais
nous en attribuons la principale caufe aux faintes Prières &.
Oraifons des Gens de bien de ce Roïaume , aux cris &; gémiffèmens des Veuves èc Orphelins , qui l'ont ému à regarder de
fon œil de pitié la défolation de cet Etat , auquel il a jugé
que notre converfion étoit un lingulier remède , èc pour le
établir la paix
un perdurable reguérir de tous fes maux
pos. Et l'aïant aind compris, interprêté de notre part: l'intention que nous y avons toujours eue s'échaufFa &: anima
au même temps aïant fait reprendre les
encore davantage ;
traits de la Conférence qui avoir été tenue deux mois auparavant , lefquels étoient dem.eurés languides 6c fans aucun effet,
nous les fîmes pourfuivre ; de forte que nous contraignîmes les
Chefs de la Ligue de comprendre &c confefît-r que la Paix éroit
néceflaire. Mais parcequ'auparavant que d'en traiter au fond ,
comme c'écoic notre defu" &: deflein , ils dcfirerent qu'elle fuc
précédée d'une Trêve de trois mois , fous le prétexte d'avoir
temps &i loilir d'envoïcr de leurs Députés vers Sa Sainteté, pour
lui faire trouver bonne ladite négociation de la Paix ; Nous
nous contentâmes, pour les entretenir en cette bonne opuiion^
de leur accorder , non-feulement ladite Trêve pour trois mois,
&: faire en cela chofe qui n'avoit jamais jufqu'ici été faite en
Guerre de foulevation comme celle-ci , mais aufîi en ladite
Trêve nous démettre tant de notre autorité , que iî l'intention 6c la fin que nous nous en propofions ne nous fcrvoit d'excufe , nous en pourrions être juftement blâmés, même en la
tolérance que nous avons faite , que nos pauvres Sujets fuflènc
pendant icelle furchargés de doubles Tailles. Qui efl; ce qui
a été extorqué de nous avec plus de regret. Ladite Trêve étant
conclue
publiée , les Chefs de la Ligue fe montroient les
plus ardens à l'avancement de la Légation de Rome , 6c s'en
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Solliciteurs ; ce qui nous faîfoit toujours avoir meilleure opinion de leur intention ;
de fait nous

TTôT

prefl^inies notrcdit

Coulin de

partir.

Ce

qu'il voulut

bien faire,

préférant en cela le fervice de Dieu,
;
bien de cet Etat, qu'il efbimoit dépendre de ce voïage,
aux incommodités de fa lanté , péril & longueur de chemin,
s'achemina en la meilleure diligence qu'il lui fut polîiblc.
Eux, au contraire, avec nouvelles excufes , gagnoient toujours
tout indifpofé qu'il fût

&

le

&

temps , fins faire partir leurs Députés. Pendant ladite Trêve
nous avons été foigneux de l'avoir fait exactement obferver ,
afin que nul accident de contravention
ne pût gâter ôc
divertir une fi bonne affaire. De leur part , tout autrement
ils fc font toujours licenciés , &: en plufieurs lieux vécu durant ladite Trêve, comme ils faifoient pendant la Guerre. A
tout cela, nous avons connivé, ou pour le moins ne l'avons
fait réparer, comme il eût été bien raifonnable ; pour fur
f)as
es difputes des circonffcances , ne rompre pas fur le fait principal. Nous fûmes bien avertis que lors de ladite Trêve , tous
îcs Chefs de ladite Ligue fe firent un ferment réciproque les
ims aux autres en la préfcnce du Cardinal de Plaifance £i des
Miniftres d'Efpagne , qui ell: par écrit & figné de leurs mains ,
qu'ils rie traiteroient jamais aucune Paix ou Accord avec nous ;
en plufieurs de leurs Lettres écrites à Rome & en Efpagne ,
ils ont protefté le même & encore pis.
Ce que la rcnréfentation que leur aurions fait faire d'aucunes defditcs Lettres
& même d'une , où ladite promcflc étoit tranfcrite , \^s auroit contraints d'avouer. Et néanmoins après quelques excufes qu'ils en auroicnt faites , pour nous faire entendre que ce leur avoir été un remède néceffaire aux accidens
aïant toutesfois autre intenpréfens dont ils étoienc prefles
tion ; le premier terme de ladite Trêve étant prêt à expirer
ils nous firent rechercher d'en accorder une prolongation de
deux mois avec proteftations confirmées par fermons & par légations particulières , que ce n'éroit que pour attendre la réponfe de Sa Sainteté , Û. avoir loifir de conclurre la Paix ; comme ils afluroient de la vouloir réfoudre dans la fin du préfent:
mois ; nous conjurant au nom du bien ôc repos public de
ne leur dénier point ladite prolongation, laquelle bien qu'elle nous
fût fufpeâre &; défavantageufe, toutesfois nous voulûmes bien
leur accorder j pour juftifier à tous nos Sujets , que tout notre
le
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&

que nous
principal foin 6c defir écoit àc parvenir à la Paix ;
avons tant les yeux ouverts à touc ce que l'on nous propofe
pouvoir fervir ', que nous les avons plus clos 6c fermés aux
V
j f
,,
ravantages que nous pouvons recouvrer par la ijuerre , a laquelle
nous ne pouvons retourner qu'avec extrême regret &c déplailir.
Maintenant que nous fommes fur la fia du cinquième mois
qu'a duré ladite trêve , fans qu'il y ait aucun avancement à la
fin , pour laquelle elle avoir été faite ; ils nous font rechercher
d'une nouvelle prolongation de trois mois. Mais tant s'en faut
qu'ils aient apporté quelque nouvel avantage , ou pcrfuaHon
pour la paix, qu'au contraire s'en montrant plus éloignés que
jamaisjils oflient feulement qu'un mois auparavant ladite prolongation expirée , ils déclareront s'ils traiteront de la Paix ou non.
Et que pour nous ôtcr l'appréheniion que les forces étrangères,
qui font fur la frontière , n'entrent en ce Roïaumc pendant
ladite prolongation , qu'ils nous donneront leur foi , qu'elles
n'y entreront point , ou lî elles y entrent , qu'ils fe joindront à
nous pour les empêcher de faire aucun progrès pendant ladite
Trêve. Et combien que lefdites propofitions fulîent fi impertinentes qu'elles ne méritent aucune réponfe , puifqu'il fe voie
qu'ils n'étoient pas feulement incertains fur les conditions de
la Paix , mais qu'ils l'étoient encore s'ils la dévoient vouloir ou
non ; èc puis le peu d'apparence qu'il y a que nous duffions
commettre, fur leur foi &L fur leur force , notre vie de notre Etat,
nous tenant defarmés pour demeurer cà la difcrétion de leurs
Etrangers ; toutesfois nous ne lailTîlmes de leur faire cette réponfe ; que combien que par toutes raifons nous ne devions plus
accorder aucune nouvelle prolongation , néanmoins pour montrer qu'il n'y a point de peine 5c de patience que nous acceptions,
cour recouvrer la Paix s'il nous eft poffiblc , que nous continuerions encore ladite Trêve pour un mois , à la charge de réfoudre
auiîî qu'il fut pourvu au foulagela Paix dans ledit temps;
ment du pauvre Peuple , pour le paiement des Tailles ce qu'ils
n'ont voulu accepter ; qui efl un évident témoignage , que leurs
intentions n'ont jamais été bonnes au fait de ladite Trêve; ôc
qu'ils ne l'ont recherchée que pour gagner temps , pour fe mieux:
préparer à l'invafion , ou dilîipation de cet Etat. Aïant auffi de
notre part confidéré quelles font leurs procédures ,
par les
dernières fait le jugement de ce qui éroit incertain des premières: même comme ils abufent du nom de Sa Sainteté j &: que
cette confultation qu'ils publient lui vouloir faire avant que de
-i
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de la Paix , 5c laquelle ils lui veulent faire valoir pour
un honneur qu'ils lui défèrent, eft au contraire un opprobre à
fj dignité. Car puifque le principal point c'a. de favoir ii elle
approuvera notre convcrilon , quel plus grand blafphême lui
poarroit être fait que d'en douter ? Si le premier foin , Scia plus
grande gloire qu'd puiflè recevoir en cette dignité, eft d'augmenter &C croître l'Eglife Catholique ; fi les fourvoies &;Mécréans
Y font toujours aimis avec joie & allegrefle de tout le Saint
Confiftoire ; tic font de leur admiffion une Fête folemnelle ,
comme d'un précieux butin Se tréfor acquis à l'E'Jïjlife de Dieu;
que doit- on efperer de ce Saint Pcre , qui efb recommandé de
toute intégrité èc fainteté de vie , finon qu'il aura reçu la nouvelle de notre converfion , &i de la réconciliation avec elle fie
le Saint Siège , du Fils aîné de l'Eglife , avec le plus grand contentement qu'il eut fu délirer ? qu'il nous y confortera Se s'en
fe tiendra offenlé que fa volonté ait été
conjouira avec nous
Il a aulTi-bien paru que lefdits
incertitude.
en
tenue
fur cela
craint
en cela que defiré fon jugeplus
Chefs de la Ligue ont
ment. Car s'ils le vouioient favoir , ils ont d'ordinaire près d'elle plufîeurs Agens qui les en pouvoient bienéclaircir. Mais tanc
s'en faut que ce fut leur charge , que c'eft au contraire d'v oppoferleplusde ténèbres Se d'obfcuricé qu'ils peuvent, pour l'empêcher d'y rien connoître. Et quand ilseulEent voulu faire pour
cela une lé'yation exprefle , comme c'a été toujours leur principale excufe, cinq mois entiers qu'a duré ladite Trêve, leur en
avoient fourni du temps & du loilir aflez. Mais c'étoit pour la
Ville de Lyon , qui étoitle principal point de l'infliruction deù
dits Députés Si. pour y recueillir le fruit de la fédition qu'ils y
ont émue. Auffi eft-ce-là oîi ils fe font arrêtés, & dont le plus
Confident dcfdits Députés eft retourné de deçà, au lieu de paffer à Rome. Qui fait bien connoître qu'il a tenu fa Charge achevée en ce qu'il a fait pour fon Maître audit Lvon ; 6c fi les autres ont achevé le voïage , il y a affèz d'occalion d'en conjecturer pis ; piiifqu'il y en a qui font ledit voïage aux dépens du
Roi d'Efpagne , comme les lettres d'aucuns d'eux en font foi ;
qui eft une forte préfompcion qu'il n'en feroit pas la dépenfe ,
s'ils n'y alloient pour fon fervice. Voïant d'ailleurs , que pendant le temps de ladite Trêve , ils n'ont cède de pratiquer tanc
dedans que dehors le Roïaume , pour y enflammer toujours le
feu davantage , au lieu que nous portons tout ce que nous pouvons pour l'éteindre ; que pendant iceile aucuns de leur faction
onc
traiter

,

•

,
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pour attenter à notre pciTonne , l'un
defquels aïant été , pendant que nous étions à Mclun au mois de
Septembre dernier , miraculeufemenc pris , ScconfeATé par qui

ont

fufciré des afTclllîns,

& comment

il

auroit ete pratique a ce ran-e

,

tut exécute audit

Mclun

Chefs aient jamais fait aucune dé, fans que Icfdits
faire châtier les Complices de
monftration de vouloir favoir

&

qui font parmi eux ; que les avis
,
preflent les forces
nous viennent tous les jours , qu'ils hâtent
étrangères qui leur font promifes , le plus qu'ils peuvent ; que
déjà ii y en a une très grande quantité de prêtes , qui fe font Ci
avancées vers notre frontière , qu'en deux jours elles peuvent être
dans ce Roïaume ; de que tout leur principal but eft de fc retrouver tellement forts , qu'ils puilTènt eux-mêmes ordonner de
ce qu'ils moacrcnc vouloir remettre en conférence ,
rendre
même tout ce qui en feroit ordonné par Sa Sainteté , qui ne
doit être que conforme à la raifon ôc à la juftice , inutile Se fans
«ffct. Ainfi aïant clairement reconnu que pendant que tous nos
defirs 6c cogitations font à la Paix , que nous prions Dieu inceflamment de nous la donner , 6c , en les détournant des intentions de continuer à mal faire , nous délivrer de la néceffité de
nous en rcfïentir ; eux au contraire au lieu de fe fervir de la
Trêve , pour penfer à la Paix , ils ne s'en fervent qu'à fe préparer
&C munir pour une nouvelle guerre
que cependant fous le nom
Confcillcrs d'un tel forfait

&

&

,

:

de

Trêve

rébellion s'ailt-rviflènt toujours davantage ; que nos Sujets en font plus chargés
opprimés par les tributs , fubfidcs de impofîtions , que les Ennemis ont eu permiiîion de prendre de lever fur eux à. l'égal de
ladite

,

les partialités de la

&

nous , dont ils font encore les exactions (i violentes de Ci cruelque le foulagemcnt Ique nous pcnfions leur donner par la,
dite Trêve leur eft pire 6c plus infupportable que la guerre
même; ôcpuifqu'ils n'ont point voulu comprendre l'intention
de Dieu , en l'effet de notre convcriion ; du premier jour de laquelle les armes leur dévoient tomber des mains ; puifqu'aufîî
l'ambition de l'avarice font en eux plus puifTantcs que la nature ,
aïant, en faveur des Etrangers , de fur l'appas des commodités
qui leur en font promifes , conjuré contre leur propre Patrie ;
Nous avons réfolu , avec avis des Princes , Oflicicrs de la Couronne de autres Seigneurs de notre Confeil , qui font près de
nous , pour ne nous rendre plus coupables de ces maux de indignités en les endurant , de que la coulpe d'autrui ne foit à notre
blâme &c reproche , de ne leur accorder plus aucune prolonga"^
Tome VI.
B
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tion de Trêve ; ne l'aiant voulu accepter aux conditions que
1553.
PïCLARAT. ^^"'' aurions propofécs , pour la réconciliation générale de ce
Bo Roi.
Roïaume ,
le foulagement de nos Sujets ; ce qui nous con-

&

traint

nous

recommencer

à leur faire la guerre

foit contr'eux jufte &L néceflaîre

juftice n'a plus

de

lieu

envers eux

,

,

;

&,

combien

puifquc

la

qu'elle

railon

& la

nous protcRons toutesfois

devant Dieu &. les hommes , que c'eft avec un extrême regrec
qu'il nous en faut venir à cette extrémité, 6c une très grande
commifération que nous avons des ruines & opprellions que nos
pauvres Sujets en pourront fouffrir , & même du préjudice Sc
fcandalc qui en adviendra à la Religion Catholique ; encore
que nous cftimions en être fuffiGmmcnt juftifiés, aïant fait envers eux tout ce que nous avons du 6c pu , Se plus que nous ne
devions , pour éviter ce malheur. Mais ce renouvellement de
guerre fera pour le moins la diftiniftion certaine de ceux d'entr'cux, qui ont été tenus en ce Parti parle feul zele de Religion , ou des autres qui s'en font fervis feulement de prétexte
pour couvrir leur malice Si. déloïauté. Caries premiers Ce réuniront promptement à nous, & ne voudront plus être de cette
femence funefte à la France, qui a nourri en eux , comme les
Vipères , les caufes de la ruine. Nous efperons aufli que ceux
du Clergé , de la Nobleiïc, les Villes
les Peuples connoîtronr maintenant bien clairement ce qui leur en a toujours été
prédit ; puifque leurs mêmes Chefs ne le nient plus ,
que
leurs prétextes leur étant faillis, avant qu'ils foicnt parvenus à
leurs deflèins , ils fe fervent maintenant publiquement de leurs
deiïcins pour prétextes, fe déclarant appertement fur l'invafion,
chacun à ce qui lui efb plus propre &: commode , fe laiiïànt par

&

&

furprife des Villes

mêmes

qu'ils tenoient

,

comme

il

a été fa't

Reims en laquelle l'on défigne à Ja
vue des Habitans , une très forte Citadelle , qui efl un préjugé pour toutes les autres principales Villes, qui ont jufqu'ici
tenu pour eux. Mais nous nous aiïùrons qu'ils fecoucront
maintenant le joug de cette tyrannie ,
jugeront bien qu'il
n'y a rien (î inconftant que la puiiîance qui n'eft foutenue de Ces
propres forces ,
qui dépend de la vie , de la volonté , &: de la
fortune d'autrui ;
au refte que leur plus grand malheur vient,
dont ils efperoient plus de bien , & que leur nécelîité croît toujours par le fecours que Ton leur donne : ce faifant qu'ils fe réduiront avec nous , pour repoulfer les iniques efiorts de celui
auquel le titre d'Auteur èc Fauteur de la rébellion appartient
puis peu de jours de celle de

&

&

&
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mieux que celui de Proteclcur de la Religion , qu'il fe veut af
tribuer. Et pour de notre part faire encore un etFort de notre
clémence , & à ce que chacun connoiffè quelle eft l'amour &c
la bienveillance que nous portons généralement à tous nos Sujets , & la bonté dont nous voulons en ufer envers eux, Nous
exhortons tous Princes , Prélats , Seigneurs , Gentilshommes ,
Officiers

,

Villes

,

Communautés

,

& généralement tous nofdits

j qui fe font ci-devant féparés de nous , ÔC les conjurons
au nom de Dieu , par leur devoir envers Nous èc leur Patrie ,
à leurs familles & fortunes , de fe départir de toutes Ligues 6c
aflociations , tant dedans que dehors ce Roïaume , faites au
préjudice de notre fcrvicc , du bien 5c repos de cet Etat ,
fe
réunir à nous , &c par conféqnent au Corps des vrais François,
fidclcs Sujets de leur Roi & Prince naturel. Et pour
bons
tendons les bras , pour les
notre regard , nous leur ouvrons

Sujets

&

&

&

recevoir, non feulement avec perpétuelle oubliance des chofes
palîees contre nous &; notredit Etat , mais avec la participation que nous leur offrons en notre afFection
bonne volonté,

&
& indifféremment comme nos autres bons Sujets. Protefl:antde
donner & remettre au Public routes les injures paffecs & nca
,

garder jamais aucune fouvenance , ni volonté de nous en reffentir , imputant la principale caufc du mal qui eft: advenu , aux
injuftes deffeins de nos Voifins anciens Ennemis de cet Etat,
qui , pouffes de long temps d'une infatiable ambition de voir la
France alTujettie à l'Efpagnc ,
la jugeant invincible à toutes
autres Nations , ont penfé qu'il la falloit vaincre ÔC furmonter
par elle-même ,
que le moïcn d'y parvenir étoit de la divifer
dont nous efperons avec l'aide de Dieu les bien empêcher. Et
d'autant que nofdits Sujets , qui ont, ainfi que dit eff, été jufqu'ici féparés de nous , feroient peut-être retenus de prendre
une bonne réfolution , pour crainte d'encourir les peines portées par nos précédents Edits , comme ce font les terreurs que
leur propofent les Miniffresd'Efpagne, voulant perfuader comme ils font incapables , que nous le foïons auiïî , pour leur pourvoir contre ladite appréhenfion du témoignage de notre bonne
volonté, &; le leur rendre aulli public
manifcfte , Nous de
l'avis de notredit Confeil , avons dit, déclaré, S< ordonné que
tous Icfdits Princes , Prélats , Seigneurs , &: autres nos Sujets ,
tant du Clergé , Nobleffl: , que du Tiers Etat, les Villes , Bourgs,

&

&

:

&

Communautés

&c généralement tous nofdits Sujets , de
,
«quelque qualité Sc condition qu'ils foicnt , qui fe font ci devant
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de nous , qui dans un mois après la publication de ces
aux Villes de notre obéiflance , félon le rcflbrt donc
ils feront , fc voudront retirer du mauvais parti qu'ils ont cidevant tenu , èc renoncer à toutes Ligues &; aflociations tant
dedans que dehors cedit Roïaume , pour fe donner à notre feryice j & nous rendre la fidélité & obéifliince qu'ils nous doivent;
ils y feront reçus & rétablis au nombre de nos bons Sujets, avec
pardon
grâce de tout ce qu'ils peuvent avoir démérité de
nous , &: des peines efquelles ils feroient encourus fuivant nos
Edits &: Déclarations fur ce fait ; Se ce faifant qu'ils feront pareillement reftitués , comme dès à préfcnt aux cas fufdits nous
les reftituons , en leurs biens &: Offices
6c Bénéfices & dignités , Se leur en failons pleine Se entière main-levée ; à la charge
de nous faire dans ledit temps le ferment de fidélité Si. obéifTance , pour ce néceflairc. A favoir lefdits Princes , Prélats , 6c
Seigneurs j &;les principales Villes , en nos mains , ou par leurs
Procureurs fondés de bonnes Se fuffifantes procurations , fi des
lieux où ils feront ils peuvent être à nous dans huit jours , finon
en cas de trop longue diftance , ou autre empêchement , feront
ledit ferment Se déclaration es mains du Gouverneur , ou Lieutenant Général de la Province , Se dès le jour qu'ils l'auront
fait , feront tenus Se traités comme nos Serviteurs Se bons Sujets ; à la charge toutesfois de faire encore ledit ferment en nos
mains , ainfi que dit eft Se pour les autres , es Greffes de nos
Bailliages Se Sénéchauflees , où IcurfJits fermens feront cnregiftrés; Se feront nofdits Baillifs &; Sénéchaux tenus d'en avertir incontinent les Gouverneurs & Lieutenans Généraux de nos
Provinces , qui auront auffi foin de le nous faire entendre , fans
que ceux qui n'uferont du bénéfice des Préfentes dans ledit
temps, foientplus reçus à s'en aider, icelul paffé. Révoquant
dès à prcfent , ledit terme d'un mois expiré après la publication
de ces Préfentes en nofdites Villes , comme dit eft , toutes
Mainlevées, Paflc-ports & Sauves-gardes qui leur ont été.cidevant par nous accordées , fans qu'ils leur puilTènt aucunement valoir , ni que par nos Officiers , Gens de guerre , & autres nos bons Sujets, il y foit aucunement déféré. Mandons
6i enjoignons à nofdites Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux,
autres nos Officiers à qui il appartiendra , que contre
ceux qui parleur contumace Se opiniâtreté fe rendront indignes
de notre préfente grâce , ils aient à procéder , comme il eft ordonné être fait contre Criminels de Leze-Majefté au premier
l^^P''^i'^s

I^i'é^entes

&

,

:
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,
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&

ordonnons au(îî que toutes les Villes qui feChef. Voulons
force
foient , en perpétuelle mémoire de leur
par
reprifes
ront
généralement que tous lefdit Redéloïauté, démantelées,

&

comme
donnons

Perfides à leur

belles foient traités

Roi

&:

Deferteurs
en mandement à nos Ames
de leur Patrie. Si
féaux
les Gens de nos Cours de Parlemens , que notre préfente Dé-

claration

ils

falTent lire

,

,

&

publier &; enregifbrcr

,

&

entretenir

obferver fans y contrevenir, ni foufîrir y être congarder,
trevenu en aucune manière Et à nos Baillifs
Sénéchaux ou
leurs Lieutenans , faire le fcmblable en leurs fiches , relTors d'iceux. Mandons pareillement aux Gouverneurs de Lieutenans
Généraux de nos Provinces , la fixirc aullî garder
entretenir
en ce que peut dépendre de leurs Charges , pour l'exécution
d'icelle: Car tel eft notre plaifir. En témoin de ce
Nous avons
fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. Donné à
Mante
le vingt-feptieme jour de Décembre , Tan de grâce
mil'cinq
ccHt quatre-vingt-treize , de de notre règne le cinquième.

&

:

&

%/2e,

HENRI

(i),

Etfur le repli , Par le Roi étant en fon Confeil

For G ET.
Et fcellé

fur

double queue de cire jaune,

Cet Edit ne fut vérifié au Parlement
(
,
que le prcm.er de
q«. eto.t feant a Tours
ïévner > T 94
on y ajouta que ceux qui
,

•

avoient trempé dans

le

parricide

du feu Roi

Henri

&

III ,
ceux qui avolent été convaineus d'avoir eu part au delTein de tuer
le Ptin»
ce régnant, Henri IV, ne feroient
point compris dans l'Amniftic accordée
par cet Edit

'593
Dr.cr.ARAT.
Dt' PvOI.
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Avertijfement.

_yETTE

Déclaration

Chefs, eut du

crédit.

à'Meaux en Brie,

,

jointe aux Lettres particulières

Le

fieur

de Vitry,

fut des premiers à quitter ce Parti,

Kabitans de Meaux
jour de Janvier 15

,

94

auxquels

commandoit

il

la Ville fut

du Roi

Commandant pour

à plufieurs

Ligue

la

,

v attira au'lli les
tellement' que le onzième

,

Il

rendue au Roi avec

l'artillerie eue le Duc
de Parme y avou fait trainer des Pais-Bas. Vitry
ceux de Aleaux obtinrent du Roi tout ce qu'ils voulurent, pour s'être mis des
premiers à couvert fous la douceur de Sa Majefté. Leurs Ecrits, publiés tôt après s'çn-

&

,

fuivent.

MANIFESTE
De M.
iVlE

s s I

E

de Vitry Ci)

U Rs

,

à

h

Noblejfe de France.

,

Etant né Gentilhomme de l'Ordre de

Noblefîè de France,
, fî je ne mectois en lumière les caules qui m'ont mû à quitter le Parti de
la Ligue, pour rentrer en celui du Roi. Et II en cedifcours,
que je drelîc pour me juftifier, je rapporte quelques acles par
moi faits j je protelle que ce n'eft par gloire ni préfomption
moins pour prendre plailîr à me vanter , mais pour vous
faire connoître &: à un chacun quels ont été mes comla

je penferois encourir la malveillance de vous tous

&

(i) Louis de l'Hôpital

,

Bacon

ie.

Vitry.

communiqué le defTein manifefté
dans cet Ecrit, à M. de la Châtre, fcn Oncle. Voïez l'Hiftoire de M. de Thon
Livre 108. Ce Manifcfte & la DéclaratioQ qui
II avoir

,

fuit ont été imprimés à Paris , en 1594,
in-i" M. de Vitry donna es Manifefté pour
rendre raifoii de fa conduite , parcequ'i! favoit que le Duc de Mayenne étoit fort irrité
contre lui. Il en ert: parlé affez au lone; dans
.

l'Hifloire de l'Eslife de

Toulïaitit Dupleffis

41
tir

,

Meaux

Bénédictin

,
,

pac^Dom
in-^°. pag.

& tuiv. Il y eft dit que M. de Vitry parde Meaux avec Pierre Chabouiller , Avo-

j

&

cat du Roi ,
Ezechiel Chrétien , l'un des
quatre Echevins de la Ville fans dire le vrai
objet de fon vofas;e ; qu'il le leur découvrit
en chemin , S: qu'il les perfuada de donner
conjointement avec lui l'obéilTance qu'ils dévoient au Roi , au nom de la Ville 5t qu 'enfuite le dernier de Décembre , les Echevins,
accompagnés de dix huit ou vingt Habitans,
tous à cheval , allèrent trouver le Roi à
,

;

Dammartin

,

d'obéilîance.

où

ils

lui

prêtèrent ferment

L'Hiftorien

de

Meaux
vue

,

l'Eglife

de

entre dans le dé.ail de cette entrede ce qui la
de ce qui la j)récéda

iuivic

&
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portemens

,

Se

rcpoulTcr le blâme que l'oa

15

me

& élevé dès l'âge de douze ans auprès de
nos Rois, &; les ai toujours très fidèlement
de
nos Princes 5c
fervis, depuis le temps que j'ai pu porter les armes jufqu'à la
mort du feu Roi Henri dernier décédé. Et fi j'ai difcontinué à
l'endroit de celui-ci , c'a été pour la feule caufe de la Religion
Catholique èc Romaine pourceque lors il n'en faifoit profcflîon , èi. eftimois que je ferois contre ma Religion & ma confcience Ci je le fervois èc portois les armes pour lui contre le
Parti Catholique , où je ne connoifi!ois pour lors autre amprétexte de la Religion , èc me
bition que la feule caufe
Majefté
pour ce feul fujet , fims être
d'auprès
de
retirai
Sa
appelle au Parti de la Ligue par préfcns , bienfaits , ou autre obligation que j'euflè aux Princes de la Maifon de Lorraine , ne les aïant point auparavant fervis ni recherchés.
Etant entré au Parti de la Ligue pour les caufcs fufdites,
je m'y fuis comporté en homme d'honneur ,
y ai fervi avec
hafard , &i n'en veux rapporter autre
toute aflc6l;ion , peine
preuve que celle que vous autres, Meffieurs , de l'un
l'autre
Parti , à qui j'adrelTc cet écrit , en pouvez rendre. Aïant été au
Siège des Villes qu'à fait S. M. ou aux armées qui fe font trouvées les unes devant les autres , &: là avez pu juger ceux qui ont
paru le plus fouvcnt fur la Place ,
qui ont en notre métier
bien ou mal fait.
Je me fuis trouvé dans le mémorable fiege de Paris , avec
cent à cent vingt Chevaux Légers , èc foixante Arquebufiers
à cheval , que j'ai montés &. armés à mes dépens , &C , dirai
plus, entretenus de mes deniers durant le Siège, &C ne s'y
cft faite aucune encremife , charge ou efcarmouche , que mes
Compagnons avec moi n'aïons été des premiers à l'exécuter aux
dépens de notre fang 6c la perte de nos Chevaux , en tel
nombre j que je puis dire, avec vérité, que les deux parts y
font morts d'arquebufades ou coups de main.
J'ai été

nourri

,

&

&

&

&

&

Le Siège étant levé, je fis toute la diligence à moi pofflbie,
avec la dépenfe que chacun fait qu'il a convenu faire en telle
chofe, pour refaire ma Compagnie, la remonter
remplir de
tous les meilleurs Soldats que je pus recouvrer de toutes Nations,
que j'achetai à force d'argent ,
remplis ma Compagnie plus
belle
forte qu'elle n'éroit auparavant , avec laquelle j'ai tou-

&

&

&

jours fuiviôc fervi Monfieur

*^

pourroit im-

du Maine, qui m'a emploie aux

1594.
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"" ai'i\iu".cî

plus pénibles Sc dangereuf^s

cette feule caufe lui ai de
Masifïste
Virxi.

l'ei^ime 6c coniiance qu'il avoir

ma

lans nous épari^ncr:

,

l'ob!ij!;ation

m'aïanc

,

de moi

,

fe

fait

& eti

patoître

commettant fous

&

conduite en plulîcurs voïages qu'il a faits aflcz
dont Dieu m'a fait la grâce que je
,
n'en ai emporté honte ni blâme , mais en fuis toujours forti avec
honneur.
Quand la rage tc la fureur des Seize de Paris les tranfporta à
i^arde

périlleux à Paris 6c ailleurs

Monfieur le Prélidenc BrilTon ,
Moniieur du Maine partit de Laon , & à
s'en vint à Paris avec ma Compagnie
quelque

faire cette mifcrable tragédie fur

Larcher
grandes

&

autres

traites

,

&

peu d'autres forces étrangères , il trouva à fon arrivé les chofes
fort douteufes , pour l'apparence qu'il y avoic que ces Mutins
foutenus du menu Peuple , mais
enragés fulîent favoriles
plus encore des Garnilons Efpagnoles qui étoient dans la Ville.

&

Il fiit

donnai pour

poufler à cette jufte purcflentir à partie des coupables ; mais ce ne fut pas

quel confeil je

lui

le

nition qu'il fit
prendre ces
il falloir l'exécuter,
tout que de le réfoudre
parmi
6>:
leurs
amis
Ville
de
la
6c
n'eftimoitMutins au milieu
,
oppolîtion
on pas que ce pût être fans grands contredits
qui me fit entreprendre la charge de m'attaquer aux plus mauvais de tous j dont je vins à bout, &C puis dire, avec %'érité ,
avoir autant fervi 6c en confeil 6c en exécution , de faire réfoudre Monfieur du Maine à ce qui ell advenu , que nul autre;
quand je ne lui aurois jamais fait autre lervice il m'en doir fahonorable
voir gré , car il n'a jamais fait acle fi généreux

&

,

&

&

,

&

pour lui que celui-là.
Er pourceque ma profeflîon
j'abrégerai &; dirai en général
quelle qu'elle foit , oii je ne me

n'eft pas d'êrre
,

qu'il

fois

(

ne

s'efi:

bon Orareur

,

palTe occafion

,

durant ces guerres

)

trouvé

avec ma Compagnie à la têce de l'armée, quand elle a marché
en avant, ou à la retraite quand nous avons eu les Ennemis
autres lieux ; &:
en queue , témoin Aumalle , Bures , Ivetot
s'il y a eu crois coups d'épée ou piftolet donnés , la vérité efi: que
moi en avons fourni la meilleure part, ce
mes Compagnons
n'a pas été aufli fins en avoir relîenti la perte & le dommage ,
car je puis dire que j'ai perdu durant ces guerres trois cens Solautant ou
dats pour le moins tués ou eftropiés aux combats ,
vingt-neuf,
tué
fans
plus de chevaux ,
fous moi feul en a été
pour cela que l'on m'ait donné aucune commodité pour en racheter d'autres , horsmis deux que Monfieur le Duc de Parme

&

à

&

&

me

D

E

me donna à Caudebcc
même jour.
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qui turent tous deux tués fous
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moi en un

TT"
^

"

Vous
,
, peut-être , que ces fcrvices mé- pj^^m""""
ritant quelque récompenfe , j'aie reçu force doublons d'Efpagne , Vitri.
je vous affiircrai que non ; &c tant s'en faut , qu'aïant fait compte
avec les Tréforiers de la Ligue, èc préfenté les rôles de montre
de ma Compagnie , qui n'a que peu ou point tenu la Campagne,
pcnfcriez

Meffieurs

aïant toujours été dedans les Villes à la fuite de Monfîeur du
Maine , logeant dans les Hôtelleries ôc païant comme Marchands , il s'eft trouvé qu'il m'étoit dû vingt-fept mille écus de
arrêté , dont l'on me promettoit de jour à autre
compte fait
fatisfaction , foit de la part de Monficur du Maine , loit de
celle des Efpagnols , me renvoiantde l'un à l'autre; enfin preile
de la néceflité , ëi, ne pouvant plus fournir à mes Soldats , m'adreiïant aux uns &C aux autres pour m'acquitter cette partie , les
Miniffcres d'Efpagne me firent connoître qu'elle avoir été fournie aux Tréforiers de Monficur du Maine , qui s'en eft accommodé ailleurs comme il lui a plu j fans avoir égard à ma néceflité , à l'avance que j'ai faite , èz au tort qu'en cela l'on

&

me

faifoit.

Encore

qu'il

ne

foit juftc ni raifonnable

un Parti

qu'un Gentilhomme

mal reconnu comm'ont
fait abandonner le Parti delà Ligue. Et ce que je vous ai apporté Se remontré ci-devant , n'eft que pour vous faire voir qu'en
ce Parti-là les doublons n'y courent pas Ci épais comme l'on fc
fait accroire , & ceux qui en retirent plus de commodité , ce ne

ferve à fes dépens un Prince ou

me je

l'ai

,

lî

été, ce ne font point les caufes principales qui

&

font pas ceux qui vont les premiers
le plus libéralement aux
coups , n'aïant jamais vu que pour bleffîire , perte ou rançon ,
ils aient récompenlé un feul homme d'honneur, tant vertueux
recommandable fut-il ,
emploient plutôt leur argent à quelques Marauds , pour faire des brigues dans une Ville , ou à quelque Prédicateur , qui ne faura guercs de Latin , mais fera biea
favant en injures èc invectives quand il eft dans la Chaire : à
ceux-là ne s'épargne point la récompenfe , qui fc donne fort peu
aux Gens de guerre,
Monficur du Maine me blâme ( comme j'ai appris par quelques
Lettres que j'ai vues ) de ce que je l'ai quitté , m'aïant fait beaucoup d'honneur 6c d'avantages, comme il dit, &;auflidequoi
j'ai apporté Meaux au fervice du Roi. A cela je réponds
, que
j'ai reçu de mondit Sieur du Maine tous les bienfaits que je re-

&

&

Tome VJ.

G

,
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aDanaonne lans icn avoir averti. £,c le louviendra qi
mois de Novembre dernier , étant à Paris , je lui dis francliement que je ne voulois plus fervir, ni fuivre le Parti de la Ligue,
& qu'étant le Roi Catholique j je ne pouvois être autre que fon
Serviteur. Quant à la Ville de Mcaux , je n'ai forcé ni vioienté les Habirans à faire ce qu'ils ont fait. Prenant congé d'eux
je leur déduilis les caufes pourquoi je quittois le Parti de la Ligue
embraflbis celui du Roi , leur remontrai le danger qu'ils
,

&

rentrant à la guerre avec leurs pertes Se dom&: penfaflcnt à leurs affaires , les lait,
fane en leur pleine fie entière liberté , je remis les clefs de
leur Ville entre leurs mains , £c partant de - là , je m'en vins
chez moi : de crois certainement qu'ils ont très bien fie prudemment fait de Ce remettre en la bonne grâce de Sa Majefté,
s'étant acquittés de leur devoir èc exemptés d'une ruine iné-

pourroicnt courir

mages

,

qu'ils avilaiîcnt

vitable.

Pour

comme

fin de

conclufion de ce Difcours

commencement

ils

dit au

que

,

je

vous répéterai

ne fuis point entré
,
au Parti delà Ligue pour aucuns bienfaits que j'aie jamais reçus
de Meilleurs de la Maifon de Lorraine , auffi ne les ai-je pas
quittés par témérité, malveillance ou mépris que je falTe de leurs
vertus, les eftimant Princes valeureux fié pleins de grands mérites: fie en ce qui ne concernera le fervice du Roi je demeurerai leur Serviteur tant qu'il leur plaira, fie qu'ils ne chercheront
point de me blâmer ni vitupérer pour ce que j'ai fait ; n'étant
point leur Sujet ni Vaflal , ils ne me peuvent accufer de faute,
pour avoir pris le fervice du Roi lors Se après qu'il s'cil fait
Catholique. N'cftimant plus qu'il y ait caufc légitime fie valable pour lui faire la guerre ; fie fi nous y rentrons elle ne fe pourra
plus qualifier guerre de Religion, mais d'Etat, d'ambition 8c
d'ufurpation. C'efk donc la caufe pourquoi je me fuis retiré de la.
Ligue. Aïant reconnu que h la volonté des Efpagnols eft fuivie , le Roiaume s'en va perdu fie dilîipé en pièces fie morceaux ,car ils n'épargnent aucune chofe de ce qui fe peut apporter pour
faire ce démembrement. Et s'ils emploient cent mille écus aux
frais d'une armée, ils en dépenfcnt deux fois autant pour fuborner un Prince , un Gouverneur , une Ville fie une Communauté ;
j'ai

je

font bien par-là connoître quelle eft leur volonté dc inten3 ils pourchafTenc de faire rompre la Loi Saiique , changer

tion

,

DELALIGUE.
Coutumes Se l'Etat même,
main étrangère. Je fais , pour y

îcs

s'ils le

rp

peuvent tranfporter eu

avoir été préient

,

combien

ces

1394.
manifeste

propoficions ont été désagréables à fi peu de Noblefle qu'il y pe m.
"^'^'^''
qu'ils ont vertueufcavoir à cette Aflemblée d'Etats à Paris ,

&

à ne confentir à chofes fi déshonnêtesà leur Ordre
retenu à coup ce qu'ils vouloient
Profcllion , qui a rompu
faire. Et pour moi , les chofes m'étant connues fi injuftcs Se décomme bon Franraifonnables , je m'en fuis voulu départir ,

ment

rélifté

&

&

&

&

çois ,
aux pieds de mon Roi , pour emploïer mon fang
ma vie à fon fervice , pour le foutien de fa Couronne , de fon
honneur , de fii perfonne &C de fon Etat , Se cfpere en Dieu que
tous les gens d'iionncur, qui ont même connoiflance de cette
ambition étrangère , feront comme j'ai fait ; Se loue Dieu frns
cefîc Se le remercie de la grâce qu'il m'a faite d'avoir été le premier à tracer ce chemin pour apporter exemple à tous mes femjctter

blablcs.

FaitàMcaux,

ce douzième jour de Janvier
quatre-vingt-quatorze.

,

mil cinq cenc

DECLARATION
De

la Ville de

Meaux

,

Echevins

iVl E s s

&

I

Eu R

à Meffieurs

&

les

Prévôts des Marchands^

Bourgeois de Paris,

s

Tant que nous avons eflimé que notre Religion Catholique
Romaine couroit fortune, il n'y a point de tous ceux de l'U-

nion qui fe foient montrés plus prompts Se afl'eiStionnés que
nous , en tout ce qui a été néceflàire pour cette guerre. Vous en
êtes les meilleurs témoins , qui vous pouvez fouvenir qu'après la
perte de la Bataille de Senlis , encore que nous n'euiiions aucune Garnifon , que lors notre Ville fut foible Se Monficur de
Mayenne éloigné , aHiégeant Alencon, néanmoins nousrefift.imes courageufement à cette armée viclorieufe , qui avoir gagné
dix canons. Et depuis , après la journée d'Ivri en laquelle il fembloit que toutes les forces de notre Parti euOèntcté abbatucs.
Se nos affaires entièrement ruinées , néanmoins au milieu de la
reddition des autres Villes nos voifines , non-feulement nous
,

C

ij

oé

,
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io
tînmes
fermes, mais aufli l'efpacc de cinq mois fecourûmes de15.-4.
nos commodités ce qui rcftoit de Troupes de Monficiir
D^ctARAT t^^i-if^s
DE lA VitiE de Mayenne , lui donnant le moïen d'attendre en fureté l'armée
DE Meaux. Ju Duc de Parme, qui étoit trop bon Capitaine pour
entreprendre d'approcher de votre Ville,
lever le lîege , qui vous
avoit réduits à toute extrémité, s'il n'eût eu la retraite afTurée
de Meaux , 6c les commodités
rafraîchiiïemenc de nos maifons. Tellement qu'avec vérité nous pouvons dire que notre
Ville a importé entièrement en l'an quatre-vingt-dix, de la
confervatioii de Paris ; 6c depuis lui a , plus que tout autre
donné le moïen de lublifter li longuement au milieu de tant de
blocus , aïant même enduré très grande incommodité de vivres
pour foulager votre nécelîîté.
ruines nous avons fupTous IcfquciS hafards, pertes
alIégrefTe
tant
que
nous avons vu qu'il
portés avec joie
,
ërolt queftion d'obéir à un. Roi de Religion contraire à la

"

&

&

&

&

nôtre.

Dieu de

defcendre fon Saint
Efprit fur ce Prince, petit-Fils de Saint Louis ( aux prières ardentes duquel nous attribuons ce grand œuvre ) nous avons
eftimé que nos armes feroient aufli injuftcs comme elles nous
fembloient faintes èc juftes auparavant ; ne pouvant approuver
aucunes des inventions Eipagncles aufquelles on a recours pour,
nous ne dirons point , calomnier, mais blafphêmer contre cette
grande m.erveille èl grâce indicible qu'il a plu à Dieu de faire
non-feulement à la France , mais à toute la Chrétienté , n'y
aïant perfonne de fain jugement , qui ne voie clairement que
c'étoit le feul moïen de mettre fin à ces miferes extrêmes , qui
autrement euflènt fans doute plus duré que nous de nos enfans ;
à quoi nous devons ajouter la confidération générale du bien
de la Chrétienté , qui eft fur le point de recevoir de grandes
de Terre que
afflictions , par les puifîàntes armées de Mer
prépare le Turc, aufquelles il cft du tout impoffible de réfifter,
lans une bonne intelligence de tous les Princes de la Chrétienté, entre lefquels notre Roi tenant le premier rang, nonfeulement à caufe de fa Couronne , mais auffi pour Ion excellence
en l'art militaire, fa diligence
réfoiution admirable en la
pointe des plus grands périls, nous pouvons dire que la jtvfte &C
prompte reconnoiffance de tous fes Sujety (qui ne peuvent plus
requérir chofe quelconque en lui ) importe aujourd'hui du falut
de la Clirétienté , n'y aïant que ce feul Prince qui ait l'autori-

Mais depuis

qu'il a plu à

faire

&

&
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té , la réputation , l'âge propre 6c la fuffifance pour commander
à une armée aflcz forte , pour vaincre Mahomet , en bataille

rangée.
trcvc s'étant accordée fur l'heure de la converfîon de Sa
Majcfté , nous eftimions que pour toutes ces confidérations ,

La

urgentes que véritables , les trois premiers mois ne s ecouIcroient point fans voir publier la paix ; mais tout au contraire nous avons connu qu'on s'eft voulu fervir de cette furtaire non des Liféance , feulement pour reprendre haleine,
auili

&

gues ou Unions de Catholiques , fondées auparavant fur la Religion , mais des conjurations à l'avantage des Etrangers contre
cette Monarchie, laquelle ils ont divifée entr'cux par partages
fecrets , qu'ils nous veulent maintenant faire mettre à exécution,
changeant cette Couronne Françoife , rekiifinte de gloire èc de
liberté , en plufieurs petites tctrarchics ou plutôt t^'tannies, qui
nous rendroient tous efclaves miférablcs des anciens Ennemis
de ce Roïaume, &C qui n'ont autre but en leurs confeils que
l'ufurpation de la France , ce que les moins retenus d'entr'eu>;

ne cèlent plus, ains en parlent tout ouvertement, s'efforçann
de nous perfuader par leurs harangues , vendues pour une quanqu'il eft meilleur d'obéir à la plus infotité de doublons
lente &C cruelle Nation qui foit fous le Ciel , qu'à notre
Roi légitime , aux grandes •perfcclions duquel Dieu , exauçant nos prières , ôc jettant fur nous fon œil de pitié , a ajouté la Religion de fcs Ancêtres , pour en faire ^ comme nous
croïons , Te plus grand , le plus puilTant & le plus auguftc
,

Prince qui

ait

tera fans doute

&

jamais tenu le fccptre François ,
un jour fes trophées jufques dans

le

qui plan-

fond de

l'Orient.

Nous ne parlons point par imagination , non plus que vous,
infolcnce des Efpagnols ; nous leg
Meflîeurs de l'arrogance
avons eus en nos foïcrs , vous les y avez , vous connoilTcz quels
de quel humeur;
Maîtres on vous veut donner
néanmoins

&

&

&

ce que vous voïez n'cft rien à comparaifon de ce qu'ils fcroient
fi la crainte des forces
des armées du Roi ne les tenoit en allarme ,
ne les empêchoit encore d'entreprendre de
vous manier à la façon de Naplcs, de Milan , de Portugal
des
Païs-Bas.

&

,

&

&

Mais

comme

il n'y a corps fi robafte qui ne fuccombc à îa
longueur de la maladie qu'il faut furtout fe garder
enraciner , de même ne peut-il y avoir rien fi dange-

fin fous la
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rcux en un Etat , que de laiflcr prendre pied à l'Etranger , entré
^°"^ prétexte de fccours façon la plus ordinaire d'uiurper les
:

Roïaumcs

que les Hiltoires le montrent.
j)i jamais Peuple a eu occaiîon de mettre nn à une guerre civile , nous l'avons maintenant , la feule raifon de la nôtre ceffant du tout aujourd'hui , &; ne nous laiirant la foi , la parole
profcfTIon publique de notre Roi, i\ dévoticufement continuée , aucune occalion de défiance , furtout ne voulant S. M.
bâtir Citadelles que dans nos cœurs ,
pour toute Garnifon
fe contentant de la fidélité & alicci:ion que les François ont
toujours portées à leur Roi principalement à ceux de cette Race
qui règne fur nous lî heurcufement , il y a plus de fix cens ans.
Laquelle en magnanimité , heureufe fortune
bonté furpafle
toutes les autres de la terre ; ce que nous devons attribuera une
grâce finguliere de Dieu envers la France, &.' non pas nous efforcer en vain de la vouloir éteindre , pour mettre en fa place
des Etrangers , qui veulent bâtir leur fortune fur les ruines de
cette grande Monarchie, auxquels le nom de la paix fera toujours
odieux , comme étant du tout contraire à leurs prétentions
qui ne fe peuvent exécuter qu'au milieu des troubles , & après
affoibli par une très longue guerre , ce qu'ils ne
avoir miné
peuvent enlever tout d'un coup. Et néanmoins , pour retenir les
çfprits du Peuple, réduit tantôt au défefpoir par tant de miferes
de fi longue durée, on lui donne toujours quelque cfpérance de repos, afin que fans murmure les plus affectionnés fe
,

ainfî

&

&

,

&

&

&

retirant petit- cà-petit des Villes,

&

les

autres aïant

vendu

juf-

qu'à leurs armes pour nourrir leurs enfans , vous foïcz à la fin
tout mis fous le joug honteux &: infâme de cette Race de
Sarrafins, le Roi defquels ne parle plus de votre Ville d'autre
façon qu'il fait de Madrid , l'appellant par fcs lettres fa Ville
4e Paris, qui lui a été vendue , non par les gens de bien qui
préféreront toujours la mort à la fcrvitude , mais par feize traîleurs Satellites , qui ont pendu à
tres &C renommés Voleurs
i'Efpagnole le Chef de votre Juftice Souveraine, afin de plan-

du

&

au cœur de tous les autres. Pour norendrons grâces immortelles à Dieu
,
nous
Meffieurs
,
nous
de ce qu'il lui a plu convertir notre Roi à fon Eglife,
en l'obéiffimce de Sa Majeilé très Chrétienne, nous délivrant
en un moment de la grande
jufte appréhenfion de- perdre
ter la crainte &L la fraïeur

tre regard

&

&

cotre

liberté.

Ce

qui fera caufe que noîis élèverons nos enfans

de meilleur courage, fâchant

qu'ils vivront &;

mourront François,
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comhatcront un jour les ennemis de la Couronne en la
&
préience de leur Roi. Nous vous plaignons feulement, 6c lamentons votre miférable condition , de ce qu'encore que vous
voicz Je bien auiii clairement que nous oc que vous ne doutiez
nullement que ces bons &: faints perfonnagcs , vos Curés, qui
font fortis de votre Ville , abandonnant tout , pour aller rcconnoître leur Roi
au même inftant de la converlîon , n'ont rien
fait que par la force de leur confcience de du commandement
exprès de Dieu , qui n'avoue point pour fes enfans ceux qui
combattent contre leur Roi Catholique , très Chrétien &c Succefleur légitime des plus grands èc plus puilîans Rois qui aient
été fur la terre ; néanmoins par faute décourage , vous n'ofcz
vous mettre en liberté Se en votre devoir tout enfcmble^ d'autant que vous vous imaginez toujours que l'un de ces fcize
Bourreaux vous attache à une potence. Mais (î vous voulez
feulement trancher le mot avec réfolution , nul d'entr'cux ne
comparoîtra, non plus que leurs Suppôts n'ont fait 'en notre
Ville. Ilslbnt hardis à égorger les hommes déiarmés , &; après
à piller les maifons des abfcns , des veuves & des orphelins ;
mais contre celui qui veut combattre , ils n'ofcroient (eulcmenc
lever les yeux. Jamais homme courageux ne vendit fa liberté
;
quiconque s'eft donné à l'Efpagnol , fait aiïcz connoître qu'il
n'a point de cœur. Si vous le voulez encore plus clairement
voir, criez avec nous , vive le Roi ^ &; vous ferez en un inftant
délivrés de toute fervitude , ces Garnifons de Mores feront
rougies dans leur fang , & par votre exemple vous mettrez la
France en repos 6c en fon ancienne gloire , plus redoutable à
fes Ennemis qu'elle ne futjam.ais. Vous changerez en un moment le comble de mifcres , d'afBidion Se de néccllîté aufqu'ils

1

594.
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quellcs vous êtes réduits

, avec la richefte , l'abondance 6c Ja féqui
avoicnt
accoutumé d'être en notre Ville , lorfquelle;
,
étoit aimée 6c chérie de fon Roi. Tout ce qu'il y a de précieux
6c d'excellent s'y apportera non-feulement de tous les endroits
du Roïaume , mais auili des Pais Etrangers. Ce grand Parlement , cette Chambre des Comptes , cette Univerfité , ce trafic

licité

immenfe

6c cette Cour Roïalc , qui remplifTbient chacun jour
votre Paris de toutes fortes de biens, lui faifant hauflèr le front pardefllis toutes les plus belles Villes qui font fur la face de la terre
,
vous ferez reftitués au même inftant que vous rcconnoîtrez votre
Roi ; 6c au lieu que vous n'avez autres penfées qu'à pourvoir à la
famine qui vous va confammanr pctic-à-pctic, ne vivant plus.

_

,,,
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mourant chacun jour , vous verrez
incontinent
croître
vos
commodicés
particulières
les publiD-^cLARAT
pE LA Ville qucs à merveilles. Mais fi au contraire, vous rendant du tout ini>£ Mea'.'x.
dignes de la grâce que Dieu vous a faite en la converlion de Sa
Majefté , vous méprifez le moïcn qu'il vous donne de fortir de
cette fondrière de niifere , où vous êtes maintenant cnloncés,
tenez pour certain que les armées du R.oi , alliftées de tout ce qu'il
y a de grand , d'illulire , de généreux ^^ de courageux en France ,
6c de tous les fidèles Alliés de cette Couronne ÔC Ennemis de
l'Efpagnol , recourues de tant de Villes, même de celles qui
fuivronc notre réduction , vous rendront dans peu de jours
plus miférables cent fois que vous n'étiez en Août quatre-vingtn'aïant lors ni le Duc de Parme , qui cft mort , ni la Ville
dix ;
de Meaux , fa retraite , ni ce qui vous affifloit de Noblefle
qui fuivra l'exemple du brave Vitry , duquel le nom fera engravé
i<aA..

ains hinguilTant miférablcs

&

&

&

lui tant qu'il vivra chéri , aimé Se
à jamais à la poilérité ,
gratifié par Sa Majefté , qui aura en iperpétuelle mémoire ceux
qui lui auront tant aidé à rendre la liberté , la grandeur Se la
gloire à la France , laquelle s'eft vue fi proche de fa ruine 6c de
ion entière diiîipation ; lors , dis-je , vous ferez contraints de
faire par la nécelfité, avec honte, ce que vous pourriez maintenant exécuter d facilement avec tant de gloire 8c l'honneur immortel d'avoir des premiers aidé à tirer la France du tombeau
pour la faire triompher fur tous fes ennemis. Voilà ce que nous
avions à vous propofer , pour vous faire entendre des juilos raifons qui nous ont mus tous unanimement à reconnoître le Roi
les Loix du Roïaume nous ont donné,
que Dieu, la nature
pour le fcrvice duquel nous emploierons toujours librement nos
notre vie. Vous déclarant que fi , fuimoïens , notre fang
vant la proteftation que vous avez toujours faite, même parle
Difcours du Siège de votre Ville , imprimé fur la fin de l'an
dix , vous voulez reconnoître Sa Majefté ,
quatre-vinf^t
Catholique , nous vous demeurerons voifins
maintenant
étant
Se amis très afFedbionnés , ainfi que nous vous avons toujours

&

&

&

etCi

au contraire , fans la moindre apparence de raifon ,
à l'appétit des Etrangers qui ne défirent que de voir les cendres de cet Etat , vous vous réfolvez de continuer la guerre , èC
en tant qu'en vous eft , de remplir la France de meurtres , de
feux &: de faccagemens , nous vous déclarons que vous nous aurez jufqu'au bout pouj: ennemis, auffi réfolus ôç rigoureux,

Mais

fi

comm.e
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&

utiles
vous avons été par le pafle affectionnés
mais
il
n'y a
déplaifuextrême
;
amis. Ce qui nous fera un
remède , il faut conferver cette grande Monarchie &C cette
ruine
première Couronne de l'Europe, voire avec la perte
Dieu
autrement.
peut
faire
fe
s'il
ne
de la Ville Capitale ,
miféravous faflTe la grâce d'appréhender , comme il faut 3 la
déplorable fin , de laquelle vous êtes beaucoup plus
ble
proches que vous ne penfez , &C de prendre autant de courage &c de réfolution contre ce petit nombre de mutins audacieux j qui empêchent votre bonheur , comme vous avez de
reconnoillance de la vérité de ce que nous vous difons , de
la juftice de notre réfolution 6c de la fincérité de nos inten-

comme nous

&
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.UiT jours après

trance aux François

,

rédudlon de Meaux
dont la teneur s'enfuit.

la

(i)

fut publiée

une Remon-
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temps, François, encore que peut-être tard, de déyeux , & reconnoître que le charme Efpagnol n'a rien
ï}'ioins que ce que nous en avons jufqu'à préfent vu. Il nous a,
jous ombre & beau prétexte de Religion , armés les uns contre
efl

hllcr les

^es

&, comme

forcenés , fait févir le Citoïen contre
contre l'Ami , le Pcre contre le Fils , la
, l'Ami
Femme contre le Mari, bref, il nous a tellement tranfportés
d'efprit , que les plus énormes mallacres , carnages
aflaflincmcns nous ont été prêches pour vraie piété , chofe fainte Sc
méritoire. Les Pafîages de l'Ecriture, tirés par les cheveux,
n'ont manqué à nos Docteurs vénaux. Et tout cela, difoientils , pource que le Bearnois ou Roi de Navarre étoit Hérétique. Le voilà Cathohque , Dieu a exaucé les vœux
prières
autres,

fon voifin

&

&

(i)L"exempledela

Ville de Meaux, qui
première , entraîna bientôt celle
à Orléans , Bourges , Lyon , l'atis ,
en-

fe rendit la

&

Tome VI.

& Henri IV ne tard;a
;
pas à fe voir pailible pollefleut de tout fou

fuite plufievirs autres

Roïaume.
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bons , notre defir a réudî par la bonté , grâce
mifcrîi^c)4.
<^°t-de de ce grand Roi des Rois ,
frappé
qui
de
a
fa
puifRemontr.
Aux Franc fante inain l'entendement de notre Roi , pour le nous rendre
&. nous cà lui. 11 eft fils comme nous de l'Eglife Catholique,
Apoftolique &: Romaine , à laquelle il s'eft fournis pour le fpiritucl. Dieu lui a ouvert & tendu les bras , comme jamais il ne
rebute le Pécheur converti. Quand tous les hommes lui fcrmeroient la porte , c'efl en vain puifqu'il eft dedans. Il eft Roi
légitime , l'EUi Se l'Oint de Dieu en cette charge. Dieu, puiffant fur les hommes qui s'oppoferoient à fa mifericorde , a.
Meilleurs , certes montré par là l'amour qu'il porte à ce pauvre
Roïaume. Et que fi d'une main il nous a , pour nos péchés ,
plongés jufqu'aux abîmes, il nous fouleve de l'autre. Ci nous
voulons tant foit peu nous aider. L'Efpagnol mécroïant ,
la
Ligue des feize Tyrans faifoient prêcher impolTible fa converiîon ; les Chaires des Prêcheurs en retentiffbient de même ,
comme ils en étoient bien paies. Notre Roi ( vrai François ) elt
de la vraie Tige 6c Race de ce bon Saint Louis , la plus noble
&: ancienne du monde , c'eft notre gloire. Non de Race nouvelle , d'un Maître d'Hôtel d'un Empereur , un petit Comte
d'Haulbourg , il n'y a que trois cens ans , ou d'un Henri , Bâtard de Caftille , établi Roi par Pierre de Bourbon , qui déchafla
de ce Roïaume de Caftille , Pierre-le-Cruel. Sa converfion a été
faite en l'Eglife de Saint Denis en France , fur les tombeaux Sc
comme en face de fes Majeurs , âmes généreufes , rémoins de fa
converfion , & cautions envers nous , a'fant laifle ce beau très;
Chrétien , très puiflant &: le plus noble Roïaume de la terre ,.
que 1 Etranger, le nouveau Chrétien veut par nos mains impies
par le poifon femé des langues vénales , perdre maintenant
diffiper. Comme ce grand Dieu , Melfieurs , a miraculeufement appelle Z<. tendu les bras à notre Roi , il en fait de même
jufqu'à (es plus mortels ennemis. Il demande £c crie la paix,
à haute voix , dont recentement il a offert la carte blanche ,.
pour la remplir de conditions honorables à l'Etat 6c falutaircs à
les Sujets , tant amis qu'ennemis. Au contraire , on lui parle
de continuer les trêves , pource que l'Efpagnol cependant préparera une armée pour continuer nos miferes. Voilà le mot :1e
Koi ne fe veut plus laifler tromper , il a pitié
horreur de nos
maux. Là-deflus on met le Pape en avant, qui ne fent les
maux , miferes
tire les chofes en
calamités du Peuple ,
longueur. Il eft bon 2c honnête reconnoître Sa Sainteté y
lies

&

&
&

&

&

&
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recevoir
pour
nu
Chrétien
comme Chef de l'Eglife , mais
y
il n'eft de droit ni divin ni humain ( puifque nous avons des
Paftcurs &: Evêques ) que fon intervention foie nécelîàire.
Nous fommes tous temoms en nos conlciences de la lamtc
convcrfion du Roi , àC avons pu voir de quelle dévotion il affîftoir au divin fcrvicc. Nous ignorons la jaloufic qu'en ont nos
adverfaires , fa clémence cft connue. Ceux qui font tombés en
fa puillànce par armes , ou qui volontairement s'y fontfoumis,
haut
en portent témoignage. Il n'y a que fa magnanimité
plus
grande
de
Prinmonde
la
courage, reconnue par tout le
(
ce , qu'on ait vu de long -temps) qui lui nuife , le rendant
formidable à ce vieil Loup - Renard d'Efpagne , qui abboie fur
cet Etat Se fur notre liberté. Il n'a ( difent les Efpagnols François) autre foin qu'à confcrver la Religion Catholique^ &; il a
donné , par Edits publics &C Traités , l'Intérim.
liberté du Calvinifme en la Flandre. Par toute l'Efpagne , de trois les deux
font Juifs , Marrans , Mahométans ou Sarralins , du refte des
Maures de Grenade. Cette mine a ja fait partie de fon effet
de nous rendre enragés les uns contre les autres , aux dépens de
Dieu 6c de la Religion dont il fe fcrt pour inftrument de foa
ambition. Il met le feu à l'autre ; par défiances entre nous,'
pour dreffer partie contre partie entre nos Chefs , pour dépourvoir les Villes de leur fupport des meilleurs (Se plus affectionnés
Bourgeois à notre parti , mais François. Il croit nous faire avaller ce doux poilon fans s'appercevoir , avec les os de nos Ancêtres ( comme propofa fon Ambaffadeur Mendofle ) afin que
par une ftupeur 8c langueur, ce beau corps fe confomme. Nous
avons vii ces jours paffes chaffèr de Paris les principaux 6c perfonnes fans foupçon entre nous , fmon qu'ils ont en horreur
l'ambition j la cruauté , 6c la tyrannie de l'Efpagnol. Et tout
cela couvert d'une apparence , par artifice
par dilîimulation
étrange. Ce n'eft affèz , il faut mettre hors le Gouverneur , duquel la fidélité
prudence nous a jufqu'à préfent maintenus
François , par la bonne intelligence qu'il en a toujours eue avec
Monhcur le Duc de Mayenne. Qu'cft-ce autre chofe que de
faper peu peu la puifflmce de celui , duquel ( comme Général
en notre parti de cet Etat ôc Couronne ) , nous efperons enfin

&

&

&

&

.1

notre falut 6c repos ; Dieu veuille qu'il le reffcnte affcz. Mais
l'Efpagnol lie ccflcra, qu'à l'exemple de Paris il n'en faflc autant , Se rende fa fadtion peu à peu la plus forte par-tour , & nous
voie rendre les abois. Ce font les profcriptions pratiquées aux

Dij
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auxquels n'cft enfin rcfté un Teul ancien
jufques-là que les langues en font perdues. L'EfpaCitoïen ,
Rïmonte; gnol ne démort îk. ne pardonne jamais
dilîlmulant toutesfois
,
AUX KANç.
(pour
parvenir
à
Ces
fcmblant
dcflcins
plus que Naj^^^^^^
p^^
)
tion fous le Ciel , Se paie enfin fon Hôte. Ne doutons pas , Mefar/leurs , que nos Prêcheurs ne parlent , comme devant ^ or
gent , c'cft-à-dire Efpagnol ; qu'ils n'aient encore la Bible 6c
les paflages de l'Ecriture tout a propos en Efpagnol , où ils
trouveront ( s'ils vous y fentcnt difpofés ) les mêmes horreurs,
blafphêmcs &c déteftablcs impiétés qu'ils nous ont ci-devant
prêchées pour piété. C'eft le fang , le carnage èc le pillage , fans
épargner ni père , ni enfant , comme ils ont fait. Il eft bien
vrai que cette mine cfl fort éventée, elle ne peut plus valoir
quelques perdus d'avarice
qu'envers les feize Tyrans , Tigres ,
Defefperés
qui croient leurs crimes
des
ceux
ou
&; d'ambition ,
des fots èc fluptfans rémifîion , ou quelques femmelettes ,
des. Nous nous voïons , nous nous oïons : il n'y a celui qui aie
tant foit peu de jugement èc crainte de Dieu , qui ne détefte
ces trompettes vénales d'enfer. Ceux de la Noblefîc qui avoient
été aveuglés , fe féparans du Corps , ( auquel il faut que nous
reconnoiffions devoir après Dieu le falut de cet Etat ) fe reconplus miférablcs Etats

,

&

'^'^'

&

&

&

noiffènt.

Quant au Clergé

,

il

y en a

,

Dieu merci

,

très

bon

&

des plus
des plus zélés à la Religion Catholique ,
Efpagnol
ce
charme
combien
oublié
par
,
les
n'ont
qui
doftes
profité
conferver
acà
privilèges de l'Eglife Gallicane ont
croître , par les Ancêtres du Roi aiïiftés de nos Pères , l'Eghfe
Romaine , contre les entrcprifcs
Catholique , Apoftolique
contre les HéBarbares,
autres
des Vifigots d'Efpagne, &;
de
ceux que nous
rétiques. Nos bons Prélats anciens, devanciers
voïons ( Dieu grâce ) affifter le Roi , fe font vertueufement oppofés comme vrais Catholiques aux indues entreprifes de ceux
pafToient trop ambitieufcqui abufoient de leur pouvoir ,
ment les bornes que Dieu a établies entre les deux puiiîances.

nombre

&

&

&

&

Contre tout cela , ce Loup-Renard oppofe fon or Se argent des
Indes , Se les feize Marauds , &L leur fuite ja réduite à peu. Il ne
faut plus redouter leurs babarefques cruautés , ils font convaincus par leurs propres méchancetés. Cemonftre de nature, Cromé leur Préddent ne compare plus pour être Bourreau du
Préfident BrilTon &: Confeiller l'Archer c'eft-à-dire , de ceux
qui tiennent leurs places. A£le furpafîant en audace Se cruauté
tout ce que nous voions d'inhumain en l'Hiiloire des Scytes. La
:
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les Gens de bien refpirent. Si donc , Mcflieurs,
iii>4nous ne voulons du tout oublier la vertu Francoife, èc méprifer
„
^
Remontr.
j'
TAaA/f
-r
la grâce que Dieu nous olirc d un Moue , non pour nous me- aux Franç.
ner aux defcrts, mais pour nous conferver en nos maifons , en
nos biens , conferver la pudicité de nos femmes de filles ; la liberté de nous èc nos enfans ; il eft temps ou jamais de faire
quelque elFct digne de François. Les chaînes lont forgées en
JEfpagne , pour nous mener aux Indes à coups d'efcourges ; laiffant en proie aux plus faquins Efpagnols tout ce qui nous eft
plus cher que la vie^ Ces Veillaqucs font ja deftinés pour femcr par deçà de nouvelles Colonies avec nos femmes èc filles ,
pendant que miferablcs Efclavcs , nous fouillerons les mines
des Indes , où ils ont dcftiné la jeunefle Francoife à porter la
jufte punition d'avoir ( comme bâtards dégénérant de leurs Ancêtres} vendu par or &; argent notre Patrie &: liberté. Si vous
en doutez , Meilleurs Se de quelle façon l'Efpagnol traite ceux
qu'il fubjugue , le Portugais vous en rendra témoignage , duquel les principaux Se plus célèbres de tous Etats , font en peu
de temps difparus dont la feule mer peut rendre compte. Relifez, pour Dieu , Mefîicurs , l'Hiftoire des Indes écrites par Dom
Bartholomeo de Las Cafas , Evêque Efpagnol , imprimée à
Salamanque en mil cinq cent cinquante-deux , Se mife en
François , Se imprimée en la Ville de Paris , par Guillaume
Julian en mil cinq cent quatre-vingt-deux , vous y verrez le
naturel de l'Efpagnol au vif j lorfqu'il eft au-deflus de fes def-

Cour s'évertue,
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; les cruautés y font il exécrables Se aliénées de l'humanité
,
jufqu'à chalTer aux hommes ( bien que Chrétiens ) avec les

icins

chiens , comm.e l'on fait au Loup ^ qu'il n'y a un feul des feizc
Tigres de Paris qui ne redoute cette Tyrannie. Et fi ce n'cfl:
pour fa Patrie , du moins il fera touché de fon particulier en
Ion ame, Se s'il a quelque relîèntimens j que nonobftant la bonne mine , diffimulation , flatterie Se penfion de l'Efpagnol, fi le
tient-il pour un traître. Ceux du Roïaume d*Aragon , s'étant depuis trois ans fouflevés pour maintenir leurs privilèges feulement comme il leur étoit permis par iceux au cas que leur Roi
les voulut enfreindre
ont été traités à l'Efpagnole ; il en a fait
mourir de toute forte d'états nombre infini. Se jufqu'au Magiftrat de la Juftice , exempts parleurs Loix delà Jurifdiction du
Roi. Leurs privilèges font abolis , ôc a ce vieil Loup-Renard
enfin planté une Citadelle dedans Sarragoflè , dont il chcrchoit
long-temps y a Içs occafions , n'aïant plus en toute l'Efpage ob,

,
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qui arrêtât fa tyrannie que celui-là. Que peut un François
efpercr,
ou plutôt que ne doit-il craindre par tels exemples,
Rfmontk.
AL'x fKANç. étant fait proie de fon ancien Ennemi, lequel {Ci ce que dcfllis
ne fuffit j a fait en peu de temps empoifonner fon propre Fils
unique
fa Femme , pour un léger foupçon d'ambition. Et
notre Roi nous appelle , nous pardonne , nous tend les bras ,
oublie tout le paffe , &C ne veut, pour pleige de la fidélité que
nous lui promettcrons , que notre fcul ferment , lequel il établit
pour Citadelle aux Villes qui volontairement fe rendent à lui.
Témoin Meaux depuis huit jours , qu'il a cmbrafTé comme le
accru de grands Privilèges 6C
bon Pcrc l'Enfant perdu ,
de
faim en la puanteur des écrouelimmunités , où nous mourons
Ics , que les Efpagnols ont femé parmi le Peuple François , donc
notre Roi les guérira par la grâce de Dieu. Perfiftons donc envers Monfieur de Mayenne, le falut duquel e(t conjoint avec
le nôtre ; qu'il retienne nos Concitoïens , t'appelle ceux que
les Efpagnols ôc le Légat leur Miniftre lui ont fait mettre hors,
Se qu'il témoigne que le lait François qu'il a fucé lui eft naturel , &: l'Efpagnol, poifon. Qu'il éloigne leurs Confeils ne tendans qu'à notre ruine , qu'il cherche fa fiireté au milieu des
François , lefquels l'aïant appelle au pouvoir qu'il a , le confer1
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Avertijfement.

Ne

Ous avons, inféré auquatriemeVolume de ces Recueils, la Remontrance
d'un Dotleur Moine Sorbonique , nomme Beauxamis(i) , faite au Peuple
François , contre les Rébellions es Séditions de la Ligue. Maintenant
nous ajoutons le Difcours d'un autre Dodeur de la même Ecole , auquel
de quelques Docfont adjoints les avis d'autres, en partie Ligueurs,
de
de
même Religion
teurs , où le procès
la Ligue eft décidé , par ceux

&

Romaine.

DISCOURS
Par

lequel il efl montré qu'il nejl pas loifible au Sujet de méencore moins prendre les armes contre Sa
Roi j

&

dire de fort

Majejié y ou attenter à
que ce Jbit.
Par

M. Claude

icelle

de Morenne

^

pour quelquoccajion ou prétexte

,

Curé de Saint Médéric,

(i)

à Paris.

toujouiVcu d'obferver la Loi de Dieu qui me
commande d'aimer
honorer les Rois qu'il nous donne , ôC
d'autre parcla compalHon quej'avois de tant d'amesqui fe perdoient , a été caufe qu'oïant parler des malverfàtions ÔC entreprifes de certaines perfonnes fufcitées par les impoftures de quelques-uns , fe difant à faux titre zélés , j'ai mis la main à la plume afin de couper la racine à fi pernicieufes opinions ,
montrer à vued'œil la malice de nos adverfaires qui fe transforment
en Anges de lumière , quoiqu'ils foient de ces cfprits malins
que l'enfer a vomis ôc jettes fur cette terre pour l'empuantir de
mauvaife doctrine , &. la troubler de difcordes civiles. Les propofitions qu'ils mettent en avant font épouvantables , mais entre les autres celles ci excédent, de dire 6c maintenir qu'il foie
loifible aux Sujets de médire de fon Roi
de l'aflaiîiner fi l'occafion fe préfente. Dodrine Ci abominable devant Dieu
dc-

JL/E

dc(îr

que

j'ai

&

&

&

&

(0 Nous avons
l'endroit cité

parlé de ce

Dodeur

à

ici.

(1) Nous avons fait connoître ailleurs
,
dans une Note, la Perfonne & les Ecrits

de Claude de Morenne. Nous ne répéterons
point ici ce qui en a été dit. Son Difcoui»
eft fort fenfé.

I

594-

,

"
^

Discours
SUR LE R
pECT DÛ
Roi-

MEMOIRES

3^

les hommes Se fi nouvelle , que je craindroîs fort de les en
accufer de peur d'être foupçonné (i'impofture ; n'étoic que leur

vant

débordée jufques-là de fe dire Auteurs d'une fi
II/-V
perhdie , ce la prêcher publiquement. Or , veux-je
AU
montrer par ce préfent Difcours le contraire , à celle fin que
déformais on bouche les oreilles aux enfeignemens de tels Ante chrifts , 6c que par la faufleté de telles propofitions le Peuple
apprenne à n'ajouter plus foi aux autres qu'ils pourront ci-après
propofer. Se principalement touchant les affaires d'Etat , comme n'en pouvant non plus juger qu'un Aveugle des couleurs.
Qu'un chacun donc remarque en premier lieu , qu'il ne doit
rien tant honnorer Se révérer que ion Roi , comme celui qui
eft l'image vive £c animée de Dieu. Je fais bien que les Théolo«^iens tiennent que tout homme efi: créé à la refl^mblance de la
que même en notre ame y font tracés quelques vefDivinité ,
Sainte Trinité ; mais je veux dire que les Rois,
Sacrée
tiges de la
outre cette générale fimilitude,en ont une particulière, attendu
qu'ils font conftitués en ce bas monde comme vrais Lieutenans
de Dieu , lequel îls repréfentent au gouvernement de leur Empire. Car tout ainfi comme ce grand Seigneur ôc Pcre ceIcfte par fa prévoïance admirable fait tourner les grands globes qui nous départifient par leurs influences tant de douceurs
&; contient fans défordre l'harmonie des autres corps de l'univers
de même aufli les Rois ont l'œil dcfilis leurs Empires ,
manient ôc tournent leurs Sujets , comme ils voient être bon 6c
néceffaire , donnent Se prefcrivent loix à ce que le reglemenc

E s-

ji-jipudencc s'eft

Fil
exécrable

oI'ai

t'J-

&

:

ôte la confufion qui pourroit naître fans icelles. Je laifl^e plufïeurs autres rcfl^mblances afièz connues à un chacun , Se lef^
quelles nous apprennent qu'il n'y a rien ici bas qui plus naive?
ment rcpréfente la Divinité , que la puiflance Roïale. Et ce fuc
la

brave Se fage remontrance que

fit

Artabanus Lieutenant du

Roi de Perfe à Themiftocles banni de la Grèce. Les Loix SC
coutumes des hommes , difoit-il , font différentes , Themiftocles , Se y a des chofes tenues honnêtes en un Pais qui ne le
font pas en un autre , mais bien eft-il par-tout honnête à ua
chacun de garder Se maintenir celles de fon Pais. Quant à vous
autres Grecs , on tient que rien ne vous eft en plus grande recommandation que la liberté Se l'égalité ; mais nous autres Pei>
fiens eftimons que la plus belle Se Tainte Ordonnance que nous
aïons

,

vérer notre

Roi

,

commande

d'honorer , fervir, Se réni plus ni moins que l'image du Dieu vivanç
qui

foit celle qui

nous

D
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ce inonde. Telle étolt l'opinion des
1594.
Perfes, f'/C fort religieufement obfervëe par eux : qui aécécaufeDiscouRssuR
qu'ils fe (ont toujours rendus foupics ôc maniables aux Ordon- i-EKESPtciDit
*"^''''
nanccs de leurs Rois , dont efl: advenu que leur Empire a été
très fîoriflanc , comme la Tu fort bien remarquer Xenophon

quî régit cC gouverne

coLic

Cyropxdie. La même opinion
croire que félon la vérité les Rois ne
devons-nous avoir tous ,
font autre chofe que l'image de ce grand Roi Eternel , lequel
les aéro.'olis ici bas comme Vicaires Se Lieutenans de Sa Majefté Divine. Qui eft l'occaiion pour laquelle la Sainte Ecriture
nous apprend que ce n'eil point le Peuple ni la fortune qui les
a élevés à cette dignité ; mais Dieu feul , félon qu'il voit être boa
&C nécelTiirc. Prov. 8. Vous le pouvez voir dans les Proverbes
de Salomon , lorfque la Sapicncc dit, par moi régnent les Rois.
Hier. 27 ; & en Jereniie , où le Seigneur ufe de ces mots , j'ai
tout au conimen cément de

la

&

&

donnée à celui qui plaifoit à mes yeux. Daniel 4. Ce qui efl: conforme à ce qui fe lit en Daniel , le Très
Haut domine fur les Roïaumes des Hommes , & \€s donnera à
qui bon lui fcmblera. Pour cette raifon lui-même appelle Cyrus
fait la terre

l'ai

Ifaïe. Ijaie ^^. Jer. x-j. 28. 29. ôc en Jcremie
que
Nations obéiront à Nabuchodonofor ( quoitoutes
,
6i que qui ne le fera , fera puni :
fût infecté du Paganifme

ion Pafl:eur dans
fft dit
qu'il

)

menace

les faux Prophètes qui prêchoient au Peuple qu'ils ne ferviroient jamais au Roi de Babylone ,
que Dieu ne le vouloit pas. Ces paflages nous montrent que Dieu établit les Rois , comme fes Lieutenans pour
gouverner fous lui ce monde 6c ce fut aufli la conclufioii
qu'en fit l'Eglife au Concile de Paris difant ; Conc. Parif. Lib.
aucun Roi ne doit croire que le Roïaumc lui ait été
2. ch. 5
baillé par fes Ancêtres , mais de Dieu feul
&; fur la fin ; c'eft
chofe bien afllirée que le Roïaume tcrrefl:re ne fe confère &;
baille que par la vertu Se occulte jugement de la prévoïancc
Divine. Tellement que nous devons croire qu'encore qu'il fcmbleque les Loix des Roïaumes donnent le fceptre
la couronne à quelques-uns, que toutcsfois cela fe manie par la volonté
de Dieu , qui pour cet efFct ôte les uns hors de ce monde avant
qu'ils
y parviennent , aux autres qui ja y font abrège les jours ,
à celle fin que celui qui lui plaît , tout éloig-né qu'il en femSlera
être , vienne a jouir de cette Lieutenance , dont \\ veut 1 honnorer. Or, quelle conféquence pouvons-nous en tirer , finoii
que ceux qu'il y appelle , doivent ecre refpecbés ôc obéis des

jufques-là qu'il reprend bc

&

:

:

:

&
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Sujets

puifgue

fon plaifir , auquel nous ne Jevons .in'^^\'^'-'m<^nt réiîftcr ^ fi nous ne voulons , à la façon des Géans , lui
Discours
SUR iH REs- f<iire pour néant &c à notre dam la guerre. Reprenons donc.
pect du a u
Peuple François , nos efprits,
pratiquons le commandement
Roi
qui nous cft fait par Saint Paul , écrivant aux Romains ( Rom.
13.) où le texte eft iî clair , que quiconque par après voudroic
dénier à fon Roi l'obéiflance , devroit être jugé homme vivant
fans Dieu &; f-ms Religion. Toute ame 3 dit-il , foit fujette aux
Puiflànccs Souveraines ; car il n'y a point de Puilïance , qu'elle
ne vienne de Dieu Or, les chofes qui viennent de lui font ordonnées. Donc , qui réiiftc à la puilTance , il réfifte à l'ordonnance de Dieu. Qui y réfifte , il s'acquiert la damnation. Et
plus bas Partant obéilîez aux Magiftrats , &. non-feulement
pour éviter leur colère , mais auffi pour fatisfaire à votre conf^
cience qui vous y oblige. Qui eft un trait fort remarquable contre ceux qui , à l'objediion qu'on leur fait que les premiers
Chrétiens , remplis de fainteté S<. endoctrinés des Apôtres ,
n'ont jamais pris les armes contre les Empereurs , quoiqu'ils
fuflènt de Religion contraire j ne peuvent répondre autre chofe,
fînon que les forces des Chrétiens étoient encore trop foibles
que , pour cette caufe , craignant la fureur des Princes
Païens , ils avoicnt enduré leur domination. Miférablcs l
qui ne lifent pas , ou font femblant de n'avoir lu ces beaux
traits ; Non Jdlum propter Iram , fed etiam. propter confciendam,
Voïez donc , pauvres abufés , la malice de ceux , qui impudemment vous promettent les joies de Paradis , en vous rebellant contre votre Roi ; bien tout a» contraire , o méchanceté , la Sainte Ecriture vous apprenne que nul ne réliftera à
fon Roi , fut-il même Païen , qu'il ne fafle contre fa confcience , &: qu'il ne foit éternellement damné. Ha que de pauvres âmes ont été perdues par vos impoftures, faux Prophètes;,
combien vous en avez précipité dans le gouffre de l'Enfer, qui
aujourd'hui endurent peines éternelles , pour avoir pris à votre
fufcitation les armes contre leur Roi. Vous, qui reftez encore ,,
fauvez-vous de ce périlleux naufrage, 6c ajoutez plutôt foi à la
Doctrine de Dieu qu'à celle des hommes. Rendez donc à tous
ce qui leur appartient ; à qui le tribut , le tribut ; à qui la
crainte, la crainte j à qui l'honneur , l'honneur, ainfi que conclud S. Paul, au lieu ci-deflus allégué. Duquel Pafîage fi vous
ne vous contentez, l'Apôtre S. Pierre vous pourra fuffifammenc
éclaircir
fatisfaire , écrivant ainiî en fa première Epître t
1594.
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Craignez Dieu, 6c honorez le Roi. Et plus bas, foïcz fujccs
M94à toute créature humaine pour l'amour de Dieu , lo.c ,iu Roi
Dl'COUR'SUR
comme étant le premier de tous, foit aux Chefs Se Gouver- ^^R^sp^croa
neurs envoies de fa part , car telle eft la volonté de Dieu. Je au Roi.
demande maintenant aux Rebelles êc Aflalîinateurs volontaires,
ilir quoi ils peuvent fonder leurs intentions malignes S-: enragées,
iinon fur un tranfport &c aveuglement prodigieux ? Car que pourroit-on alléguer à l'cncontre de tant d'autorités Ci exprclles ôc Ci
évidentes ? Donc nous apprenons d'iccllcs , que nous devons
tout honneur ôc obéiflancc à nos Rois , 6c que nul de ceux qui
en médifentôc attentent à leur perfonne, ne pourra jamais participer à

k béatitude

éternelle.

tres particularités, traiter ces

viens maintenant de toucher

Or veux-je
deux points

lailTant plulîcurs au-

,

ici

feulement , que je

favoir eft
la médilance 6c la
volonté de commettre un meurtre fî exécrable ; à celle fin que
vous connoidîez en quel état font ceux, lefquels commettent fau,

,

elle eft
Cl déplaifmtes à Dieu. Quant eft de la médifance ,
manifeftement défendue par la Sainte Ecriture dans l'Exode,
Exod. 21. oLi il eft dit: Vous ne détracterez point des Dieux,
&: ne médirez point du Prince qui eft fur le Peuple. Ce commandement a été rendu plus formidable par les punitions exemplaires que Dieu lui-même a faites de ceux lefquels y ont contrevenu , comme il fe voit en la perfonne d'Aaron
Marie qui
avoient murmuré contre Moïfe à caufe de Cx temme vîithiopienne , Num. 12., ou félon i'Hébrcux , parccqu'il avoit pris
pour femme une éthiopienne , en quoi il fembloit avoir fait
contre la loi. Néanmoins notre Seigneur s'en fâcha contr'eux ,
les appclia 6c leur dit
Pourquoi n'avez point craint de parler
démon
mal
Serviteur Moïfe? Après ces paroles, comme irrité
•de leur murmure , il s'en alla , 6c difparut la nuée qui étoit fur le
tabernacle , 6c voilà Marie faifie de lèpre , en punition de fa détrachion. Ha
que fi Dieu vous avoit punis , ô Rebelles , toutestois ?:<. quantes que vous avez médit du feu Roi 6c de celui
qui eft à préfent , qu'il y a long-temps que le tonnerc vous eue
réduits en poudre, ou que la lèpre corporelle vous cutfaifis;
car quant à la fpirituelle, vous en êtes tous infects 6c puants longtemps y a. Je paflcrai volontiers fous filence la punition qu'eue
Semei , pour avoir injurié David , afin de vous rcpréfentet
l'excmple que Saint Paul nous en a donné en (a propre per-

tes

&

,

:

!

AB. 23. Car par icelui vous connoîtrcz comme il fe faut
gouverner envers ceux qui ont charge publique, quand il e(t

fonne.
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queftion de médifancc. L'hiftoire porte dans les Acles des Apo^^^^ ' que ce vaifleau d'élection, aprèii avoir été outragé de
Discours
îUR lE Rts- fbufflcts par le Pontife Ananias , qui étoit un tiès mauvais PréPEcr DÛ AU ht &c plein d'hypocrifie pharifaïque , -ae pût fe temr de
dire:
Roi
Dieu rc frappera de même , parois rebla.nchic. Ceux qui étoientlà préfens lui dirent, comment ofes-tu médire du Pontife ? Je
1

594.

ne

pas, répondit SaJnt Paul, car autrement je m'en
, fâchant bien qu'il eftditrTu ne médiras point
du Prince qui eft conftitué (ur le Peuple. Je vous demande
maintenant , faux Prophètes , fi Sain.t Paul prend pour excufc
de l'outrage fait au Pontife , qu'il ne favoit pas qu'il jouit da
Pontificat, quelle excufe poi,\rrez-vous prendre vous autres ?
Ignoriez-vous que le feu Roi fût votre Prince Souverain èc légitime ? Et de celui-ci , quoi ? La Loi du Roïaume ne vous
condamne-t-elle pas ? Néanmoins vous avez médit de l'un te de
l'autre,
en médites encore tous les jours , tant votre fureur
efl remplie d'infolence. Etpuis-jc que je vous eftime vrais Sectateurs de Notre Seigneur, Se imitateurs de la Sainteté des Apôtres , mais bien au contraire Difciplcs de Satan ,
vraiemenc
excommuniés. Que cette dernière qualité ne vous femble point
étrange &C nouvelle vous ne faites retentir autre chofe, finoii
l'appréhenfion que nous devons avoir tous de l'excommunication ,
cependant vous n'avifez pas que vous l'encourez tous
les jours , médifant du Roi. Si vous l'ignorez , le cinquième
Concile de Tolède le vous apprendra. Con. Toi. can. 5. En
voici le texte : pour retrancher plufieurs mauvaifes Se peffcilentielles mœurs
façons défaire, nous avons ordonné avec une
délibération falutaire , que perfonne n'ait à médire du Prince
que Dieu nous aura donné qui fera autrement , qu'il foit puni
de l'excommunication EccléfîafHque. Vous êtes donc , ô Médifans &: Rebelles , vous êtes tous excommuniés , ou il faut que
vous rejettiez \cs faintes Conftitutions de l'Eglife Catholique,
Or ce trait ici particulièrement fe doit adrefîèr aux Prédicateurs,
qui trop licentieufement détractent en leurs Chaires , dts Rois y
êc Magiitrats de la République : chofe qui leur efl exprefTément
défendue en plufieurs Conciles, & fpécialement en celui de Cologne, Conc. CoL 6. part. chap. 1 3. 6* i(j. qui dit, que le Prédil'aucateur doit éviter toute manifefte repréhenfîon de l'une
tre puifîànce , foit Civile , foit Eccléfiaftique , parceque c'eft un
moïen d'inciter le Peuple à rébellion. Et au Chapitre dix-feptieme il nous avertit qu'il n'y a que la fraternelle correction qui
le favois

fufTe abftenu

&

&

:
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de
la
queftion
malverfatîon
il
des
eft
quand
permife
nous foie
TTôZT'
Mao-iftrats ; 6c apporte l'exemple de Saint Jean-Baptifte, qui
DiscoURssuK
^,
•„,« J'U
j
'^L-l
ne découvrit pas au Peuple en prêchant le crime dHerode, ^jR^sPEcxuâ
en particulier lui dit , il ne au Roi.
mais l'alla trouver lui-même ,
de ton frerc. Que fi tu ne
femme
t'eft pas loillble d'avoir la
profîtes par ce moïcn , ajoute le Concile , aies recours aux Supérieur ; s'ils connivcnt , il vaut mieux en remettre la vengeance à
Dieu , que remplir infolemmentune Chaire, d'injures ôcmédifances , qui eft jetter de l'huile dans le feu &: accroître au Peuple
le dcfir qu'ordinairement il a de médire de fcs Supérieurs, &: fc
rebeller contr'eux. Pour cette confidération , rE_^life au Concile
de Sens , aux décrets des mœurs , Conc. Senon. in decr. mo. cap.
36. commande que tout Prédicateur qui aura détracté des Marenvoie
giftrats , foit fufpcndu de fon Office de Prédicateur,
pour
puni
être
félon qu'il l'aura mérité. Je
a fcs Supérieurs ,
viens à la réfolution généJailîe plufieurs autres Conciles,
rale qui eft que, félon la loi de Dieu ,1e Prédicateur &; le Peuple eft puniflible qui médit du Magiftrat. Or , je vous fupplic^
répondez-moi maintenant , fi pour avoir mal parlé de fon Prince , on offcnfc Dieu, &; méritc-t- on punition grande; que fcattenter à fii
ra-ce au prix de prendre les armes contre lui
perfonne ? C'eft l'autre point , s'il vous en fouvient, que nous
avons promis de déduire. Notre ficelé eft bien déplorable , de
dire qu'il fe puifte trouver homme parmi nous &. de notre robe
cœurs vraiment Efdéfendant une propofition fi déteftable.
pagnols , Se non jamais François o âmes barbares
bâtardes 1
o cerveaux furieux oc tout échauffes de rage Quelle manie Sarrazine vous tranfportc , que de donner entrée à (i étranges bc
abominables conceptions , que le Sujet ofe prendre en main le
glaive pour attenter contre la perfonne ficrée de fon Roi naturel &. légitime ? Que ceux qui font profcilion de Religion Sc
Sainteté , prêchent au Peuple ^ qu'ils le peuvent
doivent faire ?
Les plus faints Perfonnages qui aient été entre les Hébreux ,
qui fe nommoient Efteens , vrais exécuteurs de la Loi de Dieu,
n'ont pas été de votre opinion , attendu qu'ils maintenoient
que les Princes Souverains , tels qu'ils foient , doivent être inviolables aux Sujets , comme facrés
envoies de Dieu.
quoi
pouvcz-vous ajouter la pratique qu'en fait David , lequel bien
qu'injuftcment pourfuivi par Saùl Roi malin , Se qui avoir fait
mourir grand nombre de Prêtres , fi ne voulut il jamais attenter
à fa perfonne , quoiqu'il en eût la commodité , jufqucs-là me,

^n
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officieux envers

Sa Alajerte , qu'il Ht punir le Scniteur qui
avoic achevé de le &ire mourir , bien que Ion Maicre l'en eue
iraporrunément (bllicicé. Que Faites-vous de femblable, ô ÂC11

AV (à^naceurs ? Vocre Roi vous pourfuic-il puilqu'il ne demande
,
que votre bien &: foulagement î Votre Roi fait-i! occir les Prêtres , va qu'il les recherche , honore & avance ? Touccsfois vous
vous armez contre lui & procurez fa mort par tous raoïens indignes

,

Se

donc

même

la barbarie

Tarquelque auroit horreur.

Les premiers Chrétiens ne vous reflèmbloient pas, puifque jamais ne le voulurent armer avec Barcofbas , Chef des Juifs,
contre l'Empereur de Rome , qui etoit Idolâtre & T\Tan
mais plutôt endurer toute efpece de raarrvre , n'alléguant autre
chofe pour toutes raiions , linon que la Religion Chrétienne
<ierendoit de retîlter aux Puiflànces Souveraines , comme a
fort bien remarqué Monfieur Genebrard en fa Chronologie:

mon avis fous ce trait reprendre les Hérétiques , qui
long-temps fait la guerre à nos Rois , lous le faux
prétexte de la Religion , comme les Zélés de ce temps ici.
Aulfi ce point a été vuidé par Saint Aagnftin , écrivant far le
Pfêaume cent vingt-quatrième , espotant ces mots . Quoniam.
non relinqiut dominas virgam peccatorum fuper forum juflorum»
Julian a ete un Empereur Infidèle , dit-il , car il étoit Apoflat,
Inique ce Idolâtre , néanmoins les Soldats Chrétiens lui obéilfoient , excepté quand il étoit queftion de l'honneur de Diea.
Car depuis qu*on en venoit là , ils ne reconnoiflbient que celui qui étoit au Ciel ; mais quand il leur dilbit , marchez ,
allez contre une telle Nation , tout auiîi-tôt ils lui obéillbient
le (èrvoient fidèlement. Ils diftin^uoient le Seigneur Etemel, du
toutestois pour l'amour du Seigneur
Seigneur Temporel ;
Etemel, ils étoient fujeis au Seigneur Temporel. Ce font les
mots de Saint Auguilin , par lelquels il nous apprend comme
nous nous devons gouverner, quand Dieu permet qu'en parution de nos fautes , nous tombions fous la domination d'un
Roi qui eft de ReUgion contraire à la «être. C'eft de lui obéir
^n toutes chofes , pKîurvu qu'il ne foit qoeftion que du tempoles autres Prophètes faifoienc
rel , comme Daniel , Barach
à Nabachoionolor & à fes Succetlèurs , pour lefquels ils ont

voulant à

ont un

fi

&

&

&

parti
ils lui

oac reùiic takareafemeat

,

non

p^

la prife des

^nœs,
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Rebelles de notre temps, mais par jeûnes j oraifons
ferme propos d'endurer le martyre. Cette réfolution a été
/^
'.
j
r
TA n.
o,
iuivie de tous les Docteurs , ex a ete ii claire , que Lalvm quoiqu'il eut un efprit de contradi(fl;ion , fi eft-ce qu'il a été conmaintenir qu'il faut
traint ( tant la vérité cft forte) de dire
fupporter les Rois tels qu'il plaît à Dieu nous les donner , de
que le feul remède qui nous refte en telle afFaire , cft d'avoir
recours à Dieu. Il traite cette matière fort amplement au quatrième Livre des Inftitutions , c/iap. lo, èc après avoir amené
les exemples des anciens Prophètes
des Apôtres , conclud
cnfei^ne
la parole de Dieu,
que fi nous regardons ce que nous
il faut que nous foïons fujcts fie obéilTans à nos Rois , nonfeulement à ceux qui font bien leur devoir , rhais auffi à tous

comme

les

&

•

•

'

1

ri'

i

•

&

&

quoique leurs déporrcmcns fuflcnt méchans & iniques.
,
je puis bien dire que nos Zélés font pires
confidérant,
que
Ce
que les Docteurs des Hérétiques , vu qu'ils ont emploie toute la
flibtilité de leur efprit à perfuader au Peuple, que pour acquérir la gloricufe couronne du martyre, il faut s'armer contre foii
Roi &L en dépêcher le Pais où faire fc pourra. Quelle Doclrine !
&i combien contraire à celle de nos Pcres Ci contraire , que ceux
qui ont ofé maintenir qu'il étoit loifible de tuer un Roi , bien
que Tyran , ont été déclarés Hérétiques par le Concile de Conftance, qui dit , que c'eft une erreur en matière de Foi , de foutcnir qu'un Tyran puilTe être licitement tué par fon Vaftal èC
Sujet. Tous vos Prêcheurs donc errent en la Foi , &; doivent
être réputés Hérétiques ,
tous ceux qui adhèrent à leur Docautres

!

&

comme tels font-ils excommuniés par les Concicomme vous pouvez voir au Concile tenu à Meaux, c/iLip.

trine. Aullî
les

,

,

Si quelqu'un cft trouvé qui machine fraudu14. où il eft dit
leufemcnt contre fon Roi , qu'il foit anathêmatifé s'il n'y fatisfait. Au Concile d'Oxford , qui fe fit en Angleterre , les
Evêques réfolurent la même matière par ces mots Nous excommunions tous ceux qui troublent le repos du Roi. En celui
de Mayence, tenu fous Rabanus, Archevêque, c/iap. 5, fe
trouve écrit ce Décret: Nous arrêtons, &. ce, de l'autorité Eccléfiaftique qui nous a été baillée , que quiconque fera conjurations ou rebellions contre le Roi ou les Magiftrar<: qu'il foie
chalTé de la communion Si. fociété des autres Catholiques. Le
même fut ordonné &c encore plus fpécialemeut dans le quatrième Concile de Tolède can. 74. où les Efr>r'.;nols eux-mêmes
donnent fentcnce contre nous. Voici comme parlent les Percs qui
:

:

,

.

j
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trouvèrent en cette Allcmblée quiconque de nous autres ou
des Peuples de toute l'Efpatrnc , par quelque conjuration ou
^
Discours
./
/•
r
j
cntrcprue , aura viole le iermcnt donne pour Ja confcrvation du
RESL
E
si'R
FECT DÛ AU Roi , ou bien qui l'aura frappé à more ou dépouillé de foa
°'"
Roïaunie , ou par préiomption tyrannique ufurpé laRoïauré;
qu'il foit excommunié en la face des Animes &: des Hommes, ôc
chafle de l'Eglife &L de la compagnie des Chrétiens avec tous
fes AfTociés , parcequ'il eft raifonnable qu'une même peine fuive
ceux qui font atteints d'un même crime. Ces mots furent répétés par trois fois hautement en ce Concile devant toute l'Affemblée, èc fut requis qu'un chacun l'approuvât lors il fut die
par tout le Clergé 6c le Peuple , quiconque fera chofe qui foie
contraire à votre fainte Ordonnance , qu'd foie excommunié de
la plus grande Se dangereufe excommunication qui puifle être:
anathema maranatha porte le texte, c'eft-à-dire , comme l'a expliqué le même Concile , qu'ils foient fans remiffion perdus à
aient leur part
jamais au dernier avènement du Seigneur ,
j

^g

I

fe

:

•

i

-

•

i

i

i

:

&

&

leurs Compagnons , ainiî foit-il.
avec Judas Ifcariot , eux
Vous pouvez maintenant connoîrre , par cette fainte réfolutioii
du Concile , que tout homme qui attente contre fon Roi efl
aura fa part en Enfer avec Judas.
éternellement damné ,
Ce n'cft point une Doctrine particulière : elle eft autorifée de
plufieurs faints Conciles. Je ne doute point maintenant que
pluficurs lifant ceci ne demeurent tout étonnés, &C que d'horreur les cheveux ne leur dreilènt en la tête, fe reffouvenant que
nonobftant tous ces beaux Partages, tant de la Sainte Ecriture
que des Conciles , certains Prédicateurs, non du tout ignorans,
mais très malicieux , ont canonifé Frère Jacques Clément
induit plufîeurs
prodige de ce malheureux ficelé ,
monftre
mentirai
point
mais
étant fur ce
n'en
,
à faire le femblable. Je
furpris
douleur
de
de voir un lî
propos, j'ai penfé quitter tout ,
méchant fiecle, bc qu'il fallut que notre poftérité fût qu'on eût
fî abominablement abufé des Chaires deltinées à prêcher la parole de Dieu , 6c non la Doiflrine du Diable , qui eft le menfonge ôc l'homicide. Mais quand je me fuis remis devant les yeux
que cependant le mal croiuoit ôc que le pauvre Peuple fe damnoitàla perfuafion de telles perfonnes mercenaires, j'ai mis en
oubli toute autre confidération , ôc penfé que mon devoir ëtoit
d'avertir un chacun de fon falut. Je m'en décharge par ce petit
devant les homDifcours , Peuple François , devant Dieu
mes 3 lefquels je prendrai à témoin au jour du jugement comme

&

&

&

&

,,
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je vous ai exhortés à quitter cette maudite erreur, Se rcconnoître
TToZ^
votre Roi légitime , ainfi qu'encore à préfent je vous y exhorte,
vous fuppliantde confidérer que ce n'eft pas peu de chofe que sur ie resde perdre Ton ame , &C par une volontaire défobéiflance ôc "ct uûau
conjuration maligne , fe damner avec Judas &: fe précipiter °''
aux abîmes des ténèbres infernales , oii il n'y a que pleurs ÔC
grincement de dents. Partant reconnoifTez-vous , mettez bas
cette inhumanité barbare &L fauvage qui vous a maîtrifés juf-

qu'à préfent. Obéifler aux commandemens de Dieu , fans l'obfervation defquels vous ne pouvez entrer au Roïaume des Cieux.
Honorez 6c craignez votre Roi , priez Dieu pour fa fanté &C
en toute compagnie
profpérité. Souvenez-vous à tout propos
des belles paroles que dit Seneque écrivant à l'Empereur Néron,
lorfqu'il parle du bien qui vient à tout le Peuple de la confervation du Prince: Le Roi, dit-il , eft le lien par lequel fe tient
ferme la République ; il eft cet efprit vital que refpirent tant de
mille &L mille hommes , qui ne feroient autre chofe que charge
Se proie , fi cette arae de l'Empire étoit une fois ôtée. Le Peuple pourra être garanti de ce danger , tant qu'il faura endurer
le frein , lequel s'il rompt une fois , ou Ci l'aïant rompu il n'enliaifon d'Empire fe
dure qu'on ne lui remette, cette unité
fin
même
pièces
la
, Se
déjoindra en plufieurs
, qui fera d'obéir

&

&

même de commander. Il femble que ces propos nous menacent de près , fi d'avanture à ce coup nous ne rejettons les
tromperies ôc finefics d'Efpagne , ôL ne reprenons notre vrai
cœur François , qui eft d'aimer naturellement fon Prince , le
fervir , l'honorer, 6c n'avoir rien plus en recommandation que fa
profpérité. A ceci vous doivent induire les malheurs précédens ,
non caulés d'autre endroit que de la rébellion , 6c lelqucls plus
que jamais multiplieront , û. obéiflant à la loi de Dieu vous ne
recomioilTez celui qu'il vous a donné pour Prince. Le faluc
de vos âmes vous y doit pareillement émouvoir , puifque feloa
la Sainte Ecriture èc les Conciles , tout homme qui ne rendra
honneur 6c obéiflance à fon Roi, périra miférablement, ne recevant pour fon falaire que la damnation , telle qu'a encouru le
défefpéré Judas. Sauvez-vous d'un danger fi efFroïable , tandis
qu'en avez le temps , dépouillez toute mauvaife afFeâiion
à celle fin que tous enfemblc , Se fous un même Roi , nous
beaiffions le nom de Dieu 6C jouiffions en ce monde d'une
paix heureufc , 5c en l'autre de la béatitude éternelle. Ainfi-

iera la

foir-il.

Tome VI.
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AU Extrait du Sermon Je

Narbonne j

qu'il

Me (fin
a

j'ai t

Simon Vigor

fur

le

(i)

quatory.eme

,

Archevêque de

Dimanche

après la Trinité.

Ir^OuRQUoi avons-nous aujourd'hui la guerre ? Ceux qui la
font 5 eft-ce pour la Religion ? non , quelque prétexte qu'ils
prennent de ce côté. Car Notre Seigneur n'a commandé planter fa Religion par armes, ains tout au contraire endurer patiemment
les

les

Rois

perfécutions &: toutes affligions. Mais vous médirez,
&: les Princes prennent bien les armes. Oui. Car à ceux-

Dieu a mis le couteau eii la main. Mais vous ne lirez jamais
^u'un bon Catholique ait pris les armes contre fon Prince ,
encore qu'il ïùt Idolâtre. Tellement que dit Tertullian in Apologetico :tznt s'en faut que nous prenions les armes contre lesPrinces qui nous perfécutent , que nous prions pour eux , ôic.
Audi n'eu-cc pas la Religion qui met aujourd'hui nos Rebelles
en Campagne, &c qui leur mettes armes au poing. Car quand
notre Roi feroit Inndele &: Idolâtre , encore, s'ils étoient vrais
Chrétiens ainiî qu'ils difent être , ne dcvroient-ils pas prendre les armes contre lui. Par quoi la Religion ne leur fertr
que d'un manteau pour couvrir leur méchant vouloir. Et quoi
donc prétendent- ils ? avoir la Couronne
cantonner 1er
Roiaume. Et qui eil caufede tout ceci? la cupidité d'avoir des
là

&

biens
(t)

,

&c-

Simon vigor, néàEvreux,

fils d'un
de Hcnii III , &;
qui tut auffi premier Médecin de Catlierine
de Mcdicis , prit à Paris des dégrés en Théologie , fut reçu de la Maifon de Navarre en
IJ40 ; & depuis il fut fucceflivenient Recteur de l'Univerfité , Pénitencier de i'Eglife
d'Evreux, Curé de faint Paul à Paris , Théologal de Notre-Dame de la mcmeVillejnommé en r 570 par Charles IX à rArchevéché
de Narbonne; & mourut à CarcaiTonne le
premier de Novembre 157J. Il avoit travaillé avec autant de zèle que de fuccès à la
eonverfion des Hérétiques en différentes

I/îedecin de Charles

"Villes

du Roiaume,

IX

&

&

avoit accompagné

Evêque d'Evreux , air
le Veneur
Corc'lcdc Tientc.Vcïez l'Hiftoired'Evreus
par M. le Bra/Teur celle du Collège de Na-

Gabriel

,

;

varre

&

,

écrite en Lntin par

M,

de Lauiioy

;;

(upplémcnt de Moreri de 175;. LesSermons de Vigor ont paru pour la première
fois en i ^77. Il a eu pour Neveu un autre
Simon Vigor, Confr:iller au grand Confeil
qui a beaucoup & bien écrit fur les Libertés
de I'Eglife Gallicane , & qui (.il mort le19 Février 1614. On a un Recuol des Ou*
vrages de ce M.T'iftrat , imprimé à Paris en
le

i(5g;i«-4''.
le Tellier ^

Cette Edition eft dédiée à
Chancelier de France.

M,

,
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Autre Extr,iit du Sermon du Dimanche en tOclare de Saint
Denis 3 fait par le même Autheur ^ fol. iç)b.

V Ou

ne trouverez jamais que

les

Chrétiens aient entrepris

&:

reurs &; Magiftrats

moïcns abbattre
Juge,

nommé

Infidèles

,

encore

qu'ils

tâchent par

tous

&

ruiner notre Religion. Et récrivant à ce
Scapula, il dit: Ne penfez pas que ce foit par

de puiinncc , que nous ne nous revengeons pas cor.tre
vous ; car nous fommes en fi grand nombre , que \x nous vouprendre les armes , nous ferions aflez forts
lions nous élever
mais à Dieu ne plaife que le fa/îions
pour être les maîtres
puifque notre Dieu nous a commandé d'obéir au Prince , encore qu'il ne foit pas de notre Religion. Voilà la façon de faire
des premiers Chrétiens. Et plus bas il apporte l'autorité de Lactance , liv. 5. ch.' zo. qui eft remarquable , Religio defendenda.
ejl non occidendo , fed moriendo , non Jcevitiâ , Jed patientiâ
,

tiiute

&

:

non

&

fcelere

,

fed fide. Illa enim malorum funt

necejje efi in religione

Janguine , fi tormentis

non defendetur

illa

vraie Religion

ne

,

honum

verfari

,

hœc bonorum ;
^
non malum. Nam fi

fi malo religionem defendere

,

fed polluetur atque violabitur.

relis

Hœc

,

jam

ille.

La,

défend point en tuant , mais en endurant la mort , non en ufant de cruauté , mais de patience ,
non par brigandage
méchanceté , mais par foi
piétéQue fi tu veux défendre la Religion par le couteau, tu la violes, &ç.
fe

&

Et au Sermon pour

le

&

jour de

la

Saint Martin

,

fol.

JSJ.

J_^AvANTAGE , comme j'ai commencé à dire , il efl licite aux
Chrétiens de batailler fous les Rois
Empereurs Infidèles ou
Hérétiques- Si Dieu par nos démérites nous avoit tant oubliés,
que nos Rois de France fuffent Hérétiques , fi faudroit-il toutesfois batailler fous eux, &i leur donner aide &: confort pour la confervation,tuition
défenfe du bien public. Regardez Jofeph qui
fut vendu en Egypte , 6c depuis élevé en dignité , tellement qu'il a

&

&

F

ij
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abbattre des Idoles flxns l'autorité du Prince. Voïez
ce qu'en a écrit Tercullian in Apologetico, & adScapulam , oii i[
dit ; On nous accufe que nous fommes (éditieux ; mais tant
s'en fliut , que tout au contraire nous prions pour les Empeorer

I
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«rsA»?

nû

MEMOIRES

44

fécond après le Roi,il ne changea pas de Religion pour cela^
comme Ion Roi ; li eft-ce qu'il n'a pas lailTd
Discours
SUR lî REs- de garder fidélité à fon Roi , &: ne lui fit jamais faux bond crt
PICT ou AU
ce qui concernoit la police , conduifant toujours les affaires du
Roïaume par grande prudence & dextérité. Semblablemcnc
Daniel a-t-il pas été en la Cour du Roi Nabuchodonofor , le1 5

04.

été le

^ '^ fuc idolâtre

quel

fervoit fidèlement

il

?

6cc.

MeJ/ire Claude de SainHes , Erêque lEvreux , en fon Livre
intitulé, ConfelFion de la Foi Catholique, adreflee
au Peuple François, en l'article 56.

comme Dieu a voulu mettre ordre au gouvemede nos âmes , aulîi a-t-il eu fouvenance de nos corps ôC
t>iens que nous tenons de lui. Et pour ce , croïons qu'il veuc
que le monde foit régi
police , afin de réprimer les appétits
maintenir les bons en paix fie fudefordonnés des mauvais ,
reté ;
à cette fin , qu'il a établi les Roïaumes , Républiques 6c
route autre forte de Principauté , foit héréditaire ou autrement,
tout ce qui appartient à l'état de la juftice , &, en veut être
cette caufe a mis le glaive en la main des
reconnu auteur.
Magiftrats pour empêcher 6c punir les péchés commis , nonfeulement contre la féconde table des Commandemens de Dieu,
mais contre la première , qui contient tout crime d'Héréfie ,.
blafphême &, irrévérence contre Dieu. Il faut donc à caufe de
lui , que non-feulement on endure que les Supérieurs domiprife en toute révérennent ^ mais aulTî qu'on les honnore
ce, les tenant pour les Lieutenants &: Officiers du Seigneur ,
iefquels il a commis pour exercer une Charge légitime &;
/tLU

refte,

•iTicnt

&

&

&

&

A

&

fainte.

En

rArticle cinquante-feptieme,

NO

&

u s tenons donc qu'il faut obéir à leurs Loix
Ordonnances , païer tributs , impots
autres devoirs , &: porter le
joug de uibjcct:on d'une bonne & franche volonté , encore
que les Princes fufîent naturels infidèles ,
que l'Empire de
Dieu ne demeurât du tout en fon entier. Par ainfi nous détectons ceux qui voudroient rejetter les fupériorités , mettre Cantons £c Communautés à leur plaifir introduire confufion de
^

&

&

,

biens , 8c renverfer l'ordre de juftice.
Meurtriers , Piftoliers
Spadallins 3
,

Nous rejcttons aulîi tous
& AlTommcurs loués ÔC
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ceux qui déclarent à
fontcnir les Sectes ,
pour fuivrc
JcLir plaillr dignes de mort fins jugement tous ceux qui leur déplaifcnt ou réiiftent , &i qui font afniillir les Rois , Seigneurs,
Eglifts & Villes fous le prétexte de la parole de Dieu , fans
aucun droit ou mandement de la puilîance naturelle ou or-

&

&

jtirés

dinaire.

Matthieu Launai au Livre

intitulé

,

La Déclaration

&

Réfuta-

&

pervcrfcs applications d'aution des fau{îès'fuppofitions
Ecritures,
defquclles aucuns fe
cunes Sentences des faintcs
font fervis en ce dernier temps à divifcr la Chrétienté. Au
Liv, J. chapitre 6.

A-Vez-vous

quelque exemple des Apôtres, qu'ils aient fait
prendre les armes aux premiers Chrétiens contre le Sacrificateur
de Jerufalem ? Avcz-vous quelque hiftoire des Difciplcs des
Apôtres , hommes de la femcnce Àpoftolique , qui pour planter
l'Evangile fe foient emparés des Villes de l'Empire , Û. aient
combattu à main armée contre les Empereurs Romains , quelques cruels Tyrans
Pcrfécutcurs de TEglifc qu'ils fuflent ?
Ont-ils tué aucun Sacrificateur , fut des Juifs on des Païens ? Ils^
fe font plutôt efîàïés de les amènera la c&nnoillance de Notre
Seigneur. Les Apôtres Se leurs Difciples fivoicnt bien ce qui
eft écrit en l'Apocalypfe 18. c'eft à fivoir : Rendez-lui ainfî
qu'elle vous a fait , éi. lui païcz au double félon fcs œuvres
ea
la coupe en laquelle elle vous a verfé , verfez-lui le double. La
Légion froiidroïante des Chrétiens, qui par prières à Dieu , fît
obtenir une vid'oirc incfpéréc à l'Empereur Marc-Aurelc , 6c le
déiivrapar ce moïen du grand péril où lui
l'Etat de l'Empire
étoit 3 lîivoit bien ce Texte-là ; mais ils n'en ont pas abufé pour le
drefler contre leur Prince , quoiqu'il fît de grandes perfécutions
;
& n'ont, (eus couleur de cette Sentence , maflàcré aucuns des Sacrificateurs des Dieux Etrangers , comme maints &: maintsd'entre vous au vu
fu de vos Compagnons. Ce n'eft pas fe
fervir de l'Ecriture Sainte pour édifier, ains pour détruire; ce

&

;

&

&

qu'eft

advenu par vos

fauiîcs interprétations &: perverfes appli-

cations.

Ce

lefquels

pour furmonter

Apôtres 6c leurs Difciples ,
cous leurs
cruautés des Tyrans
efforts , n'ont ufé d'autres armes que de prières & patience
,
foucenus par une vraie foi Se vive efpérance. Si vous étiez de
n'eft pas auiîi imiter les
les

&

i
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Dieu

MEMOIRES

vous en feriez ainfi , &c attendriez patiemment que 1er
'^^ Jugcs qui eft Jcfus-CIirift , Ic Solcil de Juftice, fit pa^'-^o^
roître la julticc
roitre
juftice ix.
îk. équité de votre cauic.
caufe. Mais vos procédures.
p
_
j-^j-jt; vioIcntes &L contraires à
la parole de Dieu 2v. à l'exemple
des Apôtres
de leurs Difciples, confidérécs , que peut-on juger de votre caufe j Hnon qu'elle n'eft pas juftc ,
que vous
faites iniquement ? Car comme par les fruits on connoît quel
cft l'arbre ; ai nfi par les œuvres , on connoît quels font les Ouvriers. Si donc vous voulez qu'on juge bien de vous , faites
bien; obéiilcz àDieu , S>c ne réfiftez à Ces commandemcns en
corrompant fa parole , comme vous avez fait jiifqu'à maintenant. Dieu nous commande très exprefTémenc d'obéir à nos
Supérieurs , £c nous défend de médire du Prince de notre Peuple. La parole de Dieu nous enfeigne qu'obéiiTànt à nos Rois ,
,

...

.

.

.

&

&

nous obéilFons à Dieu

;

leur étant rebelles

,

nous fommes re-

belles à Dieu , lequel vengera fans miféricordc cette rebel~
lion fur ceux qui y perfifteront en opiniâtreté. Avifez donc
à vous que ne foïez enlacés en cet horrible jugement &L fafficz venir

damnation

fur

vous-mêmes

l'élîftant à

l'Ordonnance

diivine.

Au

CJiap. 5, répondant à ce

quon

ceux de Lobna
Roi de Juda.

ohjecloit que

s'étoient retirés de tohéijfance de

Joram ^

JLjE Saint Efprit ne dit pas que ceux de Lobna aient bien fait
de fe révolter contre leur Roi &: Prince naturel , lequel leur
étoit donné de Dieu , vu qu'ils pouvoient bien perfifter conftammenr au pur fervice de Dieu fans une telle rébellion mais
le Saint Efprit nous propofe les fautes <Sc vices des Pères & Anciens audî-bien que leurs vertus , afin que reconnoiflànt qu'ils
étoient hommes , nous en faffions notre profit à la gloire de
Dieu, à notre falut & à l'édification de nos Prochains. Et puis
lumière de la
d'autant que l'Hiftoire eft témoin des temps
mefîagerc
vie
maitredè
de
la
mémoire
,
la
vérité , vie de
, &
bien
ou mal
de l'antiquité , elle raconte également ce qui a été
fait pour en conferver &: entretenir aux hommes la mémoire.
Si donc vous dites que le Saint Efprit ne blâme pas ce fait de
Lobna, nous vous répondrons qu'aufîî ne blâme-t-il pas le taie
des Filles de Loth , lequel toutesfois eft fort déteftable ; ni
femblablcment le fait de Lamech , lequel prenant deux femmes,
Ordonnance que Dieu avoic faicç
corrompit le premier la Loi
:

,

&

•
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Les deux fcronc une chair; ce n'efl p.is
pourtant à dire qu'il approuve telle faute. Que fî en l'Hiftoirc,
il n'eft fait aucune mention de l'approbation ou réprobation
d'iccllc , il nous faut avoir recours à la Loi de Dieu , en laquelle nous voïons ce qui eft approuvé ou réprouvé de Dieu.
Nous eftimons auHi que vous ne voudriez pas approuver maintenant un incefte femblable à celui des Filles de Loth , ni un
fait femblable à celui de Lamcch ; auffi ne faut-il pas approuver la révolte des Habitans de Lobna , vu qu'ils pouvoicnt bien
retenir entr'cux la pureté du fervice de Dieu , fans fe rebeller
contre leur Roi , voire encore que c'eût été avec pcrfécution.
Que fi cet exemple particulier pouvoit être tiré en conféquence,
confufions au monde. De là les Mutins
il y auroit de terribles
tireroicnt de légères occafions pour ne laiiïer ni Rois , ni Princes en repos aiïliré fur leurs trônes , ni Seigneuries longuement
en leur entier. Il vaudroit beaucoup mieux endurer pcrfécution
&; pollcder nos âmes en patience, comme dit Jefus-Chrifl, qu'amener telles confufions au monde , en nous rebellant contre
nos Princes ordonnés de Dieu , lequel donne les mauvais Princes en fa fureur, comme il fit alors au Peuple de Juda , &: les
bons en fa paix &Z. miféricorde , comme il a fait au Peuple François en nos âges. Dequoi nous lui devons rendre grâces ,
lui
avec
foi
repentance
demander
6c
de nos fautes , qu'il lui plaife
nous continuer cette faveur.
Notre Seigneur Jefus-Chrift ne dit pas , fi on vous perfécute
en une Ville , tenez-y bon , fortifiez-la de remparts , de boulevards , Z-C de Gens de guerre , &c vous rebellez contre les Princes , pour planter 6é maintenir votre doftrine ; mais il dit: Allez en une au-re. Il dit ailleurs
Rcn.lcz à Dieu ce qui efl: à
Dieu ,
à Cef.ir ce qui eft à CcHir. Quaid Saint Pierre le voulue défendre avec le glaive charnel , il lui die : Quiconque
frappera de '^^laive , périra par le glaive. Ne voïcz-vous point
par vorre exemple même que Dieu ne bénit point telles oeuvres?
Confidercz quel fuccès vous avez eu, &c.
îJe faites dIus ce deshonneur au Saine Efprit de vouloir planter l'Evangile comme vous dites à coups de canon , comme
fi Dieu étoit impuiffànt de le planter par le vent de fa bouche , c'eft-à-dire , par fa vertu Se fimple prédication de {es

da Mariage

,

difanc

&

:

&

Serviteurs.

—

:

;
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M.Pierre Charpentier^

DÛ AU

Jurifconfalte {i)

en /on Livre intitulé ;

^

Avertilîèment faint &. chrétien , touchant
des Armes, au feuillet zoc

le

porc

JEsus-Christ

en Ton armée au temps des perfécutions
que les Anciens appelloient Répulfoire
Defenfoirc
quind
il
parle ainli
Ne vous défendez pas
,&
,
vous-mêmes, plutôt endurez les battures 6c les injures , que
vous preniez les armes. Il tient lui comme au Château Tarpeïan toutes fortes d'armes rcflcrrées. Il laifle au Magiftrat feulement l'épéc & ^u^^ge d'icelle. Aux perfonnes privées porter
guerroïcr fans l'autorité du Magiftrat , c'eft crime de
armes
Leze-Majefté capital. Ne foit donc plus fait tant de tort à là
foi des Chrétiens &C des François , que d'ici en avant nous prenions les armes 6C les épées contre tout ordre de nature , de la
main de ceux qui ont ufurpé l'autorité du Roi que Dieu nous a
donné , ni que nous les tenions pour Magiftrats légitimes. En
]a Religion Païenne on faifoic grande confcience d'attribuer
le foudre à pas un autre Dieu qu'à celui à qui Jupiter lui-même
l'a voulu attribuer. Ne nous embaraflbns donc plus en pareille
impiété ni rébellion. Je vous confeille donc iî vous êtes Chrétiens èc François , que le plutôt que faire pourrez , vous vous
retiriez de ces conducleurs là j Se que les armes qui par leur
commandement ont commencé d'être prifes , tu les jettes-là
comme méchantes d>c malheureufes ; car il eft défendu au par^
ticulier , comme il a été déjà dit , de ne mnnier les armes fans
caile toute cette légion

:

&

l'autorité

du Magiftrat.

Au feuillet 4b &

46,

primitive Eglife fut quelquefois contrainte de trainer la
vie par les forêts &L déferts repaires des bêtes fauvages, s'y Iotvivans de la miférabfe nourriture des herbes &L racigeans ,

jLjA

&

nes qu'ils arrachoient. Et dans
(i) Pierre Charpçntjer ctoit de Toulou(e.
JlfucAvocat duRoiau-grandConfeil. Ilétoit
de la Religion prétendue i<.éformée j & s'étant écliappé du Mailacre de la faint Barthclemi il Ce fauva à Strafbourg. La Croix du
jMaine & du Yeidier dç Yauprivas en aliène
f
,

les Villes

où

les

premiers Chré-

dans leurs Bibliothèques fiançoifcs. Son
Jvertijjement , &c. cité ici, fut imprimé à
Paris en ijyj in-i°. L'Auteur l'avoit dabord donné en Latin , & il en fit lui même
la tradudion Françoife, Charpentier vivoic
encore en

i

;

ïi.

pens
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prians Se cnfcitiens fiiïans s'étoient retirés , ils
,
gnans , &: ne faifoienc amas d'aucunes armes , ni d'aucunes
forces pour aller forcer les Villes , donc ils s'en étoient fuis ,
s'arrêcoient

1594Discours
sur^' l^e°ris

ni donc ils avoienc été chafles , ni dans lefquelles ils n'a- prcr dû a u
^-°''
voient été reçus. Car ceux qui en ufent ainiî , comme défefpcrés , fe doanenc à Satan ennemi de Jefus-Chrift j Se
aux pcrfécutions ne s'enfuient pas , mais quittent leur parti. Ce qui , aux Loix Chrétiennes touchant fa fuite , eil crime
capital.

Apôtres , fuïans de ces Villes quirefuferent de recevoir eux &; leur doctrine, fecouerent la poudre de
leurs pieds contr'elles ; Se quand ils nous enjoignent de faire le
même, par ce mot de poudre, ils ne nous commandent pas que
nous nous pourvoïons &c garnilîions de poudre à canon , pour
nous ouvrir ou ruiner ces ViHes-là , comme ils ont fait
font
tous les jours , eux qui à tout propos fe difenc fauflemenc être
les Soldats mis en la place des Apôtres 6c Difciples de la primitive Eglife, de la Compagnie defquels s'ils étoient , ils fuiroient d\ine Ville en une autre Ville ,
fi-tôc qu'ils vcrroienc
les enfeigncs
armoiries du Roi aux Portes des Villes , ils rendroienc les Villes qu'ils tiennent au Roi comme à lui appartenanJefus-Chrift: 6c fes

&

&

&

tes , obéilTans à l'cnfeignemenc militaire qui leur dit
Rendez
à Céiar ce qui cil à Céfar. Pour retenir lefquelles , ils n'ont aucun interdit, ni droit par les Loix , finon qu'ils fuflent fi ofés
:

comme

les Manichéens , de mettre en avant quelques droits
nouveaux Se quelque Evangile apocryphe ; par lequel ils pallioienc leurs armes Se leur rébellion contre les Empereurs , qui

leur

commandoient j

ne vouloienc pas vivre félon leurs
de
leurs Pais Se Seigneuries. Aux,
quels Séditieux qui font encore de notre temps ^ Saint Auguf^
tin parle ainfi Pourquoi ne fortez-vous des Villes dans lefquelles vous êtes contre la volonté de l'Empereur ?
fi vous
êtes
Chrétiens , puifque Dieu vous commande de fuir , 6e que l'Empereur le vous permet , Se que pour autant que vous refufez
de vivre en l'ooéiflance des Loix de l'Empereur , il vous commande vous en aller ; les portes font ouvertes , pourquoi ne
vous en allez - vous j à l'exemple de notre Seigneur Se des
Apôtres , Icfqucls ont obéi aux Magiftrats , qui aux pcrfécutions ont toujours été fans armes, ont foulïert ou fui , Sec.

Loix

puifqu'ils

qu'ils eulTcnc à fortir

:

Tom. VI.
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Ro'iaumes font donnés à la façon ancienne par la tradition de l'épée. Dieu , quand il livre l'épée au Roi , il lui donne puiflance de la vie
de la mort. Et combien que par fois
ils abufent de l'épée , toutesfois pour notre égard , l'on dit
qu'ils font juftice , &: ne nous eft aucunement permis de nous
oppofer à eux , ni d'en exploiter la vengeance contr'cux par armes &: rebellions, parcequ'ainfi même que les Philofophes l'cnfeignent, c'eft chofe contre Dieu, bien que tu le puifles, de
corriger les Rois par violence ; car les Rois ont l'autochâtier
rité fur le Peuple , Dieu l'a fur les Rois , qui examinera d'une
rigourcufe balance leurs jugemens iniques , ôcc.

DÛ AU JLjE

s

&

&

imprimés à Paris parJamet, Mettayer
,
Imprimeurs du Koi , étoit ajouté ce qui s'enfuir,

_/\_ ces Difcours
lier

,

j\ M

& Pierre l'Huil»

Lecteur tu vois par les fufdits paiïàges comme les Prébon temps où fleuriffoit la Religion Catholique,
n'incitoient point le Peuple à prendre les armes contre leur Roi,
comme Launoi Charpentier ont fait chofes toutes contraires
à ce qu'ils penfoient être félon la Loi de Dieu. Tu en feras ton
profit , ôcfaura que ceci a été recueilli feulement pour ceux qui
de notre temps étant aux gages de l'Efpagnol ont rempli \qs
ont
paroles féditieufes ;
Chaires , de menfonges , injures
hérétique opinion , qu'il étoit permaintenu cette perverfe
l'aiïalîîmis au Peuple de prendre les armes contre fon Roi
ner. Reconnois donc ; ce n'eft point prêcher à la façon de Jedes premiers Dodeurs de l'Efus-Chrift , des Apôtres ,
glife , ni même de ceux de notre temps qui ont eu une (î
grande réputation pour leur doctrine bi. bonne vie. Retire-toi
de telles erreurs aime 8c crains Dieu , honore ton Roi , 6C
rends toute obéilTance aux Magiftrats , à ce que par ce moïen
nous jouiffions d'une bonne Scheureufe paix. Ainfi foit-iL
I

dicateurs du

&

&

,

&

&

&

&

&

:
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M94Averùjfement.

V>E

&

Charpentier requiert ce mot d'expofide Launoi
tion. Pierre Charpentier aiant par quelques années feint d'être de la Refait publique profeffion du Droit civil à Genève , où
ligion Réformée ,
cette Ville-là , chalTé par fa
il fervoit à quelques Grands , Ennemis de
trouvant en France du temps
fe
d'heure
retira
mauvaife conlcience , s'en
,
des maiïàcres l'an 1572. , fut envoie pour Efpion en Allemagne , où il
écrivit certain Libelle fameux, folidement refuté lors par un do6te Perfonnage (i). Depuis, comme la coutume des confciences cautérifées eft d'empirer de jour à autre , Charpentier perfévéra d'être ennemi de ceux de la
par ingratitude excrcnie
leuf fit du pis qu'il put. Pour \t
Religion ,
comble de fes iniquités , il prit le Parci de la Ligue , où il s'eft maintenu
jufqu'au bout , & tant que fes Maîtres ont fubfifté. De fes Ecrits , on
tire es Difcours précédens , de quoi faire le procès à la felonnie de lui Se
de fes fembiables. Matthieu de Launoi , jadis Miniftre , pour fe garantir du Gibet, par lui mérité, pour un très vilain & malheureux ade par
où il fe fit Prêtre , écrivit force
lui commis , s'enfuit de Sedan à Paris
fit tant enfin par fes journées ,
Livres , afin de juftifier fon apoftafie ,
qu'ils difent

&

&

&

,

,

&

principaux
, archi-Ligueur &c l'un des
qui a été extrait de fes brouillis , pieça
fupprimés , découvre de plus en plus le jugement de Dieu defius ce dédeflus fes fembiables.
feipéré , rebelle à Dieu
à fon Prince ,
Pour reprendre le fil des affaires de la Ligue les Parifiens , étonnés de la
réunion de Meaux au Roi , commencèrent à s'adoucir
peu de jours après
le Procureur du Ro^(£) au Parlement , encore poflTédé par la violence de
la Ligue , fit en pleine^èùr une longue Harangue , dont le fommaire fut
qu'il ne falloir plus carder à rcconnoître le Roi , remontrant que ceux qui
voudroient continuer es premiers dclfeins , pouvoient bien faire état
de rentrer en plus grandes miferes que les paÂces , dont s'enfuivroit une
totale fubverfion. Le Duc de Mayenne entendant cela ,
d'ailleurs découvrant que le fieur de Belin , Gouverneur de la Ville
autres fe laffoient de tant de defordres , fit enforte que Belin fe défaific du Gouvernement. Sur ce , le Duc de Feria , Efpagnol , fe gliiïa dedans avec quelques
Compagnies Efpagnoles, Wallonnes
Italiennes, pour garder au Roi d'Efpagne celle qu'il appelloit fa bonne Ville ; aiant fourni de très grandes
fommes ( mais infuffifantes ) pour achetet un Joïau de fi haut &c ineftimable prix. Le Parlement , foucieux du repos du Roïaume , prelTe en di-

Chanoine

qu'il devint

Mutins

,

furnommé

finalement

,

les Seize.

Ce

&

&

:

-,

&

,

&
&

&

(i)

La Croix du Maine dans

c]ue Françoife

(a Bibliothe-

qu'on a attribue à Cliarpeiuier pluficuis Ecrits dont il n'ctoit pas
l'Auteur. On a réuni plufieurs de fesOavra-

geseu 1571,

,

dit

entr'autres

,

\3.

<j

François Portes Candiols.
(i) C'étoit

Edouard Mole. Voïez

détaillés dans l'Hiftoiie de

M-

ces faits

de Thou, Liv.

108, année 1594.
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verfes 'fortes le

Duc de Mayenne

qu'il n'y penfoit pas

vier

fit

comme

un Arrêt dont

il

&

bon efcient ,
voïane
quacoizieme jour de Jan-

d'y entendre à

appartenoic

,

le

la teneur s enfuit.

A R R E S T
DE LA COUR DE PARLEMENT DE PARIS
Sur les déportemens du Duc

de

Mayenne

,

;

Lieutenant y &c»

vu le mépris que le Duc de Maïenne a faî&
d'elle fur les remontrances qu'elle lui a faites , a ordonné mettre par écrit autres remontrances qui lui fcroient envoïées par le
Procureur Général du Roi , pour y faire réponfe , laquelle fera
inférée aux Regiftres de la Cour.
Ladite Cour,i'un commun accord,a protefté de s'oppofer aux
mauvais delTeins de TEfpagnol , Sc de ceux qui le voudroient
Ordonne que les Garnifons étrangères
introduire en France
fortiront de la Ville de Paris , &: déclare fcn intention être
d'empêcher de tout fon pouvoir que le Sieur de Belin abandonne
ni aucuns Bourgeois d'icelle , Se plutôt fortir tous
ladite Ville
enfemble avecled. Sieur de Bel in A enjoint au Prévôt des Marchands de faire aiTemhlée de Ville , pour avifer à ce qui elt néceflaire , & fe joindre à ladite Cour pour l'exécution dudit Arrêt , & ceiïèra ladite Cour toutes autres «flSfcfs , jufqu'à ce que

X-jA Cour,

a'ïanc

:

,

ledit Arrêt foii enuretenu ôc exécuté.
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Avertijjement.
Jl Eu auparavant cet Arrêt , le Duc , averti qu'on vouloir fapper fa Lieu-«
tenance , envoia quérir en fon Coche le Piélitlent le Maître , avec lequel
aïant communiqué fecretement refpace d'une bonne heure , tôt après il
entré en la Chambre , ht entencïie à la Lompagnie qu'il
alla au Palais
venoit s'excufer à eux , de ce qu'il avoii été fi long-temps fans les voir;
que ce n'étoit pas faute de bonne volonté qu'il vouloit bien leur rendre
ce témoignage , qu'il les avoir toujours grandement honorés \ defiroit ferau refte , les alfuroic que ces impredions .qu'on avoit
vir au Parlement
voulu leur donner de lui n'écoicnt point véritables qu'il n'avoit jamais
eu volonté de capituler avec les Efpagnols , comme n'avoic encore. Que
pour le regard du fieur de Belin , c'étoit lui qui vouloir abandonner la
qui avoit demandé d'être démis de fa Charge, dont ledit fieur
Ville,
de Maienne étoit fort marri , d'autant que c'étoit un Gentilhomme d'honduquel il avoit beaucoup de contentement. Là-delfus il infiftoiî
neur ,
Cour
ne délibérât plus avant fur cette affaire S'étanr retiré , tant
la
que
s'en fallut que fa Harangue divertît la Cour , qu'elle continua (on Alfemblée
jufqu'à une heure après midi. Le Confeiller Coqueley (i) foutint en fort
opinion que le fait de Meaux avoit été généreufement exécuté
que lï
le fieur de 'Vitri eût hait autrement, il méritoit d'être déclaré Traître à fa
prouva fon dire par allégation de plufieurs exemples tant anciens
Patrie
que modernes. La Cour conclut que remontrances feroient faites au Duc
de Maïenne, pour le fupplier de retenir le fieur de Belin. Suivant quoi,
certains Députés (i) allèrent trouver le Duc, lequel fit réponfe qu'ils venoient trop tard , & que le délogement du fieur de Belin étoit arrêté ,
à quoi il ne pouvoit remédier. Le lendemain la Cour s'affembla pour avifer
arrêta que le Duc feroit fupplié derechef d'arrêter Beà cette réponfe ,
lin , ou décharger les Préfidens & Confeillers de leurs Offices , leur permettant de quitter les longues Robbes & Chaperons , pour chalfer les Efpagnols hors de Paris. Le Duc aïant fait l'oteille fourde, s'enfuivit l'Arrêt

&

;

\

:

,

-,

&

&

;

:

&

fufmentionné.

Cet
y

effort

du Parlement mit

le

Duc en

nouvelles penfées, qui accrurent

joignant les Lettres qu'un des plus grands de fon Parti

tes

douze jours auparavant

,

ainfi

que

(1) Lazare Coqueley. M. de Thou dit
que ce Magiftrat de même que Pierre d' Amours & Guillaume Duvair , fe fignalercnt
en cette occafîon , par une (oliditc de jugement 8£ une fermeté digue des plus grands
,

Magiftrats»

lui

avoit écri-

s'enfuit.

(i)

Ce

furent les Préfidens André de

&

Hac-

de Neiiilly avec plufieurs Con»
feillers. Antoine Hennequin d'AfTy , Prt'fîdent des Requêtes , éioit aufTl de cetK Dé-

queville

putatiout
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Mayenne.

De M. D.

IVLO N

E

s I

V. à

M.

j^-,

Duc

le

de

Mayenne.

U R,

Je vous écrirois fouvent, fi je le penfois faire utilement pour
pour votre fervice. Mais les affaires font en un
le public ,
tel état, qu'il n'y a plus que la main de Dieu qui
y puilTe valoir
quelque chofc. Nous avons perdu toute créance Se alFurance des
uns aux autres ; de forte que l'on attribue à art
tromperie les
ouvertures que nous faifons de part
d'autre , qui eft un mal
difficile à furmonter. Car où la confiance défaut , les paroles
font inutiles, principalement celles qui font privées
fecrettes. C'eft pourquoi je vous ai fouvent fupplié ,
vous ai n'a
gueres écrit , qu'eulîiez à faire manier &: traiter publiquement
par perfonnes publiques les affaires générales ; eftimant n'y
avoir autre moïen d'arrêter le cours du mal , qui va nous accabler , que celui-là. Vous l'avez toujours rejette pour divcrfes
confidérations qui regardent plus l'intérêt particulier que la
caufe publique. Et c'eft ce qui a fait blâmer votre procédure
de tous ceux que vous y avez emploies. C'eft ce qui vous a fait
perdre la bienveillance du Peuple , qui étoit le principal appui
6c fondement de votre autorité ,
qui à la fin -détruira votre
parti aux dépens de la Religion
de l'Etat. Vous avez eu crainlefquels touteste d'offenfer les Etrangers qui vous affiftcnt
encore
fois vous en ont fu peu de gré , 6i ^\ ont eu
moins de
ioin de vous fecourir 6c fortifier comme il falloit , pour remédier par la force 6c la repréfentation de vos armes jointes enfemble , à ces fubtils mécontentemens , &: à ce defefpoir public
que nous prévoïons devoir naître du renouvellement de la guerre. Les Ennemis voient que vous ne demandez la continuation
de la Trêve , que pour attendre vos forces &. mieux drefîèr votre
partie à Rome 6c en Efpagne, ôc vers le Peuple ; pour faire durer la guerre
mieux accommoder vos affaires particulières.
Cela étant découvert , efperez-vous , étant foible comme vous
êtes , perfuader aux Princes que vous voulez traiter de bonne
foi ; Se aux autres que voulez
pouvez les fiuver autrement
que par une négociation publique
authentique , telle que je
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par-tout
votre
vous
^
,
^
intention ? C'eft chofe que vous pouvez faire fous le bon plaifir
du Pape, afin détendre à Sa Sainteté le refped que vous lui ^^ dV/ob
devez &. fatisfaire à votre parole , laquelle ne peut être réfolue , Mav£nne.
ai

ni conclue fi-tôt
ci

de

qui

ci-devant écrie

fa volonté

,

que vous n'aïez encore

,
(

quand bien on

le loifir d'être éclair-

entreroit en matière dès de-

avant qu'elle foit achevée. Vous eftimez le chemin trop
Î)érilleux &; honteux ; 6c je crois , pour mon regard , nonfeuutile au général ,
à
ement qu'il ne peut être que très fur
votre particulier très honorable ,
à votre grande décharge ;
mais auiîî qu'il efl: unique , Se ne vous en refte point d'autre pour
arrêter le cours du mal qui nous prefle. Monfieur , je vous le dis

main

)

&

&

&

franchement , comme amateur de ma Patrie , jaloux de
confervation de notre Religion ,
de notre réputation &C
fervice. Enfin chacun eft las de la guerre ; 6c ne fera plus à l'avenir non-feulement queftion de la Religion , mais auffi en voconferver ; n'y à vous de
tre puilîànce de nous défendre
faire bien à vous-mêmes. Je ne vous dirai les raifons fur lefquelles ils fe fondent ; car vous le favez
mieux que perfonne.
Mais croïez , je vous fupplie , qu'il y a peu de gens qui prennent plaifir à perdre de gaieté de cœur ,
époufcr un défefpoir pour le refte de leur vie
de leur poftérité. Les bonnes
Villes
Communautés y font le plus bandées , comme celles
qui fe trouvent déçues &C déchues de l'efpérance qu'elles avoienc
conçue de cette guerre ,
qui en fupportent plus de tourment
que les autres. N'attendez donc les effets de leur défefpoir ;
vous êtes trop foible pour l'empêcher , èc a déjà paflTé trop
avant , pour être retenu par douceur &c par art ; vous l'éprouveconnoîtrez aufîi Dieu veuille que ce ne foit trop tard
rez
le vôtre particulier. Quiconque a volonté
pour fon fervice
de bien faire ne doit faire difficulté d'agir en public , ni de fe
bien obliger qui veut bien païer. Sur ce , Monfieur , je vous
baife très humblement les mains. De Pontoife , ce 2 de Janvier
auffi

&

la

&

,
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&
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& Parti tl'Efpagnc avoir donné à Rome

maint empêche-

ment à la réunion du Roi avec le Pape, lequel alléguant que cette pénitence du
Roi à Saint Denis n'étoitpas fuffilant«jUour obtenir abfolutiondu SiegePapal,
renvDÏa le Duc de Nevers , avec grands préfens faits à lui & à fon fais.
Icelui partit de Rome le 1 5 de Janvier
rencontra fur le chemin le Cardi,

de Joyeufe & le Baron de Ssnefçay ( i ) marchant en diîigence vers le
Pape au nom du Duc de Mayenne. Les cérémonies & falutations de
Cour furent lors oubliées de part & d'autre. Le Cardinal eut audience le
24 du mois (i) , demanda fecours pour la Ligue, & deux cent mille écus ,
autrement que tout étoit perdu ; mais le Pape répondit , que jufques lors
le Roi d'Efpagne avoir fourni gens & argent à la Ligue & promis continuer. Quant aux deniers demandés , il s'excufa fur la guerre des Turcs.
Six jours après, le Cardinal aiant par autre Harangue montré les moïens
de l'Union , le Pape fie réponfe , ne pouvoir rien réfoadre , que premièrement il n'eût eu l'avis du Roi d'Efpagne , fut les expédiens propres pour
maintenir la Religion Catholique Romaine en France. Le Duc de Nevers
fut magnifiquement reçu à Florence , à Venife , à Mantoue , d'où il revint
en France. Quanta fa négociation en Italie, fpécialement à Rome, elle
requiert un autre Difcours.
Beaucoup de chofes mémorables fepalTerent au mois de Février , à la fin
duquel le Roi fut facré à Chartres ( 3 ) , d'une part , le Roi contraignit
ceux de la Ferté-Milon & de Château- Thierri de le reconnoître pour leuc
Souverain. De l'autre , il reçut en grâce les Villes d'Orléans , Lyon , Rouen,
Poitiers, Bourges, Havre-de-Grace , Ponteau-de-Mer , Verneuil au Perche, Pontoife , Riom en Auvergne, Peronne & Montdidier en Picardie ;
accorda la neutralité à ceux d'Amiens & d'Abbeville ( qui quelques temps
après le reconnurent ) pour n'avoir voulu ouvrir leurs portes au Duc d'Aumale , l'un des Chefs de la Ligue, ni à fes Troupes, L'Evêque d'Orléans,
pour obtenir plus aifément pardon du Roi pour toute la Ville, procura que
quelques Mutins des plus défefpérés fuiïent châtiés au corps , & les autres
chaires (4). Quant au Duc de Mayenne, on furprit un paquet qu'il enyoioit au Roi d'Efpagne, contenant une déploration de fa mifere. Il envoïa Zamet , fon Agent vers le Roi pour accommoder fes affaires ; mais
(i) Claude de Beaufiemont , Baron de
Seneccy, ou Senefcey. Nicolas de Piles, Abbé
d'Orbais étoit aulTi de cette Dépuration. Il
avoit été envoie patticuliercment par [z Duc
de Guife.
(i) M. deThou dit que ces Députés eurent

audience

Voïez

le

z8 de Janvier & le 9 de Février,
de
détail de cette Députarion ,

le

ce qui fepaflaà

&

RomeàcecieoccaûoDjdans

le

même M. deThou

,

Hift. L. 108

,

année

1594.
(5)

&

Voïez tout

ce qui fe palTa à ce Sacre,

difputes qu'il y eut à Toccafion du lieu,
Piélat qui devoir faire de la cérémonie, te

le;

du
du Chrême dont on devoir fc
du Livre loS de l'Hiltoire de
(4)

Tous ces

toirede

faits

fervir

;à

Nî. de

Thou.

la fin

font détaillés dans l'Hif-

M. deThou,

Livre 108, année 15941»
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ff
vouloir
point
traiter
avec
le Duc de Mayenne
qu'il
ne
Roi
fut
du
!a rqjonfe
comme Chef de Parti. Que s'il demandoit pardon à fon Souverain , il le

& Allié.

Les Villes Ligueufes firent des Traités
à part , eurent chacune leur Déclaration , obtinrenr beaucoup plus qu'on ne
penfoit. Autant en faut-il, dire des Particuliers , qui en grand nombre ap-

recevroir pour fon Parent

lequel les reçut benignement

, les rétablit en Chargts
de plufieurs , tandis que
Sujets de la Religion demeuroient à découvert, rebutés
les Serviteurs
indignement. Se iniquement traités en plufieurs Provinces.

prochèrent du Roi

pour

plupart

la

,

Se

,

mêmes

fut libéral à l'endroit

&

Reftoir la principale pièce; à favoir, Paris, laquelle fut réduite à l'o-

du Roi , par le moïen des intelligences qu'il avoit dedans avec
autres , le vingtde Belin , Gouverneur , le Comte de BrifFac (i)
deuxième jour de Mars ; le Duc de Mayenne aiant troulTé bagage quelques
jours auparavanr, pour fe rerirer à Soi lions. Il y eut quelque réfiltance à
la Porte neuve de certains Lanfquenets qui turenr taillés en pièces;
d'ua
Corps-de-garde do Ligueurs vers le Palais , auxquels on donna bien-tôt la
charte. Les Napolitains firent contenance de prêter combat , refufans de
capituler, fi ce n'étoit par la permilfion du Duc de Feria
Dom Diego
béilTlince

&

le fieur

&

&

d'Evora

que

la

,

Us acceptèrent

leur Général.

bénignité du Roi leur offrir,

tôt après, fans réfiftance

comme

à leurs Chefs

;

,

le parti

à favoir

,

que

&

fortiroient dagues fauves dehors de la Ville »
tous poferoient les armes
pour être conduits fûrement hors du Roiaume , vers la Fronriere de Picardie, après avoir promis au Roi de ne porter jamais les armes en France
contre fon fervice. Ce fut une chofe remarquable , que quatre mille hom-

&

armes au poing dedans ce Monde de
la Ligue, gardafientfi bien
l'ofdre à eux prefcrit ,
parulTent fi obéilfans , qu'on ne vit aucun Soldat fe débander pour faire excès ni violence quelconque ; que nul Bourgeois ni Habitant ne fut endommngé ni tant foit peu offenfé en fon honneur ni en fa perfonne, ni en fes biens
que tout le Peuple fe mêla
incontinent parmi les gens de guerre
autres entrés avec le Roi , en
toute telle privante , comme s'ils eufTent toujours demeuré enfemble , faifant retentir les rues de cris de joie
de merveilleufe allegrefle , autant que s'ils fuflent échappés des mains d'un Bourreau , pour revoir la
de leurs meilleurs amis. Les troupes du Roi enrrerenc
face de leur père
au
matin
deux heures après les boutiques furent ouquarre
heures
à
,
vertes , la Ville paroiffant auflà paifible , comme fi changement quelconque ne fût avenu. Toute la peine qu'eurent les Serviteurs du Roi fut de
retenir le Peuple , qui ne demandoit que d'être lâché contre les Efpagnols , Napolitains Se Wallons , au nombre de neuf cens ou environ ,
pour les mafiàcrer , les appellant la caufe de tant de miferes paifées. Tous
les Temples retentirent puis après de chants
remercîmens accoutumés
en cette Ville-la , comme en très agréable nouvelle. Autant en fut en
rous autres endroits de l'obéidance du Roi ,
même en divers lieux hors

mes

,

à pied

à cheval

,

entrés les

Paris, impofalfent en moins de rien filence à

&

-,

&

&

&

&

,

&

&

(i) Charlcsde Coffé , Comte de BrilTac. Apres la retraite forcée du
Çîouvcrneur de Taris , le Duc de Mayenne le nomma à cette place.

Tome FI.

Comte de

H
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,
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France. Peu de temps après , la Baftille fut rendue , Se celui qui cornniandoit dedans pour la Ligue , renvoie avec fes Soldats. Le Cardinal de
Plaifance, Lcgac du Pape, malade à Paris, eut fauf-conduit pour fe reti-

"^^ '^

rer

,

&

mourut

là, fous

comme

aulTî fit le Cardinal Pelvé. Ce fut aux
Prêcheurs féditieux , de s'enfuir qui çà , qui
ailes du Roi d'Efpagne, ou vers le Duc de Mayenne retité a

tôt après

autres défefperés Ligueurs
les

,

&

&

La plupart font fondus de dépit
de douleur défefpérée ; les aurongent encore leur frein , en Efpagne , es Pais Bas,
de mois à autre fuivent leurs compagnons. Il s'en trouva de téméraires , qui fe hafarderent de rentrer dedans Paris
mais ce fut pour être traînes au gibet, Sc
y recevoir le loïer de leurs méchancetés.
Ce que delFus brièvement récité eft plus amplement contenu es Difcours
fuivans , lailfés pour mémoire à la Poftérité. Il nous a fufïi d'inférer lesDéclarations fliites en faveur d'Orléans
Paris, pource que celles des
autres Villes Ligueufes s'y rapportent en la plupart des Articles.
SoilFons.

&

tres

-,

&

D IT

E
Sur

la

RéduSlon de

Xi E N R

la

DU ROI

Ville d' Orléans en fin obiijfance (i).

&

grâce de Dieu , Roi de France
de NaDieu
avenir
falut.
qui
eft
auteur
des
,
,
,
Monarchies
Puiflances ,
qui par une admirable Provimaintient pour fa gloire comme il lui
dence les conferve
plaît, contre tous les efforts humains , a fait clairement connoîcre qu'il a un foin particulier de la confcrvation de cette Couronne , par lui de fi long-temps fondée &. entretenue , non-feu
lement pour le filut de tant de Peuples unis fous Tautorité d'icelle &; du Chef Souverain y établi , mais aufli pour le fupporc
de pluneurs autres. Laquelle combien que par fon fecret jugement , il ait permis être affligée , depuis quelques années, de diguerres civiles dangereufesà tous Etats, ôcaflaillie de
vifions
puilT^mtes armées, parpluiieurs
dehors avec grandes forces
qui ont
Princes Etrangers , ennemis de la grandeur d'icelle ,
envahir
le
Roiaume
intcftin
pour
voulu fe prévaloir de ce trouble
Thonneur , que la vertu èc générofiré des
éteindre le nom
varre

I j

par

la

à tous préfens

&

&

&

&

&

&

&

&

&

François a fait de
Ce

M.

fi

long-temps reluire parmi les autres Nations y

Châtre. Gouverneur
qui perfuada aux
Orlcmnois de fe foumettre à l'obéiffance
de Henri lY. M. de Thou rapporte une par(i)

d'Orléans

fut

de

la

& de Bourges ,

tie

du Difcours que ce Seigneur

occalîon, fiu lafinduLivie
toLrc.

fît

à cette

loSdefonHJf-

—

,
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fous la magnanimité de leurs Rois,toutesfois la bonté Divine fou* 594*
tenant d'une main puifïànte &i. favorable cet Etat , a rendu vai is
^"'^
»" ^'OT,
ennemis
pour rejufqu'à préfcnt les iniques defTeins defdits
;
Emcde aux frauduleufcs perfuafions dont ils ufoient envers ceux uuct^'Orde nos Sujets, que l'injure du temps a tenus féparés de notre "/^s,
obéiflance, couvertes du zèle de la confervation de la Religion
Romaine, a fait voir qu'au conCatholique, Apoftolique

&

&

de cette Couronne , &c par
ce moïen réduire cedit Roïaume fous le joug d'une injuftc dc
tyrannique domination, ne s'étant contentés des pratiques fecretes envers les perfonnes qu'ils ont eftimées difpofées à faire
les trafics & marchés avec eux , dc leur vendre cette Couronne,
enfemble la vie , les biens &C la liberté des François , à prix
d'argent èc autres conditions plaufibles aux âmes dévoïées de la
Juftice , mais ils en auroient ofé faire la propodtion èc pourfuicc en pleine AlTembléedans Paris. Ce que fi lors fut jugé aliéné
des protcftations qu'ils avoient faites de ne prétendre autre
chofe que la manutention de ladite Religion Catholique , Apoftolique ôc Romaine , cette leur mauvaife intention s'efl: encore
rendue plus manifefte , depuis qu'il a plu à Dieu nous infpirer
c^ faire unir à ladite Religion , après la connoiflance qu'il nous
en a donnée par l'inftruclion qu'avons reçue de plufieurs Prélats ôc autres perfonnes Eccléfiaftiques , recommandées de (îngulierc piété &. do£trinc en la fainte Théologie , que l'Eglife
Catholique , Apoftolique &: Romaine eft la vraie Eglife. Car
tanr s'en faut que cédant le prétexte qu'ils prcnoient pour caufe
de nous faire la guerre , ils fc foient défiftés de leurs pratiques,
deflcins & efforts pour la continuer; qu'ils les ont pourfuivis
en toutes fortes & f\îçons , avec plus de violence que jamais.
Et qui pis eft, es Villes 5c lieux du Parti , qu'ils faifoient femblantde vouloir feulement favorifer , où ils ont connu que leurs
traire leur but tendoit à l'ufurpation

iniques defTeins font découverts 6c déteftés , ils font ce qu'ils
peuvent pour les furprendre èc foumettre à leur tyrannie. Ce
qu'il faut reconnoître procéder de la feule Providence dc Dieu
qui a voulu que leurs propres actions rendent la preuve claire
aux François , de leurs injuftes intentions , que nul n'en puifîè
plus douter ;
que cela ferve d'averti fTèment à ceux qui fe font
féparés d'avec nous que la confervation de la vraie piété èc Re,
ligion Catholique, Apoltolique dC Romaine ne peur fubliller,
ni par conféquent le falut
repos public de ce Roïaume , que

&

&

par une bonne ôc amiable réconciliation 5v réunion de tous

Hij

les

,
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— membres

de

de leur Roi légitime , à laCe que par la gloire il
enrr'aurres
tellement
infpiré
^
es
cœurs
de nos très chers &: bien
siTii Va rTDi'cr. d'Or- aimés Sujets, les Maire, Echcvins, Manans &; Habitans de
«ANS.
notre Viile d'Orléans , tant Eccléliaftiqucs que autres ; que
fur l'alTurance que nous avons donnée par nos Lettres-Patentes
2c toutes autres Déclarations de notre clémence & bonne grâce
envers tous nos Sujets, qui fe voudroient reconnoître en notra
endroit , 6c de la volonté que nous avons de les embrafler Sc
favorablement traiter, comme bon Roi, avec ferme réfolutioa
aulîi Je conferver &; maintenir de notre pouvoir la Rcligioix
Catholique , Apoftoliquc &Z Romaine , 6c d'y pcrfévercr conftamment jufqu'à la fin de nos jours , ils nous ont par leurs Députés fait entendre la bonne intention qu'ils avoient de nous rendre la fidélité Se obéiflance , qu'ils rcconnoilTl'nt nous devoir
naturellement. Ce qu'aïant reçu avec l'amour Se afFccftion qui.
convient à un bon pcre , & voulant leur en faire reficntir les
effets , nous avons , par l'avis des Princes de notre Sangle autres grands &: notables Perfonnages de notre Confcil , dit
'^'^^

quelle

il

ftatué 5c

l'Etat feus l'autorité

Dieu nous

a plu à

ordonné

,

difons

^

appeller.

ftatuons 6c ordonnons ce qui s'ea-

iliit.

Qu'en tout

du RcfTort du Siège Préfine fe fera à l'avenir aucun autre exercice y
que de la Religion Catholique , ApofloJique £c Romaine , qu'es
lieux 6c ainfi qu'il eft porté par l'Edit de Pacification de l'an foixante-dix-fepr. Déclarations 6c Articles depuis enfuivis, pour
l'exécution d'icelui , fur les peines portées par les Edits ci-devant faits. Défendons très exprelîement à toutes pcrfonnes , fur
les mêmes peines , de ne molclter , ni inquiéter les Eccléhaftiques en la célébration du fervice divin , jouiflance 6c perception
revenus de leurs Bénéfices 6c de tous autres droits
des fruits
6c devoir qui leur appartient. Voulons de entendons que tous
ceux qui depuis ces troubles fe font emparés des Eglifcs , Aîaifons , Biens
Revenus appartenant auxdits Ecclefiafliques &C
Réfidcns au dedans du Diocèfe d'Orléans , tant de ceux qui font
allis en icelui , que partout ailleurs au dedans de notredit Roïaume , 6c qui les détiennent 6c occupent , leur en délaiîîent l'enti>:-re pollciîîon
libre jouiîTànce , avec tels droits, libertés 6c
fûrctés qu'ils avoient auparavant qu'ils en fullènt défaits. Ec
le

Bailliage 5c Villes

dial de ladite Ville

&

,

&

&

, il
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aYant ér^ard aux ruines fouflcrtcs en leurfdics BénëFiccs durant
1594.
tavorablement traiter ^
Icfdics troubles , &L defiranc gratifier
iccux Eccléiiaftiqucs qui font réfidans &C demeurans dans l'en- 7urVa r
'

&

Fauxbourg, cnfemble ceux du Chapitre

clos de ladite Ville 5c

de Jargcau , Doïcnnëde Meung 6c l'Abbaïe de Saint Mefmin
les avons quittés èc déchargés , quittons &i déchargeons de toutes les décimes dont font chargés leurldits Bénéfices , depuis le
commencement defdits préfcns troubles , jufqu'en Octobre prochain , le terme dudit Octobre conipris. Et feront lefdits Eccléliaftiques maintenus dc conlcrvés en leurs privilèges 5c cxemptiens.

IL
Voulons au/n que la mémoire de tout ce qui eft pafïe en
audedans du Gouvernement d'icelle, depuis le

ladite Ville ôc

commencement
meure

ment

defdits préfens

troubles jufqu'à préfent , dealFoupie, tant en la prife des armes, forcede la Citadelle fie autres Villes j Châteaux, Ponts, Foréteinte

fie

Maifons , démolitions ÔC démentellcmens d'iceux^
de deniers des receptes générales fie particulières , èi. des
gabelles fie vente de fel
fie toutes autres impohtions , levées de
deniers , faites tant en ladite Ville 6c Elei^tions d'Orléans,
qu'en toute la Généralité; traites fie impofitions foraines mifes
fur les denrées fie marchandifcs , vivres , fontes d'artillerie dC
boulets 3 confections de poudre 6c falpêtre , prite de tentes ,
pelles , hoïaux , des de toile 6c autres menus équipages fervanc
à l'artillerie &c autres munitions de guerre , pratiques il menées
de Gens de guerre , prife d'argenterie , ventes de biens , meubles, bois taillis , haute futaie, par des Particuliers ou autrement;
amendes, butins, levées fie conduite de Gens de guerre rançons 5 a£les d'hoftilité , 6c généralement toutes autres chofes qui
ont été faites , gérées &C négociées en quelque forte 6c manière
que ce foit , en public 6c en particulier , tant par les Eccléfiaftiques; le Sieur de la Chaftre , leur Gouverneur , la levée à Châtcauneuf des deniers par pancarte , qu'il a fait lever fie recevoir ,.
les Tréloriers de France
Elus des Elections de ladite Généralité , les Maire Se Echevins de ladite Ville fie Plat Pais , pour
raifon de ce que delFus , que par certains Particuliers d'icelle,
envoies par commandement du Duc de Mayenne en quelque
lieu 6c pour quelque effet que ce puifle être , dedans Se dehors
le Roiaumei fans qu'il en puiflè à l'avenir être faite aucune
terefîès 6c

prife

,

,

,

i--

ouct. u"Ok.LEANS.

MEMOIRES

6z

SUR LA Re-

& recherche en quelque force 8c manière que ce foîr.
ceux qui ont éié emploies à ce que de (Tus , par
que
Vou.'ons
ceux qui avoienc le commandement en ladite Ville , en dcmeu-

pucT. d'Or-

j-^^-jj-

1594.
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«ANS.

.„

pourfiiice

fembkblemcnt

quittes èc déchargés

,

p^^^_ 1^ lîngulier zèle &: afFeclion

^^^ ^^.^

comme aïant
_,

le

tout

que chacun d'eux

avoir à la manutention Se confervation de ladite Religion Catholique , Apoftolique ôc Romaine; impofant fur ce filcnce perà toutes perfonnes quelpétuel à nos Procureurs Généraux
déoats
conques. Et afin d'éviter toute occafion de querelle
délendu , inhientre nofdits Sujets , leur avons inhibé
bons &C défendons par ces Préfentes , de s'entr'injurier , reprocher , outrager, offencer , ni provoquer l'un l'autre, pour
raifon de ce qui s'eft pafle , ni par aucuns propos , que l'ini-

&

&

&

quité du temps Se les occafions qui en font furvenues onc
pu faire naître entre nofdits Sujets : ains fe contenir 6c vivre paifiblement enfemble , comme Frères , Amis &; Concitoïens j fur peine d'être fur le champ , Se fans autre forme

de procès , punis

&

châtiés

comme

,

Perturbateurs du repos

public.

III.
connoître aux Habitans
que nous avons de les
de
voulons £c
déclaré
gratifier en toutes chofes : avons dit
nous plaît, que lefdits Habitans demeurent quittes Sc déchargés
des arrérages échus depuis les préfens troubles , du droit des
cinq cens Lances, jufqu'à la fin de l'année dernière , Sc encore
pour trois ans à l'avenir.

Et pour

faire plus particulièrement

ladite Ville

&

Fauxbourgs

,

le defir

&

,

IV.
Voulons auHî que les Habitans de ladite Ville &: Fauxbourgs
foient affranchis £v exempts pour trois ans à l'avenir , de tous
emprunts £c fubventions , pour quelque occafion &: caufe que
ce foit

,

hors

& excepté les droits anciens &: domaniaux

;

&: le-

ne pourront les Habitans qui font demeurés dans ladite Ville durant lefdits troubles , erre furchargés
ni fouies d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires ,
plus que ceux qui en étoicnc abfens , ains y fer^ l'égalicç
gard V»
dit

temps

paffé

,

DELALIGUE.
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V.
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&

Nous avons pareillement remis
quitté aux Habitans des ^^\Tk°^*
Villes, Bourgs &C Plat-Païs de l'Election d'Orléans, ce qu'ils duct. d'Os»'
doivent à caufe des tailles èc crues des années palFées , julqu'à '•^'^'^'•
Ja fin de Décembre dernier, excepté le Taillon &; Prevot des
Maréchaux. Et d'autant qu'il peut avoir été fait des obligations par aucuns des Habitans des Paroiiïès de ladite Election
aux Gouverneurs

&

,

autres perfonnes

,

afîignées fur lefdits de-

voulans pourvoir au foulagement du Peuple , autant que
pourra, en avons furfis le paiement jufqu'au dernier
jour de Juin prochain pendant lequel temps , lefdits Gouverneurs
niers

;

faire fe

:

état
les

tions

pour être icelui état apporté par l'un ^'eux en notredic
Confeil , de en être ordonné ce qu'il appartiendra. Et cependant faifons inhibitions
défenfes à tous Huiffiers
autres
de mettre à exécution lefdites obligations 8c contraintes , iuf^
qu'à ce que autrement par nous en ait été ordonné. Et s'il
y a aucuns Prifonniers pour raifon defdits deniers , ainfi que
dit eftj remis ôc furlîs , ils feront promptement élargis,
;

&

&

VI.

Voulons pareillement que

& confcrvés

lefdits

Habitans foienc maintenus

en leurs anciens privilèges 3 franchifes dc libertés,
avec l'éreilion de Maire , pour en joiiir tout ainfi qu'ils en ont
ci-devant bien
dûement fait. Comme auflî des octrois j donc
ladite Villeavoitaccoûtumé de jouir , auparavant Icldits préfcns
troubles ,lefqucls nouslcur avons continués $c confirmés continuons &C confirmons pour dix ans , &c voulons quelcs deniers d'iceux foient emploies aux effets,aufquels ils font deftinés.Et quant
à ceux , qui ont été accordés par les Rois nos Prédécclîèurs , aux
boîtes des Marchands , fréquentans la rivière de Loire , pour le
nettoiement
baliflement d'icelle , nous voulons que lefdits
Habitans jouifTent defdits oclrois , pour le temps &: efpace deneuf ans prochains 8c confécutifs, fans que pour lefdits privilèges
odlrois, ils foient tenus prendre autres Lettres de confirmation que le préfent Edit , ni femblablement le Corps des
Dodcurs, Officiers,
Suppôts de l'Univerfité de ladite VilJe^
kfquels nous voulons être maintenus &C confervés en tous 5c

&

&

&

&
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chacuns Icurfdits privilèges

franchifcs 6c libertés .incieflnes,

,
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VIT
V IL.
en parole de Roi,

ne fera par nous ,
, ni bati aucune
Citadelle , ni Forts en ladite Ville , ni en icelle mis aucune
garnifon de Gens do guerre , fous quelque prétexte que ce
Pronicctons

auflî

OU nos Succclleurs ,

a

1

avenu- rait

qu'il

conltruic

,

foi t.

VIII.

Voulons que les fubfidcs Se impôts qui ont écé créés à notre
grand regret , pour la feule nécclfité des troubles au-dedans
de ladite Généralité d'Orléans , depuis lefdits préfens troubles,
,

&

de Bureaux
ô té s 6c abplis.

&

marchandife , par établiflemenc
Pancartes, tant d'un parti que d'autre, foienc

fur toutes fortes de denrées

IX.
deniers qui fe lèvent ordinairement
de la rivière de Loire , foient emnon à autre effet; qu'il foit fait
ploies aufdites réfections ,
conftruit de nouveau une ou deux arches de pierre , au lieii
où s'eft fait une brèche , depuis ledit trouble au-deiïus de Sandillon , pour fervir de décharge à la rivière , au temps des granque le canal qui s'y cft encommencé à
des crues d'icelle ;

Voulons

auffi

que

les

pourles turcies (i) ôc levées

&

&

&

&

faire par le

débordement des eaux

Loire, fera parachevé &:
velles

j

penfant

,

tombans en

accommodé de

la rivière

de

turcies èi levées nou-

félon &c ainfi qu'il fera trouvé raifonnable
les Propriétaires.

,

en récom-

X.
Toutes Perfonnes feront tenues prendre leur fel es greniersr
du reiïbrt, où ils font demeurans , fur les peines portées par les
Ordonnances fur ce faites. Et en ce faifant , ceflcra l'ouverture
de la Chambre de Jargeau & ailleurs de l'Éleclion d'Orléans,
efquelles on vend oL diftribue fel, depuis cefdits préfens trou,

bles

,

qui feront réduits à l'ancienne forme.

XI.

Voulons que tous Arrêts, CommilTions
(i)

Digue

,

Levée au bord de

l'ea»,

èc exécutions d'icel-

,

D

E

L

A L

I

G U

E.

'

é^

&

autres Ades
1 5 04.
les , Décrets , Sentences , Jugemens , Contrats ,
de Jmlice , donnés entre perfonncs de même parti , èc ciureEpir du Rot
tous autres, qui auront contefté , tant es Cours Touveraines, ^u"* «* RE''°''*
autres ?""
BaiUiasîcs, Siège Prélîdial, que Prévôté d'Orléans,
Jufticcs iubalternes de ladite Ville, durant leldits troubles,
fortent effet, & ne fera fait aucune recherche des exécutions
de mort qui ont été faites durant iceux par autorité de Juftice,
ou par droit de guerre ou commandement dudit Sieur de la
Chaftre , Gouverneur ; 6c pour le regard des Arrêts , Sentences
Jugemens donnés contre les abfens tenans divers partis , foie
en Juflice criminelle ou civile , en toutes les Cours de Parlement de ce Roïaume , Se Jurifdictions d'icelui , demeureront
nuls 8c fins effet , &c pour quelque caufe
occafion que ce foit,
&C puiffc être , fans que pour raifon d'iceux , les Habitans de
ladite Ville, ou autres réfugiés ôc retirés en icelle , foient Bénéficiers , Officiers, ou autres , ni leurs enfans ou héritiers, ou
aïant caufe , en puifîent être à l'avenir aucunement recherchés,
ou notés d'aucune infamie en leur honneur , ni tenus d'ea
feront les Parties remifes au preprendre aucune décharge;
mier état, & ainlî qu'ils étoient auparavant lefdits troubles; &c
pour le regard des exécutions de mort , qui ont été faites d'aucuns defdits Habitans , les confifcations , que nos Procureurs
pourroient prétendre, n'auront aucun lieu au préjudice de leurs
veuves
Héritiers.

&

&

&

&

&

XII.

Comme

en femblable cefleront toutes failles , qui ont été
de part &. d'autre j fur les biens, héritages, rentes &: revenus d'iceux Habitans, en quelque lieu qu'ils foient fitués Sc
affis. Donnons aufdits Habitans, de quelque qualité qu'ils foient,
pleine
entière main levée defdites faifies , ÔC leur avons remis
quitté ce qui nous pourroit être dû à caufe d'icelles
nonobftant tous dons qui en pourroient avoir été faits , que
nous avons révoqués &: caffés fans avoir égard aux obligations
promeflès faites par les Laboureurs tant aux Donataires que
Fermiers de Juftice , qui feront &C demeureront nulles ; &: pour
le regard des dettes ÔC crédits dûs aufdits Habitans, voulons,
que fans avoir égard aux dons qui en pourroient avoir été faits,
<jue nous avons pareillement calfés ôc révoqués , caffbns 8c révoquons, ils puilTcnt contraindre ceux qui leur font obligés par
cédules promeflès, oblitrations ôc tranfports j en la même for""
faites

&

&

,

&

,

,

nmiri,

I

^^___
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inc qu'ils enflent fait, ou pu faire avant lefdîts troubles;
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^"^ ^""^'^ pareillement lieu contre lefdits Habitans pour les dettes
par eux dues.

xEANs.

ctf

xiir.

Que tous Officiers, Domeftiques,
emploies

es états

de

la

Maifon des

Siidc l'Artillerie, qui étoient

feus Rois

,

&. faifoient fer-

vice , ôc en ont été ôtés au commencement dcfdits préfens
pour caufe d'iceux , feront remis aiifdits états ôc
troubles
mêmes gages, comme ils étoient auparavant, pour en jouir £c
fervir à l'avenir , comme ils faifoient avant lefdits troubles.

&

XIV.
Et quant aux

&

Officiers de Juflicc

autres , de
, Finances
quelque qualité qu'ils foient , d'icelle Ville , qui ont été pourvus de leurs Offices par nos prédécefleurs Rois , étant en exercice, feront maintenus, &. les autres remis, rétablis
confirmés en leurs Charges &: dignités , fans païcr finance ,
fans
prendre de nous autres Lettres de confirmation , que le préfent
Edit, ni faire autre ferment qu'es mains dudit Sieur de la Chaftre leur Gouverneur ; &. pour le regard de ceux qui ont vacqué
par mort ou réiîgnation dans ladite Villsj ou autre de même
dont aucuns defdits Habitans, ou réfugiés en icelle ,
parti,
fc trouveront pourvus par le Duc de Mayenne, en baillant l'état dcfdits Offices, ik; les noms de ceux qui ont obtenu Icfdites
provifions, lefquelles nous n'entendons avoir lieu, il leur y fera
par nous pourvu. Et leur feront expédiées Lettres de provifions
defdits états, fans païer finance. Révoquant en cefaifant toutes
commiffions ci-devant expédiées , pour l'exercice defdits Offices , tant de judicature , de finances , qu'autres. Déclarons ea
outre , notre intention être de gratifier de l'état de Receveur
du grenier à fel d'Orléans , fans païcr finances , celui qui nous
fera à czxxç^ fin nommé ,
ce en vertu de notre Edit de créa-

&

&

&

&

tion defdits Offices, &:

non autrement.

XV.
Voulons auffi que le Siège Préfidial , Bureau àcs Finances ,
Prévôté de ladite Ville ,
tous autres Offices & Dignités , tant
de Juftice , que de Finances qui ont été transférés ailleurs pendant les préfens troubles , foient remis
rétablis en icelle, incontinent après la publication des préfentes. Et feront les Elcc-

&

,

&

D
rions de Gyen
lité d'Orléans ,

E

L

A L

I

G U

F.

& Clamecy
& incorporées en celle de Berry
,

ci-devant diftraites

de

la

^7
Généra-

remifes au preréciproquement l'Eleclion de Châtillon-fur-

j

,04.

,

mier état : comme
Indrc fera rendue à la Généralité de Berry.

^^^ ^a Re»}'ct.

LEAMS.

XVI.
par lefJits Habitans , à ce qu'il
Sieur de la Chaftre fera conde ladite Ville, Se qu'à l'avene puifle être remplie que de
perfonne Catholique &c agréable aufdirs Habitans , Nous promettons en parole de Roi , qu'après lui il ne fera pourvu audit

Et fur la Requête à nous faite
nous plût leur accorder que le
tinué en l'Etat de Gouverneur
nir ladite Place de Gouverneur

dont lefdits
de préfent nous lui

Gouvernement, que de Perfonne Catholique,
Habitans auront contentement
accordons ledit Gouvernement.

,

comme

8c

XVII.
garnifon , qui eft à préfent en la Ville de
avec l'avis dudit Sieur de la Chaftre au
moindre nombre que faire fe pourra , pour la garde de ladite
Place
fans toutesfois que l'Evêque puifle être empêché en la
jouiiïance de fes droits. Et pour le regard des gens de guerre,
fera la Place rendue
qui font à Santimaifons , ils fortiront ,
démolies. Et
au Propriétaire , &c les Fortifications ôtées
quant à Meung , la garnifon en fortira j &: fera le Château rendu audit Evêque, lequel, par même moïen , fera remis en la
poficllion &c jouiiîance de tous fcs bénéfices, en quelque lieu
qu'ils foient fitués
affis , nonobftant tous dons des fruits d'iceux, qu'avons révoqués même en la libre poflèffion &c jouiftannotre Dame de
ce des Abbaïcs de Saint Eloi de Noyon ,
Saint Juft, Diocèfe de Beauvais , dcfquellcs il a été bien 6c diic-

Voulons que

Jargeau

,

la

foit réglée

:

&

&

&

,

&

mcnt pourvu avant

ces troubles.

XVIII.
Les comptes rendus

&

à Paris

par

les

Comptables de

&

ladite

ceux qui font encore à renGénéralité d'Orléans ,
dre , defqucls les acquits font es mains des Procureurs de la
Chambre des Comptes audit Paris, qui ne s'en voudront défailîr , ne feront fujcts à revifion , ains validés par nous ; Se les
Parties raiées §C tenues en foufFrance pour gages, ou rentes,

Ville

lij

dOr-

MEMOIRES

6S
rétablies

purement

&

(împlcmcnt. Et pour le regard de ceux
cncore
rendre
à
, &: dcfqucls les acquits font es mains
Edit du Roi
SUR L A R E- des Comptables , rcronc examinés en notre Chambre des
"^^' Comptes de Tours , £c les Parties allouées en vertu des
états
f»'";
llANS.
dudit Duc de Mayenne, Mandcmens , Rcfcriptions &; Quittances de fes Tréforicrs, Acquis patens , Ordonnances dudit
Sieur de la Chaftre & Etats des Tréforiers de France, réiîdans
audit Orléans ; lefquels Mandcmens , Ordonnances , Etats ,
Rcfcriptions Acquis patens de Quittances , nous avons dès à
préfent validés
validons pour ce regard ; &: feront les reliquats defdits comptes à notre profit , comm.c auffi feront les
comptables rembourfés fur la recette générale des dettes , fî
aucuns y a de Icurfdits comptes rendus en ladite Chambre des
Comptes de Paris, pourvu qu'ils n'excèdent la fomme de fix
1594.

^^^^ ^^'^^

,

&

mille écus en tout.

XIX.
Nous voulons

entendons que notre amé Se féal Maître
Jérôme de Monthelon , Confeiller en notre Cour de Parlement,,
lequel depuis deux ans j a réfidé en notre Ville d'Orléans , &C
préiîdé en la Juftice , foit compris au préfent Edit, pour rentrer en la paifible jouiflance &C exercice dudit Office au même
rang & féance qu'il avoir en ladite Cour , avant les préfens
troubles , fans aucune remife ni difficulté , nonobftant tous Reglemens
Ordonnances de notredite Cour faits au con&;

&

traire.

XX.

Comme

en femblable

toutes perfonnes , tant Eccléfîaftiques , Officiers , qu'autres , qui fe font retirées des autres Villesç
qui fe retrouvent à préfent en ladite Ville d'Orléans, jouipourront rentrer aux
ront du bénéfice du préfent Edit ,
Villes, efquellcs ils réfidoient 6c étoient demeurans, ou au-

&

,

^

de notre obéilîànce ^ pour jouir de leurs Héritages RenDignités fans
Revenus , Charges , Offices , Bénéfices
tes
aucune difficulté , ni qu'ils foient tenus faire aucun rembourfemicnt à ceux , lefquels pendant leur abfence fe font fait pourvoir de leurfdits Etats &: Charges èc récompenfe de leurs Bénéfices ;
fans qu'ils puiflent être à l'avenir recherchés , ne contraints pour les rançons , ou taxes à eux impofées pour le fait
des préfens troubles.
la charge que les perfonnes mention-

tres

,

&

&

&

A

DELALIGUE.
nées au préfent article

6ç,

feront tenues déclarer leur intention
audit fieur de la Chaftre , dedans deux

,

j,

"

fur le contenu en icelui .
EpiT nu Roi
1/1
>i
r _
jours , après la déclaration qu il aura raite pour le bien de ^^^^ l a r ede notre fervice. Et ceux qui ne voudront s'aider du préfent nucr. d'Oh"-^^^S'
bénéfice , feront tenus vuider de ladite Ville fans délai , en
prenant paffèports &: fiiretés pour fe retirer oîi bon leur femblera. Et quant à ceux qui y voudront être compris , pourront demeurer en ladite Ville , jufqu'après la vériticarion du

préfent Edit
{urticulieres

onger

,

;

,

IL-

•

1

\

fi

1

ce n'étoit que pour quelques confidérations
de la Chaftre trouvât bon de leur pro-

ledit fieur

ou accourcir ce

délai.

XXL
N'entendons toutesfois comprendre au bénéfice de ce préfcnc
, ce qui a été fait par forme de volerie 6c fans avcu^ pour
raifon de quoi nous avons permis & permettons à toutes perfonnes de le pourvoir par les voies de Jullice , ainfi que bon
Edit

Comme auffi font exceptés tous ceux , qui fe
coupables
de l'exécrable alîallinat
parricide comtrouveront
mis en la pcrfonne du feu Roi j notre très cher Sieur &. Frère
que Dieu abfolve, ou de confpiration fur notre vie. Et pareillement tous crimes 6c délits puniflàbles entre gens de même'
leur femblera.

&

parti.

XXIÏ.
Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre Cour de Parlement , Chambre de nos Comptes Se
Cours des Aydcs, &à tous nos autres Juges
Officiers qu'il
appartiendra ; que ces préfcntcs , ils fafîent lire , publier àc enregifi;rer ,
le contenu garder ,
faire garder j obferver &C
entretenir de point en point félon fa forme 6c teneur, contraignant à ce faire
foufFrir , tous ceux qu'il appartiendra bc
qui pour ce , Icront à contraindre par toutes voies diies &: raifonnables, nanobftant oppofitions, appellations quelconques,,
Edits, Déclarations, Arrêts , Jugemens, Lettres, MandemenS;,
Défenfes Se autres chofesà ce contraires auxquelles nous avons
pour ce regard déroçé
dérosreons, enfemblc aux déro2:atoires des dérogatoires y contenues
car tel eft notre plaifir. Et
afin que foit chofe ferme
fiable à toujours, nous avons fait

&

&

&

&

,

:

&

:

&

^
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mettre notre TccI à cefdites Préfentcs. Donné à Mante; au
1594*
EditduRoi mois de Février l'an de grâce 1594. Ec de notre rep-nele ciaI.IAN5

HENRI.

Signe,

Et à côté

Et

Fifa.

,

plus bas , par

Roi.

le

Re VOL.
Et

fcellées

de

cire verte

en laqs de

foie

rou^e
""

&

bleu

ce-»

lefte.

Lues

,

publiées

& regiftrées Oui & ce requérant le ProcuA Tours en Parlement le dernier jour
:

reur général du Roi.
de Février 1594.

,

Signé

Lues, publiées

Oui

&

regiftrées

en

la

ce requérant le Procureur général
premier
jour de Mars 1594.
le
la

Tardieu.

Chambre

&

Par Ordonnance de

^

des Comptes

du Roi,

A

Tours

;

,

Chambre.
Signé,

Pyneau.

&

^

regiftrées : Oui
Lues , publiées
ce requérant le Procureur Général du Roi , ôc ordonné que copies feront envolées
es Elections de
aux Bureaux de la Généralité d'Orléans ,

ladite Généralité

en

la

,

pour y

Cour des Aydes

,

être lues

le

&
publiées &

regiflrés à

deuxième jour de Mars

Tours

mil cinq

,

cent quatre-vingt-quatorze.

Signé y

Lues

&

Bed ACIER,

publiées judiciairement au Siège du Bailliage

& Pré-^

d'Orléans , y féant Monlieur le Maréchal de laChaftrc,
Gouverneur & Lieutenant Général pour Sa Majcfté es Duchés
& Gouvernemerts d'Orléans & Berry. A ce préfens le Révérend Evêque d'Orléans , les Maire &; Echevins de ladite Ville :
Oui bc ce requérant le Procureur du Roi audit Baillage , auquel a été oclroïé a£te de ladite lecture &; publication ordonne
qu'elles feront regiftrées en ce Greffe , Ù. publiées à fon de
trompe & cri public , par les Carrefours 6c lieux accoutumés à

fîdial

:

,,
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yr

&

&

Fauxbourgs d'Orproclamations , de cette Ville
1594.
Jeans. Et pour plus ample notification defdites lettres, feront edi^du Roi
vidimus d'icellcs aux Châtellenies,tant Roïa- sur l a r eenvolées copies
autres Jurifdicbions ^^'^^- "'^"*
les que non R.oïales de cedit Bailliage
"^"^^^
Bailliages reiïbrtiflans audit Siège Préfidial , pour y être parcillement publiées , à ce qu'aucun n'en prétende caule d'ignorance. Fait à Orléans le cinquième jour de Mars , mil cinq cent
faire cris

&

&

&

quatre-vingt-quatorze.

Signé

^

Sarrebource.

ci-de{Tus a été , par moi , Claude le Normant
Sergent Roïal , Crieur ordinaire des bans , cris &c
proclamations de cette Ville , lu , publié &: proclamé par les
extraordinaires de cette Ville d'OrCarrefours ordinaires
fix
de
Trompettes de ladite Ville. Fait le
léans , accompagné
le Lundi feptieme jours de Mars, mil
Samedi cinquième j
cinq cens quatre-vingt-quatorze.
Signé ^ LE Normant.
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Réduclion de la Ville de Paris fous fin obéijfance

la

JTXEnri

(i).

&

grâce de Dieu, Roi de France
de Naavenir , falut. Comme depuis le temps
qu'il a plu à Dieu , de nous appeller àcette notre Couronne ,
but , où toutes nos adlions ont tendu
notre principal delîr
îiit été d'établir en celui notre Roïaume un bon ôc afïuré repos
,
afin que ceflant les défordres , violences
malheurs de la guerre ,

varre

,

,

par

la

&

à tous préfens

&

&

Dieu

y foit fcrvi félon fes fiints

les trois

(i)Ce
le

fut Charles

Roi

,

,

& l'autorité

fous la protection de laquelle

Ordres de notre Roïaume pufFent jouir heurcufemenc

Brllfac ,qui

avec

Commandemens

& de notre juftice remife

des Loix

de Cofle

commença
,

,

Ccmte de

à traiter fecretement

de la Reddition de Paris

U moïcn d'Antoinç de Silly ,

,

par

Comte de Ro-

cliepot, fon proche parent- Voïcz le commencement du Livre 109 de l'Hiftoirc ds M.

de Thou.

M.

de Brilfac étoit convenu de cet

Edit avant la Reddition de la YiUe.
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, de ce qui jiiftcmcuc leur appartient. Pour à quoi
aurions,
co.nme un chacun lait, emploie tous nos
EditduRoi
RÉSUR LA
moïens , notre fang 6i notre propre vie, poftpofant la more
DucTioN DE
à l'infamie, qui jultcment tomberoit fur nous,
g^^J^ blâme
diilipation qu'aucuns
fi nous fouffrions l'injulle ufurpation
Couronne
de France. Et pour n'obpréfumcnt faire de cette
mettre chofe qui foit au pouvoir d'un bon Prince, afin de remettre parmi nos Sujets l'union , la paix ôc la tranquillité , fî
néceiïaire &c Ci defirée par tous les bons François , avons avec
beaucoup de patience îupporté &C donné au Public les offences 6c téméraires entrepnfcs de piufieurs ; lefquels , fans ce refpecb, méritoient d'être châtiés de réprimés par très gricves , très
exemplaires punitions. Nous avons, pour cette
rigoureufes
donné la vie à
confidération , après Ls victoires, pardonné
ceux qui ont attenté contre la nôtre : Et pour la grande compadîon que nous avons eue de la Capitale Ville de notre Roïaume , pour en éviter le fac &c épargner le lang de plulieurs bons
Citoïens qui ne participoient aux malheureux defleins de ceux
qui y fomentoient la rébellion , avons mieux aimé demeurer
fruftrés de l'obéiflance qui nous y eft due, que de voir les hommes
tant
innocens qui y habitent , les femmes 5c les petits enfans ,
à la fureur du
de beaux édinees expofés à la violence , à la rage
feu 6c des couteaux. Avons en outre , pour les caufes Se conddérations fufdites , accordé 6c o£lroïé, au mois de Juillet dernier,
une trêve générale pour trois mois ; pendant lefquels les Députés du Parti de ceux qui nous défobéillènt , nous firent entendre
aflurerent qu'ils enverroient promptemenc par devers notre
Saint Père le Pape , pour avoir fon bon avis fur la réfolution
qu'ils auroient à prendre en la conclufion d'une bonne 6c perdurable paix,
réconciliation avec nous , qui fommes leur Roi
ibc Prince naturel. En quoi auffi nous furent faites de leur parc
de très exprelTes promelîès 3 qu'ils s'y emploierpient avec toute
loïauté 2c afFeclion,pour remettre le repos en ce Roïaume. Ce qui
nous rendit plus faciles à accorder ladite treve,bien que nousconnufiions alTez les défavantages qui d'ailleurs nous en advenoient ;

1594." S^ en paix
P-'ii'vcnir,

&

&

&

&

&

&

&

&

2c que au fait des armes eufîions beaucoup d'avantag'' fur eux,même durant le pourparlé de la paix , pris par force la Ville &. Château de Dreux, à la vue des principaux Chefs de leur Parti

de leurs Protecleurs d'Efpagne , 8c qu'il ne nous défaillît
moïen de prelTer tellement ladite Ville de Paris que la
néceifipé des vivres les eût enfin confeillés de fecouer le joug
de
alfiftés

lors le

,

,
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de ceux qui par tant d'années tyrannifoicnt 6c abufoicnt infolemment de leur miférable patience. Mais nous cédâmes de edit du Rot
notre autorité pour le defir que nous avions que notre Saint sur l a ré,

Pere le Pape demeurât en toutes chofcs fatisfait, 6c peut-être au
vrai informé de nos actions &: comportemens , auquel aulFi notre
defTcin étoit d'avoir recours lui découvrir nos plaies èc implorer
fon aide , faveur , confcil &C affiftance ; ?C pour cet effet , aurions choid notre très cher 6c bien aimé Coufm , le Duc de
Nevers , Prince très accompli en toutes vertus , plein de prudence , de piété
de grands mérites , lequel préférant le fervice de Dieu 6c bien de cet Etat aux incommodités de fa fanté
hafard Se longueur du chemin , a couragcufement entrepris le
voïage par devers Sa Sainteté. Et pour le regard des Députés dudit Parti, que l'on promcttoitfi afluremcnt d'y cnvoïer en toute
diligence jOn n'a point fu , durant les trois mois qu'a duré ladite
trêve , que l'on ait fait compte de les faire partir ; 6c bien que
depuis la conclufion de ladite trêve de trois mois , nous n'cufflons découvert en toutes leurs actions que mauvaife volonté au
rétabliflement du repos public de ce Roïaume , des dépouilles
duquel ils prétendent fe revêtir , ôc s'enrichir du fang Se des
moïens des bons èc loïaux François en ce mêmement qu'il eft
tombé entre nos mains un certain ferment fait par les principaux dudit Parti , prefque au même temps qu'ils fignercnt la
avifer
trêve,
nous promettoient de traiter de bonne foi ,
aux moïens de conclure une bonne paix , fe réconcilier à nous ,
pour cet effet, d'cnvoïer à Rome , pour avoir le bon 6c prudent avis de notre Saint Pcre ; contenant ledit ferment , qu'ils
ne traiteroient jamais de paix ni d'accord avec nous en quoi ils
fe laifîèrent tellement emporter aux paflions des Miniftrcs du Roi
d'Efpagne , qu'ils ne réferverent pas feulement l'autorité de
notre Saint Père par devers lequel ils difoient de vouloir envoier , dont aïant été irrités 6c offencés, comme mérite un tel
cas ; fur ce néanmoins qu'ils nous requirent de prolonger la
trêve pour autres deux mois, jufqu'à la fin du mois de Décembre dernier , remontrant qu'il feroit impollible , fi nous leur refufions ce délai , que leurs Députés puilcnt arriver à temps à
Rome , pour fe trouver à la réfolution qui s'y pourroit prendre
pour la réunion de tous nos Sujets fous notre obéiflance
aurions, pour le defir que nous avons de juftifier à notre Saint Père
nos aftions , préféré le refpe<£t que nous lui voulons porter à
l'utilité &c fureté de nos afl-liires , qui rcccvoienc beaucoup d'iaTome FI.
K
,
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,
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—

commodité
*^'

& de reculemcnc

longacions de

par

le

moïcii defdits délais

& pro»;

accordâmes pour les mois de
f"'^,""^"' Novembre & Décembre derniers. Mais juçeanc du peu de delir
DucTipN DE qu ils avoicnt de voir hnir les mileres de ce Roïaume, avec l'aucoPaais.
rite qu'ils ont injuftemenc uilirpée fur une partie d'icelui ; jugeant auffi par les longueurs fi arcificieufcment par eux recherchées que vraifemblablement ils ne tendent à autre but qu'à
prolonger le malheur de la France , èc afllirer pour euxl'injufte
ufurpation des Villes ôc Pais qu'ils y ont occupés ; Nous pour ces
caules, aïant mis les chofes fufditcs en considération & mûre
délibération de Confeil , réfolumes de leur refufer la prolongation de la trêve pour les mois de Janvier, Février Se Mars ,
dont ils nous requeroient, avec telle inftance, que nous eûmes
jufte occaiion de croire que telle pourfuite fe faifolt, non pour
parvenir à une bonne conclulion de paix , mais plutôt à ce
qu'étant , durant ledit temps , les forces du Roi d'Efpagnc arrivées à la frontière de notre Païs de Picardie, les introduiiant dans
notre Roïaume, ilseufTent plus de moïen de nous recommencer la
guerre, à la ruine de nos bons &C loïaux Sujets. Ce que Dieu
par fa fainte grâce n'a voulu permettre , nous aïant fait voir
clair , par les dépêches qui ont été interceptées , en leurs mauvais
delTeins & obftinée rélolution à nourrir & perpétuer le mal en
ceffcui notre Roïaume ; aïant fa bonté Divine pris en fa fpéciale protection la défenfe de notre jufte caufe, ôc mis aa
cœur d'un infini nombre de nos bons Vaffaux & Sujets , de
reconnoître le devoir auquel naturellement ils nous font obligés , comme il eft apparu en la réduCtion qui a été faite , depuis trois mois en ça, fous notre obéifTance, des Villes de
Meaux , de Lyon d'Orléans , de Bourges , de Pontoife & autres. Mais la mémoire ne fe perdra jamais de l'heureufe réduction de notre bonne Ville de Paris , Capitale de ce Roïaume ,
avenue le vingt-deuxième jour de ce mois de Mars, avec telle
«iouceur , police , ordre èc modération , qu'un feul Citoïen ne
fe peut juftement plaindre qu'il lui ait été tait tort ni ofFence en
chofe , quelle qu'elle foit l'entrée d'une armée irritée a plutôt
refiTembléà la joïeufe entrée qui s'eft faite ci-devant aux Rois nos
la crevé,

que

leur

,

,

:

Prédécefïèurs à l'avènement à leur Couronne ; la réjouiflance
les applaudifîemens du Peuple, qui a vu fon Roi fi defiré , n'ont
pas été moindres que s'ils euflènt eu la même fureté qui leur eft
donnée par ces préfenres, de notre grâce , faveur, protection

& de l'oubliance des chofes pafTées

,

avec aiTurance que ne per-

,

D
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fouvcnance du mérice de ceux qui fe font mon''•^94'
très fermes Se vertueux à notre fervice. Ce que confidérant, Se
^'*''' "^^
'^^
la fpécialc bonté dont en cette occafion il a plu à Dieu de
SUR t A R B^
•/V
J
tentons
obligés
plus
que m-cTiON de
noLis hivoriler, nous nous tenons oC
veiller continuelle- Paru.
tous les hommes de ce monde , de penfer
ment comme nous pourrons rendre nos actions &c comportcmens
agréables devant la (ainte face de fa divine Providence ; laquelle,
comme elle furpallè ce que l'efprit de l'homme peut comprendre en douceur , clémence &C bonté , auffi nous a-t-elle voulu
lailfer pour enfeignement &. témoigner par l'exemple 6c par lat
parole de fon Fils Jefus-Chrift , que ceux qui voudront être
tenus pour Tes enfans , doivent oublier les offences. Pour cette
occafion , reconnoiflant qu'il n'y a rien qui nous donne plus de
témoignage que nous fommcs faits à la reflemblance de Dieu ,
que la clémence Se débonnaireté , oubliant d'un franc courage
fautes paflees , avons déclaré 6c déclarons par ces
les offences
reprenons en notre bonne
que nous avons repris
Préfentes
grâce les Citoïens , Manans ôc Habitans de notre bonne Ville
de Paris avons , de notre grâce fpéciale & autorité Roïalc, aboli
ScabolilTons les chofes advenues en ladite Ville , durant èc àl'occafion des préfens troubles , que voulons 6c ordonnons demeudrons jamais

la

or

,-

I

1

&

&

&

,

:

rer éteintes

nues

;

èc

,

abolies

pour cet

&

effet

afloupies
,

,

6c tenues

comme non

adve-

après avoir eu fur ce l'avis des Princes

&c autres Seigneurs de notre Confeil , étant près de nous
ftatué Se ordonné les chofes qui enfuivcnt.

,

avons

I.

le

Voulons Se ordonnons , fuivant l'Edit de Pacification
feu Roi notre très cher Sieur 6c Frère en l'an 1577

fait
,

par

& les

Déclarations depuis par nous faites pour l'obfcrvation d'icelui
que dans la Ville &: Fauxbourgs de Paris
les dix lieues es environs défignécs par ledit Edit , il ne fe fera aucun exercice de
Romaine: déReligion, que de la Catholique, Apoftolique
fendons très expreffement à toutes perfonnes , fur les peines dé'
nos Ordonnances, de ne moîeftcr ni inquiéter les Eccléfiaftiqucs
en la célébration du Service Divin, jouiffance & perception des
fruits &: revenus de leurs Bénéfices & de tous autres droits dc
devoirs qui leur appartiennent , defquels à ces fins leur avons
fait &c faifons par ces Préfentes , pleine &: entière main-levée.
Voulons Se entendons , que tous ceux qui depuis ces préfens
troubles feront emparés des Eglifes , Maifons , Biens 6e Reve-

&

&

Kij

,
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————mis

appartenais auxdics Eccléfiaftiqiies réfidens au dedans du'
Diocèfe de Paris, tant de ceux qui iont affis en icelui que parRoi
Dditdu
tout ailleurs au-dedans de notredit Roïaume , èc qui les détien-.
SUR LA R£-j^gj^f
ac occupent , leur en délaiirent l'entière pofleffion 6c libre
DUCTION ^E
_-,
l'I
n
r^
Paris.
jouiflancc , avec tels droits , libertés ÔC luretes qu ils avoient auparavant qu'ils fuflent defTaifis.
^

594'

-t

.

t

•

1

'il

I

II.

Et pour
de

plus arriple

&

perpétuelle déclaration £c

la lînguliere affection

6c

témoignage

amour que nous portons

à notre

Ville de Paris, l'avons remife , réintégrée fie reftituée,
remettons , réintégrons &: reftituons en tous les anciens privi--'

bonne

, libertés Ôc im-'
accordés
par les Rois nos
munités , qui ci-devant lui ont été
PrédéccfTeurs , que nous lui octroïons de nouveau, confirmons
continuons par ces Préfentes , pour en jouir 6c ufer à l'avenir

leo-es

,

droits

,

concédions

,

octrois

,

franchifes

&

tout ainfi qu'elle en a bien ôc duement joui par le paiTé 6c auparavant les préfens troubles , tant en ce qui concerne l'Univerfité , Corps bc Hôtel de Ville , Prévôt des Marchands ,
Echevinao-e S^ Officiers d'icelle , que tous autres Corps ,

Collèges 6c Communautés , de quelque titre 6c qualité qu'ils
foient , qui ci-devant èc auparavant lefdits troubles y ont été
établis.

III.
procès Se querelles à l'avenir , à caufe des chofes paflees durant lefdits trouble; avons, en déclarant plus amplement notre volonté fur la
abolition contenue ci-defTus , dit S:C ordonné , didécharo-e
fons fic^ordonnons que la mémoire de tout ce qui s'eft paiTé en
ladite Ville de Paris èc es environs , pour le regard de ce qui
peut concerner lefdits Habitans 6c autres , qui fe feront trouvés
dans ladite Ville lors de la réduction d'icelle , lefquels feront
dans huit jours, après la publication des Préfentes ,les fermens
êc promeffès contenus en notre Déclaration , ci-devant publiée en notre Parlement , féant à Tours , depuis le commenà l'occafion d'iceux, jufqu'à préfent
cement defdits troubles ,
demeurera éteinte 6c alToupic , tant en la prife des armes , en-

Et pour ôter toute occafion de recherches

,

^

^

forcemens d'icellcs. Châteaux , Maifons ôc
ForterefTes, démolition d'icelles, prifes de deniers des recettes
ventes du felj,
générales, particulières, décimes, gabelles
treprife des Villes

,

&
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impofitions mifcs fur icekii, Se toutes autres impofitions 5c lei ^^j^.
en
Lidite
Ville
qu'es
environs
tant
traites
vées de deniers,
&C
,
impofitions foraines mifes fur les denrées &C marchandifes, vi- j^k la reboulets , confection de poudres fie i>i'ction de
vres , fontes d'artillerie
^^'^"•
autres munitions de guerre , fabrication de monfalpêtrcs
noies , pratiques &: levées de Gens de guerre , conduite fie exploit d'iccux, ligues , négociations fie traités faits , tant dedans
que dehors le Roïaumc , vente de biens, meubles, coupes de

&

&

, amendes, butins, rançons &; tous
généralement toutes autres chofes qui
ont été faites , gérées Se négociées en quelque forme fie manière
que ce foit, cii public ou en particulier, durant Icfdits troubles
éc àl'occafion d'iccux, fans que lefdits Habitans ni aucuns d'iccux en puiiîcnt à l'avenir être pourfuivis , inquiétés , moleftés
ni recherchés en quelque forte fie manière que ce foit: voulons
à cette fin qu'ils en demeurent quittes &i déchargés , impofanc
fur ce iîlcnce perpétuel à nos Procureurs Généraux fie à toutes
autres perfonnes. Entendons aufii fie leur enjoignons très expreflèment qu'ils aient à fe départir de toutes ligues , traités,
aiïbciations, pratiques, intelligences, tant dedans que dehors

bois

taillis de

haute futaie

autres a6lcs d'hoftilité

;

&c

Roïaumc

, contraires à notre autorité, fur peine d'être punis
criminels de Icze-Majcfté. Et pour éviter toute occafion
de querelle fie difputc entre nos Sujets, leur avons inhibé fie défendu , inhibons &c défendons par ces Préfentes , de s'entreinjurier, reprocher, offencer ni prévoquer l'un l'autre, de fait
ou de parole j pour raifon de ce qui 's'eft paffe durant fie pendant lefdits troubles, ains fe contenir Se vivre j)aifiblement enfemble , comme bons Frères, Amis fie. Concitoïcns, fousl'obfervation de nos Edits , fur peine aux contrevcnans d'être punis fur le champ , Se fans autre forme ni figure de procès , comme Perturbateurs du repos public.

ce

comme

IV.

Voulons en outre

,

fie

8e exécutions d'icellcs,

ordonnons que tous

arrêts

,

commifïïons

décrets, fentences , jugemens , contrats Se autres aclcs de juftice donnés entre pcrfonne de même
Parti , fie entre tous ceux qui auront volontairement contefté
tant es Cours Souveraines , Prévôté de Paris , Siège préfidial èc
autres Cours fie Jurifdiclions de ladite Ville , Prévôtés èc Vicomte , durant lefdits troubles , fortent effet. Et ne fera fait
aucune recherche des exécutions de mort qui ont été faites du-

MEMOIRES

7?

iMHC iceux par autorité de jiirtice , ou par droit de guerre 8C
1594.
Edit du Roi Commandement des Chefs. Et pour le regard des arrêts , fensuR LA RÉ- tences
jugemens donnés contre les aofens, cenans divers
^ucTios DE
p^-^rtis, foitcn juftice criminelle ou civile, en toutes les Cours

&

fouveraines de cp Roïaume ôc JurifdiiSlions d'icellcs , demeureront nuls Ik. Cins effet , pour quelque caufe &. occadon que
arrêts donnés à
ce puilîe être, comme aulïi tous jugemens

&

rencontre du Comte de BrilTàc , en conféquencc du Parti qu'il
a tenu , font caffés & révoqués enfemble les dons par nous faits
ou par notre Prédécefleur , des biens à lui appartenans , en
conlîdération du grand lofai & recommandable fervice qu'il nous
a fait , ÔC à l'univerfel de ce Roïaume , en la réduction fous
notre obéifTance de notredite bonne Ville de Paris. Et quant
aux exécurions de mort qui ont été faites d'aucuns dcfdits Habitans , pour raifon des cas dépendans dcfdits troubles , voulons Se entendons que lefdites exécutions ne portent prémémoire des défunts èc que les confifjudice à l'honneur
cations que nos Procureurs ont prétendu ou pourroient prétendre , n'auront aucun lieu au préjudice de leurs Veuves , En,

&

:

fans Se Héritiers.

^

nous plaît, que tous

Habitans qui fatisferont auxdites promeffes , foumiffion &. ferment, rentrent en
domaine , en
ia jouiflance de leurs biens, offices, dignités
<]uelquelieu qu'ils foient fitués & affis , révoquant tous dons ÔC
concelîions faites d'iceux au préjudice de ceux auxquels ils appartenoient ou de leurs Veuves &c Héritiers.

Voulons

lefdits

&

,

VI.
qui ont été ci-devant faites fur
revenus
defdits Habitans de Paris
les biens ,
Vicomte, qui fatisfcront auxautres lieux de ladite Prévôté
dites promeflcsôc foumiffions, en quelques lieux que lefdits biens
foient fitués Se aiîîs, demeureront nulles. Et donnons à iccux Habitans pleine
entière main-levée defdites faifies; &c leur avons
quitté Se remis ce qui nous en pourroit être dû à caufe d'icelles ;
nonobdant tous dons qui en pourroient avoir été faits , que
nous avons cafTés Sc révoqués, calTons Se révoquons fans avoir

Et pour

le

regard des

failles

héritages, rentes

&

&

&

&

,

égard aux obligations

Sc

promeilès non acquittées

,

faites

par
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Fermiers
tant
aux
Donataires
ou
Laboureurs
qu'aux
,
CornJes
TToIT"
Fermiers de Juftice, iefquelles feront ëc demeure- j^j^
miflaires
du Ror
crédits dâs auxdits Habi- sur l a r éront nulles. Et quant aux dettes
tans , voulons que Tans avoir égard aux dons qui en pourroient ^^^^ion de
avoir été faits , que nous avons pareillement ca.iTés Se révoqués ,
caflbns &C révoquons, ils puifîent contraindre &c faire contraindre ceux qui leur font obligés par cédulles , promellès , obligations , ou tranfports 3 en la même forme qu'ils eulîènt fait ou
pu fxire avant Icfdits troubles.

&

&

VIL
Toutes provifions d'Offices faites par le Duc de Mayenne
demeureront nulles §C de nul elFet. Et néanmoins ceux qui ont
obtenu lefdites provifions , par mort ou rélignation de ceux
du même Parti , ( excepté les Etats des Préfidens en nos Cours
fouveraines ) feront confervés efdits Offices par nos Lettres de
qui fur ce, leur feront expédiées, fans païer finance.
auffi feront confervés, par la même forme , les nouveaux

provifion

Comme

,

nous érigés fur le fait du fel , qui ont obtenu prode Mayenne , Iefquelles demeureront pareillement nulles &C de nul effet.
Officiers par

vifions

du

Duc

Vin.
Ceux qui ont été pourvus , par le Duc de Mayenne , de Bénon confiftoriaux, étant dans ladite Ville, vaqués par

néfices

mort

y feront auffi confervés

, en prenant de nous les expédidemeureront nulles celles qui leur
ont été accordées parle Duc de Mayenne.

,

tions pour ce nécefiuiires

:

&

ÎX.

Et pour le regard de ceux defdits Habitans, qui ne fe fonr
trouvés dans ladite Ville , lors de la réduction d'icelle , ciï
quelque paît qu'ils puifîent avoir été ou être , jouiront du même
bénéfice que les autres qui s'y font trouvés , s'ils s'y retirent dans
an mois après la publication des Préfentes , &C faflent par eux
lefdites foumiffions , pour y vivre fous notre obéiflance.

X.

Tous ceux defdits H*abitans qui fortiront de ladite Ville fous
nos paflèports , pour fe retirer en autres lieux de notre obéiffancc , jouiront de leurs biens , fans qu'ils y foient troublés ut

,
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j

g

.

moleflés

,

fc

comporrans modcftcment , fans
nous doivent ^ &C en

chofe confaifanc les fou-

faire

traire h la fidélité qu'ils

EniT DU Roi
milTions 6c
SUR LA ^°^
DIICTION DE

promeflès ci-deflus contenues.

Pour foulager

XI.
Icfdits ïTabitans,

ne pourront durant

préfente année les débiteurs des rentes conftituées , être contraints
de pa'i'er plus de l'année courante des arrérages d'icelles , par
chacun quartier j fans préjudice des arrérages précédens, pour
lefquelsfera fait règlement , le plus au foulagement d'un chacun
que faire fe pourra,
la

XII.

Que

comptes rendus à Paris durant les troubles , par aucuns Comptables , par-devant les Officiers des Comptes qui y
ont réfidé , ne feront fujets à revifion j fi ce n'efi: es cas de l'Ordonnance.
les

XIII.
N'entendons toutcsfois comprendre en ces Préfentes ce qui
a été fait par forme de volerie &c fans aveu (i) ; pour raifon
de quoi nous avons permis &c permettons à toutes perfonnes de
fe pourvoir par les voies de Juftice, ainfi que bon leur fem-

comme auffi font exceptés tous ceux qui fe trouveront
,
coupables de l'exécrable aflalfinat commis en la perfonne du
feu Roi , notre très cher Sieur 6c Frère , que Dieu abfolve , ôc
de confpiration fur notre vie
pareillement tous crimes ôc
délits puniiïables entre gens de même Parti.
Si donnons en mandement à notre très cher Se féal Chancelier , Officiers de la Couronne , Ducs &: Pairs de France , Sc
autres Seigneurs de notre Confeil , 6c Maîtres des Requêtes ordéputés ,
dinaires de notre Hôtel , à ce , par nous commis
lire,
publier
faffent
enrcgiftrer
Préfentes
es Regifqu'ils
ces
tres de notre Cour de Parlement, Chambre de nos Comptes
par-tout
Cours de nos Aydes , Généraux de nos Monnoies ;
ailleurs oii il appartiendra
voulant &C ordonnant que le contenu en icellesfoit inviolablement gardé èc obfervé , & nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , Edits , Déclarations , Arrêts , Jugemens , Lettres , Mandemens , Défenfes

blcra

:

&

&

&

&

:

(i) C'cft-à-diie, tous ceux qui avoient exercé des brigandages
, fans l'aveu de leurs Chefs.

dccs

,

&:

commis des

défor-

,

,

DELALIGUE.
& antres

8i

auxquelles nous avons pour
^^^'
enfcmble
aux dérogatoires dés
dérogeons
dérogé
reo-ard
,
ce
^y''"""
notre
plaifir
afin
Ec
Car
tel
efl:
que
:
^^7.
dérogatoires y contraires.
fiable à toujours, nous avons fait mettre dl^chon db
ce foit chofc ferme
^'*'^"notre fcel à cefdJtes Préfentes , fignées de notre main. Donné

chofes à ce contraires

'

,

&

&

à Paris , au mois de Mars
le cinquième.

l'an

de grâce

594. Et de notre règne

1

Alnji Jîgné

Et plus

bas

,

f

HENRI.

Par le Roi

Ru
Et

zÉ.

nfa.

à côté

Et fcellé du grand fceau en laqs de

foie

de cire verte.

6c ordonne que fur le repli de ces Lettres
&: regiltrées : Oui &: ce requérant
publiées,
fera mis , Lues,
fon Procureur général. Fait à Paris, en la grande Chambre de

Le Roi a ordonné

Parlement, Monfîcur

Chancelier y féant , avec les Officiers
de France, Confcillcrs de fon
Confeil d'Etat , &: aucuns des Maîtres des Requêtes ordinaires
de fon Hôtel , le vingt-huitième jour de Mars 1 594 (i)le

Couronne, Ducs

la

d.e

&; Pairs

Signé y

Le Roi
fera mis

:

Lu ILLIER.

a ordonné Se ordonne que fur le repli de ces Lettres
Lues , publiées & rcgiflrées. Fait à Paris , en la Cham-

Comptes , M. le Chancelier y féant avec les Officiers
Couronne, Ducs & Pairs de France , Confeillers de fon

bre des

de

la

Confeil d'Etat , ôc aucuns des Maîtres des Requêtes ordinaires
de fon Hôtel, le vingt-huitième jour de Mars 1594.

Signé,

Lu ILLIER.

&

Le Roi

ordonne que fur le repli de ces Lettres
a ordonné
fera mis : Lues, publiées &. regiftrées Oui &c ce requérant le
Procureur général du Roi. Fait en la Chambre des Aydes à
Paris, Monfieur le Chancelier y féant avec les Officiers de la
Couronne, Ducs
Pairs de France , Confcillcrs de fon Con:

&

(ï)

par

le

CctEditfut vâifié &
célèbre Pierre Pithou

Tome VI,

enre>Tiftré
,

,

à la réquifition

Autoiuc Loifel porcaut

du Procureur gca^ral

,

repréfcRté

la parole.

'

L

MEMOIRES

Si
fcil

'5^4-

,

tel^

aucuns des Maîtres des Requêtes ordinaires de Ton

&:

28

le

Hô-

Mars 1594.
Signé, LuiLLiER

Il cfl:

ordonné que fur

le repli

defdites Lettres fera mis

:

Lues

,"

publiées 6c enregillrées. Fait à Paris , eu la Chambre des Moujioies, par les fieurs de Riz 6i. de Pontcarré , Confeillcrs du
CommilHaires à ce députés par
Roi en fou Confcil d'Etat,

&

Sa Majcfbé

,

le

vingt-huitième jour de Mars

Signé,

1

594.

LuiLLiER.

LETTRES PATENTES
DU ROI.
Pour

re

5

de la Cour de Parlement de Paris,

par la grâce de Dieu , Roi de France &: de Navarà tous ceux qui ces préfentes Lettres verront , Salut. Comcontinuée en cepar le malheur de la diflenfion fufcitée

AjLe n r

me

le rétablijfement

I

,

&

notre Roïaume par les raauvaifes menées d'aucuns Princes
Etrangers nos Ennemis , &. autres nos Sujets rebelles , tant du
Frcre , que
vivant du feu Roi notre très honoré Seigneur
Dieu abfolve , que depuis notre avènement à la Couronne , plufieurs Villes aient été fouftraites de l'obéiflànce due à notredic
Sieur
Frère,
à nous ; entre lefquelles notre bonne Ville de
en danger évident
Paris aïant été occupée par nos Ennemis ,
d'être fous l'ipXupportablejoug Se honteufe domination de PEfpagnol , s'y feroit commis plusieurs chofes contraires à l'obéiffance due à leur Roi légitime j oii étant demeuré un nombre
infini de Citoïens , les uns pour crainte de perdre leurs biens,
autres pour ne pouvoir abandonner les perfonnes , à la confervation defqueîles le devoir de nature les obligeoit, autres pour
lui

&

&

&

&

commodité de

aucuns pour le
fervicc
defu- qu'ils avoient de nous
à la chofe
y pouvoir faire
publique de cedit Roïaume ; entre lefquels plufieurs Officiers
de notre Cour de Parlement y auroient réfidé, 8c continué l'exercice de la Charge qui leur auroit été coraniife , ôc avoienc
n'avoir

moien

,

ni

vivre ailleurs

,

,

&

D

E
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auparavant le trouble.

Dont

exetcée en notredic Parlement ,
notredit Sieur &: Frère aïant conçu contr'eux une jufte indignafur ce, fait les Déclarations qui ont
tion , les auroic interdits ,

&

été publiées

en

Cour de Parlement

la

,

transférée à Tours:

'
j

.

Tt^rls^rol^R
le retablis-

du
pour le femblable , ôc pour même occafion , auroit été s^m^nt
Parlement
1/3par nous fait , déclarant nul oc de nul citct , tout ce que par pj p^ru
ordonné. Mais comme pour les
eux auroit été décrété , jugé
caufes contenues en notre Edit , qu'avons voulu être publié en
notre Grand'Cham.bre de Parlement , Nous aurions de notre
grâce fpéciaîe , pleine puilTancc , &; autorité Roïalc , éteint Se
aboli toutes les choies faites en notredite bonne Ville de Paris,
durant èc à l'occalion des préfens troubles ; auiïî nous avons
jugé être très requis &c nécelTàire , pour le bien de notre fervice,
ôc du repos public , atin qu'une fi bonne Ville ne demeurât fans
l'exercice de la Juftice Souveraine , pour la confervation des
bons ;
châtiment des mauvais ; attendant que nous aïons

comme

r -

.

,

,

,

I

o*^

1

&

&

réatîcmblés tout le Corps dicelle notredite Cour , par le retour
de nos amés Se féaux les Gens tenant notredite Cour de Parlement , transférée à Tours , fie la Chambre ordonnée à Châlons pour y exercer la Juftice , lefquels à cette fia nous avons
mandés ; que les Confeillers Se autres Officiers de ladite Cour ,
qui ont obtenu Provifion des Rois nos Prédecefleurs , Se refidé
en cette dite Ville durant ledit trouble , foient remis Se réintégrés à l'exercice de leurs Charges , aïant jugé lefdits Confeillers
dignes de cette notre grâce Se faveur , pour la vertu Se confiance qu'ils ont montrées en plulieurs chofes , Se mêmement en la
réfolution qu'ils prirent de faire l'Arrêt qu'ils publièrent 6c foutinrent vertueufcment au mois de Juillet dernier ( i) contre ceux
<^ui s'efîbrçoient de troubler
rompre les ordres de la fuccethon légitime de ce Roiaumc
pour cet effet avons ôté Se levé,
ôtons Se levons l'interdiction faite auxdits Confeillers Se autres
Officiers , tant par ledit Sieur Roi , que par Nous. Voulant Se
entendant que lefdits Confeillers Se Officiers fe trouvant à préfcnt en ccttedite Ville en un bien grand Se notable nombre ,
après qu'ils auront fait , entre les mains de notre très cher Se
Féal Chancelier , le ferment pour ce requis , foient rétablis Se
remis à l'exercice de leurs Charges , comme par ces Prcfentes
nous les avons remis Se rétablis , remettons &e rétablillons ; pour
en jouir après la preftation dudit ferment , aux mêmes honneurs,
prérogatives , droits , pouvoirs , privilèges Se prééminences
-,

(i^Pai rapport à

la

Loi

Saliciuc

,

&
&

contre la fa(aion d'Efpaga^

L

îi

MEMOIRES

_-«4
1

5^4.

LïTTKEsi'A-

qu'ils fouloicnt avoir

interdiclions

TiNTJs l'OuR acles

&

,

& dont

faifant Se

:

ils

jouiiïbicnc auparavant lefdites

pouvant

faire Icfdits Confcillers

&

exercices de Jurifdiclion

tous

Juftice Souveraine qu'ap-

&

pu faire
notre Parlement , Se comme ils euflTent fait
ME^N^T^u partient à
Parlhmfnt li lefdites interdictions n'eufTent été contr'eux déclarées j proPî Paris.
cédant à la publication d'Edits , réception d'Officiers , JugeSE

mens Souverains

,

èc toutes autres Expéditions ôc

Reglemens qui

ont ci-devant été faits en notrcdit Parlement.
Si donnons en mandement à notre très cher ôc féal ChanceOfficiers de la Couronne , Ducs & Pairs de France , aulier
Maîtres des Requêtes ordinaitres Sieurs de notre Confeil ,
res , à ce par nous commis & députés , que ces Préfentes ils
faiïènt lire , publier &: cnregiftrer , pour être le contenu en icelCar
les gardé j obfervé &: exécuté , félon leur forme de teneur
avons
quoi
nous
figné
de
de
,
tel eft notre plailir. En témoin
,

&

:

notre main cefdites Préfentes

,

&. à icelles fait appofer notre

fcel.

vingt-huitième jour de Mars, l'an de grâce,
mil cinq cens quatre-vingt-quatorze. Et de notre règne le cin-

Donné à Paris

le

quième.
^

jiinfifgné,

Et fur

le repli

,

Par

le

KEN RI.

Roi.

Ru zÉ.
Et

fcellé

Le Chancelier
rérifier

&

Chambre
des.

de cire jaune du grand Sceau.
alla le

enregiftrer

des

Comptes

Camus

,

fieur

&

à la

Cour des Ay-

de Ris, & Geofde PotKcaité , alleient

Claude de Faucon,

froi le

même jour faire auffi
ce même Edita la
fîeur

même chofe à la Cour desMonnok^
leChancellier& les Confeillers d'Etat s'étant
imaginés qu'il étoit au-deflbus d'cui d'y aifaire la

1er

eux-mêmes,
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^VMAvertijfement.

%

iF.

Arrêt

Parlemenr de Paris, rétabli tôt après cette Reddition, publia
le trentième jour de Mars , que nous ajoutons ici.

un

A R R E S T
DE LA COUR DE PARLEMENT DE
Du
Sur

PARIS.

trentième jour de Mars 1594.

ce qui s'ej? pajfé Jurant les préfens troubles

:

vocation de ce qui a été fait au préjudice de

du Roi

& des Loix

contenant la
l^

ré-

autorité

du Roiaume.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE MENT (i).
/A Cour aïant, dès

I

nier, interpellé le

le

Duc

douzième jour du mois de Janvier derde Mayenne de reconnoître le Roi que

&

Dieu
les Loix ont donné à ce Roïaume , Se procurer la paix,
fans qu'il y ait voulu entendre , empêché par les artifices des
Efpagnols ,
leurs adherans ; oc Dieu aïant depuis par fa bonté
délivré
cette
infinie
Ville de Paris des mains des Etrangers , 6c
réduit en l'obéilTince de fon Roi naturel Sc légitime ; après
avoir folemnellement rendu grâces à Dieu de cet heureux fuccès , voulant emploïcr l'autorité de la Juftice Souveraine du

&

Roïaume

en confervant la Religion Catholique , Apoftolique. Romaine , empêcher que fous ïc faux prétexte d'icellc,
les Etrangers ne s'emparent de l'Etat; Se rappcller tous Princes,
Prélats , Seigneurs , Gentilshommes Se autres Sujets à la grâce
Se clémence du Roi , Se à une générale réconciliation , Se réparer ce que la licence des guerres civiles a altéré de l'autorité
des Loix Se fondement de l'Etat , droits Se honneurs de la Couronne ; la matière mife en délibération en ladite Cour , toutes
les

,

pour

,

Chambres aiïèmblées a déclaré

(1)

:

Cet Arrêt

4onné tout

fut dretTé

au rapport

entier dans fou Hiftoi:e

,

&

à

la

Se déclare tous Arrêts

réquifition Pierre de Pithou.

Livre 103

,

année ii?4.

M.

de

^

De-

Thou

1'»

,

MEMOIRES

8^
crets,

.

M94'
Arrest du
j»£

Piius.

Ordonnances

&

fermens donnés, faits , prêtés depuis îe
vingt-neuviemc Décembre, mil cinq cent quatre-vingt-huit,
au préjudice de l'autorité de nos Rois 6c Loix du Roïaume, nuls
'^ extorques par force &: violence
comme tels les a révoqués, calles j
annuUés , ôc ordonné qu'ils demeureront abolis &: fupprimés. Et par fpécial , a déclaré
déclare tout ce qui
a été fait contre l'honneur du feu Roi Henri III , tant de fon
vivant que depuis fon décès , nul Fait défenfes à toutes perfonnes de parler de fa mémoire autrement qu'avec tour honneur
refpedl &C outre , ordonne qu'il fera informé du déteftablc
parricide commis en fîi perfonnc , fie procédé extraordinairement contre ceux qui s'en trouveront coupables. A ladite Cour
révoqué &: révoque le pouvoir ci-devant donné au Duc de
Mayenne fous la qualité de Lieutenant Général de l'Etat ôc Couronne de France. Fait défenfes à toutes pcrfonnes de quelque
état &C condition qu'elles foient de le reconnoître en cette qualité,
lui prêter aucune obéiflance , faveur , confort ou aide , à peine
d'être punis comme criminels de leze-Majellé au premier chef.Ec
fur les mêmes peines , enjoint audit Duc de Mayenne di. autres
Princes de la Maifon de Lorraine , de reconnoître le Roi Henri IV , de ce nom Roi de France , pour leur Roi
Souverain
Seigneur , èC lui rendre l'obéiflance
fervice dû. Et à tous autres Princes , Prélats , Seigneurs , Gentilshommes , Villes ,
Communautés & Particuliers, de quitter le prétendu parti de
l'Union duquel le Duc de Mayenne s'eft fait Chef, &c rendre
au Roi fervice , obéiiïance &L fidélité à peine d'être lefdits
Princes , Seigneurs de Gentilshommes dégradés de Noblefle
déclarés Roturiers eux 6c leur poftérité ; de confifcation de
corps
de biens , rafement
démolition des Villes , Châteaux ôc Places qui feront réfracflaircs au commandement de

&

:

&

&

:

,

&

:

&

&

,

:

&

&

&

Ordonnance du Roi.

A cafTé &c

révoqué , cafîe &C révoque tout ce qui a été fait,
ordonné par les prétendus Députés de l'aiïèmblé tenue
en cette Ville de Paris , fous le nom d'Etats Généraux de ce

arrêté &C

Roïaume

,

comme

nul

,

& fiit par perfonnes

privées

&c pratiquées pour la plupart par les Factieux de ce

& Partifins

& n'aïant aucun

,

choifies

Roïaume,

pouvoir légitime.
Fait défenfes auxdits prétendus Députés , de prendre cette quade plus s'aflèmbler en cette Ville ou ailleurs , à peine
lité ,
d'.crre punis , comme perturbateurs du repos public , &c criminels de leze-Majefté. Ec enjoint à ceux defdics prétendus Dé-

&

de l'Efpagnol

,

D
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préfent
en cette Ville de Paris , de "~"
putes, qui font encore de
le retirer chacun en leurs maifons , pour y vivre fous l'obéiflanE

,^

cc du Roi , &C y faire le ferment de tidëlité pardevant les Juges PARttMFNx
des lieux. Aauin ordonné 6c ordonne que toutes Proccllions Se peParis.
Sollemnités ordonnées pendant les troubles, &: à l'occaîion d'iau lieu d'icelles fera à perpétuité folemnifé
ceux , ceflcront;
audit jour faite Procelîion
le vingt-deuxième jour de Mars ,
générale en la manière accoutumée , oii aOîftera ladite Cour en
robbes rouges , en mémoire &c pour rendre grâces à Dieu de
J'heureufe délivrance &L rédudlion de ladite Ville en l'obéilTàncc
du Roi, Et afin que perfonne ne puifle prétendre caufe d'ignorance du préient Arrêt , a ordonné &; ordonne qu'il fera lu
publié à fon de trompe ôc cri public par tous les carrefours
de cette Ville de Paris , èc en tous les Sièges de ce reflort
à
envoïé à la diligence du Procureur
cette fin fera imprimé ,
Général du Roi, à tous fes Subftituts , auxquels elle enjoint de
tenir la main à l'exécution d'icelui ,
en certifier ladite Cour,
Fait en Parlement , le trentième jour de Mars , l'an 1594. Lu
&; publié à fon de trompe 6c cri public par les carrefours de cette
Ville de Paris , le lendemain dernier jour dudit mois.

&

&

&

:

&

&

Signée DE VlI.LOUTR.ElS,

&

MEMOIRES

8J
1.594-

AvertiJJement,

&

Officiers de l'Unlverfité , ajouté après l'Afte
des Ordres
public de l'obéilTancc rendue au Roi , fut fait trois femaines après la réducreconnoiflTance ne fe trouvèrent , Boution de Paris. En icelle obéilTance

JL/E ferment

&

&

ennemis
Feuardent , Guarin, Genebrard (1)
autres Sorboniftes
jurés de la paix. Les autres foufcrits , en fe reconnoiflant couvrirent le
cher

,

,

,

mal

pafle.

ACTE PUBLIC
Et Injîrument

de

robéljfance

rendue

très Chrétien

Par

M. les Redeur , Dodeurs

Avec

A

la

forme

Henri

& Suppôts

&

jurée

,

IV

&

fi^née

au.

de l'Univerfité de Paris

conclufion

Roi

;

(i)

:

du Serment.

TOUS

ceux qui ces préfentes Lettres verront , le Re£teur
6c i'Univerlité de Paris, &: les Facultés de Théologie , de Dé-

&

des Arts , délirent falut en celui qui eft le
de Médecine
vrai Sauveur du monde. Soit notoire à tous , par la teneur de
cet A£be &; Inftrument public , que nous fommes venus 6c comparus au jour ci-delTous daté , en la grande falle des Ecoles des
Théologiens du Collège Roïal de Champagne dit de Navarre :
à favoir , Nous Jacques d'Amboife Redeur, fus-nommé , avec
Meffieurs les Députés Confeillers du Roi en fon Confeil privé ;
Meffire François d'O , Chevalier des deux Ordres du Roi , Gouverneur &. Lieutenant Général pour Sa Majefté en cette Ville
Meffire Renaut de Beaune , Patriarde Paris
Ifle de France
che, Archevêque de Bourges , Primat de Guyenne , défigné
Archevêque de Sens , & Grand Aumônier de France ; Mellîre
cret

,

,

&

On

;

a parlé ailleurs de ces quatre perCure de Saint
Benoît i Guarin, Coidclicr, de même que
Feuardent; Genebrard eft très connu.
(1) Cet Afle fe lit en Latin dans l'Hiftoire
4: rUniverfitc de Paris , par du Boulay ,
(t)

foiinages. Jean Boucher étoic

&

rom. 6 , pag. 81 ç
fuiv. Le Recteur Jacques d'Amboife étoit Bachelier de la
in-folio,

Faculté de Médecine de Paris.
élu

Redeurlc 14 Mars

i

J34

j

&

Il

avoir été

il

fut

eon-

tinué le 2 J Juin fuivanc.

Jean
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Jean Seguicr Lieutenant Général Civil en la Prévôté & Siège
1594.
Préfidia! de Paris , de Lieutenant Confervatcur des Privilèges
Roïauxd'iccUcUnivcrfité. Et là fe font trouvés , après duc con- fa^f'^a^'iÎo^
Mef- p*r l'Univocation, Monfieur le Doïen de vénérable vicillelîc ,
^^^"'^'*
fleurs les Docteurs RcgensKie la très Sacrée Faculté de Théologie, tant Séculiers que Réguliers , jufqu'à cinquante-quatre ,
nombre qui s'eft: pu trouver îors en ccttcditc Ville , avec leurs
Licenciers
Bacheliers; lefquels mêmes Docteurs , le Samedi
fécond jour de ce préfent mois allèrent volontairement en la
Chapelle de Bourbon , où fc jcttant aux pieds de Sa Majefté ,
lui ont de leur bon gré , rendu a(!iiuel!e & cxprcfle obéilTance.
Entre lefqucl? Docteurs s'cft repréfcnté fpécialcmcnt Monfieur
le Grand Maître dudit Collège de Navarre , l'ancien du Collège de Sorbonne , le Syndic de ladite Faculté , les Prieurs ,
Gardiens
Le£teurs des quatre Mcndians
Chefs des autres
Communautés à ce congregés , ôc les Curés des Paroiffcs de
ladite Ville. Sont auffi comparus Meilleurs les Doïen èc Docteurs du Droit Canon , Meflieurs les Doïen &c Docteurs de la
Faculté de Médecine , Medieurs les Procureurs des quatre NaProfefîeurs putions accompagnés de leurs Doïens, Cenfeurs
blics du Roi , Principaux des Collèges , Maîtres es Arts , Pédagogues ,
grand nombre d'Ecoliers , ôc de Religieux Prêtres de tous Orders &C Couvents ; comme Cordcliers Augultins,
Carmes Jacobins , de Cluni , Saint Germain des prés , de
l'Ordre de Saint Benoît , de Cîteaux , de Prémontré, Chanoines Réguliers de Saint Auguftin réfidens à Sainte Geneviève,
&; Saint Vi(ftor, & Sainte Catherine du Val des Ecoliers , Sc
Saint Guillaume des Blancs-manteaux
des Serviteurs de la
Vierge Marie , dits Blllcttes , des Religieux de Sainte Croix,
des Mathurins , de Saint Martin des Champs , & de tous autres
Suppôts & Officiers d'icclle Univerfité. Et là , aïant préalablement invoqué la grâce du Saint Efprit & interceHîon de la
Vierge mcre de Dieu , Se de tous les benoîts Saints ; «nous
avons propole de bien confidéré le texte & précepte du Prince
des Apôtres , en fa première Epître , chap. fécond, où il comr.iandc craindre Dieu, honorer le Roi
&c nous rendre fujets,
pour l'honneur que devons à Dieu , à toute créature humaine,
loit au Roi comme Souverain , foit aux Gouverneurs &c Magiftrats , comme envoïés de lui pour la vengeance des malfaiteurs , &c louange des bons. Et fur quelques doutes qu'en ces
guerres civiles nous avons vu s'émouvoir touchant l'obéiirancc

&

&

,

&

,

,

&

,

,

,

,

,

,
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au Très Chrétien Henri IV , par la grâce de
Dieu
Roi
de
France
de Navarre , notre Sire , vrai
JégitiSermTnt
TAiT AU Roi me (ucccflcur de ce Roïaume , comme ainfi foit que quelques""^ "^"^^ inftruits
prévenus de finiftrcs opinions , fe feroient
YïRsiTî^^'"
malicieufcment efforcés de jetter 6c 4emer plufieurs fcrupules es
efprits des hommes, prétcndans iccux, qucjaçoit que le fufdic
Roi notre Sire , ait cmbrafTé fermement
de bon cœur tous
les points que notre Mcrc Sainte Eglife Catholique, Apoftolique èc Romaine croit &c tient ; toutesfois
notre Saint Père
le Pape, ne l'aianc jufqu'à prefcnt admis publiquement èc reconnu fils aîné de l'Églife, il pouvoir fcmblcr douteux à telles
gens s'il faut cependant lui prêter obéifîancc
comme à fon
Prince abfolu , Seigneur très clément , èc unique héritier da
Roïaume fur quoi , après avoir mûrement tenu confeil , èc rendu humbles grâces à Dieu &c à toute la Cour célefte , pour une
il manifefbe converfion du Roi, &: Ton zèle fi ardent vers notre
Mère Sainte Eglife , dont nous fommes vrais témoins
oculaires ,
pour une Ci pacifique réduction de cette Ville Capitale de la France , nous fommes tous de chaque Faculté ôc
Ordres unanimement , &: fans aucun contredit tombés en cet
avis èc Décret Que ledit Seigneur Roi Henri , eft légitime , èc
vrai Roi Très Chrétien , Seigneur naturel &i héritier des Roïaumes de France
de Navarre , félon les Loix fondamentales
d'iceux , fie que par tous fcs Sujets naturels,
Habitans du
Pais & ceux qui demeurent dans les bornes defdits Roïaumes
&i dépendances, lui doit être rendue entière obéiflance d'une
franche
libérale volonté, &: tout ainfi qu'il eft commandé
de Dieu : nonobftant que certains Ennemis fa£lieux ,
du
parti d'Efpagne fe folent efforcés jufqu'à ce jour qu'il n'ait été
iidmis du Saint Siège , Se reconnu fils aîné &C bien mérité de
notre Mère Sainte Eglife Catholique. En quoi il n'a tenu , ni
ne tient audit Sieur Roi , qui s'en eft mis en tout devoir , comme ileft notoire à tout le monde de notoriété de fait , permanent. Et puifque
comme dit Saint Paul , treizième aux Romains , nulle puiftance ne vient d'ailleurs que de Dieu, il s'enfuit
que tous ceux qui réfiftent à la puiftance de Sa Majefté , répugnent à l'ordonnance de Dieu j &l s'acquièrent damnation.
Partant , pour plus grand témoignage des chofes fufdites , èc
qu'à notre exemple chacun puiftc éprouver les efprits qui viennent de Dieu : Nous Re£teur , Doïens , Théologiens , Decre-r
tiftcs, Médecins, Artiens , M. Séculiers ^ Réguliers, Convert»
qu'il faut rendre

&

&

&

&

,

,

,

:

&

&

,,

:

&

&

&

&

,

,

DELALIGUE.

91

, Se généralement tous Ecoliers , Officiers , & autres fiifJirs,
^^**'
franchement 8c par infpiracion de la grâce divine , avons fait
juré de cœur èc de bouche , faifons Se jurons ferment d'o- jJ,tVu* Rm
avec toute par l'u n xbéilfance
fidélité au Roi Très Chrétien H'Cnri IV
foumiiîion, révérence & hommage , jufqu'à ne point épargner virsitb
nôtre propre fang à la confervation de cette Couronne & Etat
de France , 5c tranquillité de cette floridante Ville de Paris
le reconnoître notre Seigneur & Prince temporel , Souverain
Héritier légitime & unique
lui avons promis Se promettons à
jamais fidèles fervices , arrêtant entre nous, que nous Se tous
bons Chrétiens devons emploïer nos ailidues oraifons Se prières,
aftions de grâces publiques Se particulières , pour la fanté Sc
profpérité du Roi notredit Seigneur , les Princes de fon Sang
Roïal , fon bon ConfeiL les Seigneurs Se Mao^iftrats conftitués
Tous fon autorité. Par ce moïen avons renoncé Se renonçons à toutes Ligues, alîociations Se prétendues unions, tant dedans que
dehors le Roïaume , Se avons confirmé Se confirmons tout ce
que dcfiiis , mettant , l'un après l'autre , la main fur les fainrs
Evangiles, Se ajoutant chacun de nous fa fignature manuelle,
les fceaux de ladite Univerfité. Que s'il fe trouve quelquesuns contraires , Se réfra6laires , nous les retranchons de notre
corps , comme abortifs , les avons privés Se privons de nos pri-

tuels

&

&

,

&

:

&

criminels de leze, Se les dételions comme rebelles ,
Majefté , ennemis publics Se perturbateurs. Donnons confeil 5C
avis , en tant qu'à nous cft , à tous vrais François , Se finceres
Catholiques , de faire !c femblablc comme nous.
ces caufes , Nous Re£leur , Se Doïens fufdits , avons dreflc
ce préfent Procès verbal , Acbe , Décret , ou Déclaration ,
pour mémoire perpétuelle, le falutdesamcs , Se repos des confciences , Se en avons gardé par-devant nous la minute originale,
fignée manuellement de tous; Se donné au public ce Décret ,
en forme d'inftrument authentique, figné de nos feings Se de
notre Greffier , avec les grands Sceaux de l'Univcrficé. Ce fut
fait Se donné en notre Congrégation générale , pour ce tenue
au Roïal Collège de Navarre , l'an mil cinq cent quatre-vingtquatorze , le Vendredi vingt-deuxième jour d'Avril, l'an troiheme du Pontificat de notre Saint Père le Pape Clemcnc VIII ,
Se cinquième du règne de Henri IV > Roi de France Se de

vilèges

A

jNavarre.
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siRMïNT
xAiT A. ROI

îRsiiE.

,

Jacques d'Amboise , Rccleiir.
^ Camus, Doïcn de la Faculté de

Thëoloç^Ie.

, bous-lJoien , Cure de baint raul.
Adrian d'Amboife, Prédicateur du Roi, grand Maître
Collège de Navarre.
Doïen du Décret.
J. Pillaquct
Henri Blacuod , Doïcn de Médecine.
Quatre Procureurs des quatre Nations (i).
Nicolas Vigner(i) , Pocurcur Fifcal.
Guillaume du Val , Greffier de rUnis'erfité.

Ja. Lcrcvrc

da

,

FORME DU SERMENT.

N.Ous

d'Amboise , Re£teur de l'Univerfîté de
, Jacques
Doïen &: Docteurs de la Sacrée Faculté de Théologie
Doïen ôc Docleurs de la Faculté de Décret , Doïen & Doc-

Paris,

Médecine, Procureurs des quatre
Doïens des Provinces, Cenfcurs d'icellcs, Profef^
feurs publics du Roi , Principaux des Collèges, Régens, Pédagogues , Maîtres es Arts , Prieurs , Provileurs , Religieux
de Saint Benoît , de Cîteaux , de Saint Auguftm , Blancs-Manteaux , Val de Sainte Catherine, Sainte Geneviève 6c Saint
Victor, quatre Mendians & autres, tant réguliers que fécu-

teurs de la falubre Faculté de

Nations

liers

,

,

Suppôts

,

Officiers

&

Ecoliers d'icelle

,

ôc autres fout-

Dieu &: fur les Saints Evangiles , que nous reconnoiflbns de cœur &: d'affection, pour notre Roi &: Prince naturel Ôc légitime , Henri î V , Roi de France
& de Navarre à préfent régnant. Promettons à Sa Majefté ,
fîgnés, jurons 6c atteftons devant

,

fur nos vies &: honneurs, de lui garder la foi &: loiauté , avec
parfaite obéiffance, &: pour la confervation
toute révérence

&

&

de fon Etat

Couronne

fous fon autorité

&

&

même

de cette Ville de Paris ,
commandement, expofer nos vies 6c biens
manutention de fon Etat. Promettons en
,

pour fon fervice &
intellioutre de n'avoir jamais communication , pratiques
gence , avec ceux qui fe font élevés en armes contre Sa Ma—

&

(i) Savoir: MeJarJBoorgeotte , Procnreur de la Nation de France ; François Malherbe , Proaireur de la Nation de Picardie ;

Jacques Guerouft

,

Procui%M <k

la Natiea-

de Normandie

;&

George Critton

teur de la Nation d'Allemagne,
(i) Ou Vigoier.

j

PiQÇ]*'
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—
qui fc pourroient élever ci-après, que
'^94'
de
Ennemis
l'Etat
8c
les
déclarons
nôtres
nous
particuliers ,
renonçans à toutes Lisiucs , Scrmens 3c Aflociacions , que nous s e r m f n t
poumons avoir eu par ci-devant raites a 1 occalion de la ma- pai\ l'Uniau préjudice de la préfente Déclara- vtKsnÉ.
licc du temps, contre
lion, reconnoilEans en toute humilité avoir reçu la grâce fpécialc , la bonté &c clémence dont il a pliî à Sadite Majcflé d'ufer envers nous, dont nous lui rendons grâces très humbles,
fuppiiant le Créateur de toutes nos affections , de nous le conjefté,

autfcs

&: tous

&

longuement 8c heureufcment, 6clui donner vi£loirc fur fes
Ennemis. Pour témoignage de quoi, nous nous fommcs particu'
fervcr

licremenc foulîignés. Fait en l'Airemblée générale de l'Univerfité de Paris, au Collège de Navarre, le Vendredi vingt-deuxicme jour d'Avril 1 594.

Ainji figné

,

Jacques d'Amboise, Recteur de

l'Unlverfité.

Docteurs en 'Ihéologie.

Doïen de ladite Faculté.
M. Denys Camus
M. Ja. le Fevre fous-Doïen , Curé de faint Paul.
( i

)

,

,

Mefiire René Benoît , Curé de faint Euftache , Lecteur , Prédicateur 6c Confcflèur du Roi , £c Evêque de Troye.
Adrian d'Amboifc, Prédicateur &: Aumônier du Roi , grand

M;ûtre du Collège de Navarre.
F. Abely, Abbé d'Yvry (z). Prédicateur &: Aumônier du
Roi.
F.

Huon Abbé du Val
M. Colombel.
,

,

Provifeur des Bernardins.
^

F. Ferré , Prédicateur.
Poitevin de Sor (3}.
F. du Bourg.
M. Lyot(4).
J.

M. Sabot de

M.
(1

)

Laffilé,

Lt Camus y

Lizicux(j).

grand Maître du Collège du Cardinal

félon l'Hiftolre de l'Uni'

verfité.

(1) C'cftde Livry.

^

("j

)

De

le

Moine,

Sorbonne.

(4) L'Hiftorien de l'Ur.iverfité dit , Ly^Ui
(;) C'ertà-diicdu Colkgç île Lizisvjx.
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Colas, Curé de fainte Opportune.
1594,
^^- ^^^- Langes (i), de Sorbonne.
Serment
tAiT AU Roi
m. Michel Aubourg , Syndic de la Faculté.
jfiR l'UniVicaire ce*
M. Louis Gdîlcbert , Chanoine, Pénitencier
neral de Monleigncur de Fans.
M. Biaife Martin, Théo, de LangresF. HclTelin , grand Commandeur (z) de faint Denys.
M. Quentin Gchenaut , Curé de Taint Sauveur.
M. Dreux Conteflè , Tréforier de Saint Jacques (3).
M. P. Beaulieu , Curé de Corbeil.
M. P. Perrotte , Curé de Melun.
M. Claude l'Allemand , Curé de faint Pierre-des-Arcis.
^î-

&

M.

Jac. Julien

,

Curé de

faint

Leu

faint Gilles.

François Beranger , Jacobin, Abbé de faint Auguflin.
F. Jean Neyron (4) , Prieur de faint Martin-des-Champs»
M. Jean Guinceftre , Curé de faint Gervais.
M. R. Balcfdens, Archiprêtre , Curé de faint Severin.
M. Jean Benoît , Archidiacre de Limoges.
F. Sim. Fillieul Prieur des Carmes.
F. N. Maletefte , Auguft. , de plufieurs autres de ladite Faculté de Théologie , tant Dodleurs que Licenciés ôc Bacheliers ont figné,
,

Docteurs en Décret.

M.

M.

Pillaguet

,

M.

Doïen,

Martin,

M. Je Clerc,

Davidfon.

Docteurs en Médecine.

M.
"

Girard Denifot

(

5

)

,

Doïen.
Louis Robineau,
Jean Rochon (6).
Louis Thibault.

Claude Rouflclct.
(i)
(1

)

Du Boullay dit Langues.
Du Boullay dit Coromendataire, Com-

mendaiarius.
(3) C'eilà dire, de faint Jacques-I'Hôpi«al , rjui eft un Chapitre.

H. de Monantucil.
H. Blacuod , Doïen,
N. Milot.
B. Perdulcis.
M. Pierre Laffilé.
Guill. Cochin.
(4)

Du

Boullay écrit Noyron.

($)0^ plutôt G erard.
{6) Du Boullay le nomme RocB, DoaRo*
chon.
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Jean Liebour.

Albert

Ph. Ladcnoc.

N.

Guill.deBaillou,
M. Marefcor.

le

^y

Fevrc.

^

Elain.

J. le

Moine,

,

du Roi.

Jean Paflerat.
Et autres.

Frédéric Morel.

Bigot &: Croizier , Doïens de Province , pliifieurs Principaux des Collèges , Maîtres es Arts ^ Pédagogues , Officiers ,
Religieux 6c Ecoliers , èc autres de toutes qualités dc Ordres de
Religieux , ont figné.

Avenijfement.

T

ANDis que

les

&

Prince fouverain

de Bourgogne

principales Villes liguées tendoienc les mains à leur
, la Ligue qui
de fon devoir,

légitime

fut avertie

,

fe

mainrenoit dan.5

comme

le

Duché

s'enfuit.

AVERTISSEMENT
A

la Noblejji

M

&

Villes de

Bourgogne , tenant
Union (ij.

le

Parti de la

feinte

ESSI

EURS

,

Je crois que ceux d'entre vous qui ont participé aux plus
privés confeils des Chefs de la déftinion des bons François ,
n'ofcroient avec vérité affirmer ce que plusieurs ont ofé publier par écrit.j
(i1

Cet Ecrit

cft

que

les

foules &: opprelïïons

d'Etienne Durand. Il n'en
des Durand , dont il

cft rien dit à l'article

elc p.ulé dans la Biblioclitqiie des Ecrivains
de Hourgogue , par feu M. l'Abbé Papillon,
Cependant le Pcrc le Long , dans fa Biblio«hé<]ue des Hirtoiiens de Erance, dit ou 'il

du Peuple

,

ou

On a déjà parlé de cetEcrivain dans le tom. TU des préfens Mcmoircs,
où l'on rapporte fon Difcours de ce qui udvint à Biais ji:f'jn'à
mort du Due de.
croit Je Dijon.

U

Guife

& du

l'

U

VïRSlTÉ.

N. Goulu.

Doi'en.
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TAIT AU Roi

»AR

Profejfeurs

^

sermen»

Etplufieurs autres Docteurs Médecins.

M. Jean Pèlerin
M. Vignal.

'

Cardinal de Lorraine,

N 1-

,,

9^

My4AvERTissr-

MI NT A LA
N0£LtSS£.

MEMOIRES

<

fervent Zelc que vous aviez eu à la Religion Catholique
,
Apoftoliquc
Romaine , aient été la pierre qui ait aiguifé
vos félonnes Se rebelles armes, contre feu, de bonne mémoire
,
Henri III de ce nom , notre bon Roi &c fouvcrain Seii^neur
d'autant que nul de vous n'eut ofé fe comparer en zèle 6c ferveur de Religion avec Sa Majcfté , en laquelle l'un des plus
grands de vos fuppôts , a témoigné , tant par écrit , qu'à la
vue de tous les plus grands de la France, le zèle de la
grand
rare , qu'en autre MonarJe

&

&

déportemens

vous convaincroient de l'avoir miné &i fapé par le
; car au heu de
dimmuer les foules du Peuple , vous les avez plus que redoublées.
Quel avantage donc ou foulas lui ont apporté vos furieux
pied , pour

le

mouvemens

,

,

réduire au dernier période de fa ruine

pour

faire

croire qu'ils aient

été caufés

pour

pourvoir aux défordrcs de fes foules ôc oppreflions ? Aufiî ceux
qui en penfent mieux être éclaircis , en rapportent la fource au
defir que le Duc de Mayenne eut de venger la juftc punition j
que Sa Majefté ordonna être faite à Blois , de la rébellion &;
felonniedes Duc èc Cardinal de Guife, fes frères; mais ils fe
trompent j parceque l'orgueil du Duc de Guife lui aïant tellement enflé le courage , qu'il ne vouloir plus de fuperieur ni de
pareil, avoittellement altéré leur bonne intelligence, qu'auparavant fon trépas , le Duc de Mayenne ne cherchoit que de rompre avec lui pour rentrer aux bonnes grâces du Roi, auquel même il auroit donné avis de veiller fur les déportemens de foa
frère, parcequ'il y avoir du péril en la demeure. AulTi fi cette
vengeance eût été la feule caufe motive de vos foulcvcmens
elle ne vous pourroit fervir d'cxcufe comme à lui , d'autant que
les Duc &c Cardinal de Guife n'étant vos frères, nulle raifon.
naturelle ni civile vous obligeoit de venger leur mort , au préjudice de l'obéiirance
fidélité que vous deviez à votre Roi,
non plus que vous ne vous êtes reflcntis des cruels afTaflinats
que les Ducs de Guife
de Mayenne ont commis de leurs
mains, ou fait commettre aux perfonnes de Saint Maigrin ,
Sacremore, de Birague , le Marquis de Menelai, &: plufieurs autres François comme vous j qui ne leur étoient pas Sujets ni Vaffaux. Davantage , fi cette vengeance vous picquoit , le cruel
parricide de votre Roi ne devoit-il pas borner votre fureur , fans

&

&

l'étendre

,,
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récendre fur tout le Peuple François , qui ne pouvoic mais de
\<c,a
CCS morts ? Quand les confpirateurs de la mort de Cefar mi- averti SSErent en délibération , fi avec Cefar on devoit auffi tuer Anro- mïntT aA A
nius , Marcus Brutus ne fut de cet avis difant , que l'affaire Noblesse
qu'ils avoient entreprife pour la Juftice 6c pour les Loix devoit
être exempte de toute injure èc injuftice. Quelle plus grande iniquité , que de rcjctter la peine du prétendu forfait du Roi , fur
fcs jadis Sujets ? Mais vous direz :
I.

:

Il

faut que les Sujets fupportent de l'ofFenfe,

Des Rois

de

mal-avifés la cruelle vengeance.

Le feu Roi n'étant qu'ufufru(^uaire du Roïaume, les Sujets
la Couronne aïant delailTé d'être fcs Sujets , votre dire ne

pourroit être accommodé aux bons François, affranchis de la.
fujction du feu Roi. Ce n'efl: donc ce defir de vengeance qui
vous a piqués , parccqu'écant bornés de l'eff^et d'icelle , puifque
vous en êtes alTouvis par le cruel parricide du Roi , vous fulîiez

demeurés en repos. Le mal donc ne vous tenoit-là ; ains le Duc
voïant que les pièges & filets que fon frère de leurs Prédécelîcurs
avoient dès long-temps tendus, pour attraper notre Roïauté
demcureroient abandonnés par la mort d'icelui,il s'en feroit voulu
approcher , pour recueillir la proie qui tomberoit en iceux. Et
pource que très magnagnime ôc vertueux Henri de Bourbon à
préfent notre Roi Souverain , comme plus proche èc habile ,
,

lui fervoic d'obftacle à fi chalTe,

il

auroit artificiellement invo-

qué votre aide pour combattre , comme il difoit l'héréfîe
qui, par fon moien , devoit formillcr par toute la France , &C
lui auroit cautcleufcmcnt oppofé Monfieur le Cardinal de
Bourbon fon oncle , pauvre Prêtre , plus que feptuagenaire ,
plus prochain ôc habile à fuccédcr à la Couronne du Ciel qu'à
celle de France; pour, cependant qu'il luifcroit porter lamarote , fe faifir du vrai fceptre , & fous le titre de Lieutenant Général de l'Etat & Couronne de France auquel , comme l'on
dit du Pape Guillemot, il s'étoit élu foi-même éloigner tant qu'il
pourroit notre Roi de fes filets èc cordages. Mais ne fe fentant
,

,

(

)

fuflifamment appuie de ce vieil arbre , duquel d'heure à autre il
prévoïoitrin'ftanteruine,nide vos armes rebelles,il v auroit voulu
ajouter une étroite alliance avec l'Efpagnol , ancien de capital
ennemi de la France. Celui - ci appelle à une certaine efpérancc de proie plus par votre feulé xiiviilon que par fcs propres
,

Tom. ri,

N

,
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ai n fi que les Médecins déguifencramertume de leurs
drogues, de quelque dorure , ou condiment de fucre ^ &: autre
MENT """a cloiiccur amiable au goût , auroit aufli déguifé fon entrée à main
No8j.Ess£.
armée , dans ce miférable Roïaume , fous le fpécieux & plaulible
prétexte de laconfervation de la Religion Catholique, Apodolique &: Romaine. Vous aïant fous ce faux prétexte facilement
perfuadé , que tout ainlî que Jovinian , fils du Comte Varronian , aïant été élu Empereur par l'armée de Juliàn l'Apoftat
après la morr d'icelui , refufa l'Empire ; à raifon de ce qu'étant
Chrétien , il lui feroit mal féant de commander à une armée
auffi étant Catholiques , vous ne deviez fouffrir la
Païenne
domination d'un Roi Hérétique. Voilà le pavot fomnifere,
duquel vos peu caults efprits ont été endormis , tant par le Duc
n'eftimant Ces ancres fuffide Mayenne que par l'Efpagnol ;
naturelle,
ils ont ajouté l'infantcs pour arrêter votre légèreté
terdit êc excommunication de notre Roi , qu'ils ont extorquée
de notre Saint Père , contre les anciens privilèges de ce Roïaume , que Bodin Se Choppin (deux des plus favans de tous ceux
qui ont trempé en votre infâme conjuration ) ont laifle par
écrit 3 avoir été concédés par plufieurs Papes aux Rois , Roïaume &: Regnicoles de France.
âmes dégénérées
dignes de
perpétuelle fervitude mal euiïîez-vous fait comme ces généreux
François, Sujets du Roi Louis douzième^ lequel aïant été mis en

^

^

forces; tout

'

:

&

O

&

!

interdit par le

Pape

Jules

deuxième

,

tant s'en faut qu'ils

en

qu'au contraire ils en augmentèrent de
beaucoup l'obéilTance qu'ils dévoient naturellement à leur Roi.
Pour quelque temps ce Renard a femé fes doublons 6c doubles
doublons
rempli nos Campagnes de Gens de guerre , non à
autre intention , difoit-il 3 ni fous efpérance d'autre loïer , que
pour avoir l'honneur d'empêcher que ce tant Catholique Roïaume ne tombât entre les mains d un Roi Hérétique. Mais en
l'Aflemblée des Conjurés des trois Ordres de votre Farti^ que le
Duc de Mayenne avoit indi£te à Paris , il fit bien connoître par
fes Agens , que fa penfée étoit plus terreftre que celefte , quand
il fit demander la Couronne de France
pour le Duc Erneft
d'Autriche fon coufin ,
pour l'Infante d'Efpagne , fa fille ,
<ju'jl lui avoit promife en mariage, voulant^ fous ce feint zéle^de
Religion, défrauder le Duc de Mayenne du loïer qu'il efpéroit
de fa rébellion ,
faire tomber notr» Roïaume en quenouille ,
renverfer les fondemens de la Loi Salique , feule fondamentale
de ce Roïaume , ôc affervir h plus gcnéreufe èi. beliiqueufe Na-^

amoindrilîènt en rien

,

&

&

&
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de la Chrétienté , à la tyrannique domination de la Maifon
d'Autriche , do laquelle les Païfans de trois pauvres Villages
Undervald , n'ont oncqucs
des Vallées de SuiUe, Ury , Suits
pu fupporter le joug. Qu'eût dit la Nobleiïè de France qui vivoir du temps du Roi Chai-Ics feptieme , fi elle eût oui Ci infolente propofition ? vu que les Anglois, (la domination defquels
n'eft que roféc , au refpect de la tyrannie Efpagnole ) aïant fait
conquête des Pa'ïs ôc Seigneuries fujetes au Roi &: à la Couronne
de France , la plupart aimèrent mieux perdre leurs Terres , Fiefs
Seigneuries , que faufler la foi à celui à qui naturellement ils
Ja dévoient, combien que l'Anglois eût fait publier, que tout
homme de quelque état ou condition qu'il fût , qui voudroit fc
tenir aux terres par lui conquifcs ( lui fxifant le ferment 8c hommage , comme à fon Souverain ) feroit reçu Se gardé en Tes biens,
droits &c privilèges , d<. leur feroit rendre leurs terrcà , Ci jà elles
étoient occupées. Il eft vrai que quelques-uns de la Noblelîe de
votre Parti, aïant encore quelque étincelle de la générofité de
ces anciens François , fefentant ofFenfés de l'odeur de Ci infecte
propofition 3 les Agens du Tyran de Seville changèrent le grain
èc mirent en avant le mariage de cette Infante avec le jeune Duc
de Guife , à la charge qu'ils feroient couronnés Roi &: Reine de
France ; mais l'expérience a montré que ce n'étoit qu'un artifice
pour gagner du temps, à ce que cependant que vous vous amuTeriez à ce jouet, il fît defcendre le Duc Erneft es Païs-Bas,
avec une puiflante armée , pour extorquer de vous par force ,
ce que de plein gré vous ne lui auriez voulu accorder. Voilà
comment ce grand Se fervent zèle de Religion , ne tend qu'à
la fubverfion des Loix fondamentales de l'Etat &: Couronne de
France
tranflation d'icelle fur les chefs d'une Femme &C
d'un petit Prince Etranger, auquel cent Seigneurs François ne
portant titre de Prince , ne voudroient céder , en vertu , générofité , majefté ou fu/fiCince à manier cet Etat. Voudriez-vous
bien donc reflèmbler à ceux qui habitent en l'Arabie heureufe
lefquels cherchent la myrrhe chez leurs voifins , encore que la
nature ait prodiguement rempli leur contrée de toutes fortes de
plus foueves Se meilleures odeurs êtes- vous bâtards , ou dégénérés de cette généreufe Nation Françoife , de vouloir , fous
prétexte de l'aide, mendiée de l'Efpagnol par le Duc de Mayenne pour fe maintenir en fa rébellion, vous afièrvir à la domination du plus fuperbe Se infupportablc Seigneur qui fe puiffè
(cljoiiir entre les vivans ? Et coi , Duc de Mayenne , que pent'ion

&

&

,

&

:
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en ton ame , de voir que ce tant zélé Protecleur de la
fainte Religion Catholique , que tu as pris en aide pour pré-

fes-tu

M94AvtRTISSt-

Ko"ï

s^E*^^

notre Roi de Ton Trône Roïal pour t'y féoir , égare
ton gibier Se veut faire prendre la proie, que tu as fi long-temps
avec tant de périls &c travaux pourchalKe , ou au Duc ErnelV,
ou au Duc de Guife, ton neveu, ou pour mieux dire, attacher
notre Roïauté au cottillon de fa fille ?
cipiter

&

Ainfî, pour vous

Ainfi, pour vous

Ainfi

Ainû

,

,

Moutons

Taureaux

,

,

vous ne porte2

vous n'écachez

Champs

la

la laine

,

Mouches

,

pour vous, Oileaux, au Bois vous ne nichez.

,

pour vous aux

,

,

Plaine

vous ne ruchez

,

&

proteftion mendiée des
de l'aide
Etrano-ers. C'eft pourquoi Barthelemi Colion(i), que les Vénitiens avoient élu Chef de leur armée , &; auquel , pour avoir
fidèlement Si heurcufcment adminiftré les affaires de leur République, ils firent ériger une ftatue d'or (z) , les reprit aigrement,
de ce que indifcrecement ils s'étoicnt refiés en lui , qui étoic
Etranger ôc lui avoient donné tout pouvoir
autorité fur eux
République.
AulFi
Corinthe
ne
chut en la tyrannie, que
& leur
pour s'être conftitué Empereur , Timophanes , Etranger. Et
n'ont les Anglois occupé la Grande Bretagne ; les Maures
J'Efpagne;ni les Turcs, la Grèce , que pour avoir été par eux
appelles à leur fecours ôc protection. Cela vous eft trop clair,
qu'autre maladie ne travaille plus la France que l'ambitioa
Efpagnole , parceque la converlion de notre Roi à la Religion
Catholique , Apofloliquc & Romaine , aïant arrêté l'opération
du pavot de faux prétexte de Religion , qui vous a fi long-temps
endomiis , doit deffiller \ts yeux , pour vous faire vifiblement
connoître qu'il ne s'agit plus du fait de la Religion ; ains d'ua
fubtil abus pour décevoir la gorge du Duc de Mayenne , béante
après notre Roïauté, afin de pofer cette tant illuftre Couronne
fur le Chef de l'Infante d'Efpagne. Eftimez-vous que les Sieurs
de la Chaftre , père 6c fils de yilleroi , d'Alincour , de Belin ,
de Villars, de Brifîac , de Grandmont & pluficurs autres des
premiers &c des plus grands Chefs de la Ligue , &L la plupart des
meilleures Villes de France , qui ont été endormies de même

Voilà

les vrais efFets

&

,

Barthelemi Coglioni , qui viquinzième Siècle. Il étoit Italien, natif de BcrgamCj dont fa famille avoit
(i)

C'eft

voit dans

le

II mourut en 1475feulement une Statue équeftre
de brome. Yokz les Hiftotiea» de VenUe»

eu

la

(1)

Souveraineté.

On

dit
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pavot que vous , enflent quitté votre Parti, s'ils n'ciiflcnt bien
1594.
reconnu qu'il y a plus d'ambition que de zelc de Religion en avertisseceux qui défirent nous faire continuer de voguer en cette pé- me^t al*
^'O^'-"**'
rilleufe mer de fédition & rébellion populaire , pour anéantir
ce tant excellent Etat, de bâtir de fa ruine la grandeur de
l'Etranger. Miférables vipères voudriez-vous bien ronger le ventre de votre mcre , la France, pour renaître Efpagnol. Voire ,

convcrfion du Roi n'ell qu'une feinte.
Qui vous a rendu participant de ce que Dieu s'cft feul réfervé
en partage, de lire dans le cœur des Rois &; pénétrer jufqu'aux
plus profondes cachettes de leurs penfées? A quoi connoifl^ezvous que le Roi d'Elpagne , le Duc de Mayenne èc toute fa
que la converlion de notre Roi ne
fequellc croient en Dieu ,
foit qu'hypocrilic? puifqu'il n'y a qu'un fcul qui en puiile juger ,
Jequcl ne peut être trompé. Le Pape, direz-vous , n'a pas approuvé fa convcrfion ; mais il ne la pouvoir légitimement reprouver , n'étant feulement tenu d'ouvrir la porte, ains aufîi
d'aller rechercher parles lieux &C précipices plus dangereux, voire
jufqu'à la gorge des loups raviilants, fes brebis égarées , pour les
réduire en fa bergerie. Il ne le pouvoir, dis-je, reprouver , fi par les
iirtificieufes menées &c menaces de l'Efpagnol, il n'eût été violenté
en fes faintes intentions. Le Roi eft Relaps : encore que fa convcrfion l'auroit réduit au giron de i'Eglife , Sa Sainteté ne le
Ï'ourroit rendre capable du Roïaume,que la nature &; Loi Salique
ui défèrent. Mais dites-moi , Jcfus-Chrifk a-t-il défendu de païer
Je didrachmc àCeflar, quoiqu'il fût Païen ? ordonna-t-il pas de
rendre .1 Ceiar ce qui eft à Cefar f laifla-t-il de conftituer Saint
Pierre Chef de Ion Eglife, pour être relaps
l'avoir renoncé
jufqu'à trois fois? S'il nous a ordonné de pardonner feptante fois
iept fois à ceux qui nous auront offenlés , pourquoi auroit-il
reftraint la clémence 5c mifericorde de notre Mère fainte
Eglife , fa chère &: bien aimée Epoufe , tellement qu'elle fermât à jamais Coi\ giron à ceux qui l'auroient pour la féconde fois

mais

,

direz-vous

,

la

&

&

O

ofïenfée ?
héréfie plus que Novatienne Au demeurant, quelle
autorité peut avoir Sa Sainteté fur la difpofition de ce tant illufbrc

Roiaume

,

que

!

le

Pape Clément cinquième

autres de l^s Prédécefleurs

)

a déclaré

,

,

(comme

plufieurs

avec fon Roi èc Regni-

coles, être exempt de la fujction de I'Eglife Romaine , par privilèges enclos au corps du droit Canon , nonobfbnt la déclara-

tion du Pape Boniface huitième , qu'il ell: nécefïaire , pour le
faUitjde s'afRijetir au Pontife Romain. Mais ce ii'efl poffible

,,
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pas ce qui vous empêche ôc retient de reconnoîrre votre Roi
&C de recourir à fa clémence , pour avoir abolition de vos forAvertisse
M F N r A LA faits; ains ou la crainte de contrevenir au ferment que vous lui
Noblesseaviez prêté en votre conjuration , de ne rcconnoître jamais ua
,;

1594-

Roi Hérétique, ou (ce
voir obtenir grâce

votre ferment

,

s'il

) le défcfpoir de pouvotre felonnie èc rébellion. Quant à
n'eft autre , que de ne reconnoîtrc jamais

qu'cft plus crédible

de

un Roi Hérétique, vous ne l'enfreindrez aucunement, reconnoilTant 6c retournant de bon cœut à notre Roi , parcequ'il eft
à préfent plus Catholique que vous tous , 6c pource que la caufe
limitée doit produire effet limité, la caufe de votre fcrmenc
cellant , vous êtes fuffifamment difpenfés d'iceiui. Que û votre

ferment eft de fecouer entièrement le joug d'obéifîance , que
naturellement èc civilement vous deviez aux légitimes Succeffeurs de cette Couronne , il n'eft point obligatoire , pour être
contre les bonnes mœurs , audî ne tiens-je pas vos confciences
fermens , après avoir
fi étroites, que vous fiffiez état de vos
violé le ferment de fidélité 6c obéifl^ance , duquel la nature Se
Loi du Roïaume , vous ont dès le ventre de vos mères oblilégitimes. Celui qui a ofé le plus, ne
gés à vos Rois naturels
doit craindre faire le moins. Qui vous a difpenfés de ce premier 6c tant faint ferment , au préjudice duquel , tous autres
que vous pourriez conféquemment avoir faits, feroient de nul
effet èc valeur? Quant au défefpoir d'obtenir grâce ôc abolition

&

&

rebellions, il doit être loué par les exem,
clémence , de laquelle notre Roi a
indicible
pies de la rare &C
ufé envers tous ceux qui ont recours à Sa Majefté , même envers

de vos felonnies

Duc de Feria èc les Efpagnols, fès Ennemis capitaux , les
les Seize bourféditieux Prédicans, trompettes de la rébellion,
diEfpagnole
tyrannie
, tous
reaux de Paris , miniftres de la

le

&

le Taureau d'airain du Tyran d'Agrigente.
une abolition générale, & reçoit à bras ouverts tous

gnes de mugir dans
Il

a fait

ceux qui

fe reconnoifTent

:

Sc mettant fous le pied routes leurs

&

loïaux
indifféremment comme tes bons
ne tiendra qu'au Duc de
Sujets. Je m'affure qu'il n'a tenu
clémence en Sa
d'humanité
Mayenne , qu'il ne trouve autant
Majefté, que Stcnon fit jadis en Pompée lequel aïant propofé
de punir rigoureufcment les Mamertins , de ce qu'ils s'étoient
révoltés contre lui ; Stenon lui dit qu'il ne feroit pas bien ni
juftement , s'il faifoit mourir plufieurs innocens , pour & ai?
q^ue ç'étoit lui jfeul <^ui
lieu d'un , qui feul étoit coupable ,
ofFences

,

il

les traite

&

&

:

&
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& rebeller toute la Ville, yaïant induit Tes amis
& contraint Tes ennemis par force. Ces paroles couche-

avokfait révolter
par amitié,

1

5^4.

avistissi-

rent tellement le cœur de Pompée , qu'il pardonna auxMamer- ment k la
^oblessi.
fe porta fort humainement envers Stenon. Ne permettins ,
vous fafle doutez donc que ce défefpoir glifle en vos âmes
contrit
èc repentant,
ter de fa clémence; ains avec un cœur
retournez à fa bonté , avec ferme réfolution d'eftacer, par votre
loïauté future , toutes taches de rébellion du paiTé : refidélité

&

&

&

mettez-vous devant les yeux combien vos furieux déportemens
ont apporté d'incommodités à vos affaires , de pertes èc ruines
moïens , qui ne fe peuvent réparer que par
à vos perfonnes
ceux
qui en ont été la caufe 6c le motif; 6c
effets contraires à
principalement vous , Me.'îieurs de la Nobleiîe , ramenez en
votre mémoire en quelle eftime le Duc de Mayenne vous a eus ,
n'aïant jugé aucun de vous dignes des Gouvernemens des Villes
Places fortes de cette Province , comme fi elle eût été ftérile
<l'hommcs capables de telles charges. Si vous confidércz bien
pourquoi un Gafcon , un Italien , quelques Soldats de fortune,
quelques petits Maîtres d'Hôtel de fa Maifon , Se autres aufli
peu chargés de Noblefle qu'un crapaud de plumes , ont été par
lui préférés à vous aufdites charges èc gouvernemens ; polTible
demeurerez-vous d'accord avec moi que c'eft , ou parceque
telles gens étant fes créatures qu'il avoit, comme les champignons , élevés en une nuit, il en jouiroit mieux que de vous autres , &; les pourroit auiïî-tôt défaire qu'il les avoit faits; ou que
votre loïauté
fidélité lui a été fufpecSle , pour vous en avoir
vu manquer envers votre Roi, ou pour vous ôter tous moïens,
retournant de l'étourdiffement auquel il vous a fi long-temps tenus fous le feint zcle de Religion , d'avoir dequoi en main pour
faire votre appointement avec Sa Majcfté. Quant aux Villes,
les grandes foules qu'elles ont fouffertes de la Gendarmerie, les
grands fubfides defquels elles ont été furchargées , la perte de
leur "bétail, le pillage de leur revenu champêtre, la ccflation de
tous commerces , la défolation 6c ruine de leurs maifons Se héritages , tant aux Champs qu'à la Ville , le fang de leurs bourfes
îufques aux fonds fucé , pour les rançons qu'on a exigées d'eux
de leurs métairies , leur fourniront affez amples mémoires
pour fe reffouvenir à jamais de leur rébellion, & pour juger, des
précédens déportemens de ce Roi imaginaire , quelle efpérance
;ils doivent avoir de meilleur traitement à l'avenir.
Mais que
pouvez-vous, ni les uns ni les autres , eipérer de bien, conci-.

&
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&
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nuant
en ce miférable Parti réprouvé de Dieu Sc tant perni,j, ,_
cieux aux hommes ? Ce qui pourroit avenir plus à votre fou^^^^^ ' feroic que ledit Duc de Mayenne ( Prince de votre rebelmin'tTl"'
lion precipit.it notre Roi de Ton Trône , 6c lui ôtant fa CouKoblessj:.
ronne , la pofât fur Ton chef: ou qu'à l'exclufion de l'un ôc de
l'autre , le chef de TEfpagnol , ennemi juré
capital de cet
Etat, en foit orné. Si le Duc de Mayenne vient au-deflus du
vent, ce que Dieu ne permettra jamais , parcequ'il n'eft point
Fauteur d'iniquité, Ce reflbuvenant de votre rébellion & déloiauté
envers vos Roislégitimes,à bon droit aura-t -il votre fidélité en Ton
endroit lurpecle; tellement que ni plus ni moins que ceux qui
ont affaire du fiel ou venin d'une bête venimeufe ^ font bien
aifes quand ils la tiennent , bc la prennent pour s'en fcrvir à leur
befoin ; mais quand ils en ont pris & tiré ce qu'ils ont voulu , ils
j

)

&

détellent èc haïlTènt fa malice :ainfi aïant fait état de votre dé, tant qu'il en aura eu affaire , quand il aura fait de vous
il vous déteftera èc aura en horreur. Et lors pour s'affurer conloiauté

de fa tyrannie , fuivant
le confeil donné à Sextus Tarquinius , par fon père , il fera abbattre les plus hautes têtes des pavots qu'il eftimera pouvoir
fervir de bride ou obftacle à fa tyrannie. Il s'environnera de gardes étrangères , d'autant que fe rendant odieux à tous , il encrera en défiance de tous , il réparera les vieux Forts èc conftruira de nouvelles Citadelles , qu'il remplira de Garnifons
Etrangères. Il ruinera tous ceux qu'il jugera avoir plus d'autogardes des Forrité parmi les Villes , départira les honneurs
terelîes à Gens étrangers
non à la Node bafle étoffe ,
blelîe du Pais
aura fufpe£te la bonne intelligence des Cidivifions entre tous les
toïens, femera èc nourrira difcorde
Ordres , établira efpions pour guetter &c veiller les adlions Sc
déportemens des gens de bien , exigera injurieufement la fahCtarira toutes fes finances , accablera
tance du pauvre Peuple ,
indues contributions , afin de
le pauvre plat-Païs de corvées
lui ôter les moïens de pcnfer à fe délivrer de fi miférable fervitude, ravalera l'autorité des Cours de Parlement, à ce qu'elles n'aient moïen de s'oppofer à fa tyrannie , &C établira de nouveaux Officiers de Judicature, de la qualité &: prud'hommie des
Seize, bourreaux de Paris,
autres Juges delà feinte Union,
qu'il a établis par toute la France. Il commettra aux charges
publiques &c receptes des deniers de fes inducs exactions les plus
larrons Se fcélérats , pour, à l'aide d'iceux , fucccr le lang Se fubftance
tre votre infidélité

,

ôc jetter les ancres
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tance du pauvre Peuple, & après avoir enflé les fangfues, il
'^'^'
leur fera rendre gorge, 6c ferrera l'éponge, les envoïant au
dernier fupplice. Voilà, Meilleurs, ce que de fes déporccmeiis m^J^^Y'lT
du

palîe fe peut pronoftiqucr de l'avenir.

& continuation

de votre félonie

,

Que

vous pofez

Ci

la

le moïen
Couronne de

par

( comme celle de Portugal lui
a été déférée par la Noblefîc dudit lieu) , il rendra aulli bonne
à vous, qu'il a fait aux
récompenfe au Duc de Mayenne
Gentilshommes Portugais ; auxquels , comme ils lui demandoient la récompenfe qu'ils lui avoient fait promettre s'ils lui
fervoient d'outils pour arracher la Couronne de Portugal de
Anthonio , leur Roi légitime ,
la podeflTus le chef de
fer fur le chef de Dom Philippe , il fît réponfe , par Arrêt de Ion
Confcil , que fi le Roïaume de Portugal lui appartenoit de
de conféquent ne
droit , il ne tenoit rien par leur bénéfice ,
leur devoit-il aucune récompenfe: que s'il n'y avoit point de
droit ils avoient été traîtres &: déloïaux à leur Roi , Se partant
feroient-ils plus que récompenfésfi on leur laiflbit les vies,quepar
leur trahifon de déloïauté ils méritoient de perdre hontcufement.
Au demeurant , fi de l'ongle l'on connoît bien le Lion , les inhumains &: plus que barbares déportemcns defquels il a ufé envers les pauvres Indiens , Flamans, Portugais & autres , que par
armes il a réduits à fa domination , vous doivent fervir d'échantillon des gracieux traitemens que vous devez efpérer de fa
tyrannie. Reveillcz-vous donc , Bours-uifrnons , de ce çjrand Se
long etourdillement ,
vous reuniuez avec nous en la bonne
intelligence ( que le Duc de Mayenne en a banni ) pour à force
d'eau de fidélité , éteindre le brafier de rébellion , que le vent
d'ambition Efpagnolc fouffle ,
veut entretenir par toute notre
France, afin de rechercher
trouver fa grandeur en nos cendres. Le mafque cft levé ; il n'y a plus du fait de la Religion , ains
de l'envahiffèment de l'Etat , par les artifices de l'ennemi capital de la France. Imitez le fyncretifme des Candiots , lefqucls
entrant fouvcnt en guerres civiles les uns contre les autres,
fitot qu'il leur furvenoit quelque Ennemi étranger , fe rallioient incontinent enfemble ,
fe bandoicnt contre leur
ennemi commun. La France n'eut jamais plus cruel ni capital
ennemi que l'Efpagnol ; il fe veut emparer de ce Roïaume ,
fous feint prétexte de Religion ,
nous foumettre à l'Inquifition d'Efpagne , tandis que nous fommes divifés ; ce qu'il n'eut
ofé penfer tandis que nous étions bien unis £c en bonne iatcl-

France

fur le

Chef de rEfpagnol

&

,

&

Dom

&

,

&

&

&

&

&

Tome FI.

O

Nobi.ïssi.

,
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Ne laiflez mémoire

à la poftérité que vos partLiIirés 5c
ne difc vos félonies Se déloïaucés envers
mint^YTÂ votre Roi) aient drefle les échelles à l'Elpagnol pour grimper
haute Monarchie de la Chré>JoBLi:ssE.
au fommct de la plus grande

ligencc.

'

'^^"

diviiîons

(

afin

que

je

&

tienté, Refaire

tomber

cette jadis tant floriflante

Couronne en

&

contentement de la généroilté
quenouille , au grand mépris
quelque Adolphe aux Cieux
Envoïez
François.
ancienne des
pour rapporter les forces de vos bons fens égarés , &. retournez
à votre bon Roi , comme ont fait les principaux de la Noblelîè
principales Villes , qui n'aguela plupart des Provinces
rcs tcnoient votre Parti , pour lui aider à rechaiPcr cette race

&

&

Marrane

& Sarrafine

,

jufqu'au plus profond d'Efpagne

,

s'il

Ce

veut contenter d'autant. Ne vous rendez indignes de la clédébonnaireté , qui a tellement amoli àc détrempé les
mence
cœurs des plus durs &c félons de votre Parti , voire des plus capitaux ennemis de cet Etat 6c Couronne , qu'ils ploient fous
î'obéiflance de notre Roi. Confidérez combien depuis fa conque votre indignation , fans
verfion votre Parti eft aflxjibli ,
force , fera vaine; que Dieu ne bénira ( comme il n'a jamais bérempli
ni) vos armes rebelles contre un Roi tant Catholique
perfections ; ôc que lî vous vous rende tant de rares vertus
dez indignes de fa clémence , n'aïant plus affaire qu'à une
bien petite partie de la plus foible Province de tout fou
à une poignée de gens , gênés en leurs confRoiaume ,
ciences par les horribles furies de leur rébellion , il ne lui
cruelrefte que trop de forces pour debeller votre orgueil
en
êtes
venus
la
veille^
à
lement châtier vos félonies. Vous
Ne tardez donc plus , Meffieurs , à rentrer en votre devoir
car il y a du péril en la demeure. Dieu vous en failè la

&

&

&

&

&

&

grâce.

,
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Avcmjfement,
_l\ioutons conféquemment la reconnoiffance de Lyon , Ville de telle
importance que chacun fait , laquelle reconnoiflant fon Souverain , fut
Bénignement traitée de lui , 6c obtint la Déclaration ci-appofée.

EDIT & DECLARATION

DU
Sur

la

Réduclion de la Ville de

Jtj.ENKi, par
varre

,

ROI,

la

grâce de

Lyon fous fon

obéiffance (i).

Dieu, Roi de France & de NaSalut. Dieu qui par fes fccrets
,

à tous prëfens &: avenir

Jugemens fouffire quelque fois l'iniquité régner pour un temps,
a permis que ceux qui , fous le nom de la Ligue ôc fous le
prétexte de la Religion Catholique , fe font efforcés de s'emparer de cette Couronne , &: en chaffèr les vrais ^ légitimes
Succefleurs , aïant formé depuis quelques années en çà une
puilTante & très pcrnicieufe faction en ce Roïaume , en laquelle
outre la plupart des Peuples d'icelui , & même les Habitans des
meilleures Villes de cedit Roïaume , qu'ils y ont fu attirer par
leurs artifices &; captieufes pcrfuafions , ils ont fait entrer pluileurs Princes Etrangers , anciens ennemis de la grandeur de
la France , dont à toutes occafions ils ont été tellement afllftés
de moïens &. de forces , qu'ils l'ont fi bien ébranlée , qu'elle a
été fort proche de fli chute &: entière ruine. Mais comme la
Providence divine, qui gouverne toutes chofes avec unejuftice

& fapience

incompréhenfible

,

après avoir enduré

le

mal jufqu'à

certains termes &: limites qu'elle lui a prefcrits, le fait tourner
a la condamnation &: châtiment de celui qui en a été l'indru-

ment

;

aulTi

après avoir foufFert, par l'efpace de fix ans, l'ambition

(i) La Ville de Lyonfe fournit à l'obéinance du Roi le 7 de Janvier
^vcaement l'Hiftoirede M. de Thou vers la fin du Livre 108.

i

Jp4« Votez fur cet

,
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,
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Ei>iT DU

Roi

SUR

R É-

L A

DucTioN D£

^

bypocrifie des Auteurs de la faction fufditc

'^'""^s

meurtres

,

ks défordres,
Vautres
,
ont comblé ce Roïaume , de jcelui

faccageinens

,

,

&;

pillerics, facrilegcs

efpeces de

maux

rendu

plus beau 6c florilFant de l'Europe qu'il étoit

du

,

dont

,

ils

,

l'un

&

des plus difformes , confus
miférables de toute la terre ,
elle a voulu enfin borner &. limiter leur licence effrénée , èC
convertir à leur confulion èc ruine ce qu'ils tenoicnt pour plus
affuré fondement de leur imaginaire gi-andeur. C'eft la faveur
Se afiiftance des Peuples èc bonnes Villes de ce Roïaume , lel^
quelles aïant finalement , au moïen de notre converfion à la
Religion Catholique, Apoftolique
Romaine, les yeux def^
lîllés pour voir que ladite faction n'étoit qu'une pure rébellion,
que les deflèins des Chefs d'icelle , ne tendoient qu'à
Tufurpation
démembrement de cet Etat , ôc y établir des dominations nouvelles, étrangères
tyranniques , à l'opprefîion dc
ruine defdites Villes ,
préjudice de la
au grand fcandale
vraie Piété Se Religion Catholique , elles ont pris pour la plupart une bonne
falutaire réfolution de fe départir de leur
alTbciation , de reconnoître leur devoir à quoi Dieu &c nature les
obligent envers nous ,
fe réduire en notre obéiffance. Entre
lefquelles notre bonne Ville de Lyon s'eft acquife une gloire Sc
louante qui paflera à toute la poilérité ,
paroîtra fur toutes
celles qu elle a jamais méritées , aiant ete des premières en
cet acte de reconnoilîànce de notre autorité , comme elle l'eft
en rang , opulence
grandeur; &c non-feulement des premières
en temps , mais aufli en fincérité de zèle &c promptitude d'affection , aïant en cela lailîe un exemple à tous les autres , qui recommandera &L honorera à jamais leur mémoire. En confidération dequoi nous fentant aucunement obligés à lui faire.
Se à tous les Ordres
Habitans d'icelEtats , Manans
le,un traitement conforme à leur mérite , Nous,de l'avis de notre
Confeil, oii étoient les Princes de notre Sang, bon nombre de
Prélats
autres grands
notables perfonnages , avons dit
déclaré , ftatué 2c ordonné , difons , déclarons, ftatuons ôc or-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

donnons.
I.

cation

fait

&

& Fauxbourgs d'icelle ,
du Gouvernement, défendus par l'Edit de Pacifi-

Qu'il ne fe fera en ladite Ville
autres lieux

en l'année mil cinq cent foixante 6cdix-fept, aula Religion Catholique, Apoftolique

cun autre exercice que de
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Romaine. Et font toutes pcrfonnes Eccléfiaftiqucs mifcs fous

^

^^94
notre proteftion en la confcrvation de leurs droits, biens 6c
IT ""
DU ^ROl
^°"
revenus , dont pleine main-levée leur eft faite , nonobftant touL A R Éannulions. Et aïant ducts'on''de
tes faifies, lefquelles nous révoquons

&

&

fa- Lyon.
égard aux pertes par eux fouffertes , 6c defirant gratiner
vorablement traiter lefdits Eccléfiaftiques , les avons quittés de

déchargés , quittons èc déchargeons de toutes les décimes dont
font chargés leqrs Bénéfices , depuis le commencement defdits
préfens troubles, jufqu'au dernier jour
dernier pafle.

du mois de Décembre

II.

Comme

nous révoquons 5c annulions toutes faifies qui
de piéfcnt Se à l'avenir fur les Biens,
Offices 2c Bénéfices de tous nofdits Sujets de ladite Ville èC
Gouvernement , de quelque qualité 6c condition qu'ils puifiènc
être , en vertu de nos dons , provifions , ou aflîgnations à ce
contraires , que nous voulons être nuls ôc de nul effet.
auffi

poutroient être faites

III.
Et parceque ne pouvons nous tenir plus afliirés de nos Villes,
de l'obéilîance qui nous eft due par nos Sujets , que par
leur fidélité &c affeclion , en quoi fommes bien certains
que ceux de notredite Ville perfifteront , Nous déclarons
aulTi que jamais n'aurons d'eux aucune défiance , ni defir de
bâtir autres Citadelles que dans leurs cœurs &C bonnes vo-

&

lontés.

IV.
Et

fur la requifition par eux faite

,

que toutes

les

Fortcreflès

occupées par nos Ennemis, foit dans ledit Gouvernement ou
près d'icelui , foient démolies fi-tôt qu'elles feront réduites fous
notre obéiflance , Nous déclarons qu'icellcs étant recouvrées ,
foit par la paix ou autrement , y fera par nous pourvu au contentement defdits Habitans.

Et ne feront tenues autres garnifons, en ladite Ville, que
fix cens Suiiïcs , dont ferons élection de Ci bons Capitaines , 6c defquels .lurons telle affîirance , que lefdits Habitans s'y pourront bien rcpofer. Et quant au paiement defdits

de

,

MEMOIRES

no
1^54

Suifles, voulons

me

qu'il s'cft fait

Roi
SUR LA R É- qu'il
r'JCTlON DE
LyOm,
r.DiT DU

&

entendons

qu'il foit fait

ci-devant ôc auparavant

les

paf h même forpréfcns troubles

a été befoin de tenir garnifon en ladite Ville.

V

I

&

Seront les Edits
Ordonnances foigneufcment obfervées en la réception de pcrfonnes capables ,
de la qualité
requife es bénéfices , offices , charges 6c dignités publiques.

&

VII.
Voulant en outre , que notre grâce foit entière envers lefdits Habitans: Promettons d'oublier tout ce qui peut avoir
été fait de l'autorité du Corps de ladite Ville, depuis l'ouverture de ces derniers troubles jufqu'à leur rédu^Stion à notre obéiffance, contre notre autorité èc fervice,
au préjudice de nos
Ordonnances ; fans qu'il en puifle être faite pour ce aucune
jfecherche ou pourfuite^en général ou en particulier, attendu
même la déclaration qu'ils ont faite , que ce qu'ils en ont fait
n'a été que pour la confervation de ladite Ville &c Religion.
Comme auffi nous leur quittons &c remettons tout ce qu'ils peuvent avoir pris , reçu 6c exigé de nos droits , foit en la Douanne
dudit Lyon , ou autrement. Et pour le regard de l'emprifonnement par eux fiit de la perfonne du Duc de Nemours (i),
avouons qu'il a été fait pour le bien ôc utilité de notre fervice,
garantir contre qui que
promettons de les en décharger
ce foit qui voulût s'en reflTentir. N'entendons toutesfois comÎ)rendre au préfent article ce qui a été fait par forme de vocrie èc fans aveu ; pour raifon de quoi nous avons permis &C
permettons à toutes pcfonnes de fe pourvoir par voies de juftice ; comme aufli font exceptés tous ceux qui fe trouveront
coupables de l'exécrable aflaflinat commis en la perfonne du
que Dieu abfolve ,
feu Roi , notre très cher Seigneur &C Frère
pareillement tous crimes
èc de confpiration fur notre vie ,
&c délits puniflables entre gens de même Parti.

&

&

&

,

&

V I ï I.
Et parceque

dans
(i)

lefdits

impofitions

ifîeurs
,

foit

Céiok

,

Habitans

daces

&

dehors ladite Ville

Pieire d'Efpinac

,

nous de plufe
lèvent
qui
, foit de,
même fur les Rivières du Rône
fe font plaints à

fubfides
,

Archevêque de Lyon, qui l'avoit

fait arrêter.
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Saône Se Loire , en baillant par eux la déclaration , y fera par
nous pourvu fur la révocation ainfi qu'il appartiendra. Et néanmoins , dès-à-préfcnt, avons ordonné &; ordonnons que s'il s'en
fait ou levé aucunes lans notre permiffion èc fans nos Lettres

^

^^^'

Ebit du Roi
^"','^

i-

patentes , qu'elles ceflcnt. Faifant défenfes à toutes perfonncs, lyon,
de quelque qualité qu'elles foient , fur peine de crime de lezcMajefté , d'entreprendre de faire aucune impofition fur les denmarchandifes , ni levées de deniers fur nos Sujets , fans
rées
nos Lettres patentes enjoignant à nos Officiers de s'informer
de ceux qui en peuvent avoir abufé, àc nous en certifier dûement.

&

:

IX.
Accordons néanmoins

que commiiïîon foit expédiée aux
Confuls &C Echevins de ladite Ville de Lyon , pour la continuation de l'impofition qui s'exige fur l'entrée du Vin , èc
ce pour trois ans à venir, à raifon de quarante fols pour pièce tant
feulement , fi tant fe peut monter le rembourfement des deniers prêtés affignés fur icelle , dont voulons que l'état foit par
eux baillé pour être vérifié en notre Confeil, Et ordonnons a
nos Tréforicrs généraux de commettre un Contrôleur fur la levée de ladite impofition , à ce qu'elle ne loit continuée que
pour lefdits trois ans , èc moins li ledit rembourfement peut
,

,

être plutôt fait.

X.
Voulons au fil , que ce qui aura été païé par les Receveurs Généraux ou particuliers de nos Finances Taillon, Domaine Sc
autres Comptables , en vertu des Mandcmens &: Ordonnances
des Duc de Nemours, Marquis de faint Sorlin èc l'Archevêque dudit Lyon , foit pafle «Se alloué en la dépenfe de leurs
Comptes, en rapportant Icflits Mandcmens avec quittance des
,

Parties prenantes &C fans fraude.

XL
Et néanmoins, ordonnons que l'état des Receveurs Généraux
eux envoVé en notre
Confeil , pour, icelui vu, être pourvu auxdits Receveurs fur le
prétendu rembourfement des deniers , qu'ils difcnt avoir été
contraints avancer. Et que le femSlable foit fait pour les avances faites par lefdits Echevins , au rembourfement defquels fera
pourvu avec préférence à tous autres.
foit vérifié par nofJits Tréforiers, &C par

a

r e-
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accordé Se accordons la continuation de leurs
de la Ma, comme aufli ceux des Soies
argent ,
tous les autres prinufaclure d'icelles , £\: en or
vilecres , ci-devant concédés aux Nations étrangères, &c enfuitr'autrcs ceux concernant l'exemption des aubaines ,
vant l'Edit de déclaration du mois de Mars 1583. Le tout ainfî
qu'ils en ont toujours bien de dûment joui &. jouiflent encore
de préfent. Et pour l'amplification par eux requife pour la conftitution du prix des Changes, ordonnons que ceux defdites Nations étrangères feront préalablement ouis &C appelles.

Avons

auffi

&

privilèges des Foires

D£

&

&

Lyon.

XIII.
Voulons pareillement que la Jurifdiction du Juge confervateur foit maintenue félon fon établiilement , ainfi qu'il a été
pratiqué jufqu'à préfent.

XIV.

.

Et de même jouiront de leurs anciens privilèges pour l'exemption des tailles des biens roturiers defdits Habitans dudit Lyon , fuivant l'Arrêt donné en notre Confeil privé le vingtfixieme d'Août i j8i , comme auiîl des privilèges d'exemption*
à contribuer au Ban & arriere-Ban pour leurs Fiefs 6c Maifons nobles. Le tout ainfi qu'ils en ont bien ôc dûement joui

^ jouilîènt encore

de préfent.

XV.
Et parcequ'il a été vendu de

Dauphiné, même par

leurs biens

au Païs du
paiement des

fitués

autorité dejuftice, pour

le

voulons ,de grâce fpéciale, qu'ils les puiffent racheter &c rentrer en iceux , failant rembourfcment du
prix pour lequel ils ont été vendus , enfemble des frais Se loïauxce , dans fix mois précifément.
coûcs ,

tailles &;

impofitions

:

&

XVL
&

confirmons les privilèges d'ennoblif^
avons confirmé
fement , oclroïés par nos PrédécefTeurs Rois aux Echevins de
defccndans, tout ainfi qu'ils
notredite Ville, leurs enfans
ça ont bien 5c dûement joui &. jouilTenc encore de préfent.
Plus

,

&

XVII

DE

L

A LI G UE.

ïtj

XVII.

M94-

préfente en laquelle fe retrou- si^r^i^^ Raremettre la bonne volonté ouctiom de
contraints
yent nos
,
^^^^'
qu'avons au foulagement de ceux du plat Païs dudit Gouveraiement , pour les gratifier aux années fuivantes , leur avons
accordé de accordons quant à préfent , la décharge de tout

Ec parceque,pour
aff^xires

la néceffité

fommcs

peuvent devoir pour le parte , en quelque forte que ce
arrérages d'icelles , jufqu'au der-.
foit , pour caufe de tailles
nier jour du mois de Décembre dernier.
ce

qu'ils

&

XVIII.
Et pour autant que
autorité fur les dettes

plufieurs faifies

&

facultés des

ont été

faites

de notre

Marchands-Négccians en

nous leur accordons main-lcvéc générale de touEt pour le regard de celfervis , en baillant l'éfoïons
nous
nous
que
prétend
l'on
dont

ladite Ville

,

tes lefdites dettes ôc facultés faifies.
les

tat particulier d'icelles, avec lesjuftifications néceflaires, y fera

par nous pourvu.

XIX.
Et pour

le

regard de nos Officiers

,

tant de Finance que de

&

&

Gouvernement , qui
autres de ladite Ville
Judicature ,
ont été pourvus de leurs Offices par nos PrédécelTcurs Rois ,
étant en exercice, feront maintenus, èc les autres remis
rétablis en leurs Charges de Dignités j fans païcr finance dz
fans prendre de nous autres Lettres de Confirmation , que le préfent Edit. Et quanta ceux qui fe trouveront avoir provifion du
Duc de Mayenne, par mort ou réfignation de ceux de même
Parti , icclles rapportant, leur feront expédiées nos Lettres de
Provifion, fans païer finance.

&

XX.
Et parceque ce qui a été fait par les Echevins de notredite
Ville, mettant hors d'icelle aucunes perfonncs fufpectes, a été
par nous trouvé bon pour le fur rétabliffement d'icelle fous
notre obéiflance , avons déclaré
déclar(5ns approuver &:
agréer tout ce ce qui en a été fait , &i. que nous approuverons ce que par ci après en fera par eux fait , nous alTurant qu'ils
;ie le feront qu'avec bonnes raifons. N'entendons que lescx-

&

Tome yi,
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pulfés de ladite Ville , à la forme que dcflus
puiflcnt y ren~i594.
,
^^^^
^"Oï^
^vcc
la
permiffion
du
Gouverneur
qui
»
y fera de noEdit pu Roi
suR L A RÉ- tre parc , &C par l'avis qu'il en prendra dcfdits Echcvins. Etnéan""^

moins voulons

°^

LyLn

biens

,

&

que

S>C

ordonnons que

Icfdits abfcns jouifTcnt

leurs Ecats &: Offices

,

de leurs

& les gages & leurs droits

d'iccux, leur foient confervés ; fans que pour ladite abfence
,
ilsfoient exclus de la grâce générale par nous faite à ladite Ville,

"

ni qu'il foit aufîî dérogé à l'Ordonnance faite par les Echevms , finon qu'il y eut exception particulière, par Déclaration exprefic de notre volonté.

XXI.
En

outre

voulons Se ordonnons que nul Habitant de lade quelque privilège , qualité èc condition qu'il
foit , puiffè être exempt des charges , emprunts , fubfides , imjDofîtions , guet &c gardes d'icelle , fors &c excepté les Ecclélîaftiques, pour le guet 5c garde tant feulement. Et quant à
nos Officiers Commenfaux , voulons qu'ils foient exempts de
toutes autres Charges èc fubfides, fmon du guet £c garde.
dite Ville

,

,

XXII.

&

Et finalement , pour plus gratifier lefdits Confuls
Echevins , leur avons accordé &. accordons la continuation des dons
oclrois à eux accordés par nofdits Prédécefîèurs , pour la levée des cinq cfpeces de menus fubfides ,
ce , durant fix an-

&

&

nées prochaines venant

,

fauf à leur continuer par après

y échet.
Si donnons en

&

, s'il

féaux les gens
mandement à nos amés
tenant nos Cours de Parlement , Chambre de nos Comptes^
Cour de nos Aydes , 5c à tous nos amés Juges &c Officiers
qu'il appartiendra, que ces Préfentes ils faficnt lire, publier
enregiftrer , & le contenu garder 6c faire garder , obferver
teneur ;
Se entretenir de point en point , félon fa forme
contraignant à ce faire , èL foufirir tous ceux qu'il appartiendra ;
qui pour ce, feront à contraindre nonobstant Oppofitions ou Appellations quelconques , Edits , Déclarations
Révocations qui pourroient avoir été faites par le feu Roi ,
notre très honoré Seigneur
Frère ,
par nous depuis le renouvellement de ces troubles , Arrêts , Jugemens , Lettres , Mandemens , Défcnfes , ôc autres chofes à ce contraires , auxquels

&

&

&

&

&

&

&
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*
nous avons pour ce regard dérogé de dérogeons , enfemble
^94aux déro2;acoires des dérogatoires y eontcnues car tel cft notre
Euit i>u Rot
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme &C ftable à touioars ,
sur l a r er
^
r
r
rjn
t
nous avons fait mettre notre Icel a celdites Prelentes ; laut ovctîon d%
en autres chofes notre droit , de l'autrui en toutes. Donné Lïon.
à faint Gcrmain-en-Laie , au mois de Mai , l'an de grâce
1594. Et de notre règne le cinquième.

les
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I
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HENRI.
Par

le

Roi

,

étant en fon Confeil.

FORG
Rcgiftrées

:

E T.

A Paris

le Procureur général du Roi.
vingt-quatrième Mai l'an 1594.

Ouifiu- ce

en Parlement,

le

Du T

I

L L E T.

Chambre des Comptes Oui
aux charges
ainlî qu'il effc
contenu au Regiftre fur ce fait, le vingt-fepticme jour de Mai
Rcgiftrées femblablement en la

le Procureur général

du Roi

i'an 1594.

:

&

,

De la Fontaine.

Regiftrées au Greffe de la Cour des Aydes Oui fur ce le
Procureur général du Roi, fuivant
aux charges portées par
le regiftre du jourd'hui, à Paris en ladite Cour des Aydes, le
vingt-feptiemc jour de Mai , 1 594.
:

&

Bonnet.
Lues

&

Préfidial de

publiées en

Lyon

,

Jugement de

la

Sénéchauflee Sc Siège

à jour de plaids èc iceux tenans

:

Oui

6c

ce requérant le Procureur du Roi. De laquelle lecture le Confeil a octroie &C octroie acte , ôc a ordonné
ordonne qu'elles
feront enregiftrées es a£tes &c regiftrcs de ce Siège , ôc publiées
à fon de trompe 6c cri public par les lieux 6c carrefours de
cette Ville de Lyon , accoutumés à faire telles proclamations;
defquelles feront envoïées copies vidimées aux Jurifdiiflions
fubalternes de ce reffort, pour en être fait fcmblable lecture 5C
publication , afin que perfonne n'en prétende caufe d'igno-

&

Pij

—

—
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&

néanmoins feront faites très humbles remontrances
rance
^^94\ Sa Majefté, concernant le règlement de ladite Sénéchauflee
Iditdu Roi jg Lyon, avec celle de la confervation des privilèges des FoiDi.cnoN'Dr res de ladite Ville. Fait à Lyon en Jugement fëant nous GuiU
I-xoN.
laume de Gadaigne , Baron de Balmont, Seigneur de Saine
Botheon, Chevalier de l'Ordre du Roi, Confciller
Victor
d'Etat , Lieutenant général pour Sa Majefté en
Confcil
en fon
Beaujollois , Séla Ville de Lyon , Pais de Lyonnois , Forêts
néchal de Lyon ; Nicolas de Langés , Préfident ; Baltazard de
Villars, Lieutenant général ; Jean Rolin, Lieutenant particu^
lier, Acceflèur (i) criminel; JeanNandel, Hugues Brocquin ,
Clovis de Chabanes , Louis de Rochefort , Pierre Allard , 6c
Magiftrats efdits Sièges
George l'Anglois , Confcillers
jour du mois de Juin
vingt-unième
Mardi
Sénéchauflee , le
'

:

&

&

&

&

Collation faite

M A r l h e t.

,

Signé,

Croppet.

&

fon de trompe;
publiées à hante voix , cri public
par les principaux carrefours èc lieux accoutumés à faire cris Se
proclamations en cette Ville de Lyon , afin qu'ils puiiïènt mieux

Lues&

&

&

connoiflance d'un chacun ,
que pervenir à la notice
fonne n'en prétende caufe d'ignorance, par moi Jacques Bigaud,
Crieur juré du Roi notre Sire en ladite Ville de Lyon, fouiligné.
appelle avec moi Gabriel Glatard , fils de Jean GlaPris
tard , Trompette ordinaire de ladite Ville , ce Jeudi vingttroifîeme jour de Juin mil cinq cent quatre-vingt-quatorze.
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Avertijjement,

Jr EU avant la rédudion de Paris , fut publié à Lyon un Livret que nous
ajoutons ici, pour montrer quelle étoit lors la penfée des Villes Liguées
qui avoienc quitté leur félonie , pour fe ranger à l'obéilTance de leur Roi.

LES
jDe

Lyon

F E U X D E JOIE.

Bourges
mijes en robéijfance du Roi
tes Villes à ceux de Paris
,

Orléans

,

&
;

&

Villes qui fe font requi efl une Exhortation defdiautres quon veut afjujettir à
autres

V Efpagnol.

M

ESSI EU RS

,

connoître par tant cîe divers Députes ,
converlion
de Sa Majcfté, nous avons envoies
lefqucls, depuis la
versMonlicurdc Mayenne 6c vers vous , combien nous fouhai-

Vous avez pu

aflcz

tions que l'heur duquel nous jouiflons maintenant , vous fiic
commun ;
que tous cnfemblc nous pûlîions rendre , non un
foulagcmcnt à quelques Provinces , mais tout d'un coup une
entière &: profonde paix à la France ,
changer tant de ruines
défolations en un comble de joie
de félicité ; faifant paroîrre à toute la Chrétienté, qu'après avoir-découvert les deffeins des Etrangers fur cet Etat , nous ne voulions aucunement
participera une fî malheureufe conjuration , ains y réfifter de
toute notre puiiïance , ne cédant à autres quelconques en l'an-

&

&

&
&

cien amour &: afFeclion que les François ont toujours porté
à leur Prince. Mais il n'y a remède , il eft temps que chacun
fâche ( ce que nous ne pouvons dire qu'avec douleur extrême)
que nous avons trouvé la plus grande part de ceux, que nous
eftimions poufTés du feul zelc de notre Religion ,
bandés à
leurs prétentions particulières, &. fi engagés avec les Etrangers ,
qu'il n'y a aucune efpérance de voir une paix générale par leur
moïen ; s'eftimant tellement établis en quelques places, qu'ils
croient que quand tout le Peuple, laiïe de ce mal fi extrême
6c duquel on ne voit aucune fin , fe fcroic réfolu d'embratler
'ii

,,
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fepos , toutesfois , par le moïcii des Citadelles , il leur rcC594.^
Bretagne , 8c
tera des Villes en Bourgogne , Champagne
FtUX DE JOIE
quelques - unes ailleurs ; au lieu que par un Edic de paix ,
rien ne peut être démembré de la Couronne. A quoi ils ajouccnc
cette conlidération, que tant plus la France s'afl-biblira par la
continuation de la guerre , tant plus il leur fera facile d'en enlever quelque pièce , les plus courageux &C plus impatiens de
fervitude écant pctit-à-pctit-emporcés parla fureur des armes,
ne demeurant que le plus gros fang , qui a le moins d'efpric
de vie; joint que ceux qui fe trouvent défefpcrés à caufc de
leurs dettes , s'opiniâtreronc toujours à la rébellion , pour la
crainte de voir un temps paifible qui donne moïen de les pourfuivre le nombre defquels n'eft: jamais petit en un grand Etat
principalement affligé de longue main de guerres civiles , enl'argent des Miniftres
tretenues &L fomentées parles artifices
d'Efpagne qui font dans Paris , dans Nantes de ailleurs ^ n'aïant
I

^^

&

&
&

:

&

commandement de leur Maître , que d'acontinuellement le feu qui confumc cette
grande Monarchie , par la ruine de laquelle il le promet l'Empire d'Occident. Et quand bien il ne gagneroit autre chofe
que d'empêcher les effets des armes vi(fl:oricufes de notre Roi
auquel il retient injuftement plufieurs Provinces , tant à caufe de
la Couronne de France que de celle de Navarre , encore ne
profite-t-il pas peu ; lui faifant emploïer fes plus belles années
de la fleur de fon âge à conquérir fon propre Roïaume , avec
la ruine de beaucoup de fes Sujets , qui y périifent en plus
grand nombre en deux ans , qu'il n'en faudroit pour aller porter
la guerre en Efpagne. Ce font , Meilleurs , les vraies caufcs qui
nous empêchent d'avoir la paix tant defirée par tous les Gens
de bien , 8c laquelle ne devroit être retardée pour quelque confidération que ce foit. Car quant à ce qu'il y en a qui difent que
le Pape ne l'ordonne pas encore ; nous leur répondons que la
mort des précédens, avancée par poifon tout notoire , lui donne
une crainte aucunement jufte, fe voïant du tout en la puiflan-

autre but
tifer

&:

,

ni autre

fouffîcr

tant à caufe des forces deNaples 6c Sicile , qu'auiTi de la grande faction d'Efpagne qui eft dans Rome
même. Que (i l'or des Indes a tant de pouvoir dans le Confif-

ce de notre

Enaemi

j

ordonner que nous continuerons de nous couper la gorge les uns aux autres , jufqli'à ce que ce Roïaume , auparavant fi floriflant , foit facile à occuper à l'Efpagnol , nous
rte fommes pas réfolus pour cela de nous perdre j ne pouvî^nt
toirc qu'il fade
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ignorer ce qui efb tant témoigné par nos Hifloircs, que Ci du
1594,
temps des Rois Charles le Chauve, Philippe Augulle, Philippe pt^.xDtjou
tout réeenreJe EA , Charles V, VI ,
VII , Louis XI ,
ment du temps de notre Roi Louis XII , les Décrets de Rome
fe fuiïènt exécutés fur la France, nos Aïeuls eulTènt été réduits
en fervitude , Se nous ferions maintenant tous miférablcs eiclaves ; mais le courage Se l'affection des François à conferver entière la Couronne de leur Roi Se leur liberté , a toujours verne faut point douter
tueufement rélifté à telles cntreprifes ;
que quand par notre concorde nous aurions remis le nom de
la France en fon premier luftre Si. en fon ancienne Majefté ,
que lors Rome, alTuréc d'être défendue par fon Fils aîné, contre
ne fiflè retenl'invalîon de l'autre , ne parle franchement ,
tir le Ciel de la joie que toute l'Eglife doit avoir de la converfîon du premier Roi de la Chrétienté. Mais tant que nous ferons defunis Sc attentifs à ce feul œuvre de nous entretuer j il
ne fl\ut point douter que la France étant en mépris , Se l'Efpagne
en autorité, que les efprits des hommes qui panchent naturellement du côté de la puiflcincc Se de la profpérité , n'enclinenc
toujours à l'augmentation de la grandeur de notre EnnemiC'eil: pourquoi ce que nous cherchons bien loin , nous l'avons
en notre main , en reconnoiffant tous enfemble notre Roi , qui
cft Catholique; ô: lors Sa Sainteté fins difficulté lui départira
fes bénédictions
parcequ'elle icra délivrée de la crainte des
armes 6c des forces de Sijrile , Naples , Milan , Piémont Se.
des Cardinaux-Evêques en Efpagne
aux Etats qui en dépendent, élevés par le moïcn de notre Ennemi en cette dignité,
en laquelle ils lé fervent comme fcs créatures ; criant par fou
commandement qu'il fiut attendre dix ans après la converfion
de notre Roi , d'autant qu'ils font alTurés que fi cette guerre eft
encore continuée la moitié d'un fi long temps , que la France
fera du tout achevée d'être ruinée. Aïant le Roi d'Efpagnc pour

&

&

&

&

,

&

moins

que cependant on ne le troublera en
durant nos guerres fi vieilIclTe l'ote
du monde ( oîi il a tant fait répandre de fang innocent }
fon Etat 11 découfu Se divifé aura du temps pour fe ralTurer ;
ceux des Provinces ufurpécs injuftement fur France £c Navarre
qui voudroient fecouer le joug de fi fervitude craignant de fe
remuer d'autant qu'ils ne pourront être alliilés des François,
allez empêchés en leurs guerres. Voilà (es delTcins, qui font
aflez clairs ôc apparens 3 quelques prétextes que fes Penfion-

le

cette afîiirance

fcs ufurpations. Se

que,

,

fî

,
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lefquels nous ne Cuvons pas
;
de quelle façon vous avez reçus depuis la conversion
uxDEjoiE.
^^ ^ ^j^ Pour notre regard nous les avons rejettes ôc abhorrés
comme chants de Sirènes qui nous vouloient endormir , afin de
nous faire périr dans les gou!Îi-es que nous voïons devant nos yeux,
où nous allions nous perdre miférablement , fi nous n'euliions
promptcmcnt tourné les voiles vers ce port favorable de la clémence de notre Roi légitime &; Père commun , qui nous embralîe tous d'un même cœur ôcd'un même vifage comme fes enfans , que Dieu a mis également fous fa conduite pour les rendre heureux , ôc ramener l'âge d'or qui a fleuri fous tant de
les profpérités de la
grands Rois fes ancêtres. Les douleurs
France le touchent au vif ; mais ces Etrangers font comme
jambes de bois & bras poftiches , qui ne fentent quand le corps

naires s'efForcent d'y apporter

Mcffieurs

,

&

&

fe brûle, auxquels

rieur

,

non

le

on peut

mouvement

'bien
,

non

donner
le

l'extérieur

,

non

l'inté-

fentiment de vrais François.

point , Mefîîeurs , que les mêmes fraïeurs
qu'on s'eft efforcé de mettre en nos efprits , ne vous foient repréfentées chacun jour par ceux qui font paies tous les mois de
leurs penfions, &; qui ne craignent rien tant que de vous voir
en paix èc en félicité, difant que toutes fortes de cruautés feront exercées fur vous ; mais il faudroit n'avoir point du tout de
fens pour entrer en ces appréhenfions. Car celui qui aura quelconnoilîance des affaires qui fe paflent , conque jugement
fîdérera bien premièrement , que chacun eft u las de la guerre ,
que ceux qui font hors de leurs maifons brûlent tcllemenc
du défir d'y vivre en paix de d'embralîèr leurs amis , que celui d'entr'eux qui voudroit renouveller la mémoire de ce qui
s'eft paffé , feroit plus maltraité par eux-mêmes , que par autre
quelconque , comme voulant troubler le repos public &C faire
recommencer les mifcres qui auront pris fin ; à quoi il faut ajouter la foi inviolablement gardée par Sa Majcfté , qui n'exercera
jamais tant de févérité contre perfonne quelconque, que contre ceux qui voudroicnt apporter la moindre altération à fes
promelîes. Audi , tant s'en faut que le Roi veuille nous affoiblir ,
qu'au contraire il départ aux Seigneurs qui étoient avec nous,
des principales
plus importantes Charges , èc des raïons de
fon autorité. Ne defirant rien , finon que tous enfemble nous
tournions la pointe de nos épées c ~ntre notre Ennemi commun , enfcveliflant dans l'amour de notre pais toutes nos vieild'eftimer
les querelles.
quoi nous fommes fort refolus ,

Nous ne doutons

&

&

&
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ceux-là
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plus gens de bien
I

François Se les
, qui emploie' î^^*
leur vie
ronc plus allègrement leurs moïens , leur travail
Feuxdhoie.
les
Efpagnols
hors
de
promptement
la
France,
pour exterminer
remettre l'heur , la félicité de la paix entière en ce Roïaumc.
Nous voïons que le Roi va rejoindre en un même corps d'armée
tous ces braves Soldats, qui
toute cette généreufe Nobleilc
ont fuivi par le paffi divcrfes En feignes; auxquels il infpirera
maintenant de fon feul vifage ôc de fon feul regard ( ainfi qu'on
lit d'Alexandre ) des efprits 6c courages (î élevés , qu'ils ne
trouveront rien fur la terre qui puiiîe réfifter à leur effort. Tous
les boulcvarts que la furie de ces forcenés vous a fait élever , ne
vous garantiront point , les uns de la famine 6c de la mifere en
laquelle dans peu de mois vous ferez réduits , 8c les autres des
batteries
aflàuts furieux que l'afîiftance de tant de Villes ôc
d'un fi grand nombre de nos Alliés donneront moïen de faire.
Pendant lefquelles extrémités nous ne doutons point que vous ne
vouliez implorer la miféricorde du Roi. Mais la punition
exemplaire qui fera due contre ceux qui auront rejette la grâce
de leur Prince &c méprifé fa converfion , ne le pourra permettre.
C'efl: à vous à
y penier de bonne heure 6c dans peu de jours
de n'eftimer pas que l'excufe prife , de la crainte des mutins ,
par votre feul nom,
vous fcrvc ; car enfin vous êtes François ,
obligés à la liberté , pour laquelle on doit expofer fa vie , 6c fï
on le refufe , cette lâcheté ne fe peut trop fcverement punir. Si
nous eudions attendu à Lyon 6c à Orléans , que les Penfionjiaires d'Efpagne euflcnt confcnti à ce que nous voulions faire,
nous fuflions à jamais demeurés en fervitude ; mais nous avons
cru que lorfque nous ferions bien réfolu de fortir en place , que
tous ces Efclaves n'auroient le courage de lever les yeux
ce
que nous avons trouvé véritable ; car de tous ceux qui parloient
h fuperbcment pour ce Roi univerfel , qu'ils nomment Catholique , èc pilier de la foi , il ne s'en cft trouvé un feul , qui ait
eu le courage de fortir pour hafarder fa vie ; ains , aïant leur
confcience qui les bourelle 6c repréfente continuellement la
trahifon 6c lâcheté de laquelle ils ufent envers leur Pais j fonc
demeurés en leurs maifons.
Nous goûtons maintenant les fruits du péril auquel nous
nous fommes réfolus ; nous voïons la liberté 6c l'abondance
remife en nos Villes , le luftre , la fplendeur 6c les richefîès qui
abordent de tous côtés. Nous voïons tous nos anciens priviegcs
l
reftitués , toutes les marques de la grandeur de nos Villes
û
ce\ix-là meilleurs
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, tout le Peuple qui bénit notre réfolution , toute la
France qui en reprena fon vifaee riant. Nous voions tant d'autrès Villes qui envoient vers ba Majelte pour participer a heur
au contentement auquel nous fommes déjà parvenus , 6c tous
nos Alliés qui en font des feux de joie , voïant cet Etat hors du
danger de naufrage , &i par ce moïen la puilîance Efpagnole ,

rétablies
,

1

&

qui s'en alloit feigneurier l'Europe , bornée 6c bridée. Nous
voïons nos Temples remplis d'une multitude infinie de nos Parens qui reviennent vivre avec nous , en toute concorde 6c
amitié fraternelle , fans que nous endurions qu'on tienne plus
à l'avenir de ces langages de Jéfuites , qui ont infpiré en ce
Roïaumc le venin de leurs confpirations fous ombre de fainteté , ôc qui, fous couleur de confelîion , ont obligé par ferment
le Peuple à la conjuration d'Efpagne , exhortant les Sujets à
tuer
afîaflîner leurs Princes , leur faifant croire que par actes
damnablcs , ils méritcroicnt Paradis ; vraies Coexécrables
lonies d'Efpagnols , defquels les Couvents font plus dangereux

&

&

que

Citadelles.

Nous ne voïons plus derrière nous ces Moucharts de la Conjuration du Cordon , qui épioient nos actions 6c nos paroles ,
ou gaie , il ne nous faut plus
rendre compte de notre rire ou de nos larmes. On nedéfigne plus
des Citadelles dans Lyon ; les impôts ne triplent plus le prix de la
nourriture de nos enfans ; le commerce ne nous efl: plus bou-^
ché; ains tout au contraire nous jouifTons d'un repos heureux,
( avec tout ordre èc toute police ) d'une abondance extrême,
d'une liberté vraiment Françoife , d'un commerce auffi entier
que nous fîmes jamais ; nous allons en toute fureté en nos maifons des champs nous refpirons cet air doux de gracieux après
avoir été II long-temps renfermés comme dans une prifon hideufe ; nous recevons notre revenu de ce qui nous étoit dû , Sc
pouvons dire que nous avons du bien , ÔC que nous fommes
héritiers de nos pères : au lieu qu'auparavant nous avions la
pauvreté la néceffité
la famine pour tout partage. Si vous
voulez entrer en vous-mêmes &c conférer les années précédentes de ces guerres , avec l'état auquel vous êtes de préfent , vous
confeflerez que vous aviez lors plus de contentement en un
jour , que vous n'en avez en ces cinq dernières années. Mais û
vous venez à ajouter la confidération de vos enfans , auxquels
pendant votre rébellion , vous ne pouvez faire état de laifîer
aque votre ignominie , ôc les marques de votre honte , tous vos
voire notre face

fi

elle étoit trifle
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biens étanc acquis au public par les loix de l'Etat, vous jugerez
lors combien il vous eft plus expédient de courir aux armes pour
vous remettre promptement en liberté , que de demeurer eu
cette mifcre ; laquelle il ne faut pas que vous penfiez mefurer
par celle des années précédentes ; car outre ce que vous avez
petit à petit confommé vos provilions de vivres , votre argent
&C vos meubles précieux , il ne faut point douter que les rigueurs
delà guerre ne foient obfervées contre vous tout autrement que
par le pafle. Le glaive 6c la corde feront le châtiment de tout
ce qui fe trouvera entrant ou fortant de vos Villes , toute cfpece
de commerce fera étroitement défendue ; les finances qui fc
tireront maintenant des Provinces paifiblcs , Se que les Réfuavec eux tous les plus a(le£tionnés congiés de vos Villes
tribueront Se difpenfcront eux-mêmes , donneront le moïeti
de méprifer les daces qui fe prenoient auparavant pour vous
Ne doutez point que la compaflîon que
laiiîcr aller des vivres.
quelques-uns ont eue de vous , eflimant que le zèle de Religion
vous poufToit lors, ne fc convertifle maintenant en fureur, contre une C\ opiniâtre &: fi malheureufe réfolution , de vouloir reconnoître votre Roi , quand il aura reconnu le Roi d'Efpagne
pour fon Souverain ; car quelle autre chofe pouvez-vous defirer
en lui ? Vous avez fouhaité qu'il fût Catholique , Dieu a exaucé vos prières &: les nôtres. Que rcfte-t-il encore ? Rien autre
chofe , finon qu'il fe rende ValTal de l'Efpagnol , Sc puis vous
le reconnoîtrez. Car auparavant cela , jamais les Miniflres
d'Efpagne qui occupent Rome èc Paris , ne vous donneront
permillion d'être fidèles ëcobéiffans à votre Roi ;
vous n'aurez
pas le courage de la prendre de vous-même , ainfi que nous
avons fait. Mais fouvenez-vous que vous n'avez plus Lyon ,
qui vous faifoit tenir l'argent d'Efpagne , Lyon le tréfor de l'Europe , le fiege principal du commerce de tout le monde , 6c le
centre auquel toutes les lignes répondent. Souvenez-vous que
vous n'avez plus Orléans la plus belle ,
Tune des fortes Villes
de France 6c votre grand palTàge fur la Loire. Souvenez-vous
que vous n'avez plus Mcaux ni Bourges , ni aucune Place ea
tout le Berry , Se que dans peu de jours, infinies autres Villes
fuivront ce grand chemin , qui fcul peut conduire à la félicité,
dans lequel aulFi nous les voïons déjà entrer à la loulc. Tenez
pour afTuré, qu'au lieu de la néccflite d'argent , de balles èc de
poudres , qui étoit ordinairement aux armées du Roi , que
maintenant la richcilc èc l'abondance de toutes chofes néccf-

&

&

&

7^^.
FtoJcDiioli.

,

MEMOIRES

114
-

faites s'y trouvera

j

&

que tous

les Princes , tous les Officiers
Seigneurs
toute cette brave ôc
,
,
lE.
j„y],^j-j|^ig r-Joblefle , aHiftéc de tant de vaillans Soldats François 6c Alliés , feront de fi violons efforts contre vos Villes,
que dans peu de mois , on vous fera fentir les effets d'une guerre rude
rigoureufeen toute extrémité. Vousvoïez maintenant
des têtes blanches , mais dans peu de jours vous en verrez de
rouges
de noires. N'eftimez pas que la France, qui a toujours
été la terreur des autres Nations j qui a planté fes trophées jufqu'au fond de l'Orient , qui a commandé dans la Cité Impératrice de Conftantinople ,
du côté du Midi fait boire fes chevaux dans le Nil , endure que la race de tous les plus infedls
miférables Peuples qui furent jamais au monde , que
cette race de Mores ôc de Sarrazins , occupent plus long-temps
le Louvre , la Ivlaifon Roïale , le Chef-lieu 6c Château dominant de la France , la Ville de Paris , la gloire de l'Europe ,
l'œil du monde ; qu'elle endure que le Roi de Caflille en parle
comme d'une Ville qui lui appartiendroit ; qu'elle endure que
cette fuperbe Cité fi Capitale , qui levoit le front fur toutes \t%
Villes de la terre , foit Serve 6c Efclave de Madrid ; qu'elle foit
domptée &: infolemment commandée par ces rodomonts d'Efpagne , &: par des Napolitains Sujets naturels de France; qu'elle endure que fon Roi vieilliflc à Saint Denis 6c à Mante, hors
de ce grand Palais qui n'a rien de femblable fur la face de la
terre, rien de fi orgueilleux , rien de fi magnifique ; qu'elle endure que l'embouchement de la rivière de Loire foit faille par
des Espagnols, qu'ils s'y établiilcnt 6c bâtificnt des Forterefîès
inexpugnables, comme en la Côte de Barbarie; qu'elle endure
qu'on difpute aux Afîcmblées de toutes les Provinces, qui fera
Koi en France , un Bohémien , une Efpagnolc, ou un Lorrain ;
qu'elle endure qu'on fafîè des partages j Aqs divifions fecrettes
de fes Provinces, qu'on la déchire , qu'on la démembre en cent
pièces , afin qu'elle foit en dérifion à tous les Peuples de la terre
ou plutôt que la mémoire de fon nom , de la grandeur
de la
gloire en laquelle elle a flori depuis douze cens ans fe perde
pour jamais. Non, non , il vaut mieux mille fois que quelques,
uns , non point de fes enfans légitimes , mais des bâtards qui
voudront vivre
mourir Efclaves de l'Efpagnol , foient très
rjgoureufement punis , par toutes les miferes que les vaincus
endurent félon le droit de la guerre , que non pas en les flattant iaifler enraciner avec eux l'Etranger. Montrons donc à
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ce coup tous enfemble , l'affedion que nous avons au nom
François. Que ce mot de Ligue 6i. d'Union foit pour jamais
que nous foïons maintenant tous unis au fervice clc^^"''°"°'**
oublié,
d'Efpagnols ;
notre Roi. Qu'on ne parle plus que de François
nos Aïeux y
ce n'eft point une guerre nouvelle , nos Percs
couvert
les
campagnes
fois
de
des
avoir
tant
font morts , après
incharognes puantes de ces Caftillans ; dcfquels fi l'avarice
fatiable cupidité d'avoir ôc de dominer ne peut être arrêtée par
douze cens lieues de mer, comment pcnfons-nous que ni aïant
eux finon , la longueur de nos épées , qu'ils
rien entre nous

&

&
&

&

&

pour s'efforcer de nous affujettir ,
où à la vue de toute la Chrétienté , ce Roi
Philippe a commis un public chefd'œuvre d'iniigne tyrannie,
dépouillant un Roi très Catholique de fa terre ôc de fon héritage , & s'emparant de tout un Roiaumc , fans effleurer feule-

ne remuent

le ciel &c la terre

comme le Portugal ,

ment

dévotion &i fa charité Chrétienne. Vous ,
Meffieurs , qui êtes nés François, qui en parlez encore le langage, ne craignez point tant (s'il en cft bcfoin ) le péril de la
mort en combattant contre ces mutins un quart d'heure , que
vous n'appréhendiez encore davantage la fervitude horrible ,
en laquelle vous allez tomber par votre pufillanimité. Regardez
la milere de ceux de Reims , du fang dcfquels on cimente cette
grande Citadelle bâtie dans leur Ville. Ne vous attendez à rien
de plus doux
ils connoilîènt le naturel du François , qui a
toujours au cœur des étincelles de l'amour envers fon Roi , lefquelles tôt ou tard allument un grand feu qui perd
confomme les defTèins des Etrangers. Ne doutez point qu'ils ne vous
mettent bientôt en tel état , qu'il ne fera plus en votre puiiïànce
de vous remuer vous voïez oii vous en êtes quafi déjà réduits,
Confiderez les effets de la belle réfolution que nous avons prife
à Orléans , voïez le contentement
à Lyon
le comble de
tout bonheur auquel nous nous trouvons maintenant ,
combien vous êtes proches de recouvrer votre liberté entière , li
vous voulez fortir en rue comme ferviteurs de votre Roi ; voïez
le peu de réfiflance que nous ont fait tous ces voleurs èc pilleurs de maifons ; appréhendez à bon efcicnt les mifcres qui
pendent fur vos têtes , la néceffité qui croît chacun jour parmi
vos Villes , &: le jufte courroux de tous les François réfolus de
vous perdre ; puilque comme le lierre vous vous attachez tellement avec l'Efpagnol , qu'on ne peut féparcr fa ruine de la
rôtrc. Enfin delfUlez les yeux ôi. vous fouvenez que toutes les
fa piété

fa

,

:
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que

les

François ont voulu fe reconnoître

,

afloupir leurs

de leur païs & confervation
de leur liberté , les étrangers n ont jamais pu lubiiiter en ce
Roïaume. Tout le Peuple eft l\ las de cette guerre contre forx
Roi ( laquelle a été en toutes façons malheureufe) que les armes lui tombent des mains. Le goût de la paix , que la Trêve a
donné , eft trop doux pour le pouvoir oublier. Le defir de vivre
de labourer la terre , de rétablir du tout le comen repos
d'élever
Ces enfans en tranquillité , s'eft tellement coulé
merce,
aux efprifs des François , comme une douce haleine, qu'il n'y
a plus de moïen de les enflammer à la guerre , étant continuellequerelles

S<.

fe

bander

à la j^randcur

,

ment

qui fouffle do
toutes les Villes déjà mifes en repos. Vous , Noblefle, qui commandez dans les Places non encore remifes en l'obéiflance de
Sa Majefté , faites connoître que vous êtes vrais Enfans de ceux,
qui , par leur fidélité envers leur Roi , ont rendu leur gloire fî
claire , &c leur vertu inimitable à tout le refte du monde. Aidez
par une belle réfolution à ce grand Prince , à ce grand Conau(fleur d'armées , qui eft un Achille au milieu des batailles ;
aidez-lui , dis-je , à reftaurer du tout cet Etat , que nous avons
vu jufqu'aux fanglots de la, mort. Soïez avec Meffieurs de la
en ce
Châtre &:deVitri des premiers exemples aux autres ;
faifant , la gloire de votre nom reluira à jamais dans nos Annales ,
durant votre vie , vous ne pourrez rien defirer qui ne vous
foit plus libéralement donné par votre Roi naturel , qui efl:
encore en la vigueur de fon âge , que par un Tyran décrépit
éloigné de quatre cens lieues de vous , éc qui ne vous connoît
que par le rapport de quelques Jéfuites , qui vont déguifés en
rafraîchis par ce vent falubre ôc gracieux

,

&

&

envers lefquels fi vous faviez en combien mauvaife
opinion vous êtes , d'autant que vous ne vous baignez au fang
des gens de bien, comme ils vous le prêchent ; vous ne douteriez
nuirement , que fi jamais l'Etranger s'établiffoit en France, vous
ne fuffiez les premières victimes de fa cruauté. Il fignaleroit foa
entrée par les échalîaux rougis de votre fang , &c jetteroit au
feu l'échelle par laquelle il feroit monté à la Roïauté Francoife,

Efpagne

:

& épouvantable par les fuppliccs ignominieux de ceux qui pourroient empêcher les effets d'une abfolue tyrannie Efpagnole , & contrebalancer fon autorité fouveraine. Confiderez , Meffieurs , que fervant votre Roi , vous
êtes vrais Gentilshommes , vous êtes grands en France , ôC

fe voulant rendre terrible

capables des dignités de la

Couronne

;

là oii

au contraire
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Feux dîioU.
d'Efpagne , contre votre Roi légitime , ne favez-vous pas bien
en votre confcience que vous perdrez en un jour la gloire de
tous les travaux Se de tous les triomphes de vos Ancêtres , de
l'honneur defquels vous privez à jamais votre poftérité, qui maudira votre mémoire , &c fouhaitera mille fois que vous ne fuiîicz
jamais nés au monde. Ne vous attendez point que cette guerre
ait autre ilTue que celle du temps de Charles Vil : vous voïez
le chemin qu'elle prend déjà tout femblabic. Ne foïcz point lî
aveuglés ou û. pufillanimes , que vous ne connoillicz quel eft le
ou bien que le
quel cfl celui d'Efpagne
parti de France ,
connoiflant, vous n'aïez la réfolution de vous joindre à celui
pour le fervice duquel vous êtes nés au monde. Avancez couragcufement ce jour heureux , auquel tous ralliés fous l'étendard
invincible Roi ,
de France , (bus la conduite de ce grand
aller
aiïaillir
Pyrénées
pour
celui qui s'énous franchirons les
,
toit Ci alïurément promis de rendre les Gaules l'une de fes Pro-vinces ,
de nous envoïer des Vice-Rois pour nous traiter à
l'Efpagnol , ainfî qu'il fait ceux de Naples èc de Milan. Il faut
faire maintenant combattre ce vieil Tyran , non pour l'augmentation de fon Empire , mais pour fa propre perfonne , &C
lui mettre en compromis fon Etat
fes déhces , dont il jouit
fi à fon aife dans fon Efcurial ,
continuant nos troubles fans
bouger de fa chaire.
Seigneur Dieu , qui as établi cette Couronne Françoife la première entre tous les Peuples baptifés en ton nom , &c qui miraculeufement l'as confervée en Ces plus grandes affli(ftions , &C
fur les points les plus périlleux , c'eft maintenant qu'elle a le
plus grand befoin de ta faveur , afin que cette reconnoilTànce
fi bien commencée , de tant de grandes ôc importantes Villes
,
foit promptemcnt fuivie de toutes les autres ; Sc qu'au lieu de
faire fentlr aux François les derniers fléaux de ton ire , nous les
portions tous enfemble contre ceux qui abufent Ci impudemment de ton faint nom , voulant couvrir fous ce voile l'ufurpation de toute la Chrétienté ,, qu'ils ont de Ci longue main projettée. Seigneur , puifque tu es pitoïable, retire de deflus nous
le flambeau de ton indignation
que ta grâce fur la France
;
foit appareillée comme le point du jour , 6c vienne à nous comme la pluie tardive &: afTaifonnée fur la terre. Et puis ( 6 Diea
tc^ut puiiTant ) que tu es jalle
que ta fureur trace comme le
,
après la cohverfion èc l'Edit Ci folemnel
Majefté , vous vous allez maintenant

&

:

&

&

&
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JOIE

rochers fe fendent devant toi. Confonds , Seiinfâmes de toute l'Europe ^ qui ne
,
le plaifent qu'au meurtre , en la cruauté
aux voluptés monftrueufes , par lefouelles ils vilaincnt
diffament la grande Cité
que tes voies foient
de Paris. Viens fur eux en tourbillon ,
feu

,

&C

que

les

Se perds ces monftres

gneiir

&

&

&

donne-les en opprobre de malédiction en tous
;
les extermine fi
envoie fur eux l'épée
la famine ,
loin de la France , avec tous ceux qui s'opiniâtrent à les maintenir , qu'il n'en foit plus jamais aucune mémoire entre nous.

en tempête
lieux

&

;

&

Avenljfement.

i_jES mois d'Avril
les fupplications

S: de

retirer plufieurs Seigneurs

Mai furent emploies à recevoir & appointer
Communautés de diverfes Provinces & à

&

des Villes
,

Gentilshommes

,

,

Capitaines

& autres

princi-

paux Membres de la Ligue , fous l'obéifTance du Roi , lequel pardonnoit à
tous tellement que lors la Ligue reifembloit une corneille déplumée.
Quelques Villes de Picardie, fe faifoient premier, entr'autres Laon, laquelle le Roi afliégea , & après avoir défait le fecours qui y venoit ,
contraignit les Alliégés de tendre les mains , & les traita benignement , félon fa coutume. Nous ajoutons ce qui s'enfuit , montrant une partie dej^
,

exploits d'alors.
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Lettre

COPIE
Des

Lettres

de

du Roi

Laonen

,

fur

Picardie

la défaite des
^

le

Roi.

Efpagnols

dix-huitieme Juin

,

près la Ville

i3g4

(i).

IVjLonsieur d'O, vous aurez entendu par lé Commiflaire la
Varcnne, la défaite de llx cens hommes de pied , Icfqucis mes
Ennemis vouloieut hier faire entrer dans ma Ville de Laon.
Une heure après le partement dudit de la Varenne , je fus
averti de la défaite entière du convoi , lequel mes Ennemis
vouloicnt faire venir de la Fcre en leur armée. Il y avoir audit convoi deux cens quatre-vingt charrettes, chargées de vivres,
poudres , 6c boulets , qui avoient pour efcorte mille trois cens
hommes de pied , partie Efpagnols, Wallons Se Lanfquenets,
trois cens chevaux. Le jour précédent, j'avois eu avis que
aulîi-tot je donnai charge à mon
ledit convoi Ce préparoit ,
Coufin , le Maréchal de JBiron , de prendre huit cens Suiflcs,
quelque Infanterie Françoifcj avec mes Chevaux-legers , pour
empêcher le palFage dudit convoi , 6c le défaire, s'il fc pouvoir,
Mondit Coufui s'eft Ci dignement acquitté de cette charge ,
qu'après avoir attendu une nuit 6c un jour ledit convoi, èc

&

&

combien que leur efcorte hit compofée de plus grand nombre d'hommes qu'il n'avoir avec lui, hier, environ les cinq
heures du foir, les chargea, £c les trouva Ci réfolus de fe défendre, que le combat dura une heure entière. Leur Infanterie
Efpagnole foutint le premier effort , par lequel ils ne purent
être rompus , qui fut caufe que mondit Coufm mit pied à terre,

comme firent la Noblcfle &:
& en même temps donna

Chevaux-legers qu'il avoit avec
fi

courageufcment

,

comme

lui

firent

qui étoient conduits par le Sieur de Lanfi,
qu'ils emportèrent tout ce qui fe trouva d'Infanterie près dudit
convoi. Lorfque cette charge fut taite , il n'y avoit que la moi^
tlé dudit convoi dc de l'efcorte entrés dans la forêt , qui furent

aulfi

les

Suifics

,

auffi chargés en même temps. Le Sieur de Givri
qui com,
mandoit au refte de la Cavalerie , de qui etoit en Ton embufcade j chargea celle des Ennemis , &: ce qui reftoit à entrer dans
(i)
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qui fut pareillement défaite
T^

'

fcpt à huit cens

/"'

r"

•

hommes morts

,

t

,

s'étant toute la

11/*

&: le refte s'cft

r*

perdu p

Cavale•

ir la

•

A

forêt

n'aïant été pris de tous leurs gens de guerre que deux Capitaines. La perte que mes ennemis ont reçue par cette défaite , tanc
parleurs hommes que par leurs munitions, dont ils avoient extrême nécciîité , les a fait réfoudre de quitter leur camp retranché :
ce qu'ils ont fait cette nuit, aïant commencé de déloger avant la
mi-nuit. Je monte préfentcment à cheval, avec mille chevaux &;
quatre ou cinq mille hommes de pied, pour alleràeux. J'efpereles
(î l'occafion s'ofFre d'entreprendre fur eux , ne la
rencontrer ,

&

mon armée, pour continuer mon
grande , & tous mes Serviteurs pleins de
courage & de volonté de me fervir. J'efpere que Dieu me fera la
grâce de les bien emploïer , pourvu que je fois affifté du moïen que
j'attends par votre diligence , tant pour les munitions que pour
\ts deniers , fuivant les dépêches que je vous ai ci-devant envolées. En quoi m'aiïiirantêtre fervi de vous, félon votre affection accoutumée , je vous prierai feulement ufer en cela de
telle diligence qu'il eft requis pour le bien de mon fervice.
Vous communiquerez la préfente au Sieur de Chiverny , mou
Chancelier ,
mes Serviteurs.

laiflcrai pafler.

fîege.

Je logerai demain

Madite armée

eft

&

Au Camp

devant

Laon

,

le

dix-huitieme de Juin

,

mil cinj

cent quatre-vingt-quatorze.

Ainfifigné,

HENRI.

comrejlgné

,

Revol»

,

D

E

L

A L

I

G U

E.

151
1594-

EXTRA
D'une

I

Lettre d'uw
Gin riLHOMM£ FkAN^OIS

T

Lettre écrite par un Gentilhomme François

IVL O N

s I

E

u R

,

à unfien Ami,

,

aurez fu le fuccès que Sa Majefté a eu contre l'armée
Efpagnole, qui écoit venue pour fecourir la Ville de Laon.
Nous avons eu outre ce avis , par un Courier venant du Camp
dudit Laon , qu'aind qu'il montoit à cheval pour s'en venir , vinrent nouvelles que Sa Majefté avoit ufé dételle diligence avec
fa Cavalerie , qu'il avoit gagné la pointe de l'Ennemi , ôc qu'il
efpéroit achever de les mettre tous en défordrc. Comme nous
(aurons quelque autre nouvelle fur ce iujet , nous vous la ferons
favoir. L'armée du Roi cfl: compofée de cinq à fix mille chede feize à dix-huit mille
vaux François, toute NoblefTe,

Vous

&

hommes de pied
d'être fecourus ,

;

&

puifque ceux de

Laon on perdu

l'cfpérance

il y a apparence que dans peu de jours ils
fc
rendront, même étant dedans le tils du Duc de Mayenne (i),
lequel il ne voudra permettre être réduit en extrémité. Le Sieur
de Balagni a envoie au Roi un fecours de trois mille hommes
de pied &; cinq cens chevaux , &, plufieurs munitions
vivres,
ce qui a donné grande commodité à l'armée. L'on eftime ledit fuccès autant qu'une bataille gagnée , parceque l'Ennemi
a perdu rcfpérance de fecourir ladite Ville ,
eft en défordrc. Me recommandant à vos bonnes grâces , de Paris le vingtième Juin I 594.
L'on a eu avis très alTuré , jà depuis trois femaine en çà
comme le Duc Maurice , avec une gaillarde armée
force
chariots , claies , nattes ôc autres engins , a fecouru
ravitaillé
le Fort de Coevocrden , en Frife , aïant pris fon chemin au
travers d'un marécage , vk; le tout à la vue du Camp de Verdugo , Général de l'armée des Efpagnols , qui étoit audit Pais
de Frife, lequel Verdugo avoit tenu ledit Fort de Coevoerden
aflîégé l'efpace de dix mois , ôc aïant vu ledit fecours ôc ravitaillement, s*eft retiré avec fon armée , ôc dit-on que cet exploit de

&

&

&

&

(i)

Charles

cjuatorzc

Emmanuel

,

Comte de Sommeiivc. U

n'ccoit

alors âgd que d'eiivîroj»

ails.
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une chofc plus remarquable qu'ait faite ledit Duc
Maurice , voire quali incroïablc. Depuis , aunt ledit fieur Duc
Maurice connu lefdirs Efpagnols être aucunement étonnés, à
caufe dudit fuccès , les a tellement pourfuivis par l'elpacc de
quelques jours, qu'enfin ils ont été mis en route 6c détaits,
fi qu'à préfent audit Pais de Frifc l'on ne parle plus d'armée

guci're eft
I5tj4.

Efpagnolc.

Avertijfement.
M

]

ains reçurent

Mayenne
de

la

Villes de Picardie ne fe firent

autres

ES

&

Roi

le

,

réfervé SoifTons

les Efpagnols-, lefquels

Chapelle

,

petite Ville en la

&

aufil

la

comme Laon

pas battre

Fere polîédées

^

Duc de

par le

en ce temps fe rendirent Maître

Duché de Tieirache. Le Duc de Mayenne

courut à Bruxelles demander rentort. Il reçut bonne fomme de deniers ,
mais non fuftifante pour retarder les progtès de la profpérité du Roi , lefon hère , donnant depuis au Duc
quel reçut en grâce le Duc de Guife

&

le

Gouvernement delà Provence. Quant au Duc de Mayenne

,

ne pouvant

plus rien en Picardie, aïant laiiré bonnes gardes dedans SoilTons

,

il

s'a-

Duché de Bourgogne , afin d'y alTurer à foi
les Places qui le reconnoilfoient encore pour le Chef de .la Ligue.
Revenons à Paris , où fe faifoit une nouvelle guerre. Les Jefuites s'é-

chemina foigneufement en

la

tant maintenus les années précédentes contre plufieurs pourfuites de l'Univerfité

cette

(

laquelle

Scde

eft

la

les

&

avoit dépeints de toutes leurs couleurs,
montré que
le
par
fupporc de
)

plus exécrable de toutes les autres

pour exécuter leurs grandes Sc
ceux qui avoient affaire de telles gens
enfin depuis le jour des Barricades , avoient immalheureufes entreprifes
périeufement commandé dedans Paris , fait infinies menées pour avancer
l'Efpagnol en France , allumé la fédition en toutes les principales Villes
Confeffions la
du Roiaume , déchirant furieufement en leurs Sermons
la Majefté du Roi régnant , par eux blelfée
mémoire du teu Roi ,
en toutes les fiiçons qu'on fauroit penfer. Pour le comble , ils s'étoient ef,

:

&

&

forcés faire aflairmer le Roi par Barrière exécuté à Melun, comme il l'avoit dépofé avant fa mort. Ces confidérations furent caufe que la première
réfolution prife par l'Univerfué de Paris, depuis la rédutlion delà Ville ,

de demander l'extermination des Jefuites. A cet effet , requête fut préCour de Parlement de laquelle aïant l'efpace de quelques jours
méprifé l'autorité , enfin prefiTés par une Ordonnance du 7 de Juillet, portant que le défaut donné contre eux , feroit le Lundi fuivant en l'audience
publique jugé fur le champ, ils firent ce jour-là introduire leur Avocat
dedans la grande Chambre, avant que l'audience fût ouverte; lequel déclara que pour défendre la caufe de fes Parties , il étoit contraint de dire
beaucoup de chofes fâcheufes contre plufieurs qui s'ctoienc déclarés Servi-
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fentée à la
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&

pour cetre occafion demandoic que la caufe fut plaidce à
Jiuis clos. Ce fut une rufe pour empêcher que le Peuple ne connût clairement
les impofturesîk pernicieux delFems des Jeluites , prétendant alFujettir toute
l'Europe à l'Efpagnol. Mais encore qu'ils obtinlfent lors leur demande , cette
car les plaidoiers faits
invention ne fuccéda pas comme Us penfoient
Avocats de l'Univerfité
les
après,
puis
imprimes
clos,
furent
contre eux à huis

Ju Roi,

teurs

•,

&

les

Curés des Paroilfes de Paris

l'Eglife

Romaine

,

,

hommes doéles & du tout afFeélionnés à
le menu
& découvrirent à nu les

repréfenterent par

,

&

méchancetés du tout infupportables de cette Sede.
Mais la décilion du procès fut fufpendue , la divine Providence réfervanc
cela à un autre temps , plus proche que pluiîeurs ne penfoienr.
Nous joindrons ici fuivant le but de ces Recueils, deux plaidoiers contre les Jefuites
l'un de M. Antoine Arnauld; l'autre, deM. Louis Dollé,
Avocats en Parlement , félon qu'Us ont été imprimés à Paris avec privilège du Roi.
horribles turpitudes

,

;

PLAIDOYER
Antoine Arnauld , Avocat en Parlement ; & ci-devant
Confeiller & Procureur général de la déjunte Reine-Mere des
Rois^ pour rUniverJité de Paris , Demanderejfe ^ contre les
Jefuites Défendeurs^ des iz& 13 Juillet i5ç)4 ; avec la Lettre
du Roi , fur l'affaljlnat attenté contre fa Perfonne. Enfemblc
l'Arrêt de la Cour de Parlement contre Jean Chajlel ^ Dijci-

De M.

ple Jefuite (i).

SUJET DU PLAIDOYER.
J_j E s Jéftiitcs s'écant maintenus contre pluficurs pourfuiccsdc
rUniveriité , par le fupport de ceux qui avoient affaire d'eux
pour exécuter leurs grandes Sc malheureufes entreprifcs , enfin ,
(i) Les Jefuites aïant fait à Paris l'ouver-

vcrturs du Collège de Cletmoin, dit aujourle Grand
qui leur avoit été
donné par Guillaume Duprat , Evéque de
Clcrmont , fil? du Chancelier Duprat TU-

d'hui de Louis

.

;

niverfité leur

fit

interdire par fon

liberté d'enfeigner.

Ils s'en

Reûeur

plaignirent

,

la

pré-

fenterent Requête à l'Univetfité pour y être
incorporés. Se l'affaire fut portée au Parlepient. Deux fameux Avocats , Etienne Paf-

quier pour l'Univerfitc

pour

les Jsiuites,

,

&

Pierre Verforis

plaidçisnt cette caufe

j

&

Jean-Baptifte Bumefiiil , Avocat du Roi ,
conclut contre les Jeluites La caufc fut cependant appointée; & il fut permis à ces Pcres d'enfeiener par provifion. Ceci (e pafUs jouirent
foit fousCnarles IX , en 1564
de ce piivilege , fans être inquiétés jufqu'eu
L'Univcrfité recommença alors fes
préfenta fa Requête à la Cour,
les Jefuites furent afîîelle fut répondue
gnés au premier jour ; les Curés de Paris inI55i4.

poutfuittes,

&

:

tervinrent,

&

furent

reçus

Parties.

Ils fe

plaiguoient que les Jefuites cntreprçnoicnc

.

koa,
^
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— depuis

le

jour des Barricades

dans Paris,

,

commandèrent Impérieufcmcnt

Se alJumcrcnt la (édition

en toutes les principales Vilblafphêmant fans ccfîc en leurs fermons èc
PF. M. Akconfellions contre la mémoire du feu Roi, 6c contre la Majefté
HAUi-D.
du Roi régnant , qu'ils ont bleiTée de toutes les façons qui fe
peuvent excogiter ; &c pour comble de leurs impiétés , fe font
etîorcés de h\u-c alîadîner le Roi , par Barrière, exécuté à Melun , qui l'a ainfi dépofé à la mort. Cela a été caufé que la première réfolution prife par l'Univerfité de Paris , depuis la réduction de la Ville , a été de demander l'extermination des Jéfuites. A cet effet , requête fut préfentée contre eux à la Cour de
Parlement de laquelle aïant durant quelques jours méprifé l'autorité , enfin preffés par un Arrêt du Jeudi 7 Juillet 1594 ,
qui portoit que le défaut (croit le Lundi enfuivant en l'Audience publique jugé fur le champ ils firent ce jour-là intral'LiiuoïER les

du Roïaume

,

,

,

&

fur leurs

fondions

rarcliii:

EcclL-fiaftique.

leur Avoca: Louis

,

troubloient la HiéIls choiliient pour

Dolé

Claude Dure: fut
Antoine Aiiiauld ,
l'ère de l'ilhilh-e Famille de ce nom , qui
efl: fi avantageufcmcnt connue
plaida pour
,
rUniverfué. Mais les demandes de l'Univcrfité ne furent point écoutées , par beaucoup de raifons qu'il (croit trop long de
celui des Jcfuitcs

détailler

ici.

pointée;

&

;

La caufe
les

;

&

fut de

nouveau ap-

plaidoicrs d'Arnauld &c de

Dole furent joints au principal, pour être jugé fur le rout. Le Piaidoierdc M. Arnauld
tut imprimé la même année 1594, à Paris ,
chez Mamert PatilTon. Cette pièce elf dans
un genre d'éloquence un peu différent de
celle qui règne aujourd'hui dans le Barreau.

Ony trouve , ce qui ne feroit plus maintenant fupportable , de fréquentes allnfions à
quelque trait de l'Hiftoire ancienne , des
comparaifons prifcs des Naturaliftcs , beaucoup de pailages d'Auteurs & de Poètes Latins , de grandes figures , telles que les apofrrophes & les exclamations. C'étoit le goût
de ce temps là ; & pour juger faincment de
ce Plaidoier, il faut fe tranfporter au temps
qui l'a vu naître. On doit audl faire réflexion que l'on ne fâifoit que fortir alors des
fureurs de la Ligue , & qu'à la vue des malheurs qu'elle avoir caufés à la France , tous
les bons François ne pouvoient guère parler
de fens froid contre ceux qu'ils en croïoicnt
la caufe.

Antoine Ari^auld

Auteur de ce l'iai(Joïer, étoit Originaire de Provence, dout
,

branche
Auvergne.

la

la
Il

fut baptifé

Si

plus connue vint s'établir en
naquit à Paris le 6 Août 1560,

dans

la Paroifle

de faint An-

fuccéda à fon Père dans la Charge de
Procureur général & de Confeiller de la Reine Catherine de Médicis , qu'il pofléda jufqu'à la morr de cette Princelle. Comme le
Barreau faifoit fes délices , il quitta les
de ConCharges d'Auditeur des Comptes
dré.

Il

&

trôleur des reftcs

,

&

refufa celles de Secré-

d'Avocat général au Parlement
de premier Préfident au Parlement de Provence, pour fe livrer tout entier
à la profefllon d'Avocat, où il acquit une très
grande réputation d'éloquence & de probité.
taire d'Etat

de Paris,

Il

mourut

,

&

à Paris, le 19

Décerab 16

1

9

,

âgé

de 59 ans, & fut enterré à S. Mcrri. Il avoir
époufé Cather. Marion , filf: de Simon Marion , Baron de Druy en Nivernois , depuis
PréfiJ. aux Enquêtes, & enfuiteAvocat général auParIcm.deParis.il en eut un grand nombre d'enfans , dont ceux qui lui furvécurent
ont été trèsilluftrcs dans l'Eglife & dans l'Etar , par leurs lumières , leurs talcns Se leur
piété.
On peut voir (ur cela les Vtcmoires
de M. Arnauld d'Andilly , écrits parlui-même ; la Génalogie de la Famille des Arnaulds
qui fe lit à tête du Tome ptitmicr des Mémoires pour fervir à i'Hiflolre de Pon-Roïtil^

&c. à Utrccht

&

1

7^1

;

/e

Nécrologe

île

P.

R.

Hiftoires de ce célèbre Monaffere^qui
ont été données d puis très peu d'nnnées. Le
les

Plaidoier d'Antoine Arnauld a été réimprien 17 16 i/z-ii, avec plulieurs autres

mé

pièces importances.
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duire leur Avocat dans la grande Chambre, auparavant l'A u1594.
dience ouverte , qui déclara que pour défendre la caufe de fcs pLAinoiER
Parties j il étoit contraint de dire beaucoup de chofes fàcheu- de m. Aa^'^'J^"fes contre plufieurs qui s'étoient déclarés Serviteurs du Roi , &:
pour cette occafion , demandoit que la caufe fût plaidée à huis
clos.

C etoit

ple

qu'ils

une ruîe des Jéfuites , pour empêcher que le Peuont
jufqu'aujourd'hui charmé &c enforcelé, ne con,
nût clairement leurs impofturcs
leurs pernicieux dcfleins d'affujctir toute l'Europe à l'Efpagnc. Néanmoins cette artiticieufe
furprife leur fuccéda fi bien , qu'il fut ordonné que la caule fe
plaideroit à huis clos. Maître Antoine ArnauLi parla pour l'Ulîiverfité , Maître
Louis Dollé pour les Curés de Paris ,
joints avec l'Univerfité , Maître Claude Durer pour les Jéfuites , Monficur Seguier pour Monficur le Procureur Générai
du Roi.

&

P LAI D

M

ESSI

EURS

OYER DE

M.

ARNAULD.

,

Je commencerai cette caufe par une proteftatîon toute contraire à celle de nos Parties adverfes ; car au lieu qu'ils fircnc
entendre hier partout , que nous plaiderions à huis clos , par
le moïen des menaces qu'ils avoient faites de parler contre
qui
plufieurs qui fe font remis en l'obéiflànce du Roi ,
cxpofcnt chacun jour leur vie aux périls de la guerre pour
fon fcrvice ; je proteftc au contraire de n'ofFenfer ni de parole ni d'intention , aucun qui ne foit encore aujourd'hui vrai
Efpaghol.
La raifon de la diverfité de ces deux protcftations cfi bien
claire Les Jéfuites ne peuvent faire un fcrvice plus agréable
au Roi d'Efpagne , leur Maître , que de difFamcr en ce lieu
ceux qui l'ont tant irrité, que d'avoir rem. s de Cx fortes &: fi
importantes Villes entre les mains de fon plus grand ô-: plus
dangereux ennemi. Et au contraire , l'Univerfité de Paris , fille
aînée du Roi ( pour laquelle je parle ) ne peut faire un fervice
plus ai;réable à S. M. que d'obfcrver religieufemcnt la Loi
d'Amniftie , à laquelle nous devons notre repos préfenc&i celui

&

:

i

de

l'avenir.
Il

me

fouvient d'avoir lu que lorfque

le

mot de

l'a

bataille

de
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TE M. A
KALLD.

donné d'une
commencerenc à fonner

Phai-GIe
R- cle

parc &; d'aucrc, &c que les tfompetCcg
quelques-uns des plus sens de bien
,
ce quelques Cjrecs qui le crouvcrenc lur les lieux , hors

flic

Komc

toucesfois des bacailles

,

voïanc

les

chofes (î près du péril , fe
à quel poinc les forces de

mircnc à confidércr en eux-mêmes
l'Empire Romain écoienc réduices. Car c'ëroienc mêmes armes,
ordonnances de bacaillc touces femblables, cnfeignes communes &c du touc pareilles, la fleur de cous les vaillans hommes
une grande puiiïànce qui s'alloic décruire
d'une même Cicë,
elle-même , donnanc un notable exemple combien la nature de
l'homme ert: aveuglée , furieufe &c forcenée , depuis qu'elle fe
laiflc tranfporcer à quelque paffion violence. Car s'ils eulFenc
voulu régir 6c gouverner ce qu'ils avoienc couc acquis , la plus
grande ëc meilleure partie de la terre &C de la mer étoit en leur

&

obéifTance.

De même quiconque 3 voïanc clair en nos affaires , viendra
à confidérer à quel point de grandeur , de félicité, de gloire,
de richefTes 6c de puiiTance fiât maintenanc moncée la Couronne
que la fleur de
Françoife , fans nos guerres plus que civiles;
tanc de vaillans hommes ( qui fins nos émotions pourroienc
encore vivre) feroic plus que fuffilance pour aller afTaillir notre
vieil Ennemi jufques dans Madrid &; lui mettre en compromis
fes délices &C fon Efcurial , principalement fous les aufpices
d'un fi grand &: excellent conducteur d'armées auquel la Navarre , l'Arragon Se le Portugal tendent les bras, pour être délivrés de cecce horrible cyrannie Caftillane ; quiconque , dis-je ,
conliderera ces chofes , ne pourra s'empêcher qu'il n'encre en
une jufbe colère 6c extrême indignation à l'encontre de ceux
qui ont été envoies parmi nous , pour attifer &c allumer continuellement ce grand feu , dans lequel cette Monarchie a quaft
été confumée.
Que ces gens ici ne foicnc les Jéfuices , nul ne le révoque en
douce , finon deux forces de perfonnes les uns qui fonc d'un
nacurel (î cimide , qu'ils pcnfent encore êcre encre les mains-dcs
feize voleurs (i)&: des Jéfuices, leur confcîl ; 3c les aucres, qui fonc
de leur Confrérie &: Congrégacion , ôc qui onc f de fccrcccmenc
les plus dangereux de leurs vœux , comme toute une Ville peut

&

,

:

être Jéfuite.

Mais ceux-ci ne parlent que d'une voix

baflè.

Et au contraire

(OC'eft-à-dire laTaûion des Seize, dont a parlé en plufieurs autres endraits de
Mtnioiies.

"ces

on

,

E

r)

on

LA LIGUE.

un confentement grand

&c univerfel

M7
de tous

gens
1594.
de bien , tant de ceux qui font forcis de cette Ville pendant Plai'ioïer.
ics o-uerres , que de ceux qui y font demeurés , 6c qui d'une fi ot m. ar*^*"''"'
grande ardeur èc d'un G. grand courage , ont ouvert les Portes
de la Capitale à leur Roi. Nos enim omnes eadem metuere^
eadetn cupere , eadem odljfe nunc opomt. On vit , dis-je , une fl
grande afFeclion de toutes les amcs vraiment Françoifcs , vraiaugmentation de cette Coument dellreufcs de la grandeur
ronne, qui déjà d'une efpérance fondée fur une alTurance infaillible de votre juflice ic de votre dévotion au fervice de S.
M. challent cous ces tueurs de Rois , ces Confeflcurs &; Exhortateurs de tels parricides les chafïènt , dls-je , hors de la France, 6c tout ce qui obéit aux Heurs de lis, ennemies jurées de
tels monfbres , qui leur ont arraché l'un de fcs plus chers enfans , &; le font vues à la veille d'entendre de pareilles nouvelles du Roi régnant, par eux ja meurtri d'aide , de confcil 6c de
dcfîr brûlant. Et ce jour-là de renverfer du tout par terre &c brifcr
en mille pièces la colomnc fur laquelle ce fccpcre eft appuïé ,
qu'ils ébranlent il y a (1 long-temps. Qu'ils ébranlent, dis je, à
la vue de tous les gens d'entendement , qui l'ont prédit en ce
grand Oracle de la France, non point à huis clos, mais les
portes toutes ouvertes , 6c avec une affluence de Peuple , fcmblable à celle qui eft dans cette grande Salie, defu-ant d'entrer céans. Qui l'ont , dis-je , prédit, non point ambigûmenc
en gros , mais clairement 6c avec toutes les circonftances que
nous avons vues , annonçant toutes les mifcrcs que nous avons
fenties , 6c les calamités qui nous ont mis à deux doigts près de
notre ruine ; mais leurs prévoïances , leurs avertilTcmens j leurs
^
protcftations ont été audî inutiles que véritables j vraies Cafvoit

les

&

'<

j

i

'

]

j

1

^

:

&

!

]

I

|

\
i
'

\

j
'

\
''

j

I

fandrcs

Ora, Dei

jufTu

,

non unqiiam crédita Teucris.

'

Pourquoi cela? d'oii eft venu une fi grande léthargie , diC qu'on
n'a point remédié à des maux fi bien prévus ? La caufe en eft
l'or d'Efpagne s'étoit coulé dans les bourfes des
bien claire
plus favorifés , qui ont continuellement foutcnu &L élevé ces*
trompettes de guerre , ces flamocaux de fédition
ces vents
turbulens , qui n'ont autre travail , que d'orager 6c tempêter
continuellement le calme de la France.
De ceux qui ont rejette cet or avec intégrité , la plupart
néanmoins ont eu le cœur failli le front leur a blêmi , la main
Tome FI.
%
:

i

J

;

'

,

:

{

I

i

1
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I

leur a tremblé

,

'

M. A %-

KAiiD.

liberté des

nous a envoies

Peu

,

quand

Gaules
ici

6c

il a fallu frapper ce grand coup pour la
pour l'extermination de ces traîtres , au'oa

par troupes.

font rencontrés qui aient joint le courage , la force
prud'hommie ;
de ceux-ci on a incontinent trouvé moïen de fe défaire, on leur a ôté tout crédit Sc
toute autorité ; mais a la fin venit lujlris labentibus œtas , qu'il

&

fe

&

la réfolution à la

cft permis non-feulement fans crainte { 6c qu'on ne nous en
penfe point faire , jamdiu è Gallia fugijfemus ^ fi nos fabuler
ijlœ dibellajfent ) qu'il eft permis , dis-je , avec honneur 6«: avec
gloire, de parler contre ces mauvais Echanfons , qui ontvcrfé
au Peuple le breuvage de rébellion , 6c l'ont nourri d'un pain
très dangereux , en aigriflant la pâte de la France du levain
Efpagnol.
Ne penfez point , efpions de Caftille , rompre ce coup de
l'ardeur Françoife , 6c nous remettre cd moras ;udiclcrum longas
nimium & j:ro nocentibus ccwpojîtcs , comme vous fîtes en
l'année foixante- quatre. Lors on ne parloit de vos actions
qu'en devinant ; 6c pour wn homme qui appréhende l'avenir ,
il s'en trouve toujours dix qui n'y penfent pas ; mais maintenant qui eft celui qui, en fon corps, ou en fes biens, en la
perte de fes parens , ou de fes amis , n'a fenti les effets effroïablcs de votre conjuration , 6: les exécutions violentes
des commandemens que vous failîez à la Populace en la
Chaire dédiée à la vérité 6: à la piété , laquelle vous avez
remplie de feu , de fang 6c de blafphémes horribles , faifant croire au Peuple , que Dieu étoit le mallacreur des
Rois , 6c attribuant au Ciel le coup d'un couteau forgé de
,

l'Enfer

?

III , mon grand Prince , qui as ce contentement
Ciel , de voir ton légitime 6c généreux Succefleur , aïant
pafTé fur le ventre de tous tes ennemis , régner tantôt paifîble

Henri

dans

le

en ta maifon du Louvre ; S^ maintenant fur la frontière , rompre , diiliper 6c tourner en fuite ( mille fois plus honccufe que la
perte de dix batailles ) les armées Efpagnolcs , 8c foudroïer de
tes canons les dernières Villes rebelles , accompagné de fix mille
Gentilshommes , qui bouillent d'impatience de continuer la
glorieufe vengeance de ta mort alîifte-moi en cette caufe , 6c
me répréfentant continuellement devant les yeux ta chemife
toute fanglante, donne moi la force 6c la vigueur de faire fentir
à tous tes Sujets la douleur , la haine 6c l'indignation qu'ils doi:

D

E

L

IGU

A

L
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qui par leurs coiifeiîîons fanglantes, "
par leurs confeils fecrets avec l'Am-

vent porter à ces Jéfuites ,
^^"^
par leurs fermons enragés ,
PlaidoïéR
ba(îadeur de ton ennemi, empoifonneur de ton frère unique,
D E M. A R.ont caufé toutes les miferes que ton pauvre Peuple a endurées , 6c NAULD.
la fin de ta propre vie.
Meffieurs ( i ) , Charles- Quint 6c Philippe , fon fils , fe
voïant remplis de l'or des Indes , non encore épuifées , n'ont
point embrafTe de moindres efpérances que de fe rendre Monarques
Empereurs de l'Occident, 6c élever en pareille grandeur la Maifon d'Autriche en Europe , qu'cfl: celle des Ottomans en Afie.
Ces grands hommes d'Etat n'ont point ignoré combien les
fcrupules de confcience avoient de force fur les elprits , 6c
combien ils pénètrent profondement 6c fans ceflè dans la poi-

&

trine des

hommes.

L'acquifition de la plus grande partie de la Cour de Rome
leur a été facile par le moïen de leurs penfions Se des opulens

Bénéfices de Milan

Naplcs

,

,

Sicile

,

outre ceux d'Efpagne de

valeur immenfe.

Mais d'autant que ce qui eft en cette grande Ville eft pefant
fédentaire , on a eu befoin d'hommes légers &C remuans ,
difpofés en tous lieux pour exécuter ce qui feroit du bien 6c
de l'avancement des affaires d'Efpagne. Ceux-ci , font les Jéfuites , qui fe font répandus de tous côtés en nombre épouvcntable;
car ils font de neuf à dix mille , Se ont déjà établi deux cens
vingt-huit colonies Efpagnoles, pofledent plus de deux millions d'or de revenu
font Seigneurs de Comtés Se grandes
Baronnies en Efpagne 6c en Italie, 8c déjà parvenus au Cardinalat , prêts d'être faits Papes ; & s'ils duroient encore trente
ans en tous les endroits où ils font maintenant, ce feroit fans
doute la plus riche 6c puiffante Compagnie de la Chré-

&

,

tienneté , Se foudoieroient des armées , comme déjà ils y contribuent.
Leur principal vœu c[\: d'obéir (1) per omnia & in omnibus 3.
leur Général Se Supérieur, qui eft toujours Efpagnol Se choifî
par le Roi d'Elpagne. L'expérience le montre clairement.

Layola(3), leur premier Général, étoit Efpagnol. Laines le
fécond, aufii Efpagnol; le troiiîeme, Everardus (4) , étoit Fla(i) Commencement <îè la narration ôc
confirmation mclces.
l^) Le quaciicm; voca des Tefaites.

(?)
(4)

Il faut Loyola,
Eyeraid Mttcutien

j il

étoit deLicge.

'
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mant

Borgia (i) , quatrième , étoit Efpagnol ; Acjuaviva (i) , le cinquième , &, qui l'eft aujourd'hui,
^^
Napolitain , Sujet d'Efpagne. Les mots de ce quatrième vœu
v'iu'.^AKNAULB.
font étranges , voire horribles; car ils vont jufqucs-ià , in illo
Chrilîumvelutprœfentem agnofcant. Si Jefus-Chrill commandoit
d'aller tuer , il le faudroit faire. Si donc leur Général Efpagnol
commande d'aller tuer ou faire tuer le Roi de France , il le faut
nécelTàirement faire. Leur Hilloire jcompofée par Pierre Ribadenaire (3) , Jéfuite , imprimée à Anvers en l'année i 5S7 , fous
le titre De vita Ignatii , montre que leur inftitution n'a autre
but que l'avancement des affaires d'£fpagne , oii ils ont été reçus
Jong-temps auparavant qu'en autre lieu du monde. Voici les
mots de la page 14^ , Nam hcec focietas nondum nata , in authore
Çuo Ivnatio primum probata ejl in Hifpania , deinde jam édita
in lucem in Italia G allia que graviter oppugnata. Aufli ne fontils à rien plus étroitement obligés qu'à prier Dieu nuit bc jour
pour la profpérité des armes &: pour les victoires &; triomphes du
Roi d'Efpagne. Voici les mots de la p. 1(39. Dies noBefgue Deiim
nojîris (4) placare atque fatigare precibus debemus , ut Philippum
icgem Catholicum incolumem felicijjimumque quàm diutijjime
tueatur : qui pro fua avita atque eximia pietate , fumma prudentia , incredibili vigilantia , maxima inter omnes qui unquamfue,

Sujet d'Efpagne

;

'^^'

,

TUnt reges poteniia,

fe

murumpro domo Dei

opponit^

&

Catliolicam

jîdem défendit. Qiiod quidem prœjlat non foliim armis inviclis , &
conjiliis falutaribus , Jèd etiam iis facrorum patrum excubiis ^ qui
Jîdei CathoUcœ fenatui prcefunt. Tellement qu'il ne faut pas trouver étrange fi tant de perfonnes d'honneur alTurent les avoir ouis
prier /TO rege nojlro Philippo. Car il n'y a Jéfuite au monde qui
ne fafle une fois le jour la même prière , mais félon que les affaires d'Efpagne fe portent au lieu où ils fe trouvent , ils font
leurs vœux pour lui en public ou en fecrer.
Et tout au contraire , il eft notoire à un chacun qu'ils ne prient
Dieu en façon quelconque pour notre Roi, auquel aullî ils n'ont
ferment de fidélité ; duquel d'ailleurs ils ne font capables , comme n'étant leur Corps approuvé en France, 6c étant Vafîaux liges , Si en tout &: par tout obligés tant à leur Général qu'au
'(0 François de Borgia Duc de Gandie.
(l' Il étoiL de la Matron des Ducsd'Auie,
^ui étoit dit-on , fufpeûe aux Efpagnols.
(3) C'eft Pierre Ribadénéira. Sa vie de
/aint Ignace de Loyola a été imprimée plufieuts fois. 11 a compofé aulfi & publié celle
.

,

de Jacques Lainez , celle de François Borgia , un catalogue des Ecrivains de fa Société

,

(+")

&c.
Leur zèle particulier envers

d'Efpagne..

le

Roi
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Pape. Ce qui découvre clairement leur conjuration , fi montre
r~ "
que leur vœu va à la fubverfion de l'Etat. Car depuis tantôt feize
c.ns ans que la Religion Cliretienne a été arrofée du fang du PtAiDoïm
^*"
Fils de Dieu ôc de fes Martyrs , on n'a point ouï parler de Seclc
^au^^.
qui ait de femblables èc Ci étranges vœux.
Tant s'en faut que les Ecclélîaftiques de France s'en foienc
jamais contaminés (i), qu'au contraire toutes les fois que les
Papes fe font engagés injuftement avec les ennemis de cette
.Couronne, &. ont voulu cmploïer l'autorité
la puiflance
qu'ils ont de Dieu pour l'édification, l'emploïcr, dis- je , à
la deltruclion du plus Horillant Etat de la Chrétienté ,
auquel ils doivent leur temporel , ils ont trouvé de grands
&C laints pcrfonnagcs , qui d'un commun confentcment de
l'Eglifc Gallicane , ont rélifté veitueufement à telles cntre'

&

&

prilcs.

Mais cette dernière fois , une partie des Gens d'Eglife fe
font trouvés fuccr de ce lait empoifonné 6c de cette doctrine de
Jéfuites , que quiconque avoit été élu Pape y encore que de tout
temps il fut reconnu pour Pcnlionnaire 6c Partifàn d'Efpagne,
ennemi juré de la France , il pouvoit néanmoins mettre tout
Je Roïaume en proie , de délier les Sujets de l'obéiilance qu'ils
doivent à leur PrinceCette propofition fchifmatiquc , damnable Se dire(£temcne
contraire à la parole de Dieu , qui a féparé de tout le Ciel Se de
toute la Terre , la puilEmce fpirituellc d'avec les terriennes }
cette propofition , qui rendroit la Religion Chrétienne aufli
contraire à la manutention des Etats èc Roïaumes, comme en

&

fa vérité elle aide à les établir; cette propofition
pris place dans les efprits de quelques François

fureurs, les cruautés,

les

,
,

dis-je

,

aiant

a apporté les

meurtres &C confufions horribles que

nous avons vus.

En

Jean Tanquerel , Bachelier en Théologie , fus
amende honorable , pour avoir ofé mettre en
fcs Thefes que le Pape pouvoit excommunier les Rois (ij. En
Janvier 1589, lorfqu'on propofa en la Sorbonne , Ci on pourroit délier les Sujets de l'obéinànccdu Roi ,Fabcr j Svndic(3),Je
Camus, Chabot (4) j Fabcr, Curé de Saint Paul (5) , Chavagnac
les plus anciens y réliftercnt virtueufement ; mais le grand
l'an ^

561

condamné à

,

faire

&

(OTachés,

fouilles.

(1) Leur brigue en Sotbonne.
(3) Jeati

k fevtCj

Syndic de laFacukc.

(4)

Ou

(j)

Jacques laber,

Sabor.

,

—
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nombre

des Ecoliers des Jéfuices , Boucher, Plchenat, VaraSemelle, CueilJi, Ducrec , Aubourg
mfînis autres
la
pluralité
de
voix,
routes
^'^"^poicerent à
contre
les maximes
u^e'm^Trde France ôc libertés de l'Eglife Gallicane que les Jéfuices apKAULDc
corrupteles &c voilà les beaux fruits de leurs le-pellent abus
çons en Théologie ( i ).
Les Rois de France font les fils aînés de l'Eglife , fils qui onc
bien mérité ce qui fe peut , repouffànt
réprimant l'audace des
Rois de Caftille, d'Arragon ôc d'autres, qui ont voulu entre-,
prendre fur fes droits. Lorfque le Pape reconnoîtra le Roi pout
fon fils aîné &: premier Roi de la Chrétienté, les François le
reconnoîtront pour Pcre Saint ; mais tant que vitric (2) , Se
non père , partifan , Si non Médiateur , d'un courage ennemi
il s'eflx)rcera de démembrer la France pour y commander abfolumenc ,
de mettre fous pieds les fleurs de lis , ou de
les attacher en trophée aux armes d'Efpagne , tant diver-

'^^^*

&

dier,

,

&

:

&

&

fifîées,

Lirtora

,

Imprecor

,

littoribus contraria

arma armis

,

,

fludibus undas

pugnent ipfique nepotes.

Ainfi ont vécu nos pères du temps de Louis le Débonnaire.
Grégoire IV fc voulut mêler de venir excommunier le Roi ,
l'Eglife Gallicane lui manda qu'il s'en retourneroit lui-même
excommunié. Le même advint du temps de Charles-Chauve
contre le Pape Adrian.
Brave èc invincible Eglife Gallicane , tu étois lors remplie de
courages vraiment François , vraiment Chrétiens , vraiment
Religieux , qui avoient le principal vœu d'obéir per omnia &
in omnibus aux commandcmens de Dieu toujours juftes , 6c
non pas à toutes les infolences & entreprifes que pourroit faire
Rome ou TEfpagne fur les Gaules ; mais depuis que tes ennemis
conjurés enfemble contre ta grandeur, t'ont envoie ces nouvelles Colonies de Caftillans , ces Couvents d'Aflaflins , obligés
par vœu folemnel d'obéir à leur Général Efpagnol , comme à
d'aller alTafiiner les Rois
Jefus-Chrift defcendu en terre,

&

&

Jes

Princes, ou

(i)

les faire

tuer par d'autres, auxquels

Voïezfur ces

faits l'Hiftoire de l'Unipar du Bûullay ,
l'Ouvrage de M. d'Argentré , Evêque de Tulles
intitulé , ColUâi»juJiciorum de novis trroribus. Plufieurs de ces faits d'ailleurs on a
déjà été rapportés dans divers Ecries , impri-

verfité de Paris

,

&

:

mes dans

ces préfens

ils

Mémoires,

tranf-

&

l'on

a

Notes convenables, qu'il
eft inutile de répéter ici. On y a fait connoî&c.
tre Boucher , Pigenat , Varadier
fi) Vitric, en Latin Viiricus , Beau-peiC
à l'égard des enfans du premier lit.
fait fur

chacun

les

,

D
mettent

rage.

leui-

E

A L

L
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où font ces

,

'

?

de quelques enfans jumeaux, que la mort
de même cette Loi , de ne le poude
1 autre
nn
un
tut
la
de 1
voir départir de l'obéilTance due au Roi , quelque excommunication qui vienne de Rome cette Loi , dis-je , cft tellement
l'Etat avec elle , que tout ainfi que le jour de
jointe à l'Etat,
leur origine eft un , ainlî fera leur iin. C'eft cette obéifîance
il

fe lit

:

:

&

entière, parfaite , abfolue , qui gagne les batailles , qui dillîpe
les ennemis , qui avance le mérite èc couronne le labeur, fans
laquelle rien ne fleurit, rien ne fc peut affermir. C'eft le vrai
lien , l'ornement &C la force de toutes chofcs.
régna Jocium
ferre , nec tcedce fciunt. Si duo foies fint , omnia incendio peri-

AW

bunt. Auffi encore

que

Primats , Archevêques &: Evêques
de
la Religion en France , fi eft-ce
aient la principale charge
qu'il faut devant toutes chofes qu'ils faflent le ferment de fidélité au Roi , tant s'en faut qu'ils aient un vœu contraire d'obéir
abfolument au Pape.
Saint Louis s'oppofa courageufement & avec âpreté aux Bulles de Rome , comme il fe voit par fa Pragmatique. On ne fe
fût pas mal vengé à Rome, fi on eut pu éteindre toute la race
valeureux Roi , à quoi principalement a travaillé
de ce bon
le Cardinal de Plaifance ( } ( envoie en France fous le titre deLégat ) qui a emploie toutes fes facultés, toutes fes puilEinces
toutes fes forces pour fubvertir la Loi Salique , vrai Palladion
fans laquelle jamais les fleurs de lis ne fun^enc
de la France ,
montées en ce haut degré d'honneur
de gloire , qui les fait
aujourd'hui
reluire
malgré
encore
toutes les pratiques, toutes
les trahifons , toutes les menées d'Efpagne , par defliis tout
de plus orgueilleux au monde.
ce qu'il y a de plus fupcrbe
Pourfuivons de voir comment peuvent demeurer en France
principal vœu d'obéiflance a}o{oceux qui ont ce quatrième
luQ^per omnia & in omnibus^ à leur Général Efpagnol &: au Pape,
commandé &: continuellement menacé parle Roi Philippe, qui
lui tient le pied fur la gorge , par le moïcn de Naples 6i de
Sicile , 6c de £es Partifans dans Rome même au Pape , dis-je,
qui fouticnr au chapitre ad Apofloliccz de (entent. & le jud. in 6.
Et en l'extravagant Commu. unam fanciam. de majoritate & obedient. fubejfe Romano Pontifici , omni human(S creaturtz omnia
tffc de necefftatefatutis. Et afin qu'il ne femble que cela fe puifle
les

&

i

&

&

&

&

&

:

.

.

(i) Phili]>pe Sega

,

dont on a déjà fouvent

fait

*

belles

mention.

'>^'^'

^^V,°°[^'^

naulp.

,
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fauver par la diflinction du temporel

1594

comme nommément

&

du

fpirîtuel

,

voî-

&

exprclîëment il fe déclare Chef,
DE M. ar- Supérieur &: Maître abfolu ^ &: en fpirituel &; en tempo3JAULD.
j.ç] ^ j^j, çQ^j j^j j^QJj 2i Princes de la terre , foutenant qu'il a
miilTànce de les jnger &i deftituer. Uterque ergo ejl in pot:jîat&
Plâidoïer

ci

fpintualis Jcilicet gladius & matcrialis , fed is quidem
, iLle vero ab Ecclefîa exercendus : ille facerdoiis , is
regum & militum-^ fed ad nutum & patientiam Jacerdotis

jEcclcfice

,

pro Ecclejia

manu

:

&

oportet aatem gladium ejje Jub gladio ^
temporalem autoritatem
Spirituali fiibjici potejhiù.
veritate uflante ^ fpiritualis po~
tcjias tcrrcnam pouflatem inflituere habet
judicare , fi bona non

Nam

&

fuerit. Sic de Ecclefia

&

Ecclefiafiica potefiate verificatur vatici-

nium Jenmiœ , ecce confiitui te hodic fuper gentes , régna , & cX"
tera quœ fequuntur. Ergo fi deviat terrena potefias judicabitur
,

à potefiate fpiriiuali

'•]<idfi

âeviat fpiritualis

minor à fuofiupe-

,

, à folo^ Deo , non ah homme poterit judicari :
ipje autem à
Apoflolo , fpirifjaits homo judicat omnia
nemine judicamr.
Si ces proportions ne font erronées &: fchilmatiqucs , que
s'cnfuit-il , finon que nous tous qui obéiiïbns au Roi , fommes
excommuniés , que la France eft toute en interdiction maudite , 6c efb la proie de Satan ? Mais comment eft-ce que nos ancêtres , quorum virtus etiam Jwdie vitia nofira fufientat y fe font
en telles rencontres? Philippe-lecomportés en tels accidens
Bel manda à Boniface huitième, qu'il n'avoit aucune puiflance
que ceux qui difoient le
quelconque fur le Rois de France,
des accariaftres. Liiez Belarmini (i);
contraire étoient desfots
écoutez tous les Sermons j toutes les Confeffions des Jéfuites
ils mettent au profond de l'Enfer telles propofitions avec le Roi
Phi!ippe-le-Bel ,
tous ceux qui brûlèrent publiquement en
rAlFemblée des Etats de cette Ville de Paris la Bulle de Boniface, déclarant le Siège de Rome vacant. Ce Belarmin , Jéfuite, foutient que les Papes ont puilTmce de deftituer les Rois
Princes de la terre , alléguant pour raifon , des attentats ôc
entreprifes tyranniques.
Le Pape Benoît treizième (z) , voulut imiter Boniface, mais
fa Bulle contenant un libelle diffamatoire contre l'autoritéiélu
Roi Charles fixieme , fut publiquement lacérée,
ceux qui

riori

:

fi vero fuprenia

tefiante

_,

&

&

&

&

&

&

(i) C'eft-àdirc, le Jéfuire Fellarmin ,
depuis Cardinal, le plus habile Controver£rte de fon temps.

c'cfl Pierre de Luna ,
(1) Benoît XIII
que l'Eg'.ife ne met point au rang des Papes:
bous avons eu Benoît XIII de nos jours.
:

i'âvoicnc
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amende honorable , 6c furent menés dans
tombereaux.
Louis XII , furnommé Père du Peuple, a été autant haï à ^^''^]°l^^.
Rome , comme aimé en France. Il avoir donné à Jules fécond naulu.
plufieurs Villes d'Italie. Pour reconnoiflTance , Jules fufcita contre lui ks Efpagnols, Allemands, SuJiFes 6c Anglois; mais l'an
1510 le Roi fit aiïèmbler un Concile à Tours, où il tut arrêté
qu'il le falloir châtier par armes ; ce qui fut confirmé par un
caufe de quoi le Pape entreprit d'excommuautre tenu à Pife.
nier le Roi
le Roïaume , donnant abfolution de tous péchés
à ceux qui auroient tué un François. Aliis igiturfines adjicitis,
alios agris mulBatis , aliis vecilgal imponitis , régna augetis , minuitis, donads , adimitis. Qui eft-ce qui vous a donné cette puifTance ? Cai- quant à Dieu , il vous a dit que votre règne n étoic
pas de ce monde.
Cette grande excommunication ne put faire brèche à la
France , mais elle porta coup fur le Roïaume de Navarre , qui
nous étoit allié , où les Sujets n'étoient fi affermis contre telles
entreprifes ; 6c s'empara Ferdinand , Roi d'Arragon de la
.meilleure partie de l'Etat de Navarre , pendant que Jean
jd'Albret, bifaïcul du Roi régnant i ), étoit en l'armée Françoife.

l'avoicfit portée firent
(des

A

&

(

Exoriare aliquis noftris ex olTibus ulcor.

Et en cet endroit je fuis contraint de dire un mot de l'origine des Jéfuites , m.ais fort brièvement parceque ma caufe m'appelle ailleurs.

L'an 1511 (2) , les François voulurent rendre l'héritage à celui
qui l'avoit perdu à leur occafion: ilsaffiegerent Pampelune , 6c
le battirent fi furieufement , qu'ils l'emportèrent; Ignace Layola ( 3 ) , commandant à l'une des Compagnies de la Garnifon Caftillane , opiniâtra le plus la défcnfe , 6c y eut les jambes
rompues. Cela le tira de fon métier de la guerre , mais aïant
voué une haine irréconciliable contre les François j non moindre que celle d'Annibal contre les Romains , avec l'aide du
malin efprit, il couva cette maudite conjuration de Jéfuites , qui
a caufé tant S^ tant de ruine à la France.
La nature provide (4) a rendu les animaux farouches 6C meurtriers peu féconds: la Lione n'en porte qu'un, SiC une fois en la
vie
(

s'ils

;

I )

La Mcre de Henri IV étoit petite

^e Jean
(1.)

étoient auflî fertiles

d'Albtet.

comme
fille

( \ )

les autres

,

le

monde ne

Loyola.

(^j C'eft-à-dire

,

prcvoïantc.

Origine des Jcfuitesi

Tome

VL

T
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^
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poiuTok habiter. Mais c'eft une chofe étrange comment cetrcî
méchante race , engendrée à la ruine 6c défolation des hommes >
a foifonné en peu d'années
aïant de foixantc qu'ils devoienc
,

être

par leur première inftitution

multiplié à dix mille ;,
,
tellement que s'ils continuoient de croître en même proportion , ils feroient dans trente ans plus de douze cens mille ^ ôc
fcroient des Roïaumes tous Jéfuites.
Il ne font pas venus en France à Enfeignes déploïées ; ilî
( I

)

eufîènt été aulîitôt étouffés que nés : mais ils font venus fe
loger en notre Univerfité en petites chambrettes , où aïanc
long-temps renarde de épié, ils ont eu des adrclTes de Rome,
des lettres de recommandation très étroites à ceux qui étoienc
grands Se favorifés en France , 6c qui vouloient avoir crédit ôC

&

honneur dans Rome ; &: telles fortes de gens ont toujours été fort
à craindre pour les affaires de ce Roïaumc. Par ce moïen donc
s'étant peu à peu infinués,
aïant enfin eu pour Préfidens
Juges

&

firent figner à

que

&

Mecenas Cardinaux de Tournon

leurs

deux

leur Collège

reçu

,

&

,

6c

fans ouïr l'Univerllté

de Lorraine

un

,

,

ils

avis à PoifTy

,

réprouvé plufieurs fois auparavant ) feroic
leur Religion chafîee , &c qu'ils quitteroient leut
(

nom.
ne vouloient que cette entrée, s'afïïirantque petit-à-petit
& fenjim Jim fenfu ils fcroient un fi grand nombre d'ames Jéfuites par leurs Confellions, leurs Sermons
Inf^-uclions de
la jeunelîe , qu'à la fin non-feulement ils auroient tout ce qu'ils
tlefiroient , mais ruineroient leurs adverfaires , 6i commanderolent fuperbement à l'Etat. Ce qu'ils ont exécuté au vœu d'un
chacun, depuis le jour des Barricades , jufqu'à l'heureufe réduction de cette Ville de Paris en l'obéiflance de Sa MaIls

&

jefté.

Quelle langue

pour exprimer
fecrets, les conjurations plus horribles que celles
des Bacchanales ( 2 ), plus dangereufes que celle de Catilina,
qui ont été tenues dans leur Collège , rue Saint Jacques ,
dans leur Eglife rue Saint Antoine? Où eft-ce que les Ambafîadeurs &; Agens d'Efpagne , Mendofe , Daguillon , Diego,
Divarra (3) , Taxis, Feria
autres , ont fait leurs affemblécs les
plus fecrettes , finon dans les Jéfuites ? Où eft-ce que Louchard,
,

quelle voix pourroit fufîîrc

,

les confells

&

&

Voïez la Bulle Je i f 40 , à la fin.
(i) Cette conjuration
eft détaillée au- commencement
(i)

(iJC'eftd'Ibatia.

du Livre trente-neuf de Tite-Live»

D
Amelîne, Crucé
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renommés

voleurs
Jéfuites?

-

^ ^94*
•& meurtriers ont bâti leurs conjurations, finon dans les
TiaidoVer.
Oui
fit cette réponfe fanelante contre l'Apoloo-ie Catholique ,
>' D E M. A X.TirJ
iinon les Jeiuites , qui emploierent toutes leurs études pour nauld.
les droits de S. M. régnante, ce
dire, contre la perfonne
de calomnieux au monde ? Qui
qui fe peut excogiter de faux
fontceux qui dès l'an 1585 , ne vouloient point bailler abfolution aux Gentilshommes, s'ils ne promettoient de fe liguer contre leur Roi très Catholique , &: auquel ils ne pouvoient rien ob•

,

1

••

I

'

&

&

Magi-

je6ler, finon qu'il ne s'étoit pas laiiFé mourir fitôt que leurs

ciens avoient prédit ? Qui fit perdre Périgucux , finon les Jéfuites , qui allèrent faire une fédition jufqucs dans l'Hôtel de Ville ? Qui caufa la révolte de Rennes , laquelle ne dura que huit
qui importoit de toute la Bretagne , finon les fermons
jours ,
des Jéfuites, ainfi qu'eux-mêmes les firent imprimer en cette

&

Qui a fliit perdre Agen , Touloufe , Verdun èc généralement toutes les Villes oij ils ont pris pied , Bordeaux excepNevers , où la préfence de M.
té, où ils furent prévenus ,
de Nevers , ôc la foiblelle des murailles fit perdre courage à
ceux qu'ils avoient envenimés ?
Où efl-ce que ces deux Cardinaux , qui fe difoient Légats en
France , afîcmbloient leurs confeils
finon dans les Jeluites ?
Où eft-ccquerAmbaifadcur d'Efpagne Mendofe, le jour de la

Ville?

&

,

ToulTaint mil cinq cent quatre-vingt-neuf , le Roi aïant forcé
les Fauxbourgs , alla tenir le Confeil des Seize , finon dans le
Collège des Jcfuites ? Où eft-ce que l'année en fuivant la réfoJution fut prife de faire plutôt mourir de famine les neuf-dixiemcs parties des Habitans de Paris , que de rendre la Ville

au Roi ? Qui eft-ce qui prêta du vin , des bleds , &c des avoines,
gage des bagues de la Couronne , finon les Jcfuites , qui
en furent encore trouvés faifis par Lugoly {i) , le lendemain
que le Roi fut entré en cette Ville ? Qui a préfidé au Confcil
des feize Voleurs , finon Comolet , Bernard , 6c Perc Odo
Pichenat (3), le plus cruel Tigre qui fût dans Paris , &: qui
reçut un tel crevecœur de voir les affaires aller autrement qu'il
ne s'ëtoit promis, qu'il en eft devenu enragé, 6c eft encore au-

fiir le

(1)

On

a fait connoîtrc ailleurs ces pei-

foniiagcs.

Lieutenant du Prévôt de Paris. Vojez
Rem. fur la Satyre Ménippée,
fii:. dei7i4ji/i-»''. T. ll.p.ioé
107.
Ci'

fur ce fak les

il devint
(;) Odon ou Eudes Pigenat
Provincial par la mort du Père Claude Matthieu , arrivée à Anconc en ij88 , fcjon
:

rafc^uict.

&

T

—

—
^5

''4*

lié dans leur Collège de Bourges (i) ? Un ancien drque lion pouvoir regarder dans les efprics des méchans ,
q^ y verroic laniatus & ictus quando ut corpom vulncrihus , ita.
favitia , libidine , ù malis confillis animus dilaceratur.

jourd'hui
loic

j>la:i>our
'

nacIb.
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:

Loi-rqueleRoi Philippe aïanc fait entrer , par les perfuafions
des Jéfuites , Ta Garnifon Efpagnole dans Paris , voulut avoir
un titre coloré de ce qu'il tenoitdéja par force ; qui y cnvoïat-il, finon Père Matthieu Jefuite (i), portant un nom fcmblable au furnom de l'autre Matthieu Jefuite , principal inftrument de la Ligue en l'année mil cinq cent qu^itre- vingt-cinq?
Ce Matthieu, en peu de jours qu'il demeura en cette Ville , lofignerla lettre ,
çé dans le Collège des Jcfuitcs , y fit écrire
diloient
les
Gens
qui
fe
tenant
laquelle
ceux
le Confeil des
par
icize quartiers de la Ville de Paris , donnoient non feulement
h. Ville , mais tout le Roïaume au Roi Philippe. Ce qui fe
connoîtra mieux par la lecbure de la lettre , que tout autre dif^

&

cours.

« Sire, Votre Catholique Majefté nousaïant éré rant bénigne,
n que de nous avoir fait entendre par le très Religieux &Révé„ rend Père Matthieu , non-feulement fes faintes intentions au
„ bien général delà Religion , mais particulièrement fes bonnes
afFcclions & faveurs envers cette Cité de Paris. Et après , nous
de
fi efpérons en Dieu qu'en bref les armes de Sa Sainteté ,
Votre Catholique Majefté , jointes , nous délivreront des op6c
,j prenions de notre Ennemi , lequel nous a jufqu'à préfent ,
„ depuis un an &: demi , bloqués de toutes parts , fans que rien
qu'avec hafard , ou par la force des
,5 puifîe entrer en cette Cité
armes ; & s'efForceroit de pafler outre , s'il ne redoutoit les
Garnifons qu'il a plu à Votre Catholique Majefté nous ordon„ ner. Nous pouvons certainement aflurer à Votre Catholique
„ Majefté , que les vœux & fouhaits de tous les Catîioliques
„ font de voir Votre Catholique Majefté tenir le Icepcre de cette
nous nous jettons très
,5 Couronne & régner fur nous , comme
ainii
que
notre
Père ; ou bien qu'elle
volontiers
entre
bras
(ts
,
,5

&

(i)

Pigenar monnit dans

Jéfuiccs de Bourges

,

la rnaifon des

é:ant fou

&

furieux,

Voï;z Etienne

Pafcjnier au Chapitre lo du
troiïcme Livre de fon Catéchijme des J«fuites.

Le Pcre Mainboorg , qui a été Je& qui eft mort après avoir quitté la
Société , nie dans fon Hiftoire de la Ligue
,
'i)

fuite

,

que ce Matihieu

on parle
ny, qui

,

porrear de la Lectre donc

ici» ait éré Jefuite. Et Pierre Bar-

a répondu pour fes confrères, au
PJaidorer de M. Amauld, foutient ( page
i 4 ) (^u'il n'y a poiiK eu deuï Percs Matthieu;

&

que

celui qui

mort à Anconnc

eft

Religieux Mendiant

,

& non

Jefuite.

étoit

D

L

E

A L

T

G U

H9

E.

_

quelqu'un de Ta poftérité ; que (î elle nous en veut " 1 594.
y en
donner un autre qu'elle-même, il lui ibit agréable qu'elle fe " PiAiDofnt
^^' '^^'
choilîlîè un gendre , lequel avec toutes les meilleures afFec-"^^
NAULn.
tions , toute la dévotion & obéilTIince que peut apporter un '^
bon bc fidèle PeupJe , nous recevrons Roi. Car nous efpérons "
tant de la bénéditlion de Dieu fur cette alliance , que ce que «
très Chrétienne «
jadis nous avons reçu de cette très Grande
"•
Princciïè Blanche de Caftille , Mère de notre très Chrétien
très Religieux Roi Saint Louis , nous le recevrons , voire au «
double, de cette grande &; vcn-tueufe PrincclTe , Fille de Votre «
Catholique Alajelié , laquelle par Tes rares vertus arrête tous «
yeux à fon objet , y rcCplcndiflant le fang de France Se d'El- «^
pagne , pour en alliance perpétuelle fraternifer ces deux gran- «
aes Monarchies fous leur règne , à l'avancement de la gloire de «
notre Seigneur Jefus-Chrift , fplendeur de fon Eglife , & union ««
de tous les Habitans de la terre , fous les enfeignes du Chri^- ««
tianifme. Comme Votre Catholique Majefté , avec tant de «t
fignalées &C triomphantes vicboircs , fous la faveur divine ,
c*
par fes armes a fait de très grands progrès
avancerhens , lef- <*
quels nous fupplions Dieu , qui efl: le Seigneur des batailles , «t
continuer avec tel accompliiTement , que l'œuvre en foit bien- «
tôt accomplie,
pour ce faire , prolonger à Votre Catholique «v
,
Majeflé en parfaite fanté la vie très heureufe , comblée de vie- et
toires &. triomphes de tous fes Ennemis. De Paris ce deux No- «
vembre mil cinq cent quatre-vingt onze. Et plus bas à cÔté^ et
Le Révérend Père Matthieu prefcnt porteur , lequel nous a «
beaucoup édifié , bien inftruit de nos affaires , fuppléera au dé- «
faut de nos Lettres envers Votre Catholique Majefté , laquelle «
nous fupplions bien humblement ajouter foi à ce qu'il lui en ci.
rapportera ".
La date de cette lettre efl: infiniment confidérable , car elle
cfl: du fécond Novembre mil cinq cent quatre-vingt-onze (i)
;
&; treize jours après, ceux qui l'avoient écrite ,
qui avoienc
entendu par Père Matthieu les intentions du Roi Philippe ;
ceux , dis-je , qui ne bougeoient des Jéfuircs , &: qui n'alloienc
en confe(Tion nulle part ailleurs , exécutèrent cette grande^
horrible cruauté , bourrclant à l'Efpagnole , & fans forme ni
ëtablifle

&

&

&

&

&

&

&

(i'^

ladite

D'autres

la

datent du îo Septembre de

anncc iççi. Elle

tft

im^t'iTice

lafuiredcs .M(:nioires de Villcroy
p.

17; on

l'a

,

tom.

donnée de uouveau dans

Remarques

'mis

p.

III,

Plaidoïcr.

les

174.

fur la Satyre Miînipp^e in-'i''

Elle y cft plus entière

,.

que dans C8
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j-n./* figure de procès

,

celui

,

lequel

comme

le

Chef de

leur Juftî-

ccfi), ils reveroicnc le joui auparavant: fe promettant les EfJcluitcs, &C Icize Voleurs, ou plutôt Icize nourreaux
pagnols,
M. ArB
NAi'iR.
leurs adhérans , que ce fpectacle tragique &c hideux qu'ils
cnnampréfentoicnt au Peuple en pleine Grève, l'animeroit
meroit à fe baigner dans le fang de tous les gens de bien , qui
ne pouvoicnt goûter la tyrannie Efpagnolc. Mais Dieu , qui
a en horreur telles &C (i exécrables entreprifes , en ordonna aufit que ce jour effroïable qu'ils penfoicnt être l'étrement,
tablillcment afluré du commandement Efpagnol dans Paris ,
en fut la ruine , tune Troja capta ejl. Les plus endormis 6c affoupis commencèrent à ^c réveiller ; les plus timides à changer
leur crainte en défefpoir , &: les plus enforcelés par les fermens
des Jefuites , à connoître que l'Empire Callillan , qu'on leur
avoit dépeint rempli de douceur , d'heur ôc de félicité , étoit
de plus redoutable au
le comble de ce qui eft de plus cruel
F.

&

&

&

&

monde.
Cette lettre écrite au Roi d'Efpagne , furprife près de Lyon
par le fieur de Chafferon , Se envoïée au Roi ( de laquelle l'original fut vu , 6c fe voit encore chacun jour ) fit clairement
connoître que le but que les Jefuites , 6c autres traîtres à la
France, s'étoient propofé durant toutes ces guerres , étoit de
faire le Roi d'Efpagne Monarque de toute Ta Chétienté. Le
commun proverbe de ces hypocrites eft un Dieu , un Pape ,
uni&; un Roi de la Chrétienté , le grand Roi Catholique
verfel. Toutes leurs penfées , tous leurs delTeins , toutes leurs
actions , tous leurs fermons , toutes leurs confeflions n'ont autre
vifée que d'aflujétir toute l'Europe à la domination Efpagnole,
Et d'autant qu'ils ne voient aucune plus forte digue, que l'Empire François qui empêche cette grande inondation , ils ne travaillent à rien autre chofe qu'à le diffiper , démembrer &: perdre par toutes fortes de féditions , divilions Se guerres civiles
qu'ilsy allument continuellement , s'efForçant fur tout d'éteindre la Maifon Roïale , qu'ils voient réduite à peu de Princes.
abominable
Et de fait qui cft-ce qui pour rendre exécrable
Monfieur
le
de
Prince
de Condé
race
François
la
à tous les
Louis de Bourbon , en laquelle confide la plus grande partie
de MefFieurs les Princes du Sang , a publié entre nous qu'il s'étoit fait couronner Roi de France ? finon les Jefuites , qui ont
été fi impudens U. fi elïl-ontés , que d'écrire en la vie d'Ignace

&

&

,

(i) Il s'agit de la

mortducélebre Barnabe BrifTon donc on a parlé

ailleur$,

,
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notoirement faufTc , 5c d'ajoutct oue
j ,q
fait battre de la monnoie d'or , en laPlAIDOlER
Ludovicus XIII ^ Dei gratia ^ rt M. B.quelle étoit cette infcription
A
Francorum Rex primus Chrijlianus. Qiiiz infctiptio arrogantiji kauld
^ma eji , difent-ils,<;y inomnes Chrifliajîijffîmos FrancLe Reges injuriojà. ils ne difentpas eJJ'^t, comme d'une chofe douteufe , mais
ç/?, comme d'une chofe certaine.
Vous, Princes généreux , Enfans d'un tel Père , comment
cft-ce que vous n'étranglez de vos propres mains ces impofteurs,
pa[;e i<j1

Monficur

3

une chofe

le

fi

.

Prince avoit

:

qui vous veulent mettre fur

le

front

la

teufe tache qui fe puiiïe imaginer au
Mais à quoi efl-ce que je m'arrête

plus laide &; la plus

monde
?

hon-

?

à des calomnies contre

ils ont voulu mafîacrer les vivans
les morts ? Hé
Ne fut-ce
pas dans le Collège des Jéfuites à Lyon , &; encore dans celui
aesJéfuitesà Paris, que la dernière réfolutlon fut prife d'alTaffîner le Roi au mois d'Août mil cinq cent quatre-vin"-t-treizc,
La dépofition de Barrière, exécuté à Melun , n'cft-elle pas toute
notoire ,
n'a-t-elle pas fait trembler &; treflaillir tous ceux
qui ont le cœur vraiment François , tous ceux qui n'ont point
leurs efpéranccs fur la mort du Roi ? Ne
bâti leurs delTeins
fut-ce pas Varade Principal des Jéfuites , choifî tel par eux
comme le plus homme de bien
le meilleur Jéfuite , qui exhorta
encouragea ce Meurtrier , l'alTurant qu'il ne pouvoit
faire œuvre au monde plus méritoire , que de tuer le Roi encore qu'il fût Catholique ,
qu'il iroit droit en Paradis ? Et
pour le confirmer davantage en cette malheureufe réfolution 5
ne le fît-il pas confeflèr par un autre Jéfuite , duquel on n'a pu
favoirle nom,
qui eft par avanture encore en cette Ville,
épiant de fcmblables occalions ? Quoi plus : ces impies
exécrables AlEalIîns ne communierent-ils pas encore ce Barrière,
employant le plus faint , le plus précieux , &: le plus facré myftere de la Religion Chrétienne , pour faire marîacrer le premict
Roi de la Chrétienté ?
quàm maluiJJ'ciu patrati , quàm incœpù
facinoris rei ejje !
,

!

&

&

&

&

&

&

&

O

Boutique de Satan où fe font forgés tous les aflliiïïnats qui
ont été exécutés ou attentés en l'Europe depuis quarante ans
,

!

vrais fucceflèurs des Arfacides an

Comte Raimond de
rard
(i)

,

Edouart

Fils

Tripoli

,

le

AlEalîins (i) qui tuèrent le

Marquis de Monferrad Con-

du Roi d'Angleterre

,

&c plufîeurs autres

Peuples qui liabitoient aux enviroas de Tyr , & qui avoiçnt un Roi, qu'ils apk Yicuxdc la Montagne. On en a jailé ailleurs.

pelloicnt
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grands Princes. Auffi leur Roi qu'ils adoroient (comme les Jefuites font leur Général toujours Efpaenol ) faifoit porter devant
^1^1
U"e hache d armes plenie de couteaux tranchans des deux
rt M. AnUAULO.
côtés ,
crioit celui qui la portoit. Tournez vous arrière ;
fuïez devant celui qui tient entre fes mains la mort des
I

<04

&

Rois.
a été pris depuis peu

un

Jéfuite Afîaffin en Flandres , qui
en avoit un autre envoie d'Efpagne
Î)0iu-tuer le R.oi. Hé
que favons-nouss'il eft maintenant dans
e Collcgc des Jefuites , attendant fon occafion , & que le Roi
s'approche d'ici ? Car pour montrer que les Jefuites ne peuvent
defavouer leurs Compagnons de telles entreprifes , &: que le
haut point de leur honneur confifte à exécuter tels aflailinats ,
appellant Martyrs ceux qui y ont répandu leur vie , il y a plus
de trois mille pcrfonnes qui favent , que Comolet , prêchant à
Noël dernier dans l'Eglife Saint Barthelemi , prit pour fon
Il

a dépofé

à la

mort,

qu'il y
,

thème

, oii il effc parlé d'un Aod,
qui tua le Roi Moab ,
fe fauva. Et après avoir fait mille dit
cours fur la mort du feu Roi ,
exalté &C mis entre les Anges
ce Meurtrier , ce Tigre , ce Diable incarné de Jacques Clément , il commença à faire une grande exclamation il nous
faut un Aod , il nous faut un Aod fût-il Moine , fût-il Soldat,
fût-il Goujat , fût-il Berger , n'importe de rien. Mais il nous
faut un Aod , il ne faut plus que ce coup pour mettre nos affaires au point que nous pouvons defirer.
Voïez, Meiiîeurs , confidercz deux 8c trois fois , confiderez
jufqu'à quel degré notre ftupidité , ou plutôt notre lâcheté ,
( pardonnez-moi fi je parle ainfi, une jufte douleur m'emporte )
a fait monter l'audace , l'infolence , la témérité , l'impudence
de tels Traîtres , de tels Efpions d'Efpagne , de tels Meurtriers,
d'ofer emploïer la chaire de Dieu à crier qu'il faut tuer les Rois.
Ceft leur pure doctrine ; Allain (ij Principal du Collège du
Séminaire à Reims , en a fait un livre exprès. Et à ce propos ,
quand Guillaume Parri fut exécuté , il déclara que Benediclo
Palmio , Jéfuite , lui avoit fait entendre qu'il étoit permis de
aflalliner tous les Rois £c Princes excommuniés par le
tuer
Pape. De quoi aïant depuis communiqué avec un docle Prêtre nommé Vates (i) , il lui dit que cette propofition étoit fauiïè,
qu'il feroit damné
en cette incertitude, Parri s'alla con-

le

troifiemc Chapitre des Juges

&

&

:

:

&

&

:

(

t )

(x)

On en a parlé ailleurs
Ou Vi'iat.

,

de

&

»ême

que de

la

Conjuration d'Angleterre.

fcfïèr

DÉ LA LIGUE.

r^3

feflerà AnnibalCodi-cco
, dcmeuranc à Paris,
(qui
îTôjT"*
eft celui qui en un livre imprimé à Lyon , a écrie que leur So„
ciere avoir pris (on nom de ce que Dieu les avoir donnes pour de m. a s(i) JcfLiite

compagnons

à fon Fils Jcfus-Chrift

Compagnons

tés pour fcs

Vates fût un Hérétique
une œuvre plus méritoire

&

,

qu'il les avoir accep- navld.

).

Ce Codrec

,

l'aflurant qu'il

,

de

que

lui dit qu'il falloir

Anges

les

ne pouvoir

que
faire

porteroicnt au

le

Ciel.

Vous , Rois & Princes de la terre , vous n'êtes plus afllircs
au dedans de vos Palais & au milieu de vos Gardes , fi cette
propofition diabolique , vomie du plus profond de l'Enfer , fc
coule dans les cfprirs du Peuple , comme les Jéfuitcs la lui inculquent continuellement par leurs maudites confefîîons , à
Tyrannos aggredianquoi auffi ils font obligés par leurs règles
tiir ^ lolium ab agro Dominico evdlant. Ils ont en leurs Bulles 6c
Statuts un article qui ne tend à autre. Sans attendre aucun an
de probation , ils reçoivent ceux qui fe préfentent à f-airc leurs
vœux , après Icfqucls , encore que fimples , celui qui a dit le
mot, eft irrévocablement obligé à leur Général & néanmoins
le Général le peut chaflèr , quand il lui plaît , jufqu'à ce qu'il
foit Profès
ce qui n'advient quelquefois que vint^t-cinq Se
trente ans après. Pourquoi cela li étrange, \\ extraordinaire, li inique , que ce contrat ne foit point réciproque ? Afin qu'aïanc
tenu un homme quelquefois vingt-cinq ans avec eux , s'il lui
vient des fucceffions , ils les prennent ; 6c que s'il ne lui vient
:

:

:

rien

ils le puilTent chaiïer , s'il n'entreprend d'exécuter tout ce
voudront. Tellement que celui qui aura confumé avec
eux toute fa jeuneflc , fe voiant d'un coté réduit à l'aumone ,
de l'autre des promeffcs d'un Paradis alTuré , fe réfoudra facilement à être lui-même tueur , ou exhorter , confefîer , 6c communier tous les Parricides qui fe préfentero nt.
Toutes les fois que je me remets devant les yeux , en quelle
extrémité de miferes ,
nous tous en particulier, ôc l'état de
,

qu'ils

&

&

(i) Annibal Codiette,dit Ribadenéîradans
fon Catjlog.ScriptorumSociet.]efu,àei6ii
in-i". p, 19, étoit Savoiard. Il fut d'àbord Médecin , & il en exerçoit la profeflion à Padoue , où Ribadenéira die qu'il le
connut en H4S. Il fe fit Jéfuite vers ce
temr'î-là, & il cnfeigna les Humanités avec
fuccès dans plulîcursColleees de fa Société,

Tom. VI,

II

fut Reifteur

de l'Univerfité de Tournon

& eut encore d'autres emplois.

Il eft

•

mort à

Avignoa le 19 Septembre 1599. Onadelui
Grammatica Inflitutiones. Il y a apparence
que

c'eft

de ce Jéfuite que l'on parle dans ce
Cependant le Défenfcur des Jé-

Plaidoîer.
fuites

,

Pierre

Barny

,

le

nomme Annibat

du Codrc,

V
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la France en
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jrénéral

ment pcrfuadé,

,

ie fut

trouvé

,

lî

ccc afîaflînat

Ci

deKtfa-

vivement empreint par Varade Principal des
Jê^uïc^s à Barrière, eût été exécuté ; la fcrvitude horrible en
laquelle feroic maintenant la France , l'infolence & les triomphes des Efpagnols , &: l'état déplorable de cette grande Ville ,
en laquelle commanderoit fuperbement l'Infante de Caftille;
il faut que je confefle que la colère &: la julle indignation me
fontfortir hors de moi , de voir qu'encore ces Traîtres , ces
Scélérats, ces Afîàflins , ces Meurtriers de Rois, ces Confeffeurs publics de tels parricides j font entre nous, ils vivent,
ils hument l'air de la France. Comment ils vivent
ils font
dans les Palais , ils font carefles , ils font foutcnus , ils font des
Ligues , des Factions , des Alliances &i AfTociations toutes
nouvelles*. Quoi? hé h Dieu permet qu'un de ces jours quelque
Jefuite , ou autre par eux perfuadé , foit appréhendé comme
celui de Alelun penfez-vous tant que vous êtes , qui les fupportez en vos difcours , où vous faites les prudcns , les confiderés,
les fages , en un mot lesEfpagnols ; penfez-vous j dis-je , être
en fureté parmi nous ? Non , non , en toute autre chofe on ne
peut apporter trop de modeftie ^ de retenue ; mais ou il v va
de la vie , du falut , &: de la confeivation de cette Perfonne
ii facrée , fi nécelTaire à la France , fans laquelle c'étoit fait de
l'Etat , il étoit couvert de perpétuelles ténèbres , & fut maintenant l'une des Provinces d'Efpagne ; en cela, dis-je, on ne
peut apporter trop d'ardeur qui v eft froid , qui y cft modefte ,
il eiï traître. La vertu en telles matières confiile en l'excès , non
point d'aiFeclion feulement , mais de paffion guantalibet vis
omnium gcntium confpiret in nos , impleat armis virijijue totum
orbem , clajjibus maria conjlemat , inufitatas helluas inducat tu
fi

!

,

:

:

,

G

nos prxjlàbis inviSos , Rex invictijjlme. Sed quis hoc
alliai
polliceri
potejl
iî
columcn acjidus diuturnum jorc
ceux qui ont
j
entreprife continuelle fur ia vie , ceux qui reçoivent les Aflai^
fins en voies de Lvon , pendant qu'elle étoit rebelle , &: maintenant d'Efpagne ; Ç\ ceux , dis-je , qui défefperent les Religieux , aigrilFent continuellement le Peuple contre Sa Majefté,
font maintenus 5c confervés en Ion état ?
Mais ils enfeignent la jeuneflè
à quoi faire ? à defirer
fouhaiter la mort de leurs Rois. Tant s'en faut que la peine des
crimes des Jéfuites doive être adoucie par la confidération de
rinftruclion des enfans , qu'au contraire , c'eft ce qui la doit
agraver (Se augmenter infiniment. Car c'eft cette belle inilruc:

&
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, ce font ces malheuremcs propofîtiohs qu'ils
'594
mettent dans leur cfprit tendre , fous prétexte de les inftruirc
aux lettres ( ut venena non dantur , nifi melle circumlita : & vitia Piaidoïer
DE' M. A inon decipiunt nijifub fpecie umbraque virtutum )
ce font ces NAULD.
confelîîons hardies ( où fans témoins ils imbuent leurs Ecoliers
de la teinture de rébellion contre leur Prince &. Ces Magiftrats )
qui ont rempli tant de places &c tant de dignités d'amcs Efpi-

lion de la jeunefle

:

,

gnolcs ennemies du Roi Se de fon Etat.

—— Puerorum infantia
Errorem cum

primo

ladke bible.

Quelques-uns de leurs Ecoliers ont

rejette leurs perfuafions

:

que ceux qui ne les
pour
un
qui a réfifté , cent ont été corconnoillent pas. Mais
rompus.
Nous lifons dans le j z de Dion , que Mecenas remontroit k
Augufte j qu'il n'avoit aucun moïcn plus propre pour s'établir
un repos &c aux liens , que de faire inftruire la Noblcffc Romaine aux lettres , par ceux qui aimoient la Monarchie. Car en peu
de temps le monde fe renouvelle S>c cette jeunefle eft incontinent montée aux grandes Charges. De même , rien ne peut
être plus dangereux que de faire inftruire nos enfans par ces
Efpions d'Efpagne qui liaiiTent fur toutes chofes la grandeur
de la Monarchie Françoife.
Rien n'eft (î aifé que d'imprimer en ces efprits foibles telle
rien plus difficile que de l'en arracher ;
affection qu'on veut
enim
precepta
Aldus
defcendunt , quœ teneris animis imprimun6c ceux-là

les

haiflent

plus mille

fois

,

,

:

Ce n'étoit pas la rivière d'Eurotas qui faifoit les hommes
belliqueux , mais bien la bonne inftitution de Lycurgue. Ce
n'eft pas la rivière de Scme , ou la Garone qui a fait tant de
mauvais François ; mais les Collèges des Jéfuites à Paris , ToBordeaux.Depuis que tels Ecoliers font entrés aux Charloufe
majorum
mores non paulatim ut antea , fed torremis modo
ges ,
tur.

&

precipitatl funt.

a toutes les marques d'extrême jufticc
apparente que l'exadtc recommandation
de l'obéiflance des Magiftrats ,
manutention des polices ; 6c
ces gens-ci , qui fe difent de la Société de Jcfus , n'ont autre bue
que de renverfer toutes les puiftances légitimes , pour établir la
tyrannie d'Efpagne en tous endroits : 2c à cela forment les cf-

La Religion Chrétienne

& utilité;

mais nulle

fi

&

V

ij

,
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,

la

en

Jcunene qu'on leur penfe donner pour inflrulre aus
la Religion j ôc en la piété :
,

Proh Superi , quanram mortalia pedtora cxcx
Noâis habent ; ipfo fceleris molimine Tereus
Creditur

efle plus

,

laudemque

>

à crimine fumic.

Les Carthaginiens immoloient leurs propres enfans à Saturne
étant contraints les pères & mères d'aflifter à ce facrifice , avec
une contenance gaie. C'eft une chofe étrange que nous avons
vu le temps, auquel celui qui ne faifoit étudier Tes enfans fous
que ceux qui
les Jefuites n'étoit pas eftimé bon Catholique ,
avoient été dans ce Collège , avoient leur pafle-partout ; il ne
falloir point informer de leur vie. Tellement que les Pères s'accommodant à la faifon , étoient contraints de perdre leurs enfans , qui étoient ou charmés , ou bien fouvent du rout volés,
s'ils lestrouvoient à leur gré. De quoi il n'y a que trop d'exemples déplorables , aflcz connus à un chacun , ôc des plaintes
publiques qui en font laiflees à la poftérité contre ces Plagiaires
cruels qui féparent les enfans d'avec les Pères ; & fouvent dérobent tout l'appui & foutien d'une maifon , comme an Lieutenant d'Angers Airault(i) , qui eft chargé de huits petits en-

&

(i)Pierre Ayrault, Lieutenant criminel au
Siège préfidial d'Angers. Son fils, don: on
parle ici , fe nommoit René Ayrault. 11 eft
vrai qu'il difparut , non à l'âge de 14 ans ,
mais aianc au moins i6 ans , & qu'il entra
chez les Jéfuices , malgré fon père ; que celui-ci le demanda en vain ; qu'on lui cacha
le lieu où il étoit ;
qu'après plus de trois
ans de follicitations & Je demandes inutiles

&

& mirau jour unTraitéde lapuiffance paternelle , pour prouver qu'il avoir
droit de fe plaindre de ceut qui avoient fa-

iicompofa

vorifé l'évafion de fon fils,& fon changement
d'état,& qu'on n'avoit pu le faire juftcment-

Ce Traité fut réimprimé pour la troifieme
foisenijsS, i/r-S". à Paris , fous ce titre:

De

la Puijfiince paiernelle , par Pierre Ayrault^ Lieutenant criminel au Sie^e préfidial

£ Angers A

René Ayrault fon

dijant Jefuite.

On

:

foia, à la fuite de ce Traité,

deux Lettres de Henri IV

,

fils

,

pour appuïer

les

plaintes Se les demandes de Pierre Ayrault ;
l'une au Marquis de Pifani , AmbafTadeur de

France à Rome ; la féconde, au Cardinal
d'En , Protefteur des affaires de France en
même Cour de Rome. Ces Lettres font du

h

Juillet 1586. On y lit auflî une LetLatine fur le même fujet , écrite par le
Père Claude Aquaviva, Général des Jefuites, au PereOdon Pigenat. Provincial de la
Province de France , réiîdant à Paris. Cette

mois de
tre

Lettre fut aulfi inutile que les autres:

René

Ayrault demeura & mourut Jéfuite. Outre le
Traité de Pierre, que nous venons de citer,
on peut voir la Vie de Pierre Ayrault , écrite
en Latin par Gilles Ménage , 8c les curieufes Remarques du même fur cette Vie, i/J-4°^
pag. Z4Î & fuiv. Les Lettres, dont on vient
de parler , y font auffi. Au refte Pierre
Barny, Procureur des Prêtres, Régens &EcO'
liers du Collège de Clermont , qui a répondu
article par anicle , au Plaidoïer de M. Arnauld , dit ce qui fuit au fujet de René Ay-a Quant au fait d'Airault , allégué
rault
» par Arnauld, répondent kfdits Dcfenfeurs
3)
que jamais ils ne le voulurent recevoir
5> en France ; bien qu'il eiit pour le moins
M 18 ans. Mais ils ne peuvent empêcher
»> fouvent qu'à leur dcfçu les jeunes gens ne
5) s'en aillent hors de France ; comme fît le
j) dit Ayrault ; lequel, fans leur rien décou,

:

»

vrir,

s'

ea

alla

en Allemagne

>

où

il

fuç

,
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fans en favleilleflè , ôc a été volé par les Jéfuites de fon fils aîné,
^^94qui pourroit maintenant entrer en fa Charge ,
fervir de père
LAIDOIER
àfes frères S>c fœurs tous jeunes. Ils le lui ont fouftrait dès l'âo-c ^ ,, ,
M.
de quatorze ans, ou le tiennent en Italie ou en hlpagne, lans NAULD.
que jamais il en ait pu favoir aucune nouvelle , quelques mo"'^

&

nitions 8c cenfures Eccléfiaftiques qu'il ait fait jetter contr'eux :
defquels ils fe moquent , fe contentant d'une abfolution en-

voïée par leur Général Efpagnol.
Cependant quand Airault viendra à mourir, les Jéfuites demanderont droit d'aînefle en fou bien ; car jamais ils ne font
faire vœu de pauvreté , que toute efpérancc de fucceflion ne
devant que faire la profeflîon , ils donnent leur
foit hors
ainfi rien n'en fort, tout y entre , 6' ab intef
Collège:
bien au
taty de par les teftamcns qu'ils captent chacun jour, mettant:
d'un côté l'effroi de l'Enfer en ces efprits proches de la mort
Se de l'autre leur propofant le Paradis ouvert à ceux qui donnent à la Société de Jefus ; comme fit Maldonat au Préfident
de Montbrun Saint André , tirant de lui tous fes meubles Sc
acquêts par une confefîion pleine d'avarice èc d'impofture, de
laquelle Monficur de Pibrac appella comme d'abus en pleine
audience. On fait le teftament qu'ils firent faire au Préfident
Goudran de Dijon , par lequel il donna demi écu à fa fœur
qui étoit fon unique héritière , &L fept mille livres de rente aux
Jéfuites. On fait comme ils ont volé la Maifon des Bollons (i),
qui étoit l'une des plus riches de Bordeaux ; èc tout recentemcnt comme ils ont eu pour le droit d'aînefle en la Maifon de
Monficur le Préfident de Large-bafton (2) , la Terre de Faioles , qu'ils ont vendue douze mille écus,
envoie l'argent en
Efpagne , pour être mis en leur tréfor. Car ils ne gardent
en France que l'immeuble qui leur elt légué fans le pouvoir
:

&

&

aliéner.

On

encore tout notoirement , comme ils ont volé le
frère unique du fieur Marquis de Canillac , qui a dès maintenant huit mille livres de rente ,
qui eft fubftitué à plus de
fe garderont bien de lui faire faire vœu
quarante-cinq mille,
de pauvreté , tant qu'ils auront efpérance de la fucceflion de
fon frère aîné, qui n'eft point marié. Se qui expofe chacun jour
fait

&

&

reçu

&c.

Dans

Pondes du Père
on lit trois Epigrammes Latines de ce Père , à la louange

s3

,

Rémond,
dudic

3j

les

Jéfuite de Dijon,

René Ayraul:,

fur le

même

fujet qui

ezcitoit les plaintes de fon Père.

(i)Baulon.
(i) De Lagcbaflou.

,
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de la guerre pour le fervice du Roi, qui l'a
fa vie aux
,cc)^.
PtAïuoïER lionoré de fa Lieutenance en Auvergne. Et ne faut point douD E M. Ar- ter qu'advenant faute de lui , félon les jugemens qu'ils ont obteNAULO.
nus jufqu'ici , ils ne fe trouvaflent Marquis de Canillac, ruinant cette Maifon , l'une des plus grandes , plus riches &c plus
illuftre de l'Aquitaine (i).
On a toujours accufé notre Nation du défaut de prudence.
Quant à la juftice , à la libéralité, à la valeur &: au courage
nous en avons allez, voire trop , de prudence trop peu. Quelle
fupinité cfl:-ce que ces gens-ci , fous prétexte de méprifcr deux
fols de porte , 6c quelque Lendit , aient acquis en trente ans ,
deux cens mille livres de rente ?
périls

Eia

,

âge nobifcum

fie

qaxCo pacifcere

,

tripleK

Accipias predum , legataque cunda relinquas
Abftineafque manus alieno , &[niunera temnas.
Sed pietas tam nota tua eft animufque benignus.
,

Magna

petis

,

qui parva fugis.

En

notre Univerfité on n'a jamais rien delîré des pauvres ;
un enfant de bonne Maifon donne quatre ou cinq écus
à celui qui l'a inftruit toute une année , cela pertt-il être trouvé
mauvais ? N'cft-il pas raifonnable , que ceux qui ont confumé
leur âge aux lettres , aient quelque chofe j unde toga niteat /
Dénier cela , tant s'en faut que ce foit foulager la pauvreté ,
qu'au contraire c'efl: l'abîmer. Un pauvre jeune homme trouvoit moïen de fe couler avec les riches jufqu'à 20 ou zz ans ,
lors commençoit à gagner quelque chofe ; ce qui faifoit étudier tous les ans mille perfonnes. Mais depuis que les Jéfuitcs
ont attiré à eux les Ecoliers , on a perdu tout courige ^ fuùlaris
Studiorum prcemiis Jiudia pereunt. Tous les plus grands 6c excellens perfonnages de l'antiquité ont eftimé que la récompenfe
de ceux qui inftruifoient la jeunefle , étoit raifonnable ,
,
outre la raifon , la néceffité y eft fuper omnibus negotiis meliùs
atque reUiàs olim provifum , & qu(C convenuntur , in deteriùs
mutantur.
Et néanmoins ces gens ici imitant les fins empoifonneurs ,
quine jettent jamais un gros morceau de poifon , mais l'incor-

nais

(î

&

&

:

Barny répond à tons ces faits ,
5: 84 de fa Défenfe ; ou plutôt,
les explique tout autrement qu'ils »e font
(r) Pierre

pag.
il

81,

8

j

rapportes
fenîçs.

ici.

C'cft pat-là qu'il finit fes
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ryp
porent fubtilemcnc avec quelque viande friande
délicate , ''^^"^'
pour
propre
attirer
les
n'ont trouvé moïcn û
Ecoliers, que
^''^^°°'^«cette abomination de Lendits. Car la jeuncflc débauchée aime
^^'
beaucoup mieux dépendre in locis œdiles metuentibus , Par- "f
^AULD.
gent que leurs percs leur envoient à cet cflct , que de le bailler
à un Régent, qui toute l'année aura uniquement travaillé pour

&

'

eux.

Tout

cela feroit peu

,

fans les charmes 5c

les forts qu'ils jet-

tent fur la jeuncflc. Mais tout ainiî que les Romains avoient Ci
grand foin de faire inflruire la Noblclle Gauloifc à Autun , oii
ils les nourrifToient en une bienveillance envers leur Empire , Se
en une oubliance de l'ancienne liberté des Gaules De même
le Tyran d'Efpagne a les Jéfuitcs difpofés parla France , pour
de fa domination dans les cfplanter l'amour de fon nom
prits tendres de nos enfans. Scmina in corporibus humanis divina difperfa funt , qucz fi bonus cultor excipic ^ fimilia orivinis
:

&

prodeunt
necat

^

&

fin malus ^ non aliter quàm humus fierilis ac paluflris
deinde créât purgamenta projrugibus. Et quelque peine

:

qu'on puide prendre après pour arracher telles opinions , c'eft
perdre temps : fiomachus enim morbo vitiatus quofcumque accipit cibos mutât.

&

De forte qu'il en

faut venir à la crainte des loix

force
& magno timoré magna odia compefcenda : fedfide6'
liîis
gratiùs femper efi objequium , quod ab amore quàm quod à
metu proficifcitur. Ceux qui font bleiïes de l'afpic nommé Dipla

<à

,

ont une altération perpétuelle , par la force du venin qui
s'épand en toutes les veines ,
féche la mafle du fano- , tellement que le malade boit continuellement ,
ne fe peut raflàfîer. De même ceux qui ont une fois reçu cette vénéneufe Sc
peftilencielle inftruclion des Jcfuitcs , ont une foif continuelle
de troubler les affaires de leur païs ,
d'avancer la domination
fas

,

&

&

&

Efpaç^nolc.

L'Hiftoire de Portugal efl notoire , le Roi Philippe jettoit
l'œil fur ce Roïaume voifui , il y avoir fort long-temps
mais
fans faire mourir le Roi
la plus grande partie de la Noblefîe
:

&

ne

le

pouvoit dompter.

,

emploie

qui étoient à
l'entour du Roi Sébaftien , èc qui fe font appeller Apôtres en
ce Païs-là, lefquels par mille fortes d'artifices lui aïant ôté Ces
anciens Serviteurs , même Pierre d'AlcafTonne fon Secrétaire
d'Etat , lui perfuadent de paflcr en Afrique contre ennemis
il

infinies fois plus forts

vie

,

que

Il

lui.

Il

les Jéfuites

l'entreprit, mais

avec quafi toute la NoblefTe

il

y perdit la

de Portugal. Pendant

le
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règne du Cardinal , qui dura peu , les Jéfuircs font Ci bien leurs
pratiques, qu'incontinent après fa mort, le Roi Antoine reconnu par tous les Etats , elt chafTé de la terre ferme , lui aïant
en un même jour fait révolter tous les Ports de mer , de forte
qu'il fut contraint de faire , déguifé &c à pied, plus de quatre cens
lieues. Les liles de Tcrcere tenoient encore pour le Roi Anqui rompoit tout le trafic des
toine, c'étoit un bon pied,
Indes , les François s'y jetteront conduits par le Sieur Commandeur de Chattes : tous les Habitans des Ifles , tous les
Religieux Cordcliçrs &: autres fe montrèrent très afïe<f}:ionnés à
leur Roi , 6c ennemis jurés des Caftillans. Tout au contraire
les Jéfuites, qui avoient fait révolter le refte du Roïaumc , comà exalter le Roi
mencèrent à fulminer contre les François
Philippe. Que fit-on ? au lieu de les jettcr dans la mer , au
moins de les chafler hors des Iflcs , on fe contenta de les murer
dans leur cloître. Et ceci eft déduit au long dans l'Hiftoire
imprimée à Gênes par le commandement du Roi d'Efpagne (i ),
qui eft du tout à fon avantage. AulTi tout ce qui y eft écrit
des Jéfuites eft mis en leur honneur , comme aïant été les
principaux moïens de cette union de Portugal à Caftille tout
ainfi que leur travail de maintenant n'a autre but qu'une
femblable union &c annexe de la France à la Couronne d'ECpagne.

&

,

&

&

:

Que

firent les Jéfuites ?

quand

ils

virent qu'il étoit temps

,

une nuit ils démurerent leur porte , & mirent au devant le Saint
Sacrement de l'Autel, fe moquant de Dieu , &: fe fervant de
fes facrés Myfteres pour exciter des féditions , & commencèrent à fi bien pratiquer le Peuple , qu'ils le rendirent froid à fe
joindre au François , conduits par Monfieur le Maréchal de
Scrofty , qui fut rompu. Et ici il faut lever les oreilles : l'Hiftoire porte que vingt-huit Seigneurs , & cinquante-deux Gentilshommes François furent bourrelés par l'Arrêt Efpagnol eix
même jour, fur un mêmeéchafaut , à Ville-Franche , & infinis
Soldats pendus. La même Hiftoire décrit , que pendant cette
guerre , cinq cens Cordelicrs , ou autres Religieux , qui avoient
prêché ou parlé pour le Roi Antoine, furent exécutés à mort,

DM' Unïone
Corona di Caftiglia , Ifloria di Jeronimo de Franchi Connejlaggion Genovefe , i/!-4<'. à Gênes i jgj.
Cet Ouvrage a été traduit en François, en
lûSo. in-îi à Paris. On prétend que k
^
(OC'eft

del

Regno

le

di

Comte

Livre intitule:

véritable Auteur eft Jean de Sylva,

P ortogallo alU

de Portalcgre , cjui alla en Ambaffade de la
part du Roi d'Efpagne , pour fuivrc le Roi
de Portugal, Emmanuel, en Afrique. Voïez.
l'Hiftoire de Portugal . par MdelaCléde,
10.
tome II. Liv. 19

&
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préceptes des Jefuices : tuez , mafFacrez , pendez ,
bourrelez. Au(îî nous voïons qu'en France , ceux qui vont à
confeiïèà eux, &C qui font nourris de leurs mammelles , font (t de m. Anhauib,
cruels , qu'ils fe tuent les uns les autres.
Euxin
il
avoit
dit,
que
vers
le
Pont
un
Marcellin au 17
,
y
Peuple nommé Odryjce , qui ita humanum janguinem junderc
erant ajfueti , ut fi hoflium copia non daretur , ipfi inter epulas

Voilà

les

."

fuis corporibus imprimèrent ferrum. Ceux-ci s'encretuent , encore
qu'ils aient tant d'ennemis en campagne.
Allez donc , Meificurs de la Noblefle , fuivez ces Difciples
des Jéfuites , afin qu'à la première fantaifie , ils vous paient à
qu'au mieux qu'il
coups de poignard de tous vos fervices ;
vous puilîe advenir , vous faiîiez quelque coin de la France
Maurorum Provinciam , & ex Bœtica jura petatis : <juanto pul-

&

fide communi , vefiris communibus viribus im~
perium retentum ac omnino recuperatum efje.
chriiis erit vefira

Courage donc , brave 5c indomptable Nobleflc Françoife ,
continuez de vous rejoindre tous en un même corps d'armée;
Dieu protecteur des Roïaumes , Dieu qui a toujours jette foa
œil de commifération fur la France en fes plus grandes afflicla contions , plantera fans doute au milieu de vous l'amour
corde : il vous remplira le front d'horreur, le bras de vigueur;
il vous enverra fes Anges pour vous fortifier , afin que vous
exterminiez bientôt des Gaules tous ces infedbs ôC fuperbes

&

Caftillans.

Alexandre difoit qu'Antipater étoit habillé de blanc , mais
qu'au dedans il étoit tout rouge. De même il y a plufieurs perfonnes qui en apparence fon Serviteurs du Roi ,
fa vent
bien faire leur profit particulier de Cx bonne fortune ; mais au
dedans ils font tous rouges , tous Efpagnols. Ces gens ici , qui
ont affaire de Jéfuites pour exécuter leurs malheureufcs entreprifes , n'ofentpas néanmoins dire ouvertement qu'il les faut laiffèj:
en France ; ( car tenir ce langage
porter une croix rouge , c'efl:
chofe toute femblablej mais ils difent qu'il n'cft pas temps de les
chaiTer , Rapportent des confidérations , à toutes Icfquelles je
répondrai. Mais auparavant il cft nécefTiire de détruire leur gros
boulevart , qui confifte en l'appomté au Confeil de l'anoée 6^.
quoi j'apporterai cinq réponfcs , defqucllesla moindre eft plus

&

&

A

que

fuffifante.

La première
(1)

(i) eft

que

ctcto.

inftancc de

cinq Réponfcs a l'appomté au Confeil de

Tome VI.

i

{«4.

6^

y

eft périe

X

nou'

,,
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&

feulement par trois , mais par trente ans ,
quant à ce qu'on
dit que la péremption d'inftancc n'a point lieu au Parlement
Plaidoïer cela n'eft véritable que lorfque le procès eft en état de juger :
DE M. Ar- 5^ au fait qui fe préfence, tant s'en faut qu'il y ait été mis,
NAKLU.
qu'au contraire on n'a jamais feulement levé les Plaidoyers
qui eft le premier acle par lequel fe commence l'inftruclion d'un
appointé au Confeil,
La féconde réponfc eft que l'inftance de ^4 eft du tout différente de celle de préfcnt. Premierem-ent les qualités font diverfes; car les Jéfuiccs étoient lors demandeurs , 6c ils font à
..

1594.

préfent défendeurs. En fccoiid lieu , il étoit lors queftion de favoir s'ils auroient les privilèges de l'Univerfité , 6c maintenant
il s'agit de favoir s'ils fortiront de France. En ce temps-là les
appointer au Confeil étoit leur dénier ce qu'ils demandoient;

maintenant ce feroit appointer au Confeil la vie du Roi, que
d'entretenir cependant parmi nous tels aflaffins , qui ne défirent
rien fi ardemment que fa mort.
En troifieme lieu , il y a grande différence entre l'année 64.
& l'année 94. En 64 , on craignoit le mal qui eft advenu , ôC
plufieurs ne le vouloient préfumer 3 trompés par les douces paroles emmiellées de ces hypocrites.
Quis

te

Moturum

tam

lene fluentem

totas violenti gurgitis iras

Nile putet

}

Qui eft-ce qui en ce temps-là pouvoit penfer qu'il verrolt
lardes mortes paies Efpagnoles dans Paris , fouler ces belles
ges rues , les mains en arcade fur les côtés , l'œil farouche , le
front ridé , la démarche lente èc grave ?

&

Ecquis ad Aufoniae venturos limina Troas

Crederet

?

aut

quem tum

vates Caflandra

moveret

î

foixante-quatre on n'avoit point oui père Bernard 3c Comolet appellcr le Roi , Holopherne , Moab , Néron , foutenant
que c'étoit au Peuque le Roïaume de France étoit éledlif,
ple d'établir les Rois ; ôc alléguant Ce paflàge du Vieux Tefta-

En

&

ment

,

E liges

fratrem

tuum

in regem : fratrem

tuum

,

difoient-ils,

ce n'eft pas de même lignage , ou de même nation ; mais de
Religion , comme ce grand Catholique , ce grand Roi

même
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r„A,
des Erpagnes. Comolet a été fi impudent , que d'ofcr dire paf
vrai blarpliême, que fous ces mots, Eripsme, Domine ^ de pi^^,po,t^
luto ut non infigar , David , par un Efprit prophétique , avoit en- de m. Artcndu parler contre la Maifon de Bourbon. Pendant ces guerres nauld.
ils ont voulu établir un Collège de Jéfuites à Poitiers , difant
qu'un Seigneur riche 6c fort dévoticux vouloit donner huit
cens écus de rente pour la fondation. Et après qu'on \q^ a eu
fort long-temps prcUés pour fivoir qui étoit ce Seigneur , n'en
pouvant nommer aucun autre, ils furent contraints à toute force
de reconnoîtrc que c'étoit le Roi d'Efpagne. Qui ne craindra jamais de prendre fi peu de chofc , pour entretenir parmi nous des
gens qui nous font fi pernicieux &; dangereux ? Et cela a été témoigné par tous les Députés de Poitiers , qui ont aidé à remettre la Ville en robéiirancc de S. M.
En G\ les Jéfuites n'avoient point encore de Livre de Vie,
dans lequel ils ont depuis mis tout ce qu'ils apprennent par leurs
confeffiuns du fccret des maifons, s'enquerans des enfans ôc
ferviteurs , non pas tant de leur confcience, comme des propos
de leurs pères
maîtres , afin de fivoir de quelle humeur ils font.
Comolet faifint fermon en la Baftille devant Meilleurs qui y
étoient prifonnicrs , au commencement de 89 , leur dit, après
mille impudens blafphêmes , que celui qui avoit été leur Roi ne
l'étoit plus , projettant dès lors l'aflaifinat qu'ils firent depuis
exécuter. Quand Trouvé
le Capitaine Aubri furent empoifonnésdans la Br.ftille par Budi le Clerc , le Confeii des Quarante
ne les put tirer ; mais Comolet fcul , comme un Orphée les
fit fortir d'autorité , tant les Seize Voleurs dépendoient des Jéfuites. Lorfqu'on fut l'éledlion du Pape qui eft aujourd'hui ,
,

un

&

&

,

Comolet étant defcendu de fa Chaire , y remonta , & commença à crier Ecoute , Politique tu fauras des nouvelles nous
avons un Pape hé quel ? bon Catholique. Quoi plus ? bon Ef:

,

,

:

pagnol va te pendre , Politique. Les Jéfuites n'avoient point
tenu tous ces langages en l'année Gt, , un Ancien dit fermentes
parvulce fallunt , ubi aliqua Jolitam menfuram tranp.it , Ù in
monflrum excrevit uèi fontes poiu infecit , & fi a-fflavit , deurit
quacumque incejfit ^baliflis petitur, pojfunt evadere mala nafcentia^
ingentibus obviam itur.
Tite-Live dit élégamment , ante morbos nccejje efi cognitos
ejje , quàm remédia eorum
cupiditates prias natœjunt , quàm
, fie
leges quœ eis modum facerent. Platon , au commencement de fon
premier livre des Loix , dit que Minos s'en alloit de neuf en
:

:

,
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neuf ans favoir de Jupiter les Loix qu'il bailleroit aux Crérois J
^^'^'
d autant que le temps change tellement & varie toutes chofcs ,
que ce qui fcmble bon en une faifon , fe trouve en l'autre fore
J''' m"*a^^
pernicieux ujii probatum ejl leges egregias , exempta honejia ex
NAiiD.
'

,

dikctis gigni.

Nam

culpa

quàm pœna lempore prior

,

emendari

quàm

peccare pofleriùs eJl.
Parlez au Sieur Marquis de Pifani , il vous témoignera que
depuis l'an 6^ , qu'il traite comme Ambafladcur les affaires de
France en Efpagne
en Italie , il n'a jamais eu une grande
affaire, qu'il n'ait trouvé un Jéfuite en tête. Parlez à ceux qui
ont déchiffré toutes les lettres importantes interceptées pendant
ces guerres, ils vous diront qu'ils n'ont rien lu de pernicieux ou
un Jéfuite n'ait été mêlé. Et tout nouvellement à Lyon , depuis la
rédu6lion,un Jéfuite qui avoit commencé à dire la Meffe,voïant
un Gentilhomme qui avoit une écharpe blanche, s'enfuit hors
de l'Eglife pleine de Peuple 3 pcnfant exciter une fédition ; ce
qu'ils ont encore tenté depuis, &: perdront enfin cette importante Ville , s'ils n'en font promptement chaffés par votre Arrêt.
En quatrième lieu, quiconque contrevient aux modifications ôc
conditions, fur lefquelles une chofe lui eft accordée,doit être privé
du profit qu'il enpourroit tirer. Or depuis l'an foixante-quatreles
Jéfuites ont contrevenu directement aux conditions de leur avis
de Poiffi , qui eft la feule approbation qu'ils aient en France^Prcmierement j ils y ont contrevenu , en ce qu'ils ont retenu le nom
de Jéfuites, qui leur étoitexpreffément défendu, comme aïane
écé ce nom glorieux réfervé particulièrement au feul Sauveur du
monde , fans que jamais entre les Chrétiens aucun fc foit trouvé
a orgueilleux que de fe l'attribuer ou en particulier ou en commun. Ils ont été même fi impudens , qu'ils ont pris ce nom
dans les Thèfes , par lefquelles mellea , ddinifica & fuada oratione aliud claufum in peaore habenus , aliud promptum in lingua. Ils ont voulu depuis trois mois flatter ceux qu'ils defiroienc
avoir mis au plus profond de l'Inquifition d'Efpagne. En fécond
lieu ils ont contrevenu à l'avis de Poiffi , par lequel leur Collège
étoit reçu,& leur Religion rejettée ; car ils ont été fi hardis que de
la planter en trophée au milieu de la rue Saint Antoine , où ils
font encore aujourd'hui fi impudens , que d'avoir en leurs chapes les armes de France pleines , avec un chapeau de Cardinal
au-deffus ; pour dire qu'en dépit du Roi , auquel ils n'ont aucun
ferment de fidélité,
veulent chacun jour
qu'ils ont voulu

&

&

faire malïàcrer, ils reconnoiflçnt

&

ua Charles dixième

avoir été

,
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lequel
ils
cfpéroienc
de
faire
ce
France
fous
de
,
RoYaume
Roi
"^TToT^
ce qu'ils ont fait du Porruo;al fous un autre Cardinal. En troi- „
lieme lieu , leur avis de roiili porte cxprellement gu ils ne pour- d e m. a rront obtenir aucunes bulles contraires aux reftrictions portées ^aold.
par cet a6le &; que là où ils en obtiendront , les préfentes demeureront nulles 6c de nul effet & valeur. Ce qui efl: vérifié
à cette même condition. Or ils ont obtenu bulles tellement
contraires à cet avis de Poilfi , que même par icelles tous ceux
qui ont apporté des limitations
reftridlions à leurs privilèges
inftitutions , font excommuniés d'excommunication majeure
tous , voire même ceux qui entreprendront d'en dilputer , quand
ce ne feroit que pour en rechercher la vérité. Voici les propres mots
de leur Bulle de quatre-vingt-quatre fuifque prœpojitis in omnibus & per omnia obedire : & huicfeJi immédiate fubjeclos}ù à quorumvis ordinariorum & delegatorum^feu aliorum Judicum jurijdictione omnino exemptas ,prout nos etiam vigore pra:jentium eximi~
mus. Ce qui eft directement contraire à cette claufe de l'avis de
Poiin. A la charge que fur icellcdite Société &. Collège , l'Evêque Diocéfain aura toute fuperintendancc , jurifdiclion &; correction. Et conféquemmcnt leur avis de Poiffi demeure nul,
tant par la difceptation de droit déjà alléguée , que par la claufe
annullative exprefle de ladite alTèmbléc. Renonceront au préa-

&

&

:

lable

&

,

par exprès

,

à tous privilèges portés par leurs Bulles

aux chofcs fufdices contraires ; autrement &: à faute de ce faire
ou que pour l'avenir en obtiennent d'autres , les préfentes demeureront nulles
de nul effet 6c valeur. Mais voici la claufe
bien plus étrange de leur Bulle de quatre-vingt-quatre , par laquelle , &c nous qui parlons contre eux , 5c vous , Meilleurs ,
qui en connoiffez , ôc ceux de Poiffi même qui en ont ordonné , fommes tous excommuniés Prxcipimus igitur in vinute
fanBcs obedientice ^ ac fub pœnis excommunationis latafententiœ ,

&

:

necnon inhabilitatis ad qiiœvis officia & bénéficia fecularia , &quorumvis ordinum regularia , co ipfo abfque alia declaratione incurrendis , quarum abjolutionem nobis €f jiiccejforibus nojlris tcjervamus : Ne quis cujujcumque fiatus ^gradus & prxeminentix exifdiclx focietatis infiitutiones

, conjlitutiones , vel etiam prceaut quamvis earum , vel jupradiBomm omniutn aniculorum^ vel aliud quid fiipradicla concerne ns ^ quovis dijputandi ,
;^el etiam veritatis indagandœ quxfito colore , direBè vel indirecte
impiignare ^ vel eis contradicere audeat.

tat

,

fentes

En

^

cinquième ôc dernier

lieu

,

ôc

pour ne rien

flatter

ca
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de laquelle riffuc prompte efl:
cette caufe tant importante ,
j
fi ardemment delîrée de tous les gens de bien , qui ne lait qu'en
DE "m'^Ar^ ^4 ^' "'y ^^oiï^ homme céans (i hardi , qui eût ofé parler tranNAutD,

chement contre
nes boni

&

,

la

conjuration d'Efpagne

elingues

;

cum

dicere

quod

?

trcpidi

nolles

erant

miferum

,

;

omquod

periculofum : les roues , les potences n'euiTènt pas été lup,
contre ceux qui euflent été ii hardis. Que pcnlezluffitans
plices
vous donc, clpions d'Efpagne, alléguer aujourd'hui pour vous
velles

maintenir? qu'on vous a enduré par
traire , c'ell ce qui vous doit plutôt

le

paiïé

;

&: tout

au con-

de

France:

faire chalTcr

la

favoir la force, la violence , la tyrannie de vous , de vos Suppôts , de vos Efpagnols , qui nous ont lié les mains , qui nous
ont fermé la bouche , qui vous ont donné tant de courage, qui
vous ont fait parler lî haut, qui vous ont tant élevés, vos y

inquam , homines fcekratiffimos

cruentis

manibus , immani avari-

quibusjides

, decus ^pietas ^pof,
tremo honnefîa atque inhonnefla omnia quœjîuijunt.
Mais ils ne font pas tous feuls médians. C'efl: en quoi ils font
pires ; car s'ils euilènt été feuls pernicieux, notre mal eût été petit :
le grand nombre de François qu'ils ont corrompus,aété caufe de
nosmiferes ; &: toutesfois ils voudroient aujourd'hui volontiers

tia nocentïjjimos acfuperbijjimos

fe cacher èc s'enfoncer

declinare cupientes

,

dans cette foule ^focietate

qua/î publica via erraverint.

culpce

invidiam

Mais tout au

il y a eu de méchans , tant plus de fruits
de
davantage , toute cette fentine de Seize
leurs Adhérans ne font-ils pas maintenant fur le chemin d'Efpagne bannis pour jamais de l'air de la France, qu'ils ont empeftiteré lî long-temps ? Hé, que font encore ici les Jéfuites? Ce qu'ils
Y font ? ne le voïons-nous pas aflèz ? quelles brigues , quelles

contraire

,

tant plus

des Jéfuites

;

&

6c

,

&

quafi quelles féditions n'ontviolences , quelles corruptions
ils déjà faites ? Croïez, Meffieurs , qu'ils ne perdent pas leur

remuans ad excogitandum acutijjimi , ad aune font pas
, ad efficiendum acerrimi ,
inutiles; ils reçoivent chacun jour les paquets d'Efpagne ,& de
tous les coins de la France, & les font tenir à Soiiïbns; ils les
portent eux-mêmes hors de la Ville carde fouiller un Jéfuite,
ce feroit un crime de leze-Majefté divine , & n'y a Capitaine
qui l'ait encore ofé entreprendre). Ils reçoivent en leur Chambre du Confeil tous ceux qui veulent machiner contre l'état de
la Ville , pourvu qu'on fafle mine d'aller à l'Eglife , ou à confefle aux Jéfuites. Qui fera fi hardi que de s'adrefTer à im reite
temps

;

tels efprits

dendum impudendjjîmi

(

D
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qui

toujours ainli
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ira conjurer notre mort ? Nous lai{Tèrons-nous
1 594.
abufcr par ces hypocrites ? relTemblerons-nous r,, ,.^.„»
barbares qui le mocquoient des machines qu'on de m. Arleurs murailles , jufqu'à ce qu'ils fe trouvèrent ru- ^^^ui-o*

dément battus bc emportés d'aiTaut ? Permettrons-nous que
nos Ennemis raflcmblent les pièces de leur naufFrage ? Que
renouent leurs pratiques Se reforment leur Parti
confciences du Peuple , qui furpafle toujours en

les Jéfuites

dans

les

nombre

?

que comme il a été
de la Juftice , ÔC
que fur le champ à l'improvifte , fans leur donner loifir ambitu
propugnare quod fcelere commiferunt , on ne les a chalFés comme on fît à Bordeaux , qui eft le plus bel acSte ôc plus glorieux
que fit jamais Monfieur le Maréchal de Matignon , encore
qu'il ait le chef environné d'infinis lauriers qu'il a remportés
de Ces belles vi6î:oires. Mais ce coup qu'il frappa de réfolution , lui donna moïen de conferver la Guyenne , laquelle autrement fe pcrdoit 6c entraînoit en ce temps-là la ruine de tout
Il

n'y a rien

fi

étrange en cette affaire

,

pollîble d'attendre des délais des formalités

le furplus.

Brave 6c généreux Maréchal , tu n'as point craint les calomy les méchantes langues ôc les vomilîèmens empuantis de
ceux qui fauflèment , fe difant parmi nous Serviteurs du Roi,
favorifent Tes plus
fomentent &: foutiennent, fupportent
cruels , fes plus déteftables, fes plus conjurés Ennemis
mais
enfin ils périront tous malhcureufement avec leurs Jéfuites ,
nonobftant leurs belles confidérations , defquelles la princinies

&

:

pale eft

:

Que

dira-ton à Rome ? hé , quVt-on dit de Monfieur le
Maréchal de Matignon ? Voulons nous favoir ce qu'on dira à
Rome ? Diftinguons ceux qui parleront. Les Efpagnols diront
que ceux qui ont chaffë les Jéfuites de France , font tous
Hérétiques. Ont-ils parlé autrement ? je ne dirai point feulement de nous 3 qui avons fuivi la fortune du Roi , mais auffi
de ceux qui étant demeurés en cette Ville , fe font (i vertueufement ,
avec le péril évident de leur vie , oppofés à l'extinction de la Loi Salique ; les Efpagnols ne difoient-ils pas qu'ils
étoient tous Luthériens
Hérétiques }
Au contraire, ceux qui ne fcroiît point Cafiiillans à Rome
&: en Italie , diront que c'cft à ce coup que les François veulent demeurer francs, libres ôc ennemis jurés de l'Efpagne j que

&

&

.

,
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ce coup qu'ils voient clair en leurs affaires , puifqu'JIs
^^'^*
chaflenc d'avec eux les cfpions de leur ennemi ; bref, que c'efl
aiïurée ,
î'laidoïer à ce coup qu'ils veulent vivre en fanté vigoureufe
DE M. Ar- puifoLi'ils vuident ces humeurs noires , recuites
très mahnes.
Mais fî les Jéfuites font pernicieux à la France , pour le
moins ont-ils fait de grands miracles aux Indes oui certainec'eft à

&
&

:

ment

5c fort remarquables

pour nous

;

&

car

ont

mourir,
vingt millions de ces
ils

fait

avec leurs Caftillans , par le fer
le feu ,
pauvres innocens , que leur Hiftoire même appelle des agneaux.
Us ont bien arraché le Pag.inifme , non pas en convertifîànt les
Païens, mais en les bourrelant cruellement. La façon de laquelle
ils miils dépeuplèrent l'IOe Efpagnole eft fort remarquable
les
rent d'un côté les hommes à leur part aux minières ,
femmes à labourer la terre ; de forte que n'en naifTant plus , &C
exerçant toutes cruautés fur les vivans en moins de douze ans
ils firent que dedans cette grande Ifle il ne reftoit que des naturels Caftillans. Au Pérou ils ont des gênes publiques dans les
marchés , pour y mettre mille hommes à la fois ; & là les Soldats
les Goujats tourmentent ces pauvres gens , afin de leur
faire confeflcr où eft leur tréfor. Aulîî quand ils peuvent échapper , ils Ce vont eux-mêmes pendre aux montagnes, &c auprès
d'eux leurs femmes,
leurs petits enfans à leurs pieds. Ces
monftrcs de tyrannie vont à la chafle aux hommes , ainfi qu'on
par les
fait ici aux cerfs , les faifant dévorer par leurs dogues
miel
chercher
du
de
la
envoient
cire;
les
tygres, lorfqu'ils
te aulli par les tuberons^ quand ils leurs font pêcheries perles
aux endroits de la mer les plus dangereux. S'ils mènent ces
pauvres gens à la guerre avec eux , ils ne leur donnent chofe
du monde à vivre , & les contraignent de manger leurs Ennemis ; de forte que leurs armées Efpagnoles font vraies boucheries
de chair humaine ; ôc nous trouvons étrange les cruautés qu'ils
pratiquent de deçà, qui ne font que douceurs à comparaifon de
ce qu'ils favent faire. Leur avarice étoit Ci extrême , qu'ils charp-eoient leurs navires de trois fois autant de ces pauvres efclaves
nourrir ^ tellement qu'ils en jetqu'ils en pouvoient mener
toient tant dans la mer, que pour aller de l'Ifle de Lucayos
jufqu'à riOe Efpagnole , où il y a fort loin , il ne falloit aiguille ni carte marine , ains feulement fuivrc la trace de ces
pauvres Indiens morts , floctans fur la mer , où il les avoienc
:

&

,

&

&

&

&

&

jettes.

François

,
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i
crois fois , contemplez la grâce
5 94François , contemplez deux
Plajdoïhr.
fervitude
de
la
liors
de
cette
vous
tirer
de
vous
faite
a
que Dieu
mondrueufe &; prodigicufc Nation: les cadennes Se les fers euf- ^^y^p/'^'
ient été vos plus gracieux traitemens ; vous eulîiez été emmenés à pleins vailTeaux aux Indes , pour travailler aux minières ,
pendant qu'ils euflTent établi dans vos Villes des Colonies , &c

clonné vos maifons des champs en commande ; ôt néanmoins
c'eût été planter la Religion Catholique , que de faire mourir ou
enchaîner tous les vrais Catholiques , ôc ne laifTer en France
que les Athéiftes , Voleurs, Allallins, Inceftueux, Penfionnaires d'Efpagne.

Mais

fi

les Jéfuites

font

(i

méchans,

il

leur faut faire leur

procès
je réponds que Monficur le Procureur Général faura bien requérir contre ceux qu'il avifcra ; mais ce que l'Univerfité ( fille aînée du Roi ,
qui ne peut qu'elle ne rompe le
filet de fa langue , pour crier contre ceux qui veulent aflalliner
fon père) foutient, eft que tous les autres doivent vulder le
Roïaume pendant qu'on fera le procès de mort à ceux qui feront
emprifonnés: /e/2M remédia & jègnes medicos non expetunt mala
nojlra. L'Hiftoirc des Frères Humiliés 6c du Cardinal Bonromeo, eft toute notoire
toute récente. L'un de ces Frères
voukir affàffiner ce Cardinal ; tout fur l'heure l'Ordre fut éteint,
tous ceux qui en étoient, chaiTés d'Italie par le Pape Pie
cinquième, vraiment digne de fon nom, qui faifoit des ligues
contre le Turc , au lieu que les autres les ont faites contre ce
Roïaume. Et maintenant pour avoir voulu tuer un Roi de
France , pour avoir fait évader l'alTairui Varade , les Jéfuites ne
feront pas chalTés? Ceux qui foutiennent cette proportion , font
plus d'état de la vie d'un Cardinal que d'un Roi de France
fils aîné &: protecteur de l'Eglife.
La Loi Civile chafle , bannit
rend miférablcs les enfans à
la mamelle de ceux qui ont attenté à la vie du Prince ; on
craint l'exemple , 8c nous coaferverons les compagnons de Varade , qui ont même vœu, même defir , même deiïein ,
qui
l'ont fait évader. Tellement que toutes les fois qu'un Jéfuite
îiura attenté à la vie d'un de nos Rois , l'on le chaiïcra feul.
Voilà une bonne propofition , pour faire que vingt Rois foienc
plutôt mafTacrés que tous les Jéfuites chafTés de France. Ceux
qui font de cet avis ne craignent guère de changer de Roi.
Si on les vouloit faire mourir comme les Templiers , il leur
faudroit faire leur procès criminel. Mais que difent; les Jéfui:

&

&

&

&

&
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Qu'ils font venus en France pour nous apporter tant de
l'expérience nous a montré qu'ils ont cauîe notre ruine.

profit

:

M. Ar- Qu'eft-il befoin d'un plus long procès? qu'ils aillent ainfi proNAULD.
^j.gj. ^ fjQ5 ennemis. Il y a à ce propos un lieu excellent dans Ta-

DE

cite

Si

f

,

hominum

aures

, unum id jpeclamus quàm nejaria voce
Neque carcer , neque laqueusfufflciant :
per quam neque impune ilLis fit , & vos feveri-

Patres confcripti
pollueruit.

ejl locus fententix

,

(imul ac dememice non pœniteat : aqua & igné arceantur.
Voilà l'Arrêt des Jéfuites.
Davantage , auparavant l'année quatre-vingt-cinq il eut par
avanture été befoin de cette formalité : haclenus enimflagitiis

tatis

,

&

fceleribiis vdamcnta quœjiverant. Mais maintenant en une telle
notoriété de fait & de droit , il ne faut ni lettres ni témoins.
Quintilian dit élégamment, (2w(Cû!!(2OTy«/7rm/;7miZ Icefcz reipubliccSy
ad quorum pronunciationemjoli oculi fu'^dunt. Et Seneque à ce
propos , au dixième des Concroverfes , An lœfajit rejpublica non
folet argumentis probari , manifejîa Jtatimfunt damna rdpublicx.
Qui eut pu failir au corps Jules Cefar , eut-il fallu lui confronter des témoins , pour lui prouver qu'il avoir pafle le Rubicon , qu'il étoit entré en armes en Italie , &: pris les tréfors
publics ? Les Peintres &: les Poètes ont donné à la Juftice l'épée
nue, pour faire entendre qu'il ne faut pas toujours ufcr de fcrupule & de longueur , &: qu'il ne faut imiter les mauvais Chirurgiens , qui par faute de remédier de bonne heure à la maladie , différent jufqu'à ce que la force &: la vigueur du patient

foit abbaiflee &: anéantie.

Mais

qu'eft qu'une chofe

définiflent en

Tous nos Docteurs le
coram populo. Et plût à Dieu

notoire

un mot^ quod

fit

?

que les crimes des Jéfuites n'euflent point été ^i grands , (î
certains 6c H notoires , nous n'euilions pas enduré tant de miferes
/

!

O

utinam arguerem

Me miferum

,

fie

u:

non vincere pcffem

quare tam bona caufa mea

eft

;

î

Sed nihil integrum Advocato reliquerunt : res enim manififlijjîmas infidari , augentis efi crimen , non dduentis. Philon , Juif,

Commandemcns , parlant de la voix de Dieu rend
une belle raifon pourquoi on la voïoit » d'autant , dit-il ,que
« ce que Dieu .iir, n'eft pas feulement parole , mais œuvre w.C'cft,
un proverbe ordinaire, que la voix du Peuple j c'eft-à-dire des
fur les dix

,

:

—
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gens de bien , & non pas de la populace , efl: la voix de Dieu ,
parcequ'elle parle de chofes notoires, de chofes qui ont écé
vues, ÔC en quoi on ne peut mentir.
Mais les Jeluices , dit-on , ne (ont pas tous étrangers , com^
de ferment ne nous avoient
me fi les Efpagnols d'adoption
plus
de
mal
naturels. Ego potius cives
beaucoup
que
les
pas fait
credam ^ qui in extrema Scythia nati , bene de G allia cogitant y
quàm que Lutcticz geniti , & educati , locum , libertatem ^gloriam^
in qua nati funt , pcr fummum fcelus, perdere velint & conentur.
Comolet , Bernard & femblables , ne font-ils pas François de
nailTancc , &: néanmoins y a-t-il gens qui aient fi impudemment vomi toutes fortes de blafphêmcs contre S. M. 6c contre
la mémoire de notre défunt Roi? Y a-t-il perfonncs au monde
qui aient tant travaillé à renverfer l'Etat ? Car pourvu qu'on
mette au-devant un faux prétexte de Religion , tout ce qui fe
fait fous cela
eft miflion j tuer ou faire maflacrer les Princes
excommuniés par Je Pape , c'eft le principal chef de la milFion.
Varade même qui a encouragé &: exhorté cet aflafîln de Melun ,
li'étoit-il pas Parifien ? O qu'il y a long-temps que l'Ordre des
Jéfuites eût été chafTé
exterminé de France , s'il n'y avoic
entre nous , autres Efpagnols que ceux qui font nés de-là les
Pyrénées! Les biens
les faveurs immenfes que le Roi Philippe
fait aux Jéfuites, donnent allez à connoître qu'il les tient tous
pour fes bons Sujets èc inftrumens de (a domination. Le grand
vailTeau Jéfuite , qui porte leur or
leurs marchandifes des
Indes ( car ils tirent de tous côtés , afin d'augmenter leur tréfor
de Rome &: d'Efpagne ) ce grand vaillcau , dis- je , ne paie point
de quint au Roi Philippe ce qui leur vaut plus de deux cens
mille écus tous les trois ans. Pour leur part de la conquête de
Portugal , il leur a donné le préfent que les Rois des Indes
Orientales faifoient de trois en trois ans au Roi de Portugal,
qui vaut en or , en perles ^ en épicerie plus de quatre cens
mille écus. Audi en récompenfe de tant de libéralités , ils parlent de lui comme du plus grand Prince qui ait jamais été au
monde , furpaiïant la force des Romains , 6c tenant plus de Pais
que tous les autres Rois de la terre.
Continuez , âmes Efpagnoles , à haut louer & magnifier les
forces du Roi de Caftilie il vous fera tous Cardinaux anffi bien
que Tollcdo , Jéfuite Efpagnol. Ils ne veulent point de petits
Bériéfices ( annexent néanmoins &; unifient à leur immenfe force
Prieurés Ôc Abbaïes) mais d'être- Cardmal , atin de venir au

&

,

&

&

&
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Ce doit point refufer. Qui a porté les paroles
rudes &C audacieufes à Moplieur de Nevers? que ce Jéfuice Carbe'm^À"- dinal Efpagnol , qui fut lî impudent que de lui dire au mois
KAVLo.
de Janvier dernier, qu'il falloir que les trois Prélats alIafTent
demander abfolution au Cardinal de S. Severin , Chef de l'Inquiiîtion, de ce qu'ils s'étoient trouvés à la convcrlion de S.
fa fainte Re!M. Quelle honte , quels blafphèmes contre Dieu
ligion y de vouloir demander abfolution du plus bel œuvre , plus
faint, plus profitable Se plus nécetTaire qui le pouvoitfaireenla
Chrétienté ! Mais puifqu'il ell dommageable
pernicieux à
l'Efpagnol, les Jefuites le condamneront toujours , 6c le ju^eTont digne de pénitence &; d'abfolution. C'eft pourquoi au premier bruit de cette lainte converGon , ils envoierent de Paris à
Rome, du Puy, aujourd'hui leur Provincial, pour perfuadeï
.

j

Papac, cela ne

^'

^

&

au Pape

qu'elle étoit feinte.

Sed jam

tor traxifle

moras,

tôt fplcala txdet

Yellere

Comment

pouvons-nous douter s'il faut chaiïer ces AlTàlîîns ,
15^0, (comme l'a remarqué Monlieur l'Avocac
du Mefnil (i) en fon Plaidoïer ) les Jéiuites aïant préienté leurs
lettres , fi2;nécs en la préfence du Cardinal de Lorraine , & fondés fur ce quils étoient reçus en Elpagne, f qui écoit une fort
belle conlîdération ) ces lettres furent purement & iimplemenc
refufées par la Cour , les deux Sémeftres aJîèmblés. Et quatre
ans après, fur une féconde importunité des Jéiuites, la Cour
vouloit avoir l'avis de la. Sorbonne , laquelle ailèmblée par quatre divers jours (préfidant fans doute enrr'eux le Saint Efprit)
ar un inftinct vraiment divin, ies prévit &: jugea très dommac^ealles Se très pernicieux pour l'état du Roiaume & pour la Religion ,
qu'ils jetteroient infinies querelles, divifions & diiîeniîons parmi les François. Et afin qu'il ne femble qu'on y ajoute
rien , voici les propres mots du Décret de la Sorbonne, qui en
peu de paroles , décrit le mal que nous avons reçu de cette nouvelle & dangereufe Seclc.
Hisc nova (1) Societas infolitam nominis Jeju appellationem pecuîiariter Jîbi vindccans ^ tam licenter & fine deleâu çuaflibet perfonas quantumlibct facinorofas , ilUgitimas & infâmes admit'

TU que dès

l'an

&

(i)

Voïra

la

Vie de Jeân-Baptiile Dmnerni! , dans k$ Ofufcglss de loyfel
U SotbooDc conue les Jefuices.

t») Dsciet i&

,
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uns , nulldtn à fecularibus facerdotibus habens diferentiam in
habhu extenon , in tonfiira ^ in horis canonicis pnvatim dicen-

—

'
'

'^-J-

dis ,
& filemio ,
w""!,^*^
aliis variis legibus naul»,
in deleclu ciborum & diemm , in jejuniis ,
ac ceremoniis ( quibus Jlatus religionuni dijîinguntur & conferyantur ) tant multis tamque variis privilegiis , indultis
liber-

/"

aut publicè in templo decantandis ^ in daujlris

&

&

tatibus donata
tentice

&

,

prœfenim in adminijîratione Jacramenti P(zni-

Euchariflice

,

idque fine dijcrimine locorum

,

aut perfo-

narum , in o^cio etiam prœdicandi , legendi , & docendi , inprœjudicium ordinariorum , imo etiam Principum & Dominorum ternporalium , contra privilégia Univerjitatum , in magnum populi
gravamen , religionis monajîicce honejlatem violare videtur ^ (ludiofum , pium & neceffariuni vinutum , abfîinentiarum , ceremoniarum , & aufleritatis énervât exercitium , imo occafionem dat
libère apoflatandi

dientiam

ab aliis religionibus

debitam Ordinariis obe~

:

& fubjeclionemfubjlrahit Dominos tam temporales quàm
,

ecclefiafticos fuis juribus injujle

privât

perturbationem in utramuLtas
lites , difcordias
,
, variaque Jchifmata inducit. Itaque his omnibus atque diligentcr examuiaiis & perpenfïs ,hac focietas videtur in negotiojidei periculofa ^pacis Ecclefia^
,

, multas in populo qucrelas
eontentiones , œmulationes , rebelliones

que politia

perturbatrix

nem quam

,

monaflicœ religionis

evcrjiva..

Et magis

in defiruitio-

in œdijicationem.

Auparavant que ks effets de leur conjuration euffent été
connus, nous faifions en notre Unlvcrfité de grandes admirations. Quelles gens font ce ici ? Sont-ils Réguliers ou Séculiers ^
car nous n'en avons point de troificme forte. Ils ne font pas
puifqii'ils vivent en commun , ont un Général , 6c
Séculiers
qu'enfin ils font vœu de pauvreté
difpofant toutesfois entièrement du bien des Collèges. Ils ne font pas aulîi Réguliers ; car
ils n'ont règle quelconque , ni jeûne , ni diftindlion de viande-,
ni ne fe font aftreints à certains fcrvices , Se peuvent fuccéderj»
encore qu'ils ne fe puflènt délivrer de leur ferment. Ils ont de
quatre ou cinq fortes de vœux , de fimplcs , de ccmpofcs, defolcmnels jde fecrets , de publics ; bref, ils brouillent &: perver—
tiflent tout , ôc interrogés quels ils font , ils répondront , lales^
,

,

quaks.

Nous faifions , dis- je , en ce tcmps-la de grandes admirations
mais maintenant tout cela cefil\ Pourquoi ? parcequ'en un motr
ils ne font ni Réguliers ni Séculiers, Quoi donc ? vrais cfptons
d'Efpagac , qui s'appelleront comme on voudra, ne liront poinr
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on ne veut , feront tous les fcrmens qu'on voudra fous une dif''"'"
penfc ad cautelam , pourvu qu'on les laiilè à leur aife trahir,
»e^Vj°Tr- épier, jettcr faux bruits parmi le Peuple, 6c des nouvelles à
kai.l;i.
l'avantage d'Elpagnc , allumer
attifer le feu de nos diffentions. Voilà tout ce qu'ils demandent , voilà leur vœu,
leur profelîion , leur règle , leurs defleins &: leur fouverain
bien.
Ce n'a point été feulement la Sorbonne de Paris qui les a
condamnés mais à R.ome même les plus gens de bien connoifîànt le deffein d'Ignace , Efpagnoi , s'y oppoferent. Voici
ce qu'eux-mêmes en écrivent en fa Vie , page 144. Poflea vero
Js;natio ejujmodi Infîuuù confirmadomm Jcriptam pojlulante ,
negotium à Pontifice Maximo tribus Cardlnalibus datum ejl : qui
ne res conficeretur magnopere pugnabant yprcecipuè vero Bartholomccus Guidicionus Card. vir pins quidam atque eruditus , jed qui
tantam religionum multitudinem , quanta nunc quidem in Dei
Ecclejia cernitur , minus probaret , Concihorum Lateranenjîs ac
Lugdunenjis decr^iis fortajjè permotus , quibus vimirum novarum
relizionum multipUcatio prohibeiur , aut ank propter quarumdam
lapjam fluxamque difciplinam , qaam in prijlinum fiatum revocandam cenfebat potiiis , quàm novas religiones inflituendas : atque de
ea re librum dicitur Jcripfijp. Çhiapropitr ciim id fentiret ^ acrifi

&

,

, & Soci:tatis confirmationi unus omnium acerimus repugnavit , aliqui nonnulli conatus cum illo fuos conjunxerunt. Qui les fit donc recevoir , nonobfbant tous ces empêchemens ? La promelle du quatrième vœu d'obéiiïance exprefle au

ter nojtris reflitit

de la terre. Voici ce qu'euxen écrivent en cette même page 144. Q_uorum quidem.

Pape, par

mêmes
re'igio

,

detEus tous les Princes

Clericorum regularium

eJJ'et

:

Injîitutum vero

,

ut

jummo

Pontifici ad nutum prœjlo forent ^ & omnino adeam normam vitam
fuam dirigèrent ^ quce multb antè meditata , & àje e(fet conjlituta:
quod quidem Pontifex tertio Septembris Tibure libenter audivit ,

anno i^jg.
Ils ont donc été rejettes Se en France 8c en Italie par tous
non Efpagnols ; û. d'avanture ils
les plus grands Catholiques
ne font lî impudens 6c ceux qui les foutiennent , d'ofer dire
que la Sorbonne étoit Hérétique en l'an 54, lorfqu'elle fit ce
Décret contre eux. Tout ainfi qu'ils font fi eshontés que de publier parmi les femmes de leur Congrégation , que tous ceux
qui pourfuivent cette caufe , font Hérétiques qui viennent
de Genève èc d'Angleterre. Que fi moi qui parle n'étois connu
,
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Collège Roïal de Navarre, ""TToT.
11 notoire , &c ma réception en charges puèc que
plaidoïe..
R.
honorables dès l'an 80
bliques
A;
§5 , ne m'exemptoient de m. ar^
trop manifeftement de leurs impoftures , ils me feindroient "^^^ LD.
volontiers envoie de là-même , pour plaider contre eux. Mais
qui cll-ce qui parlant contre les JéfLiitcs fera bon Catholique,
puifqu'ils ont fait déclarer la Sorbonnc Hérétique , par î'Inquifition d'Efpagne ? Nous apprenons cela d'eux-mêmes , qui fe
vantent , que voïant ce Décret de Sorbonne contr'cux , ils eurent recours à l'Inquiiition de Caftillc , pour faire condamner
Ja Sorbonne de Paris ôc Ton Décret. Voïez , Meilleurs , qui
échapperoit des mains de cette Inquilîtion inhumaine , barbarefque Efpagnole , piège tendu à tout ce qui s'oppofe à la grandeur de Caftille , boutique fanglantc de toute cruauté , échafaud de toutes les hideurs &C horreurs tragiques qui fe peuvent
cxcogiter au monde : qui échapperoit , dis-je , des mains de
cette Inquifition, puifque la Sorbonne de Paris y eO: condamnée ? Mais où eft cette condamnation? La voici dans leur V^ie
d'Ignace , page 40 5. Poiro in Hifpania quod Sorboncnfe decretum contra Jacro-fanFcam fedis Apoflo'ùcœ effet autoritatem à qua
religio nojlra probata & confirmata eji , fidei quœfitores illud
tanquam jaljum ^ & quod pias auixs offenderet , Juo décréta legi
depuis

mon enfance,
ma profcllion

&

inftruic

dans

le

&

,

prohibuerunt.

ne faut pas s'ébahir fi l'Inquifition a tant de foin des Jén'ont autre but que d'établir
, car ces deux inftitutions
fur l'Europe la tyrannie de Caftillc,
Et nous demeurerons encore froids à exterminer ceux qui
fe pourvoient en Efpagne contre ce qu'on fait en France ; ceux
qui donnent tous les avis à notre ennemi , qui bradent toutes
les trahifons, corrompent les efprits de notre jeuneflc ,
n'ont
autre defir au monde que de faire maflacrcr le Roi ? Que veuton attendre davantage ? opportuni magnis conatibus tranfîtus rerum ^ nec cunclatione opus eft. Chacun cfl: justement irrité contr'cux , la plaie des maux qu'ils ont faits eft encore toute récente.
Ou cette Audience délivrera la France de ces nouveaux monftres , engendrés pour la démembrer ; ou bien fi leurs rufes , fi
leurs artifices, fi leurs bruits femés les maintiennent , je le dis haut
( ils ont trouvé moïen de faire fermer les portes, mais ma voix
pénétrera en tous \qs quatre coins du Roïaume ; &: je la confaIl

luites

&

&

crcrai encore à la poftérité, laquelle, fans crainte
fans pafîion,
jugera qui auront été les meilleurs François 6c les plus acllreus
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de lui laifTcr une Jibcrcé femblable à celle que ttous arons reçue
de nos pères) je le dis donc haut, 6" quantum potero voce conDî M. Ar- t^^aam ^ ils nous feront encore plus de mal qu ils ne firent
jamais. Et je ne fais fi nos forces feront entières , je ne fais û
NAuiD.
on voudra rifquer encore un coup les biens
la vie.
i^t)_l_

:

&

Peftore concipio nil niû

trille

meo.

du monde fe paflènt &L s'écoulent en un moment :
Mariniers demeurent au port pendant le beau temps:
Vincat fcntentia qu(Z diem nonprof^rt. A quoi faire aufli ces dilations ? pour leur donner le loiîir de parvenir à leur but plein
des larmes, voire du fang de tous les gens de bien. Tigres leonefque nunquam fentatem exuunt , aliquando fubmittunt , & cùn
minime expeclaveris exafperatur torvitas mitigata. Ita mihifalva
republica vohifcumfrui iiceat , ut ego quod in hac caufa vehementiorfum , non atrocitate animi moveor , fedjingulari quadam humanitate & pietate. Je me repréfente toujours ce meurtrier de
Melun devant les yeux , Se tant que les Jeluitcs , confellèurs 6c
exhortateurs de tels alîalîins , feront en France , mon efprit n'aura
jamais de repos. Quand ils feront chafles , lors je ferai afluré ,
lors je verrai tous les deiîeins malheureux d'Efpagne rompus en
France toutes les Confrairies du Nom de Jéfus , du Cordon de
Ja Viçrge, de la Cape, du Chapelet, du petit Colletée infinies autres feront éteintes. Lors les traîtres qui voudront machiner contre l'Etat , ne fiuronr à qui s'adrefler. Car d'aller chez un
Ambafîadcur d'Efpagne , il n'y en a point entre nous d'aller
puis
chez un homme fufpecl, cela fera bien-tôt découvert ,
les papiers de Particuliers tombent par leur mort entre les mains
fi
fous le
de la Jufticc;mais cette Société ne meurt point,
prétexte de dévotion , l'AlIcmblée du Confeil eft toujours couverte , bref de cent hommes qui fe fieront en eux, il ne s'en trouvera pas deux qui fe découvrent à un autre.
Les

affaires

les parcfîcux

:

,

:

&

&

Nefciet hoc quifquam

Confcia vocorum

iiifi

tu

,

qua: foia tneoruru

es.

Sicut igltur in corporibus œgris

,

nihil quod nochurum

dici relinquunt :jic nos quicquid objlat libertati recidamus.

meEt ne

eft

relfemblons pas aux pcrfonnes malades de colère , qui ne veupoint prendre médecine pour fe guérir tout-à-fait , ains
ôter.t feulement une partie de ce qui dégoûte de l'humeur colent

lérique
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&

enfin paient les ufures avec giievcs douleurs Se anlérique,
goifTèufcs tranchées , tout ainlî qu'il y a des odeurs qui font rc-

.

^

m

Î94'

venir fur l'heure ceux qui font tombés du haut-mal , mais ne Pi-aidoïer;
*^'
les guériirent pas , ad exiguum momentum profunt ^ nec remédia na^ld.
dolorisfunt , Jèd impedimenta. Aulîi bien les Jéfuites ne peuvent

quelconque compris en la Déclaration du Roi,
qui porte cette exception en propres termes fors Se excepté
de l'attentat ôc félonie commis en la pcrfonne du feu Roi , notre très honoré Sieur èc Frère , que Dieu abfolve, 6c entreprife
contre notre pcrfonne. Ce qui ne fe peut mieux rapporter à
qui ont envoie de Lyon , ou
autre quelconque qu'aux Jéfuites
après de Paris , l'AlTixIlin pour tuer le Roi. Joint que le même
Edit du quatrième Avril 1594, ne pardonne qu'à ceux qui renonceront à toutes ligues
aflociations , tant dedans que dehors le Roïaumc. Or le principal vœu des Jéfuites écant d'obéir
en toutes chofcs à leur Général Efpagnol 6c au Pape , ils ne
peuvent en façon quelconque renoncer à cette afibciation, la
plus étroite qui foit au monde, s'ils ne renoncent à leur Société. Bref, ils ne peuvent être Jéfuites 6c compris en l'Edit du
Roi , qui porte d'ailleurs que dans un mois telles renonciations
le ferment de fidélité doivent être faits. Ce qu'encore aujourd'hui les Jéfuites n'ont point exécuté , &: n'ont pu faire apparoir d'aucun a6tc qu'ils s'en foicnt mis en devoir, comme aufiî
n'en font-ils point capables , d'autant qu'on ne peut être Valïal
lige de deux Seigneurs,
Un Ancien dit fort élégamment, quid prodejl (Irenuum e£e
in hello , fi domi malè vivitur ? Pendant que le Roi eft à chechaiïcr fes ennemis,
forcer les
val pour ruiner, défaire
Villes qui s'opiniatrent en leur rébellion ; pendant qu'il endure
l'ardeur des Soleils, la rigueur des Hivers, ôc s'expofe chacun
jour aux périls de la guerre pour notre liberté , permettrons-

être en façon

:

,

&

&

&

&

les Jéfuites en toutes fes principales Villes , fufcitent
tous les jours par leurs confeilions mille nouveaux ennemis , &.
qu'ils y tiennent le confcil fecrct de toute rébellion &: de
toute trahifon. Quemadmodum adverfus pejlilentiam nihil pro-

nous que

promifcuè enim omnia invadit»
,
Magiftrats ont beau prendre foin , fe tourmenvenir de tous côtés ; tant que la pcfte fera au
ter , aller
milieu de la Ville
de l'Univerfité , nous perdrons nos Citoïens à tas.
Jamais les Jéfuites n'ont vu en France un temps qui leur

defl diligens

De même

cura valetudinis

les

&

&

Tome VI.

Z
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agréable que celui de ces dernières guerres , cju'iî
euiTcnc volontiers appelle , comme Commodus ^ le llecle d'Or,
p^"^
Car ils voioient tous les autres Collèges remplis de leur garniM^^T"fon
étrangère , &L par elle démolis chacun jour ils voioient tous
nk'jiô.
les Ecoliers avec eux , de toute l'Univerfité réduite au feul Collège des Jéfuites, comme elle eft quafi encore ajourd'hui.
ne fliuroit croire quasjirages cdiderint fur les cfprits de ces jeunes
enfans,nc leur parlant, en tous leurs difcours
en tous leurs
thèmes , que des raifons pour lefquelles il étoit permis d'aflaf'

ait été plus

^594-

:

On

&

liner le Roi. Mais encore le mal qu'ils ont fait à Paris
peu de chofe à comparaifon de celui qu'ils ont caufé en toutes

eft

les

autres Villes.

Quand on
dans

dit

que

l'intérêt

de l'Univerfité de Paris

eft

borné

bien mal confidérer la vé,
fi
arrête
les
on
ruiflèaux , qui joints enfemrité des chofes ; car
\>\q. font les grandes rivières , il faut néceflairement qu'elles féchent laiflèz les Jéfuites par toutes les Provinces, il faut que
l'enclos

de

fes murailles

c'eft

:

rUniverfité de Paris tariftc. Et à la vérité , la feule comparaifon du haut degré de gloire , auquel vous, Meflieurs , avez vu
notre Univerfité montée , fa décadence continuelle depuis que
les Jéfuites font venus en France,
fe font établis par toutes
les Villes d'où venoit l'abondance des Ecoliers ;
l'abvme de
pauvreté de mifere Se d'indigence auquel elle eft maintenant
réduite, prête à rendre les efprits , lî elle n'eft par vous , Meffieurs 3 Îqs enfans , fecourue en cette extrémité , ne fait-elle pas
aftèz clairement connoître la juftice de la plainte , 6c de la demande qu'elle vous fait maintenant?
Si le jour de la confervation n'eft pas moins agréabe que
celui de la naiflance
certainement le jour auquel les Jéfuites
feront chaffes de la France ne fera pas moins remarquable que
celui de la fondation de notre Univcrlité. Et tout ainfi que
Charles le Grand, après avoir délivré l'ItaHe des Lombards, la
dompté
Germanie des Hongres, pafte deux fois en Efpagne ,
fouvent les Saxons , inftitua l'Univerfité de Paris , qui a été
l'efpace de huit cens ans la plus florifîante du monde en tous
Arts
Sciences , ôc a fervi de refuge aux Lettres bannies
de même
d'Afie , anéanties en Grèce , Egvpte &; Afrique
Henri le Grand aïant chafte les Élpagnols par la force de fes
armes ,
exterminé les Jéfuites par votre Arrêt , remettra notre
Univerfité en fon ancienne fplendeur 6c en fa première gloire.
Se feront fon nom ôc fon. los à jamais chantés fur nos théâtres

&

&

,

,

&

&

:

&
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fes hauts exploits d'armes
Ses triomphes , ks
j
feront à toujours le fujct de nos Vers
de nos Panégyriques.
Et vous , Mclîîeurs , qui avez ce bonheur , cet heur rare Se d e m. a
fouhaitable , de vous trouver au jugement de cette grande 6c nauj.d.
importante caufe , élevez, je vous fupplie, vos cogitations ,<
ëcendez-lcs jufqu'au lîcclc de l'avenir votre nom , votre mémoire feront à jamais engravés en lettres d'or , non-feulement
en notre Univerlité , mais au cœur de tous les gens de bien 6c de
tous les vrais François.
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Aurea Clio

Tu

nihi!

magnum

finis interire

Nil mori clarum pareris
Pofteris prifci

,

monumeuta

Condita

Tu fenefcentes

fecli

libris.

titulos

laborum

Flore durantis reparas juvents
Militât vircus tibi

,

Crimina

Hanc

,

refervans

te

,

notante

pallent.

igitur occajîonem ohlatam tenete

zerrceconjilu principes vos

ejfe

recordamini

.

&

,

amplijjlmi orhh

Ne doutez

point que

votre Arrêt ne foit partout promptement exécuté: la renommée
n'en fera pas fi-tôt volée aux autres Villes , qu'on chafîera fur
l'heure tous ces efpions d'Efpagne. Ceux qui difcnt que le Parlement ne les peut faire fortir que hors du Relfort , ne favent
pas quel eft fon Rcflbrt en telles matières. Il n'a point d'autres
bornes que celles de la pointe de l'épée vi^torieufe du Roi , qui
fera exécuter vos Scnarufconfultes jufqu'au milieu du Piémont , où fa bonne fortune a déjà planté les fleurs de hslî
avant , que tous les canons d'Efpagne ne les fauroient ébranler.
Le Roi dedre le bien peut-on croire qu'il aime ceux qui
attentent chacun jour fur fa vie , 6c qui ont caufé toutes les
miferes qu'endure fon pauvre Peuple ? Quand vous aurez donné
votre Arrêt , il faudra cent mille hommes pour en retarder
l'exécution : Sa Majefté veut que vous participiez en quelque
:

chofe

à fes

triomphes.
- -

Veterumque exempla

feciitus

Digerit Lmperii fub judice fada Senatus.
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Ar-

^ chafTë de Paris la garnifon Efpagnole armée Se ouverte :
chafTcz , Meilleurs , la couverte
fecrecce ; chalTcz celle qui a
fait entrer l'autre, qui l'a fait demeurer Ci long-cems, èc qui
Il

&

l'ai loit faire

rOifc,

redoubler,

s'ils

eufTcnt encore eu

un paflage

liar

Fenit tempus , ferlas
omn ino quàm dignum nominc Francico finit , fzd tamen ita maturum , ut differri jam hora non pojfit. Confidérez , s'il vous plaît,
Meflîcurs, ou vous en êtes venus. Vous avez déclaré le Duc de
Mavenne criminel de Icze-Majefté , &: le Tyran d'Efpagne ,
ceux qui le foutiennent joignant leurs armées aux fienncs ,
ennemis communs de la Chrétienté c'eft un beau mot. Curate.
ut viri Jitis , & cogitate quem in locum Jitis progrejji. Vous leur
avez arraché la Ville de Paris , qu'ils penfoient avoir alTujétie
pour jamais à leur domination. Ils n'ont re2;ret de rien tant au
monde , que de ce qu ils ne vous ont ote la vie a tous , nunc
omnes uno ordine habent. Une autre fois il ne vous faudroic
point de BaftiUe , le tombeau feroit votre Baftille , encore ne
lais-je s'ils vousl'accorderoient. Dieu a mis aujourd'hui en votre
puiiïance d'achever de rompre pour jamais toutes les pratiques
toutes leurs intelligences ils penferont avoir perdu deux batailles
lorfqu'ils fauront que les Jéfuites font chafles hors de France. Ne
laiflezpoint,Me(î]eurs, écouler cette belle, cette prompte occafion
de vous délivrer de ceux auxquels les lettres ne fervent ( non
plus qu'à Car.acalla ) que d'inftrumens propres à mal faire. Chaffez ces gens ici , qui n'ont point de pareils en toutes fortes de
méchancetés , tam acres , tam paratos , tam audaces , tam callidos , tam in fcelere vigilantes , tam in perditis rébus diligentes.
Contre lefquels , quand vous vous lèverez , Meilleurs , pour opiner , fouvenez-vous , je vous fupplie , combien fera douce la
peine de l'exil à ceux qui ont tant de richeUès en Efpagne , en
Italie
aux Indes ; au lieu qu'en l'an 1530, ils n'avoient qu'une
petite penfion , qui leur étoit envoïée d'Efpagne, ainlî qu'euxmêmes le témoignent. Souvenez-vous aulîi , s'il vous plaît, de la
f)erte de vos parens, de vos amis £c de vos biens , delà défoation de tant de Pais, de la mort de tant de grands Capitaines , de tant de généreufe Noblelîe , de tant de braves Soldats,
emportés par la fureur de nos guerres , qu'ils ont toujours échauffées , comme ils font encore aujourd'hui. Et ne doutez nullement que purgeant la France de ce poifon , il ne lui advienne
comme aux corps qui fe remettent en meilleur état par longues
lorfqu'ils vinrent jufqu'à Beauvais.
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^ grieves maladies
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qui leur donnent une fanté plus entière Si
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Et quand leur Avoplus nette que
ï<oi
^
cat vous viendra louer la magnanimité ëcla clémence du Roi ,
fouvencz-vous , Meilleurs , que c'cft de ce Roi duquel ils ont le r^^m" aTfang chacun jour en leurs vœux , la mort en leurs prières , l'af- nauld.
celle qu'elle leur avoit ôtëe.

."

en leurs déteftables &L exécrables confcils. Souvenez-vous
de ce Roi auquel ils ont aidé, dès leur Fondateur
Ignace, d'arracher partie de la Couronne de Navarre ;& n'ont
autre travail aujourd'hui , que de s'efibrcer à lui oter celle de
France , qu'ils défirent aflujétir ôc venir à l'Efpagne , comme ils
ont fait le Portugal.
c'cft trop enduré ces traîtres, ces
Sire, c'eft trop patienté
adalîins au milieu de votre Roïaume. Pour votre regarci , votre
gloire a donné jufqu'aux Empires de la terre les plus éloignés :
on ne parle plus que de vos victoires &: de vos conquêtes, fie le
furnom de Grand vous eft acquis pour jamais 6c confacré à
l'immortalité vos faits d'armes admirables vous ont rempli les
mains pleines de palmes, foulant fous le pied de votre autorité,
les dépouilles de tous vos ennemis.
la témérité, la déloïauté
Mais Sire , vous n'êtes pas au monde pour vous fcul , confiderez , s'il vous plaît, combien la gloire de votre nom feroit afloiblie , Cl on lifoit dans les Hiftoircs, que faute d'avoir étoufl'é ces
ferpens au moins de les avoir chafTés hors du Roïaume, ils vous
eulîènr enfin perdu , èi. après vous , tous vos pauvres Sujets. Sire
vous avez affaire à un ennemi patient &C opiniâtre, qui ne quittera
jamais qu'avec la vie Tes cfpérances &C Tes deflèins fur votre Etat.
Tous fes autres artifices ont failli & fe font trouvés foibles. Il
ne lui refte plus que fon dernier remède, qui eft de vous faire
afîàfîîner par fcs Jéfuites, puifqu'il ne peut autrement arrêter le
cours de votre bonne fortune. Il patientera , il dilîimulera ,
mais il vifera toujours à fon but ; &; tant que ces Colonies de
Jéfuites feront en France , où fes avis
fes paquets fe reçoifont
exhortés
meurtriers
vent , oîi fes
, confeffés ,
communies
encouragés , rien ne lui fera impolîible. Sire , fi votre générofité
ne vous permet de craindre pour votre perfonne , au moins appréhendez pour vos Serviteurs. Ils ont abandonné femmes , enfans , biens , maifons , commodités , pour fuivre votre fortune;
les autres, demeurés dans les grandes Villes , fe font cxpofés à la
bourrellerie des Seize , pour vous ouvrir les portes ; ôc maintenant , Sire , n'aurez vous point foin de votre vie, pour conferver la leur , qui y eft inféparablcment attachée ? n'aurez-vous
point pitié de tant de femmes, de tant de pauvres enfans, qui

faflinat

que

c'effc

j,
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dcmeureroient à jamais efclaves de rinfolence
crnauté Efpagnole? Sire , il relie afièz d'ennemis découverts à combattre en
PLAiooitR
pj-^j^j-g
ej^ Flandres Sc en Efpairne, défendez vos cotés de ces
allallins aomcltiqucs pourvu que vous les éloigniez, nous ne craiKiL'LD^
gnons point tout le relie. L'Efpa^nol ne peut parvenir à notre
iervitudc qu'au travers de votre lang ; les Jéfuites fcs créatures
n'auront jamais repos en France, ou'ils ne l'r.ient répandu. Jufqu'ici le loin de vos fidèles Serviteurs a empêché leurs parricides. Mais , Sire-, Il on les lailTe parmi nous, ils pourront toujours vous envoïer des meurtriers , qu'ils confclTèront , qu'ils
communieront , comme Barrière:
nous. Sire, ne pourrons
pas toujours veiller. Il ell: impoflible que ceux qui tentent fi fouvent une même choie , ne rencontrent à la fin. Leur efprit tout
enlanglanté de la mort du feu Roi , l'alTaifinat duquel fut prode l'attentat tout manifefte
jette Se réfolu dan'; leur Collège ,
fur votre vie , ne fe donne repos ni jour ni nuit , ains va toujours rêvant , toujours tournant, toujours travaillant , pour parvenir à ce dernier point , qui efl le comble de tous les fouhaits
&; de tous les defirs des Jéluites. Sire , les confidératlons que
ceux qui n'appréhendent nullement votre mort , vous représentent au contraire , font autant de trahifons toutes claires &C
toutes manifeftes. Lorfque vous aurez afliiré notre vie , lorfque
vous aurez alîiiré l'Etat de tant de grandes
puilîantes Villes,
en. exterminant le confeil public que vos ennemis y ont encore
dedans , par le moïen des Jéfuites , alors on vous redoutera delors , Sire , on vous portera l'honneur &; le reflà les monts,
pecl qui ell du au premier Roi de l'Europe , au Roi qui a fur fa
rête la couronne de gloire 6c de liberté ,
au plus grand Roi
de tous les Peuples baptifés. Mais tant qu'on aura efpérance de
vous perdre avec tous les vrais François, par les menées, les
artifices OC les confelîîons des Jéfuites , on vous fera les indignités que jamais Roi de France n'a encore endurées. Sire , vous
êtes le fils aîné de la plus noble , plus augulle èc plus ancienne
Maifon qui foit fur la face de la terre tout le cours de vos ans
ne font que trophées , que triomphes, que lauriers , que vicloires que vous avez remportées de tous ceux qui ont eu l'audace
de vous attendre ; toutes les prophéties vous appellent à la Seigneurie du monde ;
maintenant qui font ces gens ici , qui
font ces traîtres, qui font ces bâtards de la France qui vous veulent mettre en l'efprit des craintes d'oiîenfer l'Etranger , afin
qae vous reteniez ces meurtriers , qui ont entreprife continuelle
^
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DE LA LIGUE.

iSj
Rois
de
France
ont
accoutumé de don,
ner la loi , &L non de la prendre. Le grand Dieu des batailles
c]ui vous a conduit parla main jusqu'au lieu ou vous êtes, vous
réferve à des clîofes encore infinies fois plus grandes. Mais, Sire ,
ne méprifez point les avertilTemens qu'il vous donne , &c chaficz
avec ces aflalîins Jéfuites , tous ceux qui bâtiflant leur fortune
fur votre tombeau , entreprendront de les retenir en votre
fur votre vie.

Sire

les

Roïaume.
Je conclus , à ce qu'il plaife à la Cour , en entérinant la requête de l'Univerlité, ordonner que tous les Jéfuites de France vui-

& fortiront leRoïaume, Terres &Païs de l'obéi {îancc de Sa

deront
Majefté

, dans quinze jours, après la lignification quifera faite ea
chacun de leurs Collèges ou Maifons , en parlant à l'un d'eux
pour tous les autres alias ^ bc à faute de ce faire , & où aucun
d'eux feroic trouvé en France après ledit temps , que fur le
champ & fans forme ni figure de procès , il fera condamné ,
:

comme

criminel de Icze-Majefté au premier chef, £c aïanc

entreprifc fur la vie
(i) Les Jéfuites,

comme

du Roi
nous

:

l'avons

dans une note ci-dcfTus , répondirent à ce Plaidoier de M. Arnauld , par la
plume de leur Pcrc Pierre Barny. Cette Rcponle eft intitulée ; Dcfenfcs de ceux du
Collegi de CUrmont , contre les Requêtes
Plaidoïen contre eux ci-devant imprimés &
fubliis , i594,;n-8«. page 85. Depuis ce
rlaidoïer , qu'on lit audî vers la fin du tome
VI de l'Hiftoire de l'Uiiivcrficc de Paris ,
far M. du Roullay , de même que le Plai&i.]z dit

&

&

demande dépens

(i)..

doier de Louis Dollé , & les Difenfes de
Barny, M. Arnauld, après l'expuliion des Jéfuites, adrelTa à Kcnri IV un autre Ecrie
pour empêcher l'eflet des pourfuitcs que l'on
faifoi: pour leur rctablilTcment. Cet Ecrit de1

1

5

pages /«- 8° eft intitulé Le franc & véDifcours au Roi , fur le rétabliJfemeriC
:

ritable

qui lui

eft

demandé pour

les Jejuiies.

L'Au-

teur répète dans ce Difcours plufieurs desfaits qu'il avoit

doiei'.

déjà allègues dans £bn Plai-
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OLE M NE L LE ME NT

ET LEGITIMEMENT ASSEMBLEE
le 18 Avril 15945 de dem?.nder que les Jéfiiites
foienc du tout chaires (i).

,/xN X O Domini

Lunœ

millejimo quingentefimo nonagefîmo quarto die
:
Convocata Univerfitas orri'
hujufcc incliti jîudii Parijïenfis apud JEdem Sanc-

décima o3ava menjis Aprilis

nium Ordinum

Maturini , pro fiippUcatione peras^enda ab Academia ad JEdefn
SanBcB CapelLœ Regalis Palatii Parifienfis , ad reddendas grattas AltiJJimo Deo pro reduBione fdici liujufce aima Urbis ,

ti

& fdiciljimo

Succejfu Chrijlianijfiml & InviBiJJîmi
Hcnrici
con^ Régis Francorum & Navarrx ^
proteclione
ditione
diUi
Domini
Urhis
&
diSce
fcrvatione
fub
nojîri Régis , ac pro quampluribus aliis rébus ad Academiam
trofperitate

Domini

iV

nojîri

fpeclantibus

,

tis

,

faSa à D. & Magijlro
Artium DoBore^ de vocandis in jus JefuL-

atque fuper fupplicationt

Laurentio Bourceret

,

ut omnino ejiciantur.

JDiHa Univerfitas débite , ut moris ejî , hora folita convocata
ex conjenju unanimi omnium DoBorum & Alagijlrorum Jïngularum quatuor Facultatum & quatuor Procuratorum Nationum ,
nemine répugnante ^ cenjliit & dzterminavit , ejje annuendum fupBourceret^ ideoque in judicium & jus rite &
plicationi didi
vocandos , ut ejiciantur omnino. Eam. ob
Jefiiitas
convenienter
rem cenjuit Univerfitas ex fingulis Ordinibus nominandos ali-

D

quotfeleBos viras
Jejuitas

.

,

movendam

qui ea diligenter curent , qux ad litem contra
pertinent. Undc Facultas Theologorum nomi-

navit

D. Magijlrum Adrianum

yarrcz

Moderatôrem

,

boife voluerit eligere

,

d" Amboife

fummum Regiœ Na--

& alium DoBorem quem diBus D. d AmFacultas Decretorum qux aBa funt appro-

bavit: & quiaunicus tantum DoBor^ nomine Dominus Davidfon.
aderat ^ vromift fe nominaturum aliquem alium ex fuis DoBoribus. Facultas autem Aledicorum ordinavit D. & Magijlrum Jacobum Coufnot. Pojlremo Facultas Artium nominavit diButn

Magijlrum Laurentium Bourceret
(1) Cet

Aâc eft

aufli

imprimé dans

le

me VI

to-

de l'Hiftoire de l'Univerfité de Paris,
pai da BouUay , fous l'oanée i J94 ,
dans

&

^

& D.

Georgium

Criton. Sic-

rédition da Flaidcier de M. Arnauld , fait
en Ton temps , de même que dans la réimpreHion qui en a été faite eo 1^16.
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queJlatutum fuit unanimiter & conclujum , nemine reclamante , per
J). Jacobum d' Amboife Academice Reclorem , totavique Academiam , anno & dieprcefatis. Ainfi ll2;né , Du Val. Ec à coté ,
Kijà per nos Reclorem Jacobum d' Amboife. Et fcellé de cire
î

E.

rouge.

REqUESTE DE LUNIVERS1TE\
aux mêmes fins.

A
i3u

NOSSEIGNEURS DE LA CoUR DE PARLEMENT,

&

N T humblement

Facultés,
les Re£leurs , Doïcns
Suppôts
l'Univerfité
Procureurs des Nations ,
bc Ecoliers de
de Paris : Difant que dès long-temps ils fe font plaints à la
Cour du défordre avenu en ladite Univerfité par certaine nouvelle Sc£be , qui a pris fon origine , tant en Efpagnc qu'es
environs , prenant la qualité ambiticufe de la Société du Nom
de Jefus ; laquelle de tout temps , 6c nommément depuis ces
derniers troubles , s'eft totalement rendue partiale 6c fa£brice
de la Faction Efpagnole , à la défolation de l'Etat , tant en
cette Ville de Paris que par tout le Roïaume de France 6c dehors , chofe dès fon avancement prévue par lefdits Supplians ,
fignament par le Décret de la Faculté de Théologie, qui fut
lors interpofé ; portant que cette nouvelle Seclc étoit introduite pour enfreindre tout ordre , tant politique , que hiérarchique dcl'Eglife, 6c nommément de ladite Univerfité , refufant d'obéir au Recteur, &: encore aux Archevêques, Evêques,
Curés 6c autres Supérieurs de l'Egiife. Or , eft-il qu'il y a
trente ans pafles , que les Suppôts de ladite prétendue Société
de Jefus, n'aïant encore épandu leur venin par toutes les autres
Villes de la France , ains feulement dans cette Ville , préfcnterent leur Requête , aux fins ti'être incorporés en ladite Uni»
laquelle caufe aïant été plaidéc , fut appointée au
verfité
Confeil , 6^ ordonné que les chofes demeurcroient en état
qui étoit à dire , que les Jéfuitcs ne pourroient rien entreprendre au préjudice dudit Arrêt, A quoi toutesfois , ils n'ont fatisfait , ains qui plus eft , mêlant avec leurs pernicieux defîeins
les affaires d'Etat , n'ont fervi que de Miniltres ôC Efpions en
cette France , pour avantager les affaires de l'Efpagnol , corn-.
Tome FI,
Aa
p p L

I

E

,
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notoire à un chacun. Laquelle Inftance , appointée au
Conieil,
n'a point été pourfuivie , ni même les Plaidoïeis leRïQUrSTE
L U N I- vés de part
d'autre , étant par ce moïen périe. Ce confideré
J> F
y I as iTÏ.
noldits Sieurs , il vous plaife ordonner que cette Secle fera exterminée , non-feulement de ladite Univerfité , mais aulFi de
tout leRoïaumc de France, requérant à cet effet l'adjonction
de Monfieur le Procureur Général du Roi , 6c vous ferez bien.
Ainfi (igné , Le Royer. Et à côté , d'AMiJOisi , Académie
Recior. Et fccllé de cire rouée.

M 94-

il cfl:

&

Extrait du privilège.
J.L efl permis à

mer

6c

vendre

en Parlement

le

Mamert

Patiflon , Imprimeur du Roi , d'impriPlaidoïer de Maître Antoine Arnauîd , Avocat

pour l'Univerlité de Paris , Dcmanderclîe ,
contre les Jefuites , Défendeurs avec défenfes à tous Imprimeurs 6c Libraires de l'imprimer ni vendre , finon de ceux
qu'aura imprimé ledit Patiflon , jufqu'après le temps de lixans,
fur peine de confîfcation 6c d'amende. Donné à Paris le treizs
Août 1594. Signéy Par le Confeil , Coguier.
,
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1594-

Avis au Leâeur,
I / 'université' de Paris aïant préfenté requête à la Cour de Parlement
tendante à ce que les Jéfuites fuifent exterminés de tout le Roïaume de
France ; la plupart des Curés de cette Ville intervinrent , fe plaic^nanc
que les Jéfuites entreprenoient fur leurs Paroiiïes fans leur permiflion , &c
troubloient la Hiérarchie Eccléfiaftique par l'intrufion de leur Ordre , qui
n'a été reçu ni approuvé de l'Eglife Gallicane. Je fus chargé de cette
caufe, en laquelle j'ai retranché plufieurs points qui avoient été touchés

A. Arnauld, plaidant pour l'Univerfité, comme ceux qui féconcontraints de faire pour éviter les redites. J'ai donné cet
avis au Leébeur , afin qu'il excule les défauts de mon Plaidoïer qui eft

M.

par

dent

font

manqué
aiilfi

le

même

n'eft mis à
premier aïant

s'il

,

que

le

la

fuite

ému

ton par où l'autre

de celui de l'Univerfité

les efprits

,

il

me

falloit

:

&

qu'il

juge

commencer pac

finiiroit.

PLAIDOYER
De M. Louis

Dollè,

,

Avocat en

la

Cour de Parlement

POUR les Curés de la Ville de Paris
CONTRE les Jésuites, Défendeurs.

,

Des 13 & 16
IVj.

E

s s I

EU

,

Juillet i3ç)4 (i).

R. s ,

Le Sénat de Rome
Serapis

Demandeurs:

ordonna que

aïant
leur

condamné les Sacrifices d'Ifis &
Temple fcroit ruiné , afin que les

Prêtres Ifiaques perdillcnt à jamais l'efpérance de
(0 Ce Plauloïer fut imprimé à Paris par
MamercPatiiron, avec privilège, en If 9 j
M.

d'Argentré, EvêfiuedeTulles, l'a
fait aufTi réimprimer dans fa ColUHio judiciorumdc noviserroribus , in-fol. tom. II,

in-8°.

pag. po 5c fuiv. Quant à l'Auteur, voici
ce qu'en dit Loyfel dans fa lifte des Avocats
de l'année 1599, dans fcs Opufcules in 4°.
pag. éoç & 606
" Louis Dolé, après avoir paru longtemps
» avec éclat dans le Barreau en fut tiré par
» la Rejae-Mcre , Macie de Médicis , lors
:

,

s'y

habituer.

» Revente pour être emploïé dans le Con« feil du Roi où il refufa les Sceaux ne
,

,

jj

s'cftimant pas artez

,

riche pour foutenir

Chage

avec dignité, & fc contenta
Intendant des Finances, où l'oa
» peut dire, à fon lionneur , qu'il a vécu
» avec telle modération , qu'il n'y a acquis
m que des biens très médiocres. Car il n'a
3, gueres moins gagné que dans fa Vacation
jj d'Avocat , cnlaqucUe il fut fort emploie
« que dans le maniement des tréfors du Roi,
„ où l'on acquiert à préfent , en peu de

»
»

cette

d'être

Aa
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Ceux

qui eurent charge de cette exécution , furent falfis d'une
la main , de peur
, &: n'y ofcrent mettre
en Violant les Autels de ces Dieux étrangers , ils ne tuilenc

fraïeur fupcrftitieufe
qi-^

foudroies , comme on les en menaçoit. Mais le Conful L.
Emilius Paulus , afliué que tout ce qu'un Citoïcn faifoit pour
le bien de Ton Païs,étoit agréable à Dieu , dépouilla fii robe
de pourpre , prit la hache en main , &: le premier enfonça la
porte , pour donner exemple aux autres de taire comme lui. Il
cft aujourd'hui queftion de favoir ^ fi on doit chalTer du milieu
de nous des Etrangers j qui iarroduifent un nouvel Ordre qui
n'eft pas approuvé de i'Eglifc Gallicane , dcfquels la vie , les
mœurs , ôc la dodrine font condamnées de long-remps en l'efpric
de tous les gens de bien ; parceque fous prétexte de piété èc de

fappent pcu-à-peu les fondemcns de l'Etat , déPeuple de l'obéiflance naturelle qu'il doit à fon
Roi , lui dérobent le cœur de fes Sujets , pour les donner en
proie au plus grand &; plus dangereux des ennemis de la France,
qui bâtit de fes ruines , &: comme un cruel Python cherche à dévorer fes enfans. Cette pourfuite n'eft pas nouvellement inventée par les Demandeurs ; il y a plus de trente ans que ce point
a été mis en délibération : mais ceux qui traitoient ce même
parcequ'ils
fujet , n'avoient point l'avantage que nous y avons
neparloient que par conjectures de l'avenir , dans lequel il n'y
a que les plus clair-voïants qui puiirent pénétrer.

dévotion

ils

,

bauchent

le

:

Nunc

vero manifefta fides

,

Danaumque

patefcunt

Infidix.
«)

temps

M. celles

W
»
»>

«
»
M
M

, des riche/Tes qui font
au-delà de
des Princes , que la multitude des

années & les alliances ont dotés de longue
main. Le principal talent de ce célebrcAvocat ttoit l'éloquence ,
<rran^ jugement
i„rT^rr,^L s. j
grand
de

K

rature.

accomoaenée
"' ï'^b'^ d'un
beaucoup de
I

litté-

pourtant refté de fes grandes Âftions , que le Plaidoier qu'il a fait
'«, Curés de Paris contre les Jefuites,
^°Y
& lapretentation desLettresdcptovifion
Il n'eft

*
M
» du Gouvernement

»
»
»
»

de Guyenne .qu'il fit
au Parlement pour feu M. Te Prince, en
1597- Tous fes papiers aiant étédKTlpés
après fa mort, laquelle prévint fa difgrace
en Cour , comme a remarqué Antoine
Loyfçl en une Epitaphe qu'il lui faite
a
,
que) ai trouvée parmi fes papiers, écrite

3»

de

.13

»>

la

main en

vers.

C. V. Ludovïci

Ter quiaos

Dolœi Epitaphium2

foies ftadio

regnade forenfi j

Regins

pariter curafle négocia matris.
, /•
r
i- •„
.
Afcitum
atcanis facr.x tegalis
au x ,
r
idea cuiqiiam fas te dixiiïe beatum.
•

&

Non

At toga

te bis fex

ulnaium

ferica

quando

Condecorat,frastlis fortune ac forfan iniqua!
»
,,
,r
^'^/"'^ ''"'""' "'""^ ^^txv.Sz minaccm i
,

F^licem

dixiffe

doccnt prarcepta Solonis.
IV. Non. April. i6i6.

II

a laifTé

Chambre

un fils qui a été Correcleur en k^
Comptes de Paris.
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Le rcflcntimcnc du mal qu'ils ont fait , &: rappréhcnfion
d'un plus erand nous doivent faire courir au rcmcdc. Mais il v a „
des ames luperltitieules qui ny oient toucher , ôc imitent les deM.Doi.lé
Juifs qui n'ofant fe défendre le jour duSabat, aimèrent mieux
fe laifîcr meurtrir , que de réfifter à ceux qui veulent faire unFort de l'Eglifc , pour nous réduire en fervitudc. Il y en a quelques-uns de ces efprits foibles , qui font au refte gens de
bien , mais font épouvantés de quelques terreurs paniques , 8c
pâlifTent au feul nom de Religieux , feu trijlc bidental. Moverint incejii. Nihil in fpeciem fallacius cfl , quàm prava Religio :
ubi Deorum niimen fceleribus putenditur , jubit animum timor ,
nefraudibus humanis vindicandis divin'i juris immijluin aliquid
yiolemus.
En cette anxiété , Mefîîeurs , toute la France jette les yeux
fur vous, dis'jc , qui avez toujours vengé fes injures , fins vous
laiflèr emporter à ces vaines appréhenfions , qui du naturel des
crocodiles , ne font mal qu'à ceux qui les craignent. Elle s'attend que non-fculement vous ordonnerez , mais aufll que fans
crainte de ces foudres menaçans , vous repréfenterez le courage
prende ce généreux Conful , que vous dépouillerez la robe ,
drez la coignéc pour commencer un fi mémorable exploit. Je
me mécompte , Mellieurs , &: me laille aller au fil de cette comparaifon : vous n'aurez pas la peine de cette exécution , vous
trouverez encore un bon nombre d'Emiles , s'ils trouvent en
vous la réfolution de cet ancien Sénat. Grâces à Dieu , la fortune de France n'eft pas 11 bafle , qu'il faille quitter la robe ; au
contraire, il lui faut donner l'honneur de cette victoire, qui
fera beaucoup plus abfolue, que fi elle étoit gagnée à coups de
main parcequc l'éclat de votre pourpre chaiïcra ces enfans de
défillant les yeux du
ténèbres , dilfipera leurs impofturcs ,
Peuple , lui fera croire que la do£brine qu'il a reçue pour fe révolter contre fon Prince, eft mauvaife, puifque vous en aurez
^

,

&

:

&

condamné les auteurs.
Les Demandeurs pour

ont eu ce même but en
cette caufe , 5c ont penfé que le nom qu'ils ont parmi le PeuÎ»Ie , qui ne connoît point de plus forte raifon que l'exemple
ui fera trouver bon ce qu'ils demandent ,
fera rcjetter aux
foibles efprits ce cu'ils verront improuvé de ceux qui ont charge
de leurs confciences, & fur lefquels la calomnie des Jéfuites
n'a point de prife. S'ils étoient du nombre de ceux , qui ont
fcrvi de proie aux méchans durant ces troubles , s'ils avoient été
,

qui je parle

,

&

,
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rançonnes

empriionnés , quelqu'un pourroïc
dire qu'ils portcroienc la main à leur mal en faifanc cette pour^
p
BsM.DotiE. fuite, qu'ils voudroient facritier à la vengence , &: que la mémoire du pafle les piqueroit plus que la crainte de l'avenir mais
ils font exempts de ce foupcon
parceque la plupart d'^ux ne
font point fortis de cette Ville , ou combien qu'ils vilfènt beaucoup de défordres , Ci n'ont-ils point voulu abandonner le Peuple
malade. Et tout ainù que ce Capitaine Romain voïant fuir fa
Troupe, courut fe mettre au-devant, afin qu'il femblàt qu'ils
fîiivilTènt IcurChei- , Se que ce faifant , il couvrit leur honte , &C
leur fauvàt l'honneur', qu'ils n'eufTenc plus <enu -cher , s'ils l'euffcnt une fois perdu du tout ; ainû les Demandeurs y font demeurés pour détourner les mauvais confeils , à l'exemple de
Chufai , de afin qu'adoucilTant Taigreur des efprits , ik les puflènt ramener en leur bon fens , comme il eft advenu. Ils favent
bien que cette caufe publique eft de la charge de Monfieur
le Procureur Général , qui eft l'œil du Roi , la langue de l'Etat
le Syndic de nos mœuis , &: le premier moteur à réformateur
de la Police du Roiaume , auquel ils ne veulent poict envier cet
honneur ,
le prévenir en cette pourfuite , en laquelle Monteur Brularr , grand exemple de lajufte févérité , leur a ouvert
le pas , 6ca été fuivi de fes fuccefleurs. Mais tout ainû que le
fage Enée ne dédaigna point d'écouter le Grec qu'Ulyfle avoir
délaiffe parmi les Cyclopes , &. apprit de lui ce qu'il ne pouvoir
favoir, que d'un qui eut couru le danger ainh les Demandeurs
qui ont vécu parmi les Jefuites , lorfqu'ils ont mis au jour leurs
<lelTèins longuement diiîimulés , ont penfe -que la Cour prendroit de bonne part leur avertiîTement , &: loueroit l'intentioa
qu'ils ont de s'armer a l'extirpation d'une Secte h pernicieufe,
tranquillité des
Eon-feulement à l'Etat , mais aulîî au repos
tourmentées
par
les dangereuconfciences, qui font gênées
ses opinions qu'ils y ont femécs , & qui ne s'alTureront jamais en
l'obsiflance du Roi , qu'elles ne foient nourries d'une meilleure
i^Q

chafTes

,

,

pillé?

,

,

.

j

:

:

&

:

&

&

doctrine.

Lorfque cette queftion fut premièrement agitée en cette
, M. Pierre Verforis (i; , qui plaidoit pour les Jefuites,

Cour

{t) V'icne Vcrforis

irons de

Falaife en

,

d'une familk des en-

Normandie

,

dont

le

fKmizT aom éioh U Tourneur ,

croit fils de
Pierre Verforis, Seigneur de Fontenav-le-

de Marcillv , de Montoger en
^rtie, A vocs: au Parlement de Paris, ffiGrt

Vicoirte

,

:é de Mars ifj9, âec de foiiante-dixhuit ans , & de Margaerite Robinet. Il nâqnit le 1 6 de Février iç 18 , hérita des Ter-

îe

5: fut comme lui Avocat an
Parlement de Paris. Ce fut lui , comme M.
Dolé le rapporte , qui plaida en ij*4 pour

res de fon père

,
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qui
fe plaignoicnc cîe leurs enfe défendok contre
,
"^94treprifes , difanc, qu'il y avoir été pourvu par l'Aflemblée de
^"'"o'^^
PoifTy, faHo ipfo, qu'ils n'avoicnt rien entrepris, que les Curés ne
leplaignoient pourlepalle, leulement vouloient prohiber quon
n'entreprît à l'avenir , ce qui étoit lors confenti 6c accordé par
eux. Il faut qu'ils cherchent à préfent quelque nouvelle défciîle temps a montré que les Curés avoicnt aufH jufte occafion
fe
de craindre ces nouveaux Moifîonneurs , qu'avoit l'Univerfîté,
Car tout ainfi qu'ils ont rompu l'ordre de rUniverfîté , depuis
qu'ils s'y font glifles , aulîl ont-ils perverti la Hiérarchie Eccléles

Curés

'

.

:

prévenu d'une (1 longue tolérance. Les inconvéniensqui vous ont été repréfentés , vous feront juger qu'il eO:
bien dangereux de leur laifler l'inftitution de lajcunefle,
de
commettre à la diTcrétion de ces Etrangers cette petite fcmence de la République , qui fe relTent toujours de fa première-

mal qui

cft

&

nourriture ^
Serpente ciconia pullos
Nutrit, Se inventa par dévia rura lacerta-,
Illi

Mais

eadem fumtis

qucerunc alimonia pennis.

toutesfois ce n'eft pas leur dernier but que de ruiner PUni; i'inftitution des enfans n'eft qu'un moïen de s'infinuer

Tcrfité

dedans les Villes Si tout ainfî que ce Géométrien promettoit
de foulcver toute la terre , fî on lui bailloit un autre lieu ferme pour allcoir le pied de fes machines , aufîi depuis qu'ils
font entrés en une Ville , par les Ecoles ils gagnent facilement le reftc , Si n'y a lieu où ils ne fc fourrent impudem:

Bient

:

Inftant, moranriir, perfequuntur

Et hinc
lés Jefuites

&

illinc

,

ufqiie

quaque

contre l'Univcrfîtécie Paris, pour

laquelle Etienne Pafquicr parloir.

Il fiit ilé-

puté aux Etats de Elois en 157e , & y porta
la parole pour le Tiers-Etats. Devenu âgt, il
•fut très recherché pour les conf^jkations. Il
fut Chef du Confeil deMM. deGuife, pour
fcfquels

il

fc

partionna tellement

,

qu'aïant

malheur arrivé à Blois au Duc de
éuife
il en mourut de douleur en moins
cin<j heures de temps le ijDécembre j j 8 8.
•ppris

le

,

^

ocurrunr.

quaciinque.

,

II

,

avoit époufc Marguerite Coigner, dont il
enfans. Voicz le Moreri de

lailfa pluficurs

17

u&

de

la

le Supplément de 173 j. M.Piganiol
Force a eu tort de le nommer Jean dans
fa Defcription de Paris , in.^^
tome VI ,
&: de le confondre avec un autre
p. 199
,

,

mort le i de Décenibie
inhumé chez les Chaitreux de Pa.-

Pierre Verforis

1619
lis.

,

&

,

,
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Plaidoyer
Dib/LDoiLt.

en cette Ville , ils ne demandoient que îa
pcmiillion d'cnfcigiier ; mais depuis ils y ont eu deux maiions,
^ durant les troubles avoient jette l'œil fur le bâtiment du parc
des Tournelles , pour s'y bâtir une troifîeme Colonie. L'Empereur Alexandre Severe voulant recevoir la Religion Chrétienne
à Rome , deux de fes amis l'en difliiaderent pour le danger
qu'il y avoir que tout le Peuple Romain ne fc fit Chrétien , &C
que la Majelle de l'Empire ne s'altérât avec la Religion. Cette
crainte étoit vainc , parceque les Chrétiens fufTent néanmoins
<iemcurés Romains, &: euiïènt maintenu la dignité de leur République ; mais un femblable confeii fcroit ici bien plus à propos car fi les Jefuites font fupportés plus longuement , fi par
votre douceur vous les laifîèz prendre racine en ce Roïaume,
il fe faut attendre que tout le Peuple deviendra Jéfuite , c'eft-àLorfqu'ils vînrcnt

:

dire

,

délaiffera d'être François ,méprifera les

mœurs Françoifes,

èc fupportera plus volontiers la tyrannie d'un Etranger , que le
p-ouvcrncment de Ton Prince légitime ; tout ainfi que les Chèvres qui fe font laiflees fucer aux ferpens , les recherchent puis
perdent l'amitié de leur propre géniture. Il y a plus
après ,

&

de quarante ans que les Jefuites furent réprouvés, de l'avis de
toute la Sorbonne ; néanmoins ils fe vantent d'avoir pour eux
un Décret de la Faculté de Théologie , qui s'eft retraclée depuis la première alîèmblée de l'Uni verlîté ^ où il n'y eut qu'un
efprit èc une voix. Jugez , Meffieurs , fî ces hommes ont l'efpric
de diviiion , puifqu'ils font vaciller une fi célèbre Compagnie :

& les

voïant foutenus de ceux qui autrefois étoient leurs plus
grands adverfaires , jugez s'ils ont profité en nos divifions ,
s'ils fe font accrus de nos ruines , vu que dedans les troubles ,
vénérables
ils ont trouvé leur afFermiflement. Si ces graves
Théologiens , qui ont autrefois condamné les Jefuites , fe pouvoient relever du tombeau, pour contempler ce que leurs fuccefleurs font aujourd'hui , quelle honte ils auroient de voir qu'ils
affiftent les Jefuites de leur autorité , &: que par leur Décret ils
les appellent venerablles Patres Societatis Jefu , qui font titres
défendus par vos Arrêts Mes Parties qui font du corps de la
Sorbonne, n'auront point de part à ce deshonneur , ils veulent perfévérer en la réfolution de leurs prédécedeurs , laquelle
n'aura pas moins d'autorité que ce prétendu Décret de leurs

&

!

vrai que les Jefuites m'ont dit en communiquant,
point recevable en mes conclufions j parceque je
n'avois charge que de peu de Curés. Je réponds 5c reconnois fran-r

Ecoliers.

que

Il eft

je n'^étois

çhement
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ne

point

chement, que je n'ai pas charge de tous , que je
autres femblablcs noms
pour des Bouchers , des Hamikons ,
de fédition mais la fuftîfance , la doctrine S>c la probité de ceux
pour qui je parle , fera juger à la Cour, que le moindre d'eux
ejfe débet injîar omnium. Si entre les Eccléfiaftiqnes de Paris il
y a cent hommes de bien , fi cinquante , fi dix , fi deux , la Cour
ne rejettera point leur jufte Requête , & fuppîécront le défaut
de ceux qui font encore prévenus de l'opinion des Jéfuites , qui
ont perverti les jeunes Théologiens , depuis qu'on leur a permis
fuis

&

:

d'aller étudier

Mes

Parties

chez eux.
donc vous fupplient

de prendre lesraifons

qu'ils

très

humblement

,

Mc/îieurs,

veulent déduire, autres que celles de

&

de fes droits
privilèges j &. la plainte de ceux corrumpunt totum qui puérile,
fecus. De notre part , nous foutenons que les Jéfuites ne font
point en la Hiérarchie Eccléfiaftique , ni comme Prêtres fécuiiers , ni comme réguliers , qui efl: tout ce qui nous touche , &.
que nous leur voulons difputer. Et afin que le combat foit égal
de pair à pair , nous ne nous voulons ici prévaloir du fait des
troubles ; nous leur permettons de s'aider de la clémence du
Roi ; nous ne toucherons pas aux hommes , mais nos raifons
porteront fur l'inftitution de leur Ordre , que nous appelions
Collège illicite ; parcequ'il n'a jamais été reçu en France. L'avis
du Colloque de PoifTy fait foi de ce point; je n'en veux pas de
meilleurs témoins qu'eux-mêmes. Voici les propres termes du
Plaidoïer de M. Pierre Vcrforis , qui a autrefois été leur Avocat.
les concluPour répondre donc l'état de cette caufe ,
» fions de notre Requête , elle ne tend pas à la réception de cet
« Ordre , ( car cela n'eft point demandé )
quand on le deman» dera , il fera tout à temps de le difputer ". Si je me veux contenter de rendre àma caufe ce que je lui dois , je peux ici faire fin.
Les Jéfuites, en l'an foixante-quatre , n'avoient point demandé
que leur Ordre fût reçu en France ils ne l'ont* demandé, ni
obtenu depuis il efl: donc vrai qu'ils font entrés en l'Eglife par
la fenêtre , &en larrons, puifqu'ils y font venus fans congé. Mais
il faut dire ce qui efl:: lorfque votre Avocat difoit ce que j'ai
tiré de fon plaidoïer , il vouloir fervir à fa caufe. Car à la vérité
vous n'avief pas eu faute de cœur , ni de confeil , à rechercher
l'approbation de votre Ordre mais vous faifiez fcmblant de ne
point defirer ce qu'on vous avoir refufé. Nos Maïeurs , bien con{èillés , jugèrent qu'il valloit mieux réformer les anciens , que
Bb
Tome fl,
rUniverfité

,

à laquelle

ils

laiflent le difcours

&

&

-.->

&

:

:

TTô^T^
^^
^.,
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d'en recevoir un nouveau , qui venoit de l'invention d'un E^reflcntoit fon auteur. Ils craignoient de prendre
pagnol ,
PLAinoYFR des épines avec des rofcs, 6c d'introduire avec îa Religion des
DiM.DotLÉ. fnœurs étrangères
qui nous font fatalement dangercufes.
,
Car ainG que les Poètes ont dit que le bonheur des Pnéaciens
auffi avonsfinit au(îi-tôt que les Etrangers y furent entrés
que Tinhoféprouvé
que
nuifible
èc
ce mélange nous cft
nous
,
pitalité nous feroit plus utile que notre facilité naturelle. Il elt
vrai que les François aiment la nouveauté , mais c'cft en toute
ne
autre chofe qu'en la Religion , qui n'a rien de muable ,
de
par
la
variété
nouvelles
cérémonies. On die
s'édifie point
qu'il y a une Ibrte de chêne qui fe nomme œjculus , qui a les racines aufîî longues que les branches

.

&

1594-

:

&

Quac quantum vertice ad auras
iEthereas

,

tantum radice ad Tartara

tendit.

La vraie Religion lui rellèmble , elle doit avoir autant ou plus
de folide fondement, que d'apparence extérieure. Le meilleur
Ordre de tous les Religieux , eft le plus ancien parceque c'eft
le plus (impie. Les premiers Anachorètes vivoient en cette fimplicité ; mais depuis qu'ils commencèrent à regarder dcrriereeux , à retourner fur leurs pas , &: que pour enfeigner le Peuple ,
ils fe remêlerent au monde , ils fcntirent aufîi-tôt la contagion
des vices , qui les fit méprifer.. Cela fut caufed'inftituer de nouveaux Ordres de Moines , qui pour fe recommander , inventèrent de nouvelles cérémonies , nouvelles auftérités , nouveaux
habits
ce qui vieillit peu-à-peu en l'efprit du vulgaire , qui n'a
le jugement que dans les yeux. Les Jéfuites font venus les derniers , qui, pour avoir aufli la grâce du Peuple , ont furpafle tous
les autres en nouveauté de doctrine , & excès de cérémonies ;
à caufe de quoi les anciens Théologiens les jugèrent pernicieux
à l'Etat &; à la Religion , qui craint toute forte de changement,
Géométriens , doit toujours avoir une
, comme le cube des
même face. Et pour cette même occafion les Romains ne reçurent jamais chez eux la fuperftition des autres Nations , ô£
en bannirent toutes cérémonies inufitées. Quoties { dit un Auteur ) hoc patrum avorumque (ctate negotium ejl Magijlratibus
datum ut facra externajieri vetarent : facrificulos , vates , foro ,
circo , Urbe prohibèrent : omnem difciplinam facrificandi prater^
quam more Romano , abolerent. Judicabant enim prudentijfi'
:

:

&

,

,
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imî vlri divln'i humanique juris , nil œque defolandce Religionis
ej/èy ubi non patrio , Jèd externo ritu jàcrificaretur. Vous dites

Rome

1

f cja.

Pijuooïer

en Efpagne ; que dlM.Dollï.
le Pape eft: le Chef de Ja Hiérarchie de l'Eglife , duquel dépend toute la Jurifdiclion qui eft: en l'Eglife ; vous penfez
par là nous lier la langue &: les mains , ôc nous dites en un

que votre Ordre

mot

eft

reçu à

,

en

Italie

,

:

-- Pueri facer

Me

ite

—

eft

locus, extra

favez quelle réponfe je vous dois faire : je ne doute
point de la puiftlnce du Pape ^ fed appello Tribuno , j'invoque
les Libertés de l'Eglife Gallicane. Si vous m'en demandez preuve, comme vous avez accoutumé de vous en moquer, 6c d'appeller ces Libertés Héréfies , confugiam ad flatuam mei CœJàrls : je vous montrerai fa Couronne pour toute preuve , &C il

Vous

vous n'en êtes confens , à l'exemple de cet ancien Gaulois , j'y
ajouterai Ton épée. Mais ce n'cft: pas ici le lieu d'en difputer ,
je vous dirai feulement , qu'il y a plus de trente Religions en
Italie, qui n'ont point palfé les Monts, entre lefquellcs eft celle
des Jéfuites, furnommés Scobotins^ èc de ceux qui fe font appelles les Prêtres du bon Jefus , que ces beaux titres n'ont pas
autorifés entre nous
&: pour cela les François n'ont pas laifté
d'être cnfans très obéiftians de l'Eglife Catholique, Apoftolique
Romaine. Ne penfez donc plus que les loix de police de
Rome puift[ent obliger la France , par trop jaloufe de fa liberté , pour endurer des Garnifons d'Etrangers , dont les
mœurs les règles , la doctrine lui font fufpe£les. Vous avez touché en un mot ce qui nous éloigne de vous l'humanité &C
gaillardife Françoife ne fe peuvent aifément accorder avec la
:

&

,

:

& févérité Efpagnole. Ce font les épithctes que vous
donnez à nous & à nos Ennemis). Nous ne vous faurions voir

gravité

(

de bon œil , parceque depuis que vous êtes parmi nous , vous
ne vous êtes point apprivoifés , vous vous tenez couverts , vous
cachez votre vie à tout le monde , moriflri nejcio quid aiitis. Si
vous êtes Prêtres féculicrs , pourquoi vous retirez-vous en des
Couvents ? Si Religieux , pourquoi avez-vous honte de le confcflèr ? L'inftitution de votre Ordre a un beau frontifpice ,
vous vous obligez aux vœux ordinaires des Religieux , vous
faites profelfion d'humilité &: de mendicité ; mais on dira de
vous ce que Dio2;cnes difoit des Lacédémoniens mal vêtus
'^
:

Bbij
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vous couvrez de plus hautes conceprions fous cette
; fous vos haires , vous cachez le pourpre ; fous
vos cendres, un feu d'ambition. On vous adaptera ce trait du;

alterfajlus
^

^94'
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feinte lîmplicitë

Comique

:

«

Ztnouai ovjoi T« x«T« ynç

'

Vous portez

la vue en terre , parceque vous y cherchez leshonneurs. Je vous fupplie , Meilleurs , confidércr
combien leur progrès cft merveilleux. Car depuis l'an 540 y.
qu'ils furent confirmés
limites au nombre de foixante qu'ils
ne pourroient lurpafler j ils ont fait bâtir plus de quatre cens
réfiaences , fe font multipliés jufqu'afcpt ou huit mille en fi peu
de Provinces où ils font tolérés , font devenus Inquifiteurs de la
Foi, Evêques 6c Cardinaux, à quoi les autres Moines ne font parvenus deux cens ans après leur première Inftitution , quoiqu'elle
ait commencé par quelque faint perfonnage. Ceux qui ont
travaillé le moins en la vigne du Seigneur ,
qui n'ont point
fupporté la chaleur du jour , font les mieux récompenfés ; le
Roïaume de l'Eglile ert: en proie , & violenù rapiunt illud. Je
reciterai à ce propos ce qu'un Hiftorien , qui étoit de leur Ordre , dit de leur arrogance &: préfomption voici ce qu'il écrit
en la vie du Pape Paul IV , liv. G , après avoir parlé des Théatins
Hi funt alii à Jefuinis ; riam hijïbi videntur foli focietatem contraxijfe cum Jefu : vulgus tamen eos quoquc Theaiinos in
Italia
Hifpaniaque vocare Jblet , cum NoLce in Campania Jejuini dicantur , Ferrari<e Scobotti , Bononiœ. Presbyteri SanâiS
JLuciie , Mutinœ Rcjormad Sacerdotes , in Hifpania Ignadani,
à Principe SeBce Ignatio Loyola , milite Cantabro , aliaquepafjîm nomina habeant ^ & à Pau la III y coîifirmati dicantur. In eo
fane nimium fapientes , quod fe piitant cœlo vel ipfi quandoque
imperaturos.. Que fi leur ambition nous déplaît , leur avarice ne
nous fait pas moins de mal ; car fous la profcfiion de pauvreté ,
ilsontamafré tant de richelTcs , qu'elles égo'ent celles des plus
Grands Monarques , &: multiplieront par leurs artifices ,. Ç\ vous
n'y donnez ordre. Ils interprètent leur vœu tant à leur avantage , que la jouiflance de tous les biens de la terre n'y fait })oint
de brèche. Voici les mots de leur KcglciVoveant fingidi & univer^
perpetuam paupertatem : déclarantes quod non folàm privatim , fed
nequeeiiam cçmmuniterpofjintpro Societatisfujîentatiotie , aut ufuy

biens &c

'

les

&

&
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:

,
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aihona alîqua Jlahilia ^ aut ad proventus 3 feu introltus aliquot ,
1594.
jus aliquod civile adquirere : fed fint contenu ufu tantùm rerum
„„-,„
„
ad necejjana Jibi comparanda. Mais ils le rient des Jurilconful- BiM.Doi.vi,
tes, qui difent que rufiifruic ne peut être perpctuellcmenc féajoutent , pojfint tamen habere in Uni"
paré de la propriété ,
verfitatibus Collegiumfeu Collegia habentia redditus 3 cenjus 3 feu
pojfejjiones , ufbus neceffariis fludentium applicandas , retentâ

&

penesPrcepofitum &Societatem omnimodâ gubernadonefeujuperintendentiâ fuprà dicta Collegia^ & dicios fiudentes. Leurs vœux ne
font donc que chimères & fécondes intentions , par Icfquelles
néanmoins ils ont Ci bien échauffé la charité de notre liecle,
qu'ils lont les plus riches de
/ que chacun dit être refroidie
)

ceux qui prennent le titre de pauvreté. Ils relâchent ainfi Tobligation de tous leurs autres vœux , comme il leur plait car leur
principale Règle eft de n'en avoir point de certaine. Voici
Ratio vivendi in exteriori~
ce que difent leurs Conftitutions
bus quidem communis efl , nec ullas pœnitentias externas , auF
corporis afflicliones ordinarias , ex obligatione fubeundas habet t
ex conflitut. 4. & 16. Tout gît en la volonté de leur Général ,
auquel le Pape Paul III donna permiffion ;^de faire de nouveaux
Statuts , Se de changer , ou du tout abroger ce que leur avoit
laiffé leur premier Inftituteur. Quàm multa dantur opertis aculis / L'indulgence des Papes a élevé cette nouvelle Sc(fi:e, nonfeulement par-dcffus les Curés , mais auiîi les Evêques Se Archevêques. La Bulle du Pape Paul IV , l'an 1555. 3 Junii
îribuit eis facultatem abfolvendi ab omnibus cafibus , ctiam lis
qui non funt in Bulla Cœnx
omini comprehenfi ^ ab lis etiam
qui funt Apofolicœ Sedi foli rejervati , vota & pèregrinatio néspro tempore commutandi , Miffam ante diei exortum , & pofl rneridiem ceiebrandi , Ecckfiaflica Sacramenta adminiflrandi , Offi.
cium Romanum novum , non ex prcecepto 3 Cedex ïibertate dicen:

:

D

Qui pourroit fupporter ces hommes infupportables ? Le
Pape Jules III , par faBulle du ii d'0(fl;obre 1551, donne pou-

di.

&

voir aux Jéfuites profès , de difpenfer des jeûnes
des viandes;
défendues. Celle du Pape Paul III , 15. cal. Novemb. 1549,.
permet au Général des Jéfuites de difpenfer ceux qui font en;

^

d'abfoudre les Hérétiques
,
toutesfois le Pape
prétend que toute l'Eglife Gallicane ne !e peut faire.. Grégoire XIII en l'an i 575 , leur donne permiffion de convcrfer avec:
ks Hérétiques,
à cette fin de changer d'habit, Scfe déguifcr. :
ce qui eft contraire aux Coiiftitucions Canoniques. c,.r/V/«a 20^.

irrégularité

:

&
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leur donne auflî pouvoir de com'gef
emendandi P atrum fcripta.
notamment
, &;
Dequoi ont fait comment ils ont abufé , en dépravant les plus

Eplfcopl

^- ï- ^'

i<aA.

2 1. y. 4. Il

toutes fortes de livres
»£ mIdoilz.

beaux monumens de
bonnes lettres , tout

; ce qui achèvera de ruiner les
que la témérité de certains ignorans ,
qui faifoient des abrégés à.cs bons livres, il y a huit ou neuf cens
ans, les a entièrement corrompus. Mais entre tous ces privilèqui eft merveilleufement préjudiciable aux
ges , il y en a un
Demandeurs ; car le Pape Paul Ifl , en la Bulle cotée ci-deffus,
permet au Peuple de fortir de fa ParoifTe , & laiiïèr fcs Pafteurs
ordinaires , pour aller recevoir les Sacremens de la main des
Jéfuites. Et Grégoire XIII , en la Bulle de l'an 76. du 16 de
animadverJuillet , les fait Superintendans de toute l'Eglife
tere tam in Clerum , (juàm in Plebem , ut rite & more Romano ,
reSè , dévote , reverenter , omate , décerner cunSa peragantur. Les
voilà Maîtres des cérémonies , les voilà Curés 6c Pafteurs uni& Circumcelliofies , & verè Hamaxarii
verfels , fed Tnpio^iVTo.)
Epifcopi (i). 'Encore ne fe font-ils pas contentés d'attenter à
l'Ordre Eccléfiaftique , ils ont donné jufqu'au temporel. La
Bulle de Plus IV ^ 14. Aprilis anno 1561 , dat eis potejîatem.
iedificandi Collegia ubicunque locorum voluerint. Et le premier
qui les a autorifés , leur permet de graduer en privé leurs Ecoliers , de lire &: enfeigner publiquement en toutes Univerfités ,
de demeurer oii il leur plaît ; exempte leurs héritages du paiement des dixmcs , & de toutes autres contributions , en ces
termes Ipfa verb Societas , & illorum hona , ah omnifuperioritate^
liberata ^ & fuh
jurifdiclione ^& correUione omnium funt exempta
A. S.proteBione. Les Loix de l'Eglife & de l'Etat ne fauroient
compatir avec ces grands privilèges, & vous ne vous fiuriez garder
d'enufer: qui plus eft , vous en obtenez tous les jours de plus
fpécieux , contre les défenfes qui vous en furent faites en l'Affemblée de Poiffy. Il faut ajouter à cela que vous avez un vœu
fpécial d'obéiflance à votre Général , que vous reconnoiiïez
rêverez comme Jefus-Chrift en terre & le plus haut point de
votre Religion , eft de fe mortifier en foi-même , étouffer toutes
fes volontés , perdre fon libéral arbitre , pour fe conformer à
l'intention du Supérieur , fans entrer en confidération de (qs

l'antiquité

ainfi

,

:

,

:

^

&

:

(i)C'eft-à-dire, des Charlatans, des Cirenmceilions, des Evêques ambulaas. On ap
fd\o'\t Circumcdlions , des Vagaboads qui
iîouroieat le Pais en habits de Religieux. Il

ya

eu aulTi des Hérétiques

,

appelles

Ci«o«-

qui fe tuoicnt eux-mêmes po' r
palTer pour Martyrs. Voïez Ifidote , Uv. i
de Tes Origines, chap. j.
cellions

,
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mérites. Ignace, écrivant aux Jéfuites de Portugal, dit qu'il veut
bien que les autres Relipeux furpalTent les liens en auftérité de plaidoïek
vie , pourvu qu'ils excellent en la parfaite obéiflance, qui gîc DEM.Doi.ji<r

à renoncer à Ton propre jugement , pour Te conformer du tout
à celui du Supérieur , quelqu'il foit. Voici les mots de leur Règle : Omnes perfeScE obedlentice je dedant ^ Supertorem , quicum.
que ille fit , & fubordinatos Officiales ^ qui ex ipfo autoritatem
habenty in omnibus quce ad ipforum Officia pertinent , loco Chrifii
agnofianty & perinde à Divina Providentia per Superiorem régi
fefinant , ac (l cadaver eJJ'ent , aut baculus in manu fenis. Confia
31. 3<j. 38. Mais peut-être que cela (e pourroit interpréter
fainement , lî eux-mêmes n'avoient mis ce précepte hors de
toute exception : comme Ton voit en la 31 Règle , qui enjoinr
d'obéir au Chef /J^r omnia & in omnibus , bien qu'il commande
deschofcs difficiles &: répugnantes au fcns commun. Voici ce
que j'en ai trouvé en un de leurs livres , qui font très difficiles à
recouvrer , parcequ'il leur eft défendu de communiquer leurs
Régicmcns : Si quando tempus incident , quo mihi videatur à
Superiore mco quid prœcipi quod contra conjcientiam meam fit^
Superiori verb aliud videatur , illi potius quàm mihi credam, Y
a-t-il rien plus éloigné de la pureté Chrétienne , que cette aveugle obéiflance ? Si votre Supérieur vous commande d'aller caimander d'huis en huis , de porter des habillemcns déchirés de
manger à terre , de vous vautrer dans la fange , de vous baigner'
en hiver , ( vous tentez ainfi vos Néophytes ) penfez-vous que
cela vous foit réputé à juftice } Que faites-vous autre chofe qu'imiter les idolâtres Sacrifices de Michra (1) ? Dieu nous a donné^la raifon comme un flambeau , pour adreflcr le cours incertain de notre vie ; ces gens ici la laifTenr , pour fuivre la volonté
d'autrui , quelque beftiale qu'elle foit. Et tout ainfi que les
Scythes n'aïant point de vin , s'enivroient avec acs parfums
d'herbes brialées , &; prenoient plaifir à chalîèr la raifon de foa
fiége , 6c s'endormir le jugement ; ainfi ces hommes s'afFoitit.

,

(0 Mithra eft un nom
{es adoroient le Soleil.

fous lequel les Perrepréfentoient

Ils le

avecune facede Lion & uneefpecede tliiare
ou bonnet Perfan fur la tctc. Ceft pour cela,
felon Porphire,

qucTon donnojt

à ce culte

nom de Cenmoniiz leonina.
Sainr Jcrôme , dans fon Commentaire fur le
troilicme Chapitre d'Ames, dit que ce Dieu
Mitlira eft le màr.e à qui Bafilidcs donnoit
fupetftiticux lé

le

nom

d'

Abraxoj ^ à caufe-quele

Soleii fait

fon cours en

365-

marqué parles
fent ce

nom

jours, donc

le

nombre

eft

Grecques qui compobarbare. Voiez quelques Letlettres

Jérôme , entr'autres la dix-neuvieme à Léta , & les Remarques de Dom
Rouflel, Bénédidin, au tom. I de laTra.très de Saint

in-i°. pag.

dudt. de ces Lettres

,

Ce favant homme

s'y

Mithia

&

foo

culte..

j

i

z

& fuiv,

étCM beaucoup

fur
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l'entendement ,
crèvent les yeux de leurs e/prîts, afîii
de fuivre un guide , qui peut avoir un mauvais deflèin , pmTqu'il
SEU^DoLLi. cft homme, &c qu'il ne r-end autre raifon que Ton plaifir , comme en un Etat Monarchique. Ilcftmalaifé que vous nous pui{^
fiez bien vouloir , Ci vous êtes obligés de fuivre l'humeur de votre Général, qui cft toujours Sujet du Roi d'Efpagne , comme
la Cour a entendu , & qui réfide continucUcment à Rome ,
avec les principaux de fon Ordre , qui ont Ci bien charmé les
Papes, qu'ils les appellent par leurs Bulles oculos mentis fuœ. Le
l'obéiflance que vous rendez
crédit que vous avez à Rome ,
à votre Général Efpagnol , nous fait juger que vous ne pouvez converfer avec nous , fi le confeil de Rome favorife l'Efbliflent

^

^'*'.*

&

pagnol.

Sed Romœ quis non / ah , fifas^ dicere [fedfas^ cedo^ Jiparium.
coniplicemus\ parlons ouvertement , afin que chacun fâche combien vous êtes dangereux. Les rigueurs qu'on nous tient à Rome,
font foi du pouvoir qu'y ont les Efpagnols , qui affiegent continuellement la perfonne du Pape, 6c, comme Harpies , fouillent
&: polluent tout ce qui entre en fon efprit , de peur qu'il ne leur
ôte le prétexte qu'ils prennent de nous faire mal. Si donc le Pape,
prévenu de la faction d'Efpagne , nous veut traiter comme
étrangers , s'il nous refufe fes bonnes grâces fînon qu'il nous
prefïè le col de fon pied ; Ç\ pour ouvrir le Ciel , qu'on nous tient
il longuement fermé , movendi funt lapides manales ; fi l'Eglife
de France s'adèmble pour défendre ks libertés , pourrez-vous
vivre en notre horifon , vous qui avez un autre foleil que nous?
Vous tenez pour Anathêmes ceux qui ont fuivi le Roi ; nous
croïons que lui défobéir , foit réfifter à Dieu Se combattre le
Ciel , comme les Géants. Vous croïez qu'il eftloiiible au Pape
d'excommunier \qs Rois
les Peuples quand il lui plaît ; ôc
nous fommes de l'avis de Sigebert , ancien Chroniqueur , qui
tient pour Hérétiques ceux qui difent , que le Pape peut emploïer la puilTance de l'Eglife en une diilènfîon d'Etat,
autorifer le glaive temporel du fpirituel. Vous lui attribuez une
puiflance infinie fur toutes les puifilmces du monde, vous le
mettez par defTus l'Eglife , vous confondez fon pouvoir èc fon
vouloir : de notre part nous lui déférons auffi beaucoup , nous lui
donnons un grand pouvoir , mais réglé ; nous l'élevons au-defTus
des chofes caduques ; nous difons que toute la terre fert de borne à fa jurifdicftion fpirituelle , que fa grandeur n'eft pas de ce
fïîonde , (jue touf ce qui eft hors de l'Eglife cH indigne de lui.
Jû
',
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i594Te ne puis en ce lieu pafler légèrement l'autorité de Sigeberc,
que j'ai alléguée; il faut que fon texte frappe l'efprit de tous les Plaidoicr
François, ïc qu'il y demeure à jamais engravé. Voici ce qu'il BEM.DottE.
dit fur l'an 1088 , parlant des diflenfions du Pape Urbain ôc de
l'Empereur Henri Hinc in Ecckfla fcandala , 6* in regno au:

dum altcr ah altero dijjldet j dum ngnum & Jà,
alter altedijjentit dum altcr alterum excommunicat

gefcunt dijjldia

cerdotium

,

,

rius excommunicationem

aut ex caufte aut ex perfonce prejudicio ,
contemnit : dumque alter in alterum excommunicandi autoritate
magis ex fuo libitu , quàm ex juflitics refpeBu abutitur , autori'
tas illius qui dédit potejlatem ligandi , acfolvendi , omnino defficitur. Nimium , ut pace omnium bonorum dixerim , hcec fola.
novitas , non dicam hccrefis , necdum in mundo emerferat , utfacerdotes illius , qui dixit Régi apojlata , & qui regnare facit hypocritam propter pecccta populi , doceant populum, quodmalis regibus
nullam debeant fubjeUionem ^ & licet eis facramentumjîdelitatisfecerint , nullam tamen dcheant fidelitatem , necperjuri dicantur qui^
contra Regem fenferint , imo qui Régi paruerit , pro excommunie ato
habeatzir , qui contra Regem Jecerit à noxa injujlitiie & perjurii
abfblvatur. Cet Auteur a prophétifé pour notre fiecle , où l'ambition a caufé le fchifme enl'Eglife, ôC le fchifme entretient
même entre les Catholiques , le mépris des principaux Miniftres
de l'Eglife ,
ne finira ce défordre , que par la fin des entreprifes qui fe font au gré d'un Ufurpateur de Roïaumcs. Il me
fouvient d'avoir lu , que L. Metellus Pontifex Maxim. A. Pofthumium confulem , quoniam idem €' Flamen Marcialis erat , càm
ille ad hélium profifci vellet , in urbe tenuit j nec pa(fus ejl àfacris
recedere. Voilà une belle leçon écrite aux Eccléùaftiques , 6c
entre tous fummo noflro Pontifici , qui fera révéré en France
plus qu'en lieu du monde , quand il aura foin des chofes fpirituclles , ne touchera point aux temporelles , retiendra les gens
d'EgUfe en leur devoir, nec patietur eos à facris recedere. Mais
tandis que nous ferons en ces divifions, il faut éloigner de nous
non-feulement le mal , mais auffi la crainte , qui fe repréfentcra
tant ôc 11 longuement que nous endurerons de gens fi mal affe£tionnés , & quorum fceleri acfurori non mens , aut timor , ^ed
fonuna reipubllccc ohjlitit , comme nous avons trop éprouvé.
Voilà ,
les premières raifons qui nous font reprouvrcr les
Jéfuites,quine touchent pointa leurs aclions,comme nous avons
dit, mais aux inconvéniens qui peuvent furvenir de leur ordre. Je
crois que ceux qui les favorifent, feront bien empêchés de les
,

&
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déguifcr en forte qu'ils puilTènc palier à l'examen de vos mPlaiooïer genicns. Mais ils veulent recourir à une autre forte de dëfcnfc,
«eM.Dollé. car comme on dit cjue Manlius Capitolinus atteint Se convaincu
de crime de leze-Majefté , ne put être condamné à la vue du
Capitule , qu'il avoit autrefois préfervé ; aulîi veulent-ils cacher
ces fautes fous leurs grands mérites , &c ne couchent pas du
moins que de la confervation de la Religion Catholique , Apot
Romaine, qui , cà leur dire ^ s'en alloit par terre fans
tolique
ces forts Atlas , qui l'ont foutenue , &i. empêché fa chute inéla vérité , je crois qu'il n'y a perfonne qui ne fe refvitable.
fouvienne, mais même qui ne fe reflènte des derniers malheurs de
la France , qui l'ont amenée bien près de fa ruine. Toutesfois Ci
toutes ces violences ont été faites à bonne fin , s'il a fallu fermer les Villes à fon Prince 3 mutiner {es Sujets contre lui, s'allier avec l'Etranger; lî , dis-je, tous ces excès ont été néceflaires
à la confervation de la Religion Catholique , je dirai librement tanti fuijfe , je n'envierai point cette gloire aux Jéfuites
s'ils l'ont méritée , &: penferai qu'à jamais nous &: notre pollér'té
leur ferons redevables. Mais je defire que l'on me donne preuve
de ces grands
fignalés fervices ; &: tout ainfi qu'un ancien
Orateur qui défendoit un Criminel , fe voïant en danger de perdre fa caufe , découvrit aux Juges la poitrine de l'accufé ,
leur
fît voir les plaies qu'il avoit reçues pour fonPaïs;je voudrois
de même qu'on nous fît voir quelqu'un de ces faints Martyrs ,
qui eût enduré pour la Religion , qui eût converti un Peuple
je voudrois favoir aufîî en
dévoïé de la Foi Catholique ,
quel lieu ils ont fait ces beaux exploits , parceque les demandeurs qui ont toujours veillé foigneufement fur leur troupeau ,

ijn^.

&
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recommandation ; au conqu'ils
divifé les enfans de VR~
peuvent
témoigner
ont
,
glife, élevé Collège contre Collège, Autel contre Autel,
comme vrais Tyrtées , ont corné le fang , le meurtre
Ja défobéilîànce. Si nous entrons en compte avec eux , touchant ce
qu'ils ont négocié hors le Roïaume ; tant s'en faut qu'on
y puiiïè
remarquer un feul indice de bonne volonté , que plutôt on
leur peut juftement reprocher qu'ils ont été les premiers bouttefeux , qui ont allumé la fédition parmi nous. On fait que le
premier qui fut envoïé à Rome, pour faire approuver au Pape
Grégoire XIII , la levée des armes qui fe fit depuis en l'an 5S5 ,
contre l'autorité du Roi , fut le Père Claude Matthieu , Jéfuite ;
qui toutesfois ne lui put faire agréer cette rébellion. Ingratitude digne d'un Jéfuite , 6c de la fortune du Roi défunt , qui
leur ont vu rien faire digne de

traire

ils

&

&
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infidclemenc fervi que jamais fût Prince ; car il
a
avoir emploïéClaudcMatthicu en Tes plus particulières dévotions,
d'où il avoir afièz reconnu l'afl-edion qu'il avoir à la Rcliizion
Catholique , ce qui n empêcha pas de le trahir. L ingratitude
reflemble les ulcères malins , qui s'enveniment par les médicamens. Après que ce Pape fut décédé , ils tâchèrent d'obtenir
fur fon Succeiîeur ce qu'ils n'avoienc pu gagner fur lui ; 8c
comme la condition des Princes eft en cela bien miférable ,
qu'ils n'oient ni voient que par les yeux èc les oreilles d'autrui
S.U travers des paflions de ceux qui les fervent; ils le folliciqu'il lança fur nous un trait de fon ire , &C
terent en forte
par ainlî la plus
condamna une a6tion la plus néceflaire ,
jufle qu'il eft polîible. Mais depuis qu'il fut informé de la vérité,
poitrine , pour avoir cru (î légèreil fe battoit cent fois la
des indices fi clairs de fon dédonna
ment des calomnies , &C
plaifir j que les Jéfuites en médirent publiquement 6c entr 'autres le Pcre Bernard , prêchant en l'Eglife Cathédrale de Bourges, blafphêma impudemment contre fa mémoire, 5c voulut
faire croire au Peuple que fon falut étoit défefpéré , parcequ'il
avoit voulu pacifier les troubles de la France , &: , comme il
Politiques. Je n'ajouterai
difoit , favorifer les Hérétiques
point à cela tout ce qu'ils ont fait depuis à Rome à notre préjudice; je ne dirai rien des traverfes que le Cardinal de Tolède
été le plus

1594'^Wî??.*

&

,

&

:

&

a données à la négociation de Monficur le Duc de Nevers ; je
fupplie feulement la Cour de fe fouvenir que celui qui a donné
commencement à leur Ordre j étoit Efpagnol , ennemi conjuré
des François , qui a lailTe cette haine héréditaire à ceux qui l'ont
fuivi , Se de penfcr aufii que leur Général efl: Sujet du Roi d'ECpagne, qui emploie fon crédit à l'agrandifTemcnt de fon Prince , à la volonté duquel reflbrtiiïcnt toutes les conceptions des
Jéfuites

je

,

tellement qu'ils font tout ce qui leur

Pape pour nous y empêcher

eft poflîblc vers

l'accès.

Per varios cafus, per tôt difcrimina rerum

Tendimus

in Latium

Oftendunt

,

S'il eft vrai

que

Tacv ^ocuii mentis
ceil

,

,

fedes ubi faca quietas

les Jéfuites

Papa , nous

foient

,

comme

ils

fe font

norm
bon

n'y ferons jamais accueillis de

tant qu'il plaira aux Efpagnols. Ils fe font comportés

ibrce parmi nous

,

qu'ils

ont

fait

en

comioîcre que ig Roi d'Efpagne

Ce ij
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comme d'hameçons pour furprcndrc les plus foible^
tyran nous a lon2;ucmenc combattus de lances d'or ,
cet arcenal ne le rut epuile , il nous eut ete plus mal aile
x>xM.Doi.i.L
de lui rélifter ; mais après avoir enfin connu je verè pifcatum ejjè
hamo aureo , &: qu'il achetoit trop cher une vaine efpérance , au
trahifons , dont la milieu de Ton or , il nous bat de rufcs
le fert d'eux

,^

_

..'

efprirs.

Ce

^"

&

nière eft belle &: grande, £c ne lui manquera jamais, tandis
qii'il y aura parmi nous des Jéfuitcs , qui en font bons ouvriers^.
Toutesfois lorfqu'on leur met cela fus , ils répondent , qu'ils
font François , qu'ils parlent 8c prononcent François , & ont
appris ladite Langue de leurs Nourrices. Je leur réponds que js
retiens point pour François tous ceux qui en ont l'habita la
langue; le fchibbolet qui les difccrne d'avec nous, n'eftpas aa
comportemcns au fcrvice du Roi.
langage, mais aux a£bions
Etes-vous bien (î effrontés de nier que vous n'aïez rien dit ni
lécrit contre Sa Majefté ? Il y a un grand nombre d'Ecoliers qui
témoigneront que tous les thèmes que vous diâ:icz à ceux qui
jetudioient chez vous étoient autant de libelles diffamatoires.
Nous avons en main des proportions Philofophiqucs , imprimées ôc difputées en votre Collège , où il y a une Epître pleine
d'injures contre le Roi , que je ne veux réciter. Nous avons da
•vos Epîtres pleines de blafphêmes contre Sa Majefté :fed quota
fars jcelerum , à comparaifon de ce que vous avez prêché ? Vous
xi'oferiez nier, que lorfque le Roi défunt étoit à Saint Cioud,
Tan 89 , vous alliez tous les jours fur les tranchées diftribucr de
les animer par inventives
l'argent & à.Qs vivres aux Soldats ,
continuelles à perféverer en leur défobéiflance ? Vous êtes contraints de confeffer que l'un de vous étoit Chef des Seize, qui
préfidoir entre les voleurs , non pour modérer leur violencej mais
comme le maftigophore, afin de \q5 élancer fur tous les gensde
bien. Mais je crains qu'il ne femble que je les flatte , fi je m'attache à czs fautes , laiiïant en arrière le cruel parricide qu'ils
ont deflîné fur la perfonne du Roi. Ce n'eft pas une impofture,
comme ils difent àcs autres chefs de leur accufation , car ils
l'ont confeffé &; défendu Scieurs défenfes contiennent un autre
crime de leze-Majefté. Je vous fupplie , Meilleurs, de les écouter attentivement. Ils difent que Varade aïant ouï Barrière , qui
^i demandoit avis s'il devoit tuer le Roi il le jugea , à fon
parole, égaré de fon fens. Comment?
.vifage, regard , gefte
Cette affaire étoit-elle de ^v peu d'importance , que vous i'àïez
examinée fi lc§eremmenc ? Si Varade le jugeoit infenfé, pour-

&

,

&
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Pourquoi
ne
s'enqucroicqnoi
il depuis à ce Confefleur j s'il perféveroit en cette réfolution ,
par oii il eft connu judicium animi fuijfe .^ M.t{\s oïons le reftc
lui enfeignoit-il

un Confefleur

—

?

:

'

Barrière

lui

conféquent ne pourroit' dire MclTe

laquelle doutcsfois

il vouqu'un Prêtre étant
fur le point de faire un facrifice de paix , ofe proférer telles paroles , qu'il n'a pu faire miféricorde , qu'il ne lui a point été
permis de difluader un parricide ? Hypocrites que vous êtes ,
penferiez-vous avoir violé le Sabbat en fauvanr la vie à un homme ? vos règles vous permettent de faire la Médecine &; d'exercer la Chirurgie , qui eft interdite aux autres Prêtres ;
toutesfois vous faites confciencc d'arracher le couteau des mains de
celui qui veut meurtrir votre pcre? vous avez donc penfé que
ce fût mal fait de le divertir de Ton méchant propos , puifqu'eii
le faifant vous craigniez l'iriégularité ? Cette défenfe vous condamne , car elle eft conçue en termes afnrmatifs relie ne porte
pas que Varade s'excufàt de délibérer fur ce fait , mais elle die
qu'il ne lui pouvoit confeiller de le faire, de peur de l'irrégularité cela montre de qirel côté il inciinoir. Les défendeurs ont
ajouté à l'Apologie latine qu'ils ont dreirée, une autre défenfe
audi méchante. Car ils difent qu'ils n'étoient lors en Ville d'obéiiîance du Roi ,
partant n'étoient point tenus de révéler ce
les
preiids
dellein. Je
par leurs paroles. Car puisqu'ils parlent tous

loit dire incontinent.

O Dieu

!

,

eft--il

poiiible

&

:

&

comme ennemis, le Roi parlera comme vainqueur. S'ils n'étoient
pas obligés de lui faire donner avis de cette entreprife
il n'eft
aulîî tenu de les confervcr en France , ni même de leur
f)as
aider la vie ^ ils font compris en l'exception de la Déclaration
qu'il a faite à la réduction de cette Ville , puifqu'ils font complices de ceux qui ont attenté à Sa Majefté. La perfonne d'un
,.

Roi

ennemis mêmes. Fabricius
découvrit à Pyrrhus la confpiration de fon Médecin , qui le
vouloit empoifonner. Brutus inveftiOant une Place ,
le trouvant furpris de la boulimie ,
en danger de mort, f.nite de
pain , recourut aux afliégés , qui lui en donnèrent, &; fut fiiuvé
par ceux qu'il vouloit détruire. Il eft permis d'ufer de tous les
artifices qu'on fait pour fùrmonrer (es ennemis , mais tuer un
Roi ce n'eft pas vaina-e, c'eft dérober la vi6loire;3c ceux qui
ie font, font indignes d'être traités félon le droit àcs g-ens.
eft

toujours facrée

,

voire aux

&

&

^^^'..

pi'M.'Doàiit-

eut déclaré fon intention , il lui répondit
donner avis, étant Prêtre, &: que s'il
pouvoir
en
qu'il ne lui
lui confeilloic, il encouroit la cenfurc d'irrégularité , èC par

quand

—
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,

difcnt-ils

foie puniflàblc.

,

au

Quoi?

pis aller

faut-il

,

il

n'y a

que Varade

donc attendre

feiiJ

qui

en

qu'ils aient fait tuer

^"^''^"^ '^^ ^°^s qu'ils font , pour les challcr tous ? Le forfait cft-il
réparé par le banniflement d'un feul ? Les Perfcs font bien plus
féveres en la punition des grands crimes , unius ob noxam tota
propinquitas périt ;mViS\\ ne les faut pas fuivre en ce fait. Car

ce n'cÂ: pas Varade fcul qui a failli , c'efl: un crime commun
de leur Société , c'eft un article de leur Doctrine , qui a reflufcité
les artifices du vieil de la Montagne. Il y en a peu d'entr'eux qui
ne foit du même avis
qui n'ait eu part à ce deflèin ils n'ode
rien
faire
leur
tête
ient
, fi quid moliuntur, capita conférant.
Cela fe peut juger par le fujet des fermons qu'ils faifoient aa
même temps. On vous a recité les fouhaits ordinaires que Commolet faifoit d'un Aod: j'ajoute qu'environ le temps que l'affalïïn devoit faire fon coup, il cncouragcoit les féditieuxde ne
fe point relâcher,
après leur avoir fait entendre par fes geftes
mimiques , qu'il fe tramoit quelque chofe , il les prioit d'attendre les nouvelles de l'exécution , ne leur pouvant déceler le confeil. Ceux qui conféreront le temps de fcs prêches
de l'exécution du traître, feront un aflliré jugement de la complicité.
Alais je crains que la multitude des impoftures, dont lui
ks
fcmblables entretenoient le Peuple abufé , ne faiïe perdre les
arrhes de ce fait à plufîeurs. Car que n'ont-ils prêché ,de quels
menfonges n'ont-ils contaminé la chaire de vérité ? Il fcmble que
ceux de cette Seiflc foient les mauvais génies du Peuple , qui le
peine les enfans font-ils
fuivent toujours pour le tourmenter.
nés , qu'ils corrompent leurs jeunes efprits par l'impreffion de
leur mauvaife doctrine , laquelle ils entretiennent puis après par
leurs prêches
confeiîions, par le moïen dcfquelles ils troublent tellement les confciences, qu'elles n'ont un feul moment

&

:

&

&

&

A

&

de repos

on ne

ordonnent. Je fuis d'accord
avec ceux qui les louent, & difent qu'il y aentr'euxdes hommes
doctes
de grand jugement c'eft ce qui nous met en peine ;
qui a de
je crains un ennemi fobre , je crains un ennemi fage
là réputation parmi le Peuple il n'y a rien de plus aifé a vaincre ; fî vous avez gagné fon oreille , vous gagnez fon cœur:
l'éloquence, voilée de Religion , eft un grand charme pour enforceler les foibles jugemens. C'eft pourquoi Photius , en fon
Nomocanon , dit , qu'il étoit étroitement défendu aux Prédicateurs d'émouvoir le Peuple par leurs prêches. L'Hiftoire du temps
de Charles fixieme, que l'oji nomme la Chronique des Urfîns,
,

&

fî

fait ce qu'ils

:

&

:
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^

porte que les Cordcliers de Paris aïanc prêché fédicieufcmcnt,
15 94.
turenc interdits de la Chaire , &C privés de tous les privilèges de
p; aidoïfr
rUniverfîté, jufqu'à ce qu'ils eurent fait fatisfaélion
regagné DiM.DoLLi.
les bonnes grâces du Roi. Zozime écrit qu'un certain Prédica-

&

teur en Conftantinople ne celToit de médire de l'Impératrice
Eudoxia,£c d'exciter le Peuple contre elle , à caufe de quoi elle fc
réfolut de le chaflèr ; mais il avoit gagné tant de crédit parmi le
Peuple , que pour empêcher fon bannilîèment, il émut de grandes èc dangereufes féditions. Car premièrement les Moines qui
empêchèrent le Peului adhéroient fc faifîrent du Temple ,

ple d'aller faire fcs prières
prife ne pouvoir fuccédcr

,

,

&
& finalement voïant
ils

y mirent

que

&

feu
les Serviteurs du
le

leur entrebrûlèrent la

moitié de la Ville, Hé quoi ?
Roi n'ont-ils
pas éprouvé le femblable durant ces troubles ? ne leur a-t-on
pas fermé les Eglifes à caufe du fervicc du Roi ? Et n'avonsnous pas vu que les fermons de ces féditieux ont allumé un feu
qui a embrafé toute la France ? Cciïbns , ceflbns d'imputer au
Peuple le mal qu'il a fait , il n'étoit que l'inflrument de ces Ingénieurs Cl vous empêchez que ce vent ne foufflc, vous aurez cette
mer tanquille. Ils fe garderont bien de remuer à ce commencene feront de mal qu'à
ment , ils fe tiendront clos èc couverts ,
cacheté ; mais leurs rufcs font d'autant plus dangereufes , qu'elles
font malaifées à découvrir , quemadmodumfluclus qui fiante Aqui:

&

lone

maximi ac

crcbcrrimi excitantur

,

Jimul ac ventus pojiàt

llcr-

nuntur ac conflaccefcunt , & moxfluclus ejfe definunt : at non idem
-fit fiante Auflro vel Afiico , quibus jam nihil fpirantibiis , undcz
tamen faites diutius tument ^ & à vento quidem jamdudum tranquille funt, fed mare efl etiam atque etiam undabundum : la raifoa
de ceci étant, que le vent de Midi &: d'Occident fouffle d'un
fe mêle plus doucement Se plus facilement parlieu plus bas,
mi les ondes ; ainfi les menées fourdes &: fccrettes de ces homconfeils demi-Mores
mes couverts , ces vents
Afriquains,
mille
fois
plus
craindre
ôc
fe
gardent
font
à
plus longuement en
l'efprit du Peuple féduit , que ne feroit une facftion découverte,
où il n'y auroit que de la violence , &: qui pour dire en un mot,
tiendroit de l'humeur Septentrionale. Et de cela feront foi les
épreuves fju'en a faites la France , en ce que les Anglois , a/îiftés
de la force
de la haine de la Maifon de Bourgogne , la plus
puiflante de ce Roïaume , n'ont jamais réduit la France en telle
extrémité en deux cens ans , qu'ont fait les Efpagnols avec les

&

&

&

&

reliques &;

le refte

du

bris

de cette Maifon en peu d'années.

'

,
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Ce

qu'il ne faut pas attribuer à leur valeur ; car ils ne font ert
rien comparables aux Anglois ni aux François, auxquels ils
doivent encore le récabliflcment de leur Couronne , pafle trois

cens ans ; mais cela provient de l'adreffc qu'ils ont à femer des
dividons parmi nous , 6c à les entretenir par la dextérité de leurs
Pcnfionnaires , comme font les Jéfuites , qui ont
Partifans
dérobé la clef des confciences du Peuple , pour en difpofer à
lui faire croire tout ce que bon leur fembleleur difcrétion ,
les
hommes
attaquent
par la plus fcrupuleufe ôc dangereufe
Ils
leur
efprit , qui eft la confcience ; il les battent de
partie de
l'opinion de Religion , ôc les furprennent lorfqu'ils s'adreflent
à eux , qu'ils leur découvrent leurs plus fecrettespenfées , qu'ils
cherchent du confeil ôc de la confolation. Un efprit qui entre
en foi-même , qui examine fes fautes , qui remarque fon infirabattu
mité , qui minute déjà fa condamnation , eft contrit
tout ainfi qu'un malade oferoit à peine outrepalTer les règles

&

&

&

&

dç fon Médecin.

—

&

Ferrum patietur

Arida nec

fitiens

ignés

ora levabit aqua

:

d'imprimer des opinions étranges en une amc
femer
de l'impiété au lieu de Religion. Il n'eft
y
point de plus dangereux empoifonneur que le Médecin. La
fupcrftition eft une furie perpétuellement attachée .\ la confleur
cience des ignorans ; elle ne les laifîe point repofer ,
font
imaginations
à
ceux
qui
des
horribles
comme
polïefufcite
,
dés de l'humeur mélancolique ;6c telles gens font faciles à perfuadcr, parceque leur crainte immodérée éblouit leur jugement
les empêche de difcerner la vérité entre les impoftures. \Ja
Spartiate fe voulant faire agréger en une Confrérie, le Prêtre
lui demanda quel étoit le plus grand péché qu'il eût commis ?
Ainfi

bétonnée

eft-il aifé
,

&:

&

&

Dieu

le fait

,

répondit-il

;

&

comme

le

Prêtre infiftoit, qu'il le

devoit confefTer à Dieu de fa bouche , il lui dit qu'il fe retirât
donc d'auprès de Lui , &: qu'il n'avoit que faire de témoin. Cette
réponfe eft pleine d'erreur , d'ignorance Païenne , & nous qui
fommes nourris en l'école de piété , favons de quelle main il
fautembralTer la planche après le naufrage ; mais toutcsfois nous
pouvons en tirer une inftru£tion , qu'il importe grandement que
nous n'aïons autres arbitres de nos confciences, que ceux qui en
pnt la charge , ôc defquels la probité nous efl bien connue. Il
n'eft

,
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exemples du mal
1594.
oui eft advenu de leurs confclîions , il n'y a bonne Maifon en „
France qui n en ait un ramilicr 5C domeltique. Je me contente- DEM..DoLi».
rai d'en réciter un qui efl: public , advenu depuis peu de temps
entre les Suifles , Alliés de cette Couronne , de qui partant nous
touche auflî bien qu'à eux. Les Jéfuites de Fribourg voulurent
perfuader aux petits Cantons de fe féparer des Cantons Protcftans , èc rompre leur ligue , qui cft le feul Palladium des Suiffes ; mais trouvant les elprits des hommes trop fermes , ils s'adreflcrcnt aux femmes ( comme fit le ferpent qui tenta nos pères )
leur confeillercnt de ne point rendre à leurs maris le devoir de mariage , jufqu'à ce qu'ils eutlent promis de rompre
l'alliance ; ce qu'elles exécutèrent , enforte que les maris apprin'eft point néceflàire

de vous reprëfentcr

les

&

rent la confpiration , &c châtièrent les fëducleurs , comme leur
peut juger de-là que leurs confeflions
témérité le méricoit.
ne font que pièges pour furprcndre le Peuple ,
qu'il n'y a point

On

&

en

un malheur, que nousfommes
découvrir, ou que les connoilîant, nous n'en

eux de zèle de charité. C'eft

les derniers à les

avons pas fait notre profit. Je vous fupplie , Meflieurs , de prendre exemple fur ceux qui l'ont pris fur nous , Se de remarquer
la prudence de ceux qui font fages à nos dépens. Les Vénitiens
ont reçu des Jéfuites en leurs terres aullî bien que les autres
Potentats d'Italie , oii il efl: mal aifé de s'en fauver. Ils les ont
endurés doucement , tandis qu'ils n'ont rien entrepris ; mais def)uisqu'ilsfe fontapperçus que par leurs confedions ils féduifoient
eur Peuple , 6c qu'en ce Roïaume ils avoient fait tant de mal , ils
les ont non chalTés ( car ils font trop près de Rome ) mais renfermés dedans leurs maifons ; & ce qui ert à noter , la principale raifon que rend cette fage Seigneurie de fon ordonnance ,
cft:
pour les inconvéniens qui en font advenus en France,
N'eft-cc pas une merveille qu'ils voient plus clair en nos affaires que nous-mêmes? Leur propre mal ne les a pas tant touchés que l'appréheniion du nôtre. Ils n'ont jufqu'ici reconnu
en eux que le danger de leur feinte dévotion , de leurs prêches
de leurs confelîions: qu'euftcnt-ils fait s'ils euflènt eu autant
d'occafion que nous ? & que devons-nous faire à leur imitation ?
Quand les Jéfuites ne feroient autre mal , que d'entreprendre

&

fur la charge des Paft:eurs ordinaires fans y être appelles , cette
impudente officiofité nous doit être fufpe£te ; ils débauchent
Paft:eurs , 6c ne
, qui méprifent dorénavant leurs
pcnfent pas être bien confefles , s'ils ne vont aux Jéfuites. J'ap^

les Paroifliens

Tom^VU
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prens cela de leur propre témoignage , voici l'extrait d'une Epî'
j^£>^.
tre que les Jéfuites de Paris écrivent à leur Général en l'an 1587,
ConfeJJlones auditx
DE M. DoiLt. qui cil imprimée en leur Collège de Rome
quam
plurlmœ
quidem
univerjce
vitœ
hxc
ejl enim communis
&
,
fer: omnium opinio , tum denique eorumfatisfieri confcientiœ cùm
apudnos confitentur : ideo que nonnullus fexaginta miliarium confecit viam , ut à nojlris audiretur. ( Il faut remarquer en palFant ,
que par ces Epîtres anniverlaires ils révèlent les uns aux autres
tous les péchés qui leur ont été confefles, avec des circonftances fi particulières , qu'il eft aifé de remarquer les perfonnes ).
On voit donc par cet écrit que les Jéfuites détournent le Peudétruifent en ce faifant , l'un des plus
ple des ParoiiTes ,
grands points de la Religion , laquelle confifte en l'obéiflànce. Ce n'eft pas affèz de faire des bonnes œuvres , d'obferver foigneufement les préceptes de l'Eglife ^ fi on ne le fait
en l'union de l'Eglife ; il n'y a point de falut hors de cette
arche , en quelque endroit que ce foit. Sortir de fa Paroifiè
peur aller ailleurs recevoir les Sacremcns , c'efl: lailîer le Temple de Jerufalem , pour aller facrifier aux montagnes de Samarie. C'eft pourquoi les Conciles ont étroitement défendu aux
Curés, de ne recevoir en leur Eglife autres que leurs Paroiffiens: voici les mots du Concile de Nantes , iVtt//«5 Presbyter aut
Diaconus alîerius plebanum ni(i in itinere fuerit ^ vel placitum ibi
:

,

&

Miffam rccipere audeat. Et veut le même Concile ,
que les Dimanches le Curé s'informe devant commencer la Meffe s'il y a quelqu'un d'autre ParoilTe en fon Eglife , afin de le
mettre hors. Quant à la Pénitence , elle ne profite point fi elle
n'eft ordonnée par celui qui a charge des âmes ; & la remilfion
habuerït ^ad

,

des péchés s'obtient principalement par la violence d'une prière
le force de
commune , que toute l'Eglife poufle vers le Ciel ,
ce propos , dit Saint Auguftin , labos'ouvrir à nos requêtes.
ret pœnitens in Ecclefia effe , & adEcdefîce unitatem tendere , nijî

&

A

enim unitas Ecdefiafîicafuccurrat^ ni quod deefl peccatori fua opC'
ratione compleat de manibus inimici non eripietur anima morîui , ideoque nemo digne poenitere potefl , quem non fujlineat uni'
tas Ecclejice. A cette occafion de peur que les Pénitens ne fe féparaffent de l'unité de l'Eglife , & cherchaflcnt des Confefîeurs
à dévotion il s'en fit une défenfe exprefle en ces mors Placuit
-ut deincepsnulli Sacerdotum liceat quemlibet commijfum alteri Sacerdoti adpœnitentiam Jufcipere , fine ejus confenfu cui priusfi com,

,

,

cùm aliter illum nonpojjît abfolvere vel ligare. Que fi cela
ordonné pour la Pénitence , il l'eft encore pJus pour l'ad-

mifît
cft

:

,

D

L

E
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I

G U
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miniftration de l'Euchariftie. Saint Denis Arëopagite , au traité
u'il en fait , en tire une raifon du nom de ce Sacrement , dilant qu'il s'appelle at;Va|/ç communion , parcequ'il le faut reccvoir en l'afiemblée de l'Eglife , à caufc de quoi les portes
des Temples éroient fermées anciennement lorfque le Peuple

'
'

ut'^u'u^i.^'i.

communioit, afin que nul ne pût entrer ni fortir ; èc néanmoins les Jéfuites reçoivent indifféremment tous ceux quis'adreflènt à eux

,

& comme vrais plagiaires les y attirent par leurs

alléchemcns , Scadminiftrcnt IcsSacrcmensès Paroiflcsde ceux
qui ne le veulent point. Epiphanius , au Traité contre les hérélies , livre 3 , écrit que fous le règne de Conftantin il y eut un.
perfonnage , nommé Audius , grand zélateur de la Religion
Catholique, dc grand ennemi d'Arius , qui fut néanmoins jugé
Hérétique, parcequ'il faifoit Tes Pâques à part à difcrétion ,
ne vouloit point communier avec l'Eglife, 8c émouvoir le Peuple contre l'Empereur. Ceux qui fuivirent Ton opinion furent
jugés Hérétiques , non-feulement pour ces raifons , mais audî

&

J'ia.

To

7ra.oee.AAce.^ai

ovojuot

Xpiç-ict'.'Sv

rtiç

d-y'ictç

izzAtia'ixç

,

xa)

pour avoir changé le nom de
Chrétiens , &; s'être fait appeller Chrétiens-Audiens. Que fi
l'Eglife a eu raifon de les condamner comme Hérétiques, les
Jéfuites méritent juftement ce nom. Car premièrement ils ne
(e font pas contentés du nom de Chrétiens , reçu &; canonifé
de l'Eglife Univerfelle, ils ont ufurpé celui de Jefus , duquel
les Pères ont écrit que nul ne s'eft ofé furnommer , comme
étant le nom le plus ineffable du Seigneur; de forte que tout
Xp;ç-/a"<£;' ïJ

ovojuctAùJ'tovzctXûaJa.i

,

ainfi qu'un Citoïen Romain fut exécuté à mort , parcequ'il
avoit impofé des noms d'hommes libres à des Efclaves ; ainfi les
Jéfuites lont puniflables pour avoir pris un nom trop augufte
fans exemple des anciens. Secondement , on voit qu'à l'imita-

tions des Audiens

Peuple des Paroifles , &: le
font communier à part , comme fi leur Collège étoit une Paroiiîè générale : en quoi les préceptes de leur Maître Ignace
font bien négligés ;car lui aïant été préfenté un bénéfice pour
l'un de i^cs Compagnons, il répondit (félon qu'écrit un de (es
Dilciples Nojlros homines qua(i velues , ad fubita belli miniflcria promptos hue illucque difcurrere , ac propterea ah omnl munere
ils

féduifcnt

le

)

ejufmodi vacuos liberofque ejje oponere. Ses Succelîèurs, qui font
ôc qui gémiflent fous les faix des Bénéfices
autres
richelles temporelles, ont mal fuivi cette regIe,7e^A<? régules Le sbiœ funt. En trolfiemeiicu , les Jéfuites, comme Audius, foac

Cardinaux,

i

&

Ddij

,
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Peuple contre fon Prince,comme il a été jnftifié ; telle1 594.
me"C qu'ils fontaufli bien Hérétiques que lui. Mais Audius 6c les
Plaidoïer
PEM.DoitÉ. iîens furent bannis par Conftantin de l'Empire Romain ;
après avoir troublé quelque temps les lieux oix ils furent relégués, finirent miférablcmcnt. Voilà le jugement ai la lin des
Jéfuitcs ; fi on ne les veut punir , comme ces Mages de Pcrfe qui
révolter

le

&

tuèrent leur Roi , delquels ils font les vrais Difciples. Car fi on
recherche ce qui s'eft pafTé depuis trente ou quarante ans, on
trouvera qu'il ne s'eft fait une feule conjuration contre laperIbnne d'un Prince où ils ne foienc mêlés. Il ne faut que voir le
procès de celui qui fut envoie pour tuer ,
l'autre qui tua le

&

Prince d'Orange

rompit cette forte digue , cette grande
, &;
qui
longuement
empêché que le torrent d'Efpagne ne
a
,
débordât fur nous. Il ne faut que lire les confelîions de Guillaume Parri , Patrice CuUen , Edmond Yorke , Richard Williams

ëclufe

&

en Angleterre ,
de la Barre en France. Et fi vous pafTez en
Ecofle , vous la trouverez encore toute enflammée de guerres
civiles , qu'y ont allumées deux Jéfuites , nommés Jacobus Gourdon (i)
Edmondus Hay , lefquels ont féduit beaucoup de
Nobleile , & l'ont fait confpirer contre leur Roi, Miférables
que vous êtes Il femble que vous foïez nés à la honte de ruine
de l'Eglife Catholique , puifque vous y faites un afyle à la plus
grande impiété du monde. La maifon du Seigneur n'eft pas une
meurtriers de Rois. Un ancien Père décaverne de voleurs
contre
les impoftures des Ethniques, difendant les Chrétiens
foit ; Accufez-nous de fuperftition tant que vous voudrez , dites
que nous fommes Sorciers , Inceftueux , inutiles à la République , Il aurons nous cet avantage , que vous ne trouverez point
de tueurs de Rois &; d'Empereurs, entre les Chrétiens : non de
ChrijUanis CaJJii , & Nign , & Albini
& qui inter duas lauros
ebjîdent Cœfarem , & qui fauùbus ejus exprimendis palœjlricam
exercent , & qui palatium irrumpunt , omnibus Stephanis atquè
Partheniis (2) audaciores. L'Ordre EccléHaftique de France pouvoir dire de même devant que vous fuffiez venus en France,
mais vous l'avez infectée de votre humeur Efpagnole,c'eft-à-dire
barbare , cruelle
infidelle à fcs Princes. Car voici ce qu'en die
un bon Auteur ancien fumpferunt in Hifpania Gotihi hanc deUJlabiUm confuetudinem , ut fi quis eis de Regibus non placuijfct,

&

!

&

_,

&

:

giadio eum adpeteret
(i) Jacques
•

{.*)

:

&

qui libuerit anima

,

kuncjîbi Jîatuerunt

Gordon.

rarcheuius fu: un de ceux qui aflaffinerent Domiticn.

"
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rigem. Les François ont toujours abhorré ces parricides; ils ont
' ^94toujours aimé U. révéré leurs Rois. L'un de nos Hiftoricns écrit ,
Rouen
étant
accufé
de
leze-Majcfté,
Plaidoïer
de
[u'un Evêque
le Roi le
"^^^-Dolls.
t venir devant devant lui , &: lui tint ce propos ; Quid tïhl vifum ejl i ô Epifcope , qui hojîem filium patri jccifll ^ fiduxidl

l

pecuniâ plebem
ticjue

,

ut nullus

regnum meum in

mccumjîdem hahitam

cuflodiret

manum alurius traders / Ce

,

voluif-

n'étoit qu'une

&

n'en voïoit-on pas de preuve ;&; néanmoins je vous
prie d'entendre le zcle de nos pcres : hczc eo dicentc infremuit
mulùtudo Francorum , voluitque ojlia bafiliccc rurnpere , quaji ut
extraclum Sacerdotem lapidibus urgeret.Lc Roi l'empêcha prudem-

plainte,

ment. Mais qui trouvera mauvais que
leur naturelle promptitude

,

quand

il

François ufcnt de
s'agit de la vie de leur
les

fuivons l'exemple de nos PrédécefTeurs. On nous
dit que les Jéfuitcs ont voulu taire aflaflincr le Roi, ils en ont
donné des indices par leurs fermons. Le traître a confcflc qu'ils
nous douterons maintenant
lui en avoient donné le confeil
ce que nous devons faire de ceux qui in unica illa cervice nous
ont voulu à tous couper la gorge ? Mefficurs , vous n'aurez jamais une telle occalîon de délibérer de ce point : fî vous ne les
chalîèz , vous les établiiîèz en France ; nos premiers mouvemens font pleins de vigueur ôc de courage j mais ils s'allcntiffent avec le temps. Nous l'avons alîèz éprouvé en ceci ; car
depuis trente ans que ce fait fut agité , nous nous fommes endormis , 6c, utfero Phryges ^ nous n'avons penfé au mal qu'en
l'endurant. Ce mal , à la vérité , nous a piqué les efprits ,
lorfque nous étions au grand accès, il n'y avoir un feul de nous
qui ne fe réfoliît de jctter la première pierre. Ceux qui les favorifent aujourd'hui , les jugeoient par la notoriété ; mais depuis que nous avons vu le port , nous avons oublié la tempête.
Les Jéfuites, qui connoilîcnt bien cette humeur , veulent tirer le
gagner le temps qui gagne tout en
jjugement en longueur,
France ; étant bien affurés de vaincre , s'ils peuvent gauchir à
ce coup. Les demandeurs fupplient très humblement la Cour
d'y donner ordre. Ils favent bien que leur profeffion les difpcnfe
de requérir la vengeance de leurs méchancetés , &; ne veulent
point imiter la cruauté àcs Jéfuites; mais comme anciennement les Pontifes de Rome étoicnt obligés de donner avis au
Sénat des prodiges qui fe rencontroient, afin de les expier;
ainfi les demandeurs qui ont charge des chofcs facrécs, comme
avoient ces Pontifes , vous avercillent qu'il y aun grand prodige

Roi? Suivons

,

:

&

&

&
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5c en plufieurs autres lieux de France , c'eft que des
qui fe difent Religieux , enfeignent à leurs Ecoliers
_y>j[ ^ç^ permis de tuer les Rois
les Princes
c'eft la plus
monlrreule doctrine qui rut jamais , quare id portentum pro vejtra.
prudentia procurate.
Je conclus fubordinément aux conclufions de l'Univerfité, à
ce qu'où il ne plairoit à la Cour ordonner que les Jéfuitcs de
fortiront le Roïaume , que défenfes leurs
France vuideront
entreprendre en
foient faites d'adminiftrer les Sacremens ,
charge
foit
fur
la
6c
pouvoir
ce
des
demandeurs : ôC
forte que

en cette Ville

'

^'^'

Pr.MnoiER

hommes

&

:

&

&

demande dépens

( i ).

(i)DansrEdic. de ce Plaidoïer,
15',

cet Ecrit eft fuivi:

5 ,

faite

i" de l'Arrêt

en
de

Cour de Parlement contre Jean Chaftel &
Clermont ,
, tant du Collège de
qu'autres, du 19 Décembre i 594- 1° D'uq
autre Arrêt de la même Cour contre le Père
Guignard, Jcfuite , du 7 de Janvier 1595.
la

les Jéfuites

M.

de

Thou , au

vers la

fin

,

Livre

1

10 de fon Hiftoire,

entre dans le détail des Plai-

doïers de MM. Arnauld & Dolé , de la Réponfe de Claude Durer, Avocat des Jéfuites , & de tout ce qui fe palfa en cette occafion. Claude Duiet, craignant, dit M. de
Thou , de fe charger de la haine publique ,
de déplaire au Roi , jugea qu'il ne devoit
point entrer dans un grand détail. Il fe contenta de nier en général ce que MM. Arnauld & Dolé avoient avancé contre fes
Et il s'attacha à montrer , que fi l'on
P.arties

&

.

^.ouloit accufei les Jéfuites

,

on devoit

les

pourfuivre dans la forme prefctice par les
Loix , & non pas changer en déclamatioa
licentieufe , une accufarion publique, qui
regardoit uniquement , félon lui , le Procureur général ; qu'on n'avoir qu'à nommer
les coupables ; que ceux qui leroient dénoncés étoient prêts de fe juftifier fur les points
dont on les accuferoit , & de rendre compte
de leur conduite , fuivani les formes ordinaires ; que s'il n'ttoi: queftion que de les
chaffer de rUniverfité , ils n'avoient qu'ua
mot à répondre ; c'eft qu'ils étoient établis
en vertu d'un .A.rrêt rendu il y avoir trente
ans ; qu'on leur avoir accordé alors la poffclfusn fur le procès qui leur avoir été intenté ; que l'inftance n'étoit point périmée .
comme leurs Parties le prétendoient ; qu'oa
pouvoit donc en pourfuivre le jugement 8C
non pas remettre une féconde fois la même
queftion fur le tapis.

,

,

,
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Sur fin Plaidoïer contre

les

L L E\

Jéfuites.

o L L É , quand j'ouis la harangue
ton Plaidoïer éloquent.
Je reflèntis bien que ta langue
Jusqu'au cœur m'alloit piquant.
-!_•'

De

Mais quand

j'en ai

vu

la ftruclure

L'artifice &c l'ordre à loiiîr

;

Je confeflè que la lecture
M'a touché d'un plus grand

plaifir.

Ta vojfx rcflèmbloit au tonnerre.
Que le foudre en feu fuit de près ;

Ou

un grand vent qui , contre
Culbute les plus hauts cyprès.

terre

Mais qui voit le riche ménage^

Dont

tes Ecrits font embellis
penfe voir un jardinage
Mêlé de rofes &'de lys.

,

Il

Arnauld Sc toi , d'un fort courao-e
deux dogues acharnés ,

Comme

Ofites attaquer

De

rage

la

ces Alallors incarnés.

Tous deux courant en même
Découplés pour un même efFet

Comme Diomede Se
Avez

votre

Ennemi

UlyfTe,
défait.

La Cour heureufement pourvue

De

Juges vertueux

Quand

A

&

droits

i'occafion s'en eft vue ,
châfle ces meurtriers de Rois,

lice

,

,,

,
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Ces meurtriers , qui de vains fcrupules
Bourrellant les conrclFions
le beau luftre de leurs Bulles
Atcrapoient nos fucceflions.

Sous

,

Et couverts d'un peu de fcience

Donc

ils faifoicnc montre à
Par mille cas de confcience

Traverfoienc

vil

prix

,

les foibles efprics.

Pernicieufes Synagogues ,
Sorciers 6c de Charlatans,
Qui perdez par vos fines drogues
La jeunefle de notre temps ;

De

Allez débaucher en Efpagne
Les Eufans des bonnes Maifons^

Et répandez

Vos

Fuïcz
-

à la

campagne

grains bénits èc vos poifons.
d'ici

,

race

damnée,

Allez ailleurs faire delTein :
Le Sénat vous a condamnée ;
L'air François ne vous eft pas faln.

Emmenez
Et

leur

Nous

vos petits Cyclopes,

Polypheme avec vous

:

n'avons que trop de Steropes,

Et de Pyracmons parmi nous.
Arnauld & Dollé qui vous voient
Sortir de France en defarroi ,
Aux fers du Pérou vous renvoient
Tirer l'or pour votre grand Roi.

N. Rapin.
^i) Nicolas

P.

(ï),

Rapin, Poitevin.

Sur

,

'

DE LA LIGUE.
Sur

V^u E
Qui

Aux
Qui

,

le

Plaiddier

M.

de.

Î17
IÎ9-

Dollé.

Dollé, ton généreux courage ,
t'a fait oppofcr d'une confiante voix
defleins malheureux des aflaflins de Rois
n'agueres , au nôtre , ont voulu faire outrage.
je prife

Quiconque en

,

tels périls

ufe d'un froid langage.

,

Et defire apporter trop de douceur aux Loix
Quelque femblant qu'il faiïe , il hait le nom Gaulois
Et l'or venu d'Efpagne , à l'EfpagnoI l'engage.

y

&

n'aimer point l'Etat ,
fe vanter à tore
D'être fidèle au Roi , c'eft pourchalîcr fa mort,
D'être pour ceux qu'on voit fur fa vie entreprendre.
C'efl:

On ne peut craindre

pour confcrver le Roi
Il f;iut tous délateurs en telle caufe entendre
,
Et même aux vains rapports ajouter quelque foi.
afiez

R. Etienne
(1)

M.

Robert Etienne. Ces Vers
de l'Edition de i f 9 j.
,

&

ceux de Rapin

,

fom

(1).

auffi à la fuice

du Plaidoyer dc

Dollé

Tomc VI,

;

Ec

,
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M?4AvertiJJcment.

C

ES deux Plaidoïers ne fervirenc

qu'à échauffer

&

hâter les deffeins

une haine extrême contre l'Avocat Arnauldj
des Jcfuices
contre lequel ils commencèrent tôt après à bâtir une furieufe réponfe pleine
de négatives très impudentes (i). Mais cela n'étoit
de récriminations
rien au prix de la confpiration qui fe bralToit en leur Collège de Paris conce qui fe découvrit bientôt après. D'une autre part
tre la vie du Roi
les Efpagnols follicitoienc le Duc de Mercur (i) , l'un des Chefs Ligueurs
Se demi Roi de la Duché de Bretagne , de continuer la guerre. îSurant
pour clorre
l'Eté de l'an 1594, ils a'oient bâti un Fort près du Croilil
l'entrée au Port de Breft & rendre leur domination plus redoutée en cette
Duché où ils avoient empiété Blavet , Forrereffe eftimée imprenable. Le
Maréchal d'Aumont , foutenu de la Flote Angloife , s'étant rendu Maître
Château, força ce noude Quimpercorentin & de Morlaye (5) , Ville
veau Fort Efpagnol où furent tués quatre cens Soldats qui le gardoient ^4).
Le Roi peniant à rétablir peu à peu la paix en fon Roiaume , & foulager en quelque forte plufieurs de fes Sujets, fit en ce temps-là une Dé,

lefquels conçurent

&

;

,

,

&

,

claration qui s'enfuit.

DECLARATION
DU
Sur

le

ROI.

paiement des arrérages des Rentes conflituécs à prix
d'argent

JTjL e n k

& foncières.

&

la grâce de Dieu , Roi de France
de Naceux qui ces préfenccs Lettres verront. Salut.
Sur la remontrance à nous faite par plufieurs, tant Eccléfiaftiques que de la Noblefîe , &: autres du Tiers-Etat , qui aïanc

varre

:

I,

par

à cous

une note ci-defDifenfes de ceux du Collège.
de Clermont , &c. , par Pierre Barny , Jéfuite.
M. de Thou dit qu'il n'y prit la qualité de Préfet des Confrères de Clermont
,
que pour fe garantir de l'odieux attaché au
nom de Jefuite. Voïez l'Analyfede cet Ecrit
de Barny, dans le même M. de Thou , Livre
iio. Deux ans après fon Livre , il en paru:
un autre, fous le nom de Erançois Desmon(i) C'eft l'Ecrit cité dans

fus

intitulé

,

tagnes , ou les mêmes chefs d'accufation
étoient réfutés d'une manière plus étendue.
(1)

De Mercœur

On

les Habitans oaécrit Morlaiï
(3)
vrirenr leurs porres au Maréchal d'Aumont

dès qu'il
(4)

:

fe préfcnta.

M.

de

Thou

entre dans

le

détail

de

ces faits, dans fon Hiftoirc, Livre cent onze,,

année i5?4.

,

foufïcrt
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perte & diminution cxciême en leurs biens &; re-

une

-

venus durant le malheur de ces troubles, fe trouvent oblii^-és
'594'
par contrats au paiement de plufîeurs rentes conftituées fur r>icLARAT.
eux &c fur leurs biens, defquels , à l'occafion defdics troubles , ""^°''
ils n'ont joui
Nous, aïant égard au malheur univerfcl advenu en
ce Roiaume , qui n'a pu être prévu au temps de la conftitution
defdites rentes ;
pour faire cellèr tous les dillerends ôc procès , qui pour raifon de ce , pourroient intervenir , defîranc
de pourvoir en toute égalité &. juilice au foulagement
confervation de nos Sujets après avoir mis cette affaire en délibération en notre Confeil , de i'avis d'icelui , avons ordonné
ordonnons que le paiement de la rente conftituée au denier
douze , qui eft de huit &C un tiers pour cent , fera réduit
modéré depuis le premier jour de Janvier 5 89 jufqu'au dernier
Décembre 1 593 , à la raiion de cinq écus trente-trois fols quatre deniers pour cent, qui font les deux tiers de ce qui eft porté
par lefdits contrats. Et étant la rente conftituée à moins que
de huit &: un tiers pour cent, ne fera néanmoins modérée à
moindre fomme que des deux tiers. Et quant aux lieux, où la rente
au denier dix, eft tolérée fera auffi ladite rente modérée pour le
courant des arrérages auxdits deux tiers feulement, qui (ont iix
écus deux tiers pour cent; 6c ce pour lefdites cinq années feulement ôc pour le regard des arrérages qui fe trouveront dûs
pour les années précédentes celle de quatre-vingt-neuf, attendu que le terme de paiement étoit échu auparavant lefdits
troubles , ils feront paies à ceux auxquels ils feront dûs, fuivanc
les contrats, fins aucune perte ou diminution, Si ce, durant
quatre-vingt-feize également
les années quatre vingt-quinze
:

&

&

;

&

&

i

:

&

&: par les quartiers d'icelle,

comme

aulîi

tous

les

arréraTCS def-

dites cinq années feront paies avec le courant efdites deux années fuivantes , quatre-vingt quinze &c quatre-vingt-feize, 8c
par les quatre quartiers defdites années à condition exprciTè
que ceux qui manqueront de paiement pour le regard defdits
arrérages modérés aux termes ci-defTus déclarés , feront déchus
à faute de paiement , de toute grâce &C décharge. Et quant au
paiement du courant de la préfente année , nous voulons &C
entendons , que l'article , touchant les rentes contenu en notre Editfait fur la réduftion de notre Ville de Paris, foit obfervé par tous nos Jufticiers èc Officiers , fins qu'il y foit contrevenu ; déclarant nul 2c de nul effet tout ce qui auroit été
:

Ec
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DzClARAT.
DU Roi.

au contraire. Voulons 6J nous pkîc

que

,

le

même

rcgl<?'

mcnc de modération auxdics deux tiers foit o'ofcrvé fur le ^paicr
ment des arrérages dus a caulc
des échanges avec garantie ;
.

comme

,

I

>

1

1

des arréraires des rentes foncières 6c douaires dus
aux veuves , &; non les pendons viagères conltituees pour les
alimens des filles Religicufes.
condition que ce qui aura été
paie par les débiteurs fur lefdites cinq années , pour raiIon defdits arérrages , fera précompté
tiendra lieu furies deux
au(îî

A

&

tiers

Et

,

oii

à quoi lefdits arrérages de rente font réduits éc modérés.
il fe trouveroit qu'aucuns defdits débiteurs eullent
plus

&

paie que lefdits deux tiers, à quoi nous avons réduit
monous voulons que
déré lefdits arrérages defdites cinq années
ce qui fe trouvera avoir été trop paie, foit précompté j déduit &: rabattu fur le courant de la rente de la préfente année
,

Si la luivantc.

Déclarons n'entendre comprendre au préfent règlement &: rédaction des arrérages deldites rentes , les rentes par nous dues
à nos Sujets , tant fur nos Villes de Paris , Rouen , que fuinos recettes générales èc particulières de notredit Roïaume ,
au paiement defquels arrérages dus
échus jufqu'au jour de la
réduction de notredite Ville de Paris , nous pourvoirons des
premiers moïcns qu'il plaira à Dieu nous donner. Si donnons
en mandement à nos amés Se féaux les gens tenant nos Cours
de Parlement, &i à tous nos Baillifs, Sénéchaux , Prévôts ou leurs
Ofikiers qu'il appartienLieutenans, &c autres nos Jufticiers
ils
faflent
lire
Préfentes
publier
Se enregiftrer de
dra , que ces
,
point en point félon leur forme Se teneur , &. le contenu en
icelles garder &c obfervcr , contraignant à ce faire, foufFrir &c
y obéir tous ceux qu'il appartiendra , &: qui pour ce feront à
contraindre ; nonobftant Oppolltions ou Appellations quelconques , Edits , Déclarations, Arrêts, Jugemens , Lettres,
Mindemens , Défenfes &C autres chofes à ce contraire , auxquelles nous avons dérogé &: dérogeons pour ce regard, enfemble aux dérogatoires des dérogatoires y contenues : cartel
eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons figné
ces
Préfentes , èc à icelles fait mettre Se appofer notre fcel. Donné
au Camp de l'Abbaïefaint Vincent , devant Laon, le huitième
jour de Juillet, l'an de grâce 1594
Et de notre règne le
cinquième.

&

&

:
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Lues, publiées 6c reginrrécs , oui & confentant le Pi-ocurcur
général du Roi, pour avoir lieu cette fois feulemeut , pour les
arrérages dûs & échus pendant les années quatre-vingt neuf ,
dixj onze, douze & treize , qui feront païés aux termes contenus efditcs Lettres. Ne pourront toutestois les rentes être
rachetées cette année, ni es années quatre-vingt-quinze Se
quatre-vingt-fcizc , fans acquitter les arrérages échus au temps
Et ne fera déduit ni précompté ce qui aura été
du rachat
paie. Et pour le regard des arrérages échus devant l'année quatre-vingt-neuf , ordonne la Cour qu'ils feront entièrement
paies, ik: à ce faire les dettcurs contraints , fins préjudice des
conventions particulières faites pour le paiemenc
accords
Paris , en Parlement, l'onzième Août 1 594,
defdits arrérages.
:

&

A

Signé

y

Du

TiLLET,

AvertiJJement,

X_iN

ce temps aufÏÏ

affection à la Ligue

,

pliifîeurs

,

qui avoient pnravant adhéré de grande
s'approchoienr du Roi , qui les-

s'en départoient

recevoir iuimainemenr.

De

lequel en publia ion avis

ce

nombre

&

fut

un Gentilhomme de marque

j

ci ajouté.

AVIS & ABJURATION
D'un

notable

pour

Gentilhomme de

lejquelles il

Ligue ; contenant les caufis'
a renoncé à ladite Ligue , & s'en ejl
la

préfentemcnt départi,

'est un dit ancien , que le bon Citoïen n'cH: pas aftrcinr
de dire ou écrire toujours fcmblables propos , mais qu'il doit
toujours pcrfévérer en une femblable opinion
qui eft ci'adreflèr
,
La pointe de fon intention à l'avancement du repos
&: de l'utilité publique. A caufe de quoi l'homme , ainlî compofé
, nepeut être repris de légèreté y s'il corrige fon premier avis par k.
,

:xzi
,

-01.
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eft le précepteur du préalîaircs
d'Etat.
Ce que je dis pour
es
principalement
,
ci-après
que j'ai renonqui
(auront
ceux
que
mon re2;ard, afin
divulgué
8c me fuis dé,
cé ainVi que je délire être notoire
parti de la Ligue introduite depuis quelques années dedans ce
laquelle j'ai ci-devant lignée , n'attribuent point
Roïaume ,
mais
ce chan'^cment à aucune inconftance , ou fubornation
plutôt qu'ils croient &: foient avertis certainement , que ma
tetraite de abjuration eil:un enfeignement qui vérifie , que telle
Li-^ue efttrès pernicicufc à la Religion Catholique , au bien du
réprouvable à tous vrais Se naturels François. J'ai
Roïaume ,
l'honneur de n'être pas des derniers au rang de la Noblellè , Si
d'une famille afTez ancienne 6c fuccelFive , pour maintenir ma
qualité entre les anciens Gentilshommes originaires du nom
mais encore puis-je ajouter ce qui eft commun à
François
j'ai
été appris dès le berceau , par la tradition de mes
que
tous \
Ancêtres, continuée de main en main, de ne croire qu'une
Apoltoliquc , &: de ne reconnoître aufeule foi Catholique
cune fouveraineté terrienne , que celle de nos Rois appelles à
la Couronne , par la fuccefiion ordinaire des lignes mafcuiines:
qui fut occafion , que trouvant de première apparence en cette
Li^Tue , lorfque dès le commencement elle me fut préfentée ,
une profelfion de notre foi Catholique , &: de l'obéilEance que
nous devons à notre Roi , je ne fis difficulté de la figner , ne
penfant point par-là contracler autre obligation , que celle que
je fuis tenu naturellement rendre à mon Dieu, 8c à mon Roi.

fécond
cédent

:

d'autant que le jour fuivant

&

,

&

:

&

:

&

&

difcours
aïant appris, parla communication
familiers que j'eus avec les plus entendus &; zélés en ladite Lihumaine ,
o-ue que les noms de Religion , de Majefté divine

Mais depuis,

&

,

compris en

icelle

&

^

&

bandeaux pour
,
monftrueufe
fubverfion que
hideur d'une

n'étoient que mafques

couvrir la
quelques-uns vouloient faire de tout l'Etat de ce Roïaume, tant
en o-énéral que particulier, je n'ai point craint de rétracter ma
par cette abjuration publique , découvrir publific^nature ,

voiler

&

quement le gouffre ôc le piège auquel je me fuis inadvertamment laiffé tomber 6c furprendre , afin que ceux qui ont en-

&

le jugement libre de telle poifon , fe
core les mains nettes ,
gardent d'y être attrappés , &: ceux qui comme moi fe font
laiffé circumvenir par leur facilité , s'en retirent à mon exemple y pour n'attirer avec leur ruine , la défolation du Pais au<juel ils font nés , allaités 6c élevés. Pour à quoi leur donner
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quelque fecours &i confort , je m'efl'orccrai de déclarer , le plus
brièvement que je pourrai, les raifons de mon changement &C
avis , fondés fur les defîèins èc volontés des Liiîucs , par lefquels] ai appris, que la Ligue en htat politique , elt un Contrat folemnel , juré entre pcrfonnes égales &c non fujettcs à la
maintenir leur liberté ,
puifîance d'autrui , pour conferver
tant offènfivement , que defFenfivement envers tous &L contre
tous. De laquelle définition procèdent deux conclufîons néceflaires , l'une que les Sujets ne peuvent contracter Ligue en
l'Etat Monarchique , fans renoncer à la protection du Prince,
fujétion qu'ils doivent
ôc par conféquentfecouer l'obéiflance
que
le Roi lignant une Ligue avec fes
à la fouveraineté; l'autre
Sujets, fc dépouille de la puilTànce louverainc qu'il a fur eux,

&

&

& les re(^oit

en pcre

&; fociété d'icelle.

Ce
après que j'ai vu
,
que cette Ligue, contenant une déclaration de falaire Se de
récompcnfe à ceux qui y obéiroient, &; de punition aux contrevenans) étoit une vraie loi nouvellement introduite dans le
que plus particulièrement je reconnus
(

Roïaume

non point Roïale Se Françoife
car elle n'étoit pas
faite fous le nom feul du Roi) mais plutôt Olicratiquc , èc
par conféquent directement contraire au privilège de la Couronne , qui ne permet à autre qu'au Roi fcul d'ordonner S: commander une loi dans le Roïaume.
que ladite Ligue n'étoit pas
J'ai conféquemment apperçu
fimplem,ent contraire aux privilèges de la Couronne , en la for,

,

(

,

me

feule pour la raifon fufdite j mais aulîi par toute fa difpofition ficfubftance, elle renverfcroit de fond en comble la Couronne avec tous fes privilèges par efpécial en ce qu'elle oblige
&; affujétit les biens des Sujets du Roïaume à une nouveïle
impofition non limitée , ni confcrite à certaine fomme : mais
autant que la Ligue verra bon être , combien que par ledit pri:

ne

foit permis à

homme

quclqu'il foit

,
lînon au Roi
impofition dans le Roïaume.
En ce pareillement , que par la même Ligue effc difpofé du
fait des armes , delquelles le port eft permis ou défendu à l'arbitrao;e de ladite Li[rue : ce qui touteslois eft refervéauRoi feul ,
parles mêmes loix Se privilèges.
Et finalement , en ce que ladite Ligue ordonne , &: commande un nouveau ferment de fidélité , &: y oblige les vies Se biens
des Sujets , 6e non point entre les mains du Roi ( auquel feul
tel ferment elt dû Se affecté) mais entre les griffes d'un monftrc

vilège,
feul

,

il

de

faire

:

j .
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compofé de icrfs fans nombre d'où s'enfuit que les Sujets du
^^^ ^~^ Ibumccc.int à l'obligacion de tel fervice , tombent en
l'un des deux inconvénients , on de commettre un crime de
faux Se de ftelIion.it en vendant à deux diverfes perfonnes une
:

même chofe

révoquent l'obligation due à
Ligue d'autant que l'on ne fiuroit être foliJairement ferf à deux Maîtres,
11 s'enfuit auffi que le Roi fe comprenant en la même obligation, autorilcroit en tant qu'à lui eft, la diflolution de fi Couronne , fie renonceroit au droit fpécial de ia Souveraineté pour
Je contribuer en cette Ligue , de par ce moïen convertir l'ordre
ancien d'une fi flcriiïànte Monarchie , en la confufion d'une
déplorable Olocratie.
Cela préfuppofé , les proteftations contenues en ladite Ligue,
fidélité , que les Lide l'obéillance , de l'honneur , fujétion
gués porteront au Roi ^ ne font pas feulement ridicules , mais
aulfi injurieufes , Scfemblables au jeu populaire du Roi dépouillé , en l'appellant , Sire ; car puifque cette Ligue n'eft autre
chofe qu'une ufurparion de droits , prééminences, autorités ôc
qui ne
prérogatives que la Couronne réfcrve à un feul Roi ,
ie peuvent , ni doivent communiquer à autre , pour Parent
il n'eft pas en la puiGAllié , ferviteur, ou Favorifé qu'il foit
fance du Roi , quoiqu'elle foit pleine &; abfolue , d'avouer
accepter ladite Ligue , lans fc dévêtir de fa Couronne , 6c titre
fbuverain , ni loifible au fujet d'y entrer &C adhérer , quelque
commandement que le Roi lui en fafle , fans être à l'avenir
déclaré traître à fon Pais , rebelle à la Couronne èc Roiauté
Françoife , ôc indigne cie tous honneurs , franchifes &L privilèges
la

,

ou

qu'ils caflcnL 5c

Couronne , pour

l'attribuer &c transférer à ladite

,

&

&

:

&

d'icelle.

Paffant outre aux motifs &; caufes finales d'une fi pernicicufe
deux exprimées , l'une eft pour le réta^
, il y en avoit
blilTèment de la Religion Catholique , Apoftoliquc &; Romaine , es lieux où elle eft opprimée , èc extirpation de la Religion nouvelle l'autre pour remettre èc contenir le Peuple re-

Ligue

:

en l'obéiflance du Roi , &L aflurer la fucceffion de la Couronne aux vrais Succefleurs.
Ce font , à dire vrai , deux caufes fort fpécieufes &: de belle
apparence en premier front , qui toutesfois en effet font fauftès
au dire , &c impofiibles à exécuter. Faufils font elles , en ce que
Religion conduifcnt ie defir èc l'affection de
fi la feule piété
ceijx qui ont figue la Ligue , il n'écoit aucunement nécefiTaire ,

belle

&

jiins
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ains très dommageable- à l'avanccmenc de notre Religion , d'éy^^,
tablir un nouvel état 6c règle de Police , qui ne peut en- y^^,, ^^ a,.
gendrer que divifions , défiances , plaintes , jaloulies , envies, iouat. d'um
IGUE.
querelles , êi autres piques 6c fimulcés inteftines , auxquelles ^''
j

toutes fociétés èc Ligarchies font ordinairement fnjettes , vu
l'Eglife Catholique eft une fainte Li<;ue , à la défenfe de
laquelle tous Chrétiens-Catholiques font obligés 6c adreints par

que

fermens de Baptême

les

cette Ligue &:

ôc

de

Communauté de

la

Sainte

Communion

;

l'Eglife n'eft aiTez forte

que

fi

& fuf-

au Peuple , toutes les fo.'S
quelebefoin
néceflité de la Foi Catholique le requiert, il
n'y (auroit avoir autre Ligue &C Société fuffifante à ce faire , Ci
fous prétexte de la Religion ne font propofées quelques particularités de profit , qui aient plus de puilfance fur les Alîbciés ,
que le feul regard de la Religion , qui par ce moïcn ne fcrvira
que de couverture
excufe à la gloutonnie 5c ambition de ceux
qui fe liguent par autre ferment ôc Sacrement que ceux de !'£fifante

pour

faire expofer vie &c bien

&

&

Et au regard de l'autre caufe attitrée du nom de Roi , je n'ai
point encore oui dire , que Ville ou particulier, quel qui foit ,
révoque en doute delà puiffince légitime du Roi en la Couronne ik. où quelques-uns fcroient tant mal avifés , fi les auteurs
de la Ligue
leurs gens font aufîî zélateurs du fervice du Roi
qu'ils en font le femblant , le ferment donné au Roi, lorfqu'il
luccede à la Couronne , doit fuffire pour convier leur devoir
à emploïer vie, corps,
biens pourfon fervice, fans obliger
à une Ligue ce qui eit au Roi ,
qu'ils ne peuvent redonner ,
moins la porter en contribution de fociété , fans lui Ôter
prernieremenr. Mais pofé le cas que les caufes fufdites fuflent
véritables, encore feroicnt-elîcs impoffibles de mettre à exécution. Car quant à la Religion, il ne fe trouve point en tout le
cours des Hiftoires , depuis le commencement du monde , que
les différends émus en la Religion fe foient décidés par autre
glaive , que celui delà parole de Dieu, èc les Hiftoires Eccléfiaftiques nous enfeignent que les armes , les féJitions , les guerres ont toujours été les argumens des Hérétiques èc non des
Catholiques ; lefquels , s'affurant en la vérité de leurs prapofidébattre à diverfes
tions, n'ont jamais craint de repouffèr,
fois , 6c autant que l'on a révoqué en doute , une même queftion en pluficurs &r. divers Conciles , pour ce qu'ils ont cftimé
que la vérité, qui eft toujours fcnablable à foi en tous lieux, Sc
:

&

&

&

&

&
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en tout temps , n'eft point attachée à un ou Jeux , ains à tous
Conciles légitimement aiîemblés. A caufedequoi, quand les
Hérétiques ont recufé ou delavoué les Conciles , qui les avoient
condamnés , loit en n'approuvant point la forme de leur vocation , foit en propofant erreur contre leurs jugemens & déterminations les Orthodoxes n'ont difl-eré leur accorder la convocation d'un autre Concile , &; de rechef y propofer ce qui
avoit été précédemment arrêté. Mais nous ne lifons point que
les Catholiques fe foient élevés en guerre civile contre les Hérétiques , fi ce n'a été pour leur confervation ôc défcnfe feulement.
Et où la corruption du temps en donneroit quelque exemple ,
qu'on pourroit remarquer par les guerres de nos Rois
( ainfi
du Comte de Mont-Fort contre les Albicontre les Goths ,
geois ) nous devons en cette particularité confiderer deux choTes ; l'une que la caufe de la Religion n'a été que l'accellbire
èi. accident de la guerre des Goths , fufcitée par autre principal
rcfpe6b ; l'autre que la force des armes , quelque vidloire qui
foit advenue , n'a pas éteint ni aboli l'opinion des Albigeois,
ains demeurant fupprimée quelque temps par la force des armes,
eft néanmoins demeurée héréditaire en l'efprit de plufieurs ,
,

,

&

&

qu'enfin l'aiant derechef découverte

&

remife fus

trouqu'ils fe penfcnt au,

elle a

grand nombre de propugnateurs ,
jourd'hui aflez forts pour démêler leur querelle en un champ de
bataille. Ce que nous ne devons elîaïer pour deux raifons; l'une
que telle guerre univerfelle eft coutumierement fuivie d'une
fubvcrfion de l'Etat , ainfi qu'il eft advenu en l'Empire Romain,
après la guerre de Conftantin &, Licinius ; l'autre , que le
glaive fpirituel , polledé par l'Eglife , n'a rien de commun avec
le temporel. Et comme fi nous avions perdu la bataille , nous
ne voudrions pour cela diminuer aucune chofe de notre Religion , auffi faut-il confiderer que la perte tombant fur le parti
vé

fi

contraire , comme elle a ja fait par plufieurs fois , ils n'accorderoient pas pour cela que leur Religion fût amoindrie. Il feroic
àdéfirer ( de ma part , je fuis du nombre de ceux qui en ont le
plus d'afïe6tion ) que le différend qui eft en la Rehgion fût ôté
du milieu de nous mais puifque les expériences faites depuis
vingt-cinq ans &: plus, que n'avons cefle de combattre fur cette
querelle vaincus au milieu de nos victoires, nous ontenfeigné.
que le coup doit venir du Ciel , èc n'on pas des hommes , j'eftime que ce feroit une très grande folie de vouloir retenter ua
hafard du tout infrud;ueux
inutile , puifque l'opinion con:

,

&

i

.i

,,
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fîHe

en

refpric

,

& ne

fe peucairiiiécir à la force
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courage du
que comme

corps. Au contraire , je luis contraint de croire ,
dcfircr les chofes
naturellement nous enclinons à chercher
qui nous font défendues , aurtî tant plus nous courons fus , &.
s'enforçit
au lieu
travaillons ladite opinion , plus elle croît
que (î nous la mcprilions , & remettions au juTCment de Dieu,
abolir ) , elle fc pcrdroit 6c
i qui feul la peut confondre
s'évanouiroit de foi-même , fuivant l'avis du bon Gamalicl,
Quant à l'autre caufe , comment feroit-il poiïible d'emparer
défendre la Majcfté du Roi par cette Ligue j puifqu'ellemême la viole Se la détruit , ainfi que nous avons ci-devant re-

*

&

&

^^'^ 'TAbLicui.

;

&

&

montré ?
confond

Ligue opprime les privilèges de la Couronne
l'ordre & le règlement des Etats du Roïaume , abolit
le ferment de fidélité que les Sujets ont à leur Prince , &C , pour
<iire en un mot , transforme la Roïauté en une confuiîon d'Oligarchie 8>c Ochlocratie , de quel front ofent propofer les Conjurés que leur Ligue foit ordonné,e pour la coniervationôcdéfenfe du Roi de de fa Couronne
Ces beaux titres donc de Religion èc Majedé , expofés en
la montre de cette Ligue, ne font point lescaufes finales d'icelle , mais plutôt impoftures &; artifices pour féduire &. furprendre la crédulité des Sujets fidèles à Dieu Se à leur Roi; comme
aulîi les noms de Ligue èc de Roïauté ne pouvant demeurer
enfemblc dans un même Etat , pour les raifons ci-devant déduites, ce papier ou plutôt abomination, qu'on faifoit jurer
(Ligue), fi le Roïaume de France ne celîè d'être appelle
Si ladite

?

Roïaume,

jufqu'alors doit être par

à fon fujet,
faciles à

nommé

conjuration

comprendre

mémoire

&; recueillir

:

,

un

les
fi

nom

propre convenable"

caufes de laquelle feront

nous reircntons en notre

progrès des chofcs paflecs.
maximes contraires au bien de la Couronne ,
reçues &:. pratiquées par le confeil de nos Rois , depuis le décès du bon Roi Henri leur père , que Dieu abfolve , celle-ci a
été , félon mon avis , plus dommageable , que d'avoir ôté la connoiflance des affaires aux grandes Familles, qui les avoicnt menées fous les règnes du grand Roi François éc Henri fon fils
pour les commettre à la croïance de perfonnes nouvelles Se
inconnues , afin qu'en les élevant par ce moïcn aux premières riçhefTes
honneurs de ce Roïaume , lefdites grandes Familles
fulîènt d'autant plus abaillees , Se s'il étoit pofiible , dépouillées
de leurs biens , non moins que de leurs états.

Entre

les

plufieurs

,

&

Ff
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'
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Car encore que l'ufage de telle maxime foie faiutalre à uit
Etat nouvellement ordonné j elle eft néanmoins tout pcftitere
mortelle en un Etat foutenu 2c appuie par la propre force ,
comme celui de France , pour plufieurs inconvéniens que nous
avons éprouvés à notre grand dommage.
extraordinaires
Le Peuple de France a foutfert de grandes
impots depuis foixante ans en çà ; toutesfois telles
charges

&

&

&

on y a toujours vu le fond ; &: la fomme ,
qu'elle
grande
fut, a été limitée par un nombre fini , foit:
pour
mille
foit de millions ; tellement qu'il a été
,
en centaine de
facile de conferver quelque forme d'égalité en la diftribution defdites fommes ; pour le moins on a lu pour quel prix en échapper.
Mais aux exaclions de cette Ligue , il n'y a fond ni rive ;.
ains au contraire , tout ainll que le prétexte de Religion , dufans liquel ladite Ligue eft colorée , fe trouve perpétuel
qui
en
doivent
rançonnemens
procéder
ne
auiîi
les
font
mite,
point limités , ains infinis 6c d'aulîî longue durée 6c immenfes , que fera l'ambition &: convoitife des Religieux &: Sujets de

qu'elles aient été,

&

ladite Ligue,

Les Chefs des Conjurés déparcoient les Charges , tant de la
Guerre que de la Juftice , & les Finances , à qui bon leur fembloit;

eux-mêmes

drefibient

,

faifoient l'état de la recette &: les

cottiloient les ViHes , les Commuacquits de la dépenfe ;
chacun Particulier qui lîgnoic
nautés, les maifons, les familles ;
ils

&

la Li«3-ue

,

fuivant le département

de

leurs

Délégués

,

Se

pour

le faire avec plus de commodités de leurs Délégués ils don.
noient ordre par leur? bonnes intelligences , que les Prévotés
Echevinages , Confulats , Recettes , Contrôles &: autres hon-

neurs dcfdites Villes 5c communautés , fulîènt mis entre les
mains de leurs Partifans , afin d'enregiftrer jufqu'à une maille
les moiens &: facultés des Particuliers.
Si dans les Villes ou aux champs , il fe trouvoit un famille
pudique 6v débonnaire j qui hait les vices ôc déplorât la calamité du temps , fe contentant de fa condition , ce n'étoit allez
ronçer ladite famille à difcrétion autant &: plus que
tailler
le revenu pouvoir s'étendre , mais en peu de jours il n'y avoic
point de faute de délateurs , qui accufoient le m.aîtrc de la famille, ou d'avoir fait quelque rébellion aux Minières de la Ligue,
ou favorifé les ennemis , ou tenu propos féditieux , afin de ravir
tout à une fois, 5c fans retourner , ce qu'on ne pouvoit honnê-

&

tement enlever que par pièces.

,
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Er ne faut point que les Corps derdiccs Villes &c Communautés en efperenc avoir meilleur marché. Car aïant une fois reçu
la Ligue , elles font par même moïen obligées d'obéir aux
Chefs èc Dire(fleurs qui leur feront ordonnés j &: en cas de rcfus, expofécs au ban de rébellion, ChoifilTent lequel elles voudront ; c'eftchofc notoire qu'en obéidant, elles feront à toutes
heures fujettes à nicca^emens par les artifices de leurs Gouverneurs , de n'y peuvent non plus faillir qu'a fait la Ville d'Anvers aux Efpagnols ; &C fi elles refufent l'obéiiîance , tous les
Conjurés feront convoqués tk. halés pour leur courir fus ,
avoir part au butin de la Ville 3 qu'ils nommeront rebelle.
J'ai fuivi jufqu'à préfent les principaux Chefs des membres
de la Ligue , Icfqucls j'ai trouvés remplis &C prévenus de très
damnables difcours &: propolitions. Les uns alTuroicnt de vie
au feu Roi, fuivi du défaut en ligne mafculine de leur race ,

&

&

condamnant les aînés de Bourbon , comme Prêtres , Hérétiques, èc Meilleurs de Montpenlier comme inutiles &; fainéants ; les autres mettant en délibération de laquelle des filles
on fc pourroit le mieux couvrir ; favoir, fi on admcrtroit la repréfcntation en l'aîncirc , ou s'il ne feroit pas meilleur que le
principal defdits Chefs, le trouvant veuf , épouf.it la plus prochaine furvivante ; mais ce qui plus m'a navré le cœur , c'écoic

de voir

alfigner leurs dettes, qui fur

un Marchand, qui

fur

un

recoude de leur prodigalité fur l'efpérancc
du butin des meilleures &C principales Villes du Roïaume , y
comprenant celle de Paris , fans referve ni refpecl de l'Eglife ,
ni de veuves ni d'orphelins.
Quel moïen donc , dira quelqu'un , nous pourrons nous garder pour obvier au deflin de tel embrafcment , puifqu'il nous
efl: préparé , foit en acceptant ladite Ligue , foit en la refufant ?
Le moïen vous en eft aiïcz facile , Ci vous en avez la volonté 6c
volonté vous en viendra , s'il reile encore au milieu de vous
tant foit peut de loifir pour en délibérer. Ce qui vous fera de
non moins facile exécution , fi d'un commun accord vous déclarez en Corps de Ville que vous ne voulez plus adhérer ni
participer à une Ci pernicieule conjuration ;6c fi celles qui fe feront
laiflces perfuadcr , révoquent leur premier avis , pour fe rallier
autre

,

&: allcoir la

:

avec

mieux

Je vous ai ci-devant
plus brièvement que j'ai pu les raifons qui vous doivent inciter à ce faire, &C le ferez fi êtes bien conleillés finoii
èc OU la ruine totale du Roïaume feroit Ci prochaine , que fuc
les

déclaré

autres Villes

confeillées.

le

:

i
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maintenant le temps auquel la îroifieme vifion de Cliildcrîc IV,
Roi de France, doit être exécutée, que pour ce faire les Chefs
Se Auteurs de la Liçue foient les chiens &: les chats de ladite
,
r>
Il
vilion , oC le relte du reuple de tous les Ltats , la grande tourbe d'autres petites bêtes légères qui s'cntredepeccnt , battent
déchirent ; je recevrai , en la participation des mileres com.

ni

,

I

T--

I

I

&

munes cette confolation , qu'aïant
ment vous avez, de votre propre
,

,

rejette le préfent avertifle-

gré Se vouloir, été les inf-

trumcns de votre ruine , laquelle vous pouvez éviter en fermant
les portes de vos Villes aux premières femonccs de ladite conjuration , ou au cas qu'elle y fût déjà introduite, la rejettant
dehors , 6c l'abjurant à mon exemple , lequel je propofe à
tous amateurs du bien public ôc particulier. Et de tant que j'ai
légéremment 6c inadvertement ligné ladite conjuration , tant
plus mûrement Sc avec un long & pourpenfé avis, j'ai figné
promets de déla préfente abjuration , par laquelle je jure
teftcr ladite Ligue ^ ôcne fuivre ni approuver jamais autres confeils , que ceux qui feront conformes à la parole de Dieu &C
Religion Catholique , à la confervation de l'Etat 8c Couronne
tranquillité
foulagement , profit
de France ,
au repos
de tout le Peuple , à quoi je voue, dédie & confacre ma vie i
ce de quoi je puis difpofer en ce monde.
mes biens

&

&

&

&

&

,
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94 qu'à porter la guerre hors
de commencer par le Dutraitant pour cet effet avec les Etats de Hollande
,
&c leurs Confédérés. Le Maréchal de Bouillon & le Comte Philippe de
Naflau elTaïerent d'y entrer au mois d'Octobre; mais ils ne firent rien.
à caufe qu'ils aiD'autre côté, le Roi menaça ceux d'Artois & de Hainault
doient aux Efpagnols à molefter le Cambrefis. L'Archi-Duc Erneft Lieucontinuoit en fes pratitenant du Roi d'Efpagne , en Flandre & Brabant
ques fur la France mais prévenu de mort bientôt après , il quitta la place
à fon frère Albert, duquel fera parlé en l'Hiftoire de notre temps (i).
Pour la fin de l'année , fe préfente le Difcours tragique de la bieirure
du Roi , publié par impreflion , comme s'enfuit.
JE

Roi ne penfoir

du Roïaume contre
ché de Luxembourg

,

en ce refte de l'an

l'Efpagnol

,

&

1

5

eflaioit

,

,

,

•,

PROCEDURE
FAITE CONTRE JEAN CHASTEL

>

Ecolier étudiant au Collège des Jéfuites , pour le parricide par lui
attenté fur la perfonne du Roi très Chrétien Henri I
Roi
,
de France & de Navarre ^
Arrêts donnés contre le Parricide

V

&

&

contre les Jéfuites (1).

JL/ E vingt fcptieme Décembre mil cinq cent quatre-vingtquatorze , fur les iix à fept heures du foir , le Roi très Chrétien ^
Henri IV , Roi de France bc de Navarre , étant arrivé à Paris
(i)

Voïcz

deThou,

fur ces Faits l'Hiftoire

Livre

de

M.

CXI.

(1) Cet Ecrit fut imprimé dès I5'9J,
avec l'HiJloire prodigieu/e du Jéieflabk Parricide , attenté contre Henri IV par Pierre
Barrière. Feu M. l'Abbé Lenglet Dufrcfnoy
l'a lait réimprimer dans le tome VI des Mémoires de Coudé, 1745, in-^°. féconde
Partie, p. lié, S: fuiv. Il y a joint VH'tftoire abrégée du procès de Jean Cliaftel
,
avec fon Interrogatoire , tiré d'un manuf-

de la Bibhothéque du Roi de France ;
de plus V Apologie de Jean Chaflel , OuTragc plein de fuieor
de principes dé-

ctit

&

,

&

teftables, qui avoit

pour Auteur

le

trop'

fameux Ligucui- , Jean Boucher , qui avoicété Curé de Saint Benoit à Paris, Se quicompofa cet Ouvrage, dia;ne des furies,
pendant fa retraite en Flandres. Cette Apologic avoit déjà eu plulicurs éditions. L'Ecrit

moins devenu

n'en ctoit pas

mais

c'étoit

tout Ton mérite.

fort

rare;

Voiez audî

fur cela, M. de Thou, en fon Hiftoire ,
Livre CXI
l'Ouvrage de M. Charles
Dupleffis d'Argcntré , Evcque de Tulles ,
intitulé , CoUeflio Judisiorum de novis er,

roribus

,

tom.

&

II , in-folio

,

p.
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Jean Caa.flel , natif de Paris, Ecolier, nourri 5c é'evé au Collège des Jeluices, âgé de dix-neuf ans, CLinz encre au Louvre,

approcha ue Sa Majefte

,

Se

comme

pour

elle fe baillôic

em-

un Gentilhomme affectionné à fon fervice, qui lui faifoit la révérence, il lui donna un coup de couteau dans la
bouche, qui lui coupa la lèvre d'enhaut [i) , iSC s'il n'eue renbraflèr

contré les dents , eut outrepaîle ; puis tacha de fe fauver , aïant
jette le couteau parterre : mais il fut pris par un des Capitaines des
Gardes. Ce queSaMajefté, pleine de clémence, aïant appercu,
commanda a celui qui le tenoit de le laiflèr , difaitf qu'elle lui
pardoanoit. Et après avoir entendu que c'écoic un Ecolier eniei^jné par les Jcfuiccs , Sa Majefté dit alors : « Falloit-il donc
»5 que les Jéfuites fulTent convaincus par ma bouche " ? Le parricide, furpris , du commencement nia le fait, puis le confellà,
mené es
fut mis entre les mains du Prévôt de l'Hôtel
ou
étant
interrogé
qui
il
Forc-l'Evêque
étoit,
pour,
priions du
quoi il étoit en prifon , s'il n'avoit pas attenté un parricide fur
il le coula perfonne du Roi, comment il l'avoit trappe,

&

&

&

teau étoit
Ecolier,

empoifonné

?

Le ferment de

lui pris, dit qu'il étoit

&

avoir été conftitué prifonnier pour avoir voulu tuer
lequel toutesfois il n'avoit que blellè ; qu'il avoir délibéré exécuter cete entreprife en quelque forte que l'occafîoa fe
fat prefèntée , avec un couteau qu'il avoit fans fourreau dedans
le

Roi ,

fa

manche

Majefté au

,

&

entre fa chair ôc fa chemife ,
parcequ'elle s'étoit baillée
,

vira^::e

,

avoit frappe
fie

que

le

Sa

couteau

empoifonné , au moins qu'il lût , & que c'etoit un couteau commun , duquel on fe fervoit ordinairement en la maifon de fon père. Que fon intenrion avoit été par pîu.ieurs fois de
tuer le Roi à la première commodité qui fe prelenteroit. Que
ce foir voïant pa'Jèr plusieurs chevaux & hommes de pied avec
flambeaux & torches, étant, lui répondant, en la rue Saine
Honoré , au bout de la rue d'Aaftruche , il demanda à un Gentilhomme ou autre qui étoit-îà , lequel étoit le Roi : fiirquoi ce
Gentilhomme lui auroic montré un qui avoit des ganrs fourres,
lequel il lui dit être le Roi ; & dès-lors il aûroit continue à exécuter ce mauvais deiTein , le faisant jufqu'en une des chambres
du Louvre , dans laquelle il lui auroic donné le coup de couteau
n'étoit

£t ooo U aftccteûc a^èntmre , conon le lu Aan% M. «le Tfcsa; ce <]ai eft.
fkasAoKXy une ante <ll«iprd&an I n'ctaoc

ait ig*Mxé

f2s t>ro3^b^e azz ce cckbic Hiftodea , «pu
£tou i. La Cosi , fie fon arrache à Henci

laat

(i)

ne

en ^od otditHC Cfaaftel bledkoe
PrÏBOC. Chaltel ctoit £is «k Pictie Chaikl

Marchaod Diapkz à
anfns à» Palais.

riche

Patis

,

ieai€U-

dedans

J

,
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ce fait , jctta le couteau dans la chambre
594.
tâcha de fe fauvcr, niant loiTqu'il fut pris avoir fait le coup; Proie's db
ce que toutesfois il a confcfTé depuis , comme étant la vérité: Chastel.
fur ce enquis, aconfefle y avoir long-temps qu'il auroit penfé

dedans

la

bouche

j

1

&

&

en foi-même à faire ce coup, & y aïant failli, le fcroit encore
s'il pouvoir, aïant cru que cela feroit utile à la Religion Catholique , Apoftolique & Romaine. Qu'il y avoit huit jours qu'il
auroit recommencé à délibérer fon entreprife , &c environ fur
les onze heures du matin , pris la réfolution de faire ce qu'il a
fait , s'étant faifi du couteau , ciu'il auroit pris fur le drciïbir de
Ja maifon de fon père , lequel il auroit porté en fon étude , Se
de-là feroit venu dîner avec Pierre Chauel , fon pcre , Dcnife
Hazard, fa mcre, Catherine , fa fœur aînée, mariée avec un
nommé le Comte, & Madeleine Challcl , fa fœur puînée; étant
au logis Pierre RoulTèl , Simone Thurin ôc Louifc Camus. Qu'après le dîner fon père 6c fa mère l'auroient exhorté à bien vivre ;
ce qu'il leur auroit promis faire. De-là feroit allé à Vêpres
puis retourné chez fon pcre, avec lequel il feroit allé en la Ville
pour trouver un Confeillcr du Chatclet ,
ne l'aïant trouvé,
feroient allés en l'Eglife de Saint Jean ; puis étant de retour
chez fon père , feroit forti avec le couteau dedans la manche de
fon pourpoint , lequel il avoit pris dès la première fois qu'il étoic
allé à S. Jean. Derechef interrogé qu'il avoit fait en ce jour,

&

& avec

qui il avoit communiqué ? A dit qu'il s'étolt levé fur les
huit heures du matin, &: étoit forti hors la Ville, £c allé cà la
Mefle à Saint Laurent. Examiné fur fa qualité, Se où il avoit
fait fes études.^

A

dit

que

c'étoit

aux Jéfuitcs principalement,

où il avoit été trois ans , 6c à la dernière fois fous Père Jean
Gueret , Jéfuite. Qu'il auroit vu ledit Père Gueret, Vendredi ou
Samedi précédent le coup , aïant été mené vers lui par Pierre
Chaftel, fon pcre , pour un cas de confcience , qui étoit: qu'il
tiéfeipéroit de la mifcricorde de Dieu , pour les grands péchés
par lui commis qu'il avoit eu volonté de commettre plufieurs
péchés énormes contre nature, dont il fe feroit confeiïe par plu:

que pour expier ces péchés , il croïoit qu'il falloit
;
quelque acte fignalé ; que fouventefois il auroit eu volonté de tuer le Roi ,
auroit parlé à fon pcre de l'imagination 6c volonté qu'il avoit eue de ce faire: furquoi fondit pcre
lui auroit dit que ce feroit mal fait. Interrogé, parcequ'il avoic
un jignus Dei , une Chcmife Notre- Dame^Sc Chapelets à l'entour du col , qui les lui avoit baillés , ôc fi ce n'étoit pas pour
Tome VI.
G\(T

îîeurs fois
qu'il

fît

&
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perfuader à afiaffiner le Roi , fous afTurancc qu'il feroic inà qui ? Die
; depuis quel temps il s'ëtoic confefle , 6c
Proce's de
que fa mère lui avoir baillé VAgnus Dei
CHASTii.
la Chemife NotreDame,
quant aux Chapelets, les avoir lui-même enfilés.
Qu'il avoit été confelTé à la ToulTaints dernière à Maître Claude
TAlcment , Prêtre , Curé de Saint Pierre-dcs-Arcis ; Maître
Jacques Bernard , Prêtre Clerc ^ 6c Maître Lucas Morin , Prêtre
habitué en icelle Eglife. Ce fait , le couteau duquel il avoit
frappé le Roi à lui repréfenté , il le reconnut comme auffi il
reconnut trois billets, contenant l'anagrame du Roi en ces
mors Henri de Bourbon , graille , bouvier , tyran , brandon de
la France , 5c neuf petits feuillets écrits de fa main de part
d'autre , contenant la confeflion de fes péchés ; lefquels feuillets
il avoit cachés dans la cave du logis de fon père. Par c^s neuf
feuillets, il avoit écrit fes péchés par ordre des commandemens
du Décalogue; qu'il avoit doute de la Déité qu'il n'aimoit fon
prochain j qu'il étoit (ans charité , qu'il avoit méconnu fes père
&; mère , que l'un de les Maîtres lui demandant s'il n'^avoit pas
commis le péché contre nature, ( lequel ne fe nomme point) il
l'avoit nié fauflèmentj avec grande aillirance ; 6c de cela penfoic
ne s'être pas confefle, comme de pluficurs autres cas vilains 6C
exécrables , d'avoir voulu commettre un incefte avec fa fœur,
occadon pour laquelle il penloit que toutes fes confelfons 6c
communions étoient autant de péchés mortels. Que depuis il fe
feroit imaginé 6c auroit eu volonté de commettre plufieurs hofignamment de tuer le Roi. Pendant ce premier
micides,
interrogatoire, le bruit courant par la Ville que le Roi n'étoic
que bleiîe , 6c que le couteau n'écoitempoifonné , grâces en furent incontinent rendues à Dieu , 6c le 7"(f Deum laudamus chanté
en l'Eglife Notre-Dame. Le lendemain la procédure aïant été envolée en la Cour de Parlement ,
le prilonnier , mené en la
Conciergerie du Palais, fut interrogé par les principaux Officiers
de la Cour , a répété ce qu'il avoit dit par fes réponfes au premier interrogatoire par devant le Prévôt de l'Hôtel. Interrogé
quel étoit l'acle iignalé qu'il difoit avoir penfé devoir faire pour
expier les grands crimes dont il fentoit ù. confcience chargée ?

1594.
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A dit

de tuer le Roi, mais n'auroit fait
que le bleflèr à la lèvre, le couteau aïant rencontré la dent,
dont toutesfois , lui accufé auroit fcnti la réfiftance , 6c penloit tuer ledit Seigneur Roi , lequel il avoit penfé frapper à la
gorge , craignant , pource qu'il étoit bien vêtu 3 que le couteau
qu'il fe feroit efforcé
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rchoLichât. Qa'aïanc opinion d'être oublié de Dieu ,
alfuré d'être damné comme l'Anteclirift, il vouloit de

î
35
étant

"

^^
deux
s
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maux éviter le pire, & étant damne, aimoit mieux que ce chastel.
fût ut quatuor que ut oclo. Interrogé fi fe mettant en ce défefpoir il penfoit être damné , ou fauver fon ame par ce méchant
acte , a dit qu'il croïoit que cet acte , étant fait par lui , fcrviroit
à la diminution de fes peines , étant certain qu'il feroit plus
qu'il le
puni s'il mouroit fans avoir attenté de tuer le Roi ,
feroic moins s'il faifoit effort de lui ôter la vie ; tellement qu'il
eftimoit que la moindre peine étoit une efpccc de falvation en
comparaifon de la plus grievc. Enquis où il avoir appris cetteThéologie nouvelle ? A dit que c'étoit par la Philofophic. Interrogé s'il
avoir étudié en Philofophie au Collège des Jéfuites ? A dit que
oui , & ce fous le Pcre Gueret j avec lequel il avoit été deux ans
&: demi. Enquis s'il n'avoit pas été en la chambre des Méditations, où les Jéfuites introduifoient les plus grands pécheurs,
qui voïoient en icelle chambre les portraits de plufieurs Diables
de diverfes figures épouventables , fous couleur de les réduire en
une meilleure vie , pour ébranler leurs efprits 6c les pouffer par
telles admonitions à faire quelque grand cas? A dit qu'il avoit
été fouvent en cette chambre des méditations. Enquis par qui il
avoit été perfuadé à tuer le Roi ? a dit avoir entendu en plufieurs
lieux , qu'il falloir tenir pour maxime véritable , qu'il étoit loifiblc de tuer le Roi , 6c que ceux qui le difoient l'appelloienc
tyran. Enquis fi les propos de tuer le Roi n'étoicnt pas ordinaires
aux Jéfuites ? A dit leur avoir ouï dire qu'il étoit loifible de tuer
ni
le Roi , 6c qu'il étoit hors de l'Eglife , 6c ne lui falloir obéir
Dequ'il
approuvé
Pape.
fût
le
pour
Roi
jufqu'à
ce
par
tenir
le
rechef interrogé en la Grand'Chambre , Meificurs les Préfidens
6c Confeillers d'icellc 6c de laTournelle affèmblés, il a fait les
mêmes réponfes , 6c fignamment a propofé 6c foutenu la maxime qu'il étoit loifible de tuer les Rois , mêmement le Roi régnant , lequel n'étoit en l'Eglife , ainfi qu'il difoit , parcequ'il
n'étoit approuvé par le Pape. Finalement la Cour a donné l'Arrêt donc la teneur s'enfuit.
,
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Des Registres de Parlement

Vu

[i).

&

Tournelle aCèmblées , le procès criminel commencé à faire par le Prévôt de
l'Hôrcl du Roi,
depuis parachevé d'mftruire en icelle , à la
requête du Procureur Général du Roi , demandeur êc accufateur
à rencontre de Jean Chaftel , natif de Paris , Ecolier aïant fait le
cours de les études au Collège de Clermont , prifonnicr es prifons de la Conciergerie du Palais , pour railon du très exécrable
très abominable parricide attente fur la perlonne du Roi,
interrogatoires
confeffons dudit Jean Chartcl ; oui bi interrogé en ladite Cour ledit Chaftel fur le fait dudit parricide;
©uis aullî en icelle Jean Gueret , Prêtre foi difant de la Congrégation &. Société du Nom de Jefus , demeurant audit Collège , &: ci-devant Précepteur dudit Jean Chaftel , Pierre Chafconclulions
tel cv Denife Hazard , père
mère dudit Jean
Il fera die
du Procureur General du Roi ,
conhdéré.
tout
que ladite Cour a déclaré
déclare ledit Jean Chaftel atteint
convaincu du crime de leze-Majefté divine & humaine au premier chef, par le très méchant 6: très déteftable parricide attenté
fur la perfonne du Roi ; pour réparation duquel crime , a condamné
condamne ledit Jean Chaftel à faire amende honorable devant la principale porte de l'Eglife de Paris , nu en
chemife , tenant une torche de cire ardente du poids de deux
livres ,
illec , à genoux , dire & déclarer que malheureufement
par

la

Cour

,

la

Grand'Chambre

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&
& proditoiremientil a

attenté ledit très

inhumain

Se très

abomi-

&

par
nable parricide, ôcblefTéle Roi d'un couteau en la face ;
être
audit
procès,
permis
dit
fauftesôc damnablesinftructions, ila
de tuer les Rois,
que le Roi Henri IV, à préfcnt régnant, n'eft
en l'Eglife, jufqu'à ce qu'il ait approbation du Pape ; dont iî
fe répent,
demande pardon à Dieu , au Roi 6c à Juftice. Ce
fait, erre mené &: conduit en un tombereau en la Place de
fa main dextre tecuiftès ,
Grève. Illec tenaillé aux bras
nant en icelle le couteau duquel il s'eft efforcé commettre ledit parricide, coupée ;
après fon corps tiré
démembré

&

&

&

&

&

t

ie

&

première édition

la procédure fâi;ecoBtreCliâtd.
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avec quatre chevaux , &C Tes membres &c corps jettes au feu &c
izc)^,
déclaré
confumés en cendres, Scies cendres jettées au vent.
p^ocesdi
chacuns fes biens acquis 6c confifqués au chastil.
déclare tous
Roi. Avant laquelle exécution , fera ledit Jean Chaftcl appliqué
à la quellion ordinaire èc extraordinaire , pour favoir la vérité
de Tes complices,^; d'aucuns cas réfultant dudit procès. A fait ôc
fait inhibitions Se défcnfcs à toutes perfonnes , de quelque qualité èc condition qu'elles foient , fur peine de crime de lezc-

A

&

&

Majeflé , de dire ni proférer en aucun lieu public ni autre Icfdits
déclare fcandaleux ,
propos ; lefquels ladite Cour a déclarés
leditieux , contraires à la parole de Dieu , &: condamnés comme
Hérétiques par les faints Décrets. Ordonne que les Prêtres èc
Ecoliers du Collège de Clermont , &: tous autres , foi difant de
ladite Société , comme corrupteurs de la jeunefle , perturbateurs du repos public, ennemis du Roi 6c de l'Etat, vuideronc
dedans trois jours , après la lignification du préfent Arrêt , hors
de Paris 6c autres Villes 6c heux oii font leurs Collèges ,
quinzaine après hors du Roïaume , fur peine , oii ils y feront trouvés , ledit temps pafle, d'être punis comme criminels &c coupables dudit crime de leze-Majefté. Seront les biens , tant meubles qu'immeubles à eux appartenant , emploies en œuvres pi-

&

&

d'iceux faite, ainiî que par la Cour
icra ordonné. Outre , fait défenfes à tous Sujets du Roi d'envoïer des Ecoliers aux Collèges de ladite Société, qui font hors

toïablcs, 6c diftribution

du Roïaume pour y être inftruits , fur la même peine de crime
de Icze-Majefté. Ordonne la Cour que les extraits du préfent
Arrêt feront envoies aux Bailliages êc Sénéchauflèes de ce Rcffort, pour être exécuté félon fa forme 6c teneur. Enjoint aux

Sénéchaux

Généraux 6c Particuprocéder à l'exécution , dedans le délai contenu en iceiui ,
6c aux Subftituts du Procureur Général tenir la main à ladite
exécution, faire informer des contraventions, 6c certifier ladite
Cour de leurs diligences au mois , fur peine de privation de

Baillifs 6c
liers

,

leurs Lieutenants

,

leurs états.

Signé

,

DU TiLLET.

Prononcé audit Jean Chajlel , exécuté U jeudi vingt-neuvième
Décembre mil cinq cent quatre-vingt-quator:[e.

Pendant

la

procédure fur laquelle

aucuns de Meilleurs Députés par

la

intervenu cet Arrêt,
Cour s'étant tranfportés au
eft
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Collège de Clérmonc t)ù écoient les Jéfuites , aïant fait faiiîr
pluficurs papiers, ont trouvé entre iceux des Livres écrits de
Ja main de Jean Guignard (i). Prêtre, foi difant de la Société d'iceux Jéfuites

compofés

lui

qui étoient Libelles

,

diffamatoires par
abolition

&c gardés depuis l'Edit d'oubliance ôc

générale très bénignement odlroïée par ledit Seigneur Roi à
fes Sujets de Paris révoltés, depuis qu'il auroit plu à Dieu les
réduire à fa puiffance, dans lefquels il avoit non-feulement ufé
de médifmces contre l'honneur du défunt Roi de très hcureufc
mémoire, que Dieu abfolve, &c contre le Roi régnant, mais
écrit des propofltions contenant plufieurs faux Se féditieux moïens
pour prouver qu'il avoit été loiîible de commettre le parricide
du feu Roi ôc inductions pour faire tuer le Roi , fon Succeffeur es termes ci-après enfuivans.
L Et premièrement , que fi en l'an 1 572 au jour de Saine
Barthelemi , on eûtfaignéla veine bafilique (1), nous ne fuffions tombés de fièvre en chaud mal, comme nous expérimentions , Jèd qidcqiiid délirant Reges , pour avoir pardonné au
fang, ils ont mis la France à feu Se à fang, & in caputrcciderunt mala.
I L Que le Néron cruel (3) a été tué par un Clément, ôc le
Moine iimulé dépêché par la main d'un vrai Morne.
I IL Appellerons-nous un Néron , Sardanapale de France

,'

un Renard de Bearn (4), un Lion de Portugal, une Louve
d'Angleterre , un Grifïbft de Suéde, & un Pourceau de Saxe ?
IV. Penfez qu'il faifoit beau voir trois Rois , fi Rois fe peuvent nommer, le feu Tyran , le Béarnois , ôc ce prétendu Monarque de Portugal Dom Antonio.
V. Que le plus bel Anagramme qu'on trouva jamais fur le
nom du Tyran défunt étoit celui par lequel on difoit vilain
,

Herodes.

VL

fait par Jacques Clément , comme
appelle de ce. nom par nos Théologiens,
a été juftement loué par le feu Prieur des Jacobins , Bourgoing, Confefîèur &: Martyr (5) par plufieurs raifons, tant à

Que

don du

( I

)

(i)

qui

I'a£be

héroïque

faint Efprit

,

Natif de Chartres.
Veine qui vient de dcffous

pail'e

par

le

bafilique.
le

bras,

&

milieu du pli du coude

:

mais bdfilique en Grec , fignifie ro'iaU. Ainfî
ce que le Père Guignard veut dire, c'cft qu'on
avoit eu tort alors de ne pas afTaffiner Henri
ÏV , & le Prince de Condé , qui étoient du
Cang Roïal ; c'eft ce qu'il appelle la veine

(3)

Henri

Le Père Guignard vouloir parler de
, aflaflîné par Jacques Clément ,

III

Jacobin,
(4)

Henri IV.

{^)

On

a parlé ailleurs de ce prétead»

Martyr des fureurs de

la Ligue.
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Paris , ce que j'ai oui de mes propres oreilles , lorfqu'il enfeignoic
S i''4Parlement
ce
beau
devant
de
que
Tours
fa Judith ,
Proce's vz
; ce que
ledit Bourgoing , qui plus ell, a figné de fon propre fan^ &; Chastel.

&

ne falloit-il croire ce que les^Enfa propre mort;
que
fes derniers propos il avoir impar
rapportoient
jiemis
,

facréde

prouvé cet aile

comme

déteftable.

VII. Que la Couronne de France pouvoit èc

devoit être transférée en une autre famille que celle de Bourbon.
VIII. Que le Béarnois, ores que converti à la Foi Catholique, fcroit traité plus doucement qu'il ne méritoit. Ci on lui

donnoit la. Couronne Monachale en quelque Couvent bien réformé , pour illec faire pénitence de tant de maux qu'il a faits
à la France, & remercier Dieu de ce qu'il lui avoir faitlagrace de

reconnoître avant la mort.
le peut dépofer fans guerre, qu'on gueron ne peut faire la guerre , la caufe , mort , qu'on le

fe

IX. Que n on ne
roie

:

fi

fafle mourir.

Par ces proportions

,

il

fe

juftifie

clairement

que l'Arrêc

de la Cour donné contre Jean Chaftcl^ parricide, portant le
banniflèment des Jéfuites hors le Roïaume,a été juftement donné,
& fe peut appeller un Jugement vraiement divin; fe voïant par
les Ecrits de ce Jéfuite Guignard , combien eft peftiféréc èc

&

pcrnicieufe la Doctrine de ces hommes,
à quoi elle tend.
Or , la Cour aïant vu ces Ecrits , Guignard , Auteur , mandé &C interrogé fur iceux à lui repréfentésj a reconnu les avoir
compofés 6c écrits de fa main , èc pour ce la Cour a donné
l'Arrêt ci-enfuivanc.

EXTRAIT
DES REGISTRES DE

V u par

Cour

P A R LE M E NT {i).

&

Grand'Chambre
Tournelle aflèmProcès criminel fait par l'un àcs Confcillcrs d'icelle
à la requête du Procureur général , .à l'encontre de Jean Guignard , Prêtre , Régent au Collège de Clermont de cette Ville
de Paris , Prifonnier es Prifons de la Conciergerie du Palais
pour avoir été trouvé faifi de plufieurs Livres compofés par lui
blées

,

la

,

les

le

(i) Cet Arrêt & les fuivans font aiirTi imprimés a la fuite de la Procédure de Châtcl;
.lu Plaidoicr de Louis Dolli , édition de
1595 ; dans laCoIlcaion cirée de M. d'Argcutté , &i dans k toiti. VI des Memo'ites

de Condé

&

ailleurs. Voïez auflî , outre
Ouvraaies citds , le tome VI de
de THiftoirc de l'Univcraté de Paris
pat
Céfar Egaffe du Boulay.
les autres

;
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main, contenant entr'autres chofcs approbation
du très cruel & très inhumain parricide du feu Roi , que Dieu
abfolve, & inductions pour faire tuer le Roi a préfenr régnant;
Interrogatoires & Confeffions dudit Guignard , lefdits Livres
repréfentés , reconnus, compofés par lui, &: écrits de fa main;
Oui & interrogé
Conclulions du Procureur général du Roi
Guignard
Cour
ledit
furies
lui
impofés 6c conladite
cas
à
en
tenus efdits Livres ; &c tout confidéré dit a été que ledit Guignard atteint & convaincu du crime de leze Majefté, fie d'avoir compofé &c écrit lefdits Livres , contenans pluficurs faux
& féditieux moïens pour prouver qu'il avoit été loifible de
commettre ledit parricide , & étoit permis de tuer le Roi Hende

&: écrits

1594.
D.^^.v n=
Cji^srtL.

fa

:

:

ri

de

IV, à préfent régnant, pour réparation de ce, a condamné
condamne ledit Guignard faire amende honorable nu en

chemife, la corde au col devant la principale porte de l'Eglife
illec étant à genoux , tenant en fcs mains une
de Paris ;
torche de cire ardente , du poids de deux livres , dire &L dédéclarer que méchamment &: malheureufement Se contre vérité
il a écrit le feu Roi avoir été juftement tué par Jacques Cléque fi le Roi à préfent régnant ne mouroit à la guerre
ment ,
demande paril le falloir faire mourir , dont il fe repent
à Juftice. Ce fait , mené 6c conduit
don à Dieu , au Roi
en la Place de Grève , pendu &C étranglé à une potence qui y
fera pour cet effet plantée , 8c après le corps mort réduit &C
confumé en cendres en un feu , qui fera fait au pied de îadite
déclare tous &L chacuns fes biens acquis
potence a déclaré
exécuté
contifqués au Roi. Prononcé audit Guignard,
Janvier
l'an
jour
de
1595.
le fcptieme
Le même jour le procès aïant été fait à Jean Gueret, Pré-

&

&

&

&

:

&

&

&

'

&

&

à Pierre Chaftel père,
à la mère
ccpteur du parricide,
laquelle
aïant
d'icelles
entendu
l'une
à
mêmement
,
fœurs ,
on
la
comme
menoit
en prique fon frère étoit prifonnier ,
fon s'étoit écriée que les Jéfuites avoient donné quelque mauvais confeil à fondit frère , iceux Gueret , Pierre Chaftel , fa

&

femme

,

Curé de

fes filles &C leurs ferviteurs

faint Pierre des Arcis

,

&: fervantes

ouis

,

,

eft enfuivi

enfemble

le

l'Arrêt qui

s'enfuit.
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V

u par

la

Cour

,

les

Grand'Chambre

C„
KASTEt.

&

Tournelle aflemà faire par le Prévôt de

,
le procès criminel commencé
l'Hôtel du Roi , ôc depuis parachevé d'inftruire en icelle , à la
requête du Procureur Général du Roi, Demandeur &c Accufateur , à rencontre de Jean Gueret , Prêtre , foi difant de la
de Jefus , demeurant au ColCongrégation
Société du
ci-devant Précepteur de Jean Chaftel
lège de Clermont ,
n'agucrcs exécuté à mort par Arrêt de ladite Cour ; Pierre
Chaftcl , Marchand Drapier, Bourgeois de Paris ; Denife Hazard , fa femme , pcre ù. mère dudit Jean Chaftel ; Jean le
Comte &: Catherine Chaftel , fi femme ; Magdelcine Chaftel
filles dcfdits Pierre Chaftel èc Denife Hazard ; Antoine de
Louis Camus, leurs
Villiers; Pierre Rouflel ; Simone Turin
Serviteurs
Servantes ; Maître Claude lAIlemant , Prêtre ,
Curé de Saint Picrre-des-Arcis; Maître Jacques Bernard , Prêtre , Clerc de ladite Egiife;
M. Lucas Morin, Prêtre habitué
en icelle, prifonniers es prifons de la Conciergerie du Palais ,
interrogatoires , confeflions &. dénégations dcfdits Prifonniers;
confrontation faite dudit Jean Chaftel audit Pierre Chaftel
Ion pcre ; information faite contre ledit Pierre Chaftel ; confrontation à lui faite des témoins ouis en icelle; le procès criminel fait audit Jean Chaftel , pour raifon du très exécrable &c
très abominable parricide attenté contre la perfonne du Roi ;
le Procès verbal de l'exécution de l'Arrêt de mort donné contre
ledit Jean Chaftel , le vingt- neuvième Décembre dernier pafTe ;
Conclufions du Procureur général du Roi Ouïs dc interrogés
en ladite Cour, lefdits Gueret, Pierre Chaftel de Hazard fur
les cas à eux impofés &C contenus audit Procès
Autres interrogatoires ôc dénégations faites par lefdits Gueret &c Pierre
Chaftel , en la queftion à eux baillée par ordonnance de ladite
Cour ,
tout confidéré dit a été que ladite Cour , pour les
cas contenus audit Procès , a banni &C bannit lefdits Gueret Sc
Pierre Chaftel du Roïaume de France, à favoir, ledit Gueret
à perpétuité , Se ledit Chaftel pour le temps
efpace de neuf
ans , ôc à perpétuité de la Ville 6c Fauxbourgs de Paris ; à eux
enjoint de garder leiu: ban , à peine d'être pendus &étrano-|és.

blées

&

Nom

&

&

&

&

;

:

&

:

&

Tome

FI

Hh

,
,
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forme ni figure de procès. A déclaré &c déclare tous
^ chacuns les biens dudit Gucret acquis &: confifqués au Roi
2c a condamné 'dc condamne ledit Pierre Chaftcl en deux mille
écus d'amende envers le Roi , appliquablc à l'acquit Se pour
la fourniture du pain des prilonnicrs de la Conciergerie , à tenir prifon jufqu'à plein paiement de ladite fomme , &: ne courra
le temps dudit bannillement , linon du jour qu'd aura icelle païée.
Ordonne ladite Cour , que la Maiion en laquelle écoit demeurant ledit Pierre Chailel, fera abattue, démolie & rafée
Se la place appliquée au Public, fans qu'à l'avenir on y puiflè
en laquelle place , pour mémoire perpétuelle du très mébîitir
chant & ttès déteftable parricide attenté fur la perfonne du Roi,
fera mis 6c érigé un pilier éminent de pierre de taille, avec un.
fans autre

:

tableau , auquel feront infcriptes les caufes de ladite démolition &c érection dudit pilier , lequel fera fait des deniers provenans des démolitions de ladite Maifon. Et pour le regard
defdits Hafard , le Comte, Catherine &c Magdeleine Chaftel,
de Villiers, RouIIèl j Turin , Camus, l'AUcmant, Bernard 6c
Morin , ordonne ladite Cour, que les Prifons leur feront ouvertes. Prononcé auxdits Hazard, le Comte , Catherine 6c Magdeleine Chaftel , de Villiers , Rouffel , Turin , Camus , l'Allemant , Bernard
Morin , le feptieme jour de Janvier , èc auxdits Gueret
Pierre Chaftel, ledixieme jour dudit mois 1595.
Par cette procédure , fe peut voir que la Cour a apporté en
l'inftruclion &; au jugement tout ce qui fe peut délirer d'une
bonne , entière 6c fainte juftice , avec toutes les formes accou-

&

&

de manière que
tumées aux procès criminels
défendus
par raifon
donnés , n'ont befoin d'être

Arrêts ainlî
a
;
jugé contre les Jéfuires , fe fut fait juflement auparavant fur ce
qui étoit arrivé à Melun le dernier Août 1593 , 6c que icelle
Cour a revu depuis , lorfqu'elle a procédé au jugement du procès de Jean Chaftel
à ûvoir fur le procès criminel fait à Pierre
Barrière ; lequel aïant demandé confeil à Lyon à plufieurs Prêtres , auxquels il avoit confefle fes péchés , touchant l'aflaiîinac
:

les

6c ce qu'elle

,

perfonne du Roi ,
étant pris fur l'avertiftèment d'un Religieux très fiint 6c aimable
de tous les bons François, Frère S. B. F. 6c de B. F. qui le découvrit, confelîa qu'il étoit venu exprès en Cour afin de tuer le Roi
qu'il avoit entrepris

à quoi

il

de commettre

un Jéfuite nommé Varade , qui déRoi par médifances. Par la perfuafion
Barrière avoit acheté un couteau pour

avoit été pouiTé par

chiroit tous les jours le

duquel Jéfuite

,

icelui

fur la
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coup : dont aïant premicrement demandé avisa Aubri,
Curé de Saint André des Arcs, à qui il avoit ouvert fon inccntion , il s'adrella audit Varadc Redieur du Collège des Jéfuitcs ,
parle confeild'icelui Aubri, qui fut confirmé par ledit Varade
en fa réfolution de tuer le Roi , fur l'airurance que ledit Varade lui donnoit, s'il étoit pris & on le faifoit mourir , qu'à
raifon de ce il obtiendroit au Ciel la Couronne de Martyr
que ledit Varade l'auroit adjuré , en le conrcflant j par le faint
Sacrement de la Confcflion &: de la Communion du Corps de
de notre Seigneur , de faire cet acte , &: défaire la France du
Roi de Navarre, qu'il appelloit Tyran. Outre cette charge ,
s'eft trouvé par informations faites de l'Ordonnance de la Cour,
que deux.SuifTcs pallant par Befançon , peu de jours auparavant l'alTadinat attenté par Chaftel , avoient rencontré deux
hommes habillés en Jéfuitcs, qui difoient aller à Rome, lesquels avoient dit que bientôt le Roi de Navarre fcroit tué ou
blclTé , & que ce coup étoit attendu comme un coup du Ciel.
On rcmarquoit davantage, que n'agucres avoit été publié un
Jubilé à Rome ; que les Ennemis du Roi difoient être une mofaire le

:

nition pour foudroier leBiarnois, comme li c'étoitun bon fait.
Cela étoit aufîî attendu par les Efpagnols n'agueres arrivés en
Bretagne , pour fecourir les Rebelles. 11 étoit auffi efpéré par
les Jéfuitcs, même par ceux qui étoicnt à Paris, aucuns dcîquels , comme il a été prouvé incontinent après la blelKire du
Roi, comme leurs Collèges furent environnés de gardes, crioient
aux portes de leurs confrères en ces mots Surge , frater ^ agitur de Religic-ne.
:

Item

,

furent trouvés au

Collège defdits

Jéfuitcs plufieurs

anagrammes contre le Roi , & quelques thèmes dictés par les
Grammairiens , dont l'argument étoit de foulîiir la mort conftamment ÔC d'alTaillir les Tyrans. Plus y a eu preuve, que les
Maîtres du Collège de Clermont défcndoicnt aux Ecoliers de
prier Dieu pour le Roi, depuis la réduction de Paris en l'obéiflance de Sa Majcfté, &: difoient, que ceux qui alioicnt à

Mefle étoient excommuniés.
D'ailleurs , y a eu informations faites contre Alcxandc
Haïus , Jéfuite, natif d'Ecoffe , lequel avoit enfeigné publiquement, qu'il falloit diiTimuler &: obéir au Roi pour un temps
& par feintife , difant fort fouvent ces mots Jejuita ejt omnis
homo. Etoit davantage ce Jéfuite chargé d'avoir dit fouventestois, qu'il dcfireroit , li le Roi palToit devant leur Collège,
fa

:

Hhij

.

'

—

Î9T'
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tomber de

Procis de
Chastil.

pour

rompre

Sur quoi
qu'aucunes de
fes paroles avoient été dites auparavant la réduction de Paris,
il a été traite plus doucement que Guignard , comme appert
par l'Arrêt qui s'enfuit.
la fenêtre fur lui

fon procès

,

lui aïant été fait

,

lui

le col.

6c étant trouvé

EXTRAIT
DES REGISTRES DE PARLEMENT.
u parla Cour,

grand'Chambre 6c Tournelle aflemblées,
& inftruit de l'Ordonnance d'icelle, à
la requête du Procureur général du Roi , Demandeur, à l'encontre d'Alexandre Haïus , Prêtre , fc difant de la Congrégation Se Société du nom de Jefus , prifonnier es Prifons de la
Conciergerie du Palais, informations j interrogatoires Se confrontations de témoins ; concluions du Procureur général du
Roi
Oui £c interrogé en ladite Cour ledit Haïus , fur les cas

V

les

le procès criminel fait

:

&

contenus audit Procès ; &: tout confidéré :
impofés
que ladite Cour 3 pour raifon des cas mentionnés audit Procès , a banni 6c bannit ledit Haïus du Roïaume de France
à perpétuité , lui enjoint de garder fon ban , à peine d'être
pendu 6c étranglé , fans autre forme ni figure de procès. Prononcé audit Haïus , pour ce atteint, au guichet defdites prifons
de la Conciergerie, le dixième jour de Janvier 1595.

à

lui

dit a été

Par autres informations,

comme on
France

leur auroit

vu

s'eft:

trouvé qu'aucuns des Jéfuires

demandé pourquoi

ils

j

demeuroient en

^

fidélité au feul
avoient voué obéiflànce
n'étoit
point enfreint
vœu
, avoient fait réponfe que leur
par la demeure qu'ils faifoient en ce Roïaume, parcequ'ils
avoient un Bref de Sa Sainteté , qui les difpenfolt d'obéir au
temps.
S'eft trouvé d'abondant , par informations envoïécs de Bourges, faites le feptieme Janvier ^ qu'un nommé François Jacob,
Ecolier des Jéfuites dudit Bourges , s'étoit vanté de tuer le Roi,
n'étoit qu'il ptnfoit qu'il fût déjà mort j £c qu'il eftimoit qu'un
,

qu'ils

Pape

autre l'avoir tué.

A été

encore prouvé par informations faites à Paris j qu'en
, ont
été compofés pluficurs thèmes ,
anagrammes 8c carmes (i) contre l'honneur du Roi , femblace Collège des Jéfuites
(i)

Vws, en Latin, Carmen.
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blés à ceux qui furent trouvés fur Jean Chaftel, parricide, ôi men^
'^''
tionnës aux Ecrits de Guignard.
°*
Outre , a été prouvé que pluficurs Jéfuites cntféduit &Z pra /'^°^^'^
lASTfL.
tique des enrans , les ravalant a leurs percs , pour les tau-e

en Païs lointain. Même a été fait le procès à un nommé
Jean le Bel, Ecolier, n'aguercs Etudiant au Collège de Clermrantj pour s'être efforcé de pratiquer François Vcron, Ecolier, étudiant à Poitiers- contre le gré de Maître Prcgent Veron. Procureur en la Cour, fon père , pour fuivre les Jéfuites
hors le Roïaume , contre les défcnfes portées par l'Arrêt de
la Cour. Et outre , s'eft: trouvé charge contre icelui le Bel j pour
avoir réfervé ÔC gardé par-devers lui pluficurs leçons 6c compofîtions diclées en la Société des Jéfuites par lui reçues 6c écrites de fa main, lorfqu'il étoit en leur Collège, dans lesquelles
aller

y avoir pluficurs damnables inftruclions d'attenter fur les pei-ionnes des Rois , &c l'approbation &: louange de l'exécrabJc
parricide commis en la perfonne du feu Roi , comme appert par
l'Arrêt ci-defîous tranfcrit.

E X T R .4 I T
DES REGISTRES DE PARLEMENT.

V-u

par la

Cour

,

le

Procès criminel

fait

&

inffcruit

par l'un

des Confeillers d'icelle à ce commis , à la requête du Procureur général du Roi, Demandeur, à l'encontre de Jean le Bel,.
Ecolier , n'agueres étudiant au Collège de Clermont en cette
Ville, prifonnicr es Prifons de la Conciergerie du Palais. Les
interrogatoires à lui faits fur certaine millive Z<. autres papiers
reconnus avoir écrits ; conclufions du Procureur général du
Roi : Oui 6c interrogé en ladite Cour ledit le Bel fur les cas

&

dit a été que ladite Cour,
impofés ,
tout confidéré
cas contenus audit Procès , a cori'damné &; condamne
ledit le Bel à faire amende honorable en la grand'Chambre
d'icelle , l'audience tenant, étant tête 6c pieds nus, en chemifc , aïant en (es mains une torche de cire ardente du poids
de dix livres, 6c là à genoux, dire 6c déclarer que témérairement 6c comme mal avifé, il a voulu féduire 6c pratiquer
François Veron, Ecolier, étudiant en l'Univerfité de Poitiers^
peur fuivre hors le Roïaume les ci-devant dits Prêtres 6c Ecoliers du Collège de Clermont 6c ceux de leur Société,, contre

à

lui

pour

les

:
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Chastel.

défenfes de ladite Cour.

Et outre qu'indîfcrécemcnt

réfcrvé &c gardé par-dcvers lui les leçons

&

il

a

compofitions dic-

&

&

par lui reçues
écrites
aucuns de ladite Société ,
contenant
plufieurs
Clcrmont
de fa main audit Collège de
,
damnables inftru6tions d'attenter contre les Rois, &c l'approbation Se louange du détcftable & abominable parricide commis en la pcrfonnc du Roi , de très heureufe mémoire , Henri III du nom , dont il fc repcnt , £c demande merci èc pardon à Dieu , au Roi
à Jullice ; ce fait, l'a banni & bannit
à perpétuité du Roïaume de France , lui enjoint garder fon
tées par

&

ban

à peine

où

fera trouvé

d'être

pendu

& étranglé

, fans
autre forme ni figure de procès ; a déclaré 6c déclare tous &. chacuns fcs biens acquis &i confifqués au Roi, fur lefquels fera
préalablement pris la fomme de cent écus fols appliquables aux
,

,

il

,

réparations néceflaires en la Conciergerie du Palais. Fait en
Parlement, le vingt-unicmc Mars &; prononcé audit le Bel

&

exécuté en

la

Grand'Chambre de

ladite

Cour,

le

dixième jour

d'Avril 1595.
D'oia fe voit combien juftement a été donné l'Arrêt contre
les Jéfuitcs , pour le falutduRoi,
Jean Chaftel , parricide,
pour la confervation de la Majefté roïale , pour la fureté de

&

l'Etat

&

de tout

le

Peuple François.

,

. ,,

DE LA LIGUE.

^+7
1595Procï's

Chastel,

AveniJJcment.

O

'uTRE

dauinoit

les

la

Arrêts précédens

Maifun de Pierre

Cour

la

,

faifant exécuter celui qui con-

père de Jean Chaftel

,

,

à être

démolie

or-

,

donna aulîi , qu'en la place d'icelle feroit dreirée une magnihque Pyramide , devant la porte du Palais aux quatre faces de laquelle hirent gra;

vées fur tables de marbre noir
s'enfuivent. En l'une des faces

en

,

lettres d'or les vers &: infcriptions c]ui

eft l'Arrêt

du parricide

&

des Jéiliites

Maîtres , qui a été repréienté au bout du procès. Es trois autres faces
nous ajoutons mamtenant.

SACWM

QL/OD

,

,

les

ce que

V0TU3IQUE SIT

MEMORISE, PERENNITATI, LONGJEyiTATI , SALUTIQUE
MaXIMI FORTISS. ET CLEMENTISS. PrINCIPIS HenRICI IV
,

Gallije ET Navarrjs. Régis Christiannissimi{ï).

A

u Di

viator

,

Sive incola Urbis

,

,

five

extraneus

fis

Hîc'alta qu32 fto Pyramis (i)

CaftcUa, fed

,

nomen dedir.
Domus fui

cui Paris

,

quam diruendam

funditùs

Frequens Senatus crimen ultus cenfuit.

Hùc me

redciiit

tandem

Malis Magiftris ufus

,

&

herilis filius

Schola impia

nomen ufurpantibus
mox parricida in Principem
Qui nuper Urbem perditam fervaverat
Et qui fa vente frpe viétor Numine
Sotericuni

Inceftus

,

,

eheu

,

!

&

,

Deflexit icium audaculi Sic.arii

Pundtufque tantum

eft

dentium fepto

tenus.

aiiffi gravécs,dans
temps, fur des Eftampes, don: les curieux
gardent encore des exemplaires. M. d'Argentré a fait réimprimer Icfdites Infcriptions
dans fa Collection déjà citée , tome II , de

Recueil de pièces fur l'HiJloire de la Société
de Jefus , par le Père Jouvency , imprime
en Hollande in-ii , avec une Prcface qui eft
de feu M. Petirpied, Dodeur de la Maifon
Socicc(5 de Sorbonne , fi connu par les

même

Ecrits théologiques.

(i)CesInfcriptions furent

le

que M. Lengkt au tom. VI des Mém.
de Condé , &c. On retrouve la Pyramide
gravée Si les mêmes infcriptions dans le

&

(i) Cette Infcription droit

face qui rcgardoic le Midi.

gravée fur Ja

Vit

,,
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,

viator

,

plura

me

vetac loqui

Noftrx ftiipendumCivitatis dcdecus.

Proce's de

Ch \STïL.

In Pyramidem eandem.
Quje trahie à puro fua nomina Pyramis igné

(i) i

Ardua barbaricas olim decoraverac Urbes.

Nunc decori non efl: , fed criminis ara piatrix ;
Omnia nam flammis pariter piirgantur & undis.
Hîc tamen effe pius monumentum infigne Senatii» >
Priiicipis

incolamis

Nec mecuet

Pietas

ftatuit
,

IV

falute (1) Henrici

abominandis fceleribus

cafuni

,

M.

O.

clementifT. ac

fadionis

<îus parricida perniciofiir.

fofpite

nec Res grave publica damnuni,

D,
Pro

quo

,

piecatis

quem

Régis,

fortifl".

peftifera

hcerefi

nomen obtendens,

Domini,

unébos

Dum

vafquc Majeftatis ipfius imagines occidere popularirer docuit.
fodere tentât

,

brum fuperiiis delato
cft. Ordo amplilT. ut

,

&

dentium occurfu

eft, divini favoris apud pofteros

membrarim

unde prodierat

omnium

,

difcerpto

hîc

fitas

,

&

,

inhibente

féliciter retufo

pœnx

vel conatus tara nefarii

Principem ac regnum

fentiffimi in opt.

equis

manum

cœlefti numiiie fceleftam

nefan-

imbutus, qux nuper

terror

,

,

,

con-

cuitro in la-

violare aufus

fimul

& prce-

cujiis fàlus in ejus falute

,

memoria

vi-

pofita

extaret, monftro illo, admiiïîs

flammis ultricibus confumpto

funditùs everti

&

,

;

^des

earum locum

in

,

etiara
falutis

ac glorice fignum erigi decrevit.

IV Non.

Jan.

Ann.

Chrift.

EX
Hase

S.

Domus immani quondam

fuit hofpita

posnam hanc

Regibus ut

X C

V.

C.

Crux ubi nunc celfum
Sanciit in miferos

M. D.

monftro

toUit in. aftra caput.
facer

fcires

fandius

D.

O.

Ordo Pénates

effe nihil,

M,

Sacrum.
(3)

^

Quum HenricusChriftiniaflT.

(1) Sur la

Midi.

même face ,

Francorum &Navarrorum Rex bonoRei-

4UI regardoit le

(t)

(3

)

Sur la face qui regarJoit le Mord.
Sur la face qui regardoit le Levant,

»ub.

,
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pub. natus inter estera vidoriarum exempta qiiibus
panicà
crt:

quàm de

ejus fadione prifcam regni hujus Majeftatem juftis ultus

armis, eciam hanc

pilfec

,

&

Urbem

,

Joannes Pétri F. Caftellus ab

gis caput cultro petere aufus eflec
fceleris fucceflu

:

Ob eam

bile nefas

,

eft

illis

fubmilfus, facrum Re.

prxfentiore temeritace

Domo

qua Joannes

in

,

defignatum patri communicaverat

monumentum eredum

,

memoriam

in

inter vota 8c metus Urbis

quàm

ab extrême

feliciore

,

,

ejus filius inexpia-

in area arquata hoc perenne

ejus diei

liberatorem regni

,

quo

in

,

foculi félici-

fundatoremque publi-

er quietis à temeratoris infando incœpto, regni autem hujus opes

novx

reci-

remexampIifT. Ordinis confulto, vindicato per-

duellione, diruta Pétri Caftelli

;

pêne omnes

reliquas regni hujus

ac denique felicirate ejus inteftinor. Franci.T nominis hoftium furo-

rem provocante

tas

149

interitu vindicavit, pulfo prxterea tocà Gallià

ac maleficx fuperftitionis

,

qui

F.

S.
Extiniflori peftlferx fadlonis

adtritas

hominum génère
, quorum infr

Rempublicam turbabant

dnclu piacularis adolefcens dirum facinus

inftituerac.

P.

Q.

Hifpanicx

,

incolumitate ejus

&

vindida

parricidii Ixti Majeftatique ejus devotifT.

Duplex

poteftas ifta

fatorum

fuit

quod foret Gallis dare ;
Servare Gallis , quo dedilTent optimum.
Gallis faluti

,

Imprimé à Paris par Jean le Clerc , rue faint Jean de Latran^
à la Salamandre , avec privilège du Roi ).
( i

(i)

Ces Infcriptions furent traduites en

François dans le temps ; les unes en vers , les
autres en profc. M. l'Abbé Lcnglet a confervé ces Ttaduûions dans le tome VI dcsMé

moires de Condé , féconde partie , page
1 3S & fuiv. M. d'Argenrré en a donné une
autre Traduction en Profe feulement , dans

Tome VI.

ColleSlio judiciorum

&c. tome II

, déjà
Piganiol de la
Force, dans fa Defcription Je Paris, tome I,
page jzi, fii.,aété renverfée fan i6oj,
par un effet de la bonté du Roi ( Henri IV )
qui en accorda la démolition aux inftantcs
prières du Pcrc Coton , Jéfuite.

Ç3.

citée.

—

tam de tyrannide Hif-

La pyramide

,

,

dit

M.

li

'/

Chasiel.
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i3uR

ce terrible accident de la blefiTure

le Difcours

que nous ajoutons.

du Roi

,

fut incontinent publié

»

A TRES ILLUSTRE SEIGNEUR,

MONSEIGNEUR DU

HARLAY{i),

du Roi en fort Confeil privé & d'Etat , Chevalier
Prince du Sénat d& Paris , & premier Juge du Roiaume.

Confeiller

M

&

ONSEIGNEUR,

j

, laquelle efl: attachée aux ames
aux
humeurs des corps purulens
Françoifes , comme
mal fains. C'eft pourquoi j'ai drelTé ce Difcours oîi le remede eft plus apparent que le mal même. Si les yeux des re-

j

belles le veulent

13
5
>

)
5

3
ï

La Ligue

une maladie

eft

la fièvre

&

communiquera leurs efprits Taiant digéré,
ils fe trouveront guéris ; &: moi fatisfait , fi vous l'avez autant
ac^réable que le fervice du Roi vous eft en recommandation.
Ce qu'efpérant je prierai Dieu^, Monfeigneur , qu'il vous
donne Tes grâces , £c à moi les vôtres.
,

,

,

Votre plus

afFc<îl:ionné ferviteur »

Pont- Aimer Y.
(i)

Aehilk de Haiby.
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DISCOURS

AT
SUR LA BLESSURE DU ROI.
D'

E T

J—«'AFRIQUE

n'engendre plus les Monftres ; l'air de notre
[es conçoit, la France les nourrit & les élevé , l'Efpagne
les avoue, 6c l'Italie les fancbitie
de bâtards, elle les fait légitimes ,
de (impies avortons, elle les rend hommes parfaits :
la Chétienté en efl: émue, le Chriilianifme fcandalifé û. l'Eglife

Europe

:

&

divifée

bref tout ordre eft tellement perverti , que les Traîtres
Partifans , les Séditieux , bons Catholiques , les
Neutres , Féaux 5c Avifés , les Rebelles , Corrivaux d'Etat , les
Serviteurs , Enfms de flimille, les Etrangers, Naturels £c Originaires du Roïaume ; voire les colomnes de l'Etat
les piliers
;

fc

nomment

de

l'Eglife,

&

chacun

du mal

fans chercher le remède.
La gangrené fe met en l'ulccre , &; au lieu de cautère ardent,
Tony applique des écoupes , ointes d'huile &: de vinaigre, l^cs
fe plaint

,

Médecins

fe moquent du malade , la fonde des Chirurgiens ne
pénètre point jufqu'au vif , la nature veut forcer la violence du
jTial ,
aucun ne la féconde , les médicamens y répugnent , la
crifen'cn cfb pas remarquée , l'on n'eft en aucun doute, fur ce

&

que

l'on

ne craint pas

le dcfir furpalîc le

la

;

devoir

,

crainte ne furmonte jamais le defir ,
&: pour le dire en un feul mot , toutes

chofcs font indifférentes à une ame mal née &: à un cfprit corrompu
dépravé. Nous étions perdus ii nous ne l'euilions été.
Le bonheur de la France eft pareil à un Phénix , qui fait naître

&

(0 Ce Difcours parut d'abord eu i y? j à
Paris, chez Métayer, in-^\ avec permifÏÏion.

Il

fut

rcimprimé en

ij<-9

,

à Padans un

aulTl

,

i/2-ii, chez Jean Richsr
recueil d'Opufcules de l'Auteur
ris

,

intitulé

,

:

Les Œuvres d'Alcxandn dePont-Aimery,
fieur de Fockcran. 11 n'y a que
le Difcours eft le

fix

Ecrits

cinquième L'Auteur

;

étoit

un Gentilhomme
il avoit voiagé ; avait
demeuré vingt-deux mois en Italie ,. dont
:

il vifira les

principales Villes , s'étoit trouve
à différences liatailks, en particulier à celle
de Pont-Charra, & avoit toujours eu bciucoup de zele pour fa Pat\ie ,
d'attache-

&

msni pour Hcmi IV.

Il

aimoit

la

Poéfic

&

indépendamment de quelques pièces que
trouve dans le Recueil ciré, de 1599,
on connoît de lui un poème intitulé: Lu
l'on

Cili de Montelimart ou les fois prinfcs d'ien fcpt Livres, imprimé en i f 91 //z-g*.
Un autre quia pour titre: ie Koi triomphjint^

celle,

oh font conunues Us merveilles JeHenri ly^
&c. Il y a apparence que Pont-Aymcry étoic
de Montelimart. Voïez la Biblioih. franc,
ou Hifl. de U Littéral, franc tome XIV,
pai^e iP? & fuiv. L'Abbé Lenglct a fait réimprincr

le

Difcours d'Etat, dans le tome
n'y die
; mais il

VI des Mémoire? de Condé
rien de l'Auteur.

3

liij

,,

,
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152
de fh moft un fcmblable à foi-même ,
tire de Tes cendres mortelles
un bralïer de vie qui ne fe peut éteindre à ù\ poftëricé.
^^ ^"*-°'^ derunt a iieureulc mémoire le vit accable , lorlqu il nous
relevoic, fe fentit opprcfle, lorqu'il nous foulageoit , mourut,
lorfqu'il nousredonnoit la vie ; il mourut , dis-je , non au milieu de fes vicloires , mais au commencement de Tes triomphes.
II broncha fur les ruines de fes ennemis , & n'eut rien de plus
contraire à Ion bien, que ceux dont il avoit établi la fureté
le repos. Les amcs des Rebelles foupirent encore aux champs de
la Beauce , de Touraine , 6c de Senlis ,
s'élèvent contre l'af-

&

&

&

qui l'a meurtri , puifqu'un fimple efFort les a condamnés,
la faute détcltable n'a lu rendre coupable celui-ci , envers

fifiin

&

ceux-même, pour lefqucls ce grand Roi proftitua fa vie
bandon de tant de hafards , que le Ciel nous démontroit

,

que
,
inconnues ,

ëtoit invincible à la vertu

à l'aqu'il

étoient certaines,
les routes des liens
les trophées domeffciques 6c jonrHaliers; l'infamie lui étoit étrangère,
la Religion du tout inviolable èi. facrée-fainte. Notre lâcheté a défait celui que les armes ennemies n'oferent afTaillir,
l'Eglife qui n'avoir plus de
voix , s'il ne lui eut fcrvi d'organe , l'a injuricufement condamné.
les vicloires lui

&

&

Ce faiteft extrême

, l'excès en dérobe la créance , notre honneur
engagé
la
poftérité
nous defivouera , 6c ceux qui naîtront
,
y
de nous en ce liecle , n'oferont à un meilleur fe dire nos enfans ,
le Poète fe trouvera véritable.

ell

Tu n'es poin: Fils de cil qu'on dit ton Père
Tu fus changé dans le lit de ta Mère,

Ou bien

tu es d'aduItere

Et par mégard tu fus

Chacun

j

conçu

ici

reçu.

combien l'on a fait d'entreprifes fur Sa Majellé
à préfent régnante , en qui la faveur du Ciel eft
manifefte
que ceux qui en doutent font Athées , & ceux qui ne l'admifait

li

rent 6c révèrent , font prophanes &: impies. L'on peut voir à l'oeil,
6c toucher au doigt, que pluiieurs Gouverneurs ont des dclîèins
particuliers fur la mort du Roi. L'on peut auiîî juger combien
ils

fe

fond

trompent

,

vu que la feule

injuftice

&

de leur penfée les conque leur confcience les

quel'appréhenlion les détruit ,
,
bourelle avec un fléau que l'ingratitude pouiTe fur leurs épaules,
comme une machine délignëe à cette feule fin. Je vous prie
dites-moi , que devinrent les héritiers , non du mérite , mais

,
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d'Alexandre
Tous
les
Roi'aumcs
Princes
?
des
Seigneurs de
'5^5lAfie &: de la Grccej penfoient trouver une féconde vie en fa
première mort. Et ce grand Prince n'ëtoit pas cnfpveli , qu'ils fe Riscours
trouvèrent tous enterrés n'aïant pour «rain que la repcntancc ; ^^^
n"'*
pour Koiaume, que la volonté; pour ailurance , nnc le défefpoir ; pour retraite, que le tombeau ; èc pour éleclion de pis
en mieux , la feule mort- Tels furent Eumencs , Dcmctrius
Ptolomée , Antigone , Selcucus , Lifimachus , dont les uns perI

&

-

''''

,

dirent leurs vies &. leurs Roïaumes, èc les autres fouffrirent des
èc des peines beaucoup plus cuifantes 6c
,
avoir raifon , qui dit :
Poète
Icmble
dures. Le

afflidlions plus i'ortes

Il cft

féant qu'un

Aïant vaincu

Ou

bien

Qu'il

s'il

,

eft

bon Chef, pour

fa gloire

furvive à fa vidoire
,

par fortune

meure au moins en

>

,

abattu

homme

,

,

de vertu.

Que dcvicndroient tant de Seigneurs ingrats , s'il mcfavcnoir de notre Prince ? que dcviendioient les Princes mêmes
,
robéiOancc étant violée , la fujétion cnfevelie, l'ambition des
.particuliers accrue , la malice du général achevée, &z le defordre parfait ? Des Princes d'Italie , les uns reconnoiflcnt l'Empire ; les autres font hommagers du Pape ; ils ne peuvent être
oiTenfés que quelqu'un ne reparte pour eux. Mais qui feroit le
proteifteur de ceux-ci
puifqu'un Icul Charles le Quint a triomphé de tous les Princes d'Allemagne en quatre mois. Se qu'en
elîct de en apparence ils étoient perdus , fans le fecours que leur
donna Henri II ? S'ils font un corps d'armée , qui en fera le
Chef ? S'il n'y en a point, qui pourra combattre fins tête ? S'il
y en a une , qui eft celui qui la voudra fouffrir, n'aïant fu endurer un Roi légitime ?
tandis, que deviendra le Peuple ? ne
fera-t-il point mené comme les Ours ou les Bufles par le nez
,
pour être le jouet des pallions d'un Châtelain, ou d'une mortepaie , fur le front duquel la tyrannie fera écrite du fmg propre de fcs Concitoïens.
quoi feroit même réduire l'Egiife ,
puifque le Soldat voudroit être Curé de fon Village ,
le Capitaine Evêque de fi garnifon ? où feroient , je vous prie, la
,

&

A

&

&

la récompenfe ? Les Tyrans pourroient-ils être alîiiréss,
Rois aïant failli à ce bonheur ? Pratiqueroic-on en leur
endroit ce qu'ils auroient abhorré chez les autres ? Les ConfeilIcrs ôc Préfidcns devicndroicnc Factionnaires de' ceux qui vi-

f)eine
es

,
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vent fous leurs Jurifdiclions ;
eux , qui ont la tutelle des Rois ,
oc
vivroient fous la halebardc d'un Caporal, ou d'un fimple AnfDiscours
suRLA BLES- pellade. Ceci nous eft prcfquc advenu en la blcfTure du Roi,
s^iiFDuRoi, (que le Ciel nous rcnJrok immortel Ci nous en étions autant
dignes que fes mérites nous obligent à le délirer , & la nécelFité
que nous en avons, nous y convie ): fa mort éteignoit notre liberté, Ca chute accabloit notre bonheur , fa perte défoloit nos
familles , fon^bfence nous eut fait voir ce que nous craignons,
fon naufrage nous eut abîmés , &. le bris d'un fi grand corps
eut fait naître un écueil en Europe , où la nef de Saint Pierre (e
fut dilîoute èc ouverte de toutes parts. Ne me croi'cz pas , Meffieurs, je foiihaite que l'on me trouve menteur en ce que j'ai à
vous dire : c'eft que quelques Capucins , Feuillans , èi. autres
Religieux de cette Ville , confellent librement qu'ils ne prient
point Dieu pour le Roi ; parce, difent-ils , que le Pape ne l'a
pas abfous , comme s'il lui étoit permis de condamner l'innocence, de juger de ce qui n'cft pas mis en controverfe ,
de
tirer de la grâce de Dieu , celui qui la mendie avec autant d'humilité , qu'il y a de fupcrlfition en une fî vaine
préfomptucufe rigueur. Puifque tous les Conciles tiennent que la Bulle
ne rend point l'homme excommunié , mais la faute; &; que la
faute n'cft plus où eft la repentance , laquelle fert de commencement à l'abfolution , &; de fin à la peine ( je parle de celle que
peuvent alîigner les Juges fpintuels J pourquoi veulent-ils enforccler nos âmes , les repaiiîant d'une viande tant peu convenable à un Chrétien , qui doit pardonner l'ofFenfe avant même
qu'elle foit achevée , &. Ce plaindre plutôt, ou aigrir contre le
( r

.

&

&

,

mauvais naturel de celui qui
pcrfécuteur.

Il

efl:

écrit

,

le

perfécute

,

que répartir fur

je l'attendrai jufqu'au Soleil

le

couché,

ne tombe.
Les Curés de toutes les ParoilTes prient Dieu pour le Roi ,
les Loix divines & humaines l'ordonnent , fes bienfaits nous y
obligent généralement ; ôc ceux ci , com.me rebelles &: criminels
de leze-Majefté feront un divorce en l'Eglife , fans être , je
ne dirai pas punis , mais tant foit peu repris ? Les Sujets du
Roi les nourrlilent , voire les Rois mêmes les ont établis , Se
par une erreur barbare , fuivie d'un malicieux prétexte , ils s'affranchiront du devoir même auquel la nature les aflreint , t^Z
la générale fociété des hommes les appelle. En la feule France
ils commettent cette impiété , parccque le mépris des Loix £i
de la Roïauté y eft Ci grand , que les Princes n'y font refpeclés
ëc lui ferai lumière

,

en

fa voie

,

de peur

qu'il

,
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el

croit que ce qu'

de ces Religieux

qui leur prêchent

pour du pain ,
ébranlant les mieux
,
qui fcrt de gehene aux
,
âmes dévotes , d'embûches à la vie des Rois , de troubles aux
Républiques, de matière à la fuperfticion , èc de fcandale à l'Eglife , de qui les juftes de faintes armes ne s'emploient jamais
contre ceux qui la rcconnoiflènt 6c vivent fous fon étendart
réfolus d'y combattre jufqu'à la mort. Y a-t-il rien de plus impertinent , ou de plus lâche , que quelques Officiers du Roi
qui aboïans , à l'ombre des Mitres Se des Chapeaux rouges ,
avec une éloquence plus forcée que naturelle, &c avec plus de
defTein que de raifon , jufqu'à cette heure , ont maintenu les
Jéfuites avec tant d'ardeur , qu'ils cmbrafoicnt les paroles des
fidèles fcrvitcurs de leur Maître , les convertiflant en tumie ,
lors même qu'il étoit queftion de la vie du Roi , 8c que l'on
du peu de compte qu'ails en faifoient
protelloit contre eux
pour être en réputation à l'endroit du Pape j &: de fcs créatures
formelles les Jéfuites ? Il s'en faut peu que je ne voua nomme
ingrates Pies de cette grande cage. J'ai aflcz de cœur pour l'entreprendre ,
trop plus de fujct pour l'ciFedlucr : je vous pardonne en l'honneur de la France , joint aufli , que fi vous évitez la main des hommes, celle de Dieu n'eft fujctte à aucune
paralyfie. Vous n'aurez point de plus grands ennemis que vousi\ vos Charges vous affranchillcnt d'être punis, on
mêmes ,
ne laiflèra pas de vous en juger dignes ; la peine ne fait pas le
martyr , mais la caufe , c'eft aflèz que votre intention vous fafîc
partie , &C que l'on a vn qu'à tort vous fouteniez les Jéfuites de
la maifon defquels j comme d'un Arcénal , efl: forti cette pièce
maudite , qui en une feule perfonne , a prefquc foudroie toute
la France, dont fe fut enfuivi l'embrafement de l'Europe, ôc
parmi la défolation univerfelk, ( ce crois-je ) votre ruine parti,

faifant peur aux débiles confcicnces
fondées , par je ne fais quelle menace

]a révolte

&

_,

&

&

chofe me confole , &c me fait bien efpérer
c'eft
que Meffieurs de Paris ont fait une entière preuve de fidélité ,
en ce dernier eflai de trahifon; car il n'y a eu famille qui ne fc
foit réjouie de la confervation du Roi ,
de la peine du parri'
cide. Les falutations , les feux de joie ,
les prières faites pour
ce regard , apportent im oubli perpétuel aux fautes pafïecs des

culière.

Une

:

&
&

,
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tcK LA BLES•uxE DU Roi

H;ibicans de cette Ville ;lcrquels, en une feule nuit , ont donné
j^"'' ^ '^ créance que Sa Majclte doit prendre de leur lerP^^^"
vice ou l'affcclion prélide , avec tant de vérité que le témoigna-

ge çjy

ei^

admirable , Se l'efpérance qu'ils y continueront , certaine

àc infaillible {i).

Arertijfement.

_L\ OU5

joignons confcquemment quelques Vers imprimés en

à Paris

contre certe Société de Judas.

,

même temps

EXIL ET PASSEPORT
DES JESUITES.
/est

Que vos

à ce coup, faux hypocrites.
entrepriles maudites

Se découvrent aux yeux de tous :
Nous voïons l'effet des paroles.
Que les langues non Efpagnoles
Nous avoient prédites de vous.

Doncques 6 Sccle fanguinaire j
Notre Prince à tous débonnaire
N'a lu fléchir vos cœurs d'acier ?
Eh, quoi? votre aiîalîine envie
,

Ne
Par

encore alîbuvie
fans de fon devancier

s'ell-elle

le

?

Vous faites aux plus fimples croire
Qu'on acquiert l'éternelle gloire

,

En

meurtrillant les Oints de Dieu.
Par vos confelîîons damnables.

Ces maximes abominables
En cette France ont trouvé
(0 L'Abbé lençler a mis à
par

le

la fuite

de ce

VHynmc au Roi ( Henri IV
même Pout-Aymery. Cet Hymne eft

Dilco'jrs,

)

la

lieu.

première pièce da Recueil des (Eavres de

l'Auicttr, dans l'édition citte de ijs».

mais

,
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Mais fi par un droit facrilege,
Votre pernicieux Collège

Un nom

célefte ufurpe à tort

'

;

ne faut pas qu'on s'émerveille.
Si votre impiété confcille
De pourchalïèr des Rois la mort.
Il

Ames
Vous

au fac de France nées
penfiez bien , par vos menées

Voir

les Caftiilans

,

vos amis.
Captiver du tout cette Ville,
Et la rendre à la iîn fervile
leur Roi qui vous y a mis.

A

Amateurs de fang

de troubles
De cœurs &C de vêtemens doubles ,
En France trop longtemps fouiïerts ,

Vous

Se

penfiez par vos artifices

Couvrir vos fiinglans maléfices

Mais

ils

;

font enfin découverts.

Qui ne

fait l'impoftcur langage
vous enchantiez le courage
Des enfans par rufe attirés
Ne leur remplifnmt les oreilles

Dont

Que

De

des fabulcufes merveilles
ce Roi que vous adorez?

Quantcfois pour mettre en cer;
Par quelque admirable nouvelle.
Le Peuple , ami de nouveauté ,
Avez-vous fcmc que l'Infante
Venoit pompcufe èc triomphante
Prendre à Paris la Roïauté?

'

"
-,

Quelles fraudes inufitées
furent par vous inventées ,
Pour dépofTéder notre Roi
De ion Roïaume héréditaire ,
Et voir fon Etat tributaire
Au joug de l'Efpagnole Loi?

Ne

Tome FI.
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Combien d'impiétés ex: è :
Combien de furieux blaiphèmes
Avez vous à tort prononça ,
Calomniant notre bon Prince,
.--.

des

,

3

'

'

Et defirant de fa Province
Voir les fondemens renveifés ?

i

Depuis, voïant vos eotrepriiès
pouvoir à an être mifes.

j

Ne

Vous avez le confêil doruié
A cette ame défefpérée

.

,

Qui

Au

j

fa destre avoir préparée

coup par

les

Que TAir,

le

Cieux détourné.

¥ea^ l'Onde

Terre»

Se la

Poorfoivent d'une forte guerre
Ce fécond AflàfBn , Clément :
Qu'on voie après lui fes complices
Entre les plus cruels fupplices
Finir leurs jours honiblcmcnt.

,

»

i

Vous, cependant, AmcsloïaIes>
Qui eardez les trois fleurs Roïales
E.T.r: :;s au plus vif du cœur,
i- telles canailles,
:--, en tant de batailles,
Le R:
Eft toujours demcmé vainquetir.

Pre'

:

:=

.

|

i

;

Le

vieil

Tyran de nberie,

Sentant fa jeune ardeur périe,
N'a plus qu'aux irahifons recours
T enn-etient les Séminaires
De ces efpions fângninaires,

Qji 2-ectent

le

Roi tous

i

'

;

la

Que
Que

j

i

les jours.
;

Doncques vous , qui tremblez de
De voir du Roi la vie éteinte
Et

!

France avec lui rnoorir ;
tariez- vous , Sujets fidèles ,

crafiïte

\

j
fi

fur ces croupes criminelles

Prompcement tous

n'allez courir?
j

,

,,

,

DE LA LIGUE.
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Comme

on tcnoit pour Hérétiques
qui découvroient les pratiques
leurs efprits féJitieux ;

1595-

Ceux

De

Passeport.

Tenez pour Efpagnols de race ,
Ceux qui vouloient qu'on leur fit grâce
Et les chafîèz avecques eux,

PASSEPORT,
A R D E S des infernales portes
DéFermcz vos ferrures fortes
Et laiflez librement palîcr

,

Les Jéfuices , votre engeance ,
Que les Cieux , par jufte vengeance
Hors de la France ont fait chafler.

Comme autrefois
De conduifleurs &C
,

vous leur fervîtcs
les luivîtes

Lorfqu'envoïés de vos Enfers,
Ils vinrent dedans notre Terre
Allumer la civile guerre ,
Source de tous nos maux foufferts

Maintenant de

Vous devez

:

pareille forte

leur fcrvir d'cfcorte

,

Et chez vous mener promptement
Leurs âmes de vous tant aimées j

Qui de vos cavernes fermées ,
Sont abfcntcs trop longuement.
Et vous, 6 Bandes Sataniques,
Allez aux Manoirs Plutoniques
Revoir votre antique féjour ;
Notre France , par vous détruite ,
Ne fouhaite moins votre fuite ,
Qu'elle abhorre votre retour.

Tôt

Se loin.

Kkij

,
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Réponfe de la Jujîice infernale
Jéfuites

,

&

nege,

retirez-vous

,

fur

h

Paffepon des

Jéfuites.

;

en pourpoint:
Mais voilà , nous n'en voulons point
En Enfer de pires que nous.

Il

êtes

EPIGRAMME.
X o U R punir félon leurs mérites
Ces pernicieux Hypocrites,
Qui perdent les jeunes efprits
Je ne fuis d'avis qu'on
Il fuffit

Ce

,

qu'ils

Autre

,

les chafle ;

pourvu qu'on leur fafic
font aux meilleurs Ecrits.
fait

le

ii de

Décembre

,

avant l'Arrêt.

\^ES Maflacreurs des Rois méprjfant nos menaces.
Des Bedeaux du Relieur craignent autant les malles
,

Que

les

raifons d'Arnauld

Le moïen

&

les vers

d'afFoiblir leurs garnifons

fî

de Joli

:

fortes,

un matin entrer dedans leurs portes
Les Bedeaux de Rapin , ôc ceux de Lugoli.

C'eft de faire
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Jéfuites ainfi découverts, drelTerent pour leur dcfenfe

J_/ES
jcnc

comme

ils

,

&

publie-

purenc ce qui s'enfuit.

AVERTISSEMENT
AUX

C
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Sur r Arrêt de la Cour du Parlement de Paris y en la caufe de
Jean Chajîel , qualifié Ecolier étudiant au Collège
des Jéfuites (i).

&

XjLmi

Lc£lcur , combien que cet Arrêt, par fa forme
teneur,
manifeftemenc pernicieux , qu'il ne fembloit nëcelTàire
d'ufer de beaucoup de propos pour vous en avertir ; néanmoins,
afin que foïez dirigé à la lecture d'icelui , vous pourront bien

foit

Cl

fcrvir les points quis'enfuivent.

&

Premièrement , faut noter que

ledit Arrêt eft bien
proprede
Hérétiques
notre
ment dicté au goût des
temps , à favoir pour
rendre la Compagnie des Jéfuites fufpcdïe ôc odieufe , ce qu'apert , tant par la qualification dudit Jean Chaftel , que de fon
procès & condamnation.
Car au titre dudit Arrêt, icelui J. Chaftel cft dit Ecolier étudiant
au Collège des Jéfuites ; 6c au contexte de fon procès , cft qualifié Ecolier aïant fait le cours de fes études au Collège de Clermont; d'où il eft manifefte qu'il devoit être dit 6c qualifié avoir
été du pafîe Ecolier des Jéfuites , afin que par telle manière de
parler ne fufîènt traduits iccux Jéfuites , qui ne, doivent être
calomniés , à caufe que ceux qui ont été autrefois leurs Ecoliers
tombent puis après en quelque crime ou infamie , non plus ni
moins que l'Univerfité de Paris , ou quelque CoIIctc d'icelle,.
(i) M. l'Abbc Lenglet du Frefnoy a fait
léimprirner cette Pièce dans le tome VI des

tement rcîprcmvces en îrance

Mémoires de C onde féconde partie page
iir&fuiv. Elle e(t en faveur des Jéfuites.
Mais l'Aïucur y avance diveifesmaxitnesjut.

port à la condamnation dçs Ecclclialti^ucs
5: des Religieux,

,

,

;

en particulier'
par rap»

fur l'autoiité des Juges Séculiers

,

M95AviRTissEM.
ijQUEs.

z^z
peut être blâmée
trcs, ont achevé

MEMOIRES

à caufe que Calvin &. Beze , avec plufieurs aule cours" de leur études en icellc.
Semblablcment, Jean Gucrec, Prêtre, ell introduit audit pro,

Précepteur dudit Jean Chaftel , duquel
n'ell dit autre chofe, finon qu'il a été ouï en cette caufe, ou, s'il
eut confefle quelque chofe , comme ja avoit fait ledit Chaftel,
n'eut étédilHmulé , ains bien amplement inleré au contexte du
fîTocès , comme l'orr v a mis la eonfetîîon dudit Jean. Partant,
la mention dudit Prêtre eft ici impertinente , fervante tant feuJemenc-ponr, en chargeant apparemment lefdits Jéluites du cas
d'icelui Chaftel, les rendre fufpccls «Se odieux.
Quanifala Senteftce iS:" condamnation , ily a deux parties
principales , l'une cantre ledit Jeao Chaftel , l'autre contre les
Jéfuites. Par IcelIe.Sentenc.e eft commandé audit Jean, de dire
&. déclarer, enrr'autres chofes de Ion amende honorable; que
il a dit audit procès être
par faufles &: damnables inftruflions
permis de tuer les Rois , &. que le RoiHeorilV, àpré^êxit régnant , vieik. en l'Eglife jufqu'à ce qu'il ait l'approbation du Pape , dont il fe repeiit 6c demande pardon à Dieu , &.c. Note,
ami Lecteur j que cela-lui eft commandé de dire , non pas que
lui Tait ainii dit
confefte; autrement , il ne faut douter que.
inftrucleurs , fauflcment préfumés , euflent
fcs fubornatcurs
aufli été nommés, tant audit procès , qu'en cette déclaration
ainlî commandée , 3c partant on a voulu , comme delTus , cdieufement infinuer que les Jéfuites lui auroicnt fuggeré lefdites
damnables.
inftru£Vions fauftes
Davantage , il n'eft vrai-fcmhlable que ledit Jean Chaftel,
dès l'année paftee Maître es Arts , comme l'on dit , auroir été
fi dépourvu de fens , que de foi laitier perfuader de quelqu'un ,
taatdofle qu'il fut, être permis hmplemej-it de tuer les Rois,
car
b;. beaucoup moins avoir- dit 6c confelle cela en ces termes ,
le commun jugement de tous eft entièrement contraire , qu'il,
faut honorer i*pécialement les Rois. Mais il eft à croire qu'il a
voulu dire
foutenir, ce que les Docleurs approuvés enfeignent touchant ce fujet, à favoir qu'il eft licite de tuer, non
pas toutes fortes de Rois , mais ceux-là tant feulement , qui font
invafeurs 6c Tyrans , lefquels eft bien licite de maflàcrer j nonfeulement par autorité de la République , mais encore par cha—
cuH privé , principalement là ou il n'y a moïen de recourir au.
Supérieur, à l'exemple' d'Aiod au livre Ci 3. Cajetan, i. a z. te.
ces

,

qualifié ci-devant

.

&
&

&

&

D
g.

64. a

3

.

Dom

Saint Thomas
Princip.

lib.

E

Sotd

L
lib.
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& jure
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a 3 félon
5
îTôTi""
Senten.
d.
q.z.a.
x/item
1.
opujciil. dt Regim.
44.
avertissem
\.c. 6. Cajetan. Sylvejl. Fumus in Summa verbo m'x Catho.

q. ^.

.

Tyrannus.

"-"i-J^s.

&

déclaré au Concile de Conftanccy^/T^ 15.
à chacun privé de tuer les Rois , encore
non invaque Tyrans , fe doit entendre des Rois légitimes
feurs. Ce que le tout enfcignc doclçment après les fus-allcgués

Et ce qu'a

qu'il n'cft

été dit

loiiîble

&

Théologiens. D. Fernandus Vafquius, Jurifconfulte au
{qs controverfes,

'^^^.

i.de

c. 8,

Note ici, ami Ledbeur , que cette doctrine ne peut être référée originellement aux Jéfuites , attendu que la plupart des
Docteurs allégués ont écrit plufîeurs années auparavant , que
jamais leur Compagnie fut excitée de Dieu en ce monde. Mê-

memcnt iccux Jéiuitcs font ordinairemenr bien plus avifés que
d'inciter quelqu'un particulier à l'entrcprifc licite , fclon ladite
opinion , n'étant ignorans que femblable cas eft eftimé dépendre de quelque occulte 6c divine motion & infpiration , laquelle on remarque en tous ceux qui valeurcufemtnt ont enfuivi
l'exemple du fufdit Aiod. Quant à ce que ledit Jean Challel
auroit encore dit , que le Roi Henri IV n'eft en l'Eglife jufqu'à ce qu'il ait l'approbation du Pape, à quelle raifon peuc-il
être repris ? attendu que Sixte
l'auroit déclaré relaps , l'in,
habilitanr ( par le pouvoir donné à Saint Pierre fur tous les
Roïaumes du monde) à toute fucceilion de Roïaumc , nommément de celui de France. Ce que du depuis a été encore confirmé par Grégoire XIV, "en ^cs lettres monitoires au Clergé &:
à la Noblefîe de France , 6c de plus encore avoué par Notre

V

Saint Pcre Clément VIII , comme il appert par les Actes du
Conliftoire des Cardinaux , ci-devant imprimés touchant ce
que notredit Saint Père répondit à la pourfuite qu'on faifoir
lors de l'abfolution d'icclui Henri. Mais, qui eft celui qui admirera telle répréhenfion dudit Chaftel , s'il a bonne fouvenanceque ladite Bulle de Sixte, fut condamnée félon lebruic
commun ) les ans paffes à Tours , comme libelle diffamatoire , -par ceux - là même peut ~ être qui ont forgé le -^préfenc
Arrêt ^
(

&

Ouvrez les yeux , Hommes François,
voïcz qu'entre onze
exemples des Empereurs & Rois qui ont été ci-devant deftitués
par le Saint Siège Apoltplique; vos Antécciïèurs ont été fore
obéiiîans au Pape Zacharic , qui leur donna pour Roi , Pcpin,

,
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Père de Cliarles-Magne

aïanc dépofé Ildebrande pour Ces médonc les Hiltoires font mention, comment du
,

faits ôc iniquités ,
Catho- depuis votre République a profperé.
iiquEs.
Finalement , la Cour déclarant que les propos dudit Jcaa
font fcandaleux , féditieux , contraires à la parole de Dieu ,
^

Ai'x

condamnés comme Hérétiques par

&

les faints

Décrets, s'ufurpe

&

pour juger ce qui eÙ. Héréfie
contre les
faints Canons , qui encore pour le moins doivent être ici ailegués atîn de voir la belle révérence que les Auteurs dudit Arrêt
portent auxdits faints Décrets , defquels les Hérétiques fe moquent ordinairement. Mais tant s'en faut que lefdits propos,
en tant qu'ils touchent la perfonne de Henri de Bourbon, foienc
contre les Saints Canons, que voiremencils font bien conforconfentantà iccux , félon qu'il eft ja dit par la Bulle de
més
l'autorité

de

l'Eglife

&

V.
Pour la féconde

Sixte

partie de cette

condamnation contre

faut noter en premier lieu

que

les

Jé-

Juges Laïques con,
damnant les perfonnes Eccleiîaftiques , &. fpécialement les Religieux immédiatement fujets au Pape , &: ce en caufe criminelle , font excommuniés par les iaints Canons de l'Eglife,
auxquels toutesfois les Auteurs de cet Arrêt font état de porter Il grande révérence , encore que l'on n'ignore point que telle
autorité ne leur appartient par privilège ou autrement, mais que
ce n'eft autre chofe qu'ufurpation très inique dès le commencement de l'Eglife de , Dieu condamnée par les Loix des Empereurs même. En fécond lieu, fera facile d'obferver que le fufdit Jean Gucret, Prêtre &; Jéfuite , n'ert ici fententié perfonnellement , de quoi l'on doit entendre , qu'il n'a confefle , ni été
fuites

,

il

convaincu de

fauflTes

fie

les

damnables inllruflions

ci-deflus inli-

nuées , comme par lui données audit Jean Chaftel qui du pafle
fut fon Ecolier ; car autrement l'on en eut bien fait bannière,
comme d'une chofe fort propre pour charger fie outrager ledic
Jean Guerctavec tous fes Compagnons.
Et puifque ledit Chaltel , après cette condamnation , devoir
encore être appliqué à la queftion ordinaire fie extraordinaire ,
pour connoitre de fes complices , entre lefquels on attendoic
que ledit Gueret feroit nommé , pourquoi ne fe peut-il dire
qu'en ce cas , l'ordre de juftice requèroit de fafpendre encore
la Sentence d'icelui Gueret , fie beaucoup davantage celle de
tous fes Confrères , qui ne communiquoient en ce fait ; néanmoins , ils ont écç tous enfemble condamnés , taat ledic Chaf,

tel.
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qu'iiiJifFéL-emment tous les Jéfaitcs du Roï.iume de France,
1595.
,
duquel ils font aullî bannis, 6c pi-ivés de leurs biens.
Avertis?.
Ceux de leur Compagnie ont encore foudert femblables pcr- auxCatho"'^""•
fécutions : car en Efpagne , par aucuns leurs mal-vueillans, ils
ont été jettes hors la Ville de SaragoiTc ; aux Pais bas , par les
menées du Prince d'Orange j ils ont été poulFés hors d'Anvers ,
de Bruges , de Tournai , ôc de Douai ; mais chaque Ville fe
relîentant bientôt après de leur abfence , les ont hait rentrer
avec beaucoup de congratulation , honneur Se faveur. D'où
l'on voit que lefdits Jéîuitcs ne fe font du pafle en rien diminués , ains de beaucoup accrus Se augmentés à l'occafion même
de leurs hannilîemens.
Outre ce , ladite condamnation déborde Se arrive jufqu'aux

tel

le monde, hors dudit Roïaumc , Iclquels
punir parceque déformais ils n'auront des Ecoliers de France; mais qui des deux s'en doivent plus reflcntir,
les François même , ou bien les Jéfuites ? Il fcmble véritablement qi.1'011 a voulu pourvoir par ce moïen aux entrailles de
Paris. Les enfans de France pourront déformais fréquenter les
écoles de Genève de Leyde , de Baie , mais , fous peine de
crimedeleze-Majcfté 5 ne leur fera permis d'aller aux Ecoles
des Jéfuites es Villes
Univerfités de Rome , de Naple , de

autres Jéfuites par tout

on

a voulu

auffi

,

,

&

Milan, dePont à-Mouffon, de Louvain

,

&

de Douai.

Vous me
en France
jeunejje

lEtat

;

direz qu'il y a accufation grande contre les Jéfuites
car
ils font ici condamnés comme corruptiurs de la
;
perturbateurs du repos public , ennemis du Roi
de

&

,

elle eft très grievc, à la vérité

,

cette accufition

,

mais

il

faut noter que la preuve fuffifante eft omile ; l'on peut apporter à rencontre, le témoignage que les Jéfuites ont de toute l'Europe , des Rois, des Républiques , des Princes , voirement du-

dit Roïaume de France , chez lefquels iceux Jéfuites ont vécu
vivent encore avec grande fatisfaclion. Remarquez ici. Ami
LecLCur, comment cette Compagnie , appellée par le Saint Siège Apoftolique Se du Saint Concile de Trente, Société de Je-

&

jus

,

eft

bien ornée de

la livrée

de notre Rédempteur Jefus. Les
de la jeunelle ? Notre Sauveur

Jéfuites font-ils dit corrupteurs

fut appelle

comme

trompeur Se fédu£leur du Peuple. Sont-ils accufés

perturbateurs du repos public

?

ainfi fut notre

Seigneur,

tenu pour féditieux. Sont-ils chargés d'être ennemis du Roi Se
de l'Etat ? ainli notre Sauveur , à l'occadon de fon Roïaume ^
Tome FI.
L1

j

—
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^ç,G
qvi'll

difoit n'être de ce

reur de

^„ cIthotiQOEs.

Rome

&:

de

monde

,

fut cftimé

ennemi de l'Empe-

l'Ecac.

le Dlfciple n'efl: point
en Saint Matthieu , c. lO
dclFLis
fon Seigneur. Il
par deffiis le Maître, ni le fcrviteur par
Maître
Ion
que le fercomme
foit
qu'il
,
Difciple
fufficau
,
ont
appelle
le
S'ils
père
de faSeigneur.
vitcur foit comme fon
mille Beelzebub ; comme plus fesdomeftiques.
Finalement , je ne puis ici omettre , Ami Lecteur , vous dire,
que l'Arrêt préfcnt fymbolife fort bien avec celui d'Angleterre ,
par lequel fut ci-devant décrété , que tous Anglois étudians
chez les Jéfuites , feroient coupables ( enfemble leurs parcns )
du crime de leze-Majefté. D'où l'on peut bien entendre que li
eux Calviniftes , ils ont fuivi de
les Auteurs dudit Arrêt ne font
près les traces des Anglois , qui fe difent Calvinillics , qui pieça
être féditieux j ce qui ne fe doit
aufîi déclarèrent lefdits Jéfuites
du
palîe les Arriens déclarèrent
que
prendre en autre façon ,
S. Athanafe Evêque d'Alexandrie , Se S. Hilaire Evêque de
Poitiers, être gens féditieux.
Voilà donc , Ami Lecteur ce qui vous pourra diriger , pour
ni facilement chopper , ni chanceler à la Icdure dudit Arrêt,
vous exhortant de plus , à prier Dieu notre Seigneur (enlamain
droits de tous Roïaumes )
duquel font toutes les puiiîances
défoîé Roïauqu'il veuille regarder benignement ce pauvre
bonté
infinie
de fccourir ôC
fa
plaife
à
qu'il
,^atin
me de France
nécefTaire
pour
le
maintien de
voit
être
pourvoir , félon qu'il
Il cft écrit

:

&

,

&

&

fon Eglife. Ainfi

foit-il.
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D

'épuis , ils femerent maints autres Libelles fimeux contre le Roi & le
Parlement de Paris,
ont continué jufqu'à la Paix, dreflant infinies pracie|iies pour rentrer en France
où ils fe font mamteniis , nommément à
ailleurs, malgré les Arrêts du
Touloufe à Bourdeaux, à Tournon
Souverain Sénat. Or, d'autant qu'au PlaiJoier de M. Louis Dollé , mention eft faite de l'Arrêt du Sénat de Venife contre les Jéfuites , je le préfente ici , traduit de l'Italien.

&

,

&

,

D

E CR

ET

DE LA SEIGNEURIE DE VENISE
Contre les Jésuites;
Avec

TraiuzHon de
François^ fur ce qui
la

Padmi &
monin

^

Lettre

la

s' ejl

les Jéfuites

;

^un

Gentilhomme

Italien

à un

palfeà Venife entre VUniverfité de
& l'Oriifori du Seigneur Céfar CrC'

au nom de Cl/niverjlti de Padoue.

LETTRE D UN GENTILHOMME ITALIEN.
IVJL O N

s

I

u R

E

«Comme

,

pljcà Dieu

vinjt-neuviéme jour de DéccmCour de Parlement à Paris,
bre 1594,
55 lorrju'ea j'ijeanc le proc-:s de cet exécrable
parricide Jeaa
i5 Chailel , il fit voir dans fa lumière, la lumière de vérité
, 6c
« ouvrit les efprits des Juges pour donner ui mémorable jutJ-ess ment contre les Jéfuites ; j'eftimc que tous François dévoM tieux envers la vraie Religion Catholique , Apoftolique
M Romaine ,
amateurs du falut & de la vie de leur Prince
M très Chrétien , & de la fureté du Roïaume , & en coaféquea^y ce de tout l'Etat Eccléfiaftique
de la Chrétienté , &: de la
« fouveraine autorité de Notre Saint Père le Pape es chofes
î> fpirituelles
doivent defirer que les perfonnagcs illuftres , qui
M manient aujourd'hui les affaires des Etats Chrétiens', aiguifenc
» la pointe de leurs entendcmens pour repouder les menées
»» les cfForcs , fi aucuns fe font par les méchans , afin de remetLlij
>5

il

,

le

infpirer Mjificars de \x

&

&

,

^

—
'"^\

g"'tuhûm^
liALUN.
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i6S
"

zcc ces parricides

13

teurs

m

tranquillité

>3

tout

,

corrupteurs de la jeunefîc , fc pcrtnrSa6c des Etats , étant uéceiTaire, pour la

du repos public
le

" autant

commune de l'Eglife Catholique , répandue par
monde que vous veilliez aujourd'hui en la France
,

& encore

davantage y que vous ne failîez alors que
ces cruels cnfans du Diable , animoient ouvertement leshom» mes à airalTmer ce grand Prince. Vous pouvez ju^er, par les
>3 témoignages que vous avez eus desméchans delîcins de ces
>ï monftrcs , combien leroit grand le mai que foufFririez s'ils
M retouxnoient dans vos entrailles. Ce qui me fait croire que
îj vous ne vous laitîerez aller aux perfuaùons de quelques per53 fonnes qui les veulent tavorifer. Car ce font hommes trirt« cats (i)qui fe portent dcxtrcment , ma s à leur avantage par»3 ticulier , comme fît .^ncas Svlvius (z) de la famille des Picoler
rs mini , qui fut Secrétaire de deux Papes , d'un Empereur 6c
» d'un Anci-Pape , & les lervit tous pour parvenir au Cardinasï lat, & de là au fouverain degré : ou bieace font gens qui fe
53 lailTent abufer
ne reconnoiflent pas que vos ennemis, aïant
» expérimenté que la peau de Lion ne leur pouvoit fervir , ils
» fe veulent aider de celle du Renard. Mais d'autant que les
>s affaires de Sa Majefté très Chrétienne vont profpérant ; c'cft
siàvous. Seigneurs François, à la foigner fie confcrver , tant
M par vos bons vœux , que par bonne crainte fie bonne gardc^
M Et fur tout, il faut que vous preniez les armes de la prévoïance,
»3 en vous remetrant devant les veux les exemples des hommes
» fages , qui fe font garantis contre ces Hypocrites, les aïanc
î3 reconnus pour Minières de Caftille ,
fié Partifans du Roi
>» Philippe , fie entreprenant fur tous Etats, comme quelque>>

&

»3

M
33

Pape Sixte

V

a fait plainte d'eux , qu'ils faifoienc
des entreprifes étranges mêmes fur lui fie fur le Saint Siège.
" Et à ce que vous foïez invités à fonger de près à vous, je
ddire que vous voïez les mémoires que j'ai recouverts d'un
fois le

de Padoue
M fie ceux qui fe difant de cette Société , fe donnoient le titre
Ces mémoires contiennent leur
53 de la Compagnie de Jefus.
» progrès , narré en l'oraifon du fieur Céfar Cremonin, faite au
33 Séréniffime Prince Duc de Venife, èc aux Sénateurs très ex33 cellens , avec le Décret de la Seigneurie du mois de Décem« bre 1 59 1 , ce qui eu. boa à voi-r par CQUC en çetce faifon , fie

33

mien ami

,

de ce qui

s'eft

(i) Adroits, rufés.
(i)

Depuis Pape fous

le

Bom

de Pie
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» mêmement en France. Vous connoîtrcz que

ces

169
bons Doc-

« ment a été rendu en ce païs car Seigneurs très Catholiques ,
» &c auxquels tous Chrétiens font tenus rendre refpcct , les
53

j>

»»

»
»
»
«

François fur tous , doivent honorer leur fagciïè , parcequ'enpremiers Alliés de la Couronne de France , ils ont
même , au commencement des nouveaux troubles , au plua
mauvais temps , très bien cfpcré tous les premiers des affaires
du feu Roi Henri III , de très heurcule mémoire , de ont continué depuis. De forte que ce qu'ils ont jugé , vous doit fervir de confeil , pour vous faire perfeverer en vos premiers
tre les

6c tenir ces nouveaux aiTîiffins pour hommes abominaCar certainement ces Seigneurs Vénitiens font très fa» ges S)C très prudcns ; fi que je puis dire , qu'entre les Etats

»

avis

is

blés.

,

" Chrétiens , ils font des premiers èc principaux en pofTeflioa
Efpérant que cet avis vous apportera
55 de la vraie prudence.
« l'utilité que je vous fouhaite , Je vous baife les rnains , priant
profpérité. De Rome , &:c.
j> Dieu pour votre félicité

&

Votre afFeilionné ferviteur

G,G.

ORAISON

DU SIEUR

Au nom

c

t-JEKENissiME

CESAR CREMONIN{i),

de l'Uiiiverfîté de Padoue,

&

Prince,
vous Sénateurs très excellensï
depuis le temps que Padoue Ville autant refplcndifTante pour
toute forte d'excellence , comme remarquable
honorable par
l'antiquité de fon origine , reçut volontairement les Loix de la
très heureufe Seigneurie de Venifc ,
que l'Unlverfité de Ja
même Ville, fondée par l'Empereur Ferry fécond du nom , Uni-

&

&

Ci

)

Ctfar Crémonini

Modenois ,
profcffa

la

dix-fept ans

né à Cento dans le
,
fclon d'autres dans le Ferrarois ,

prctendu

Philofophic à Ferrare pendant
, &: à l'adjue pendant quarante,

i6îo. Il eft fur qu'il vivoit encore en i6m,
puifque le \6 de Juillet de cette année il fie

&

qu
les plus elîentielles,

comme

à l'immortalité

de rame, Cependant quelques Ectivaiiit ont

le juftifîcr fur fa croïancc.

Mordi i difent

qu'il

mourut delà

-

Jéfuitc

,

torn. I

page 4jo.

Bayle-

perte en'

.
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verlîté
5'

elle eft

&

qui, auparavant qu'elle fut divifée
defunie, comme
aujourd'hui , écoJc a comparer non-feulement à celle de

Os^TcTr £- ^°'oS°e ? ^ l'envie de laquelle elle hit établie par ledit Empereur , mais avec l'ancienne Académie , &. le renommé Lvcee
ilOKlS.
;
depuis , dis- je , que ladite Univeriîté vint aujE à être gouvernée
Î)ar ladite Seigneurie de Venife , c'eft choie qui furpalle toutes
es plus grandes louanges que l'on puilîè donner à pas un c;rand
Etat , que le fouvenir de l'afi^dion que les Chefs de ladite Seigneurie ont apportée à fon entretenement; delà peine qu'ils
ontprife à pourvoir aux occurences , à mefure qu'elles fe font
préicntées; de la diligence dont ils ont ufé à procurer fon accroiflèment , la gratlfaant de toures faveurs polLbles , la privilégiant de toutes forces d'exemptions, &: l'accrciflant de toutes
dignités qui lui pouvoient donner autorité. AulE eft-ce une
merveille depenfer avec quelle réputation la gloire de la maenanimité de Meffieurs de Venife , a pafle jufqu'aux Nations
les plus éloignées , àcaufe de cette Univerfité. Je ne dis rien
,
Meilleurs , que vous ne fâchiez tous ; vous , dis-je , qui connoiffant très bien combien il importe à l'honneur de certe Seréniiîîme Seigneurie d'avoir à Paioue une fouveraine Se finguliere LniverCté , en enfuivanc les généreufes traces de vos devanciers , & votre accoutumée fageffe , l'cnrichillèz tous les
jours de bienfaits
d'exemptions , & y ralTemblezà quelque
pr:s que ce {bit , les premiers hommes du monde que vous pouvez trouver , pour entretenir fon honneur &: fa majefté. Mais ,
trèsHaut Prince , &: vous très f.iges Sénateurs, à quoi fert la
dihgence & prévoïance que vous apportez à maintenir la fplendeur & la magnificence de votre Collège , s'il fe trouve à Padoue une race de gens , qui aïant établi un Collège à leur poftc,
a j'envie du vôtre , ont déjà caté le vôtre , & l'ont entièrement
ruiné? & autant que vous faites en un jour pour fa grandeur,
autant font-ils en un jour pour fa ruine. Vous lui donnez des
exemptions & privilèges pour ra:;randir Se le peupler ,
eux ,
avec leurs inventions, ne penfent qu'à diminuer le nombre que
vous eflaïez d'accroître
Àinfi , Mefîieurs , vous voïez à vos
pieds votre Univerîlré de Padoue qui vient faire entendre fon
état à vos Seigneuries , &: les fupp'ier , qu'en ce befoin extrême
elle ne manque point de l'affeclueufe protection de laquelle
vous l'avez favorifée par le paiïe.

&

&

.

Ils vous propofent donc, que les Révérends Pères Jéfuires
aïant de leur propie autorité, contre les Loix de vos Seigneu-
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fecrcttemencàPadoue, àl'cnviecluCollca;cdc la
1595.
Seigneurie, un autre Collège, qu'ils appellcnc le leur, que cet oraison pf
Anti-CoUege (carainfi le faut-il appeller ) foit ôtë fuivanc les CesarCrîLoix de la Seigneurie de Venife. De laquelle propofition , aïant ^°^^^'
été député &C commandé de ce faire , je m'efforcerai de mettre
brièvement quelques raifons devant vos Seigneuries, attendant
l'exécution conforme à la civilité de notre Requête, &à la
connoiflance que vos Seigneuries en ont d'elles-mêmes. J'ai
dit , que les Pères Jéfuites ont établi leur Collège de leur propour ce que je ne vois point que leur établilîepre autorité
ment foit fondé fur les Ordonnances du Sénat de Venife ; feulement ont-ils montié aux magnifiques Redleurs de l'Univerfité quelques Bulles , fur lefquellcs je n'ai que faire de difcourir , linon que pour répondre aux privilèges defquels ils fe veulent prévaloir , en vertu dcfditcs Bulles contre l'Univcrfité , il
faut que je dife que l'Univerfité de Padoue
touchant ce nui
concerne particulièrement les lettres , ne reconnoît point d'autre autorité que celle de la Seigneurie de Venife
& Ci ces
ries întfOduit

,

,

:

&

Pères ont autre opinion ,
prétendent qu'il y ait d'autres Prinleur donner
ces , qui leur puifle faire créer des privilèges ,
autorité dans l'Etat de Venife , c'eft à vos Seigneuries que cela
touche ,
n'a rien de commun avec notre caufe. J'ai dit que
l'inftitution de leur Collège eft contre les Loix de la Seigneurie de Venife; qu'on regarde dans les Statuts de l'Univerfité,
desMaîtrcs-ès-Arts chap. 9. &; 16. du fécond livre ,
dans les
Statuts des Légiftes au fécond du fécond livre , en tous lesquels
il eft défendu , fur grandes peines , qu'il n'y ait d'autres
que
qui
font
députés
cxpreffément
ceux
à lire , qui puiflcnt en aucune façon faire des leçons es Ecoles du Po êc Ci les Percs Jéfuites n'y font expreffément nommés , fi ne laiiTcnt-ils pas d'y
être compris , attendu que la raifon qui a fait faire lefdits Statuts , les y comprend expreffément. La raifon defdits Statuts n'a
été que pour conferver ôc maintenir l'honneur &: la dignité de
l'Univcrfité ; fie dans cette raifon , les Pères Jéfuites font d'autant plus compris , que leurs leçons font direiflement contraires à la dignité de l'Univerfité ; joint que quand les Statuts furent faits , il n'étoit pas poffible de faire particulièrement mention d'eux , pour ce qu'on n'eut jamais deviné qu'il fût venu des
gens de fi loin , pour planter un autre Collège cà Padoue , en
une Vjlle de la Seigneurie de Venife , où déjà étoit la première
Univcrfité du monde ; car s'ils euffent penfé j qu'il fe fût trouvé

&

&

&

:
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ua nouveau Collège

à Padoiie

^

n'eulîcnt fulminé contre lui les plus étroites
O'.AisoN DE
qui
le
puiflenc
peines
imaginer ? Voïons en cas femblable comCtsAK cr E^'•^^

jdONiN.

(Qu'ils

l'Empereur Juftinien y pourvut. Il fe trouva, de fon temps,
des gens , qui , fans avoir puiflance de l'Empire , fe mirent à lire
en Alexandrie, juftement comme ces Pères ici, fins avoir congé
de la Seigneurie ; comme Juftinien le fut, il fit contr'eux ces
rigoureux Edits que nous lifons encore aujourd'uidans fes Loix.
Mais que parlai-je de Juftinien ? s'il m'étoit loilible , Meilleurs ,
de me prévaloir d'autres Loix que des vôtres même , je n'aurois
faute, ni de Décrets, ni de Conciles en faveur des Univerfités,
ni des Loix des autres Empereurs ,
de Julien , 6c de Valentinien. Mais je penfe en ce cas ne devoir alléguer d'autres Ordonnances que celles de la Seigneurie de Venife , entre Icfquelles ,
après celles que j'ai tantôt alléguées, ilya àla fin une
lettre de Meilleurs les Illuftrilîimes Réformateurs , défendant
à toutes perfonnes de lire l'anatomie en public ou en particulier , au temps que le Chirurgien député par l'Univerfité eft empêché de- le faire. Ordonnance, dont jamais on n'a pu obtenir
congé ; au contraire, quelque inftance qu'on en ait faite particulièrement à la Seigneurie,
fi l'on ne peut obtenir congé contre la Loi , quoiqu'il femble que ce foit pour le profit de l'Ufj-ie

&

&

•

&

empêcher qu'il n'y ait perfonne
, combien plus faut-il
feulement à l'envie de l^Univerlité , 6c pour fa ruine ? S'il
falloir , Meilleurs , que la Seigneurie de Venife fe conformât
à l'exemple d'autres Princes , je vous rcpréfentcrois Pavie, Pife , Bologne , Peroufe , Ferrare , 6c les autres Univerfités , ( exceptée Rome pour fon intérêt particulier ) efquelles on ne permet point qu'il y ait autres Collèges que ceux qui font établis
par l'Etat ; èc Rome même puifque j'en ai fait mention , nous
peut fervir d'exemple profitable , aïant perdu entièrement les
Ecoles, depuis qu'elle a reçu les Collèges de ces Percs. Mais je
laiflc tout ceci pour retourner à ma propofition. J'ai dit que
ces Pères ont fait un Anti-CoUege
voïons fi je dis vrai. Je ne
veux point emploïer pour la preuve de mon dire beaucoup de
chofes que je pourrois , comme de vous repréfenter que ces Pères vont amadouant les Ecoliers , pour les faire venir à leur Collège , 6c lailîer celui de vos Seigneuries , difant qu'au leur ils
font beaucoup de profit , 6c qu'au vôtre , il y a peu de leçons,
Se beaucoup de détourbiers , comme fi le Collège de vos Seigneuries étoit mal infticué pour l'ordre des leçons , ôc comme
niverfité

qui
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,
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Loix de vos Seigneuries , èc la prudence de McHleurs les
TTÔTT*
Illiiftrilîimes Réformateurs , & des Illuftriflimcs Reclcurs de Padoue , n'étoic fuffifante pour entretenir le repos en la Ville , &. ceL*r'c R*ten rUniverlîté , &: comme lî on ne voïoit point à l'oeil, de jour MON IN.
en jour , que leur établilîement d'un autre Collège , à l'envie du
vôtre , engendre tous les jours la defunion entre les Ecoliers,
partis étant déjà tellement Formés, que les uns fc difent Jéfuites , Se les autres Bouiftcs , comme Gueltcs &c Gibelins ; ôc qui
l'ait quels troubles pourront naître un jour à cette occafion ?
Pour le moins cft-ii toujours certain que toutes divilions font
dangcreufcs. Je ne veux encore mettre en avant
mauvaifcs
que l'opinion qu'ils onc Icmée de votre Collège Ce va répandant
j)ar toute l'Europe , au moïen de la grande quantité d'Etrangers qui hantent tous les jours h Padoue , fi bien que votre Univerhté perd tous les jours Ton crédit, 6c fi\ réputation. Je ne parlerai point auHi d'un confeil donné par ces Percs en public en
leurs Congrégations , à ceux qui s'y alîemblent, qu'ils s'abftienncnt de converfcr avec ceux du Collège de vos Seigneuries.
Encore que ce loient toutes choies de grande conlidération ,
dont je donnerois des preuves fuffifiintes s'il en étoit befoin ,
je me contenterai de vous dire que ces Pères font un rolle
in Gymrîajïo Patavino Societatis
l'impriment avec ce titre
Jefu. Comme s'il devoit y avoir à Padoue autre Collège que
celui de la Seigneurie , ils le publient fuivant les cérémonies de
rUniverfité, avec une harangue pour exhorter toute la ieunelTe
d'aller à leur Collège , préjudiciant tacitement aux autres ; ce
n'ert pasaflez, ils l'afiichent par toute la Ville pour mieux le
publier. Ils ont leurs Ecoles à part , ils Tonnent leur cloche ,
ils ont les heures de leurs leçons réglées , ils ont en tout une
forme publique femblable à celle de vos Seigneuries. Voïcz de
fi

lés

&

&

&

;

grâce

,

fi

cela s'appelle

Novices

ou

comme

ils

difent

,

faire

un exercice

ouvertement tenir tête au Colege de votre Seigneurie. Qui apporte une diminution notable
à l'honneur de l'Univcrfité , étant occafion d'avoir beaucoup
moins d'Ecoliers qu'il n'avoient accoutumé. Et pour ce qu'il
femble que ces Pères propofent de laitier la cloche , de ne mettre plus d'affiches , &: s'abftenir de quelques autres circonftances publiques, je penfe vous devoir repréfenter que ces modérations , outre ce qu'elles font contre les privilèges de l'Univerlite , n otent point la djvifion extrêmement importante ,
qui demeurera s'il y a deux fortes d'Ecoliers à Padoue j ceux
Tom. VI,
{>our leurs

,

C\

c'eft

Mm
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Pères Jéfuites , 8c ceux du Collège public , ni les troubles
qui
en réuihiTènt aujourd'hui , les chofes étant en tels termes ,
Oraison DE '
i\
r }•'
t rr,
C£SAR Cri- ^^^ quand les hcoliers des Jeluices viennent aux hcoles du Bo ,
MONUj.
on leur crie: dehors Jcluites. Et au cas femblable, quand ceux
du Bo vont aux Jéfuites. Il nie femble encore devoir dire que
leur accorder cette modération , c'eft contîrmer leurs Bulles ,
établir leur Collège , dont s'enfuivra qu'aïant tant fait fans
être autorités au préjudice de rUniverlité , ils en feront à l'avenir beaucoup davantage. Alais en cet endroit , afin d'oter
l'opinion qu'on pourroit avoir prife , que les Ecoliers vont au
Collège des Jéluites, comme à celui ou ils protitenc le mieux ,
je devrois par avanrure dire un mot de leur façon d'enleigner :

"

icQc,

*^*^^

'

ri

\

,

&

ou folide , li les hommes qu'ils font monen chaire y font jeunes gens qui s'apprennent eus mêmes en
s'exerçant , ou s'ils font allez avancés pour infh-uire les autres ;
fi dans les livres qu'ils tiennent devant eux , ils lifent une doctrine qu'ils entendent , ou une doctrine empruntée ; fi en amaf^
fant tant de leçons &: volant par delEus les fciences , ils font le
proîit ou le dommage de leurs Ecoliers ;
devrois peut-être
encore repréfcnter les moïens que ces Pères tiennent pour attirer les Ecoliers à leur Collège ; il ce font les moïens légitimes
ou prétextes artihcieus ; lî ce font moïens louables , ou moïens
de déception ; s'ils ont égard au bien des Ecoliers , ou à leur
propre autorité. Mais fi je m'étendois à ces difcours ^ je paflerois les bornes de mon intention , 6c du commandement que
j'ai , n'étant de vos Seigneuries pour reprendre aucun défaut
qui loit en ces Pères , mais pour fervir vos Seigneuries en leur
reprefenrant l'honneur de votre Collège , &. demandant qu'il
foit donné ordre que de tout ce qui felit dans le Collège de vos
Seigneuries , ces Pères s'abftiennent d'orenavant d'en lire ;
Il

elle eft fupcrhcielle

ter

&

croïant ladite Univcrlîté , qu'en ce faifant , ils s'acquittent du
devoir qu'ils vous ont ,
font un notable fcrvice à cette Seigneurie , ne pouvant avoir autre opinion que toutes vos Seigneuries n'aient une grande alîècl:ion d'entretenir la majellé
de l'Un.verfité de Padoue ,
fe fouvenir que c'eft l'Univerfité

&

&

de laquelle

,

cles

d;;-

fans les Pères Jéfuites, font fortis par tant de lie-

pcrfonnages lignalés , &: remarquables en route
des Rois , Prélats,
, Confeillers des Princes
Evêques, Cardinaux
Papes ; que c'eft cette Univerllté, qui,
fans les Pères Jéfuites , a produit tant d'excellens perfonnages
a cette Seigneurie , dont les uns ont lailTe une renommée im,

tant

&

forte de dignité

&

i

DE LA LIGUE.
&

^7^

un

regrec extrême après leur mort , 6c les autres
vivans encore aujourd'hui fervent tous les jours au bien de cet
Etat. Que vos Seigneuries rendent Ton honneur à leur Colleté.
ffiortellc

,

Les parois facrées de cet avanturcux Palais , que vous avez donné pour nos Ecoles , & qui fouloicnt être autrefois honorées
d'une fî grande quantité de Noblciïc, mainfei-jant pauvres 6c
vuides à l'occaiîon de ce nouveau Collège que ces Pères ont établi , il elles avoient aulfi-bien une langue &c une parole , comme elles n'en ont point , que feroient-elles autre ehofe » que
dire avec une piteufe voix , fouvencz-vous de nous Sérénilîimc
Prince ; fouvenez-vous d'être vous-même le Prince de Venife ,
non les Pères Jéfuites ; toute la Grèce n'eut qu'un Collège,
&C Padoue en a deux. Il fe trouve donc une autre Nation qui
entreprend de commander à l'envi de la Seigneurie de Venife,
dans les Villes de fon Etat ; fouvcnez-vous
diroient d'une
voix , Cl elles pouvoient parler , toutes les Ecoles publiques , que
J'étude pour laquelle vous nous avez deftinées fur établie par le
fage Empereur Ferry , pour aller de pair avec la Ville de Bologne ; ôc que maintenant elle s'en va tellement abaiflcr , qu'il
faudra qu'il la quitte non-feulement à Bologne
mais aux

&

,

,

plus piètres Univerlités d'Italie. Padoue , Meilleurs , n'a
que faire de l'aide des Jéfuites, pour enfeigner les fcicuces ,
aïant la pourvoïance Vénitienne , qui s'étend par tout pour
choifir les

hommes de

lettres

,

lefc[ucls

apprenans

qu'il

y

a,

deux Collèges à Padoue, èi que la mijefté de celui de la Seigneurie efl: beaucoup abaiffée , il eft aifé à juger qu'ils n'y viendront pas à l'avenir fi volontiers qu'ils ont fait par le pafle, &c qu'il
adviendra des leçons des Ecoles de Padoue, à l'occafion de ces
Pères , le même qui eft déjà advenu à leur occafion aux Ecoles de
Grammaire , dont il n'y a plus à Padoue , chofe qu'il n'eft pas
^ cette heure temps de mettre en confidération Cx elle eft utile
ou dommageable. J'ai dit en dernier lieu , que le Collège contraire aux Loix de votre Seigneurie , contraire à la Majefté de
,

votre Univerdté

,

a été fecrettcmenc introduit

,

Se j'ai dit la

Ces Pères vinrent au commencement pauvres , & en apparence d'humilité ils commencèrent à montrer la Grammaire
-aux enfa-ns , àC ainfi peu à peu amalTànt je ne fais comment des
richefiTes , &: gagnant pied à pied , ils font venus jufqu'à faire
leçons en toutes les fciences , avec intention , ce crois-je de Ce
faire à Padoue, Monarques du favoir (fi encore ils fe contentent à fi peu de chofe j & triompher des Ecoles de la Seigneurie
vérité.

:

Mm
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de Venife , en les ruinant , comme je dilois à cette heure , qu'ils
Oraison r^E Ont fait des Ecoles de Grammaire, qu'ils ont entièrement éteinCisAR Cre- tes. Voilà les raifons , MefTieurs , que l'Univerfîté de vos SeiMONIH.
gneuries a trouvé bon de vous propofer , d'entre tant d'autres
qu'elle vous pouvoir rcprëienter , n'aiant point eu de crainte de
fe venir jetter à vos pieds pour cette occafion , encore que les
adverfaires aient cfTiïé de l'épouvanter , avec les Bulles que )'ai
dit au commencement , &i lui faifant entendre qu'ils avoienc
tel pouvoir envers votre Seigneurie
que la peine qu'elle prenferoit
inutile.
Votre
Univcrfité
droit
n'a point redouté tout ceconnoiflant que les Gentilshommes de cette Seigneurie
la
li bien avifés
font très fages &; très juftes ,
, qu'ils ne porteront
jamais faveur pour quelque refpect particulier , contre l'honneur du public ; étant bien appris que l'homme d'Etat ne règle
fon Jugement ni Ces actions à l'intérêt particulier ; ils vous ont
voulu, dis-je , propofer ces raifons , afin que vos Seigneuries,
fuivant leur accoutumée prudence , attendu le bien du fervice
de vos Seigneuries , duquel il eft queftion en cette affaire atten^
du les Loix de l'Univerfité faites par la Seigneurie de Venife ,
contre lefquelles on entreprend ; attendu le vrai bien du public,
non les prétext-cs de leurs révérendes paternités ; attendu la
confervation du repos , qui ne fe peut maintenir en laiflant deux
Collèges à l'envie l'un de l'autre , attendu en fomme le devoir
&: la raifon , veuillent, en exécutant les Statuts de la Seigneurie,
confirmer en fon premier état le Collège de votre férénité
de la Sérénilîime Seigneurie , finon fondé par elle , toutesfois agrandi par elle , réglé par elle , honoré de privilèges par
elle , àc ôter l'autre Anti-Collège , introduit en votre Etat par
une race étrangère , de fa propre autorité, commandante cet effet
<]ue la Requête de l'Univerfité foit lue dans votre très excellent
Confeil des Requêtes , de l'exécution en foit réfolue J'ai dir».
i^cjf

,

,

&

;

&

&
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DECRET DU SENAT DE
Aux

Recteurs de Padoue^.

JLiS T I M A N T être très nécefTaire ,
fons, de pourvoir par tous les moïens
difcorde qui a pris commencem.ent
ics caufes que vous nous avez écrites,

&

VENISE..

pour beaucoup de raipolîîbles que la divifion

entre les Ecoliers pour.
6c qui ont été repréfentées à notre Collège par les magnifiques Recteurs
Ambaf-

&
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"
fadeurs de notre Univcrfité à Padoue, ne prennent plus grand aci
S9 5croiffement j avecle danger apparent du mal qui s'enenfuivroit,
la ruine de ladite Univerfité ; nous avons avifé avec le Se- Oraisondb
nat, que faifant venir vers vous les Révérends Pcrcs Jéfuites , Cisar Cri.vous leur faffiez entendre avec telles ou femblables paroles "°n'^Que d'un côté, ils peuvent comprendre clairement, que corrîme nous ferons toujours prêts à maintenir 6c favorifer leur Religion en toutes les chofes qui feront convenables pour le fervice &C l'honneur de Dieu , qu'auffi d'autre part , nous avons
trouvé très étrange, pour beaucoup de refpedls, qu'ils aient introduit en ladite Ville , en plufieurs fortes , une forme de Collège
aux mêmes heuavec fon de cloches , avec affiches imprimées
res, à huis ouverts , 6c Ecoles publiques , l'intitulant encore le
Collège de Padoue de la Société de Jcfus , comme à l'envie , vC
au préjudice manitefte du Collège inflitué depuis tant d'années
par la Seigneurie , 6c toujours maintenu par no'us , pour le
grand profit qui en eft revenu en tous les liecîes , au bien de
toute la Chrétienté , fans que par le pafTe , il fc foie trouvé perfonne qui lui ait apporté aucun empêchement
fcandale, en
quelque manière que ce foit , comme nous entendons qu'il fe
fait à l'occafion de ce nouveau Collège qu'ils ont introduit:

&

:

,.

&

Que

notre intention eft, qu'ils nepuifTcnt

lire

,

finon cntr'cux-

mêmcs, & aux leurs & non aux autres , fans contrevenir en aucune forte aux Statuts &C Privilèges de notre Univerfité de Padoue.
,

-Après que vous aurez dit cela aux Percs Jéfuites , lefqueîs
nous voulons être avertis qu'ils feront prêts à fe conformer à
notre volonté , Nous voulons que faifant venir vers vous les
Do(fleurs , Régens des Ecoles du Bo , vous leur ferez favoir en
notre nom , qu'aïant vu l'avis des Réformateurs de l'Univerfité,parce qu'ils en ont écrit à nos PrédécefTèurs , qu'ils doivent Ôter la mauvàife coutume de diéler es Ecoles publiques j
nonobftant étant avertis que cet abus continue encore aujourd'hui 3 Nous leur faifons favoir que la dernière volonté &t
réfolution dn Sénat , eft, qu'ils s'en ..bftiennent entièrement^
attendu que cette façon de lire apporte beaucoup de préjudice,
fie peut-être davantage que les Arabaffidcurs de ladite Univériité ne nous ont repréfenté dans l'écrit qu'ils nous en ont donné 6c s'il fe trouve quelqu'un Ci ofé d'aller au contraire 3 Nous
vous donnons pouvoir d'y pourvoir, avec les peines que vous
jugerez raifonnables. Vous nous donnerez avis de l'exécution , êc
ferez cnregiftrer la Préfente où vous cftimercz qu'il fera à propos , pour en perpétuer la mémoirje.

&
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Avcrtijfermnt.
I <E Roi & le Roïaume de France aïant ccé depuis tant d'années traites (î
indignement par l'Efpsgne 6c les Efpagnols , il n'étoit pas raifonnable de
iailTer toujours une il ç^rande audace à requoi. L'en aveu dedans la France
rabattu plulîeurs fois l'infolence Efpagnole; mais il falloir encore la battre
en les Pais mêmes , pour lui apprendre à fe tenir coi , fans plus tant entreprendre à l'avenir. Partant le Roi publia contre celui d'Efpagne ce qui
s'enfuit.

DECLARATION
DE LA VOLONTE' D U
SurTOuverture de

la

Guemcontre

DE PAR LE

le

R O

RoicTEfpagne

I,

(r).

ROI.

RS o N N E ea ce Roïaume ni ailleurs , n'ignore plus que
Roi d'Efpagne n'aïanc pu à guerre ouverte envahir & détruire la France, protégée de Dieu &: défendue de fes Rois d'heureufe mémoire , ailiflés de leurs bons 6c loiaux Sujets , n'ait
fufcité & fomenté en icelle les diviùons &: partialités qui l'onc
cuidé accabler, & qui l'affligent encore de préfent. Car fa haiJl ^

,

le

& convoitife

que non-feulement il y a
confommé
fommesde deniers, emploie
mis
perdu fes principales forces ôc armées , jufqu'à abandonner
Tes propres pais Se affaires , mais aulîî ofé , ious prétexte de piété , attenter ouvertement à la loiauté des François , envers leurs
naturels Princes Se Souverains Seigneurs , de tout temps admirée entre toutes les autres Nations du monde , en pourfuivant injuftement & publiquement cette noble Couronne , pour
lui & pour les Gens. Ce qu'il auroit commencé à manier incontinent après le décès du feu Roi François II , que Dieu abfolve,
a depuis toujours continué par divers moïens , triomphant 5f
abufant de la miaorité de nos Rois ; mais a principalement
iie

&

avant
plulîeurs grandes

ont palTé

iî

,

&

&

(i)

Voïcxl'Hî^loiredeM. <lc Thoa, à la fin ia Livre CXI.
ici p«ac d' jibtgrd ep ijjr j » f vis chez Hofcl , in-%*.
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du règne du feu Roî Henri

éclaté fur la fin

Ilf

,

____
lyj^.

^,
de très Chrétienne mémoire, l'an cinq cens quatre-vinet-cinq'
DECLARAT,
•> 1^. n11^
-rr
J
rApar
grâce
de
Uicu
la
jouillant
Jbrançois
pièce
que les
,
A voi
VOLON, jultice , or la
éc bonté de Sa Majefté , d'un entier 6C général repos , lequel"»" ^°
•

•

•

I

journellement à leur foulage, rempli le Roïaume de feu , de fang , èc d'une extrême défolation , armant les
Catholiques les uns contre les autres, & contre le plus religieux
Prince qui régna onques ; dont s'eit enfuivi fi mort douloureufe , qui faignera perpétuellement au cœur des vrais François, avec tous les autres meurtres , pilleries ^ ruines , afflictions,.
<jue nous avons depuis fouffertes , fous le pefant faix defquclles
la France &c les François eullent fuccombé
fait naufrao-e
pour jamais , fins la grâce fpéciale de Sa Majefté divine , qui
elle alloit affermiiïant èc afTurant

ment

,

il

auroit, fous faux ôc variables prétextes

&

onques manqué, laquelle a donné à notre Roi 6c SouSeigneur , la force ôc vertu , en défendant magnanimement la juftice de fa caufe , avec nos libertés, biens,
honneurs j de renverfer les injuftes defleinsduvies , familles
dit Roi j & de fes Confédérés à fa honte & à leur confulion
de forte que la France a maintenant occafion d'efpérer de recouvrer fa première félicité à la gloire de Dieu , fous l'obéiffance &c les commandemens de la Roiale Majefté , chacun
y
contribuant à l'avenir la même fidélité , & Sa Majefté y employant aulfi les mêmes moïens & remèdes qu'ont pratiques les
Rois fes Prédecefleurs , pour défendre le Roïaume contre leurs
anciens Ennemis. Quoi confideré par Sadite Majefté , laquelle
a avec la confervation de notre fainte Religion , & de fa réputation , la proteâ:ion & défenfc de fes Sujets , plus chère
recommandée, que celle de fi propre vie , qu'elle y a fouvent &;
libéralement expofée , comme elle cft encore prête de faire ,
que fa converfion , bonté , & patience, depuis cinq ans , ni le
péril préfent , qui menace la Chrétienté , lequel chacun reconnoît procéder deladifcorde & juftc jaloufie que l'ambition dudit Roi d'Efpagne a excitées en icelle , n'ont pu , ni peuvent encore modérer fa mauvaife volonté contre ce Roïaume
la perfonne de Sa Majefté très Chrétienne , fes bons &c fidèles Sujets,
les Cambrefiens , que Sa Majefté a pris en fi protection
,
fur lefquels , lui &: les fiens exercent encore tous les jours toute

ne

lui a

verain Prince

&

&

•

,

&

&

,

&

holtilité

continuant à

force ouverte , par divers
forcer 6c retenir fes Villes , prendre prifonniers
,
,
mettre à rançon ^ 6c maflacrer fes Sujets , lever contribution §c

endroits

,

les afTaillir à
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deniers

fui-

icéux

,

&

faire tous autres actes

d'Erinemi conjuré

DrcLARAT. jufqu'à faire attenter .à la propre vie de Sa Majerté , par
cEiivoLON- nements £c autres vilains ôc détcftables moïcns
comme
:

ïi

i>u

Roi.

yjj j-eg

jours pafles

France

,

Ci

Dieu

,

,

^

allàflîil

s'cft

advenu en grand malheur de la
des Rois , n'eût détourné
protecteur
vrai
coup clïroïablc , tiré de la main d'un Fran&;

fut pis

rniraculeufcmcnt le
çois fchofe horrible

& monftrueufe ) mais poufTé d'un efprit
vraicmentEfpagnol,
contre la perfonnedeSa
très
,&
Majefté. Laquelle fait fur cela favoir à tous ceux qu'il appartiendra ; que ne voulant plus longuement défaillir à fon honneur ,
inhumain

&

auxdits Cambreni à la protection qu'elle doit à fcs Sujets ,
lîens , comme elle fcroit fi elle ufoit de plus longue patience 6C
continuation de tels attentats ; voïant
diflimulation en la fuite

&

même

peu de compte qu'ont fait ceux d'Artois Se de Hainault (au grand regret de Sa Majefté) des admonitions qu'elle
a voulu leur faire par lettres expreflcs , de lui aider à détourner
l'orage de la guerre fufcitée par les Efpagnols , non moins à leur
ruine , qu'au dommage de fes Sujets ; auroit arrêté èc réfolu
faire dorénavant la guerre ouverte par terre fie par mer audit Roi
d'Efpagne , fcs Sujets , Vaflaux &; Païs , pour fe revanchcr fur
eux des torts , injures Se ofFcnfcs , qu'elle &: les fiens en reçoisvent , tout ainfî qu'ont fait les Rois fcs Prédeceiïèursen femblables occafions , avec ferme efpérance , que Dieu , qui connoîc
l'intérieur de fon cœur & l'équité de fa caufe , lui continuera fa
& fera profpércr & bénir , avec l'aide de fes
divine affiftance
juftes
armes. Au rrioïen de quoi Sa Majefté
bons Sujets , fes
le

_,

enjoint très exprefîement à tous fefdits Sujets , Vafîaux &: Serviteurs , faire ci-après la guerre par terre &; par mer audit Roi
Adhérents , comme
d'Efpagne, fes Fais , Sujets, VafHxux
du Roïaume ; &: pour ce faire, enEnnemis de fa Perfonne
trer avec force efdits Païs , afïaillir èc furprendre les Villes 6e
Places qui font fous fon obéifTance , y lever deniers &; contrir
butions , prendre fes Sujets &: Serviteurs prifonnicrs , les mettraiter tout ainlî qu'ils font
feront ceux de
tre à rançon ,
Saditc Majefté laquelle leur a pour cette occafion prohibé 6c
défendu , prohibe Se défend , par la préfente , toute cfpece de
communication , commerce , intelligence Se affociation avec
ledit Roi d'Efpagne , fes Adhércns , Serviteurs Se Sujets , à
|)einc de la hart.
révoqué Se révoque dès à p'-éfent toutes forces de pcrmiffions , pafTcports , Se fauve-garde , donnés Se oc-r
froïés par ellç ou par fes Lieucenans Généraux Se autres , coii-r

&

&

&

&

:
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déclare de nulle valeur
quinze jours après la pul>lica,

les

6c défend d'y avoir aucun égard ,
tion d'icclle laquelle elle a pour cet effet

commandé

:

erre faite

à Ton de trompe Sc cri public aux Provinces &: frontières du
Koïaume , afin que nul n'en prétende caufe d'ignorance: mais
que chacun ait à l'obferver ôc exécuter fur peine de défobéiflauce. Fait à Paris , le 17 Janvier 1595.
Signé, HENRI.

Et plus bas

,

DeNeufville.

AverùJJement.

D

EUX mois après ,1e Roi d'Efpagne répondit (i) à celui de France , qu'il
il dénonçoic aulH la Guerre.
Peu auparavant, l'Archiduc Ernell écrivit aux Etats d'Artois
deHainault, pouc
Item aux Communes , qu'il exhortoit à courir fus
les échauffer à la Guerre
aux François. Le Duc de Lorraine , qui avoir fait trêve avec le Koi permit
fous la conduite de quelques Chefs ,
à fc'S Troupes de lui faire fervice
lefquels ama(rcrent environ mille chevaux
fept à huit mille hommes de
pied , avec lefquels ils entrèrent en la Franche-Comté où ils firent un terrible ravage,
s'emparèrent de Vefoul
de quelques autres petites Places,
appelloic Prince de Bearn, auquel

&

;

,

,

&

,

&

&
& contraignit

que

le Connétable reprit puis après ,
les autres , chargés de
butin, de fe recirer ailleurs ; d'un autre côté , advint au regard de SoUrons,
qui tenoit encore pour la Ligue, ce que repréfente le fuivant récit.

DISCOURS
De

Défaite de la Garnifon de Soiiïons , que conduifoit le Baron de Conam (1) & lejieur de BeLfont{}) , le Mercredi ib de
Février ib^b, en la plaine de Villers-Cotereji i Par un Gentilhomme du Pais de Valois y écrivant à un Jicn Ami qui ejl
la

M

ONSIEU R

Je penferois
(1^

fus
la

Sa

la fuite de

à

M.

,

Thoa

,

,

faillir

à

mon devoir

à l'endroit cité ci-def-

entre dans le détail de la

Cour
{i)

de

Majejlé.

Réponfe de

d"Erpas;ne.

M.

de

Thou

lome

die

VL

,

le

Baron de Conac

,

fî

je

ne vous

avertiflois

de Poncenac.

de

(5) Belfont. Voïez M de Thou, aucommencement du Livre CXII. de fon Hiftoire,

Nn

1595'

, ,

MEMOIRES

i-Sz

l'hcureufe vi^loire qu'il a plu à Dieu nous donner , le Mercredi quinzième de ce mois, furies Ligueurs défefperés de la mitA Garn"^ foicorde de Sa Majefté , qui écoient foitis de Soifîbns , leur
SON DE Sois- principale retraite , dont j'ai fait un petit difcours que je vous

iror.

SOMS,

que vous recevrez, ainfî que je crois , d'auffi bon cœur
comme nous avons rendu grâces à Dieu , de ce qu'il lui plaît
bénir & rendre victorieux tous ceux qui portent les armes pour
le fervice du Roi. De Crefpi en Vallois , ce i 5 Février 1595.
envoie

,

Monfîeur de Moufly (1), affilié des (leurs de Gadancourt, d'E, Se de Beyne , fuivis de leurs Compagnies le troifieme du mois de Février , ont cherché les Ennemis par toutes les
traverfes des forêts , 6c jufqu'aux portes de Soiflbns & d'Ambigni , pour les provoquer au comoat , èc les faire fortir hors de
douvillc

leurs retraites.

Le Mardi quatorzième dudit mois,
Commandant dans Soifîbns choifit &L

Sieur de Poncenac,
élire des mieux ar,
quifuflent dans ledit SoilPons , ju{^

més,

le

fit

oc montés à cheval ,
qu'au nombre de deux cens CuirafTes, 6c de deux Compagnies
d'Argoulets , laquelle troupe il bailla à conduire au Sieur de
Belfont ,
au Baron de Conan (1) fon Lieutenant , leur commandant , de n'en prendre à merci un feul des nôtres , s'il en
tomboit entre leurs mains.
paflerent à Chaudun ,
Ils partirent ledit jour fur le foir ,
nuit
vinrent
dreflèr une emla
long
de
le
cheminant tout
,
fcufcade le Mercredi matin 1 5 dudit mois , dans la Cenfe de la
Folie , à demi lieue près Crefpi en Vallois , èc mirent leurs Arquebufiers dans le Bois deTillct, qui eft tout contre.
Ledit jour, environ les fept heures du matin , partit de ladite
Ville de Crefpi , le Sieur d'Edouville avec trente Chevaux de la
Compagnie de Monfeigneur le Comte de S. Paul, pour s'acheminer en fa garnifon , en la Ville de Velly en Laonnois.
N'étant encore éloigné dudit Crefpi , plus d'un demi quart
de lieue de chemin , découvrit l'embufcade des Ennemis, qui
à même inftant le vinrent charger, qu'il fut dextrement attirer
le gros qui s'étoit joint
amufer ; mais enfin les Coureurs ,
contre
le pourfuivirent jufques dans le Faubourg de Crefpi ,
les murailles du Parc d' Arragon ; mais par le toclîn du guet
pofé au clocher Saint Thomas , lefdits Seigneurs de Mouiîy

&

&
&

&

&

&

(1)

Le

(i)

De Conac.

Boutliillier

,

ficur

de MoufTy.

,
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G.adancourt , 8c Beyne eurent loifir de monter à cheval lors
l'Ennemi commença à faire retraite au dit Bois de Tillct.
Il Y avoit apparence, vu le nombre qu'ils ëtoicnt , qu'ils v
duilent choilu- leur avantage , n les nôtres en approchoient ,
le nombre étant inégal plus d'une fois moins que n'étoient lefdits Ennemis qui paflerent outre pour retourner à Soiflbns ;
néanmoins qu'ils euflent tel avantage au chemin, 6c le grand

"

"

:

&

nombre

étoient,

qu'ils

ils

& Beyne

de Gadancourt

furent pourfuivis par lefdics Sieurs

Coureurs ; lefdits Seigneurs
de MoulTy 6c d'Edouville faifinc le gros au nombre de quarante Maîtres , à deux lieues &c demie de là le ruiflcau 6c montagne de Voucienne, en la plaine de Villers-Côtercts. La charge fut commencée par lefdits Seigneurs de Beyne &C Gadancourt , &C foutenue par Bclfont 6c Baron de Conan , Chefs dcfdits Ennemis. Et enfin le gros approché fut donner par ledit
Seigneur de Moufly 6c d'Edouville contre les Ennemis, 6c le
,

avec

les

combat opiniâtre ; Dieu , qui toujours favorife la bonne caufc
quand nous nous rendons dignes de fes grâces , 6c qui peut
donner les victoires en petit 6c grand nombre quand il lui plaît,
rendit victorieux les nôtres , il demeura des Ennemis jufqu'au
nombre de cinquante morts fur le champ , èc quelque foixanre
bielles à mort , grand nombre de Prifonniers plus de quatre,

vingt chevaux de prix de butin , fans les armes , &C autre butin
délailTé. La victoire pourfuivie jufqu'à la barrière du Château
de Villers-Côterets. Peu dcfdits Ennemis fe font fauves , 6c a
été rapporté que le nombre de vingt feulement font rentrés
dans SoiHbns , aïant été tous tués , ou fur le champ , ou blclîes
à mort, ou Prifonniers, En ce combat, y font morts deux Gentilshommes des nôtres fort regrettés le Sieur du Lys , Coufin du
Seigneur de Moulfy, 6c le Sieur de la Roche , Maréchal des logis
du Sieur d'Edouville.
Cette victoire a efFraïé la Ville de SoilTons
6c fpécialement
le Sieur de Poncenac (i) , d'autant que prcfque tous les Capitaines qu'il avoit en cette garnifon y font morts , ou Prifon,

,

niers,

dont

les

noms

s'enfuivent.

, Capitaine en Chef
nier, bielle.
du Duc de Mayenne.
Breuillier, EnfeignedePonLe Baron de Conan , Lieu- cenac , bielle à mort,
tenant de PonlTenac , prifonLe Bua, Maréchal des Logis.

Belfont

& Agent
{1} L«

même M.

de Conac

,

conune on

l'a

obfetvé ci-defTus.

Nn

ij

'^^'

i1"a"îds
deSoissons.

MEMOIRES

284

La Rue, Guidon de Ponce-

i^c)^,

DH.ArrEnE "^E,"
^
Boucques, Cornette de BeliaGarnison
,

peSoissons.

,

font:.

La Grange Capitaine.
La Tour Capitaine.
,

,

Du

Viviers, Capitaine.

Le

Capitaine Gafcon.
Fortin , Capitaine.

Saint Léger, Capitaine.
BuilTcn, Capitaine.
Bourgeois, Capitaine.
La Verdure , Capitaine.
Le Trate, Capitaine.
La Periere , Capitaine.
Fouquez , Capitaine.
Neret, Capitaine.

Voilà , Monfieur , ce qui s'efl: pafle de par deçà , du depuis
que je ne vous ai récrit ,
cfpere que ce bon fuccès aiïlirera Se
afFermira davantage les affaires du Roi en fon Païs de Vallois,
que cette bonne journée , où ont été défaits ôc taillés en
pièces les plus mauvais
défefperés des Ennemis , qui ne faiioient journellement que courir , piller
voler un chacun ,
fans diuin(fï:ion de perfonncs , fuflent-ils d'Eglife , ou de la
Nobleflè , ou autres , tout leur étant de bonne prife , donnera
crainte , & fervira d'exemple aux autres ,lcfquels voient de jour
en jour leurs entreprifes venir à néant ,
que tout ce qu'ils ont
entrepris a toujours tourné à leur honte & confufion ; Dieu
aïant favorifé les armes de ceux qui ont fuivi le parti de Sa
Majefté , lequel a toujours ufé de miféricorde envers Tes Ennemis ,
qui a toujours les bras ouverts , pour les recevoir à
clémence , & crois que s'ils confidéroient les maux qui font advenus en cette pauvre France , du depuis fix ans en çà , par
leur rébellion, combien de ma fiacres fe font encore journellement , combien de pauvres Veuves
Orphelins il y a , Se les
incommodités que la guerre nous a apportées
d'autre côté ^
que les Villes qui fc font remifes fous l'obéiffince du Roi j jouiffent d'une tranquillité publique , les uns avec ies autres , avec
abondance de toutes bénédidlions , qu'ils abandonneroient
leur faux prétexte de Religion , & fe remcctroicnt fous l'oibéiffance de Sa Majefté très Chrétienne.
laquelle je prie Dieu
vouloir donner bonne 6c longue vie ,
de nous continuer fa

&

&

&

&

&

&

&

:

A
&

faince miféricorde envers nous.
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Avenijfement.

JLjN
temps

Duché de Luxembourg la Guerre s'émut pareillement au
avec quelque fuccès que nous repréfencons.

la
,

même

AVIS DE LA DEFAITE
De ony^e

Compagnies du Comte Charles au Duché Je Luxembourg
par M. le Maréchal de Bouillon (i).

A

Ln fin nous avons ouvert les yeux à notre bien , nous avons
connu , que pour appaifcr la guerre civile, il falloit entreprendre l'étrangère

; nous n'avons que trop retardé à nous y réfoudre,
mais le retardement n'a pas perdu toutes les occalions ; celle
qui fe préfente eft belle , fi nos moïens ne font li grands ,
qu'autre fois , auiîî nos Ennemis font plus foibles que ci-

devant.

Nous rejettions avec tant de dédain 2c de mépris l'avis de
ces fages Politiques , qui confeilloient nos Rois de bannir la
guerre loin de nos frontières , la nourrir chez fes voifuis , 6c
aflfurcr la paix à leurs Sujets. Nous avons mieux aimé nous
échauffer à l'cmbrafement de nos maifons , que de porter le
feu de la divifion à Naples , en Flandre , à Navarre ,
relever
les conquêtes des Enfans de France ; nous n'avons pris plaifir
qu'à déplaire au fouverain Magiftrat , n'avons eftimé autres Ennemis que ceux qui , au plus fort accès de notre phrénéfie , nous
mettoient le glaive en main pour nous défaire , qui nous pouCfoicnt aux précipices de notre malheur , s'éjouiffoicnt de nous
voir entretuer , nous enterrer dedans nos propres entrailles.
Monfeigneur le Maréchal de Bouillon , auquel reluifent également les qualités néceflàires à un grand Chef de guerre ,
à un fage conducteur àes affaires d'Etat , aïant reconnu que le
Roi d'Efpagne n'étoit en paix , que parccque nous étions ea
guerre , &c qu'il ne fomentoit les feux de notre divifion , que
pour tenir en tranquillité Ces Etats , obtient du Roi commiilîon,

&

&

(1)

Voïez M. deThou, Livre CXII.

,

M

zS6
1595.
DiLrAiTEDE

pour

faire

en

Tes terres

injuftementfur

onzeCompa-

E

iM

O

,

R E S

I

juftement ce qu'il n'avoic

fait

que trop

les nôtres.

Armé donc de l'autorité

&

des moïens du Roi
n'y a mis ii-tot le pied , que fes entrepriComteChar- ^^ P^fle en Flandre ,
t£s.
fes font favorifées d'un heureux commencement , qui promet
une plus heureufe fuite j une très heureufe fin.
Car comme il fc fut faifi de trois Places fortes , fituées fur la
rivière du Cher , Ybois (i), la Ferté, Hi. Chamenci (2) au Duché de Luxembourg , il logea en icellcs route fon Infanterie ,
&: partit avec la fleur de fa Cavalerie , pour reconnoître l'état
la difpofition de l'armée du Comte Charles. Aulli eft-ce une
maxime de guerre bien recueillie par tous les Capitaines , d'enpremièrement par la confidération
filer une belle entreprife
des forces de celui auquel on a alFaire ; éc le plus fouvent la
route d'une grande armée arrive , quand trop librement elle
s'abandonne au rencontre fans premier bien reconnoître l'Ennemi , ni ménager le temps ôc l'occanon.
,

des forces

,

&

&

;

,

Comme donc Monfeigneur le Maréchal fut près d'un lieu
nommé Wirton (3) où étoient logées onze Cornettes de Cavalde l'armée du

lerie

tefelie étoit

Comte

donné ,

on

rapporta que le bouque la Troupe étoit prête à monter à che-

Charles

,

lui

val pour en partir.

toutes les actions des hommes je n'y trouve point de
plus grande finellè que d'ufer finement de l'occafion ; mais en
fait de guerre, il n'y a vaillance ni prudence qui ferve à celui

En

qui ne fait prendre l'opportunité , l'avantage , le temps , ôc
plus félon l'accident 6c l'occurrence que par une longue prévoïance.

prendre confeil aufli promptement que
les anciens Gladiateurs fur l'arène ; 6c pour ce l'armée du Roi
réjouie que l'occafion fe préfentoit hors de France , de faire
aux Efpagnols ce qu'on leur avoir fait a Ivri , s'achemine en
diligence droit à Wirton, Les Ennemis furent furprisjiiftemenc
furpris tellement , que tout
fur Je point qu'ils délogeoient ,
fut mis à vau-de-route , deux cens cinquante demeurèrent fur
bagage 6c chevaux , fe fauve
la place , le refte quittant armes
en une forêt proche de Wirton. Des onze Compagnies , ics
neuf étoient celles du Comte Charles , de Barlemont , de Vandeftrade , de Sprimon , de Challom , de Travigni , de Hotre-

Sur cet avis

,

il

falloit

&

,

(i)OuYvoi.
(x)

Ou

Chauvanfy.

(;)

Virton, petits ville à fept lieues deLd-

xembourg.

,
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deux

du Gaucher

,

,

du Capitaine Daniel

;

on ne

agy
fait le

nom

des

En même temps

les Sieurs

,

de Saint George

,

& deTram-

blecourt(i), qui ci-devant faifoient la guerre avec le Duc de
Lorraine , aïant pris l'écharpe blanche , font entrés avec mille
chevaux ,
cinq mille hommes de pied , au Comté de Bourgogne , ont mis en aliarme tout le Pais , Se déjà emporté de bravade trois Places d'importance. Ainfi de deux endroits , nous
avons mis le feu en la maifon de nos voifins , que tandis qu'ils
s'amu feront à courir à l'eau , ils ne s'évertueront pas à jettcr leurs
brandons chez nous , ils ne nous empoifonneront plus de cette
peftc du Peru ,
ceux qui , comme Vipères, déchirent Ci ingratement le ventre de leur mère , voïant cette fouche pourrie ^
Ibr laquelle ils drelToient l'archite£turc de leur ambition j défaillir, rentreront en leur bons fens , 6c reprendront le cœur 5.
le nom 6c la livrée de vrais François, fous la Roïale clémence
du Roi , qui , comme Céfar j n'oublie rien que les injures

&

&

qu'on

lui a faites.

Avertijfement,

E.iN

la

Duché de Bourgogne

Ligue en

la reprife

,

de Beaune

le

Maréchal de Biron frappa rudement la
Château, dont voici le récit.

(1), Ville

&

PRISE
DES VILLES ET CHASTE AU DE BEAUNE
Par M.
NTRE

le

[j,].

Maréchal de Biron.

généreux des Grecs

ont faits pour
h. confervation 6c bien de leur Patrie , celui de Pclopidas effc
eftimé fur tous digne de mémoire , qui après qu'il eut vu le
Château de Thebée , appelle Cadméc , laili par Phœbidas , Ca8

i

pitaine
(i)

les A(£les

Lacédémonien

Beauvau

,

fieur

de Trcmblecourt.
eji fon Hiftoire

Livre CXII.

Yoiez

la Defcription

^ue

M

,

qu'ils

qui avoit été attiré à ce faire par Ar-

,

(i)VoiczM. de Thou
(iJ

—
^595'

autres.

.

de Thott-

de cette Ville de BoiirgOf];ne , fi renom(es bons Vins Ce Difcours a paru.
en i;^; i/z-S" , à Paris chez Richer.
fait

mée pour
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méchans Cicoïens

,

&

''"^*

PaiîE

par ce moïcii la Cité aiïcrvic , &, l'Etat de la République chanDE
g^ ^ fm contraint fe fauver de vîceflè à Athènes , avec Androclidas 5c pluficurs autres , où il ne ccfla premièrement d'exhorter fcs compagnons bannis, tantôt en commun, tantôt en
particulier à recouvrer la liberté; leur remontrant que ce ne feroit pas feulement lâcheté , ains méchanceté &c crime de lezeMajefté divine à eux , s'ils enduroient que leur Païs demeurât
en telle fcrvitude , 6c que des Etrangers y tinllcnt garnifon ,
pour les faire ploïer fous le joug, pendant qu'eux fe contentant
de fiuver leurs perfonnes , ôc mettre leurs vies à fùrcré , demeureroient oififs à Athènes , attendant ce qu'il plairoit aux Athéniens ordonner d'eux, Se partant qu'il fiiloit tout hazarder pour

grande conféquence ; en après de folticiter Charon ,
Epaminondas , èc les autres gens de bien qui s'étoient tenus
couverts en la Ville , d'entendre à quelque bonne réfolution ,
pour fe dépêtrer des Tyrans , Ci bien que la partie faite & le
jour donné , Philidas aiant trouvé moicn de fe faire Secrétaire
de Philipus &. d'Archias , pour découvrir leurs confeils Se les
détourner , Se Charon promis de donner fa maifon pour l'affemblée, 6c pour y recueillir ceux des bannis qui viendroient
de dehors , Pclopidas , lui douzième , forci de Thriafium aïant
approché la Ville en habit de chafleur , fur la nuit y entra j où
lui 6c fes compagnons , après avoir été quelque temps cachés
dans cette maifon de Charon , fins s'étonner de deux ou trois
allarfties qui leur furent données coup fur coup , par les avis de
leur entreprife que reçut d'Athènes èc d'autres endroits Archias, 6c fans fe mettre au devant le péril qui leur pouvoit advenir de ce Château &: Cadmée , tous réfolus à la mort , Se
non à la vie , pour l'exécution d'un fi bel exploi: fortirent les
armes au poing , 6c départis en deux bandes , allèrent les uns
donner en la maifon d'Archias , qu'ils ruèrent comme il étoic
encore à la table , les autres en celle de Léontidas , où ils eurent'
quelque peu plus de difficulté , mais qu'ils tuèrent auffi avec tous
&c cela fait fe rafiemblerent , 5c forticeux de fa compagnie
fiés d'Epaminondas, 6c de Gorgidas , commencèrent à crier
par la Ville , liberté , liberté , armant ceux des Bourgeois qui
fe venoient rendre à eux , des armes 8c dépouilles des Tyrans
ennemis ; qui fit que la Vil'e fut incontinent fans defTus dcCfous , pour l'efFroi pleine de tumulte 6c de bruit , avec des lumierespar tout , jufqu'au matin , qu'arrivèrent de l'Attique fur le
chofe de

Ci

:

,

:

point

D
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point du jour , tous les autres bannis bien armés. S'afTcmbla
tout le peuple en Confeil , auquel Epaminondas 6c Gorgidas
Tes Conlbrts , environnés de Prêtres
amenèrent Pelopidas
gens de Religion , qui leur tendoicnt des Couronnes , pour
mettre fur leurs têtes fur quoi toute i'alfiftance fe leva en pieds
aulii-tot qu'ils les virent , & avec grandes clameurs Se battemens
de mains, les reçut comme fcs bienfaicteurs , qui les avoient
délivrés de fervitude , èc remis en leur liberté. Quoi fait, Pecloifons de
lopidas fit incontinent ceindre de tranchées ,
donner
fit
aflauts
de tous
bois ce Château delaCadmée, &: lui
côtés , emploïant tout fon cfl-brt à en chafTer les Lacédémoniens , premier qu'il vint de Sparte une armée pour les fecourir ; dont il vint à bout, &. les prévint ;le fi peu de temps, que
ceux de la garnifon étant fortis du Château par compofition ,
en s'en retournant à Lacédémone , trouvèrent fur les terres de
Megare , Cléombrottus le Roi de Sparte qui les alloit fecourir
avec une grofle ôcpuiiïantc armée. Et celui-là encore de Thrafibulus , qui déchafle d'Athènes , par l'oppreflion des trente
Gouverneurs , Tyrans , ne cefla aulfi jamais que fes Compagnons , bannis , r'aflemblés &c accouragés à un fi bel œuvre ,
il n'eut traité intelligence avec les gens de bien de dedans
n'y
fut entré j
n'y eut remis àc reftitué l'état premier ; exploits
qui aïant été entrepris
exécutés avec la même hardiefîc , mêconduite à même fin par la forme péril, & même travail ,
tune , ont été appelles Frères Germains. Mais les feuls Grecs
n'ont produit de ces généreux courages , 6c fourni exemples de
fi dignes &C glorieux exploits , ains la France , en ces troubles
derniers , Se en l'oppreflion qui y a été faite quafi univerfellcment par les Conjurés, en a étalé d'aufll rares,
finguliercment en Bourgogne. Ce qui s'y eft pafle dernièrement en la
prife des Villes ik. Château de Beaune , faite par Monficurle
Maréchal de Biron , Gouverneur pour Sa Majefté en la Province , Si. fon Lieutenant Général en l'armée qui y cft: de prémis au devant , pour
fent , n'eft moins digne d'être rapporté ,
être quafi tout fcmblable , à ce fait de Thebes , accompagné
de mêmes difficultés , exécuté par même force &c courage , ôc
aïant eu un même ,
autant heureux fuccès. Cette Ville de
Beaune efl: à la vérité une très belle Ville
forte , tout autour
remparée de gros boulevars
baftions faits à la moderne , &C
d'un foiFé à fond de cuve tout rempli d'eau , de largeur par touc
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de laquelle l'on
, de Ca (îtuation en une piaine ,
peut dire que Piine a die de la Campagne , appeliée maintenant terre de labour , que le Père Liber èc Cerès y combattenta qui rapportera de meilleurs fruits, Se en plus grande abondance y patlant le vin qui croît en cette contrée , lur les montagnes Hc coteaux , bordant du Soleil couchant cette plaine.
le Secube , &C tous les plus exJe PKalerne fie le Mallique ,
la Crète maintenant Cancellens vins que cette campagne
die , on pu recommander , &c dont elles fe font pu ennoblir j
tout autre qui croifle en la France , dont en crt pafle un proverbe &C dire commun , que le vin de Bcaune ne fe lailîa jamais
démentir en fa préfence ; d'un ruiireau clair &L argentin , que le
pied du Pégafe , faifant iourciller de ces coteaux ik: montagnes
vineufes , conduit en fa>^on d'un petit fleuve par toutes les rues
de la Ville , qui les rend toujours èc en tout temps nettes , 2c
y entretient un air doux &. gracieux; &. ce qui devoir être die
le premier , d'un Hôpital, le plus beau &: célèbre de Chrétien,
té , qui y fut bâti 6i. fondé par le feu Chancelier Rollin , qui
étoit Chancelier des Ducs de Bourgogne , duquel Ton a dit
quelque temps après , qu'il avoir fait beaucoup de pauvres,
qu'il etoit bien raifonnable qu'il leur bâtit un flopital. Cet Hôf)ital tel &. fi bien régi &c gouverné par des filles Keligieufes de
apparent de la
'Ordre de Saint François , que le plus riche
des miaifons des Gentilshommes d'alentour , s'y font
Ville
porrer quand ils font malades , pour s'y faire traiter & recouvrer leur fanté. Mais elle ci\ comimandée d'un Château fort, com.pofé de cinq gros baitions , aiant entrée dedans la Ville, Sc
que le Sieur de Saint Pierre , celui qui am.ena
ifliie dehors ,
le Connétable Saint Paul de Péroné à Paris , par. le commanfous le règne du Pvoi Louis XI , àlarédudlion du
dement
Pais de Bourc^ogne , y fit bâtir en même temps di. de même
ftru:l:ure que les Châteaux de Dijon ôc d'Auxonne , tous modelés fur le plan du Château de Milan. Comme le fieur de Saine
Ri an (i) de la Maifon de Damas , Gentilhomme d'honneur
bien affectionné au fervice du Roi , étoit Capitaine de ce
Château, en l'an cinq cent quatre-vingt-cinq , que le Duc d^
fcs fingularicés

.
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remuer en Bourgogne , & chafîer les
mortes paies & les garnifons du Roi du Château de Dijon pour
y mectre les fiennes, & à épcronner ce Château contre la Ville,
s'etant le fieur de Saint Riran 6c les principaux Habicans de

Mayenne commença

(I) Pierre de

Damas de Saint

à

Riran.
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ré fifterent cette

Ville &c Château à ces premières entreprifes ôc fureurs

,

de forte

porte y fut barrée au Duc de Mayenne
ons ,
ouverte aux gens de bien &c bons fervlteurs de Sa Majefcé , jufqu a la prétendue pacification faite à Efpernai , par
laquelle le feu Roi importuné , ains forcé par les- armes de ces
Conjurés, leur abandonna cette Ville, entr'autres de la BourT-

que

ISS5.

Prise
&: à fcs PartiBeaune.

la

&

gogne, pour

leur iureté

,

&: fitfortir

du Château

Icfieur

commandement de

de Ri-

ran , qui vint néanmoins prendre le
fa propre bouche , avant que de le rendre en la Ville de Paris. Au
met le Duc de Mayenne pour
lieu duquel lieur de Saint Riran
commander en ce Château, le iîcur de Montmoyen, l'un de fes
Alaîtres-d'Hôtel né de la Ville de Dijon , mais plus affectionné
au fcrvicc de fon particulier Maître, qu'au bien de fon Païs,
ce qu'il a montré en toutes Ces allions. Mais entr'autres , en ce
que des principaux Habitans de cette Ville aïant voulu traiter
fecrettement avec lui , de la réduction de ce Château leur aïant
fait entendre tout plein de bonne volonté, &C touché grande
fommc d'argent d'eux, à cet effet, les trompa, les prit prifonpïevs la plupart , èc après[_les avoir tenus longuement ,
avec extrêmes rigueurs iSc duretés , les mita des rançons infupportables,
moienant lefquelles ils furent délivrés, Surquoi n'cil à obmettre une infigne perfidie dont il ufa
en ce que pour fe mieux
aflermenter à eux , leur dit qu'il vouloit faire fes Pâques , ôc recevoir le corps de Jefus-Chrift avec eux , jurer fa promellè fur
ce même corps , à l'exemple des grands formcns , qui fe faifoient avec ces grandes folemnités. Ce qu'il fit , mais pour éluder ce fien ferment il donna le mot au Prêtre de ne confacrer
point l'Hofbie qu'il lui bailleroit
taillant ainfi fie coufant de ce
Saint Sacrement de l'Autel, 6c en s'en jouant , pour preuve de
Ta catholicité ; comme fit ce Jacobin qui confacra l'Hoftic qu'il
donna à l'Empereur Henri VII delaMaifon de Luxembourg,
d'un poifon dont il le fit mourir , quelque temps après ; pourquoi furent exterminés de toute la Tofcane , &: autres lieux d'Italie , les Jacobins. Dont les Habitans non rélroidis , mais
échauffés davantage en leurs bonnes intentions , contraints la
plupart de fortir hors la Ville, pour ne pouvoir fouffrir la tyï-annle qui s'y exerçoit , les autres y demeurant de fe diflimuler
auroient toujours fait luire quelques étincelles de cette bonne
intention 6c par communication lecrctte des uns avec les autres j n'auroient ceffé d'ourdir Se tramer tout ce qu'ils auroient
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^" penfer

un jour des partes &: griffes cruelles
^ Loups ; car aux afllmblées faites à Dijon ,
Prhe de
pour les prétendus £ta:s , il s'cft toujours remarqué que les DéBealnî.
putés de Beaune ont été ceux qui ont mis en avant les meilleu1 5
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fervjr à fc délivrer

Tygres

res, plus faines &c libres délibérations , &c qui fe font le plus
roidis au bien &: à la liberté commune de toute la Province.

Qu'en

ils n'ont foulîcrt être fait aucun tort aux
armés pour cette querelle dedans le Pais
ains les y ont reçus, voire avec leurs armes , comme ceux de la
garnifon de Verdun , de Saint Jean de Laune & les autres :
vives démonftrations de leurs
donnant en cela de certaines
bonnes volontés tant feulement retenues par la force &c bride
de ce Château
&; jufqu'à ce que voïant approcher le temps
de lever le mafque , âc en faire apparoître à bon efcient les effets. Le fieur de Bellin Maire de la Ville , Jacques Richard ,
iieurdcBclligny , & autres Echevins, &lesDoïen , Chanoines
& Chapitre de l'Eglife de Notre Dame de cette même Ville,
s'étant tous enfemblement entendus ,
aïant eu avis &. avertiflement de leurs Concitoïens retirés 6c réfugiés es autres Villes , leur offrant toute aide &: fecours , députèrent le fîeur
Alexan , l'un des Echevins , vers Sa Majeflé
pour lui faire entendre leur délibération , &; réfolution de lui taire un bon &C
notable fcrvice , fous un mémoire patent qu'ils lui donnèrent,
de demander feulement une trêve pour quatre mois ; lequel
Alexan obtint de Sa Majefté cette trêve pom- quatre mois , fous
cette promeife qu'il lui fit , au nom de ceux qui l'avoient envoie
député , de lui faire paroître dedans ces quatre mois, à
la faveur de cette trêve , les effets de ces bonnes volontés
intentions y ce qui fut je ne f^is comment éventé , & découvert
au Préhdcnt Janin , qui étoit lors à SoilTbns , comme il ne manque point de Moucharts & Traîtres qui révèlent £c traverfent
les confeils èc affaires du Roi,
du bien général de la France,
qu'ils ne fouhaitent pas pour ne fe pouvoir proportionnera leur
bien particulier , auquel feu! ils butent & vifenr , qui en avertit le Duc de Mayenne en Flandres
d'autre part les bonrtefeux & mutins de la Ville de Dijon, à favoir le Prefident des
Barres , le fieur de Vellepefle qui fait la charge d'Avocat du
Roi au PfcuJoparlemcnt contre le Roi , vomiîEant ordinairement un monde d'exécrations
blafphêmes contre Sa Majeflé &: cet Etat; les Ligo-Confeillers , Rover, & Bayard ,
le Confeiller Berbizy , afin qu'ils écriviffenc aufli au Duc de
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mandatR-nt l'importance de cette Ville pour Ces
affaires, en cas qu'il y adviendroit du changement. Ce qu'ils
firent, 6c en commun, &c en particulier par l'Avocat Venot,
qui fut pris avec les lettres , par le fieur Baron de Luz
Icfce
contenoient
qui
fe
paiïbic
en
lettres
quellcs
cette Ville de
neaune , comme ils craignoicnt que les Habitans d'icellc lui
filTcnt un mauvais tour , qu'ils branloient fort , qu'il n'y avoic
moïen d'y remédier que par une forte garnifon , èc à faire nouvelles Colonies. Que pour cela fa préfence étoic requife , & qu'il
falloit qu'il fe hâtât de s'en venir en Bourgogne , & s'y rendre
au plutôt: autrement il étoit en danger d'y perdre tout ce qu'il
y avoit acquis laquelle furprifc de lettres fit que les mêmes qui
renvoïerent vers le Duc de Mayenne en
les avoient écrites
plus grande diligence , lequel recevant leurs lettres & avis ,
partit de Bruxelles , èi. s'en vint en Bourgogne avec une Compagnie de Gcns-d'armes , fous la charge de Villaroudan , un
Régiment de gens de pied , commandé par Anvilliers , fieur de
fe rendit à Uijon au commencement du
Tremblecourt ,
mois de Novembre , deux jours auparavant, que par fon commandement envoie par un nommé Peliffier , aiant fait charge
d'Agent pour la Ligue pendant ces troubles en Efpagne , on
y avoit fait trancher la tête Maître Jacques Verne, & au Capitaine Gau , fur l'échaffaut du Morimont , pour l'entrepriie
par eux faite , de remettre la Ville en l'obéiflance du Roi ; ce
qui fut advenu , n'eut été que le grand courage qu'avoit eu
Maître Jacques Verne , pendant le temps de fix ans qu'il avoic
été Maire en cette Ville-là pour le Duc de Mayenne , à y tourmenter les gens de bien 6c bons ferviteurs du Roi , par les
)lus exquifes fortes de tyrannies qu'il eft polTible d'excogiter,
lui manqua èc faillit , quand il fut queftion de bien faire : car
en cet article, il eut f;iute de cœur & de hardiefle , au moins
telle comme le point de l'occafion
de l'afFaire qui lors fe
préfentoit, le requeroit ; tellement que la tête lui tourna , par
manière de dire , Scie nez luifiigna, quand il vint à confidérer
regarder de près la grandeur du péril oii il falloit promtement entrer. Mais quoi qu'il en foit , il eft mort pour la caufe
publique , & font les jugemcns de Dieu grands &C fecrets
Se
eft à remarquer qu'à î'inftant même que le Duc de Mayenne
entra dans les portes de la Ville de Dijon
l'air qui étoit clair
ferein , fe troubla par une telle tempête & orage , qu'il fembloic que les cataractes diiilènt rompre encore une fois , de la

Mayenne
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tomba &c remplit toutes les rues de
tonnerres qui furent ouïs , brandons
Prise de Je feu qui tombèrent du Ciel en pluficurs ôc divers endroits,
BïAUNE
de forte que lui &L tous Tes gens , qui pour la beauté 8c temperature du jour , avoient vêtus leurs beaux habits , pour folcmnifer leur entrée . ne purent gagner leur logis qu'ils ne fuiïcnt tous
percés de trempés de la pluie &C grefle qui tomba fur eux ; préi'age très certain de la ruine qu'apporta lors le Duc de Mayenne à la Province , ou bien de celle qu'il s'apporcoit à lui même,
&: du foudre du Ciel invillblc; mais trop plus cfficaclcux , qui
devoit bientôt tomber fur fa tête. Il n'eut léjourné deux ou trois
jours à Dijon , qu'il fe rendit à Beaune , car c'ed là oii il avoic

M95-

groflc pluie qui

ruificaux, 6c des éclairs

&

où arrivé , il manda les Maire & Echevins ^ & principaux Habitans qu'il entretint de belles paroles & fpécieufes :
lignamment de la paix qu'il difoit chercher Se demander ; qu'il
étoic faoul èc las de guerre ; quand il voïoit ficuiraflè, qu'il
penfoit voir la mort 6c l'enfer , qu'il fe vouloit de-là en avanc
recirer à Seure , s'il en pouvoir traiter avec le Duc de Nemours,
y f^ire fes jardins , èc envoïer fon fils vers le Roi pour n'en bouger. 11 promit par promelTe écrite & fignée de fa main , 8c par
la foi de la fainte Ligue à ces Habitans , qu'il ne leur bailleroic
garnifon , moïennant de grands préfcns qu'ils lui firent tanc
laquelle promeflè dura autant
de vins , bleds , que d'argent
que fa qualité 6c nature le portoit , à fivoir , quelques cinq ou
car trois jours après la Saint Martin , il envoïa de
iix jours
Dijon , oii il étoit retourné , garnifon en cette Ville de Beaune de trois cens hommes de pied , & à l'inftant il y vint , fie
l'œil

:

,

:

:

reconnoître 6c vifiter la Ville par les Capitaines Camille 6c
Carie, fes ingénieux, qui la jugèrent bonne 6c forte, bien flanquée àc remparée , 6c qui pourroit être pour fon afliette rendue
imprenable ; fur quoi il fit abbattre les beaux 6c grands Fauxbourgs qui y fouloicnc être , à favoir les Fauxbourgs de Saint
Jean , avec l'Eglife de Saint Jean , les Fauxbourgs delà Magdeleine , avec l'Eglife de la Magdeleine , les Fauxbourgs de Perperct , les Fauxbourgs de la Bertonniere , partie de celui de Saint
Martin , avec l'Eglife de Saint Martin , celui de Saint Nicolas , qui porta perte Se dommage aux Habitans de plus de
cinquante mille écus ; car par cette ruine j il démolit plus de
deux mille Maifons , belles 6c bien bâties où les Habitans prenoicnc leurs commodités , pour leurs Vignes 6c hébergement
de leurs bleds. Il fie commencer encore de grands éperons 5i
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établit la garde des portes en la Ville , entre les Habltans èc p^,5p „
Soldats de la Garnilon ; à favoir qu'il y auroit deux portes ,Beaun£.
l'une defquellcs portes fetoit gardée par les Habitans , 6c l'au-

&

, cftimant s'être afluré du tout
conftitucr
&L établir l'extrémité de
y
,
retourna à Dijon avec
il
s'en
retraite
,
y faire fa

tre par les Soldats

:

en cette

pour

Ville-là

fa fortune,

&

cela fait

deux cens queues de Vins
fît

qu'il prit fur

traîner après lui achats 6c charrettes

Belle-Fille avec le

,

Habitans , èc qu'il
pour le mariage de i'x
les

Vicomte de Tavanne

,

qu'il y alloit

folem-

&

demeura là aiïcz de temps, comme en une pleine
nifer;
paix , à y faire des Tournois èc courre la bague , pendant que
ces pauvres gens de Bcaune ploïoient fous fon opprellion qui
fe voiant ainii travaillés en toutes façons de cette Garnifoa
qu'il leur avoir lailTée , fe fouvenanr de la promcfîe par eux
faite à Sa Majefté , moïennant laquelle ils avoient eu cette
jugeant l'occalion préfente , &; moïcn de l'exécuter
trêve ,
par l'approchement de l'Armée conduite par M. le Maréchal,
dont ils avoient avis , députèrent un d'enrr'eux vers le lîeur de
-.

&

Vaugrenan (i), commandant pour le Roi en la Ville de faine
Jean de Laune(2), à qui ils avoient créance pour le connoîSa Majefté , ÔL l'avoir fait paroître
aftcs, afin de lui faire entendre leur
grands
&
fignalés
par de
eflx:£luer cette promefle ,
d'y emréfolution d'accomplir
remettent leur
ployer leurs vies, plutôt qu'ils ne réduifent
Ville en l'obéiffance du Roi , èc qu'ils n'y donnent entrée à
M. le Maréchal, à ce qu'il l'en avcrtifle , &; que jour leur foie
entreprifc. Le Seigneur de Vaudonné pour cette exécution
tre très fîJele Serviteur à

&

&

&

&

grenan va exprès voir M. le Maréchal à cet efïet , qui étoic
lors à battre le Château de l'Abbaie du Monftier fiiint-Jcan ,
lui dit ce qui fe palFoit du côté de Bcaune. Et aïant fa parole
fait entendre à ces Habitans , que M. le Maréchal fe rendroic
près de leurs portes le Dimanche 5 du mois de Février , fur les
deux heures après midi , qu'en même temps ils prifïent les armes & chargealîcnt fur les Soldats, comme ils en étoient réfolus 6c délibérés , & lui filTent ouvrir une porte de la Ville ,
cependant que M. le Maréchal feroit marcher l'Armée contre
Cliâteauneuf

,

feignant

vifage ôc iroit à eux.

Le

le

(i) Bailler, fieur de Vaugrenan,

(i) Saint Jean de Lône.

vouloir alliéger, &C de-là tourneroic
, Maire , qui , à cette parole

fieur Bcllin

,
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entendre à

f^^it

compagnons

fcs

autres des H.ibitans de la Viile ôc
BiAUN?.

^

&c

Echcvins

,

Se à

lîgnamment aux

quelque

Eccléfiaf-

des Eglifes Notre - Dame , aïant été participans des
bonnes rélolutions , afin que tous culTènt à fe tenir prêts

tiques
Ilcs

avec leurs armes , quand l'heure leur fcroit dite &c qu'ils cntendroient le fignal de la cloche de l'horloge , à l'effet de quoi
furent donnés aux principaux Habitans, leurs quartiers, auxquels ils ie rangeroient avec ceux de leur dixaine. Le Duc de
Mayenne j foit qu'il fût averti en gros de cette délibération,
méHance de ces Habitans, qui
foit qu'il fût entré en doute
efl le plus à croire , part de Dijon avec fon fils , le premier
jour du mois de Février , èc s'en vint coucher à Beaune , acde Guillermé (ij , Capitaine Commancompagné de Ton fils
dant à Seurre , &C quelques autres ; où tout ce qu'il fit , fut qu'il
vit l'ordre qui étoit dans le Château , changea la Garde de la
ordonna qu'il n'y eût plus qu'une porte ouverte ,
Ville ,
qui fut gardée au premier Corps-de-Garde en dedans par les
à la barrière par les SolHabitans , Se au fécond en dehors
quatre-vingt Soldats de
venir
quelques
dats , pourvut à y faire
une partie de la Compagnie du fieur de
pied de renfort
Tienges , conduits par le Capitaine Montillet , qui étoit lors
à Savigny , auquel Montillet il écrivit à cet effet. Et n'eue
été la parole prife &c réfolue avec M, le Maréchal du jour de
l'exécution , à laquelle le Maire penfa qu'il ne falloir poinc
que cela importeroit de trop , étant incertain quel
faillir ,
empêchement pourroit avoir M. le Maréchal , de ce jour-là ,
qui étoit le premier jour de Février, l'exécution en eût été faite
euffent les Habitans pris les armes , Se le Duc de Mayenne
&; fon fils pris dans la Ville , Sc le pouvoient dès-lors faire ,
voire plus aifément que tout qu'ils firent depuis ; mais Dieu
réferve les Ufurpateurs à quelque plus grand exemple. Le Duc
de Mayenne, le lendemain, à favoir , le deuxième de ce mois
de Février, &: après avoir mis cet ordre à fon aiFaire, partit de
la Ville , avec fon fils Si Guillermé , pour s'en aller à Châlons , diftant de cinq lieues , après avoir recommandé la garde
de cette Ville , au Capitaine Montmoïen , par toutes les recommandations les plus particulières qui fe peuvent penfer ,

&

&

&

&

&

&

&

mots

jufqu'à lui ufer de ces
fut fi-tôt

du

fieur

:

que qui

lui ôteroit cette Ville

cœur du ventre. Il ne
que
parti , que Montillet, avec partie de la Compagnie
fes quatre-vingt Soldats , par lui orde Tienges

feroit autant

qL|i lui

arracheroit le

&

(i) Guillcrmino, Milanois,

fameux

Aff^ffin»

donnes
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& étant

au che-

ïJ^TT'^

au Village de Dcmigny , il fît altc &c le ni'
p„.sE „,
vifa, èc fit retourner à la Ville , Guillcrmé, avec cinquante che- Beaone.
vaux cuirafTés,
donna à Guillermé le mot poiu- faire entendre àMontmoyen , ceux des Habitans qu'il entendoit qui
fuflcnt mis prifonnicrs ; &; arriva Guillcrmé, ce jour-là même
tint confeil avec Montmoyen , à rifTlie duquel j èi. fuivant le»
mandement du Tyran , procédant de (a crainte ( car les Tyrans èc Ufurpateurs font en perpétuelle crainte ) Montmoyen
le Vendredi troificme de ce mois de Février, manda quérir,
pour venir parlera lui en ce Château, les fieurs de la Marc,
iîeur d'Aufi , Avocat du Roi au même Bailliage , Se le ficur
Bouchin, fieur de Vn'enncs, Procureur du Roi au même Bailliage , fous un prétexte de leur faire voir quelques réparations
qui avoicnt été faites en ce Château , qui y furent à ce mandement ,
les y retint. Il manda de même le ficur Belin
Maire
lesEchevins. Le Maire y alla, mais les Echevins n'y
voulurent point aller, qui penfii être caufe d'une émotion;
dès-lors que fi elle fut advenue , tout étoit perdu , tant peu
s'en fallut que l'entreprife d'un fi grand exploit ne fut rompue;
néanmoins le bruit de cette mutinerie fut caufe que Montmoyen renvoïa le Maire ; &c à l'inftant fe mirent les gens de
cheval de la Compagnie du ficur de Piennes , commandée
par MontlUet , ceux qu'avoit amenés Guillermé àc les gens
de pied commandés par les Capitaines Saint Paul Sauny Se
Bellcville , en armes
feignant de faire montre
furent prenen
dre
diverfes maifons de la Ville les Habitans qu'ils pendefquels ils
foient être les plus afleclés au fervice du Roi ,
avoient plus à fc douter &C craindre, à flivoir Philibert de la
Mare, ficur de Chevigny Antoine Virot, fieur de Tainy ,
Jacques Bouchin , fieur de Pafquier , le Grenetier Robert , les
jfieurs Borées , père Se fils , Maître Jean de Gray, ôc autres jufqu'au nombre de 14 qu'ils menèrent prifonnicrs dans le Château,
Le Samedi quatrième veille de l'exécution , ne fe fit rien.
Le Dimanche 5 de ce mois de Février , qui étoit le Dimanche
des Brandons , jour de l'exécution , vouloicnt fes Soldats prendre encore d'autres Prifonnicrs , Sc défarmer le refte des Habitans , êc à la vérité l'affaire étoit tellement traverfée , 6c par
tant d'accidcns, qu'il fembloit n'y avoit plus moïen de rien
exécuter, & que le courage devoit être failli aux plus afTurés
réfolus. Mais voïant , le Maire, le péril préfait, où lui §C

min de Chàlons
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tous les gens de bien écoicnt prêts d'encrer, que ne rccevoic
plus de dilacion , les chofes éranc palTées lî avant , que leur
_,
i
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conlcil n eroit plus en leur puiliance, qa encre la vie
la mort
Beaune.
encre la gloire
l'infamie, entre le vitupère Se le triomphe,
encre la libercé de excremc fcrvicude , encre êcre gens de bien
déloïaux
mëchans il ne leur rcftoit plus de moïens j ainfl
qu'il falloir prompcemcnt mettre la main à l'œuvre , avec Jac-

jfoc.

,

.'/
&

.

,

&

&

&

,

de Bciligny , Michel R.ichard , Avocat ,
quelques autres Echcvins , 6c des Ecclëfiaftiques qui furent allemblés, tint confeil
fut pris rëfolution
qu'il falloit prévenir l'heure qui avoit été donnée par M. le
Maréchal , courir à leurs armes avant qu'elles leurs fulFcnt otées
des poings, èc donner le fignal du fou de la cloche de l'horloge promptcment , afin que chacun put Ce mettre en place
gagner Ces quartiers
ce qui fut auffi-tôc fait. La cloche de
Thorloge donna , le Maire , tout aufficoc , £c au fécond coup
de la cloche , fuc en la rue avec Ton écharpe blanche j l'épée
nue au poing , crianc P^ive le Roi , J^ive le Roi , qui fut fuivi
de tous ceux de fon quartier, même des femmes & enfans ,
qui fortoient courageufement avec les armes qu'elles pouvoicnt
faifir
avoir. A l'inftant Michel Richard , qui commandoit
au premier Corps-de-garde à la porte , &: dedans la Ville , fit
fermer la porte qui étoit entre fon Corps-de-garde
celui àcs
avec (es
Soldats; tellement qu'il enferma les Soldats dehors ,
fit tirer fur eux plufieurs coups d'argens m.onta fur les Tours
Qucbufcs , C\ qu'il leur fit quitter Se rendre les armes. Quoi fait
le voulant fauver par les champs, recueillis par une flote de
Païfans , qui venoient des Villages en la Ville , furent tous tués
près la concrcfcarpe &. pouvoicnt être quelque quarance. Le
iieur Alexan, Echevin , en même temps va donner au logis
du Capitaine Guillermé qui dînoit, &: avec lui le Préfidenc
de Latrecey , frère de Montmoïen , &, la porte forcée & mife
dedans la chambre, porta de premier abord , un coup de pif^
to'.et à Guillermé , pour fon deltèrt, dans le vifage , dont il l'atterra. Carie fit quelque réfiftance
aïanr faifi fon épée , en
donna un coup au fieur Alexan , au défaut de la cuiraiïe ,
dont il le bleila
fit reculer Se quitter la chambre ; mais fécondé de quelques Habitans qui furvinrent bien armés, il rembarra Carie, qui fut aufiî blcfie, Se fe rendit Maître du logis
où furent pris prifonnier Guillermé
Carie,
le Préfident
de Lairecey,menés &. conduits^GuiUermé 5c Carie dans JaMaifon
ques Richard
le fieur

,

Alexan

fieur

&

&

&

:
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&

&
&

&
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,

&

&
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lendemain
des
coups
qu'il
avoit
cïcI.-iVlIIe,oa Guillermé mourut
méchant & icclérat,
reçus. Ce Guillermé écoic un Milannois
qui avoit tué &i fait tuer dans la Ville de Seurrc pluficurs Habitans Se Soldats prifonniers de guerre , à fang froid , & qui avoit
été renvoie de demi-chemin en cette Ville de Beaune pour y
faire de mêmes exécutions j comme fort propre à ce métier.
II reçut fon falaire plus honorablement néanmoins qu'il ne méritoit, à l'exemple de cet Archias Thébain. Le Préfîdent de Latrecey fut mené prifonnier en la Maifon du fieur Brunet ,
antique Maire. Les Soldats, par la prifc de leurs Chefs , ne fc
fâchant raiïemblcr, gagnoient çà &c là les lieux égarés, en pertes troupes , cil à melure qu'ils étoient rencontrés , étoient
aucuns s'adèmbletués & taillés en pièces par les Habitans
renten la rue Dijonnoife en nombre de quarante ou cinquante,
que le fieur Brunet , accompagné du Capitaine Monnet , Habitant de ladite Ville, &i fuivi de vingt-Iîx à trente autres
Habitans de fon quartier, chargea fî vivement, qu'il les rompit
en fît tomber fur la place la plupart ,
y fut blefTé le Cale

,

:

,

&

&

qui de cette bleirure mourut depuis. Ce
,
Capitaine Saint Paul, tout blefle, ôc les Capitaines Sauni Se
pitaine (aint Paul

Bellcville

trouvèrent

fe rendre vers leurs

moïen

Troupes

teau, lefquelles au(îi-tôt

ils

,

Malfons , de
qui étoient logées proche le Châà travers quelques

firent

&

mettre en bataille,

com-

menccrent à efcarmouchcr du long de la rue des Tonneliers ;
mais ils furent reçus mieux qu'ils ne penfoicnt , £c avancèrent
tellement les Habitans , leurs barriquadcs fur eux à la faveur
d'une pièce de canon , de celles que le Duc de Mayenne avoit
fait placer aux principaux quartiers de la Ville , pour les empêcher d'entreprendre, qui les mirent en fuite, & leur firent
quitter cette rue des Tonneliers & fe retirer en la rue des Boiflons , ou étant par le commandement qu'ils eurent de Montmoïcn , ils mirent le feu en plufieurs Maifons pour cuider étonner les Habitans mais nul ne fe divertit pour cela. Ains Jacques Richard, ileur de Bcligni, accompagné de quarante ou
cinquante, vinrent donner fur ces Soldats, èc les chargèrent en
cette rue des Boilîbns , qui fut alTez de temps difputée , & y
fut le fieur de Brigny bleiïe. Mais enfin, il la leur fit derechef
quitter, 6c les éparpilla tellement, que dès-lors ils ne fc purent remettre en ordre ni en troupe ; ains furent contraints
de s'écarter çà & là & furent tous taillés en pièces , fors ceux
de la Compagnie du fieur de Tienge , qui furent pris à raa,

,

;

,
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çon avec Montillct , leur Condudlcur , fous quelque promeiïe
que fie Alontillet éc quelques cens de V''ie'd bc de cheval , qui
1 -^
-t
j
/-l'
r ^-^
- tôt
ne purent ii
^ étant retires près Jes 1 ours du Château
être forcés , tellement , que les' Habitans s'étant faits ôc
rendus Maîtres de la Ville, fors de la rue de la Belle-Croix ,
proche le Château , où s'étoient rangés ces gens de pied 6c de
cheval , à la faveur du canon & des arquebufades du Château.
Les Maire Se Echcvins, après avoir fait mettre de bonnes barricades tout à l'entour de cette rue de la Belle-Croix , &: icelles
bien munir de bons Arquebufiers & Picquiers , à ce que ceux
de cette rue ne puiïcnt rien gagner ni entreprendre , &: pour
:
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,

les tenir fur cul

nœuvres

,

s'en allèrent avec les Serruriers

&

rompre

&

autres

Ma-

&

abbattre les ferrures &C vcrrouils des portes de la Ville; defquelles portes les
icelles portes ouvertes, firent
clés étoient dans le Château,
tirer le canon de delTus la muraille , pour donner avertifledément à Monfieur le Maréchal qu'ils étoient aux mains ,
Cavaliers pour l'aller trouver, lui dire ce
pêchèrent Couriers
qui s'étoit paiïé,
le fupplier de s'avancer; Icfquels Courriers le trouvèrent à une demie lieue delà Ville, où lui aïant
le tout dit , Monfieur le Maréchal commença à s'avancer au galop , dont furent avertis les Maire 6c Echevins , qui envoie»
rent au-devant de lui le Capitaine Monet, pour le fupplier de
leur promettre que la Ville ne feroit point pillée nifourragée ,
ce qu'il promit &: l'a aulfi effetflué. S'étant rendu à la porte ,
Echevins , qui tous en Corps èc
il y fut reçu par les Maire
en armes l'attendoient &. oui lui offrirent non-feulement leurs
biens, mais leurs vies &C tout ce qui dépendoit d'eux. Entré
qu'il fut , après avoir rendu grâces à Dieu d'un fi bel exploit
êc d'un tel fuccès pour les affaires du Roi , il met tout auffitôt la main à la befogne , fit avancer des Carabins qu'il avoit
tiré des Régimens des fieurs (ij de Saint-Blancard , Saintautres qu'il logea tout aufli-tôt
Oger (i), cle Champagne
de cheval , ferrés de retirés en cette
près ces gens de pied
rue de Sainte Croix, en nombre de deux ou trois cens, & par
à la première
lefquels il les fit attaquer; mais fur ce point
allarme ils demandèrent compofition j qui leur fut accordée
qu'ils prirent

,

firent

&

&

&
&

&

,

&

&

&

,

par Monfieur le Maréchal, qu'ils fortiroient leurs armes de bagues
îauves , l'un de leurs drapeaux ploie , mis ôc laiiTé entre les mains
(i)

De Gontaut,

(t) Charles de

fîeur de Saint-Blancard.

Rochcfort de Saint-Angel,

DE LA LIGUE.

30T

le Maréchal , en figne de reconnoiflance & vieMonlieur le Maréchal avancer fcs troupes de Ca-

àc Monficnr
toire

,

èc

fie

1595.
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& Lifanterie & logea Ion Lifanterie dès la nuit à l'en- bhaune.
du Château & fut le Prélîdcntde Latrecey relâché pour

valcrie

,

,

tour
,
les quatorze Habitans qui avoient été emprifonnés en ce Château. Cette nuit-là même entra le Capitaine Lago, avec fix ou
fcpt dedans ce Château, où il fe rendit de la Ville de Nuits,
aïant entendu les nouvelles de ce qui s'étoit palTé. Mais Aude la Lieutenandineau , Grand Prévôt du Duc de Mayenne
pour
prendre
ce chemin ,
que
lui
advcrti
bien
Cc , ne fut pas (1
,
ains fur les onze heures de cette nuit , la garde pofée fur la muraille , comme il étoit envoie parle Duc de Maïenne depuis
Châalons avec une lifte pour faire prendre une partie des Habitans de cette Ville de Bcaune , emprifonner èc chafler les
autres , garni de cette lifte 6c de ces bulles du Tyran , fc vint
accompagné de douze
préfentcr à la porte de la Bretonniere
des Gardes du Duc de Mayenne , difant que l'on lui ouvrît,
qu'il venoit de la part de fon Maître vers le fieur de Montfut fort bien reçu
mais il fut tout
moïen ; ce qui fut fait ,
ébahi qu'il trouva des vifxges métamorphofés à la porte, &c les
rouges devenues blanches, des Gafcons
ëcharpcs noires
Bourguignons au lieu de Lorrains qui lui faifirent fcs paquets
&C bulles, avant que les préfentcr , Se qui le menèrent loger en
autre logis que le fien accoutumé bref qu'il fe trouva en une

&

,

&

&

:

&

&

,

,

&

de Juge ôc Bourreau

terre

neuve

proie

& le criminel

,

,

qu'il alloit être

brief la victime de

ceux

,

fe vit la

qu'il alloit pér-

; tellement qu'il ne fxvoit s'il fongeoit , &; lî la
tournoit
pour voir une telle converfion. Il fut mené
tête lui
,
vers Monfieur le Maréchal qui vit tout ce qu'il portoit
fcs
liftes,
entr'autres une lifte des Habitans de Dijon , pour les

ore &C

ficrificr

&

&

de

même

envoïa , afin qu'ils
de là fut renvoie à fon
viflènt à quel Saint ils étoient voués,
nouveau logis , où il eft encore , attendant ce qu'il plaira au Roi
ordonner de lui. Cet Audineau eft un des plus méchans êc fcékrats hommes de la France
fort digne de fon métier de
Grand Prévôt du Duc de Mayenne, qui repréfentoit à Paris ,
Jorftiue la Lieutenance y florifloit, la perfonne de Monfieiir de
Richelieu ou de Monfieur de Fontcnai à préfent au moins il
ie le faifoit a'~croire &c jouoit ce perfonnage fur l'échafFauc
Troïcn , quia été fi dignement décrit dans la Satyre Ménippéc.
faire pafler carrière

,

qu'il leur

&

,

:

ie lendemain Lundi

,

Monficur

le

Maréchal commença à

fe

^ ^
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Château

,

mnnda

les

Suifîès

&

le

canoft

comme

ceux du Château virenc
ecre placé contr'cux , demandèrent à parlemenà
qu'il étoit prêt
I
T
r
o
/-••Il
cer; ce qui leur rut accorde, cc y eut quelques (jentilshommes
6ta?-ers d'une part èc d'autre , pour la iureté de ceux qui parlementèrent. La compofition demandée par Montmoyen fut
trente écus, l'aquitement de fes dettes , èc que l'on le fit païer
de r^s contributions. Monfieur le Maréchal , de Tavis des Habitans ôc des Gentilshommes , 6c gens de conléil qui étoient avec
lui , lui fit préfenter pour tout , quinze mille écus , dont il ne fit
compte , ains pendant ces traités , &Z allées Se venues par iceux»
il trouva moïen d'avertir le Duc de Mayenne , de d'avoir des
avis de lui , voire de faire entrer dans ce Château , notammenc
Sabloniere Capitaine des Gardes du fils du Duc de Alayenne,
&. le Capitaine Marnai , un traître qui , à la journée d'Ifurtille ,
lorfque Monfieur de Tavane défit le Réi;iment de BufTy ,
s'étant rendu à lui de bonne volonté, 6c fait le ferment au Roi,
encre fes mains , faufla fon ferment le lendemain , Si. fe rendic
avec les Troupes ennemies , conduites par le Baron de Viteaux,
aïant avec eux quelque quarante ou cinquante Soldats , defencouragé , commença à tirer aux
quels Montmoven fortifié
tranchées, ou furent blcffés quelques Soldats , à loger fur les

pour

^

le

battre

le

;

lequel arrivé,
l

I

&

&

Tours

,

alÎTontant fur la Ville les canons du Château , 6c à tirer
canons à travers les maifons , dont U

Se battre en ruine de ces

fut abbatu quelques pignons 6c cheminées , fans autre effet ni
exploit. Il feroit long de dire toutes les particularités du fiege

de ce Château. Monfieur
Sei'Tneurs 6c

le

Maréchal y a été

alîîfté

de tous les

Gentishommes du Païs , àfivoir,de Monfieur

le

Comte de Chiverni

,^2),
Marquis de Mirebeau(i) , Monfieur le
le Chancelier , Monfieur le Baron de
fils de Monfeigneur
Lus j) , Monfieur de Vaugrenan , qui y i-urenc des premiers ,
Monfieur de Tavancs (4) , Monfieur de Cipierre (5) 6c Monfieur de Ragni (6) , qui lors de cet exploit étant à Paris , s'en y
allèrent par le commandement du Roi , qui tous y ont fait vaillamment 6c vertueufcment. Ce Château s'eft opiniâtre fur l'appui des malheureux, c'ell-à-dire , fur l'efpérance qu'ils ont eue
du fecours que le Duc de Mayenne leur promettoit de jour à

(0 Jacques chabot. Marquis deMirebeaa.
f5)H:nri Hurault.ComtedeChiverny.
( }) Edmond Malain , Baron de Luz.
(4) Guillaume de Saulï, fieor de Tavanes.

(f) lœbertde Marfitli, fienr de Sipierre.'
(6) François de la Magdelaiae , fieur dç

Ragny.
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antre , tancôc du Heur de Nemours avec fix ou fept mille hom"
mes de ces Gens d'armes de Cadmus ou l'Efcoc , tantôt de
J'Armée de Savoie , & de Châalons où il a été toujours muffé (i) dans la Citadelle avec le iîeur de Lartuzie 1 j qui en efl:
Gouverneur. Somme que toute cette efpérance aïant été vaine ,
nagé feulement iur les bords de la coupe de Pandore , après
avoir tenu (ix femaines , à favoir depuis le Dimanche des Brandons , jufqu'au Dimanche de Paque fleuri , &; pendant ce
temps enduré plus de trois mille coups de dix canons & deux
moïennes , dont ils ont été battus; mêmement ce Dimanche
plus de deux cens , donc fut fait brèche
jour des Rameaux
pour entrer trente hommes de front , & prêts à être forcés par
,

(

&

,

,

rendirent à compofition

qui leur fut faite par
armes &: bagues fxu,
ves , les enfeignes ploïées , la mèche éteinte,
fourd tambour,
moïennant cinq mille écus qu'ils paicroient pour les femmes
cjui étoient dans ce Château , qua(i toutes parentes de MonalTiiut

ils

,

Monfieur

fe

le

Maréchal

,

qu'ils fortiroient

&

moyen

à favoir les Damoifelles d'Arconcei ÔC d'Equilli (es
fœurs
autres , laquelle compofition leur a été tenue. Cette
prife de ces Ville &: Château aïant (î heurcufement fuccedé
,

&

^ue de tous les Habitans , il n'en eft mort que trois
core les deux furent tués par des Habitans mêmes,

,

dont en-

parcequ'ils

&

fept blefles^ qui tous ont été guéris. Le
,
de Vaugrenan y reçut un arquebufade , à la tranchée dans
la jambe , dont aulli il a été guéri, Monfieur le Maréchal tout
auffi-tôt dépêcha vers le Roi un Courier pour l'avertir de la
Î>rife de ce Château , qui arriva vers Sa Majefté à Vincennes ,
a veille de Pâques , dont Sa Majefté , reçut une telle Joie , que
tout au(îî-tôt elle fit favoir cette prife par toute la Ville de Paris. Et le lendemain en l'Eglifc 6c Chappelle de Vincennes , fit
chanter le Te Deum , comme il fut auiïî chanté folemncllement à Notre Dame le Mardi enfuivant , où tous Meffieurs
de la Cour de Parlement de Paris fe trouvèrent en Corps. Comme , à la vérité , cette prife là cil un coup d'Etat en la France ;
étant la ruine & la mort du Duc de Mayenne , & de tout fon
parti
car il ne faut point douter que toutes les autres Villes
de Bourgogne ne faffcnt comme Beaune , & ne fe dépêtrent de
cette tyrannie , &; ne les en fiuroit le Duc de Mayenne garder,
mêmement que les Villes de Nuits & Château-neuf ne ie rendent ; & encore Autun , où Chizai , qui y commande , prea-

étoient Ligueurs
fieur

,

-,

KjJ Caché,

(i)

Ou de Lartuific.
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dra exemple à Moiicmoyen fon
qu'il tient clans la Ville y

d
" e
"^

frère

commande

outre que

:

fort

peu

,

la

Citadclfc

6c n'eft

pour

empêcher les deflcins des bons Habitans qui y font encore restés. Tellement , que demeurant au Duc de Mayenne en Bourgogne , Dijon 6c Châalons feulement , au milieu dcfqueiles
deux Villes ( s'il tient encore bien ces deux Villes) eftBeaune,

martelée 6c bâtie , 6c où elle a pris Cx naiiîànce èc que
prophétie de fainte Brigide s'accomplilTe: qui porte,
que les guerres de France pour la rébellion des faux François,
finiront par un choc ou bataille qui fe donnera à la Fontaine
Charles , à l'ilFue de laquelle , le victorieux entrera dans Dijon,
qui effc une Fontaine retenant ce nom à une lieue de Dijon ,
de ces grands 6c heufur le chemin de Beaune. Cependant
reux fuccès , il faut être aveugle , pour ne voir que Dieu aide
le Roi , comme il efl: avec lui , Se qu'il (outicnt fa caufe j qui
doit faire penfer à ceux qui lui drclîent encore des parties à
leur confcience. Le livre de la Toifon d'or , rapporte que le
Roi Saint Louis eut de mêmes atteintes &c entorfes à fon avènement à cette Couronne , à favoir que les defcendus de Robert, Comte de Dreux , s'élevèrent à l'encontre de lui , entr'autres , Pierre Mauclcrc , Comte de Bretagne , le Comte de
la Marche , 6c les Seigneurs de CoufTi , de ce Robert , appelle
Robertois , qui fufciterent 6c attirèrent à eux Philippe Comte
de Bolongne , oncle du Roi , lui promettant le faire Roi ; k
quoi j dit l'hiftoire , il fe laifla imprudemment 6c légèrement aller ; mais que connoiflant la magnanimité du Courage de Saine
Louis , 6c jugeant par fes heureux fuccès que Dieu lui aidoit Sc
étoitavec kii , ils fe déportèrent tous de leur entreprife , 6c fe
rendirent à fa merci. En ce facré furgcon , de cette facrée tige ,
telles entreprifes renouvellécs , font rebutées 6c confondues par
une même affiftance de Dieu , évidente 6c apparente. Si ceux
qui y continuent ne s'en défiflrent , ils doivent attendre
6c fe trompent en leurs menées , &C en
leur prochaine ruine
elle a été

,

la vieille

,

,

,

leurs adàflins qu'ils fufcitent èc inftruifent tous les jours par leurs

Miniftres

,

à leur propofer

un

falut tout certain

,

à méprifer la

mort pour exécuter quelque chofe de méchant contre le Roi :
c.ir étant en la garde de Dieu , comme il efl:
ils ne lui fauroienc
,

ft)al faire.

Quaad,

,

D
Quand

& mille

Mille
xT

1

1

1

Nul mal de

1

Ange

fon
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le

a fait

il
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en cherroic

~'_

M9S-

à feneftre.
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n approcheroit,

lui

Quelque mai que

Car Dieu

A

A

L

E

à fa dexcre

puifTe être

©saune

;

commandement

très

digne

garder foigneufemenc

Quelque

part qu'il chemine.

remarqué en Cyrus R.omulus , David , & au Roi Charque les Rois qui reçoivent des traverfes ôc empêchemens en leurs Roïaumcs , 6c contre lefqueis la puilîànce humaine fe bande pour les garder d'y parvenir font ordinairement ks plus grands Monarques & reftaurateurs des Etats
prefquc perdus
comme il fe voit en notre Roi même qui aja
Cellement avancé qu'il a conquête tout le corps de fon Roiaume,
en efl: venu là , que fes rebelles font combattus &c déc'eft-à-dire
faits aux lieux mêmes de leur retraite
aux lilîercs
Il e(l

le

VII

,

,

,

,

:

,

,

&

,

,

& extrémités

qui efl: la fin de la guerre civile , comme elle fut
fous l'Empire d'Augufte , quand les fils de Pompée ôc Marc Antoine furent défaits en Efpagne Se en Egypte
&c ce que l'on a
dit du temps du Roi Charles VII , d'un Poton de Saintrailles,
d'un Comte de Dunois , d'un la Hire , fe dira des valeureux
Seigneurs 6c Capitaines qui ont affifté le Roi en cette guerre ; Sc
parmi ces louanges particulièrement de Monfieur le Maréchal
de Biron , qu'il a chaflTé le loup jufqu'au bois ,
reconquête au
Roi la Bourgogne , honneur qui fembloit lui être du à le regarder d'autant que du côté maternel, il eft Bourguignon , à favoir de la Maifon d'Authun , très noble
très ancienne. Et fuc
cette prife de Beaune pofera Monfieur le Lieutenant , s'il lui
plaît , fon titre de Lieutenant Général de l'Etat
Couronne
de France, qu'il devoir ja avoir pofé pour fon abfurdité , folé-r
çifme èc incongruité rendu ridicule à chacun qui de conféquent , ne lui a jamais été propre pour fon ufurpatipn car il fç
remarque qu'il n'y eut onques Ufurpateur ni Tyran qui ne fûç
favant , èc s'eft équivoque Agrippe d'en excepter Sylla : car il
ëtoit favant , voire en la langue Grecque , ce qui fe voit dans
Appian &c ailleurs: Sc Monfieur le Lieutenant montre fon ignorance de fon titre 6c de fa qualité même , telle qu'elle feroic
fuffifmte , pour refufer un Clerc aux Ordres : à plus force raifou
un Tyran à ufurper un Etat,
,

:

,

&

,

&

&

,

:

,
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ANDis que

les

armées cliquetoient

n'auroic jamais paix,

Compagnies , que la France
pagne

Bourgogne,

& qu'ail-

l'on difoit en

maintes

ainfi par toure la

leurs fe dreiroient maints aprêcs pour la guerre

,

elle

fi

ne portoit dedans

l'Ef-

même le feu dont les

t)e ces

communs

Efpagnols avoient fi longuement brûlé la France.
defirs fut drelfé &: publié le Difcours fuivant , imprimé

à Paris chez Jamet , Métayer Se Pierre l'Huillier
ordinaires du Roi.

,

Imprimeurs

&

Libraires

DISCOURS D'ETAT
Où

la néceflîté

&

les

moïens de

même j

A

faire la guerre

en TEfpagnc

font richement exporés.

ET

TRE'S ILLUSTRE

TRE'S

VALEUREUX PRINCE

CHARLES DE BOURBON
Comte de Soijfons

,

Pair

& GrancTMaître de France^

IVX ONSEIGNEUR,
fait promefle à mon ame y de ne l'emploïer jamais à
ufaçe qu'à celui oii la charité fera principalement re>3
que je vous
, je lui en donne l'tflai en ce petit difcours j
« offre comme à un nouveau Scipion , duquel nous devons
M autant efperer que les Romains firent du leur , qui tranfporta
»j les guerres d'Italie en Afrique ,
amena Carthage dedans
" Rome. Le même vous aviendra de l'Efpagne ; pour moi y je
" vous y fervirai de Tite Live
de Soldat tout enfemble , faiM fant voir aux fiecles à venir que vous ne fûtes en rien moindre à ce grand Africain : &; fur cette foi je demeure , MonM feigneur

» Aïanc

A»

autre
quife

&

&

•>•>

Votre plus humble

ferviteur

PONT-A YMER.Y.
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Aujîeur Alexandre de Pom-Aymery

NÉCESSITÉ DE

Seigneur de Focheran.

^

g*erre^
ÏSPAGNE.

_LA| ecessaire torrent d'Eloquence

Tu

es feul

de ce temps

le parfait

&

tu fais voir Philippe

JLj A France

,

»

Démofthène

L'Ariftide équitable, en la Françoife

Où

Vertu

Athène,

Se fon Sceptre abattu.

MA

I

L L T.

aujourd'hui l'unique échafFaud de Mars,où toute
du Monde s'cft tranfporcée ; nous en fommes la caufe
l'cfFct i l'ambition des Particuliers en eft la fource ; la feinte
piété en eft le canal ,
notre confiante inconftance qui ne
le peut changer qu'en perfidie, en efl: le bateau , la rame, la
la perte comvoile èc le Pilote ; le naufrage eft univerfel
mune. Ce n'eft: toutesfois qu'un avant-coureur de plus grande
ruine , laquelle panche déjà fur nos têtes coupables , fi nous ne
prévenons l'ire de Dieu, juftement embrafée fur notre Etat «
oii il ne fe trouve perfonne qui ait dellein de bien faire. Il
efl:

la rage

&

&

&

femble que la grande liaifon du Roïaume foit difl^oute , Se que
chacun doive feulement avantager fa famille; nous en fommes
àce point, lequel donnera bientôt commencement à une ligne
de malheurs , laquelle ne finira que par notre finale défolation.
Mais pourquoi fuis je tant foucieux du bien & du repos commun ? ou pourquoi fuis-je plus charitable que je ne dois , vu
que je ne
que je n'affcdte aucune gloire de mon travail ,
peux efpérer récompenfc de mon fcrvice , les deux fondemens
d'un Etat n'étant plus en cet Etat, oii les Vautours du bien
public volent Ci haut, que leur grandeur ne s'alTuiétit point à la
vue , ni leur rortune a ordniau'e qualité de ceux qui parvinrent autrefois ? Je crois qu'ils jouent une Comédie de Mcnandre , on il eft dit :

&

1

Emportons tout de

la

Maifon

Et n'y laiflbns pas un tifon

Car

A

le

temps

&

l'air la

*
>

-,

deftine

une prochaine ruine.

J'ai dit n'a

eft aullî vrai

guèrcs que nous avions fait naufrage;

que

l'hiftoire, &: l'hiftoire

en

eft

fi

Qqij
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que

l'effet
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en dérobera la créance à la poftérité, vu que notre mal^^^^ ^^ ^'^ ^^^^^ nature , qu'il n'a rien de commun' en ces cirNicEssjTÉDE
rli RE LA confiances avec la comrnune chute des Empires &: Monarchies
ciiERRB EN précédentes. Une feule chofe nous refte , ce font les pièces du
naufrage, vrai eft qu'elles font chez les Efpagnols; elles y font,
fervent de trophée à leur valeur ,
dis je ,
de valeur à leur
fortune , laquelle n'eft puiflante que parccqu'elle nous ofe affaillir , elle nous aflaut parccqu'elle n'cft point aflaillie , 6C
nous a emportés jufqu'à cette heure, d'autant que nous n'avons
point voulu difputcr la victoire , Se que nous lui avons drcfle
un trophée de nos propres armes , lors même qu'elle fe vouloic
proftituer à l'abandon de notre miféricorde , pour y acquérir
par les larmes ce que fes armes ne lui pouvoient aucunement
promettre. La France eft l'ame du monde, qui n'a mouvement
que par icelle ; c'eft le petit miroir des Hiérarchies céleftes ;
c'eft la forme eflentieîle d'une vraie ÔC parfaite Monarchie ;
c'eft un cinquième Elément pour les hommes en général ; c'eft
un Ciel grotîi d'heureufes influences pour les Habitans de
l'Europe en particulier , Se pour le mieux dire , c'eft un
monde racourci , où Ce trouve le Pérou des Américains , la
Sabée de l'Afie , le Tempe de l'Europe ,
le Cynofe d'Afrique ; elle a le Gange & le Pactole , &: mille Tagcs perpétuels ,
qui verfent l'or en fon fein de toutes parts , comme les Cataraéles du Nil s'épanchent
épandentfur les terres voifines de
l'Ethiopie. Elle a feulement difette ( l'oferai-je dire ?) elle a ,
dis-je , feulement difette de François ; je fuis honteux en une
û jufte,
néanmoins peu ieante confelfion.
que je fouhaite
que chacun me fafle mentir î ô qu'il me tarde que je fois contraint de me dédire
je le fouhaite , à la vérité , mais ce n'eft
pas à l'avantage de notre renommée; car notre infidélité n'a
point d'exemple que foi-même. L'Hiftorre Grecque , Romaine
Barbare nous dément , &. toute l'antiquité eft contre
nous , attendu que Cyrus , frère d'Artaxerxes , Steroas , de Belus, OrondateSjd'Hirodes, Lyfandcr, ennemi d'Agefilaus, Barfa , d'Annibal , Sertorius , du Sénat , Cornélius Gracchus , de la
Noble(le,Céfar, de la liberté, Pompée, de Céfar, Antoine, d'Octave , ôc 0£lave, du même , Othon , Vitelle
Vcfpaficn ne fe
font jamais armés de l'autorité de leurs Voifins , ennemis de
leurs Républiques ou Monarchies, non pas même Scipion en
Afrique , lorfque la liberté Romaine étoit opprcffée fous la
j f

n

f

l'excès

&

&

&

&

&

O
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&

&

tyrannie de Jules Céfar
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qui

fit

renaître les Rois aux
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de
fon
témoignage
effort
rendît pour ja1595.
âc Pharfale, & pour
mais les Theflaliens libres 6c francs de tribut. Courage , fut- NâctssiTÉ di
taire la
il dit au Prophète, il y en a encore huit mille, lefquels n'ont
^^
Il
Baal.
eft
impollible
qu'il
point fléchi leurs genoux devant
?ACNS.
^'^l^^''
ne refte parmi les cendres de cet Etat quelques tifons allumés
qui fervira d'cmbrafement à l'Efpagne , de fanal à notre cntreprifc & de jour à notre bonheur. La France ell: chute en fa
propre ruine ; mais elle ne s'y eft pas accablée; elle vit encore , elle refpire ; elle foupire plus de la honte que du dommage ;
elle peut ufer de la repartie que firent les Grecs au grand Roi
Xerxès brûlant la Ville d'Athènes «Notre Cité marche avec
M nous, elle fe campe en notre Armée : nos courages ne font
« pas confommés avec l'embrafement de nos Maifons: fi nous
» (bmmes fi peu d'hommes, nous avons beaucoup de Soldats.
Tirons-nous de cette crainte panique , laquelle par les charmes
efpagnols avoit ofïufqué notre jugement. La victoire nous efl:
certaine , le triomphe préparé ; nos Ennemis font en fuite ,

D

E

:

Fouricr de leur défcfpoir. Ils feront plutôt déne nous dérobons point ce bonheur ; l'aflaillant
le
plus
de vertu , la fortune eft de fon côté , l'opitoujours
a
nion des hommes y eft panchée, les aftres y verfent leur meilleure influence. Jamais le grand Turc n'a été. battu en afl^aillant j notre Europe le "fait, où il tient plus de Régions qu'il
ne nous en refte : la grande Afie l'a éprouvé , ou il tient aumalgré la défenfive des Sophis ,
jourd'hui plufieurs Roïaumcs
qui dévoient fe rendre Afl^aillans au berceau de leurs inimitiés
avec les grands Seigneurs. Les Vies de Cyrus d'Alexandre ,
d'Annibal , de Pirrhus , Roi des Epirotcs, de Céfar &. de tous
les Capitaines Romains , ne font gloricufes que pour avoir afAulîi Annibal fouloit dire à Antiochus
failli-.
l'Italie ne fau~
roit vaincre en Italie ; car la vicloirc eft pour celui qui la

la

peur

faits

eft le

que vus

:

,

,

:

oh! que le triomphe eft beau, duquel
cherche le plus loin
l'Ennemi a fait toute la dépenfc. Si tu combats en Afie , tu
fers de Maréchal de Camp à ton Ennemi ; tes Sujets y feront
Vivandiers , & les haies de tes chemins ferviront de clôture \
fon Armée. Si tu combats en Italie , les plus forts y feront
neutres, les foibles te lerviront, les ennemis feront en doute,
l'effroi fera tout d'un côté , l'efpérance logera chez toi : fi tu
es vaincu , tu ne perdras que des hommes foldoïés : fi tu es
vainqueur, tu te feras des Sujets fi l'on ne combat point, la
Campagne fera tienne ; fi l'on combat, tu as déjà la moitié de
la victoire, car chacua eftime que l'Aflaillant eft le plus fort
:

:
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^^ bonheur de

la France eft né ; l'aftre du grand Henri l'a
conçu
fa valeur le rendra parfait,» notre fidélité lui fera plau'
r
3
Necessite de ^.
n- n
FAIRE LA. lible , nos cœurs lui fcrviront de Temple, nos arrecuons de
GUERRE EN n^crifice, notre devoir, de Sacrificateur, & les forces de nos
s."AGN£.
j^j.^^ ^ feront le théâtre & l'autel , d'où nous l'éleverons fur les
merveilles des Empires èc de leurs Monarques. La France eft
une Macédoine ; notre Prince eft un fécond Alexandre ; l'Efpagne eft notre Afie & ce qui eft plus , il ne fe trouvera point
de Darius fur le Tage. Le Granique de Caftille ne fera point
couvert de foldats oppofés. Les Rivières de Bifcaye remonteront en leur fource à notre arrivée ; les Montagnes ploieront
fous nos harnois. Il y a fix cens mille Gavaches qui ne demandent qu'une occafion , ou plutôt qu'un Chef pour fe retirer du
Labourage de Gozen , des Tuilleries de Canope Se de la fervitude d'Egypte. Le Peuple d'Arragon nous y exhorte ; Sarragofle nous y convie ; les Catalans nous y fouhaitent ; le Rouffillon parle déjà François ; la Navarre fe veut reconnoître ; &C
la Bifcaye eft perdue 6c éperdue tout enfcmble
le rivage d'Afrique eft pour nous ; les Rois de Thunis, de Fez, de Maroc
époufent notre querelle. Les Mores de Grenade nous oflîent
leur infâme fervitude , 6c les Portugais leur calamiteufe liberté.
Les Amériquains font révoltés en partie ; les Abiffins tiennent
la Mer rouge ; les Turcs préiident au Pont-Euxin ; les Autruches ne volent plus fur le Danube ; les Efpagnols ne vont
plus qu'à la dérobée en Sicile, & au Roïaume de Naples ; car
le grand Seigneur eft Maître du Golphe de l'Eon & de l'Archipclague ou pour mieux dire de toute la Mer d'Orient ;
ceux de Venifc attendent notre fignal. Le bifcuit dey Galères
du grand Duc de Tofcane eft prêt ; le Pape fera toujours Partifan de la Fortune ; s'il ne prie Dieu pour nous en public ,

iy)<:.

,

,

.

.

•

I

:

:

,

nous oublie pas en particulier ; le Mémento
Mefle n'eft que pour nous ; les vœux affeclionnent
lorfque Sa Sainteté fera autant libre comme
notre avantage,

aftlirez-vous qu'il ne

de

fa

&

aujourd'hui prifonnicre , infailliblement elle fera voir à
ceux qui viendront après nous,
à nous-même j qu'elle fut
non pas l'ame
n'agueres furprife, qu'elle n'eft que l'organe
de notre dommage, qu'elle a vomi des» excommunications de
fx propre bouche contre nous ; mais que cela eft venu des crudités de l'eftomach du Roi Philippe, des tyrannies, duquel le
Pape eft contraint d'être l'Afteftcur , voire le Prophète, pour
maudire le Peuple François ,
le Roi que Dieu y a choifi pour
être femblable à celui duquel il eft dit :

elle eft

&

&

&

,

,

DE LA LIGUE,
Ce

Fils

Hercule

de Jupiter
,

,

qui chaiTa
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ce foudre de la Guerre
les

Monftres de

la

Nécessite db
î A I R E LA

Terre.

CUERRF

Je crois qu'il ne fut que la fimple figure de notre grancî Henri, Espacne.
êc que l'Hiftoire de Gerion fe doit accomplir en la défaite du
Roi d'Efpagne. Que tardons-nous donc, puifque Dieu, les
hommes, Icsélémens, les oracles &C les deftins heureux de la
France nous font voir l'ilTue de cette guerre par le commencement. Notre Prince fera toujours tel que Scipion, duquel il
cft dit

:

Au

étoit

achevé

premier Ennemi

même

&

qu'il vive.

Il

faut bien efpérer de fon prochain

je ne faurois croire qu'il ne fe remette

;

je

ne

me

le

&

Maifon. C'cft une Efthcr élevée par la bienveillance
charitable élection de notre défunt AfTuere. Pour le regard du
Duc de Mayenne , je jurerai bien qu'il ne fera jamais Efpagnol ; nous ne ferons pas au chemin de Bifcaie ou de Rouflillon , qu'il prendra la pofte pour fe rendre vers Sa Majefté
Chrétienne ; c'eft là, où il nous attend, il a trop d'inté<'^rité
de franchife pour démentir cette cfpérance ; c'eft-là où il fera
mieux fuivi 6c plus aimé qu'il n'eft aujourd'hui en Bourgogne ;
c'eft-là où les doublons ne lui coûteront que les prendre , l'honneur fera mêlé avec le ^ain , & la grâce de Dieu parmi le travail.
Je promets ce brave Prince à la France, j'y obhge ma foi ; c'eft k

&

j

'

j

]

i

•]

;

faurois pcrfua-

front modefte de la Reine Blanche, fa fœur, ne
le falîè rougir ; je m'aiïure qu'il reconnoît bien que cette marque de fouveraine grandeur qu'elle retient encore après les funérailles de notre Prince, n'eft pas une qualité effcntielle de
fa

!

;

nonce un arrêt fatal ; fa felonnie cft à fon période ; toutesfois Dieu ne veut point la mort du pécheur , mais qu'il fe con-

der que

I

trouvé..

de ceux de la Ligue ne fera pas iT grande,
qu'elle ne leur permette de s'armer contre la malice Efpagnoler
Dom Juan fera incontinent rappelle de Bretagne , ôc le Duc
de Mercœur aura honte d'être Efpagnol en France , fichant
que les François feront en Eipagne; il fe fouviendra qu'il cft
créature du Roi défunt , qu'il cft Fils de l'aumône de nos Rois,
Il eft jà demi vaincu par fon ingratitude ; le défcfpoir le fuivra
bientôt avec le jufte jugement de Dieu ; faconfcience lui prolâcheté

vertiiïe

,
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chemin,

^

^^^*

c'eft le paiïàgc qu'il

ner avec nous.

Phocilide
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eft véritable

;
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force a
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tiPAcNE.

Sur un grand cœur

Le

veut qu'on lui ouvre pour retour-

moins de pouvoir
,

que

le

devoir.

DefJiguieres nous montre afîez , que la perfe<flion
, confifte en la feule volonté de ies
cfîcétuer , Se en la recherche de l'exécution
c'cfb lui , qui ^ par
une incroïable charité , fait voir les armes Francoifes au feiii
de l'Italie , au cœur du Piedmont , delà les Alpes , que jadis
les Rois de France n'ofoient palier qu'avec une caravane de
milliers d'hommes. Chacun fiit que le Duc de Savoie eft le
plus grand Prince de l'Europe , ( je dis de ceux qui ne font
point Rois). En outre , il eft gendre du Centimane Efpagnol ,
qui poflede plus de Roïaumes , que le Soleil n'a de raïons , plus
de Provinces que le Ciel n'a de mouvemens généraux
particulier , plus d'hommes qu'il n'y a de fable en Aulone ou en Cyrené, plus de tréfors, qu'il n'y a de mines au Pérou , plus de
commandement fur les liens , qu'il n'y a de mépris en la France, &( pour achever ) plus de bonheur, qu'il n'y a de mifcre
en notre jufte punition 6c toutesfois aucun ne peut ignorer,
que ledit fieur Defdiguieres ne lui ait tant
tant de fois fait
perdre la tramontane en la pleine mer de fes efpérances , que
fon principal recours a toujours été en la retraite , qu'un plus
Nos Temples ne font augrofîier que moi appelleroit fuite.
jourd'hui glorieux que delà prife de fes Enfeignes
Etendarts,
de qui la muette apparence nous femble convier à pourfuivre ,
ne laifler rien à éprouver , qui nous dérobe l'occafion que le
Ciel
le temps nous deftinent. Sera-t-il dit qu'un fimple Gentilhomme de Dauphiné ait allez de courage &. de valeur , pour
enter Ces trophées fur le Pô fon tributaire , 6c que notre Prince , fon Prince ,
le refte de la NoblelTè de France, qui eft
l'unique ornement de la parfaite Chevalerie , ne foit pas capable de triompher fur le Tage , d'y arrofer nos fleurs de lys , les
faire odorer
adorer aux Efpagnols , qui les flétriftènt maintenant avec plus de honte que de dommage , ôc plus de domclés

fieur

plus louables deflèins

:

&

:

&

&

&

&

&

&

mage que de

repréfailles

moins de ce que

?

J'appelle

Dieu

&

les

hommes

à té-

jamais le Roi ne fera entièrement chéri de obéi de fes Sujets, qu'il ne foit craint
redouté des Etrangers. Jamais les Faûipns étrangères ne pourront être aftbupies
je dis

:

&

en

,
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étend parle cendreux cmbrafèmcnt dcs
-m
boutte-fcLix étrangers. La Majefté Françoifc paroîtra chez tous
Î9T'
les Peuples du monde , lorfque nos armes luiront en Occident, nécessitédb
où doit être l'Occident de nos miferes , 6c l'Orient de nos féli- l^^l^^^ l^
cités. Qui cft la Nation , laquelle ne court à une tant cer- Espagne.
taine victoire , où le vainqueur n'aura pour obftacle que la pitié , &c le vaincu pour déFenfe , que notre fimple difcretion ?
Toutes les Places rebelles qui font en France ne pourront 6c
ne voudront chercher leur garantie ailleurs , qu'en la miféricorde du Prince , qui leur doit faire un mauvais parti , s'ils attendent que la néceflité les oblige à la confidération de leur devoir ; où le défaut eft Ci grand , que le pardon y fera autant dommageable , que la rigueur y pourroit être utile , &c pour l'exemple
pour l'excès. Sur mon ame , il adviendra juftemenc
(voire plus } aux Tholofains , ce qui fut pratiqué jadis à l'endroit des Capouans Se des Tarentins. Dites-moi , Race Gotique , fur quoi vous fondez vos rebellions continues, vos perfiCTi

France

,

Ci

on ne

les

'

&

dies journalières, vos cruautés incivilement civiles? Eft-ce fur
a-t-il Prince au monde qui en foit davantage parla Melîè ?

Y

que le nôtre qui eft le vôtre ? Si c'eit fur l'ade votre Gouverneur décapuciné une tant mauvaife
caufe ne fauroit produire un bon effet. Il n'a pas cru que la paifible jouiffance du Roïaume célefte s'acquît avec la bcfice ; car
Cl ainli étoit , il eut préféré le bien d'une fi grande & Ci tranquille Seigneurie à la confufion diflolue de votre monftrueux
gouvernement, qui nous fait voir l'ufage de ce proverbe,
tifan de fauteur

poftafie

:

Là où difcorde règne en une Cicé

Le plus méchant
Eft-ce fur le

a lieu d'autorité.

Pape qui doit

être le

Chef

vifible

de

l'Eglife

mi-

tyrannifé par les Efpagnols , il ne fauroit confcntir à votre félonie : car il eft écrit , rendez à Céfar ce qui
eftàCéfar. Je crois qu'il n'eft pas Ci préfomptueux , que d'aller
contre rexprelTe volonté de celui duquel il fc dit le Lieutenant,
attendu même que notre Céfar eft François de nation , légitime
litante

?

héritier

S'il n'eft

du Roïaume

,

èc

non Tyran

&

Ufurpateur

,

comme les

&

Tibère. Eft-ce le gain qui vous y convie ? Où eft
aujourd'hui votre commerce , Ci vous ne donnez ce nom au larcin } Joint auffi que vous êtes l'ordinaire jouet de vos voifins
^qui vous accablent ôc affomment à vos portes , fans que votre

Augufte
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prendre la croix &c 1 eau oenite , pour lede vos ravelins 6c pont levis , ou ils ronc des ordinaires carnages. Croiez-moi , il n'a que trop de lâcheté pour vous donner un mauvais confcil , & trop peu de courage pour vous tirer
jjçg ruines qui en naîcront , comme d'une fource de mifcre
de calamité. Il eft impolîible , Meffieurs , que je me puifle déguifer ; je fuis François , je ne faurois faire honneur à un Aman,
ennemi de ma Nation
je ne faurois que je ne defire un gibet
celui
à
qui
prépare
particulier
un bûcher univcrfel à la France.
Je veux que la pollériné me voie par les yeux de mon devoir &i.
de l'affeclion qu^je porte à mon Prince mal reconnu, 6c à mon
Pais défolé. Et en outre , je fuis d'affcz bonne Maifon pour
ne rougir point devant les qualités de la NoblcfTe de ces traîtres, vrais avortons de la volupté des Rois. Encore ai-je cet
avantage par delFus eux , qu'ils ne m'oferoient regarder pour
repartir lur cette vente , s ils n etoicnt accompagnes de leurs

reli2;tcux repentir ofe
'

^

.

',

r

1"r b" LA

c
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EN

tirer

&

:

Retournons à l'Efpagne
tout y eft pour nous , hormis nous-mêmes ; l'argent q,ui nous
manque ici à toute heure, court l'intérêt à tout moment pour
notre venue. Portons feulement de la fidélité , chargeons-nous
de cette relique ,
nous ferons de nouveaux Saints en Efpagne c'eft la plus belle croifade qui fe puifTe entreprendre. Les
Catalans , ceux de Caftille 6c de Portugal font Juifs ; ceux de
Galice
de Grenade font Mahométans , leur Prince eft Athée.
Sauriez-vous dcfirer une conquête plus jufte , ou une guerre
plus légitime ? Il n'y a rien de fort que la frontière qui eft la
tête ; la tête n'eft pas continue avec les parties , le cœur y défaut , le corps eft pourri: l'ame eft fur les Icvres du malade,
comme fur le fcuil de la porte ; le Roi Philippe même n'eft pas
vivant , c'eft un phantôme qui n'a point de foncftion naturelle,
fa vie n'eft qu'une illufion , fa puiflànce qu'un enchantement,
fon Roïaume qu'une balotte qui roulera au gré de nos mains
de nos bras viâ:orieux. Les Efpagnols nous accufent d'impiété , en ce que nous ne voulons point obéir aux faints Dé-

ferviles créatures èc lâches partifans.

:

&

:

&

&
&

Providence Divine , laquelle nous affigne cette péiiinfule , cet effieu de l'Occient, où notre Prince doit paroître
•comme un fécond Atlas , entrant par cette voie au gouvernexnent du Ciel de l'Europe. Rien n'interrompra fon dcftein que foimême ; le Ciel l'a promis tel à la France, s'il fe veut rendre capable d'un fi grand bien. Il ne faut point qu'il foit de la nature
•des Taureaux , lefquels ne connoifîenc pas leur force ; il ne
crets
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faut pas qu'il foie de la nature des Singes , qui ne cliériiTcnt
îTôTT^
ne Hattent que ceux qui les offcnfent le plus, il faut qu'il foit ^,
pareil au Monarque , lequel fouloit dire :
^ TzTi^T

&

CUtRnE EN

Gardez de m'offenfer

-,

Estagne.

avec plus de nuifance

Je vous peux ofFenfer que recevoir ofFenfe.

Les Thébains, qui rcfuferent de lui être amis , lorfqu'à grande
peine ils pouvoient mériter d'être fes ferviteurs , furent entièrement extermines. Quelque Doublonifte objeiftcra que nous
avons faute d'argent , que c'eft le nerf de la guerre , l'ame des
armées, le favorable Génie des Princes ; il efl: vrai, mais il ne
s'en trouvera que trop pour une Ci jufte occalion
il naîtra de
toutes parts de la libéralité des Officiers de la France , comme la
fueur des pores qui s'ouvrent es corps les plus échauffés ,
quand cela ne feroit point , ce qui ne peut nos Soldats ne doivent pas être plus difficiles à contenter que ceux du o-rand Annibal , lequel à la fortic d'Afrique étant interrogé de quelques-uns qui envioient fa fortune , de quoi il entretiendroit fon
armée , leur répondit de mon armée même car auffi-tôt que
je ferai en Europe, l'air, le feu , la terre , &L les biens de ceux
qui habitent en icelle me feront communs. Il n'a jamais démenti cette réfolution , car tous les Hiftoriens font d'accord
qu'il entretint l'efpace de dix-huit ans la guerre en Efpac^ne &c en
Italie , fans tirer aucune commodité d'Afrique , encore que le
corps de fon armée fût compofé d'Arabes , d'Efpao-nols , de
Gaulois Se de Numides. Allons donc joïcufemeiit à cette noce
nous tiendrons les premiers rangs au feftin ; n'oublions pas nos
meilleurs habits , l'excufe eft ridicule , la corvée néceiïaire , le
chemin alfuré , le paflage ouvert , notre jufte querelle nous fert
de chariot , notre efpérance de courflers , leur crainte d'éperon 6c de fouet , leurs richcflcs de falaires , leurs Villes d'étapes , les Temples feuls pourront leur fcrvir de franchifc , èc notre vidtoire de repos. Cette prophétie s'accomplira.
:

&

(

)

:

Quand

le

Peuple bafané

Verra fon heur terminé
Pat

la fin

de

fes

conquêtes

Les François auront de quoi.
Sous

la

valeur de leur Roi,

P'émouvoir mille tempêtes.
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tréfor

NicEssiTiDE
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ei'EiRE EN

Er

le tribut

Espagne.

^gj François enrichira

Amériquain
Afriquain
^
.

Que
Et

le

le

.

Portugais retire,

Midi jouira

D'un bien qui ne

fe peut dire,

Ricca Cafa eft: l'auteur de cet Oracle , c'eft-à-dirc , le trucheincnc car je crois que le Saint Efprit l'a diclé en la bouche àc
ce Piémontois j qui e[\ tenu pour homme de bien. Il a fait une
fi grande peur au Duc de Savoie fur quelque affaire d'importance , que ce Prince eft aujourd'hui en un perpétuel foupçon,
duquel il ne fe tirera jamais , que par la recherche de l'amitié
du Roi qui ( après Dieu ) fera le marteau des bonnes oa mauvaifes deftinées de cedit Prince
qui s'eft allié de tous malheurs
,
:

en

l'alliance qu'il a faite

efclave en effet

,

avec

le

gendre à deiïein

,

Roi d'Efpagne , duquel il eft
ennemi de volonté, & par-

tilan de contrainte.

Je le vois déjà qui fe difpofe à nous venir
trouver, pour avoir raifon de fon beaupere qui lui a fait une
promeffè de la Duché de Milan , mais le terme doit échoir aux
Calendes Grecques , ou bien l'inveftiture le fera en tableau,
fi la France ne lui fert de Commiiraire pour le mettre en poffefîion. Je n'ai pas voulu difcourir comme feroit un Charlatan
delà Rote , de l'alîiitance que nous aurons de l'Angleterre,
del'Ecoile j de la Flandre , qui nous tend les bras^ de la Flandre, dis-je , qui eft paralytique , &; ne peut recevoir guérifon ,
fi elle n'eft portée fur nos épaules jufques dans la Pifcine
pour
,
y recouvrer fes forces amorties de fa première vigueur. Nous
avons déjà vaincu , il ne faut plus qu'avouer la défaite , ménager
bien la victoire j faire le partage du butin , mettre les Prifon-

&

&

rançon ,
l'efFct fe
de rançon en liberté. Le delîèin
touchent , il ne faut plus que voir l'héritage , les anciens poftcfieurs le nous quittent , ia jufte appréhenfion du Roi Philippe
Je confirme , ù Noblefle nous en donne le brevet , fon Peuple
J'autorife, le Clergé y apporte fa bénédiction,
les Efclaves
(qui font un nombre infini) leurs plus dévotes prières: car ils
favent que les François ne tiennent pcrfonne en fervitude. L'Allemagne, qui depuis quarante ans en çà, tient fa liberté de la
France , Se fon intérim de nos armes , ne mettra pas en oubli
eette charité ; attendu même que la Maifon d'Autriche ne lui
niers à

&

D
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qui font caufe de la défolafe font voulu rendre Maîtres,
rion de la
fur les jurtes &C légitimes pofleflèurs , qui ont mieux aimé fouffrir une fervitudc volontaire , qu'un tant infâme raviflement:
de forte que toute l'Allemagne ell aujourd'hui engagée dedans
les ruines des Hongres , &c ne peut attendre qu'une mauvaife
ifluc d'un fi lâche commencement de guerre , où la convoitifc
Efpagnole a fait perdre la réputation des Chrétiens en général,

|>roduic que des

,

Allemans en particulier. Que faites-vous , Mefficurs ? doutez-vous en ce qui cd: infaillible ? quelle crainte fc
avec la certitude? quel foupçon parmi la vérité ? quclf)cut mêler
e appréhenfion es chofes qui font nécefîaires ? quel refus où le
loïcr 6c la gloire fc fuivent ? il n'y a rien à defîrer en ceci que vousmême. La perfection de cet œuvre confifte feulement à vouloir
fe porter fur les lieux, notre bonheur quieft égaré s'y trouvera ,
nos chevances y feront reconnues j éc mes paroles vérifiées 6c
ëc le repos des

autorifées.

AvertiJJement.

J_jA

prife

de Beaune accula

Duc de Mayenne,

lequel depuis ne fit
au bout de fes efpcrances dédaigné des uns &: déteftc par les autres. Autun , Nuis
finalement Dijon ,
fe rendirent au Roi, lequel étant venu en Bourenfuivirenc Beaune,
gogne au commencement de Juin , chargea près Sainte-Seine quelques
troupes de Cavalerie du Connétable de Caftille lefquelles il mit en rouvendue au Duc de Nemours,
te. Feu auparavant, Vienne en Dauphiné
par Maugeron , fecoua le joug de ce Chef Ligueur
fut réduite fous

que

battre d'une aîle

,

le

&c le vit

comme

,

&

&

,

,

,

&

du Roi, lequel, tandis qu'il s'amufoit à tirer deniers de quelques Places de la Franche-Comté, & à voiages peu avantageux, perdit
en Picardie le Caftelet , Dourlans , & finalement Cambray , Places d'importance , prifes es mois de Juin , Juillet & Aoiit , au grand étonnemenc
de fes bons Sujets , & par la faute de quelques uns qui pouvoient y remédier , s'ils euiïent voulu. Mais ils ne vouloient pas voir encore la France en
l'obéllfance

&

perte d'hommes
de munitions de guerre fut grande en ces
Les Soldats Efpagnols en emportèrent force butin
le Comte de
Fuentes
fes Capitaines y acquirent autant d'honneur , que Bal.igny &:
autres, de déshonneur. Le Maréchal de Bouillon, l'Amiral de Viliars
autres efTaïerent de fecourir Dourlans ; mais chargés par plus grand nombre d'Ennemis, Viliars fut tué avec quelques Capitaines &Soldats en bon nom-

repos

:

la

prifes.

:

&

&

bre

,

plufieurs

Outre

menés l'rifonniers dedans Arras, d'où ils fortirent par rançon.
peu auparavant le fieur de Humieres , Gouverneur de'pi-

ces pertes,

—
^îi^î*
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c^die , & Bdelê ServiteoB do Roi , hit tné aa reconvretnent <k la Ville
de Han , avec vii^ GgnriJhommc» de cenc Soldats : en cooti'écharge la.
gamifon Lîpsgaoie qai éoic dedaas la Ville , aa nombie de tspt à huit
cens hommes , fii* taillée en pièces s le hbktéchil de Booillon s'étanc poccé
vaillamment en cet exploit.
Quelques femaines auparavant , à fâvoir for la an de Mai , ce mâne Seigneur panit de Srenai , poar lecoorir ceux de la Fené fiir-Cber , en la
la Boodoca, Capitaines
Duché de Luxembourg, alEege par Verdu^
du Roi d Ei'psgne, leur ^iant cùUé en pièces cinq cens des plus aflurés
de leurs troupes , tes comraUait de levée le ùsgs Se fe recirer à Vinon.
Telies furent les conhilîons de la guerre durant cette Saifba , laquelle vie
Luxembourg affligés en
Comté de Boulogne
la Picardie, la Duché
diverfes fortes ; la Bretagne étant anflî for le point de devenir totalement Efpagnole ; mais l'ambition tenant contrepoids à lavarice du Duc de Meracor , les affaires s'y maincintect dooteufement. Enfin le Roid'E^ng^ (ê
vit finfiré de b plufart de £es eipérances de ce cc>ié4à.
rEfpagDe , jJofietirs de
La guerre s'écliaafânc ainfi entre la France
mniw^ffans, de iCToomet
la Religion étoieat iôUicités par leurs parens
aux cérémonies de fEglife Romaine. On leur alléguoit, entre plnfisoi»
exemples , celui d'un qui avoit été autrefois MiniAre aflèz renommé , le'
qui dqNiis a eâàïé
quel s'écoit du tout rangé avec les Sorbotmiftes ;
par petits Libelles de juftïCer fâ révolte. Or d'autant que ceperfcmnage en liea
amender , voire eft allé en empirant , jufqu'an derde (e recBimoître
nier jour de Janvier 1599 , que nous lecoeillons ce dernier volume des
defMémoires de la Ligue , uns nous arrêter à plus fpéciale recherche
criprion de (2. vie & de fes fûts, nous préfentons au Leâenr , tantd'nne que
d'autre Relioion ce qui a été publié toudiani un tel homme, afin qu'il loic
mieux connu ; que les uns (oient mams qu'il ait été fi longtemps en leurs
Eglifes ; les autres aient quelque hcmte d'avoir près d'eux une ame , fi miférable , & qui fe glorifie n audacienfèment en ta, onfitiîoiu
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REP O N SE
D'UN GENTILHOMME CATHOLIQ^UE
AU X LETT RE S
Sur

DUN

SIEN

A

MI

;

Maître Pierre Cahier [i) , ci- devant Mini/Ire
de L'Eglife prétendue Réformée.

la converjîon de

Ecrite de Paris

,

premier Décembre

le

1

595.

M JLoRSQU E cette Miiïive fut premièrement écrite, l'intcnj'ai
« tioii tic rAutcur n'écoit de lui faire voir la lumière
donnée
fut
qu'elle
au
dcfiré
public
pour
faire
panéanmoins
«
,
la
de
caufc
convcrfion
de Maître Pierre
« roîcrc quelle cH: la
« Cahier lequel ne s'eft converti qu'après avoir été chafle par
« les Miniffcres , 6c dépofé pour fa mauvaife vie 6c foutenu pat
:

:

,

»j

écrit l'impunité de

la paillardifc

,

ÔC le rétabliiTèment des bor-

des Mémoires du Pe-e Niceron. Je ne fais
(i) C'eft Pierre -Vi£for Palma Cayet ,
Auteur de la Chronolocjie Novenaire , & fi l'Ecrit qui eft rapporté ici ne fcroit pas
de beaucoup d'autres Ouvrages, tant Tlico- de François de Lobcran , feurde Montigni^
qui publia la même année 159^ un Averlooicjuesqu'Hiftoiiques. Il croit né en iji;
tiffement fur la dépofitiun ( de la place de
petite Ville de Touraine
à Montricliatd
& fut élevé dans la Religion Catholique. Il Miniftre ) du fieur Cayer & fur fi révolte.
commença fe^; études dans fa Patrie les Les accufations qu'on intente contre lui dans
acheva dans lUniveifité de Paris , y fit fa l'Ecrit rapporté dans ces préfens Mémoires ,
font faulVes & toutes démenties formellePhilofophie & un Cours de Théologie , fut
ment par lui-même. L'Ecrit qu'on l'accufe
reçu Maître-ès-Arts, & prit le dégrede docd'avoir compofé en faveur de la débauche
teur en DroitCanon. Ses liaifons avccRamus
n'eft jamais forti de fa plume.
Cette Rilui donnèrent du goût pour le Calvinifmc
ponfe d'un Gentilhomme cft un Libelle fatyqu'il embralfa. 11 fe retira alors à Genève ,
& fut depuis Minillre de la Religion préten- rique, & n'eft rien déplus. Il fuiîit d'en averdue Réformée à Montreuil-Bonnin près Poi- tir notre but n'el^ pas de le réfuter. Ce qui
occnfionna cette Lettre fi emportée, ce fur
tiers. Le Cardinal du Perron l'aiant ramené
celle que Caycr publia lui-même fur les moà l'Eglifc Catholique , il abjura le Calvinif
me le neuvième de Novembre lysî) eut tifs de fon abjuration. Cette Lettre phifieurs
une penfion du Clergé , & fut nommé en fois imprimée , & datée du ij Novembre
)3 Copie d'une Lettre
1)5 5 , eft intitulée
1 5 1)6 Profelfeur Roïal en Langues Orientao de Mars i é i o , 55 de Maître Viftor-Pierre Cayer, ci-dcvanc
les
Il mourut à Paris le
33
Miniltre , à préfenr ferme Cirholi^^uc ,
à l'âge de 8 ç ans , étant Prêtre & Doiftcur de
3J Apoftolique & Romain, à un Gcntilliom'»
la Maifon de Navarre. On peut confultcr
le Difcours fur fa mort , intitulé
Difcours M me Ami le ficur Dam , ( Dnmours frère
funèbre fur la mort de feu M. Cahier , du Confcillcr de même nom ) 33 contenant
Douleur en Théologie & Pvoftffiur Roïal es 31 les caufcs & raifons de fa conveifion à
Larii^ues Orientales , &c ; l'Hift. du Coll.
33
l'Eglife Catholique , Apoftolique Se Ro"
de Navarre , par M. de Launoy ; la France
»3 maine. Paris, Richcr,
155; ini",.
,

.
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" 'i^'}"^- Je ne doute point que Je tout ne parvienne à fa con"oilTancc
lorfqu'il y aura répondu , vous jugerez combien
"
CoNVERsioN
DE Pierre "Cette MlOive eft doucc , eu égard à l'atrocité des chofesqui
Cahier.
ci ont
été paiFées fous filcnce , & dont Jors vous ferez avertis.
>> A
Dieu , ne vous laiflcz emporter à l'hypocrifie de ce faux
« Prophète.

M 9 5-

:

O

Paur

&

Rtx

Jupiter, ut penat pojîtum rublgim tclum

Nu quïfquam

noccat cupido mihi pacis.

Qui me commorit
FUbic

M

:

& injignis

(

At

R.

)

toiâ cantabitur Urbe.

H o R A T.

ONSIEU

'dit

mdiùs non cangere clamo

Sat.

1.

II.

,

Il femble à voir vos lettres , que la Cliétienté ait remporté
quelque notable victoire fur les Turcs ou Infidèles. Maître
Pierre Cahier , ( dites-vous ) ci-devant Miniftre , a depuis peu
de jours abjuré fon opinion , embrafle la ReHgion Catholique,
lui, qui pendant la rigueur des troufait profeiTion publique
dogmatifé
bles avoir fuivi le parti de ceux de la Religion ,
perfonne
de
Madame
près
la
même
Eglifes
en leurs
,
, qui eft
vérité
de
notre créance , puifun argument très certain de la
qu'elle eft reconnue par ceux qui s'en étoient rendus ennemis
irréconciliables. Lorfque premièrement la nouvelle me fut rapportée de ce changement , je ne vous puis rcpréfentcr le conil me fembloit que la nouvelle opitentement que j'en reçus
nion , comme vaincue par une force &; vertu fecrette , fe fût
volontairement reconnue pour fléchir devant la vérité , &; que
la converlion de ce Miniftre , homme plein d'érudition , dut
fervir pour convaincre tous ceux de fon parti. Croïez-moi , non
fans caufe le Poète Grec difoit , qu'une des parties de la prudence confiftc à ne pas croire facilement toutes chofes. Les raifons que touchez par vos lettres , font fort plaufibles 6c fpécieufes en apparence , auxquelles du commencement je me fuis laifFé
emporter , mais m'étant enquis de pkifieurs , qui ont connoifdes caufes
fance des aillions pirticulieres du ficur Cahier,
pour lefquelles il s'elT: li fubitement changé ; je trouve tant s'en
faut que nous aïons de nous esjouir , qu'au contraire, il eft à
craindre que l'on ne blàmc en nous une trop grande facilité , de
recevoir 2c admettre aux chofes plus feintes , ceux qui n'ont
:

&

:

&
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nous pourront abandonner
1595.
ils fe font départis de ccuxconversiow

&

avec autant de légèreté , comme
avec lefquels ils avoient été nourris. Si cette converfion procé- ^ î PitRKs
doit d'un zèle envers la Religion Catholique, Apoftolique g^ Cahier.
Romaine , qui fut né par une longue inftruiAion précédente , je
m'en réjouirois avec vous. Mais que peut-on efperer d'un homme, qui par defcfpoir s'cft jette avec nous? Je vous toucherai
l'hiftoire de cette convcrlion prétendue en peu de mors, &c entant que loilir me le pourra permettre. Maître Pierre Cahier natif de Montrichart en Touraine, d'une Maifon fort pauvre , en
fon jeune âge entretenu aux Ecoles d'humanité par un Gentilhomme d'honneur, cfquelles aïant fait fruit , ceux de la Religion prenant de lui quelque efpérance , lui départirent les
moïens pour étudier en la Théologie , où aïant fait un pro^^rès,
ils le firent Miniftre , félon les formes à eux accoutumées. Je
ne toucherai point quels ont été fes déportcmens , il n'en efl;
qucftion. Je vous dirai feulement qu'aïanten l'année mille cinq
cent quatre-vingt-deux, ou environ , été conftitué Miniflre fur
l'Eglifc de Poitiers , pour ceux de la Religion , à MontreuilBonnin , il donnaaulfi-tot à connoîtrc quelétoitlebutde fes intentions ,
combien fon naturel étoit enclin à la légèreté &C
ambition. Car aïant trouvé commodité d'entrer en la Maifoii
du Roi (ij , il quitta fon Eglife , fe mit à la fuite delà Cour,
où il a jufqu'ici vécu , ôc étant approché de la perfonne de Madame (2), il a icclle inftruite &: confirmée en la Religion, dont les
fondcmens lui ont été donnés dès fa naifl^mce. Depuis qu'il a
été à la fuite de cette grande PrinccflTe , la crainte que l'on avoic
de donner fcandale au Peuple, a fait dillimuler beaucoup de
chofes qui méritoient une cenfure exemplaire
il n'ell bcfoiii
de toucher celles, quorum nox confcia fola efl. Le livre pour
raifon duquel il a été dépofé, en donne allez de témoi'Tna'^^es (5}.
Il vaut mieux le fupprimer que publier, le reproche en tombcroit fur nous , qui l'avons recueilli. Une chofe me fait juger
l'extrême foiblellc de fon efprit , en ce que faifant , comme il
,

&

:

_'i) Cayet fu: fous-Précepteur de Henri
Prince de Bearn , depuis le Roi
,
Henri IV, dès i^Ci.

o'Albret

Catherine, PrincefTe de Bearn , deSœar de Henri IV.
,
Cettc l'rincelfe le fît venir a Pau en I 584, &
ce fut elle c] n l'amena depuis a Paris , où il
Kit lieu de connoîrre M. Duperron
(}) Cayer.dans fa Chronologie Novemiai(i

puis DuchelTe de Bar

Tome FI.

ijsf, du exprefTcment qu'il
point l'Auteur de cet Oiivrac;e , Se
qu'il n'avoir jamais penlc à le fiire imprimer. On trouve dans le même endioit fa

rc

,

fur l'an

n'iîtoit

Défenfc

fui les chefs

dVcufation qui

Ça

dépofition

,

&

lui

fu-

Synode
qui procéda à
que le dépit fcul de fon

rent intentes par le

changement avoit fuggét

,

es.
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profeffîon d'une vie

Religion réformée, lui qui dede
lumière
aux
autres
étant en Bearn , il devint amouCoNvERsioN
l'itRRE rcux de la Dame BaronnefTe d'Arroz , Dame de grands moïens,
»
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d'extradtion noble , des mieux apparentées de tout le pais ; il la
pourfuit en mariage refufé , il perfifte. Mais quoi ? l'amout ou
plutôt une pafîîon frénétique, qui lui eft ordinaire , avoit ébloui
lonefprit; la mifcrc de fa condition, l'inégalité toute notoire
jie le pouvoient détourner. Enfin , jugeant que la diformité du
corps , plutôt qu'autre chofe , fut caufe de ce rebut il fe fait
tirer par un Peintre en un tableau , qu'il envoie à ladite Dame,
(6c qu'elle garde encore aujourd'hui) avec un vifage frais 6c
gaillard , la barbe rafe , un chapeau gris , deux pendans aux
eftimant par tel moïen gagner celoreilles, compofés de rubis
i^()i.

difoit

,

^^''^ Tcrvir

F.

:

:

:

reconnoiffbit l'efprit fort aliéné. La Dame, qui du
commencement prenoit du pafîe- temps aux allions ridicules
le

dont

il

homme , ne pouvant plus fupporter telles importunités ,
menacer par quelques fiens parens ce qui allentit Ces pour-

de cet
le

fit

luitcs

:

:

Kertitque

modum

formidine jujlis. Lors de

fa

pourfuite ,
couleur de

cnquisfur la lignification du tableau , il difoit que la
fon chapeau, montroit le travail auquel il étoit, roreillc percée , la fcrvitude où il étoit , à l'exemple des Serfs entre les Juifs >
Jefquels après les fept années, pour figne de fervitudc perpétuelle, fe faifoient percer l'oreille , &; que le rubis dcfignoit le
feu dont il étoit brûlé. Voilà, Monfieur , les«a(5tions rccommandables de celui que vous élevez tant , lefquelles certainement euflènt apporté plus de récréation , repréfenrées au Peuple fur un théâtre, que d'édification en l'Eghfe. En fa charge,,
il n'y a celui qui ne fâche fcs déportemens, avec combien de
rancune , d'envie , d'aigreur , il a vécu avec les Minières fes
confrères. L'opinion qu'il avoit de lui-même , lui élevoit le
cœur,
le rang qu'il tenoit , le rendoit infupportable, donc
par plufieurs fois il a été repris au Confifloire. Mais comme
l'ambition eft ordinairement accompagnée d'avarice , ces deux
vices lui ont été comme péculicrs. Ce feroit peu s'il étoit demeuré es fimples termes de l'avarice , qu'il n'eut été taché du
facrilege. Le degré qu'il tenoit chez Madame lui donnoit la
diftribution des deniers , deftinés pour l'aumône des pauvres
qui font grands
li( comme cette Princefle eft débonnaire
bérale , &; fe dépouille fouvent de fes commodités propres,
pour fubvenir aux néceflités des indigens ). Et qui ne fait les
malverfations qu'il y a commifcs ? les grandes fommes par lui

&

,

&

,
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convercies à fon ufige particulier? Je me fui,
détournées,
1595.
certainement quelqucsfois étonné , de la dm-ece au cœur ac cet convf rsiow
homme car étant l'hiver pafle à la fuite de la Cour , je me n e l'irRRE
rencontrai à une conteflation qui fe faifoit contre lui , fur ce Cahier.
que depuis un mois, il n'avoir nourri fon cheval , la plupart du
temps , que du pain des pauvres , difant , qu'aux lieux ou il
s'étoit trouvé depuis ledit temps , il n'y avoir que des pauvres
Papilles, auxquels ne fe devoir diftribuer l'aumône. Il y avoic
une infinité de pauvres , prefles de nécelfité , dont la nourriture
homme cerëtoit emploïée par cet impie après fes chevaux
tainement plus diî^ne d'être député au gouvernement des chevaux &: d'une érable , que d'une compagnie de Chrétiens , de
quelque Religion qu'ils puiiTent être. Tout ce que je vous ai
ci-deiîus rcprefenté, a été dillimulé par les Miniftres, par une

&

:

:

charité fraternelle

ne

comme

,

difent.

ils

Mais comme l'impiété

peut longuement cacher , il a déploie aux yeux de roue
le monde , un témoignage inexcufible de fa vie ; car depuis
lî eAronté de mettre entre les
quelques mois en ça
il a éré
mains du fieur E. un livre par lui fait
compofé , le plus impudique Se abominable que vit onques le jour , pour faire mettre
furlaprefTe; par lequel en fommc il s'efforce de prouver, que
par la Loi de Dieu , la paillardife n'eft point défendue , que
Jbla majiurbatio inhibita , que la fornication fimple n'eft point
péché , que les bordeaux abolis par nos Loix &: Ordonnances ,
doivent être rétablis. Y a-t-il homme au monde portant le nonx
de Chrétien , qui ne condamne telles propofitions, comme
damnables ? Hélas à qui dorénavant pourrons-nous commettre en fureté la chafteté de nosfimilles , fi ceux qui en doivent
être les exhortateurs , détournent les cfprits \ l'impudicité 6c
fe

,

&

!

paillardife? Auffi les Miniftres de
tis,

par

la

lecture

du

livre

même

,

Madame

, en aïant été averen donnèrent avis à fon AI-

trouva ces propofitions fcandaleufcs , ôc jugea quelle
conféquence elles pourroient tirer c'eft pourquoi elle commanda à fes Miniftres de s'aflembler avec nombre compétent
de ceux des Villes circonvoifine«: , pour avifer à telle coercition
qu'ils jugeroient à propos. AlFemblés à Saint Germain , jufqu'au nombre de trente , le livre eft repréfenté , lu &; examiné :
il eft jugé méchant , déteftable , &: rempli de doctrine fcandatcfle. Elle

:

leufe

&

pervcrfe.

Le

fieur E.

Confiftoire, jure &: affirme

Cahier

:

l'on trouve

homme

le livre lui

en outre

,

d'honneur

,

appelle au

avoir été baillé par le fieur

que

le texte étoit écrit

Sfij

de la
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main de l'homme dudit Cahier , &: plulicurs mots latins &
grecs annotés de fa main propre , avec quelques obfervations
^'^ marge. Le (leur Cahier eft appelle , reconnoît l'avoir baillé
au fieur E. dénie toutestois l'avoir compofë ou écrit
ni fait
écrire. Son homme, adjuré par ferment reconnoît Ton écriture,
dit le tout avoir par lui été tranfcrit
fur une copie de la maia
,

,

,

de Ton Maître ; cntin , comme la force de la vérité cil: grande ,
le ileur Cahier reconnoît avoir fait écrire cette copie, l'avoir
corrigée de fa main , mais dénie en être l'Auteur. Interrogé
pourquoi il ne brûloit ce livre , dont la garde étoit périlleufe:
repond que le heur E. s'étant plaint à lui , que fon naturel étoic
enclin à la paillardife, il lui avoir baillé ce livre , intitulé
Difcours contenant le remède contre les diflblutions publiques,
pour lui fervir 2c rabattre fon feu interrogé du nom de l'Auteur , répond n'en favoir rien
interrogé , par qui le livre lui
avoir été baillé , il varie , difant tantôt par un Anglois , tantôt
par un Provençal. Aujourd'hui , il nomme l'Empérique l'Etoille,
qui eft un Athéifte juré. J'ai vu par écrit , le procès verbal qui
en a été fait , je vous puis dire avec vérité , que je ne vis onques
chofej-nicux couchée , tant de difcours tendans à la piété , exhortations Chrétiennes , avec un plus bel ordre ; je ne m'étonne plus fi une infinité d'ames fc laiflent tranfporter aux difcours
de ces Prétendus Réformés. Certainement , ils ont des pointes
Se faillies d'efprit excellentes ; ce que j'en dis ne procède d'aucune
afFeclion en leur endroit vous favez combien j'ai toujours été
éloigné de leur doclrine. Doncques les Miniftres.ainfi alTemblés,
aïant convaincu ledit fîeur Cahier de la compofition dudit livre , le dépofent de fon Miniftere , dont il interjctta pour lors
appel au prochain Svnode général de ceux de la Religion , qu'il
projettoit en bref faire alîcmbler , fous l'autorité de Madame.
Il efperoit , pendant cet appel , retirer fon livre , en fubftituer
6c de fait , il prit
un autre , fe juftificr pour être réintégré
avis d'un Avocat, homme d'honneur, comment il s'y dévoie
comporter. Depuis cet appel , deux Bacheliers de Sorbonne,
que connoiflez étant al es chez Madame , ( vous favez combien l'accès leur eft libre en ce lieu là , & pour quelle occafion )
ils voient le fieur Cahier comme en défefpoir , un vifage trifte
Se affreux, la langue bégaïante , une parole variable & incertaine; ils l'accoftent, apportent tous les artifices qu'ils peuvent
pour l'aigrir à l'encontre de ceux qui l'avoient dépolé , ajoutant
que le plus grand déplaiûr qu'il leur pourroit faire , feroit de
;

:

:

:

:

,

,

D

E
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qu'au Synode >
chnncrer de Rcliiiioii ,
il avoit appelle , les parties auroienc beaucoup d autorité,
que difficillemcnt pourroit-il fe purger : qu'entre ceux de la Re:

,

auquel

&

d £^Pierr°ï*

ne pouvoir plus efpérer Cahur»
d'eux , que du mépris èc de la mifere à jamais ; que s'il fe vouloir ranger de leur parti , ils pourront facilement fe venger ,
connoiflant foa
mettant des livres & inventives en lumières ,
qu'il
voulut embrafnaturel ambitieux, lui promettent , au cas

ligion

avoir perdu Ton crédit

il

,

,

&

par le moïcn du fîeur du P. le faire pourvoir
,
de quelque riche Abbaïe j ou autre bénéfice , qui feroit le dégré pour parvenir un jour à l'Epifcopat. Mais quoi ? difoit-il
je ne pourrai jamais avoir créance entre ceux de votre parti ,
fer leur do6lrine

aïant toujours fait profeifion contraire ; à quoi lui répondit l'un,
prenez l'exemple du fîeur du P. lui qui eft fils d'un Miniftre , qui
en fon jeune âge en a reçu l'inftrudiion voïez <à quel degré de
fortune il eft monté ? voïez Monficur de Launai , jadis Mifi- tôt qu'il fe fut retiré vers nous
niftre de Sedan
pour fubve,
nir à fes néceflités , nous fîmes des quêtes fecrettes ; depuis il
Chanoine de Soiftbns , 5c
a été fait Curé de faint Mederic,
s'il ne fe fut jette au parti de la Ligue , il fut aujourd'hui grand.
Entre ceux de la Religion , il n'y a aucune efpérance de s'ac:

:

&

croître

,

comme

il

eft leur compagnie certaine.
du commencement furent rejettées par Cahier,
fin & rufé
mais à quelques jours de là
il va

mifere &c la pauvreté

la

Ces paroles

,

eft

:

,

trouver lefdits Bacheliers , leur ouvre fon intention. Le papier
ne peut porter les difcours tenus entr'eux ,
les conditions aux-

&

quelles Cahier condefcendit à leur avis

a recherchées

,

&i les fiiretés qu'il

en

donné parole , il fait néanmoins fonde Montigny & la Paye , Miniftres , s'ils vou;

leur aïant

der les fleurs
droient le faire rétablir ; mais aïant reconnu une perféverance
en leur première délibération , il s'eft du tout rangé devers nous.
Vous connoîtrcz en ceci une rufe extrême car il avoir donné
la parole auxdits Bacheliers, nonobftant la recherche qu'il faifoitdes Miniftres, afin qu'en cas de refus,il eût fa retraite aftiirée.
De ces projets, l'efFet eft enfuivi ; il s'cft préfenté au Pénitencier,
fait fon abjuration; depuis il a été fort aflîdu aux difputes de
Sorbonne , aififte aux Proceffion du Recteur , enfcmble aux
MelFcs &c Aftemblées folemnelles ;
le vingt-deux du mois
d'Octobre dernier , fut célébré une Mcfte aux Capucins par
Monfeigneur le Révérendilîime Cardinal de Gondy , aflifté de
Moufieur l'Evêque du Mans , après laquelle ledit Cahier reçue
:

&
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roc.

le

Sacrement de Confirmation. Et pour avoir une, marque nounom de Victor de Ibrtc que maiurcnant il s'ap-

velle, reçut le

,

de°"piTrre^ pcU<3 Victor Pierre Cahier. Plût à Dieu qu'eulliez été prélcnt
CAHua.
\ cette cérémonie , pleine à la vérité de dévotion de la part du-

mais de doute

, défiance ôc crainte duviLige &; la couleur à tout moment changer , tant efl grande la force de la confcience Sur le
bruit de cette converfion, plufieurs lui ont départi des moïcns;

dit Seigneur Cardinal

:

dit Cahier, vous lui eulîicz vu

le

!

a été quêté , a' touché de grandes fommes de deniers , dont il
s'efbmis en meilleur équipage qu'il n'écoit auparavant.
Voilà , Monfieur , l'occafion de cette converfion prétendue.
il

Non

,

l'Eglife n'en

point un

peut

prendre ^lucun avantage.

Ce

n'cll:

de Religion qui l'a poufîe à notre rivage , c'eft le
leul défefpoir auquel il s'eft vu réduit. Non amore nojiri, fed metu
immlncntis fortunœ ad nos confugit. Et fi les Miniftres n'eulTenc
exercé à l'encontre de lui la rigueur de leur difcipline , il fut encore aujourd'hui avec eux. Quel reproche aux CathoUques , de
recevoir comme entier , celui que les Ennemis ont rejette , pour
fon impudique 6c déteftable vie Cette faute nous eft ordinaire,
pour l'ardeur que nous portons à notre Religion , &; defir de
réunir toute l'Eglife en un corps , & ramener au troupeau les
brebis égarées. Ainfi Launay (i , duquel ci-defTus a été parlé ,
accufé à Sedan oia il étoit Miniftrc , Se convaincu d'avoir engroiïe une fienne Confine, & pour cette occafion pendu en effio-ie , fe retira à la Sorbonnc , où il fut embralTé. Ainfi aufiî
Pierre le Roi , dit de Bouillon , Miniffcre en la Province de
Normandie &. réfugié aux Ifles d'Angleterre , où il exerçoit
le Minifbere , *iant apporté beaucoup de trouble aux Eglifcs
defdites Illes ; finalement l'an 1593, étant accufé & convaincu
d'adultere , fut dépofé de fa Charge , ôc après avoir demeuré
atTez long-temps en Normandie , où il s'eil: plaint d'avoir été
injuftement condamné, & a tâché de fe réconcilier avec ceux
de fon parti , ne fâchant plus où aller , s'eft venu jetter entre
nous , avec combien d'applaudilîèment reçu de nous ? Il femble que nous embralfions non tan" eux , que leurs vices. Et certainement en ce temps de divifion plus qu'en aucun autre ,
nous devons examiner les efprits , &: pefer exactement leur vie
adions paflees , avant d'afTcoir un jugement folide-, de peui;
qu'il ne fe mêle de faux frères avec nous. Comme un homme de
qui en préfomption ne lui céfon pais j à la vérité ignorant ,
zelc

!

)

,

.,

&

&

(1)

C'efl:

Mathka

de Launay

,

dont

j'ai

déjà eu occafion de parler pluCcurs fois.

D
doit en

lui

E

A

L

L
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mettoit entre
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réponfe , qu'il y avoit pareille Conversion
d e Pierr»
difFerence , qu'entre un vrai Miniftre delà parole de Dieu ,
j^*"'^*^'
le
rendit
qui
depuis
ridicule
vivres.
Ce
des
général
un Apoftat
aïant par là un chacun connu , quelle avoit été fa première
profclîion , du tout éloignée de celle qu'il fuivoit alors. Je ne
vous parlerai point de ce miférablc , vrai exemple del'inconf.
tance &: mifere de notre temps , ni de Henri Sponde fucccflcur
en l'apoilaîie de Ion frère , &; autres jeunes ambitieux &: ignorans. Je vous ai touche ces deux , qui ont tenu rang entre les
fe font laifles emporter à cette violente
hommes de lettres ,
paflion. ^iXoTiixict ivîXof^ivot Snvoi za-za. Je me fuis éloigné peutêtre , plus que la licence d'une millive ne permet. Excufcz , la
liberté me fera commune avec vous. Or , pour montrer que cette
procède d'un défefpoir,
prétendue converfion cft fimulée ,
il y en a trois raifons qui ne reçoivent aucune réponfe , la première , qu'il n'a été inîlruit , fon cfprit n'a point été préparé,
ni difpofé avant de fc déclarer. Je fais que le Saint Eiprit agic
par desrelEors violens &: fccrets, qui rendent leur opération en
un moment, mais c'eft en des perfonnes , qui ont des parties
rîeii

,

tanquam ^Jicut

:

il

&

&

&

louables 6c recommandables , dont la vie pafTée fcrt comme
d'un Juge afTuré pour l'avenir ; mais en un fol, facrilcge , paillard , mutin
fcandalcux , ci-devant ennemi capital de la vérité , certainement ces changemcns foudains font fort fulpccbs,
La féconde eft, qu'avant cette cenlure , il n'étoit point délibéfims la rigueur des Âliniftres , Sc
ré d'cmbrafTer notre parti ,
les promclTes des nôtres , il ne nous eut pas recherchés. La troi-

&

&

iîeme , que depuis la dépolition , il a recherché les moïens de
fe remettre , &c a pris avis de confeil , pour faire jiio;er , au premier Confiftoire des Miniftrcs , fa dépofition. Qui montre* clairement, combien que de corps il foit avec nous , fon cfprit fera
de l'autre part , aufli prêt à y retourner , comme facilement il
s'en ell: départi. Nos pères, combien que proches des Apôtres ,
fie plus éloignés de la corruption , en femblables matières y apportoient de grandes précautions. 11 hilioit que ceux qui feconvertiiToient baillaflent , libelliim errons ^ aut iibellum poinitsntice. Le Synode des Evêques s'afTèmbloit , rinftruftion éroic
donnée, La pénitence indicle: il y avoit encore d'aurres formes
prefcrittes par les Conciles. Nous, au contraire, en un temps
de corruption , éloi'j^né de la pureté de l'Epi ife naiiïànte , recevons un Prédicant , duquel la vie ôc la dodtrine nous doit être
,
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. fufpeclc,

fans aucune forme

, l'admettons aux chofes les plu»
voulons
commettre
le faine
Gcré Ordre de
,
Conversion Prêtrife , quod efl vere finâum dare canibus. Il faut reconnoîD E Pierre
ttc quc ceux de la Religion Prétendue ufent en telles affaires
Cahier.
de plus grande prudence que nous , n'admettant même aux Sacremens, que ceux qu'ils jugent pleinement inftruits. Et lors
du féjour de S. M. à Mantes , Barat , qui fous le feu Roi avoic
toujours fait profelîion de Religion Catholique , Apoflolique ôC

irç)^.

fecrectes

Romaine

&

&C lui

,

s'étant préfenté à la

Cène

,

le

Roi

le rît

&

interroger
trouvé in-

par le Miniftre , en la préfence de tout le peuple ,
capable en leur doclrine, fut rejette delà Communion. Falloitinfolences de Cahier étoient publiil pas , comme les fautes
ques , aulii que la pénitence &: réparation , en fût faite aux yeux
de tout le monde ? ainfi que nous voions de Philippe , Théodore , &: plurîeurs autres. Or , fes délits font tous notoires , 6C
d'aucune pénitence ,
fi énormes , qu'ils ne peuvent être expiés
2c femble qu'il recherche l'Ordre de la Prêtrife , comme un afyle
franchife pour fe garantir du fupplice. Je lailTe fes folles
amours ; quelle plus grande tache que de voler &: détourner les
deniers deftinés pour la nourriture des pauvres ? Je ne veux entrer en longdifcours
je dirai feulement avec Saint Hierome ,
Hieron.
Amico quippiam rapere , furhpijh
adNepotianum
(
).
tum ejl Ecdefiam fraudare , facrilegium efl : Âccepijfe quodpaupinbus erogandum jlt , & efurientibus plurimis & aliquid inde
jubtrahin , omnium prcedonum crudelitatem jiiperat. Ce feroic
peu d'avoir tourné à fon profit particulier les deniers des pauvres , mais d'avoir donné le pain deftiné à leur nourriture , à
des chevaux, c'eft certes une impiété vraiment digne d'une ame
damnée &; defefperée. De dire qu'il n'y avoir point de pauvres
de la Religion , es lieux où il pafloit , ce n'ell pas une excufe valable. Quand les Pères parlent de l'aumône , entre autres Saine
Cyprien &: Saint Hierome» ( Cypr. Epifl. lib. 3. Ep. 6. & 10.
ad Furiam & ad Demetriadem ) ils admettent un choix à la véMaxime vero dodifent
qu'il faut faire bien à tous
rité ,
mejlicis fidei. Puifque Cahier faifoit profelîion d'une Religion,
j'euiîè trouvé tolérable , qu'il eût préféré ceux de Ça Secle qua(î
domijiicosfidci. Mais en défaut d'iceux , avoir donné leur pain
à des chevaux , lallFé mourir de faim une infinité de pauvres
âmes , c'eil: une impiété contraire à l'intention de Madame ,
qui n'a jamiis entendu que fes aumônes fuiTent reflreintes entre
ceux de la Religion feulement , mais également diUri buées fans
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Intention certainement louable ,
pleine de piété ,
1 59 î
ce
grand
Evcque de Coailanti- coHvrRsioH
conforme à l'Ordonnance de
nople , AtticLis, remarquée par Socrate. {Soc. Hifi. Eccle. -j.c. » ^ I'itri-^e
^*'"'*'
2 5. (S" HiJÎ. TriL 1 2. c. 2. ) Lequel envoïant à Call'ioplus , Prêtre
en l'Eglife de Nice , quantité de deniers pour dillribuer aux pauvres, lui écrit en ces mots. Noli igitur vcl Rellgiomm in h.tc
parte conjiderarc ^ fed unam tantummodo rem obferva ^ ut nutrias
indigentes ^ nec cogites Ji qu^c noflra funt fapere non videntur. Cet
Apofiat qui a préreré fon cheval aux Fidèles de notre Religion,
qu'en pouvons-nous attendre que de l'aigreur , des partialités?
Et je vous prie confidérer fon geftc , fon vifage , cette parole
arrogante , ce port plein de faite , montre certainement une
ame jettée hors du ficgc de laraifon. Quoi , cette grande chevelure, cette barbe toufFue mal ordonnée , que montre-t-ellc
«utre chofe , qu'une ambition feinte, couverte du manteau de
iîmplicitc ? Le gcfte &: le maintien , efl: le miroir de l'ame. Saine
Ambroife remarque, Off. i. c. 18. n'avoir pas voulu recevoir
in Clericum un jeune homme que l'on lui recommandoit , quod
gcjliis ejus plurimum dedeceret
de ajoute , avoir éloigné de fa
préfence un autre , quia velut quodam infolentis incejfus verbere^
oculos ejusfcrirct. Ce grand perlonnage avoir affis fon jugement
fur la mauvaife façon de l'un , fie fur l'arrogance de l'autre. Il n'y

&

diiliiiclion.

•

,

:

,

fut pas

trompé

Afin que

:

l'un Se l'autre (dit-il)

la perfidie

de

l'cfprit

abandonnèrent

parût telle

,

comme

peinte parle vifage., l'un embrairai'Arianifmc
, Sacerdotem Je negavit. Croicz

Ja perfécution

que

,
(

l'Eglife.

elle étoit

dé-

pendant
Dieu veuille

l'autre

ôc

mauvais Prophète ) à la moindre fecouffc de la forou
changement
des atFaires , il retournera à fon vomidè,
ment 3 ainfi que le Miniftre Defrofiers , lequel après la fiint
Barthelemi, eltimant toutes chofes défefpcrées pour fon parti,
fe rangea du nôtre , fut avec Maldonat envoie vers la Dame de
Bouillon, de depuis la liberté de rcfpirer aï^nt été donnée à
ceux de la Religion, fe retira du Roïaumc, fit abjuratioa entre les
iîens. Il s'étoit jette avec nous , comme à l'abri, pendant la tempête publique , Scjufqu'à ce que le calme Scbonnace apparût.
Ce qui me fait foupçonncr le même en Cahier , étant fon naturel ambitieux ,
le peu d'ardeur qu'il porte à la Religion. Les
paroles par lui tenues avec le fieur de la Rocheguignon , depuis
un mois, fervent- d'un témoignage très alfuré. Carétant tombé en dilcours fur ficonverfion, il s'oublia tant de dire , que
Iz Religion du Prince écoic le fcul exemplaire^ auquel fe doiTom e VJ,
Tt
je fois

tune

&
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vent conformer les Sujets. Quel zcle , quelle Religion mon
Dieu Que la chofc du monde la plus noble iic entière , laquelle
^<2"1^ nous rend Chrétiens , dépende du jugement douteux èC
D
PuR^r
Cahier.
incertain des Princes, qui (ont fouvent les plus métifs
ambigus en leur créance ? Si la pcrlecution le préfente , de quel
)fot,

!

T

&

pas.

^

resont condamné
que Hins Icrupule

comme

Hérétique, un Bafilides qui difoit,
pendant
la pcrfécution , l'on pouvoit indif,
féremment dénier fa foi. Et fous l'Empire de Philippe, fut condamnée une Secle d'Hérétiques , appellée Elcefaites , contre lefquels a écrit Origcne , qui foutenoient , que l'on n'encouroit
îiucun crime, abjurant fa foi pendant la pcrfécution , d'autant
que la foi , difoient-ils , peut bien fubfiftcr au cœur , étant déniée de bouche. Jugercz-vous autre la doctrine de Cahier ? La
Religion du Prince j dit-il, nous fert de règle. S'il fe préfente
un Prince infidèle , de quel côté inclinera Cahier ? Fera-t-il
comme Ecebolus ? Compofera-t-il un Alcoran , autre que Sergius ? Que faut-il donc penfer de tant de millions d'ames , qui
ont fcellé leur doiftrine de leur fang ? La Confiance d'une femme
Chrétienne fitceffèrla pcrfécution fous Valence , allumée en
Edelîe , Ville de Méfopotamie , qui eut autrement , par une
mollefle de gens femblables à Cahier , embrafé & confommé
tout l'univers. Si la maxime damnable de, cet Athéifte eut été
fuivie , c'étoit fait à préfent de la Religion
Catholique.
Lorfque le Roi parvint à la Couronne , il tcnoit la Religion en
Jaquelle il avoit été nourri ; toutes apparences failoient pour
établir fa créance , & nous y faire condefcendre. L'intégrité de
fa vie , la grande profpérité de fcs affaires , une bénédiction toute évidente de Dieu , qui l'avoit par fes ennemis mêmes établis
au trône Roïal. Nous nous roidîmes alors , lui fîmes nos très
humbles remontrances il reçut les larmes èi. fupplications de
fcs Sujets , & fe fît inftruire. Si tous eufîènt été mois & tiedes
comme Cahier , il falloit abandonner le gouvernail. Le MariDieu tu me fauveras,
nier en la tempête difoit à Neptune,
fi tu veux , tu me perdras , fi tu veux , fi tiendrai-je toujours
droit mon timon. Quelque vent , quelque orage qu'il fe préfente , il faut toujours avoir droit le timon , appuïé ferme en fâ
créance , fans s'ébranler. Le refpeCt de la grandeur , la fplendeurdela pourpre ,nç, doivent éblouir les yeux de notre foi. La
,

;
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de l'herbe nommée Tripolion par Diofcoride, change trois
'"^''
fois de couleur en un jour félon que le Soleil fe levé, fe hauffè
conversion
fes femblables fe changent
au midi
fe couche. Cahier
non trois fois en un jour , mais mille Se mille fois , félon la Re- cahier.
ligion de leur Prince. Mais ne croïez pas que le rcfpe£t du Roi,
le defîr de la paix , l'aie ainli fait changer; c'eft le feul défefpoir, Hc dc(îr de s'accroître. Ce feroit peu , Ci le changement
leul étoit à craindre à Cahier; mais je prévois des accidens plus
grands , dont Tiffuc ne nous peut être que funefte. Que peut fon
entrée nous apporter , qu'une fcmence de contentions , de divisons , de partialités? Ses actions pafTées , doivent fervir de
jugement pour l'avenir. Quel a-t-il été entre les Miniftres fes
Confrères ? Je tiens pour certain , qu'il eft capable de mettre
toute l'Eglife en combuftion car comme il a l'efprit flottant
douteux , il n'y a journée qui ne donne nuifance en lui, à
quelque monftre d'opinion. En ces accidens, vous favcz quelle
eft la face de l'Eglife , combien d'amcs fe débauchent ,
comme nos mœurs font corrompues. Il n'eft û mauvais train qui ne
s'embralTc ,
mutin comme
foutenu par un Chef opiniâtre
Cahier pourroit caufer une révolte périlleufe en l'Eglife. Pendant lès contentions des Arriens oc Orthodoxes , naquirent les
Macédoniens Hérétiques, condamnés parles uns & les autres,
ainfi que les Maximianiftcs
fous les divifions des Catholiques
Donatiftes. Il n'y a aujourd'hui que deux partis en ce Roïaume , des Catholiques èc Prétendus Réformés. Je m'imagine déjà une troifieme Se6le , plus dangereufc que les premières , qui
fera caufe de grands troubles. Le nom qui fera donné fclon le
temps , les uns les appelleront Athéiftcs, les autres Cahicrilles:
bref , félon la diveriîté des goûts , la dénomination en fera faite : ce qui ne peut tourner qu'au grand bl.àme de l'Eglife , 6c
vaudroit mieux que Cahier dès maintenant fût en l'eau , que
d'en attendre le fcandale. Je crains de vous ennuïcr fur telles
particularités , il n'eft befoin de difcours où la chofe parle d'ellemême. Que peut-on efpercr d'une ame eshontée, puante , infecte, comme celle de Cahier? Le livre par lui divulgué , pouc
être mis en lumière , n'eft-ce pas un témoignage irréprochable
de fon impure
déteftable vie ? Cette pollution d'cfprit &c de
corps a donné lieu à fa deftitution , 6c nous le recevons? Or,
d'autant que je fuis tombé fur ce livre , permettez-moi je vous
prie , que je vous en touche quelques maximes comme en paffant , ôc fans m'y arrêter , afin que par la force de la vérité
"
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^°*^^ dépouilliez l'opinion qui trop

légèrement vous â été empoint défendue , ains la
,
icule pollution ; que la iimple fornication n elt point pèche.
que l'homme hait toujours celle avec laquelle il a premièrement
affaire ; que les bordeaux doivent être établis. Paroles vraiement dignes d'un Apoftat , tel que Cahier , qui n'a autre Dieu ôc.
Religion que fa concupifcence , qui combat contre la Loi de
Dieu , contre l'honnêteté publique , contre la tradition des
Saints Pcres. Que la terre ne s'clVelle ouverte , pour recevoir en
Tes goufircs l'Auteur de telle impiété! Non, non , les hommes ne feront point vengeurs de tels blafphêmes ; il faut que le
foudre célefte tombe fur cette tête maudite , pour fervir de terreur à la poftéritë. L'injure eft faite à Dieu , lui feul en fera la
vengeance. Tous les elprits des hommes conjurés ne fauroient
inventer un fupplicc condigne à l'atrocité de Tes démérites, La
parole , difoit un Ancien , eîU'ombre de l'efret ; que jugeronsnous de la vie Se des actions fecrettes de celui , dont les paroles^,
dont les écrits, dont les actions publiques font fi diffames
hontcufes ? La chafteté a toujours été l'une des principales fleurs
de l'Eglife ; &: lorfque les ennemis conjurés de TEglife ont voulu toucher la vie des Evêques , qu'ils reconnoiiloient d'ailleurs
irrépréhenfibles , ils leur ont objecté la feule paillardife , témoin
l'accufition intentée par les Arriens , contre Euffcarhius Evêque d'Antiochc ,
depuis contre Saint Athanafe au Concile
de Tyr ; témoin Vincentius dc Euphrates , accufés pat Oi-ugcr
à la fufcitation de Stephanus Arrien. Theodor. i lo. Hifl. trip. i.

que

preinte. Il dit

DE Pierre
Cahier.

la paillardlfe n'cft

&

&

.

c.

x4..Rufi?7.lib. l,c,^6. 17.

i

S.

Theod.

lih. i. i.c.

30. Theod. 2.-

Et quand quelqu'un s'étoittant oublié,
que de fe laiffer emporter à la volupté , le zele des Pcres étoic
tel , qu'ils eftimoient ne devoir onqucs après être reçu à la Communion de l'Eglife comme témoi2;ncnt Saint Cypricn 2c Saine
Auguflin. Cyprien Ep. i.lib. ^. Augujl. in Epijt. Vid. Et une
des accufations propofées contre Macedonius , caufc de fa
condamnation fut d'avoir reçu à la Communion de l'Eglife,
un Clerc auparavant furpris en fornication. Socrat. 2. c. 42,
c. 9.

Hifi. tnp. 4.

c.

15.

,

,

Hifl. Eccle.

5. c.

38.

Or

,

comme ils

étoient fort zélateurs de la

auffi ne s'éloignoient-ils pas feulement de l'efFec ,
,
en évitoient le fimple foupçon , tant qu'il leurécoit pofItble ; de forte que Léontius , étant fimple Prêrre de l'Eglife
d'Anticche , fe coupa les parties naturelles , afin de lever le

chafteté

rnais

foiipeon qui pouvoit naître de fademeure avec Euftolia. Socrat,

.
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,

routes les occafions qui les pouvoienc faire détourner de Thonnêteté &; chafteté requife en leur vacation , comme nous voïons

M95«
Conversion

en ce que Nedtarius , Evêque deConftantinople, abolit la Con- "^^J"^'^^
fefîîon auriculaire , laquelle depuis n'a été reçue en l'Eglifc
Orientale d'autant qu'un Diacre , fous couleur de Confellion ,
avoit abufé d'une femme. Socrat. ^.c. 19. Hifl.trip. 5. c. 35.Or , combien Cahier eft il éloigné de cette pureté ? Comment
pourra celui prêcher la chafteté , duquel les mœurs prêchent la
jaillardife ? Faudra-t-il que de nos Temples facro-faints , il falTe
e bordeau de fon impure langue ? Je vous prie pefcrces maxif.
mes, voïcz combien elles font éloignées de la parole de Dieu ,.
&. ne font à autre but , que pour troubler le repos des plus entières familles, &. faire que le vice jufqu'ici reftreint fous la rigueur £\: févérité des loix , paroifie en public , triomphe des bonnes mœurs, Retienne comme captive la vertu. Car les Peuples
étant imbus de cette do£trine , que la paillardife n'efb point vice , n'efl point punie par la parole de Dieu , c'eft fait de l'honnêteté publique ce ne fera plus que paillardifes , adultères , bordeaux, & pour dire en un mot une confufion générale. Méchant A poftat tu n'es pas content de publier tes blafphêmeSj.
il faut que tu impofes à la parole de Dieu , dont je te puis convaincre en un moment. Tu dis que par la Loi ancienne des Juifsj,
la paillardife n'eft point défendue: c'efi: ig;norance &: calomnie:
la Loi ycfl exprelTcau Deuteronome , cîiap. 23. v. 17. oîi \\ eft
dit, qu'il n'y aura aucune Putain entre les filles d'Ifrael. Peuton defircr un texte pkis précis que celui-ci. Pour en détourner
Ja force , quelques-uns , Sectateurs de cet AthéiAe , ont été (i
cilrontésde dire , que le mot Hébreu Kedefcha ne fe doit prendre pour une Putain ; ce qui efl: faux car il vient de Kcdes , qui
fignifie apprêter ou erre prêt , ce qui fe rapporte aux Putains ,
d'autant que telles femmes font prêtes
expofées à h. paillardife de tout le monde ; ce qui fe confirme par fhiftoire de Juda,
qui ellauGcnefc , oii le mot Zonah &: Kedefcha font confondus
fxi pris en une même fignification. Quant à la peine, elle efl pref^
crite au verfet fuivant où il eft dit , que le prix de la Paillarde
jne fera porté, ni offert au Seigneur, eftimant ( comme dit le
Paraphrafte Chaldaïque ) qu'à tout le moins cette honte & ignominie devoitêtre faire à la femme lubrique , afin qu'elle ne fe
piit prévaloir du gain de fa mauvaife bc honteufe vie. Koi Ph'don
Autraiti quil ajkitfur ce verf. V, Décret, difl, (^o. c, oblaiionis.
:
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Et

fi

nous croïons Jofephe

CcsTtRsios écoienc tellement odieufes

cV.'îf"

,
,

Jofeph.

que

le

antiq. lib. 5. c.fin.

elles

mariage leur étoit interdit.

Philon, Juif, Phd. iib. I. de Ugib. palTe bien plus outre :
expliquant les Loix parcirulieres ; car après un long dilcours
contre l'impudicité de telles femmes , 5c avoir touché les raifons
pour lefquelles elles étoient chaflees des Républiques des Juifs,
il ajoute, partant une telle femme , comme une pefte & tache
publique, fera lapidée; d'autant qu'elle a abufé des dons de Nature qu'elle devoit avoir ornée de vertus. Il y avoit donc la
peine de lapidation , enfemble celle du feu ^ comme il fera touché ci-après. Faut-il aucun témoignage plus clair, pour montrer
ladéfcnfe & peine delapaillardife? Cahier ajoute que le précepte où fji.ot7.î\)7-tq nes'entendque de certain péché ; 6c que uoiyj''->'-'v
v'icnz àç TTCLoài To iJL'UQ'/ X^^^'" i ^uod ejl humiâum jund^re , quodfolum azcip'undum affirmât ^ de eo qui digicisjemen fujcitat voïez
la faleté de ces paroles. Mais cette ignorance eft auilî crafle que
la première. Dans quel auteur a-t-il trouvé cette écymologie SC
propriété de mot ? Certes cette étymologie ne tombera jamais
en l'cfprit d'homme tant foit peu verfé en la langue Grecque,
6c eft un vrai fonge d'ignorant , 6c ne fe peut confirmer par
aucune autorité que de l'ineptie de Cahier. Il n'y a celui qui ne
:

&

comme tel , réprouvé
fâche combien cet acte eft déteftable ,
duquel
par
Martial,
je ne veux repréfenmême
Païens
les
par
,
peur
d'offenfer
les
oreilles
chaftes.
de
ter les paroles ,
Mais que le mot Mœchari doive être reftreint à cette fignifife pourroic
cation particulière , il n'y a point d'apparence ,
collation
d'infinis
lieux
livres ;
la
tirés
des
anciens
par
montrer
,
,

&

mais ce feroit en vain , nous avons le confentement del'Eglifc ,
qui a compris fous ce mot toutes fortes de copulations Scconjonclions hors le mariage , mêmes celles des femmes publiques.
Lactance , Lib. i chap. 13. Non tantum , dit-il , alienis toris qua
attinvere non licet , verùm etiam publicis rul2;aujque corponbus
abjlinendum Deusprœcepit. Et Saint Ambroife , lib. 1. des Patriarch. chap. 1 1 fe moque de quelques-uns de fon temps , diffolus 5c perdus, femblablcs à Cahier , qui difoient , que le feul
adultère étoit défendu; que l'ufige des Putains étoit licite , vu
que par la Loi de Dieu, dit-il, il n'eft loifible à l'homme & à
Lt femme de fe joindre qu'en légitime mariage. Pareillement
l'erreur des Béguines a été condamnée par les Papes. Clem.
.

.
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nojlram

,

de hxret. in Clément,

cion de l'homme 2c de la

femme

qui

n'être

la copula,
d'autant quel-
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péché
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pmccdc d'un appétit , auquel l'homme cft poufle par la nature.
Quel témoignage plus clair peut-on defircr, finon pour ceux

le

jugement & la raifon naturelle du tout éteinte? J'abufcrois de votre patience , îi plus long-temps je m'étendois Tur
ce fujet. Pour confirmer Ton dire , il dit, qu'entre les Juifs , les
Paillardes étoient reçues impunément ; fe 1ère de l'exemple de
Juda j qui eut affaire avec Thamar fa Bru , déguiféc en Putain. Genef. 29. Mais de ce lieu nous tirons le contraire. A la
qui ont le

,

appert bien qu'il y avoit des Putains , ne s'enfuit pas
toutesfois qu'elles fulfent tolérées , en ce premièrement que
Juda aïane envoie un bouc pour retirer les gages qu'il avoic
baillés à Thamar , &: voïant qu'elle s'étoit abfentée , qu'elle les
garde dit-il ,
n'en faifons aucune autre pourfiiitc , de peur
que ne nous rendions ridicules Se en mépris. Et par après aïanc
Juda connu que Thamar écoit enceinte , il commanda que pour
peine elle fut brûlée, dont l'on tire deux conféquences la première , que c'étoit chofe honteufc entr'eux , voire avant la Loi;
que la paillardifc cft fujette à reproche , même aux hommes.
La féconde , que la peine de la paillardifc étoit le feu. Quant
à l'exemple qu'il allègue de Salomon , dont il veut conclure,
vérité

il

&

,

:

que n'aïant condamné
de

leurs différends

,

les Paillardes

,

ains limplcmcnt

qu'elles étoient tolérées

,

il

eft

h.

connu

propos,

d'autant que l'Ecriture , 3. Reg. 3. ne dit pas , que ce fulîent
Putains ou Paillardes, ains ufe du mot T^onach , qui (îgnitic en
ce lieu-là , non meretrices , fed cauponas. C'étoicnt des femmes
qui faifoient profelTion de vendre des vivres indifféremment à
toutes fortes de gens , dont les maris étoient pour lors abfcns.
Et telle eft l'interprétation du Paraphrafte. Il me fcroit fore
facile de confirmer ce point par l'autorité de plufieurs , qu'il
n'efl befoin de rcpréfcnrcr, à vous qui avez une parfaite connoifîànce de l'antiquité , &: des choies plus cachées. Il ajoute que Jefus - Chrift ne condamna pas la Paillarde à morr.

A

réponfe efl facile premièrement , il eft certain que
telles fortes de gens, dont la hantife
fréquentation cft périllcufe , étoit tolérée pour lors , non pour aucune licence accordée par la Loi , mais par la corruption du temps
connivence des Pharifiens. En fécond lieu, qui ne fait combien que
Jefus-Chrift fût fils de Dieu
Roi de tout le monde , toutesfois il ne vouloiç entreprendre fur ce qui étoit de la jurifdiction ordinaire. Mais c'eft mal-à propos que tel exemple efl
mis en avant , vu qu'il n'efl qucflion d'une fîmple paillardifc

quoi

la

:
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&

&
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6c Jcfus-Chrill:

que pour toucher au doigt
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pas vice.

Ce

non tant pour excufer !e
,
mauvaife vie des Juifs , leur

d'cntr'cux jcttat la prcraierre.

donc clairement combien
de cet Apoftat

la

fc vole

Il

maudite 6c méchante la doctrine
dit que la fimple fornication n'cft

cft

en ce qu'il
,
qui enfuit en fon difcours

,

combien

mérite-t-il

de bourreaux, de tortures, de gibets? L'homme, dit-il, haie
toujours celle avec laquelle premièrement il a eu affaire. D'où
procède cette docirinc, finon du Diable? d'une ame enivrée
,aux délices, nourrie en l'école de Sardanapalc & d'Aretin ,
abandonnés. A quoi peut-elle
voire des plus abominables
tendre , finon à détourner les efprits de la jeunefTe , & faire que
ceux qui devroient réferver leurs appétits , leurs corps Se leurs
s'aban.efprits entiers à l'efpérance d'une couche conjugale
donnent auparavant, & perdent l'honneur •& vigueur de leur
jeunefle De cette doclrine maudite & méchante , eft fortle la.
réfolution qu'il prend , fur le rétabliirement des bordeaux. Pour
à quoi parvenir , il fe fert de l'exemple de quelques Républiques
qui les ont tolérés, £c de l'autorité de Saint Auguftin , qui dit ,
;quc 11 les bordeaux font ôtés , tout le monde fera rempli de

&

,

?

paillardife.
..ëteinrc

^

Mais

cette vilainie 6c

abolie par nos Loix

;

la

ordure publique aïant été
vouloir faire revivre

,

qu'eft-

chofe qu'accufer la fincérlté , la pudeur , la piété de
nos Pères ? A la vérité plufieurs Républiques ont toléré les bordeaux , mais deftituées de la crainte de Dieu. La Religion
•Chrétienne, guidée par des règles plus véritables 6c certaines,
a rejette tels lieux comme abominables, 6e introduits à la ruine
èc perte des âmes. Que dis-je , les Chrétiens , les Païens mêmes
ont bien montré , qu'ils ne les recevoient que par une fimplc
tolérance ; en ce qu'ils ont voulu les femmes abandonnées à
telles cupidités , être diftinguées d'avec les autres par le lieu
.cc autre

de leur demeure 6c par l'habit. Car entre les Romains, tels
lieux deftinés pour le plaifir étoient hors la Ville , afin que la
,compag.nie bc fréquentation des femmes adonnées à ce vice,
ne corrompît comme par une contagion la vie des femmes fages 6c pudiques ; qui eft la raifon pour laquelle le Temple de
Venus fut bâti hors de la Ville, ut non infuefceret in urhe adoUfientibus feu matribus familiarum vencrea libido , ce dit Vitruve, lib. r. de archit. cap.ultim. Et ont étç tels lieux entre
nous appelles Bordeaux , à caufe de leur fîtuation ordinaire
oui écoit le long de la rivière, comme l'on recueille de Quinciliaa
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De

clam. 340. en ces mots: Fortajfi etiam natus e/l in ^etilian.
nuus ^fortajje rapto ex aliquo littore pretextam fortuna rcddiaii-^
T9 5''
ScncQue en \\ 1. concrovciTc. Cajlam te putas , quia invij'a <"onviksion
meretrix nuda in iutore jletit ad faflidium emptoris omncs partes ^ '''ii^»»
corpons & infpeclce & contreHatce funt. Quant aux habits des Paillardes, diftincSÎs d'avec ceux des femmes honnêtes , les Livres des
Jarifconfulccs en font remplis,/. Item apud Labeonem^.Ji quis.
-

'

&

"^

de injur. L

qué que

mimœ.

C. de Epijcop. aud.

Et Saint Jérôme a remar-

Hieron. in Hclvidium. Tertulian. lib. de cultu ^ leurs robes pareillement étoient plus courtes
que les autres , 6c de couleurs diverfes , afin qu'elles pufîenc
être reconnues, ainli qu'entre les Athéniens, au rapport de
Suidas ; 6c entre les Lacedemoniens , au dire de Clément Alexandrin. Nous voïons en outre, que l'on mettoit fur elles de orands
impôts, qui étoient comme une peine de leur impudicité. Ce
qui fut pratiqué par l'Empereur Caligula , depuis ôré par Alexandre Scvere. La liberté de faire tcilament leur fut pareillement
retranchée fous Domitien. Et quand elles s'adonnoient à cette
honteufe vie, elles étoient contraintes de changer leur nom,
de peur que toute la famille Si alliance n'en remportât le
blâme. L'antiquité nous témoigne une chofe bien plus honteufe, à favoir, qu'elles portoient à leur front leur nom écrie,
enfcmble le prix auquel elles s'abandonnoient. Et tant s'en
faut que la liberté fût ^\ grande , comme ce méchant la veut
dépeindre , il n'écoit pas loiiible à toutes femmes , je ne dis pas
de fréquenter les bordeaux , mais de mener vie deshonnête
impudique. Il falloit , avant de s'en entremettre , qu'elles filTènt
enregiftrer leur nom devant les EJiles,
déclarafîent la profelfion d'impudicité qu'elles vouloient fuivre. Et certainement
ces lieux étoient tant odieux , tant dételles des femmes pudiques 6c chaftes , que quand les tyrans les delîroient punir d'un
fupplice plus cruel quelamort, ils les condamnoient de palFer
leur vie au bordeau , comme nous voïons l'exemple remarquable d'une femme Chrétienne, dans Abdias Babylonicus , au
premier livre,
depuis en Stc. Agnes Si plufieurs autres. D. Am.
bro.ferm. 90. Or que les bordeaux aient été tolérés par les Païens,
lîon-feulement en lieux publics, mais depuis en maifbns particulières , les Jurifconfultes le témoignent , /. Ancillarum parag,
fin.ff. de petit, heréd. Mais la Religion Chrétienne ne les a jamais avoués, C'eft pourquoi Saint Jérôme écrivant à Oceanus,
leurs

cheveux erant juLvi

,

&

&

&

difoit qu'il y avoit

Tome

VL

grande différence encre

les

Loix de Dieu §C
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Païens, & que la bride a été lâchée K l'inipudicité,
bordeaux établis par Célar, non par Chrift ; par Papinian .
non par baint Paul. Et qui pourroit reprelcntcr ce que les Aaciens ont déclamé contre cette vilainie ? So:^im. lib. 2, Les
Chrétiens , qui du commencement vivoient entre les Païens ,
nourris à telles dillblutions, les ont tolérés. Mais pour les châtier &: punir, leur impol'oient de grands tributs : ce qui s'en
Icvoit vocahatur Meretricium , ainfi que nous apprenons de S.
Auguftin. Les Grecs anciens l'appclloient ro vropmcv. Sozime ,
Hiflorien de grand renom , témoigne au deuxième livre , que
Conftantin impofa un tribut fur toutes chofes & perfonnes généralement quelconques , &. particulièrement fur les Putains y
dit Chryfargryum , qui fe païoit de quatre en quatre années ,
dont il fut appelle , aurum lujlrale. lit. \.lib. i i. C. de auri
luflr. collât. & C. Th. tit. i. lib. 12. Evagrius & Nicephorc s'efforcent de montrer, que Sozime,Païcn, impofe à Conftantin,lui
attribuant l'invention de ce tribut , en haine de ce que'le premier
à^s Empereurs il avoir embraflela Religion Chrétienne. Evagr,

celles des
-

"

T E PirriRE
Cahier.

&. les

39 j 40 (S* 41. Niceph. lib. Kî. c. 40 , 41 , 41. Mais
pas inconvénient qu'il ait impofé ce tribut auffi bien fur
telles femmes, comme fur toutes fortes de marchandifes , foie
pour fubvenir à fcs grandes dépenfes 6c profuiions , qui lui font
jnême reprochées par l'Empereur Julien , foit qu'aïant embrafle
le Chri{l:ianifmc,en un temps auquel tout le Sénat £c prefque tous
les Officiers de l'Empire étoient Païens , il n'ofi de plein vol
abolir ce qui étoit d'ancienneté établi entr'eux. Ce point efl:
fort facile à croire , car il fut même contraint d'abandonner
la Ville de Rome , fe retirer à Bizance , depuis appellée ConA
tantinople , de fon nom , à caufe des reproches
conviées
que lui faifoit le Sénat j pour le changement de fa Religion.
So^im. lib. 1. Ce tribut êc impôt fur les Putains, combien
que honteux
méchant , avoit en foi quelque apparence t
c'étoit pour les détourner de leur mauvaife vie , par la rigueur
comme
Se févérité de Texaclion qui s'en faifoit. Mais enfin
honteux à la République , il fut du tout éteint par l'Empereur
Anaftafius ; &: tous les papiers concernant cette forme de levée ^
apportés en la Place publique j &L recherchés avec grande diligence , brûlés en la préfence de tour le Peuple. Evagr.
IVicep/i. ubi fupra. Item. Zonar. tom. 3. in Anajlajîo. Cedrenus
pafîè plus outre que les autres qui ont écrit , &: dit , que ce
ttibiic fut fupprimé par Anaftafius , à la fofcitation de quellib. 3, c.
il

n'efl:

&

&

-,

&
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de Timothcus Gazeus

,

homme
j

qui compola une tragédie fui- ce fujec. Or tout ainfi
cjuc le tribut fur les Putains à été aboli , aulîi pareillement tous ^^''1^^^'^^
les bordeaux ont été défendus, rafés de abbattus par l'Empereur Cahier.
Tliéodofe, qui établit des peines particulières contre les femmes adultères, Icfquelles , en cas de forfait, étoient auparatrès fage

,

vant reclufes dans

de

les

bordeaux, marque certainement de gran-

piété. Socrat. hijl. Ecclef. 5.

nus.

c.

17. rlijt. trip. 9.

24. Cèdre-

c.

Ordonnances de France, aux Etats de
ont pareillement prohibés. Faut-il amener chofe plus

Theodoret. Les

Blois, les
forte contre cet Apoftat , que le rafcment des bordeaux , la
fupprelîion des tributs impofés fur les Putains ? Si c'eut été
chofe tant nécelHiire les Empereurs, ces grands perfonnages
allèmblés aux Etats Généraux de ce Roïaume , les euiFcnt-ils
condamnés? Les Saints Pères qui vivoient lors, s'y font-ils oppofés ? Ont-ils abandonné la caufe de l'honnêteté publique ?
Certes ils ne manquoient de prévoïance , mais ils étoient conduits par la crainte de Dieu: ëc Cahier par l'cfprit du Diable ,
ôc par le feul defir d'aflbupir Ces cupidités. Ce que je vous ai
piété de l'Emrcpréfenté , eft peu au prix de la magnificence
pereur Juftinian. Il y avoit en la Ville de Conftantinople quan,

&

tité

de femmes

affervics &. retirées

en un bordeau

,

adonnées

non

à la vérité par force , mais preflecs
delà nécefîité , n'aïant autre moïen de vivre, s'étoient foumiTes à des Maquereaux , qui recueiUoient le fruit de leur jeuneflc , les faifant abandonner à toutes perfonnes inconnues.

à une vie deshonnête

;

&

Ce grand Empereur,
Théodora , fa femme, purgèrent &:
abolirent ce bordeau , rachetèrent ces femmes de fervitude ,
aïant deftiné un grand revenu pour leur nourriture. Et à cette
fin firent bâtir un Monaftcre, auquel depuis fe retirèrent toutes celles qui defiroient fe repentir ,
faire pénitence de leur
vie paffee ; &; appelîercnt ce lieu ^wsTai'o;^!' , comme qui diroic
le Monaftere des Pénitentes. Nous avons aujourd'hui entre
nous quelque chofe de femblable : cet Empereur pareillement,
comme il étoit chaftc , chalTi tous les Maquereaux , exerça la
rigueur de fes Loix contre ceux qui fe laiflbicnt emporter .à une

&

vie impudique 5c deshonnête, dont nous voïons les exemples
dans Cedrenus
Zonaras. Lequel jugerez-vous plus féant en
l'Eglifc Chrétienne , ou la pureté de JuiVmian
ou l'Athéifm",
la pollution , la palllardife de Cahier ? Les Empereurs P.omains
n'ont pas feuls abjuré cette vilainic^ les Peuples de l'Afrique y

&

,
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à toutes fortes de délices &: voluptés , ont
^"^" éloigné d'eux les Putains , & chafle non point le nom
n**
x
pour u" temps, mais jIs en ont banni 1 ettet
pour jamais. Les
Goths Ont cmbrafTé la chafteté , comme une vertu particulière
n'ont jamais toléré un paillard ou adultère. Ce que témoigne
Salvian , Evêque de Marfeiile, au rcpticmc livre de la Providence , en ces mots £J/e inter Goihos non licet fcortawrem
Goihum. Et en un autre lieu , Gothorum gens perfida ,fed pudica

]^'^\^

icac,

abandonnés
*-^

•

i

*

•

i»

•

•

:

Je pourrois m'étendre fur plulîcurs autres lieux que l'Hifnous dépait d'une main libérale. Mais ce feroit
abufcr du temps , fur une matière certaine , &: en laquelle nous
fommcs afllftés de la voix publique. Ce que defliis n'eft qu'un
fommaire des longs difcours , qui peuvent être étendus fur un (î
ample &; fertile fujet. Et d'autant que ce méchant a voulu couvrir ôc confirmer fa faulîe doclrine de l'autorité de Saint Auguftui , je toucherai le lieu entier qui eft tronqué par cet Apoftat. Se y apporterai la réponfe fommaire
véritable. Voici les
mots au livre fécond. De ordine cap. 4. Quid fordidius , quid decoris inanius ^ turpitudinis plcnius ^ meretricibus ^ lenonibtts ^ cce>
terijque id genus pejîibus dici potejl ? Aufcr meretrices de rébus
ejl.

toirc ancienne

&

humanis , tiirbaveris omnia libidinibus. Mais la tiflure du lieu
montre clairement, que ce grand perfonnage n'a jamais approuvé abfolumcnt telles perditions , qu'il appelle pcftes , pleines de honte & turpitude au contraire , il les met au nombre
àçiS déformicés publiques. Les écrits de ce grand perfonnage
font pleins de préceptes , d'exhortation à la tempérance &:
chafteté , contraires à cette doclrine. Ce lieu qui eft comme une
tache aux œuvres de ce Saint Evêque, ne doit détourner les
efprits Chrétiens à telles difTolutions; car le Livre De Ordine
,
a par lui été écrit , avant qu'il ait été du tout inftruit en la
Religion Catholique, & lorfqu'il étoit encore Cathécumene. Il
avoit par plufieurs années précédentes, été imbu de l'héréfie
des Manichéens, & fa jeuncfle emportée par la paillardife
toutes fortes de délices & voluptés , comme par un torrent
ainfi qu'il reconnoît par ^^s confeffions
qui fait que je ne trouve étrange que cette belle ame , née pour fervir de Hambeaa
6c de lumière à rE:;lifc, non toutcsfois encore arrêtée, non
du tout inftruite aux myftercs &: préceptes de notre Foi , ait
tenu lors cette maxime. Et pc:'- ne m'arrêter plus long-temps
a ce d fcours
quand telle auroit été l'opinion de S. Auguftin ,
feroit-clle valable pour établir entre nous cette pefte , ce dé:

&

:

,
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corruption ? Nous lifons les écrits des anciens "
, cette
\
Pères, non pour les fuivrc de néceflité, mais pour en juger
<^o»>'^fR"ON
avec liberté. Et pour parler avec Ladance , non cum creaendi
{ordre

'

fed cum judicandi potejlate. Quoi ? la République qk^L.
des Juifs, qui n'a onques reçu telle abomination , a-t-elle été
remplie de paiilardife ? De quel efprit étoic poufle Clément
Alexandrin , quand il élevé tant l'honnêteté la pudeur
la
chafteté de cette République ? Et tant s'en faut que par l'abolila paiilardife foit plus épandue ; qu'au contion de tels lieux
par les bordeaux
traire étant la liberté de paillardcr reftreinte
défendus , chacun fera retenu fous la rigueur &: févérité des
Loix , 6c contraint de vivre en la pureté prcfcrite par la parole
de Dieu. A ce faut ajouter une raifon par laquelle je finirai,
que les dcfirs de la jeunefle, bornés 6c arrêtés par la difficulté,
font excités 6c allumés par la facilité , voïant la porte avec impunité ouverte à la paiilardife. C'efi: l'opinion de Saint Ambroifc, fur le Pfhl. 1 19. expliquant ce lieu du 6. des Proverbes
(2«« potejl fovere carbones in Juo Jïnu ^ ut non ardeat ?
Quis 3 inquit , exiflimet meretrices foveri pojfe in civitate , ut
juvenes non Jconentur / Paroles certainement dignes d'être
ceux qui font
écrites en lettres d'or , pour fcrvir de règle
appelles à la conduite & maniement des Républiques. Cet
Apoftat , pour confirmer fon expofition dércftable , met en
avant l'exemple de la Ville de Rome , en laquelle les bordeaux
font publicucment reçus du confentement du Pape. Exemple
qui peut avoir quelque luftre devant les yeux du populaire ignorant , emporté au feul éclat de ce nom Augufte 6c plein de
Majcfbé mais certes foibic envers ceux qui ont quelque teinture aux bonnes lettres , ou connoiflancc aux affaires du monde.
Et qui ne fait les changemcns en la Ville de Rome fur ce fules Ordonnances 6c Confjet,fclon l'inclination des Papes
titutions defquels ne peuvent apporter aucune conféquence au
préjudice de la Loi de Dieu. Vous (avez le zelc que j'ai toujours
necejjitate

,

,

,

,

,

,

;

.à

:

:

Religion Catholique , Apoftolique 6c Romaine.
Hiérarchie , je rcconnois ingénuement que j'en ai
toujours été capital ennemi , 6c ne puis penfcr que ce fafte 8c
arrogance des Papes , par lequel ils s'élèvent furies Princes de

apporté à

Quant

la

la

.à

la

terre

&

péculiere

,

l'avarice 6c paiilardife qui leur cH:

ne

une marque

comme

naturelle

de l'Anrechrift,
,
qui a pris fon ficge en la Ville capitale , pour fe faire adorer
au lieu du Fils de Dieu. Je ne me veux étendre plus avant
foit

infaillible

'
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plulleurs de notre

temps ont traité cette quefllon avec honneur &; di<;nité. Qui ne fait en outre , combien de tout temps
Conversion
» H Pierre ^ ^^^ deteltablc , maudite, méchante la vie du Peuple Romani ?
Cahier.
Vitiojîtas & impunita^
germanitas quœdam cjl Romano<J^'-<^fi
'595

rum hominum

&

mens atque natura ; quia ihi precipuè vi~
C'eft le texte de Salvian au 6. livre de
, uhicumquc Roma.
la providence. Ce débordement général , s'cft fpécialement arrêté au luxe èc paillardife , non-feulement reftreinte dans le fccret des maifons particulières , mais publiquement repréfen,

<J^^Jî

tia

[

tées au théâtre

& mouvemens

honteux

le

avec des actions
,
pour enfeigner 5c duire

efféminés

&

Peuple à toute forte de
paillardife , tant leur naturel étoit enclin à cette abomination.
hts livres des Anciens font remplis de plaintes contre tels fcandales, entr'autres Tertullian ,
Saint Cvprien en fes Epîtres.
Tertull. lib. de fpîâac. Cyprian.lib. 2. Epijl. i. & lia. i. Ep. lo.
Quant à la Sodomie , vice comme particulier à ce Peuple ,
elle leur eff même reprochée par Saint Paul &c Salvian fort
élégamment , au 7. liv. AJ Rom. cap. \. Qj.ùd, ro^o^ fieri illic
prodiglofius potuit
In urbe Chrifliana , in urbe EccUfiajlica ,
,

&

.'*

quam quondam

docirinis fuis Apojloli injîituerant ^ quam pajjionibus fuis Martyres coronarant , viri in jèmetipjis fœminas prqfitebantur , & hocjine pudoris umbraculo ^ fine uLlo verecundiis amictu : ac fie , parum quafi piaculi effet ^ fi malo illo malorum tanto^
Tum inquinarentur auiores , per publicam jcekris profejfionem ,
fiebat etiam fcelus intégrez civitatis. Videbat quippe lixc univerfa
civitas & patiebatur ; videbant Indicés & acquicJcehant\populus
videbat & applaudebat ; ac fie diffufo per totam urbem dedecoris
feelirifque eonfortio , etfî commune hoc omnibus non jaciebat
aclus , communis omnibus favebat affenfus. Puis il ajoute une
chofe honceufe , certes
qui montre la perdition extrême
de ce Peuple Qiiis credere & audire poffit eonveniffe in muliebrtm toUrantiam vires , non ulum. juum tantum atque naturam
fed etiam vulîum , inceffum , habitum , & totum quicquid penitui
aut infiexu efi aut in uju viri ; adeo verfa in diverfum omnia erant.
Car le Peuple Romain s'eft toujours tellement lailTé pofleder
au Diable , que d'avoir non-feulement abufé des hommes par
Sodomie , mais aulîi par certaines feclions , avoir changé l'ufage ordinaire as, leur nature en celles des femmes , pour
iceux époufer , même publiquement ; chofe abominable
déteftablc devant Dieu &: les hommes, qui ne peut être représentée par aucune allez grande atrocité de paroles. L'exemple
,
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dans Tacite , Suctone , Xiphilin
Martial au livre 12.
lioîrabale dans Lampride.
^
^

je Néron

Ce voit

^
nupltr Colhftratus

,

,

& de He-

Hac qua

lege viro nubere virgo folet

Pra:Iuxere faces

Nec

velarunt

,

Hammea

didla
fatis

Il n'y a ceKii

licence 6c le

eft.

Nondum

tibi

vulcus

Expedas numquid

î

qui ne fâche

,

Mater

Se

& ut

conîbien

débordement en

:

Ronia videtur

la Ville

Urbs

De

:

tua defuerunt verba ThalalTe tibi

Dos eciam

Hoc

Apro

eft

patiat

de

iCnex régnât in Urbe

forte qu'à vrai dire

la Ville

de

aujourd'hui grande lu

efl:

jam

?

Rome.

tota lupanar
fui.

Rome

, qui dcvroit fervir
d'exemple d'honneur , de pudicité , eft un bordcau général
d'autant éloigné de la pureté requife aux Chrétiens , comme
les Papes fe lont difpenfés de cette pudeur
(incérité en laquelle ont vécu les Apôtres , defquels à tort ils fe difcnt fucceflcurs. C'cft donc en vain que ce méchant , pour établir for»
opinion pervcrfc &; détcftable , met en avant l'ufage de la Ville
de Rome , contre laquelle réclame la voix publique. Cahier jugeant que fon livre ne pouvoir être approuvé d'aucun , que la
condamnation en feroit aulîi prompte que la lecture , que telles maxmics ne pouvoient être maintenues qu'avec ceux qui
ont du tout déiailTé Dieu , dit qu'il Icdcfivouc, qu'il n'en ell
point l'Auteur. Mais le contraire fe tire par des préfomptions
fortes &; violentes car premièrement le livre a p.nr lui été annoté
;
en fécond lieu , l'original préfcnré au Confiiloire a été tranfcrit par fon homme, fur une minute écrite de fa main. Et
tout ainfi qu'en droit celui eft préfumé fabriquateur de faufte
monnoie , entre les mains duquc il s'en trouve quelques pièces j
&:. celui eft jugé larron
qui Ce trouve C.ùCi de la chofc dérobée ^
,
nifî lauréat author^im , auiîi pouvons-nous avec beaucoup plus
de raifon, au fujct qui fe préfente, juger Cahier Auteur de celivre dont il s'cft trouvé faiii , s'il ne nomme l'Auteur ou celui qui lui a baillé. Depuis quelques jours cn-c\ , il a trouvé
une rufe ,
dit que ce livre a été compofé par ua comme
,

&

:

&
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Nicolas Pcrrot, qu'il a été imprimé à Venife
en Italien , if
i^()^,
environ
de
fait , a repréfenté quelques
quarante
ans
^
;
Conversion J
n E Pierre exemplaires Italiens avec cette iufcnpt'ion: Dijcorfo c/ei remcdio
Cahier.
d^LU publicke dijjolutioni , di Nicoio Peiroto. Mais cette rufe
eft trop groiîiere ; car tant s'en faut que le François , qui eft es
mains des Minières, ait été tiré de l'Italien , qu'au contraire
l'Italien a été pris fur le François , &C a été cette verfion faite
exprès depuis quelques jours , pour couvrir l'honneur de cet
Apoftat ; aufiî l'imprellion n'eft point de Venife , elle eft fraiche
de Paris, les caractères
récente,
le papier le montrenc
aflcz , enfemble la façon d'écrire 6c les termes. Joint qu'il ne
fe trouve aucune mention de ce Nicolas Perrot , dans tous ceux
eft un nom fait à plaifir. Mais
qui ont écrit de telles matières ,
quand le livre auroit premièrement vu la lumière en langage
Italien, Se fous le nom de ce Perrot, Cahier fcra-t-il moins coupable? la tranflation par lui faite en lan£!;ue Françoife , n'eft elle pas
une expreiîe approbation? Nous lifons dans Ammian , au 28.
livre , Lollianum , primez Lanuginis adolejcentem , conviclum codicem noxiarum artium , non Juin per œtatem firmato confilio dej^
cnp/î[fe , traditum Phalangio Betico- confuLarl cecidifje funejla
carnijlcis manu. Un jeune enfant, auquel la foiblefte de l'âge
pouvoit donner excufe , eft mis à mort, pour avoir par impriiaencc tranfcrit un livre de Magie. Que dirons-nous de Cahier,
qui a , non point en la foiblefte de fon âge , mais lorf.jue par
le maniement de la fiinte Ecriture, fon efprit devoit être plus
élevé à l'obfervation des chofes céleftes ; qui a, dis-je , nonfeulement écrit, ains tourné en langue vulgaire un livre tant
pernicieux ? a expliqué les mots les plus lafcifs &;
damnable
diflolus, qui ne peuvent être connus qu'cà ceux qui en ont la
pratique ? Ce feroit peu de l'avoir tourné , mais l'avoir baillé
pour imprimer, l'avoir dédié à Meflieurs de la Cour du Parledéfefpément , n'eft-ce pas l'effet dune ame du tout perdue
autoriferla publication fous la franrée , afin de donner cours
célèbre Compagnie du monde ?
chife du nom de la plus augufte
Quel Auteur nommera-t-il de cette prétendue tranflation , ôc
de l'épître dédicatoire? Ce ne fera pas Nicolo Perotio , le temps
&clelan':i;age n'y peuvent convenir ; dont il s'enfuit qu'il eft Auteur
Approbateur de tel blafphêmc. Si fa mauvaife volonté
n'eût été prévenue , par la prudence de celui auquel il avoic
commis cet écrit , c'étoit une coupe préfentée an Peuple pour
s'cnivjrer , mi venin leciferé pour conduire un million d'ames
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Quel jugement donc aflèicrons-nous fur cette con^'
verfion , finon qu'aiant été dépofé pour une caufe juftc èc légitime, & pour fa méchante èc déteftable vie , il s'cft retiré ^TvIeIk^''
à

la

mort

?

devers nous
fure

?

d'une plus rigoureufe ccn- Cahier.
avoit communiqué ce livre ,

afin d'éviter l'attente

,

Pour excufe

,

il

dit

,

qu'il

de donner moïen de réfréner l'appétit 6c les cupidités de
celui auquel il le communiquoit. N'ell-ce pas vraiment donner du poifon au malade , au lieu d'un faiubre médicament ?
Sinon qu'il veuille dire, que par le moïen des bordeaux
licenexercice
par
un
continuel
les
ce telle qu'il la propofe ,
corps
étant mattés alors faute de puiiTmce plutôt que de volonté ,
on s'abfticnt de la compagnie des femmes. Saint Jérôme , vrai
exemplaire de piété &c de filnccté j fe plaignoit que plufieurs
fois étant au défert en folitudc
éloigné de toute compagnie
aïant les membres rudes èc hérifies du fac 6c de la haire , eii
larmes 6c gémiffemens ordinaires, ne buvant en fcs languiflantes foiblelîcs que de l'eau froide , n'aïant autre compagnie que
les fcorpions &: bêtes fiuvages , il lui fembloit être parmi les
délices de Rome ; les danfes des filles lui venoient en mémoire , fx face étant toute pâle de faim
toutesfois en ce corps
froid, fon ame s'embrafoit du dclir ,
les feules ardeurs de
la concupifcence bouilloient devant lui , de qui déjà la chair
étoit toute morte. Si en une vie Ci aufterc , en une chair mitrée
par la rigueur d'une fi longue abftincnce , la feule fouvcnance
des délices pafTées , à caufé tant d'affauts &C d'aliarmes , que
pouvons nous attendre de cet Apofbat ? lequel d'une vie étroite
&C pleine de rigucur,tcllc que nous fommes contraints reconnoître
entre les Minillrcs , paOe en notre Religion pleine de liberté,
où la porte eft impuiément ouverte aux voluptés
aux délices. Si fous la fé/érité de cette première difcipline, il a écrit
en faveur des bordeaux
de h paillardif^, qu'en pouvoisnous à préf-nit efpérer , que l'effet ? Si la miifon Se la préfjnce
afin

&

,

,

,

,

&

&

&

de
de

la

plus fage, pluschalle, plus vcrtueufe Princelîe

pu retentir en bride l'au-iace 6c
bornes pourra-t-elle maintenant prcn.lrc
,

n'a

la
?

témérité
Il

du mon,

a certes

quelles

montré

fon but, car aïant été chatfé par les Miniftres, aij
lieu de fe ranger en quelque honorable maifon , afin de s'enivrer aux délices, il s'ed retiré en un cabaret, rue de la Huchette , borAexa fig lalé , ou il a été l'efpace de plus de trois
mois, prenant fes repas ordinaires avec le Juge de Coudon,
quiet 'M des plus grands Sorciers &C Magiciens qui foienc
cjuel écoit

Tome VI.

Xx

-

MEMOIRES

34^
^

^°"^

'79)-

.^^^^

»

.

n'aïant amitié

Conversion *'Eippi''iqi^c l'EftoiUe , qui
f
moins qu'cn Dieu. La vie
Pierre
Cahjïk.
pour la Magie
Sciences
'^

&

ou fociété plus étroite, qu'avec
ne crut ôncques en aucune chofe,
de Cahier a été autrefois tachée
occultes

,

auxquelles

il

s'efl:

fore

adonné témoins les confeâ:ions de nativités fi fréquentes , 6c
les jugemens par lui tant célébrés , rendus au feu fieurde la Rochcfoucaut , fur l'ilTue du (îege de la Rochelle , & du voïagc
du fieur StrofTc en Afrique. Jufqu'ici ce n'ont été que plaintes ,
appuïées fur fimplcs conjectures ; mais la fréquentation &C domcflicité de ces deux hommes, eft une preuve certaine , donc
je vous pourrois toucher les effets , fi la honte èc l'atrocité ne m'en
^

Quoi que ce foit,aïant pour les prémices de faconvcrfion accueilli une maladie, qui l'a tenu entre les mains des
Barbiers l'efpace de fix femaines , il s'cft , à la vérité , retiré en un
autre lieu ; mais voïez quelle a depuis été fa forme de vivre r

détournoient.

comme
tous

les

eft adonné à fon ventre , il fe jette effl-ontémenc
jours à la table de Monfeigneur le RévérendilTîme Car-

il

ou de Monfieur du Mans , fon parain , lefquels il die
en toutes compagnies , être de tous les Èccléfiaftiques les plus
dinal

,

d'autant (comme j'eftime J qu'ils tiennenc
&; font les plus éloignés de la parcimorue
,
jeûnes des Miniftrcs. Si quelquefois la table de ces deux
bons Prélats lui défaut , avec impudence il entre chez ceux
avec lefquels il efpérc faire meilleure chère , les entretenant
des vaines révélations , qu'il dit avoir précédé fa prétendue convcrfion , n'eftimant pas qu'il y ait aucune autre plus grande félicité en ce monde
que d'étaïer fon ame d'un corps bien nour,
afTurés Catholiques

,

Ja meilleure table

&

,

ri

Se mettre

en pratique

fes difcours fur la reftauration des
bordeaux. Ne penfez pas, je vous fupplie , que la néceffité Je
contraigne à cette turpitude
hontcufe avac'ell: une pure
rice, qui le détourne du chemin de l'honneur. Car peu auparavant qu'il fortît du logis de Madame , il toucha la moitié des
deniers procédens de la compofition d\m Office de Maître des
Requêtes , dont le Roi lui avoit fait don en faveur de Madame & depuis peu encore a reçu quatre cens écus de Rouen ,
qu'il a mis en rente, fans plufieurs autres dons & libéralités
immenf:'S. Ces deniers ne font que des appas pour ouvrir l'appétit à fon avarice , qui ne fe raflafiera jamais , que par la jouif
fance de quelque grande
riche Abbaïe, pour parvenir cnfia
a un Eveché tel eft fon but. Je pourrois vous rcpréfentcr la vie
plus fectece de Cahier qui feroic une hifloire vraiment prodi,
,

:

,

&

:

&
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M95gîcufe, pour vous montrer qu'elle alîurancc nous pouvons avoir
Conversion
aux
cheval
Catholiques.
Il
fuffit
d'àTon
propofé
de celai qui .1
"^ ^'it^f-^
voir touché le fujet de cette conveHîon , qui procède d'une Cahier.
défcfpoir de fa mauvaife vie , dont ne faurions
pure avarice
nous prévaloir; &. femble que telles gens , lorfqu'ils veulent goû«
ter les délices , ou éviter la rigueur de leur difcipline , fe jettent devers nous, afin que leur fcélérité (r), qui ne peut être
approuvée de nous , au
tolérée par les Miniftres , foit reçue
defircz
de
moi plus longdifcours,
grand fcandale de l'Eglifc. Si
je vous en ferai part, lorfque je me pourrai dérober aux affaires
ordinaires de ma vocation. Cependant aimez toujours celui
qui eft.

&

&

Votre plus huj^ble
j4 Paris

ce

,

àc affe*5tionné ferviteur.

premier Décembre i5g5.

Avenijfement.
I

<

F-

Duc de Mayenne

«Commencé
fons

,

avoir dès le mois d'Oftobre de

à chercher la grâce

Pierrefont

&

autres Places.

l'an

précédent

y fur reçu, rendanr SoifEt fut de fa réception drelfé l'Edir qui

du Roi

;

enfin

il

s'enfuit.

E
Sur

D IT

accordés à Monjleur

Articles

les

DU ROI

pour

la

Paix

en ce

le

Duc

9

Mayenne

de

,

Royaume (z j.

&

de NaJTjL e n r I , par la grâce de Dieu , Roi de France
varre, à tous préfens
avenir, falut. Comme l'office d'un

&

bon Roi

comme
(1)

Pour

Dès

d'aimer

eft

tels

.

&

Tes fujets

ScélératelTe.

if9S le Duc de
Mayenne , accompagné de (ix Gentilhomrocs, étoix venu trouver le Roi à Moiilfeaux
pour baifer les pieds de Sa Majefté ; & il en
(1)

le

comme

Tes

enfans

,

les traiter

croire que leur félicité eft la fienne.

31 Janvier

avoit été reçu très favorablement. Il foupa
niîme le foir avec le Roi. Quelque temps
après le Roi terraiua raccommodement du

Dieu

Duc dcMayenne, que M. Jcannin,

^

Prcfi dent
au Parlement de Dijon, négocioic depuis
longtemps. Cet accommodement fut fait
au Château de Folembay , bâti par François T, dans la Forêt de Coucy. L'Editcju'on
donne ici en fut le fceau. Voïcz ce qu'en
dit M. de Tliou , en fon HidoirCf Livre

115

,

anaéc 1^96,

Xxii
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hommes

E iM

font témoins

O

I

R E

s

depuis qu'il lui a plu nous apj ^(j(j_
c<^"c Couronne, nous avons eu autre plus grand foin
EditduRoi. P^^l^"" ^
defir que de nous acquitter de ce devoir. Car aïant trouvé
ce Roïaume rempli de partialités , guerres
divifions plus
les

aulîî

,

fi

&

&

grandes &C périllcules qu'il n'avoit été auparavant , nous n'avons non plus épargné notre propre fang pour défendre notre airtorité , que notre clémence pour oublier & remettre les
ofFenfcs qui nous étoient faites , afin de délivrer tant p'utôt notredit Roïaume des oppreffions de la guerre civile , vraie fource
mcre de tous maux. En quoi nous reconnoifiTons n'avoir été
moins affiliés de la grâce & bénédiction de Dieu , en l'une
qu'en l'autre voie. Car s'il nous a fouvent donné des vi£toires
fur ceux qui combattoient cdÊ^re nous , il nous a encore plus
fouvent accru la volonté & donné les moïens de vaincre par
douceur ceux qui s'en font rendus dignes. De forte que nous
pouvons dire n'avoir gueres moins avancé la réunion de nos
Sujets fous notre obéiflance , telle que nous la voïons acheminée aujourd'hui parla grâce de Dieu , par notre clémence que
.par nos armes. Et comme à ce faire nous avons été émus prin«
cipalement de l'amour extrême que nous portons à nofdirs Sujets ,
de la compaffion que nous avons de leurs calamités
mifcres , plus que de notre intérêt & avantage particulier ;
nous avons aufli eu grand égard aux caufes qui ont excité
convié plufieurs d'iceirx de s'armer , aïant été fondés fur le foin
que chacun doit avoir du falut de fon ame , que nous avons
jugé d'autant plus dignes de commifération
d'excufe , que
nous reconnoifîbns ( comme vrai Chrétien ) n'y avoir rien qui
ait tant de puiflance fur nous que cette obligation. C'eft pourquoi aïant fouvent éprouvé par nous même, que la force endurcit plutôt qu'elle ne change les courages des hommes , en
fait de la Religion ; & que c'eft une grâce qui eft infufc en
nous, non par notre jugement ni par celui d'autrui , mais par
la feule bonté du Dieu vivant & l'opération de fon Saint Efprit;
fi-tôt que nous avons eu quelque relâche de nos plus grands
travaux , par les avantages que Dieu nous a donnés fur nos adverfaires , nous avons voulu approcher de nous des Prélats Sc
Docteurs de bonne vie & des mieux verfés aux faintcs Lettres ,
pour nous inftruire en la vérité de la Religion Catholique.
De laquelle , Dieu nous aïant fait la grâce de nous rendre
capable , avec ferme propos &: réfolution d'y perfévercr jufqu'aa dernier foupir de notre vie , nous n'avons eu depuis plus
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grand defir que de participer en toutes chofes à l'union Se focié1
Apoftoiique
6c
Romaine
Catholique
l'Eglife
à
notre
de
té
,
,
editduRoi.
réconciliation avec notre Saint Pcre le Pape ôcle Saint Sicgc,
comme chacun a pu connoître par nos allions , les continuelles pourfuites 6c recherches que nous en avons faites. Lcfquelles auroient été tellement traverlées par les rufes ordinaires de
leur puilîance à Rome , que fi notre confiance
nos ennemis
bc la raifon n'euilènt ému fic fortifié la vertu 6c bonté fînguliere de notredit Saint Pcre ( lequel , comme père commun
imitateur de Saint Pierre n'a eu égard qu'au
vrai fuccefTcur
fcul bien de la Religion Chrétienne ) nous n'euiîions jamais
acquis le bonheur de fa fainte bénédiétion , ni de notredite
réconciliation par nous tant dedrée pour l'entier repos de notre
ame , &C la fitisfadtion plus grande des confcienccs de nofdits
Sujets , émus du fcul zèle de la Religion. En quoi, comme nous
avons très grande occafion de louer Dieu , 6c magnifier aufîî
l'équanimité de Sa Sainteté , pour avoir par fa prudence Se bonté
confondu l'audace ôc mcnfon^e de nofdits ennemis , nous ne
l'avons pas moindre d'admirer la providence divine, en ce qu'il
lui a plu faire que le chemin de notre fàlut ait aulîi été celui
qui a été le plus propre pour gagner &c afîermir les cœurs de
nofdits Sujets , &c les attirer à nous reconnoître 6c obéir , comme il s'efl vu bientôt après notre réunion en l'Eglife , àc toujours depuis continué. Mais ce bon œuvre n'eut été parfait,
ni la paix entière , fi notre très cher 6c très amé coufin , le
Duc de Mayenne , Chef de fon Parti , n'eut fuivi le même
I

&

&

&

&

&

chemin

comme

,

réfolu de faire

vu que
notrjdit S. Père avoit approuvé notredite réunion. Ce qui nous
a mieux f-^itfentir qu'auparavant le but defes actions ; recevoir
prendre en bonne part ce qu'il nous a remontré du zèle qu'il
a eu à la Religion ; louer &i eftimer rafFe(£lion qu'il a montrée
à confervcr le Roïaume en fon entier. Duquel il n'a fait , ni
fouffert le démembrement , lorfque la profpérité de fes afî-aires
fembloit lui en donner quelque moïcn comme il n'a fait encore
depuis, qu'étant afFoibli il a mieux aimé fe jettcr entre nos bras,
nous rendre l'obéiirince que Dieu , nature &c les loix lui
commandent , que de s'attacher à d'autres remèdes , qui pouvoienc encore faire durer la guerre longuement , au grand dommage de nos Sujets. Ce qui nous a fait defirer de reconnoître
,

il

s'eft

,

fi-tôt qu'il a

&

:

&

bonne volonté , l'aimer 6c traiter à
bon parent 6c fidèle Sujet. Et afin que

fa

l'avenir

comme

lui 6c tous les

notre

Catho-
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Iiques,qui l'imiceronc en ce devoir , y foicnt de plus eil plus
EuirouRoi. confirmés, &; les autres excités de prendre un fi falutaire confeil ; &C aulfi que perfonne ne puilPe plus feindre ci -après de
douter de la fincérité de notreditc réunion à l'Eglife Catholique , èc fous ce prétexte faire renaître de nouvelles femences de diflcntions, pour féduire nos Sujets
les porter à leur
i'^<)6.

&

ruine.

&

Savoir faifons ; que comme nous déclarons
proteftons notre
réfolution être de vivre 8c mourir en la Foi
Religion Catholique , ApolloHquc &: R.omaine , de laquelle nous avons fait

&

grâce de Dieu , notre intention eft
avancement de tout
auffi d'en procurer à l'avenir le bien
même affection que les Rois
notre pouvoir,
avec le foin
très Chrétiens nos prédéceiîèurs ont tait ; Se par l'avis de nos
bons &c loïaux Sujets Catholiques tant de ceux qui nous ont
toujours affifté , que des autres qui fe font depuis remis en notre
obéiflance, en confcrvant néanmoins la tranquillité publique
de notre Roiaume,
profelîion

,

moyennant

la

&

&

&

,

I.

Châlons Seurres (i)
Soiffbns, Icfquelles nous avons laiffécs pour Villes de fureté
à notredit Coufin , pour fix ans ; ni au Bailliage dudit Châlons ,
dont nous avons accordé le Gouvernement à l'un de fes enfans ,
féparé pour ledit temps de celui de Bourgogne, & à deux lieues
aux environs de ladite Ville dcSoiflons, il n'y ait autre exercice
de Religion que de la Catholique Apoftolique Romaine, durant lefdits fix ans , ni aucunes perfonnes admifes aux Charges publiques ôc Offices , qui ne faflent profeflion de ladite Re-

Cependant nous voulons

qu'es Villes de

,

&

,

&

ligion.

II,

Et afin que la réunion , fous notre obéiflance , de notredit
Coufin Se de tous ceux qui l'imiteront en ce devoir, foit parfaite & accomplie de toutes {es parties , comme il convient ,
tant pour notre fervice &c l'entier repos de tous nos Sujets ,
que pour l'honneur & fureté de notredit Coufin , &: des autres
qui voudront jouir du préfent Edit ; nous avons révoqué & révoquons tousEdits, Lettres Patentes & Déclarations faites 5c
publiées en notre Cour de Parlement de Paris, 6c autre? lieiix
(i) Petite Yilic de Bourgogne

.

—

1
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& Jurlfdiiflions, depuis les préfens troubles & à l'occafion d'iccux

—

;

enfcmblc tous Jugemens ôc Arrêts donnés contre notredit Couautres Princes Se Seigneurs, Gen- ^"'^
fin le Duc de Mayenne
tilshommes. Officiers, Communautés &: Particuliers , de quelque qualité qu'ils (oient, qui fe voudront aider du bénéfice duVoulons & entendons que lefdits Edits , Lettres PaditEdit
tentes èc Déclarations foient tirées des Regiflres de notredite
Cour , êc autres lieux 6c Jurifdictious , pour en être la noémoirs

^^^'

'

&

:

du tout éteinte

5c abolie.

L

1

Défendons à tous nos Sujets de quelque qualité qu'ils foient
de renouveller la mémoire des chofes paflécs durant lefdits troubles, s'attaquer, injurier, ou provoquer l'un l'autre de fait ou
de parole , à peine aux contrcvenans d'être punis comme pertubateurs du repos public. A cette fin, nous voulons que toutes marques de diflentions , qui pourroient encore aigrir nofdits
Sujets les uns ctjntre les autres introduites dedans nos Villes
ou ailleurs, depuis les préfens troubles, &C à l'occafion d'iceux
foient ôtées &: abolies. Enjoignant aux Officiers de nos Villes, Maires, Confulsôc Echevins d'y tenir la main.
,

,

IV.
Voulons

auffi Se

ordonnons que tous Ecclédafliques

tilshommes , Officiers
dition qu'ils foient

,

,

Gen-

tous autres , de quelque qualité &. conqui nous voudront rcconnoître avec noSi.

Duc

de Mayenne , foient remis en leurs biens
bénéfices, offices, charges
dignités ; nonobllant tous Edits
dons de leurs biens , rentes de dettes , tk. proviiions à d'autres
perfonnes de leurfdirs Offices, fiifies , ventes, confifcations &:
déclarations qui en pourroient avoir été faites , homolomiécs
enregiftrées : Icfquelîes nous avons révoquées
révoquons
entendant que dès h. préfent , fins autre Déclaration &: en vertu
du préfent Edit , main-levée entière leur en foit faite. A la
tredit Couiin le

&

&

&

que notredit Coufinôc eux nous jureront toute
Ce départiront dcs-à-préfent de toutes
Ligues, pratiques, aiïbciations , ou intelligences faites dedans
ou dehors le Roïaume ; & promettronc à l'avenir de n'en faire
fous quelque prétexte q^ue ce foie»
chartijetoutcsTois
fidélité

& obéilTance

,

°^

^'°''

T^
EoxTDu Roi.
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V.

Ne

pourront aulTi , tant notredit Coufin, que les Princes,
Seigneurs , Eccléfialtiques Gentilshommes , Officiers Se autres
Habitans des Villes , Communautés 6c Bourgades qui ont ,
en quelque forte que ce foit , fuivi ôC favorifé Ton Parti, ne
nous aiant encore fait le ferm;;nt de fîiélité ; &C voulant venir
venir à la reconnoilTince de ce devoir avec lui dedans le temps
porté par le préfent Eiit , être recherchés des chofes advenues èc par eux commifes durant les préfens troubles , &.à l'occafion d'iceux pour quelque caufe que ce foit. Voulant que
Arrêts qui ont été , ou pourroient être donnés
les Jugemens
contre eux pour ce regard , enfemble toutes procédures
informations demeurent nulles Se de nul eltct , Se foient ôtées
tirées des Rcgiftres , fins que des cas èc chofes delTufdites,
rien foit excepté , fors les crimes Se délits punifTables en même
Parti , Se l'allaffinat du feu Roi , notre très honoré Seigneur
,

,

,

&

&

&

ôe Frère.

V
Et néanmoins, aïant été ce
libération

,

I.

fait

mis par pluficurs

Se eu fur ce l'avis des Princes de notre

fois

en dé-

Sang

au-

,

de notre Couronne, Se plufieurs Seigneurs
,
de notre Confeil étant chez nous Se depuis vu par nousféant en
notre Confeil les charges Se informations fur ce faites depuis
fcpt ans en çà , par lefquelles il nous a apparu qu'il n'y a aucune charge contre. les Princes Se Princeues (i) , nos Sujets ,
qui s'étoient féparés de l'obéilTance du feu Roi notre très honoré Seigneur &, Frère , Se de la nôtre
Avons déclaré Se déclarons par ces Préfentes , que ladite exception ne fe pourra étendre envers lefdits Princes Se PrincelTes , qui ont reconnu Se
reconnoîtront envers nous , fuivant le préfent Edit , ce à quoi le
devoir de fidélité les oblige attendu ce que deffus, plufieurs autres
grandes confidérations à ce nous mouvant. Se le ferment par eux
fait , de n'avoir confenti ni participé audit affalTinat , défendons à notre Procureur général,préfent Se à venir, Se à tous autres,
d'en faire contre eux aucune recherche ni pourfaite;5e à nosCours
de Parlement , Se à tous nos Jufticiers Se Officiers d'y avoir égard.
tres Princes

Officiers

:

,

,

:

:

(i) I! eft 9

remarquer

celjes,

M. de Thou ,
Pnnces & Prin-

dit

,

qvi'on mit dan5 cer article,

à caufc de Catherine de Lorraine

,

Veuve du Duc de Moutpenfier, qui
founçoiiie d'avoir eilpar: à
Henri III.

étoit

ralfairinat

de

XII.
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vn.
_.

•

M9<î.
L
J
Tr-ii
ete mis hors de nos Villes,
'

Davantage, tous ceux qui ont

•

'

depuis la i-édiiclion d'icelles en notre obéiflance, à l'occafion
des préfcns troubles , &C pour caufes qui doivent être rcmifes par le prélent Edit , ou qui , lors de la réduction , en étoicnt
abfens , ôc \c font encore de préfent pour mêmes caufes , qui
voudront jouir du bénéfice d'icelui , pourront rentrer efdjtcs
Villes , &: fe remettre en leurs maifons , biens &: dignités ,
nonobllant tous Edits , Lettres ôc Arrêts à ce contraire.

Vin.
Notredit Coufin le Duc de Mayenne , &: les Seigneurs ,
Gentilshommes , Gouverneurs , Officiers Corps de Ville , Communautés, &C autres Particuliers qui l'ont fuivi, demeureront
pareillement quittes Se déchargés de toutes recherches pour deniers publics ou particuliers, qui ont été levés &C pris par eux,
leurs Ordonnances, Mandcmcns
CommilTions durant &c à
l'occafion des prefens troubles , tant des Recettes générales que
particulières , Greniers à Tel , faifie &C jouiflance des rentes ,
arrérages d'icelles, revenus, obligations, argenteries, prifes &:
ventes de meubles , biens , bagues , joïaux , folt d'Eglife , de la
Couronne, Princes ou autres des Particuliers, Bois de haute Futaie
taillis , vente de Tel , prix d'icelui , tant des Marchands
que de la Gabelle , décimes , aliénations des biens des Eccléliaftiques, traites ôcimpoiîtionsmifes fur les denrées, vins, chairs
confignations, cottes fur les Partiautres vivres, dépôts
culiers , cmprifonnemcns de leurs pcrfonnes prifes de chevaux,
même en nos Haras ; &L généralement de tous deniers, importions &C autres chofcs quelconques , hors qu'elles ne foienc
plus particulièrement exprimées ; comme auffi ceux qui auront fourni èc païé lefdits deniers en demeureront quittes Se
,

&

&

&

&

,

déchargé?.

IX.

Demeureront pareillement déchargés de tous

acles d'iiofti-

de guerre , fabrication de mon,
noie , fonte èc prife d'artillerie &C munitions , tant aux Magafins publics que Miifons des Particuliers, confeclious de poudres , prifes, rançons, fortifications, démolitions de Villes,
Châteaux, Bourgs &L Bourgades, cntreprifcs fur icellcs, brûlité

levées Se conduites ele gens

7 orne VI.

Yy

EllITDuRoI,
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Icmcns

Sz démolitions d'Eglifes 6c

Fauxbourgs de Villes

Jugcmcns

&C exécutions d'iccux,

blillcmcnc de Confeils
EditduRoi,

,

,

c'ta-

com-

en matière civile ou criminelle ,
négociations àc traités dedans ôc dehors

fnifî^ons particulières. Toit

voïages , intelligences
notredit Roïaume.

,

X.

Ceux qui ont exercé

les Charges de CommifTaires généraux
Gardes des Vivres fous l'autorité de notredit Coulin 6c des
Seigneurs commandans aux Provinces particulières de notre
Roïaume ; lefquels nous reconnoîtrons fuivant le préfent Edit,
dedans le temps por:é par icelui feront exempts de toutes
recherches pour toutes fortes de munitions , vivres , chevaux ,
harnois & autres chofes par eux faites pour l'exécution de leurs

êc

&

,

charges durant les préfens troubles , ëc à l'occafion d'iceux j fans
qu'ils foient refponfables du fait de leurs Commis , Clercs
autres Officiers par eux emploies , èc fans qu'ils foient tenus de
rendre aucun compte de leur maniement &C charges ; en rapportant feulement déclaration Recertification de notredit Coulin,
qu'ils ont bien de fidcUement fervi en l'exercice de leurs charges.

&

XI.

Tous Mémoires , Lettres Se Ecrits publiés depuis le premier
jour de Janvier 1589, pour quelques fujets qu'ils aient été faits,
que ce foit, demeureront fupprimés , fans que
Auteurs enpuiiïent être recherchés. Impofant, pour ce regard , filence tant à nos Procureurs généraux , leurs Substi6c contre qui

Jes

,

tuts,

qu'à tous autres Particuliers.

XII.

Nous n'entendons aufli qu'il foit fait aucune recherché contre le fieur de Magny, Lieutenant, &c les Soldats des gardes
de notredit Coufin aiant affifté à la mort du feu fieur de Meau grand regret de
gnclay ( i ) , avenue contre la volonté
qu'il
demeurera
ainfi
a
déclaré.
Et
ledit fait
notredit Coufin ,
pour ce regard , aboli , fans qu'il leur foit befoin obtenir aumêmement pour le
tres Lettres ni Déclaration plus ample
regard de ceux , lefquels fur ce fujet ont obtenu Lettres de
notredit Coufin lefquclles ont été vérifiées par celui qui a
exercé l'Office de Grand Prévôt à fa fuite.
,

&
:

,

(j)

Florjmond d'Allwin, Marquis de Maignelay

ité tué à ia Fcre.

,

qui,

qu.itre ans

auparavaDt avoiç
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XIIL
Toutes Sentences Jugemens
,

1595.

donnés par les Juges e^'^d"
Parti ou autres n'étant d'i-

&C Arrêts

dudic Parti, entre pcrfonncs d'icelui

,

celui Parti, qui ont procédé volontairement, tiendront &c auront
lieu, fans qu'ils puifTcnt être révoqués par nos Cours de Parlement

ou autres Juges, finon en cas d'appel, oupar autre voie ordinaire.
Et où aucune révocation ou caflation en auroit été faite, elle demeurera dès-à-préfent nulle ôc de nul cfFet.

XVI.
Le temps , qui

a couru depuis le premier jour de Janvier t 5 S9
jufqu'à préfcnt, ne pourra fcrvir entre perfonnes de divers Partis , pour acquérir prcfcription ou péremption d'inftance.

X

V.

Tout

ce qui a été exécuté en vertu defdits jugemens ou a£tes
publics du Confeil , établi par notredit Coufin , pour rançons,
entérinemcns de grâces, pardons, rémiilîons 6c abolitions, aura
lieu, fans aucune révocation , pour les différends qui regardent
les Particuliers.

XVI.
Ceux qui ont été pourvus , par notredit Coufîn , d'Offices
vaquans par mort ou rédgnation , es Villes qui nous reconnoitront avec lui , comme auffi des Offices de Receveurs du
fel , nouvellement créés efdites Villes , y feront maintenus, en
prenant provilîon de nous , que nous leur ferons expédier.
XVII.
Et pour le regard de ceux qui ont été par notredit Coufîn
pourvus defdits Offices , qui ont vaqué es Villes qui ont cidevant tenu fon Parti, foit par mort , réhgnation ou nouvelle
lefquels ont depuis
création de nous ou de nos Prédéceiïèurs
fuivi notredit Coufin , fans nous reconnoîtrc éc jurer fidélité ,
fuivant nos Edits , revenans à préfent à notre fervice avec lui
déclarés en un état Sc
font nommés
( lefquels, avec autres
rôle particulier que nous avons accordé Sc figné de notre main )
confervés efdits Oft'ces preferont pareillement maintenus
nant providon de nous. Le même fera fait pour les bénéfices
,

&

&

,

déclarés audit état 6c rôle.

Yyij

'^o'*
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XVIII.

EdituuRoi.
S'il y a quelque difpute &C procès fur la provifioii defdits
Offices étant dedans les Villes , qui nous reconnoitront avec

notredic Coufin , octroïée par lui entre perfonnes qui font encore à préfent dudit Parti, ou l'un d'eux,
nous reconnoîtront avec lui ; ceux qui auront obtenu déclaration de l'intention de notredir Coufin , feront maintenus, pourvu qu'ils rapportent ladite Déclaration dedans fix mois après la publication du préfent Edit.

&

XIX.
Et d'autant que ceux qui ont été pourvus d'Offices,foit par mort,
réfignation, création nouvelle, ou autrement, èc païé finance pour
cet effet es mains de ceux qui ont fait la recette des Parties Cafueîles, au Parti de notredit Coufin, pourroient prétendre quelque recours contre lui,ou ceux qui ont reçu lefdits deniers comme diteft,
pour être maintenus efdits Offices, ou rembourfés de leur finance,
nous avons déchargé &C déchargeons par ces Préfentes notredit Coufin &. lefdits Tréforiers ou Receveurs de toutes adlions
èc demandes , que l'on pourroit intenter contre eux pour ce
regard.

XX.
Tous ceux qui nous reconnoîtront avec notredit Coufin , qui
ont joui des gages, droits & profits d'aucuns offices, fruits
de bénéfices, revenus de maifons , terres & feigneuries, loïers
Se ufufruits de maifons , & autres biens meubles , droits , noms,
raifons & allions de ceux qui étoient de Parti contraire , en
vertu de dons , ordonnances , mandemens , refcriptions & quittances de notredit Coufin le Duc de Mayenne, ne feront fujets à aucune reftitution , ains en demeureront entièrement
quittes
déchargés. Ils ne pourront auffi rien demander , ni
,

&

répéter des chofes fufdites prifes fur eux , par notre commandement Se autorité , Se reçues par nos autres Sujets Se Serviteurs ; fors Se excepté d'une part Se d'autre , les meubles qui
fe trouveront en nature , qui pourront être répétés par ceux
auxquels ils appartenoient , en païant le prix pour lequel ils

auront été vendus.

XXL
Pareillement

les Eccléfiaftiques

qui nous reconnoîtront avec

,
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notrcdic Coufin , 6c ne nous ont fait encore ferment de fidé
M'y^*
Jité, qui ont païé leurs décimes aux Receveurs ou Commis par
de
l'aliénation
leur
deniers
de
temporel, n'en EditduRoi.
lui ; enfemble les
pourront être recherchés pour le paffe , ains en demeureront
aulli entièrement quittes 6c déchargés , enfemble les Receveurs
qui en ont fait le paiement.
.

XXIL
Toutes les fommes païées par les Ordonnances de notrcdic
Coufin , ou de ceux qui ont eu charge de finance fous lui , à
quelques perfonnes Se pour quelque caufe que ce foit , par les
Tréforiers , Receveurs ou autres , qui ont eu maniement des
deniers publics, Icfquels nous rcconnoîcront avec lui, feront
Î>.i{Tecs èc allouées en nos Chambres des Comptes , fans que
'on les puiile raïer , fupcrféder, ni tenir en foufll-ance , pour
n'avoir été la forme 8c l'ordre des finances tenue & gardée. Et
ne feront tous les comptes, qui ont été rendus, fujets a revifîon , finon en cas de l'Ordonnance. Voulant que pour le rétabliflcment de toutes parties r.iïées , fupcrfédées, ou tenues
en fouffrance , toutes iettres 6c Validations néeeflàires leur
foient expédiées. Et quant aux comptes qui relient à rendre
ils feront ouis & examinés en notre Chambre des Comptes à
Paris ou ailleurs , où il appartiendra ; à quoi toutcsfois ils ne
pourront être contraints d'un an. Et ne fera notrcdit Coufin
ni lefdits Tréforiers Se Receveurs tenus comptables de refponfables , en leurs noms , des mandcmens , refcriptions &c quittances qu'ils ont expédiées pour chofes dépendantes de leurs
Charges , finon qu'ils en foient obligés en leurs propres 6c privés noms.
,

XXIII.
Les Edits

&

Déclarations par nous

faits

,

fur

la réducflion

du paiement des rentes conftituées , auront lieu pour ceux qui
s'aideront du préfent Edit, fan? que l'on puifle prétendre qu'ils
foient déchus &c privés du bénéfice defdits Edits &: Déclarations , pour n'y avoir fatisfait dedans le temps porté par iceux.
Et ne courra ledit temps, contre eux, que du jour de la publication de notredit Edit.

XXIV.
Ec pourceque

les

veuves 6c héritiers de ceux qui font morts

MEMOIRES

})S

ï)?^'
au Parti de notredic Coufin , ponrroicnt être pourfulvîs &reEditduRoi. cherchés pour raiion des chofcs faites durant les troubles , Se
à l'occahon d'iccux par leurs maris , Sc ceux defquels ils font

nous voulons Se entendons qu'ils jouiffent de la même
;
décharge accordée, parles articles précédens , à tous ceux qui
nous feront le ferment de fidélité avec notredit Coufin.

héritiers

XXV.
Tous ceux qui voudront
nus

le

déclarer dedans

jouir

du préfent Edit

femaines après

fix

la

,
feront tepublication d'ice-

au Parlement de leur reflbrt, Sc faire leur ferment de fidélité
à favoir , les Princes, Eveques, Gouverneurs de Provinces, Officiers Se autres aïant charges publiques , entre les mains
de notre très cher Se féal Chancelier , ou des Parlemens de
leur refTort ; 6c les autres , par-devant les Eaillifs , Sénéchaux SC
Juges ordinaires dedans ledit temps.
lui

:

XXVI.
reny)ntrance qui nous a été Siite par notredit Coude Mayenne, pour les Villes de notre Pais de Provence, qui ont tenu jufqu'à préfent fou Parti, Sc nous obéiront 6c reconnoîtront avec lui en vertu du préfent Edit , nous
avons ordonné Se prornis qu'elles jouiront du contenu es articles inférés aux articles fecrets , par nous accordés à notredic

Sur

fin le

la

Duc

Coufin.

XXVII.
Davantage , defirant donner toute occafion aux Ducs de
Mercure (ij&d'Aumale(i), de revenir à notre fervicc , & nous
rendre obéififance, à l'exemple de notredit Coufin le Duc de
Mayenne; 6c fur la fupplication trèshumble qu'il nous en a faite, nous avons femblablement déclaré , que nous verrons biea
volontiers leurs demandes , quand ils les nous préfenteront. Se
s'acquitteront de leur devoir envers nous, pourvu qu'ils le taffent dedans le temps limité par le préfent Edit. Etdès-à-préfent voulons que l'exécution de l'Arrêt, donné contre ledit Duc
(0 Philippe-Emmanuel de

Lorraine,

Duc

de Mercœur
(i) Charles de Lorraine,

Ducd'Aumak:

ce dernier étoit forti du Roiaume.,
cîé

xécution de la Sentence etofr fufpendue par
pour un cerrain temps , pendant Icquel, fi h coupable rencroit dans Ton devoir, le Roi s'engageoit à le révoquer cnl'Edic

&: avoir

condamné à mort par contumace.

L'e-

ticremcnt
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4'AumaIe en notre Coin- de Parlement, (bit furGre, jufqu'à ce
que nous en aïons autrement ordonné ; en intention de révoquer 6c fupprimer ledit Arrêt , fi ledit Duc d'Aumale nous reconnoît

comme

il

doit durant ledit temps.

XXVIIL
ReconnoilTant de quelle affcclion notredlt Coufin s'emploie
pour réduire à notre obéiflancc ceux qui reftent en fon Parti,
par ce moïen remettre notredit Roïaume du tout en repos ,
nous avons en agréable aulTi , que les articles qui concernent
notre très cher &c amé Coufin le Duc de Joïeufe ( i ) , les
fieurs Marquis de Villars de de Montpczat (2), comme au/îi le
iîeur de l'Eftrange, qui commande de préfent en notre Ville
du Pui , enfemble les Habitans de ladite Ville , les fieurs de
S.Oflange(3), Gouverneur deRochefort, du Plcflîs (4) , Gouverneur de Craon ,
de la Severie (5) , Gouverneur de la Grenache, aient été vus & réfolus en notre Confeil fur les mémoires qu'ils ont envoies à cet effet, que notredit Coufin nous a
préfentés de leur part : voulons que ce qui a été accordé fur
iceux f foit effectué 2c obfervé de point en point', pourvu que
notredit Coufin fafi^ apparoir dedans iix femaines , qu'ils aient
accepté ce que nous leur avons accordé, & que dedans le même
temps ils nous faffent le ferment de fidélité autrement nous
n'entendons être tenus &: obligés à i'entrctenement &: obferva»

&

&

:

tion defdits articles.

XXIX.
Aïant égard que notredit Coufin
amis

s'efl:

obligé en fon

&

nom

,

Sc

aucuns de
ferviteurs en pluficurs parties
fommcs de deniers déclarées en un état figné de lui , montant
à la fomme de trois cens cinquante mille écus , qu'il nous a remontré avoir emploies aux affaires de la guerre , de autres de
fon parti , fans qu'il en foit tourné aucune chofe à fon profit particulier , ni de fes amis 6c ferviteurs coobligés. De quoi le voulant décharger &c tenir quinte , afin de lui donner plus de moien
de nous faire fervice , nous promettons à notredit Coufin d'acfait obliger

fes

&

(0

Henri , Duc de Joyeuft.
du Marquis de Villai^s.

(1) Frerc

U)
fangc

Et le frère dudit ficur deSaint-Ofqui comnaandoit dans Roihcfort.

,

(4)

Cornu,

(leur Dupleflls

Craon , en Anjou.
(Ol'uydufou, ficur de
vexncur de la Ganache.

,

qui étoitdans

la Severie,

Gou-

—'~~^—
•*

^°'''''" ^°'-

,
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Editfiu Roi

quitrcr Icfditcs dettes portées par ledit état

jurqu a ladite fom*
,
mille
éciisen
principal
me de trois cens cinquante
, &c vinst-fept
II r
mule
lix cens cmquante eciis , pour les arrerai^es d aucunes parintérêts liquidés pour le
ties derdites dettes , portant rentes

l'j'

'

or

&

de notre main , & de celle
temps porté par l'état ,
de notredit Coufm , &. l'en décharger entièrement avec fefdits
amis èi. fcrvitcurs coobligés ; ôc à cette fin lui faire païer dedans
deux ans en huit païemcns de quartier en quartier. Le premier
quartier commençant au premier jour du préfent mois de Janvier , la fomme de lîx vingt-un mille cinquante écus, que nous
avons ordonné être afîignée fur aucunes recettes générales de
notre Roïaume , pour être emploïée , tant en l'acquit defdites
intérêts, que des arrérages d'icelles , jufdettes portant rentes
qu'au temps porté par ledit état , figné de notredite main , &c
de celle de notredit Coufin ; èc faire auffi païer à l'avenir le
courant defdites rentes 6c intérêts jufqu'à l'entière extinction &C
amortillement d'icelles , &C des obligations fufdites. Et quant
aux autres dettes , contenues audit état figné de notredit Coufin , refiant defdits trois cens cinquante mille écus, nous promettons à 'notredit Coufin d'en retirer & lui rendre les promefl'cs , Contrats & Obli^^ations , de lui Se de fcs amis &C ferviteurs
coobligés, dedans quatre ans , fans pour ce païer aucuns arrérages ÔC intérêts; ou bien lui fournir dedans ledit temps de
jugement valable de l'invalidité defdites dettes ; de forte que
notredit Coufin , fcs amis & ferviteurs en feront du tout quittes
& déchargés. Et jufqu'à ce quelcfdites promefles & obligations
lui aient été rendues, nous voulons 6c ordonnons qu'il ne puifîè
être contraint , ni auffi fefdits amis èc ferviteurs coobligés , au
paiement de tout ou partie d'icelle fomme de trois cens cinquante mille écus , ni des arrérages ôc intérêts defdites rentes
de que toutes lettres de furféance , interdiction Se évocation en notre Confeil d'Etat , en foient expédiées toutes
èc quantes fois que befoin fera , fur l'extraie du préfent arfait &c figné

&

,

ticle.

XXX.
Davantage,voulanr mettre notredit Coufin leDucdeMayeiine hors de tout intérêt envers les Suifics , Reiitres , Lanfquenets , Lorrains , &c autres Etrangers , auxquels il s'eft obligé
tant pour levées de cens de guerre , que pour le lervice qu'ils

ont

fait

durant

le

temps

qu'ils

ont demeuré en fon parti , nous
promettons

DE LA LtGUE.

5^r
promettons de l'acquittci- &L décharger de toutes les Tommes
auxquelles fc peuvent monter Icfditcs obliirations par lui faites ,r.
tant en Ion nom prive , que comme Cnet de londit parti , &,
les mettre avec \cs autres dettes, de la Couronne , fuivant \cs
vérifications qui en ont été faites par le km lieur de Vidcville,
& par les Elus dudit Pais de BourIntendant des Finances
gogne ; pour le regard dcfdits SuifTcs , Réiftres , Lanfquenets,
Lorrains , depuis Icfdites vérifications. Révoquant &. annu,

&

lant dès-à-préfent lefdites obligations qu'il a contra'flécs en fondit nom pour ce regard , &: particulièrement envers le Comte
autres Colonels
te Colaltc, Colonel des Lanfquenets ,
Caqu'il
Suiires
en
Réiftres
:
fins
puiiïe
être inpitaines des
quiété , ni pourfuivi en vertu d'icellcs obligations ; attendu
qu'il n'en cft tourné aucune chofc à fon profit particulier ,

&

&

&

dont nous

lui

ferons expédier toutes lettres

ôc

provifions né-

cefîaires*

XXXL
Les articles fecrets , qui ne fe trouveront inférés en cedit préfentEdit, feront entretenus de point en point
inviolablement obfervés , & fur l'extrait d'iceux ou de l'un defdits articles
fîgné de l'un de nofdits Secrétaires d'Etat , toutes lettres nccef-

&

faires feront expdiées.

&

donnons en mandement

à nos amés
féaux Confeillers,
nos Cours de Parlement , Chambre de nos
Comptes , Cour de nos Aides Tréforicrs Généraiix de France 6c de nos Finances, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts , Juges,
ou leurs Lieutenans ; 6c à tous nos autres Jufticiers
Officiers
à chacun d'eux en droit foi ; que ces prélentes , ils faflent lire ,
publier &c enregiftrer, garder, obferver 6c entretenir inviolablement
fins enfreindre , &: du contenu en icelles jouir &c ufer
tous ceux qu'il appartiendra, celîànt &: faifant cefTer tous troubles
empêchcmens au contraire. Car tel cft notre plaifir. Et afia
que ce foit chofe ferme èc ftable à toujours , nous avons figné
cefdites préfentes de notre main ,
à icelles fait mettre
appofcr notre fcel. Donné à Folembrai au mois de Janvier , l'an
de grâce mille cinq cent quatrc-vingt-fcizc. Et de notre règne
Si

les

gens tenant

,

&

&

&

&

&

le feptieme.

Signé

Et à côté Vifa.
Tome VI.

n EN Kl,

,

ZZ

1596.
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Et plus

bas

,

Par

le

Roi écant en fon Confeil.

Potier.

EditduRos

Et

&

fccllé

du grand

fcel

en

cire verte

,

fur lacs

de foie rouge

verte.

Lues

,

publiées

&

Oui le Proaireur Général du
neuvième jour d'Avril mille cinq

regiftrées

Roi. A Paris, en Parlement
cent quatrc-vingt-feize.

le

:

Signé

Voisin.

Lues, publiées 5: reglftrés en la Chambre des Comptes Oui
à la charge que ceux qui ont rele Procureur Général du Roi
compte à ladite Chambre ,
rendront
çu & manié les deniers , en
dedans le délai porté par Icfdites lettres, fans que la dépcnfe
pulfTe excéder la recerte. Et fera Sa Majefté fuppllée de pourvoir au remplacement des deniers affectés au paiement des rentes , &: autres charges. Le feptieme jour de Mai , mille cinq cent
:

:

q jatre-vingt-feize.
Signé

DANE

s.

Lues, publiées & regiftrées: Oui, fur ce le Procureur Général du Roi. A Paris , en la Cour des Aydes,le vingt-neuvième jour
deMaii59<j.
Signé Bernard.
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3^3
159^-

Avemjffement.

D.

'E tous

Duc d'Aumale,

les Chefs Ligueurs reftoit le
pour faire fon appointement.

Au

lequel ne fut

fon procès lui
fut fait à Paris,
s'enfuivit Arrêt, le déclarant Criminel de Leze-Majefté
fes biens
au premier Chef j un lien fantôme fut tiré à quatre chevaux
confifqués. Il fe retira près d'Albert, l'Archi- Duc d'Autriche , comme
firent quelques autres Ligueurs des plus remarqués. Certains autres gagnèentretenemens. Plurent rÈfpagne , où ils reçurent quelques penfions
obtinrent pardon , fur-tout en la conclufion de la Paix.
fieurs revinrent
En cette année , le Roi alÏÏégea la Fere , ht fon accord avec le Pape par
l'entremifed'OlTat
de du Perron , fes Députés, qui firent la pénitence â
Rome. Ceux de Provence retournèrent fous l'obéilfance du Roi , le Duc
de Guife étant entré dedans Marfeille , quelque temps après , la mort de
Cafaux , Conful Ligueur (i) ; fi qu'en peu de femaines les Efpagnols
Ligueurs n'eurent plus que voir en Provence.
Mais l'Archiduc aïant autres defieins , emporta de force, au mois d'Avril,
la Ville
Château de Calais , puis Ardtes , fans qu'on pût les fecourir ,
à caufe de la puilfante Armée qu'avoii. lors icelui Archiduc. D'autre parc
fur la fin du même mois, le Roi contraignit la Garnifon Ligueufe
Efpagnole de lui rendre , par compofition , la Fere en Picardie ( 2 ).
Le refte de l'Eté fe pafla en courfes légères des uns fur les Pais ôc
affez accort

contraire

,

&

&

&

&

&

&

&

&

Garnifons des autres.
Sur la fin du mois d'Août, le Maréchal de Biron entra dedans l'Artois
y fit de terribles ravages aïant délait les Troupes ennemies, emmené
prilonnier le Marquis de Varambon couru la Comté de Saint Paul , 8c
rudement châtié les Paifans qui vouloient contrefaire les Soldats. Environ trois femaines après , il fait une nouvelle courfe , non moins impétueufe que la précédente ,
en tire pour fes Compagnies un merveilleux
butin. Et pojrcequc les Troupes Efpagnoles, conduires par le Duc d'Arfcot , s'efcarmouchoient beaucoup ce fembloit, le Maréchal rentra pour la
troifieme fois en leurs quartiers, où aïant fait le dégât , il calTe fon Armée
loge fes gens en garnifon. Peu auparavant, le Maréchal de Bouillon avoir confirmé, à la Haye en Hollande , la paix jurée entre le Roi de
France, la Reine d'Angleterre,
les Provinces- Unies des Pais-Bas
&.
le même fut fait en Angleterre, fur la fin de Septembre (5). Les Efpagnols en Bretagne , fe défiant du Duc de Mercœur (4) , qui continuoit Ix
treize avec les Princes de Poitou, Anjou
le Maine, fe fortifièrent de
nouveau, mieux que devant, en leur Fort de Blavet, en certaines autics

&

,

,

&

&

&

,

&

On

de

a parlé ailleurs de cette révolte
(1)
leurs Auteurs.

&

Voicz rHiftoiredeM.de Thou, à la
du Livre CXV , & au commencement
du fuivant, année ijj^.
(i)

fin

On

trouve le détail de ces faits
(})
l'Hiftoirc de M. de Thou , Livre

dani

CXVL

{4)

DeMercreur.Voïcz l'HiftoiredeM de

Thou , au commencement du
année

1

Livre

596.

Zz

ij

CXVII»
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Places qu'ils avolent empiécées. Le Roi s'apprêtoit cependant pour aller en
fit fon entrée à Rouen le vingtième jour d'Odobre , oà
Normandie ,
il fut roïalement reçu. Lors on ne parloit en trance que des apprêts de

&

la guerre contre les Efpagnols, lefqiiels
firent

pteuve

l'an fuivant.

Le Roi

,

ne dormoient pas

defireux de pacifier fon

comme ils ea
Roiaume, pour

,

s'emploïer plus librement contre les Ennemis hors d'icelui , fur la fin d'Octobre , convoqua des Principaux de la France à Rouen , pour pourvoir au
repos de fes Sujets. A.rouvercure, il leur fit la Haiangue qui s'enfuit.

HARANGUE DUROI^
Faite aux Députés des Etats ajfemblés à Rouen
Le quatrième de Novembre

,
'

i<^^6 (i).

T

v3l Je voulois acquérir le titre d'Orateur , j'aurois appris quel^
€}ue belle ëc longue harangue j & vous la prononcerois avecalIèzT
de gravité. Mrâs. , Meffieurs mon delîr me poulTe à deux plus
,

&

glorieux titres, qui font , de m'appeller Libérateur
Reftaurarreur de cet Etat. Pour à quoi parvenir je vous ai afièmblés. Vous
favez à vos dépens , comme moi aux miens , que lorfque Diea

m'a appelle à cette Couronne j'ai trouvé la France , non-feulement quafî ruinée , mais preique toute perdue pour les François. Par la grâce divine , par les prières & bon confeil de mes
,

qui ne font profeiîîon des armes , par l'épée de ma
,
brave
généreufe Nobleflè , ( de laquelle je ne diftingue point:
les Princes , pour être notre plus beau titre , )Foi de Gentilhorame , par mes peines labeurs , je l'ai fauvée de la perte ;. iàu-^
vons-la à cette heure de la ruine. Participez , mes chers Sujets,,
à cette féconde gloire avec moi , comme vous avez fait à la pre^^
miere. Je ne vous ai point appelles , comme faifoient mes Prédécefleurs , pour vous faire approuver leurs volontés. Je vous ai
aflemblés pour recevoir vos confeils , pour les croire , pour les
fuivre ; bref pour me mettre en tutelle entre vos mains ; envie qui
aux vicflorieux..
ne prend gueres aux Rois y aux barbes grifes ,
Mais la violente amour que je porte âmes Sujets ^
rcxtrême
envie que j'ai d'ajouter ces deux beaux titrcsà celui de Roi , me
font trouver tout aifë & honorable. Mon Chancelier vous
fei-a plus amplement entendre ma volonté.
fèrviteurs

&

&

&

&

(.i)

M; de Thou donne

le détail de. cette

WC XyU deionjtiiftoirc & il
j

Aflemblée des Notables à Rouett

y rapporte un précis de la Harangue du. Roi.

,

dans

le. lÀ».

D

E

L

A L

I

G U

E.
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Averdjlfement.
J_ A N D I s que le Roi étoic à Rouen , ceux de la Religion à Metz obtinrent de lui , pour leur foulagemenc , les Lettres Patentes que nous inferons en ce Recueil.

LETTRES
DU

H
re

:

ROI,

Pour h foulazement
E

NRY

,

par

la

ATENTES

P
des

Fiddes de Metr,

grâce de Dieu, Roi de France &; de Navar-

à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront

,

falut.

No3

chers 5c bien aimés les Gentilshommes , Citoïens , Bourgeois
Habitans de la Ville de Metz , faifant profeffion de la Reli-

&

fion Prétendue Réformée ; Nous ont fait remontrer r que comien que par nos Lettres Patentes, du vingt- troifieme de Mai
mille cinq cens quatre vingt-douze , pour les eaufes & raifons
contenues. Nous leur aïons permis l'exercice libre &: entier as
ladite Religion , au dedans de ladite Ville , dans l'édifice par
eux pour ce conftruit, du temps du Roi dernier défunt, notre
très cher Seigneur & Frcre que Dieu abfolve , &; par fa permifj

&

intcrdt(ftions au contraire ,.
aïant levé toutes défenfes
faites contre le bien
tranquillité de ladite Ville , 6c
contre la liberté en laquelle elle a toujours auparavant été confervée par nos Prédécefîcurs Rois. Toutesfois ils n'ont pu jouir
de l'effet de nofdites Lettres , à l'occafion des derniers troubles,
leur aïant été repréfenté , lorfqu'ils en ont voulu pourfuivre
l'exécution , que le bien &: état de nos affaires ne le pouvoir

fîon

,

comme

&

comporter. A quoi ils auroient tant déféré , que poftpofant leur
intérêt au defir de notre établiflement , ils fe feroient réfolus
d.'^attendre une faifon plus propre pour l'effet de ladite pourfuire,.
fupportcr cependant les incommodités du lieu oii fe fait l'exercice de leur Religion , qui eltlieu champêtre &: découvert',
èc non-feulement cxpofé aux meurtres bi rigueurs de l'air , mais
auiHauxfurptifesôC mauvais deflcins de nos Lnnemis, qui ont

&
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leur retraite proche de ladite Ville. Si nous ont lefdits Expofans
ira^,
très humblement requis , maintenant que par la grâce de Diea
diviiîons font alToupies , &c notre autorité eft établie en ce
^^s
Ti^sTLiVv'
Roi.
Roïaume , qu'il nous plaife pourvoir à l'exécution de nos Lettres fufditcs. Et en confidération de leur zelc à notre fervice ,
qu'ils font en ladite Ville la plus grande èc notable partie ,
les rétablir , tant en l'exercice libre ôc entier de leurdite Religion dans icelle Ville , qu'en la pofleirion &L ufage de l'édifice
par eux à cette fin conftruic. Ce qu'aïant mis en bonne confidération , èc defirant , fuivant nos Edits 8c Déclarations fur la
réunion Se concorde de nos Sujets , de l'une 6c de l'autre Religion , remettre toutes chofes en l'état où elles étoient auparavant les défenfes 6c interdicbions fufdites , èc conferver particulièrement lefdits Expofans , autant qu'il nous fera poffible ,'
privilèges , fous la faveur de notre proteélion ,
en leurs libertés
Pour ces
à l'exemple &: imitation de nofdits PrédécelTeurs
caufes
autres bonnes 5c grandes raifons à ce nous mouvant ;
Avons dit , déclaré 6c ordonné ,
de notre certaine fcience,
orpleine puilîance , 6c autorité Roïale , difons , déclarons
donnons , que nofdites Lettres Patentes du vingt-troifieme jour
de Mai mille cinq cens quatre-vingt-douze , feront exécutées
fans aucune reftriction ni modification , ôc félon leurs forme 6c
teneur. Et en ce faifant , feront lefdits Expofans remis de rétablis en l'exercice libre de leurdite Religion, au dedans de ladite
Ville , en leurs étars 6c Offices , 6c au lieu par eux conllruit pour
ledit exercice ; pour du tout jouir comme ils faifoient auparavant lefdites défenfes 8c interdictions. Si donnons en m.andement à notre très cher 6c bien amé Coufin le Duc d'Efpernon ,
Gouverneur de ladite Ville de Metz 6c Pais Meffin , 6c en fon
abfence , au Seigneur de Soboley commandant; à notre amé 6C
féal Confeiller d'Etat 6c Préfident en ladite Ville , M. Jacques
Viart, &L en fon'abfence, à M. Denis le Bey , Seigneur de Batilly,
par nous commis à l'exercice de la juftice en ladite Ville , que ces
du contenu en
Fréfentes, ils faflent publier 6c enregiftrer,
icelles , jouir 6c ufer lefdits Expofant pleinement Si. paifible-

&

&

:

&

&

&

&

Ceflant 6c faifant celTer tous troubles Se empêchemens
au contraire 6c iccux, fi aucuns étoient faits , mettre ou faire
quoi nous enjoignons très
remettre au premier état &C du.
expredement à notre Procureur en ladite Ville , de tenir la main,
6v y apporter toute la facilité qu'il fera poffible. Nonobftant
quelconques Edits , Ordonnances , Mandemens, défenfes

ment

:

:

A

&

D

E

Lettres à ce contraires

A L

L

auxquelles

I

GU

E.

3^7

& aux

dérogatoires des déi^q6.
ro';ratoires y contenues , Nous avons de nos puiflance &: au- i
dérogeons par ces Préfcntcs. Car tentls du
torité que defïïis , dérogé
tel eft notre plaifir. En témoin dequoi , nous avons fait mettre ^"'*
notre fcclà cesdites Préfentes. Donné à Rouen le vingt-unième
jour de Décembre , Tan de grâce mille cinq cent quatre-vincrcfeize , 6c de notre règne le huitième.
;

&

%/2e

HENRI.

Et fur le repli ^ parle Roi.

Potier.
Et fcellées du grand fceau de
queue de parchemin.

cire

jaune pendant à double

,
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Avertijfement.

JLjN ce même mois, le Roi aflîfté des plus notables de fon Roïaume;
pourvut aux affaires pour la paix ion incemion ctan: de rétablir la France
peu à peu , la guériffant des cruelles plaies de la Ligue. Il donna ordre
aulîi à ce qui étoit requis pour la guerre contre l'Efpagnol en l'année fuivante. Mais avant qu'en repréfencer les Difcours imprimés , nous fermerons l'an 1 59(î par l'exhibition d'un Livret publié en ces temps-là, lequel
mérite d'ècre inféré en ces Mémoires.
,

rA

R

C

H
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Traité nécejfaire en ce temps , pour confoler les pauvres Fidèles y
de longtemps agités de diverfes tempêtes , que pour les réfoudre des marques de la vraie Eglije , adreffé & dédié aux Eglifes Réformées de la France,

Par Daniel

Toujfaint, Profijfeur en Théologie en l'UniverJitl de Heidelberg

{

i

)»

POINTS PRINCIPAUX DE CE TRAITE',
Divifésen certains Chapitres.

X^E premier

Chapitre découvre d'où les déluges de maux viennent j
combien grand ils ont été
font encore en France,
Le fécond montre , au il efl impojfibU d'être fauve hors lE-

&

&

glife

3

comme du temps du

déluge ^ ceux qui étoient hors l'arcke

(l) Daniel ToufTaint, en 'L^ûnTojJ'anus,
Luthérien de Religion , étoit né le i ç Juillet 1541 de Pierre ToulTaint & de Daniel
Trinkotte. Il naquit à Montbelliatd , dans
le Duché de Wirtemberg , fit une grande
partie de fes études à Bâle& voïageaen AlJeinagne & en France. Il demeura du temps
dans ce dernier Roïaume, & enfeigna publiquement l'Hébreu à Orléans. Il y étoit dans
le temps des troubles de ce Roïaume, furtout lors du malTacre de la Saint Barthclemi,

dont il eut le bonheur d'échapper. Il exerça
depuis divers emplois en Allemngne
de
îkÙniftre, 4c Pjofeflsur, &c.
iijounit à
,

Heidelberg

le 10 de Janvier de l'an i6oi2
a fait un affez grand nombre d'Ouvrages»
qui , après avoir paru leparcmcnt, ont été
recueillis depuis. On peut voir fa vie très
détaillée en Latin dans les Vitie Germanorum Theologorum de Melchior Adam , à
Francfort léjj /«-S", pag. 700-715. Il
Il

cite

dont

deux autres Ecrits fur le même fujct
il s'eft fervi pour compofcr cette Vie.

Au

refte

l'on

donne

, dans l'Ecrit que
tous les préjugés de l'Auteur
contre la Religion Catholique. Cet Ecrit

fut

,

on reconnoît

ici,

compofe en 1336.

&

nu

DELA
ns pouvoient
de

(e
J

être

penler fauver
'

çuns
eau

,.

le

-'^.

-^

XI GUE.

,

Ce
-^

•

I

3^9

&

pourtant ejl fous
, ains furent notés ;
TTo^T*
laifjant emporter par Us eaux . ainfl qu'au,..
J
1
Arche
nf
L
>•/
/
I
qu il ny a nen tel , que de nager en grande ncé.

garantis

•

>

jont a croire ,
s'accommoder au monde.

&
Au troifieme

,

efl

déduit

,

quelle efl la vraie arche en laquelle

pour évader le péril & avoir falut.
Le quatrième contient une brieve réfutation des objeclions au

ilfe faut retirer

contraire.

Le

cinquième fait la conclufion de ce Traité , par un averti/^
avec une Prière à Dieu , très ar-^
,

fement ferieux aux Eglifes
dente

pour

P R

icelles.

E'

DE D A

FA C E

UTE UR

Aux Eglises Re'forme'es
J E n'ai pas commencé

dès maintenant

,

(i).

affligées &c tcmocflées

&

Eglifes , fondées toutcsfois fur fliphirs ,
édifiées de pierres
précieufes, (comme parle le Prophète Ifaie de vos femblables,
au chap. 54. ) à me redentir à bon efcicnt de vos mifcres , y aïanc
participé en préfencc, depuis le commencement de l'an i ^61 (2),
jufqu'àla fin de l'an jz (3) , Se depuis étant appelle en ces Païs,

mrs foupirs & gémiflemcns avec les
main félon mon petit pouvoir , aux pièces

n'ai laifle de conjoindre

vôtres

,

Se tendre la

du naufrage, que

,

tempête a jettéesà diverfcs fois en ces quartiers , conlolant aulFi par lettres Se écrits ceux que je voïois en*
cote refter en France parmi les vagues Se tempêtes , Icfquellcs ,
la

ores qu'elles fembIa(Tcnt quelquefois s'acoifer

,

n'eft toutcsfois

France demeurée long-temps calme
pendant qu'elle a été
gouvernée par ceux qui ne peuvent pêcher qu'en eau trouble ,
&C par ceux , qui ont été efclaves de celui, lequel ,ainfi que témoigne même Jean le Maire en fon livre des Conciles , a été
toujours auteur de fchifmcs Se divifions ôc duquel le fiege &:
la domination a été repréfentéc par cette fupcrbe Babylone, qui troubloit la terre , Se faifoit trembler les Roiaumes:

la

,

,

Ifaïe 14.

(0

Ccfl-à Mire, aux

réparc^es de la

Eçilifes qui «.Vtoicnt

Commuuion

de l'Eglife

Ro-

'"•""'^'

(0
15J<)

êtrcauparavanr.
(

j) Il

avoit fait dans cette intcrvaHc plu-

même dans fa Patrie
retourna en effet vers 1571.

(ieurs courfcs

Touffain

&

il

étoit à

Tom.

venu en France dès
Orléans en ijH. , & peut-

(Jtoit

FL

,

Aaa

,

où

jl
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Or,

que les miferes de la France ne prennent pomC
^ que la longueur fait quafi accouciimer pluficurs
»
•L'Arche
p£ Noe". à la fange , &c aux tuiles , tk; aux aulx Hc oignon d'Egypte , jSc fe
laiiïer emporter aux vagues 6c flots des eaux, j'ai penfé, que
je ne faurois entreprendre rien plus néceflaire , ni embralTèr
fujet plus propre que celui que j'ai entrepris , fclon le petit ta-,
lent que le Seigneur m'a donné , de déduire en ce traité j n'aïant
autre but 3 ainfi que connoît le fcrutateur des cœurs , fmon té1596.

vo'i'ant

^"^°'"'^ ^'^

37- ^J

J(

mets en oubli , Jérufalem , que ma dextre s'oublie elle-même ;
que ma langue foit attachée à mon palais, fî je n'ai fouvenance
de toi ; fi je ne mets Jérufalem pour le principal chef de ma
réjouiiïance. Et de fait , c'eft à cette heure , que tous vrais fcrviteursde Dieu doivent s'évertuer , & d'autant plus fe montrer
bons Matelots , que la pauvre barque eft agitée de maintes
tempêtes à dextre

de à fencftre

,

&: qu'il fe trouve des brouillons,

du vent d'ambition

ou de lâche couardife ,
,
d'endormir les hommes ,
leur faire perdre toute
appréhenfion du danger auquel ils font , Ce laiflant emmener
avec ceux qui font iniquité, &; font adonnés à idolâtrie. Or,
peux-je bien faire mon compte , que fi ce grand Héros de juftice, Noé , n'a pas fléchi les impénitens , ni converti le monde
obftiné, 1. Pier. 1. qu'encore moins auront mes remontrances,.
vigueur envers ceux qui n'ont cure de s'amender , ains
force
de déguifer le mal , &C pallier leurs fautes , qui ne voudroienc
avoir autres Dodlcurs , ou Prêcheurs , que ceux qui coufent des
couflins pour s'accouder , defquels effc parlé au chap. 1 3 d'Ezechiel. Mais arrière tels flateurs , peftcs du genre humain. Arrière ceux qui fe détournent par des fcntiers obliques. Pfeaum.
125. Malheur fur ceux qui appellent le mal bien , & le bien
mal; qui font les ténèbres lumière, &C la lumière ténèbres ; qui
le doux amer. Ifaie 5. gens plus impertifont l'amer doux ,
nens beaucoup que les pauvres Païens , qui ont très bien fu connoître 5c prononcer, Cic. 3. Offic. ex Panât, que plus dangereufe pefle ne fauroit glifler au genre humain , que l'opinion
de ceux qui féparent l'honnêteté de l'utilité, &C qui (ans avoir
égard à ce qui efl: féant & convenable à la vertu , ne s'arrêtent
qu'à quelque utilité prétendue. Un homme de bien , difoit ce
Icfquels poufTés

&

s'efl-brcent
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&
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grave auteur Seneque
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honnête , quelque laborieux
ou périlleux qu'il foitjôcnefe laiiïèra détourner du bien par aucun épouvantemcnt , ni attirer au mal par aucune efpérance
qu'on lui pourroit mettre au-devant. C'eft ce qu'écrit Thucydide , Livre 4. qu'il cft bien à croire que Dieu même pardonne
à ceux qui en temps de guerre , ou en quciqu'autre temps fâcheux , le font laiile forcer au mal ; n'eft pas , qu'il veuille cxcufer le mal , ou dire que Dieu fupporte ceux qui perfeverent à
mal faire ,
fe flattent en leurs vices ; mais c'ell pour ne point
faire tomber en défefpoir , ceux , auxquels il
décourager ,
advient quelquefois de broncher. Comme aufli l'Eglifc a foutenu contre les Novatiens , anciens Hérétiques , qu'il ne faut
voirement denier grâce 6i réconciliation à ceux , qui après s'être
fourvoies , fe rallient au troupeau , &: faifant pénitence fe dévelopent des flots hideux, pour s'embarquer de rechef en l'Eglife de Dieu. Mais ici les plus courtes folies ( comme on dit)
font les meilleures
efl: très vrai ce que dit Saint Ambroife,
parlant de pénitence
Nullam fcriam pœnitaniam ejj'c nimis feram fed raro tam femm ejfn Jeriam ; que nulle rcpcntance vive
n'eft trop tardive , mais que rarement celle qui eft tant tardive ,
fe trouve vive. Et à ce propos , faut noter la féricufe remontrance , que fait le Seigneur au chapitre 8 de Jérémie
tu leur
diras j ain(i a dit l'Eternel: Ç\ on tombe, ne fe relevera-t-on
pas? Se (i on fc détourne, ne retournera-t-on pas au chemin?
Pourquoi donc eft allé à rebours ce Peuple-ci , d'un rcbourfement continué? Ils fe font adonnés opiniâtrement à tromperie,
&. ont refufé de fe convertir. Gardons-nous donc ni plus ni
moins que d'une morfurede fcorpion , &: de la vraie graine de
l'Athéifme , de prêter l'oreille à ces vendeurs de triade , plus
pernicieux que le Catholicon d'Elpagne j qui nous veulent faire
à croire , que le moïen de guérir nos plaies , 2c appaifer nos
tempêtes , c'eft d'ufer de leur triade , c'cft-à-dire , de recevoir
un mélange de Religion , ou bien , ainfi que cet ancien Hérétique Bafilides enfeignoit , qu'en temps de perfécution , ou
pour accommoder les aflaires , on peut diiîimuler fa foi ,
la
tenir cachée en fon cœur. Eft-ce cela aimer Dieu de tout fon
cœur , de toute fon ame , de toutes fes forces ? Eft-ce pratiquer
ce que dit David , &: répète Saint Paul , j'ai cru , oc pour ce ,
ai-)c parlé auffi franchement. Pfeaum. i 6. Rom. \ S. Ou ce que
remontroit Elic; jufqu'.i quand clochcrez-vous des deux cotés?
Si l'Eternel eft Dieu , fuivez-le : mais fi c'eft Bahal , fuïez-le.
icntîra en fa confcicncc être
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Certes notre Dieu vaut bien qu'il foit fervide corps
d'amc , lui qui a créé tous les deux , de racheté tous les deux j &C
pourtant cfl: extrêmement jaloux de nous d'une fainte jaloufic.
Car de fait , qui craint &: Icrt le Dieu vivant Se éternel ainfi à
la légère , le méprife , ôc lui fait deshonneur , dit Fulgence,
AdTrafy'mund. A cette eflènce infinie , éternelle d'où dépend
ï- ^^^•î i8.

7T~2

&.

Jioà.^^^^^*

_,

mourir &C vivre , qui établit les
Rois , &c les dépofc de leur fiege , &c devant le trône judicial
duquel il nous faut tous comparoîtrc. Mais il me femble ouir
un ras de gaudiflèurs, qui diront ; un tel a beau nous prêcher,
qui eft en Allemagne loin de la tempête ,
qui n'a à perdre
des terres , des maifons 6i grands revenus , de pourront poi^
iîble quelques-uns alléguer ce que dit ce Poète Païen Lucrèce ,
Ziv. 2,
toute notre félicité

,

qui

fait

&

Suave mari

E

Terra

m agno,

magnum

turbantibus aequora ventis

alterius

j

fpedare laborem.

&

doux eft-il
plaifant , grofle tempête Ce levant
de
regarder
de
terre à pied fec l'infortune &; le
,
travail des autres , qui voguent fur la mer. Mais à cela je réponds , que l'avertiflement que je donne de fuivre le bon parti,
de cheminer rondement devant Dieu , de chercher fauveté en
la barque &: en l'arche , plutôt qu'aux flots écumeux , n'efl; pas
mien ; mais de la parole de Dieu , de tous les fages , de tous
ceux qui ont le vrai honneur & leur falut en recommendation.
Et même ce pauvre Poète Païen que j'ai allégué , ajouté un peu
après; que c'eft bien encore plus grand contentement, quand
par l'adrefTe de fains enfeignemens on fe tient ferme au temple de la vertu , &; comme d'un lieu éminent , on voit ce pauvre
miférable monde qui s'égare en tant de fortes après les defirs
charnels &: vanités de ce monde. Bref, nous favons , Dieu
nous y fommes
merci , que c'eft que de tempêtes &; orages ,
s'il
de
diverfes
fois.
Mais
eft
queftion
pertes ^ y atrouvés à
t-il perte plus grande , &: de plus grande conféquence , que de
perdre fa pauvre ame ? Que profite-t-il à l'homme , s'il gagne
tout le monde , difoit Jefus-Chrift , &i qu'il fafîè perte de ion
zmc ? an. lo. Ou que donnera l'homme en récompcnfe de
fon ame ? Oi.T eft Chriit, ton Roi , dit Saint Bafile ? Jn prologo
Afceticor. ferm. Eft-il pas au Ciel ? Guindé là ton vol , tes délits ,
xon afFedion , adrelTe-là ta courfe , oubliant les chofes terrefC'eft-à-dire,
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éternels & les délices pcrdur.iblcs. Or

A

L

I

, appréhende les biens
ne vcux-je encrer plus avant en cette matière, pource qu'il en
fera parlé ci-après un peu plus exprès ; mais j'ai voulu feulement entamer ce propos , pour vous montrer qu'en ce traité
j'ai non-feuicment égard aux forts , qui par la grâce de Dieu ne
le laiflènt emporter à tous vents, lefqucls je loue grandement ,

ïfes

&c les louant

,

les

veux confirmer de plus en plus

;

mais aufli aux
longue durée

infirmes, qui pourroient être ébranlés , tant par la
des tempêtes , que par les appas de ces déguifcurs &c fophlftiqueurs, qui veulent fondre, ou plutôt confondre une telle ReJigion , qui foit un métal , qui nd\ ni argenc ni étain , ains une
écume Se lie pleine d'infection. Cr ce , grand Dieu, qui vous
a éprouvé comme le bon or par le feu Se par la fournaife de mainvous a régénérés en une efpétes ôc maintes afïîiftions
donné fon efprit , qui iait difccrner les cfprits ^
rance vive,
vous veuille journellement fortifier ôc alTurcr , afin qu'un jour
vous reluifiez au Ciel comme les étoiles du firmament ,
aïant
vaincu le monde par une ferme foi
conftance , remportiez la
couronne de gloire, par Jcfus-Chrifl: notre Seigneur. De Hcidelberg, l'onzième jour de Juin 159(5.
,

&

&

&

&

Daniel Toussaint
parole de

,

jadis Miniflre

de

la

Dieu à Orléans.

Chapire premier.
D'où les

\J

maux

&

viennent ^
des étranges ravines qui
dégorgées
la
France.
fur
Je font

déluges de

coutumierem€nt , que c'efl: demi guérifon decon& caufe de fon mal. Et pourtant n'y a-t-il rien
à quoi Satan s'étudie plus qu'à nous bander les yeux , pour ne
voir la caufe de nos milcres , ou nous rendre fbupidcs pour ne
les fentir. Chacun crie , chacun fe dcult &: lamente, &: n'y a
celui qui ne dilcoure des mifcres de ce temps , & ne perde
quafi patience pour ces déluges qui durent bien plus long-temps
que celui du temps de Noé , lequel ne dura que cent cinquante
jours. Mais il falloir fe fouvenir de ce qui ell dit au troifieme
chapitre des Lamentations de Jérémie Pourquoi fe dépiteroit
DU feroit beaucoup de complaintes l'homme , qui cfl caufe de
fon malheur par fes péchés ? Recherchons plutôt nos voies , 6c
V.

dit

iioître la fource

:
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fondons , 5c retournons vers l'Ecerncl. Levons nos cœnr?
avec les mains au Dieu fort, qui ell es Cieux difanc
nous
rebelles
ôc
pourtant
nous
avons
été
tu
n'as
point
,
*£ Noe"/ avons forfait,
pardonné. Mais quoi ? les uns fe feront à croire, que ce font
des événemcns fortuits les autres rapporteront cela à certaines conftcllations &: mouvemens des altres. La commune voix
fera , que l'Evangile en eft caufe ; 5c que depuis qu'on a parlé
des Eglifes réformées , il n'y a eu que tout malheur, &: qu'un
abîme à convié l'autre ; bref, que toutes les vagues fe font epandues fur la Chrétienté , notamment fur la France. Eft-ce pas
le langage qu'ont tenu de tout temps les enfans de ce monde,
Se ceux qui ont le fcns &. jugement de travers ? Ell-ce pas là la
chanfon qu'on chantoit déjà du temps du Prophète Jérémie?
chap. 14. Depuis le temps que nous avons celte , difoient les
de lui faire perfulions,
mal-avifés,d'encenferà laReinc du Ciel
nous avons eu faute de tout , &: avons été confumés par l'épée 6c
par famine. Du temps de Tertullian, fort ancien Dccleur , Apol.
ch. 39. s'il y avoir débordement des Rivieres,tremblement de terre
ou quelqu'autreefclandre, celaétoit incontinent, par les Païens,
imputé aux Chrétiens comme fi devant la venue de Chrill , on
n'eut pas vu mille ravages, plufieursnéceffités, maintes déconfitures ,ne fuflent que celles du Peuple Romain , faites par Annibal.
Autant en reprochoit - on au»- Chrétiens du temps de Saint
Cvnrian , ce qui leur donna occafion de répondre à un certain
calomniateur , nommé Demetri.in , que ce n'eft pas la Religion
bL le fervice du feul vrai Dieu qui attire les mifcrcs Se calamités, mais l'idolâtrie &; mépris de la mailon de Dieu &: de fon
f.iint fervice. Et pourtant aullî Arnobc , qui a été Précepteur
Z
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les
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:

de Lactance,

fe

plaint, liv.

\. c.

8.

contre les Gentils ,c[uq\çs

Païens avoicnt grand tort d'appeller les Chrétiens infauftos &
atkeos c'clt- à-dire , gens pleins de malencontre 6c d'athéifme,
fous ombre qu'ils ne forgcoient point des Dieux vilîbles & des
Idoles , mais adoroient en efprit &: vérité ce feul vrai Dieu ,
fagefle inviqui a fait ciel fie terre , fie duquel la puilEince
iîble fe montrent par ces choies vifibles fie les œuvres admirables,
comme écrit l'Apotre au i. des Romains. Une chofe, accordaije fort bien , que où l'Evangile eft prêchée, la guerre s'élève,
les calamités fie orages fe montrent , mais pafîivement pour le
regard des Fidèles , qui font expofés , comme leur Maître, à la
croix , 6e haïs du monde , qui ne peut loufFrir la lumière de
l'Evangile , ainlî que pour ce regard Jefus-Chrift aulfi difoit;
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penfcz point que je fois venu mettre la paix en
' ^^
la terre ; je ne fuis point venu mettre la paix , mais l'ëpéc. Car
L'Akche.
de
l'Evangile, redargue le
le Saint Efprit, parla prédication
^'"''
monde de Ton incrédulité , comme il eft dit au 16. de Saint ^^
Jean ; &: crèvent les méchans de dépit, quand on reprend leurs
actes pervers & leur vie abominable. Dont ce grand pcrfonnage êc Prophète de l'Eternel , Jérémie , fe lamentoit , difant:
chap. 5 Malheur fur moi , ô ma mcre , de ce que tu m'as enfanté homme de débat , Se homme de difcorde à toute la terre ;
néanje n'ai point prêté à ufure ni fait tort à perfonne ,
moins tous me maudiflent. Et pourquoi ? pource qu'il reprenoic
franchement les idolâtries , corruptions Û. autres débordcmcns
du Peuple , tonnant Se entonnant les jugemens de Dieu fur
cette Nation déloïalc &: obllinée. S'il faut donc parler des
calamités , il en faut amener d'autres,
vraies caufcsJes déluges
que la prédication de l'Evangile, ou la rétormation des abus;
èi les faut remarquer dès le commencement du monde en ce
grand & horrible déluge, qui ravagea toute la terre. Quelle
fut la caufe de (i grand efclandrc ? Etoit-ce ce fâcheux homme
prêcheur de repentancc , Noé Non certes , l'Ecriture en
parle bien autrement. Car voici ce qu'en écrit Moïfe , au dixième chapitre de Genefe que les en fans de Dieu, c'eft-à-dire
ceux qui faifoient profeflion du pur fervice de Dieu , aucunement rétabli par Enos , ainfi qu'il eft dit à la fin du quatrième
qui étoient iflus de la bonne race de
chapitre de Genefe ,
Scth, lequel avoit fuccédé à Abel , commencèrent à felaifler aller
aux dcfirs charnels , s'accoftant des filles des hommes mondains ,
regardant au dehors cC non au-dedans;à ce qui contentoic
les yeux ,
non à ce qui plaifoit à Dieu ; de forte que fans
avoir égard, ni à la famille ni à la Religion , ils s'allièrent avec
avec la race damnablc de Cain ; dont il cffc
\qs Infidèles ,
dit, que Dieu vit qu'il étoient du tout chair, c'efl-à-dire
abandonnés aux defirs charnels , fins plus avoir de fentimenc
comme étoient les pères,
de religion ou des chofes céleftes ;
teb devinrent les enfans, une race fiere , tyrannique , race de
Fierabras, qui n'avoienc
Géans , c'eft-à-dire de Mâchefers
autre but , que de braver
gourmander tout le monde. Or
étoit le débordement de ce temps là d général , qu'il eft die
cxpreffément , que la Terre étoit corrompue devant Dieu ôC
remplie d'extoriion ; 6c en fomme , que toute chair avoit cor-
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grand chemin de toute diflolution , que de fuivre Ja fcnce àô
Noé , ou de prêter l'oreille à fcs fàintes remontrances: donc
ce gr^md Dieu , duquel les juftes yeux incefiammenc contembas , voïant leur impénitence &c contile terme qu'il leur avoit donné
nonobftrait
nuation
,
de cent vingt ans, depuis les premières remontrances de Noé ;
voïant , dis-je , que tout alloit de mal en pis , &C comme notre Seigneur Jcfus-Chrift le remarque lui-même , au t^. de S.
Matthieu, &c 17. de Saint Luc, qu'il n'étoit queftion parmi
eux que de noces , faire grande chère , ôc pafTcr le temps ea
toutes mondanités, dépiter Dieu avec fcs menaces, &c fe gau-

plent ce qui fe
à

mal

fait ici

faire

que le bon Noé leur difoit. Alors , alors , étant
forcée par tel débordement , fe réfolut l'Eterpatience
la divine
nel d'exterminer telle canaille , èc ruiner le monde par uTi général déluge, pour punir une li grande corruption , &. laiflerà
dir de tout ce

grande remarque de fcs jugemens , que les
Païens mêmes n'ont pas été du tout ignorans de tel déluge ,
ores qu'il n'y eut que le Peuple de Dieu qui en eut la ruine

la poftérité

une

fi

èc certaine hiftoire.

mention de Berofus , Babylonien j MnafeaSj
Damafcenien Jérôme , Egyptien Eufebe allègue Alexandre
Polyhiftorôc Eupolemc, lefquels tous auroient écrit ce déluge
univerfel. Voilà donc les caufcs &c occafions de ce grand déau chapitre
lucre: &. tout cela revient à ce que dit notre Dieu
16. du Lévitique Si vous méprifez mes ordonnances fiienfraiJofcphe

fait

:

,

,

:

mon

mettrai

ma

face contre vous, &C

fi vous
vous
frapperai
fcpt
fois
,
davantage. Tout de même cft-il dit au z des Juges, l'ire du Seifurent abandonnés à ces
gneur s'enflamba contre Ifraël ,
paillards &C pillards de Gentils , pource qu'ils abandonnèrent
le Seigneur, fe détournant vers les Dieux des Peuples.
Au '5 chapitre du Prophète Ofée , le Seigneur dit , que pout
la déloïauté des Princes de Juda , il répandra fur eux fon courroux comme une ravine d'eau. Mais fiins aller plus loui , ou alléguer tant de témoignages, eft-il pas dit en l'Apocalypfc, cA. 16.
que les dernières fioles de l'ire extrême de Dieu fuprême feront
épandues , à l'occalion du règne de l'Antechrift , &C pour punir ces horribles blafphêmes , idolâtries ,vilainics &c cruautés,
dont il a été auteur ce que les plus dofles Interprêtes , même entre les Papilles , comme un Francifque Ribera, Jé^
fiiite Efpagnol , 6c ProfclTeur en l'Univerlicé de Salamanque,

o-nez

alliance

,

cheminez avec moi

je

à l'étourdie

je
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rapporte à la Ville 'm
'59^*
de Rome, qu'enfin elle fera brûlée 6c faccagée , tant pour
fes méchancetés 6c cruautés anciennes , que pour les nou- L'Archb

en Ton Commentaire

rApocalypfc

fur

,

"^^°^"'

vellcs.
^

On me

pourroit peut-être répliquer , que cependant l'Ecritémoigne, &C l'expérience nous apprend , que tous les torrens de l'ire de Dieu & toute fa tempête s'épandcntfouvcnt fur
les bons , ainlî que David écrit lui être advenu , tant au Pfeaume 42. qu'au Pleaume 69. lequel cft quant Se quant une Prophétie de Notre Seigneur Jefus-Chrift , où il eft dit tout au beau
ture

O

Dieu fauve moi , car les eaux font entrées
Je fuis entré au goufl-i-e dos eaux , èc la force de
l'eau m'emporte. Mais l'Ecriture nous fournit allez de réponfe,
nous avertiflant que voiremcnt , quant aux calamités extérieures , les enfans de Dieu y ont auOi leur part , èc fe trouvent
bien fouvent enfondrés bien avant aux eaux d'angoilîe : ce qui
leur avient, tant pource qu'ils ne font pas fans beaucoup de fautes

commencement

jufqu'à l'ame

&

:

!

que pour réveiller de éprouver leur foi &c patience.
que le Peuple d'Ifrael palTi à pied Cec , &c fans
ainfî garantit le
être endommagé , au travers de la mer rouge
plus
grandes
milieu
de
leurs
au
Seigneuries liens
détrc{res;en
forte que rien ne leur peut nuire , ainfi que David nous allure l'avoir expérimenté au Pfeaume 31. Tout homme débonnaire te
fuppliera au temps de te trouver, tellement qu'en un déluge
de grandes eaux, elles ne parviendront à lui. Tu es mon lieu
fecret , tu me gardes de tribulation ; tu m'environne de joies de
délivrance. Et au Pfeaume 66. Nous étions entrés au feu 8c en
l'eau ; mais tu nous as fait fortir en lieu plantureux. Qui déduit
bien cette matière , &C de fort bonne grâce , c'eft Saint CyContra. Demetrlan. & de Monalit. II
prian , ancien Martyr
vous eft avis , dit-il , parlant aux Païens, que nous autres Chrétiens fommes enveloppés des mêmes tempêtes , que le rcfte du
monde. Mais ores que nous y participions par dehors , pendant
que nous fommes avec vous en ce miferable monde, nous
fommes bien féparés félon l'intérieur. Car vous autres vous ne favez à quel Saint vous vouer. Il n'y a entre vous que hurlement,
une impatience criarde
nous autres fommes garnis d'une
ferme patience,
d'une cfpérance qui nous fert d'une ancre
ferme & fiire de l'ame , pénétrante jufqu'au Ciel ; de façon
péchés

Mais tout

,

ainlî

:

:

&

:

&

qu'au milieu des ruines

&

défolations

(pue &: s'en va fondre Sc terminer

Tome FI,

,

eie

ce

monde

qui cra-

nous avons une réfolutioa
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immobile ,6c ne pouvons rien craindre aïant Dieu avec nous,

"~~T77
'

I4aé.

haut, au Ciel.
pas tout de parler

6c notre trélbr là

ainfî en général des caufes
Mais ce n'cft
des déluges &C calamités publiques , il faut un peu particularifer
mieux faire fentir
les chofes pour nous clore la bouche ,
appréhender les juftcs jugemcns de Dieu; voirCjnous faire toucher
au doigt j que nous avons occalionné ces déluges èc forgé les
marteaux, dont la France a été martelée, &c quafi aflommée
depuis quelques années. Je ne veux point toucher aux ancêtres,
débauches , qui ont été devant qu'on eut oui
aux vices
parler de la réformation de l'Evangile cela n'eft que trop remarqué aux hiftoires. Je viens à ce qui eft de notre temps ,
depuis que les Eglifes ont été ouvertes , &c qu'on a commencé à
parler plus librement de réformation évangelique , à favoir depuis l'anéi. C'étoit bien triomphe au commencement; ôc faut:
confeficr , combien qu'il y eut plufieurs hypocrites mêlés parmi
le troupeau , qu'il y avoit une infinité de bonnes âmes affamées
de la pâture de vie, enuïées des ténèbres d'Egypte, defireufes
de lumière &: de réformation , laquelle aulli reluifoit en plulicurs ,
qui changeoient leurs blafphêmcs en prières &c chants de Pfeaumes, leurs pa Hardi fes 5c diffolutions , en chaftes mariages, leurs
bien ordonexcès en habits èc banquets , en une vie retirée
née ,
en aumônes envers les pauvres. On remarquoit pour lors
à vingt pas , par manière de dire, une perfonne de la Reliacgion Réformée à fa contenance , dc puis en fes propos
Dieu
fait
étendoit
tellement
fa
bénédiction
de
Et
tions.
y
,
qu'une petite troupe de vingt hommes de la Religion , faifoit
trembler une Ville pleine d'Idolâtres infenfés. Bref , chacun
voïant ceci , difoit , Dieu fait merveilles à ceux-ci , Pfeaume ii6{i). Mais bon Dieu qu'il me fouvient fouvent de ce
qu'écrit le Poète Lucain en Tes Livres des guerres civiles de

&

&

&

&

:

&

i

&

&

&

Rome.

O

faciles

dare

Difficiles,

fumma Deos

,

eademque

tueri

&c.

C'ejl- à-dire ;

O

que ce bon Dieu nous fait aifément monter bien haut
bientôt dévaler; tant il nous eft malaifé de bien ufer de fes
grâces, &: demeurer en pofleffion d'icelles. Et faut à ce propos
que je cotte ici ce qu'écrit Eufebe au troifieme livre de fon

&

(i)

L'Auteur

fait ici

un portrait des premiers prétendus Réformes

4e ce temps
teraps-là dément.

,
_

que
toute
^
:

:
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Hiftoîrc Eccléfiaftiquc, chap. 29. C'cfl: que l'Eglife ne demeura
pure , après que le ficelé des Apôtres
pas long-temps vierge
Se de leurs Auditeurs &c Difciples fut pafle; que bientôt plu-

&

fleurs

abus

la vérité

,

&

que

erreurs

commcneerenc

Or

à fourdre.

guerres civiles, quelque prétexte

les

&C apparence qu'euflent les Princes

&

Officiers

,

faut-il dire

fondement
la Couronfc demenaf-

de

les démener , èc qu'au commencement elles
fent avec quelque police ôc règlement,
par des foldats qui
n'étoient pas du tout fans crainte de Dieu, ont toutesfois fort
en général les mœurs des
abâtardi la pureté de la difcipline ,
grands de des petits j
à caufe de leur durée
divcrfes méfaventures Se fâcheux événemens , fait reculer
révolter pln-

ne, de

&

&

&

fieurs

de

l'Eglife

tant d'Eglifes

,

&
&

avec une infinité d'horribles faccagemens de
, cfquels on ne peut pcnfcr, que les

floriiïixntes

cheveux quafî ne dreiïènt en la tête. Et aufîî me fouvient-il
avoir oui dire à ce grand Amiral de Chaftillon d'hcureufe mémoire, à la fia des leconds troubles , vers l'an 6^ , qu'il avoit
vu en la guerre tant de défordres &C de mifercs qu'il aimeroit
déformais mieux s'en aller en Allemagne le bâton blanc en la
main , que de retomber en telles difficultés , ôc être fpc<ftateur
de tant de licence, défobéifïance Se défordres, efqucis on ne
pouvoir, par aucun remède, pourvoir en temps de guerre. Qu'efl:il donc advenu après ces miférables guerres premières ? Il advint
aux Eglifes ce qui advient aux vins frelatés , que jamais ils ne
font fi bons , ni fi naturels qu'ils étoient en leur premier tonneau. Ceux qui revenoient de la guerre, aïant tracaffé par diverfes Provinces , hanté diverfes perfonnes S<. manière des gens,
n'en rapportoient qu'une audace , témérité , difTolution en propos &: habillemens , Scia paix étant tant foit peu rétablie, chacun
étoit plus foigneux de rétablir fa maifon que le temple de Dieu :
pour être bien venu en cour , il falloir qu'hommes & femmes
prilîènt & apprifTènt les belles modes de la Cour. Les exhortations des Miniftres n'avoient plus de poids
il ne fe
trouvoit
plus un double pour les foudoïer ; mais en matière de bonbance tout y alloit au double , rien n'étoit épargné. Or de
cela fourdent mille inconvéniens , abus &c erreurs , ainfi que l'écrit fort bien Saint Cyprian en une fienne Epître quand , disje , on ne porte plus de refpe£l aux Serviteurs du Seigneur,
que le miniftcre efl: méprifé. Voilà coTiment petit .à-petit
ceux qui avoient été nourris , quali dès le berceau au fein de
l'Eglife , devenoieat pourris en toutes fortes de vices & corrup,

:

,

:

&

Bbbij

ïTôôT
Jol'^'^"^
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Et poiirce

qu'il n'y avoir des Miniftres à fuffifancc, ni
parcouc perfonnages il fuffifans , qu'il eut été à defircr ; le
rnal fe rengregeoit ,
s'cndormoit fi oicn chacun fur fa lie Se
fur une paix &: alliance charnelle, que Dieu jufte juge èc pu-

^^^'"'S-

iirnS.

'^"^'
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de nos offenfes , envoïa cet épouventable réveille-made la Saint Barthelemi l'an 1571(1). Depuis lequel temps , à caufe des barbares cruautés des ennemis , &C de
l'impéniccncc des nôtres , le Dieu des armées n'a cefle de foudroïcr fur la France , tant fur les uns que fur les autres. Car
c'a été fi peu de chofe des Trêves ^ Edits de Paix , bâtis depuis & traverfés tout aufli-tôt en mille fortes, qu'on peut bien
compter la journée Saint Barthelemi pour le commencement
de la maladie mortelle , qui conduit la France petit-à-petit au
nifleur

tin au jour

-^

,

cercueil.

Car comment eft-elle déchue depuis ce temps-là? Comment
s'eft fondue en un moment cette illuftre & ancienne Famille
de Valois ? Comment fe font ligués François contre François ?
Papilles contre Papiftes ? les plus favoris Officiers de la Couronne contre leur Roi ? Comment font devenues les Villes les
plus peuplées, déferres &c défolécs , &C retraites d'Efpagnols bafanés , de voleurs affamés , èc d'une populace forcenée , qui
dominoità fon appétit, fans loi , fans foi , fans police? quels
ravages fe font faits de plaifans Se magnifiques Châteaux j de
beaux èi. grands Bourgs , Bourgades
Villages , efquels ne
voit-on plus que des mafurcs , voire des ronces ,
n'y oit-t-on
autre voix que des hiboux &; chats-huans ? Que dirai je de tant
de brave Nobiefle Françoife , de tant d'honorables Citoïens ,
de tant de bonnes Gens des Champs , que la violence des
guerres , les épécs tranchantes , les feux
les flammes Se la
trifte famine ont emportés , 6c fait en fomme que ceux qui retournent en France , ne l'aïant vu depuis dix ans , à peine héJas, la peuvent-ils reconnoître. Mais, qui pis eft , on ne voit

&

&

&

point encore
cer

~

:

les

la fin

de guerre

me

recommenGens
les Places d'importance
&: comemportées par les Ennemis ,
j

de ces malheurs:

c'eft quafi à

Campagnes de France font encore

: le plat Pais détf-uit
Boulevarts des frontières

:

couvertes de
,

quafi fans coup férir. Et , je vous prie , eft-ce de merveille , fi k
maladie eft incurable , vu qu'on tient aujourd'hui cette maxime , que pour êcre guéri &: relevé de la maladie , il faut tourner le dos à celui qui feul eft le vrai Médecin , &c auteur de
-

(0

L'Auteur

manqua d'y

être

enveloppé

;

il

fut affez heureux pour fe fauvett
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Efl-ce le moïcii d'être guéri , quand les patiens veuIcnc vivre à leur pofte , être du tout déréglés, èi. plutôt hu-

tout falut

?

mer du venin

qu'un breuvage falutaire ? Furent jamais ceux
du Siège Romain , nonobftant la
qui dépendent du Pape
lumière, que Dieu en ces derniers tempsa préfentée au monde, plus forcenés après leurs idolâtries, plus opiniâtres en toutes fortes de fuperftitions , plus acharnés contre ceux qui délirent fervir Dieu fclon fcs commandemcns, & ne reconnoilîcnc
autre Evêque univerfcl , que Jefus-Chrirt ? Furent jamais en
France les volerics 6c aflaflînats plus coutumicrs , quelque peine
que les Parlcmens , fcul contrepoids aujourd'hui de la tyrannie. Se unique réiidu des joïaux anciens de la France, prennent
de les réprimer? Que voit-on autre chofe au milieu delà pauvreté de la France , qui eft mangée jufqu'aux os , que tous excès en habits ôc banquets , & ce tant aux uns qu'aux autres ?
Ouit - on jamais plus de blafphêmes exécrables , & ce de la bouche des uns
des autres ? Peut-on aujourd'hui difccrner la plupart de ceux qui fc difent de la Religion , d'avec les autres,
en propos geftcs èc habits ? Vont-ils pas tantôt au Prêche ,
tantôt à la Metïè indiflercmment , ne voulant plus porter la,
croix , mais être portés &; fupportés de la croix , ainfi qu'écrie
Saint Auguftin , en la 38. Epît, Que dirai-je , hélas, de l'abominable Athéifme , qui s'cpand au long éc au large , com-»
me un chancre , qui donnera le dernier coup mortel à la France ? En trouvc-t-on pas de ces beaux Religieux (î mignards èC
délicats
qu'ils ont quafi honte d'ôter le chapeau, quand on
prie Dieu ? Et là deflus nous voudrions nous promettre un fiecle d'or , ou être ébahis , de ce que ces déluges de maux continuent , flms voir ni fond ni rive ? Ce que la France fubiiftc
fi long-temps , faifant de vice vertu , &. de vertu vice , il le
faut indubitablement attribuer à cette troupe , de laquelle eftr
parlé enl'Apocalypfe , chapitre feptieme , qui arrête un peu de
temps le cours de l'ire de Dieu , &c l'exploit des quatre Ano-es
contre le monde ; la troupe, dis-je , des Serviteurs de Dieu,
qui portent fa marque,
ne participent point aux poliutionç
du monde. Or voilà quant à ce point , ce que nous voulions déduire en ce chapitre , touchant la caufe des déluges de maux,
de leur durée.
,

&

&

,

&

&

—
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Chapitre

L'Arche de
Nos.

Quel remède

il

y

le

a Jonc ,
naujrage

II.

& par quel moïen on pourrolt
&
ruine éminenje.

évader

la.

V^UELQUE
mie
t-il

bonne amc pourra dire avec le Prophète JéréN'y a-c-il point de triacle en Galaad ou n'y anul Médecin ? Pourquoi donc la fille de mon Peuple n'a-

,

cliap. 8.

,

recouvré fanté ? Et au chap. 15. Pourquoi ma douleur
ma plaie f^ins efpoir ?
eft elle faite perpétuelle
cela répond le Seigneur, fi tu te retournes, jeté ramènerai pour tenir place devant moi. Mais voici le malheur , qu'on s'étudie
plutôt à augmenter le mal, qu'à rechercher les vrais remèdes:
t-elle

,

ou bien on cherche

&

A

Médecins

qui guérilTent une fi grande
par Jérémie , chap. 8.,
,
difant , Paix , paix , 01.1 il n'y a point de paix , 6c qui entretiennent les hommes en leurs forFaits» Et tout cela , qu'eft-ce
autre chofe, finon penfer fe garantir d'un déluge, fe laifTànc
emporter aux eaux. Telle eft l'indifcrétion de ceux qui pcnfcnc
s'exempter de malheur en France ,
bien accommoder les
affaires , fe laiflànt aller à l'appétit du monde ;
fe difpenfant
d'idolâtrer , paillarder , renier Dieu 6c fa vérité. De ceux-là
peut-on bien dire ce qui eft dit en Ifaïe , chapitre 59. Ils ne
connoifîènt point la voie de paix , 6c n'y a point de jugement
en leurs trains ; ils fe font pervertis en leurs fenticrs; tous ceux
qui y marchent , ignorent la paix. Pourtant le jugement s'eft
éloigné de nous , ôC juftice ne nous ateint point. Nous avons
plaie à la légère,

tels

comme

,

dit l'Eternel

&

&

attendu

la

la paroi

,

lumière

comme

,

nous avons tâté après
nous avons choppé en plein

éc voici les ténèbres

les

aveugles

;

;

midi , comme en ténèbres , bc fommes es lieux défolés comme Jes
morts: nous bruions tous comme ours, bc gémilTons comme
colombes; nous avons attendu jugement, &: n'y en a point ; la
délivrance , & elle s'eft éloignée de nous car nos iniquités ont été
multipliées devant toi ,& nos péchés ont témoigné contre nous;
à favoir pécher 5c mentir contre le Seigneur j afin de nous
reculer arrière de notre Dieu , & parler violence & déloiauté,
concevoir
méditer de cœur paroles mcnfongei*es. Ceux qui
:

,

&

veulent contrefaire les fages &: les pacifiques , penfent bien apporter un bon avis , à favoir , de nager entre deux eaux , & de
faire un mélange de Religion , à la façon des Samaritains
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lumière avcclcs ténèbres , Chrifl: avec Bcjuftificr
tous
les carnages ôc maiïacrcs qu'on a faits
ainfi
liai , S<.
Arche
de tant de Martyrs , lefquels euiïènt été de grands fols , s'ils fe ^Jl'
fuflcnt laifles ainfi martyrifer , cette maxime aïant lieu Que la
Papauté fe peut accorder avec la Religion Réformée. L'cflct
le montre déjà par trop , que commontrera quelque jour ,
me anciennement les vrais 5c bons Hébreux n'avoicnt point de
plus grands ennemis que les Samaritains, lefquels, ainil qu'écrit Jofeph , à la fin du onzième livre des Antiquités Judaïfe difoicnt frères
ques , fe tournoient à tous vents ,
coufins

voulant accorder

la

"Ts^

:

&

&

&

des Juifs , quand le Peuple Judaïque avoir du bon; (î la chance
tournoit , ne les reconnoillbient plus. Ainfî ces moïenneurs , qui
n'ont point l'ame droite , ains menés de légèreté , ambition ,
dédain de la funplicité ou difcipline des Eglifes Réformées ,
ne font que brouillons, couvent, fous leur prétendue concorde
un Athéifme , digne de la corde , voulant ébranler les conf-

&

qui voudroicnt ,aux depe
^.... . c.....^, ^„,^^, ^n,,^
^
nouvelle Ligue , &L fous ce prétexte , comme mal contcns j fc
venger des uns
des autres.
Mais, je vous prie, quel accord 5c modération pourroit-on
attendre du Pape , lequel ce tant dévot Empereur Sigifmond ,.
6c ces perfonnages de grand renom , Pierre de Alliaco , Cardinal de Cambrai , Gci fon
autres , quelques remontrances
qu'ils en filîent , ( lefquelles font imprimées ) ne purent
onques obtenir , auffi peu que jadis Saine Bernard , du Pape
Innocent &C d'Eugène, la réformation du Clergé. Ce «^randà:
victorieux Empereur , Charles V, par toutes Tes remontrances
ne put gagner ce point fur le Pape , pour pacifier l'Allemagne
,
qu'on accordât aux Allemands la Communion fous les deux
efpeces , le mariage des Prêtres^ &: l'Office ou Service qu'ils ap-

&

&

en langue vulgaire (i). Que dirai-je de l'Eglife Gallicane &i de la Sorbonne , qui n'ont pu jamais ranger les Papes
à ce point, qu'ils fe reconnuiïènt être inférieurs aux Conciles,
& qu'ils les vbulufTent maintenir en leurs anciens privileo-cs ? Que
dirai-je , que les Rois de France
par tous leurs plus illuf^
,
très 6c révérends AmbaiTàdeurs , n'ont pu tant faire que les
Papes relâchaflent quelque chofe de leurs rigueurs , voire de
pellent

fi)

,

Tant d'Ecrivains ont

inutile de s'y arrêter ici.

réfuté ces prétentions des

nouvçaux Hérétiques,

qu'il fctcie

de
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leurs baftonnadcs à l'endroit

de la Majcfté des Rois, que lerf
P^pes onc accoucumé de fouler aux pieds (i). Et penfez que
quelque Moine démomé , quelque chicaneur, ou avanturicr,
ou quelque autre , tant hupé foit-il , nous feront jouir d'une
réformation &: d'un accord des Religions , &, rangeront les
Papes à quitter quelque chofe de leur prééminence tyrannique , ou de leurs idolâtries & fuperftitions ? Que les Papes
reprennent les erres de Saint Pierre, &C de ces Evêques de
Rome qui ont été la plupart Martyrs , jufqu'au temps de
Conftantin le grand &c lors on prêtera l'oreille à accord.
D'accord eft belle chofe de traiter, mais non avec les ennemis de paix 5c de vérité ; avec ceux qui ne veulent être eftijmés errer en façon du monde , &: qui font cfclaves de la fuperbe &c tyrannique Inquifition d'Efpagne. Mais en matière
de fervice de Dieu , èc de ce qui eft de la première table , qui
eft celui qui
y puilTè ou doive rien accorder, au préjudice de
la Majefté Divine , 2c de fa loi inviolable? Hélas, où eft maintenant un Marc Arethu(îus(z) , faine perfonnage & glorieux
Martyr duquel parle Theodoret , au livre quatrième de foii
,

,

,

Hiftoire Eccléfialîique, chap. 7. lequel étant

fommé

après di-

, ou de rebâtir une Chapelle aux Idoles , ou ait
moins d'y contribuer quelque chofe, répondit bravement :
Quand on ne contribucroit qu'un denier à une chofe méchante, on y auroit contribué tout 6c fuffifamment participé. Ou
eft , hélas, un Saint Hilaire , Evêque jadis de Poitiers ? lequel
ofa bien écrire à l'Empereur Conftance , fauteur des Arriens ;
mieux me vaut fouffrir la mort en ce monde , qu'à l'appétit d'urt
Particulier , qui abufe de fa puiftance , corrompre tant foit peu
la chafte virginité de la vérité. Car nulle raifon permet , &C
cela ne fe peut faire
que chofes répugnantes s'accordent , èc
du tout dift^érentes , fe lient enfcmble ; que le faux &c le vrai , la
lumière & les ténèbres fe confondent. Et ne faut ici alléguer
la néceiïité , vu qu'un homme de bien foufFrira plutôt tout ce
qui fe peut foufFrir , que de fe laiftèr forcer à une chofe méchante: comme écrit fort bien Tertullian au livre de Corona
militis : non admittit Jlatusfidd allegadonem nccejfitatis : Nulla,

vers

tourmens

,

,

,

(i) C'ert une calomnie ; il y a 'bien eu
quelques Papes qui ont porté jurqu'à l'excès
leurs prétentions fur le temporel des Rois ,
fur lequel en effet , ils n'ont jamais eu aucun
dioit. Maison ne peut , fans injufiice, ren-

dre tous

le

Papes coupables de paicils excès:

Plufieurs ont eu

&

enfeigné des

maxime*

contraires.
fi)

Marc Evcque d'Aréthufe dans

le

qua-

tricms Siècle.

'fi

,
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e/? neceffltas delinquendi y qui bus una efl necefuas non ddlnquendi.
5 9
de
Dieu , il ne haut ja- l'Arche &«
En matière de Foi , dit-il , ôc du fcrvice
mais alléguer Ja néceflité , pour faire chofe contre notre devoir : Noé.
vu qu'il n'y a rien tant néceirairc , que fe garder d'offenfcr Dieu,
qui, à tous mofur les âmes,
qui a puiiîance fur les corps
i

&

&

mens nous peut

abîmer.
Gardons-nous donc des confeils des nageurs entre deux eaux
de ceux, qui voulant être plus fages que Noé, penfcnt fe
garantir, ores qu'ils n'entrent point dans l'arche, &C lefqucls,
par leurs confeils, introduifent des déluges, qui troublent les
attirent de nouveaux déluges de l'ire de Dieu.
confciences,
Gardons-nous, dis-je , de ceux qui n'aïant pas l'ame droite,

&

&

&

Icfquels en
voudroient que chacun clochât comme eux
fommc prennent confcil , non de l'efprit de Dieu , mais de la
ce qui eft arguchair. Se s'imaginent des idées Platoniques,
ment de frénélie, veulent être guéris fans le vrai Médecin, &:
fe relever de leurs mifcrcs , tournant le dos à celui feul qui leur
peut tendre fon bras fort, pour les en développer. Arrière tels
accords , n'accordant avec la vérité célefte ; arrière ces accords ,
accords imaginés ,
fenience de mille difcordes pour une ,
iîon par hommes accords, maisvecordsj ainfi que parlent les
Latms , c'eft-à-dire , couards
lâches de cœur ; qui me font
fouvenir de ce pernicieux accord que quelques garnemcns, ennemis de la vérité, amis des Eutychiens , anciens Hérétiques,
vouloient dreiïer contre le facré &: général Concile de Chalcede fait , lequel
doine , du temps de ce vrai Bafilic de nom
aïant dépoiïedé pour un temps l'Empereur Zcno, fous ombre de
paix
de concorde , faifoit la guerre aux gens de bien , 6c à
du
ceux qui cenoient le parti de Léon , Evêque de Rome,
Concile de Chalcedoine. Mais quoi ? la France efl: pleine d'cfprits frétillans
préfomptueux, de pcrfonncs (1 recrues de cette
longue maladie, qxicla première Sorcière ôcdifeufc de bonne
avanture qui fe préfentera , le premier empirique 6C vendeur
de triade qui promet guérifon , fera oui de pluficurs , (ans confidcrcr ni quelh vocation un tel aura à mettre en avant chofe
de G grande importance, ni s'il fera avoué des deux parties, ni
s'il y a rime ÔC raifon en ce qu'il dit , ou s'il fe trouve en l'Ecriture ôc fi Dieu l'approuve. Ne pur^erois-je point ces chofeslà , dit le Scieincur par fon Prophète Jérémie ,
mon ame ne
fe vengeroit-elle pas d'une Nation qui efl: telle ? Chofe pour s'ébahir 5c pour en avoir horreur. Quand il y a des Prophètes qui
,

&

&

&

,

&

&

&

&

&
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prophétifcnt menfonge , mon Peuple prend goût à cela Si prête
y
DE l'oreille. Je leur avois dit , cnqucrez-vous touchant les fcnpour favoir quel eft:
tiers ou le train que j'avois ordonné jadis
vous
trouverez
repos à vos
le bon chemin ,
cheminez
èc
,
y
,

&

ont répondu , nous n'y cheminerons point. J'avois
vous des guettes , qui difent, foicz attentifs au
fon du cornet :
ils ont répondu, nous n'y ferons point atPourtant
m'en
tentifs.
vais-je faire venir malficur fur ce Peuple-ci à favoir le fruit de leurs peniées , pource qu'ils n'ont
point été attentifs à mes paroles èc ont rejette ma Loi.
C'efl donc ce que nous chante toute l'Ecriture, c'eft ce que
tous les bons Serviteurs de Dieu &c vrais Chrétiens ont tenu
pour certain , &c pour tout réfolu de tout temps , qu'il n'y a
point de moïen ni d'apparence d'échapper le déluge de l'ire de
Dieu , fi on ne fe retire avec Noé dans l'arche , d on ne fe fequeftre des corruptions du monde pour prêter l'oreille à ceux
qui nous appellent à repentance , & d'autre côté , qu'il n'y a
déluge ni tempête, tant grande foit-elle , qui puifle nuire à ceux
qui écoutent la voix du Pafteur , qui demeurent en fon tabernacle 3
ne méprifcnt la petite arche du Seigneur, tant petite èc foible qu'elle femble être au-dehors. J'ai demandé une
chofe au Seigneur, dit Y) ^v'id , PJèau m. ly. laquelle je requerrai toujours c'eft que j'habite en la Maifon du Seigneur tous
Jes jours de ma vie , pour contempler la plaifance du Seigneur
vifiter foigneufement fon temple. Car il me mufleroit en fa
me tiendroit caché au fccret de
loge au temps d'adveriité ,
fa tête , & m'éleveroit fur un roc. Bref, félon que promet ce
bon Dieu, au chapitre 54. d'Ifaïe j'ai un petit, comme ea
un moment d'indignation , mufle ma face de toi ; mais j'ai eu
compaffion de toi , par bénignité éternelle , dit le Seigneur ^
ton Rédempteur. Et ceci me fera comme les eaux de Noé ; car
comme je jurai, que je ne ferois plus paflèr les eaux de Noé
fur la terre, ainfi ai-je juré que je ne me courroucerai plus à
ne te reprendrai plus. Car encore que les montagnes
toi
foient émues , àc les montagnettes tremblent , ma mifericorde ne fe retirera point de toi , & l'alliance de ma paix ne fe
bougera , dit le Seigneur qui a compaffion de toi. Affligée
te
tempêtée , voici je coucherai des perles pour tes pierres,
fonderai fur faphirs. Tous tes enfans feront enfeignés du Seigneur, &: y aura abondance de paix à tes fils,
feras fondée
en jufticejtu feras loin d'opprobre parquoi tu ne craiodras
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car icclle n'approchera

.T?
^

Chapitre
vraie

Arche

dans laquelle

par

le

^

il fe

III.

N^f'"'"'

hors laquelle il n'y a point de falut y
faut ranger pour nétrc ruiné

déluge de

lire,

de Dieu.

V^ E L A

a été tenu de tout temps entre les Chrétiens , que
l'arche de Noé a été figure de la vraie Eglife , hors laquelle n'y
a point de falut. Ce qu'on peut au(îi recueillir, parcequc Saint
Pierre, 2. Epijl. cap. z. nous propofe Noé comme Patron de
ceux qui honorent Dieu , Sc lefquels il fait délivrer de tentation ;
de ce qu'en Ci première Epître , c/iap. 3. il nous met

&

en avant l'arche de Noé, dans laquelle huit perfonnes furent
fauvécs au milieu des eaux , comme figure de l'Eglife , &; de
ce lavement falutaire du Baptême, qu'au lieu d'être abîmés par
le déluge de l'ire de Dieu , nous avons en l'eau certain témoignage que nos péchés font lavés , & que nous avons vie par la
réfurredîion de Jerus-Chrift. Ce n'eft: donc pas fans raifon que
Saint Jérôme écrivant à Damafe , dit: que hors l'Eglife il n'y
a point de fahit ; & comme il n'y avoit qu'une arche du temps
du déluge, auiTi n'y a-t-il qu'une feule vraie Eglife. Autant en
dit Saint Auguftin , au livre quinzième de la Cité de Dieu,
chap. 16. &c z-j. remontrant que cette arche , en laquelle le
bon homme Noé , bon & jufte au prix des autres corrompus
mais non au prix de cette perfcclion , qui fera en la vie future ,
a été un Patron de l'Eglile militante èc voïageante en ce monde , laquelle eft fauvée par celui qui a été pendu au bois de la
croix pour nos péchés. Et ne faut ici prendre l'arche de Noé
félon ce dire coutumier qu'en l'arche de Noé il y avoir de toutes fortes d'animaux comme fi l'Eglife étoit un réceptacle de
toutes fortes de gens & de perfonnes brutales. Car l'E-^life, à
parler d'icelle proprement , c'eft la communion des Saints,
encore qu'il y ait entr'eux beaucoup d'infirmités , 6c qu'ils ne
foient pas tous appelles ni fan(ftifiés du premier coup comme
au(fi nous accordons volontiers
èc favons qu'en l'Eglife vifible
il y a plufieurs hypocrites , audî bien qu'il
y avoit un Cam en
l'arche de Noé , lequel depuis fut maudit 6c condamné à être
fervitcur des ferviteurs de fes frères.
Mais quoi qu'il en foie , cette arche , ou barque de Noé
,

:

:

,

Ccc

i
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bàc'x d'une bois loger, 8c toucesfois réfiftant à putréfa£lion ,
contenant huit perfonncs , nous montre bien qu'il ne faut pas
L/ÂRCHEDE ju'.^er de la vérité ou excellence de l'Eglife militante par l'cx-

M9<^-

^°^'

&

grand abord de gens , furteneur ou par le grand nombre
ont la vogue ; mais, comcorruptions
grandes
tout quand les
d'ilaïe:
me voici , m.oi &; mes en8.
me il cftdit au chapitre
fans, que le Seigneur m'a donnés pour figne & pour miracle en
Ifraël , de par le Seigneur des batailles , lequel habite en la
niontn"-ne de Sion. Et comme Notre Seigneur Jefus - Chrift
ne craignez point, petit troudifoit lu II. de Saint Luc
peau ; car il a plu à votre père de vous donner le Roïaume »
chap. de la première
dont aufli nous avertit Saint Paul , au
vous
voïez
votre vocation , que
frères
,
aux Corinthiens mes
vous n'êtes point beaucoup de fages félon la chair, ni beaucoup
de forts, ni beaucoup de nobles. Mais cependant cette arche,
brifée
qui fembloit devoir être mille 6c mille fois froilTée
parmi tant de rocs , &L de flots , &c parmi ce déluge impétueux,
qui cmportoit àc faccageoit tout ce qu'il rencontroit , cette
barque, dis-je , de Noé fubfiftoit , pource que ce n'étoit pas
une invention humaine , ou par préfomption qu'elle étoit batic
expofée aux flots , mais par l'ordonnance du Dieu vivant»
par la force auffi duquel elle fubfiftoit ; 6c en vertu de cette alliance , que Dieu a eu de tout temps avec ceux qui l'honorent ,
&C dequoi femble que l'Eternel a voulu conferver la mémoire,
aux enfans d'Ifraël,
commandant long-temps depuis à Moïfe
de
bois
de
Sittin,
arche
qui fut appelune
faire
Exod. 25. de
lée l'arche d'alliance , &: pofée dans le tabernacle ; l'Eglife donc ,
pour revenir à notre propos , n'eft pas toujours une grofle aC
femblée de Peuples , femblable à une grande Ville de Jerufalem , ou à la forterefle éminente de la montagne de Sion ; mais
ingratituquand il plaît à ce jufteDieu , vengeur des forfaits
:

i .

:

&

&

&

&

bride à ce dragon infernal , ôc aux
des du monde ,
s'épandent fur la terennemis de fon Peuple , qui montent
re , comme un grand fleuve , Jerem. ^6. Apoca. 20. elle eft en
lâcher la

&

temps ainfi qu'un petit navire ou barque , ainfi qu'une petite
cabane , ainfi qu'une pauvre petite tourterele gémiflante , ou
une pauvre femme cachée en un défert. Ifa. i Pfal. 74. Apoc.
12. Et pour cela ne la faut-il défeftimer , vu qu'elle a fon fon-

tel

.

&

hauts: ce qui étoit fignifié par
la forterciïe de David, bâtie fur la fainte montagne de Sion.
En fomme , ce qui afliiroic Noé eu cette barque , David en

dement au Ciel
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"
comparaifon des monta^
gnesd'Idumée,6c autres hautes montagnes , c'cil ce qui cft dit au
''*
PCeaume 46. &; 48 l'Eternel efl: grand , èi. grandement loua- Noi!'''^"'
ble en la Ville de notre Dieu ,
en la montagne de fa fainteté.
Pourtant ne craindrons-nous point , encore qu'on remuât la
terre , &c que les montagnes fe renverfaflent au milieu de la
mer , que les eaux vinlîent à bruire ôc à fe troubler,
que les
montagnes fuffent ébranlées par l'élévation de fes vagues. Les
ruidcaux de la petite rivière de Siioé , qui étoient comme
un témoignage des confolations du Saint Efprit & autres grâces de Dieu , ores qu'elles n'aient grand luftre devant le monde , réjouiront la Ville de Dieu , qui eft le faint lieu des habitacles du Souverain. Dieu eft au milieu d'icclle , elle ne bou-

montagne de Sion,

fa petite

'

petite à

'

.

:

&

&

gera point.
C'eft

donc de ce grand Dieu

,

8c

de fon

affiftance

,

que cette

Arche

a cette force de fubrifcer au milieu des déluges
qu'elle eft ainfi que ce petit poilFon , nommé Echencis

mora

,

gnent

les

c'eft-à-dire

arrête- navire

,

;

pour ce

comme

,

;

voire

ou Rétémoi-

où ce

petit poiflbn s'attache à un navire,
par
une vertu fccrette , le fait arrêter
,
tout court.
combien de grandes barques, Se de grands bateaux,
combien de fuperbes defTèins bi de grands appareils des plus

Hiftoriens

quelque gros

,

qu'il foit

O

Monarchies du monde a l'Eternel arrêtés &C rcnvcrfés
Arche , & Ton petit troupeau , lequel eft aimé ,
chéri , & porté parmi les ondes par ce vrai Dauphin , JcfusChrift Notre Seigneur C'eft lui , c'eft lui aufli qui étoit le maîou de la barque de Noé aulîi bien qu'il
tre Pilote de l'Arche
étoit la guide de fon Peuple parmi ce grand £c hideux défcrt,
C'eft lui qui appaifa la groiTc tempête élevée lur la mer, lorfque
les Apôtres penfoient périr en leur nacelle , &; être emportés
ôc engouffrés par les flots épouvantables. S. Matth. 8, C'eft lui
qui eft la pierre fondamentale de l'Eglife
fur laquelle étant
fondée & appuïée , quelques hurts , qui lui advienncnt , elle eft
fi ferme
que les portes mêmes des enfers , c'cft-à-dire , toute
la puiftance du Diable ne peut rien à l'enconrre. Corint. 3,
V. II. I. Pier. 2. V. 4. Matth. 16. Oh ! que mal fondée & mal
arrivée elle feroit , fi elle avoit fon fondement fur la poudre de

puilTantes

par

flx

petite

!

,

,

,

,

comme

bâtimens terriens de nos maifons d'argille,
aifémcnt, que la tigne, dit Job au 4. ch.
Tout de même feroit-ce , Ci elle étoit fondée fur les hommes ,
Icfquels tous enfemblc font plus légers que la vanité même. P/.'
la terre

.

ces

qui fe confumcnt

auffi

,
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61. V, 10. C'cfl: pourquoi les anciens Percs ont fort bien rcmarque au chap. 16 de l'Evangile félon Saint Matthieu, que \'E-

L'Arche de glife n'étoit pas

NoÉ

fondée fur la perfonne de Pierre , lequel peu
après renonça fon Maître , 61: étoit un homme mortel j mais fur
la belle conFeOion de foi qu'il fit , ou bien à vrai dire, fur celui
qu'il confefla être le Chrift, le fils du Dieu vivant. Et tout de
même efl: ce que dit Saint Paul au chap. 2 des Ephef. que nous
fommes édifiés fur le fondement des Apôtres, c'eu-à-dire , qu'ils
auquel nous adrefle l'Apôtre i. Corinnous ont enfeigné ,
thiens 3 difant nul ne peut mettre autre fondement , que celui qui efl: mis , lequel eft Jefus-Chrift. Ainfi écrit , entr'autres
Cyrille au livre quatrième de la Trinité ; que cette pierre , fur
iaquclic l'Eglife cft fondée , eft certe franche confeffion de foi
que fit Saint Pierre de Jefus-Chrift. Autant en écrit Saint Bafile au traité de Pénitence, que Pierre n'étoit pas la vraie pierre
immobile, mais Chrift , lequel il avoit confelTé. Saint Auguftin , au livre i de fes Rétractations chap. 21 , écrit qu'encore
qu'avec quelques-uns , il lui foit échappé de dire que l'Eglife
fut fondée fur Saint Pierre ; que toutesfois depuis il s'eft ainfî
cxpofé , que l'Eglife étoit fondée fur celui que Saint Pierre
avoit confefle. Et de fait , encore que les anciens Docteurs
parlent quelquefois ain(i , ( entr'autres Saint Cyprien en l'Epître 27). Comme fi l'Eglife étoit fondée furies Eveques ou Paffaçon , que c'eft
teurs
fi eft-cc qu'ils s'éclairciflent en cette
en tant que Dieu a établi l'ordre du picré Miniftere , obtiennent tel langage contre ceux qui méprifoient les remontrances des fidèles Pafteurs , quiavoient vocation légitime , Sc parloient au nom du Seigneur , félon qu'il appert par ladite Epître , 6c par celle à Jubayanus , &c fur-tout par le traité qu'if a
écrit de l'unité de l'Eglife , oîi nous trouvons ce bel avertifl!ement. Ceux-là font forts ôc ftables , &. fondés fur le roc ferme
immuable , &c ne branleront jamais , quelque tempête qui
furvienne , lefquels font fondés fur la parole de Dieu , & Ces
ordonnances. Nous devons donc, dit il, nous tenir aux paroce qu'il a enfeigné èc
les de Chrift , & faire & apprendre
commandé. Or , coaTnent fe vantera celui de croire en Chrift,
qui ne fait ce que Chrift a commanié de faire. Il faut néceffaircment qu'un tel foit toujours en branle, &c qu'il s'égare, 8c
fe laifîe emporter comme la poudre au vent. Voilà les propres
niots de Saint Cyprien.
Qr , pour retourner à la confidération de l'Arche de Noé ,
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i)6.
Catholique ou Univerfellc,
1 5
n'eft
vie
éternelle
pi-omefle
de
falut
qui a
pas une aflembléc l'arche de
,
Noé.
pompeufe de tous hommes, qui aient toujours grand luftre ,
foit fondée fur la prééminence de quelques Prélats ; mais que
c'cft ce petit troupeau , que le Seigneur a trié de tout ce monde

elle

nous

fait voir à l'oeil

que

I

l'Eglife

&

&

pervers , lequel obéiflant à fa parole , &c croïant à fcs promcfles,
fe range en fon Arfe fépare de la corruption du monde ,
che, en fa Bergerie , en fa Cabane , toute fimple qu'elle femble être , étant toutesfois bâtie d'une matière incorruptible, ou
regénérée par la femence incorruptible de fa parole , conduite

&

&

dépendante de fa Providence , cherchant
par fon autorité ,
vie au milieu de la mort, à favoir , en la mort &: palîion de Jefus-Chrift , comme Noé au milieu des eaux. Car qui voudra
ou ofcra nier j que l'Eglife Catholique du temps de Noé fut en
l'Arche , comme du temps d' Abel elle étoit en Abel , à favoir
l'Eglife de ce temps - là ; vu qu'on appelle Eglife Catholique le Peuple fidèle, foit petit ou grand, lequel en tous âges ,
adhère à Jcfus-Chrifl: , ècCe lailîc conduire par fa parole,
par
fon cfprit. Tertullien a raifon de dire , que là , où deux ou
trois font aflemblés au nom du Seigneur , que ceux-là, s'il n'y
en a point d'autres en ce temps-là , font l'Eglife. In exhortât, ad
caflit, Ainfi écrit Saint Auguftin , Tom. 10. Sennon , de temp.
216', que l'Eglife Catholique s'eft trouvée anciennement en
Abel , depuis en Noé, après en Abraham.
Ce qu'étant confidéré , voilà déjà de grands points éclaircis,
pour nous faire entendre , comment il faut juger de l'Eglife.
Or , n'eft-elle fans chef , ores qu'elle n'ait point en terre un.
Chef univerfel , non plus que l'Arche de Noé n'étoit fans Pilote , aïant Chrift pour conducteur. C'cft lui , c'eft lui , que
Dieu a conftitué fur toutes chofes pour être Chef à l'Efrlife ^
dit Saint Paul , Ephef. i. Et ne laifle l'Eglife d'être Catholique, encore que la plupart du monde s'en fépare , ainfi qu'il
advint du temps de Noé. Car, ainfi qu'écrit Saint Ambroife,
ou Profpcr Aquitanicus au livre premier de la vocation des Gentils , le Peuple de Dieu a fi plénitude ,
combien qu'une
grande partie des hommes rejette ou méprife la grâce préfcntée>
ne laiflTe pas d'être réputée une fpécialc généralité aux Eliis de
Dieu, pour le regard de k;quclle tout le monde femblc être reçu
à grâce, 6c fauve , quand tous ceux-là de tout le monde font reçus
fauves , que le Père a donnés fon Fils,
qui croient en
lui. C'cft pourquoi toujours l'Eglife Catholique a été prife, noo

&

&

&
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point pour une troupe uaivcrfclle pêle-mêle de tous hommes,
pour la troupe de tous les Croïans en cette doctrine , que
mais
L'Archidi
eft oppoléc
Noî.
1 es Apôtres ont annoncée par tout le monde ;
cette
:ette Eglife Catholique , premièrement à la Judaïque de l'Ancien Teftament , qui écoit attachée à un certain Peuple ; fecondement aux Schifmatiques, qui faiP^ jnt Secbes à part , fc
réparant de ceux, qui rctenoient par tous les endroits du monde le confentement 6c fondement de la doctrine Apoftolique.
Mais Te féparer des pollutions du monde , des idolâtries , de la
doctrine des Diables , laquelle eftfpecifiée, i. Timoth. 4. n'efb
point fe réparer de l'Eglife Catholique ; mais félon, le commandement de Dieu , fe départir des chofes fouillées , fortir de Babylone , ôc fe garder de prendre en façon du monde la marque
de la bête , ou de communiquer aux œuvres infructueufes des
ténèbres, félon qu'il nous eit expreiTement commandé. Ephef.
5. Et en ceci ne faut avoir égard , ni à la multitude ; car tu n'enfuivras point la multitude pour mal faire , dit Moïfe , Exod.
23 , ni à nos Ancêtres ou Aïeuls ; fâchant que vous avez été
rachetés , ainfi que parle Saint Pierre au i chapitre de fa première Epître, de votre vaine converfation , qui vous avoir été enfeignée par vos Pères. Et comme très bien nous avertit ce Martyr ancien Saint Cyprien, Epilt. ad Cecil. (Or, ici je ne difpute point comment audit lieu il applique fa maxime ; mais je
l'avertillcmcnt, ce néanmoins^ eft très bon).
disque la maxime
Si quelqu'un, dit-il, de nos PrédécefTeurs , ou par ignorance
ou parTmipIicité , n'a point tenu &. obfervé ce que le Seigneur
commandé de faire , notre Seigneur peut bien lui
a fait ,
avoir fait grâce en fa iimplicité. Mais il ne nous fera point parfommes fuffifamdonné à nous autres , qui favons mieux ,
Seigneur.
du
ment inftruits de la volonté
( Comme aulîi en la
même Epitre , il remontre fort bien ) que fi nous voulons être
les amis de Chrift , il nous faut tenir à ce qu'il a fait & commandé , &. lui prêter feul en matière de Religion , l'oreille , fans
regarder ce que d'autres devant notre temps ont introduit. Car,
dit-il , nous autres Chrétiens devons fuivre la vérité de Dieu,
innon pas les coutumes des hommes ). Ce qu'il déduit aufli
culpe fort gravement , èc bien au long , en une autre Epître aJ
Pompeianum. Nulle coutume , tant ancienne foit-elle,doit précar coutume fans vérité , n'eft autre chofe
judicicr à la vérité
qu'une erreur envieill ie ; Chrift dit lui-même , qu'il eft la vérité &C
h voie. Si donc nous fommes en Chrift , èc avons Chrift en
nous
i<()6.
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rtous; tenons-nous à la vérité qu'il nous a cnfcignéc. Mais l'audace ôc la préfompcion des hommes eft fi grande , qu'ils aiment

mieux foatenir leurs faufles inventions
ceux qui leur montrent la vérité. Certes

,

^

Î9^*

que s'accorder avec l'Archeoe

toute erreur cclîeroit
bientôt, fi nous retournions à la première fource èc origine des
Ordonnances Se traditions divines. Quand il y a faute en un
,

canal , ôc que l'eau ne coule pas claire , comme elle fouloit , a
t-on pas recours à la fource , pour voir d'où procède le mal. Et
c'eft , dit ce bon Martyr, ce que les bons Se fidèles ferviteurs de
Dieu doivent fiire ; que s'ils apperçoivent que la vérité ait été
altérée, ou ébranlée en quelque point, ils retournent à la vraie
à ce que les Apôtres ont tenu ôc
fource de la parole de Dieu ,
cnfeigné.
C'eft auffi ce qu'ont fait fouvent de grands pcrfonnagcs , pouffes extraordinairement de l'clprit de Dieu , Se pareillement les
condudlcurs des Eglifcs qu'on appelle Evangeliques ou Réformés; or, qu'entre icelles il y ait encore des imperfections , SC
qu'il y en a de mieux policées les unes que les autres. Si eft-ce
qu'au point de la foi , comme leurs confeiîions le montrent , elqui eft
les ont fuivi le confeil de ce bon Martyr Saint Cypricn
excoutumes
apparence
, ou
de regarder , non point à longues
à ce que
térieure , ains à la fontaine de la parole de Dieu ,

&

:

&

&

Pafteur de nos amcs , ôC fes Apôtres ont
ce grand Evêque
enfeigné Se commandé d'obferver. Ce qui a été fi bien Se vivement remontré Se prouvé , que le Pape avec fcs Jéfuites , Ce
défiant de la parole de Dieu, ne fe veulent rapporter à icelle,
n'ont autre chofe en la bouche que les traditions humaines,
defquelles eux-mêmes font en doute Se différent , tant des Canons qu'ils appellent Apoftoliques , que de leurs propres Canons , qui font pleins de contradi(£tions. Joint qu'il s'en faut
beaucoup qu'ils tiennent les traditions de l'Egl fc , quiéroient,
je ne dis point du temps des Apôtres ; car ce font celles efquelJes nous nous arrêtons , mais plus de trois cens ans après la mort
de Chrift. Et cependant on nous veut faire à croire, qu'il n'y a
oint d'Eglife parmi nous , que nous nous fommes féparés de
fortis de l'zlrche de
F Eglife Se de la chaire de Saint Pierre ,
Noé comme Ci l'Arche de Noé éroit l'afTcmblée de Meilleurs
les Cardinaux , Archevêques Se Evêques d'Italie , avec leur S.
Père le Pape, qui cft réduit .à la s^ams d'Efpagne , Re , So/ ,
Mi , Fa ^ Se avec Melfieurs les Jéfuites , meurtriers des Rois ,
ennemis de tout le refte du Clergé , ôc des autres Ordres , défcQTome VI.
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I.

leoî.

feurs

de toute fuperftition

rice, qui épuifent les
Arche DE », ,•
i^i>t-

ïsoi.

,

pour couvrir leur amb ition 5i avaPrincipautés, 2c meilleures
,

Roïaumes

Maiions de 1 Europe.
Dieu nous garde de méprifer
l'Eglife

,

voire l'Eglife

la

Chaire de Saint Pierre

Romaine, de

laquelle la foi écoic

, ou
renom-

par tout le monde , comme aulfi écoic celle des Theiïaloniciens ; mais nous prenons garde à ce que les anciens Prêtres de
Rome écrivoienc à Saint Cyprien , livre i. Epîcrc 7 , que ce fera
grande honte 8c vergogne , fi l'Eglife Romaine vient à dégénérer d'une telle louange comme c'eft grande honte , qu'au lieu
que fa foi , chafteté , intégrité ( i ) , charité étoit renommée patinfâme de iltout le monde ; Rome aujourd'hui eft fameufe

mée

:

&

monies, fodomie, bourdes & boiirdeleries j empoifonnemens
defquels les Saints Pères ne font exempts , 6c étant fains le matin , fe trouvent morts le foir , faute d'avoir pris du Catholicon
d'Efpagne. Et ne font pas les Evangéliques , ou ceux des Eglifes
Réformées , qui ont commencé telles plaintes. Elles étoicnt déjà
du temps de Saint Bernard coutumieres , qu'il écrivoit à Henri, Archevêque de Sens
que la multitude de ceux qui reprenoient
,.

fi.

,

abus de ce fiege Romain , fembloit l'avoir du tout endurci.
Ce ne font pas les Eglifes Evangéliques 6c Réformées, qui ons
écrit , ains Platina , Officier Romain , au livre de la vie des Papes; que le Pape Adrien avoir accoutumé de dire, que tous
maux proccdoient de ce haut fiege Romain , 6c en la vie de

les

Benoît

IV que
,

le fiege

Paj)al,auiri-bien

que

les

autres Empires,

prenoit fa décadence , le laint fiege de Saint Pierre aïanc été
occupé par force, plutôt que pofledé , ôc ce , par l'ambition 6c
Item que Grégoire
les corruptions de plufieurs
, devanc
nommé Gilbert jpoufled'une ardeur diabolique de dominer , 6c
aidé du Diable , avoit afpiré premièrement à TArchevêché de
Reims , 6c depuis au Pontificat. Ce ne font les Eglifes Réformées , maisc'cll: l'Abbé d'Urfperg en fa Chronique , qui dit pis
que pendre de Grégoire VII , devant appelle Hildebrand , Se
des quatre Moines qui lui fuccederent au Pontificat , Victor
, Urbain II , Pafchal II , 8c Gelais IL
Ce ne fonc point ceux des Eglifes Réformées, qui ont mis
en avant l'hiftoire de ce Pape Papefiè qu'on nomma Jean VIII,
qui accoucha publiquement allant au Temple de Latran (2} :

V

:

m

,

&

(i) L'Auteurn'eftici fécond qu'en injures.
(}) Cette fable gro/Tiere a été réfutée par
ks fioteftans eux-mêmes'^ enti'auues par

David Blondel^
tr'cux.

l'ua des plus favans d'eu-
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quoiqu'Onuplirius
veulent met- "TTôTT*
tcftifié, outre Platine en la vie ,.^'
tre en doute ains l'ont écrit
des Papes , Jean Stella Vénitien , Sabellique , Antonin Arche- KoL
vcque de Florence , Jehan Bocace , Pétrarque , Martin Polonus Pénitencier du Pape , èc pluilcurs aunxs irréfragables témoins.
Que dirons-nous des Schifmes , que quelquefois il y a eu trois
Papes ,
que la Cour Romaine , quittant la chaire de Saint
Pierre , a été tranfportée en Avignon plus de foixante-dix ans.
Ils répondent que les exemples de quelques défordres particuliers ne préjudicient à l'Eglifc Catholique, ou au ficge Apoftolique. Cela cft bien vrai , prenant l'Eglifc
ledit (iege en fa
propre fignification mais fi eft-ce que les exemples ci-deHus
allégués renverfent deux maximes des Papes j
de leurs Suppôts dont l'une, effc la fuccellion légitime , ôc non interrompue depuis Saint Pierre : &C l'autre , que le Pape ne peut
&; Avencin, flatteurs des Papes,le

&

:

&

&

:

&

;

errer.

Revenons , revenons donc à d'autres marques bien plus certaines &C affurées de la vraie Arche de Noé , de la vraie Eglife
de la chaire de Saint Pierre ,
de la vraie
jadis tant re-

&

&

nommée

Romaine

&

nous amufer à ces fuccelîcurs
de Néron , plutôt que de Saint Pierre , 6c de cette Ville de
Rome qui a été, depuis la tyrannie des Papes , auffi-bien que du
temps de Néron , tenue pour une Babylone , par les plus fages
6c craignant Dieu; r^connoilTons , dis-je que ceux qui retiennent ce que Saint Pierre a enfeigné , èc fon flicceffèur Damafius en fon fymbole a fuivi ,
comme les auguftcs Empereurs
Valentinien éc Théodofe remontrent , font bons Catholiques ,
or qu'ils nefoient à Rome , ou ne puiflent alléguer une fuite de
Prélats j qui fe (ont fourrés en la place de leurs Prédécclîèurs per
fis & nefas , comme plufieurs Empereurs , &. la race des Ottomans en Turquie , qui peuvent alleçruer de longues fuccciîions.
1 enons-nous a ce qu écrit 1 crtulhen contre les Hérétiques , au
livre des prefcript. Quand bien , dit-il , les Hérétiques voudroient controuver , ou mettre en avant quelque rôle de leurs
Prédéceffcurs , comme venant des Apôtres , cela ne leur fervira
de rien , parceque leur doctrine conférée avec celle des Apôtres , par fa diverfité
contrariété , fera toujours connoitre
qu'elle n'eft , ni Apoftolique , ni de vrais Succeiïcurs d'Apôtre.
Et de fait, dit TertuUicn , les vraies Eglifes,qui fe recueillent
ôc dreiïcnt tous les jours, encore qu'elles ne puiflent produire
Eglife

:

de fans

,

&

Dddij
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quelque

fuite d'Evêques , depuis le temps des Apôtres , comme
étant fraîchement recueillies , ne laiflcnt pas d'être réputées
L'Arche de
Apoftoliques , à caufe de la confmguinité&c convenance qu'elMoi.
les ont avec la doctrine Apoftolique. Ainft audi Saint Auguftin,

écrivant contre les Manichéens,
allègue plufieurs chofes , qui le retiennent en l'Eglife , comme
autres
le confentcment des Peuples , l'autorité des miracles ,
Contr. epifl.

Fundament.

cap.

i ,

&

ehofes femblables ; que touccsfois , fi on met en avant la vérité ,
cèdent
car auflî
il faut que toutes autres confidéracions lui
quelle eu la principale louange ôc recommandation de l'Eglife,
appui de vérité ; non que
finon qu'elle doit être une colomne
hommes
fur
les
appuiée
foit
vérité
la
; mais que le fondement
:

&

&

qu'elle y eft aulîî
de cette maifon de Dieu c'cft la vérité ,
maintenue contre les Hérétiques & luppôts £c piliers de menfonge, de vanité &: idolâtrie &: comme écrit Saint Ambroife
furcepaflage-là , l'Eglife efl: la maifon du Seigneur , en tant
laquelle il
qu'il eil là craint , fervi ôc honoré , félon fa volonté
nous a enfeignée.
Voilà quel étoitle lot & la vraie marque de cette Eglife primitive du temps des Apôtres ; c'eft qu'elle étoit perfevérante eii
la doctrine des Apôtres , en la communion &. fraction du pain
( par laquelle manière de parler , partie métonymique , partie
fynecdochique , eft entendu l'ufage des faints Sacremens ) ôC
en oraifon. O la belle louange , donc , que donne l'Apôtre Saint
Jean au z de l'Apocalypfe à ceux d'Ephefe quand il loue leur
patience & conftance ,& qu'ils ne peuvent fouffrir les mauvais ,
ont fu éprouver 8c réprouver ceux qui prétendent d'être Apoftoliques ,
ne le font point , non plus qu'un finge n'eftpas un
homme , une paillarde n'eft pas une femme chafle ; aufli peu
font ces Hypocrites & enfeigneurs d'idolâtrie & faufîe docHirine, contraire à celle des Apôtres , la vraie Eglife , ains plutôt la
Synagogue de Satan , comme écrit ledit Apôtre , au même chapitre , à ceux de Smirne.
Et afin que j'adrefleen cet endroit mon propos aux vrais fidèles & ferviteurs de Dieu , qui reftent en France ; je veux- bien
ufer des mêmes mots , defquels ufc Saint Paul au chap. i de
l'Epître aux Collolîiens. Mes frères , combien que je fois abfenc
de corps ; toutesfois je fuis avec vous d'efprit j en rd'éjouifTant
voïant votre ordre , 6c la fermeté de votre foi , que vous avez
en Chrirt. Ainfi donc que vous avez reçu le Seigneur JefusChrift , cheminez en icelui , étant enracinés 2c édifiés en lui.
:

,

!

&

&

&
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abonavec actions de grâces. Prenez garde que nul ne

tt confirmés en la foi

dantcn

L A L I G U E.
comme vous avez été enfeigne's

E

icellc

,

,

vous butine par vaine déception , félon la tradition des homnon point félon Chriih
mes , félon les rudimcns du monde ,
Eglilesde
la France , que jamais nous
Gardez-vous, dis-je, ô
n'aïons occaiion de former contre vous la complainte que for-

&

me

O

même Apôtre

contre les Galates , chap. 35.
Galatcs
mal-avilés , qui vous a enforcelés , que n'obéifîiez à la vérité :
ferlez-vous bien tant mal-avilés , qu'en aiant commencé par
rcfprit, maintenant vous acheviez par la chair ? Avez-voustanc
ibuflert en vain ? Vous couriez bien , qui vous a empêché que
n'obéilliez à la vérité ? Or , je vous prie donc , mes frères , avec
le même Apotrc , que preniez garde à ceux qui font partialités
ôcfcandalcs contre la doctrine que vous avez apprife ,
vous
retirez d'eux. Car ceux qui font tels, ne fervent point au Seigneur Jefus-Chriffc , mais à leur ventre , &c par douces paroles ôC
flatcrics féduifcnt les cœurs des fimples.
le

&

Nous ne femmes
indifférentes

&

,

pas

ou de

en diflercnd avec

petites niaiferies.

crions à haute voix

Parlemens
périmenté

ici

j

le Pape de chofes
Nous conteftons , difons,

ce que l'Eglife Gallicane

fans parler des Eglifes Réformées

,

,

Rois , les
ont fouvent ex,

les

un loup , &; non un Pafteur. Il cft queftion
des points fondamentaux , comme de la vraie foi à falut, de la
juftification , du facré ôc parfait mérite de Chrift , de fon office
de médiateur , du faint Sacrement de la Cène , qui a été transformé en une idole , & en un facrifice expiatoire pour les vi,

qu'il cil

morts ; lequel autant qu'il y a de Prêtres j foient-ils
véroles, prétendent faire,
offrir en la Mef, punais ou
fc , divertilTànt les hommes de cette unique
très fuffifante
oblation du corps de Chrift , une fois offert en la Croix , mais
qui cft tous les jours repréfcntée devant la fice de Dieu , en la
perfonne de Chrift , lequel eft à la dextre duPcre. Ileft queftion
de ces damnables abus , qui ont purgé les bourfes des pauvres
des riches , &: non leurs péchés ; & de ce trafic qu'on a
fait de ce qui a coûté fi cher au fils de Dieu , à favoir fon prévans &:

les

&

ladres

&

&

cieux fing.
Cl

de parler d'or

Epoux

?

,

fi

elle

n

eft

Eft-cc pas une

point chafte

maxime de

,

&: a faufte la foi à fon.

droit cane ôC cane

connue.

j^^^^^
,
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caufe principale ne confiftant point , les acceflolrcs ne
L'Arche DE fervent de ricn ; &: au contraire, Ja caufe principale écaac cnNoi.
tiere &c réfolué , il cft aifé d'appointer des acceffbires ? C'cit à

que

1596.

de touche , que nous fbmmes renvoies. Que
fi un Ange du Ciel apporte autre doctrine, que celle que le fils
de Dieu 6l les Apôtres ont annoncée , il ne lui faut donner audience. Au contraire , où la doctrine de Chrifl: ei\ propofée ;
fes faints Sacremens , félon la pureté èc fimpliciré de l'Evangile ,
font adminiftrés , l'ordre qu'il a établi en fon Eglife , le plus
qu'on peut , accommodé à la torme de l'Eglife Apoftolique.
C'eft-là qu'on remarque l'Eglife , ores que ce fut une petite troupe de malotrus ; ores que les Miniftres d'icelle foient rais ou
tondus , portent chapeaux ou bonnets carrés ; ores qu'ils ne
foient oints de ceux, lefquels fouvcnt ont été oints
graifies
maladies
ores
pour
leurs
falcs
qu'ils
ne
de barbiers ,
foient ap;
prouvés par ce fiege de Rome , que les Jéfuites n'a gueres , pour
effacer la mémoire de Dame Jeanne Gilberte PapcÏÏè , ont faic
la

-

la

Loi

,

à la pierre

&

ôter

fur lequel l'épreuve fe faifoit

,

:

An

mas nobis Dominus

Pape étoitPape, ou Papelîe

Chalcondil.
: Laonicus
Quels miracles , je vous prie font les Papes aujourd'hui ou quelle réformation apperçoit-on en ce fiege , qu'il
faille dégénérer de la confiance de nos frères martyrs , de la
pureté de nos confefiîons , ôc de la vérité de l'Evangile ? Efl-ce
d'autant qu'on contraint les Rois à cou{)s de bâton , de faire
hommage aux Papes , qui entrent par la fenêtre d'Efpagne , 6c
non par la porte d'une libre éleftion ? Et ce pour ce que ce
fiege a depuis tant d'années bandé lesfujets contre leurs Magiftrats
8c teint les rivières 6c les plaines de fang ? Efl-ce parceque
les Jéfuites , fous un fard d'érudition , & de vœu de pauvreté ,
remuent toute l'Europe , 6c envoient de leurs Ecoles , des Bourreaux en France , en Angleterre Se ailleurs , pour afTaffiner ôC
meurtrir Rois 6c Reines , 6c ne tendent à autre but, fous ombre
de dévotion , que de ruiner toutes les très illuflres familles , pour
drellèr une Monarchie Efpagnole , de laquelle toutcsfois ils
les belles marques d'Eglife Apoftodemeurent modérateurs ?
pércmptoires occafions de fe
belles
vraiement
les
6c
lique
ranger en l'Arche du Pape , qui eft l'Arche de Cham , &C non
de îs[oé , la nacelle de Caron , 6c non de Saint Pierre une Babylone,
non une Jérufalem Et en fomme , Bethaven , maifou de vanité j non Bcthel , maifon de Dieu.
Si le

effet.

lib. 6. hijî.
,

,
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IV-

L'Akchz o<
Noi.

Réponfe à quelques

objections

fur

cette matière,

V>/ R combien que

ce qui a été traité ci-defliis , étant biert
peut fournir de réponfe à beaucoup d'obje£tions
que mon dcfîein n'cft pas de m'étendre fur ce propos bien
au long ( ce qui ne ferviroit que de redite , après tant de beaux
amples traités, qui en ont été compofés), fi veux-je biea
éplucher &. mettre en avant quelques-unes de leurs répliques ou
objeclions ; je dis de ceux , qui faifant la chatemite , &, en effet, fuppôts de la marmite, ou prétendant de s'y engraiflèr,
recherchent des déguifemens de la vérité pour éblouir les fimplcs ou donner quelque luftre à leur mercerie. Ces bonnes gens
penfent bien faire les fins , quand étant fort chiches 2c échars
de bonnes définitions , ils font larges
prodigues des louande
pour
Maîtresa
eu
l'Eglife
qui
Maçons, les
Catholique,
tes
Cyprian
Apôtres , qui a été , comme parle Saint
rouge du
,
f!ing de tant de Martyrs ,
toute blanche en bonnes œuvres.
Mais ils penfent leshommes êtrefibêtes, qu'ils nevoient point
que ces louanges- là comptent aujourd'hui autant à l'Eglife Paconlideré

&

,

&

&

&

pale

,

que

f)agnole
ée une
S'il

,

la

Cohue

,

en laquelle

^

préfidoit le Clerc à Paris

Cour de Parlement,

&;

du temps de
,

la

Ligue Ef-

étoit digne d'être appel-

Thaïs une Lucrèce.

faut parler de la vraie Eglifè

CathoHquc

&

Apoftoli-

nous ferons les premiers qui en voudrons toujours parler
avec tout honneur, & en parler tellement, que ce foit fans
blafonncr & ravaler l'Ecriture, comme font ces bons fuppôcs
à toutes heures , aïant cela de commun avec les Hérétiques
anciens , ainfi qu'on voit , par ce qu'écrit Irenée , en divers
endroits , Zi^. 3. cap. n, & lib. 5. cap. i. Et cependant c'efl
ià , où nous renvoie Jefus-Chrift , où nous renvoient les Apôtres , où nous renvoient les anciens Pères , quand il faut juger
du vrai troupeau. Voilà Jefus-Chrift qui dit : que fes brebis
oient fa voix, Jean. 10. Que par cela fe reconnoîtront fes Difciples & bons amis , fi on garde bc tient ce qu'il a commandé,,
Jean, i 5 Je n'ai rien caché , ( dit Saint Paul aux anciens d'Ephefe, Ait. zo.) des chofcs qui vous étoicnt utiles, tcftifiant
„
tant aux Juifs qu'aux Grecs , la repentance qui eft envers Dieu ,,
h foi en notre Seigneur Jcfu5. Saine Paul écrivant aux Co-

que

,

.

&

,
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L Arche de
NoÉ.

rinthiens, cîiap. 15. de lai. Epîcre,

dk

qu'ils

Tout fauves

,

6c

le Peuple de Dieu 3 par rÈvaniiile , auquel ils
par conféquenc
i
r
c
t»
r ^
ont cru, &C qui leur a ece annonce par bamc raul , lelon quil
avoir reçu du Seigneur. Ecrivant aux Galates, chap. i. il crie
tout haut, que quand , je ne dis point un Prélat, ou quelque
prétendu Vicaire de Chrift,mais un Ange même du Ciel,évanqu'il le réputoic
gelifcroit autrement qu'il n'avoit évangelifé
réputés
maudit. Les Thcfïaloniciens font infiniment loués
vraie
Eglife
Se
parcequ'iis
avoient
reDieu
de
élu
,
Peuple
,
avec
joie
l'Evangile
d'efprit
&C grande alléçu la prédication de
arelTe. Au deuxième chapitre de l'Epître aux Ephéfiens , il définit les Domeftiqucs de Dieu &; la vraie Eglife; ceux qui font
t^,

.

>

,

,

.• f

1

i

,

&

édifiés fur cette maîtrcffe pierre

du coin

,

Jefus-Chrift

&

,

qui eft

Apôtres ont montré. Touc
fondement que les Prophètes
de même , dit S. Pierre, i. Ep. chap. 2. que l'Eglife , c'eft ce
Peuple élu, fondé fur la pierre vive , qui eft Chrift, pour ofle

agréables à Dieu , par Jefus-Chrift. Ireau deuxième èc troifieme chapitre de fon premier livre,
parlant de l'Eglife Univerfelle difperfée par tout le monde, montre que fon confentement , accord èc fondement étoit en la
créance qu'elle avoit reçue des Apôtres , fans y rien changer
frir facrifices fpirituels

née

,

ou diminuer.
Tertullien dit De prcefcription. que les Hérétiques , voiren'ont autre but
ment gazouillent Se brouillent beaucoup ,
que de contredire à la vérité ; mais que c'eft afTez de prouver
que notre créance eft conforme à la Doftrine des Apôtres ;
donne
dont s'enfuit nécellciircment que la leur eft fauftè ,
,

&

&

& quant

ne faut pas alFujétir l'éperfonnes
mais
juger
aux
,
des perfonnes feFoi
de
la
f)reuve
Saint
Auguftin
166.
créance.
, en fon Epît.
on la Foi & vraie
nous avons appris Chrift, & avons appris
dit tout rondement
l'Eglife par les Ecritures). Et en fon Traité de l'Unité de l'Eglife chap. 3. é* 4. ( Ne mettons point en avant ces manières
de parler , dit-il ; je dis ceci , je dis cela: mais oïons ce que die
le Sei'Tneur. Nous avons de partSc d'autre les livres de la fainte
Ecriture. Cherchons-là l'Eglife , là débattons notre caufe). S.
Jcan-Chryfoftome écrit, ^0 /ni/. 49. in Matth. qu'anciennement
on reconnoiftbit l'Eglife par fes mœurs ; mais que les Chrétiens
étant devenus pires que les Païens, on ne la peut reconnoître
que par les Ecritures.
Que dirons-nous donc de ces bons fuppôts , lefquels ne
penfenç

quant

cette belle règle

:

:

(

:

qu'il
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fenfent pouvoir garantir leur Eglife Romaine moderne, s'ils
i^')6.
ne foulent , par manière de dire , l'Ecriture aux pieds:
com- t-i
bien qu il raut qu ils contcuent maigre eux, cjue la parole deNoE.
Dieu &C une ferme créance en icelle eft de l'elîènce de l'Eglife,
ou ia forme efîentielle , comme i'ame du corps ; fi veulent-ils
conduire cette ame par le corps , ik. donner plus d'autorité au
écrire , que
corps qu'à l'âme , voire , font ii cflxontés de dire
ce corps fubfifteroic bien fans fon ame. Car voici le beau langage que tiennent ces beaux cenleurs des Eglifes réformées,
aéguiicurs de vérité il nous faut , dit ce brave Cardinal Homettre l'Ecriture à part, qui eft
fius. De exprejfo Dei vcrùo
fujette à tant de diverfcs interprétations , 6c ne faut retourner à ces pauvres rudimens , c'eft peine perdue de s'y amufer :
car il fliut être cnfeignés de Dieu , Se non de l'Ecriture.
Mais, fur tous, de n'agucrcs s'eft levé en France un efpric
théologal, èc nouveau ccnfeur, qui s'en fait bien accroire j
nonobllant qu'il falTè profeffion d'enfcigner trois vérités, pas
une d'elles ne lui a donné tant d'aflurance , qu'il oflk dcelaj-cr fon nom , ains comme s'il avoit l'anneau de Gygès , voit roue
Je monde , Se pince tantôt l'un , tantôt l'autre , (ans qu'on le
voie , ce lui femble , ou qu'on fâche qui il eft. Or ce bon fuppôc"
de vérité rcnverfe premièrement en fon livre troifieme tout ce
qu'il avoit dit de bon aux deux précédcns ; car aïant défini la Religion être le fervice d'un feul vrai Dieu , qui s'eft révélé à nous,
il veut ramener les hommes au fervice des créatures , concluant
au troifieme livre, que la vraie Eglife c'eft la moderne Romaine , où il eft notoire qu'on fort &; invoque les créatures. Après ,
aïant beaucoup dilcouru au deuxième livre des beaux avantages
de la Religion Chrétienne, &: dit entr'autres chofes , qu'elle a
Dieu pour auteur, qui s'cft révélé en fi parole, &; non pas les
hommes ou inventions humaines au troiiicme livre , il fonde
toute l'autorité de la Religion fur les hommes, ôcfurlcs décifions
de l'Eglife Romaine, Si. voici comme il dégrade l'Ecriture faiate , c'eft-à-dire, la parole du Dieu vivant, l'aïantun peu auparavant amadoué de belles paroles. (Nous difons , dit ce Rabi ,
que l'Eglife 5c l'Ecriture , tous deux conjointement &C cnfcmblc,
font règle 6c juge très autentique , très certain 6c très parfait de
tout doute 6c aftaire , en matière de Religion ). Peu après voici
les foufflets que cet homme eshonté donne à la parole de Dieu
que l'Ecriture eft une
( que fans icelle on peut être Chrétien
chofc morte, qu'elle ne fe remue 6c ne s'explique point).

&

&

&

:

,

&

:

:

:
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Apôtres en parlent autrement : Jcfus-Chrift
parlante èc rendante témoignacrc de lui , au 5. des Jean ;
au douzième chapitre , il introduit llaie parlant de lui. h.
Paul au troilieme des Romains , dit , quelajuftice de l'Evandes Prophètes. La parole de Dieu,
giie a témoignao;e de la Loi

Jcfiis-ChriH: Se les
la fait

)|J^J^,

&

&

dit l'Apôtre

,

ffel^r.

efV vive &C efficace

4.

,

6c plus pénétrante

que tout glaive à deux tranchans
de l'ame , & de rcfprir , 6c des jointures 3 6c des moelles ; 6c
eft juge des pen fées 6c intentions du cœur. Au chapitre ix. il
nous exhorte de ne méprifer celui qui parle encore tous les jours
à nous , à favoir notre Seigneur Jcfus-Chrift. Et quelle honte
eft-ce de dire que l'Ecriture ne s'explique point? Quand il cft
dit, ne jurez aucunement, Matth. 5. L'Ecriture ne s'expofe-telle pas ailleurs, Hebr. 6. En quel cas le ferment a lieu ? Quand
il eft dit, Jean. 14. que le Père eft plus grand que le Fils , l'E,

6c atteint jufqu'à la divifiori

criture ne s'expofe-t-elle pas, Philipp. 7.. contre les Arriens^
qui abufoient de ce paftage, que ce n'eft pas félon la nature
aivine , ains félon la nature humaine, 6c forme de fervitcur,
qu'il a prife étant obéiftant à fon père jufqu'à la mort ? A peine
fe rencontre un feul pafl^age difficile en l'Ecriture , dit Saint
Auguftin , lib. 1. do3r. Chrijî. cap. 6. qui en un autre endroit
ne fe trouve dit très clairement. Quel blafphême , je vous prie ,
eft-ce de dire que l'Ecriture eft une chofe morte , oifeufe ,
comme ce gentil Dofleur des trois vérités écrit ? &c que lEglife tient le principal lieu; 6c cependant l'Eglife ne peut porter titre d'Eglife fans la parole de Dieu , 6c a tout fon luftre
d'icelle.
, 8c dire que l'Ecriture n'eft point
abfolument néceiïaire que l'Eglife, &c qu'en notre croiance
nous fommes tenus de croire l'Eglife, &C non les Ecritures.
parole non théologale , mais pleine d'impiété Car que nous
commande Se recommande Dieu , finon de croire en fa parole? Quel eft l'objet de notre foi , finon la parole de Dieu, en
laquelle nous appréhendons Chrift promis es Saintes Ecritures ?
Voilà pourquoi notre Seigneur rcprochoit à ces deux Difciples qui alloient en Emmaus , Luc. 24. leur tardiveté à croire
en toutes chofes que les Prophètes ont prononcées. Et au chapitre 5. de Saint Jean Ci vous croïez à Moïfe , vous me croirez , car il a écrit de moi. Or fi vous ne croïez point aux écrits
d'icelui , comment croircz-vous à mes paroles ? Mais ce n'eft pas
de merveille, fi ces gens-ci blafphêment contre la parole de
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ofe bien pafler plus outre
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nous
parlons , ofe bien mal
Dieu , vu que l'Auteur , duquel
en Ton croilicnie livre il écrit,
quand
parler du Saine Efpric,
^
X
^
f>
i?r
l:
>i
que nous n implorons pas le bamt lilprit, ann qu il nous enfeigne ce que nous devons croire. Et bon Dieu , pourquoi
dçnc l'invoquons-nous? Eft ce pas un de Tes principaux offices,
de nous mener èc conduire en toute vérité, comme nous enfeigne ce grand Maître, Jefus-Chrift, au 16. de Saint Jean?
Efb-il pas appelle en Tes titres , l'Efprit de foi Se de révélation ,
2. Cor. 4. &C Ephcf. I. Certes nous aurions bien occafion de
renvoïer bien loin telles gens , qui nient les vrais principes de
la Religion, èc de ne les daigner d'aucune réponfe à toutes
leurs objc(5tions , vu que leur but eft de rabailFer les faintcs Ecritures Se anéantir l'Evangile de la croix , &C ce petit troupeau ,
qui porte la croix , non pas d'or , d'argent ou de bois , mais
de toutes fortes de foulïranccs , pour le nom de Jefus. Leur
but cil d'adorer ce grand Cololîe , ainfi qu'ils appellent l'Eglife Romaine, &c cette éminente Cité , qui eft appcllée Babylone ;
de fe chauffer au feu du grand Sacrificateur, comme fit Saint Pierre , lorfqu'il s'acheminoit pour renoncer Ton
,•

1

I

•

•

&

Maître.

Cependant, pour ôter tout fcrupule aux fimples &c montrer
qu'on ne craint guercs les objections Papiftiques , quelques
pindarifées &: atrifées quelles foient de pompeux langage , nous
répondrons fommairement à trois points ou à trois raifons,
,

&

cftiment être invincibles ,
defquclles ils fe targuent le
font fête au fimple populaire. La première eft , que c'eft
abus de chercher l'Eglife aux Ecritures , vu que chacun les allède
gue pour foi ;
ores qu'elles foient règle de doctrine
mœurs ; que ce n'eft rien d'une règle ou équerre quand il efl
qucftion d'un bâtiment , fi la règle n'eft maniée par un bon
Maître Maçon. Et comme en France les Edits des Rois ne font
authentiques, ni reconnus &: reçus , s'ils ne font préalablemenc
homologués par les Cours de Parlement , ainfi doivent les Ecridéclaré
tures être autorifécs ,
le fens d'icclles authentique
par l'Eglife. Car voilà les exemples que donne l'Auteur du
Traité , intitulé les trois Vérités, rapctacécs, partie des écrits de
Bellarmin , Jéfuite , partie d'autres Auteurs de même étoffe.
Leur féconde raifon , eft l'autoriré , apparence , longue durée
de l'Eglife Romaine , hors laquelle il femble qu'il n'y ait que
confufion Se malheur j
qu'elle doit tenir le rang de MaîtreMaçon 6c de Cour de Parlement. La troificme , eft la nouqu'ils

plus

S>C

&

&

&

&

&

£eeij

,

^o<J.

,..

L

Arche D»

Nos.

ME MOIRES

404
*"

'

j

^.-(j

cauté des Eglifes Evangcliqucs , èc le ^eu d'apparence d'Ede liiicté , fermeté &. bon accord , qui fcmblc être parmi ceux , Icfquels aiant quitté la Papauté , font profcliion de
glilc,

NoÉ.'^'^"^^^

l'Evangile.

Quant au premier point
ci-dclFus

que

Jefus-Chriil:

,

,

il

les

&

remontré
a été déjà montré
Saints Apôtres &. les Pères Or-

mais
thodoxes parlent bien plus révercmment de l'Ecriture
nous difons d'abondant que l'Auteur des trois Vérités prétendues, commet ici trois grandes abfurdités , l'une, de vouloir
être plus fage que les fuldits , qui nous renvoient aux Ecritures , quand il faut remarquer la vraie Eglife , Se non à un Coloflc , c'eft-à-dire un demeurant de grande ftatue de bronze ,
ou autre matière , ainfî que cet Auteur nomme l'Eglife Romaine. L'autre abfurdité eft , de feindre une Eglife , qui foie
quelque chofe féparée de la parole de Dieu ,
qui d'elle-même domine fur elle, comme un Maçon fur une règle ou équerre, ou une Cour de Parlement fur des Edits , vu que l'Eglife
ne fe peut définir fans la parole de Dieu , èi. emprunte toute
;

&

&

fa valeur d'elle,

eft celle , par laquelle l'Eglife a été recueiltroifieme abfurdité eft , de vouloir rendre l'Ecriture iî
fufpectc èc fi difputable, comme les Edits des Princes , extorqués fouvent par faveur ou ardeur précipitée , Icfquels à bon

lie.

La

droit font difputables &c fujets au contrôle , correaiion , voire
abrogation qu'en feront les Cours de Parlement.
annullation
ainfi parler de la Sainte Ecriture , de la parole
faut-il
Bon Dieu
du Dieu vivant j de fes facrés mandemens ? defqucls ce grand

&

!

Roi & Prophète David dit, PJeaume 19. que les mandemens
de l'Eternel font droits , réjouilTans les cœurs purs, faifans que
les yeux voient, que les Serviteurs du Seigneur font rendus
que le Prophète Jérémie die
avîfés par iceux ; voire tellement
au 8. chapitre
(les fages ont été conkis , ils ont été épou,

:

& pris; car

ont rebuté la parole de l'Eternel ; &: dequoi feroient-ils fages ? ) Certainement j'eftime Meflieurs des
difcrétion ,
Cours de Parlement , garnis de tant de piété
que s'ils avoient à fentencier tels brouillons de vérité , la
moindre peine qu'ils leur impoferoient , feroit de \cs condamner à faire publiquement amende honorable à l'Ecriture
vantés

ils

&

Sainte.

Mais pour bien éclaircir ce point , & faire entendre à un
chacun comment nous parlons de l'Ecriture , fans rien déroger à l'Eglife , ou du tout exclure fon témoignage 2c approba-
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de l'Etton , voici
, par fa parole &, la pratique
i<:c)6.
«rlife primitive , nous a enfeio;aé d'en parler. C'cft que la facrée
^
L Arche
-^
r'
r^„
HT'
T
parole de Dieu, &: la doctrine de 1 Evangile , ne nous a pas ^^^
été jettéc du Ciel , comme quelque règle de Maçon , morte ,
fans force &C mouvement , èc fans lavoir , fi c'ett par devant

comment Dieu

1

I

1

•

I

1

ou par derrière qu'il l'a faut prendre ou comme cette pomme
de difcorde jettée entre les hommes , de laquelle parlent les
Poètes. Mais premièrement , le Seigneur anime cette parole
&C lui donne vigueur &: force par fon'S. Efprit ; donc le Seigneur
j

,

ma parole n'eft-elle pas tout ainfi qu'un
qui débrife la pierre ? Et Jefusmarteau
feu , &
Chrifb difoit auffi , Jean. 15. & 16. que le Saint Efprit rcndoit
témoignage avec celui des Apôtres , &: qu'en fomme il conjugement. Secondevaincroit le monde de péché, juilice
l'EglKe certains lide
ment, il y a eu dès le commencement
vres authentiques 5c canoniques , auxquels notre Seigneur JefusChrift , même pour le regard du Vieux Teftamcnt , s'cft rapporté comme font les Livres de Moïfe , les Livres des Prophètes
èc les Pfeaumes , fous lefquels font compris les autres Livres,
appelles Hagiographes j laints &; fententieux écrits , comme
Job , les Proverbes &C autres femblables avec lefquels depuis
ont été conjoints , pour le regard du Nouveau Teftamcnt , les
Hiftoires Evangeliques, &: les Epîcrcs des Apôtres , avec l'Apocalypfe ; tellement que Saint Auguftin , In PjaL ji. & lib, i r.
conu. Faufî. Manich. c. z6. ellime que dès le temps des Apôtres, les Livres Canoniques ont été diftingués d'avec les autres.
Tierccment dès le temps de Chrift &i des Apôtres , il y a eu certaine règle de la Religion Chrétienne , à laquelle les Apôtres
ont toujours ramené leurs Auditeurs , 6c à laquelle fe font rapportés les Percs Orthodoxes en leurs différends èc en la conduite de l'Eglife; à favoir à ces quatre points, que notre Seigneur Jcfus-Chriil j grand Palpeur &. Evêque de l'Eglife UniChef d'icelle , a clairement enfeigné , prêché &c reverfelle
commandé ,& que Saint Paul témoigne, i. Cor. 15.6' i. Cor.
1 I
avoir de point en point , fiins y rien changer , mis en avant
&c propofé de la bouche de fon Maître , tant en fcs Prédications qu'en fes Epîcres;à favoir la doctrine de la Foi , comprife
au Symbole des Apôtres j
particulièrement; la doctrine delà
juftification gratuite; la doctrine de repentance ou des mœurs,
de cette obéiiTance , que les croïans Ôc regénérez lui doivent,
comme fruit de la foi vive ; la dotlrinc des deux Sacremens, du
dit au 13. de Jérémie

:

comme un
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Baptême ScdcLafaintc Cene^que l'Apôtretraîtcpar ci, par-là, Se
récapitule en peu de paroles
i. Corinthiens 11. (Nous avons
'
,

a
r
clpnc
pour être un même
,
corps, &C avons été tous abreuvés d'un même efprit; finalement la doctrine de la difcipline &C police de l'Eglife foit pour
les perfonnes qui font appcllées en charge , foit pour les cenfures qu'il convient faire , ou bien les réconciliations, dont avons
partie enfeignement du grand Maître , au r S. de Saint Matthieu ;
en leurs Epîtres.
partie la pratique aux Actes des Apôtres
Nous ne fommes pas donc il nous fommes vraiment Chréque nous nous lailllons gouverner par le Saint Efprit,
tiens ,
éperdus Se égarés, quand nous lifons la ficrée parole de Dieu,
fans favoir de quel coté nous tourner. Et n'cft pas un tel labyrinthe , que ces gens fe forgent. Que fi l'Evangile eft couvert
caché , il eft couvert à ceux qui périflcnt , efqucls le Dieu de
ce fiecle a aveuglé les entendemens ; à favoir des incrédules , à
ce que la lumière de l'Evangile ne leur refplendit. Que fi les
Hérétiques la tordent èc s'en fervent , auflî faifoit le Diable ,
lequel par la même parole , paiïage confronté avec paflage , a
Matth. 4. Plufieurs tordoient à
été rembarré par Jcfus-Chrift
Epîtres de Saint Paul , difpaflages
des
leur fantaifie certains
ficiles , dit Saint Pierre , 2. Pier. 3 comme aufii les autres Ecrimal aflurés ; de forte que la faute
tures , mais gens ignorans
en ceux Icfquels ne cherchent pas
mais
auxEcritures
n'eft pas
,
Ecritures
aux
ce qu'il faut chercher
; à favo'ir , la vraie connoif^
fance de Chrift, ou qui font lâches à ouir <<L entendre, & n'y
font gueres habitués , n'aïant point les fens exercés à difcerner
le bien &: le mal. Les Hérétiques , dit Saint Hilaire , Contra.
Conjlant ^ allèguent l'Ecriture , mais contre la Foi ,
non
pour la Foi, quelques mors, fans avoir égard au fens, ainfî
que Jefus-Chrilt dit aux Sadducéens , Matth. ii. Vous errez,
ne fâchant point les Ecritures ni la vertu de Dieu. Et fut cei^
même remontré aux Ariens , en ce libre Synode de Nicée ;
où ils furent convaincus par les Ecritures , bc leurs faufTcs interprétations rédarguécs par la règle de la foi Chrétienne , Se
la conférence des paflages de l'Ecriture. S'il faut parler des laténébreux , il faut parler des gloécrits épineux
byrinthes
fcs
difputes de Meffieurs nos Maîtres, les Scholaftiques ,
fcmblablcs Scholaftiques
Thomiltes , Reaux , Nominaux
fuppôts de la marmite , où on trouve des mots à tuer chiens. Il
faut même parler des difputes de Thomas d'Aquin , quand
,
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de prouver la traniïlibftanciation , qui font fi emil
ïTôéT"
brouillés èc pleins de tant de concraditlions , qu'il n'cft polîl- t>a,^u,..
ble d en tirer certain lens , ni de les traduire en autre langue. Nos.
dernier point , touchant cette matière
Pour le quatrième
de la parole de Dieu Se de l'Es^-life , nous avouons aifément &C
avons toujours reconnu , que voircmcnt le Seigneur n a pas enfermé en un coffre fa parole; mais l'a donnée en garde à fon
Eglife, non point (ainfi que les Libraires gardent les livres en
leurs boutiques, comme gaufle Bellarmin ) , ains en tant qu'il
a établi le miniftere de la fxinte parole , pour l'annoncer Se
expofer par certains Pafteurs & Docteurs à ce appelles , & doués
de dons à ce requis. Nous rcfpeclons le confentcment de l'Eglife , qui n'a point fourvoie de la doflrine des Apôtres. Nous
lavons bien , Dieu merci , que nulle Prophétie, ou interprétation
de l'Ecriture , n'ell de particulière interprétation , pour l'expofer
un chacun à fa fantaifie. Nous fommes ceux qui combattons tous
les jours les Enthouliaftcs , Se tous ceux qui mettent en avant leurs
fonges & révélations. Mais nous maintenons avec les Apôtres Se
l'Eglife Apoftolique, qu'encore que ce bon Dieu ait mis en dépôt
les tréfors de fa parole chez fi chère époufe fon Eglife , Redonné
gens pour l'intcrpréterjSc foutenir la vérité contre les Hérétiques
Se autres brouillons ; que toutefois l'Eglife , qui doit être honorée de tel privilège , n'eft point une Eglife bâtarde ou adultère;
mais ce troupeau , foit grand , foit petit , épars par l'univers
adhérant à fon époux , gouverné par fcn cfprit , s'élevant auflî
peu par-dcffus Chrift Se fa parole , que la Lune par-deffus le
Soleil ; n'aïant plus grand avantage Se plus grand lot , que
de ce qu'il s'affujétit à Chrift Se h f.i parole , 6c par la conduite
d'icclle &: de fon Saint Efprit , juge , témoigne
prononce ce
qui eft confentant à la Foi Apoftolique Se à ces quatre points,
cfquels ci-deffus avons montré confiftcr ce que les Apôtres
ont cnfeigné , Se que l'Eglife Apoftolique , pendant qu'elle
eft demeurée vierge , a foigneufement maintenu Se obfcrvé
fe gardant plus que de la pefte , de bâtir nouveaux articles
de Foi , ou établir nouveaux Sacremens ou de mettre autre
fondement que celui qui a été mis par les Saints Apôtres.
En fomme l'Eglife ne fait pas que l'Ecriture foit parole de
Dieu ou Ecriture Sainte , mais douée de l'cfprit de difcrétion
de perfonncs verfécs en l'écriture , Se rapportant tout à leur
vrai but , elle rend témoignage à la vérité comme à cette occafion Jcfus-Chrift difoit à fes Apôtres, Ac"t. i Vous ferez mes
témoins jufqu'aux bouts de la terre. Et S. Paul dit, 2. Cor.
s'efforce
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Nous ne pouvons

pour la vérlprêchons
Cor. 4. Nous ne
point nous-mêmes,
mais Jcfus-Clirift le Seigneur. Tellement que depuis le Concile
de Conllanee &c de Balle , les flatteurs des Papes voulant foute
nir que l'Ejjlife , c'eft à-dire le Pape avec les fuppôts , avoic
13.

.

té.

Item.

rien contre la vérité, mais

1.

autorité par-JefTus l'Ecriture.

nommé

Un

du droit Canon

certain

Panormitan

,

très re-

bien ofé dire , Z^e e/eB,
cajign:ji. ( qu'il fiilloit plutôt croire à un pauvre Laïque , ou Ample Chrétien, aïant bon fondement en l'Ecriture, qu'à tout
un Concile ou au Pape , qui mettroit quelque chofe en avant
contre l'Ecriture comme auiTi écrivant contre le Pape Eu^^-ene, il montre que les Papes &: Conciles ont fouvent erré. Et
de fut , dit pas Saint Pierre , que celui qui parle en l'Eglife , doit parler ce qui eft de la parole de Dieu ? i Pet. 4. Et
Saint Ambroife , i, Offîc, Nous rejetions à bon droit , comme chofe nouvelle , ce que Chrift n'a point enfeigné, vu que
les fidèles èc croïans ne reconnoilTènt autre voie que Chrill).
Et de fait comme dit Saint Auguftin , Homil. ^6. in Joh,
ou Chrift s'eft tû qui ofera dire , à favoir , en matière de Foi
cela eft
ou cela n'eft point ? D'où eft-ce qu'on le prouvera ?
queftion , qui eft des
Et voilà quant à la première objection
Dot.l:cur

,

a

:

.

:

"

,

&

/^lintes Ecritures,

Venons

à la

deuxième,

à favoir,

fi

l'Eglife

Romaine

d'au-

de vérité, arche de Noé ; 6c
il les marques , dont fes fuppôts la remarquent , font les marques de la vraie Eglife. Or ici , comme nous proteftons que
l'Eglife Romaine, de laquelle la foi étoit célébrée par tout le
monde , qui a eu tant de Martyrs , à laquelle on fe rapportoit
pour fa fermeté en la vraie croïance , en beaucoup de différends , eft digne de grande louam^e , 6c de laquelle pour riea
du monde ne voudrions nous féparer , ains nous en eftimons
frères , conforts 6c concitoïens ; auffi difons-nous que telles;
louanges ne fervent à la moderne Romaine , que pour lui
faire honte , comme 11 on montroit à une fille débordée le
portrait de fa mère , qui auroit été chafte 6c de bonne réou pour
putation entre les gens de bien. On fait 6c tient
bien dit, ce qu'écrit le Poète Ovide, au 13. des Métamorjourd'hui eft cette Eglife

,

pilier

,

phof. difant

:

Nam genus & proavos ,
yjx ea noftra voco , &c,

&

qux non fecimuï

ipfi

!

C'eft-à-dice^
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de nos nobles prédéccfRurs

,

de ce que nous n'avons pas fait nous-mêmes; à
,
E
peine pouvons-nous le nous approuver
approuver. Et Juvenal écrivant à ^„^ mL"
DE Noe'.
un nommé Ponticus :
&: ancêtres

&C

.

Sed
Pontice noluerim

Laudis a^as

C'cft-à-dire

de

,

:

lie

mifeium

laude tuorum

ut nihil ipfe futurx
eft

alioruni incurabete famiE.

(tu ne dois te prévaloir de la louange àc vertu

toi-même ne

chofe digne de louange;
une pitié de n'avoir appui que de la bonne renommée

tes ancêtres,

car c'eft
d'autrui

:

te cenferi

fi

fais

].

Tous hommes de jugement ont vu
cens ans

,

furtout depuis cinq

qu'il y a autant à dire en,
Apoftoliquc Romaine, 6c l'Eglife Papale moderne , comme entre Saint Pierre &C Néron ; entre Jérufalem 8c
Bahylone ; encre une vierge chafte , &C une femme publique &C
eshontée ; entre un beau ruifTcau
coulant d'une belle fontaine ,
un cloaque immonde ; bref, entre Chrift Se l'Antcchrift. Et de ce font plaintes depuis plus de cinq cens ans
Evêques", Prêtres , Abbés , Cardinaux , Notaires Se Secrétaires
de ce Siège Apoftatique, plutôt qu'Apoftolique , fans parler
des plaintes 6c oppofitions qu'ont faites les Empereurs , Rois ,
Princes Sc Seigneuries Chrétiennes de tous les endroits de
,

Se voient aujourd'hui

tre i'Eglifc

,

&

l'Europe.

Or ici répondent , quelques-uns des Suppôts de la Papauté,
deux chofes. Premièrement que plufieurs voirement fe font
plaints des mœurs Se fcandales de Rome & de tout le Clergé
Papal ; mais que pour cela ils ne fc font départis de la communion de l'Eglife Papale ; d'autant aulli , que c'ell: faire fchifme,
fe départir d'une Eglife pour quelques Particuliers mal conditionnés en icelle. Secondement on répond , Se notamment
ce Théologien inconnu , Auteur dn Livre intitulé , les trois
Vérités; qu'il faut mettre grande différence entre la Cour de
Rome, qui efl: pleine de chicanerie, &: trafic de Bénéfices,
en fomme de plufieurs défordrcs; Se l'Eglife Catholique Romamc qui ne lailTè de retenir fon lurtre &: fpicndeur. Mais il
a été (ouvent répondu par les nôtres
Se dit ci-dcffus , que
nous ne nous féparons pas de l'Eglife Papale ou Romaine moderne , pour quelques imperfections perfonaellçs ; telles que de
Tome FI.
F ii
,

&

,

,

,,,

'

jcoô.
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Noir*^"^

MEMOIRES

410
^°"

Iicure on a remarqué en ce Slcge Romrj'n comme lorfqne
Vid\or,Evcquc de llomc,cl'une trop grande colcre &; fans raifon,
excommunioic ceux d'Afie , pour ne garder l'obrcrvation du jour
de Pâques à fa mode dont aulli il fut vivement repris par Ircnée
lors Evêque de Lyon. Item, quand Damafus &; Urlacius, du
temps de Saint Jcrome , hriguans l'Evêché de Rome ^ témoin
Ammian Marccllin , émurent telle fédition , que les Temples
furent remplis de corps morts. Nous favons , dis je, fort bien ,
que pour telles taches des mœu'-s, ou pour quelques défauts de
la vie &c convcrfation , il ne fc faut féparer d'une Eglife , qui
retient le fondement de la Doctrine Àpoftolique ; & pourtant
n'avons rien de commun avec les Donatiftes , Schifmatiques
anciens, Icfquels félon qu'écrit Saint Auguftin chapitre 69.
,

:

,

,

des Hérélics , firent fchifme par dépit , qu'un certain Cecilian
avoit été contre leur gré élu Evêque de Carthage , lui reprochant certains crimes qu'ils ne pouvoient prouver. Mais nous
difons
prouvons que le Pape
le Siège de Rome s'eft dévoie de la Dodlrine pure de la Foi ôi de la pureté des Sacremens,
cnfeigne le contraire de ce que Chrift
fcs Apotrcs
ontenfeigné, furtout de l'office de Chrift, feul Eternel Sacrificateur , fcul Rédempteur èc moïenneur entre Dieu Se les hommes. Et favons que ce n'eft ni dès maintenant , ni fenlcmjcnt

&

&

&

&

du temps de Luther

mais long-temps devant , que plufieurs
grands perfonnages ont formé la même complainte; & en euton bien formé d'autres , n'eut été que ce fuperbe Evêque prétendu univerfel , a toujours tenu les gens de i\ court, qu'auffitôt qu'on ouvroit la bouche pour reprendre ou avertir de quelque abus, c'étoit crime de leze-Majcfté divine £c humaine, &Z
chofe hérétique digne du feu &c de la corde, témoin Wicklef
Hus , Hieronyme de Prague, Savonarole &c tant d'autres. Comme un Grégoire Ariminenfis , homme célébré à Paris pour fa
piété & fon favoir , environ l'an 1350 ainfi qu'écrit Trithemius, fe plaignoit que les Scholaftiques, principaux Suppôts
de la Papauté , étoicnt pires que les Pélagiens en la doctrine
du franc arbitre. Mais que dira-t-on , que Grégoire , furnommé le grand, Evêque de Rome , accufoit le Clergé , de ce que
laiiïànt en arrière la prédication de la parole de Dieu, il transformo't la Religion en un meuglement hideux. En fomme
ceux-là ne font Schifmatiques comme leurs propres Canons
remontrent , Décret, cauf. 24. quœjî. 3. qui fe féparent de
ceux qui fourvoient , ains plutôt ceux qui donnent occafion
,

,

,

,
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opiniâtrement perfévercnt en leur erreur.
^'^
Quant à l'autre échapatoire, qu'il taut mettre différence entre la Cour de Rome , qui eft devenue une banque &: cohue , L'arche at
^^'^^'
qui fe nourrit dans l'Eglife , comme le ver dans la pomme
(car voilà les propres mots de l'Auteur des trois Vérités),
entre l'Eglife Catholique Romaine on répond premièrement
que la pureté de la Do6l:rinc étant falfifîée par le Moines 6c
les idolâtries fc
autres Prêcheurs 6c Docteurs de la Papauté
qui
dépendent
l'Eglife
lieux
de
les
par
tous
trouvant
Romaine
moderne , que cette diftinition ne fert de rien. Secondement,
l'Eglife
fi l'Eglife eft univerfelle , pourquoi donc définit- on
univerfelle par la Romaine , notoirement débordée &; devenue
caverne de Brigands ? Bref, pourquoi donc tout fe rapporte t il
rien n'eft trouvé bon, quand toute l'Eglife unià Rome,
verfelle le trouveroit bon, fi la Cour de Rome ne l'approuve,
furtout le Pape , qu'ils tiennent pour le Chef de l'Eglife ,
réduifent tout l'être
la fubfiftance
auquel ils rapportent
de l'Eglife Catholique ? Cela préfuppofé , que devient leur
Eglife Catholique qui a un Chef fi pourri ? vu qu'ils font con»
traints de confelR^r, que plufieurs Papes font des garnemens,
&; le Clergé de Rome du tout abâtardi. Et en fomme , où
6c cette belle fuccefdemeure ce beau Siège Apoftolique
Rome,
de
comme
Cour
l'Auteur
du livre des trois
fila
fion ,
eft
une
pure
boutique
trafic des chofes
Vérités l'avoue ,
facrées , 6c qui ont coiité à Chrift fon précieux fang?
Mais , dit-il , il s'en faut départir d'efprit , 6c en fon cœur détefter le mal, non fe féparer delà communion de l'Eglife; 8c
que Saint Aguftinaainfi interprêté ce dire de l'Apôtre Saint
Apocal. 18. Or c'cft faire grand
Jean. Sortez de Babylone
tort à Saint Auguftin,qui n'a jamais penféfoutenir cette erreur,
qu'il faille ,dis-je , départir du mal , 6c d'un vice , foit idolâtrie,
paillardife ou autre pollution , d'efprit feulement ,
non de
corps. Car il ne faut point fervir Dieu à demi ;
pourtant
l'Apôtre Saint Paul prie Dieu , qu'il veuille fanclifier entièrement lesThelBloniciens, r. Theffal. 5. 6c que tout leur efprit,
ame 6c corps foit confervé fans reproche à la venue de notre
Seigneur Jefus-Chrift. Et David dit tout rondement au Pfeaume
ï6. Je ne ferai point leur alpcrfion de fing , 6c leur nom ne
paflèra point par ma bouche. Et Saint Jean , en l'Apocalypfe ,
menace ceux-là de l'ire de Dieu, qui participeront à la moindre marque de l'Antechrift. Mais voici que dit Saint Augulau

monde

d'errer
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BAbylctre,.
monde ces deux Cités , Jc-riifalem
' qu'en ce
lonc ccilcmenc mêlées enfemblc , à favoir pour le regard de
l'i^'ibitation &: converfation extérieure , qu'on ne peut pas du
tout être féparé les uns des autres, jufqu'à ce que Chriil venant fépare entièrement les brebis d'avec les boucs; 6c que cependant nous fortons tous les jours de la confuiîon decemonde
des pieds de l'ame ,
quand nos affections renonçantes au
monde , afpircnt au Ciel ce qu'il déduit encore plus amplement
au chapitre i 8. du livre 1 8. de la Cité de Dieu.
Pour revenir donc à notre propos , il nous faut bien avoir
d'autres marques de la vraie Eglife , qu'une fucceffion , une
^."^

ieq6,
^

,

&

:

grande apparence

éminence

vu que ces marques-là font
prophanes ; &; que l'Ecriture
a prédit Ja révolte èc apofcafie qui le fera aux derniers temps,
la fuite &; pauvreté de l'Eglife & du petit troupeau , épars
partout l'univers ; èc ne laiiTcra ce petit troupeau d'être l'Eglife
univerfelle de Ton temps , tant pource qu'elle fe ramaOè partout
l'univers , que pource qu'elle retient ce que l'Eglife univerfelle
de tout temps a cru j &; que les Apôtres ont prêché par tout
&c

communes aux Roïaumcs

,

les plus

monde.
Autant en eft-il des miracles , que les faux Prophctcs font
auffi , ôc que l'Antechrift a dû faire ; & pourtant , dis-je , ns
peuvent être allégués comme marque certaine de l'Eglife. Con>
oicn que Dieu fiit les beaux miracles qu'ont controuvés les Moines &C autres Suppôts de la Papauté témoin le Livre qu'a publié
&fait imprimera Licpfîck , unChriftianus Francken, autrefois
Jéfuite à Rome , des faux miracles de la belle Dame de Lole

,

retie. Les plus grands miracles qui fe font en la Papauté, c'eft
que les Evêques , Chanoines , Prêtres & Moines , n'aïant point
de femmes , au moins n'étant point mariés , ne laiflènt de ren>
plir Ja terre d'en fans , èc d'être pères ; fous le vœu de chafteté, font paillards & adultères ; fous le vœu de pauvreté ,
attrapent les plus beaux domaines de la terre ; & le Pape ,

range fous fes pieds les plus grands
de l'or, vendant fes bulles. Mais
entre ces miracles, le plus grand eft , que des pauvres &C miférables créatures ; c'eft -à-dire , autant de Prêtres qu'il y a chantans MelTe, penfent en foufflant fur l'Hoftie, faire leur Créa:teur. Voilà cette Eglife vilîble
haute, éminente , aïant de
grands Châteaux , de grandes Villes ^ de hauts clochers
fuperbe appareil, tel qu'il eft décrit au 17 Chapitre de l'Apoferviteur des

Princes,

&

lervitcurs

du plomb

,

fait

,

&

calypfe.

DE LA LIGUE.
Venons

à la troificme objection, qui cft
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de l'Etat des

E;^li

'^'^^
évangéliqacs , auxquelles on reproche quatre cliofcs ; à Tavoii- , qu'elles font nouvellement éclofes ; qu'elles ne font que l'a
CMC
de petits convcnticules de gens, ramafîés en quelque petit coin °^ ^"'
du Monde , fc non cette grande Cité 6c Eglife viiîblc , apparente, univerfelle; qu'il n'y a point de vocation légitime en
leurs Miniftres , &: qu'elles lont pleines de fadlions
de difcorde. Quanta la nouveîleté, nous repondons que les E"-lifes ne peuvent être appellécs nouvelles ,
ores qu'il fc levé tous
fes

&

(

un Peuple nouveau,) lefquelles fe fondent fur la doctrine des Prophètes Se des Apôtres , & reconnoifîcnt pour Chef
celui qui cft devant tous , Jefus-Chrift notre Seigneur. Elles
font donc nouvelles à ceux auxquels la vérité de réformation eft
grande nouveauté ; 6c font nouvelles félon que Chriil appelloit commandement nouveau, le commandement de s'aimer
les uns les autres , { Jean i 3 ) pour ce que de nouveau il remettoit tel commandement au dellus, &; avec un nouvel exemple , qui cft de nous entr'aimer cordialement , comme il nous
a aimés, mourant pour nous. Bien confefTons-nous , que notre Dieu renouvelle fouvcnt l'état de fon Eglife, la relevant

les jours

,

&

renouvellant de nouvelles grâces , comme elle fuc
rcnouvelléc du temps d'Enos , lorlqu'on recommença à rétablir
le fervice de Dieu &: l'invocation de fon nom, pour fe dif>
cerner de la race maudite de Gain ( Genefe 5 )
Comme Jacob renouvella &: purifia de nouveau (a Maifon , étant les Dieux
ce refte d'idolâtrie qui y étoic glifïe , du temps
étranges,
qu'il converfoit avec Laban , fon beau-pere , ( Genefe 35
:
comme à diverfes fois l'état de l'Eglife fut renouvelle fous les
bons Juges , que le Seigneur fufcitoit à fon Peuple Ifrael. Et
du temps de Jofias ( z. Rois 13. ) fous lequel le Livre delà
Loi fut retrouvé, &: l'alliance avec Dieu rcnouvellée, &: touOu s'il faut parler de l'Eglife du
tes fuperftitions mifes bas
d'opprefTe

.

&

)

:

nouveau Teftament du temps de faint Jcan-Baptifte de Jcfus-Chrift &: des Apôtres, lefquels ores qu'ils entralTent au Temple de Jerufalem , Se aux Synagogues , ce n'étoit que pour reprendre les abus qui s'y commettoient , 2c pource que Moife
les Livres de la Loi y étoient lus, & que ces cérémonies-là
,

,

&

inftituéesdeDieu, fc dévoient ainfi petit-à petit abolir. Ain(î fuc
l'Eiîlife rcnouvellée du temps de l'Empereur Conftantin le Grand
après la mort des Tyrans, l'idolâtrie fut ôtée , le fervice de
Dieu redrefle, dont partout, dit Eufebe ( lib. 10. chap. 3.

)
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on célébroit Encania\

&

c'cft-à-dirc fête
folcmnité de joie ,
renouvellement de l'Eglifc. De telles rénovations peuto^ Jirc ce que dit Jérémie, ( Lament. 3. ) c'eft la bonté gratuite de l'Eternel, que nous n'avons point été confumés j d'autant que fes compailions ne font point défaillies. Elles fe renouvellent par chacun matin, C'cll chofe grande que ta fidélité. Ainfi écrit cet ancien Martyr Saint Cyprian ( Lib. 4.
Epijl. 4. ) Perfécutions aviennent à l'Eglife à caufe de nos péchés , èc pour éprouver notre foi ; 6c auffi qu'il plaît à Dieu
faire connoîtrc , comment il a accoutumé d'une façon admirable renouvellcr fon Eglife , ainfî qu'après longues pluies il
envoie le beau temps. Voilà quant à la nouvelleté.
Or ce qu'on reproche en fécond lieu , que nos Egiifes ne
font que de petits conventicules , qui n'ont pomt d'apparence
vifible ,
que nous forgeons des idées d'Eglife ,
comme
écrit l'auteur des trois Vérités
que la multitude numereufe eft
de l'elTcnce de l'Eglife,
qu'il n'y a, rien plus contraire à l'Eglife , que paucité ,
être relEerrée en quelque coin du Monde.
Ledit Auteur avec fes Adhérans ne fauroit mieux montrer fon
impertinence. Car premièrement , hii-même parlant de la Cour
de Rome , fe mocque de Sa Majefté pompeufe , &: plus que
mondaine. Et puis, encore que l'Eglife univerfelle à la prendre entière , comme elle eft dès (a jeunefle jufqu'à la fin ,
eft numereufe , comprenant tout le nombre des élus de Dieu
fi eft-ce que cela n'eft pas de fon effence , d'être toujours fore
apparente &L populeufe, témoin l'article de notre foi
Que
nous croïons l'Eglife , foit qu'elle foit apparente &; floriflan-

t.'Arche de poiii- le

NoÉ

,

&

&

,

&

&

,

:

en terre, comme du
temps d'Elie qu'il pcnfoit être feul ; du temps de la mort &C
paffion de Chrift , Ù. peu après qu'elle étoic reflèrrée en àes
chambres &; du temps de Dioclétian , Maximin &: autres ,
ou enferrée en des cavernes.
qu'elle étoit éparfe par les Bois
Voire , tant s'en faut , que la grande multitude foit une marque
eflèntielle de l'Eglife, que notre Seigneur l'appelle petit troupeau , 6c dit qu'il y a peu d'élus , { Luc 12. Mattli. xi. )
nous exhorte de n'aller point par la porte & voie larItem
ge , ôc promet que où deux ou trois feront afîemblés en fon
nom, il fera au milieu d'eux , Matth. 7. Matth. 18 ; & faint
Paul, I. Cor. I. ) Mes Frères, vous voïez votre vocation, que
vous n'êtes pas beaucoup de fages félon la chair , ni beaucoup
de forts , ni beaucoup de nobles. Et cet ancien Dodeur Arte

,

foit qu'elle n'ait pas

grand montre

,

:

,

,
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a été Précepteur de Lactancc , écrit en Ton Livre
^
troiiîeme contre les Gentils : que la Religion chrétienne cfl
^'
telle , qu'elle peut bien fubfifter ores qu'elle n'eût point de gens xî^t?'^"^
que fa vérité ne dépend point de
qui en fiflcnt profefiion
la multitude de fes adliérans , vu qu'elle ne prend autorité des
hommes , ains cft appuïée fur fcs fondemens propres , qui cft

note, qui

,

,

&

Dieu &C fa vérité ; de forte qu'elle ne laiiïèra de fe maintenir,
quand toutes les langues fe bandcroient contre icelle. Mais
ne faut renvoïer ces gens ici , qui ne font mife ni recette
d'Eglifc, fi clic n'cft fort grande fie populeufe, qu'à l'Evêque
de Rome , Libcrius , duquel Theodoret , au Livre 2 , chapitre
i^ de fon Hiftoire Eccléiiaftique , écrit qu'un jour l'Empereur Conflantius , qui étoit Arricn , lui reprochant Et bien
pauvre Evêque , qui te veux bander contre nous avec ce fcéqui cs-tu , la quanticmc partie du Monde
îérat d'Athanafe
troubler la paix univcrfelle &. notre Parti
tu
ofcs
fais-tu
que
qui cft fi grand ? L'Evêque répondit chrétiennement la parole de Foi n'eft de rien amoindrie par ma folitude fie par le
peu de fuite que j'ai. Car, cft-il pas écrit au deuxième chapitre de Daniel , que trois perfonnages fe fondans fur la vérité Se affiftance de Dieu , oferent bien refufer d'obéir au commandement de Nabuchodonofor , duquel l'Idole étoit adorée
de tant de Peuples fie de Nations.
Mais au refte , il ne faut point mettre en avant ce petit Moine
de Luther, comme ils font, par mépris, fie quelque populace
inconfidérée fie ignorante , qui ait entrepris cette réformacion,
vu que Dieu a fufcité , fie Princes fie Républiques , èc toutes
fortes de gens des plus doftcs de l'Europe , qui ont ouvert les
yeux fie découvert l'Antcchrift, fie ce que l'Empereur Sigifmond au Concile de Confiance fie l'Empereur Carlcs-le-Quint
partant de follicitations n'avoient pu obtenir, à fivoirla réformation du Clergé, ou un Concile libre; eux par l'aide de
Dieu èc la lumiere'de fon efprit &c de fa parole, ont le mieux
qu'ils ont pu réformé les plus groffiers abus , reflitué la liberté
chrétienne à l'Eglife, fie furtout ramené la pureté de la Doctrine 8e la prédication du faint Evangile, qui étoit du toutenfevelie fie changée en des légendes ferrées , comme les appelloit feu M. Defpence , célèbre Douceur de la Sorbonne: de
façon qu'il s'eft trouvé fie des Univerfités entières fie des Légats du Pape même , comme un Paul Vergerius , fie des
Cardinaux, Archevêques, Evêqucs , Abbés, Prêtres 6e Moiil

:

,

,

:

,

—TT~P

autant qu'il y en avoit qui euflent &: de la confclencc 5c
connoiliancc lolide des laintes Lettres , qui ont approu^^ la réformation de nos Es:;lifes , èc s'y font rangés nonobftant que la rigueur des perfécutions &. les feux de toutes parts
nllumés contre les nôtres en ont effarouché plufieurs. Et a
bien ofé écrire, Erafme , de fon temps, tout neutre qu'il vouloit être , que l'apoftume étoit lî grofle , parlant des abus de
la Papauté, qu'elle réqueroit de tels barbiers, qu'ont été Luther èc Tes Compagnons. En femme, nos Eglifes ne font que
à (es fuppôts , dont ils grincent bien
trop vifibles au Pape
les dents , &: ne s'étudient à autre choie , que d'empêcher leur
émincncc 6c accroiflemenr. Bref, nos Eglifes font aiïez vifibles
en toutes Provinces , aux faintes aflcmblécs, aux Prédications de
l'Evangile, en l'adminiftration des faints Sacremens , aux Confîftoires , qui le tiennent pour l'ordre ôcladifcipline de l'Eglife
6C
même en une converfation, pour le regard de ceux qui vraiement
ont embraffé l'Evangile , qui font bien plus , Dieu merci , fon
Eglife Apoftolique, que celle du Siège Papal , lequel pour de l'argent donne difpenfes d'inceftcs
de toutes méchancetés ; ne tequ'on
nant rien plus déteftable , que quand on reprend ,
veut quitter la paillardife corporelle Se fpirituelle , pour vivre en
homme de bien. Et cependant ce font eux qui tiennent le langage que tenoient les méchans Sacriticateurs de Jérufalem contre le
Prophète Jérémie (c/^^/». 18.) La Loi ne fe perdra point de chez
le Sacrificateur , ni le confeil de chez le Sage, Venez, frappons
ne foïons point attentifs à aucun de les proce Jérémie ,
conclure
ce point de l'apparence de l'Eglife, nous
pos. Pour
noterons ce qu'écrit faint Cyprien ( Traclat. de Simpl. Prcelat. )
de la Foi,
qui ne demeure ferme en la vérité de l'Evangile
pour
Chrétien.
avoir
de
grands
dons,
peut
être
réputé
Car
ne
faire de grandes vertus , eft bien
jufqu'à chafler les Diables ,
une chofe de grande 6c haute apparence , mais non pas faifante à falut.
Venons maintenant à leur troifiemc objection contre nos
Eglifes, qui eft de la vocation des Minières d'icellc , argument
avec grands
qu'embraflcnt aujourd'hui les Jéfuites, à l'envi
battemens de mains, penfant avoir tout gagné d'un faut, fans
entrer en difpute de la do£trine , s'ils peuvent mettre à néant
la vocation de nos Miniftres ; pour de-là conclure , que donc
toute leur prédication
adminiftration de Sacremens eft chofe
nés

de

\eNo"'!

MEMOIRES

41^
,

la

&

:

&

&

&

&

&

&

&

de néant

:

H cela

fe

prouve

,

que gens non appelles à

cela

,

s'ingerenc

D

E

L A

L

I

G U

4x7

E.

«'ingèrent aux Charges Eccléfiaftiqucs. Mais les bonnes gens
achoppent toujours à une même pierre ; c'efl: qu'ils fuient ,
comme il a été dit ci-dcflus, les bonnes définitions, plus que
le Diable leur eau-bénite. Car vous les ouirez affez crier &c fon-

&

rer haut ces mots d'Eglifc , de vocation ; mais de définir
expofer que c'eft , là ils perdent leur Latin. Si vocation ordinaire , Apoftoliquc &c légitime , eft de briguer un bénéfice ,
courir en podc à Rome , ufer de fimonie , grailFcr le fommct
le bout des doigts , favoii- un peu hurler fur da
de la tête
parchemin j de être envoie ou confirmé par un Evêque , qui
Gonnoît aulîi peu la doclrlne ou la vie de ce Mcfîîre , qui fera
envoie Curé , Chapelain ou Diacre , que nous connoillons en
à la vérité,
ce Pais la capacité des Gymnofophiftcs des Indes
telle vocation n'ont les Minillres des Eglifes Réformées. Mais
appeller vocation
{î on appelle , comme à mon avis , il taut

&

:

légitime ôc ordinaire , celle qui efl: conforme à l'ordre que Dieu
il établi en fon Eglife Se aux Canons vraicmcnt Apoftoliques
qui fe trouvent au 3 Chap. Je la là Timoih. , & au i Cnap.
de l'Epifi. à Tite , 6c longtemps pratiqués par l'Eglifc primitive , nous pouvons dire , en bonne confcicnce , que les
Miniftres de nos Eglifes l'ont , ôc qu'il n'y a rien que nous
déteftions plus que les coureurs qui courent fans vocation
fans fuffifmt examen de la doctrine 6c des mœurs ; &; détef.
tons fpécialement la confufion des Anabaptiftcs , qui reçoivent pour Prêcheur le premier Savetier , ou faucheur d'cftrain
ou de foin , qui fe vantera de quelque révélation , ou qui aura
faura mieux conla langue pendue par-deffus les autres,
de
fait
on
trouvera
que per,
trefaire l'homme mortifié. Et
fonne ne s'eft, depuis foixante-dix ans, qu'on a commencé à
parler d'Anabaptiftes, plus vivement oppolé aux Anabaptiftcs,
tant en colloques
difputcs , que par Ecrits publics , que Ks
Do£tcurs 6c Miniitres de nos Eglifes. Et ores, qu'au commencement quelques-uns font montés en chaire, Icfquels n'avoient été examinés en Confiftoircs ou Synodes ; \\ cft-ce qu'ai'avoient charge eu
paravant ils avoient quelque vocation ,
des Univcrfités , où ont été approuvés
confirmés par l'autorité des Magiftrats
de leur Eglifes , qui ont reconnu leur
doctrine être conforme à la parole de Dieu , &. qu'ils avoient
les dons requis à telle vocation. Il eft vrai que nous déplorons
tous les jours la négligence 6c froideur de pluiieurs , qui ne font
tel devoir qu'ils devroicnt à avancer la jeunefle aux Etu-

&

^

&

&
&

&
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cette

Moi.

dont

,

partie à caufc des guerres

,

partie à caufc

&

par
damnable; avarice , qui règne par trop
quelquefois il advient qu'on ne trouve pas

-

de

tout

;

nombre

de doctes Miniftres , qu'il feroit à defircr. Mais quoi
fe fert non - feulement de grands perfonnages , mais
quand la doifirine cfl: pure, il faut fupaulFi desmoïcns,
porter d'autres défauts , vu qu'on eft Ci fouvent trompé par ces
Moines caphars, Icfqucls enHés de préfomption, ÔLfcfianscn
leur babil, fe jettent quelquesfois en nos Eglifcs, faifiint pour
fentant cependant leur moine à vingt
un temps bonne mine ,
pas , comme la poche le Hareng ; èc quelquefois regrettant la
rnarmittc , ou ne pouvant fupporcer la difcipline Eccléllaftique,
jouent un faux bond 6c retournent en leur bourbier , s'y cnt'ondrant plus que jamais ; de quoi , hélas il n'y a q«e trop ,
tel

i-

Dieu

&

&

!'

voire bien récens exemples.

Mais que dira-t-on, qu'on peut prouver par les propres Canons du Pape, que Gratian a rapetafle que la plupart de leurs
Prêtres & Evêques font plutôt dignes d'anathèmes Se excommunication ou dépofition de

leurs charges, que d'être réputés
légitimes Prêtres &. Evêques. Ceux-là, dit Gratian, méritent
de perdre leur privilège , qui abufent de l'autorité qui leur a
été donnée ; &c comme il dit ailleurs : ce ne font les titres èC
dignités qui font les Evêques , mais la piéré &c connoiflance
des faintes Ecritures. Jtem ^ ledit Gratian appelle chiens, fales
vilains , les Evêques qui ne font Ta charge d'Evêque, Il
anathématife ceux, qui par argent
brigues viennent à telles
charges : il veut que les ivrognes
paillards foicnt dégradé»

&

&
&

de dépofiedés.

Ilveurqu'ils foienr bien examinés 6^ approuvés;
des Eglifes, devant qu'être mis en charce , ce oui ne s'obterve aucunement en la Papauté. Il ne veut pomt que même

l'Evêque
cret, cauf.

deRomefoit

appelle

Evêque

univerfèl.

(

x.

quajl. 3. Cauf. 1. quxft. 7. Dijl. 99. cap.

part, dé3.

)

Et

penfez que c'eft bien à telles gens, qui ne fe foucient ni de la
parole de Dieu , ni de leurs propres Canons , &: font la plupart entrés par la fenêtre
non par l'huis de la Bergerie , de
contrôler & blafonnerla vocation des Minifbrcs Evangeliques ^
de pennader
braver avec leur crème , huile & tonfure y
qu'ils vendent au poids de l'or , ne fe fouciansdcs vraies partics" requifes en la vocation de ceux qui doivent avoir charge
en la maifon de Dieu.
Rcile que nous répondions a la quatrième objetflion
qui
,
clt des difcords 6c fcandales qui peuvent être entre ceux qu'ils

&

&

&

,
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Caiviniffces, qu'eux, dis-je, appellent appellent Luthériens
^
ainfi : car autrennent, ofe-jc bien dire ôc afllirer , qu'autant ^,.
_
'
L Arche DE
,.,
T?
iT
-l
ny a r:en ^qui leur noé.
11
qu il y a de gens raliis en nos hghles,
vu que
déplaifc plus que ces noms empruntés des hommes
Apôcrcs ; 6c
notre fondement eft la doctrine des Prophètes
que ne reconnoifTons en matière de Religion autre Maître que
pourtant nous difons être membres de l'Eglile
Jcfus-Chrid
Catholique ou Apoftolique; ou bien pour nous difcerner d'avec
ceux qui ( à faullcs enseignes toucesfois ) ufurpcnt tel titre ,
appelions nos Eglifcs Réformées , félon la pureté de l'Evangile.
Or, quant aux mœurs 6c à la police des Eglifes, nous délire'

.

•

'

•

I

:

&

;

rions a

la

que ce bon Dieu nous donnât le moïcn &
mieux pratiquer envers plufîeurs ladifcipline Ecclé-

vérité,

Ja liberté de
fîaftique

,

&

de policcr pluficurs chofes

&:

d'amendement: prions Dieu tous

les

,

qui auroient befoiii

jours très

ardemment

,

allume parmi nous plus grand zèle, plus grande charité,
èc que ces belles exhortations, qui font faites au z. Se 3. de
l'Apocalypfe , aux fept Eglifes d'Aiie , puiflent être mieux coniîdérées. Les uns s'abatardillènt &; endorment , hélas pour être
long-temps en repos , ou bien regimbent les uns contre les autres,
s'entremordcnt comme Jcs chevaux qui ont mangé trop
d'avoine. Les autres fe débordent pour la longueur des guerres ,
&. la trop grande converfation 6c familiarité qu'ils ont avec
les Papiftes, Se la rareté des prêches qu'ils oient, notamment
en France, ou plulicurs ont occalioii de dire ce qui eft au
qu'il

&

Pfcaume

74.
Las

De

'.nous n'avons nul figne
ta

faveur

,

Nous n'avons
Quand celTera

accoutumé

Prophètes nous détaillent
nul

,

qui adrelfe nous baillent,

ton courroux allume

?

bien, ainfi qu'il eft dit en Ifaïe , chap. <?}. Pourquoi,
as détourné
Seigneur, nous as-tu fait errer de tes voies,
notre cœur , que nous ne te connoiilions ? Nous avons été jà
dès long-temps comme ceux , entre lefqucls tu ne domines
point,
fur lefqucls ton nom n'eft point invoqué.
Aurefte, nous favons que les fcandales perfonnels , qui fe
trouvent aux Eglifes , ne leur peuvent dérober le titre d'Eglife,
ainli que les Cathares
Donatiftes , anciens Hérétiques , pen-

Ou

&

&

&

iûicjflt.

Car, Jcfus-Chriit a prédit que

cette Eglife vifiblc 6c
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un champ, auquel parmi le bon blcd fe
, èc faut noter cependant, que tout autant
^^^'*' y a de fidèles Miniftres aux Eglifes reprennent vivement
les vices , & montrent que ce n'eft pas ainfi qu'on enfeigne
Chrift j voire que cela eît du tout contraire au laint Evangile qui nous commande non-feulement la Foi, mais auffi la
répcntance & les bonnes œuvres. Que fi toujours la févérité
de la difcipline ne fc peut pratiquer , il faut fe fouvenir de
ce que remontre faint Auguftin ( LiS. ^.contr. Parmen. } que
l'homme reprenne miféricordieufement ce qu'il pcurreprcndre ,
ce qu'il ne peut ( à favoir fans danger de troubler toute l'Emiliciince rcflcmble à

trouve de

°^
fjoi."^

glife

tion

)

l'ivraie

qu'il le

fupporte

le

& recommandant

gémillant avec diiecfurplus à celui qui afTemblcra un jour

m.ieux qu'il peut

le

,

pour la jettcr au feu.
Quant aux difputes ôc différends qui peuvent être entre les
Eglifes Evangeliques , comme fur le point de la Cène , ou femblable , nous répondons premièrement , que c'eft une ancienne
invention de Satan , & laquelle dès le temps des Apôtres il
pratiqua , fufcitant quelques différends entre Paul &c Barnabas ; &: depuis quelque conteftation s'étant élevée entre faint
Paul & faint Pierre , lequel faint Pierre voulant par trop judaïfcr : de a. été cela reproché fouvent aux Chrétiens de l'Eglife
primitive par les Juifs &c par les Païens , de ce qu'à tout propos ils avoient difputes
débats, ainfi qu'on voit en Epiphanius , qui a vécu deux cens ans après Chrift. Mais bon Dieu
qui nombreroit les difuputes qui ont été entre les plus grands
nippôts du Pape , les Scholaftiques , Thomiftes , Scotiftes , Cordeliers èc Jacobins;
de fraîche mémoire, à favoir depuis
foixante-dix ou quatre-vingts ans , entre deux des plus fameux
Evêques & favoris du fiege Romain , Thomas Cajétan , Cardinal, &C Ambroife Catharin, Archevêque ^ qui ont écrit publiquement 6c très aigrement l'un contre l'autre, difpu tans des
fondemens de la Religion ; à favoir des Livres Canoniques ,
de la prédeftination , du franc arbitre, de la pcrfonne èc de
l'office de Chrift
des prières de l'Eglife de la Vierge Marie,
plufieurs autres points jufqu'à deux cens, comme les Livres
en ont été imprimés à Rome
à Paris par Colineus. Et ne
peut diffimuler même Beilarmin Jéfuite , les diverfes Sentences &: opinions de points d'importance,qui ont été de notre temps
entre Albertus Piggius , Dominique à SotOj
les communs
Docteurs de la Papauté. Et s'il eft qaeftioji du point de la
1

ivraie

,

&

&

,

&

,

&

&
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jadis Cardinal

de Cambray en
,
1596
Maicrc des Sentences , imprimées cà'Straf- l'Arche
bourg, l'an 1490, récite les différentes opinions qu'ont eues les Noe.
Docteurs de la Papauté, de la manière , félon laquelle Chriit
n'approuve point que ce Toit par tranfubfcH: au Sacrement,
tantiation. De façon que le confentcment perpétuel de tous
les Do6leurs , ores qu'il foit bien à defirer , ne peut pas être
une marque certaine 6c elîcnticlle de l'Eglifc.
Mais voici ce que nous répondons en fécond lieu ; que les
différends de nos Eglifes ne font point tant aux Eglifes qu'entre quelques Docl:eurs particuliers, dont aucuns abondent quelquefois plus en leur fens , qu'il n'cll expédient , &: font au!lt
,

,

fcs queftions fur le

&

,

repris tels efprits turbulens par la plupart des Eglifes

ne Dieu

,

don-

&;

qu'enfin la plupart reconnoif,
place à la Vérité. Et de fait pour

telle force à la vérité

fent leur erreur

,

&i.

donnent

,

point de la Cène, l'an 1536 Martin Luther s'en accord.-»»
avec les Suiffes èc autres Eglifes, ores que p.ir infirmités humaine &C importunités de quelques-uns il fe laiffoit par fois
emporter de pailîon contraire. Les Eglifes de Pologne tant
de la Confeiîîon d'AulLourg, que de la Confellion des Ef'^lifes de SuilTè 6c de France, ont iouvent renouvelle leur fraternité jurée, l'an 1570 au Synode de Sendomire
nonobftanc
quelque diverfité ou d'interprétations de quelques mots ou de
cérémonies. L'an 1581 a été mife en lumière une Harmonie
de toutes les Confeffions des Eglifes Evangéliques, Allemandes , Françoifes , Flamandes , Angloifes , EcolToifes , Bohémiennes, Polonoifes , fans que perfonne y aitdepuis contredit^
oucréé oppofition. Bref , entre toutes les Eglifes Evangéliqucs,
il y a par la grâce de Dieu, ferme accord &c confentcment, tant
contre les abus
idolâtrie de la Papauté , que contre les autres Sedes, foit des Arriens, Antitrinitaircs, Anabaptiftes
Je

,

,

&

ou

De

,

bouche à tous acariâtres, il ell: impoffible ,
ne prennent les gens de bien , en quelqu'Eglife que
ce foit, plaifir aux inveébives mal fondées, d'hommes arrogans & criards , &C prient tous les jours , comm.e faint Paul,
I. Cor. I. prioit, écrivant aux Corinthiens, par le nom
de
notre Seigneur Jefus-Chrift , qu'entre les fidèles on dife une
même chofe ÔC que tous foieat bien unis en même fens & voautres.

&

lonté.

Amm.

clorre la
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Chapitre

'^9^X'ARCKiDE

La

V.

conclujîon de ce Traité^ par une férieujè remontrance

Eglifes

V>/R

,

& prière ardente

Jonc

au Dieu des Armées pour

aux

icelles.

très chers frères,

confiderant toutes les chofes
fufdiccs, contîrméespar témoignages clairs derEcriture : voire
fus

,

&

des plus anciens Pères &: Orthodoxes de l'Eglifc primitive ,
véritiées par les effets qui fe voient journellement ; ne vous ennuïez point d'être en cette Arche de Noé, toute foible qu'elle
de toutes parts agitée ; n'aiez point de honte de
femble être ,
l'Evangile delà Croix , 5c gardez qu'il ne vous prenne envie de
retourner en Egypte ; gardez mes bien-aimés , puifque vous êtes
fuffifamment avertis j qu'étant emportés avec les autres par la
féductiondes abominables, comme parle Saint Pierre, i, ch. 3.
vous ne déchéez de votre fermeté ains croiflèz en grâce ,
ea
connoilTancc de notre Seigneur &; Sauveur Jcfus-Chrift. Quelque pompeufe que ioit cette Babylone Romaine , caufe de tant
de malheurs , 6c remplie du fang des Juftes , en un jour viendront £qs plaies , mort , deuil , famine , 6c fera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu eft fort , qui la jugera , ainfî
qu'il eft dit au 18 chap. de l'Apocalypfe. C'elt à faire à fi peu de
temps , 6c ce grand Juge du monde apparoîtra , qui donnera
aux timides , qui n'ont nul cœur de fcrvir Dieu , aux Idolâtres,
Paillards , menteurs , leur portion en l'étang ardent de feu 6c
de fourre qui eft la mort féconde : Apocal. 21. Mais qui vaincia ôc perfeverera jufqu'à la fin, dit le Seigneur , Apocal. 3. icen'effacerai point fon nom
lui fera vçtu de vêtemens blancs ,
du livre de vie ; ains je confellcrai fon nom devant mon Père,
6c devant fcs Anges , 6c le ferai feoir avec moi en mon trône.
Gardez-vous mes amis des fauftes maximes , de ceux qui penfenc
vivre &; être à leur aife , tournant le dos à Dieu , 6c cependant
font morts en leurs péchés , comme il eft dit de ceux de Sardes.
Apocal. 3. Gardez-vous de ceux qui difent paix , là où il n'y a
point de paix, 6c penfent accorder la lumière avec les ténèbres,
Chrift avec Belial. i. Cor. 6. C'eft à la vérité une belle chofe
qu'accord £c paix , 6c n'y a rien tant deîirable ; mais comme
contra Arianos
écrit Saint Kilaire, jadis Evêque de Poitiers
Auxent. Il n'y a point de bonne paix , que celle qui eft félon

&

&

:

&

:

&

,
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59<jfou faine Evanoile , qni efl: la paix de Chrift. Or, il
comme
le
non
monde
mais
la
donne
paix
une
fa
nous donne
,
l'Archî. UK
Noi.
paix charnelle 6c temporelle : mais une paix aux confcienccs
de fa réconciune paix qui nous aiïlire de l'amour de Dieu ,
fera
maxime
toujours
Aurefte,
cette
nous.
véritaavec
liation
nous
fera
Diable
Dieu
le
la
avec
paix
,
guerre
ble ; qu^aïant
difait Jcfus-Chrifl: ,
le monde aufîi. Mais aïcz bon courage
j'ai vaincu le monde. Jean i(>. La délivrance cft loin des médians, dit David au Pfeaumc 119, d'autant qu'ils n'ont poinc
recherché les ftatuts du Seigneur. Ceux qui me perfécucent &C
preflènt , font en grand nombre ; toutcsFois je n'ai point décliné de tes témoignages. Et gardez-vous bien donc de dire,
nous ne fommcs pas plus fagcs
il faut faire comme les autres
que le refte du monde r il faut vivre au monde. Malheur à nous,
h nous tenons ce langage car le Seigneur nous a triés du monde , Se nous a fait fon peuple acquis. Il n'a point prié pour le
monde , ains pour ceux qu'il a féparés du monde , de qui croienc

Dieu

1

:

:

&

&

,

:

:

à fa parole.

Quant aux Apoflats qui

même

de ceux qui onr
tenu grand rang en l'Egiife , voire en charge en icelle , que
cela ne vous en dégoure , ou détourne point, non plus que la,
révolte de ce traître Judas. Dites avec Saint Jean , i. Epift. ch.
2. Ils font fortis d'entre nous j mais ils n'étoient point d'entre
nous ; car s'ils euflent été d'entre nous , ils fulîent demeurés
avec nous ; mais c'eft afin qu'il fût manifefté que tous ne fonc
pas d'entre nous. Il ne peut j à caufe de la corruption de ce monde , que fcandales n'aviennent, difoic Jefus-Chrift , Aîatth. 18.
toutefois malheur à l'homme par qui fcandale avienr. Ceux
qui nous quittent , on trouvera toujours que ce font perfonnes
qui ne peuvent quitter la marmite,
defciueb le Dieu efl: le
Tcntre ; ou gens d'un efprit volage , frétillant , ambitieux ; oif
gens charnels , qui aiment mieux fervir aux delîrs de la chair ,
qu'au Dieu vivant. Et toutes fortes de vices
d'ordures fupporte aifément le Pape, pourvu qu'on lui baife le babouin , c'efta-dire , qu'on lui fafl^ hommage , &i^ fes idoles.
quelle pitié'
c'ell. Se chofe qu'on ne fauroit afîèz déplorer , quand bien nos
yeuxfcroient tournés en ruilTèaux de larmes , de voir
par manière de dire , les étoiles du firmament tomber en terre : c'eftà-dire, ceux qui ont relui comme étoiles au milieu de l'Ef^life,
èc fur lefquels ce grand Dieu avoit fait reluire fon alîiftance,
par tant de grands exploits ôc belles vidoires, fe JaifTent vaincre
,

fc révoltent

,

&

&

O

,,

MEMOIRES

— 424

femmes , par flatteurs par frivoles
eipérances. Qui nous fournira afl^z de

&c ternir tout leur luftre par

^^^

'

maximes

,

L'Arche DE pJeurs Sc
r
Nos.

par vaines

,

déplorer ce chanj;ement écran ije
cémiflemens pour
r
^
r
T r
u
t?
que ceux qui n a guercs reprelcntoient Jolapnar ou tzechias
.

,

,

i

&. fur lefquels l'Europe avoit l'œil

,

comme

;

jadis Ifrael fur Jo-

&

ou Gédeon

refpetlés de tous les
, qui étoient honorés
furtouc
à ce fîege Apofméchans
ôc
épouvantables
aux
,
,
grande pailRefont
de
cette
jettes aux pieds
tatique Romain ,
larde, &: bête à trois couronnes, pour recevoir non tant Ces
gains non gains , ains
commandcmens , que fes baftonnades?
quand
pertes
pour
une vaine apparence
dommageables
très
,
quitte
la
conlîdération
des biens éteron
d'un gain temporel ,
nels , èc voulant être élevé en honneur , on fe précipite en tout
deshonneur ô gens mal-avifés , qui pour vouloir bientôt parvenir à un certain but , vont à travers champs , 6c prennent des
chemins obliques , qui en éloignent o mal-avifés, ceux qui fe
de Salomon,
propofent à enfuivre plutôt les fautes de David
magnanimité
leurs
faits
héroïques
&C loualeur
que leur foi ,
,
Soldats ,
bles
ô quelle honte c'ell , que tant de Capitaines
pour acquérir réputation auprès d'un Prince , ou gagner une
Ville fur l'Ennemi , vont la tête bailTée aux aflauts j c'eft-àquand il eft queftion du fervicc
dire, à la mort préfente ;
du Dieu vivant , Se du Roïaume qui ne peut être ébranlé , on
veut fiigner du nez , appréhender des incommodités , voire
fans qu'il y ait aucun danger , reculer
quali de gaité de cœur ,
retenons
cet axiome politique
ecclé'
en arrière Retenons ,
fiaftique , qu'il n'y a rien tel , que charier droit , garder bonne confcience , ôc dépendre de Dieu Sc de Jcfus-Chrift , non
pas de l'Antechrift.
Et cependant déplorons tellement les fautes des autres , que
qu'il
nous prions Dieu , qu'il rcdrefle ceux qui trébuchent
de regarder plutôt à la palnous falTe la grâce de perfeverer ,
me delà fupernelle vocation, qu'.à quelques épines, qui font
au chemin. Souvenons-nous de ce que David a dit très bien:
jFf. l^. 6c expérimenté fouvent , à favoir que:

fué

,

bons

O

!

!

&

&

!

&

&

&

!

,

&

&

Quiconque

ira

Sujet à mille

droit

maux

Mais le Seigneur
Quelque mal que

,

fera

;

l'en tirera,

ce foit.

Et

D

L

E

Et comme notre Dieu
ternel m'a délaiflee
elle oublier

fon

,

n'eft pas à

&c le
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en Ifaïe , chap. 49 Sion a dit l'ESeigneur m'a oubliée. La femme peut:

,

,

qu'elle n'ait pitié

elle l'oublieroit,

du

fils

encore ne t'oublie-

125.

les

mains

Des Tyrans inhumains

j

peur qu'une trop longue cprefTe

Enfin ne

les force

de

Mauvaife

Que

E.

toujours qu'il laifTe

Les fieas entre

De

G U
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enfant qu'elle allaite

pas moi. Bref.

Ce

L

dit

de fon ventre. Or, quand
rai-je

A

vous donc

faire

affaire.

o Eglifes , qui êtes de long -temps fous
confidériez que d'autant que les douleurs feront plus
grandes , d'autant fera plus prochaine la délivrance , comme de
la femme qui cft en travail d'enfant. Ramentevez-vous les jours
précédens , efquels après avoir été illuminés , vous avez foutenu grand combat de fouffrances quand d'une part vous avez
été échaflaudés devant tous par opprobres èc tribulations ; &C
quand d'autre part , vous avez été faits compagnons de ceux
qui étoient ainlî haralTés. Ne rejettez point au loin votre confiance , laquelle a grande rémunération. Seulement avez-vous
befoin de patience , afin qu'aiant fait la volonté de Dieu^
vous en rapportiez la promefle. Car encore tant foit peu de
temps , ôc celui qui doit venir , viendra : 6c ne tardera point ;
qui elTuiera toutes vos larmes ,
vous donnera la couronne de
gloire: Hel^r. 10. devant le trône duquel je fléchis les genoux
de mon ame , le priant ain fi
Dieu Eternel, ô Roi des Rois, & Seigneur des Seigneurs,
vrai Dieu des armées, feul grand Monarque , ôc Dieu des merveilles , qui dès le commencement du monde , pouffe d'une
bonté extrême , t'es voulu choifir un Peuple , auquel tu t'es fait
connoître par ta parole , & maintes 8c maintes œuvres admirala croix

,

:

:

&

;

O

même

contracté alliance avec lui , qui depuis a été
ô vrai Pafteur
fang précieux de ton fils Jefus
d'Ifrael , fi onques tu eus pitié de ton pauvre troupeau , fi onques
tu ouvris les entrailles de tes compaiTions , Ci jamais tu as déploie ta force ,
étendu ton bras fort , veuilles maintenant
fecourir tes pauvres Eglifes , fur lefquelles depuis plus de trente
ans des fiots impétueux ont donné , dcfquclles le fang a été épanbles

,

aïant

ratifiée par le

!

&

Tome ri,
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du comme eau

jcttéc à l'avenrurc , qui font ainfi que pauHclas î
vrcs brebicttcs Tans Paftcur parmi des loups ravifTans
!

°^
Noi."^*^"^

Scif^ncur

tu as été Ton

fi

,

Dieu dès

fa jcuncfiTc

,

n'abandonne

O

Eternel , fi nos inipoint ton Eglife en fa vieillefTe chenue.
quités répondent contre nous , comme nous confcfTons qu'elles
lont crrandes, &; fort multipliées ; aide-nous , Se à tous nos frèSeigneur , nos tranfres , pour l'amour de ton nom Helas
ingratitudes font ^grandes mais encore plus granoreffions
des font tes compalfions^, ôf plus grands les mérites de ton fils
Jcfus-Chrift. Et tu fais , ô Dieu très haut , que ce n'eft pas pour
que tant de gens font ligués
nos péchés qu'on nous en veut,
bandés contre tes Eglifes ; mais que c'eft d'autant que nous
ne voulons reconnoîtrc autre Chef&Evêque univerfel , que
ton fils Jefus , autre dotlrine que la fienne ; invoquer autre
Médiateur que lui ; chercher juftice & falut qu'en lui , qui
nous eft fait de par toi fapience , juftice , fanclification 6c rédemption Pourquoi donc , o Pcre de grâce , qui as été de
l'attente de ton Peuple , te montretout temps le libérateur
rois tu envers nous comme un étranger , ou comme un géant
éperdu qui ne peut délivrer ? Tu vois que ton Peuple eft froifTé
longue dude grande froifTure ; pourquoi eft fa douleur de
des
Chirurgiens.
abandonnée
plaie
Or , esqu'une
rée , &: ainfi
tu cependant le Dieu Eternel , garni de force , fie
!

&

!

:

&

&

!

&

,

fi,

Qui d'un regard feulement
Peux guérir notre tourment.

&

ailleurs,
Helas vois-tu pas tant de bonnes ames en France
jour,
ne ceflenc
defquels les yeux fondent en larmes nuit
de réclamer ta grande miféricorde , priant que tu ne \c% châties point en ton ire , que tu appaifcs ton couroux , que tu te
veuilles lever, &. avoir compaiîîon de Sion ? Ouis donc les gémiftemcns de tes ferviteurs Û. fervantes , affcclionnés à ta fainEternel,
te Cité , ores qu'elle foit comme réduite en poudre.
!

&

&

O

Dieu des armées tu as puiflance fur
quand fes vagues s'élèvent , tu les peux
,

la fierté

de

la

mer

,

Se

rabaiftèr. C'eft toi qui as

mis fin au déluge , 6c gardé ton ferviteur Noé au milieu des
ondes. Garde aufli maintenant 6c regarde les pau/res réfidus de
ton troupeau , qui ne dépendent que de ta Providence ; guéris
leurs plaies
autrement Incurables ; rétablis-les, afin que la terre
ne foit couverte de méchans blafphêmateurs ains que tu aies
un Peuple qui chante un nouveau Cantique à ta louange.
,

:

,

,

,
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vicieux
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,
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falut glorieux.
]

Mais,

quoi', je

Le Seigneur

Doux
Et eux

&

fa

bénins, de paix

aufli plus fages

bonté

,

•:

'

Dieu-, car à ceux-là qui font

Certes à ceux

A
A

veux écouter que dira

,

il

parlera.

deviendront.

qui en crainte ont recours

prochain

eft

I

fon fecours.
j

celle fin

qu'en lieu de tout méchef

*

Sa gloire habite entre nous de rechef.
Miféricorde

&

foi lorsfe

Juftice 6c paix s'accoller

,

joindront,

on verra

,

Foi fortira de terre contre mont,
Juftice

,

en bas

,

du Ciel

regardera.

Dieu mêmement nous donnera (ei
Qui nous feront par la terre produits
Bref, devant lui jufte Gouvernement
Ira fon train fans nul

\

i

fruits î
;

empêchement.
Ainfi> Ainfî foit-iU
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le

Livret qui

s'enfuit, contenant plufieurs notables particularités pour l'Hiftoirede France

en ce temps. Ace Livret fut oppofé l'an luivant une lorgue Satyre , laquelle
n'avons eftimée convenable , tant pour fa prolixité calomnieufe , que pour
autres confidérations , d'être ajoutée enfuite du Livret, drefle par avis

&

commandement de perfonnes

norables.

PLAINTES
DES EGLISES RE'FORME'ES DE FRANCE
Sur

,

& injujlices qui leur font faites en plufieurs endu Roiaume , & pour lefijuelles elles Je font , en toute
humilité , à diverjes fois adreffées à Sa Majeflé.

les violences

droits

XL n'y a force patience qui ne rompe
& fans reJâche violentée Ù. le moindre
fi

;

,

,

long-temps
plus naturel effet de

à fe voir

le

l'impatience , c'efl: la plainte du mal qu'on fouffre ; n'aïant la
nature voulu faire l'homme du rang des créatures du tout
dépourvues de fenriment. De tout temps aulîi on a cru que la
moindre liberté eil: celle de la langue ; la dernière cruauté , la
{)lus défe/nerée tyrannie , vouloir étouffer les fbupirs, empêcher
es gémifîemens des opprefTés. On ne fauroit donc trouver mauvais , que nous, qui faifons profcfîion de la Religion Réformée,
avons tous ce bien d'être nés dans la France, Roiaume de fa
nature le moins rigoureux qui fut onc ,
dont les Sujets jouif^
lent d'autant de liberté qu'il fe peut , venions à faire ouir nos
plaintes fur tant d'outrages , violences fie injuftices qui nous
font faites tous les jours , ôc faites non point ici ou là , mais ea
tous les endroits du Roiaume , faites en un temps , fous un
règne, qui moins en avoit d'apparence, qui plus nous dévoie
d'efpérancc. Que plut à Dieu , que ceux qui ne font pas mieux
François que nous, fe fulîènt contenus en modeftie
amitié
fraternelle, ou au moins civile avec nous, comme nature , com-

&

&

&

me Dieu même les y avoir obligés. Nos déporcemens
te

longue

irir tout

pâlies

,

cet-

6i opiniâtre patience, que nous avons montrée à foufce qu'on a voulu nous dire ôc faire , fufîîc-elle point
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pour enfcigner combien nous nous tairions volontiers ? Notre
confciencc aulFi nous rend un témoignage véritable , dc plein de

que bien que ce ne foit, ni pour néant , ni pour
peu , que nous nous écrions , encore eft-ce à regret que nous
découvrons au monde ces hontes de notre patrie que nous faifons voir que ces François , qui déjà l'efpace de plus de trentecinq ans ont tant bu de notre fang n'en font pas encore dcGiltérés. Et Dieu veuille qu'à ce coup au moins nos plaintes puiiïent
confolation

;

;

,

,

Dieu veuille- qu'elles puiiïent percer ces oreilles qui
jufqu'aujourd'hui ont été fi farouchement bouchées à nos gémillemcns , puiiïent amolir les cœurs de ceux , qui bien que
compatriotes , ont tant haï notre confervation , quelque connoiiïancc que leur ait pu donner le palFé , que nous ne fàurions
{)érir qu'en leur compagnie, ne pouvons être enterrés que dans
es malures de l'Etat. Dieu veuille , que ces cœurs , voïant dans
profiter;

nos plaintes l'horreur des cruautés qu'ils nous ont fait foufirir,
qu'ils nous font tous les jours foufirir , qu'ils nous menacent
encore de nous faire plus long-temps foufirir , viennent à Ce

hommes

reflx)uvenir qu'ils font

&c font François

, faifant pro^
d'humanité. Et pour nous
tourner du côté oii notre devoir , notre aff^e(ftion nous poufi^
Je plus. Dieu veuille , Sire , que Votre Majefté écoutant ces
plaintes , comme nousefperons qu'elle fera; puifque c'cfl; le principal de flx Charge,
y voïant les étranges inhumanités d'une
partie de vos Sujets contre nous, à qui on ne peut refufer lemême
nom , ni la louange de très affectionnés fidèles à votre fervicc
prenne une bonne réfolution de nous en dégager , de mettre
une fin à nos maux. C'eft le plus grand bien que nous defirons
Cl notre dcfir ne nous trompe
que nous attendons d'elle.
,
Nous ne fommes , niEfpagnols, Sire, ni Ligueurs,
n'avons
pas Cl peu fcrvi Votre Majefté , Ci peu fcrvi cet Etat contre les
Efpagnols , contre les Ligueurs , que nous méritions d'être à
jamais miférables. Nous avons eu cet heur de vous voir peu s'en
faut naître
bercer , au moins élever parmi nous ; avons emploïé nos biens , nos vies , pour empêcher les effets de la mauvaife volonté de ceux
qui dès votre berceau , cherchoicnt votreruine ; de vous avoir par la main conduit au trône où Dieu
vous a fait feoir enfin ; avoir encore avec vous ,
fous votre
/âge.
v:iillante conduite , fait les principaux efforts à la confervation de la Couronne , qui o;races à Dieu , cil maintenant
fur votre tête , &, contre laquelle s'étoient ligués ceux qui bons

fefîîon particulière

,

de courtoifie

,

&

&

&

&

&

,

&

&

,
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témoins de notre fidélité , pour le premier article de leur mauLigue , avoient couché celui de notre anéantillement
,
£GLi'sVs"r^'
comme perdant efpérance de voir le bout de leur deflein , tant
ïoRUï'Es.
que nous ferions fur pieds. Ces chofes fî claires , iî connues de
tous , nous failoient dès le commencement efperer
ne fiffions-nous, par manière de dire, que dormir. Que V. M. Sire ,
tout autant qu'il rclte encore de bons François, penferoient
plus que fuffilamment à ne perdre point une partie de l'Etat , Ci
utile, fi nécellaire. Mais il eft advenu, nous ne favons par quel
malheur , que depuis huit ans qu'il y a , que Dieu vous a appelle
à la couronne, nous n'avons vu amandement quelconque, ni
enlamauvaife volonté de ceux qui font autre profelfion que
nous , ni en la mifere de notre condition ; 6c par ainfi ne nous
lommes que très peu , ou point du tout reflentis de votre bonne
afFeclion , de laquelle nous nous étions tant promis. Et bien
pis : nos adverfaires tout ouvertement ont , finon plus de malice , au moins plus de moïen de nous nuire. Car nous étant fî
franchement jettes entre les bras de Votre Majefté ,
à caufe
de cela ne nous promettant que tout bon traitement de ceux
qui avec nous fe vantent d'être vos ferviteurs , nous avons été
tant plus expofésà leurs delTèins , que moins nous nous en donnions de garde ;
femble même que l'afFeclion qu'ils favenc
que nous portons au bien de vos affaires , les ait enhardis ; comme afTurés qu'ils étoient , que pour ne recommencer des nouveaux troubles en temps (î mal propre à cet état , qui d'ailleurs^
ne fe trouve que trop près de fa ruine , nous n'eufîîons ofé faire
femblant de nous refientir de leurs outrages. De forte que cet
entre-deux de temps , que plufîeurs veulent faire pafTer pour une
profonde & très alTurée paix , fulfifante à nous contenter , fi
quelque chofe pouvoit nous contenter ; (ainfi parlent-ils ,
voulant faire accroire que nous ne demandons qu'une apparente
occafion de tout troubler ) ce temps , dis-je , nous eft infiniment plus préjudiciable que la guerre ouverte , en laquelle aumoins nous gardions-nous de ceux qui nous avoient ouvertement défiés ; en laquelle encore Dieu a tellement favorifé notre droit , que nous avions bon moïen de leur ôter , ou l'envie ,
ou le pouvoir au moins de nous faire beaucoup de mal. Une
grande partie de ceux qui nous rudoient ainfi , ont pris les armes contre l'Etat pour beaucoup moins , c'eft-à-dire , feulement
pour des peurs qu'ils fe fantafioient contre toute apparence ;
&c nous nous tenons cois , bien que preirés du fenciment d'une
^

dite

,

&

&

&

&
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de maux préfens ; Se agaflcs tic cous côtés avcC une anij
^^j,
inofité , une cruauté ruffiCinte à ran^rcr au dërcfpoir les plus
paticas du monde. Ur , ce delclpoir nous le combattons au des Eglises
cfîaïons de nous fortifier RE"ïOP.Mi'Es
moins mal qu'il nous eft poflible ,
à rencontre , par une opinion de votre volonté , Sire; eftimanc
qu'elle, qui s'eft montrée fi bonne , fi humaine, fi prompte à
ceux qui lui ont fait de tout temps Ci cruelle guerre , ne fauroit
être , ni mauvaife ni tardive à l'endroit de nous , qui ne fûmes
jamais autres que vos très affc£lionnés fervitcurs. Ec cette opinion perdue, li nous Tommes contraints de la perdre , que nous
peut-il refter de foulas , d'efpérance ? C'cft auffi par-là. Sire,
c'eft par-là qu'on nous mine. Au vu ôc fu de tout le monde ,
on y travaille ; on recherche , Sire , tous moïcns d'engager
par degrés votre volonté , votre confcience
tout doucement
à notre ruine. On perfuade premièrement Votre Majefté d'aller à la Meflc. Etoit-ce pas déjà vous féparer par trop de nous,
en rompant ce lien qui nous avoir fi long-temps cftrainsà vous ;

infinité

&

,

&

démolirtant ce fondement fur lequel étoit bâtie cette prompte
allegrefîe que vous avez vue en tous ceux qui faifoient profeffervir lorfque la Couronne , nonfîon de piété , à vous fuivre
feulement n'étoit point fur votre chef, mais fcmbloit le fuir le
que toutes chofes aidoient à vous en déclarer incapaplus ,
ble ? Or , nous fouvicnt-il bien des proteftations que fit Votre
Majefté en même temps , de ne vouloir jamais confcntir à nos

&

&

malheurs

nous

,

de

parmi nous , que d'accorder à.
fouvient encore, que ceux qui vous
craignoient que le déplaifir que nous ea

fe rejettcr plutôt

faire la guerre.

Nous

&

poufloient à cela ,
recevrions ( comme certes il a été grand ) ne nous poufTàt à des
réfolutions violentes ; ( &:louéfoit Dieu de ce que Tévenemenc
a fait paroître tels foupçons vcnig plutôt de leurs pafiions que
de notre mérite, a fait paroître , que nous ne prenons point la
Religion pour prétexte de défobéiflance à nos Rois ) ceux-là,
:

nous fouffloicnt à l'oreille de grandes promeflès de l'avantage qui nous reviendroit de ce changement comme Ci dir
mal l'homme pouvoit tirer du bien , pouvoir que Dieu a réfcrvéàfoi fans exception. Ils difoient donc , que n'y aïanc d'altéré que le dehors , ( comme il étoit bien malaifé de croire que
des fimplcs raifons d'Etat pufi^nt réfoudre une confcience. inC'
truite à croire que l'Etat doit marcher après & bien loin après la

<lis-je,

:

Religion , foivantces maximes ; cherchez fur-tout le Roiaume
de Dieu. Quefcrt-ilàun homme d'acquérir tout le monde &.
^
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foti .ime en perdition ; inftruice encore fur ce fondeà faire jugement de cet efprit ^ qui du haut du pinacle
^
•
j
j
r r
adores ) n y aiant
je te donnerai toutes ces choies li tu

mectte

ment

m

•

.

.

i

cnc ,
donc autre changement,

>

%

.

Scl'afFedlion vous demeurant au deendroit qu'avoicnt mérité tant de
telle
en
notre
toute
dans
fervices ; Votre Majcfté auroit tant plus de commodité de nous
même félon les occafions ; ( car ils
en faire fentir les effets
paiïoicnt jufques-là, fâchant que c'eft le principal de nos vœux)
venir à la réformation , tant néceffaire de l'Eglife. Mais au
:

qu'en eft-il advenu? Non-feulement , ils vous ont
obligé de croire tout ce que nous trouvons de plus grofîîer en
leur Religion , très pauvre démarche pour venir à la réformation ; mais aufli on a fait faire à Votre Majefté un ferment folemnel à fon Sacre , renouvelle en prenant l'Ordre du Saine
partir de-là

Efprit

(

,

qu'ils appellent) par lequel elle

ner l'Héréfie 6c les Hérétiques

ôcde

s'effc

obligée d'extermi-

noms

accoutumé de nous qualifier ; quoique , contre vérité , s'en font fervis
fomenter es feu Rois la haine qu'ils nous
pour engendrer
fl amplement témoignée par tant de guerre ; ce
ont portée
ferment même ne fut jamais introduit qu'à notre feule confidération , 6c de vous , Sire , qui pour lors étiez embarqué en même caufe. Ya-t'ilpoint doncjufte occafion de foupçonner que
vous aïant fait continuer le ferrnent , par lequel ils obligcoienc
vos devanciers à notre ruine , ils aient intention d'y engager
Votre Majcfté. Il eft en vous , Sire , de nous guérir de cette
peur. Nous le deHrons , le demandons en toute humilité , Se
l'efperons auffi de votre humanité. Mais en cette attente , Je
grand nombre de maux qu'on nous fait , &i dont on difîimule
la connoidance le plus qu'on peut , pour avoir plus de couverture, plus d'ouverture à les continuer , nous contraignent à vous
fupplier de permettre , que nous faiîîons entendre les particuà tous vos Franà Votre Majcfté ,
larités de nos doléances
çois ; afin que Votre Majefté connoille à l'œil combien nous
fommes mal fous votre règne , puifque ceux qui dévoient l'en
informer , le lui déguifent ; &C ceux qui rcftent encore en votre
Roïaume de non paffionnés , mais mal informés , voïanc en
combien de façons on nous inquiète, ne trouvent plus mauvais
que nous demandions fi inftamment la liberté générale de fervir Dieu félon nos confciences ; des Chambres de Juftice , auxquelles nous puiffions nous fier de nos biens de nos vies , de
nos honneurs j des fûretés pour nous couvrir des violences dont
,

tels

ont-ils

&

,

&

&

&

,
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maux préfens nous menacent pour

pafles 6c ces

l'ave-

prennent envie de rapporter ce qu'ils
ont de bon en leurs delirs , de ferme en leurs avis , d'affuré en
Jeurs moiens , pour s'oppofer à ceux qui empêcheroicnt volonfavorilcr ceux qui ne
tiers le cours de votre bonne volonté,
délirant point de furvivre à cet Etat , veulent feulement être
confervés dans icelui , en craignant Dieu , èc fervant Votre

•

,

Majefté.

Nous nous plaignons donc en un mot de tous les
h peuplé Roiaume , nous
qu'en un iî grand

François.
penlions
qu'il ne s'en trouve encore à qui le cœur fliigne de voir des indignités (i dénaturées ; mais que nous fert tout ce qu'ils peuvent
avoir de bon , d'humain , de François ? Une partie d'eux cft II
,

molle , fi craintive qu'elle n'ofcroit feulement faire femblant
de n'agréer ce qui lui déplait ; Se (i lorfqu'ils nous voient ainfî
malmenés, ils prennent la hardielle de le détourner, penfent
bien avoir fait plus que de leur devoir ; encore tremblent-ils de
peur d'être pris pour fauteurs des Hérétiques; car ainfi calomiiie-t-on ceux qui ont tant foit peu de compailion de nous. Et
tous cnfemble montent li peu , qu'ils ne paroilîènt comme
point. Quoi quecefoit , nous n'en amendons nullement: qu'ils
comme c'eft l'ordinaire de mclurer le
jious excufent donc fi
tout à la plus grande partie , laquelle a même accoutumé de fe
dire la plus faine) nous parlons comme fans exception. Leur
confcience les féparera aflèz d'avec ceux qui par leur malice
donnent occafion à nos fortes douleurs , à nos juftes doléances.
Les Prêtres, les Moines, en un mot , tous ceux qui en l'Eglife
Romaine s'appellent Eccléfiaftiques , font nos ennemis mortels,
en font profelîion ouverte (i) ;
avec quelque occafion,
puifqu'ils font réfolus de continuer la pofTcllion des aifes que
leur ôtcroit la fimplicité de l'Evangile que nous embralTons.
Leur vie témoigne cette haine , leurs fermons la publient. Ils
,

(

&

&

,

penfcroient être excommuniés, èc ( ce qu'ils craignent bien davantage ) ie rendre dignes de perdre la marmite , s'ils étoicnt
(0

Cette plainte,

comme beaucoup

très contenues dans cet Ecrit

die

qu'injufte

,

d'au-

étoic aufliliar-

car outre

que ceux qui fe
p!aia;nent polTcdoient encore tous les biens
Eccléfiaftiques dans tous les lieux où ils
;

itoient les plus forts ; qui ignore les extrêes violences qu'ils avoient contre les PtêrcsSc les Religieux, depuis les premiers

m

Jome VI.

mouvcmcns

!

Toutes ces

beaucoup

plaies Si

d'autres étoient encore récentes en
Falloit-il

donc tiouvcr

fi

étrange

,

i
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que les Ecclélîafliques & les Religieux,
qui avoient échappé à leurs cruautés,en cuf»
fur tout dans
fent confcrvé le fouvcnir ;
un temps oii la plupart étoient encore chaf-

lier,

&

fés

de leurs Egîifes

&

de leurs biens

I
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une

feule fois dcfccndus de chaire

CCS

méchans Hérétiques ,

g-er

)

fans avoir tempêté contre

,

il permis de nous outran'avoicnt crié, qu'il faut tout mettre à feu
à fanij.
Milerables, qui ne lavent pas a qui ils le prennent ; mais plut a
Dieu qu'ils f ullent (euls. Ce ne fcroit que paiïè-tcmps de les voir,
au plus bouillant de leur colère , calRr leurs chaires à grands
coups de poing. Au partir dc-là , nous n'en vaudrions pas moins,
le repos public n'en fcroit gucrcs intercifé , èc on en feroit
quitte pour leur donner des chemifes à rechange. Au pis aller,
ilyauroit bon moïen de les rendre , ou meilleurs , ou plus retenus. Mais quoi ? La NobleiFe ^ le Peuple , inftigués par eux , 6C

(ainfileureft

&

s'ils

au vent de leurs prêches féditieux , en veulent
rendent exécuteurs de leurs pallions , & mettent
en œuvre toute forte de violence. Voire la Noblelle qui fe vante
d'être ic foutien de l'Etat , &C ne voit pas combien elle déroge
à cette honneur , de chercher la ruine de l'une des bonnes parties de l'Etat. Le peuple qui maudit avec tant d'exécrations les
guerres paflées qui l'ont réduit à une defefperée mifere , èc ne
veut fe relFouvenir que ce font ces violences qui ont caufé
tout ce qu'il a déjà fenti. Les Magiftrats, tant fouvcrains que
fubalternes , qui parle dû de leur Charge, font obligés à demeurer neutres , ou plutôt à fe porter pour Juges équitables ,
&.fe diipofer, en rendant juftice égale à maintenir les bons, les
pailîbles , châtier les mauvais j les féditieux ; ces Magiftrats
nattent ces pallions des Prêtres , fomentent ces féditions du Peuple, applaudilîènt aux violences de la NoblefFe ; &quipiscft,
y contribuent leur autorité , leurs Sentences , leurs Arrêts ;
que ne fe permettroit une populace , qui fe promet impunité ?
Reftent nos Seigneurs du Confeil. Si ceux-ci au moins , qui ont
tout l'Etat entre les mains ,
l'ont pour le confcrver , vouloient
nous en reconnoître partie, vouloient aflecflionner notre bien ,
comme du refte; vouloient au moins n'afFcélionner point notre
ruine. Mais au contraire , ils nous montrent tant de faveur
(pour ne dire pis ) que beaucoup moins fuffiroit pour animer
ceux , qui ne demandent que deux doigts d'occafion , pour nous
faire une brafle de mal. Bon Dieu
qu'il n'y ait Ordre aucun,
aucun état en France, de qui nous puiffions nous promettre foulagement Mais bien de qui nous puiffions ne craindre point
fe lailîant poulTer
aufîî à

nous

,

fe

&

&

!

!

notre ruine
Ils favent combien nous fommes jaloux de la liberté de nos
confciences pour fervir Dieu , comme nous croïons qu'il faut
!
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comme

nous favons qu'il le demande en fa parole. Ec
de cela cinquante ans palfés leur ont rendu bon témoi'zna'Te :
car on nousa desie con^mencement brûles, noies, pendus, on
nous a depuis mafTacrés , bc mafTiicrés un à un , mailacrës en
foule. On nousa bannis du Roïaume par Edirs ; on nous a fait
la guerre forte &: cruelle , déjà l'cfpacc de trente-cinq ans , ou
bien peu s'en hiut ,
par fcpt diverfcs fois. Tout cela n'a pu ,
ni éteindre , ni mîmj ralentir notre aflFeition. Seroit-il point
mesliuyfij temps , de fe laiTcr de tant de peine qui ne rapporte
que blâme? Si n'y a-t-il lieu en tout ce grand Roïaume où ne
fe montre encore aujourd'hui un extrême dépit de ce peu de
liberté que Dieu nous a confervce , une extrême envie de nous
le faire

,

&

en priver. Au'lî n'en jouiflbns-nous qu'es lieux , où la faveur
que Dieu nous a faite es guerres paffées, nous a donné le moïen,
comme on dit, de montrer les dents. Ailleurs voulons nous
prendre confolation en l'exercice de piété ^ Il la nous faut chercher au plus loin ; d'Orléans à Jargeau , d'Angers à Saumur,
de Poitiers .1 ChaftellerauJ , de Chinon à l'Ifle-Bouchard , de
Bourges, Nevers,
la Charité à Sanccre, de Bourdeaux à Caftillon , d'Agen à Clcrac , de Périgueux à Bergerac , de Bazas
à Cifteljaloux , de Beziers à Florenfic de Touloufe à l'Iflc en
Jourdan , de Valence à Beaumont , de Romans à Châteaudouble , de Fores , Lyonnois à Anonai en Vivarès. C'eft-à-

&

,

dire

qui une

,

douze
puis

la

qui deux , qui quatre , qui fept , voire dix Se
route la Bourgogne il ne nous y refte rien deperte de
D'.ifenis ; en toute la Provence , que Mcrin-

lieues.

,

Ei

M

dole 6c Lormarin en toute la Bretagne , que Vitrai ; en toute
la Picardie rien , depuis la perte du Ca(l:elct. A Caen
Alcnçon Dieppe, Sancere , bien que le plus grand nombre des Habitans foit de la Religion , (î n'oferoit-on prêcher que hors les
murailles. Voïez à quoi il nous faut affujétir fi nous ne vouloas
vivre du tout fins Religion , à la façon des bêtes. En ces voïages, combien pcnfe-t-on qu'il y a d'incommodités du chaud ,
du froid , du vent , de la pluie ? Combien de hazard , fur-tout
des petits enfans qu'il faut porter fi loin au Baptême, def.-jueis
qui doute qu'un grand nombre ne vienne à mourir ? Combien
de dangers du côté de ceux qui x\<i fe plaifent qu'à madàcrer ?
On a bien fu , bien vérifié par informations authentiques , aue
ceux de Vitry-le-François ont été fouvcnt agucttés par les eniiemis de l'Etat qui font en la Franche-Comté , s'il y auroic
;

,

,

,

,

(j)

Mesliuy

,

c'eft-à-dire

,

aujourd'hui, maintenant,
lii ij

"
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les furprendrc afTcmblés à Vicry-lc-BrûIé , pour jouir
puis tout à rnilc de la Ville , qui ne fauroic fe défendre , l\ une
fojg cette troupe en étoit à dire, parcequ'elle fait le plus grand

nombre des Habitans. Et

toutesfois

jamais

le

Confeil de Sa

Majcfté n'a voulu y avoir égard. Ceux de Limoges, qui s en
vont à quatre grandes lieues j en paflant par les Villes d'Aize èc
Solognac , qui font fur le chemin , éprouvent toutes fortes d'infî
dignités, des paroles outrageufes, de la boue , des pierres ;
au*^ bout de tout cela , on leur ôte les bateaux des rivières qui
ne peuvent fe pafler à gué. Aux Pâques de l'année paflée , combien peu s'en fallut-il qu'on ne vît un nouveau malTacre à Tours,,
comme on revenoit d'une lieue de-là , où on a la liberté de s'affembler ? Il en fut trouvé qui fe vantoient d'aiguifer leurs couteaux ; Si. le Peuple en foule difoit mille viLuaies le long dit
Cliinon aulTi , quelques jours auparaFauxbourg de la Riche.
vant, le peu qu'il y en a revenant de l'Ifle-Bouchard , le vie
fans y peu fer aflailli au Fauxbourg Saint Jacques à grands coups
fi leur modefte patience n'eut fcrvi d'eau au feu
de pierres;
d'une telle émeute , fans doute on eût bien pafle plus outre.
En Normandie, le (îeur de Bordage s'acheminant à Pontorfon,
environ le mois de Juillet dernier , pour préfenter au Baptême
lin enfant du fieur de Mongommeri , trouva les Paroiflcs ftir
fon chemin toutes en armes fe difant avoir commandement dela Cour de Parlement de ne laiiïèr pafler aucun qui allât de Vitré , ou du Bordage à Pontorfon. Le fieur de Bordage, qui
n'avoit à fa fuite plus de fept ou huit chevaux , rebroufle chemin ; puis prenant nouvel avis , trouve enfin moïen de pafler
fe rendre à l'aflignation : dont irritées ces Paroiflès , fe ramaflcnt jufqu'au nombre de deux ou trois mille hommes , pour
fe ruer fur lui au retour ; pour la filreté duquel , le fieur de Mongommeri l'accompagna avec partie de fa garnifon. Les premais engagés qu'ils furent,
mières troupes les laiflèrent palîèr
on les chargea à belles arquebufades , dont furent tués deux
ce qui fit qu'on fe mit endéfenfe: mais
Soldats delà troupe
avenir
que mal , fans la garnifon de Vileur
pouvoit-il
fi ne
tré qui furvint tout à props. A Saint Etienne de Furan , petite Ville en Forés , ceux qui étoient allés à Anonai pour la.
Cène , en nombre de cent ou environ , tant hommes que femmes
jeunes enfans, arrivant le lendemain de Pâques de l'année palfée à l'entrée du Fauxbourg , tous chargés de aege &C
harafles du chemin , qui n'eft moindre d'une journée , furent
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au dépourvu afTaillis d'une foule bien de treize cens Habitans
^^^'
du lieu , qui armés d'épécs , gros bâtons , mairucs de cailloux
'
fe ruèrent avec blafphêmes horribles fur cette troupe dcGirmée
«tf "ô^"»
fans défenfe. Plulîeurs y furent rudement battus , blcfles , Ri'roAMEEs,
cftropiés , lailîes pour morts fur les carreaux ; la nuit venue,
encore pkifieurs portes enfoncées , plulîeurs vitres rompues à
grands coups de pierre. Le lendemain , à chacune porte de ces
pauvres gens , autant de troupes de ce Peuple encore mutiné
li bien qu'âme n'eut ofé paroître , & n'attendoit-on que l'heure
'

,

&

d'égorger ces brebis.
Puifqu'on nous traite fi mal , lorfque pour acheter la paix ,
nous nous contraignons de nous accommoder à tant d'incommodités ,quc nous fommcs forcés d'aller chercher fî loin , ce que
nous devrions 6c mériterions d'avoir plus près, quelle liberté
penfe-t-on qu'on nous donne es lieux dont ils ont banni notre
confolation ? Que feront ces gens-là } ou plutôt que ne ferontils , s'ils découvrent , que parmi eux nous fallîons tant foir peu
de fcmblant de faire quelque partie de cet exercice , auquel
nous avons tant d'affection ? Témoin ce qui s'en voie , j'ofe dire
qu'il plairoit à ces féditicux

tous les jours h Tours , Orléans , Angers , Rouen , Rennes
,
Bczicrs , Clermont de Lodeve , Montagnac , Partenay , par
toute la Provence , par toute l'Auvergne , à Falaife en Normandie , s'étant quelques-uns , en petit nombre , aflemblés {eulemcnt pour prier Dieu , furent mis en prifon ,
celui qui avoit
fiiit la prière , èc le maître de la maifon.
Tulles en Limodn ,
toute la troupe fut faifie;&: refufant d'aller à la Méfie , furent
menacés d'être jettes en la Rivière , hommes , femmes
en-

&

A

&

fans : mais Dieu leur donna moien d évader. Ceux de Limo"-es
aïant voulu s'alTèmbler hors de la Ville, en des métairies à eux
appartenantes , furent contraints de défifter , pour les menaces
qu'on leur faifoit de les maflacrer. A Montagnac en Lancraedoc. Dieu aïant donné un enfant à l'un des principaux de la
Ville, nommé Monfieur Philippi, à caufe des incommodités
qu'il y avoit de le porter à Saint Paragoirc , lien affio-né pour

une grande lieue & bien mauvais chemin , on prie
le baptifer en une métairie appartenante au perc. Ce qui
ne fut plutôt fait , qu'on procédât à belles informations , donc
l'iffue fut une prife de corps décernée contre le Miniftre
, nommé Malgoirés , qui fut contraint de s'abfenter. Se condamnation contre tous les afiiftans à cent écus d'amende,
autant
de dépens. A Manofquc en Provence , comme on fe fur alÈrnv
l'exercice

avis

,

à

de

&
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Dimanches en petit nombre Se fecretement ,
découverts qu'ils furent, on les contraignit de délifter ; &: fuc
d'onné Arrêt par la Cour de Parlement portant inhibitions &C
blé par quelques

M9/'
PtAINTîS

,

,

P'S ÎGLISES
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déFenfes à ceux de la Religion de fe trouver enfemble, à peine
depuis , à l'occafion d'un Baptême fecrede dix mille écus ;
tement fait , peu s'en fiîlut qu'ils ne fulîent tretous maiïàcrés.
A Nevcrs le Dimanche devant Noël dernier , s'etant aflemblés
les cinq ou lix qu'il y en a de retle , on ne fe donna garde qu'une
fédition s'émut telle , qu'il tînt à peu que la maifon ne fut forcée ; 6c l'eut été , fans la prudence du Magiltrat qui furvint. Le
feizieme jour du mois d'Août dernier 3 s'étant fcmé un bruit
par la Ville de Saine Etienne du Suran , qu'on s'étoit aflèmblé
chez un nommé Pierre Boyer , y accoururent le Chaftelain, le
Procureur Fifcal , le Greffier , un Conful avec un Sergent Sc un
Eperonnier ; Ijfpels laill^int à la porte une foule de bien trois
cens hommes ; montés en haut , ne trouvèrent autre chofe que
le maître de la maifon , devifant avec un fien ami. Et le Dimanche enfi.iivant , en hrent autant 6i pour même occafion, au logis de Geofroy Armand , qu'ils trouvèrent à table feftoïant deux
ou trois ficns amis. Peu de jours devant Pâques dernières, deux
méchans garnemens publièrent à haute voix par la Ville de
Tours , avoir vu ceux de la Religion aflemblés au Pleflîs :
chofe qui fut trouvée faufTe par le Maire de la Ville. Et toutesfois es Temples de Saint Martin Se Saint Galiam , les Prêcheurs firent rage de crier , que c'étoit une honte de foufFrir
telles gens en la Ville. Et voïez encore où va cette cruauté. Madame venant en Cour , palla par Bordeaux ; là elle fit à fon ordinaire faire la Prêche dans fon logis ; ceux du Parlement , qui
fe doutèrent bien que ceux des nôtres, qui y font en grand nompar leur tyrannie font contraints à mourir de faim de la
bre ,
pâture de leurs âmes , ne perdroient jamais une 11 belle occafion
de jouir dans la Ville , de ce qu'ils prennent bien la peine d'al-

&

,

,

&

chercher jufqu'à Caftillon , devenus Inqulfiteurs Efpagnols,
apoftent des mouches par tous les carrefours , qui les guetalTenc
ôc remarquaflènt l'un après l'autre. On ne fut pas forti du Prêche, que voilà des prifes des corps décernées , dont on commence l'exécution par le fieur de MIrambeau , avec réfolution
contraint de
de pafler de-là à tous les autres. Il fut faifi
paflcr le guichet ;&. y eut eu davantage, fi Madame en propre
perfonne n'eût intercédé , èc pour lui 5c pour tous les autres. La
honte furmonte pour cette fois ranimofité , quand on vie la
ler
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Cœur unique du Roi , s'abaiircr jufqucs-là. Qui l'eut jamais cru ? ' j^^,que les François fe laiflairent poulFcr à l'animolicé jufqu'à ne
porter aucun rcfpeot à une telle Princelîè ? Et on appellera cela Dis^t.cu"
SES
Rt'fosMt'is.
vivre en paix?
Miis s'étonnera-t-on qu'es lieux où ils penfent avoir toute
puidancc, & rien ne nous être permis, ils nous traitent à leur
aifcrérion, &: leur difcrcrion foit iî infolcnte , puifqu'ils ne
peuvent nous Liilîcr en repos es lieux mêmes oii la liberté
nous el\ donnée ? La Ville de Montagnac la devoit avoir toute
entière par l'Edit de foixante-dix-fept. Les Habitans de contraire Religion ( qui pourtant ne font pas le plus grand nombre)
firent tant envers M. le Connétable , lors encore Maréchal de
France, qu'il ne leur fut plus permis que de faire les prières,
comme ils ont toujours depuis continué, tout publiquement. Or
pour le faire avec quelque commodité, ils s'acquirent un petit
lieu , où le feu n'avoit laifle que les quatre murailles ; depuis
peu de temps aïant pris envie d'y faire un couvert pour fe défendre des injures du temps , on n'a voulu leur permettre , & ont
été empêchés premièrement par des lettres de Monficur le Conpuis par le commandement fait de la bouche de
nétable
Monlîeur de Vantadour. Monlîeur de Nemours venant trouver
Sa Majefté avec troupes; un de fes Régimens , conduit par le
lieur de Ncreftan , força de nuit la Ville de Marchcvoir , en
Beauce. Après que les Soldats furent logés , la Maifon , Sergent-Major, les conduifit au lieu dcftiné au Prêche, d'où ils
enfoncèrent la porte à coups de pétard. Entrés qu'ils y fnrent,
ils mirent la chaire en pièces , fracalTèrcnt bancs & efcabclles
,
ne pouvant pis , firent Se ramafierent dans le lieu toutes les
ordures qu'il leur fut poiîible. Semblablement bien que Monfieur
deGuife ne puifle nier , qu'il ait été introduit dans la Provence
par l'affiftance de ceux de la Religion , Ci eft-ce qu'il n'y a indignité que ces troupes ne fafîcnt à tous ceux qu'ils découvrent
être de ce nombre. De fait fa Compagnie de Chevaux-legers
logeant àLormarin, entre les rudeftcs qu'on peut s'imagnier
qu'un chacun faifoit à fon Hôte , par trois fois ils ont brifé la
chaire, fait du temple une étable à chevaux. Dernièrement ils
blclTcrent grièvement le Maître d'Ecole , qu'ils prenoient pour
leMiniftre, puis le jctterent dans un étang avec fcpt ou huit
des principaux du lieu ; ce que voïant le relie des Habitans de
craignant pour eux-mêmes, s'enfuirent dans les bois. A RocheChouard , en Poitou , comme on fe fût aflemblé félon la coutu,
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nie dans la Maifon de Ville , au nombre de bien quinze cens per^°""^s,
pour célébrer la Cène; ceux du Château lâchcrcnc au
Plaintes
DES Egli=is travers de cette maiibn deux coups de pièce. Il y aunpctitVillaRH FORMEES,
ge en Velay , nommé Saint Voy de Bounas , où vie tout temps
s etoit fait l'exercice , jufqu'aux malheureux Edits de la Ligue ,
en l'an quatre-vingt-cinq. Au mois d'Octobre dernier, les Habitans Cqui font prcfque tous de la Religion) pour eflaïcr à fe
remettre , puilqu'ils voïoicnt révoqués les Edits par lefquels leur
Eglife avoir été diffipée , s'aflèmblerent en nombre de quatre
cens perfonnes, en intention de prier Dieu , délibérer des
moïens de recouvrer un Miniftre, le leur étant mort au commencement de ces troubles, èc dreller une requête au Sénéchal
du Velay , ou à Monfieur le Duc de Vantandour, Lieutenant
Général en Languedoc , à ce que ceux du Puy ne les troublallenc
en leur liberté. Sur cela arrive un nommé Ifaac Salfes à cheval,
qui fendant la prciïè, va droit à Ilaac Oily , jeune homme,
qui faifoit la prière , efTaic de le tuer d'un coup d'Efcopette ;
mais elle n'aiant pris feu , il en tourne le talon , Se en blefic
grièvement ce jeune homme , qui fe fauva à la fuite , Salfes fe
retirant fans autre dommage , qu'une bien légère bleiïure fur
fon cheval. Ofty en fait informer ; en haine de quoi , comme
im jour il fut allé au marché à Inlîngeans , le Curé &. les Prêtres
du lieu, avec quelques Habitans , fe ruèrent fur lui, &: de leur
autorité privée , fans informations précédentes , fans commiffion , le conflituent prifonnier , puis par le Lieutenant du Prévôt le font conduire au Puy. Le vingt-huitième jour de Mars
dernier , on brûla la chaire, les bancs 6c les logis du lieu où
s'aflembloient ceux de l'Eglife de Caen , beau préfage de ce
qu'ils minutent contre les perfonnes, fî l'occafion s'en peut
préfenter. Mais la piteufe hiuoire de la Chaftagneraie eft remarquable entre toutes. La Dame du lieu, avec Icsenfans, indignée que les Habitans euiïcnt liberté de s'alFembler non loin delà , en un lieu hors de fa Jurifdiclion , nommé la Brolïïirdiere ,
appartenant au fieur de Vaudoré , Gentilhoihme de la Religion , qui le prêtoit à ces pauvres gens , &; à grand nombre
d'autres , qui y accouroient de trois Sc quatre 6c cinq lieues à la.
ronde ; cette Dam.e donc follicita tant ceux de la Garnifon de
Rochefort , qui tiennent encore aujourd'hui pour la Ligue,
qu'an jour enlïn ils fe ruèrent fur cette innocente troupe , avec
telle cruauté
barbarie , qu'il n'eft pas poifible que les cheveux
ne hériflcntà qui en fait quelque chofe. Les vieillards, lesfem^
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furent
n'y
mamelle
nullement
mes ,
épargnés.
Plulîcurs furent bleiïes , dont aucuns ne la firent pas longue
après. Plulîcurs moururent fur la place , de en ce nombre , un
petit enfant porté pour baptifcr , & un jeune garçon , qui en
témoignage de fon âge Se de fa fimplicité , ofîroit à Ton meurqui pour litrier huit iols pour fa rançon. La Dame du lieu
vrer ces gens comme pieds &: poings liés fans aucune défenfe,
à la merci des voleurs, avoir deux ou trois jours auparavant défendu le port des arquebufes, fous le prétexte de fa garenne, s'enquêtoit des meurtriers Ci tels &. tels étoient point mort. Et c'efl:
en Poitou que peuvent-ils faire , ou au moins que voudroicntils pouvoir faire ailleurs , puifqu'en une Province toute nôtre
,
en laquelle (I nous étions auili mutins qu'eux , nous avons moïen
de les engloutir du foir au lendemain , ils ofen't encore tant ?
Et qui eut cru que notre patience fût fi grande ? Eux-mêmes
ne le penfoicnt pas. Je dis la Dame èc les Seigneurs du lieu,
qui après le coup fait , furent plulîcurs jours en extrême allarme , craignant que nous n'entrepriilîons de faire ce dont ils nous
les

enfans à

la

,

,

&

avoient donné occafion plus que Aiffifinte,
en trembloient
à la moindre feuille qui faifoit femblant de fe remuer. Si nous
fommes nous tenus cois pourtant : contens d'en faire nos
plaintes à Sa Majellé , qui étoit lors à Lyon. Un bon nombre de ces malîacreurs eftmiférablemcnt péri depuis par le très
jufte jugement de Dieu, en divcrlcs façons, qui d'une mort,
qui d'autre, peu ou point de mort naturelle; mais les Auteurs
principaux n'en ont fcnti aucune méfaife ; 6c feront peut-être
pour demeurer impunis des hommes ,mais ce même Dieu, qui
a déjà attrapé une partie des bourreaux , fait bien oli tient le
bout de la corde que traînent ces dénaturés qui font encore à
leur aife
bravent en l'effLifion du fang innocent. Toutesfois
combien y en a-t-il qui penfent à ce jugement de Dieu .^combien en nommcra-t-on aujourd'hui qui le craignent ? C'eft allez
qu'on cfperc d'échapper celui des hommes. Et pourquoi ne l'efpéreront les autres , aufîî bien que la Dame de la Challagneraie ?
Et s'ils l'cfpérenr, qui nous fera garant qu'ils n'en entreprennent
autant ?0 Dieu! tient-il donc TiCi peu qu'on ne nous ramené à ce
temps malheureux , tant diffamé par les mafîacres de Valîî , de
Mcaux, de Sens , de Tours , de la Saint Barthclemi ? Et cela
fous le règne du Roi de Navarre , de notre prote*fteur ?
Dieu
•

,
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entièrement retranché la liberté que nous y avions
de droit &c par effet , au vu &c fu de tout le monde , pour
nous faire voir ce que nous en devons attendre partout ailleurs ,
cil ils en auront aulîî bien le pouvoir. Cela eft arrivé à Archiar
ai. Baiîac en Xaintonge , à Condé fur Nerian , à Montagnac
Cornillon, Saint Geniers, Ifloudun , Brignolcs , Antibou(i),
les uns en pofîelîion de
tous lieux compris en l'Edit de 77 ,
l'exercice depuis le tant renommé EdJt de Janvier , l'infraclioa
duquel ouvrit la bonde à tous les malheurs qui , fans celTer , depuis ont ravagé ce défartré Roiaume. Nous favons bien que les
Editsde la Ligue ont caufé ces retranchemenscn quelques-unes
de ces Places Se qu'on ne faudra point à s'en excufer là-deflus.
Et foit ; mais à quoi tient-il donc , que maintenant qu'on ne
parle , comme plus de Ligue ; maintenant que ces maudits Edits
font révoqués , comme pernicieux
faits pour la ruine de
l'Etat, autant ou plus que de nous , maintenant que toutes ces
Places font ré^iuites à l'obéillance de Sa Majefté , à quoi tient- il
qu'on ne répare ces fautes ? A quoi tient-il qu'on ne nous remette en la pleine pofleiTion de tous nos droits ? Eft-ce raifon que
tels Edits foient révoqués pour ceux qui y ont confenti,
que nous, qui nous y fommes toujours oppofés , qui par notre
oppolition avons fauve la France , y demeurions ailujétis ? Ec
pour paffer plus outre , puifque rcjettant la faute fur fes Edits ,
on femble condamner le fait , à quoi tient-il qu'es Places que
nous pofTédons depuis , nous ne fommes afTurés ? d'où vient que
depuis la révocation de ces Edits, nous voïons encore de femblables effets ? Sa Majefté avoit ofbroïé liberté &; exercice aux
IQc's de Marines , à Saint Jus , à Soubife ; & les Gouverneurs
s'y font oppofés. Ceux d'Aubuiïbn en Auvergne , qui ne cefferent qu'à caufe des Edits de la Ligue , préfenccrent n'y a guère
pkis d'une année, une Requête à Monfieur le Comte d'Auvergne , pour être réintégrés en leur droit ; on les renvoïa au Roi
ajoutant les défenfes exprefles de faire cependant aucun exercice. Monfieur le Comte de Mongommeri , jouilTànt,à caufe
de fa femme , de Clermont de Lodeve , y avoit choifi fon habitation , oc y faifoit prêcher en l'an 91 ; quelques féditieux du
du Château &c de la Ville , publiant
lieu même fe faifîrent
leur intention , n'être autre que de chaffer le Prêche. Ils
y ont été publiquement maintenus , jufqu'au voïage du Roi à
Lyon , que M. le Connétable confentic que^ la Place fût refti-
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Mais oïez

les

conditions. ""TTÔtT"
rcmife entre

Moïenuanc1*^promcflo expreirc par écrit Se iÎQ-née ,
(\1/^
ij
les mains de mondit bieur le i^onnetable , que la garde du
Château ne pourroit être commifc qu'à un de la Religion Romaine & qu'on ne remcttroit point l'exercice dans la Ville ju,

1

•

'M

I

:

,

gez de l'injuftice. Et quel témoignage plus exprès voudroit-on ,
du peu d'envie qu'on a encore aujourd'hui de nous faire du
bien ? Cette liberté a été ôtée à Bayeux en Normandie par Arrêt
,

de Madame la Marquife de Trans, le Parlement
de Bordeaux a défendu, fur peine de dix mille écus ôc delà vie, de
prêcher directement ou indirectement au Flcx , Se autres terres
à elle appartenantes. Il n'a pas ouvertement ofé faire le même
à Bergerac , mais a elTàïé d'y venir , comme en penfanr ailleurs ;
car en Septembre dernier , il leur inhiba de faire les cotilations
pour l'entretenement du Miniftre , dont ils étoienten pofleflioa
depuis la conférence du Flcx. Au mois d'Août auparavant , le
Parlement d'Aixfit publier un Arrêt, par lequel étoit interdit
tout exercice de notre Religion partoutcla Provence , fur peine
de confifcation de corps Se de biens. Ce qui n'étant exécuté allez
à fon gré , en donne encore un autre du zi Octobre , portant

la pourfuitc

mêmes

défenfes , mêmes peines; avec injondtions très exprefîès
à tous Sénéchaux , Lieutenans , Juges , Confuls , Manans Sc
Habitans de tous lieux, de tenir la main à l'exécution. Ainlî
nous traite t-on en Provence. Et c'eft toutesfois ce même Parlement , qui trois mois auparavant confefToit que les Huguenots lui avoient ôté par deux fois la corde du col. Ce Parlement qui appelloit le fieur Defdiguiercs fon libérateur , n'admiroit que lui, ne dépcndoit que de lui. Emploïons-nous pas
bien notre peine , notre temps , nos vies , pour mettre en repos
ces bonnes gens ? Et afin qu'on voie mieux l'indignité de l'Arrêt , il comprend Merindol , Cabricres , Lormarin , la Roque
d'Anteron , lieux qui ont cet heur de jouir de ce qu'on leur
veut ôter , non pas depuis vingt-cinq ou trente ans , depuis
l'Edit de Janvier , comme beaucoup d'autres , mais de temps
immémorial, peu plus, peu moins de trois cens ans. Eft-ce
raifon ? Voudroit-on qu'eux, que cet horrible carnage qui ca
fut fait au temps du Roi François premier (i) , n'a jamais refroi(0 Voïez

ÏHiJloirede l'éxecution de Cabrieres

& de Merindol & d'autres lieux dt Pr»'
,
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'

(ju'îls

n'aient hardiment continué en la Foi

^

que leurs

,

^^ ^^ long-temps ( puifqu'entre nos adverlaires le
Plmntes ^'^"^ ï
VIS Eglises loiig-temps emporte tant , en matière de Religion ) leur ont
RifORMt'is. laifTée comme pour leur héritage plus précieux, aujourd'hui
la
perdent fî légèrement?
Par les articles de la trêve accordée entre le feu Roi 8c Sa
Majcfté pour lors Roi de Navarre , notre protecteur , après
la mort du Duc de Guife , fous le bénéfice defquels nous vivons encore , puifqu'ils n'ont été , ni dédits pour nous jetter
en guerre ouverte , ni fuivis d'aucun Edit de pacification ,
comme il avoit été promis ; par ces articles donc , il étoit porqu'à la Cour &; aux armées , il nous feroit permis de faire
té
tout exercice de notre Relitîion ; nous en avons aulfi joui quelque temps , combien qu avec peine ; mais depuis on nous en a
du tout forclos
ce qui eft de plus f^ichcux , vivant Se régnant celui qui nous conduifoit pour l'obtenir, que nous affiftions pour le faire confidérable , afin de l'obtenir. Aujourd'hui
donc il ne nous eft rien permis en Cour , es armées non plus
qu'es Villes d'oîi la Ligue nous a bannis. Témoin ce qui eft
tout fraichement avenu à Rouen , au grand mépris de Madame, mais bien du Roi même. Madame y étant venue , fait prêcher, c'eft à-dire , continuer ce qu'elle faifoit dans Paris au va
&; fu de tout le monde , en l'abfcnce même du Roi , fon frère ,
beaucoup plus ailleurs , beaucoup plus en la préfence de S. M.
qui ne fauroit ni aimer, ni gratifier, celle quia cet honneur
d'être fortie d'un même ventre , puisqu'elle montre Ci bon vifao-e
'à fes plus fiers ennemis.
Le Légat arrivé là-defTus , entend cette
liberté, s'en fâche, s'en plaint
ôc Ces fâcheries, fes plaintes
curent tant de pouvoir en Cour , qu'il n'eut point plutôt ouvert la bouche , qu'on vient à contraindre Madame de fortir
hors de Rouen , faire la Cène de Noël dernier. Si bien que la
voilà aux champs , elle fœur unique du Roi , tandis que cet
Etranger, cet Envoïé de la part de ce Siège qui a tant apporté
aux eflbrts qui ont été faits pour la ruine de la France, a tous
fes aifos à couvert. Sont-ce ces préfages qui nous puilTent fiiire
coire qu'il loit venu pour mettre ce pauvre Roïaume en repos?
II eft bien plus aifé de penfer qu'il fuivra les traces de tant
d'autres Légats venus devant lui , defquels la France fait fi elle
a à s'en louer. Et toutesfois , ce n'eft pas de lui que nous de,

,

:

&
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:

,

rence , &c. A Paris, chez Sébaftkn Cramolfy, 164;
Louis Aubery du Mauiier.

,

i/J-4°.

Cette Hiftoire

eft

de

DE LA LIGUE.

44 î

vons nous plaindre il fait (a charge, fait fon métier , c'eft-à-dire ,
j,„-,
qu'on ne peut attendre d'un qui cft notre ennemi juré , venu
exprès pour nous nuire; témoin la publication du Concile de uErEGuVss
Trente, principal des articles de Con pouvoir, pour l'cmpê- Kt'fORME'fs
chement duquel la Cour n'a point allez de courap^e , ni le
Parlement allez d'autorité, aïant fur ce point à combattre toutà coup &c lé Pape animé &c la Cour fans courage. Nous ne nous
plaignons donc que contre cet Etranger, nous ne trouvons nul
fupport , nous qui fommes François, vraiment François, qui
contre cet Etranger, ligué avec les autres, avons coiirat^eufement défendu la France. Nous nous plaignons de ce qu'il a
tant d'autorité , que de faire qu'on viole la foi qu'on nous
avoit promife; qu'on traite fi indignement ceux qui attouchent
de 11 près à Sa Majcfté,
auxquels on devroit faire porter tout
rcfpecl:, fi les François étoient tous aujourd'hui aufii affectionnés, & au Roi èc à fon Sang, qu'ils étoient autrefois. Cette
facilité à lui complaire, qu'on prend pour témoio-na'^c de la
peur qu'on a de lui déplaire, a palFé bien plus outre. "Car qui
doute que ce ne foit la caufe vraie de la fédition , qui dans
la même Ville, Sa Majefté préfente, s'émut deux jours après
Noël , contre ceux de la Religion ? Et qui ne fait combien ces
gens ont de pouvoir fur un Peuple, parleurs impofturcs ? par
leurs promeffcs de pardon plenier &c général ? Et qui pourra
croire que partout ailleurs on ne voie des féditions femblablcs
quand on connoîtra que la Cour dépend ainli du Pape, qu'elle
a tant de crainte de l'offenfer ? Mais que n'ofcront particulièrement ces féditieux de Rouen en l'abfence du Roi , puifqu'ils ont
:

&

tant méprifé fli prélcnce ? En quelle fureté font les vies de ces
pauvres gens , qui font expofés à leur difcrétion , quand il n'y
aura plus des gardes du Roi , fcul moïcn qui empêche cette fédition de finir par un m.affacre ? Et pour revenir au «^énéral
certes ce n'efl: pas raifon qu'on nous faffi.- fuivrcla Cour, fuivre
•

les

armées

,

qu'on nous

Ce

falîe fervu" le

Roi aux dépens de nos

pas raifon que nous nous hafardions à tant
de morts , comme la guerre en préfente , pour être privés de
tout moïcn de confolation , fans pouvoir, au moins aux derniers foupirs, au moins en verfant la dernière goutte de notre

confciences.

fang

n'efl:

qu'autrement nous n'eflrimerions que bien emploïée pour
de S.
pour le fouticn de l'Etat , au moins en rendant l'ame toujours pleine d'une affection naïve d'être toute
Françoife, fans, dis-jc , pouvoir au moins lors avoir qui nous
rameutoive notre falut.
,

le fervice

M
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mcme

étoit porté,

qu'on nous baillcroic
cn chacun Baillage, une Ville de celles qu'on prendroit fur la
Ligue. Je crois qu'on nous en baille trois, mais chetives , &C
de petite ou nulle importance. De ce nombre étoit Argentan
en Normandie &c Janville en Bcauce. Argentan nous a été ôtée
par deux Arrêts du Conleil privé par leiquels étoit fait commandement au (leur Baron de Courtumer, à qui elle avoit été
donnée en garde, fur peine de dix mille écus , delà remettre
entre les mains du Baron de Medavid , l'un de ceux qui fe font
faits le plus remarquer dans la Ligue, voire celui fur lequel
elle avoit été prife. Et jamais , quelques plaintes qu'en aient fu
faire les Eglifes , quelque pourfuite qu'en ait faite ledit fieur Baron de Courtumer , durant plus de deux ans , on n'a pu obtenir
qu'elle fût rendue. Janville a été depuis démantellée , pource ,
peut-être, qu'on ne trouvoit autre meilleur prétexte ou moïen
de nous en dépofîeder. C'eft bien loin de nous- faire de nouveaux biens , puifqu'on nous ôte ceux que le feu Roi nous avoit
donnés, en reconnoillance de notre fidélité. Et le malheur efl:
encore , qu'on ne fe tient point à ces deux ; qu'on nous eflaie
de nous atFoiblir en toutes les autres que nous avons acquifes,
ou dès long-temps , ou en ces dernières guerres , que la Ligue
nous avoit mis les armes en main pour notre jufte &; légitime
défenfe. Car bien que par la même trêve il fut porté que toutes
chofes nous demeureroient en l'état qu'elles fe trouvoient lors ,
s;énéral Edit de paix, moïennant lequel nous
iufqu'à un bon
en
lurete
être
pudions
, li n a-t-on rien laille derrière pour nous
réduire aux termes de n'avoir plus moïen de maintenir notre liberté dans les Places que nous tenons. Pourrions-nous rapporter
à autre chofe l'exad: retranchement qui a été fait de toutes nos
Garnifons, voire à plufieurs rcprifcs ? Ce feroir perdre beaucoup
de temps d'en vouloir faire le dénombrement. Prenons-les toutes depuis la première jufqu'à la dernière; combien en marquera-t-on oii l'on ait laiOé nombre fuffifant pour les garder ? Encore ce qu'on y laifîe ne peut être païé , &. font les Soldats
quafi réduits à mourir de faim. Toutes nos Garnifons de Guyenne , n'ont reçu de l'année ^6 y les unes que deux mois, les
autres &c pour le plus que quatre ; cependant que celles de la
Ligue n'ont perdu un fcul jour de ce qui leur étoit dû. Et n'eftce pas par mocquerie qu'on a baillé à la Garnifon de Royan des
aflignations en Querci, c'efl: à-dire , à foixante ou 80 lieues delà? Mais combien de Garnifons encore a-t-on du toutcafTées?
P.ir cette

trêve,

il

,

&
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épargné même Puimirol , une des Places qu'on nous
données
pour (urcté. Bien pis , Seine , qui étoic de même
avoit
nature en Provence, a été depuis (ix mois entièrement rafée ,
par deux Arrêts du Parlement d'Aix. Celui de Bourdeaux en a
donné plulieurs contre le lieur de Duras, l'un des plus lignalés
Seigneurs de Guyenne, pour lui faire démolir fon Chdtcau de
Villandrau , fous prétexte qu'aiant été furpris par la Ligue , il
avoit apporté de l'incommodité à Bourdeaux; 6c toutesf-ois laiiTé
en paix la maifon du fieur de Cadelnau , Chef de ces Ligueurs

On

n'a pas

qui tenoient Villandrau. Elle a tant fait auilî envers Monfieur
le Maréchal de Matignon, qu'il a expédié commilîîon au ficur
de Barrau , pour démantcllcr Milan , lieu appartenant à Maqui a été rebâti par les Habitans SÎ à leurs propres
dame ,
frais , avec commilîion exprcfïc de Sa Majeftc , adrciïante au
fleur de Pccharnaud , dont l'exécution n'a tenu qu'à la difficulté
qu'y a apportée la réfolution des Habitans , délibérés de faire
Toir combien ceux de ce parti favent défendre leurs murailles.

&

Aigucs-mortes étoit en Languedoc , Ville d'otage. Pour nous y
inquiéter , on en a tout fraîchement démembré le Fort de Pefquais , qui en dépendoit de toute ancienneté , îk. fans lequel oa
peut dire la Ville être prcfqu'inutile ; on a encore diverti les deniers adignés pour la fortification. Par la capitulation avec M,
de Mayenne , on lui a accordé non-feulement Caftillon , qui
appartient à Madame fa femme , mais auffi Chaflclcraud. Ec
on a bien pis fait à Monfenis , la feule Place que nous avions
en Bourgogne , prjfe feulement depuis deux mois , par des gens
qui fe vantent d'être fcrvitcurs du Roi , &: avoir eu commanfixire ce qu'ils ont fait ; comme aufli quand le Capitaine Saint Matthieu , qui y commandoit , s'en plaignit en
Cour , &; à genoux en demanda juftice ; on lui dit, qu'il ne la
falloit point avoir demandée pour les Eglifes. Bel exemple en

dement de

ce temps ici, qu'on dit nous être fi afTuré, Bel exemple pour
nous apprendre à ne nous fier de rien qu'on nous promette y
que fur bons gages. Mais à quel propos dira-t-on) ces Places ^
ces Garnifons , quand il eft queftion de l'exercice de la Religion ? Que plut à Dieu que la Religion , ou pour mieux dire,
fa haine qu'on porte
la Religion, ne nous donnât point occafion d'avancer ces particularités pour plaintes. Certes ce ne
fommes-nous pas qui prenons plailîr à confumer les finances
du Roïaume , comme plufieurs nous calomnient , & comme le
tont ceux qui , fans avoir occafion de craindre , même noiis
(

cà

i

^«j-?.

plaintes
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reprochant notre défiance, feulement pour maintenir leur gran-
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me inftant qu'on

notre innocence , quand on fie paque de cette grande fomme nos Gar-

vérifia auiïî

roîcre à ceux qui crioicnt

nifons emportoicnt le tiers ; qu'ils fe mécomptoient par trop, Sc
qu'il n'y en avoir point deux cens mille écus entiers , c'eft-àdire pas la quinzième partie. Qu'eft-ce donc qui nous en fait
le da

plamtes qui en furent faites. Les murailles de Janville ne
furent plutôt à bas , que nous voilà réduits à n'y voir plus de
Religion. Et à votre avis, feroit-il aulfi bon prêcher à Monfenis,
depuis que le Capitaine des Hafars s'en eft rendu maître, comme auparavant? Le fieur de Vitri tout-à coup acheta le Domaine du Roi en la Comté de Meaux ,
fit défenfes à un Genles

&

tilhomme de plus prêter fa maifon aux Habitans de Meaux pour
y aller au Prêche. Les prières publiques qui fe faifoient à Boifgency & Mondoubland , en Vendômois , ont cefle depuis
qu'ils ont été acquis par les fieurs de la Chaftre & de Sourdi.
Le Parlement d'Aix, en exécution des deux Arrêts, par lefquels il forclot la Religion de toute la Provence , a fait commandement aux fieurs de Tarcone , d'Epinoufe & de la Breole ,
d'abattre toutes les défenfes de leurs maifons. Et quelle alTurance nous donne-t-on que Monfieur de Mayenne nous foufFrira
en liberté dans Caftillon & Chaftelleraux , fi une fois il en eft
maître ? Il y va donc de notre intérêt , il y va de la liberté de
nos confciences , il y va de notre fureté en la garde de ces
Places.

Quand on

eut fait réfou-Hre Sa Majefté d'aller à la Meflè, il
lui plut de convoquer à Mantes , les Eglifcs par leurs députés ,
auxquels il fut promis qu'on ne traiteroit aucunement avec les
Ligueurs à notre préjudice , non pas même fans nous y appel-

une forme de ferment couchée par écrit , ôC
fîgnéc par Meffieurs les Princes du Sang , & nos Seigneurs du
1er.

Et en

fut fait

Confcil qu'on fit courir par toute la France. Qui a vu les e?^ets
de ce ferment ? quel femblant a-ton fait de s'en re(Tbuvenir à
deux jours de là ? On a traité depuis avec Paris , Meaux, Orléans j Bourges , Rouen , Lyon , Touloufe , le Puy , Périgueux,
,

Poitiers,

D
Poitiers

,

E L A L I G U E.
^4P
Marmande Monfcgur Ponteaudcmcr Ver-

Agen

,
,
,
TTqtI^
Havre , HarHcur , Monrcviilicrs (i) ; avec Jes fîciirs
de Guife, de Maïenne , d'Albcuf (ij, de la Châtre , de Boisoe^Egl"*
Dauphin , de Joycufc , de ViHars , de Caftelnau , Se s'en font r»-'ïohml'm.
faits autant d'Edits; qu'on nous fournifle d'un feul
ou nous ne
foïons honteufement Hérris , par lequel on ne nous bannidè
d'ici où de-Ià. L'Edit de Poitiers nous chaficà cinq lieues loin de
la Ville, & dans ces cinq lieues elT: compris Montreul Bonin , appartenant au fieur de la Noue , où fouloit par les derniers Edits
s'aflembler l'Eglife de Poitiers , &c néanmoins cft accordé que
la Mefle fera remifc dans la Rochelle , Ville qui cil hors de tout
le Poitou. On a accordé à Aix , qu'en toute la Provence , il n'y
eût aufli aucune liberté pour nous. Autant en a-t-on accordé aux
Villes d'Orléans &: Bourges pour elles & leurs rcflbrts , finon eti
tant que l'Edit de LXXVII le permettoir. A Monfieur de
Guife
pour les Villes èc Fauxbourgs de Reims , du Rocroi ,
Saint Dider , Guife , Joinville Fîmes & Moncornet es Ardenes. A Monfieur de Mayenne, pour Châlons & tout le Bailliage , Seurre, Soidons &c deux lieux aux environs. Au lieur de
Villars pour la Ville &c Vicomte de Rouen
Ville , Fauxbourg
Banlieue du Havre , Ville èc Fauxbourg de Verneul. Au fieur
de Bois-Dauphin pour Châteaugontier, & toutes les autres Places que tenoit la Ville de Quimpercorentin a eu les mêmes promefles pour tout l'Evêché de Cornouaille. Et Dijon, pour elle

non

,

,

le

,

,

,

,

&

& quatre

Ferté

Quoi

lieues à la ronde.

Mi Ion

,

petite Place

,

plus

n'y a pas jufqu'à la
qui à peine méritoit de voir le ca?

il

non du Roi

laquelle au bout du fiegc n'ait emporté un Editqui
;
nous bannilTc & de fon enclos & ce fon terroir, Touloufe aufn'a pas laifle d'emporter par Editla
fi , bien que des dernières
défenfe de tout l'exercice de notre Religion , pour elle & quatre lieues à la ronde abfolument, ôcfimplement, & pour tous
autres lieux du relfort , hormis les comprifcs en l'Edit de
LXXVII , duquel nombre toutcsfois on retranche nommément les Villes d'Alet Fiac , Auriac & Montcfquiou. Où en
eft donc venu notre France, qu'on y ait tant d'égard à contenceux qui avoient juré fa ruine , & y ont emter fcs Ennemis
,

,

,

qu'on en ait fi peu , je ne dis
,
pas à récompenfer , mais à alKirer , ou même à ne détruire pas
ceux qui lui font Ci affectionnés , ceux qui ont tant fervi à la lauver ? Ceux ( difoas franchement ) qui fe font oubliés pour la
ploie jufqu'à leur dernière pièce

(j) Montivilliers.

lome
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(i) D'Elbcuf.
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Car en confcience,

étoit-ce point s'oublier Toi mêm(f.
nous
^^
fîmes
après
la journée de Blois ? Le feu Roi,
^l""*^
^l*""^
Sc avcc lui COUS ceux qui fuivoicnt fil Religion , s'écoient déclarësôc armés contre nous , avoientfolemnellemcnt juré pour loi
fondamentale de l'Etat , notre ruine entière ; nous avoient don>
moïen de nous
nés en proie au premier qui eut eu èc volonté
exterminer. Après pluficurs fortes armées dreflecs contre nous ,
&C foufflées par celui qui pour tels &c fcmblablcs effets de fou
pouvoir , fc fait nommer le grand Dieu des armées , voilà tout
îbudain ce Roi réduit à tels termes , qu'il fe voit perdu fiins no-

fauver!

&

donnons, 6c le lui don, dont nous n'ouïmes onc
publication. Le lui donnons prompt Se bon:

recherche, nous le
nom d'une fimple trêve

tre fecours. Il le

nons fous

le

lui

que lors de la
orfque ceux qui nous mefuroicnt à leur aune , s'attendoient
qu'il nous fouviendroit de la Saint Barthelcmi , des Edits fraîchement jurés; s'attendoient que nous prendrions aux cheveux

f»arler

l'occafion qui fe préfentoit

vancer nos

de-là la Loire.

Comment

fi

belle d'affermir notre fureté

donc

Nous voilà
Combien y en avoit-il qui

affaires.

fut-il

publié

,

Au partir de

volés à

célébré, vanté

,

Tours

,

,

d'a-

nous voilà

n'admirailènt ce fait l
dehors le
dedans

&

&

nous reconnoit-on ainfî ? Quoi ? ne
tient-il donc qu'à trouver des ennemis , c'eft-à-dire , des Ligueurs par tous les coins de la France , pour voir ces fauveurs
de la Couronne , ces reflaurateurs de l'Etat ; ( ainfi les appelloit-on feulement avant hier) bannis de tous les coins de la France ? Refte encore le Duc de Mercœur ; quelle affurance nous
donne-t-on qu'on ne lui accorde fes autant injuftes & exceflives
qu'opiniâtres demandes , qu'il n'y ait nulle liberté pour
nous en Bretagne , qu'on nous déclare la guerre par tout le
Roiaume , qu'on lui laille les biens qu'il occupe des Meffieurs de
Rohanj de Laval & de la Trimouille ? Qui nous affurcra encore
que pour traiter avec l'Etranger , partie bien plus rude & plus
forte , ) bien que plus pour nos divifions , que pour fes moïens)
on ne lui accorde notre ruine ? Il n'y a que la première pinte
chère. Ceux qui fe font licenciés à tant de chofes , font bien
pour franchir un plus grand ftut. Cet exercice , cette confolation , tant s'en faut qu'on la nous permette , publique &L en
affemblée , que même on nous punit & avec rigueur , (1 on en
appcrçoit quelque trait en quelqu'un dans quelque famille. A.
feuleBczicrs, à Agen, on en a condamné à groffès amendes
ment pour avoir chanté des Pfeaumes. Au mois d'Août dernier,

Roiaume

?

là

,

,

,-
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Sergent Major de Me.iux allant par la Ville à neuf heures
entendant qu'on chantoit dans une famille, monta
du foir,
au logis , &c à grands coups de bâton outragea cruellement le
Maître avec menaces de pis s'il ne défîftoit. Et cela à deux pas
près de Sa Majefté , par manière de dire ; car elle étoit à Monceaux , &c près de lui les Députés de l'aflemblée de Lodun ; aux
plaintes defquels il fut répondu, qu'elle en parleroit audit Sergent

îe

,

&

,

Major.

A

Angers, un Marchand

nommé

Ifracl

Durand

,

en

fut emprifonné Se condamné à je ne fais quelle fomme. A Bcziers , audi un Tailleur : à quoi on ajouta encore le brûlemcnt

des Pfeaumes par

la

main du Bourreau. Or ,

afin

qu'on connoif-

mieux l'animofité , l'indignité, l'injuftice ; ce font les mê
mes Pfeaumes qui fe chantoicnt en Cour tout hautement , de-

fe

vant qu'on fût que nous en euffions pris l'ufagc en nos Aflemblées. Ce font les mêmes Pfeaumes qu'on chante encore aujourd'hui fous les vers de des Portes , ou du Perron. Les mêmes
qu'on chante en latin dans l'Eglife Romaine. Ce font enfin
pour monter plus haut , les mêmes Pfeaumes que David chantoit au Seigneur (i). Et pour combler de honte notre France,
les Pfeaumes font défendus. Qui reprend les chanfons prophanes , impudiques , vilaines ? on les tolère ; Se tolérer feulement
plût à Dieu , qu'on ne les louât point , qu'on ne les admirât
point.
Nevers au mois de Juin dernier , un pauvre fréteur de
chanvre, nommé Antoine Bermont , s'étant découvert à un
fien fervlteur être de la Religion , fut mandé par les Echevins ,
qui après l'avoir enquis s'il fe faifoit point d'alTèmbléc dans leur
Ville , ou au Château , &C n'en aïant pu rien apprendre , envolèrent en fon logis faifir fes livres , fa Bible , fon Nouveau
Teftament , Ces Pfeaumes , dans Icfquels il cherchoit fon inftruction , qu'on ne lui permettoit de prendre en l'Aflemblée,
plus près qu'à Sancere. Le Parlement de Rennes a non-feulement défendu l'exercice , mais aulîî curieufement recherché
ceux qui tenoicnt des livres concernant la Religion , faiiantpar
mêmemoïen défenfes fur peine de la vie d'en imprimer , vendre,
ou tenir aucuns. Ceux du Parlement de Bordeaux ont pis fait
encore; car tout publiquement par un Arrêt , parles mains du
Bourreau, ils ont fait brûler la fxinte Bible , eux qui foulîrent
vendre en toute liberté toutes fortes de livres méchans
pleins
d'impudicité.
quel défcfpoir nous réduit-on de ne nous per-

&

A

&

A

Réformés ne fe fervoient qijc de la très mauvaifc tcadu£lton de
Maroc & de Théodoïc de Bcze , laquelle e(l au moins ridicule,

(i) Les prérendus
jBjenc
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mettre de penfer à notre Dieu , à notre falut, à notre confcience , ni en public , ni en fecrct , ni à par-nous , ni en compa8"^*^ ^ Mais qui croiroit qu'àThcurc même de la mort , on nous
refusât notre confolation ? Le lieur de la Broulîe étant condamné par le Parlement de Bordeaux , ne fut onc obtenir d'être affilié de quelqu'un de la Religion ; ains fut forcé d'endurer
Saint Quentin s'étant
qu'un Cordelier l'accompagnât (il
trouvé un homme qui de la rue en confoloit un autre frappé de
Monfrin , auDiocèfe
piile, il fut loudain chafle de la Ville.
Miniftre
étant venu vilitcr un paud'Ufcz en Languedoc j un
vre homme qui fe mouroit , peu s'en fallut qu'il ne s'émût une

A

A

: &de fait cette œuvre pie futainfi empêchée. LesEdits
précédens dont on fait lî grand cas , lorfque nous demandons
qu'on pourvoie à nos maux , nous odtroient toute liberté de
confcience , pour n'être tenus d'afliftcr aux Procédions, de tendre
parer le devant de nos Maifons , de nous découvrir devant les Croix , profterner devant les ChalTès ôc Banieres , de
Prcfbicontribuer aux bâtimens
réparations des Temples
tercs ; ni aux Confrairies d'être Marguillicrs ; en fomme nous
octroient de ne pouvoir être contraints à rien de ce qui contrarie
à la Religion dont nous faifons profeflion ? & cftau dépens de celle à laquelle nous avons renoncé. On veut que nous nous contentions de ces Edits ; nous diions qu'il n'ell pas raifon que nous
empirions de beaucoup notre condition. Mais fans tant débattre
plus avant , puifqu'on veut que nous nous
pour 'cette heure,
en contentions ; au moins dcvroit-on faire fcmblant de vouloir ^
les obfcrver. Car y a-t-il quelque raifon , par laquelle on puifîè
nous pcrfuaderêtre jufte, qu'en ce qu'ils reflreignent nos droits
ils foient en vigueur ,
en ce qu'ils ont de favorable pour nous,
n'aient
ils
pouvoir d'obliger nos adverfaires ? Qu'ils aient bien
aflèz de force pour nous empêcher de prêcher dans Paris , Or-

fédition

&

&
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léans

,

Lyon

,

èc

une

infinité d'autres lieux

,

&: foient toiles

d'araignées pour ceux qui nous violeront la foi qu'ils nous promettent ? Si font-ils paroître de le croire ainfî. Et de fait , le Prélîdial d'Angers a fait des commandemens très exprès, èi. fur grieves peines , d'alfifler à la Procefîion qu'ils appellent du Sacre.

A

Bordeaux , Tours, Blois, Angers, Xaintcs ^ Cognac &: ailleurs,
'on fait tous bs jours des pourluitcs contre ceux qui ne tendent
au devant de leuis maifons , &i. les condamne-ton fans difiîcul(i)

Ce Cordelier

fes encuis Se

lui

avoir été donné pour l'infiruirc

d'y renoncer.

&

lui pqrfuader
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tëaux prifons , 6c à de groiïès amendes pécuniaires , iufqu'à la
cinquante ecus pour une rois. Ainli tue a Aamces un
bon Vieillard âgé de quatre-vingts ans, nommé Mefchinct , !,„ Ej;u<;ts
mis en prifon &: condamné à fix écus d'amende. Le Comte de Ri'FOKwtis.
Grignan a tellement rudoïé les Habitans du lieu durant quelques années 3 en les rançonnant jufqu'à la fomme de vingt écus
qu'enfin ils font contraints, lorfque ce temps approche, de s'en
aller aux champs , &: foufFrir que leurs voilins tendent pour eux.
Eta-t-on pas donné un Arrêt .1 Paris , portant peine corporelle
contre ceux qui ne fe découvriront devant les Croix , Chaflcs
ScBanieres; ne feproftcrneront devant ce qu'ils appellent Corpus Ddminl / A FlorcnGic, s'étant rencontré un pauvre Habitant par les rues lors de la Proceliioa qu'on appelle Fête-Dieu,
n'aïant fait l'hommage qu'on y demande , fut par l'Evêque
d'Agde failî , gardé en prifon long-temps ; enfin condamné à
faire amende honoraire , &: païer quarante écus, defquelstoutesfois Monfieur le Connétable , fur les plaintes qui lui en furent
faites , fit quitter la moitié. Le Curé de Saint Etienne de Suran,
lorfqu'il porte fon hoftie par la Ville aux Malades , s'il voit
quelqu'un qui fe détourne , court après à grande force , & l'aïant
atteint , s'il refufe de fe.profterner , le bat à grands coups de
poing, ou du bâton de la Croix. Ainfi le treizième Septembre
dernier , il en battit tant un Marchand de Nîmes , âgé de foixantc quinze ans , nommé Bertrand Guillaume , dit Fortunat ,
lui en donna tant de
venu là feulement pour la marchandife ,
coups par la tête , qu'il en refta grièvement malade. Pierre
Blouin Cordonnier d'Angers qui ne vouloir contribuer aux frais
de la grande torche , y fut condamné au Prélidial par Sentence
du fixicme de Juin quatre-vingt-quatorze , laquelle s'étcndoit
encore à tous les autres de même Religion. Les Habitans de
Colombieres en Normandie, ont été contraints par Sentence
de contribuer aux réparations des Temples. A Dieppe le dix-feptiemc Décembre quatre-vingt-treize , furent par le Bailli condamnés Thomas &; Jean Mauget Selliers , \ païer une certaine
fomme qui fe levé toutes les femaincs fur les Maîtres dudit métier , pour l'entretenement du fcrvice, qu'ils appellent divin ,
célébré en la Chapelle de Saint Claire, fondé par iceux en l'Eglife Paroilîiale à Saint Remy. Et fut la condamnation nonfeulement pour l'avenir, mais aufli pour quatre années d'arrérages pour l'un , 6c deux pour l'autre. C'étoient ccpendaft» de
pauvres gens que la Ligue avoit challes de Rouen j 6c contraints
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fe réfugier là.
Brufquet en Provence j le Vicaire
fe*
Rentiers ont voulu contraindre les Habitans d'aller à la Mefle,
°^^ vuidcr la Ville. Au Parlement de Bordeaux fe font ordinaircment des pourfuites contre les Notaires qui n'aiTiltent à la
Mefle de leur nouvelle Confrairie , dont les articles portent peine d'un tefton pour chacun défaut. Le préfidial d'Angers a
contraint un pauvre Joueur de violon d'aller jouant devant la

Proceffion. C'eft l'ordinaire

,

quand on

fait prêter le

ferment

aux Juges , Avocats &c fcmblables , de ne les recevoir à jurer que
Te igitur , ou fur le Crucifix.
fur le Meflel ,
Falaife , ua
pauvre Vieillard de foixantc-dix ans fut n'a pas long-temps
avec rifées 6c moqueries violemment traîné à la Mefl!e. A Saint
Etienne de Suran , quinze jours devant Pâques de l'année paffée 3 le Curé fit emprifonncr un bon vieux homme, Corroïeur
de fon état , lequel pour fortir de prifon où on le faifoit mourir
de faim , fut contraint d'abjurer fa Religion par devant Notaires &: témoins ,
faire promcfl^ de vivre
mourir en l'autre,
à peine de vuider la Ville. Là même \cs enfans ne font point plutôt nés , que ce Curé averti par les voifins s'en| vient accompaprincipaux
gné de quelques-uns de la Juftice , des Confuls ,
Habitans , entre par force es maifons , ravit les enfans 6c malgré les parens s'en va les baptifer. Et oiez un beau témoignage,
de la rigueur qu'il y tient. Le vingt-huitième du mois de Mai de
l'année paflec , environ deux heures de nuit , aïant eu un faux
avis qu'il étoit né un enfant à Jean de la Forge j s'en va à la
maifon , monte en haut Si d'abord rencontrant le Maître , lui
donne contre la poitrine un C\ grand coup qu'il en tomba fur le
plancher prefque pâmé. Etant relevé , on lui demande l'enfant
il nie en avoir aucun ; le Curé fouille , cherche ; enfin lafl^ , fore
à fes gens quil'attendoient à la porte , par lefquels ranimé , remonte, recherche, refouille; Si ne pouvant rien trouver, contraint finalement la femme enceinte , qui étoit déjà couchée au
lit, de fauter fur pieds , &: lui montrer fon ventre. Le onzième
Avril quatre-vingt-quatorze , un pauvre homme des champs
aïant porté à Châteaudun fon enfant à baptifer , tandis qu'il
mettoit fon enfant à l'étable , la chambrière de l'hôtellerie ravit
l'enfant j Scfortant en la rue fe mit à crier ; voici l'enfant d'un
méchant Hérétique qu'il porte baptifer au Miniftre venez ôC
le portons à l'Eglife. A ce cri , tout le voifinagc s'aflembla , 6c
porté au Curé , qui le baptifa
aiiifi-fut l'enfant ravi au père ,
dans le Temple de Saint Valeriam préfenté par le Sonneur des
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de ladite Chambrière. Qui vie jamais phis de rigueur? Qui en eut jamais tant craint en un tel temps , fous un
tel Roi ? que nous ne puiiîîons feulement pas naître en liberté,
Ce n'eft pas tout. La Dame de Montignac , fille de lamaifon de
Beinac , pour obtenir la Garde-Noble de Tes enfans propres ;
chofe que le droit de Nature lui donnoît , fut contrainte par le
Parlement de Bordeaux d'abjurer en pleine Audience
èc depuis comme prellëc de fa confcience , elle fe fut derechef rangée à l'Eglile , le Procureur Général s'cll mis à la pourfuivre,
Orléans la veuve de Blaife Cachet ,cn l'an quatre-vingt-cinq ,
cédant aux Edits de la Ligne, publiés fous l'autorité du Roi , fe
cloches

,

:

À

retira à

Sedan

,

aïant

lailTe

un

fien

fils

nommé Abraham Ca-

chet, âgé feulement de deux ans , comme en dépôt entre les
mains du père de fon feu mari. Depuis étant avenue la réduction de la Ville à l'obéilTàncc de Sa Majcfté , qui par Edit particulier remcttoit tous] les Habitans es droits dont ils jouiffoient auparavant la Ligue, elle retourne, &: pouflee des naturelles affections de mère , redemande fon enfant. Celui qui
l'avoit s'y oppofe,le Procureur du Roi y intervient, allègue qu'elle eft de la Religion , Se inftruiroit l'enfant en icelle , à fou
grand détriment fpirituel , &c dommage du public. Sur cela
s'enfuit la Sentence au mois d'Avril quatre-vingt-quinze , par
laquelle cet enfant eft refufé à celle qui l'avoit enfanté. A Angers,
après la mort de la Dame de la Broilîlniere , le Prélidial k la
,

Requête des Gens du Roi

contraignit par plufieurs jugemens,
fon fils aîné de retirer fcs deux frères puînés , de Lodun où ils
étoient à l'Ecole , pour les mettre en l'un des Collèges dAngers
pour y être inftruits à la Romaine , quelques remontrances qu'il
fît que la dernière volonté de feu fon père , y étoit contraire.
Et le pourfuivit-on avec telle rigueur que toute pourfuite de
fes droits lui fut interdite , jufqu'à ce qu'il eût obéi. Si bien
qti'illui fut force de faire venir lefdits frères , qui tout foudaia
furent mis au Collège neuf, &c contraints à toutes les fupcrftitions que leur première nourriture rendoit contraires à leur
confcience. Ce même Préfidial aïant nommé pour Curateur un
Papifte à Sufanne la plus jeune des filles de la Parrouffiic , la
condamna à demeurer avec lui ,
être infbruitc en la même
Religion ; à quoi toutefois elle n'a encore voulu obéir. Mais que
ne feroit-on que ncfc permettroit-on aux Maifons moïennes ,
aux plus baffes , puilqu'aux plus grandes on fe licencie tant ?
Sire , que Votre Majefté , que toute la France nous permette de
,
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,
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nous plaindre pour ceux, qui arra*
, de nous plaindre ;
chés de notre corps, n'ont point Tàge de pouvoir eux-mêmes,
roidir au contraire.
Plaintïs "^ bien reconnoître leur mal, ni bien fe
DES Eglises Toute la France, mais bien toute la Chrétienté fait, &c fe refre'formees. fouvient de la grandeur des mérites de feu Monfeigneur le
Prince , de fes fervices faits à vous en particulier , Sire , au temps
de vos plus grandes traverfcs , au temps que vos Ennemis
avoici'ît plus de moïens de rompre le cours de vos efpérances.
Ce (Trand Prince eft mort ; ôc e(l mort avec de rares témoignagcs d'une grande piété envers fon Dieu , d'un grand amour à cet
Etat. Mort lorfque la France en avoit moins de befoin
car
combien fut-il venu à propos pour votre établiiïèment , Sire,
pour le foutien de la Couronne , pour être le fléau de la Ligue,
u Dieu l'eut voulu conferver ? Mourant , il a laifTé un petit
Prince , image de fa prudence , de fa valeur , héritier de toutes
fes vertus ;
l'a laille ( qui peut en douter ? ) en intention qu'il
^

parler

irc)y.

;

&

meure dansl'Emais ceux-mêmes ,

fuive fes traces, qu'il vive dans l'Eglife, qu'il

On

l'y a laille pour quelque temps ;
qui
vous ont poufFé à la MclTc , ceux qui vous ont obligé
,
par ferment à la ruine , de ce qu'ils ofent appeller Héréfies &C
Hérétiques
ceux-là même vous ont tant prelTé qu'enfin ils
l'ont ôté à l'Eglife , ont violenté cette confcience. Confcience
mieux
petite, tendreté, mais dcflors bien inftruiteen fa foi,
elle
depuis
donnée
qui
a
été
en
à
ceux
charge.
fans doute , que

glife.

Sire

,

,

&

ne fit-elle auffi ? que ne dit-elle quand il lui fallut aller à la
Meflè. Ceux qui premier lui en parlèrent , peuvent s'en refîouvenir,
peuvent fereffouvenir comme elle fondoit en larmes,
f)our témoignage de la gène qu'on lui faifoit fouflrir , contre
es belles paroles dont nous cajoloient ceux qui eurent la charge
de l'emmener ; èc qui nous mefurant à l'aune de ceux qui pour
ne font nulle confcience de mettre
les grandeurs de ce monde
tout l'Etat en combuftion , craignoient que nousne portaflions
pas ce rapt û patiemment comme auparavant cela , quelques-uns
des Confeillers au Parlement de Paris , lorfqu'on opinoit fur la
vérification de l'Editde LXXVÏl , ne feignirent pointa dire j
que c'éroit une moquerie de penfer que nous le rendifiions.
Miférables de connoître fi mal ceux defquels ils fe portent
pour Juges ; ingrats , s'ils les connoiirent , de fe refibuvenir d
mal de leurs bons fervices ; mais cette gène fut grande , autant
qu'elle le peut être en un tel âge. Combien de fois ce petit Prince , s'eft-il depuis ce temps dérobé pour chanter à parc Se en
folitude fes Pfeaumes ? Pour catéchifer fes Pages j qu'on lui a
depuis

Que
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exem-

remarquable nous tranfic de peur. Qu'on n'ait point
épargné la mémoire d'un Prince lî grand ; d'un Prince , qui outre la grandeur de fa Maifon , ( votre Maifon , Sire , avoit tant
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obligé l'Etat. Qu'on n'ait fait nul compte des larmes, c'eft-à-dire,
du fang de la confcience de cette enfance? On nous paie là
c'éroit cet Etat que fon
deflus des confidérations de l'Etat ;
griefs , qu'on oppofe
obligé
un
de
nos
{>ere avoit tant
; Scc'eft
'Etat à la confcience , qu'on s'en fert pour étrangler notre
c'eft lafourcedetous nos griefs , qu'on imagine
confcience ;
cet Etat un Etat dont nous ne foïons point partie; un Etat qui
puilTc ou doive même fubfifter par notre ruine : revenons au
commun. La Cour de Parlement de Rennes donna un Arrêt le
premier jour de Mars nonanrc &c quatre , que fur peine de la
vie, on n'eût à manger de la viande en Carême
5c ne fut plutôt publié qu'une Inquifition fut drefîec prcfque Efpagnole ,
qui par manière de dire ne laiiTbit coin à fouiller , pot à découvrir ; comme auffi l'Arrêt portoit exprès commandement
aux Sénéchaux des Jurifdictions Roïales &C autres Subalternes ,
de faire la vification des maifons une fois toutes les femainesEt combien de fois l'avons-nous vue en Agde , Pezenas , Montagnac
Florenfac fans Arrêt, par la feule autorité de l'Evêquc qui prenoit lui-même la peine de faire en perfonnc le
furet ? Combien de fois encore lui a-t-on vu courir les champs ,
pour faifir le bétail des pauvres Laboureurs , qui , non avertis
d'une infinité de fêtes èc feftlllons qu'il y a en l'année , s'oublioient d'aller <à leur travail ? Lcfquels il contraignoit puis de
racheter leurs bêtes, de groflès fommes d'argent
voire même
es fêtes non chomablcs entre ceux qui les aiment ,
ce , avec
tant d'inégalité qu'on lui a vu laiflcr ceux de fa Religion travailler tout à leur aife , leur rendre mêmcment leur bétail
(î
•par mégnrde il le leur avoit faifi.
Saumur même on a vu
cmprifonner un pauvre homme à la pourfuite du Procureur du
Roi , pour avoir été furpris travaillant dans fon logis , &c fans
fcandale.
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Toutes ces plaintes

jufqu'ici repréfentées

,

font non-feule-

ment pour

la Religion , mais auffi en ce qui eft proprement
directement de la Religion , fur laquelle nous fommes ea
différend avec les prétendus Catholiques. Sont-ils contens de
cela ? Nous font-ils plus traitables es autres chofes ? Nous
laifTent-ils au moins paifibles en la poflèirion des chofes civi-
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les que la nature nous a acquifcs,nous a faites communes avec eux,
I
nous aïant fait naîtreFrançois aulîi-bien qu'cux?Q«elqu'un le pcnpts Eglises ieroit ; mais qu on nous prête encore un peu les oreilles ou les
*.£rù«.ii£'£s. yeux , Se nous ferons voir qu'une Ci mauvaife volonté de nos Adverfaires ( quel malheur ! qu'il nous faille ainfi nommer nos compatriotes ceux avec lefquels nous vivrions fi volontiers, pour lesquels nous mourrions fi volontiers , s'ils vouloient le foulFrir ) ne
peut s'alTouvir , n'a point de bornes. Si le récit de tant d'indignités ennuie , qu'on croie que nous nous pafTcrions bien auflî
de les ramentcvoir ; mais puifque nous yfommcs, il fauts'erî
décharger le cœur ; il nous fait encore bien plus de mal de
lesfouffrir. Cette nature qui nous a faits Boin-geoisde la France,
fans doute nous a donné part aufii à tous les droits de la Bourgeoifie Françoifc , lefquels la courroifie naturelle aux François
vient à communiquer même aux Etrangers. Les Edits auiTi que
les feux Rois nous avoient donnés, ôc auxquels on nous veut
aiïèrvir encore , nous confirmoient en ces mêmes droits , nous
auîorifant en l'inftruction de nos enfans , en piété , bonnes
mœurs
fciences humaines; voulant qu'on les reçût es Collèges ôc Univerfités que la libéralité des Rois entretient pour le
bien de leurs Sujets indifféremment : ordonnant que nos pauvres foient également admis aux Hôpitaux &: fubftantés des
aumônes publiques voulant enfin qu'en toutes charges , hondignités j tant de la Police que de la Juftice , nous
neurs
pufiions être inftallés , comme capables & de nature &c de confcience autant qu'aucuns autres. Et toutesfois à Falaife étanc
découvert un Maître d'Ecole , il fut condamné à une amende ,
banni de toute la Vicomte. Un autre , nommé Maître Jacques, a été banni de Senlis.
Romans, il n'y a guère plus
d'un an , qu'on en chafla deux fans forme de juftice. Il a plu
à Sa Majefté de donner à la Ville de la Rochelle permilfion
d'y drefïèr un Collège. Les Lettres préfentées pour la vérification , furent répondues en ces propres termes: la Cour n'y
la féconde juffion eft dit : l'Arrêt de la Cour
peut entrer.
entier effet. La Ville de Montelimart s'eft
fortira fon plein
aufîî refîentie de la libéralité du Roi, obtenant privilège d'ériger une Univerfité es Arts feulement. La Cour de Grenoble,,
répond fimplement 6c en trois mots : n'y a lieu. Sur cela on
obtient une féconde juffion , laquelle on préfente. Après plusieurs requêtes qu'il fallut préfenter l'une fur l'autre , on la rend
à toute peine, avec telle injufliccj qu'on n'a pas cane feule-
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A

ment daigné

!a Ville de Poitiers, comb'.cn apondre.
ay répondre.
r on donné de peine à un nommé Maître Ariroi-.ic de la Duguic , pour avoir une place entre les Docteurs , Régons en Droit ?
Et coutesfois fonpereavoit heureufemenc ôciooguerucnt , c'eftà-dire, par l'efpace de quarante ans fervi l'Académie, &c mourut Doïen de la Faculté èc premier Echevin de la Ville , toujours ferme en la Religion qu'il a laiCTée à fon fils ; le fils même,
aïant au foulagede fon chef, étant plus ancien licencié,
ment des Dodleurs , fait des lectures publiques depuis vingc
ans. Et pour accroître l'indignité , comme en dépit de fcs pourfuites , deux Ligueurs lui ont été préférés ; l'un dclquels efî: prévenu de l'afTàifin du Sénéchal de Montmorillon, Après toutes
peines prifes, beaucoup de temps perdu, il a feulement été
reçu à la difpute.
Orléans , on a fait défenfes aux Régens
Maîtres d'Ecole de recevoir aucuns cnfans , de ceux qui
font profeflion de la Religion ;
commandement de renvoïer
tous ceux qu'ils avoient déjà reçus. Veut-on donc nous contraindre à ignorance &C barbarie ? Ainfi en faifoit Julian. La
même animofité fait qu'en la même Ville d'Orléans, on refufe nos pauvres à l'aumône générale , quoique la vérité foie
que les Habitans qui font profeflion de la Religion , y font
taxés extraordinairement Se plus que les autres.
la Charité
à Cofne , on ne veut nous permettre feulement l'habitation ;
en a-t-on chafle , fans autre formalité , &; de la feule autorité de feu Monfieur de Nevers , aucuns des natifs du lieu
même. Le Seigneur de Taulignan en Dauphiné, n'a jamais
voulu confentir que le Miniftre y demeurât, quoique fans faire
aucun exercice, qui n'eft: permis qu'à Sales, aux Frontières de
la Provence, De forte qu'il a fallu que cette Eglife ait été defcituée de fon Pafteur , pour ne pouvoir ailleurs le loger firement. L'ancien Ennemi du nom François aïant pris les Villes
du Caftelet, Dourlans , Calais &c Ardres, il y eut des Habitans, de la Religion, qui fe retirèrent à Saint-Quentin; mais
tout foudain on y fit des criées publiques, portant commandement à tous Réfugiés de vuider. Ce qui fut voirement ainfi
dit en général , mais à la vérité , il n'y en eut rien d'exécuté
que contre les nôtres. L'article premier des Réglemens dreffés
au Confulat de Lyon, en Avril nonante &C quatre, porte :
qu'en enfuivant la volonté de Sa Majefté ; ceux qui s'étoient
retirés hors du Roïaume , pour être de la Religion prétendue
Réformée, 6c font entrés en la Ville de Lyon, fans palTcport,
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£c fous quelque prétexte que ce foir, ou
bien font revenus dans le Gouvernement pour y demeurer
,
^^^^"O'^f tenus dans trois jours fe retirer hors ladite Ville , 6c
i-hs'^Egli^ses
Ki'roRMEEs. dans huit jours hors de l'étendue du Gouvernement. Ce Règlement ainfî faitpar les Habitans, animés contre nous, a été
depuis, nommément en cet article, confirmé en l'Edit fait pour
leur réunion ; car voici les termes du vingtième article : Et parceque ce qui a été fait par les Echevins de notre Ville de Lyon ,
mectans hors d'icelles aucunes perfonnes fufpe(ftcs , a été par
nous trouvé bon , pour le fur établiflement d'icelle fous notre
obéiflance , avons déclaré &C déclarons approuver
aggréer
tout ce qui en a été fait , ôc que nous approuverons tout
ce que par ci-après en fera fait, nous affurant qu'ils ne le feront qu'avec bonnes raifons. Quelle rigueur
Quelle indignité
Que pour une même caufe le Roi ait été déclaré incapable de la Couronne , 6c nous bannis de nos maifons
&. maintenant qu'il cft par notre moïen jouiflant de la Couronne nous
ne foïons point remis dans nos maifons Et pour le pis, que
fon autorité foit emploïée à prolonger notre banniflèment î
Mais , quelle indignité encore , que nous qui n'avons jamais
eu veine qui ait tendu, qu'au fervice du Roi, qu'au bien de
fon Etat nous , qui après avoir été tentés Se follicicés en tanc
de façons, fommes demeurés Ci fermes, fi affectionnés François, Il loin des intelligences avec les étrangers Ennemis de
la Couronne; nous, dis-je, à qui l'envie eft: contrainte d'accorder toutes ces louanges, foïons par les Eiirs de ce même
.
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Roi , que nous avons tant fervi , appelles fufpccts ! Et fufpecls
à l'appétit de ceux qui ont été de la Ligue , Se n'en font for, ni peut-être
encore bien fortis. Dieu l'oira &z
nous en fera juftice. Il n'y a pas un an qu'on chafla hors Ix
Ville de Meaux un pauvre Maréchal , qui aïant été rétabli

tis

qu'à regret

&

dix écus qu'il lui falmoïennantl'intercelfion de Madame,
lut bailler au Lieutenant du fieur de Vitri, a été encore depuis
rechaiïe.
Saint Etienne de Furan , le Curé a tant prêché y
tait tonné d'excommunications qu'il a fait réfoudre les Habitans à ne donner plus leurs maifons à louage à aucun dçs
nôtres , ont même contraint plufieurs locataires d'en vuider
avant le terme.
fait que les Cordonniers qui y font en grand
ncm Sre , ont monopole par enfemble de ne recevoir en apprentiflà ge aucun qui ne fut des leurs ; ôc ce fur grofies amendes
appiiquables , comine de coutume , ^ux débauches de la faint
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Poitiers, Se ailleurs auffi , les Confrairics des MeCrépin.
tiers ont ajouté .à leurs premiers Statuts, que perfonnc ne feroit reçu, linon en faifant ferment de vivre èc mourir en la
Religion Romaine èc forment tant & tant de nouvelles difficultés aux autres qui fe préfentent aux Maîtrifes, qu'ils ne peuvent y être reçus.
Quant aux charges plus honorables , de tous côtés nous en
Cliinon , tant s'en faut qu'on en reçoive
fommes forclos.
aucun aux honneurs de la Mailon de Ville , que fi quelqu'un
s'avance feulement d'en nommer aucun, tout le monde fe mec
à crier contre , comme s'il avoit commis quelque grand péché.
Orléans, il n'y a gueres, qu'en pleine affcmbléc de Ville,
comme on délibéroit fur un Mandement de Sa Majefté, qui
vouloit que non-feulement les Marchands , félon la coutume ,
mais aulfi fes Officiers èc tous autres dignes
capables, fulTent
reçus à la Charge d'Echcvin , le Maire dit tout haut qu'il ne
falloit point, qu'aucuns de tous ceux de la Religion, ou même
qui en eulîcnt feulement été, euiîent entrée en telle Charp-e,
Mais le tort fait à la Ville de Bergerac eft d'autant plus remarquable , qu'il eft plus foicmnel. De toute ancienneté ces
trois Villes, Perigueux, Sarlat 6c Bergerac ont droit de nommer ^ chacune à fon tour , &C pour trois ans, le Syndic des trois
Etats de Périgord, Etant donc venu le rang de Bergerac
elle nomme Maître Jacques de Belriou , Baiily ; mais l'Afîcmblée des Etats du Pais, tenue en Février nonaîite
cinq à Perigueux , cafïa la nomination , pour le feul égard de la Religion ; Se fubftitua en la place du nommé Maître Jean de Rodon. Lieutenant Criminel, qui eft la feule ame en tout Bergerac de la Religion Romaine. Ces mêmes rigueurs fe voienc
allez clairement es Etats roïaux. S'il plaît à Sa Majefté de pourvoir quelqu'un d'entre nous de quelqu'Office , après qu'il aura
fourni à tout devoir, financé, paie le marc d'or, fatisfiit aux
droits de Monfeigneur le Chancelier $c de Meilleurs les Secrétaires , encore ne peut-il être reçu : voire avec l\ peu de honte
de la palfion , fi peu de fouci de la couvrir ou déguifer qu'il
,
ne s'cft ( penfai-je ) jamais préfenté aucun des Ligueurs, de

iy)y
Pi.a,nte«
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la provifion n'ait été auKi-tôt vérifiée
préfentée. Si nous voulons en avoir autant

ou du tout
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faut ou dilîîmuAulîi en la réeep-
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il

renoncer à la Religion.
fait faire ferment folemnelde vivre & mourir en la
Romaine , ôc de confentir touteslois &: quantes qu'on viendra
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tien, on
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que l'Etat foit vacant Se impétrable. Cela fi:t
pratiqué par le Parlement de Paris, en la perfonne d'un AllefTeur de Saumur , ôc de Mifere, Lieutenant particulier de Fontenai-le-Comte. A faute de ce faire , Aaron de Cormieres ,
pourvu de l'Etat de Juge Roïal à Puimirol; & de L'aage, pourvu d'un Etat de Confcilier au Prélidial de Poitiers , furent
renvoies , l'un par le Parlement de Paris , l'autre par celui de
Bourdeaux. Le Parlement féant à Beziers , du temps que Touloufe tenoit pour la Ligue , contraignit un jeune homme de
Nifmes, pourvu d'un Etat de Confeiller en icelle à l'abjuration , 6c il fe moqua par après de lui , pour n'avoir voulu
confentir à la vacance , en cas qu'il vînt à fe repentir de fa
révolte. Et dans ce Parlement toutesfois , étant ce Préfident
d'Auxerre, qui, à fon arrivée en Languedoc, pallant par
les Villes de Nifmes ôc Montpellier , où il fut reçu fort
honorablement , promettoit merveilles en fes Harangues
de fon équité , 6c égalité en l'adminiftration de la Juftice
s'en départir

,

,

fans acception des perfonnes.

Madame

aïant odlroïé à

Maî-

de Lieutenant principal au Siège
tre Jean de Romatct
ReflTort de la Ville de Tartas , avec cette claufe, qu'il en
jouiroit comme en jouiflbit fon Prédécellèur, hormis l'Etat de
Lieutenant particulier , que ladite Dame entendoit de diftraire
enfuite
pour l'avenir de l'Office du Lieutenant principal;
de cette claufe , Jofeph de Sauguinet aïant obtenu ledit Office
diftrait, il effliia peu de temps après, fous quelque prétexte ,
de fupplanter ledit Romatet , 6c le priver de l'Office qui lui
avoir été oclroïé. Le procès en eft dévolu au Parlement de
Bourdeaux. Les Jurats de la Ville de Tartas interviennent Sc
pour tant autoriualleo-ent que Romatet eft de la Religion,
enfin débouta lele
Parlement
feroit fes femblables. Sur quoi
dit Romatet , 6c adjugea fon Office à Sauguinet. La même
Cour ne voulut jamais recevoir à l'examen Maître Arnaud de
Gachon , pourvu de l'Etat de Lieutenant particulier à Bazas,
défaire à un , de contraire
fi bien qu'il a été contraint de s'en
Relin-ion. Par la première inftitution des Sièges Pré(idiaux , il
en fut établi un à Bergerac, qui continua jufqu'à l'an LXXf,
que les Officiers de Périgueux fe fervant du temps , en obtinSa Majefté, toutesfois depuis fon Avèrent la fijppreiïîon
nement à la Couronne, en a ocbroïé le rétabliflement j 6c en
a fait dépêcher Lettres Patentes en forme d'E dit , lefquelles ce
Parlement de Bourdeaux n'a jamais voulu vérifier : cela fait ,
,
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qu'on recourt au Grand Confeil , où la caufe efl: maintenant
pendante, depuis près de trois ans, fans qu'on en ait pu avoir
expédition. Quoi plus ? il y a Arrêt du 17 Juillet XCI , donné
au Parlement féant à Tours , en ces termes ; En prenant conclufion fur l'Edit qui révoque les Edits d'Union , a été arrêté
de requérir toujours fur les Lettres qui furent préfencées par les
f)ourvus aux Offices , qu'ils foient informés de leur vie &: ReRomaine,
igion Catholique, Apoitolique
ne confentir à
preuve
ne
foit
au
préalable
qu'icelle
la réception
rapportée ,
excepté pour la Rochelle &: autres Villes femblablcs , tenues
par ceux de la Religion prétendue Réformée , lors de la révocation des derniers Edits de pacification. Et pour le comble,
en l'anné XCIV , comme les Députés par l'AOcmblée de Sainte
Foi , pourfuivoient vers Sa Majellé , quelque favorable remède
à nos maux, un des principaux du Confeil déclara ouvertement à
l'un d'eux que nous nous abulions,depenfer être reçus aux états &:
dignités, quelques Juflions ôc Edits qu'en pullions obtenir , que
ceux de l'Eglife Romaine ne le fouffriroient jamais. Ainfi fe
bandent les petits , les moïens , les plus grands ; ainfi fcmbloient-ils débattre à qui nous fera du pis. Et comment recevroit-on quelqu'un pourvu de nouveau , quand on refufe ceux
même qui ont déjà auparavant exercé fidèlement leurs Charges, voire fans avoir égard à aucunes Juffions pour fréquentes qu'elles foient ? témoin le fieur de Tancour au Parlement
de Rouen ; témoins les fieurs de Senouche
de Gombaud ,
l'un Confeiller, l'autre Avocat du Roi au Siège de Saintes
;
témoins les rigoureufes longueurs, efquelles on a tenu les licurs de
RolTàfies de de Brajac,Confeillers auPréfidial d' Agen,&: de Gafq^,
Avocat du Roi à Bazas ; Icfquels n'ont été reçus qu'en même
temps qu'il a été force au Parlement de Bourdeaux de vérifier
l'EditdeLXXVII. Témoin Maître Denis Bcfnard , qui aïant
été contraint pour être inllallé en l'Office de Confeiller au Préfîdial d'Orléans, de diffimuler fa Religion , &c étant revenu depuis à la profeffion d'icelle ,
nonobftant cela n'aiant été
nullement troublé en l'exercice de fon Etat , tant que le fiep-e
continua à Boisgenci , depuis la réduction de la Ville , en a
été débouté par Sentence , qui n'allègue autre raifon que la Religion
ce qui l'a contraint enfin de s'en défaire. Témoin encore Maître Pierre Martinat , lequel aïant paifiblement exercé
l'Office de Confeiller au Siège de Bourges , tant qu'il tint à
Sanferre ; comme il voulut le continuer en la Ville de Bour-
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réduction d'icelle , pour ce qu'il fît déclaration
comme auparavant j profelîjon de la Religion
Réformée M. de la Chaftre aïant mandé le Préfident audit
SiegCj les Lieutenans Général, Criminel
Particulier, les Confcillers &: l'Avocat du Roi, leur fît cxprefîe déclaration, qu'il
ne vouloit point qu'on le reçût, nonobftant la volonté du Roi.
Témoin enfin, qu'à Villeneuve-d'Agcnois , on a ôté à aucuns
des Etats de Notaire , pour les donner à ceux de la Ligue. Le
quatre, au Parlement de Rouen,
douzième Avril nonante
la

de vouloir

faire

:

&

&

Maître Pierre Bouquclon &: Maître Pierre Bernard , Procureurs j
furent démis de leurs bancs, Icfqucls on bailla à Pierre Roger ,
Nicolas Gcrould, ScTanneguy Trochardy. A Caudebec , Nicolas le Roi, Sergent Roïal de Baons-Ie-Comte fepréfentanc
devant le fieur Martin de Premont, tenant les afîifes , pour faire
le ferment accoutumé , le Procureur du Roi s'y oppofa à caufe
de la Religion, laquelle il affirmoit le rendre incapable de telair aucun Office roïal
fur quoi fut ordonné j que ledit le Roy
auroit terme d'un mois pour avifer de faire abjuration de fon
héréfie , pendant lequel temps , il feroit privé d'exercer ledit
Office ,
capable,
nommeroit en fon lieu perfonne idoine
dont il demeureroit refpon fable que le terme échu, on feroit
droit au Procureur fur fa conclufion, au cas que ledit le Roirefufât de faire l'abjuration. Et qui croiroit que le Parlement de
Grenoble fe roidît aulfi-bien que les autres ? Parlement , qui
par notre feul moïcn a été arraché à la Ligue , arraché au Duc
de Savoie? Parlement en fomme , qui par notre feul moïen ,
fe peut dire François ? Ce Parlement n'a jamais voulu recevoir le fieur de Valfon bien 6c duement pourvu d'un Etat de
Confeiller, quelques fréquentes 6c réitérées JufTîons qui leur
en aient été faites , non pas même après un Arrêt du privé
Confeil, Et pour davantage le confumer & dédaigner , quelques pourfuites qu'il ait faites durant cinq ans & plus , on ne
lui a jamais donné réponfe réfolue de oui , ou nenni , d'acceptation ou refus. Tellement qu'enfin le Confeil du Roi voïanc
cette animeufe juftice, a été contraint de procéder à la réception. Le fieur du May aïant été pourvu de l'Office de ViceSénechal de Montelimart , à caufe de la rébellion du fieur CoJas , celui qui a tant fait remarquer dans la Ligue le nom du
Sénéchal de Montelimart , qui a tant opiniâtre la Fere , qui
a mieux aimé renoncer à fon Païs qu'à la Ligue , qui enfin ôi
tout fraîchement a fervi à ôter Amiens à la France ; le fieur
,
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du May, dis-je , n'a pourtant jamais pu être reçu de ce même
Parlement ; enfin il s'avife d'acheter l'Office de ce Ligueur ,
qui
&;

le tenoit.

mœurs, où

Quoi

fait,

on

je crois qu'il eft

——
'
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admis à la preuve de fes vie
Pi-aintis
encore, depuis près de dix-huit "" Er.rsEs

l'a

mois. Par la capitulation de la réduction , ce même Parlede Marment confentit que les licurs d'Eftables, de Savailè
qui
refte
de
Confeillers
étoient
de
ceux
qu'ils
trois
quer ,
avoient
chaflesen l'an 85 , fuflcnt rétablis en l'exercice de leurs Charges ,
moïennantla fuprcdion de la Chambre de la Juftice qui avoir été
établie à Die. Mais depuis, jamais il n'a vouki permettre qu'ils
féance ; ains les fait précéder à tous
jouiiïènt de leur rang
ceux qui ont été reçus dix ans après eux , voire durant le temps
de la Ligue. Si en a fait Sa Majefté piufieurs Déclarations ,
même il en a été enfin donné un Arrêt au Confeil , pièces
vues ,
Parties ouies. Et puis on ofe nous reprocher rébellion on ofe nous objeiStcr la volonté du Roi
&: ceux qui en
doivent être les exécuteurs £n tiennent fi peu de compte. Or,
de cette injuftice , il advient, que ces trois Confeillers n'alfiltent jamais aux audiences publiques. Ju2;cz Ci ce peut être
fans un grand préjudice des Egliîcs du Dauphiné. Jucrez Ci
elles ont occafion de fe promettre beaucoup de la bonne volonté de cette Cour.
Voilà de beaux témoignages de Tanimofité de ceux qui fe portent
pour nos Juges ; èc le feroient de droit,puifque S. M. les nous avoit
donnés pour tels , Ci cette paiTion ne les en rendoit indignes. Mais
peut-être s'aheurtcnt-ils leulcmcnt aux dignités ; fort confciencieux , au refte , en ce qui eftde nos biens , de nos vies 3 de notre
honneur.Voïons-le donc encore. Aux PailcmensdeTours,Bourdcaux Se Rennes , au Prélidial d'Angers &c ailleurs , on a foufTerc
qii'en pleine audience , on nous ait appelles chiens
Turcs ,
Hérétiques, Hctcroclitcs de la nouvelle opinion, Schifmatiqucs,
Sectaires , dignes d'être pourfuivis à ieu èc à fang , d'être entièrement chaffes de tout le Roiaume,
Orbec ,au Baillage d'Evreux , on a permis de bailler pour reproche contre des témoins,
la Religion , fous le titre outrageux d'Hérétique, en y appliquant
lesloix faites contre les Hérétiques
Manichéens. Cette prétendue Chambre de l'Edit, érigée à Paris dès l'année paiTee , pour
nous repaître d'un omhre de prompte volonté , à l'obfervation
de l'Edit de 77 ;
qui devroit par conféquent , au moins en fon
commencement, donner quelque goût d'équité envers nous , a
oui & paticmmen,: oui, que l'Avocat Segnier , plaidant \e 16
Tome yi.
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Juin 96 , en la caufe du fieur de la Roche-Calais , aie dît que
ceux qui font femblablc profeflion que lui , font indignes de
Plaintes
fe fervir des Edics du Roi, d'autant que in l. \. de Hc&nt, in
P£' Eglises
Ki'fORME'Es. Manich. au code de Juftinian il cft porté que les privilegeSjaccordés pour le refpecl de la Religion , doivent être à l'avantage
feulement des Catholiques ; Se quant aux Hérétiques', qu'il faut
non-feulement les forclore de tels privilèges ; mais auffi leur
afraver les charges. Irem , que le priviIeo;e oclroïé aux femmes ,
pour la prererence au paiement de leur dot , n appartient qu a
celles qui font Catholiques, non aux Hérétiques. Et eft conclu
au bout, que quand bien la Chambre donneroit Arrêt en faveur
dudit fieur , les biens qui lui feroicnt adjugés ou efquels il feroit maintenu , pourroient lui être ôcés par les gens du Roi
Poitiers , comme la ricomme d'un qui en feroit indigne.
gueur des Edits de la Ligue eut contraint Maître Pierre Chef,

,

A

nai de vendre une très belle maifon qu'il avoit fait bâtir dans
la Ville ,
puis fe retirer à la Rocl\elle , fon fils voïant que par

&

que de l'année 77 ,confirmé
,
par Sa Majelté , un chacun écoit rétabli en fes droits. Si par
exprès étoit dit que les prefcriptions n'auroienc lieu nommément en retrait lignager , s'adrcireà l'acheteur , lui fait fes offres
de rachat , &; en relus l'affigne par devant le Lieutenant de
Poitou , qui met les Parties hors procès fins dépens. Appel
en eft relevé au Parlement de Paris la caufe en cft communiquée aux Gcws du Roi , qui déclarent que, vu les Edits , ils
ôC l'oftlre reétoient d'avis que la Sentence fût mife à néant
çue. Néanmoins le premier jugement fut confirmé. Il n'y a pas
encore un an , qu'un de Marmande , nommé Bley , fut tué en
plein jour par le heur de Mauvefin , accompagné d'un nommé
Perret ; dequoi les Officiers ont fi ouvertement refufé juftice,
qu'ils n'ont pas même daigné en enquérir. \Jw jeune Soldat de
Genfac en Gafcogne , aïant étôrcquis par le Juge de Monravel
de l'accompagner en l'exécution d'un Décret de juftice contre
le Procureur d'Office du même lieu , 6c étant advenu que le
neveu du Juge tua le Procureur , la Cour de Parlement de Bourdeaux , fans confeffion , fans témoignage , condamna ce jeune
homme , &: le fit exécuter à mort. Et afin qu'on connût qu'il
y avoit de la haine contre la Religion, outre que depuis il eft
apparu par la confeffion de celui qui avoit tait le coup , qu'il en
étoit innocent, le Juge, qui étoit l'auteur principal , mais de
Religion Romaine , fut feulement fufpendu de fon Office ,

l'Edit
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tant de réunion de la Ville

:

,

&

,

D

I G U E.
^Gj
Le
même
CoaJamné à quelques amendes.
Parlement , en Décembre 95 , fit exécuter à mort un nommé Bourron , de Caflrel-

moron

,

E

A L

L

pourfuivi pour meurtre. Les parens ont depuis fait relie nEs'^Fo'^ms

faux témoins ,
né la calomnie , que les Juges ,
qui avoit été Rapporteur du procès
pourfuite contre

les

&

&

avantagcufcment vérile fieur de Remond même
,
, ont été contraints de conmourir cet homme à tort. Et
fi

que vraiement on avoit fait
toutesfois on n'a jamais fu en avoir jufticc contre ces faux témoins, non pas même obtenir main-levée des biens confifqués.Il y
peut avoir ilx mois ou environ , qu'un nommé Claret de S. Foy
infigne voleur ,
convaincu de mille meurtres , fut condamné
par la même Cour , qui le penfoit être de la Religion , comme
il en avoit autrefois fait profeffion , à être mis en quartiers
à
,
païer deux cens écus d'amende envers le Roi , & trois cens à
diflribucr par l'ordonnance de la Cour. Cet Arrêt lui aïanc
été fignifié , on lui envoïa un Jéfuitc , auquel il déclare n'être
point tel qu'on l'eftimoit , qu'il y avoit plus de deux ans qu'il
avoit renoncé à la Religion ( ce fut en fuite d'une excommunication ) & été bon Catholique. Sur ce rapport, la peine fut
modéi-ée, & fut condamné feulement à être décapité , 6c l'amende emploïée à la réparation du Collège des Jéfuites , qui y ont
été reçus de nouveau. Les Habitans de Saint Etienne de Suran ,
qui font de la Religion , fe plaignant à Monfieur Duret, Subftitut du Procureur Général , es grands jours qui éroient dernièrement à Lyon , & requérant juftice des violences qu'on leur
f'efîcr

&

répondit en colère allez , vous êtes des féditieux ôc
que nous rompre la tête de vos plaintes: 6: vous (dit-il,
fe tournant à Monfieur le Cour , leur Procureur ) devriez avoir
honte de prendre charge d'eux. La Cour de Bourdeaux a fouvenc
fait défenfe aux Greffiers de délivrer aucune copie defes jugemens. Le Maître d'Ecole , qui fut banni de Falaife , n'en {wt. onc
avoir une de fa condamnation. Or Sa Majefté aïant tant de
preuves de ces injuftices , nous a accordé pour remède le droit
d'évocation pour les Parlemensde Bourdeaux &: Rennes , qui fc
font toujours montrés des plus déraifonnablcs ; &r. par ce moïeii
ceux-là ont un peu moïen de refpirer , qui autrement font fujets à la difcrétion de telles gens. Mais on ne manque pas de
moïcns pour rendre tout cela illufoirc. Car on ne permet ces
évocations être fignifiées fans un pareatis 8c pour l'obtenir , il
y
a autant ou plus de peine, de longueur, qu'à vuider tout le
procès. Ccox de Rennes j bien foavent, ne daignent répondre
faifoit
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Requêtes qui leur en font faites. Ceux de Boardeaux , au
bout de trois ou quatre mois j octroient voirement le pareatis ;
_
nrs Eglises niais tout à point il fe trouvc dans le rcgiftrc un Arrêt , daté
KtioRMi'Es. de peu de jours auparavant, par leqiiel le procès cft jugé. A
Grenoble, les Confeillcrs , de la Religion , qui y font, aïant
obtenu un Arrêt du Grand Contcil , pour leur féance , ont
pourfuivi fix mois entiers l'octroi du parcatis. Ainli ont ces
Juges animés , plus de volonté ^ ik: leur volonté plus de moïen
de nous nuire , que nous ne pouvons en l'autorité de Sa Majcfté trouver de remèdes pour nous foulager. Mais l'animofité
ie montre bien davantage , quand il eft queftion des Edits èc
de la vérification d'iceux. Car font- ce des Edits en faveur de la
Ligue, c'eft-à-dire , des plus grands ennemis qu'ait jamais eu
TEtat ? On n'y trouve difficulté quelconque, au(îî-tôt préfentés , auflî-tôt vérifiés , homologués , enrcgiftrés ; point de modifications , point de reftriclions , point de Retentum-, perfonne
qui y fafTe oppofition. Sont-ce encore des Edits qui profcrivcnt, qui banniflent les Huguenots ? C'eft-là qu'on triomphe;
jamais tant de courage, jamais tant de volonté; on y court,
on n'a pas la patience qu'ils foient arrivés. Les Procureurs font
rage de requérir : les Avocats en leurs plaidoïcrs font autant de
Demofthenes., deCicerons reflufcités. La Cour prend fes robes
rouges ; rien n'y eft JailTé en arrière , toutes folemnités fonc
exadlement recherchées. En veut- on preuves? qu'on fc reflbuvienne de l'Edit de Juillet quatre-vingt-cinq. Y eut-il jamais
chofe Cl folemnelle? Vit-on jamais tant de feux de joie? Et pour
l'exécution , quelle pierre ne remue-t-on ? Ce leroit crime de
Icze - Majefté d'en laifîèr le moindre article
la moindre
lettre ,1e moindre accent. Les moindres articles, les momdres
lettres , les moindres accens , ce font autant de pilliers de l'Etat. Tout crouleroit fi on en ébranloit un. D'où tout cela , que
d'une haine extrême que nous portent ces grands Corps ? Tournons maintenant de l'autre côté. Sur ces Edics , ainfi folemnellement vérifiés & publiés , la guerre s'ouvre. Et c'eft-Ià qu'on
trouve les tÇCczs n'être point fi aifés que les bravades ; qu'il n'eft
pas Çi facile de forcer une Place , cent Places , que d'allumer
des feux par les carrefours. Qu'il y a bien plus de peine à gagner une bataille qu'à vérifier un Edit en robe rouge. En un
mot, l'épreuve fait connoître , qu'il n'y a rien de moins prêt que
la ruine des Huguenots , fi malaifé à forcer que leur union , fi
impoifible à divertir que le fecours, que leurréferveau befoin
i\ux
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&^ point nommé

qui a pour Ton nom , le grand Dieu
, ce grand ,
des armées , auteur ëc fondement de leur union. Cela met de
l'eau au vin des plus bouillans : ceux qui manient l'Etat , &c nous
voient trop coles a 1 Etat , trop encres dans 1 htar , pour à leur
volonté périr ieuls &c fans l'Etat, fe voient forcés ou de

nous fouHrir ou de voir périr l'Etat. Enfin donc après avoir
long-temps expofé le Roïaume à toute forte de maux, c'eft-àdire , à une guerre civile , pour efTaïcr d'éteindre le feu , qu'ils
pourroient bien plus aifément , 6c avec plus de louange , n'allumer point du tout , on parle à nous , &c plus doux. Après
venvies , de dilputes , de négociations ( car
beaucoup d'allées
combien de façon y emploie-ton ?) on nous donne un Edit r
£c pouvez penfer lî rcftreint , Ci chetif; tel qu'il cft , toutesfois
il faut le vérifier. Et c'eft-là que Meilleurs les Parlcmens ne
trouvent jamais qu'il foit jour. Une infinité de remifes , de
longueurs, d'ennuis, de remontrances. On grabelle , on examine. Pas un article qui ne foit impodible ; pas un mot qui ne
porte coup à l'Etat , il on les en croit. Enfin néanmoins fi faut-

&

il le

, la guerre ennuie. Que font-ils?
mille reftriÀions , mille rétcnrions. Et

vérifier: la nécelîité prefle

mille modifications

,

Que ceux qui en
, bon Dieu
voulu tout ouvertement au Roi , à l'Etat foient fi favorifés.
Nous qui ne refpirons que le fervice du Roi , que le foutien de
l'Etat, foïons fi rejettes Que les Edits obtenus à la pointe de
l'épée j qui démembrent l'Etat , qui laiflcnt les ennemis d'icelui armés , qui en épuifent les finances foient fi foudain vérifiés. Que ceux que nous obtenons , après qu'on s'eft lafle de
nous faire du ma! , qui ne tendent qu'à nous ôter la crainte
qu'on nous en fiiïè , qui ne portent que la liberté de nos
confciences , la fiireté de nos vies , point d'avantages pour afgrandir celui-ci ou celui-là; que ces Edits foient d'abordée jettes fi au loin , foient enfin fi maigrement vérifiés S. M. quelque
temps après fon avènement à la Couronne , fit un Edit , par lequel
elle révoquoit les Edits de la Ligue, des années 8<^,èc 8 8. Edits qui
nous prenoient voirementà partie , mais pour prétexte : en effet
s'attachoient au Roi
à la Couronne; Edits, les bourtefeux de
ces embralemens, qui ont plus qu'à demi réduit la France en
cendres ; Edits qui ont failli , mais n'ont de guère failli, à noïer
nôtre patrie dans fon fang; Edits enfin qui ont j ou peu s'en
faut, traîné après eux l'anéantiflcmcnt des Cours de Parlemens ;
quelle inégalité eft-cc que cela
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du au gibet dans Paris ; un Préfîdent Duranti cruellement mafîacré & vilainement traîné par les rues de Touloufe. Oui eut ia^-1 j-nr
,•
,-,
p,
mais penle qu il y dut avoir des dimcultes pour cette revocation? ôc que ces difficultés vinfTcnt des Parlemens ? Elle portoit
par lequel on penfoic
aullî le rétabliflement del'Edit de l'an 77
nous bien obliger Se récompenfer plus quederaifon nos ferviccs;
Edit toutesfois nullement propre au temps prefent; Edkqui nous
met en pire état que celui où la guerre nous a laifîes,qui nous flétrie
en mille fortes; Edit enfin que nous n'avons point requis, que nous
refufons conftamment. Cet Edit donc, tel quel, comment l'ont-ils
reçu ? On le baille au Procureur du Roi à Paris , pour le prérenter
à la Cour , & en requérir la vérification. Ce Procureur n'en peut
être d'avis , fait des remontrances au Roi
au moins s'en vantoit-il en fa harangue à la Cour ) qu'entr'autres chofes , c'étoic
un point fort préjudiciable à l'Etat & à la Religion Catholique,
Apoftoiique & Romaine , de nous déclarer capables de tous honneurs , états & dignités enfin requiert à la Cour ^ que fi tant
eft qu'on arrête de le vérifier , il foit dit feulement
Oui le
Procureur Général du Roi , & non pas à l'ordinaire Oui & ce
requérant. De-là on vient aux opinions. Qui fauroit dire les
L'un remondifficultés , les ralfons alléguées contre cet Edit
Canis
ad votre qu'il fcroit à craindre qu'on ne dît du Roi ,
mitum , 6c que fa converfion fût calomniée ; l'autre, qu'on n'avoit accoutumé de vérifier tels Edits , que lorfqu'on voïoit une
armée de Reiftres au cœur de la France ; un tiers , que cet
Edit ne fut octroïé par le feu Roi , que pour une feuille de papier
écrite ; mais qu'il s'étoit bien gardé pourtant de permettre aux
Huguenots l'entrée des Etats &L que ceux-là étoient méchans,
qui aujourd'hui vouloient introduire une telle nouveauté; un
quatrième , que cela requieroit la bonne volonté du Pape , duquel on avoic befoin ; un autre , qu'il falloir déprimer les Huguenots , afin qu'on connût qu'ils tiennent la mauvaife opinion. Somme , jamais chofe ne fut tant baffouée, Toutesfois
l'autorité du Roi , la néceffité des affaires l'emporta finalement ;
mais de combien ? de trois voix feulement en un fi ^and Corps,
Le voilà donc enfin, & à toute peine, vérifié à Paris , encore
avec je ne fais quel retentum. Ailleurs quoi .''Rouen , Rennes,
Aix , font encore à y penfer. Le Parlement de Dijon en eut le
commandement de la propre bouche du Roi fur fon Parlement
pour aller à Lyon , ^{\ n'en a rien voulu faire. Celui de Bourrfdeaux a fait fon poffible de reculer le Roi lui commande une
•
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pour néant ; enfin ennuïé d'ut-jc telle &: Ci opi, fe courrouce ; écrit pour la troifieme fois qu'il
n'écrira plus , qu'il prendra; la verge. Cela réduit ces Me/Heurs
à n'avoir plus de terre pour fuir. Le Procureur dit, que furies
Patentes , envoïées par Sa Majefté , fur le rétabliOemenc de cet
Edit , la Cour avec mûre délibération , les Chambres afTemblées
très
y auroic apporté des modifications, pour des grandes
urgentes occafions , 6c très importantes au bien , repos Se
tranquillité de cet Etat. Néanmoins Sa Majefté auroit été depuis tant preflee &C imçortunée , qu'elle auroit été contrainte
fois

,

deux

fois

,

i

597.

niatre rébellion

&

A cette caufe vive la volonté
n'empêchoit que fur le repli des lettres , il ne fût
&C publié , oui ÔC nous empêchant le Procureur du
Roi. Voilà donc , au dire de cet homme, le Parlement qui fait
tout mûrement & pour grandes confidérations, le Roi feulement importuné , contraint , forcé. Voilà par conféqucnt un
Edit, nonpasjuftc ni légitime, mais extorqué. Dircz-vous pas
que c'ell quelque bon François qui parle de l'Edit de Juillet
Et voilà enfin un Procureur du Roi qui penfe bien faire
85
plus que fon devoir, quand feulement il n'empêchera point la
volonté de fon Maître. Eft-il pas vrai fils d'obéiffànce } La
Cour, pour montrer combien elle s'imbolife aux humeurs de ce
Procureur , commence ainfi l'Arrêt de la vérification. Vu le
très exprès mandement du Roi par plufieurs fois réïtéré. Au lieu
qu'auparavant en tous Edits reçus contre la volonté & inrendernière marque de peu
tionde la Cour , pour la plus haute
d'approbation, on avôit accoutumé démettre feulement: du
très exprès mandement du Roi. Si bien qu'à ce compte , cette
Cour ne reçut jamais Edit (1 à regret , ni qu'elle ait tant reprouvé. Devinez ce qu'elle fera , pour l'exécuter. On peut pcnfer
encore il une vérification Ci contrainte s'eft paffée fins refiriction. L'exécution au moins en cft différée, jufqu'à ce que nous
aïons remis la Meile partout , & rendu toutes les Places que
nous tenons en Guyenne. Voire ; mais quelle afTurance nous
donne-t-on , quand nous aurons fait tout cela ,dc nous laifTereu
paix?puifque par le palFé on nous a donné autant de témoignage de ne le vouloir faire qu'à l'extrémité , qu'on n'aura plus
moïen de nous méfaire. Et puis cela feroir bon , Ci nous eulîions
requis l'Edit, Ci nous nous en contentions, dequoi nousfommes
encore bien loin. Au rcfte , voie- notre condition ; es lieux où
cet Edit n'eft point publié , on nous traite à la rigueur de ceux
de lever
du Roi ,
mis lu

lefditcs modifications.
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pour donner à connoître combien la pucontrecœur, on ne fait aucune coufcicncc d'y Contrevenir. En Provence , dès l'an quatre-vingt-cinq
on fit informer , par autorité de la Cour , contre ceux qui prirent
les armes fous la conduite du Baron d'Allemagne , èc en fut
exécuté autAnt qu'on en put appréhender. Ces informations
foiîC encore en être , ôi fur icclles on décerne tous les jours
des prifes de corps. L'an quatre- vingt - fix , quelques Soldats
allant à la guerre prirent des Marchands de Digne , qui furent
par Sentence de la Juftice du lieu , comme criminels de lezeexécutés en effigie ils
Maicfté , condamnés à être pendus ,
encore
aujourd'hui.
fureté
Le ficur de Donen
point
font
ne
marchandife
appartenante
quelque
à deux Habitans
zac prit aulîi
fut la prife avouée par Sa Majefté , lors Roi de
de Bourdeaux ;
Navarre, en déclarant nul un paflcport qu'on produifoit; fuivant quoi fut païé le droit de la caufc. Toutesfois depuis le
Confcil privé a annuUé ledit jugement. Le Parlement d'Aix a
donné un Arrêt , du fécond de Novembre dernier , en faveur
des Eccléfiaftiques Romains , contre ceux de la Religion ,
qu'elle condamne à leur rembourfer les deniers 6c frais lailîs
pendant les troubles. Ceux qui font du reffbrt de Bourdeaux ,
comme ils veulent rentrer en la pofledîon de leurs biens, que
fuivant la rigueur des Edits de la Ligue , la Cour avoir fait arrêter à fort vilprix , s'en trouvent forclos 3 fous prétexte que pendant la guerre, les tailles impoiitions &c autres charges , n'ont
été païécs , comme fi cela devoir tomber fur ceux qui n'ont
point JQui, &C non fur les ufurpateurs. En l'an feptante &c deux,
on va loin ) le fieur de Remond , Confeilîer
( voïcz combien
païa rançon de mille lien ladite Cour, fut pris prifonnier ,
fait
des
pourfuites
contre ceux qui le priil
jours
vres. Tous les
renr, & n'a point de honte de fe vanter qu'il s'efl: par ce moïca
remtîourfé de quatre mille écus. De même façon , font fans
celTc inquiétés les fieurs de Melon , Lahet ^ de la Tour , de
PefEic , de Maifonneuve èc autres. Auffi n'avons nous rien fait
durant ces miférables troubles ( qui nous aïant mis les armes en
main pour une jufte défenfe.j nous contraignoient d'ofFenfer
ceux qui autrement n'eullènt jamais perdu l'envie de nous mal
faire) qui. ne nous foit remis devant, comme crime. Mais il
e(l bien encore plus étrange , que la Cour d'Aix fonde l'Arrêt
par lequel elle bannit notre exercice de toute la Provence , fur
les Edits du Pioi. Et à Rouen , tout fraîchement , a été donné
de

la

Ligue;

ailleurs,

blication a été faite a

i)Es

Eglises
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«11 Arrêt , du i ^ Janvier palîe, par lequel les Prêches Se Sépiil1 597.
pour- plaintes
tares fc ne appellées contravencions aux Edits du Roi ,
quoi fut ajoutée une telle impudence ( je vou- ois Egî-kcstant défendues.
'^'^'''°''' "'"*'•
lois parler plus doux, mais il y a encore plus que cela) qui
aïant été mandés parle Confeil du Roi , deux des Prélîdcns ,

&

A

deux Confcillers &: le Procureur Général , pour leur faire entendre le déplaifir que Sa Majefté recevoit de tels Arrêts , ils répondirent qu'ils avoient jugé fclon les Ordonnances, & que les
Edits qui nous donnoient liberté , étoient révoqués. Ils promirent toutcsfois de fe contenter que l'Arrêt fût couché au regiftre &c cependant à la même Ixcure, le Trompette le publioit
par tous les carrefours. Chofc incroïablc , qu'on ait eu tant de
hardiellè en la préfence de Sa Majefté. Mais efl-ce pas dire
hautement & fans honte , qu'on tient encore les Edits de la
Ligue en leur pleine vigueur? Le Roi venant à la Couronne,
révoqua les Chambres de Juftice , qu'il avoir, lorfqu'il étoit notre
,

:

protecl:eur

,

établies à Saint Jean d'Angcli

,

Montauban ,

Bcr-

&

geras, Pamiers
ailleurs; entendant toutcsfois que lesjuge^mens qui aurolent éié donnés , parties ouies , ticndroient Se ne
pourroient être révoqués qu'en la même fliçon que le peuvent
être les Arrêts des Parlemens. Et toutcsfois à Bourdeaux, à

Grenoble

& ailleurs

,

on

les

révoque tous

les jours

ple requête préfentée par l'une des parties.

Nous

,

fur une fimn'aurions ja-

de déduire toutes les injufticcs qui nous font ainfi faites.
Et ce que nous en avons produit , fuffit pour témoigner la
bonne volonté que nous portent les Parlemens , & pour faire
connoîrre quelle Juftice c'cft qu'ils font réfolus de noi'.s rcn Jre.
Et certes, pulfquc c'eft par force qu'ils reçoivent les Edits qui
fervent à nous laiirer vivre en quelque état, moins mauvais erï
rrpparence que la guerre ouverte , que c'cft en proteftant qu'ils
font extorqués , font injuftcs , font dommageables à l'Etat , qui
ne croira aifément qu'à toutes occalions ils s'en départiront (ans
nous empêcher par
faire difficulté de juger contre iccux ,
toutes voies d'en fentir les effets ? Pourtant qu'on ne s'ébahilTc
plus , fi nous avons peur de retomber entre leurs n'iains , (î
nous délirons être arrachés à leur infolente difcrétion. Cen'cft
pas que nous fuïons Juftice. Car que craignons-nous, pourvu
qu'on ne nous impute à crime notre Religion, &c la défenfe
de nos vies ? Mais c'cft un droit de nature , que les préoccupés
les pallionnés, les parties , les ennemis ne font point Juges. Et
ce ne peut être que violenter ce droit de nature , quand on nous
mais

fait

&

refufera notre

-Tome
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demande.
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font longues audî eft bien long notre malheur :
1^9-7,
PtwNTts ^^^ maux font infinis. Plue à Dieu que ce que nous en avons
Dïs Eglises étalé , fuc feulement la dixmc de ce que nous fouffrons. Si faut-il
KsioRMiiï. achever. Achevons donc
&: achevons par Là, où nous achevons
de vivre ;
n'achevons point de fcntir la rigueur de nos Citoiens Gitoiens, qui fâchés de notre vie, ne peuvent encore
fourt rir ce qui devroit fouler la plus horrible rage , fouffrir nos
tombeaux , nous fouffrir dans nos tombeaux. La terre , dit-on ,
eft la mcre commune de tous ; c'eft elle qui reçoit l'homme
nailTant , qui le porte vivant, qui le ramaffe dans fes entrailles
mourant. Oïez tout le monde , à quoi en font devenus nos
François. Ces François qui fouloient fe vanter d'emporter le
prix d'honnêteté , voïez comme tout au contraire ils fcmblenc
maintenant débattre , à i'envi des Nations plus barbares , mais
des bêtes plus fauvages , la perfection de cruauté. Vraiment dénaturés , qui en tant de façons prennent plailir à violer la nature ; qui ne loufFrent point qu'en France nous nailîions librement èc fans éprouver leur rigueur ; ne foufFrent point que la
France , notre Patrie , nous nourriiïè paifiblement ; ne fouffrenc
point que nous nourrillions ceux que nous avons engendrés , arrachant 3 fans compalîion , aux mères leurs eixfans , leiu-s entrailles , chofe qu'à peine fait-on aux bêtes fans quelque regret,
chofe qui met fouvent les bêtes même en rage ; maintenant
pour le comble , ne peuvent fouffiir que h. terre , mère commune, qui nous a, en dépit d'eux , reçus naiflans au moins en
mifere fous leur tyrannie ; qui nous a en dépit d'eux , nourris en
mifere fous leur cruauté, nous reçoive en paix mourans , pour
nous cacher à leur tyrannie , à leur cruauté. Si d'avanture elle
nous a reçus , les voilà en furie, en rage j nous fouiller dans fon
fein, nous arracher de fes entrailles.
E>ieu, quel fiecle qu'on
ait en France juré la guerre à toutes les parties d'humanité, à
toutes les afFecliionsde nature les plus affectionnées 1 Mais oïons
donc les effets, en ces effets prenons les preuves de ces fureurs
dénaturées. Preuves qui d'elles-mêmes émouveront à compaffion de nos mifercs , où il n'y aura du tout point d'humanité de
refbe au monde. Par les Edits précédens , il étoit ordonné , qu'on
nous fourniroit des lieux particuliers , pour enterrer librement nos
morts. On le nous a rcfufé: on le nous rcfufe encore en infinis
lieux. Ceux de Bourdeaux en ont fouvent importuné les Magiftrats , èc jamais n'ont fu l'obtenir ; fi bien qu'il leur a été
force de fc fervir d'un fort petit lieu près les murs ^S: hors la
Ville , dont une Demoifelle leur a fait don. On l'a refufé tout
^'^os plaintes
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TouiTance & plufieurs autres lieux en Provence. Ceux
d'Angers en préfenterenc une requête le 24 Novembre 95 ,
pour néant. Ceux d'Orléans, depuis la réduction de Ja Ville ,
ont fupplié Monfieur le Maréchal de la Châtre de leur aflîgner
un lieu ; & il n'y faifoit pas grande difficulté ; mais après en
avoir communiqué avec le Maire , les Echevins & Officiers de
Juftice , il leur répondit que la Sépulture étoit une partie de l'exercice de la Religion ; 6c que Sa Maje/lé avoir promis qu'il n'y
en auroic aucun dans la Ville ; fi bien qu'on eft contraint de
E

L

à plac k

corps jufqu'à Jargcau , à cinq grandes lieues de-Ià ;
ou le faire fecrctcmcnt , les mettant dans des
coffres , comme qui les dérobcroit , ou en demander pcrmillîon
à la Juftice. Ceux d'Angoulefmc font en pareille néceffité d'aller à deux grandes lieues. Ceux de Saint Etienne de Furan aïant
été dépolîedés de leur Cimetière par Monfieur de la Guichc par
l'importunité des autres Habitans , prirent n'a pas long-temps
réfolution de fe pourvoir d'un autre ; 6c pour ce, firent qu'un
nommé Pierre Sparron acheta un champ joignant le premier ,
mais féparé d'une haute muraille. Cela ne fut plutôt fu , que
les Officiers, Confuis 6c principaux Habitans, alTemblés en la
porter

encore

les

faut-il

,

Maifon de Ville , mandent ledit Sparron venu qu'il efl: , on le
menace de prifon 6c maltraitcment. Le Curé lui-même, en dé:

( chofe qu'il favoit bien auffi bien faire que fon
le
moins ) lui porte le poing à deux doigts du nez ,
pour
,
l'affure de le bien battre , 6c de faire piller (a maifon , .fi à l'inftant il ne paffoit revente aux Confuis , de ce même champ,
Pierre du Marais , fon beau-frere, là préfent , ne pouvant fcu&frir ces violences, s'écrie qu'on avoir tort. Voix qui an ma
tous ces raiïcmblés , par lefqucls il fut tout foudain chaffé lors
de la Maifon de Ville. Enfin force fut de faire ce qu'on vou'ur.
Er fur l'heure même , le même Notaire , qui avoir pris le contrat
delà première vente, reçoit ce fécond, 6c fair confelîlrà Sparron
d'avoir préfenrcmcnt touché argent, contre toute vérité. Ce
fut le cinquième d'Août dernier. Voudroit-on plus de violence d'injuftice? Et Ci on méprife l'extrême rage contre la Religion , fera-t'On bien fi corrompu de ne faire compte d'une telle
concuffion , d'un larcin fi manifefle , d'une fauffcté C\ qualifiée?
Et c'cft le Peuple ou les Confuis pour le Peuple ; c'cft le Curé ;
c'efl: le Magiftrat qui devoit être fage
pour le Peuple 6c pour

pitant Dieu,
office

!

,

&

Curé.

A

aïant été préfentée requête , afin
que ceux de la Religion fuflent réintégrés en la jouilT;ince d'un
le

Vitri-lc-François
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Cimetière par eux acheté , & paifiblement pofledé depuis vingts
quatre ans , jufqu'à l'an quatre-vingt-cinq ^ Monfieur d'Au"^ours, Confeiller du Roi , à qui Monfîcurs de Nevers les avoir
renvoies par Sentence du 28 Juin 95 , ordonna voircmcnt qu'ils
jouiroient de ladite place , mais en limitant le nombre du convoi à fix ou huit pcrfonnes pour les moïens , &c à dix pour ceux
fiX
de qualité ; item le temps , de cinq à fix heures du matin ,
à flpt du foir , depuis Pâques jufqu'à la Saint Rémi ; 6c de fix
àfcpt du matin ; &c quatre à cinq du foir pour le refte de l'année. Au mois de Janvier dernier , le Roi étant dans Rouen , il
commanda de remettre entre les mains du Sr. de Villeroi , la clef
d'un lieu que ceux de la Religion avoient autrefois acheté ôc
emploie pour leurs enterremens , à ce que la poflèlîion leur en
fût rendue : enfuite de quoi y fut enterré de nuit un Ecuïer de
Madame , nommé M, Lyon , tôt après quelque autre. Ce que
la Cour du Parlement, par un Arrêt du 13 dudit mois, déclara être fait contre les Edits , èc fit défenfes de continuer.
Limoges , quand on porte les corps au Cimetière de S. AfFre
dans la Cité, lieu accordé par autorité de la Chambre Tripartie , érigée à Agcm , en vertu de l'Edit de 77 , tout le Peuple
dégorgent mille incrie , qu'il faut jetter cela dans les foflcs ,
va
convoi.
On
même puis après
jures fur ceux qui aflîftent au

&

&

A

&

A

Bczicrs y
,
&c y faire mille ordures.
des emprifonnemens, à la requête du Procureur Général , courre tous ceux qui avoient accompagné le corps de la
Demoifelle d'Ambcfaigues, ôc leur fit-on païer de grofîès amenôter la pierre deifus la fotTe

on décerna

A

conduite des corps éz fiircté du
, la prcfence du Ca,
pitaine du Guet , encore ne laifle-t-on pas de le voir hués par
les rues. La veuve du fieur de Saint Matthieu y étant morte , à
ia pourfuite du meurtre de fon mari , fait par un Prêtre, ne
put être conduite qu'après avoir fourni la femme de trente:
écus. Mais oïcz bien pis : une honnête femme , Bourgeoile , y
fiit une nuit déterrée , dévêtue de fon fuaire, &: fon corps laifle
nud fur la terre jufqu'au jour , qui découvrit au P euple ce fpecracle miférable , honteux , hideux. Et qui croiroit que cela fait
à la barbe d'un Parlement , demeurât impuni ? demeurât, fans
des.

convoi

Bourdcaux, pour

,

il

faut acheter

la

& bien chèrement

recherche ? A Lyon , il fallut acheter la permiîîion d'enterrer le
fîeur. de Benafech , de vingt écus. Et en fallut faire autant euFévrier 9 j , pour une femme fort âgée, encore y eut- il du danger cpe àcs mutins , qu'on trouva uir le chemin , n'^y fiiïent du
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n'cuffènt trouvé le convoi réfoki de fe défendre.
~~TZ '
^ ^ '
Saint Etienne de Furan , le Curé a lui-même , en plein jour , à
les
pièces
grollès
pierres qu'on br'^Eclises
grands coups de marteau , mis en
met fur les fofles. Et bien pis étant morte une bonne femme , riforme'is.
âgée d'environ cent ans, ainfi qu'on portoit le corps en terre , y

mal

, s'ils

:

troupe quelques-uns des Gendarmes de la Compagnie
du Bailli de Manofque , laquelle pour lors y étoit en garnifon,
le Curé alla lui-même en perfonne aux cloches , un jour de Dice Ton fe ramafle une foule de trois
manche 3 fonner le toclîn.
ou quatre mille perfonnes en armes , que ce Curé conduific
droit au Cimetière , de quoi effraies tous ceux du convoi,
fe mettent en fuite , qui çà , qui là , abandonnant le corps à
la merci du Curé , qui le fit enfouir en un lieu champêtre.
Antoine de la Règle , Damafquincur , décédé le vingt-deux de
enterré au lieu accoutumé à ceux de la
Septembre dernier ,
Religion , de nuit& fecretement , fut le lendemain déterré par
ce Curé , accompagné des Officiers de la Juftice &. des Confuls,
qui le portant à une grande lieue de là , le mirent dans un
champ contre le gré de celui à qui il appartenoit , lequel à c<^ViQ
caufe la nuit fuivante , le déterra encore une fois. La veuve
voiant une telle cruauté , s'en va à Lyon fe plaindre à Meilleurs
des grands jours &: demander juftice. Il fut ordonné par Arrêt,
que ce corps feroit enterré en un champ appelle Leurton : &:
fi énorne fit-on femblant aucun de penfer à punir tels excès
mes. Lâcheté qui enhardit tant ce Curé 6c ce Peuple , qu'ils
menacèrent de aire un mallacre , fi on fe mettoit en devoir
de faire exécuter l'Arrêt ; ainfi fut-il force de porter ce corps
ailleurs
hors du terroir. C'cll ainfi qu'on nous garde la foi
publique ; ainfi pratique on ces Eiits dont on veut que nous
nous contentions, &: toutefois c'étoit déjà uncinjullice , agréée
voirement par nous, mais feulement pour fuir la guerre , pour
montrer combien nous avons d'envie de voir l'Etat en repos ,
pourtant pas moins injufticc. Car
voire à notre dcfavantage ,
pourquoi nous alîigner ou nous contraindre d'acquérir des Cimetières à part ? Nos Pères avoient leur droit en ceux qui étoicnr
déjà,
étoient publics &: communs. Nous ont-ils pas laifTé héritiers de leurs droits en cela , aulu-bicn qu'en cet air François

aiant en

la

A

&

&

i

&

&

&

.

que nous humons ? au(Ii-bien qu'es Villes que nous hantons?
au(fi-bien qu'en maifons que nous habitons ? & les nous ont-ilspas laifTés pour les conferver? pour les lailler après nous à ceux
qui fortiront de nous,, comme nous fommcs fortis d'eus ^ Oa
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donc jamais rien de fi faint , qu'on ne foule aux
pieds pour la haine qu'on nous porte ? Or , après cet Edit,
P^^^f nous allujetir a tout ce qu il porte de rigueur , pendant
qu'on nous refufe tout ce qui peut y être de favorable, comment
"'y aura-t-il

&

DIS Eglises
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nous traite-ton ? Ou de quoi fait-on confcience ? A Brignole
la troupe du convoi qui revenoit de mettre en terre le corps de
la fille d'un nommé Bouet , ne fut rentrer par la porte de la Ville,
à caufe , tant du pont levis qu'on avoit haufle , que des pierres
qu'on leur ruoit du haut des murailles , 6c fallut tournoïcr jufqu'à une brèche qu'il y avoit près la Citadelle par oii on entra.
A Tarafcon , il n'y a pas long -temps qu'étant mort le lîeur de
Modene , on ne put avoir permilîion de lui donner terre en toute la Provence ; ains fallut le porter de-là le Rône à Beaucairc
avec le congé de Madame de Peraut. Le fieur de Pilles, tué pour
le fervice du Roi au fîége de Rouen , ne fut onc avoir place en
aucun Cimetière. Au mois de Mars quatre-vingt-quinze, mourut à Lyon le fieur des Claufels , l'un des Capitaines que Monfitur le Connétable avoit emploies à la prife de Monluel , lequel on fut contraint de remporter audit Monluel pour le mettre en terre. Le fieur de Chaffin, mort à Vaunaves , petit lieu en
Dauphiné , fut porté à Eurre , parceque le fieur de Monraifon,
Seigneur du lieu ne lui voulut jamais permettre fépulture en fa
terre. A Vitri-le-François , un pauvre Huillier , nommé Hambert Colin , aïant afi^mblé dans fa maifon deux ou trois de fes
parens & amis pour conduire au tombeau le corps de fa femme, de en attendant l'heure, faifant lire pour fa confolation
quelque texte de la Bible , les Officiers delà Juilice furvenans ,
menèrent en prifon , faifant porter publiquement
le faifirent
la Bible devant eux en triomphe. Là même encore , étant mort
de pcfte un nommé Paul Mouton , on ne voulut jamais foufl-irir
qu'il fût enterré au lieudeftiné pour la fépulture des peftiferés ;
ains futfon corps jette en un lieu approchant d'une voirie, èc
couvert de fumier , bien qu'il foit vrai , que ceux de la Religion,
qui font le plus grand nombre des Habitans avoient contribué
aux frais nécelîàires pour le foulagement des malades. A Preuilly en Touraine , tous les Habitms avoient déjà, par l'efpace
de trente ans & plus , vécu paifiblcment les uns avec les autres ,
6cjoui également du Cimetière, fans diftinttion de Religion ,
comme l'ont dépofé en juftice la plupart & principaux du lieu,
qui font de la Religion Romaine , en requérant qu'on les laiffâc en cette tranquillité. Néanmoins , à la foUicitation du Curé
,
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de Saint Pierre , le Bailly de Toiirainc, depuis peu de mois a
^07.
fait dcfenfes très cxprefTcs , d'enterrer aucun audit Cimetière
pi^^,j,.j.j5
fans la pcrmifîioa dudit Curé ; 6c a été la Sentence publiée &: des Eglisïs
figniiiée , nonobftant l'appel. Le vingt-huit Oélo-bre quatre- Rî'eorme'es.
viiigtfeize, à Cbinon on rompit à Saint More la tombe d'une
fille, 6c les quartiers en Furent jettes dans la rivière; mais voici
bien pis , &c qu'on n'eut jamais cru que des François euflent ofé.
,

A Signe

Tour d'Eguéen Provence on en a déterré pluiîeurs par le commandement de l'Evêque de Marfeille.
A Donfront au Bailliage d'A lençon en Normandie , une Da,

à

Rogne ,

à la

,

,

moifclle a été tirée hors du fépukrc de Tes Majeurs par Arrêc
du Parlement de Rouen ; 5c puis un Gentilhomme par Sentence'

du Juge du même lieu. Le iîeur de la Patriere , Gentilhomme
Angevin, décédé au mois de Janvier quatre-vingt-feize, fut aufîî
déterré par Sentence de la Juftice d'Angers. Le (leur de la Colignicre, Gentilhomme Manceau, fut ôté du Cimetière par commandement de l'Evêque du Mans. Voilà pour Provence , Dauphiné, Normandie, Champagne, Touraine Anjou le Maicelui feul
ne. Voïez maintenant le Parlement de Bourdeaux
,

,

:

nou5 fournira de plaintes autant que tout le refce , comme il a
toujours & en tout fait paroître , qu'il a cette ambition de gagner l'avantage fur tous ceux qui peuvent être pa/îionnés contre
nous. Cette Cour donc ne voulut onc foufFrir que la fille du'
Clerc de la Maifon de Ville fût mife au Cimetière public ,
pour avoir refufé un Prêtre à fa mort. Ni la fille d'un nommé
Caftagne , parcequ'elle mourut chez un de la Religion. Et pour
Je pis , aïnnt demeurée trois jours morte , fa foeur &: le mari
d'icelle , l'.ùant mife aux Bourriers , qui cft le Cimetière de ceux
que tant on hait, le Procureur Général irrité de cela , fe mit à
les pourfuivre pour les faire déclarer indignes de la fucceiïion ;
&L de fait les incommoda tant , qu'ils furent forcés d'accorder à
leurs droits. Cette

même Cour

pafiant plus outre

a
,
par plufieurs Arrêts,.fait inhumainement déterrer un grand
nombre de corps. Celui du fieur de la Grange , GentilhommeXaintongeois , qui fut par les Ch'anoines de Xaintes, en exécutant l'Arrêt , jette dans un folle oir les chiens l'euiTènt mangé,,
fi les parens avertis n'y euflent pourvu.
Celui d'un Capitaine
Ang^lois venu au fervice du Roi
èc pour icelui tué, au fiegc
d'un Fort vis- à-vis de Blaie, lequel auroit été mis dans la Chapelle des Chartreux , deftinée de tout temps à l'enterrement des
Etrangers. Celui d'un nommé Pointeau de Bazac , en la Paroilïè-
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de Lontran. Celui du beaufrere du fieur de Riveron, enterré au
Temple de Chafnier , à l'occaiion duquel kireiic taices dét^enfes
^ur pciiic de dix mille écus, d'enterrer , ni audic Temple , ni au
Cimetière, aucun de la i-leligion. Le Sénéchal des Lanes, formé
au moule de Con Parlement , confirma la Sentence de l'Evêquc
pour le corps de la femme d'un nommé Cazenoue de Sincever.
Quoi plu'j ? Oiez l'horreur d'une extrême cruauté ; oïez le comble de brutalité. Ainçois , voïcz la fource de toutes ces cruautés Se brutalités. Un Arrêt; auparavant cous ces occès ja mentionnés , prononcé en pleine audience par Florimond de Remond Préfident lors , comme plus ancien Con(eiller , pour ren,

dre folemnelles ces dénaturées pallions , les rendre , s'ilétoit poffîble, naturelles aux François; il s'agllFoit d'un enfant enterré au
Cimetière d'Ozillac en Xaintonge. Il fut ordonné qu'il feroic
déterré ; mais il fut ordonné de même main , que tous les corps
de ceux de la Religion , qui depuis dix ans auroient eu terre
en quelque Cimetière , feroient arrachés de leurs tombeaux. Bon.
Dieu! parmi quels Tigres vivons-nous! Qui jamais ouit parler
d'un tel Arrêc? Qu'une Cour de Parlement qui n'efc établie que
pour entretenir la juftice , juftice qui n'elt fondée que fur le
droit naturel , fur l'honnêteté civile , qu'une Cour de Parlement donc fe licencie ainlî contre le droit naturelle , contre
l'honnêteté civile ; Car la fépuîture eft bien aulli naturelle à
i'homme que la mort ei\ bien aulîi civile que le bien mourir.
Et par lo droit des gens même , jamais il n'y eut ennemi fl cruel
qui refufât cet honneur à la mort de ceux qu'il ne pouvoitfouffrir en vie. He
que nos anciens François , ces vraiement François, par lemoïen defquels nous fommes François , n'avoient.
garde de fé difpenfer ainfi. Pourquoi nous vantons- nous d'être
à eux ? Pourquoi leur dérobons-nous leurs titres ? Les Margajas, les Toupinambauds rempliflent leurs entrailles de la chair de
ceux qu'ils ont misa mort. Avec déteftation , nous les en appelions Barbares , Sauvages ; &C toutefois, cette cruauté n'eft poinc.
:

!

de Toupinambaud à Toupinambaud..
Le Toupinambaud ne mange que le Margajas èc le Margajas
n'eft glouton que du Toupinambaud ; encore ne le font-ils que

de Margajas à Margajas

:

:

pour rendre la pareille , que pour fe venger de ceux qui en bravade , quoiqu'aiant la mort entre les dents, leur difenc , j'ai
mangé cou pcre j'ai mangé ton frère , & mangerois tes enfans
fi j'avois plus de vie. Pour le faire
ne violent point les tom,
beaux. François , ceux cjuc vous déterrez ne font ni Margajas»
,

ni

DELALIGUE.
Tobinambauds, ne font point
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Ce

font François,
''
^
vrais François de nature comme vous, mieux que vous d'atfccp^*"^'t«
tion , s'il eil vrai que l'humanité cft la propre affection des François. Ce (ont lujets d un même Koi j membres d ua même Etat, re'ïoumii'e».
ÔC membres que la néceflîté vous a fait reconnoître membres
utiles, membres nécellaires. Ce font ceux qui tous les jours hantent avec vous dans mêmes Villes , prcfque fous mêmes toits,
buvez fouvent :
avec Icfquels vous devifez , vous mangez
avez
combien
de parens , combien d'allicz?
entre lefquels vous
François qui ne vous demandent que paix , que repos ; entre lefquels quand eft-ce qu'on a parlé , ou feulement fait femblant
de parler d'ouvrir vos tombeaux ? Si le peuvent-ils faire en beaucoup d'endroits , audi aifément Se affurément que vous fur vos
fumiers. Mais à Dieu ne plaife , que pour vos cruautés , nous
venions à oublier que nous fommes hommes.
Dieu ne plaife ,
3ue pour vous rendre la pareille , nous nous lâchions la bride à
es forfaits (î dénaturés. La confcience nous commande aufîi ;
à vous la haine , très mauvaife confeillere ; ôC ne vous chaut
quoi , pourvu que repaillicz cette furieufc pafllon qui ne s'aiTouvit jamais. Mais quel nouveau goût , quelle bonne odeur avezvous trouvée es corps morts , ÔC corps pourris , 6c pourris depuis
dix ans? Ou quand vous voïez les nôtres en fi pitoïable état,
une chair pourrie , puante , un crâne hideux , des os tous dévermoulus, tout plein d'horreur, fe peut-il faire
manchés ,
demeuriez
dans le naturel d'homme , îk; n'aïez point
que vous
le cœur outré de compalîion de la vanité du naturel d&4'homme , qui après tant de piafes , tant de bravades en revient à cela ?
Penfez-vous point qu'il vous en eft autant dû, que vous ne fuiriez avec toute cruauté échapper cette mifcre ; qu'en femblables tombeaux, en même état il vous faudra attendre ce jour
tant remarquable , tant épouvantable , qui rend à un chacun
dénaturés , votre Religion eft-elle donc
félon fes œuvres ?
comme cela? cela elt-ce pour la faire Catholique ? Au refte
que nous peut-ii meshui fervir de bien clorre les Cimetières , de
foigneufement couvrir les folTès ? On le taifoit pour empêcher
que les bêtes ne violaflent ces lieux 3c naturellement ficrés , 8c
inviolables pour l'honnêteté.
Dieu ce qui fc trouve horrible
aux bêtes , eft aujourd'hui permis au François Et que nous
doit-il chaloir qu'un pourceau fouillant du groin nous découvre ou qu'un François fouilïïmt , nous déterre? Lequel nous
vaudra donc mieux , qu'un loup dévore notre charogne , ou
ni
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que nos Citoïens en rcpaUTenc

leurs yeux , en contentent leur
Certes, ni l'un ni l'autre n'empêchera , qu'en ces mêmes
Plaintes q^
ç^ cette même chair , nous ne voïons notre Rédempteur ,
^
rendra félon fa juftice opprelfion à ceux qui
reioeme'es. ^^^ approche ,
nous opprefîènt,
relâche à nous qui fommcs oppreffes lorfqu'il apparoîtra du Ciel avec les Anges de fa puilTance. Pour
faire fin ( car combien nousfaudroit-il de temps pour dignement
dëteftcr une telle barbarie ? ) Quel honneur fera-ce à notre
France , quand cette rage s'entendra es Pais étrangers ? Combien qu'à dire vrai la France n'en peut mais. Elle produit encore aujourd'hui des vrais François , comme jadis elle nous a
produits ;
voici pour fa décharge
que jamais ces excès ne s'y
virent, que depuis ces miférables guerres
c'eft-à-dire , depuis
que i'Efpagnol, déjà demi-fauvage pour fa longue hantife avec
les Sauvages , a fi avant mis le pied dans ce Roïaume , a tant
cfpagnolifé nos Citoïens. Grand honneur pour nous , que ncais
ne pui(îlons être haïs que de ceux qui ont effacé de leur cœur ,
cette belle blancheur de France , pour la teindre en la fanglante
rgugeur d'Efpagne
Grand honneur encore , que ceux-Jà
n'aient pu fe métamorphofer ainfi , qu'en nous haïllant bruta'
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Voilà nos plaintes
!

ou pour mieux dire , une partie de nos
partie , ceux qui favcnc qu'une haine conçue
en dépit de la Religion , n'a ni rive ni fonds que la rage du
peuple n'a ni loi ni raifon que l'impunité eft une fource inépui^
fable de méchancetés
conjectureront fuffifamjnent que c'eft
du total de nos malheurs. Et les plus bouillans demanderont ,
fi nous lommes point ftupides de nous tenir cois h long-temps ;
les plus retenus
& plus appréhenfifs des mifercs de cet Etat,
s'il eftpoflible qu'il nous rcfte encore au bout de tout cela quelque patience. Et nous répondrons , qu'on nous feroit tortd'appcller flupidité , une profonde &; incomparable affeciion au
bien de l'Etat , lequel nous voïons li infolemment abaïë àts
plaintes.

,

De cette
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,

,

Etrangers
c'cft-là

,

fi

cruellement gourmande des fiens mêmes. Car

l'occafîon vraie qui nous a fait temporifer jufqu'aujour-

Et qu'on nous dife en confcience , où c'eft qu'à cette
heure l'Etat feroit réduit , fi pour le fauver nous ne nous fufiions
oubliés nous-mêmes
(\
nous n'euifions mis fous les pieds les
maux pafTés ,
n'euffions difiîmulé les maux préfens ? Quant à
la patience , on nous en a bien fait aflèz continuer la pratique
,
pour nous y rendre maîtres , capables d'en faire Ja leçon aux aud'hui.
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mais (î faut-il confefTer que tant de violences Ci long-temps
continuées ne peuvent que nous avoir rangés à deux doigts du
TES
dércfpoir. Nous le combattons toutciois d'une efpérance que dbs'^Egi..,
USES
nous nous forgeons , bien que maigre , qu'on fc lafTera. Que fî à ke'forme'es
ce coup au moins on ne cefîe , certes nous voilà au bout de notre rollet. Si proccftons-nous ( 8c après tant de beaux effets ,
nos proteftations méritent quelque créance ) que nous n'aurons
jamais le cœur autre que bon François. Jamais la Ligue , jamais
l'Elpagne ne nous fera rien. Et ne ferons jamais fi dénaturés ,
que pour nous fiuver nous cherchions la ruine de ce Horirtant
Roïaume. Notre plus grande impatience fera-t-elle que toute
Ja loi toute raifon permet pour le défendre d'un voifin , d'un
ami , d'un frerc frénétique qui voudroit nous mettre à mort ;
pourvu que ne péri.lions , pourvu qu'il y ait une fin à nos malheurs nous ferons fatisfaits ,
ne porterons point nos mécontcntemens plus outre. Que s'il refbe encore quelque juftice ,
quelque humanité , quelque courtoifieen ce Roïaume après tant
de confufions , par cette même juftice , par cette humanité , par
cette courtoifie , nous vous conjurons à vous tous qui êtes François,
ne l'êtes pas mieux que nous, ni de nature , ni d'affection j d'embralîer vos compatriotes , qui après tant d'outrages
reçus , donnent 11 peu à la colère , qu'ils ne défirent , ne recherchent que votre amitié. Et la demandent , la recherchent , non
pour avoir rien du vôtre ; mais feulement que les fouffriez jouir
de ce que ne leur avez point donné , que par conféquent vous
n'avez aucun droit de leur ôter. Souffrez donc, au nom de Dieu,
qu'avec vous ils hument un même air, foulent un même terroir,
habitent mêmes Villes , aient en fomme l'eau 6c le feu communs avec vous. Souffrez enfin , qu'avec vous ils s'emploient au
rétabliflement de ce miférable Roïaume , à la ruine duquel
vous avez autant d'intérêt qu'eux ;
plus encore , fi nous vous
accordions , ce qu'à notre grand préjudice , vous vous attribuez
de faire l'Etat. Nous avons du cœur , avons des bras , avons du
fang pour y emploïer ;
fice cœur, fi ces bras , fi ce fang eft
bon , les années paffées le vous ont donné à connoître ; je dis
ces années qui vous ont fait voir , que vous, qui nous méprifez

très
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tant , n'avez ni cœur, ni bras , ni fang qui puilîc fuffirc à notre
ruine , fuffire àla confcrvation de l'Etat fans nous. Pour Dieu,
François , aïez pitié de votre France , fi-non de nous , au moins,
dis-je , de votre France. Car ne vous trompez plus , il ne s'agit
pas moins de tout le Roïaume , que de nous. On le croïoit au-
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trcment parle pafTéj en je ne fais quel temps qu'on ne nous
Plaintes connoUroic pas bien encore. Mcshui , on nous a eflaïé aflez
pïs Eglises
Dieu veuille
pourconnoître ce que nous difons hardiment,
llE'fOKM£'£S,
que l'épreuve ne le vous fafle croire à vos dépens , que jamais
nous ne périrons fans l'Etat. Aimeriez-vous bien mieux , François , le voir miférablemcnt périr , que nous tendre la main de
lociété fidèle pour nous entr'aidcr à le fauver ? Si cela eft ,
nous prenons aujourd'hui &le Ciel& la terre en témoins de notre innocence , en témoin de votre barbare cruauté. Et prenons Dieu pour Juge de l'injuftice que vous nous faites. Qui
doute qu'il ne la voie ? qu'il ne vienne tôt ou tard pour nous en
venger?
Mais , c'eft à Votre Majeflé , Sire , que nous devons nous
adrelTer , pour avoir la raifon de vos François qui nous dédaignent tant. Nous voici donc à genoux devant elle , comme très
humbles Sujets , très fidèles Serviteurs , nonobftant tant de violences qu'on nous fait pour nous contraindre à ne l'être plus.
Nous voici à vos pieds , Sire , tous tels d'alFeition que vous
nous avez reconnus , lorfque parmi nous vous travailliez fi courageufement , fi fagement , fi heurcufemcnt au maintien de cet
Etat , à la confervation de nos Eglifes , & avec cela , ou même
après cela à votre Grandeur. Plus triftes feulement de vous voir
régner en telle forte, que nous qui avons tant couru de hafards
avec Votre Majefté , tant participé à fes miferes , ne puiffions
tirer ni foulagement , ni afllirance de fon autorité. Si ne faurions-nous croire qu'elle nous haifle , qu'elle veuille nous voir
périr. Pour quelle faute ? pour quel défervice ? Avons nous des
Jacobins , des Jéfuites parmi nous , qui attentent à votre vie ?
des Ligueurs qui en veuillent à votre Couronne? Mais cependant , quand viendra le temps que nous commencerons de fentir les effets de votre bonne volonté ? Il y a huit ans , peu s'en
faut , que vous régnez. Et qui eut penfé que dans huit ans
vous n'enfliez pourvu à nous ôter la corde du col ? n'eufliez
fait quelque chofe pour conferver vos fi anciens ferviteurs ? Or,
puifque le pafle ne Ce peut défaire , au moins , Sire , à cette fois :
au moins Sire, au bout de la huitième année. Ce fera alTèz tôt
Dieu foit
car vous nous connoillèz,
f)our nous voir contens
oué qui nous a donné un Juge Ci bon , Ci irréprochable témoin
de notre fincérité & innocence. Vous nous avez donc connus
tels, qu'il n'y a perfécution Ci grande , cruauté fi étrange, de
laquelle nous ii'aïons mis le fouvenir fous les pieds , dès aulli-
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tôt qu'on nous a

donné afTurance de mieux

4?^

Nous

à l'avenir.

"

donc quifommes tels , qui avons envie qu'on nous laiiTc être
tels , vous demandons un Edic , Sire , ^ le demandons non
nErÈom"*

façon des Ligueurs, qui au lieu des Requêtes pour RE'ronMt'Es.
avoir la paix; mais l'impunité de toutes leurs méchancetés (car
c'ed: cela qu'ils appellent paix, non pas le bien de l'Etat , le
repos du peuple ) n'ont jamais montré que la pointe de l'épée.
Voici la quatrième année de nos inftantes pourfuites rafraîchies
déjà par fix mois , à Mantes , à Saint Germain , à Lyon
au
Fere
Monceau
Rouen.
Bon
, à
Dieu , fcra-ce
Camp devant la
, à
toujours en vain ? Nous refufcra-t-on toujours , cependant que
d'autre côté , on recherche fi affe£lionnément les ennemis de la
Couronne? Ou , julqu'à quand nous païera-t-on des confidérations de l'Etat ? Comme il nous n'y étions pas compris pour
avoir part à Ton bien , puis même que fes ennemis ont jugé ne
pouvoir fe faire voie à fon mal , que p.'ir notre ruine. Comme fî
nous étions obligés à fermer les yeux aux plus évidentes menaces
de notre perte , pour confcrver ceux qui fe difent cet Etat , Se
ont toujours été nos mortels ennemis. Jufqu'à quand nous dirat- on qu'il n'eft pas encore temps ? Encore , ô bon Dieu
après
trente-cinq ans de cruelles perfécutions ? Et pour ne monter
pas Cl haut après dix qu'il y a que les Edits de la Ligue nous ont
bannis? Après huit ans que vous êtes Roi ? Après quatre ans
qu'ont duré nos pourfuites ? A quel terme donc eft-ce que ces
gens mefurent ce temps ? Attendent-ils d'avoir fait avec tous
les Ligueurs ? Et certes , ils l'attendent , & nous en font voir
aflez de marque. Pauvres Maîtres en matière d'Etat
encore
qu'ils aient été en bonne école , pour apprendre le contraire.
Car que diront-ils du feu Roi ? L'appclleront-ils ignorant ou
greffier ? Le monde ne les fouffriroit pas. Et ce feu Roi jugea
tout au rebours , que pour venir à bout de la Ligue , il falloic
faire la paix avec nous. Et la fît
nousappclla à foi , nous joignit à foi. Et l'expérience lui en dit-elle mal ? Ains il futfecouru de nous , èc réduifii fes affaires à tel point , qu'il fe voïoit
Maître abfoiu de fon Roï.uime , fans ce froc endiablé , qui fortit d'enfer pour être canoniféà Rome
, par les mérites de fon
a(E^ffin , qu'on appella miracle , que dans Rome le Pape ofa de
fa propre Douche, comparer au miracle de la Nativité du Sauveur: horreur, blafphême Mais donc le feu Roi, grand Maître 'en matière d'Etat ; l'expérience, maîtrcflc au moins des fols
a fait voir que notre fcrvice importe à Votre Majefté , Sire,
point à
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Eglises ré«orme'is.

pour venir à bout de vos rebelles. Ec pourquoi donc nous jcttct-oa iî loin , quand nous nous v préfentons avec tant de volonté ?
^ii > puilquon y elt 11 opiniatrc , cit-ce pas une julte occaiion
qu'on nous donne de défiance , de voir que ne voulant point
par un Edit s'obliger à notre confervation , ils cherchent avec
tant d'aiîe6tion de réunir à eux tous ceux qui nous font fi cruels
ennemis , avec Icfqucls eux-mêmes ont autrefois juré notre
ruine? Certes c'eft bien pour nous faire croire, qu'ils minutent
encore des prefcriptions , des bannilTèmens , des guerres contre nous ; comme de fait , le Pape y pouffe de fon coté à la roue
autant qu'il peut. Le Pape à qui ils défèrent tant , de qui ils
dépendent fi abfolumenc le Pape pour auquel complaire , ili
elliment tout être loifiblc. Or, ce n'eft pas raifon , Sire ^ que
vous qui avez été notre protecteur , qui en vos plus grandes néfervi de nous, donceflités , avez été ^\ opportunément fuivi ,
niez tant à la paffion de ceux qui étoient vos ennemis , lorfque
nous vous avions pour Chef,
que depuis que Dieu vous a fait
leur Maître , ne nous ont point devancés en fervices , que
voient à l'œil notre perte , vous leur en laifficz prendre le contentement qu'ils en attendent. Oppofcz donc , Sire , &: votre
bonne volonté
votre autorité à nos maux. Portez votre Confeil à nous donner queique afliirance. Accoutumez votre Roïaume à nous foufFrir , au moins s'il ne nous veut aimer. Et pour
cela. Sire, demandons-nous un Edita Votre Majefté, qui nous
faffe jouir de ce qui eft commun à tous vos Sujets, c'eft-à-dire ,
beaucoup moins que ce qu'avez accordé à vos tranfportés ennemis, à vos rebelles Ligueurs. Un Edit qui ne vous contraigne point à distribuer vos Etats , que comme il vous plaira : qui
ne vous force point àépuifer vos finances , à charger votre peuple; qi l'ambition, ni l'avarice ne nous mènent. La feule gloire
de Dieu , la liberté de nos confciences , le repos de l'état, la
fureté de nos biens
de nos vies c'eft le comble de nos foulîaits , le but de nos Requêtes.
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DISCO URS
De

la Prife

Le

d'Amiens par
1 1

les

j

(

Efpagnols.

de Mars 1597(1).

de Dourlans , comme
Gouverneur Hernantcllo PortoCarero (2) aiant découvert que les Habitans de la Ville d'Amiens , gens hauts à la main , peu experts à la guerre , n'avoienc
voulu recevoir les garnifons que le Roi leur préfcntoit pour la

X-iES Efpagnols
il

s'écant rendus Maîtres

a été touché ci-devant

,

leur

confervation de cette Place, Ville Capitale de Picardie , forte
de fortification , &c dont il prétcndoit faire comme
d'affietc
l'Arfenal de la guerre contre TEfpagnol en Artois , VautresProvinces des Pais-Bas. Hernantcllo , dis-jc , fâchant ces chofes,
entreprit hardiment fur ces inconlîderés ,
y procéda ainfi que'
s'enfuit, au rapport d'un Efpagnol qui en a publié l'ample récit imprimé à l'Irte en Flandres (3),
Le Lundi dixième jour de Mars mil cinq cens quatre-vtn"-cdix-fept , il s'apprêta pour faire fon exécution , pour laquelle
mieux faciliter , il choifit quarante à cinquante Soldats réfolus,
pour couper la gorge à ceux de la garde , lefquels il vêtit en
Païfans, portant fur leurs têtes plufieurs fardeaux, aïant deiïbus
leurs cafaques l'cfcopettc &: la dague. Finalement , tout étant
préparé pour cette cntrcprife , il marcha vers Amiens , qui n'eft
qu'a demi- journée de Dourlans , avec cinq mille hommes de
pied,
(ix à fept cens chevaux ; puis après avoir pofé fes cmbufcadesprès d'un chauffour qui avoifmoit la Ville , fur les huit
heures du matin , le Mardi onzième jour de Mars , il cnvoïa
lefdits Soldats accoutrés en Païfans vers la porte , avec \\n chariot (4), lequel étant parvenu deflous la grille , un de ces bons

&

&

&

de la Vi'le d'Amiens
Religicnx Céleftin impiiinéeen 1757, /';2-4<'. to.T.e 1 , chap. IX,
fag. 347 & fuiv. & tout k chapitre précédent, qui contient un Journal de ce qui
s'cfi paflii à Amiens durant la Ligue , depuis
IJ77 jufqu'a ta fin de IJ96.
(1) C'cll Dom Ferdinand Tello de Portoearreto , Gouverneur de Dourlans, pour
l'Efpagnc. On k trouve aufTi nommé Hct(i)

far

Voïez

l'Hiftoire

k Pcre Daire

,

nand Tsillo-i'orto-Catcro.

,

(?) Le Père le Long , dans fa Bibliotîieque des Hiftoriens de Fiance, cite cinq RtJations du Siège & de la Prife d'Amiens
pat^..
,
454. Voiez aurti l'Hifioircde M. de TlioiT,
livre 118, année iy97. La Relation qui ell

danî

le

miens,

Tome

I

de

la

nouvelle Hiftoiic d'A-

efl très dctailléc.

(4) Ce chariot étoit chargé de preux qne
couvroit une grande quantité de foin 6c de
paiUe,
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coupa d'un couteau les traies des chevaux, afin que
demeurât en cette place. Au même inftant les autres
Çq jetterent fur le corps de garde , duquel ils fe firent Maîtres ;
^ audi-tôt donnant fignal à l'cmbufcade, la porte fut faifie de
ces Soldats (i). , lefqucls commencèrent à entrer en foule tant à
la place. La réfiftance que firent
f)ied qu'à cheval , tirant droit à
es Bourgeois ne fut grande , fe voïant furpris , par faute de
Pa'iTans,

1

^97-

Prise
dAmiins.

le chariot

bonne

,

Le Comte de Saint Paul

(2) qui étoit dans la Vilfe
jetta
tumulte
hors
Amiens par une autre
,
le ,
avec
autres. La Ville ne fut pillée,
porte , s'enfuit à Corbie (3J
Soldats ,
mais les Bourgeois compoferenc avec les Capitaines
le{(^uels occupèrent au même inftant toutes les Forterefles de la
Ville , &L faifirent l'Arfenal , où fut trouvée grande quantité
de grollcs &; moïennes pièces d'artillerie , avec huit cens caques
autres munitions , que le Roi y avoit ende poudre , balles
volées. Ceux de la Ville étoient les uns à î'Eglife , Si la plupart
des Citoïens dormoient encore à la Françoife , comme on dit
communément , de les autres Artifans, qui étoient en leurs boutiques , entendant le timbre du Bclfroi (4) fonner à l'ordinaire ,
cuidoient que ce fût quelque Cavallerie Françoife qui paffat
près la Ville. Mais tôt après , voïant les Efpagnols &; Wallons
marcher les rues avec les écharpes rouges en bon ordre , équipage Se réfolution de vaincre ou mourir , chacun commence à
J)enfer pour foi , Se fe fauver à la fuite les uns fe retirans en
eurs maifons , èc ferrans boutiques , les autres fe jettans hors
la Ville par autres portes. Au rcfte , la proie trouvée en cette
Ville, furpafle l'eftimation qu'on en fauroit faire , d'autant
que c'eft un lieu où arrivoient les Marchands de tous endroits ,
ce , pour la fituation comtant de France , que du Païs-Bas
mode de la Ville , &C auflî pour l'opportunité de la rivière de
Somme , laquelle , moïcnnant la grâce de Dieu , fervira déformais de borne au Païs d'Artois , comme elle a fait pafle cent
fîx vingt ans ou environ , du temps du bon Duc Philippe de

garde.

entendant

le

&

&

,

;

&

Bourgogne.

On

ne fauroit dire laquelle fut plus grande , ou la joie des
Efpagnols , pour une fi haute Se aifée conquête, ou la triftefte
des François en la perte d'une Place fi importante. Le Roi qui
(i) C'étoir la porte de Montrecu.

d'Orléans , Comte de faint
Toi , Gouverneur de la Province.
(j) Par la porte de Noyon. Le Comte
(i) François

femme Jans la Ville ; mais Hcrn-înd
renvoïa peu de jours après avec fts

laifTafa
la

lui

cquipaî^es.
(4)

Du Béfroy.
pcnfoit
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penfoic lors à autre chofc, appréhendant la conféqucncc d'une
nouvelle 11 étrange , &. de laquelle il avoir eu appréhenfion ,
réfolut d'cmploïcr tous moïens au recouvrement de cette Villelà. Pour cet effet , en peu de jours Ces troupes marchèrent pour
rinvcftir. Hcrnantello ne (i) pouvant digérer une (i bonne fortune , fe pourvut aflez foigneufement à ce qu'il falloit , &: liccntiant fes Soldats à fourrager les miférables Habitans , lefqucls
mirent la plupart à chcmife , fe vit invefti plutôt qu'il ne penfoit. Il fit maints efforts ; mais enfin il y perdit la vie (2) , ôc
toute cette conquête fut tournée en confufion aux conquérans ,
comme chacun fait. De quoi l'hiftoirc de notre temps aura à
repréfenter les circonftances.

Avertijfement,

ANDis que
contre

la

Savoie

remuoit ainfi en Picardie
en voici le récit.

l'on fe
:

,

la

guerre s'entreprenoic

SOMMAIRE RECIT
Des

progrès de t Armée du Roi en Savoie ^ & de la prijè des
Places 3 & Victoires obtenues en ic^lles (3).

JlL

n'y a rien qui

rende les armes plus hcureufcs , bc les effets
d'icelles plus favorifés de Dieu , que la juftice de leur caufe :
pour ce, profperent en Savoie les armes des François , 6c font
favoriféesde Dieu les cntrcprifes de ceux qui y commandent ,
comme l'expérience le témoigne , Se les heureux fu^cès d'icelles en font foi ; ainfi qu'il apperra par le préfcnt oc fommaire
récit , dreffe fur les avis qui en ont été donnés par pcrfonn^s de
foi,
dignes de croire. L'armée donc du Roi , commandée
par Monfieur Defdiguieres (4) Lieutenant Général pour Sa

&

(i)DomFcrdinandTellodePortocarrero.
(i^ Il fut tué le ? ou 4 Septembre 1597
d'un coup de moufquet , lâché par un des
Soldats François , qui fans rien diftinguer
,
tira , fous l'ombre d'un Corps qu'il appercevoit fur le rempart à travers d'une toile

tendue
tcrie.

,

Il

ou

à traversiez

fut enterré le

Tome VI,

gabions d'une batjour dans la

même

Cathédrale

,

&

la

MeiTe

fut chaince

par

l'Archidiacre de i'onriiicu
(}' Cet Ecrit a paru féparément à Paris ,
chez Duchefne Ç97 /n-8°. Voïez M. de
Thon , au comtncnccmcnt du Livre 1 19 de
fon Hiftoi'c
(4 De Lcfdiguieres. On a cependant déjà
r€marqué que c'cft par abus qu'on l'appd'Q
1
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Majefté éii icellc, partie de la Ville de Grenoble , fiege duParlemenc de Dauphiné , Se voiline de la Savoie, au commcncemille cinq cens nonante-fept,
Du KoTi^ ment du mois de Juillet dernier ,
de cinq à
Savoii.
compofée de quatre à cinq mille hommes de pied ,
la
Morienne
vers
pais
des dés'achemina
fîx cens chevaux ,
,
pendances 6c appartenances du Duché de Savoie , grand che'

,

&

&

min de Piémont
grand

travail

)

&c d'Italie

furmonté

les

( non fans
chemins, &: précienfin gagna le deiïiis de la

laquelle après avoir

:

difficultés des

montagnes & rochers ,
montagne , où elle trouva un corps de garde de cinq cens hompices des

mes

barriques à l'avantage

lequel nonobfbant tout

le précéfurieufement
,
dent travail , fut
, que ne
pouvant l'ennemi foutenir l'effort des François fut contraint
de quitter la place. Dont aufli-tôt l'armée fe rendit à Saint Jean
en même temps
de Morienne ( i ) , principale Ville dudit Pais ,
fe fiifit de toute ladite Vallée , jufqu'au mont Senis (i) , &: donna la challe au Comte de Salines (3) , qui y commandoit pour
le Duc de Savoie , lequel après avoir quitté le Château de Saine
Michel,
abandonné quelques Villages près delà oii il s'étoic
barrique , &: aïaiît fendu quelque peu de combat , fc retira par
le mont Senis en Piémont , ii à la hâte , que la plupart de fes
Soldats laifîcrent leurs arfnes par les chemins , comme auflî
quantité de munitions de guerre , qui demeurèrent à la dévotion des pourfuivans. Ainfi Monlieur Defdiguiers fe rendit
Maître paifiblc de toute la Morienne , fortifia Saint Jean , Sc
le Château Saint Michel , &. fe fiifit de tous les Forts qui pouvoientfervir pour la fureté dudit Pais. Peu après le Duc de Savoie pafla deçà les Monts , par le Val d'Ofte C4) , avec trois mille
Italiens , &c bon nombre de Cavalerie , ( chemin que tint Jules
Céfar , pour empêcher le paflageauxSuifles )
fe rendit vers
Chamberi , & en la Tarantaife , où étoit fon armée , compofée
huit cens chevaux
de CiK mille hommes de pied ,
commandés par le Comte Martipangues (5). Nonobftant ce , l'Armée
du Roi ne laifla de pourfuivre fes conquêtes , fe faifit d'Aiguefourrages , ôc qui
belle j Place fort commode pour les vivres
,

allailli

,

vivement

&:

(i

,

&

&

&

&

,

&

âe Lcfdiguieres , & qu'étant Seigneur d'une
Terre appelléc les Dguieres, il feroir plus
convenable de l'appeller des Diguiercs.
(i) Saint-Jean de Maurienne , Capitale
de la Province ; il y a un fiege Epifcopal.
(i) Mont-Ctnis.
i})M. de Thou dit que c'étoit le Comte

Martinengo , qui c'toit Gouvernfur de la
Province pour le Duc de Savoie. Il efl: vrai
que les Habitans furent fecourus par le
Comte âc Salinas.
(4) Le Val d'Aorte.
(;)

Le Comte de Martinengo,

•
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fermolt le paflàge de Savoie en la Morienne. De-là, pour rcndre les chemins plus alfurés de Grenoble en l'armée, èc pour
munitions de guerre ,
avoir les commodités des vivres
autrès rcquifes en une armée , qui fe poùvoient tirer du Dauphiné, Monlieur Defdi^uieres partit le fcizieme de Juillet , avec
bon nombre de Cavalerie j &i les Régimcns d'Oriac (i) , &: de
jFonte-couverre , tant pour allerà la Rochctte, Bourg Se Château où il arriva ce jour même , que pour joindre fon artillerie ,
Se les (leurs de Crotcs , de Rival , &C de Vclouzcs. Sur le foir
il fitdonncr au Bourg de ladite Rochctte , qui fut auflîtot cml'Ennemi contraint de fe retirer au Château , qui le
Î»orté ,
endemain , à la vue du canon , fe rendit vie fauve ; les Soldats
furent conduits ce même jour en lieu de fiircté. Le dix-huitieme
dudit mois , on ne fut occupé à autre chofe , qu'à drelTcr le chemin pour le canon. Le vingt l'Armée s'achemina vers Chamoux , ôc en chemin fe failit du Château de Villars-Sallct , maifon des Comtes de Montmajour; elle arriva à Chamoux fur le
midi. De-là, la Cavalerie prit le chemin du côté de Chamouffet, tantpourinvelb'r ledit Chamouffet , que pour voir la contenance des Ennemis qui étoient logés près de-là à Miolans, &:
à. Saint Pierre d'Albigni , qui eft vis-à-vis dudit ChamoufTet. Là,
Monlîcur Dcfdiguieres eut avis que le Duc de Savoie faifoic
un Fort fur l'Ifere, de l'autre côté de la rivière , pour faciliter Sc
afTurcr le palTage d'icelle à fon armée &C pour prendre logis audit Chamouflèt , lieu fort avantageux pour lui , &: qui eut gran-

&

&

&

,

l'armée du Roi , &C le pafliige dij Dauphiné à icellc. Ce Fort avoit été dreflTé en forme triangulaire ,
fur le bord de la rivière , &C à force de pionniers , mis en défen-

dement incommodé

hauteur d'une pique en une nuit. Le Seigneur
Defdiguiers l'aïant reconnu , mit le fait en délibération , &c
fuivant la conclufion Se avis du Confeil (qui étoit près de lui ) fe
réfolut de l'attaquer par deux côtés , Sc à l'inftant fit avancer
deux mille Arquebufiers, commandés par Monfieur de Crequi ,
avec un canon, duquel furent tirés fix ou fept coups , & tout auflîtot rLifanterie,foutenue de la Cavalerie, donna dedans fi vivement , & fi furieufement , que ledit Fort fut emporté , quelque réiiftance que fît l'Ennemi , qui étoit en nombre de C\x cens
Soldats , choiils fur toute l'armée du Duc de Savoie , accompagnés de plufieurs Gentilshommes de fa Cour , Se nonobftanc
quatre bâtardes , logées de l'autre côté delà rivière , qui tiroienc
fe

,

&c relevé

(i) D'Auriae.

de

la

'597Prooke's

^"
Savoie,
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ince(Tiimment du long des flancs dudit Fore, Mondit Sieur DeCdi<^uiercs le fie forcer par la pointe , ou le canon avoic fait ouverture. En cette prife , l'Ennemi y perdit plus de quatre cens
hommes tant tués , que noïés , 6c pîufieurs Gentilshommes de
fa Cour à fa vue , lui étant avec fon armée de l'autre côté de la
le
rivière, le Baron de Chauvirieu (i) Comtois, y fumié ,
Colonel Juft (i) fait prifonnier; la nuit fuivante le Fort démoli ,&: le Château de Chamouflet quant Se quant rendu. Le lendemain, l'armée du Roi s'achemina avec le canon à Aiguebelle,
pour achever le fîege de la Tour de la Chabonniere , Place forre
d'a(îîetc,&qui couvre Aiguebelle, où il y avoit trois Compagnies:
laquelle fe rendit, après quelques volées de canon , par compofîtion, y aïant été tué le Chef qui commandoit,&; dix Capitaines au
premier abord. L'on tient que laditePlace fe rendra auffi forte que
le Château de Montmclian. Dès-lors, M. Defdiguieres donna ordre de la mettre en meilleur état qu'elle n'étoit,& cependant pour
ne perdre temps , alla afîîeger Je Château de l'Eguille , Place
non moins forte d'ailîete , que de fortification , étant pofée fur
la croupe d'une montagne , qui rend d'un côté l'avenue inacavec un remceffible , ôC de l'autre côté aïant un double fofle
,

&

,

,

part fort épais entre deux ; néanmoins après y avoir été tiré deux
cens coups de canon , la Place fut emportée : l'on tient qu'avec

pour endurer fix mille coups de canon.
Sa Majefté toute la Morienne , &c tout ce
qui cft de là rifere depuis le mont Senis jufqu'à Montmélian,
Cependant le Duc de Savoie étant renforcé de deux mille cinq
Efpagnols , fe vint
cens Suiflès , & autant de Néapolitains
loger autour de Montntelian ; dequoi Monfieur Defdiguieres
averti ,
aïant eu avis que ledit Duc ainfi fortifié faifoit état
de le venir voir , pour lui accourcir fon chemin , fit marcher

peu

,

elle fe

peut

fortifier

Cette prife a aiïuré à
,

&

&

,

& fe vint

loger aux Molettes, à demi-lieue
Françoife du fufdit Montmelian , la rivière de l'Ifcre entre deux.
Peu après le Duc de Savoie fit palier ladite rivière de l'Ifere à
fon armée , fur un pont de bateaux qu'il avoit fait dreflx^r près
fe vint loger à Sainte Hélène , qui eft
celui de Montmelian ,

l'armée celle part

,

&

&

non diftans l'un
Molettes , lieux un peu élevés ,
de l'autre plus d'une canonade , un grand pré
un petit marais entre deux. Le jour fe pafla en efcarmouchcs. Le lendemain,
le Duc de Savoie fifc paroître toute fon armée , qui étoit de
quinze mille hommes de pied ,
quinze cens chevaux en bavis-à-vis des

&

&

(il Le Baron de Chauvirey, Ftancomtois.
(i)PidHioûtois.
'
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au-devant du coteau ou il étolt logé,
"TT'rT"
mondit Sieur Defdigiiicres en fit le fem'olant de fon coté,
l'efcarmouchc s'attaqua fort chaude , qui dura cinq heures , oii £,„ r.q'i'^de
demeurèrent de l'Ennemi environ cinq cens, tant morts que Savou.
blelîes , &C de ceux du Roi environ quarante de morts , 6c foixante de bleirés , &C n'eut été un foffé qui fe trouva entre deux,
fort profond , &; plein d'eau , le
de largeur de llk pieds ,
combat eut été beaucoup plus général, èc plus grand ; voilà ce
qui fe palTa jufqu'au douzième d'Août. Le quatorzième , le Duc
de Savoie ( penlant forcer l'armée du Roi ) Ht couler dès les
huit heures du matin , trois mille Arqucbulîers derrière un grand
bois , tout près des rctranchemens de l'armée du Roi ,
d'un
autre côté logea fcs Suiflès , avec un autre gros d'Infanterie
dans un pré; quand tout fut ainfi logé , de fa Cavalerie où il
étoitdansun vallon il fit tirer fur les deux heures un coup de
canon , èC à l'inftant de tous côtés s'attaqua l'efcarmouchc du
laquelle fut bien reçue ; car la Cavalerie
tout grande
Infanterie Françoife , s'écoità ce bien réfolue
apprêtée ; la Ca-*
Valérie foutint toujours l'infanterie , fans que les canonades ea
fifïènt branler aucuns pour déloger , combien qu'elles tiraiïènc
inceflammcnt. L'Ennemi y laiiïa fur la place plus de douze cens
hommes, tant morts , que blciïes ; c'étoit une cntrcprifc où il
y avoir plus de pallion Se de rage que de confeil. Ils y furent
tirés plus de cinquante mille arquebufades , on ne voïoit que
morts &; f;\ng par la campagne , l'attaque dura cinq heures.
taille

,

dans un grand pré

,

&

&

&

,

,

&

&

du foir , le Colonel Ambroife (i),
Efpagnols
naturels
avec cinq cens
, traverfa les marais pour forcer un corps de garde qui étoit de ce côté-là
mais au bruit y
accoururent Mon(ieur delà Beaume , &C Monfieur du Pouet,
avec leurs efcadrons qui les chargèrent Ci rudement , qu'ils en
firent demeurer cent cinquante fur la place, àc prirent plufieurs
prifonnicrs
le refte fe fauva fans armes par les marais ; cela
fut fait le Jeudi quatorzième d'Août. Le Samedi feizieme dudic
mois, le Duc de Savoie quitta le champ de bataille , &c fur l'aube du jour fe retira par dc-là la rivière , quitta fon lof^is ,
falTa vers Montmelian , &. dc-là s'en alla loger aux Barraux , à
entrée de la Vallée de Grifvaudan (2) , qui va répondre à Grenoble. Pendant le peu de féjour que firent les armées aux Molettes , & à Sainte Hélène , il y eut plufieurs défits , mais point
de combat; car quand ce vcnoit au fait , l'Ennemi ne compa-.^

Outre plus

fur les Cix heures

,

:

,

&

(i

)

Ambrofio.

(i) C'cft Gréfivaudan.
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Savoie.

roillbic

point

s'excufant fur

,

le

commandement de

fon Généraf.

du Roi vint
L'armée du Duc
,
P
III
en
un lieu appelle
le
prendre logis de autre cote de la rivière,
Pont-Charra, à dcmi-licue de celle de l'Ennemi, la rivière de
rifere entre deux. Depuis font avenues deux chofes mémoral'une , que la
bles , &: fort préjudiciables au Duc de Savoie
DuchcfTc de Savoie avoit envoie nombre de Soldats, tant des
o-arnifons que de la Milice de Piémont , en la Vallée de Pragelas , pour entrer de ce côté-là en Briançonnois , & fermer le
elle.y fit perte de
paiïage d'Echillcs , en cas qu'il fût alîîégé
s'étant loiéc aux Barraux

11-11.

V

1

1

•

celle

•

'

I

1

;

,

,

quatorze cens

hommes,

partie tués

,

partie noïés

,

&

partie pré-

grand beaucoup , èc plus
huit
de
Septembre
que
le
c'cft
remarquable;
, les Seigneurs de
Ja Baume (i), &: de Saint Jull (i) , par le commandement de
Alonîîcur Defdiguieres , ( qui ne lailTc perdre aucune occafion )
partirent après minuit de l'armée, avec deux cens Maîtres , &C
s'écoulèrent au long de l'Iiere environ demicent Carabins
lieue , où ils paiTcrcnt deux heures devant le jour , dedans une
Ifle qui étoit au milieu delà rivière , non fans grande difficulté
danger , l'eau leur paflîmt jufques par defTus les Telles des
chevaux , &C là fe mirent en embulcade. Sur l'aube du jour,
palTerent à leur vue neuf Cornettes de la Cavalerie ennemie ,
faifant en nombre cinq cens Maîtres bien couverts en deux troupes , qui alloient à la guerre vers Grenoble , commandées par
Dom Cencho de Salines (3,^ , Général de la Cavalerie légère du
Duc de Savoie ; icelles aïant outre pafle environ demi-lieue ,
le Seigneur de la Baume fort de fon embufcade , dc traverfe un
autre bras del'Iferc , qu'il fallolt encore paflcr pour aller à eux,
cil l'eau ne venoit que jufqu'aux fellcs des chevaux , & gagna
Ja plaine à la vue du gros de l'armée ennemie , enfile après Salines , lequel , une petite heure après , il rencontre au-delPous de
la Frette. Le Seigneur de la Baume avoit dreiïe fes troupes en
cette forte , fes avant-coureurs étoicnt conduits par le Sieur de
Saint Juti , neveu de Monlieur Defdiguieres , qui marchoic
devant , avec quarante Maîtres, èc dix Carabins à main droite,
autant à gauche ; il étoit fuivi du Seigneur Daramont , avec
vin'Tc Maîtres ; Monfieur de la Baume étoit à leur queue , avec
quatre-vingt Maîtres , vingt Carabins à main droite , ôc autant
cipités des rochers. L'autre échec plus

,

&

&

(i)
{t.

(j

;

j

Antoine de la Baume d'Autun.
^e Tliou le nomme Saint Jeurs.
C'cH Saucho de Salinas.
,
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proches de l'Ennemi , le ~
Seigneur de Saint Juft tut commandé de charger vivement

à gauche.

Tout

aulfi-tôc qu'ils furent

les
fit

B.'

.

.

Dcm

,

._

chargèrent l'autre troupe , commandée par
Evangélifte,
qui ne rendit pas tant de combat cjue
première. Plus de deux
cens demeurèrent fur la place , qui ne furent ni fouillés, ni défarmés car le Seigneur de la Baume avoir fait commandement à
fes troupes , de ne defcendre de cheval , fur peine de la vie , Se
n'avoient mené aucuns valets. Plus décent ont été faits Prifonniers, deux cens chevaux de fervice pris
plufîcurs tués

h

:

,

&

Tous les Chefs dcfdites neuf Co.magnics y font demeurés morts , ou prifonniers.
Salines
leur Général a été fait prifonnicr , comme aulîî
Parmepour

terralTcr les Maîtres.

Dom
Dom

nion , Dom Jean Toc (i) , le Comte de Gatinari , le Lieutenant de Salines. Sont morts fur la place , Dom Jean de Scquano , Premier Capitaine de la Cavalerie , le Seigneur Evano-élifte , DomRario(i), Dom Probio , Capitaines de Cavalerie.
La défaite a été grande de l'Ennemi. Du coté des François ^ la
car ils n'y font point demeurés plus
perte a été comme nulle
de fix hommes. Monfieur Defdiguieres a envoie les principaux
Prifonniers en fa malfon de Pimore , pour être bien traités.
L'armée du Duc de Savoie eft encore logée aux Barraux , comme a été dit , auquel lieu fait faire un Fort à ba(l:ilIôns,pour couvrir fon Pais , ôc l'armée du Roi vis-.Vvis le Pont- Charra , la
rivière de l'Ifere entre deux. La plus grande guerre que fafle le
Duc de Savoie , c'eft à coups de canon toutefois en cinq cens
coups , ils n'ont pas tué trois hommes ; on tient que fon Fort
étant parachevé , il changera de logis , pour être court de vivres
de fourrages. Dieu veuille toujours féliciter les armes des
François , au bien & foulagement de cet Etat &: à fon honneur
:

:

&

,

&C gloire.
(i)
(i)

Amen.

Dom Jean Tocco,
Dom Riario.

beau-frere de Sancho de Salinas.
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N

fe battoir aufli en Bretagne

,

témoin

le récit fuivant.

DISCOURS
De

du jieur de Saint-Laurens (i). Lieutenant du Duc
de Mercœur^ par M. le Aîaréchal de Brijfac
Lieutenant
Général pour le Roi en Bretagne.
la défaite

,

A

cherté &: difette des vivres , qui s'eft rencontrée en
Province
de Bretagne es mois d'Avril , Mai &; Juin dercette
niers , fit prendre réfolution à M. le Maréchal de Brifîàcj dès le
commencement de ce mois de Juillet , de féparer quelques
croupes qu'il avoit alTèmblées pour cbnferver des Paroiiïes Barricadées d'autour de Rennes, que les Ennemis vouloient facca^er, dont ledit fieur de Saine Laurens , qui commande à
l'Armée de Moniîeur de Mercœur, en Ton abfence , étant averti
de l'arrivée dudit lleur de Mercœur à Chateaubriand, fe réloluc
d'en tailler , comme en paflànc , une partie en pièces ,
en
porter lui même les nouvelles audit iieur de Mercœur ; & pour
s'en rendre le moïen le plus facile, prie fa Compagnie de Cavalerie, qui eft l'une des plus fortes qu'aient les Ennemis en ce
Pa'ïs , celle des fieurs de Toullot , la Vallée , Plumaudan, Sanfoucy , Champgaillard bL celle de Fondebon , commandée par
le lieur de Laubetierre fon fils , avec le Régiment du fieur de
Tremereuc &; quarante Arquebufiers de chacune des Compagnies de la Garnifon de Dinan ;
s'acheminèrent dès le Vendredi dix-huitieme de ce mois à Infandit, près Montfort , d'où
il donna le rendez-vous au lîeur de Camore , Commandant
dans la Maifon du Bois de la Roche , pour le joindre le lendemain, avec ce qu'il pourroitde gens de guerre , tant de cheval
que de pied. Sur fon chemin aïant rencontré quelque Cavalerie
ôc Infanterie de cette part , il fe veut acheminer à Meflac ,
tant pour la facilité de fon paflage fur la Rivière de Vilaine,
qui lui étoit malaifé ailleurs , que pour l'occafion de la déI

I

&

&

(5)

Jean d'Avaugoar de Sainc-Laurenc

,

Gouverneur de Dinan.

faite

DE LA LIGUE.
faîte qu'il s'écoit

propofée

;

mais

s
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étant avancé à dcmi-licue

où étoient logés les fieurs de la Tremblaye Ci)
de la Troche , de la Courbe , de Beaumont , avec quelques forces ; 8c fu fur l'avis que Monficur le Maréchal leur avoit déjà
donné de fon acheminemenc vers eux , par le commandement
qu'ils avoient , non-feulement de fe bien défendre s'il les approchoit , ains de les attaquer quelque part qu'il fut. Ils y
étoient très difpofés ; ils fe retirèrent le Samedi au foir à Maure,
qui eft un Bourg, diftant de trois lieues dudit Meflac , &C de
Icpt de Rennes , d'où ledit fieur de la Tremblaye averti envoïa fix Arquebufîers à cheval , pour lui en rapporter plus d'éclaircilTement. Mais de hazard ils furent rencontrés par huit
faluades, qui en prirent cinq. Le fixieme s'étant fauve ne manqua de bien avertir ledit fieur de la Tremblaye , èc des forces
audit Saint Laurcns , qui montoient à quatre-vingt ou cent
chevaux & quatre ou cinq cens hommes de pied , ôc fon logement audit Maure. Sur quoi aïant fait afTcmbler lefdits ficurs
de la Troche, de Teny, de Beaumont, de la Courbe, delà
dudic Me{Iac

Pommeraye
mandement

,

Se quelques autres

j

il

fut réfolu

,

fuivant

com-

le

redoublé par ledit fieur Maréchal , d'aller attaquer
ledit fieur de Saint Laurens. Et pour cet effet , partirent fur
les dix heures du foir, èc arrivèrent audit Maure le Dimanche vingtième à quatre heures du matin ; d'où ils trouvèrent
déjà ledit Sieur de Saint Laurens avec fcs troupes délogé , &C
eurent avis qu'il prenoit le chemin du Bois de la Roche ; mais
qu'il écoit encore forr peu éloigné , tellement qu'au même ordre qu'ils s'étoient mis pour les attaquer dans le Bourg, ils le
fuivircnt par la campagne , aîîn de ne perdre point temps ,
ainfi s'avancèrent fi bien qu'à deux ou trois cens pas de-là,
ils apperçurent les plus tardifs des Ennemis, qui éroit de Tremereuc, ordonné pour fltire la retraite ; fur lefqucls les plus hâtifs
des nôtres commencèrent à tirer arquebufadcs. Se eux à fe ranger à leur gros qui fe retira en bon ordre plus d'une lieue
demie ; non toutesfois Ci bien qu'il n'en demeura plus de cinquante ou foixanre par les chemins, entre lefqucls fut le Capitaine Hil. Mais enfin Ci pretTés qu'ils n'en pouvoicnt plus, ils
tournèrent tête , prirent leur place d'arrivée audi avanta2;cufc
en un champ bien foflbïé rendirent quelque peu de combat,
où fut pris ledit fieur de Tremereuc , frère dudit fieur de Saint
Laurens , les Capitaines Pommeraye de Dinan ôc la Vieux-Ville

&

&

,

,

(

La

Grefille de la

Tome yi,

Tremblaye.

Rrr

1^97.
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^

du Sr. hl
Laurens.
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"""YTÔtT^ tués fur la place, avec plus de cent cinquante Soldats Se quelqucs membres de Compagnies ; Je rcftc mis en route 6c prefque aflbmmé par les Paifans j fors ledit fieur de Saint Laui>oSr. ues.
Laurent.
j.^1-15
qui j^yec fa Cavalerie fît un peu de ferme. Mais fcs
^
le
gens voïant les arquebufades pleuvoir lî menu fur lui ,
qu'il
Cavalerie
de
avec
ce
peu
s'avancer
iieur de la Tremblaye

^

&

,
& eft encore incertain fi en fa reAprès cet efFct , Icidites troupes, conduites par ledit fieur de la Tremblaye 6c de la Trocbc, fe font
allés loger audit Maure, tant pour reconnoîrre les prifonniers,
que pour faire en s'en retournant compter tous les morts , donc
vous aurez puis après plus de lumière ; ceci aïant été rapporté
à la hâte par le fieur de la Pommeraye , premier Capitaine du
Régiment dudic iieur de la Troche.

avoir,
traite

il

3

il

Ce retira auffi-tot

y eft demeuré.

AvertifTement.

T

.

ijERoi

.

de tous côtés de
découvrira ce que c'eft.
tailler

auffi du côté de Champagne, afin de
befogne aux François. Le Difcours ci-ajoutc

dEfpagne entreprenant
la

DISCOURS VERITABLE
De

Défaite des Bourguignons à Ville-Franche , Ville frontière de la Province de Champas^ne , fur la Rivière de Meufe ( 1 ) , /a nuit du Dimanche au Lundi quatrième jour d'Août
la

V^ 'est de tous côtés que la haine du Roi d'Efpagne 5c de
fon Confeil contre la France fe découvre, ou plutôt l'envie
qu'il a d'en jouir , comme de la plus belle pièce de l'Europe.
Mais Dieu, qui l'a gardée jufqu'à cette heure , la préfervera
encore , par fa bonté , voire la reltaurera en fon ancienne fplendeur. Il nous le fait efpérer par pluheurs efFets en divers endroits , comme de ce qui eft nouvellement advenu en la Ville de
Ville-Franche j petite Ville fur la Rivière de Meuze , entre AfteCl)

AfeptlicucsdeSedaD,encreStenay& Dua.
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Duo,

Villes appartenantes à Monlleur de Lorraine
à fept petites lieues de Sedan. Cette Ville eft fort petite , qui a

n,iy (i)

al

^

^5'7*

DÉF>*iTf
premier,
compofee feulement
été bâtie par le Roi François
*
^
DES Born^
'\_
,1
/^
e quatre baltions en quarre, comme pour être plutôt un Corps- guiohons.
de-Garde, que non pas une Ville, à l'encontre des courfes
•

I

fur la Province de Champagne. Elle
de Lorraine pendant ces dernières émotions , Se depuis remife par compofition &c accord en l'obéiCfancc de Sa Majcilé. En iccllc commande à préfcnt le (îeur
de TremeJet, Gentilhomme du Païs duquel la valeur & fidélité font fort renommées par les (erviccs qu'il a faits à Sa Majefté pendant ces guerres
mêmement en la fuite de feu Monlleur le Duc de Nevers. Sa Garnifon eft de trois Compagnies
de gens de pied
d'une de Gensdarmes, Les Bourguignons,
(l'on appelle ainfi tous les Sujets du Roi d'Efpagne,voifin3 de cette
Frontière, mêmement ceux du Duché de Luxembourg) qui défirent il y a longtemps avoir un pied dans la province de Champa-

des

mêmes Bourguignons

a été

prife par le

Duc

,

,

&

gne,

font courfes ordinaires , dreflent tous leurs
defleins fur les Villes fifcs fur la Rivière de Meufe , comme
Mczieres , Sedan, Moufon , Villefranche , ou bien Rocroy &;
Maubert-Fontaine^qui n'en font gueres loin. Ils n'en ont pu venir
fidélité des Gouverneurs.
à bout jufqu'ici , par la diligence
valeur étoient défecbueuVoïant donc que leur prudence
fes , ils s'clTàient de venir auxtrahifons, lefquelles auffi-bien refur laquelle

ils

&
&

tombent

fur leur tête.

Depuis quelque temps

ils

ont

jette leur

&

œil fur Villefranche , comme fort propre à leur palTigc
entrée dans la Province. Et à cet effet , fe font adrelîes à quelques Soldats de la Garnifon , avec promefles dignes d'Efpagnols de les faire riches à jamais, s'ils vouloient livrer la Ville.
Ces Soldats ne les rejettant pas du premier coup , ains les entretenant , communiquèrent ce fecret audit fieur de Tremelet,
Gouverneur , lequel aiant bien penfé à cette affaire Se au bon
effet qui en pourroit réuflîr pour le fervice du Roi pendant cet
important fiege d'Amiens, même en aïant eu avis des Gouverneurs des Places voifincs , fe réfout à une belle entreprife,
qui fut de commander auxdits Soldats de pafler outre ,
entrer plus à découvert en paroles avec le Capitaine Gaucher ,
qui étoit celui de la part des Bourguignons qui les recherchoit. Ce Gaucher eft un Soldat de Fortune qu'on appelle ,
parvenu toutesfois à quelque réputation par les armes , de-

&

(i) Stenay.
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dix ans , Se à préfent eft au fervice du Roi d'Efpagne ,
combien qu'il foit François ou Lorrain. Suivant ce commandément &C avis du fieur de Tremelet , ces Soldats parlent au
Gaucher, s'accordent avec lui du temps, heure, moïens de

P>-^is

de

de Villefranche , touchent argent ,
félon leur compofition , avec efpérance de plus ; jour eft
pris pour l'exécution au troifieme du mois d'Août , la nuic
du Dimanche au Lundi. Le fieur de Tremelet, embarqué en
cette cntreprife pleine de hafardeux Ennemis , ne dort pas , refecretement les Gouverneurs des Placherche prudemment
ces voifmes , pour lui prêter leurs hommes Se moïens néceffaircs , non-feulement pour fa confervation
mais pour redéfaire les Ennemis. Les fieurs Comte de GrandpoulTer
pré (i), Rumefnil ^z) , d'Eltiveaux (3), Gouverneurs de Mouzon , Maubert Se Sedan, lui accordent fort volontiers fa demande ; qui prête fa pcrfonne , qui fes hommes Se moïens.
Le fieur de Rumefnil , vieil Se âgé , néanmoins encore vert
Se vaillant Gentilhomme , prend la charge de conduire les
troupes ramaflees des Garnifons. Et à point Se jour nommés,
s'approchant à Sedan , part fur le foir du Dimanche , troifieme Août Se tire à Villefranche , jette dedans la Ville des
gens de pied jufqu'au nombre requis par le fieur de TremeJet
qu'il jugeoit nécefl^ire. Avec le furplus de gens de pied,
Se la Cavalerie, il s'cmbufque à demie lieue de Villefranche,
là où d'autre côté tiroit Gaucher Se Ces troupes pour exécuter
fon entreprife. Le fignal devoir être au Gaucher, pour entrer
après les premiers des fiens, un coup de canon , Se à Monfieur de Rumefnil , même pour fortir de fon embufcade , l'heure
venue, chacun fe prépare Se emploie ; Gaucher, à faire defcendre de cheval toutes fes troupes à un demi-quart de lieue de
Villefranche , Sc les conduire jufques dans le fofie , Se par l'adrefle defdits Soldats dans la Ville ; le fieur de Rumefnil , à
donner à propos par-derriere en même temps que le jeu fe commenccroit en la Ville. Ce qui fut dit , fut fait. Le fignal donné
on vient aux prifes , les plus avancés dans la Ville Se au fofle
font tous mis au fil de l'épée, ou fracalTés par les inftrumens
à feu ou noïés dans- le folle. Gaucher, qui fe hâtoit pour fuivre ceux qui étoient entrés dans la Ville » eft tout étonné que
lui

livrer la

Ville

&

,.

&

&

Claude de Joyeufe , Comte de GrandGouverneur de Moufon.
(1) Louis de Mailly dî RumeliUl , Gqu(

pré

I

,

)

verncur de Maubert-Fontaîne.
(j) D'Eftivaux , Gouverneur de Sedaa.
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font chargés à toute refte par le fieur de Rumefnii ;
n'eut été qu'on lui mcnoit (on cheval en main après lui, foit
par fa prudence ou par fon bonheur, il y fut aulfi demeuré.
fe fauva à la fuite. Il en cft: demeuré trois
Mais il le gagna
fix vingt prifonniers. Tous les Chefs dc
cens morts lur la place,
Capitaines ( fors ledit Gaucher ) y font auiFi demeurés, tous
leurs chevaux furent pris par ledit fieur de Rumefnii ;
de
cinq à fix cens hommes qui étoient venus avec le Gaucher, il
ne s'en eft pas fauve cinquante à la faveur de la nuit.
lui

&

les Tiens

&

&

&

Avertijfement..

&

que les Soldats marchoient à
A N D I s que la France étoit en armes
guerre en Picardie , pour chafler l'Efpagnol dehors d'Amiens , la Cour
de Parlement à Paris , lâchant très bien que les Jéfuites étoient une autre
forte de Soldats Efpagnols, qu'il falloir dénicher du Roïaume, fi on vouJ|_

la

loir y voir Horirlapaix,
part ainii qu'il s'enfuir.

& les delfeins de l'Efpagne anéantis

A R R E

,

procéda de fa

T
DE LA COUR DE PARLEMENT^
S

Portant défenfes à toutes perfonnes de recevoir aucuns Jéfuites ,
pour tenir Ecoles publiques ou privées , ou autrement fous
prétexte d'abjuration

1^ u R

par eux

faite,

de leur profcfJion{i).

remontrance faite par le Procureur Général du Rof^
qu'aucuns de ceux qui par ci-devant ont été
de la Compagnie 3 furnomméc du nom de Jcfus , tant au Collège de Clermont , en cette Ville de Paris , qu'en autres lieux
de ce Roïaume , retournent en plufieurs Villes , mêmemenc
aux limitrophes , auxquelles ils font reçus pour y drefièr Ecoles &: faire prédications, fous- couleur de ce qu'ils difent avoir
abjuré la profeiîion de leur prétendu Ordre
Se£le d'icellc
Compagnie ; en quoi y a du péril que la jeunelîè ne foit corla

qu'il a été averti

&

(i)

Voïez

l'Hiftoire de

l'Univcilité de Paris

,

M. deThou,

par du Boulay.

Livre iij,

&

le

t«mç YI de l'HUloûc

&

1

597.
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pi
""

rompue par

blaiidiccs &: alléchemens de mauvaifes doûrlncs ^
Peuple circonvenu par fauffcs prédications. Ce qui étant
du vingt neuvième Décembre
'^°"^*^'^'^ ' ^'-^'^''^'^ ^^ ^^ Cour,
IU^iuement"
requerroit
partant défenfes être
illufoire
rendu
feroit
;
1594,
faites à toutes perfonncs , Corps, Communautés Officiers 6c
condition qu'ils foient, de
Particuliers, de quelque qualité
recevoir ni foufFrir être reçus aucuns dcfdits eux difans de
ladite Compagnie du nom de Jcfus , fous prétexte de quelqu'abjuration qu'ils aient faite ou puifTent faire, foit pour tenir Ecoles publiques ou privées , ou prêcher aux Eglifcs , ou pour
quelqu'autre occafion que ce foit , à peine contre ceux qui \^s
auront reçus, recevront, fouffriront, d'être déclarés atteints
convaincus du crime 'de leze-Majefté , ôc pour leur regard,
fous les peines portées par ledit Arrêt. La matière mife en délibération , ladite Cour a ordonné Se ordonne que ledit Arrêt
du vingt-neuvième Décembre i ^94 fera exécuté félon fa forme
en conféqucnce de ce, a fait &: fait inhibition 6c
de teneur^
défenfes à toutes perfonnes^. Corps Se Communautés de Villes,
condition qu'ils
Officiers &: Particuliers , de quelque qualité
foient , recevoir ni foufFrir être reçus aucuns des Prêtres pu
ou Ecoliers, eux difant de la Société du nom de Jefus , encore que lefdits Prêtres ou Ecoliers aient abjuré & renoncé au
vœu de profeffion par eux faite, pour tenir Ecoles publiques
ou privées j ou autrement pour quelqu'occafion que ce foit , à
peine contre ceux qui contreviendront, d'être déclarés atteints
enjoint
convaincus du crime de leze-Majefté.
enjoint
aux Baillifs Sénéchaux ou leurs Lieutenans faire exécuter le
préfent Arrêt ; aux Gouverneurs des Villes, y tenir la main ;
aux Subftituts dudit Procureur Général, en faire les diligences ôc certifier la Cour dans quinzaine , à peine d'en répondre
en leurs propres &: privés noms. Fait en Parlement le vingt- ,
unième jour d'Août, l'an i 597.
Signé ^
ï

^a-i,

&

le

&

&

&

&

&

A

&

,

&
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Avertijfement.

p

&

les fiens y firent
o u R venir au fîege d'Amiens , Hernantello
du commencement en quelques forres endommagèbrave réfiftance

&

;

On connoûra par deux
mifes en François, quelle étoit

Lettres interceptées

rent fort les Aflîégeans.

&

de

&

penlce
le déportement des Alliégés. Ces deux Lettres s'adrelFent au Cardinal d'Aullriche ,
combattre l'Armée de
lequel faifoit lors état de venir dégager Amiens

Hernantello,

la

&

France.

LETTRE
DE HERNANTELLO

PORTOC ARRERO,

Ejpagnol j Commandant dedans Amiens
Cardinal dAuJlriche (1).
Ecrite le 23 Juillet

S

ON

,

au

écrite

1597(2).

hâte de l'occafion préfente , je hâte aufî] Votre
pour excufcr l'inftance que je vous ai ci-devant
;
faite de m'envoïer peu d'hommes. Je crois que vous ne l'avez
pu faire , puifque vous ne me les avez pas envoies
ce fera
la bonne fortune du Prince de Bcarn ; car avec mille hommes davantage j'eufle coupé la gorge à toute fon Armée y le dix-fcptieme de ce mois. Ce jour-là je fis une fortie avec cinq
cens hommes : Le Capitaine Durant (3) en menoitla moitié par
Francefcode Larco , l'autre moitié, par un autre enun côté
droit. Ils fe portèrent fi vaillamment , qu'ils entrèrent d-eux
mille pas dedans les tranchées , tuant à chacune redoute touc
ce qu'ils rencontrèrent , jufqu'à ce que les Ennemis tournèrent
le dos,
m'engagèrent tant que je fus contraint faire fortir
de la Cavalerie pour foutenir mes Soldats qui firent fort bien»
E L

Altelle

la

c'eft

:

,

&

&

Et puis

afllirer

Votre Alteflè que ce fut

la plus

honorable for-

i

(i) Albert d'Autriche.
(x) Voïezl'Hirtoirede

vreCXYIH, &

le

tome

Hiftoirc de la Ville d'Amiens

M. deThou,
I

de

la

ti-

nouvelle

( 3 )

Diego Durant.

,

chap.

X.
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jamais vue , depuis que je fuis Soldat. II en efi:
l'Ennemi ,
encre iceux des Mcfmort cinq
_T cens^ de la parcr de
Lettre de
j
Iplus
grande
de
perlonnes
qualice, beaudes
de
Camp
tce
Porto-CarRERo.
grand nombre de blefîes le canon joua
coup de Noblefle
de nocre parc de celle force qu'il endommagea grandement les
Ennemis , avec peu de perce de notre côcé. Toucesfois je la
reflens beaucoup, pour être forcé de hafarder tant de bons
Soldats &C c'eO: grand dommage que nous perdions un Soldat, n'aïanc pas défait toute cette Armée. L'Ennemi a d grand
peur, qu'aufli tôt que nous baiflbns le pont de la Ville, pour
quelque chofe que ce foit , il quitte incontinent les tranchées ,
ou fe met en grande garde. Avec tout cela, il s'approche ea
telle diligence, qu'avec des pierres nous pouvons nous faire mal
leaj,

j'aie

&

,

II

'^

t

&

'

&

1

:

:

uns aux autres. Et fans doute quand cette Lettre arrivera
en vos mains l'ennemi fera logé furie folTe. Et encore que nous
ne perdions pas courage , cela nous donnera bien de la peine ;
car nous avons affaire à toute la France j aux yeux 6c à la vue
un mauvais fuccès ,
Ci nous ne craignons
de fon Prince :
ce feroit plutôt témérité que valeur. Confidérez qu'en ce fait
il s'agit de la fureté de tout ce Roïaume , de la Couronne ôC
qui plus eft 3 de l'autorité de notre MaîSceptre d'un Roi ,
après tout cela que ce fera pas peu
de Votre Altefle ;
tre
Cavalerie qui cil ici. C'eft ce qui
de perdre cette Infanterie,
doit donnera Votre Altefle mille gloires , même à cette heure
que nous avons efpérance fur la venue de Votre Altefle ;
que nous fommes perfuadés que vous avez écrit qu'encore que
Anvers fe perdent j èc tout ce que Sa Majefté tient
Bruxelles
en Flandres l\ faut-il néanmoins fecourir cette Place, comme
ne donnez occafion
je l'ai fait entendre. Hâtez-vous donc ,
de perdre courage , maintenant que nous commencerons à découvrir qu'il y a des volontés lâches , Icfquelles s'afllircront ,
s'ils ont avis de votre venue. Quant à moi , je ne perdrai jafuis fur que le monde ne m'ôtera jamais tant
mais courage,
d'honneur, comme Votre Altefle m'en adonné. Je mourrai avec
me fera un aflez honorable tombeau ; ce qui arrivera
cela ,
fans faute , puifque mes Ennemis font état de ne m'avoir jamais
qu'àforcede canon. Je ne trouve point moïen de bailler des ailes
à Votre Altefle Dieu veuille que ces tiedes confeils ne nous
apportent de grands malheurs. La pefte efl; forte , les morts
pe refliafcitenc point , les blelTes en occupent d'autres qui

les

&

&

&
&

&

&

,

&

&

&

&
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lesfecourcnc,!;! Place eft graadc,les provifions èc munitions

tout d'un coup

,

mom-

nous manquera beaucoup de choies
ôc de ce coup-là beaucoup fe reirentiront (i).

dres qu'on ne s'imagine.

TTôT.

Il

i-orrl^CARRki^O.

SECONDE LETTRE
Du même au même^

écrite le

quatorzième jour (T Août i5gy.

une Lettre de Votre AltcfTe du 6 Août j'y
répondu le douzième , ôc vous en ai écrit pluficurs autres
dont vous n'avez point accufé la réception ni la venue des Meffagers que je vous ai envoies fort fouvent , pour vous faire rapport de bouche. J'ai eu avis de Dom Jouan de Cordoua, que
deux d'iceux ne font point arrivés à Dourlans ; 6c comme celleslà Ce font perdues
je fais le même jugement des autres que
,
je vous ai écrites. Et encore que l'Ennemi ufe de diligence
pour les furprendre, il en viendra par miracle quelqu'une entre vos mains. Il eft temps maintenant que nous celîions d'écrire ; car je travaille avec les Soldats èc Bourgeois, au ravelin , auquel en peu de jours j'attends la continuation de la
batterie de l'Ennemi par trois côtés. Nos défenfes font bien
vilitées de fon artillerie. La nôtre ne peut jouer qu'avec grande
difficulté; elle eft otîenfée de la leur, encore que l'entrée en
foit couverte, comme j'écrivis à Votre Altelle. L'Ennemi tient
déjà un ravelin de gazon , auquel il nous a alFailIis avec toute
la France
il leur en a
coûté plus de cent de leurs plus braves. Il nous demeura entre les morts &c les blelTés, & ils nous
le firent quitter deux jours après , &. nous en chaflerent
avec la fape èc la mine. Ils donnèrent le feu à une mine qui
n'ofFenfa perfonne , &c auflî ils nous demeurèrent redevables.
Car quelques Simons Magus (1) volèrent la hauteur de fix piques
en une autre mine. Vous me mandez que je vous donne avis de
ce qui importe. Je ne vous veux dire tout ce que vous defirez
par vos dites Lettres du fixieme d'Août
les difcours humains
font faillis. Notre efpérance eft en Dieu , 6c en la prcfTée vc-

j'ai

reçu

le zt

:

ai

:

:

(i)

La

dont on parle ici fut en effet
Les Françoi"; y perdirent
cnvironneuf cens hommes si bien de la Noblellc. HciniDavIla, Auteur d; l'Hirtoirc
des Guerres «ivilcs de France , y fut blelTé.
la plus

fortie

fanglance

Tome FI.

Les AfTiégcs ne perdirent qu'environ quatrevingts hommes.
(i) C'eft-à-dirc

,

quelques nouveaux Si-

raoas, Magiciens.

Sff
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«- de Votre Alccflc pour donner bataille ou la recevoir. Jene perde Ton mérite en moi. Les
ir-r-r,,.
extraordinaires &i. fort profondes,
tranchées
de
font
l'Ennemi
Pouto-Car>ERo.
^yQ^^ ^\çg portes 6c redoutes , pour ne perdre pas un Soldat
,
s'il les veut garder. Quant aux forties , je n'en puis plus faire
parceque je perds des Soldats , Se vous afllire qu'à l'occafion
,^c)y.

1

„v ^^ d^^ ^^11 <T-ic l'obélirince

de

la

pefte

»

des bleflures

&

nutres infirmités,

il

ne m'eft pas

demeuré plus de deux mille hommes avec la Cavalerie , Se (i
nous avions ceux que nous avons perdus, ils nous fcroienc
bcfoin. La dlvcrnté des Nations eut apporté changement fi je
n'y eulîè remédié par l'expérience que j'ai. Je ne dis rien des
autres volontés Si intentions , pour ne vous dire beaucoup de
chofes que je pourrois. L'Ennemi, fuivant ce que je vous ai
mandé , n'a pas plus de neuf ou dix mille hommes jufqu'à
cette heure. Nous leur en avons tué ou blelTé plus de deux
mille, de le rcfte eft réfervé pour les troupes de Votre AlteiFe.
Car ils jugent & eftiment que vous amènerez de grandes forces ; au lieu des morts &C bleifés , il cft entré quatre cens hommes y.
de manière que le nombre n'a point excédé. Il y a deux mois
qu'ils attendent toujours les Ducs de Mayenne, de Bouillon ôc
d'Epcrnon. Et nous attendons que les caufcs fécondes opèrent^
quoi je me conforme , encore que les Soldats croient par ar:tifice & par efpérance que je leur donne chacun jour, avec des
Lettres & avis que leur aifuppofés de Votre Altelîe que je feins
être en chemin , il y a un mois. Dieu a appelle à foi Buiton,
au bout de deux jours qu'il fut frappé d'un coup de canon.
J'ai beaucoup de blefles. Nous., omm.es fort prefles de ce fiege.
La diligence Se follicitude du Doûeur Lucas Lopez a pourvu
à ce que nous eufllons des médecines. Mais elles font mauvaifes èc vieilles, & au lieu de guérir elies tuent. Dieu veuille
remédier à tout ; c'eft ici le duplicata de ma Lettre du douzième. Dieu veuille garder la féréniflime perfonne de Votre
Alteflc avec fanté Se accroiflèmens de Roïaumes, comme nous

A

autres fes Serviteurs defirons, Se la Chrétienté a befoin. Fait à
Amiens, le douzième d'Août 1597. Cette nuit font arrivés les
Se d'Epernon. Ils n'ont amené que vingt
chevaux. L'on dit qu'il viendra trois mille hommes de pied.
Il y a difputc entre lefdits Ducs. Le Biarnois ellaie de les accorder ; je ne fais pas s'il en viendra à bout , car chacun veut
être le premier. Rien ne peutmieuxremédier à celaque Votre
Akefle avec fon Armée.

Ducs de Mayenne

,
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Je ne Hiis ou il fera pofllble queVocre AltefTc loge Ci elle ne vient
' ^
dedans le mois d'Août avec fes forces. Parle Pont, duquel Votre
Alteirem'aviGi, qui eft celui de Lonpré,ellene doit venir en aucuPoR^'^c'^r
ne forte , pour ce que l'on Ce fortifie tous les jours ; Se outre cela rero.
pour venir à icelle , il y a d'autres rivières à paficr. L'on ne fait
î>as fi bonne garde entre Corbie
cette Ville. C'eft le pafîage le plus fur ,
où Votre Altcfle aura grand avantage 6c
'

&

&

pour erre les quartiers plus foiblcs par-là, & le pont n'être aucunement fortifié. Il eftàune lieue d'ici j &: s'appelle Cavion ,
fans boue qui empêche le paflage. Toutesfois , il n'y a point
de gué, & partant il cft befoin de pont ou de pieux ; & ne feroit hors de propos que Votre Alteirc en fît apporter, afin que
s'il furvenoit un inconvénient qu'elle ne Ce put fervir du pont,
elle Ce fcrvît des pieux pour faire la retenue de l'eau. J'en ai
déjà fait provifion fecretement , pour avoir été averti d'aucuns
vieux Habitans d'Amiens, qu'autrefois cela s'efl: fait, & lors
les ponts furent en danger de Ce rompre. Et de le faire maintenant , il y auroit plus de danger que de les attendre à Amiens
avec les portes ouvertes. Au temps de l'aflaut , j'éprouverai ce
chemin pour mettre quelqu'cau dedans le fofle. Quantànoïcr
les quartiers, il fiudroit un autre déluge, comme celui qui noïa
le monde & davantage ils tiennent une tranchée derrière leurs
quartiers, qui tient depuis un pont jufqu'à celui de Cavion,
qui efl: celle qu'il me fcmble que Votre Altefle doit prendre
,

:

&

puifque par icelle elle évite la tranchée
tous les inconvépar oii
niens qui peuvent rendre votre entrée difficile ,
avec plus de facilité je puis tendre la main à l'Armée. J'ai répondu
par ce que delTus à la Lettre de Votre Alteiïè. Ce que je lui
puis dire, c'eft qu'elle vole, s'il cft polFiblc , elle en fera ce qui
lui plaira, l'afTurant qu'avec grande brièveté elle nous perdra
tous &. cette Ville, &; la plus glorieufe occafion que Prince
ceux qui font ici accomait eue de long-temps , &c que moi
plirons avec une mort honorable, tant envers Dieu qu'envers
Votre Altefle feulement ; ce regret m'accomSa Majefté ,
pagnera jufqu'au dernier foupir , Ci l'on veut dire que je vous
fuffifante occafion. Dieu confervc cette
ai hâté fans grande
Place , comme il l'a donnée par miracle , èc le fera.

&

&

&

&
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&
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du Roi furent donnés

&

publics auflî les avis

que nous

Hitons à ceux d'Hcrnantello,

LETTRES DU CAMP,
Le 18 d'Août 1597.

j_>/iîPUis flx jours en çà , font arrives plufîcnrs Soldats , tc
en arccnd-on beaucoup d'autres. Et A m ers ne pourra être pris,
(s'ill'cft) tenant un mois. Nous fommcs fur les tofTés , nous touchons le ravelin & la muraiHc , 6c dans le foiré on va toujours fe

& y allons à

Eipagnols
continucUene pouvant plus remontrer fur la muraille , ]< rrent
m.nt force pierres en bas , & par ce moïcn font roujoi!r<; quelque
dommage aux nôtres , qui ne fe peuvent toujours ien couvrir ^
ni aller avec les yeux ouverts ,
ceci eft bien f par un Soldat
mien ami , lequel hier au foir étant dans le fofle là où fe de'couvrit une mine, a reçu un coup de pierre fur la tête, A cette
heure , de ce côté avec deux canons , on a moU' hé le ravelin ^
mais on n'avance pas beaucoup , d'autant qu'il efl: très fort ÔC
terrafle. On a pris deux Cafcmattes , empêché en telle forte la
porte d'Aloftran , qu'ils ne peuvent plus fortir , étan: les nôtres
maîtres jufqu'à leurs corps de garde , hors la porte quinze oir
vingt pas ; on a découvert force mines , &: hier au foir avec une,
ils penferent jetter en l'air une de nos batteries que nous avons
faite auprès de la paliflade que nous prîmes à ccîé du ravelin ,
mais elle ne vint pas C\ avant, &: toutesfois il y en demeura fix
ou huit des nôtres. Ils peuvent fortir par une faufîe porte au
pied, du ravelin , comme ils faifoient du commencement , pour
avec de longs crochets , tirer les gabions de nos tranchées ,
ils font ce
maintenant avec piques , tantôt avec hallebardes
qu'ils peuvent , mais ils trouvent toujours à qui parler. Les nôtres feroicnt bien entrés deJans par cette porte , mais ils ne l'auroicnt pu tenir ni garder. Cette nuit pafTéc on a approché quatre canons du ravelin , & aujourd'hui on bat furieufemcnt , mais
avec peu de gain , ils ne tirent plus tant du canon comme ils
retranchant

,

tête couverte

,

puif^ue

les

i

&

1

,

,

&
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en dedans , &C
ont faite dedans pour

l'ont reciré

i<l)-i.

befogne qu'ils
fe fortifier , laquelle nous voions fort bien. On prit quelques canpdÛr^,
Efpagnolsqni venoient pour entrer. Hier on prit un efpion qui
ne vouloir parler , mais on en a bien trouvé le moïcn. Il femblc qu'on entende que les Soldats de dedans font malcontcns d'Ernantelle , lequel ne les lailTe jamais repofer on parle
avec eux, ôc certe nuit j'ai été (1 curieux que j'ai voulu demeurer
au foiïé avec la garde, qlii eft de mille Soldats pour place, &c
ai parlé à eux dès le foflfe. On entend qu'ils travaillent toute la
nuit pour miner : mais on leur rend bien le change ; à cette heure , on a eu avis que les Efpagnols , à favoir , (îx mille piétons.
Se mille chevaux, viendront au plus tard , dans fix jours , pour
fecourir la Ville , mais on ne (ait pas quel chemin ils tiendront.
ic de Mayenne efl allé des deux côtés de la rivière , pour
Le
empêcher l'EnnefoîidcT s'il y a quelque lieu pour la paflTcr ,
mi ; il alla hier avec cinquarte chevaux pvour reconnoître de l'autre coté : o 7 -lit qu'on dreflera une autre batterie. Ce foir on 3
orlonné q-i'oi f.xŒi- pro-'ldon de farines de peur que l'Ennemi ne fe fil iir; de la rivière, & que les munitions , par ce
moïe.i , ne puiiTènt être amenées. On va ouvrant les yeux à toutes occurrences , &: le Roi ne demeure oifif , qu'environ un quart
d'heure , qu'il ne f-ifT; paroître fii valeur.
cftchofc incroïable de

la

:

D

&

,

LETTRE DU
A

Madame

ROI,

fa Sœur.

M.AchereSœur,
iVJ.

Vous aurez les premières nouvelles de l'heureux faccès que
Dieu m'a donné aujourd'hui. Il étoit venu mille chevauîP désvieux Capitaines

cnieir.is , conduits par to'.is leurs
connoître le logis de leur armée ,

Amiens. Avec
rabins',
ficrs à

).e

àcvc^

cens chevaux

les ai déf-aits

cheval.

Il

y a trois

Se le
,

&

,.

poiu-'

moïcn de fecourir
cent cinquiiiie Ca-

que deux' Arquel-.u"cens des Ennemis morts ,
plus deux;
,

n'aïanr perdu

&

Cornettes prifes. Les noms des Prifonniers ne fe peuvent fîvoir
que demain. Il eft minuit , Si ne fais que venir.- Faites part à
mes bons ferviteurs de ces bonnes nouvelles. Je vous baife cent
mille fois les mains. Ce trente Aoiic , mille cinq eencquacre-'
vingt- dix- fept..
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DISCOURS VERITABLE

C.KO oAuTRICHE,

De

&

défaite des

Cardinal

d Autriche

la route

^

Maréchaux de Camp de F Armée du
advenue le zg dAoût 1^9 y.

JLjE Cardinal d'Autriche étant arrivé dès le Dimanche à Douai,
en intention de venir droit au fiegc d'Amiens pour dégager ou
fccourir les afliegés
Jut, avant

,

comme

il

le faifoit

que de s'approcher plus près

,

publier par-tout, réfo-

d'envoïer rcconnoîtrc

k chemin qu'il avoit à tenir & le logis qu'il pouvoit prendre
plus proche de ladite Ville
& en donna Charge au fieur Contreras
Commiiïàire Général qui conduifoit la troupe Dom
,

,

,

,

,

Gafton Spinola , ScTafledo, Maréchaux de camp de l'armée;
Dom Ambroife Landriano Lieutenant Général de la Cavalerie Ictère ; Dom Joan de Bracamont , le Colonel la Bourlotte ,
NicoTao Bafto , &; autres des principaux Seigneurs &i. Chefs de
ladite Armée. Lefquels , pour donner moins d'allarme de leur
voiage ne prirent de leur armée que trois ou quatre cens des
meilleurs chevaux comme s'ils eulîent voulu venir à Dourlans
feulement , Se néanmoins donnèrent ordre , qu'audit Dourlans fe
celles de
trouvaflènt avec la garnifon de la Cavalerie qui y efl
qu'elles
fe trouvafTcnr prêtes quand ils
Hcfdin & Bapaume , Se
pouvant
faire enfemble lefdites garnifons de cinq
pafleroient
y
,

,

,

,

,

aux

cens chevaux.

Ce qui

fut fort bien exécuté;

&

étant arri-

Maréchaux de camp audit Dourlans , le Jeudi
vés
fix heures du foir , aïant repu à la Hâve feulement , fans
lefdits

fur les

entrer

la Ville , partirent à la pointe de la nuit , avec les rufdites
garnifons , pouvant faire tous enfemble de neuf cens à mille
chevaux. Et aïant cheminé toute la nuit, arrivèrent à l'aube du
jour au-defTous du Village de Quirieu , qui efl: fur le bord d'un

dans

ruiiîèau

,

6c à

deux

du quartier du Roi , 6c commencèlogis. Ils furent premièrement décou-

lieues

rent à reconnoître ledit
de Carabins , reveverts par une troupe de Chevaux-Légers
nans d'une embufcade qu'ils avoient dreflee , lefquels en portèrent les premiers avis à Sa Majefté fur les fix heures du matin.
Laquelle tout auffi-tôt ( encore qu'il n'y eût gueres qu'elle fe
•fût mife au lit , parccqu'^Ue avoit été durant une partie de
nuit debout , à caufc de deux allarmes qui furent données )

&

U
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inonta à cheval

compagnée
Ecuicr,

fie

,

,

6c étant

n'aïanl

pour

auprès

le

5II

commencement
que

d'elle

fort

Monficur

quelques autres de (a NoblcflTo

,

fc

peu ac-

Grand

le

porta droit au

Ennemis avoient été reconnus, & pallant par le logis dés Carabins, les fit monter à cheval , fie quelques-uns des
Chevaux Légers. Cet avis lui aïant encore été confirmé fur le
chemin , elle manda cà Monfieur le Connétable
qu'il fie ferme
lieu

où

les

,

pourvoir à ce qui y pourroit furvcnir , & à
, pour
Monfieur le Maréchal de Biron , qu'il la vînt trouver. Elle manda auin au Sieur de Monti^ni, qu'il lui amenât quelque troupe
de la Cavalerie légère , ellimanc plutôt pour lors reconnoître
jufqu'où les Ennemis étoient venus Se les lieux qu'ils avoienc
reconnus , que non pas qu'ils eulTcnt attendu il tard à fe retirer :
toutcsfois il fe trouva qu'ils avoient été plus parclTcux qu'il ne
leur convenoit, étant Ci près d'une armée Ci éveillée , qu'ed celle
de SaditeMajefté. Car elle n'eut pas cheminé plus d'une lieue
demie , qu'elle les apperçut, ce qui la fit avancer encore davantage. Et étant arrivés audit lieu de Quiricu , y arriva aufîîtot ledit Sieur Maréchal de Biron , qui y étoit accouru fur un
au quartier

,

&

&

courtaut; ficlors avec lui , &L les autres Seigneurs
Capitaines
qui s'y trouvèrent , Sa Majeflé réfolut incontinent de fe mettre à leur fuite , avec environ cent cinquante Carabins , &c quelques deux cens chevaux , tant de ladite Cavalerie légère
que
des Princes , Seigneurs , &c de la Nobleffè de fa fuTte
&C les
courut à toute bride , jufqu'au lieu d'Encre , qui efl: à fcpt lieues
de fondit quartier où y aïant là un ruilîèau à palier , lefdits
Carabins les y attrapperent , fie fe fentant foutenus du Roi , les
chargèrent courageufement ; dont lefdits Ennemis prirent telle
épouvante , que voïant Sa Majeflré Ci près d'eux , &: qu'ils reconnurent fort bien , ils commencèrent à fe rompre , S>L prendre
la kiite de divers côtés: Se lors ceux qui étoient demeurés pour
la retraite, èc qui n'étoient pas des mieux montes, firent boa
marché de leur vie , qui deme:va à la difcrétion dcfdits Carabins . qui en ont tué autant qu'ils ont voulu. Ce n'a pas toutestois été en plus grand nombre fur la place , que de trente ou
quarante, aïant mieux aimé retenir prifonniers les mieux vêtus,
dont ils en ont entre leurs mains plus de deux cens.
Le Roi ne lailTa de pourfuivre ce qui reftoit enlemble defdits
Ennemis ,
aïant mis devant foi ledit Sieur Maréchal de Biron , comme auifi ledit Sieur de Montigni , avec la moitié delà
troupe qu'il avoic , retenant l'autre auprès de lui , les coururent
,

:

,

&
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une lieue de Bapiume , diminuanc toujours leur nombre
P'ir J^5 chemins , Se ne les laillercnc qu'ils ne luir^nt à la vue .de
leur recraitc. Sa Majefté en a rapporté deux de leurs Cornettes
"^'^is il cft bien certain
que cette déroute leur rend iq^utiles
,
cinq cens chevaux , tant prifonniers que morts car c'a ère par
les Païfans qu'a été fait le plus grand meurtre de ceux qui fe

597*

jiilqu'à

Deiaiti pe
i'akmïe du
w'autITiche.
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font retirés dans les bois. Ilfedit, qu'entre les Prifonniers, il y
a quelques uns des Capitaines , mais cela n'ell pas encore bien
reconnu. La cavalcade fut pour le moins de vin ^t lieues , &C
n'en retourna le Roi qu'il ne fût une heure de nuit. Par le
moïen de cette diligence , que firent ceux du Car.iinal à leur
retour , il aura entendu leurs nouvelles plutôt qu'il ne penfoit;
mais elles n'auront pas été du tout h bonnes qu'il les attendoit.
Il y a bien apparence , qu'aïant vu que la reconnoifîànce du
logis , qu'il vouloir faire près d'Amiens, lui a été lî chère , qu'il
appréhendera qu'il n'en auroit pas peut-être fi bon marché ,
fi lui-même les venoit prendre. Touccsfois Sa Majefté demeure toujours en opinion 6c attente de la bataille , à laquelle ils fe voudront piquer fur leur perte. L'on fit le foir favoir
cette nouvelle aux affiegés , par la réjouiflance générale qui en
fut faite en l'armée; à quoi il fe reconnut bien, qu'ils n'y prenoient nul plailir. C'eft un effet de la prompte réfolution de Sa
defon extrême
Majefté , de fon grand jugement à la guerre ,
diligence en fes exécutions, C'eft au.îli un échantillon du bonheur qui l'attend en ce fiege, 6c les arrhes , moïennant l'aide de
entière victoire à l'encontre de fes EnneDieu , d'une pleine
mis : pour à laquelle pouvoir parvenir , le devoir commande à
tous bons fervitcurs de Roi d'y accourir ,
ne feront aucunement excufables , ceux qui y défaudroat.
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AN D

I

blioic pas

brief

on ne l'ous que la Ligue fe trouvoit en ferre .dans Amiens ,
en Bretagne, où lors advint ce donc nous vous préfentons le

récir.

DISCOURS
De

du Jieur de Salnt-Laurens , commandant à Dinan pour le Duc de Mercure (i).

la défaite des troupes

M

O

NSIEUR,

Pour vous témoigner le foin que j'ai d'accomplir la priera ,
que vous m'avez faite , de vous faire parc des exploits de guerre
qui fe feroicnc en ce pais de Bretagne , félon que l'occalion le
requerroit , je vous dirai , que le vingt-cinquième du pafle ,
Monfieur de la Trcmblaie étant averti par Mefîicurs de Saint
Malo , que les troupes du fieur de Saint Laurens s'écoient barricadées en une Eglife nommée faint Syriac , fur la rivière de
Dinan , proche de Saint Malo , 6c qu'ils faifoient le dégât, ôC
coupoient le bled , le faifant emporter dans des chaloupes , qui
venoient pour cet effet tous les jours de Dinan. Ceux de faint

Malo

,

dis-jc

,

laffés

d'endurer ces miferes &; pertes

,

fupplierent

Trcmblaie de les aiUftcr de fes gens de guerre ,
&: faire quelque bon exploit pour
afin d'aller attaquer l'Ennemi
le fervicedu Roi. Et fut réfolu par cntr'eux , que ledit fieur de
la Trcmblaie iroit par terre avec huit cens Soldats , &: Meilleurs
de faint Malo iroicnc par mer avec deux Galères , dans Icfqucllf s
ce qui fut exécuté. Les Galères aïant
il y avoit deux canons
foudroie à coups de canons les barricades , en même-temps
ledit ficur de la Trcmblaie les attaqua par terre
de forte que
de deux cens cinquante , il ne s'en fauva un feul qui ne fut tué
ou pendu. De-là ledit fieur de la Trcmblaie , voulant pourfuivre fa victoire , ^ll<i attaquer le Plefiis- Bertrand , qui eft uu
Château , où les Ennemis font leur retraite , quand ils viennent
ledit ficur

de

la

,

:

:

(i)De Mercœiir. On a

Tome VI.

pailé ci devant du ficur de Saint-Laurent.

T
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faire des conrfes

en ces quartiers de deçà

;

mais

le

malheur

a été

grand

approches , ledit fieur de la Trem, qu'en faifant les
rts Troupes blaie, n'aïant fon cafque en la tête > y a été tué d'une balle rale Sr. de s. m^c. Les Capitaines qui FafTiftoient, aïant eu avis fur l'heure
,
que le iicur de bai nt Laurens , avec tout ce qu il avoit pu amalfer des garnifons de la Ligue , faifoit un gros pour les venir attaquer, lèvent le iîege , pour n'être pris qu'à leur avantage
èc
en s'en allant, rencontrèrent le Capitaine Château-Gaillard avec
fa Compagnie, qui fe hâtoit d'aller trouver ledit fieur de Saint
Laurens, laquelle fut taillée èc mife en pièces, &lui pris ; auquel on fit dire , la dague fur la gorge , où étoit le rendez-vous
dudit (leur de Saint Laurens ce qu'il fit. Cela étant fu par les
^.

(i

:

:

vont drefler une embufcade fur le chemin par où
il devoit pafler. Ledit fieur de Saint Laurens ne faillit point de
venir où il fe trouva plutôt chargé , qu'il n'eut reconnu ceux
qui le chargeoient ,
bien monté , fe fauva dans Dinan , laiffant morts fur la place trois cens des fiens,
plufieurs Capitaines prifonniers ; entre lefquels font les Capitaines Thoulot Sc
fon frcre , Fontaine , le fils de Fomebon , le Gouverneur de
Lamballe , &C plufieurs autres. Voilà tout ce qui s'eft paflé de
nouveau en ce païs-ci , 8c fans la perte que nous avons faite de
Monfieur de la Tremblaie , ( lequel eft regretté de beaucoup de
perfonnes , pour avoir toujours été très afFe£lionné au fervice
de Sa Majefté ) nous euffions eu une joie entière , les Ennemis n'aïant encore reçu en cette Province une telle perte
d'hommes qu'à cette fois , y aïant été tué plus de fix cens
iiôtrcs

,

ils

lui

,

&

&

Soldats.

,
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d'Amiens aïant perdu toutes

lâcher prife; ce qui fe palfa

comme les
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leurs efpérances
traités

,

furent contraints

fuivans montrent.

D'A V
retraite de

I S

l'Armée Ennemie ^

près Amiens.

ONSIEUR

,

Depuis mes dernières lettres , il s'cft pafle tout pleiti de chomanderai au vrai , comme les aïant vues,
, que je vous
ôc n'aïant point abandonné le Roi. Hier , quinze du mois , les
Ennemis partirent de quatre lieues de notre quartier , & vinrent avec telle diligence , que fur les deux heures après midi
nous les eûmes , contre l'opinion de tout le monde 3 à la vue
de Long-Pré , oii le Roi étoit logé. Tout ce que l'on put faire
fut de faire marcher promptement toutes nos troupes au champ
de bataille , & tout le long de nos retranchemens. L'on y tic
aufîi venir le canon , & cependant on laiiïa auprès de la Ville ,
pour la garde des tranchées , trois mille hommes. Les Ennemis
approchoient toujours , bc venoicnt avec un fort bel ordre , deforte qu'étant à trois cens pas de Long-Pré , nous pcnfions
qu'ils le dulTent emporter d'emblée; mais la diligence du Roi ,
fon courage , &: l'ordre qu'il mit en un moment à fon arrivée ,
Jes arrêta tout court; &; notre canon , qui leur fit un merveilleux dommage , les cffraia tellement , que dès l'heure ils firent
leur retraite
& fe logèrent à un quart de lieue delà, au quartier oti étoient logés les Chevaux-Legcrs du Roi , qui efl: le long
de la rivière. Il fe fit de fort belles cfcarmouches , bL le canon
joua long-temps d'un coté f^ d'autre. Il n'y eut de gens de marque tués de notre côté , que Monficur Fornicr , Lieutenant de
la Compagnie de Céfar Monfieur , & quelques Gentilshommes
blefles. Toute la nuit s'cft pallee avec beaucoup d'allarmes
toute notre armée cil demeurée au champ de bataille. L'on jetfes ici

,

,

T
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deux mille hommes dans Long-Pré , & fe retrancha-c-on. Le Roi voïanclcs Ennemis logés au bord de l'eau , fie
pafîèr dc-là la rivière trois canons , &C fur le tard , fie tirer fur les
Ennemis , de façon qu'ils ne favoient où loger. Ceux de la Ville , voïant leur armée à une demi - lieue à leur vue , ont fait feu
de joie toute la nuit , &; nous ont fort canonnés ; mais leur joie
n'a pas demeuré longuement
car les Ennem.s dès le grand
matin ont commencé à fe retirer ôc changer de logement , fe
logeans plus d'une lieue loin. Le Roi a fait marcher toute fon
armée , ôc les a fuivis plus de deux grandes lieues , fe réfolvant
de leur donner bataille s'ils y vouloient entendre. Il y avoit
quatre mille chevaux des mieux armés qu'on ait jamais vu , ôc
des plusréfolus, 6c douze mille hommes de pied , le refte étoic
demeuré dans les tranchées pour empêcher les forties de la Ville. Et de-lcà l'eau
on avoit laifTé Monficur de Vicq avec trois
mille hommes de pied, & trois ou quatre cens chevaux, craignant que l'on ne fît couler le fecours par de-là l'eau , comme
à la venté ils avoient fait; car dès le m.atin aïant jette deux
ponts artificiels fur l'eau, ils avoient fait palFer , à la faveur de
leur armée 6c de leur canon , deux mille &. cinq cens hommes ,
& parmi Icfquels y avoit huit cens Capitaines choifis , qui s'en
alloicnt tête baifîee jetter dedans la Ville
mais Monneur de
Vicq aïant découvert cela , les a vivement repoufles , &; les a
contraints de repafler en defordre la rivière. Il y en a eu quel3ues-uns de tués & plufieurs de noïés. Ils n'ont pas eu le loifir
e reprendre leurs ponts
de forte qu'ils nous font demeurés ;
je les ai vus. Comme l'Ennemi a vu fon effet nul , il s'eft retiré
en diligence , voïant que le Roi le fuivoit avec fon armée & fon
canon , & s'eft logé fur une croupe , laiiïant un grand vallon
cntr'eux & nous. Notre armée a demeuré quatre ou cinq heures
en bataille au-devant de la leur , & notre canon les a fort endommagés. Il s'eft fait tout plein de petites charges , mais avec
fort peu de perte. Le Marquis de Nelle y a été bleffé j & le
Chevalier du Pécher tué. L'on n'a point vu de long-temps derx
grandes &c puiffmtes armées demeurer Ci long-temps & fi près
l'une de l'autre fans fe battre. On fe réfolvoit une fois de les al-

t^ ^ l'inftant

A-

:

,

:

,

;

attaquer fur leur haut j 8c crois qu'on les eut défaits , parccqu'ils étoient étonnés , encore qu'ils fiffent bonne mine , 6c

ler

qu'ils feretirafîènt
falloir rien

en

hafarder

,

mais l'on a avifé qu'il ne
de gloire au Roi de les
6c, tenant une Ci grande Ville af-

fort bel ordre

& que

avoir chaffés honteufemenc

:

c'étoit afièz
;
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avoir quitté fes tranchées

,
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&: les avoir fuivis

avec

le

1507.

canon jufqu'à trois lieues de la Ville. C'eft une heureiifc jour- EVENEMENS
,1
„
jv
4
J
^
née pourja France , car d icelle dépend tout notre falut , & pre's d'acrois que la Ville efl: à cette heure perdue pour eux. Nous en "»«<«•
devons rendre grâces à Dieu. Voilà tout ce qui s'eft pafTé de
nouveau ; s'il fe fait quelque chofc demain , je vous en avertirai. Vous en ferez part à nos amis. Du camp d'Amiens le fcize
Septembre
597.
Depuis font venues nouvelles , que le lendemain ceux de la
Ville , voïant rcfpérance du fecours cfpéré être perdue , ont
fait parlementer avec Sa Majcfté , qu'au cas que pour le jour
,-

>

11

,

'

'

,

1

fuivant

moins

ils

n'euflent un fecours

de deux mille

hommes

&

,

non

rendoient , à la charge qu'ils lortiroient avecEn,
feigne déploïée, tambour fonnant, la mèche éteinte , &: fans
bagage. Tellement , qu'on cilinie pour tout afluré qu'ils font
rendus.
ils fc

AFIS TRE'S CERTAIN
De

tout ce qui s'efi pajfé en la /ortie de

dAmiens,

le

TEfpagnol de

la

Ville

zb Septembre ibgy{ij.

JL_/E vingt-cinq Septembre , fur les fix heures du matin , le Roi
ordonna que fon armée fût mifc toute en bataille , ce qui fut fait
en quatre heures. Et fur les dix heures , Sa Majcllé commanda à
Monlicur le Connétable , à Monfîeur le Maréchal de Biron , &
àMonfieur le Duc de Montbalin (i) , &à Mondeur dz Vicq,
d'aller à Amiens, à la porte de Beauvais, là où il avoit jafaic
marcher deux mille Soldats , & par laquelle devoir forcir la g.ir-

nifon Efpagnole
lefqucls s'étant préfentés à ladite porte, fut
incontinent abaiffé le pont , oîi fe préfcnta le Marquis de
Monténégro , qui commandoit dans ladite Ville depuis la mort
de Dom Armantillcs (3) , monté fur un beau cheval
très bien
en couche j tout feul , avec l'efcarpin , un bâton à la main. Et
après l'cntrefaluement fait d'une part &L d'autre , iceux Sei:

&

danslanou'
d'Amiens, «/i-4?,

(i) Il faut lire tout ce récit

yellc

toms

HiRoire de
I,

pag.

la Ville

J50&

Tuiv.

(i) C'dcoit le

(3) C'cftde

caicro,

Duc de Montbazon.

Dom

Ferdinand Tcllo de Por-

dontoaa ci-deirusrafporté lamoic.

,,,

MEMOIRES

si«
gneurs mirent le Marquis de Montcnegro (i)entr'eux,
fut
j , 0-.
conduit environ demi-lieue loin de la Ville , oii ëtoic Sa M,iSORTIE PIS .,,
^
r r^
it
Espagnols jeltc en une grande plaine, accompagnée de la Cornette bland' Amiens.
cinq cens Suides.
che , avec environ dix-fcpt cens chevaux ,
Le Marquis de Monténégro avoit à fa fuite environ cent trente
chevaux ,
autant d'Arquebuliers à pied , tous choills , qu'il
menoit pour la garde de fa perfonne. Après eux , venoient environ mille femmes de petite qualité , entre lefquellcs il y en pouvoir avoir environ quatre cens de la Ville , qui fuivoient volontairemenc. Après fuivoient cent foixante chariots , la plupart
couverts de toile , &: chargés de toute forte de bagages , 6c fur
iceux environ trois cens , tant hommes que femmes malades,
ou de pefte , ou de blelFure. En après marchoient environ quatorze cens Arquebufiers , Se lix cens Corcelets bien en conche.
Et pour la tin fuivoient dix Compagnies de Cavalerie , à favoir,
quatre d'Arqucbufiers à cheval
fix de Gendarmes-Lanciers,
qui pouvoient en tout taire le nombre de cinq cens chevaux :
toutes lefquelles forces paflerent au milieu de l'armée de Sa Majeflé ; 6c lorfque le Marquis de Monténégro fut proche de Sadite Majeflé , il mit pied à terre , comme aulîî Monlieur le Male Marquis lui baifa.
réchal de Biron , qui le préfenta au Roi,
la botte ['.). Le Roi étoit monté fur un beau courfier moreau ,
richement harnaché , &: couvert d'une felle en broderie à fond
de couleur incarnadine , habillé le plus richement qu'on aie encore vu , avec un bâton roïal à la main , environné des Princes
deConti, de Montpenfier , de Nevers, de Nemours, de Jinde douze Maréchaux de France , & autres grands
ville (3) ,
Seio-neurs en bon nombre. Ledit Alarquis lui dit quelques paroles
Sa Majefté l'embrafla &. reçut fort humainement , avec
lui donna congé. Lequel pris , il remonta
une majefté roïale ,
fut accompagné ,du commandement du Roi , par
à cheval ,
Monfieur le Connétable , environ deux lieues , 6c jufqu'aux confins des terres d'Efpagne (4). Tous les Capitaines Efpagnols
autres , tant de cheval que de pied , paflant devant le Roi
lui baifcrent la botte avec grande humimirent pied à terre ,
auxquels
Sa Majefté ufoit de paroles pleines
révérence
lité &
de Courtoinc. Cette fête dura jufqu'à deux heures après midi
.

&

11-

•

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

:

(i)

Jérôme Cacafe, Marquis de Monta-

oegro.
(s.) Il

»

fit

» Sire,
mains une YiHe qui ell

au Roi ce compliment

je içmets en vos

:

» mainrenant à bon
(3) De Joinville.

droit voftre.

(4) Seuiemenx jurqu'à

Doudans.

,
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du foir s'en
mille
de
Gentilshommes
alla à Amiens , accompagnée
à cheval
& alla droit defcendre à^ la grande Eglifc Notre Dame , oix fut

que Sa Majefté

alla dîner

,

—
e^°""o"".

chanté le Te Deum p^r fa mufique &: gens de G Chapelle , d'Amuns.
allcgreiïè de tous le alîifavec un merveilleux contentement
tans , l'Eglife remplie de toutes fortes de gens. Après que le
Te Deum fut chanté , tous crièrent Vive le Roi ( i). Cela fait.
Je Roi fortit de la Ville , qui fut environ fur les fix heurses , ôc
fit faire montre à toute fon Infanterie , qui étoit environ de dixhuit mille hommes de pied , y compris environ deux mille Anmille Suides. L'on tient que ce jour , Sa Majefté avoic
glois ,
mille hommes à cheval 3 entre lefquels il y en avoic
de
douze
plus
plus de cinq mille gens de guerre. Il n'cft pas demeuré dedans
îa Ville plus de huit cens perfonnes àcs Habitans , entre lefquels
il y a quelque peu de pefte , l'Efpaçnol n'y a laiffé auflî gueres de
meubles. Le Roi a mis dans la Ville vingt Compagnies de gens
de pied,
trois de cheval en garnifonj Monfieur de Vicq y a

&

&

&

été Jaifle

pour Gouverneur

(2).

FEUX DE JOIE DES FRANÇOIS
Sur

la

mémorable

reprife

de la Ville d'Amiens par

le

Roi,

t en ce beau jour tout reluifant de miracles du Ciel , que
avons
fujct de nous réjouir. Maudit foit celui d'entre nous,
nous
qui à fa contenance ne fera voir une vive flamme du feu de joie
qu'il allume intérieurement en fon cœur. Tenons pour Ligueur
cfpagnolifé , celui qui aujourd'hui d'une face riante ne louera
Dieu, des grâces Se des bénédicbions qu'il déploie fi heureufement
fur la France. Faifons voir en public avec quelle révérence nous
chériftbns la beauté des Fleurs de lis , &: avec combien de zelc
nous en confervons la blancheur au milieu de nos amcs , fans la
ternir d'aucune perfidie. Reconnoiflbns à ce coup que Dieu
prend en main la protection de cette Monarchie. Ouvrons les
yeux, &: nous verrons que fa divine juftice drelîe de tous côtés
/'e s

(i) Le Corps de ville s'étoit tranfporté
jufqu'au pied de la montagne qui conduit à
l'Abbaïe de Saint Fufcien ,
l'Orateur ha•

&

rangua Sa Majcllé

,

aiaac un geiiou en tetic»

fi)

Ce nouveau Gouverneur r(^para

tifications
relloic

,

&

repeupla la Ville

,

Tes

où

gueies que huit cens Habitans.

for-

il

ne

'

,

M

jio

"YTÔtT"
Feux Di Joie

E

MO

I

R

E S

d^s échaffaiTts, pourycliâcier exemplairement la téméraire préfomption de ceux , qui par leurs armes en troublent le repos.
q^j^ j^q^ Ennemis Ce perfuadent enfin , que cette Roïauté cft
qu'au plus ils s'ahcurteront contre iceU
une muraille d'airain ,
de leurs têtes en ce vain effort. Si Dieu
briferont-ils
le , tant plus
quelquefois leur donne avantage fur nous , croïons que ce font
plutôt nos offcnfes particulières , qui cmbrafent fon couroux
lur la France , que non point un de(Tèin qu'il ait de nous rendre
car nous voïons
Il malheureux que nous leur fcrvions de proie
qui jette les verges au feu , après
qu'il fait ainfi que le bon père
doucement corrigé l'inobéiiïance de fes enfans.
Ju'il en a
)icu , que nous devrions bien en ceci admirer les merveilles de
Car il y a quelques jours qu'il fembloit que la
ta miféricorde
furprife de cette place fût une Charibde indéclinable , où fe
dût abîmer la plupart de la France. Mais , Seigneur , à ce que
tes jugemens nous font voir , li tu nous abats d'une main , tu
nous relevés des deux. Si nous te fuïons , tu accours au-devant
de nous. Si nous fommes fur le bord du précipice , tu nous retires foudain parle poing pour nous fiuver. Bref, encore que
nous méritions d'être éternellement martelés fur l'enclume de
toutes fortes d'afflictions , ta bonté néanmoins ne fe lafle jamais
de nous bénir fous le bonheur des armes de notre Roi, C'effc
auiîî ce bon Prince que tu as donné aux François pour être leur
père
leur protecteur. C'efl: fous l'ombre de Ces aîles , que tu les
mets à couvert au plus tort de leurs tempêtes &c orages. C'efl:
de fon bras vainqueur , que tu couvres la terre des Ennemis de
profpérité , que la France ,
fa Couronne, C'efl: de fa finté
comme de fon efprit vital , peut feulement refpircr. Fais donc
Ô Seigneur , que tu allonges la vie de ce Prince , avec tant de
de faveur , qu'en une blanche 8c chenue vieillefl"e , il
grâce
s'éjouiffe encore du repos qu'il recueillera après tant de fueurs
de long travaux pour la confervation de la paix , du bien ôc
foulagement de nous fes très humbles fujecs. Et pour témoignage de notre obéilTànce., nous jurons folemnellement devant ta
face , 6 Dieu éternel , que nous rendrons à Sa Majefl:é tant de
preuves de notre foi à fon fer vice , qu'arrofant notre labeur de
ta divine afliftance , nous perdrons plutôt nos biens , nos fortunes ,
notre fang , ou il triomphera de bien en mie\ix de la dépouille 6c défaite de Ces Ennemis. Nous efpérons que l'orgueil
del'Efpagnol s'abaifl^era avec tant de honte , qu'étant trompé
de la vanité de fes efpéranccs j il apprendra à Ces dépens, combien
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bien c'efl: une entreprife haute &c de longue haleine , de s'attai t 97.
&c
bouclier
défenfe
du
mêPrince
qui
pour
l'épée
,
quer
à
un
a
,
i
^ r»
""^^ DE JOIE
A
-ir
T?
J
Iennemis
de
les
pièces
tailla
en
ce
bon
Roi
hzeme Ange
qui
desIranç.
,
chias. La main de Dieu nes'cft point accourcic depuis ce tempslà. Il feflut toujours faire place au milieu de la prelTc , pour accourir au fecours des fiens , lorfqu'ils font aux plus fortes tranchées de leur douleur. Notre Roi, portant ce beau titre de premier Prince Chrétien , &; fils aîné de l'Eglife Catholique , peut
mieux efpérer tout un fleuve des grâces du Ciel , que non point
ce loup atfamé une feule goutte. Dieu , qui fait les lefTorts 6c
qui feuillette les rephs de fon ame hypocrite , a en trop d'abomination la recherche de tous les maquerelages , dont cç.t amcorbitieux vieillard a tâché , avec fcs fuppôts , de féduire
rompre la foi que la France a toujours chaftement confcrvée à
fon Roi. Attendons en patience , que , fes iniquités étant en
leur comble, nous voïons les charbons ardens de l'ire de Dieu
fondre comme grêle fur fa tête , à ce que le trône de fa puillance tyrannique étant en poudre , nous puiiïîons heureufemenc
vivre en paix.
j.

•

•

•

1

I

&

LETTRE DU ROL
A

Monfîeur de (a Guiche j Chevalier des deux Ordres de Sa
Majejlé , Confeiller en fon Confeil d'Etat , Capitaine de cent
hommes d'armes de fes Ordonnances , Gouverneur & Lieutenant général pour Sa Majeflé en la Ville d&

Lyonnais

y

Forêts

&

I

,

Pais de

Beaujolois.

NS EU R delà Guiche
M< d'Amiens
au matin
.0

Lyon

,

les

Efpagnols font

fortis

de

ma

Ville
fuivant fa capitulation que je leur
,
avois accordée , de laquelle je vous ai envoie copie
le Cardinal n'aïant eu le courage ni le pouvoir de la fecourir dans les
fix jours accordés aux alliegés par ladite capitulation, qui étoit
:

&

principalement pour l'y convier ,
lui en donner le loifir , encore qu'il ne fut qu'à fept lieues d'ici , avec fon armée , avec laquelle il s'eft depuis retiré en Artois , où je m'en vais le cher-:
Tome KL
VV

V

'

,
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^12
cher, pour prendre rcvenche des

-

lui & les fiens ont
que Dieu me fera juftice.
Cependant j'ai bien voulu VOUS donner avis de la fortie defdits
de ma délibération , afin que vous en fafliez renEfpagnols ,
dre grâces à Dieu , comme il eft accoutumé , par toutes les Villes de votre Gouvernement , &C en ferez part aufli à tous mes
bons Sujets 8c Serviteurs. Priant Dieu , Monficur de la Guiche,
flu'il vous ait en fa fainte & digne garde. Ecrit au camp de la
Madeleine devant Amiens , le vingt-cinq Septembre mille cinq

faits

Lettre du

en

mon Roïaume

,

dont

maux que

j'efpere

&

cent quatre-vingc-dix-fept.

Signé

Et plus (5^5

,

D E

NEU FV

I

HENRI.

L L E.

DISCOURS
Sur

la

Reddition de la Ville d'Amiens

hiens

&

;

contenant

les utilités ,

commodités qui en reviennent à la France.

&

une opiniâtreté exV-^'est un merveilleux aveuglement,
trême , de ne voir , ni croire la grande affiftance de Dieu à la
confcrvation de l'Etat de la France, 6c eftimer qu'icelle doive
fuccomber à tous cfl-brts, ôi choir à tous ébranlemens (qui fait
vaciller plufieurs
fourvoïer de leur devoir ) vu qu'elle s'eft
manifcftée en tant de manières , &; fi largement fait connoître
non-feulement es jours de nos pères (dont en font foi les hiftoires ) mais auilî de notre temps, pendant les étranges & horribles tempêtes qui ont travaillé la France, la relevant fur le
point même de fon naufrage , ôc lorfque toute cfpérance fembloit être perdue de jamais la revoir en l'état qu'elle eft à préfentj ores que fort abbatue. Et encore très abondamment en
ces derniers jours
auxquels comme la France commcnçoit à
refpirer, & retourner de fcs précédens maux à quelque convalefcence , elle a été par quelques mauvaifes humeurs reftécs es
efprits d'aucuns ,
par l'infatiable ambition de l'Efpagnol
qui fait fon profit de nos déloïautésSc malheurs , troublée agitée, &. altérée en fa fanté &;cn fon repos , qui l'cufTcnt beaucoup plus travaillée & troublée , &; beaucoup plus offenfée , Ci
la main de Dieu ne fe fut mife au-devant
qui a calmé fes tem,
,

&

,

&

,
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montrant aflcclionnée à la conpêtes , & repouiïe Ces orages ,
fervation de cet Etat, & particulièrement favorable à Sa Mafe
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Redditiok
la béniflant au propréfervant entre infinis hafarJs ,
b'Amiens.
grès du ficge èc de la reddition de la Ville d'Amiens ; la prifc de
laquelle avoit tenu plufieurs en haleine , 6c fufpcndu les efprits
jefté

de

,

&

la

plufieurs à divers delîeins

:

de laquelle

Ci

l'Ennemi fut demeuré

eut été aifé de faire de grands progrès en ceRoïaume, aïant, par le moïen d'iceJIe, le paflage libre fur la
rivière de Somme , qui enccint une grande partie de la Picardie,
poflliTèur

,

il

lui

& lui fert comme

de boulevart. Ville , à la faveur de laquelle ,
l'Ennemi pouvoir jettcr une armée bien avant , aïant icelle
pour retraite Ville grande , bien rcmparée èc bien fournie de
toutes munitions de guerre, fituée en très bon pais , de voiiîne
des terres de l'Ennemi. Mais Dieu efl accouru au naufrage , il
l'a arrachée des mains de nos Ennemis , il l'a remife entre les
bras de SaMajeité, il l'a rendue par fa puiirinte main miraculeufement <à la France. Au commencement de la prife , Sa
Majefté y accourut foible , & long-temps après eft demeurée
autour non plus fort , que pouvoir être l'Ennemi dedans. Dieu
:

&

béni fcs defleins &c Ces vœux , qu'il
ill'aconfervé,
a couronnés par la réduction d'icelle. Réduction non moins utile &; néccffciire à notre France , que grande
admirable , principalement en ce tcmpscalamitcux , auquel plufieurs font trol'a alîifté,

&

phées de fcs maux &C cherchent leur avancement en fa ruine,
ne confidérant pas, qu'au tombeau de leur patrie ils s'cnfevcliflcnt eux-mêmes. Qui confidercra ces chofes , il faut qu'il confefïe que Dieu a pris en fa protcclion la France , qu'il ia conferve Ôc la maintient ;
que grandement s'abufcnt ceux , qui,
pour les ébranlemens qui lui furviennent penfent qu'elle fe perde , &: fe défiant de l'alîiflance de Dieu , fe laiflcnt emporter k la
vanité de leurs penfées & difcours.
Après que le Cardinal Albert d'Autriche eut en vain eflaïé
de jetter du fccours en la Ville d'Amiens, èc qu'il fe vit fruftré
de fon attente , contraint par Sa Majefté de fe retirer <à la dérobée &c fans trompette , combien qu'il eût une Armée compofée de plus de quinze mille hommes de pied , ôc de trois à
quatre mi le chevaux , fortifiée de cinq cens chariots ôi de bon
nombre d'artillerie qui lui étoit en tcte; les AHlégés fe voïant hors
d'efpérance de fccours , & que les efforts de leur Général leur
,

,

&

,

étoient inutiles , ( ores qu'ils n'cuiîent faute de vivres ni de
njunitions de guerre , 6v qu'ils fullent encore de refte plus de
T7
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demandèrent compofition , qui leur fut accordée
par Sa Majefté le 19 (i) de Septembre 1 597 , telle que s'enfuit :

mille Soldats

)

js'Amii.NS..

Premièrement,
Sa Majefté accorde qu'il ne fera touché à la fépulture d'Arnantclle (i) Portocarrerc, &c des autres Capitaines enterrés aux
trophées , pourva
E^lifcs de ladite Ville , ni à leurs épitaphes
qu'il n'y ait rien qui foit contre la dignité de la France ôC qu'il

&

leur fera permis d'en retirer leurs corps

quand bon

leur

fem-

blera.

IL
Que

de quelque Nation qu'ils foienc,
étant en ladite Ville j forciront avec leurs armes , la mèche allumée j les étendarts arborés , &c tambours batcans , avec leurs
chevaux
bagage , 6c tout ce qu'ils pourront emporter qui
leur appartient , tant fur leurs perfonnes que fur leurs chevaux ôC
tous

les

gens de guerre

,

&

chariots.

III.
Qu'il fera baillé des charrctes pour emporter les blefles
&. malades jufqu'à la Ville de Dourlans ou de Bapaume , avec
bonne &c fûre efcorre Icfquelles charretes avec leurs chevaux
ils renverront en toute fureté ;
pour le regard des malades 6c
,

&

ne pourront être tranfporcés demeureront en ladite

bleffés qui

Ville

,

guéris

où
:

feront panfés 5c traités jufqu'à ce qu'ils foient
lors leur fera permis fe retirer en toute (lireté.

ils

ai.

IV.
Tous ceux de

ladite Ville

,

& autres étant

de quelavec eux , le pour-

en

icelle

,

qui voudront fortir
avec eux les biens qui leur
emporter
,
leur puifTe rien demander;
pcrfonne
appartiennent, fans que
fera permis aux autres , qui y voudront demeurer, de le faire
en toute fiireté , &de jouir de leurs biens, comme ils faifoient
devant la prife d'icelle , renouvellant le ferment de fidélité à
Sa Majefté.

que qualité

qu'ils foient,

ront faire librement

&

&

(') Selon d'autres le i8.
(ij

lernand

,

Voïez l'Hiftoire de M, de Tliou, Livre
Hernand ou Ferdinand Tello.

il 8.
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Seront déchargés du paiement des drogues, médicamens &c d'amunj.
traiter leurs malaautres chofes par eux prifcs pour panfer
blefles ; &C particulièrement de douze mille livres de baldes

&

&

les d'arquebufes.

VI.
Se Serviteurs du Roi étant prifonniers en ladite
feront mis en liberté fans païcr rançon ; le femblable
fera fait pour ceux de ladite Ville, qui feront prifonniers en
l'Armée de Sa Majefté , ôc_ autres qui ont été pris y voulant

Les Sujets

Ville

,

entrer.

VII.
Sa Majefté accorde que trois d'entr'eux pourront aller trouver
accompagnés de dix chevaux, pour l'avertir de
la préfente capitulation. Que pour ce faire , il fera faite une
ceftation d'armes pour fix jours
qui écherront Jeudi au
matin ; à la charge que s'ils ne font fecourus dedans ledit temps ,
de deux mille hommes qui entrent dedans ladite Ville ils lortiront d'icelle, & la rendront à Sa Majefté, aux conditions
fufdites, ledit jour de Jeudi au matin , fans qu'il foit befoin faire
leur Général,

,

,

autre traité Se accord.

VIII.
Les Marquis de Monténégro , Capitaines Se gens de guerre
ne pourront durant le temps de ladite
étant en ladite Ville
ceflation d'armes , favorifer l'Armée qui entreprendra de venir
à leur fecours , demeurantes les tranchées garnies de la garde
ordinaire , laquelle auffi ne pourra rien entreprendre contre eux.
,

,

IX.
Ils bailleront à Sa Majefté , pour la fiireté &c obfervation
des préfens accords , quatre otages Capitaines ; à favoir deux
Efpagnolsj l'un de Cavalerie, Si. l'autre, d'Infanterie, un Italien Se un Wallon ; Se pourra Sa Majefté envoïer Se tenir en
ladite Ville , durant ladite ceflation d'armes , une ou deux perfonnes , telles que bon lui femblera , pour prendre garde
s'ils fortifieront ou répareront en icelles ,
fi le fecours qui
entrera
fera
de deux mille hommes.
y

&
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Leurfer.a baillé efcorte 6c fureté jufqu'en ladite Ville de Dourlans 6c la foi de Sa Majefté , en cas qu'ils n'y trouvent leur Armée , qu'il ne fera rien attenté contre eux jufqu'à Arras.
,

z5 Septembre (i) 1^97, aliï^né aux Affiégés
capitulation, de fortir &: vuider la Ville, en cas que
dedans icelui ils ne fulîènc fccourus de deux mille hommes dedans la Ville , comme porte la fuldite capitulation ; iceux voïant-

Le jour venu,

par

la

&

qu'il
que toute efpérance de fecouts étoit perdue pour eux,
n'étoit en la puilFance du Cardinal d'Autriche leur Général
de les déf^ager , ni de les garantir de la main des François ,
moins de jctter deux mille hommes dedans la Ville comledit jour forme ils s'étoient promis , plièrent bagage ,
bagage ainlî
arrhes
leurs
&
du
avec
matin,
tîrerttàdix heures
qu'il leur avoir été accordé , en nombre de deux mille hommes'
de guerre ; a favoir , cens quatorze Arquebufiers , lix cens Corcekts, &: cinquante Moufquetairesdelagardedu Marquis de Mon,

&

,

décès d'Armantillcs ,
6c bon nombre de Cavalerie ; le relie étoit de malades ou blelIés,
chollis, commandés par Capitaines ]à
tous vieu^ Soldats
chenus 6c envieillis fous le faix des armes. A leur fortie , le
Marquis de Monténégro, conduit par Monfieur le Connéta-

ténégro

,

qui leur

commandoit depuis

le

&

ble , 6c parMoniieur le Maréchal deBiron , 6c le Duc de Monbafin (2), alla baifer la botteau Roi , qui étoit monté fur un
coUriîcr morcau, harnaché fort richement , lequel le reçut fore
humaincmenc. Tous les autres Capitaines lui tirent aulli la révérence, ôc furent leurs enfeignes baiflees jufqu'en terre, te-

nans à grande gloire bc honneur, d'avoir ploïé fous la grandeur d'un n grand 6c valeureux Roi , 6c fe retirèrent aux lieux

Peu après,
Monfieur de Vicq y entra pour y commander en titre de Gouveri>cur, avec fa Compagnie de Gensdarmes, 6c bon nomfignés, avec l'cfcorte qui leur avoit été promife."

bre de Soldats, 6c plufieurs des Habitans

qui en étoient

ré-,

fugiés.

L'on tient qu'avec

les

Efpagnols fortirent plus de deux cens

de décharge pour les gens
, qui eft autant
Ville
pour
la
, délivrée de tels mau-,
dé bien , 8c autant de fanté
vais 5c mal affeclionnés François , Sa Majefté pafla outre pour

de ceux de

aller
Cl

)

la Ville

au Païs d*Ai"tbis5
Le

P. Daniel dit le 1 6

,

mais

il s'cfl

trompe.

{

t)

De Montbazon.

,
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Ainfi fut rendue à Sa Majefté la Ville d'Amiens le fufdit jour
i jcjy.
mille cinq cens quatre-vinat-dix-fept. „
Septembre
r
^
Reddition
„
^,
Q,
f
Reddition heureule pour la rranccj ce a jamais recommanda- d'Amiens.
ble , qui a renverfé les defleins de notre Ennemi , qui Te promettoit de grandes conquêtes ; qui lui a rendu vains les projets

de
vin2;c-cinq
t5,.

^

.

•

•

combien peuvent les armes des François, Reddition , avancement de notre repos , airoupiflcment de troubles, dilîipation des complots & mauvais dclFeins des EnneSe fait connoître

mis de

la

qui a aiïliré le pais , affermi les volontés
&: tiré avec foi une infinité de biens &c de commodiFrance. Reddition en laquelle il y a plufieurs chofes

France

ébranlées ,
tés pour la
à remarquer

,

&

;

entr'autres

une grande prudence

&

finguliere

Sa Majcité , qui a bien fu choifir èc prendre Foccafion de faire un coup d'Etat , &: de hâter la reddition d'une Place Cl importante , forte d'aiîiete &C de remparts , fournie de bon
nombre de Soldats , Sc abondante encore en vivres & muniavec Icfquels moïens elle eut pu tenir encore
tions de guerre
quelque temps & cependant l'Ennemi , fort de gens &c de canon , ne abondant en munitions de guerre , eut pu forcer quelque Place fur la frontière , ^ l'enlever plutôt qu'elle n'eut pu
être fecourue. Joint que pour forcer ladite Ville , il eut fallu ruiner beaucoup de fortifications , Icfquelles font j par le moïen
de cette reddition , demeurées en leur entier
pour fervir à

HigelFe de

:

,

,

l'avenir à fadéfenfc. Ileflauiîî à confiderer ce qui fut enfuivi
d'un pillage , &C à quoi eulïènt été réduits les pauvres Habitans

par un fécond fac. La perte aulli que l'on eut pu f^^irc de beaufignalés Soldats Se vaillans Capitainçs , lacoup de braves
quelle Sa Majefté a voulu éviter , imitant en cela ce grand Scipion l'Africain , qui aimoit mieux fauvcr un Citoïen , que de
perdre dix Ennemis. Sagelle donc grande de Sa Majefté , qui a
pourvu à tant d'inconvénients , &C très heureufe rétludlion, qui
a empêché tant de pertes.
La prife de la Ville faite par l'Ennemi fut étrange , la réduction eneft admirable , rédu(flion faite à la barbe de l'Ennemi ,
à la vue de fon armée. La défolation y fut grande , la reftitution a apporté de la confolation &: du contentement. Sa prife
ébranla le païs , fa rédu£tion l'afliire. Vrai eft, que la perte qu'y

&

&

ont

&

Habitans a été grande , les pilleries
faccagemens
excefllfs , qui fe font étendus, voire jufqu'aux chofes facrées
,
les outrages &C cruautés indicibles. Je tais les forccmens 6c violemens auxquels s'eft portée l'infolence du Soldat Efpagnol , je
faire les
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femmes mife en proie ; les mîrançons
violentes èc démefurëes,
,
-Reddition
Y
d'.amiens.
on
avoit
même envers ceux , lefquels
ja dépouillés de tous
moïens pour lefquelles extorquer l'Efpagnol n'a oublié aucune
efpece de contrainte &c cruauté. De forte que la plupart des Habitans ont été rendus miférables ,
tel , qui fouloit être bien à
fon aife , fouffie beaucoup à préfent
tel qui étoit bien riche,
eft réduira la pauvreté: &c tel qui fouloit donner , mendie. Le
fouvenir en eft grief, 6c le récit lamentable. Ce font des exemdes enfeignemens à toutes les Villes
ples devant nos yeux ,
ôc Peuples de la France , de bien penfer à eux ,
d'être foigneux de fe bien garder , amis de leur patrie , ennemis des nouvautés. Ce font leçons qui nous apprennent de demeurer en
notre devoir, èc ne prêter l'oreille aux perfuafions de ceux qui
Te veulent enrichir par notre perte , &; s'avancer par notre ruine , auxquels l'ambition fait oublier le devoir qu'ils ont à leur
patrie , Se préférer leur particulier à ce qui eft du général de
l'Etat. Ce font prêcheurs qui nous enfeignent de nous contenir
paifibles &C roides en l'obéiirance de Sa Majefté , fous la douceur
de fes loix
commandemens , &C en fomme d'être fages par le
péril Se dommage d'autrui , afin que nous ne foïons accablés de
telles miferes , engloutis de tels malheurs ,
alTervis fous le
avare Efpagnol , duquel la tyjoug infupportable du fuperbe
rannie Se cruauté furpafîè les plus barbares Nations du monde.
Ceux d'Amiens , par la grâce de Dieu , en font délivrés ;
par
vigilance
Majefté
jouiftent
Ja
de leur patrie , de
ôc valeur de Sa
,
leurs maifons &c de leurs foiers , &; de ce peu de bien qui leur
refte, qui font les trophées des vi(floires de Sa Majefté ,
les
efl^ets de fes vœux. Dieu leur faftc la grâce d'en jouir longuement , fous l'obéiftance &C règne de Sadite Majefté , par le
moïen de laquelle ils font mis en liberté , 6c jouiflent de tant de
bénéfices, ôc à nous de faire notre profit de leurs miferes.
1

^c)y.

ne parle point de

^^'"^^

^^'^^

la

pudicité des

^^^ extrêmes

èc Ics

:

&

:

&

&

&

&

&

&

&
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Réduclion de la Ville d'Amiens

(i).

^E n'cfl: point le bon Démon de la France , ni la foule de
tous CCS Dieux tutélaircs reconnus de la rupcrftitieufc antiquité,
qui ont fliuvé l'Etat ; c'cft le jjras du Tout-puiflant protecteur
des juftes Monarchies. Le coup qu'il vient de frapper en la réduction d'Amiens , fait voir clairement à tous le foin très particulier qu'il en a. Ceux qui difcouroicnt de ce ficge publioicnc
tout haut , que là fe manioit le deftin de la France , que du
fuccès dépendoit fon falut ou fi perte , qu'il y alloit , ou de noou de notre franchife. Dieu enfin s'eft laifTe toutre fervitude
cher aux vœux des vrais François, les a remis en leur héritage,6c n'a
,

voulu permettre que la Croix rouge triomphât des Fleurs de Lys.
Ingrats ferions-nous fi nous n'avions un éternel fouvenir de
ce grand bénéfice ; non pour lui immoler par chacun jour des

hécatombes , faire fumer fcs autels de nos (acrifices , y brûler la
myrrhe ôc l'encens ; ce n'eft pas ce qu'il demande de nous ;
iiiaisenlui ofFrant fans ceiïe un cœur contrit & humilié, une
ame vraiment pénitente , & touchée de l'horreur de fa faute.
C'ell par-là qu'il veut être fléchi
&: quand nous le ferons , il
cH: le Dieu des armées , ne doutons point qu'il ne combatte au
front des nôtres , qu'il ne mette le Soleil , ïz vent & la poufiierc
aux yeux de nos Ennemis bref qu'il ne nous arrive comme aux
Ciifans d'Ifracl , qui étant en fa grâce ne pouvoient être vain:

:

cus

;

maisaufiî-tôt qu'ils la perdoicnt par leurs péchés , auffi-tot
de tous leurs voifins. Retournons donc à

étoient-ils la proie

notre Dieu , &; grands , &: moiens , &: petits ; faifons notre paix,
n/eclui , afin qu'il nous la donne entre les hommes ; reconnoilTons que pour l'avoir abandonné , tous les fléaux de fon ire
ont été déploies fur nous ; qu'étant déchus de fa grâce , nous
fommes quant Sc quant tombés en toutes fortes de mifcrcs , &C
en un abîme vraiment de toute efpece de confufion. Le r^échant ferira de ce difcours , s'imaginera pour caufe première de
nos maux , non nos péchés ; mais ou ce torrent rapide des cho-»
(i)Cc Difcours eft l'ouvrat^e d'un lionTne fcnfc. 11 cft plein de ces vérités, dont il
kioit à fouhaicer que tous les Souverains fuflcnt allez perfjades pour les réduire en praù<inc.

Tome FI.
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^^'s humaines
ou quelque fortune aveugle mêlée avec notre
imprudence, ou bien une conltcllation des aftrcs avec une néceliité fatale qui ne fe peut vaincre. Mais j'en demande hardi,

ment

à fa propre confcicnce

h nonobstant , elle n'eft pas fans
de fon péché ? s'il ne rcflent pas là-dedans un remors &: une fyntcrefe qui ne l'abandonnent point ?
Car ce font là les aigles 6c les vautours qui mangent à l'un le foie,.
à l'autre le cœur. Il me fufKt que les amcs pures recon/ioilTenc
qu'il ne faut point accufer le Ciel , ni les dcttinées^ que le biea
vient d'en haut 6c le mal de nous;qti'cntrant en nous-mêmes, nous
en trouverons la caufe : notre fiecle fertile cft prefque prodigieux:
en toute méchanceté ; plus de piété , plus de charité parmi nous.
Bref, comme les péchés fe tiennent enchaînés, &C que Dieu punitl'un par l'autre , qu'on ell: monté peu-à-pcu,
comme par
dégrés à l'extrémité de tous vices ; ainfi
qu'il ne fe faut pas
étonner , lî de ces fourccs font découlés tous les malheurs qui
,

celle furieufemcnt agitée

&

&

,

couvrent notre pauvre France ; il le mauvais arbre a produit tant
de mauvais fruits , tant de confufion , de dérèglement , de
défordre que nous voïons en tous les Ordres de l'Etat. Et c'eftàa la vérité la vengeance que Dieu prend de ceux qui l'oublient,,
qui enfreignent fon alliance, qui n'ont plus fa crainte devant
les yeux , & fa parole pour conduite en leurs actions. L'éloignement du Soleil fait les ténèbres r de même ceux qui s'éloignent de cette divine lumière fe fentent incontinent frappés"
d'aveuglement. Mais encore pouvons-nous dire avec conlolarion , que l'oeil de fa divine bonté n'cil: point tant fermé fur Ces
créatures, qu'il ne les daigne bien regarder avec une commifération paternelle ; fa main n'efl: point il fort appefantie fur la
France, qu'elle ne puifle par fon aide fe relever de fa chuter
nos maux ne font pas fi déplorés , qu'ils ne reçoivent leur guérifon û nous la voulons chercher; en un mot , qu'il ne tiendra
qu'à nous-mêmes que nous ne remettions notre patrie en fa première vigueur. Enfans malheureux fî le pouvant faire , nous
fommes li dénaturés que d'oublier notre devoir envers notre
commune mère , &. qu'il nous foit reproché , que le Ciel , fous
lequel nous fommes nés
n'ait point verfé dans nos âmes des
philtres généreux pour fon amour &: pour fon fervice. Hélas
foufFrons courageufement toutes chofes , voire les plus extrêmes,
avant que de voir flétrir le nom François de cet opprobre.- Tous
a la vérité font contenance de déplorer la confulîon , foupirent
en apparence après, un bon ordre j mai» ces pleurs ôc ces fou.,

,

!

,

D
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pas de même cœur, fous ne vont pas aux: rcme& en voici la raifon. En ce grand débordement

j

^9-7.

ces également
réductioî^
d'Etat , Cl les uns fe perdent , les autres fc fauvent , 6c quelques- d'Amuns.
uns encore y protîtenr. Ceux j|ui peuvent échapper fans perte ,
qui ne font que fimples fpc6tateurs du mal d'autrui , le regardent bien avec des yeux charitables , mais le contre-coup ne
Jcur donne pas jufqu'au cœur. Les autres qui fe voient perdre
fans efpérancc de falut , lefquels ne font pas un petit nombre
dans le peuple , crient à bon cfcient , invoquent au fort de la
hommes &; Dieux à leur fecours mais au contraitourmente
.re, ceux qui les dépouillent, qui recueillent leur bris , s'en réjouiflcnt , ëc ne voLidroient pas un meilleur temps. Toutefois ils
xiuroicnt honte de le dire, & tont contenance, comme les autres,
de fouhaiter meilleure fortune à leur prochain ;
s'ils n'ont ce
fouhait dans l'amc , pour le moins l'ont-ils à la bouche; autrement ils perdroient tout crédit , ôc fedéclarcroient ouvertement
ennemis de la fociété des hommes. Ainfi , il ne fe trouve perfonne au général qui ofe direcl:cment combattre le bien du
Roïaumc , qui ne public tout haut qu'il y délire la règle la police , la réformation , au lieu de la dilFormité &C du dérèglement,
pertes perpétuelles des Républiques. Or, comme ce Roïaume,
en fon defordre fe voit encore dillinctement compolé des
trois Ordres anciens , de l'Eglifc, de la Nobleirc, &C du Tiers
Etat , fous lequel dernier on comprend la Jufcice
les Finances ; on peut dire avec vérité , mais avec foupirs 6c regret , que
:

&

:

&

,

,

&

ce n'cil par-tout aujourd'hui que marchandife

,

que corratcrie

<]u'un trafic très inf^ime qui s'exerce impunément en toutes fortes de qualités. Si nous entrons dans l'Eglifc, nous n'y trouve-

rons plus

pureté Se fainteté ancienne ; mais toutes chofcs en
vaut mieux , comme fes cnfans , couvrir fa honte,
,
que de la publier. N'y verrons-nous pas une (rmonie
nundination toute publique 5c ordinaire? N'y verrons-nous pas les mains
profanes ravir fans honte les fruits dédiés aux feuls Minières
de Dieu &: de fon autel? Je dirai un mot libre, mais véritable pourtant , qu'encore que les élections donnaffent autrefois
beaucoup de fcandale à TEglife , à caufe des brigues
monor
pôles qui s'y failoient , de forte que les Poètes même de ce
temps-là , cherchant la Difcorde pour l'envoïcr troubler des
tel état

fa

qu'il

&

&

armées , l'alloient trouver dans les Cloîtres Se au plus facré des
Monaftcrcs, fur le point mêmement des élections; (i cft-ce que
ceux qui remarqueront l'un 6l. l'autre fiecle , confefTeront par

Xxxij
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expérience , que le moindre mal eft celui que les élections apportoient, quand on y obfervoic la forme ancienne , ôcqu'elReduct'on |^.j
ç^ faifoienc félon les faints Décrets de Conftitutions Canoniques ; '%C néanmoins que pour marque de Ja dignité Koiale de
trois qui feroient élus , Sa Majefté eût droit de faire choix de
celui qui luiferoit le plus agréable , il y aefpérance que les fieges de TEglifc feroient remplis de gens de probité 6c de doclrine , au lieu que nous les voïons pour la plupart faifis de perfonnes du tout indignes, 6c des plus hautes dignités profanées entre mains laïques , voire fans diftindtion du fexe j avec des couleurs èc des prétextes du tout impics , au grand trouble des âmes
&; confciences pieufes. Quant à la Noblelîe , il faut avouer
qu'elle a fort dégénéré de les pères. Je ne touche point k fa valeur : car en ce point là, elle ne leur cède en rien , fon épce eft
les preuves en ont été trop certaines
auffi pointue que la leur
6c trop glorieufes en ces derniers troubles. Mais pour ce qui eft
des mœurs , tout y eft (1 vifiblement corrompu , (î déréglé , li
licentieux , qu'il ne lui refte (à vrai dire) que l'ombre ou l'image de la vertu paternelle. Et hors la guerre , au lieu qu'autrefois les maifons des Gentilshommes étoient autant d'écoles
d'honneur
de vertu , elles ne le font plus que de vice Se de débauche ; de l'un des beaux efl-ets du Gentilhomme , j'excepte
toujours les vertueux, eft de tyrannifer aujourd'hui ceux qu'il
de mauvais
appelle fes fujets par toutes fortes d'exactions
traitemens, indignes certes d'une généreufe NoblclIè , qui ne
doit avoir pour but que le vrai honneur, lequel confifte en louaà bien mériter du public
du particulier tout
bles actions,
cnfemble. N'épargnons non plus la robe longue fur laquelle
nous voïons des taches qui ladifForment infiniment, èc luiotenc
fon ancien luftre 6c fa beauté première. C'eut été un prodige
aux fiecles vieux d'y voir vendre la Juftice , en faire un métier
tout public , la dénier à ceux qui n'ont moïen de la demander
&: de la pourfuivre. Maintenant nous y fommes fi fort accoutumés , ( je le dis avec la honte de notre fiecle ) qu'on ne le trouve plus étrange : tant on fe laiflè couler aifément aux meeurs
d'un âge corrompu , 6c emporter au torrent d'une mauvaife
coutume. Et qui eft-ce qui a violé cette facrée Vierge ? qui a
ainfi proftirué cette faintc Décile , à deniers comptans ? C'eft
^ans dotite la vénalité des Offices de judicature. Et certes confeflons que plufieurs qui y entrent, le propofent pour leur fia
non l'utilité publique , ou le bien du prochain , comme ce de1597-
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&
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&
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&

roient être tous leurs regards , mais ou de s'enrichir
reveii^^^'
dre en détail ce qu'ils ont acheté en gros , ou bien riches igno^^",""'°*'
rans contenter leur ambition, s'eftimantaflez dignes ', puifqu'ils
r
D AMIENS»
T
Ç
les marques extérieures de la Deelle. Et n'eltportent l'enigie
ce pas chofe bien miférabie aujourd'liui , qu'on n'entre plus en
ce Temple d'Honneur par celui de Vertu , mais que l'or
l'ar'
gent en enfonce les portes ; de le voir en France réduits à cette
extrémité , que pour décider de la vie , de l'honneur &: des biens
des hommes ^ nous foions quelquefois aftraints au jugement
particulier de tels , dont nous rcKilerions le conleil en la moin-

...&

,

.

,

1

,

,

&

dre occLirence de nos affaires domeftiques ? Toutes ces corruptions font grandes : mais il tant dire franchement , qu'il n'y
îi rien d'égal au mauvais maniement des finances , vrai fléau de
nos péchés , ôc en matière de police Ja caufe principale de tous
les dcfordres de ce Roïaume. Dieu nous a mis fous un Ciel le
ftlus favorable qu'on f^iuroit fojhaiter , èc devons bien nous
oucr de fa bonté qui nous a les mieux partagés de tout le monde. Car au lieu qu'il femble qu'aux autres Nations an prix de
nous i il ait donné le Ciel d'airain &c la terre de fer , il faut que
la douce inHucnce du Ciel , èc la fertinous reconnoiilîons,
fur
laquelle il fait pleuvoir de toutes parts
terre
lité de notre
»
les torrens de fês bénédictions. Mais ce qui devroit être par proportion difFus Se répandu en tous , eft rellèrré en quelques particuliers , Se comme lî la terre ne produifoit que pour eux , comme s'ils étoient fculs les enfans du Ciel , eux feuls en recueillcnr
fes fruits , en font remplis &c gorgés ; les autres vuides , miférables&,languifTàns. S'il y avoir de l'ordre &; du ménage parmi

&

nous, les biens feroient autrement dii'pcrfés, Ja richelîe de l'un
ne feroit pas la pauvreté de l'autre , chacun fè relîentiroit des
faveurs & des grâces célcftcs ; le fang rempliroit toutes les veichacun fait ce que l'argent
nes de ce grand corps. Mais quoi
devient en France, &C comme il n'eft aujourd'hui qu'en deux
bourfes , en celle de quelques Gouverneurs , £c la plupart en
celle des Financiers, entre îcfqucls je mers les Partiians, II y a
dix-huit ou dix-neuf recettes générales , & je ne fais combien de
greniers 6c magafins à fcl , qui devroient apporter aux coffres du
Koi beaucoup de millions tous les ans. On connoît rrop comme
tout eft manié , & les bons François crient tout haut qu'il y x
plus de trente-cinq ans qu'on ne fait vivre les Rois de France
que d'Edits honteux, faits à la ruine de leur peuple , étant cependant les plus clairs deniers des recettes du Roïaume découtaés ^
!
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lans que ni les gages des Officiers, ni les Charges ordinaires, ou
les penlîons
dettes des Etrangers , ou les foldes des gens de
çucrre foicnc prefqu'aucuncment acquittées. J'ai autrefois oui
dire a un du métier , qu il n y a ecu en rrancc qu un bon rinanciernenichcd'où il vient ,5coiiil doit aller.
des Cham-

&

MM.

Comptes

&

Tréforiers de France , ( ne leur en dëplaife ) ont beaucoup de part à la faute , &: ceux qui les appellent
receleurs de larons font tort , à la vérité , à beaucoup de gens,
de bien , dont ces Compagnies font compofées , mais ils difenc
peut-être vrai pour quelques-uns d'entr'cux qui y connivent. Le
mal déplorable eji tout cela , ôc qui prend de fortes racines
bres des

en

l'Etat

au

monde

que depuis qu'on a reconnu qu'il n'y avoit gens
l'homme , plus heureux que les Financiers ;
comme chacun a une fecrette inclination à s'exempter comme
eux de la peine &: de la douleur , & que ce poifon fe glifle infenfiblement dans les âmes, l'honneur &; la vertu fe font étrangement avilis en la France. Les pères ne font pkis étudier leurs
cnfans. Et pourquoi le feroicnt-ils puifque la fcicnce n'eft qu'à
charge , &; qu'elle cH: mère de pauvreté ? Un ancien difoit qu'il
falloit apprendre aux enfans, pendant qu'ils étoient jeunes , ce
qu'on vouloit qu'ils fiircnt étant hommes faits. Que leur peuton enfcigner de plus utile , 6i qu'ils doivent plutôt faire en
âge mûr que ce qui fert à fouccnir cette vie , Se foulager les incommodités d'une foible vieillclle ? Le plus fur métier qui foit
donc aujourd'hui & qui va être le plus en crédit , c'eft de manier Pargcnt du Roi , le favoir bien compter &jetter , &: entendre fi bien l'Arithmétique qu'on l'ajoute toujours au fien. C'eftc'eftL\ oîi gît la vraie règle de trois , c'eft le fecret des fecrets
pierre
philofophale
tranfmutation
à.c%
la
&
la
ià qu'on trouve
Hiétaux c'eft par ce moïen qu'on peut changer en peu de temps
fans grande merveille le petit ruilTèau des Gobelins en fleuve
de pattole (i). Mais vous , Sire , à qui Dieu a mis le fceptre ea
,

eft

,

félon

,

:

:

&

(i)

M, Defpteaux

Vcux-tu voir tous
Pit un père à fon

PienJs-moi

le

fils

bon

les
,

a dit pareillement en vers (Satyre

Grands à ta porte courir

dont

le

poil

va

fleurir

Va

Que

de biens

Exerce-toi
Ptieutlsj

,

,

,

;

parti. LaifTe-là tous les livres.

Cent francs au denier cinq combien font
C'cll bien dit.

?

ils

vingt livres,

;

tu fais tout ce qu'il faut favoir.

que d'honneurs

moniîls

,

fur toi s'en

vont pleuvoir

dans ces hautes fcienccs

;

^u Ueuji'un PlatoB,lçGiiid(pn Jesïinanjres,

Sic.
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main pour le manier à fa gloire j reconnoiflez tous ces defor- "TT^-jT^
drcs. Rendez premièrement les élections à rEcrlifc ; renui-o-cz
i„,
cette mailon de Djcu , en tant qu il vous fera poliible , &; de la d'amie:w.

Ta
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fimonie

&

des autres abus qui y font encrés.

d'ailleurs ces

Marchands d'honneurs

Ne

&. d'Offices

fouffrcz plus

de Judicaturc

;

vertu de le mérite en loit le prix , félon le
diftiniflion
qu'en faura faire votre prudence. Supprichoix i$c la
mez par mort cette multitude effrénée qui n'clt qu'à la ruine de
réduifez-les tous au nombre ancien avec
votre pauvre peuple
gages honnêtes, fans qu'ils puilTcnt rien exiger davantage de
vos Sujets. Rcmpliffez ces deux Ordres de gens de bien &c craignant Dieu , atin que votre confcience en foit déchargée là
haut devant fa face , &c Votre Majefté fidcllement èc digne-

mais que

la feule

:

ment

Mais

fur-tout

Sire

, n'oubliez de pourvoir à vos Finances, le défordre delquelles , c'ell: la voix commune des gens de bien, acaufé une partie de nos malheurs , &c
a fait que n'y aïanc rien en France d'eftimé 5c adoré comme
l'argent, tout s'eft rendu vénal pour en avoir. Retranchez donc

fcrvie ici-bas.

,

ce nombre fuperllu de Financiers , 2c faites que dorénavant vos
deniers vous (oient apportés des Provinces, ( elles en ont fait
l'offl-e autrefois en plcme aflembléc d'Etats ) de mis en vos coffres du Louvre, pour être maniés par gens fidèles , non remplis
d'avarice , comme ils ont été par le pafTé. Un des Céfars fc plaignoit que fon fifc étoit vuide d'argent : on lui répondit en urt
mot, qu'il yen auroit en abondance, s'il étoit feulement compagnon de deux de les Affranchis. On peut dire de même x
Votre Zvlajcfté , que fi elle étoit reçue en la fociété de deux Tréforiers de l'épargne, ou de leurs Commis , fes coffres fcroienc
pleins d'écus. Sire , reconnoiffez vos forces ; vous furpailez tous
vos Voiiins en toutes fortes de bénédictions ; tout l'or des In^
des n'eft pas comparable à celui que vous pouvez tirer par légitimes moiens de votre Roïaume. Vous y avez des minières iné^
puifables. Ce font les bleds , les vins , les toiles , le paftjl &c les
falincs , dont vos Voifins ne fe peuvent paffer , étant contraints
de vous venir faire hommage de leur or ^
vous l'apporter en
contr'échange. Il n'y a faute que d'ordre
de ménage , &; ciî
cela vos Ennemis vous furmontent. La julle adminiftration deS''

&
&

Finances

un grand fecret en un Etat ; c'eft un vieux mot èi
en font les nerfs
les mufcles; fi les nerfs^
,
font trop lâches ou trop tendus , le corps ne fe peut bien porter,,
il cil fujet à de gtandes convulfions. Mais en vm Etat comnie

commun

eft

qu'elles

&

*
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France, qui a befoin d'un grand entretencmentchc?:
de grande dépenfe encore pour fe confcrvcr contre des
foi,
i'-97.
l'argent ne tient pas feulement lieu de nerfs,
étrangères,
forces
Tj;n„rT,r>v
de
du-c de 1 amc de tout le corps. On ne vit
d'Amiens
mais à manière
point, on n'agit point , on ne peut rien fans ce métal : c'eft ce
qui fait mouvoir tous les reflorts de la roue. Voilà pourquoi il
quand il
doit être bien emploie 6c bien diftribué par tout,
vicndroient
font
infinis. Car
le feroit, les biens certes qui en
outre ce que j'ai dit, vous auriez , Sire , dcquoi récompcnfer votre Nobîcfle , qui s'cfl: en ces dernières guerres tant engagée
pour votre fervice, qu'elle n'en peut plus. Vous pourriez d'ailleurs j à l'exemple des Rois vos PrédécelFeurs , entretenir des
en guerre , toujours prêtes à marcher à voarmées &en paix
Et cela feroit que la profeffion des
commandement.
premier
tre
que
jamais entre nous ,
plus
que les pèarmes feroit honorée
au lieu que nous voïons
res la feroient fuivre à leurs cnfans
qu'elle a beaucoup perdu de fon los &c de fon prix, d'autant
qu'elle eft notoirement ruineufcàceux qui la pratiquent. Mais le
haut point que vous gagneriez c'eft: la bienveillance de votre
peuple, qui pourroit cfpercr par le bon maniement de vos Finances , quelque relâche à fes maux. Souvenez-vous , Sire , que
les deniers qui fe lèvent fur vos pauvres Sujets , font trempés
dans leurs larmes; que ces larmes ne feront point elRiiées que
lorfque le Soleil de votre bonté èc de votre miféricordc luira fur
pitoïable
eux. Et quand Votre Majcfté fe refondra à ce faint
des
grands
impôts qui les accaoffice , qui eft de les foulager
* blent^ elle r'aquerra auffi-tôt leur amour qu'on s'eft ciForcé de
lui ravir par tant de mauvaifes inventions. Et c'eft de vérité la
meilleure garnifon que le Prince puifle avoir dans fes Villes,
l'amour de fes Sujets. Ce font là les vraies chaîque le cœur
nes de diamant , dont l'étrainte eft bien plus ferme Se plus afde la
furée pour les juftes Monarques , que celles de la foEce
crainte, qu'il faut laiiïcr à un Denis le vieux 6c à fes femblables ,
pour quelque faifon de l'année. Mais quant aux Princes légitimes , c'eft vraiement à eux de fe faire aimer de leurs peuples ,
au peuple
les traiter comme les cnfans le font d'un bon Père ,
aulfi de révérer Se prefque adorer fon Prince , comme l'image du

„

celui

de

la
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Dieu

vivant.

que produiront l'ordre & la réformatioa
en toutes les parties de votre Etat. Mais fi vous même , Sire ,
ne l'avancez
n'efperez pas que ceux qui en leurs Charges &C
Voilà donc

les fruits

,

fonctions
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fonctions, proficenc du défordrc public, fe rendent Inftrumcns
d'une (î bonne œuvre. Car bien qu'en apparence ils faiFenc
montre d'une auffi louable intention que nuls autres ; fi eft-ce
<]u en leurs âmes, ils ne reconnoillent pomt a autre liecle d orferoient bien marris d'en
que celui où ils font leurs affliircs ,
voir un autre. Et néanmoins il femble qu'ils dcvroient juger ^
que quand ils verroient avant leur mort toutes chofes bien réglées , ce feroit de la fiireté pour leurs héritiers , afin de pofieder
en paix les biens qu'ils leur laifieront. Au lieu que le défordre
continuant, il faut qu'ils s'alFurent , que comme ils ont dévoré
englouti les autres , il s'en trouvera , qui par la loi de la pareille , traiteront de même leurs enfans ou héritiers <à leur tour.
Zvlais ils font fi miférables la plupart , qu'ils n'entrent point en
ces confidérations , ou s'ils y entrent , leurs intérêts privés les
fe moquent de l'avenir.
ofFufquent , ils fe jouent du préfent ,
pcrfonnages
près de vous, de
J'avoue, Sire, qu'il y a de grands
toutes qualités , qui ont à la vérité un grand zcle à la reftauration de la France. Le déluge du mal n'eft pas fi univerfel , que
quelques-uns n'en foient échappés , qui favent fort bien que
c'eft l'ordre , l'harmonie, le tempérament qui confcrvent toutes
inférieurs ne fubfiftent que
chofes; que les corps fupéricurs
par là ; qu'autrement tout retourneroit en fon ancien cahos ,
ou fe réîoudroit en fa première matière. Mais certes , il hiuc
confefTer que nous avons pris une telle habitude à la conf-ufion ,
que fi vous-même n'entreprenez de l'ôter , ^\ vous ne vous rendez le premier moteur de tout l'ouvrage ; (\ vous n'êtes la règle
droite , le patron , le moule de vos fujets , il y a fort peu d'efpérance de voir en nos jours le rétabliiïemcnt du Roiaume. Las !
ce n'eft pas afiez que pour arrêter fa chute, la Providence divine fefoit vifiblement fervic de vos mains. Ileftbefoin d'en affermir les colomnes ; n'y aïant rien ^\ certain que les mêmes
caufes, qui l'avoient mené à fa ruine, continuans, il ne peut longtemps durer. Aiez donc la gloire , Sire , d'en être le fécond

&

&

&

&

bonnes mœurs , le bon
ordre , &; qu'on voie de votre règne refleurir les beaux lys de la
France. Toutes les prophéties anciennes vous y appellent ; mais
bien plus ce grand Dieu qui a tant fait de miracles en votre perfonne , que tous les peuples de la terre en demeurent étonnés.
Lui , Sire , qui vous a fait pafier la mer rouge en dépit de tous
les Conjurés de votre Maifon
pour remettre Votre Majefté en
l'héritage de fes Pères. Car qu'cft-ce autre chofc , le palîàge de
Tome VI.
Yyy

Fondateur

,

d'y replanter la vertu

,

,

les
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de Loire (dont Icfouvenir vous doit être perpétuel ) èc
l'aflomption de Votre Majefté un an après à fon trône Roïal
l'ëtabliflement des Ifraélites
que le pafïïige de la Mer Rouge
en la Palcftine ? Et après tant de grâces , tant de bénédictions
répandues fur vous aux yeux de tout le monde , vous n'auriez

ia rivière

&

pas fans cefle l'avancement de la gloire de Dieu dedans le
cœur? Ha! Sire, vous avez toujours montré trop de piété en
vos a(£lions ; Si. tous ceux qui ont l'honneur d'approcher VotreMajefté , font témoins qu'elle n'aime rien tant que le bien ,
qu'elle ne hait rien tant que le mal ; mais que fcs faintes intentions ont été traverfées par les guerres continuelles qu'elle a
eues fur les bras. On rapporte que le grand Roi de Pcrfe avoir
un de fes Officiers qui lui venoit dire tous les matins entrant
en fa chambre. Leve-toi ^ SirCj & pourvois aux afîaircs auxquelles ton Dieu t'a ordonné. Mais à l'endroit d'un fage Prince ôc
c'eft la raifon qui lui
inftruit en la connoiflance du vrai Dieu
eft infpirée d'enhaut , qui lui fonne cela même aux oreilles , &C
Lii recorde incefïàmmcnt qu'il eft le Miniftre de Dieu fur la
terre pour le falut des hommes. Or, ce n'cft pas tout, Sire, je
Je dis encore, d'avoir élevé tant de trophées fur vos ennemis,
&c tant de fois enrichi vos triomphes de leurs dépouilles , fi vous
n'afllirez vos victoires par les arts de la paix. Plurarque écrit de
quelques Rois anciens qu'ils fe faifoient peindre, tenant le tonnerre ou la foudre, ou le trident en la main , &: d'autres encoéloges fuperbes , &. fe faifoient
re qui affeâoient des titres
nommer Forceurs de Vijles , Foudroïans , Aigles , Vi<ftorieux,,
comme dédaignant toute autre louange que celle qui vient de
de la valeur. C'eft tout au contraire des bons Prinla force
ces , qui aiment bien mieux l'honneur qui procède de juftice ,
de bonté &: de vertu , &. recherchent bien plus les noms plaufiPercs de leurs Peuples , que ces
bles àc agréables de Pafteurs,
autres enflés de odieux à tout le monde. Auffiles Sages du pafTé
ne difent point que les Princes & Rois aient reçu en dépôt de
Jupiter des machines d'artillerie pour ruiner les Villes , mais
les fiinres loix. £t c'eft la raifon pourquoi ils
bien les polices
appellent le familier de Jupiter, celui des Rois qui étoit le plus
jufte, non pas le plus grand conquérant. Mais certes, quand
il advient
une grâce fpéciale de Dieu , que les vertus mili, par
taires
politiques fe rencontrent en un feul Prince , rare exemple de tous lesfieeles ; alors peut-on bien dire , qu'il ne fevoit
rien de fi accompli fur la terre , &, que c'eft une idée &i un
:
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çxemplaîre vraiment de toute pcrfechion. Heureux les Peuples
'^^^'
plus qu'heureux qui ont à vivre fous telles dominations FaiJ^eduction
tes , Sire, que CCS deux vertus fe retrouvent en vous. Acquérez

&

î

grand Alexandre a tanteftimés,
qu'il a tâché de mériter en fii vie , d'être bon Roi &: grand
Guerrier tout enfemble. Ne vous contentez pas d'avoir tranché
avec votre épée les nœuds de nos divilions ; mais encore, par le
fnoien de votre prudence, faites-nous fortir du labyrinte de nos
erreurs. Ainfi le Peuple François bénira votre règne , fera tous
les jours fes offrandes pour vous, plaindra ceux qui font morts,
de n'avoir vécu fous un 11 bon Roi , 6c vu Votre Majcllé paifîble Se triomphante aiîife au trône de Saint Louis. Je prie Dieu
de tout mon coeur qu'il nous fade à tous la grâce d'appaifcr telîementfon courroux , que nous puifiions voir cet heureux temps,
dire à l'avenir, que la reprife d'Amiens a été le commencement de nos joies , la fin de nos miferes , Se le terme des guery
res fatales de la France.
ces deux titres glorieux que

"*""'^*'

le

&

&

SUR LA REPRISE D'AMIENSU),
I.

Je ne
D'avoir

fais

qui des deux

eft le plus

admirable

un Amiens fi fort ;
Mais je fais qui des deux eft le plus honorable
De l'avoir pris par fraude , ou repris par effort.
pris

ou

repris

I I.

On
Une

chante en mille façons

Cl

belle cntreprife

Mais de toutes ces chanfons
Le bon eft en la reprife.

IIL
Hernantcl fut heureux en

De

furprendre

Amiens,

Plus heureux d'être mort

fi

belle cntreprife

fans force en
,

ains qu'elle fut reprife

Pour ne mourir après de honteen
(l)

La

Ville

d'Amiens, après avoii éré

prifc par induftrie

Sidansl'cf,
pace de deux heures , fut réunie à la Couxoiine par Haiii lYj «jui la reprit par force^
(ans fraii

,

,

un inftant;

la quittant.

à la vue d'une armcc confidciablc, après fix
mois de ficgc qui coûtèrent, dit-oa , £x
raillions à la France,

Yyyij
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les exploits

des gens de longue robe

,

avec ceux des guer*

riers.

ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT,
a

De

Règlement fur

les

Evocations en

EXTRAIT DES REGISTRES

la

DU

Chambre

de lEdit.

PARLEMENT.

^uR

la remontrance faite à la Cour par le Procureur génédu Roi , que pluficurs abufans du privilège o6lroïé à ceux
de la Religion prétendue réformée pour l'évocation de leurs
caufes en cette Chambre , au lieu de la requérir arant la con-

ral

, non-feulement ils procèdent volontairement aux Parquand par diverfes vacations
mais y pourfuivent ;
l'on a travaillé à la vifitarion des procès, voire qu'ils font aux
empêcher le jugement , demanopinions , pour en arrêter
dent l'évocation en ladite Chambre ; même aucuns, qui ne font
de la qualité , ôc font le femblable pour les appellations verbales , attendans qu'elles foient appellées au tour des rôles ou
auparavant, fontlong-temps , dont advient trouble en l'ordre
de la Juftice, contre la dignité des Parlemens , au dommage
préjudice des parties remiles à grande longueur ôc frais. Suppliant , ledit Procureur général , la Cour d'y pourvoir , à ce
faifant jouir ceux de ladite Religion du privilège , la dignité
des Parlemens foit confervéeau foulagement des Sujets du Roi,
vu les Edits. La matière mife en délibération.
Ladite Cour, en la Chambre de l'Edit, a ordonné
ordonne que ceux de la Religion prétendue Réformée qui voudront évoquer en icelle Chambre leurs procès 6c différends ,
feront tenus faire apparoir de leur qualité par atteftation d'un
Miniftrc, finon de deux ou trois autres témoins qui l'auront certifié devant le Juge ordinaire, en la préfencc du Subftitut du
Procureur Général du Roi, qui aura l'œil qu'il n'y foit fait fraude.

teftation

lemens

&

,

&

&
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ordonné

ladite

èc

Chambre

mois après la

Î4I

ordonne que ceux qui voudront évoquer en

procès par écrit, qui feront conclus trois
publication de ce prélcnt Arrêt, lequel temps ladite
les

our a donne &C donne aux Parties pour en être averties, feront
tenus le déclarer par l'appointcment de conclufion , ou aupale procès reçu
ravant, pour être ladite concluùon palTée ,
de
l'Edit.
Autrement
pour juger en la Chambre
feront lefdi'cs
frocès conclus, après lefdits trois mois de la publication de
Arrêt , ju^^és à l'ordinaiK.
Pour le regard des inftances en exécution d Arrêts , criées
ou autres incidens , s'ils veulent évoquer après lefdits trois
mois de la publication du préfent Arrêt , feront tenus le décit.rcr par l'appointcment en droit ou auparavant icclui pour
êtt : l'inllance ou incident règle à écrire , produite en ladite
Chambre de l'Edit, ôc à faute d'avoir ce fait, lors dudit appointement , ou auparavant , feront lefditcs inltances ou incidens jugés à l'ordinaire comme dcflus.
Et néanmoins , ii auxdits procès par écrit conclus
inftances réglées
produites hors ladite Chambre , y a intervention fins fraude d'aucun de ladite qualité , ou foit partie ap-

&

&

&

garantie ou autrement , ait intérêt au
fera reçu en conféquence du droit ou intérêt qu'il aura à demander l'évocation defdits procès &c inftances , pourvu qu'il l'ait déclaré par l'appointemcnt de contcftationfur lefdites interventions 5c fommations , ou auparavant

en fommation
procès ou inftance ,

pellée

icclui

,

appointemenr.

&

Quant aux

appellations verbales, requêtes civiles
autres
matières qui fe traitent à l'audience , fera l'évocation demandée un mois après la publication des rôles, ou les deux avenir
obtenus es caufes pourfuivies par placets.

En

tant que touche les procès par écrit, qui font &i qui
feront jufqucs auxdits trois mois prochains conclus
inftances contelîées , feront ceux qui voudront évoquer , tenus de
déclarer à la première pourfuite
lignification qu'ils feront

&

&

faire

,

ou

leur fera faite

;

autrement feront jugés en

la

Cham-

bre ou feront diftribués.

Et

Cl

bon femble aux

Parties de ladite qualité , en faifant
en
vertu de Lettres Roïaux ou autres
,
feront icelles bailler en ladite Cour & Chambre

bailler les affignations

Commiflions ,
de l'Edit ( en laquelle néanmoins la rétention
ble , avant faire aucune autre pourfuite valable )

fera préala6c feront les

,/'^^^^'^

"L"
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Arrêts de rétention donnés par défaut, ou congé fignifié au
Procureur de la Partie adveric: autrement fi aucuns congés ou
ARREST du
/J T
,^
-Il
ne leront délivres
comme pareille;
Parlement, défaut etoient donnes
défauts ne feront délivrés , finon es
ment lefdits congés
caufes appellées autour des rôles , ou après deux avenir expédiés , ainfi qu'il eft accoutumé bien 6c dûment obtenus &C
1^9-7.

,

,

1

.

/

'

,

&

fignifiés.

&

jugemens des procès, inftanSurCoiront toutes pourfuites
de
Paiement,
Cours
depuis l'évocation rees
diflerends
ces &C
julqu'à
ce
qu'il
Chambre
ait
été fait droit fur la
ladite
,
quife en
aucunes
fi
procédures
autrement
étoient faites ,
rétention ;
foit que l'évoquant fût débouté de la rétention , feront préalablement icelles procédures caflees 6c annullées avec dépens,
intérêts, s'il y échet ; èc néanmoins, où les évodommages
cans feront déboutés de la rétention , fera fait droit fur les

&

dommages

ôc intérêts

Edits.
Et à ce que

de

la retardation

,

en cas de fraude aux

préfent Arrêt foit notoire , tant aux Procureurs pour en avertir leurs Parties qui ont procès , que tous auordonne qu'il fera lu à l'audience , imprimé &c envoie
tres
autres Sièges , pour à la diliaux Bailliages , Sénéchauflees
le

•

&

Général du Roi , y être
publié 3 dont feront tenus certifier la Cour. Fait en Parlement
publié en jugement en la Chambre de l'Edit, le quatrième jour de Septembre 1597.
Signé ^ Voisin.
trence des "Subftituts du Procureur

&

Collationné à l'original
Roi Se de fes Finances.

,

par

moi

Confeiller

,

Secrétaire

du

D

"" '

A

L

E
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A R R E S T
'DE

LA CHAMBRE DES VACATIONS
De la Cour de Parlement^

Coritre les Receleurs des Rebelles

pagne

&

du

&

Duc

Adhérans à
de Mercœur.

la Faction d'Ef.

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

OUR

ce que le Procureur Général du Roi a remontré à la
des Vacations, cjuc pluficurs Habitans des Pais de

Chambre

Touraine

,

Anjou

,

le

Maine

,

Vendomois

& autres

lieux cir-

^

rctiroicnt en leurs
convoifins du Pais de Bretagne rcceloicnt
adhérans à la faction d'Efpagne
maifons les rebelles
du
cette
caule^
Requis défenfes être fliites à
Duc de Mercœur à
toutes pcrfonncs, de quelque qualité qu'elles foient, de retirer
recevoir, ni receler leidits Rebelles 6c Adhérans auxdites factions , fur peine d'être déclarés criminels de leze-Majefté
de

&

&

:

&

Maifons

commilîions pour informer conrafcment de
,
tre ceux qui y contreviendront. Ladite Chambre a fait
défenfes à toutes perfonncs , de quelque quafait inhibitions
lité 6c condition qu'elles foient, de retirer, recevoir, ni recellcr en leurs maifons Icfdits Rebelles
Adhérans à la faction
d'Efpagne &: du Duc de Mercœur; ains leur enjoint fc fiilir de
leurs perfonncs &; les mettre en main de Juftice pour en être fait
punition exemplaire ; fur peine d'être déclarés criminels de lezeMajefté 6c de rafcment de leurs maifons. Enjoint aux Gouneurs des Provinces tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. Ordonne ladite Chambre , commiffion d'icelle lui être délivrée , pour informer contre iceux qui ont retiré èc recelé cm
leurs maifons lefdits Rebelles , 6c qui contreviendront ci-après
audit préfent Arrêt, pour les informations faites , apportées par
devers ladite Chambre ou le Parlement féant, Se communiquées
audit Procureur général , ordonner ce que de raifon. Et fera le
Dréfent Arrêt publié efJits Sièges de Touraine , Anjou
le
Maine, Vendomois, Poitou, Blois &: Orléans,
autres oîî
befoin fera , à ce qu'aucuns n'en prétendent caufe d'ignorance,
exécuté par vertu de l'extrait d'icelui. Fait en ladite Chaiiv
leurs

ôc

&

&

&

,

&

&

M97-
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Î44

brc des Viicatlons, le treiicicme jour de Septembre 155)7,

Signé f

Voisin.

ARTICLES
POUR LA SUSPENSION D'ARMES,
'Accordes par MeJJîeurs les Députés du Roi ^ avec ceux du
de Mircceur{\),

Duo

I.

A

furpenHon générale d'armes par tout le RoYaume efl: acaccordée entre Meilleurs les Députés du Roi & de Monfieur le
Duc de Mercœur , aux mêmes conditions portées par les articles de la fufpenfion générale ôc des trêves précédentes Sc aU:»
.1

i

très qui s'enfuivent.

IL
Icclle

rufpenfion

,

commencer du quinzième du

à

préfenC

mois d'Octobre , &à finir lepremier jour de Janvier prochainement venant ; & néanmoins après ledit temps expiré , les armes
ne fe pourront reprendre ni fe commettre aucun acte d'hoftiJité, qu'après le quinzième jour dudit mois de Janvier, fans
qu'il foit befoiii d'en être fait autre lignification de part ou
d'autre.

III.

Pendant

laquelle fufpenfion, tous a£tes d'hoftilité celTèronc

de routes parts , par tout le Roïaume , &; ne fe recevront d'aucune part aucunes déditions de places , révoltes , changemenc
de reconnoidance &; condition que les Chefs defdites Places
ou autres y voudroient commettre.
(i) Philippe- Emmanuel de lorraine,

mes,

&

Diic Ac Mcrcocur. Depuis rabfolution que
le Roi avoir reçue à Rome , & l'arrivée

cepté

le

ce

dnlcxandredc V:cdicis,

de

appelle

le C

ardinal

de Florence, Lcgar e;) France
tous les
Chefs de la Ligue avoiem mis bas ks ax,

fir

enfin

M.

les

Henri IV ex-»
ce que ce Prinr
autres. Voïez l'Hift.

au

commencement d*

s'éroienr fournis à

Duc de Mercœur
,

comme

de TItou,

Livre 117,

& le

Livre II

.

;

8.

IV.

DE LA LIGUE.
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IV.

Articles de

Et pour le regard de la Mer , s'il s'y fait aucun a£te d'iiof- i-asuspen°^'''''
tilité pendant le temps de ladite fufpeafion entre les Rcgnil^\^^**
coles , en fera fait réparation de chacune part par les Chefs ,
qui en feront requis.

V.
Ledit fîeur de Mcrcœur fera inviolablement obfcrver , garder ôc entretenir icelle fufpenfion par les Efpagnols, étant ea
Bretagne , 6c garantira tous les adles d'hoftilité qui fe pourroienc
commettre pendant ôc au préjudice d'icelle fufpenfion.

VI.
Toutes

prifcs debeftiaux, tant de labour qu'autres, ci-devanc
pour quelque caufe que ce foit, font défavouées , ôcles
pourront ceux à qui ils appartiennent , recouvrer , s'ils font en

faites

eiTcnce, finon la juftc valeur d'iceux.

VIL
Ne

pendant ledit temps de la préfente fufpenaucuns rcftes , de quelque nature de deniers que ce foic
|)our les années quatre-vingt treize , quatorze èc quinze.
fion

fe lèveront

,

Vin.
Toutes main-levées des biens faids en la préfente année
tant fur les Eccléfiaftiqucs, Nobles, qu'autres, font faite* 6c
accordées pour toute ladite année , avec tout eifet àc profit
defdites main-levées , &c fans aucuns frais que d'un fol pour

,'

livre.

JX.

&

obliEt d'autant qu'il a été extorqué plufieurs promclTcs
gations des Propriétaires , Fermiers ou Colons dcfdits biens
faifis , fous caufe fuppofée de prêt ou autre prétexte , pour par
vertu d'icelle fe faire indirectement païcr des fermes ou revenais defdits biens , Icfditcs obligations
promcfles pafTécs pour
ledit effet ,
en conféquence defdites failles , fous quelque
caufe ou prétexte,
entre quelques pcrfonnes que ce foit ,
.<icmcurent nulles, de yul effet ôc valeur , fans que ceux , au
Topie VI»
z2

&

&

&

Z
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profit defquels elles font

*Î97*

conçues

, s'eii

puifTenc aider ni préva-

loir.

Articlïs pe
lA SUSPENSION D A R

X.
Et

que

&

pauvre Peuple , lequel a été
eft encore opont tenu
tiennent la campagne,
en puilTe durant cette rufpenfion d'armes , être aucunemenc
foulage
a été accordé, que de part èc d'autre toutes lefditcs
troupes feront licenciées ou retirées de chacune part es Villes
clofes ou Fauxbourgs d'icelles, par elles détenus , pour y de-

'm'i.

afin

le

&

prelle par les troupes qui

,

meurer en Garnifon , fans qu'elles puilîent , en aucune maou fous quelque prétexte que ce foit , vaguer par le
Pais m tenir les Champs à quoi , de la part duPt.oi, Meilleurs
les Gouverneurs de Licutenans Généraux donneront ordre dans
la fin de ce moisj fi plutôt ne fe peut ; comme aullî fera de
fa part ledit fieur Duc de Mercœur, &C ceux qui ont charge
fous fon autorité & à faute de ce fiire, êc ledit temps paffé,
dans lequel lefdites troupes doivent être retirées de la campagne, après avoir fommé & averti ceux qui en ont la charge,
leur fera librement , 8c fans infraction de la préfente fufpenfion,
couru fus de part &: d'autre; & ce, tant en la Province oc
Bretagne, qu'en celle des Généralités de Tourainc 6c Poinière

,

:

:

tou.

XL

Efl: auffi accordé que durant le temps de la préfente fufpeniîonj n'entreront en la Province de Bretagne aucuns Etrangers de part &i d'autre, pour faire la guerre ni aucun acte

d'hoftilité

,

aucun acte

comme

aulîi

auxdits Etrangers y étant ne fera fait

d'hoflilité.

XII.

&

Pour contenir les Garnifons établies es Villes
Places qut
reconnoifîent ledit fieur Duc de Mercœur en la Générahté de
Touraine , eft accordé que pour leur folde , les états contenant
Jes Paroiiîes qui ont ci-devant été donnés aux Receveurs dudit fieur Duc de Mercœur pour le quartier de Janvier , Février
Mars dernier, feront délivrés à fefdits Receveurs, fur
les mêmes Parollfes , &: en la même forme £c manière que devant, &; pour les fommes qu'elles doivent porter, de toutes
natures de deniers
crues , cfquclles elles font impofecs , fc-

&

&

\
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déparccmcns qui en ont été faits parles Elus, en vertu
des Commiilîons du Roi en l'année préfente, fans pouvoir
être par eux levé davantage que le contenu cfdits états. Et
au cas que les Receveurs dudit ileur Duc de Mcrcœur aient
fait , ou faffcnt ci-après, recette plus grande fur les Paroiffcs
contenues auxdits états que de ce qui étoit 6c fera porté 6c contenu en iceux, ôc ce qu'ils pourroient avoir reçu d'autres Paroiflïs qui n'y ont été ou feront comprifes
fera par eux remplacé , ou déduit ce précompté , comme à fembîable \qs deniers des Décimes &; Ici , fi aucuns en ont été pris & reçus de
la part dudit fieur Duc de Mcrcœur. Et pour recevoir lefdits
états , 6c faire les vérifications rcquifes
les Receveurs de parc
èi d'autre fe trouveront en cette Ville d'Angers dans fix jours
après la publication de la préfence fufpenfion.
îoa

les

,

,

,

XIII.
Que les Habirans des Paroifles non comprifes cfdits états «
qui font de préfcnt détenus prifonnicrs àRochefort, Craon ,
mis en liProvancé ou ailleurs , feront élargis incontinent
berté

,

fans païer aucune cliofe pour principal

&
& frais

;

Se le

fembîable fera aulîi fait pour ceux des Paroiircs contenues èc
comprifes efdits états
emprifonnés &: retenus à la diligence
requête des Receveurs S^ Officiers du Roi.

&

&

XIV.

Ne fe

aucune levée des relies, des tailles , taillons , crues ,
de e]uelque nature &: pour quelque
caule que ce foit , fur les Paroifîes contenues efdits états
néanmoins pourront les Receveurs commis par ledit fieur
Duc de Mcrcœur , fe £iire païer des reftes à eux dûs de l'état
qui leur a été donné pour l'année i 59<j. Et feront les prifonnicrs, détenus pour lefdits reftes, promptement élargis, êc les
cautions données pour cette occafion déchargées, 5clespromeires de fe repréfenter ou païer, nulles bi de nul effet.
fallages

fera

,

ni autres deniers

$

&

XV.
Les Receveurs des Décimes 6c Greniers à fel , établis ca
Anfou, exerceront leurs Charges & Offices en toute liberté ,
6c à cette fin pourront faire pourfuites 6c contraintes pour ce
<jui leur cft ôc fera

du

,

depuis l'année quatre-vingt-feizc def-

Z z zij

—
,

i.^

si

siupend'Ah-

on

*"^**

<-o-7
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dits Décimes

MEMOIRES
&

fcl,

contre

les

débiteurs, fans que les Seigneurs

chargés d'en faire les exploits &: faifies y puilTent être empêMercoeur y puiftra us^en^- chés , ni que les Receveurs dudit fieur Duc de
""" fent rien prendre ni lever, nonobftant les jugcmens donnés
SION d'Ar
fous l'autorité dudit fieur Duc de Mercœur , contre aucun d'eux ^
,

d'eiFct contraire.

XVI-

&

&

convenir du règlement
modération rePour procéder
euife en la levée des fuhfides de la rivière de Loire, &. pour
régler les contraventions qui y ont été faites, les Députés d'une
&"d'autrc part pour cet effet , s'affcmbleront en cette Ville d'Angers , ou aux Ponts de Cée , huit jours après la publication de
h. préfente fufpenlîon.

xvir.
Les

Officiers

,

«1 toute

fureté

&

& Fermiers , ci-devant établis orpourront
réfider
exercer leurs Charges
y

Commis

d'onnés à Ingrande

,

& fous

&

la protetStion

commune..

XVIII.

&

corvées ccfferont,fans qu'aucun puiflefortifications
y être contraint , èc ceux qui pour défaut d'y avoir obéi feroicnt emprifonués ou exécutés, feront eux 6c leurs biens dé-

Toutes

XIX.
Semblablement l'exécution de tous jugcmens & fentcnces
données par défauts & contumaces, d'une part contre l'autre ,
furfoixa pendant le temps de la préfente fufpenflon^

XX.
LesTréforierSjRecevcurssContrôleurs, leursClercs &Commis,,
Sergens pourront
Prévôts des Maréchaux , Archers, Huiffiers
aller
venir librement par-tout , pour le fait
exercice de
leurs Charges , fans pafleport
fans pouvoir être pris ni arrêtés ; mais pour le regard des Villes bc Places ennemies, feront tenus pour l'entrée d'icelles d'obtenir permiflion
paffeport de ceux qui en auront le pouvoir
défaits
6c fi aucuns
BuiiEers ^ Archers ow Sergens étoient détenus par les gens de

&

&

&

,

&

&

:

E

t)
guerre de part

rançon

ou

L A

d'autre

,

L

I
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feront mis en liberté

f49
fans aucune "TTô^^
''

^

ni perte.

Fait &c arrêté par lefdits fîeurs Députés à Angers , le dix-feptieme jour d'Oilobre i 597. Le tout fous le bon plaifir du Roi.
'

Sont Signés

^ autres Députés.

,

SCHOMBERG. LaroCHEPOT

&

Lu Se publié à fon de trompe, ban cri public, par les Carrefours ordinaires de cette Ville dAngers , par moi Jacques
Ernault

,

Sergent proclamatcur Roïal &c général

,

audit lieu

,

de René le Breton , Trompette du Roi , &; d'un autre
.Trompette , le dix-fepticme jour d'Octobre 1597.

adifté

^igné ,

Ernault

1
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PLAIDOYER,
Sur

lequel -a été

donné

bre
^aifoi]

(; ^

.,

,

cotjtre les

ibgy

injcré à

^

Jefuites

pcuirle Procureur ^4néral

,

l Arrêt du i6 Oclo-

fin d'icelul.

la.

du Roi, a dit:'

_L%|ous prenons en bonne parc, comme nous cPilmons quela
Cour fera , les remontrances des Prevoc des Marchands ôcEchevins de Lyon^ prëfentement lues parle Procureur ; même nous
les louons de ce qu'ils dilenc tout au commencement: que depuis i'hcar£are:réauction de Jeur Ville à l'obéiirancc naturelle du
Roi , ils n'ont jamais tant Toit peu forligné du devoir & boa
zèle de fidèles Sujets

,

& les exhortons à la continuation de cette

obéiflànce , voire à l'augmentation , (i ce que nous croïons dès
cette heure infini, peut recevoir encore quelque accroifîèmcnc.

Car quoiqu'on penfe

avoir fait tout ce qui fe peut , routcsfois
à furmonter , par un cfForc
nous nous devons exciter à plus ,
extrême , l'extrémité même de notre puiflance ; puifque les

&

Çi ixnmenfes
qu'ils fcmbloicnt
,
ont été néanmoins infiniment
prouefle indicibles , fuivies d'un fuc-

bienfaits de Sa Majcfté, d'ailleurs

élevés en leur plus haut degré

accrus par fa confiance

&

,

&

C'eft Simon Marion , Avocat au
( i)
Parlement de Paris , & enfuite Avocat Ju
Roi, ou Avocat Général au même Parlement. Il fut reçu en cette charge en i Î97
parla téfignation de M. Antoine Seguier ,

en dernier lieu Avocat General. Il ^toit
Baron de Druy , dans le Nivernois , & né à
N'evers. Il mourut à Paris le ,4 de Ma?
i ^o
& fut inhumé à Saint Merri , où oa
ç ,
lit fon Epitaphe. Il avoir époufé Catherine

qui fut fait PrélîJent. Il en ert parlé avec de
grands éloges dans les opnfcules de Loifel
pag. 5S0, dans les Recherches de Pafquier,
dans les Poélîes Latines de Pinon, &c. On
que M. Marion
lic dans le Ptrroniana ,
avo'ii cette partie , qu'en dijcourant , il pcrjuadoh fon ; & qu'il n'émouvoit pas moins,
lorfqu'il mettoit par écrit. Il avoit fait de
grands progrès dans les belles Lettres, &
paiToit pour fi éloquent
que Mornac ,
( dans fes Feriœ forenfes)
n'a pas fait difficulté de l'appeller un autre Ciceron. Après
avoir plaidé , comme Avocat des parties
avec beaucoup de fuccès & de réputation ,

Pinon.

,

,

il

fut reçu Confeillcr à la

dçBf ep

la

Cour,

puis Préfi-

fçconde Chaiïibic des Enquêtes

On

a de lui

.

&

Avis ^
fa famille le

Plaiioïcrs

,

Voïez fur lui & fur
Supplément de Moreri de 173
in-i,"

j.

M. Marioa

a toujours été très zélé Catholique, quoique fes cnne-nis aient dit le contraire.
Claude de l'Efloille fait fon éloge , en rapportant fa mort dans fon joutnal. Le Plaidoïet qui eiï rapporté ici , fe trouve audî
dans l'Hiftoire de l'Univerfité deParis, pat

T. VI,

&

du Boulay

,

les pièces

qui ont donné lieu audit

doïcr

&

,

l'Arrêt

p.

^99,

fuiv.

avec
Plai-

du Parlement du jeudi i£

1597. M. de Thou donne une notice de ce Plaidoïcr , dans fon Hilloitc ,
Livre J l^.

Oûobre
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5Si

&

ces furpaflant refpérance de fe pouvoir faire ,
prefque la
^
la
reprife
en
d'avoir
fait,
de
écé
la Ville d'Amiens. Ccll
créance
pourquoi , outre le devoir gênerai de bujets a leur Roi lëgiti- pg m.
qu'en particulier, du falut du nôtre dépend totalement r-ion.
me,

&

par les moicns humains le falut de nous tous , on doit encore
par un commun bL naturel inftincl: , qui ravit tout le monde à la
révérence des chofes admirables, un loin particulier , exacl ëc
curieux à la conl'ervation d'une fi éminente
fuprême vertu.
F.ttoutesfois c'cil chofe alTurée , que ceux qui s'arroqent le nom
des Jéfuitcs , en ont dès long-temps conjuré la ruine , 6c fe font
dévoués à cette immanité. En quoi fc remarque un exemple no-

&

( quand il lui plaît ) infpire à
, que Dieu
ceux qu'il aime. Car en la caufe célébrement plaidée trente ans
font , &: plus, fur la réception non pas de leur Ordre ( qui n'a
jamais été approuvé en France ) , mais de leur Collège au corps
& privilèges de l'Univerlité , les plus fages hommes de ce tempslà , vraiment cxccllens en la conjecture des aifliircs du monde,
pj-évircnt dès-lors , que par trait de temps, ils allumcroient le
flambeau de la difcorde, au milieu du Roïaumc, &: en procureroicr.t l'entrée à l'Efpagnol , qui les nous envoïoit comme fes
Emillaircs. Même ceux qui tenoient les Charges que nous exerrequirent par leurs conclufions,
çons , le dirent haut & clair
qu'on leur fermât l'entrée , non- feulement de l'Univcrfité , mais
de tout cet Etat. Auffi la Cour par fon Arrêt ne les reçut pas,
ains appointa la caufe limplcment au Confeil : ce qui dévoie
fufpendrc leur établiiïcment. Mais ( par un malheur grandement
lamentable Se funefbe à la France ) cette prudence moïenne 6c
imparfaite, qui par bonne intention difFcroit de leur clorre ,

table des vrais préfages

,.

:

ou

&

leur ouvrir la porte, jufqu'à ce qu'elle y eut plus mûrement
3 a dégénéré petit-à-pctit en la pire partie , par la Icf^crc-

penfé

&

té ôc licence du peuple , enclin à nouveautés ,
par la connivence des Magiftrats , éblouis du lullre de leur hvpocrifie : d'où
leur eft venue l'audace d'entreprendre ce qui nous a cuidé totale-

ment

& pour raifon dequoi la Cour

, à bon droit
par
,
fon Arrêt du mois de Décembre quatre-vingt-quatorze , les a
relégués en Efpagnc, d'où ils étoicnt venus. Ce qu'elle pouvoir
faire, voire fur les fculs mérites de l'ancien procès , ores qu'il
ne fut rien furvcnu de nouveau , puifque leur réception étoic
encore pendante 6c indécife fous la puifîancc de fa Jurifdiction,

ruiner

Et combien

;

plus s'étant

d'abondant trouvés coupables, 6c de
, 6c de corruption des mœurs

perturbation du repos de l'Etat

''
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& du

mort dn feu Roi , & Hnale-"
de Sa Majellé: dont la confcience des
agitée leur fit prendre la fuite,
•ii/Vl°M A- principaux d'cntr'eux remorfe
kioK.
.& ainlî éviter la peine folemnelle ulitée par les mœurs de nos
Pères en ces impiétés ? Aulîi pour moindres caufes plulieurs autres Ordres, voire du tout reçus ( ce que celui-ci ne fut jamais
en France ) ont fouvent été , ou exilés de certaines Provinces,"
ou du tout abolis. Comme celui des Templiers , fous le regns
de Philippe le Bel , &; de notre temps en Italie , celui des Humiliés. Même un Docteur Elpagnol furnommé Navarrus(i) »
en fon Manuel , réduit en Epitome par un Jéfuite , aufli Efpagnol , nommé Alagona(iJ, dit qu'au mois d'Octobre mille
cinq cent foixante-treize , il fut décidé en Auditoire du Cardinal Ohus (3), grand Pénitencier de Sa Sainteté , qu'un Efpagnol , qui avoit fait vœu de fe rendre en l'Ordre des Cordeliers
qu'on dit Conventuels , lors reçu en Efpagne , d'oii ce même
Ordre avoit été depuis toUu 6c ôté , n'étoit aflreint outre foa
intention exprefTe , outaifible, de rechercher ailleurs en un autre Roïaume, oîi l'Ordre foit encore , un Monaftere qui le pûc
recevoir. Ce que nous récitons plutôt par ces deux livres
que
d'autant qu'ils nous fervent contre les aupar autres meilleurs
teurs mêmes , 6c de témoignage , que l'Efpagne ofFenfée des
mœurs difToIues de ces Cordeliers , s'enefl délivrée les faifanc
d'autorité , que fî quelques-uns féduits par I4
fupprimer ,
palTe en ce Roïaume , avoit fait vœu , non encore accompli , de
libérés,
fe rendre auxJéfuites , ils en font aujourd'hui folus
par le moïen de leur banniflcment. Aufîi les Prévôt des Marchands &: Echevins de Lyon, célébrant la juftice de l'Arrêt qui
juge cet exil , remarquent à bon droit par leurs remontrances ,
entre les témoignages de leur obéiflance , qu'en y obtempérant,,
ils expulfercnt promptcment de leur Ville tous les Jéfuites , qui
s'y étoient paravant habitués. Chofe vraiement digne de louange ; mais , pour la rendre folide &: fru£tueufe , il faut perfeverer en la même vigueur qu'ils eurent alors. Car il eut été pofîî""j
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confeil de la

la vie
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Martin d'Afpilcueta , connu fous le
parcequ'il ccoic
du Doiteut Navarre
né à Vcrafoain , près de Pampelune ,
dans le Roïaume de Navarre. Uvivoicdans
(l)

nom
le

XVIc.

J49Î

,

158.5.

fpL

confultcs de fon temps,
'1} Pierre

,

\\

Siècle.

&

Il

étoit né le

1 5

Décembre

mourut à Rome au mois de Juin
Œuvres font en (ïx volun es "ia palTé pour uq des plus dodcs JaiifSes

la

Alagona,

Pénitencerie à

XVIe.

Sicilien

Rome.

Il

,

Refteur de

vivoi: dans \s

Siècle.

Ceft Sraniflas Hofius, qui a alTidé au
Conilc de Trente, & dont les Ouvrages
ont été imprimés à Cologne , en J584 >
(i)
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ble meilleur de laiflcr les choies en leur premier état , quoioue
très dangereux èc plein d'anxiété, qu'il ne fcroit de rouvrir
maintenant les portes du Roïaumc à ces gens irrités ; vu qu'ils

ont ajouté à
tre

Ennemi

leurs premiers

public

,

un

défit

aftreints au

,

qu'ils

&

eft de rentrer en France , pour y faire pis
tous leurs artiîices
que par le pafle. C'eft pourquoi , fur les avis reçus de toutes
parts des diverfes pratiques tendantes à cette fin la Cour pruaemment, la matière mife en délibération , même aïant con(îderé des raifons fpéciales qu'on ne doit divulguer, adonné,
félon nos conclufions , fon fécond. Arrêt du mois d'Août dernier, portant défenfes à toutes pcrfonnes , Communautés de
Villes , èc autres quelconques , de recevoir en public ou privé ,
les Ecoliers ou Prêtres de cette Société , bien qu'ils vouluflenc
dire en avoir abjuré le vœu &C profelfion. Lequel Arrêt aïant
envoie en tous les Bailliages
Sénéchauflecs pour le publier 8c
le faire obfcrver , l'exécution en a été rcquife en particulier , à
l'égard, d'un des Pères de cette Société, furnommé Porfin , aujourd'hui retourné Se fait Principal du Collège de Lyon, Sur
quoi le Corps de Ville a fait les remontrances préfentement lues,
,

,

&

contenant en fomme

:

des furnommés Jéluites

que Porfan autrefois a été du nombre

toutcsfois qu'il n'a jamais fait prode leur Ordre & les avoir quittés dès auparavant le premier Arrêt de quatre-ving-quatoi-ze ; ce qui l'a tant diftrait de
leur intelligence , que tout au contraire il eft leur haineux ,
il
fort haï d'eux , qu'ils ont même efTaïé d'empêcher en tout ce
qu'ils ont pu fa réception au Collège de Lyon ; & partant qu'il
ne peut être réputé compris , ni en l'un , ni en l'autre de ces
deux Arrêts. Pour à quoi répondre c'eft aflez qu'on confefîc ,
ce qui d'ailleurs ne fe pouvoir nier, pour être tout notoire , que
Porfin a été dès fa jeuneflè élevé , nourri , enfeigné , inftitué
entre les Jéfuites,en leur Collège, comme un de leurs Collègues,
èc de leur Société ; qu'il en a pris l'habit , la demeure & le nom
par longues années , en pluficurs lieux , &L dedans
dehors le
Roïaume qu'il a lu &: prêché à leur mode en cette qualité. Et
qui peut donc douter qu'il ne foit vrai Jéfuite , ainfi que nous
tenons les Jéfuites en France ? Car ils ont pratiqué trois efpeces
Tome VI.
Aaaa
fclîion

,

,

&

:

&

;

Plaidoyer
LAIDOÏE
^^*
Mi»«

DE ^''
M.
Roi d'Efpao-ne no- ^^
RION.
de vengeance ardent &c furieux de

vœux

publient par-tout avoir reçu de nous.
De forte qu'à préfent tout leur foin , étude Se induftrie , toutes
quelles gens au monde en ont
leurs rufes , cautelles 6c fineflès (
de plus fubtilcs ) Bref tout leur fouhait , 6c auquel ils réfèrent
la honte de opprobre
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de
vœux fubalcernes. L'un, comme Ecoliers j en leur donnanC
1507.
^^ demeure S>C l'habic de leur Société. L'autre , comme Prêtres ,
Plaidoïer
nt M. Ma- quand ils leur attribuoient le titre de Pères. Le troilleme , fu»ioN.
prême Se plusfolemnel , lorfqu'ils les admettoient aux plus fecrets myfteres de leur Ordre. Lequel dernier vœu nous n'avons
jamais confidéré en eux
parcequ'entre nous , aiant été tenu
comme réprouvé , en réprouvant l'Ordre, ils le nous ont toujours couvert
caché. Ce qu'ils haifoient aulîl afin de recueillir
toutes les fuccelîions qui leur pouvoient échoir , èc ne s'en dire
jamais incapables , linon après qu'ils n'en efperoient plus. S'en
étant même trouvé quelques-uns qui ont hérité ,
difpofé au
de
leur
Ordre
des
biens
de
leurs
Parens
comme
,
Eco,
f>rofit
iers , ou comme ilmples Prêtres , vingt ou trente ans après qu'ils
avoient commencé de faire en public
en particulier tous
Actes de Jéfuites. Bref , tant que duroit l'attente de quelque
fucceiïion , ils fe difoient Novices , pour la prendre , voire ,
jufqu'à l'âge de plus de cinquante ans ; par un abus très nuifible au public , &. vraiement digne d'animadverfion , aïantcaufé la ruine de plufieurs bonnes 6c honnêtes familles. Donc entre nous, le furnom de Jéfuiccs n'a point été reftraint aux Religieux profès par leur vœu folemnel , qui nous étoit caché ;
mais l'avons entendu par les qualités feules d'Ecoliers ou Prêtres , qui nous étoient notoires. Et tels font aulFi les termes des
Profelîîon, conteArrêts; tellement que les mots de Vœu
nus au fécond, doivent être entendus, non de leur plus grand
vœu &c profeiîion plus haute , mais des autres moindres , que
l'on ne peut nier que Porfan n'ait faits. Entre lefquels vœux
ils apportoicnt une diftindlion telle ,que le dernier , comme le
plus myftique , étoit auiîî le plus irrévocable ; Se néanmoins que
les deux précédens obligeoient fi avant l'honneur
la confcience que l'infrailion de l'elTènce d'iceux étoit un crime énorme, attirant fur celui qui en étoit coupable, tant de malédictions,
qu'il étoit impoffible qu'il pût profpérer.Tellcment qu'une des apparences delà charité qu'ils difoient avoir très fervente de extrême
à la rédu(£tion des amcs dévoïées du train de leur falut , étoit de
ramènera leur Congrégation , par tous les artifices qui fe peuvent penfer, ceux qui s'en étoient ainfi divertis, &. qu'ils tenoient envoie de ruine & perdition , pour la peine de leur apoftafie. Ce qui fert de réponfe à ce qu'on veut dire , qu'avant
même le premier Arrêt , Porfan s'étoit départi d'avec eux , voire
avec aigreur ôc haine mutuelle. Car la grandeur immenfe de
5
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notre jude crainte fe doit élever en garde Se défiance, par-dcf^97*
fus les pontliles de telles diftinclions ; Si nous faire croire que
^•^^'''O'er
fi
tous lesJéfuites dès leur enfance , font eftreints enfemble &:
Of M. Mari
J>
conjures a y perleverer par tant d exécrations que quelque kion.
divorce , qui par occafion puific arfrivufcule, quelque noife
river entr'cux, ils n'oublieront jamais pour tout cela leur première accointancc ,&: fc rallieront toujours à notre ruine. Même
nous en avons un fi mémorable Se monftrueux exemple , que
s'il ne nous excite à nous en préferver , nous ferons eftimés
totalement ftupides &: dignes du malheur qui pourra furvenir.
C'cft qu'après que l'Ordre méchant 6c détertable des Frères
humiliés , s'cftimant ofFenfé du Cardinal , furnommé Bonromée (i) , eut confpiré fa mort , ils ne penfcrcnt pas qu'aucun
de ceux-là , qui ouvertement éroient encore de leur Congrégation , pût exécuter cet horrible complot, pour la défiance
que l'on prenoit d'eux. C'eft pourquoi ils eurent recours à un
qui s'en étoit paravant départi , que par apparence ils exécroient comme un Apoftat,
qui fous le prétexte de cette
haine ou vraie, ou (imulée par un art de Zopyre (z), approchoit de li près ce bon Cardinal qu'aïant même entrée avec
ies Domeftiques , le foir en fa Chapelle , où il prioit Dieu , il
tira fur lui, en ce faint acte, &: en ce lieu facré , le coup de
piilolet qui le penfa tuer. Ce qui fe connoît par la Bulle du
Pape Pie V , qui abolit tout l'Ordre pour expier cette abomination. Mais ce Porfan ( dit-on ) eft homme de Lettres , fort
propre &: utile au rétabliflemcnt du Collège de Lyon , aujourd'hui dcftitué de toute autre conduite. En quoi nous louons
la charité des Pères envers leurs enflins. Mais quelle herbe
venencufe , quel fort poifon , n'eft d'ailleurs utile à quelqu'autrc chofe ? Toutcsfois d'autant que le mal y furpafle infiniment
le bien , 6c que le péril des inconvéniens qui en pourroicnc
venir, efl: mille fois plus grand, que tout le profit qui s'en
pourroit tirer , on en prohibe au Peuple l'ufage 6c le commerce. Comme en femblable , qu'eft-ce que le fruit que l'on
fe peut promettre de cet homme, en comparaifon des maux
prodigieux qu'on doit craindre de lui ? Même quel remors ,
,
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(i) C'eft l'illuftre Charles
l'Eglife

reconnoîc

comme

Borromée, que

Saint

,

&

qui n'a

pas moins été diflinguc par fa fciencc , furles matières F.ccléfiaftiques.
(j) Ce qui fer: à cxcjwr le feu , fufcita~

tout dans

tulum

ignis.

Zopyron

,

iii

Martinius dans

Ton Piiflionnaire , T. II p. 871 , efl/ufcitahulum ignis quia ejl ^i' rif , vivus ignii
fcrvutus.
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Lyon

cœur des Habitans de

advenoic que des mains de Porfan , du Tcin de fa
j
a.
j
r
j
r r
cloi^trine , du venin de la langue ix. des ralcniations que ceux
de (a Secle donnent à la jeunelîe foumile à leur verge &C aux
fantômes qu'ils leur peignent en l'ame , il leur forcît quelque
jour un fécond Jean Cliallel ? &L qu'outre le deuil , le dommage &c la ruine , communs en général à toute la France , Il grands
immenfes que nulles larmes , nuls cris, nuls foupirs ne pourrolent fuffire à les déplorer ; ils eullènt encore ce regret extrême en leur particjilier , de penler que les monftrcs , auteurs
du confcil
de l'exécution d'un fait li déteilablc, feroient à
jamais dépeints
délîgnés par toute la Terre , par ces remarques honteiifcs à leur Ville, d'avoir été le Principal &c un Ecolier du Collège de Lyon ? Quelle commodité, cjucl fruit, quel
avantage peuvent-ils propofer , quipuiflent, tant foit peu élever la balance d'un fi grand contrepoids ? Même de quelle excufefepourroicnt-ils couvrir, tombant en ce malheur , par une
obftination , contre la prudence des avis contraires qu'on leur
auroit donnés ;
ce qui furpalTe toute autre contumace , contre l'autorité de vos deux Arrêts ? Ils font ii fagcs , fi verfés &C
inftruits aux affaires du Monde ,
fi rcfpeclucux envers la Juftice
qu'ils fe garderont bien d'entrer en ce hafard. Aulîi déclarent ils par leurs remontrances , qu'ils font prêts d'obéir à
ce qu'il vous plaira ordonner fur icelles. Paroles dignes du nom
de leur Ville 6c du rang honorable qu'elle a toujours tenu entre les Illuftrcs de la Chrétienté. Car le plus t;rand honneur que
les plus grandes Villes puiflcnt acquérir , eft de fe plus foumettre aux plus vives images de la Divinité, les Rois
la
Juftice. Aulli voulons-nous avoir de notre part un foin fpécial
de la Ville de Lyon , comme de l'un des yeux de ce grand
Roïaume ,
emploier ce qu'en particulier nous avons d'induftrie , &: ce que nos Offices nous donnent de crédit Se d'autorité , pour leur aider à fournir leur Collège de Principal 6c
Régens Catholiques, fages
ufités à forvertueux, doctes
mer la jeunefîe enfemblcment èc aux bonnes mœurs
aux
bonnes Lettres. Qu'ils envoient ici ceux qu'ils avifcront pour
en faire élection, nous leur offrons toute notre a/liftance ; &C
efpérons, bien que nous confeffions notre Univerfité être fore
épuifée qu'en y faifant une exacte recherche , comme en leur
faveur nous la procurerons , elle fuffira,
pour nous , & pour
eux , 6c qu'ils n'auront fujet de regretter déformais les Jéfui,

s'il
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tes. Car quoique le Peuple, aiïcz mauvais jugé de la lictëra77177"
ture, l'ait autrement penfé , la vérité eft que ce genre d'homqu'ils ont
mes n'a jamais bien fu , ni enfeigné les Lettres;
//^''°iJi^][.
leur
pure
d'ëtouftèr
fcmcnce , renée rion.*
au contraire, commencé
en ce Roïaume fous les aufpices du grand Roi François , pour

&

y replanter petit à petit l'ancienne barbarie. Car ils ignorent le vrai îecret des langues , même ils font vertu de les
méprilcr comme trop élégantes , &: de retrancher à leur fantailie , fous divers prétextes , les anciens auteurs ; à l'exemple
de ceuK , qui par le palIe nous les ont tant tronquées , qu'il nous
efb plus relié de leurs cpitomes , que de livres complets. D'ailleurs la Philofophie , quiell vraiment la Reine des fcicnccs humaines, doit être puifée, pour voir la naïve, en la pure fource des
Livres d'Ariftotc, dont les Jéfuites ne fivent que le nom &C
méprifent fon texte , fuivant les ambages des vaines quellions
tirées de la lie des DotTieurs fcholaftiques. Bref, il"s ont été
plus propres .à corrompre les Lettres qu'à les illuftrcr ; ufant
en cela du même artilicc , dont ils Ce font fcrvis es autres chofcs plus graves de plus faintes. C'eil: que pour attirer à eux toute
la multitude , ils ioulageoient le fimplc populaire de quelques
petits frais ; comme, de ce qu'on donne par louable coutume
pour une Confelîion , pour une leçon pour une figure , &c autres femblables; &C fe refervoicnt de prendre en gros, d'aflez
peu de perfonnes, cent fois plus que ne vaut tout ce menu détail.
Ce qui les combloit de biens éc d'Ecoliers , à la diminutioa
des autres Collèges, &C des gens doctes qui y fouloient florir ;
d'autant que fe trouvant deftirués
d'Auditeurs
des commodités qu'ils en fouloient tirer, l'honneur
le loïer , qui
nourrilTent les Arts, ainfi déchus, faifoient déchcoir les hommes. Mais depuis ce peu d'années , que les Jéfuites ont été
chalîés ,
par ce moïen l'étude de l'induftrie , la fueur Se les
,
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&

&

&

commun
comme par le

veilles

en

invitées à la gloire

&

au prix de la Doctrigénereufe , qui de jour en
jour réchauffe le courage des plus beaux efprits, nous fait concevoir une bonne efpérance de revoir déformais ce Roïaumè
illuilré de la même fplendcur des arts
difciplines, qui y fouloit réluire plus vive
plus claire qu'en nul autre lieu de la
terre connue. Même, d'autant que Sa Majefté , tenant d'une
main le laurier de triomphe, &: de l'autre l'olive de fao-elTè les
daigne rendre enfcmblc à l'État & aux Mufcs, pour les relever
de leur chiite commune,
prefquc du tombeau. Il refte une
chofe en ces Remontrances, que nous ne pouvons diilimuler
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^ins faute, ni dire fans regret; c'eft que par- ci par-L\

on y voie

des fcintilles , témoignans aiïez que les cendres des divifions
qui ont prcique embrafé cette bonne Ville, n'y font
d^e'^m°°Ma- pairées,
RioN.
pas encore du tout refroidies. Ce qui nous excite à les admoncftcr d'éteindre promptement toutes ces flammèches j & fans
s'entrcpiquer, ni vivre en défiance les uns des autres, felaifler
déformais totalement conduire par la fagefle infpirée de Dieu
au cœur de notre Roi , qui les manie, les difpofe &C l'incline,
comme le cours des eaux ; & fous Sa Majefté , par la prudence
par la vigilance de leur Gouverde ce grand Parlement,
neur. Croïans fermement que fans fe rendre trop fubtils à chercher les caufcs des afi"aircs qui ne leur doivent pas toujours être
connues, ils feront mieux régis par ces Puiflances juftcs Sciégitimcs , établies de Dieu pour leur confervation , que par leur
propre fens 6c par les mouvemens de leurs privés defirs. Dont
nous ne pourrions leur propofer exemple plus propre , que celui qui naît de cette aflaire même. Car en donnant à Porfan
la principale charge de leur Collège, ils ont penfé avoir très
bien pourvu à ce qui leur eft plus cher &i important que nulle
autre chofe, après l'honneur de Dieu, Se le Salut du Roi & de
l'Etat. Et néanmoins les informations faites à notre Requête
contre ce Porfan pour cas particuliers , &: le décret de prife
de corps , que la Cour ^ par Arrêt y a interpofé , nous font connoître , qu'outre ce qu'on doit craindre en commun des Jéfuites , leur jcunciTè d'ailleurs étoit commife en main très périlleufc, &c couroit le hafard d'être imbue de très mauvaifes mœurs;

&

,

doivent croire à notre récit , fans defirer d'en favoir
davantage quant àpréfent. Car notre office , à bon droit, peut
emprunter ces mots de Cafîiodore; (Tout ce que nous faifons
eft vraiment public , àc toutesfois la plupart des moïens donc
nous nous fervons , ne doivent être lus , finon quand les afquand il fefaires ont pris leur perfection ). Quelque jour donc,
ra temps de rendre le fecret de lajuftice notoire à tout le monde,
les Habitans de Lyon connoîtront tout à clair , que rien n'y a
été,&; n'y fera fait que par bonne raifon,6c pour leur grand proArj
èc que la Cour , infpirée de Dieu , duquel elle exerce les jugemcns , eft autant élevée en puifTance &C fagefle fur ies inférieurs , comme elle les furpafl^e en prudence ôc en autorité. Partant nous requérons , que fans avoir égard aux Remontrances
préfentement lues, l'Arrêt du 11 Août dernier foit exécuté en
la Ville de Lyon , mêmement à l'égard de Porfan ; èc néance

qu'ils

&

k
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auparavant qu'il forte du Roïaumc , qu'en exécutant le
décret de la Cour, il foitpris au corps , 5c rendu prifonnicr en
la Conciergerie, pour efter à droit.

îiioins

,

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT,
Du Jeudi fci:[ume Octobre i^Qy.
V^E

Marion

pour le Procureur Général du
a dit en la Chambre des Vacations, que de l'Ordonnance
d'icdle ils auroient mis es mains de Ballon , Procureur en la
Cour , 6c Procureur des Prévôt des Marchands Se Echevins de
la Ville de Lyon, les Remontrances lues en rAdcmblée générale faite en l'Hôtel commun de ladite Ville de Lyon , le
20 Septembre dernier pafle , 6c par eux envoïées audit Procureur Général fur l'exécution de l'Arrêt du zi Août aufli dernier, par lequel dé fcnfcs font faites à toutes Pcrfonnes, Corps
Communautés , de recevoir aucuns des Prêtres 6c Ecoliers
eux diians de la Société du Nom de Jcfus , encore qu'ils euffent abjuré 6c renoncé au vœu de profcflion par eux fait, fur
les peines y contenues. Auquel Ballon auroit été enjoint dès
mardi dernier d'en avertir le Confeil dcfdits Prévôt des Marchands 6c Echevins j 6c en venir ce matin. Icclui Ballon oui
en ladite Chambre , qui a dit avoir fait entendre l'Ordonnance ci-deflus à Maître Barthelemi Thomé , Secrétaire de ladite
Ville de Lyon , étant de préfent en cette Ville , lequel lui a
fait réponfe n'avoir aucuns mémoires 6c inftrucftions à cet effet.
Et après que ledit Ballon , de l'Ordonnance de ladite Chambre , a fait lecture defdites Remontrances ; èc que Marion , pour
ledit Procureur Général a dit qu'elles ne font confldérables
pour les raifons par lui déduites ; requérant que fans y avoir
égard , ledit Arrêt du 21 Août foit exécuté en ladite Ville de
Lyon , même à l'égard de Porfan , dénommé efdites Remontrances. Et néanmoins qu'auparavant ladite exécution contre
icelui Porfan, il foit amené prifonnier en la Conciergerie du
Palais, fuivant l'Arrêt de prife de corps contre lui décerné par
ladite Chambre , pour lui être fon procès fait 6c parfait fur les
charges 6c informations contre lui faites , avec injoncftion au
fubftirut dudit Procureur Général fur les lieux , d'en faire les
diligences. Offrans au furplus auxdits Prévôt des Marchands
6c Echevins les aififter , pour leur faire trouver un Principal 6c
jour, fur ce que

Roi

&

,

,
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Rcgcns Catholiques , dodes &: vertueux , pour l'inflruction Je*
& la matière
la jeunefle en ladite Ville de Lyon. Eux retirés
mife en délibération.
Ladite Chambre, fans avoir égard auxdites Remontrances,
a ordonné £c ordonne que ledit Arrêt du 21 Août dernier, fera
exécuté en ladite Ville de Lyon, félon fa forme de teneur; même à l'égard dudit Porfan^ qu'elle a déclaré & déclare compris
en icelui. Et néanmoins ordonne, fuivant l'Arrêt du 25 Septembre dernier, qu'icclui Porfan fera pris au corps, &: amené
prifonniec en la Conciergerie du Palais , pour être oui & interrogé fur le contenu es informations ci devant faites , Sc
procédé à l'encontre de lui, ainfi que de raifon. A enjoint £c
enjoint an fubftitut dudit Procureur Général en la Senéchau,

Arrest ou
Parlement.

cée &; Siège Préfidial de Lyon , faire exécuter le préfent Arrêt,
certifier la Cour de fes diligences, au mois. Et pour la condireftion du Collège de ladite Ville de Lyon , fera
duite
autres Perfonncs fuffifantesôc
pourvu de Principal , Regens,
le préfent Arrêt exécuté par
raifon.
Et
fera
capables, ainG que de

&

&

&

vertu de l'Extrait d'icelui.

Signé

y
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Avertijfcment.

A

fut matière de joie indiconfurion des Efpagnols chafTcs d'Amiens
tous les
la France. Alors on vit chanceler la Ligue ,
bons Sujets du Roi reprendre leurs efprits. Par le Roïaume il y eut diverfes déniontrances d'allegrefTe publique. Le Roi qui avoir été continuel-

M

i

,

&

cible par toute

lement occupé aux affaires de la guerre , étoit infiniment defiré à Paris
tant pour donner ordre du côté de Bretagne, où la Ligue grondoit encore,
que pour commencer à remettre en état fon pauvre Roïaume. Entr'autres
pièces publiées fur le déclin de la Ligue , on fit cas de quelques Stances,
compolées par deux renommés Poètes François (i) j lefquelles nous avons
bien voulu ajouter en cet endroit.

STANCES AU
Pour

Vco u
Donc

la

le

ROI,

convier de revenir à Paris (1).

qui , comme Pcrféc, avec la fagc mfe
vertu conduit les généreux projets.

s

,

Avez tranché la tête à l'horrible Médufe,
Qui changcoit en rochers les cœurs de vos Sujets,
Grand Roi , venez revoir votre belle Andromède,
Qui , n'aguere expofée aux monftres du malheur ,

Ne

doit fa délivrance à nul autre remède
Qu'à votre feule grâce , &: prudence ôc valeur.
II.

Venez

revoir Paris

,

cet antique Navire,

Qu'un orage, excité par
AUoit enfevelir dans les

de fon ire ,
fon vrai Phare Sc fou Port.

flots

Sans votre heureux fecours

Voïez comme

fureur du fort

la

,

Ciel l'en aïant préfcrvéc ,
Elle brave l'orgueil des vents plus inhumains.
Et trouve moins de joie au bien d'être fiuvée

Que

le

de gloire en l'honneur de l'être par vos mains.

& même

(i) Ces Stances font d'un Ceul
(t) Ces ycvs font de Jean Davy

JomeVL

Poète.

du Perron

,

qui a été Cardinal.

Bbbb
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,
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Stancis au
Roi.

Cette Ville fanspair, cet abrégé de France ,
Où repofe , le Trône le Sceptre des Rois,

&

Vous

Quand

&

comme un

vit,

éclair, luire à fa délivrance

reconnut l'Empire de vos Loix ;
Semblable à ce feu faint , qui paroît en l'orage ^
Sauve les Matelots de péril menacés
Puis foudain fe retire en l'ombre du rivage ,
Comme pour s'y fauverparoîtrc étoit allez.
elle

IV.
Mais

De

cela n*a caufé qu'une publique envie

jouir plus long-temps

Tant chacun aime avoir

du regard de vos yeux.

revivre en votre vie

Les fameufes vertus des grands Rois vos Aïeux;
Et bien doit-elle aimer l'honneur de voir reluire
L'aftre qui lui tailant fa douceur éprouver
Aima mieux la faaver & la pouvoir détruire ,

Que non

pas

la détruire &c la

pouvoir fauver.

V.

Non cette Ville augufte invincible Monarque ,
Ne fauroit déformais fleurir qu'à votre honneur.
,

,

Sa grandeur n'étant plus qu'une éternelle marque
Et de votre clémence, èc de votre bonheur :
Qu'un autre l'ait fondée &, ceinte de murailles.
Qu'un autre ait fait l'Empire en fes murs réfider.

Vous , vous

l'avez fauvée au milieu des batailles ;

Et lauver une ViUe

eft

plus que la fonder.

VE
que je vois Ton génie ,
de
tours
tout ceints de remparts,
Tout couronné
Déreftant à vos pieds l'injufte tyrannie ,
Qui la donnoit en proie à la rage de Mars ;
Vous dire incelTamment : ô grand Roi j qui pardonnes
Dès que le Ciel a mis la vengeance en tes mains
11 n'appartient qu'^à toi de porter les Couronnes ,
Qu'on donnoit aux Sauveurs des Citoïens Romains.
Auffi m'eft-il à voir

&

,

,,
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Ce que fut un Camille à fa Ville captive
La célèbre bonté fait que tu me le fois,
Qui comme lui de Rome alors ferve & plaintive
As chaiïe de mon fein tant de mauvais François,
Donne la vie à ceux dont l'ingrate infolence
,

,

Dreiïbit contre ton cœur le poignard infenfé ;
Et fais voir au pardon de maint grieve ofFenfe

Avec

quelle injuftice

on

Stances au
Ro*»
»

»

t'avoit ofFenfé.

VIIL
De combien de mutins

que

Loix de Tépéc
Condamnoient à fentir les ri'^ueurs du trépas.
As tu rendu la crainte heureufcmcnt trompée ,
Les pouvant mettre en poudre. Se ne le faifmt pas*
Par quels traits de clémence, illuftrant ta mémoire

De

tes

Ennemis même

,

les

as-tu ga:^né

le

cœur

?

Certain que qui fait bien fc vaincre en fi vicloire ,
EU vraiment invincible , ôc doublement vainqueur.

IX.
Je ne fiurois plus voir la pompe de mes Temples ,
Ni l'aife de mon Peuple en mon fein fourmillant,
Sins voir luire en mes yeux cent glorieux exemples
De la douceur qui règne en un cœur fi vaillant.
Mille Mars foudroies fcrviront de trophées
la vite fureur de ton bras indompté;
Et mes Miifons par toi de tout heur étofécs
Chanteront à jamais ta roïale bonté.

A

X.

Le Ciel veuille aflifter la valeur de tes armes.
Grand Roi , qui conjoignant la force au jugement.
vaillamment vaincre es plus (angiants allarmes,
Et puis de la victoire ufer fi doucement
Bien montrant tes effets. Prince né pour éteindre
Les fl.immcs qui fouloient la France confumer.
Que ton fier Ennemi ne peut a(Tez te craindre ,
Ni ton Sujet loial ne peut aiTez t'aimcr.
Sais

fi

:

Bbbbij
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XL

T^rT
Stancis au
Roi.

Ainfî dit tous les jours , foupirant votre abfence,
Le Démon, gardien des grands murs de Pp.ris;
Ainfi dit , mainte Ville à qui votre clémence
Les flots de Tes malheurs fait voir du tout taris :
Ainfi maints boutefeux de la flamme civile.
Qu'un fi doux traitement oblige à vos bontés ,
Qu'être domptés par vous leur cft autant utile
Comme à vous glorieux de les avoir domptés.

xiL

:

&

de votre penfee
écoutez leur voix ,
le fouvenir de leur fatale erreur :
C'eft allez qu'un remors de la faute paflee
Leur en caufe dans l'ame une fecrette horreur*.
Il falloir que pour voir quel eft votre courage »
De CCS tragiques maux votre efprit fut battu ;
La peine de calmer un moins cruel orage
N'étant pas un fujet digne de la vertu.
Sire

,

Chaiïèz

XI IL
Ne vous

laflez

donc point de voir

la

France armée.

Exercer un long-temps votre heureufe valeur.
Les palmes, qui pour fruit portent la renommée ^
Ne croiiïènt qu'en des champs de peine &: de douleur

r

Que par des travaux confacrant la mémoire.
Un nom fe vit jamais fleurir en mille lieux
fi

Ces malheurs fourniront d'ailes à votre gloire
Pour s'élever de terre 5c voler dans les Cieux.

,

AUTRES STANCES,
Sur

la venue

du Roi en

Ville de Paris (i j.

la

L
Après tant de combats, dignes d'autant d'Hifloires

Tout couvert de

lauriers

,

,

tout chargé de victoires,

(j) Ces Stances, font comme les précé(fentes , de Jean Davy du Perron, o,ui a été Car-

oinal, & qui a palFé en Ton temps pour
un
ces mcill«ursCoq:roverfiftes. On trouve ces

les Délices de la Poejie Franchez ToulTaint du Biay , 1640 , i-nr-

Stances tîans
çoifc
iJ'.

,

pag j8j

&

fuivantes.

,
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hauts murs de Paris

,
Reviens voir ,
;
Ec coi , qui pour l'honneur » nul péril ne rcfufes
Reviens , tout plein d'honneurs , après tant de périls ,
Cueillir les fruits de Mars dedans le champ des Mufes.

les

I I.

l'amour ctu Ciel , des Lettres le féjour ^
Le Temple de Pallas, t'attend <à ce beau jour.
Dont nul obfcur oubli n'éteindra la mémoire;
Par mille doilcs voix ton triomphe entonnant,
Paris, l'oeil des Cités , théâtre de la gloire,
qui tout rUniv(.ri lert d'écho raifonnantParis

,

A

III.
cheminer maint nuage
De ta vertu guerrière, ornement de notre âge.
Et le Peuple attaché par l'amc &C par les yeux.
Adorer tes exploits fertiles en conquêtes ,
Qui de l'Hydre civile, animal factieux ,

Devant

toi tu verras

,

Pour

te

rendre feu! Chef, tranches toutes

les têtes,

IV.
Dieppe y fera pourtraitc , &L les champs occupe's
Par tes Sujets mutins , tôt après dillîpés ;
Champs dont la Mer Angloifc humeclic le rivage.
Où Neptune étonné de changer de couleur.
Vit difpurcr la force avecque le courage ,
Et combattre le nombre avecque la valeur.

Tes Ennemis

alors

,

enivrés d'cfpérancc

Penfoient avoir mis bas &L ta gloire 6c la France
Te laiflant pour tout choix , ou îa fuite ou la mort
Ils obfcrvoient des vents l'inconlLince opportune
,
Croïant que tes Vaiiïèauxs'apparcilloient au port ,
Pour embarquer fur l'eau le bris de ta fortune.
,-

;

VL
Mais

Tu

leur dciïcin

,

fans plus, fut des vents emporté
5

une autre route, &c ton bras redouté
S'ouvrit avec le fer mainte voie inconnue ,
Pour unique falut , ton faluc négligeant j
pris

j

rt^y.
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Comme un

\y)j.
Stances

,

,, ,

,

ai/
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foudre enfermé Ce fait voir par la nue.
l'ombrage épais qui l'alloic afliégeant.

&OI

VII.
Yvry fuivra de près

de la guerre
, abrégé
tant de bataillons couvransd'armcs la terre,
Par toi feul derechef déconfits &: perdus
Seront vus de fraïeur tourner leurs front fuperbes
Et fur la verte plaine à l'envers étendus.

Où

,

De leur perfide fang fouiller l'émail des herbes.
VIII.
Déjà de

Et

fur

ton

Quand

leur côté la victoire inclinoit.

Camp

douteux

la terreur

feul tu relevas l'état

de

la

domlnolc,

Couronne

,

Transformant en cyprès leurs funeltes lauriers.
Et montrant à l'eflai combien en ta perfonne
Combattoient tout d'un coup d'invincibles guertiers.
IX.

Dans un

autre tableau

,

Ce fameux Gouverneur de

peint d'un pinceau tragique
la

Rive Belgique

,

Tiendra des fpeclateurs les yeux tournés à foi
Et bornant fon malheur de l'heur d'une mort prompte
Pour n'être plus contraint de fuir devant toi
Dedans fon tombeau propre enterrera fa honte.

X.
Quel honneur de le voir d'efpoir abandonné
Se fauvcr à la fuite , en défordre , étonné
N'alléguant que ton Nom , pour toutes fes excufes;
!

De voir ce

grand guerrier en fon amc battu
Achille aux combats, 6c c'cft UlylFe aux rufes,
Sacrifier fa gloire aux pieds de ta vertu.

C'cfl:

XII.
Après dedans Paris paroîtra Paris
,

même ,

De tes heureux exploits le chef-d'œuvre fuprêmc
Avec

l'art

des couleurs tout

tel repréfenté
des fers de l'Efpagne févere,
ta valeur,
fentant ta bonté ,

Que quand
Admirant
Il te

tiré

&

reçut pour Maîctc

,

ôc t'éprouva

pour père.

,

,
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XIII.
Aftrée Se Mars enfemble , en pompe y marcheront
De peur les Habirans leurs biens ne cacheront
Sur eux tu feras luire un règne légitime ,
Tenant par ta voix feule en leur rage enchaînés ,
Tes gens à qui la guerre en guerreîera crime.
D'oliviers ôc lauriers enfemble environnés.

Stances au
Roi.

,

XIV.
Tout autour de

Paris

,

à fon exemple

Mille illudrcs Cités te rendront leurs

ùgcs ,

hommages.

Autant au bien qu'au mal promptes à l'imiter.
Et celles que l'amour de tes vertus , empreinte

Dans les cœurs des
Deviendront par

plus durs

,

n'aura pu furmontcr,

la force j à t'obéir

,

contraintes.

XV.
i

Laon au

front orgueilleux, de loin s'y verra peine,
Et le Camp étranger , de rouge , deux fois teint »
Qui montre en cet effort fa foibleffc hypocrite,

Et de tant de combats vivement

Te laiflc pour toi
Et emporte pour

entrepris

]
'

',

!

feul la gloire &: le mérite
|

lui la perte ôc le

mépris.

'

XVI.
!

Laon , le terme fatal de nos guerres civiles
Qui fait ouvrir la porte au refte de tes Villes ,

,
i

Et dont toute l'Europe obfcrve le fuccès ;
Le dernier Tribunal , où la France & l'Efpagnc,
Sans réferve d'appel décident leurs procès ;
Mais l'Efpagne le perd ^ £c la France le gagne.

'

j

i

:

XVII.
j

Puis , comme autour de toi , tout
Sera de ce fpeclacle en cxtafe ravi

le

Peuple, à

l'envl
i

,,,,,,

j^^o*.

'
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Et plein du doux

ti'anfport dont ta gloire le touche,
Bénira ton Démon des vainqueurs le vainqueur ,
Te dédiant Ces yeux , fa pcnfee &: fa bouche
Et pour te recevoir ouvrant fon propre cœur.

XVIII.
qui de Dieu délectent les oreilles
, miniftres des merveilles
,
par l'air plus gracieux
,
Etdcploïantau vent l'or de leurs treiïes molles
Prononceront ces mots en la Langue des Cieux
Lâchant tous d'un accord le frein à leurs paroles.

Les Anges

,

Anges tuteurs des Rois
Courant d'un vol léger

XIX.

.

Peuple , ce nouveau Roi , que tant de prefTe ceint
Aimé de fes Sujets , de fes Ennemis craint
Dcfcend pour repurger de prodiges le Monde.
vient faire régner la Jufticeès Cités,
Et dans les Champs déferts fleurir la paix féconde,
Tréfors par lui du Ciel en terre rapportés.
Il

XX.
Adore en
Célèbre

fa

fa

fplendeur

clémence à

tes

,

de Dieu , l'ombre
vœux acceffible.

invifible

j

Révère fa valeur, qui pour toi s'immolant
Rachette ton falut par des périls extrêmes
Et va , fon innocence , aux fiecles révélans
Vertus qui font les Rois , & non les Diadèmes.

XXL
Le zèle la pitié , fes deiïèins conduiront y
Bien loin de fon état les crimes s'enfuiront
Sous fon augufte Sceptre , orné de fleurs divines,
La vigne du Seigneur fe chargera de fruits
Et plus loin que jamais étendant fes racines
JR-cçlora fes failles murs , par le Schifme détruits.
,

XXIL
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De

l'onde, où le Soleil peigne au matin fa tredc,
Jufqu'à l'onde du foir , où le fommeil le prefle ,
Comme un luifanc éclair , Ton for refplendira.
Il ceindra Ton ëpée au Hing des Infidellcs,
Et vrai Roi très Chrétien , fon règne agrandira
DesReçrnesôc des Rois à.Tcfus-Chrift rebelles,

XXIII.
Il

changera

,

vainqueur

,

leur créance

& leurs mœurs ^

Adoucira par art leurs barbares humeurs.
Leur donnera des Rois , des Pafteurs 6c des Princes,
Et faifant refleurir l'heur du fiecle innocent
Remettra l'âge d'or par toutes les Provinces.

Le jufte Ciel l'ordonne

&i la

Terre y confcnt.

XXIV.
Ainfi, pour confacrer la foi de tes louanges ,
Les efprits députés de la troupe des Anges,

Avec

ton triomphe orneront ;
melTcigcrs authentiques.
Et ces mots prononcés, aux Cieux retourneront,
LailTàns tout l'air rempli d'Oracles magnifiques.
leur faine confeil

De très heureux deiïcins

I jE rcfle de l'année 1 597 fut cmploïé à pourvoir aux affaires du
coté de Picardie ,
à penfcr aux plus doux moïcns de jctter
le Duc de Mercœur &: les Efpagnols hors de la Bretagne j afin
de contraindre puis après le Cardinal d'Autriche qui demeuroic
fiifi de Calais, Ardres 6c Dourlans, de les rendre ou mieux
garier Se défendre qu'il n'avoit pas fait Amiens. Le Roi rcmédioit aulli par divers Edits
proviiions près &: loin, aux
grands défordres S<. horribles malheurs caufés par la Ligue , recevant de lour à autre en grâce ceux qui lui avoicnt été conjurés Ennemis. Cette fienne douceur redonna entrée dedans
Paris
autres Villes à p'uieurs qui autrement n'euffjnt jamais
ofé mettre le pie.i en France , le fouveraia Parlement entr'aùtrcs n'aïanc p is délibéré de les épargner. Si cette clémence leur

&

&

&

Tome PI,
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TTTZ

a chaniré les cœurs

François n'en appellent pas. Mais
providence de celui qui connoîc tout, achevons de préfencer quelques mémoires des chofes avenues jufqu'à la paix , de laquelle on commença la négociation, tôt après la reddition d'Amiens , l'Efpagnol prévoïant bien que s'il continuoit en fa chécive réfolution de vou-»
loir gagner la France pied à pied , fes finefles 6c fcs forces donneroicnt bien-tot du nez a terre ; ce que déformais il auroïC
à fe tenir avec beaucoup de difficultés fur fa défcnfivc. Quant
aux procédures tenues en cette négociation , l'Hiftoire de notre temps en déclarera les particularités. 11 nous fuffit de voir
la Ligue retournée d'où elle étoit venue , &C où le Juge du Monde

laillanc les

,

les vrais

evenemens

la tiendra liée

,

a la iage

voire l'anéantira

du tout ,

s'il

lui plaît.

Avertijfement.
[ES Ligueurs de Bretagne

,

aïant été battus à diverfes fois l'an précé-

commencèrent à baiffer l'aîle & au mois de Février rendirent par
cotnpofition le fort Château de Dinan. Les conditions en furent telles (i).
dent

,

,

ARTICLES
Accordés par

pour

le

pitaines

pour

Roi

&

M.

le

Maréchal de Brïffac ^ Lieutenant général
& Armée de Bretagne , aux Capi-

en fes Pais
Soldats de la

la reddition dicelui

Garnifon du Château de Dinan
au fervice du Roi.

,

I.

\J U E

&

tons les Capitaines
gens de guerre, étant audit Château, fortiront fans être fouillés , armes &: bagages fiuves ,
tambour battant,
l'arqucbufe fur l'épaule ^ la mèche éteinte
dedans vendredi 1 3 du mois , à huit heures du matin , au cas

&

qu'entre ci êc là , ledit fieur Maréchal ou l'Armée du Roi ,
qui eft devant ledit Château, ne foit contrainte de lever entièrement le Siège, Et ne pourront cepen.iant les Ailiégés recevoir

aucun fecours dans

ladite Place:&; feront conduits

en toute fureté

à Lamballe.
(0 Voïïz l'Hiftoirc de M.

de

Thou

,

au commencement du Livre 110.
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Articles

•

Toutes les munitions de guerre, loient pièces, poudres, balles, DELAUmoimèches 6c autres chofes, même les vivres , demeureront audit ^'°'~ °^ ^''
y^l

NAN.

A

\_nateau.

IIL
Tous les titres appartenans à Monfieur ^ Dame de Mercœur pourront être emportés par lefdits gens de guerre, & con-

même iureté. (.'omme en (emblable ce qui fe
pourra recouvrer de ceux qui font à mondit de Saint-Laurens^
pour cet effet feulement leur fera fourni de charrettes.

duits avec la

,

&

V.

I

Tous
avec

les

prifonniers de guerre étant audit Château
autres 8c feront conduits, s'obligeant de

flitisfaire

,

fortironc

nouveau à

à leurs promeflès.

V.
Les
îîdial

(leurs

Dargentré

&

(i)

ci-devant Préfident au fîege pré-

,

du Pouet

de Reims
,
, foi-difant Connétable en
demeureront prifonniers de guerre.
,
(z)

cette Ville

VL
Que

le fieur

de

la

Planche

,

prifonnier deBlanc-E(îây,

& de-

puis encore du ficur de la Maiionneuvc,Habitant de cette Ville,
fera misés mainsduditlicur Maréchal pourfe juftifier de fes prises, &: n'en fatisfera fes preneurs (3).
Charles Dupleffîs d'Argcntrc , Préfil'réfidial de Rennes.
(i; Il faut de Rennes, & non, de Reims,
(;) C'efl: que le (ieiir de la Planche avoir
(i)

^enc au

ité

deux

fait

échappé

,

&

s'éroit
fois prifonniers,
contre la foi qu'il avoit engagée.

Il foutcnoit cependant qu'il avoir retire la.
paiolc qu'il avoir donnée , de rcftcr prtfonnier; ainfî on convint dans la capinilarion,
que pour ju2;er ce différend, il feroit re-

mis entre

les

mains du Maréchal de

^^
C ccc

î

j

BrifTac,

MEMOIRES

57i
1598.

Avertijfcment.

\

E Duc de Savoie , alTailli dedans la Maurienne l'an prcccdent , eut
par le moïen d'une défaite du fieur de
meilleur fuccès fur la fin ,
Creqay , recouvra -ce qu'il avoir perdu , mais à la totale deftruction de
,1

&

fes S'!)ets, fur lefquels le jouoit la tragédie.

fa fortune

&

,

Comme

imagmoit des nouvelles conquêtes

,

il

il

fe rcjouilfoit

de

fut arrêté court pat

l'exploit qui s'enfuir.

DISCOURS
DE LA PRISE DE BARRAUX,
Faite fur le Duc de Savoie , par M. DefJlguieres , Lieutenant
général du Roi es Armées du Dauphiné & Savoie , le jour
de Pâque fleuri^ le ib de Mars i5q8 (i).

jL/ I E u qui veut que les hommes reconnoiflcnc qu'ils fonc
hommes &; que leur condition les rend tous Sujets aux accidcns du monde , a permis au commencement du mois de Mars ,
que le Duc de Savoie ait eu de l'avantage en la Maurienne ,
,

,

du ficur de Crequi & de quelques Capitaines ferdu Roi qui vouloient fecourir la Place d'Âiguebelle ,
tenue par Sa Majefté. Mais, ainfi qu'il plaît à la bonté divine
affliger ceux qui ont la bonne caufe pour les réveiller en les
piquant, comme l'Ennemi s'enfla de ce nouveau fuccès qu'il
n'avoit point cfpéré , Dieu foudain après a regardé Sa Majefté 6: fes bons Sujets des yeux favorables de fa bénignité.
Car le Duc, pour divertir l'effet des armes que le Roi a voit
juftement jettées en fes Etats , fous la conduite de Monfieur
vers la fin du mois de Juin 1597 , & afin
Defdiguieres
aufli découvrir fefdits Etats du côtédeMontmelian &: Chambeavoit fait faire un Fort fur la Frontière du Dauphiné , enry
viron un quart ie lieue dedans les terres du Roi, tirant vers Grenoble , fur un coteau relevé au-deflTis du Village de Barraulx :
& parceque la Place fut en état de défenfe le 14 d'Août en
ladite année, il la fit nommer du nom de Saint Barthelerai,
par

la prife

viteurs

,

,

,

(1)

Yoiez

l'Hiftoire de

M. de Thou, au commencemeac du Livre CXIX.
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"
cuquel on a accoutumé de faire mémoire ce même jour (i).
^^ '
Ce fut avec beaucoup de parade de feux de joie par toute fou
une grande cfcopetcrie rcprife
Armée , force coups de canon
ba^.k1ux."
à plulieurs fois, ik; fuivie avec un ordre qui ne fe pouvoir que
beaucoup eftimer ; 6c pour faire de tant plus paroître cette
action , elle fut faite lur l'entrée de la nuit. Beaucoup des ferviteurs les plus afîeclionnés à ce Prince trouvoicnt cette entreprife inutile , pour être la Place fi proche &c voifine d'pne
bien petite lieue de Montmellian , principale forterefTc de Savoie, dont il pouvoir auifi commodément bâtir des deHcins
fur la Ville de Grenoble qui n'en cil qu'à Cix lieues, que de
ce nouveau Fort qui ne Tavoiline que d'une petite lieue. Aulîî
ne pouvoit-on attribuer cette entreprife qu'à une pure vanité,
accompai^née du defir que le Duc de Savoie a toujours eu d'enjamber fur les Etats du Roi , lefqucls il engloutit par cfpérance
comme fi ce n'étoit qu'un point en la circonférence de fon ambition. Tant que le travail de cette fortification dura , il la favorifa avec tout le corps de fon Armée, cependant que celle
du Roi étoit campée à une canonade de lui , la rivière de l'Izere
entre deux 6c quelque temps après, qu'il jugea que la Place étoic
hors de danger de (urprife il y établit Gouverneur le fieur de Bellegarde , Gentilhomme de Savoie , avec fcpt Compas^nies de
gens de pied , y mit l'artillerie 6c des munitions de guerre 6c
de bouche, 6c en fomme l'aïant lallFéc bien pourvue, délof^c
fon Armée pour la faire rafraîchir par les Garnifons. Cette nouvelle Place mit en nouvelle jaloulie MonfieurDcfdicfuieres- de
les Serviteurs du Roi qui en font voifins,en une grande appréhenfion, fpécialcmcnt ceux de Grenoble, fiege de la Cour de
Parlement 6c autres Officiers , tant de la Juftice que des finances de Sa Majefté , 6c n'y avoit celui qui ne defiràt avoircctte
épine hors du pied, craignant qu'elle engendrât un apoftêmc,
qui enfin caufiit leur perte, avec celle de la Ville de Grenoble ; confidcrant même que le Duc de Savoie faifoit tant d'état
de la Place , que la fortification fe continuoit de jour en jour
avec une incroïable diligence. Cependant ledit fieur Dcfdieuiercs , retiré à Grenoble, aïant difperfé l'Armée du Roi pour
la faire vivre en attendant le temps &i le moien de lui faire
^

'

&

:

(i)Lc Oucdc
conrtniire ce Fort

S.ivoie
le

commença

14 Aoùr

,

à faire

jour confacré

la mémoire de Saint Batthclemi , &
donna le nom àcertc FortcrcHc pour

à

,

peller

,

fuivant l'apparence

,

la

il

en

rap-

mt'moire de

l'horrible mafTacre de tant
s'étoit fait à

du Roiaiime
ravant

P.iri-;
,

le

£<:

d.ms

même

de François

,

oui

les autres Villes

jour,

2

?

ans aupa-

Souvenir qu'il favoic ctie odieux à
notre Général.
:

.
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&

nouveau fervice , bacilToit des entrcprifcs
inteIlJ(Tca«
CCS fur ce Fore de Hiinc Barchclemi ; plulîeurs Soldats qui en
^
^i,
Frise DE/,,,
lorcoient, lui rapporcoient de temps en temps letat delà Place,
Barraux.
l'état de la Garnilon , aujourd'hui formoit un delTèin , demain
l'autre, puis fe rëfolvoit de l'attaquer par fiege, ce qu'il eue
\^ç)S.

l'cndre

.

•

fait

i

,

,

eut autant eu de moïcns que de nécellité

,

laquelle a
que le Roi lui a commifes depuis dix mois en çà que l'Armée de Sa Majcflé eft fur pied.
Mais (î cette entreprife fe montroit facile , l'exécution s'éloic^noic
beaucoup de cette facilité , à caufe du manquement de toutes
,

s'il

toujours

accompagné

,

les affaires

chofes qui y étoient nécelîaires. En cette extrémité , follicité de fon devoir, ému de la mifere des Sujets du Roi, affiijettis par cette nouvelle tyrannie , &; prelfé des juftes prières des principaux Officiers , tant de la Juftice que de la
Police du Pais de Dauphiné , même du commandement qu'à
leur inftance Sa Majeffcé lui avoit fait d'avifer auxmoïens d'afles

iîéger cette Place

, il l'envoie par
plufîeurs fois reconnoître à
de la nuit. Ceux qu'il commit à cet effet, rapportèrent que la Place fe pouvoic emporter par efcalade à l'endroit
d'une tenaille qui en fait le coin fur la main droite, en y allant
de Grenoble , &; que depuis cette tenaille jufqu'au bout dudic

la faveur

Fort, à la face qui regarde l'Izcre, il y avoir même facilité ,
pour n'être le terrein que de deux toifes & demi de hauteur partout, mais que pour entrer dedans le fofle , il falloit palFer fort
près dudit coin , parce qu'il y avoit une brèche à la contrefcarpe , pour donner commodité aux pionniers d'en tirer la terre ,
que c'étoit par là qu'il falloit palier plus aifément, d'autant
même que cet endroit étoit couvert d'un pan de muraille ,
qui avoiiinoit ladite contrefcarpe ,
que derrière cette muraille

&

&

on pouvoir être à couvert & reprendre haleine , après avoir remonté le coteau oii ledit Fort eft affis. La chofe ainfi reconnue
& rapportée par ceux mêmes qui avoient touché le terrein de

&

cette tenaille ,
à-peu-près reconnu fa hauteur , ledit fleur
Defdiguieres fait approcher de lui les Troupes de cheval èC
de pied qui étoient les plus voifines de Greiioble ,.les fait pa{^
fer fur le Pont de l'Izere , par dedans la Ville , feignant que
tout le rcfte feroit le même paffàge pour aller vers la Maurienne , oii étoit le Duc de Savoie avec fon armée ,
cependant
fait faire fort fecrettemenr ôc diligemment trente échelles, de
la force &: hauteur qu'il les falloit. Etant toutes chofes difpofécs la veille des Rameaux , qui étoit le Samedi 14 Mars 1 5$>3 ,

&

D
il

E

L A

fait mettre des échelles dans

re avec quelques pétards qu'il

L
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remonter la rivie- "TTôsT"
jugea néceflaircs pour cette exé"'

un bateau

,

&;

cution, tic dont on fc fervit (comme il fera ci-après dit). Il BarraJx.
donna en même temps ordre de faire rcpafTcr les troupes fur des
bateaux qui étoient préparés pour cet effet , à quoi la nuit d'enpour ôtcr la contre le Samedi 6c le Dimanche fut emploïée
noifîànce ci ceux du Fort que fcs troupes fuflcnt de leur coté.
Ce qui les eût tenus en cervelle , &c peut-être fait demander des
Soldats de renfort à Charnbery ou à Montmellian. Les chofes
ainfi difpofées , ledit Sieur Dcfdiguieres part de Grenoble le
Dimanche quinzième dudit mois , à fîx heures du matin , 6c
étant au Village de Lombin fur les huit ou neuf heures , joignit
tout ce qui étoit préparé pour cette exécution , faifant environ
trois cens chevaux , &c mille ou douze cens hommes de pied
;
fur le même lieu appella les Chefs à part , pour leur dire la
réfolution qu'il avoit faite d'attaquer le Fort la nuit enfuivantc,
par l'efcalade , à l'endroit qu'il leur montreroit fur le plan
qu'il en avoit fait portraire ; Sc pour favorifcr cette efcaladc 3
,

&

^it donner l'allarmc partout , êc même tirer les pétards aux
portes, afin de donner tant de befogne tout en un coup à ceux
qui étoient dedans , qu'ils ne fulTent de quel côté entendre.
Cela fait , il diftribua les billets de cette exécution j où étoient
nommés ceux qui avoient la charge des échelles , &C de quelle
dévoient être accompagnés. Ce qui eft à propos de
fommairement déduire pour la vérité. La troupe qui devoir faire
portoit huit échelles ; Monfieur de
le premier attaqucmcnt
Morges (i) qui la conduiibit en faifoit porter trois ; Monfieur
delà Buiiïè (2) une ; Monfieur de Saint Juft,dcux ;& à chacune

façon

ils

,

,

échelle dix

hommes

choifis fur les

Compagnies

defdits Sieurs,

armés de cuirafic & fallade , de piftolets &: d'épéc. Les Sieurs
de Montalquiers (3) 6c de Saint Bonnet, avec chacun vingt
Arquebufiers de leurs Compagnies des Gardes étoient avec
cette troupe
& avoient charge de chacun une échelle. La féconde troupe, conduite par Monfieur d'Hercules , Lieutenaut
delà Compagnie des Gensdarmes de Monfieur Dcfdiguieres,
portoit fix échelles , dont ledit Sieur d'Hercules avoit charge de
trois ; Monfieur de Montferrier , Guidon des Chevaux-lecrers
,

,

o

(i) Abel deBeran£rer, ficur de Morges ,
de Saint Jean d'Herans & <k Tcrmini , Maléchai de Camp aux Armées du Roi , &c.
(ij Frère de François de Galles, fieur du

nommoit Louis de Galles.
François Ac Philibert de Charance,{ieur
de MontaLjuier , Gouvertieur de Piémore ,
Capitaine des Gardes de M. de Lefdiguieres.
Bcllier. Il fe
( i )
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DefdiguiereSjde deux; ôc Moiificur de Rozans,d*untf','
avec des Arqucbulîers choifis. La troiiiemc troupe , conduite
Irise d£
d'Auriac , portoit trois échelles ; MonHeur de
Karkaux.
P<'^i* Monficur
Bcauveuil , Lieutenant de Monlieur du Paflaige y en avoir une;
Monfîeur du Buiflbn , Lieutenant de Monficur le Vicomte
de Chamois , deux. La quatrième ôc dernière troupe, conduite
par Moniicur de Marvieu , Enfeigne de la Compagnie de M.
de Saint Julian , portoit trois échelles , dont deux étoient fous
la charge dudit Sieur de Marvieu , 6c la troifieme de Monfieuc
de Serre , premier Capitaine du Régiment de Monficur d'Auriac ; &: toutes ces trois dernières troupes, accompagnées 6c
armées à la forme de la première, Se à chacune fa guide, pour
lui faire tenir le droit chemin du lieu de l'exécution. Le Capitaine Bymart eut charge de faire jouer un pétard à la faufîe porte
dudit Fort, qui regarde à Grenoble, &; le Capitaine Sage(i)
un autre à la porte principale, qui eft pofée vers Montmellian.
Il fut aufll ordonné à une troupe d'Infanterie, conduite par le
Sieur de Saint Favel , de donner Tallarme par tous les endroits
diii Fortj tant que l'exécution dureroic ,
que cependant roue
le refte dcmeureroit en gros à une moufquetade de-là. Et quant
à la Cavalerie , là où la plupart des membres étoient demeurés, le Sieur du Bar eut charge de la faire pafler outre au-defTus du
Fort, par le Village de Barraux, aufli-tôt que l'allarmc fe commenceroit, 6c la conduire jufques hors du Bois de Servettes dedans la Plaine de Chaparillan , parce que l'on avoit eu avis
qu'il devoit venir de ce côté-là cent Maîtres de l'Ennemi courir dedans la Vallée , au même chemin que tenoient les troupes dudit Sieur Dcfdiguieres. Les chofes ainfi préparées , on
marche en l'ordre defllis dit jufqu'au lieu où les échelles fe dévoient rendre , mais avant d'y arriver , il fallut faire alte pour
lailTèr pafler une heure ou deux de jour , de peur d'arriver de
l'entrée de la
trop bonne heure fur le lieu de l'exécution.
nuit les échelles Se pétards furent diftribués ; Se avant que toutes chofes fuflcnt rangées , que les gens de cheval , dcftinés à Texécurion , enflent mis pied à terre , Se que l'Infanterie eût paflee
quelques ruifll'aux , il fut dix heures. Ce fut à la même heure
qu'on marcha droit au Fort, dont on n'étoit qu'à un quart
de lieue. Et en l'ordre ci-dcfllis , on arriva auprès du Fort justement à onze heures de nuit , favorifés de la Lune , qui étoit fur
fon neuvième jour. Tout cet appareil ne pouvoit marcher fan?
i ^

c)

s.

diidic Sieur

r,

J-

&

&

A

(l)

Le Sage.

allarmc j

,
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Ceux dedans le Fort l'avoienc auiïl piriieplus de demij^gg^
heure devant , pour avoir vu plus de cent feux , que les indifcrets
p ^ ^ ^ rValcts , laifTés aux chevaux , avoient allumés auffî-tôt que leurs barraux.
Maîtres furent partis ;
encore que ceux deftinés à l'exécution
viflcnt 6c ouiflent la rumeur de cette allarme ils ne lailTcnt d'aller là où ils dévoient planter leurs échelles'; ce qu'ils tirent avec
une réfolution incroïable. Et cependant les pétards jouèrent
l'allarme fe donne par-tout comme il avoit été ordonné, & cela
à propos , que ceux de dedans ne favoient de quel côté fe garder.
Ils renverferent quelques échelles , auffi-tôt redreffées , fans que
ceux qui en avoient charge s'émullènt dc^ arquebufades tirées
de delTlis les tenailles 6c des guérites , qui font fur chacune pointe. Si bien qu'aïant gagné Te dcfllis du tcrrein ,
étant aux
mains avec ceux de dedans , il flillut que le foible cédât au
fort. La Place eft ainfi forcée. Les Ennemis fe voulurent rallier. Mais après quelque foible réiiftance , il en fut tué une
centaine , ôi le refte fauta par deflus le terrcin , 6c où il n'y
avoit point d'allarmc. Voilà commentil a plii à Dieu bcnir cette
cntreprifc. La gloire lui en doit être rendue, ScThonneur à tous
les Gentilshommes qui y ont fi librement expofé lcur:vie. Il ne
s'y eft perdu qu'un Sergent des Gardes; le fîeur du Buiiron bleflc
d'une arqucbulade au viGige vers les mâchoires , oc bien peu
d'autres blefTés. Des fcpt drapeaux qui étoient dedans , il s'en
eft gagné cinq , qu'on a envoies au Roi ,
les deux autres fo
font perdus. Le Sieur de Bellcgardc prifonnier ,
quelqu'autres. On y a trouvé neuf pièces d'artillerie montées fur roues ,
dont y en a lîx de batterie ôi trois de campagne , deux cens
quintaux. de poudre, bonne quantité de plomb, beaucoup de
mèche,
environ cine] cens charges de bled. Si le dcftein de
cette fortificarion eft une fois en fa perfection , la Place fera
meilleure que Montmcllian , Sc donnera beaucoup d'avantage
îiux encrcprifcs que le Roi voudra faire de ce côté-là. Elle couvre Grenoble, &; lui fcrt de frontière, comme à toilt le rcfte
du Païs. Sur quoi Sa Majefté aïant été fuppliée d'ordonner de
bons , fûrs &; liquides moïens pour la conferver , fuivant l'état
qui lui en avoit été envoie , afin qu'Elle &: fes Sujets jouilTcnt
longuement du fruit de cette conquête , il y fera pourvu par elle.
Ce teins pendant, puifquc la réduelion du Duc de Mcrcœur,
de ce qui reftoit à reconquérir de la Bretagne , a remis tous
les Sujets qui étoient dévoïés de leur devoir en l'obéilTàncc de
Sa Majefté , chacun fe doit armer de courage contre l'Efpa-

alkrme

"

;

,

&

,
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&

&

&

&

&
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YtoS.
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de

France

contre le Savoïard , êc tous vrais François doivent
cfpcrcr plus de bien qu'ils n'ont eu de mal , puifque le dcftin
la

Dieu , qui
hommes.

la

en

redrefle

veut que

les

la

par la volonté de
,
rcconnoiflent qu'ils font

prefîànt

hpmmes

AvertiJJcment.

A N D I s que le Duc de Savoie recueilloic fa parr des fruits de la Ligue , & fe rrouvoit mal^I'aifeaux portes de fa M.iifon, le Duc de Nkrcœur, qui avoir régné en Breragne quelques années , fe vie en peu de fe~
maines en danger d'être rotalemer.t ruiné. Voïant les forces du Roi s'acheminer pour lui faire rendre compte, il n'ofa faire cête, ains connoilTant
la clémence du Roi, il prévint, &: par entremife d'amis obtint plus cpae
p ulieurs ne penfoient. Aucuns s'éb.ihirentque lui èc fa femme ,quiavoient
tant travaillé pour la Ligue, ne firent au befoin effort quelconque Mais
les autres connoiflant que la réfiftance du Duc avoic été aifée jufqu'alors ,
jugèrent qu'il fut bien confeilléde garder enfes coffres les monceaux d'argent
qu'il y avoir ferrés durant fon règne ,
pourvoir à foi pour l'avenir, fous
le couvert de l'Edit qui fut fait en fa faveur , lequel nous ajoutons.

&

E
Sur

D

les Articles

I

T

accordes

à,

DU

R O L

M. h Duc

de

Mercœur , pour

fa.

Réduclion , & des Villes de Nantes & autres de la
Bretagne j en l'obéijfance de Sa Majejlé (i).

&

par la grâce de Dieu , Roi de France
de Naavenir , falut. Nous avons toujours deCiïé que Dieu nous fît la grâce de mettre fin aux troubles de
ce Roïaume, plutôt par l'obéiflance volontaire de tous nos Sunéceflité des î.rmes, afin de faire jouir
jets, que par la force
-les derniers venus des mêmes fruits que notre bonté a produits à
ce qui
l'endroit des autres ci-devant retournés à leur devoir
nous a hereufement fuccédé , par la réduclion de notre très

Xx. £ N R I ,

varre

;

à tous préfens

&

&

:

&

bien amé Coufin 'e Duc de Mercœur, qui s'eft trouvé
difpofé à nous rendre l'obéilTance qu'il doit j cnfcmblc ceux
qui étoient rn armes avec lui , que nous avons occafion d'être

cher
fi

(i)

Cet Edit

eft

regaidé

comme

la fin

de Ligue.

Yokz

l'Hift.
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";'
content Se fatisFaic , d'approuver le zcle qu'ils nous ont mon'''
^
tré avoir en en la Religion , &C d'cxcufcr notre Coufîn de ce
qu'il cft demeuré fi long temps en armes après notre réconcij^^^J^l^^^
liation à notre Saint Père , ôc la venue de notre très cher
DucpeMerbicn amé Coufin le Cardinal de Florence (i), ion Légat, en ^'^'^^•
ce Roïaume , fur ce qu'il nous a fait entendre qu'il avoit été
retenu à faire Ladite Déclaration , pour les confidérations qui
regardent le bien de ce Roïaume , dont il a toujours defiré la
confcrvation , &C craint le démembrement , même pour garantir notre Province de Bretagne du péril auquel elle le fût trouvée réduite , lorfqu'étions occupés lur la frontière de Picardie ,
à y rcpoufler nos ennemis
à caufe des intelligences que les plus
grands avoient audit Pais , &; le moïen d'y entreprendre &; taire
entrer des forces , au préjudice de notre fervice
grand dommage de cet Etat. Au moïen de quoi , voulant reconnoître fa
bonne volonté , l'aimer &C traiter à l'avenir comme notre bon
parent
fidèle Sujet, inclinant à la très humble fupplication
requête qu'il nous a faite , tant pour lui que pour ceux qui
fe remettront avec lui fous notre obéifTiince nous avons dit ,
llatué Se or.ioané , &C par ceftui notre Edit perpétuel
irrévocable, difons , ftatuons &C ordonnons, vouions &i nous plaît,
qu'en la Ville & Fauxbourgs de Nantes ne foit fait aucun
exercice de la Religion prétendue Réformée Sc ne fera ordonné aucun lieu, pour lieu de Bailla,";e pour l'exercice de ladite
Religion , à trois lieues de ladite Ville

&

,

&

&

&

:

&

,

I.

notredit Coufin le Duc de Mercœur , les Prélats
Eccléilartiques , Préiidens , Confeillers , Avocats Généraux
autres Officiers du Parlement de Rennes , qui ont exercé la

Tenons

&

Nantes, enfemble

Jufiricc à

les

Magiftrats

,

Gentilshommes,

Officiers &C autres, qui avec lui fe remettent en notre obéiflan-

ce, pour nos bons Sujets &; fide'es Serviteurs, à la charge de
nous prêter le ferment de fidélité , &: loumiffions requifes pour
notredite obéiŒance. Voulons &: ordonnons , que , tant notredit Coufin
Officiers
lité

0)

Duc

,

de

Mercœur ,

Gentilshommes

condition

&C

foient

,

le

,

Se tous lefdits Eccléfiaftiques

& autres pjrfonnes

,

de quelque qua-

lieux ôc Villes de notre obéifiancc qu'elles

taifins lefdits

ferment £c foumilHons, foient remis

Alexandre de Mcdicis.

Dddd

ij

j

com-

,

MEMOIRES

5So

me nous

remettons Se récabliflons, en tous leurs biens, ofHcharges &. dignités, privilèges & immunités
, bénéfices,
Article
A'coRDfSAu nonobftanc tous dons de Icurfiits biens, meubles, rentes,
Di'cdeMer- dettes &: revenus, que nous voulons déformais demeurer nuls,
'^'^^^'
6c toutes prometres , èc obligations Se cedulles pour ce faites;
nonobftant auffi les provifions obtenues par toutes perfonnes
1598.

les

ces

defdits bénéfices

,

& offices fai(ls,ventes 6c confifcations d'iceux;

&

Déclarations qui pourroient avoirétéexpédiés, homcenregiftrés au contraire ; toutes lefquelles chofcs nous
&.
lo^^ués
révoquons ; 6c du tout , en vertu de ces préavons révoquées
fc.ites , nous leur avon^ tait 6c faifons pleine
entière mainlevée
délivrance, même des maifons dcfdits Eccléfiaftiques ,
defqucUes ceux qui les occupent feront tenus de fe départir tout
incontinent, de fins aucun délai , fans que , pour quelque prétexte que ce foie , ils les puifîent retenir ; toutcsfois ce qui a été
pris
actuellement reçu en vertu dcfdits dons de quelque nature de deniers que ce foit , comme aufli toute jouiflance des
fruits, biens, meubles 8e immeubles, maifons de Ville, paiement des arrérages , rentes revenus £c émolumens tant des
bénéfices des Eccléùaftiques, à quelque titre que ce foit, que
des offices
charges , même cies Greffiers , encore que lefdirs
charges, ne demeurent à ceirx qui les détebénéfices, offices
noient jufqu'à cette heure , ne fera fujct à aucune reflritution
de part ni d'autre , &c n'en pourra être faite pourfuite , demande
au contraire contre quelques perfonnes que ce foit , fors
exqui feront refticepté de meubles qui fc trouveront en nature
tués aux propriétaires , fi bon leur fcmble , en païant par eux le
prix de la vente d'iceux , faite par autorité de Juftice ou autrement , de fans fraude. Seront femblablemcnt reftitués tous titres , papiers
enfeignemens qui fe trouveront en eflencc,
appartenans tant à. nous qu'aux Particuliers , trouvés
tombés es mains de qui que ce foit , fans qu'ils puifîent être
retenus , fous quelque prétexte , caufe ou excufe que ce puiflc
Edits

&

&

&

&

,

,

&

&

&

,

&

&

être.

IL
Les Eccléfiaftiques de notredite Province de Bretagne, tant
ceux qui reconnoiÎTent notre autorité , que ceux qui s'y foumettront avec notredit Coufin , qui ont paie leurs décimes aux Receveurs ou Commis d'une part ou d'autre , n'en pourront être
recherchés pour le pafle i ains voulons ôc nous plaît qu'ils foienc
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ti. demeurent entièrement quittes Se déchargés de ce qui aura
été par eux paie , loit des deniers dcOir^'s décimes , ou de ceux

iy)S.

du temporel du Clergé. Ec pour le regard des ar- accokdés lu
devoir , nous pourvoirons à leur décharge ^^"^ °^ ^iJ-'^-peuvent
rérages qu'ils
^foulagement, après qu'il aura été informé de leur non j ou il- ^*"'^'
fance &C fpoliation , conformément au contrat dernier fait avec
Jes Dépurés du Clergé de notre Roïaume. Et cependant , de notre grâce fpéciale , leur avons donné 6c donnons furféancc pour
fix mois , à commencer du premier jour de Mars dernier, pour
le paiement des arrérages , fans retardement toutesfois des deniers qui écherront depuis ledit jour. Voulons néanmoins particulièrement, que les Curés des Eglifes qui font aux Champs, es
Bourgs &C Villages, demeurent entièrement quittes, comme
nous les quittons de déchargeons defdics arrérages jufqu'audic
premier jour de Alars.
de

l'aliénation

I

IL

Tous ceux qui ont

été pourvus Sc reçus , ou préfenté leurs
de Jufticc ik. Finance , dont étoicnt dùemcnc
pourvus perfonnes étant fous le pouvoir de notredic Coufîn , &;
qui ont vaqué, par mort, réiîgnation ou autrement, depuis
lettres d'Etats

,

ces troubles, defquels offices la fonction Ce faifoit es lieux par

notredit Coufin , remis en notre obéilîancc , font, comme nous
les avons par ces préfentes , confervés
confervons en iceux ,
en prenant nos lettres de proviiion, qui leur feront expédiées
délivrées après que celles de notredit Coufin auront été,
comme nulles, rapportées, fanspaïer finance ni fupplément en
nos parties cafuelles. Et pour le regard de ceux qui ont exercé

&

&

par commiflion Etats en la Juftice 6c aux Finances en l'ablence
ou décès de ceux qui étoient demeurés en notre fervice, ccfleront leur commilîion dès à prélent , fans reftitution toutesfois
des gages, émolumens Ik. profits par eux perçus, ni qu'il fe
puifle faire recherche contr'eux des Jugemens par exploits de
Juftice , faits en l'exécution de leurfdites commiflions. Et le
Icmblable voulons pour les Qi-cfîiers &. Commis, lefquels ne
feront non plus fujets à la rcllitution des gages &C émolument
ptovenans de l'exercice defdits Greffes.

IV.
Notredit Coufin

hommes,

&

les

Seigneurs, Eccléfiaftiques , GentilsHabitans de Villes , Communautés

Officiera 2v autres

—

,

— —

MEMOIRES

5^Si

& Boui-gades

Capitaines , Chefs de Gens de guerre qui l'ont
qui viendront à la reconnoiirance de notre
adirté ,
fuivi
Articles j^^^j-qj-Ij.^ ^vec lui , ne feront recherchés de chofes avenues &:
par
/ACCORDES AU
1'
j'-r
j
o,
r
r
Di'cdeMer- eux commiles durant ces troubles oC a 1 occalion diceux, loïc
.cœuR^
Je \^ pi-,fc des armes , port d'icelles , affcmblée de gens de gueraux Champs ;
du Peuple en armes dedans Jcs Villes
re
7,

,

&

&

'*

I

,

»

1

&

&

établiflement ou entretencmcnt de Garnifon , entrcprifes , fieMaifons fortes , fortificages , prifes de Villes, Châteaux
d'iccux
notamment
démentellemcnt
des Maifons 6c
;
rions ,

&

&

Château du Doré ôc Fort Saint Georges, près Montagu ,
des prifes de meubles , brûlcmens 6w tous autres excès y furvenus
& qui s'en font enfuivis ; cmprifonnement d'Officiers & autres;
prîtes de navires, vaifleaux ou marchandifes & autres biens fur
Mer; pareillement de démolitions d'Eglifes , Temples Maifons
Edifices des Eccléfiaftiqucs &C autres perfonnes ; brûlemcnt
d'iceux , commAitation de peines , envoi aux Galères étrangè;,

&

&

changement de fcels , intitulcment des Arrêts
Lettres
Patentes , &i de tous autres actes publics ; deniers pris , tant
des recettes ordinaires qu'autres, des Greniers, des Villes èc
provcnans des Economats Se
Particuliers ,
Communautés
failles des bénéfices; décimes, aliénations du temporel, prifc
ôc vente de biens, meubles, forêts ou bois, tant appartenans
au public qu'aux particuliers ; amendes, taxes du devoir du
fei, levées de pionniers, vivres , munitions j magafins ou autre
levés à l'occafion des préfens troubles;
nature de deniers pris
devoirs , foit fur les marchandifes , ou
nouveaux
impofition de
contributions accordées par ladite
parforme.de fubventions
Affèmblée, en forme d'états , continuation des anciens, confifcation des meubles faids , baux à ferme , tant du Domaine
que de terres des Particuliers, ni pareillement des deniers qui
impofés , les formes accoutumées non gardées,
ont été levés
en quelque manière
forte
&C nature qu'ils foient ,
quelque
de
évaluations de monnoies
qu'ils aient été levés; fabrications
faites au defir de l'Ordonnance des Chefs du Parti ; prife ou
falpetres ; voïafonte d'artillerie , &C confe£lio[>de poudres
les Villes
6c
contrats
faits
avec
2;cs , intelligences , traités
Communautés de ce Roïaume ou Princes Etrangers; introducautres endroits du Roïaume ,
tion d'Etrangers en la Province
négociations faites par
aux
Païs
étrangers,
trafics, commerces
quelques perfonnes que ce foit avec Princes ou Communautés ,
tant du commandement de notredit Coulinle Duc de Mcrcœur

res,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

,
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que dcfdits Gentilshommes , Communautés ou Particuliers ,
en Efpagneou ailleurs ; jugemens & déclarations de ran-

foit

,

,

alcr

expéditions d'atfaircs , èi. tous actes d holtihte faits en quclqi
manière que ce foit, des exécutions de mort faites par
forte
le commandement de notredit Coulîn , des Chefs avoues de
lui, par la Juftice ordinaire. Prévôts des Maréchaux, leurs
Licutcnans , les formes non gardées durant &C à l'occafion des
préfens troubles fans aucunes excepter , encore qu'elle ne foienc
ci-delFus exprimées. De toutes Icfquclles chofcs fufdites &c autres de la qualité ci-defTus , encore qu'elles ne {oient exprimées
au préfenc EdJt , notre vouloir &: intention eft que la mémoire
abolie, comme nous l'éteignons
demeure à jamais éteinte
autorité
abolidons de nofre grâce fpéciale , pleine puillance
Roïalc ; 8c défendons à toutes perfonnes quelles qu'elles foient,
de faire inftance ou pourfuite en général ou particulier , foir
conrrc notredit Coulin le Duc de Mercœur ou autres perfonhéritiers , que nous entennes fufdites , leurs veuves , enfans
déchargés.
dons en être &: demeurer pareillement quittes
perpétuel
nos
Procureurs
lilencc
à
Généraux,
Impofant fur ce
leurs Subftituts préfv-ns &. à venir , 6c à toutes nos Cours de Parfluis qu'il foit bclement, Juges &C Officiers 5c tous autres ,
foin aux Particuliers d'obtenir de nous , pour ce qui les concer-

&

,

&

&

&

&

&

&

ne

,

autres lettres

Sont toutesfois

que cefdites préfentes.

,

Se

avons

très

même

& excep& délits punif-

expreffémcnt refervé

té des rcmifcs &. décharges fufdites, tous crimes

damnable alTcilFinat commis en la
perfonne du feu Roi notre très honoré Seigneur & frère, que
Dieu abfolve , comme aulfi tous attentats ou projets contre notre
fables en

parti, &C le

perfonne.

VI.

fîn

Demeureront femblablement & exprefîemenr notredit Cou& les Seigneurs, Gentilshommes Villes &: Communautés
,

,

qui l'ont adîfti, déchargés de toutes impolîtions, levées de deniers , tant pour magahns , étapes ôc autres, faites par leurs Or-
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r~~ donnances, Commiilîons
*

Articles
DE

CŒUR,

durant àc à roccafion des pre-

VÎT
Vil.

ACCORDES AU

Duc

&c aveux,

fcns troubles.

Mer*

grande aiïlirance &: effet de notre intention ;
voulons Se ordonnons que tous Edits , Lettres Patentes Se Dénotre très honoré Seigneur
frère,
clarations par nous,
Sentences,
Arrêts,
Jugemens
les
Décrets
donpubliés
;
faits £c
en
notre
tant
autrement
Cour de Parlement
,
nés fur iceux , ou
de Paris , qu'en celle de Bretagne , Se toutes autres de ce Roiaume; comme auili es Jurifdiclions qui y refTbrtilîènt , foit contre notredit Coulin le DucdeMercœur, lefditsPréfidens, Confeillers & Officiers du Parlement de Rennes , qui ont exercé la.
Juftice à Nantes, 6c tous autres qui l'ont affifté, 6c font par lui
avoués, leurs veuves 6c héritiers, pour raifonries chofes flirdites , avenues durant 6c à l'occaiion des guerres, foient retirés
des Regiftres pour en demeurer la mémoire éteinte Sc abolie ,
comme feront auffi des Greffes 6c des mains de nos Officiers
toutes informations , procédures , procès verbaux , pour être le
tout comme nous le déclarons , nul 6c de nul effet , 6c demeure caffe Se révoqué , défendant à tous Huiffiers d'en rien mettre à exécution , ni exploiter en vertu de ce , 6c à toutes les Parties d'en faire faire auffi inftance j ni pourfuite quelconque,
j,^ ^^^^^

^j^^

&

&

&

VIIL
Nous

faifons défenfes à tous nos Sujets

conques

,

defe reprocher aucun des

,

généralement quelou fe provo-

faits fufdits,

quer à querelles par injures, outrages ni conviées ; ains leur
commandons. Se enjoignons très expreflement de vivre pailiblement 6c amiablement, fur peine aux contrevenans d'être pu-

champ

nis fur le

,

comme

perturbateurs du repos public.

IX.
L'établiffcment des Préfidens, Confeillers, 6c autres Officiers
qui étoient de notre Cour de Parlement de Rennes, pour
l'exercice de la Juftice à Nantes; les Jugemens Sentences Se
Décrets Exploits Si. Exécutions d'iceux , tant en matière Civile que Criminelle, informations, pourfuites Se procédures,
autres A(kcs de juftice émanés d'eux , toutes Lettres , tant
,

,

&

en
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rcminion,
autres de jufticCj qui ont été '59'J'
vérifiées &: entérinées, foit de notre Coulîn le Duc de Mayenne, ou de notredit Coulîn le Duc de Mercœur, fortiront leur Articits
"""
plein &C entier effet entre pcrfonnes qui volontairement ont
r>uc°p'^"«i
jurifdidlion;
le même aura lieu pour ce cœur.
fubi leur autorité
ordonné',
jugé
décrété
par ceux que notredit
qui s'eftfait j
Coufin a établis , pour tenir les Jurifdicflions de nos Sié 'es
Préiîdiaux de Rennes à Dinan , d'Angers à Nantes ,
Rocheailleurs , &: par tous autres qui ont'excrcé lefdites Juriffort ,

en forme de

î^r.ice

&

,

&

&

&

&

&

diclions inférieures.

X.
Seront

aufli

valables tous contrats

,

conventions Se

pa(fl:ions

volontairement s'y font fou, entre ceux qui
au contraire ce qui s'eft fait , &c ordonné , Se dé-

faites efdits lieux

rnis

;

comme

crété entre perfonnes de part Se d'autre,

oli ils

rement

,

fubi Jurifdi6tion

les parties remifes

en

,

demeurera nul

tel état qu'elles

n'ont volontai-

cafle Se

révoqué

,

Sc

étoicnt auparavant.

XL
Ne

aucune recherche de l'établiflèment d'un Conpar notredit Coufin le Duc de Mercœur, tant pour la
Direction des Finances, vérifications, ni de ce qui s'efb fait,
fera faite

feil fait

pour dons, jugemens furies rabais Sc
levées de deniers. Se autres affaires, dont les Ordonnances auront lieu , Se font par nous validées feulement pour ce qui a été
fait Se exécuté en vertu d'iceux pour le pafîe ,
encre ceux que
notredit Coufin ramené à notre fervice.
pafTé Se traité en icelui

,

&

XII.-

Comme
forme

audi ne fe fera aucune recherche des Afîèmblécs par
d'Etats , faites de l'autorité de notredit Coufin le Duc

de Mercœur ; établifTèment J 'offices , attribution de ga[:;cs , règlement fait par eux Se levées de deniers par forme de Subvention ; impofition fur les marchandifcs , Se généralement de tout
ce qui a été fait auxdites Afîèmblécs ,que ne voulons néanmoins
avoir lieu plus avant que jufqu'à ce jour , Se valoir feulement
pour ce qui cfl jà fait. Se entre ceux , & es lieux que notrcdic
Coufin remet fous notre obéiflànce.
,'

Tome VI.
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XIIL

Articles
/ccoKDESAii

ducdeMer-

Ccfleront dèsàpréfcnt tous les fufdîts écablifTèmens de Ju^^g g^ JarifJidions ordonnées par notredic Couiin y même ducomme aiuTi toutes levées , impofitions fur les
'dit Confeil ;
vivres, fubventions, contributions faites ou à
marchandifcs
faire, en vertu de fes Commiffions &c Ordonnances , ou de ceux
qui font par lui avoués 6c autorifés , èc rcflxjrtiront au furplus
tous nos Sujets, chacun en leurs Jurifdiclions, 6c es lieux où
elles étoient établies auparavant ces troubles , où nous voulons,
qu'elles foienc exercées j ainfi qu'ils avoient accoutumé..

&

XÏV.
de nos Parlcmcns , Chambres des
Comptes comme aulli ceux de la Généralité £c des Senéchauffées,, Sièges Prélîdiaux 6c autres Jurifdiclions , &C- Charges de
Jufticc &. Finances, rentreront en l'exercice de leurs. Etats ôc
Offices, d'une part Se d'autre; jouiront d'iccux en leurs rangs
ordre de réception , comme ils faifoient auparavant
féance

Et

à cet effet

,

les Officiers

,

&

Icfdits troubles

,

bués à leurs Etats
Lettres
giftres

ôc avec les prérogatives, libertés^ gagesattri,

&C fans qu'il foit befoin d'autre

Déclaration

,

Règlement, que du préfent Edit; & feront les Réportés aux Grclîes , pour y avoir recours quand befoin
,

ni

fera^u

XV,

•

Les Confeillers reçus à Nantes , en vertu des provifions du
défunt Roi, Arrêt du Confeil du 8 OAobre 1588 , ôcdenotre
Cour de Parlement de Brei:agne , font, & les avons par ces
préfentes maintenus efdits Etats ,& eft: par nous enjoint, à notredite Cour de Parlement de les y recevoir &: admettre, fins
qu'ils foient pour ce tenus païer nouvelle finance , ni prendre
autre confirmation , finon avec le Corps de ladite Cour de
Parlement.

XVL
Ceux qui ont fait le maniement des deniers levés par les
Ordonnances defdites Allcmblées en forme d'Etats , en compteront en la forme, & ainfi qu'il eft accoutumé, & les parties
feront paffées &c allouées en leurs comptes , fans difficulté , en
vertu des Acquits

,

Etats

&

Mandemcns de

notredit Coufui

le

—
D

E

L

A

L

G U
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de Mcrcœur , èc autres autorifés fie avoués de lui. Et pour
^59^*
le regard des comptes qui ont été rendus par-devant les ComArticles
ne
feront fujcts à noumiflàircs députés auxditcs Aflcmblées,
vcl examen ; ainh en demeureront quittes îx exempts les comp- duc de mektablcs pour toujours, finon es cas réfervés par les Ordonnan- cœuR.
CCS ou Statuts , èc Coutumes du Païs.
I

——

Duc

^

XVII.
Les comptes qui ont été rendus examinés , clos Se arrêtés à
Nantes , par les Officiers de la Chambre des Comptes qui étoicnc
en icellc , ou autres établis & commis de la part de notredic
pour le maniement des deCoufin j ou autres avoués de lui
niers levés, pris &: arrêtés , ou ordonnés par notrcdit Cou(în ,
ë: ceux de Ton ConTeil , ou de ladite Aflemblée en forme d'Etats , & de ceux qu'il avouera Se fe remettront avec lui en notre obéiflance , ne feront fujcts à nouvel examen ; & toutes Ordonnances Se Jugemens donnés, tant fur ligne de compte que
vérification de lettres , tiendront &C auront lieu , fans qu'il en
,

,

,

ni information , fi ce n'cft par revien cas des Ordonnances. Et où il Ce trouvera des parties
raïées par lefdits Comptes, pour avoir été païées contre les Ordonnances & Réglemcns, nous en ferons expédier toutes vali-

puiflc être fait recherche

lion

,

Se

dations néceflaires.

Et pour

le

XV ni.

regard des comptes à rendre, tant par

les

Re-

ceveurs généraux, particuliers, 6c Trcforiers de l'extraordinaire , qu'autre , aïant été commis en maniement defdits deniers
fous notrcdit Coufin, feront rendus, examfnés , clos &: arrêtés
non ailleurs ,
en notre Chambre des Comptes dudit païs,
ni autrement. Seront toutesfois les Parties y emploïces, palTécs
Se allouées purement Se fimplement, tant en vertu des Ecats ,
Mandemens , Ordonnances , Se refcriptions expédiées par no-

&

Coufin , fondit Confcil , ou par ladite AlTemblée en ford'Etats, ou d'autres avoués d'eux, que des acquits, quit-tances Se décharges , des Parties prenantes ; lefquellcs Or.ionnances, Mandemens, acquits & quittances , Nous avons f-u!cment validées
validons pour cet effet, encore que les formes prcfcriptes parles Oidonnances &: Reglcmcns n'aient été
trcdit

me

&

fui vies Se

obfervées.

Ecee

ij
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Articles

Et par ce moïen , toutes parties & fommes de deniers paies de
DucdeMerl'Ordonnance de notredit Coufin , tant pour états , siai^cs ,
loldc de gens de guerre , pendons , entrccencmens , vivres , ar.

AccoRDis AU

&

&

taxations d'Officiers &C Comgages ,
dépenfes , tant de la guerre qu'autres ,
même les parties païées comptant es mains de notredit Coufin par quelques comptables que ce foit , feront palTees
allouées feins aucune difficulté , &C fans qu'il foit befoin , aufdits
Comptables d'obtenir Lettres 5c validations autres que ces oréjfentes, &: les debentur des comptes de ceux , qui pour notredit'
Coulîn ont manié les deniers de l'extraordinaire de la guerre
d'Etats ,
autres comptables y
de notre recette générale
tant de ceux qu'ils ont jà rendus , qu'autres qui reftent encore
à rendre , feront compenfés avec ce qu'ils pourront devoir par
autre compte , ores que lefdits debentur ne foient clairs ,
y
eut quelques déports Se foufFrances cfdits comptes, jufqu'à l'examen ôc clôture au dernier compte.
tilleries

mis

,

,

voïagcs

,

&; toutes autres

&

&

&

&

XX.
Fermiers, fous-Fermiers, Commis établis par notredit
Confeil , ladite Aflcmblée en forme d'Etats ,
, fondit
ou autres avoués d'eux, foit au maniement des deniers de nos
ports 6c havres , briefs traités
tailles , fouages , impôts , billots
de bêtes vives,. Prévôté de Nantes, 6c autres qui auront païé
le prix de leurs Fermes par leurs Ordonnances , en demeureront
quittes vers nous, &: tous autres, 5c n'ea feront recherchés ôi
contraints à nouveau paiement.
L.C5

Coufm

,

"

XXT.
Voulons

auflî,

&

nous plaît,

afin

que

lefdits

Officiers

on

Commis par notredit Coufin audit extraordinaire de la guerre,
de l'Aflemblée fufdite par forme
notre recette générale ,
d'Etats , puiflent fatisfaire aux charges Se affignations qui ont
été ordonnées fur eux, tantes années précédentes qu'au quartier courant ,
fe rembourfer de ce qu'ils ont païé ôc avancé
en efpérance de recouvrer lefdites affignations, qu'ils puifi^nt,
comme nous leur permettons, chacun d'iceux faire pourfuite

&

&

& recouvrement

des refies de leursdites affignations, tant dti-

D

A

G U

E L
L I
E.
559
que
dudic
les
courant,
vers
quartier
précédentes,
dites années
au paicmenc aei^ucin.;) ais ivionc concrainarc lei- docd
dits Fermiers, Receveurs Se autres Commis , comme dit eft,<:ûEUR.
par les voies accoutumées pour nos deniers &: affaires. Sans toutesfois que le Peuple puiflè être contraint au paiement defdits
reftes,
que nous foïons tenus à aucuns rabais ou décharges

que ce

loir;

&

que ponrroient prétendrelefJits Fermiers. Ne feront aulFi lefdits
Comptables contraints en leurs noms, par qui que cefoit, au
païcmcnt de ce dont , pour la nécellité des aftaircs , ils auroienc
baillé leurs refcriptions 8c promelFes , finon à la proportion du
fonds qui fc trouvera en leurs mains pour y fatisfaire.

XXIL
Pendant le temps des préfcns troubles , les prefcriptions n'auront cours entr'aucuncs pcrfonncs de part ni d'autre ni péremp,.

tions, le tout jufqu'à ce jour.

XXIII.
Les Habîtans de notre Ville de Nantes font par nous maintenus ÔC confirmés en tous Se chacuns leurs privilész;es à eux concédés, pour en jouir ainfi qu'ils faifoient bien 6c duement auparavant ces troubles.

xxiy.
Jouiront nos Sujets

,

que notreditCoufîn le Duc de MercœuK
la décharge ôc remife oclroïée

ramené ànotredite obéiflancCj de
à nos autres Sujets.

XXV.
Aïant égard aux grandes dettes ôc depenfes que notrcdit Coucontraint de faire pendant ces guerres , & réconnoiffant
qu'il luieft impoilible de pourvoir Ci promptement au paiement
d'icelles ; Kous avons à notredit Coufin donné & donnons
temps & terme d'un an,poiu- l'acquit de fefdites dettes, pendant lequel temps ne pourra être, ou fcs pièges £c cautions^, contraints pour quelque caufe que ce foit.
fin a été
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Articles
ACCORDÉS AU
^^^'^'

^a-ijR°^

Ceux qui ont

fulvi notrcdit

ne pourront être confur eux depuis J'an 1 5 89 , 6c
Villes defquellcs ils ont été

Coufin

,

faines au paiement des taxes faites
icclle compris, jufqu'à prélent, es
mis hors, iionobftant tous Arrêts , Jugemens ôc condamations
au contraire.

XXVIL
prifonniers de guerre qui n''ont convenu de leur rançon,
feront de part 6c d'autre mis en liberté, en païant modérenîenc
les frais de leur nourriture &: dépenfe , èc pour le regard de ceux

Tous

qui ont convenu , s'ils font jugés de bonne ou mauvaife prife ,
feront tenus de païcr ; 6c néanmoins fi aucuns prétendent leursdites rançons exccllivcs , le pourvoiront par-devant nos très
chers Coullns les Connétable 6c Maréchaux de France , pour
pour cet effet nous feêtre ordonné ce que de raifon ,

en

&

ront lefJits prifonniers amenés 6c rcpréfentés. Et pour le regard au Sieur du Gouft 6c du Marquis de la Roche, ou Ces cautions, feront leurs rançons modérées; favoir, celle dudit Sieur
du Gouft , à quatre mille écus , compris les dépenfes qui reftenc
à païcr ; laquelle fomme ledit du Goufl; fera tenu de païer dans
fix mois, 6c fera élargi en baillant caution , 6c quant audit
Marquis de la Roche, ou fefdites cautions, ladite rançon fera
modérée à pareille fomme de quatre mille écus, compris aulîî
les dépenfes pour ce qui refte à païer de celle des gardes de fes
cautions, &C néanmoins demeureront les héritiers du feu Sieur
de la SoUaye déchargés de la repréfaille dudit Sieur le Gouft ,
réfervant les actions aux cautions , Sc la défenfe au contraire en
ce qui eft de la rançon feulement-

xxviir.
Les CommiflairesSC' Garde général établis par ledit Sieur
Duc aux vivres de munition de fes armées , leurs Clercs 6c Commis font déchargés de leur adminiftration 6c de ce qui s'cll
pafle, fait 6c exécuté en icelle de l'Ordonnance de notredit
Coudn , ou de ceux qui ont eu charge 6: pouvoir de lui à condition d'en compter" par -ledit Garifè,-&. n'en feronit .aucunement recherchés , encore que Jes formes n'aient été ôbfervées'.'
,

,
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Articles

&

aftes d'hoflillté commircs pendant
/y
•'11
p
traites faits lut iccllcs , dcmeudes
préjudice
au
&;
Jes trêves,
reront éteintes ôc abolies, enfemblc les Jugemens 6c Arrêts, Ci
aucuns auroicnt été donnés de part &: d'autre , contre qui que

Toutes contraventions
,,..

.ce foit, feins

'

t

'

t

que recherche en puiffe être

n*;,'!"^^''^//
l-'UC
DE AlLiv'

cceuR.

faite ci-après.

XXX.
Pource que

celui qui a eu la charge

de l'extraordinaire de

Ja

a reçu quelques deniers des tailles, &L autres publics des
Cîéneralités de Poitiers &: Tours , qu'il a confufément emploies

cuerrc

,

au fait de fa charge avec ceux de la Province &: Généralité de Bretagne ; tellement que la dépcnfe ne s'en peut féparcr , le compte de tous Icfdics deniers cnfemblemcnt rendu en la Chambre
des Comptes à Nantes , 6c lui déchargé (k'cw compter à Paris , à
la charge qu'il y fera porté un extrait des parties touchées dcfdftes Généralités..

XXXI.

&

qui ont a(îlfté à la pnTc du Préfident de P,.!z, Ces fils
criminellement recherchés , bc quant à l'in, n'en feront
dcrneureront refpe£livement en leurs
parties
térêt civil , les
droits i fuivant l'Arrêt donné en notre Confeil , entre les Préfidens de Riz6c de Velix, auquel Sadite Majefté n'entend pré-

Ceux

gendre

îudicier pour ce regard.
^

XXXII.

Les Articles fecrcts qui ne fe trouveront inférés en cedit préfent Edit , feront entretenus de point en point, & inviolabîement obfervés , & fur l'Extrait d'iceux, ou de l'un dcfdits Articles , (igné de l'un de nos Secrétaires d'Etat, toutes Lettres néceflaircs feront expédiées.

XXXIIL

&

Féaux ConfeilSr donnons en Mandement à nos Ames
Gens tenans nos Cours.de Parlement, Chambres de
nos Comptes, Cours de nos Aydcs , Tréforiers Généraux de
France Se de nos Finances , Baillifs , Sénéchaux, Prévôts , Juges, ou leurs Lieutcnans ,
tous nos autres Jufticiers
OtKcierg , à chacun d'eux endroit foi, que ces préfences ils faf-

Icrs les

&

&

,

MEMOIRES

ç9i

& enrcgiftrer

, garder, otrerver, &entretedu contenu en icci6cians enfreindre^
qu'il
appartiendra
tous
ceux
ufer
jouir
àc
ACCORDÉS AU les faii-e
, ceflanc
DucdeMek- faifant cefTer tous troubles
empêchemens au contraire; Car
'^'^^^'
tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme ôc ftable à
toujours , Nous avons figné cefdites préfentes de notre main j ôc
à icelles fait mettre & appofer notre fcel.
Donné à Angers au mois de Mars , l'an de grâce 1 598 , Sc de
notre reçrne le neuvième.
Signé,
Rî,
Et plus baSy Par le Roi.

icaS.

.

^cnt lire, publier

nir inviolablement

&

,

&

&

n EN

Potier.
Et

.1

côté

Vlfa.

Et fcellé du grand
verte.

Lues, publiées

fcel

en cire verte , fur lacqs de foie rouge 6C

& regiftrées

a Paris en Parlement,

le

Oui le Procureur General du Roi,
vingt-fixieme jour de Mars 1598.
:

Signé ,

Vo

I s I

N.

& regiftrées

femblablement en la Chambre
Général , à la charge que le Roi
Procureur
des Comptes Oui le
remplacement
des deniers qui étoient
fera fuppfié de pourvoir au
afFecbés au paiement des arrérages àts rentes conftituées fur
l'HÔtel de la Ville de Paris, &: fans que la Chambre des Comptes de Nantes puiflè prétendre à l'avenir l'audition des comptes ,
concernans le fait de l'extraordinaire des guerres. Fait le vingtfeptieme jour de Mars 1598.
Signé ,
A N E s.

Lues

,

publiées
:

D

Lues

publiées &: regiftrées Oui fur ce le Procureur Général
à Paris en la Cour des Aides, le vingt-cinquième jour
:

,

du Roi,
de Mars 1558,

Signé,

Bernard.

^Avcnijfementt

.
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AU Roi.

Avertijfement.

A

Cet Edit de

trance qui s'enfuit

la
,

réJudion de Bretagne

publiée en

,

nous ajoutons

la

Remon-

mcme temps.

REMONTRANCE AU ROI,
Contenant un bref Difcours des
tagne

,

de la

y

caiife d'icelles

a apporte par

U

m'rferes

de la Province de Bre*

& du remède que Sa Majejîé

,

moien de la Paix

Nous vous reconnoinons pour

( i )

Souverain Roi ,
en
la fiJélitéj que
?iL
mourir
nous vous avons vouée
nous rcconfainrcment promifc
noilTons aufîî que vous ères ordonné de Dieu, qui éft le vrai
Roi 6d Dominateur de l'Univers, pour commander fur nous.
Car ce grand Roi, pour ne nous éblouir de la fplendeur de
la divinité , n'a voulu ici-bas établir le Trône de fa Souveraineté &. PuilTcince, mais feulement nous faire voir Sa Majefté par la repréfentation d'un Soleil au Ciel & d'un Prince
en la République , auquel il communique fon faint Nom ,
eftis & filii Excelfi^ afin, difoit le Sage, que reconnoiflant en lui quelque chofe de Saint , de vénérable & plus qu'humain , nous l'eulHons révéré &: rcfpecté , non point par une
néceffité politique , qui difpofe les Peuples 6c les Nations à
iobéifTîince de leurs Princes fouverains, mais pour complaire
à Dieu feul , auteur, amateur &, protecftcur de la dignité. des
Rois , qui font fes Oints ficrés&; fcs biens-aimés, députés par
lui & délégués pour nous repréfentcr en terre fa divine bonté,
fa Majcfté 5c puiflance.
Le Prince eft l'ame de la République , l'étroit lien qui
c'eft la ferme colonne qui la fait fubfifter ; c'efl:
la retient
i'cfprit de vie , quem
tôt hominum millia trahunt , nihil
ipfam per fe futuram
nifî onus & prœda , fi mens illa

&

notre

proceftons de vouloir vivre

&

:

DU

:

,

imperii fubtrahatur.
(i) Cet Ecrit a paru en

Tome FI,

C'eft l'ancre

i;j8 in-Z". à Paris

,

ficré 6c

chez Huby.

le

gouvernail qui
^

'
f ..

F fff

—~T~
''^

'
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jc,4

empêche

VaifTcau de Ja République ne foit emporté par
orages
par lés tempêtes , comme un Navire
fans Pilote. Et tout ainfi que l'ame cil plus excellente que le
corps , Se la raifon que"'les fens &. appétits auxquels elle doit
commander, de même ert-il du Prince il doit exceller fur fes
puiflance, mais aufli en
Sujets, non-feulement en autorité
probité ôc vertu , Décorum enim ejl ^ ut probitate emineat qui
qiie le

kî vent:?,- par

&

les

:

&

à\(oit Xenophon ) qui non
imperium
qui non mdior ejpt his
cenfebat cuiquam
^
quibus iniperaret. C'eft aufli ce que vcac dire Aufone ( ) , qui reHè
jaciet , non qui dominatur erit Rex.
Etant donc l'autorité & puiflance des Rois donnée de Dieu,
nous devoirs le reconnaître feul Ouvrier des Roiaumes , àcs
lui feul en cil le
Principautés tz. Dominations de la Terre
Propriétaire , les Rois n'en ont que Tufufruit , ils font feulement établis &: ordonnés par lui ,-pour commander aux autres, pour faire garder fa Loi au Peuple , &: pour faire cheminer un chacun en juftice équité &: droiture. C'eft ce grand
Dieu quir examine journellement lèiirs œuvres , qui pénètre leurs
cceur.s'§i> qui fonde leurs volontés, leurs cogitations &:pcnfécs.
Quc.fi étant miniftres.de fon règne éternel, ils n'ont pas
gardé'ia juftice , s'ils n'ont pas cheminé félon fi falnte volonté ,
s'ils ont manqué en la charge à eux déléguée , il les punira
avec toute rigueur & confufion ; &: quant aux
( dit le Sage )
limples , il leur fera pardon 6c miféricorde. La juftice leur efir
principalement enjointe Se commandée , comme Loi premicrc
de leur. étàbliflèiTient. Reges^ ehirn fruendœ juflitiœ. caufa olint
dignitate.

Cyrum audiohrbens

{

coiivcnire

i

,

:

,

&

h'ene tnoratos

çonpitutos^ ui

fummos cum

Poète., hac una Reges

infimis retitierent.

A

olim funt fine cread

:
ce propos ,
,
dicere jus Iccfiï
injufla tollere facia.
Ceux qui penferoient que les Rois fulTent feulement élevés
au haut du théâtre de la République , pour fimples marques
ou par une pftçntation de. grandeur , fe tromperoient grandement , cdrnirie' auïîi de penfer que la caufe de leur création foit
pour paroître en félicité par-deflus les autres , comme un Soleil entre les Aftres^ Ce n'eft pas non plus pour y avoir leur aife,

difoit le
.^

ni pour contenter leurs efprits, à demi-enivrés de cette magnificence i c'eft fèulemerit pour prendre foin du Peuple, pour en
avoir la conduite j fie pour le gouverner ôc régir, non point à
la rio-ueur , comnie l'on feroit des ferviteurs 6c efclaves, mais
{!) Idill,

Carminé 341.
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iuvpierc,faic|fçs

en-

tans &: ,un pafteur fes brebis. G'-eft-pourquoi Jupicer étoic appclié par les Anciens , Perc des Dieux èc des hommes , &. non

pas Seigneur ou Maître, pour faire entendre que tout gouverconformer à celui du Ciel , auquel
nement fe doit régler
l'on voit une domination proportionnée à celle du perc envers
]es enfans. Rex in Civitate , difoit Séneque, ^«^ paterfamlfamiliam totam magna compleciiiur
lias qui itberos , nepotcs

&

&

Rex eligitur non ut
benevolcntiu' Autant en difoit Socrate
fe moliiter curet , fed ut yo,' ipfum lii qui elegerunt , bene beateque agant. Le même Sencque, adreflant fa parole aux Princes &: aux Monarques, difoit: Scias quifquis hoc nomine Régis gloiiaris , non fervitutem , fed tutelarn tibi traditam. ^ nec Rempublicam tuam ejf'e Jed te ReipubLiac. Et le Poète Claudian :
:

En Civem patiiamque

Non

ncc tua

tibi

ce

géras ru confule cundtis;

moveaiit

,

fed publica damna.

Aufn Homère voulant

faire connoîtrc de quelle affe^ftioa
Rois
Princes à l'endroit de leur Peuple ,
il les appelle fouvent
du nom de Paftcurs, mais comme dit
Nazanziene Indignus lacle & lana convincitur Pafîor ,
non
pajcit oves y & fi non vigilut in cuflodia gvegis
Et partant il
faut que les Rois reconnoillent qu'ils font envoies du Ciel, Ex
Jove lunt Reacs & à Jove educati.
î>u-e, entre tous ceux qui ont jamai$ porte Sceptres, vous
avez gagné le prix en prudence , en valeur
en clémence
ces trois belles vertus vous font familières
comme particulières ; c'eft ce qui rend votre Majefté tant redoutable à vos
Ennemis , tant recommandable eptre toutes les Nations de la
Terre 6c à vos Sujets tant admirable. Le Sage adreflant fa parole aux Rois-^ aux Dominateurs de ïa Terre , leur difoit :
î3 Vous qui prenez pîaiiîr à vous feoir fur les Trônes des Rois
»
aimez la fapience , afin que vous régniez éternellement >>.
La plus grande prudence qui puiflc reluire aux Grands, cft de
fe connoître foi-même &C de pefer fouvent ^L examiner la caufe
de leur création &: établiffcment. Regem oportet fui ipfus pri"
mum Regem ejfe , & principatum in animi confcièntia hahere.
La prudence leur cfl: d'autant plus néceflairc, qu'ils repréfcntent l'image vive de Dieu , qui efl: la même fapience ; c'efl
lui qui les a ordonnés pour fervir d'exemple aux autres
pour illuminer , de leur vertu &: bonne vie , tous les Peuples

doivent être

les

&

f

:

.

'
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clarté

Remontk. 6c le
Av Roi.

commandent, comme un Soleil les aftres,cîe fz
& fplendeur. Le Roi prudent eft l'appui de fon Peuple
foutien de l'Etat des Républiques
c'cft pourquoi un An-

auxquels

ils

:

çI^i^ difoit

,

que

les

Roïaumcs étoient heureux quand les Phiou que les Rois éroicnt Philofbphes; c'eft-

lofophes regnoient ,
à-dirCj amateurs de fapicnce. Platon , fort à propos les coniparoit au plus précieux métaux, dont la valeur 6c le prix fe
reconnoît à la pierre de touche 6c au fon. Oportet Principem
Jîcut argentum vel aurum probari , & ex omni parte circumfpici ,
atque in aB.bus contemplari , ne quîd forte habeat intra fe malts
admixtionis , vd materiœ vilioris , & raucum jonum admixtions
,

icris

vel

plumbi refpondeat. Ce dit Nazianzene

(i)

en

la trei-

•zieme harangue.
falloir aufïï entrer

S'il

en

la

confidération des chofês exté-

que de marque de votre Grandeur ,
ne trouveroit-on pas une vertu occulte en la figure de votre
Sceptre 6c en la ftructure de votre riche Diadème , qui avec
tant de rares grâces 6c de perfections dont le Ciel vous a voulu
douer, vous rend le plus admirable de tous les Monarques de
la Terre ; c'eft le beau lys ; ce font les beaux fleurons de cette
jfleur, tant fuave 6c odorante , qui pare 6c embellit votre Couronne ; fleur fur toutes , excellente ; fleur cnvoïée du Ciel ,
pour rompre &L diiliper toutes les Dominations 6c Puiflànces
des Rois infidèles , pour éteindre &L étouffer le vice , & pour
faire revivre 6c renaître en vous la vertu, l'honneur 6c la gloire
de vos Aïeux. Ce font les riches joïaux bc le prix fans eltimation de tant de conquêtes qu'ils ont remportées de leurs Ennemis , des Princes étrangers Sii. des Peuples barbares, lefquels
enflés du vent inconftant de leurs ambitions deméfurécs , penfoient agrandir leurs Puifîanccs ôc leurs Empires , non pas de
la façon que confcilloit autrefois Theopompus, par bonnes 6c
faintes Loix, qui font comme les bafes 6c fondcmens affurés
des Monarchies ; mais par la force des armes, qui font journarieures, qui ne fervent

,

lières 6c douteufes. Iniquiffima bellorum condino , difoit Tacite>
profpera enim omnes fibi vindicant , adverja uni imputantur.
N'eft-ce pas folie de mettre i>L appuïer fa félicité fur une
chofe fi frêle 6c fi incertaine, 6c de pofcr fon efpérance en une

chofe

Ç\

hafardeufe

bis peccare

non

, fi

licet

apud omnes miferum
il) C'eft-à-dire,

;

inconffante 6c douteufe ?
nam aut perire neceffe efl

eft, occidere.

Saint Grégoire

j

Homini
,

in bello-

aut quod ceque-

Les Anciens ont rcmarquéj,

Evê^ue de Nazianze,.
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que, Serpentum morfibus lilia fubveniunty vulneribus opitulaniur , & ad nervos moUiendos valent
plurimum.
Toutes CCS belies qualités , Sire , Ce rapportent naïvement
bien au modelé de vos actions , & à vos belles & faintcs intentions ; car non feulement vous voulez que l'on rende à uiï
chacun ce qui lui appartient , qui eft l'une des premières 6c louables vertus qui reluilcnt en votre divine Majefté , mais auffi vou5
défendez les bons de l'opprellion dcsméchans; vous faites pu-'
nir les coupables &: favonlczlcs innoccns ; bref, vous faites
connoître à un chacun que la Juftice vous efl: en hnguliere recommandation par i'obfcrvation de tant de faintcs Loix & le repos
de votre Peuple. Journellement vous en faites preuve , en recevant vous-même la Juftice de la main de vos Juges &: Magiflrats , vous foumettant, comme un autre Lycurgus, aux Loix
Ordonnances que vous avez faites c'eft fait prudemment;
afin de convier vos Sujets à faire le femblable , Si à vous
rendre le devoir & l'obéillance que naturellcm.cnt ils vous doientr' autres propriétés

&
&

:

vent.

ton

;

L'obéiiîance eft le feul fondement de^£t.^f, difoit Place grand Docteur Nazianzene n'en pcnfoit pas moins »

&

Ex

legihus noflris hccc una admodum laudanday
tf optirm per fpirltum Lata , ut quemadmodum fcrvi obtempérant

quand

il

difoit

;

Domino , Alagijlris Dijcipuli ;
potejlatibus jublimioribus funt fubdïti
non folum propter iram , Jed propter confcientiam. C'cfl: par l'o-

Dominis
ita

etiam

,

uxcrcs viris

,

Ecdefia

hommes cunBi

béiflance que la République de Sparte a été tant renommée ,
aïanr emporté le prix d'honneur &: de louange fur toutes les
autres Républiques , pour avoir fu obéir à fcs Supérieurs. C'éto:t-là que les autres Peuples étoient invités d'aller , pour faire
leur apprcntilTà[Te
recevoir l'inftruclrion en cette belle vertu.L'obéiflancc eft donc la première Loi de l'Etat , délibérée &: conclue au Confiftoirc éternel du Pcre Célefte , écrite
fio-néc ô.\x

&

&

fang innocent de fon fiJs, gravée &: marquée du fccau véritable de l'ardente charité de fon efprit
6v liée des attaches fermes
de notre Religion
pour être portée partout l'Univers, fous
les aîles facrécs de l'Evangile. Solon , l'un des fcpt Sa<^cs de la
Grèce , interrogé par quels moïens les Empires fe pouvoienr
longtemps maintenir & confcrver en repos & félicité j répondit fagement , que c'ctoit lorfquc les Sujets étoient obéiflan?
aux Princes fouverains
aux Magiftrats , ÔC tout enfemble
aux Loix 2c Ordonnances du Païs
Leges funt honoribus vq,

,

&

:
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Sencquc.

C'cfl:

S.

pour montrer

qu'il n'cHt ni lt?ant

Rkmontr. ni licite à aucun de fe difpenfcr ou émanciper de l'obfervation
AU Roi.
des Loix, qui doivent lier également &. aflreindre un cha-

cun.

Les Rois doivent fouvent

grand Sénateur Calîiodore
nobis licere laudanda. Et

fe

fouvenir

du

dire de ce

Cumomnia pojjumus fola credimus
difoit Xenophon, nullas opes viro y
;

,

pulcJiriorcs & honejliores ejje vinute & juj,
remotâ Jujlitiâ quid aliud régna quàm latrocinia /
difoit Saint Auguftin. La Juftice eft la hn de la Loi , la Loi
l'œuvre du Prince , le Prince l'image de Dieu , qui tout régit
gouverne. Le Soleil au Ciel fe laille voir dedans un miroir
à ceux qui ne le peuvent regarder le Prince efb en laRépublique
parmi les hommes comme une autre image de cette Divinité, qui
doit être accompagnée de la lumière de Juftice &: de droite raiau patron de Dieu ,
fon ; lequel doit auili fe former au moule
eft
chofe
la plus belle qu'il
de
la
vertu
qui
la
par le moïen
,
lauroit jamais contempler, parcequ'eux fervent d'exemple au
Peuple &; de miroir pour bien vivre. Recie faccre Juos cives
faciendo docent. Et tout ainlî que le Soleil chemine plus lenfe remue moins , loriqu'il eft plus élevé en la partie
tement
Septentrionale ; au(îi les Princes doivent faire enforte que par
équité ils pefcnt bc mcfurcnt toutes chofes, ils réla raifon
arrêtent leurs puiflanccs. Car la raifon n'étant point
primen:
écrite es Livres , ni fur bois , ni es écorces , mais imprimée dans
les cœurs des Rois ôc Princes, toujours eft avec eux, les fuit
jamais ne les abandonne. C'eft cette Loi à laquelle ce grand
Roi de Perfe fe foumettoit , quand il prenoit plaifir d'être réveillé chaque jour par un de fes Chambellans , en cette façon :
5> Leve-toi , Sire , afin de donner ordre aux affaires meforomaf« des V3. C'eft- à-dire , ce grand Dieu t'a ordonné pour pourvoir,
reconnoiflant par-là que les Rois font Miniftres de Dieu &: com-

& prccfenim Principi

tiria.

Car

,

,

&

&

:

&

&

&
&

&

des hommes.
Archidamus interrogé comme la République de Sparte s'é11 heureufemcnt maintenue en paix , union
toit fi longtemps
que c'étoit par le moïen des Loix qui
répondit,
concorcie,
&,
6c fuperintendance , qui comdomination
avoient la fouveraine

mis par

lui

pour

la vie

&

mandoient abfolument. In

legibus falus civitatis pojitaeji , di-

Jus & cequitas , difoit ce grand père d'éloquencivitatum. Mais au contraire , quand les Loix
vinçula
ce , funt
qu'elles reflemblcnc
font foulées aux pieds , font en mépris ,
toiles des araignées , qui ne retiennent que les plus petifoit Ariftote.

&
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Républiques
ne
peuvent
longtemps
dutes
rer , il faut qu'elles tombent en ruine , èc enfin, en une fcrvitudc miférablc de Ces Ennemis ; car oii les Loix font fans vertu

mouches

bc

puiŒmce
n'y

il

,

,

j^TTg

lors les

la crainte n'y eft point.

Si la crainte

faut chercher ni honneur ni refpe£t

6c l'un

;

manque

&
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,

l'autre

défaillant n'y peut-on voir qu'une déréglée licence de mal faire

une confulîon de toutes chofcs , un mépris du Prince èc des
Magiftrats, & une finale ruine de l'Empire & Monarchie ; &c
pendant ce défordre , chacun penfe êtce acle méritoire , de
briî];ucr & emporter par force les dignités , états &: honneurs,
exciter rcmucmens èc féditions , émouvoir le Peuple, faire ligues &: monopoles , 8c de ravir &C ôter injuftement le bien d'autrui &: impunément s'en fervir.
ne faut point tirer d'ailleurs la caufe de tant de malheurs
nous
avons vus , depuis dix ans notamment , ni la fource
que
èc origine de tant de féditions èc révoltes, qu'en ce fcul mépris , qu'en cette défobéifnmcc. Nullum milum majus inobedientiay difoit Sophocle, hcec perdit Urbes , ifta. perdu & Domos , vajlafque reddit Martis in certamine : Hac terga verùt ,
riû fed parentum res , atque vitam fervat aufcidcatio. Et au contraire , l'obéilEmcc maintient l'Etat des Républiques, FirmiJJimum e(l Imperiurn quo obedientes gaudcrït. Mais il faut un
devoir réciproque, & parcen decet jujfjîs ^ & gratia juberi.
Si on dcmandoit qui a fait aucuns s'armer contre leur Prince»
contre leur Pais &: contre leurs Concitoïens , la réponfc eli
prompte , que c'eft la liberté de mal faire , l'ambition de commander , l'avarice , ôc en fomme la défobéiflànce de tous en
général , & de chacun en particulier, au Prince , aux Loix 5C
aux Magillrats.
Ambitio multos mortalcs falfos Jîerl fubegit , aliud clauÇum
Il

in peclore

,

aliud in Lingua promptum habere

,

amlcitias

,

inimi^

non ex re , fed ex commodo œjîimare , magifque vultum quam ingenium liabere. Nous rcconnoiiîbns véritable ce
<]ue difoit un Poète : Plures Reges non reqna colunt y piures
julgor convocat aulx ^ cupit hic Régi proximus ipji clarufque
latas ire per Urbes , urit miferum gloria peclus. De l'ambition
vient l'avarice, comme par une fuite nécclîlure. Trudis avaritiam cujus fxdijftma nutrix ambitio dit Claudian. Et de l'une
de l'autre vient infailliblement la ruine des Républiques.
C'eft pourquoi l'on tient pour une maxime d'Etat ce que difoit un Ancien: Emitur jbla virtute poteJIaS:.
citiafque

,

,

&
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L'on a vu le Sujet contre Ton Roi , Je Citoien contre fort
^^ *
Pais, Je pcre contre Je fiJs èc Je fils contre Je père, porter Je
Hambcau
réduire en cendre ce
Je gJaive pour cmbrafcr
x\^Ko°^^'^
floriflant Etat de Ja République Françoifo. L'on a vu des plus
Icélérats, des plus impics &. médians Je fcrvir du beau prétexte de RcJigion Catholique &: d'union , non feulement pour
pallier Jeur ambition , mais aufli pour dévorer
effacer
éteindre Ja mémoire de tant de forfaits par eux commis ; pour couvrir
tant de volcries , tant de meurtres, d'aJfaiîinats , violemens,
adultères j d'inceftcs , de brulemens &C fortilcges
autres telJes
impiétés, dcrquellcs iJ fcmble que Je CieJ, pour l'Jiorreur d'iccllcs , menace encore les auteurs, &C en demande la puninition &i vengeance. D'où ont procédé tant de maux , îinon
du mépris des Loix des Magiftrars èc du Prince ? Le maJs'étoit trop invétéré pour y remédier , le feu ébrandi difficilement
s'éteint ; difficilement auffi Ja maladie aigiie fe peut guérir après
qu'elle a pris fon cours, temporibus mcdicina valet ^ data tempore projunt , & data non apto tempore vina nocent. De même
cft-iJ des entreprifes pernicieufes, quand elles ne font prévues
diflipécs auparavant que d'être exécutées.
Les Rois ont été premièrement ordonnés pour rendre la juftice au Peuple , ils ne portoient autre nom que le nom de Juges. Les Magiftrats ont été depuis commis pour fecourir bc aider les Rois pour commander en leur abîcnce , 8c pour rendrCj fous leur autorité &; aveu , la juftice à un chacun ; ils ont été
élevés comme fortes colonnes pour appuier la pcfante Majefté
de leurs Couronnes. Ils font en la République comme le cœur
«k. le foie , qui départent Se diftribuent le fang ,
les efprits aux
veines &. artères. Ils refïèmblent à Teftomach , oii cJiaque membre du corps humain va prendre fa nourriture ; an pôle vers JequeJ la pointe de toutes nos actions eft toujours tournée , 6c
finalement aux miroirs ardens qui ne peuvent brûler que par Ja
i-éfîeclion desraïonsdu SoJeil. lis font eftimés comme du corps
d'icelui , tenus
réputés comme fuite néceflaire de fa dignité,
comme relîbrs de (a Couronne , èc comme parties eflentielJes
mêlées
confufes avec la Roïauté
car fans fon autorité ils ne
peuvent rien ; mais en même-temps , plein de confufion 6c
défordre , les Loix ont été fans vertu £c efficace , 6c Jes Magif
trats fins autorité , crainte 6c rcfpect , 6c vous-même n'avez pu
être obéi
refpe^lé par les vôtres mêmes , 6c non-fculcmenc
par Je fîmple Peuple , mais aufli par beaucoup de Grands, Un
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Antîgonus trouva mauvais leprëfentqui lui fut ofFcrt d'un traite
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de la juftice pendant qu'il étoit en guerre, comme s'il eut vouRfiiontr,
lu dire que toutes choies ëtoient licites 8c permifcs à ceux qui
A" 1^01.
^
1^
liamanioient les armes , ou que la Jultice n avoit point de lieu
quand la force dominoit. Ce n'étoit pas fuivre ce bon confcil
que donnoit Tite Live aux Monarques de fon temps , & à ceux
qui commandoient au Peuple Ne unquam , dit-il , animum veftrum pénètrent liai voces in ar/nls jus ejfe & omnia virorum fortium. Car il faut croire que la juftice cil comme la médecine de
nos âmes, qui difîipe &:confommc les humeurs peccantcs, mauvaifes , corrompues &; gâtées; &; fi en aucun temps fa prudence
cft. requifc & néceirùre , c'eft principalement en un fiecle de
ferôc en temps de guerre. iVi^OT ut quœ. corponbus eveniuntœgrotationes , NLedicorum ope & induflrla curantur fie animorum fe.

.

>

I

•

1

:

,

,

rltatem propulfant ^ ac ejiciunt Legijlatorum
tentice

:

ce dit Demofthcne.
votre Province de Bretagne

&

MagiJItatuumfen~

que vous dites être un des
yeux de la France , a été longuement & vivement atteinte ca
quelques endroits de ce mortifère venin de rébellion ; elle a
refîènti, à fon très grand malheur , les fâcheux efl-ets des révoltes , & que omnia Junt in beliis civiiibus mifera. Mais bien plus
miférables d'avoir vu fouvent les gens de guerre vagari villas &
agros diripientes , pecoris & mancipiorum prœdas ccrtatim ambtgentes. Nous avons vu (î fouvent non-feulement les Etrangers,
mais nos Voilîns fie nos Concitoïcns mêmes ( qui auparavant
avoir été touchés de cette leprc de divilion , vivoicnt fous
mêmes loix que nous ) s'inviter les uns les autres à ces miférables dépouilles , voire aux funérailles de la Province qui les a
élevés 6C nourris. Horrendum quidem fpeclaculuni ! Nous ne diffîmulons point pour dire que in eas anguflias communis patriûs
fortuna deducla erat , ut ex tréma etiam ejfent timenda. L'on a vu
ies Laboureurs , les Veuves, les Orphelins Si autres perfonnes
miférables , qui dévoient être exemptes de telles rigueurs fuivant
les anciennes Loix de la guerre bc par la ralfon , fugere in camSire

,

,

pis , fequi , capi , occidi , & multis vulncribiis receptis , neque ampleus fiigere po£e ^ neque qui etempati. Et (i d'aventure il s'en eft'
trouvé qui aient pu éviter telles cruautés , ils ont été finalement

&

contraints de fc retirer es bois
forêts, comme à un afylc, efpérant trouver plus d'humanité entres les bêtes brutes
faroù-i'
chcs , fie qui font fans raifon , qu'aillcuts entre les hommes.

&
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ont trouvés fans merci, Se fanscompafîîon. Res quidertt
lacrimis defcnbenda.
, fcd
Remontr.
^- ^^^^ leurs cris &; clameurs trop fréquens , ils ont fouvenc
fait retentir 1 air par le rcdouDlcment de leurs plaintes , s ils onc
pénétré le Ciel de leurs voix débiles , s'ils ont ufé de cette imte Jummoveanty
précation contre ceux qui les affligeoient ;
O nojlri injamia fecli , orbe fuo tellufi^ue tibi pontujque negeturî
c'elt la véhémence de leur mal qui les y a poulies , provoqués
contraints. Après Dieu , ils ont eu recours à vous , Sire , pour
les venger de tant d'injures 6c de calamités fouffertes , &: pour
les remettre &: reftituer en leur première liberté. Ce n'eft point
fans caufe qu'on vous appelle Père du Peuple ; c'eft pour avoir
foin de nous comme de vos enfans , Se pour nous couvrir des
véritablement vous avez été tellement
aîles de votre vertu ;
ému & Il vivement atteint de nos plaintes , jufqu'à l'intérieur
de votre cœur , qu'auiTi-tôc vous avez pris cette fainte réfolution
d'y apporter les remèdes
de fecourir cette pavivre Province ,
que vous jugiez à propos tk. fxlutaircs pour fa libération. C'étoic
ce que nous délirions &L attendions de votre heureufe venue;
Soldejîderatur ut radios Juos j & terrie , & hominihus , & animantibus cunclis impertiatur. Et u cette efpérance qui nous reftoit
feule du naufrage , a eu la vertu de ralfurer nos efprits chancede l'horreur de nos maux ; combien à plus
Jans de la crainte
forte raifon devons-nous être raffermis 6c fortifiés de votre préfence tant défirée , qui en un moment a changé cette grande
routes peines &: travaux en un merveilleux
douleur en joie,
contentement , nos voix débiles & nos plaintes en un chant de
réjouiffance ,
nos vifages défigurés , en faces joïeufes ? Ut
enim placitum mare ex afpero , cœlum ex nubilo Jerenum hilari
afpeBufentitur : Jic bellum pace muiatum plurimum adfert gaudii,
Ya-t-ilrien de plus agréable qu'une telle mutation ; gaudtum
fubiit ^pojl laborem quies , pojl naufragium portus ; placet cunHis
fecuritax^fed ei magis qui timuit ; jucunda omnibus , fed evadenti
'

'

qu'ils

non

litcris

Du

&

&

&

^

&

&

&

de poteftate miferiarum jucundior.
C'eft donc le bonheur de votre venue , Sire , qui nous caufe
ce grand bien ôc cette defirée mutation ; vous êtes venu en perde tempêtes
fonne voïant la Province tant agitée d'orages
pour jetter l'ancre facrée de notre falut , pour nous faire voir le
port ; &; ce que nous attendions , vous avez apporté le fanal pour
nous guider hors de ces dangereufes firtes
de ces gouffres pro-

&

&

,
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guerre
de
duquel
fonds
l'on
;
,
remarque que pendant la tourmente , 6c lorfqu'il voit le navire
agité des vents, & en hazard d'être fubmergé , il accourt promle ferre de telle façon
ptemcnt à l'ancre & au gouvernail ,
arraché
ne
foit
emporté
qu'il
&
par la force' 6c
qu'il empêche
violence des vents courroucés &: émus. Et tout ainfi que la mer
affermie , applanie , & arrêtée par la venue des Alcions ,
rende
vague
fans
vents
même
pluie
fans
&
eft-il
fans
de
due
;
vo,
car cette mer de mifcrcsa été rendue bonnace ; vous
tre venue
avez diliipé ces nuages & hcureufemeat donné le jour à notre
liberté première , ce qui cft plus étrange &: admirable ; mais
c'eft que vos ennemis n'ont point fi-tot f. votre fainte réfolution , qu'ils n'aient été fiii'îs de crainte , de fraïeur , d'appréde forte que cela feul les a fait pénétrer jufqu'au cenhenfion
les a contraints d'entrer en la confidératre de leur devoir ,
tion de leurs malheurs prochains, s'ils fe veulent opiniatrer contre la raifon. Ils ont donc penfé au dire de Léon , grand Docteur d'Eglife. Si noserigimur ,iUi corruent ;Ji nos convaltfcimus,
un infirmantur : rcmtdia noflra plagce funt eorum , quia curatione nojlrorum vulnerum vidncrantur.
Vous voïant venir pour nous défendre , pour nous rédimer de
cette miférabîe fcrvitude où nous femblions être confinés, ils
ont penfé que notre fecours étoit leur ruine , c'eft ce qui les a
fait recourir à votre douceur &i. clémence.
Nos plaintes, à la vérité, ont été importunes pendant la véhémence de notre mal , & lors des fâcheux accès de notre fièvre :
car voïant tant de calamités , qui n'eut été ému & outré de douleurs ? tôt cnim profcriptiones ridimus oh divitias , tôt cruciatus
virorum & mulierum , tôt vafîatas urbesfiigâ & cccdibus cirium ,
tût mijcrorum bona quaji hofldcs prccdas venum aut dono datas.
Notre douleur étoit trop grande pour la porter Ç\ patiemment
êv à la vérité c'eut été trop d'injulBce de foulTrir tant de vives
pointes de mal , fans que la douleur eût eu la liberté de fe plain-

&

&

:

1

:

&

dre, d'en demander raifon

,

fans qu'elle put chercher l'aide Se

du monde convenable pour adoucir un 11 grand mal.
Nous pouvions bien dire fans diiïïmulation que fouvent nous
n'avons eu que les larmes & les foibles foupirs, pour décharger

le fecours

,

par nos

leshocqucts referrés qui nous preflbienc
que nous étions contraints de cacher
,
d'un mortel fdence le fcntiment de tant de maux ceHi elt ordinaire es guerres civiles , auxquelles hxc jure culpantur nocenài

de

cris pitoïables

telle forte

le

,

cœur

:
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ulclfcendi crudditas

implacabilis animus ^feritas rS"
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hdlandi . & dominandl libido. Nous avons vu 6c expérimenté
tout cela, nous en avons rcHcnti lesciiets , oL de toutes les mifercs 6c calamités qui fe pouvoient excogiter. Seâ tacetida func
fortunce damna , ne Jeraconjultatio fcindat prœteritidoloris cica~

,

,

tricem.

&

pouffe de l'ardente afEtant donc ému de nos plaintes ,
foulagcment
de votre pauvre Peufection que vous portez au
aider , pour
ple , vous êtes venu , Sire ^ pour nous fecourir
défendre de tant de maux , êc nous retirer de
nous garantir
cette miférable fujétion ; vous êtes venu en armes comme un
autre Manlius , pour donner terreur & étonnement à vos Ennemis , Icfquels n'ont point eu la réfolution , ni l'afflirance de vous
attendre , fâchant votre valeur Se courage invincible ; ils vous
ont prévenu par une autre voie , fichant qu'ils n'euffènt pu réfifter à votre valeur ; ils fe font foumis à votre douceur & clémence, ne cherchant qu'une abolition des fautes pafTées ;
à
l'exemple d'Augufte Célar , qui en faveur d'un Habitant qu'il
aimoit , pardonna à tous ceux d'Alexandrie, vous avez, en contemplation de ceux qui vous ont fidèlement fervi , & ne fe fonc
partis de votre obéiflance , pardonné aux autres. Vous avez
donc fuivi leconfeil de ce grand Capitaine qui difoit en Tite
Live , que la paix ne fe devoit faire que les armes à la main.
Modo hélium oftenditis , pacem habebitis , videant vos paratos
juftead vim, jus ipjï rcmittant. Nous vous avons requis
ment importuné de nous fecourir, & ut dares nobis finem &
patientiam invocavimus te ^ & tu cogitajli fuper nos cogitation
nés pacis & non aff.iciionis. Vous n'êtes pas feulement venu
pour nous, qui fommcs demeurés conftamment en notre deen l'obéiffànce que nous vous avons vouée &; promife,
voir
pour vos Ennemis qui nous ont ci-devant affligés
auffi
mais
de toutes les cruautés que leurs efprits rebelles ontpû excogitcr à
aux autres la paix ,
notre ruine vous avez donné aux uns
non habuijli ut
prope
in
manibus
haberes
pacem
viSoriam
cùm
&
fcinnt omnes te fufcipere bella & finire. Vous êtes toujours le
vainqueur, quoique l'on dife , ncmo nifi viclorbellum pace mU'

&

&

&

,

&

&

;

&

tavit.

Votre Majefté , Sire , a fouvent entré en confidération de
nos malheurs , & recherché les moïens de nous en rédimer ;
elle a perîfé que, omnia funt in belLis civilibus mifera , fednihil
miferius quam ipfa yicloria j elle n'a point ulé de rigueur ni
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car en les puniiïlmt nous
ëtans nos concicoïcns , nos
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Jèrenijjimo,
^'°^"
^"
ut Jicut omnibus in hac vita pojîtis com-

Interejl
,

,

difoit

cœli fpiritus , lux diei , ita clementiam maxifacla cunBorum. Il cfb bien cermi Principis fendant vota
egregii
bdlorum
tain que
funt
fines , quoties ignofccndo tranji-

munis patria

ejî

,

&

Nous ferions donc bien mal-aviles de murmurer de la
grâce Se faveur que vous avez faites à vos Ennemis ; j'entends à
féparës de vous , &; qui s'étoicnt
ceux qui s'écoient difbraits
émancipés du devoir Se de l'obéiflance qu'ils vous devoientPuifque Votre Majefté l'a voulu ainfi; nous ne pouvons, fiins impiété , trouver mauvais cette bénigne réconciliation ;il vaut bien
mieux pardonner à ceux qui fe foumettent , qu'en les traitant
à la rigueur , les -ranger à un défcfpoir ,
mettre au hafard
ce que nous jugeons être en notre puiflànce Viclt ratio pargitur.

&

&

:

Car comme
un Ancien j gravijfimi Junt morjus irritatce necejjltudinist
La vertu plus digne d'un grand Roi efl: la clémence.

cendi

,

ne fublata fpe veniez^ pertinacia accenderetur.

difoit

Principio

magna

cuftos

mundi

clementia

:
;

Hac Dea pro templis &: thure calentibus aris.
Te fruetur , pofaitque fuas hoc peâiore fedes.

pourquoi un Ancien difoit Qiii benignitate & clementia imperium temperavere , his candida & Uta omnia fuijfe etiam
hofles œquiores quam alii cives. Audi faut-il reconnoître &C conPrincipi non minus turpia multa fupplifelTer avec Sencquc
Mo.
cia, quam multa j'unera Medico. Il faut que les Princes
narqucs pour ferendre dignes décommander & pour éternifer
leur mémoire à la poftérité , fallcnt ce que dit le Poète
C'efl:

:

:

&

,

:

Sis pius in prirnis

Munere

fola

Deos

:

nam cum vincamur

in

omni

xqiiat clenienria nobis.

Entre toutes les vertus , Sire , que nous reconnoifTons en
vous, la douceur &: clémence vous efl: en fingulicre recommandation ; car facilement vous remettez les injures reçues, facilement vous pardonnez les fautes &: oflcnfcs, &c cela vous ôte
toute appréhenfion de vos Ennemis mêmes. Il eO: plus féanc
à ^in Prince de remettre l'offenfe qui lui cft faite , que de la
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recifa: pullulant , ita Régis crudelitas
Remontk. auget initnicorum numenim. Cette belle vertu vous a rendu rcAu Roi.
commandable fur tous Jcs Monarques qui ont jamais porté
Sceptres j vos Ennemis mêmes ; c'eft-à-dire , ceux qui quelquefois fe font éloignés de vous, l'ont auiîî reconnu &: avoué ,
vous efliment encore le plus grand Roi
le plus clément
,
facile, 6c acceiTible qui foit au monde.
Quelqu'un , à l'aventure , fe trouvera fi critique
tant ententiez

la rigueur des Loix.

addit ^

&

&

&

&

nemi de votre vertu que de murmurer à l'encontre de votre

&

Majefté à caufede la grande douceur, débonnaireté
clémence
dont vous avez ufé, 8c dira volontiers à propos de cette réconciliation que vous avez faite avec ceux qui s'étoient dévoïés de
leurdevoir 6c éloignés du rcfpect
de l'obéiflànce qu'ils vous doivent. Bonum eft ciim puniuntur nocentcs , hoc negabit nijinocens.
Et comme difoit Arnobe Crefcit multitudo peccantium cumredimendi peccati facilis fpes datur^ & facile itur ad culpas ubi eji
venalis innocentium gratia. Et ajoutera finalement avec ce grand
Léon: Cavendum ejl magis fedatis turbinibus ne adverfarius qui
in apertis perfecutionibus ineffi.cax fuit , quod nos periculi iclu
affiiclionis lapfu ejiciat voluptatis. Mais on lui répondra avec
Seneque Melius e(l fanare vitiofis partes quam exfecare. Et
avec un autre Ancien, c\nQ omnis animadverfi débet non ad ejus
utilitaiem qui punit ^ jed ad Reipubliccc commodum referri. C'eft
pourquoi l'on tient, que benigni Principis efl'ad clementioi
commodum , tranfdire interdum terminos œquitatis quando lola
eft mifericoidia , cui omnes virtutes cedere honorabiliter non recufant. Pline confeilloit à fon Prince: ut ita cum fuis civibus
quafi parens cum liberis viveret , nec reverentiam ^ inquit^ terrore, nec amorem humilitate captabis. Parceque, remijjius imperami
melius paretur. Et jure & amore provincics retincntur. Il efl
donc certain que [qVv'ïwcc qui vult amari ^ languidaregnet manu. Et comme difoit le même Seneque : Confulere patriœ , parcere affliclis , fera ccede abjiinere , tempus atque ira dare , orbi
quietem^ fœculo pacemfuojiœc fummavirtusjtâc cœlum petitur via.
Il ne faut donc point murmurer de cette heureufe réconciliation èc de cette réunion des membres avec leur Chef, des
parties avec leur tout ; ne portons point d'envie à la fortune
de ceux qui s'étoient diftraits 6c féparés de nous , 6c qui ont
rencontré un Roi Ci doux 6c clément, 6c beaucoup plus prompt
4 leur pardonner qu'ils n'ont été à l'ofFenfer. JEquum efl de

^
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:
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difoic

Horace. EtClau-

En adlum &

veniam confe/fus , cnmina noico.
, &: pourquoi ? parccqu ils avoicnt failli Se
pour le moins aurons-nous cet avanqu'ils avoicnc été rebelles
tage fur eux, d'être toujours conftamment demeurés en notre
devoir, fans avoir manqué au relpedt Se en l'obéilTance que
nous vous devons l'on ne pourra donc rien nous impropcrcr
de tout cela. Si nous avons foufl-ert de grandes pertes par telles
rebellions Se révoltes, ce ne font que biens de fortune, n'en
regrettons point la perte, puifque nous recevrons tant de contentement par le moïcn de cette douce réconciliation qui rallie
les cœurs , les volontés èc penfées , fî lonsj-temps aliénées.
Ditis aucior ejî pacis & concordiez , non diffcntionis. L'on ne
pardonne point à ceux qui n'ont point oilenfé c'cft une belle
marque pour la pollérité, d'avoir toujours été fidèle à fon Roi ,
de n'avoir rien commis qui méritât abolition , grâce
fadian
Il

:

o

leur a

pardonne

au Roi.

:

,

:

&

&

veur

fî

extraordinaire.

Voil.i

en

fomme

la

différence qu'il y a entre les uns Se les

autres
(î on les ellimoit
plus gens de bien que nous , pour
avoir été rebelles fous le beau prétexte de Religion , nous aurions quelqu'occafion de nous émouvoir Se de nous plaindre
:

de cette réconciliation; mais ils ont eu honte de leur péché;
ils ont pourfuivi une abolition
Se ont voulu cffiicer cette tache , Se envier l'heur de ceux qui ont toujours marché dans
la carrière de leur devoir. Se qui ont fuivi la trace de leurs
yeux, tant dcfireux de conferver ce beau titre de fidclc à leur
Roi. Tout ce que nous délirons donc, c'eft d'être cenfés Se
réputés comme tels Se que la poftérité ne nous répute comme
participans aux fautes que nous n'avons faites.
Sire, nous fommes ii contens Se fatisfiits de votre heurcufe
venue , nous fommes tant édifiés Se réjouis du beau préfenc
que vous nous avez fait , qu'il n'eft pas poffible que nous puiiîions
murmurer contre votre volonté Se contre le bonheur des autres.
,

,

Pax optima rerum quas homini novifle datum
Pax una triumphis innumeris pocior

Pax cuftodire falutem

,

&: cives

cft

,

square potens.

Vous ne pouviez pas nous faire oublier la mémoire de tant
de miferes Se de calamités que nous avons foulFcrtes pen-

'
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dant ces guerres , que nous en ôter l'amertume par le moïcii
d'une paix Se par cette fainte réconciliation , qui eft comme
une Loi d oubliancc des choies pallees , pacem contemnentes 6*
sloriam appetentes pacem perdunt & gloriam. Quand il nous prendra quelque fouvcnir des pertes que nous avons eues , incontinent ce mot de paix nous contentera mervcillcufement, vita
quœ agitur in pace pojl bellum fit dulcior reddita tnjîihus narTationibus ; 6' homini (ànitatis majori afflcit dulcedine nojîros fenaliqua œgritudine adferedcatnatura. Si l'on demande
à un chacun ce qu'il pcnfe de la paix , s'il n'cft ennemi de
loi-même , il ne craindra de répondre avec cet Ancien , Quanti
hoc exiflimem , ut rurfus pacem videam & tribunal ornatum
prceconem fîkntium imperantem , utinam jlatim monrer ubi pri-

fus^Jîcx

trijli

&

mam figurant patria receperît ! Il pcnfera aulîî renaître & venir
comme à un nouveau Monde, exempt des miferes paiïees, &C
jugera fa condition beaucoup plus généreufe qu'auparavant, S>C
quant gemitus plcbis , quam
lonqu'on ne voïoit autre choie
domos
omnibus qui patiebanlachrymas continuas per fingulas
,

tur inter fe complorantibus , quam fonitus lamentantium in civitatibus , fijnitus in agris ^ in viis , in folitudinibus , vox una
omnium mifer.inda^ difoit ce grand Evêque de Céfarée , Saint
in luBum muBalile
triflitia loquentum Jublatum gaudium^

&

&

:

tatiZ fejlivitates nojîrœ.

Voïant maintenant tout

le contraire

,

qui ne feroic
par le doux avènement de la paix tant defirée
qui
ne
diroit
Nazianzene
Pax
avec
ému en foi-même ? &
amica , & res nomine ipfo fuavis & jucunda , quam nunc populo
datam modo finceram & fuci ex partem pax fi vera , publico
paSo Deo tefie , bella abrogans , pax amica meditatio mea ,
dccus meum , ubinam tanto temporis /patio nos reliquifii ?
Equidem nos te fiipra mortales , expetitam ampleclimur eo animl
ut nec patriarcha ille Jacob paribus unquam luSibus
aneclu
;

:

,

,

,

lacrymifque Jojephum deperditum , à fratribus divenditum , & ut
ipfividebaturàferâ ereptum & laniatum. Difons donc aujourLinguam meam folvit alacrid'hui à la venue de cette paix
P^ci offero ; nam ciim
tas , & fermonem libentifiimum dono
prius à nobis fiditiofe membra nofira dijfiderent , corpus ifiud fie
:

,

diviflim

eJJ'et

&

dijfeclum ut ojfium nofirorum dijjipatio inferni

penè difiîpationem excederet. Difons

NuUa

falus bello

,

pacem

te

aulîî

avec

pofcimus omnçs.

le

Poéce

:
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venue de cette paix nous oublierons nos maux pafles
Invifum namque malum , gaudio bonorum opprejfuin emoritur ,
difoit Pindarc. La guerre nous a apporté beaucoup d'incommodiccs &: de pertes, la ruine aux uns &: la mor^: aux autres 3
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la

ïTô^

:

Remontr.
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nobUitas cum plèbe perit^ lateque vagatur enfis^ à nullo revocatum
ejl pcclore ferrum. Stat cruor in templis , multa rubentia aede
Lubrica faxa madcnt ^ nulla fui profuit estas; non fenis extremiim piguit ferventibus annis , precipitajje diem nec primo in limine vitœ , infantis miferi naj'ccntia rumpere fata. Les horreurs
cruautés nous doivent bien la faire détefter , ubi arma , ubl
,

&

ferrum , ubi tuba fonans , phalanges haflis inhorrcfcentes & futis^
ubi galcœ , ubi confliUus , cœdes , fug^^ gcmitus , ululatus , ubi
terra fanguine maâet , mortui conculcantur , (ocii reliquuntur
atque omnia experta qucecumque in afpero bello accidere folcnt.
La paix au contraire nous apporte tout contentement, 6c
nous fait oublier la mémoire des calamités pafTées. Ut enini
fupcrveniente janitate morbus evanefcit, ac luce apparente tencbrts
non relinquuntur ; ita cîim pax apparuit^ folvuntur , omniaque
ex contrario conflantur incommoda. La paix n'eft autre chofc
qu'une union de volonté, qu'une affection mutuelle conjointe
par un étroit lien d'amitié ik de dileclion
adverfus & popularem & proximum. Qui i pax ? nifi adverfus odium ^ iram ex
çandcjcentem , invidiam tenacem^ injuriarum mzmoriam^ fimulationem , clades & calamitates belli quaji premuniens remedium.
Nous devons donc cftimer heureux le jour qui nous aéclosun
Il grand bien ,
8c avons bien occafion de dire : Hiec efl dies
,

:

exultemus & Icctemur in ea. Dieu eft véritablement l'Auteur
Créateur de toutes chofes ; c'eft lui qui
les faifons,
a fait les ans, les mois, les jours, les heures
rien n'a été
6c qui a difpofé toutes chofes félon fa volonté
ouvré de fcs maiiis qui ne foit bon &: parfait en fa création.Si l'on eftime quelques jours plus heureux «jue les autres, c'eft'
pour les grâces particulières, les faveurs
bénédiclions q;i'il
tait reluire fur nous, félon que nous lui en donnons plus de
fujct par nos faints vœux , nos atftions &: bons comporte-

quam

fecit

Dominus

^

&

&

:

&

mens.
Les Anciens, à l'avanture, trop fuperftitleux ont remarqué des
jours heureux 5c des mois bien plus heureux les uns que les
autres, fans autrement en rechercher la caufe ,
fans confidérer pourquoi fa divine bonté fait fouvent difliller fur nous fcs
faintes grâces. Ils ont donc appelle ces jours qu'ils eilimoicnc

&
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heureux, quelquefois alùos^ quelquefois lictos , quelquefois pulchros ou fafîos . ou nefaflos. C'eft ce que veut dire le Poète r
Omnibus ijtis ne jallere cave , protinus ater erit. ht k Lyrique r
Crejfâ ne careat pulchra dies nota. Et entre les mois , ils onc
penfé que le mois de Mars étoit le plus favorable ôc plus heureux , aïant remarqué comme nous , pluficurs chofcs qui avoicnc
les Safuccëdé au même temps. La paix entre les Romains
arrêtée en ce mois. En ce mois pueri inbins, fut conclue
genui togam virilem induebant , novum ignem Veflcs arecc accendehant Romani. En ce mois, in regia curiij^ue^ & in Flamirùcrunt
domibus laiirecz vcteres no vis laureis mutabantur. Comitia aufpicabantur, & ancilia arma Martis ccclo lapfa faim circumjerebant^
veBigalia locabamur. Les Juifs, au même mois, &: à certains
jours tahernaculum confecrabant , Pajcha celebrabant , oh excufjum Mgyptiorum jugum vefcebantur ay^imis pcr dics jeptem continuos. Bref, en ce mois l'on a vu arriver pluficurs chofcs dignes d'être remarquées. Vous avez à pareil mois vaincu vos
JÉnnemis , remporté tant de belles victoires , tant de Villes prifes
par force ,
autres rendues en votre obéiflance, non à caufe
du temps, du jour, ou du mois, à la vérité ( jà à Dieu ne
plaife que nous y mettions telle vertu) mais pour fervir de mébénédi6lions quemoire à la poftérité , à&s dons , grâces
la
même
temps
paix
nous cil: donà
Dieu vous a envolées ,
née, 6c que ce grand Dieu, Créateur de toutes chofcs, voulant fe réconcilier avec nous, s'eft incarné, ôc puis a fouffertr
paffion pour la rédemption du genre humain.
mort
Sire votre pauvre Peuple a donc bien occafion de fe réjouir
de rendre grâces
à l'avencment de cette paix tant defirée ,
voir
Dieu
de
fe
tiré
de
cette captivité,,
ce
bon
immortelles à
miférable fervitude &. goufre profond de miferes, de confufion,
de défordre, qui menaçoit la ruine de cette République Françoife. Nous devons bien aufli redoubler nos vœux &: nos prièpour la manutention de votre Etar^
res pour votre profpérité
à ce qu'il lui plaife le conferver. Les anciens nous en ont donné
entr 'autres Tertulliaa
l'exemple , Ù. nous ont tracé ce pas :
precantes
Sine
monitore
Jimus femper pro omnibus
quand il dit :
Imperantibus illis vitam proximam ^ Imperium fecurum , domunt
tutam , exercitus fortes , Senatum jidelem , populum probum , orhem (juietum : Oramus etiam pro mirùflris eorum & poiefatibus,
pro (latu fceculi & pro rerum quiète. Nous ferions facrilcges
impies, fi nous manq^uions- en ce devoir ; car comme il dit:
,

AU

Rou

&

&

&

&

&

&
,

&

_,

&

&

&

D
Si Deosiion

E

&

L

A

L

I

G U

pro Imperatoribus

E.

<;ii

non inipcnduis ^ JacriUgi & Majejlatis rei ejîis. Saine Paul nous l'a aulfi
cnfcigné quand il die : Rogate pro Regibus & potejlaùbus ^ ut
^luetam & tranquillam vitam cum ipjis agamus.
Ce fcroic aulFi une ingratitude à nous de manquer en ce point,
vu le fujet que nous avons de prier Dieu pour votre prolpériré.
Nous vous reconnoiirons pour le plus grand Roi du Monde ,
le plus prudent, hardi ëc valeureux qui (oitlous le Ciel ; Vous
êtes SuccelTeur de la gloire des Rois de France, comme de
pour retiJeur Couronne : vous avez été ordonné de Dieu
rer du tombeau l'honneur de ceux que ces miférablcs troubles
de guerres civiles avoient enfevcli dedans les ruines de ce pauvre 'Roïaume , depuis quarante ans, &: pour redrefler les trophées des anciennes vertus des François, à la gloire de leurs
neveux, qui vous ont toujours fiiellemciit allifté ; le temps les
avoit enterrés dans la confufioii de tant de guerres civiles.
Vous êtes auffi envoie pour faire reverdir ce beau Lys
ces riches fleurons de votre diadème, d'un million de victoires. Nous pouvons bien dire de vous ce que difoit un Ancien
d'un Monarque de Ton temps: Vous êtes Roi invincible, vous
êtes infatii'-able. Reges corpus laboribus exercent ^ fuh dio degunt^
& in armis juventuum j'uam exercent : popu'iubique theatrum es ,
rram & prafentium oculos in te convertis , & in abjantiuni aiiribus rejouas.
Vous êtes , Sire, en telle admiration , non-feulement entre
les vôtres, mais auilî entre les écrangeis2c barbares , qu'ils font
contraints de confeiler que vous êtes digne de commander à tout
\z monde
&. à la vérité , il femble que Dieu vous ait choili
pour venger tant d'indisinités faites en la France contre fon
iaint Nom , 6c pour purger d'une juilice remarquable toutes les
injures pafTées. Dieu vous a fait naître avec tant de grâces Se de
bénédictions, vous a, paré de tant de belles vertus, vous a compofé
Aq. tant de belles &: excellentes parties , qu'il ne s'en peur dcfircr
de plus grandes en un bon Prince pour le rendre admirable.
Dieu vous a donné au Monde comme un Soleil, pour illuminer les autres des raïons de votre vertu , & pour dillîper tant
de nuages de- vices , de corruptelles &: d'abus, tant d'injniliccs
colins

^

(àcrificia

,

&

:

ôc d'impiétés qui l'enveloppent

:

il

vous a audi

lait lever fur

nous comme un nouvel aftre pour fervir d'adrelle à tant de
pauvres miférablcs , vous a envoie comme un autre Hercule ,
pour délivrer la terre alliégée de tant de monftrcs hideux , 6c
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fangfiies du pauvre Peuple qui n'a plus que la parole.
RFMONrK.
Véritablement , Sire, nous avions toujours beaucoup efpéré

en votre douceur , debonnairete oc clémence , mais mamtenant
plus que jamais nous en rcflentons les effets admirables par
votre hcurcufe venue. La préfence du Médecin ne guérit pas
toujours le malade mais la vôtre nous a remis en notre premier état. Vous avez fouvent regretté , & nous le favons fort
bien , de nous voir en affliction , & de ne pouvoir nous fecourir & aider , pour la néceffité de vos affaires mais finalement venit pojl multos una ferena dies. Nous avons fcrvi de
,

,

butte à ceux qui fc font voulu enrichir aux dépens de nos miférâbles dépouilles , mais il ne nous en fouviendra pliîs ; S^ puifqu'il a plu à votre Majefté nous honorer de fa préfence , tout
ce que nous délirons elt d'être remarqués pour vos fi.iclcs Serviteurs. Si quelques-uns y ont manqué , qu'ils portent l'euls cette

tache d'ingrats &: de rebelles , qu'il n'y ait qu'eux à pâtir de
ne nous changez point nos Loix
Ordonnan;
ces, fous lefqucllesnos ayeux fie nous-mêmes vousavons fi fidellemcnt obéi. Ne nous ôtez point nos privilèges &; immunités qui ont été donnés à nos prédéceflèurs pour récompenf;
de leur vertu , à laquelle nous n'avons encore dérogé ; foukgez
votre pauvre Peuple tant atténué.
L'appréhenfion nous a quelquefois faifîs ,
volontiers fans
fujet, qu'il fe fut trouvé quelqu'un fî mal affectionné au bien
de votre Province de Bretagne, fi envieux de fon repos, bi il
ennemi des gens de bien , que de vous donner avis de changer les Loix anciennes Se les droits
privilèges qui nous ont
été continués par une fi longue fuite d'années par vos Prédéceflèurs ; mais à préfent nous croïons qu'il ne fc trouvera homme ii hardi ni fi ennemi de repos, que de vous jx;rfuader quelque chofe à notre détriment 6c préjudice tant vous êtes affedlionné à notre bien. Vous leur diriez. Sire, en rejettant
tels pernicieux confeils, vœ vobis improbi qui vert copiam non
Qui ita videntur
facitis. Ce font -ceux-là dont parle Tacite
compojîti ut ex eventu rerum adverfa abnuant & profpera agnofcant. Oh! que le règne des Rois &: Monarques efl: heureux, ou
il ne s'efl trouvé de telsconfeillers : c'eft ce que difoitSalufle,
parlant à Céfar : Ego ita comperi omnia régna , civitates , nationes eo ufque projperum impcrium habuijfe , dum apud Reges
yera confdia yakrent ; fed uai gratia , timor , voluptas , (a :or~

&

leurs offenfes

&

&
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:
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deinde ademptum imperium fer^
,,
,
^^^ '
vitus poflremo impofita. Il faut donc dire, s'il plaît à votre Majefté recevoir le confeil de ceux qui vacui funt ab omnibus afauÏoT'^"'
jeBibus , qui font flms aucune animofité ou mauvaifc volonté,
flimulat enim non raro privati odiiperiinacia in puhlicum exitium;
rupere^ paulo pojl inimicitia

'

,

font autres , il faut rcjctter leur confeil , comme perniplein d'adulation , ou de leur intérêt particulier. U faut
cieux
que Jïmiles fint tibi , nam imperii moderatoribus pia & décora,
juadcntcs injlrumenta funt boni fœculi ; \cs flatteurs &: adulas'ils

&

funt enim anima varii , quodjuf
apud
injufos vitupérant more Patum efl apud juflos laudant ,
lypedis qui colorem terril quam attigcnt reddit. Etqui pluscft
ils tâchent de corrompre le juftc &: de le faire fcmblaWe à eux
comme taifoit un Anaxarcus, lequel voïant Alexandre recevoir
un merveilleux regret bc déplailir d'avoir tué Clitus , fon Fa-

ne peuvent

teurs

faire cela,

Jui voulut pcrfuadcr qu'd avoit bien fait, en lui difinc
que Dicc (i) étoic un des affcflcurs de Jupiter ; c'eft-à-dire ,
que tout ce qui plaifoit aux Rois écoit juftc, fimulata cequitas y
non ejî œquitas ^ fed duplex iniquitas{z).
Mettant donc. Sire, la main à l'œuvre prenant l'ancre &:

vori

,

,

femblées
obfcrvcr

,

^

conventicules
anciennes Loix

les

ligues en votre

Koïaumc faites
julqu'ici inviolablemcnt o-ardées
,
les droits &: privilèges particuliers fbicnt alté•

ne fouffrez que
rés ik. changés , d'autant que tels changemcns 6c innovations
n'apportent ordinairement que la ruine des Empires &: Monarchies, f<:refroidi(Temcnt d'alTection des Sujets envers leur Prince
nefas enim efl ea quœ multis (eculis comprobata funt, tcmere iu-

dicando ^ mutare. Qu'il plaife auifiàvotrc Majoré foulaf^er votre pauvre Peuple, Se le décharger de tant de daces, de fub-

empnynts, gabelles 5c infinis autres deniers , que le malheur du temps &: l'infitiablc avarice d'aucuns ont impofés fur
fon dos ; car il n'en peut plus,, il ell: tombé fous ce lourd faix,
L- profit ne vous en retourne ; d'un écu , à peine en entre trois
fols en vos coflres , Magnum, veciigal , magnum parit odium
,
fidcs,

(i) Ceft-à-dirc , la}urtii;c, & auffi \i vengcancc.
(1) les Mac-idoniens , dit Quint-Curce ,
tiv. YIII j dcdatcrcnt par un décret folcni'

hc tué avec jutlice il»avoient mcinc ré-folu de le pdvcr de la fépulturc
li Akxandic
ue l'eut fait cnfevclir
ncl t]ue Clitiis avoit

,

&

inhumer.

;
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difoic un Ancien. Ec en cefaifant. Sire, vous en feriez mieux
Remontr, obéi ôc votre Ecac plus afîuré ; vos pauvres Sujets redoubleront
>u Roi.

& leurs vœux

chanteront à jamais vos louanges,
vous rcconnoîcront pour leur pcre , 6c diront avec un Ancien :
Aon te dijiringimus vous , non enim pacem , non concordiam ,
non jlcuntatan ^non opas oramus, non honores , Jîmplex ijla cornplexum ununi omnium voium cjl j'alus principis. Nous ferons
la même oraifon que faifoit le Peuple fidèle pour fon bon Roi
David, &: demanderons à Dieu qu'il vous exauce au jour de
tribulation , que fon Saint Nom vous foit en protedbion
dédévotions , qu'il
fenfe , qu'il fc fouvicnnc de vos lacrifices
offrandes, qu'il vous affilie £c faiîè
ait agréables vos vœux
fin. Ainfi foit-il.
confeils
à
bonne
féuflîr tous vos
leurs prières

,

&

&

&

Avenijfement.

ETTE Reddition de la Bretagne liâca le Traité de Paix entre les Rois :
après quelques allées
venues , pîulîeurs articles furent dreffés. L'Elpaautres Places , comme
gnol promit de rendre Calais , Ardres , Douclans
la
Paix,
promit de rendre
compris
en
il a fait depuis.
de
Savoie
Le Duc
quant au tait du Marquifat de Saluces, il fut reïîerre en Provence :

&

&

&

dans certain temps le trafic entre les Sujets
Et quant aux autres articles, d'autant qu'ils
&: dépendent pour la plupart de ceux que nous
n'ont été encore publiés
avons marqués en deux lignes , fuflit d'inlérer ici la Déclaration de cet
inis à l'arbitrage

du Pape

remis

defdits Princes

,

;

fus.
,

accord.

MANDEMENT DU ROL
Pour

la

Paix

d'entre

Sa Majeflc

,

le

Roi d'EJpagne

&

le

Duc

de Savoie.
Publié en la Ville de Paris

le

douzième jour de Juin 1598.
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à tous , que bonne, ferme, ftable &: perpéaccordée entre
amitié , réconciliation eft faite

fait à favoir

tuelle paix

,

&

Très-haut, Très-excellent 2c Très-puiflant Prince, Henri par
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h grâce de

Dieu , Roi très Chrétien de France èc de Navarre , "TTosT
notre fouverain Seigneur ; &. Très-haut, Très-excellent &. Très- j^^
Mandement
puiiTànt Prince , Philippe Roi Catholique des Efpagnes ;
ou Roi.
Très-excellent Prince, Charles Emanucl Duc de Savoie , leurs
Serviteurs , en tous leurs Roïaumcs , Pais,
Valîaux, Sujets
Seigneuries
de leurs obéiiïances. Et eft ladite paix
Terres 6c
communicative entr'eux &L leurfdits Sujets , pour
générale
aller, venir, féjourner , retourner , commercer, marchander,
communiquer &: négocier les uns avec les autres es pais les uns
des autres , librement, franchement 6c furement , par mer , par
terre 6c eaux douces , tant deçà que de-là les Monts 6c tout ainfî qu'il eft accoutumé de faire en temps de bonne,
lincere 6c
telle qu'il a plu à Dieu par fa bonté envoïer 6c
amiable paix
donner auxdits Seigneurs , Princes , 6c leurs Peuples 6c Sujets,
Défendant &C prohibant très expreflTément à tous, de quelque
état 6: condition qu'ils foient , d'entreprendre , attenter ni innover aucune chofc au contraire , furpcine d'êcie punis comme
infracleurs de paix , 6c perturbateurs du bien 6c repos public.
Donné à S. Germain en Laie le dixième jour de Juin , mil cincj
cent quatre-vingt-dix-huit-

&

&

&

:
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Signé,

Et

Lu

,

publié à

colas Drouart
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la
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Cour du Palais par NiVicomte de Paris, es

Greffier de la Prévôté 6c

préfences de François Miron , Confeiller du Roi en fes Confcils
d'Etat èi. Privé , Préfident au grand Confeil , 6c Lieutenanc
Civil de ladite Prévôté 6c Vicomte de Paris ; Pierre Lugolly
audi Confeiller du Roi , 6c Lieutenant Criminel; Antoine Ferrand , Lieutenant Particulier; François de Villcmontée, Procureur du Roi audit Châtelet , quatre Confeillcrs dudit Seigneur,,
les Audienciers, CommilTiircsôc Examinateurs dudit Chàtclet:
par les Carrefours de ladite Ville par le Hérault au titre d'Angoulême , en préfenee des deiTufdirs , adîftés de Martin Langlois , Prévôt des Marchands , les Echevins 6c Procureur de ladite Ville , avecles Archers du Guet, Sergents dudit Châtelet >>

&

,

Archers 6c Arbalétriers de ladite Ville

,

ce'Vendredi douze Juin:

Signé j

Drouart.
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Avenijjement,

Paij:.

aux Gouverneurs des Provinces pour la publication
au bieur de la Guiche»
Gouverneur de Lyon.
M

i

E Roi

<l'icelle

écrivit

Paix.

Suffira d'ajouter la Lettre adrelTée

COPIE
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Paix : écrites au Sieur de la Guiche{i) ^
Ordres de Sa Majejîé Conseiller en jon Con-

Pour la publication

de la

Chevalier des
,
Capitaine de cent hommes d'armes de Jes Ordon,
nances , Gouverneur & Lieutenant Général pour Sa MajeJlé
au Pais de Lyonnais , Forêts & Beaujolois.

Jeil d'Etat

.G N s I E u R de la Guiche , il a été accordé entre mes Députés Se ceux du Roi d'Efpagne &: du Duc de Savoie , que Ja
paix , laquelle a été conclue entre nous à Vervins le deuxième de
ce mois , féroit publiée le fcptieme du prochain. Partant je
vous envoie avec la préfente mon Ordonnance néceflaire pour
ce faire, laquelle vous ferez lire &; publier à fonde trompe
cri public en l'étendue de votre Gouvernement , cft la forme Sc
fblemnité accoutumée en pareil cas. Pareillement vous donnerez ordre que Dieu enfoitloué ic remercié , comme celui à la
feule &; divine Providence duquel nous devons ce bonheur. Ladite paix étant publiée , vous l'obferverez
ferez obferver ea
l'étendue de votre Charge , fans permettre qu'il foit fait chofe
iqui y contrevienne. M'acheminant en Picardie pour recevoir les
Places que les Efpagnols tiennent audit Pais , routes lefqueilcs
me doivent être renduesdans leditmois prochain, dont je vous
jmanderai de mes nouvelles, comme j'aurai àplaifirde favoir fouvent des vôtres. Priant Dieu Monfîeur de la Guiche , qu'il vous

&

&

,

(i) Philibert de la Guiche. Il avoitétc fait
Crand'Maître de l'Attilkrieran 157S far la
démifilon du Maréchal de Biron.
n'eit
inort qu'en 1607. Il avoir cpoufé i°- Eléopore de Chabanes , Dame de la Palice.

W

:

i'. Antoinette de Daillon du Lude. La
famil'e delà Guicbe , noble
ancienne ,

&

xenionte jufqu a

Renaud dp

la

Guiche

,

qui

vivoit l'an liop.
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faintc 6c digne garde. Ecrie à Blois le dernier jour
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AvertiJJtement.
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cet accord des

R

que nous ptcfencons en

Rois fut public un Difcours digne de ledure

,

6c

cet endroit.

&

EUX

qui favent juger des effets par les caufes ,
prévoir
la fuite des affaires , fe promettoicnc toujours quelareprife d'Amiens, favori fée du fuccès de la Bretagne , nous donncroit la
paix ; fie qu'enfin le Roi d'EfpagnCj lalFé de la guerre, fc rendroic
autant pour fon bien propre , que pour le général de
traitable
Ja Chrétienté. L'événement témoigne qu'on avoit raifon de
l'efpercr , puifqu'aufli-tot que ces deux nuées ont été dillipées ,
nous avons vu luire les beaux jours de l'heureux accord des deux
Rois. Les anciens en eullcnt bâti des Temples à la Paix Se à la
Concorde , &; eudent fermé celui de leur Janus avec toute forte
d'allegrede ôC de réjouilTance publique. Mais nous, mieux inftruits qui ne reconnoiflbns qu'un fcul vrai Dieu , pour Dieu de
auteur de tout bien , c'efl: lui feul que nous en devons
Îiaix
blemnellement remercier de cœur &. de bouche ,
fupplier
dévotement fa bonté de faire que cette paix, vraiement fille du
Ciel , foit perdurable à toujours entre les deux Roïaumes. Toute
l'Europe a vu le Roi Philippe tellement animé contre la France,
qu'il fembloit que Charles - Quint fon pcre , oublieux de tant
de faveurs qu'il en avoit reçues , lui en eut fait avant fi mort
jurer la ruine fur les autels d'Efpagnc ; &: qu'à ce ferment la Difcorde, les Dires 6c les Furies euflent été appcllées. Le Père, martial
belliqueux, s'étoit tout ouvertement fervi de la peau de
Lion le Fils , à la mode de ce bon Grec , a plus mis en ufage
celle de Renard ; &; peut-on dire qu'il a déploie tous fes arts
toutes fesfincires j &; qu'avec fon or des Indes , fans partir de
,

,

&

&

&

:

&

l'Efcurial

,

plaifirs

il

,

fans renoncer à fcs délices
a

remué

forte de pratiques

Tome VI.

,

&

rien rabattre de fes
de toutes parts , &; n'a oublié aucune
tant dedans que dehors le Roïaume , pour
,

le fer

I
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achever une

fi

haute encrcprife.

On

eft certes

ambitieux à moins.

^

enlever , étant le plus beau fleuron de
^'^ piecc qu'il vouloir
Dis ours
SUR LA Paix. l'Europe, eut bien aidé à embellir la Monarchie qu'il s'imaginoit de père en fils d'élever en Occident. Si ce Prince n'étoic
ce Roi Catholique , dont le fcul nom convertit les Infidelles , il
fcroit peut-être excufable entre la plupart des Princes d'avoir

eu ce grand deflxMn. C'cft s'abiifer que de chercher entr'eux d'autre droit que celui de bienféance , &c quand ils ne remuent rien ,
quand ils n'émeuvent point de tempêtes en cette mer du monde , on peut bien croire que c'eft plus par foiblefle, que faute
de volonté. N'ont- ils pas dit de tout temps que leurs Etats s'étendoient jufqu'oii leurs épées pouvoient atteindre , de que les
confins & les bornes étoicnt, non la juftice ,. mais le fer de leurs
piques ? Que c'eft allez d'être maître des forces , pour l'être d'un
Etat, &. que par là tous les Monarques fe font étabHs fur la terre ? Et notre ancien Brennus fit-il pas cette fuperbe réponfe aux
Romains, que ce n'eft ni outrage , ni injuftice, de prendre le
bien d'autrui Ci on s'en peut emparer ; mais que c'eft fuivre la
plus ancienne loi qui foit au monde , laquelle abandonne toujours aux plus forts ce qui eft aux plus foibles ? Les Pcres mêmes
n'ont-ils pas ordonné entre leurs enfans que leurs Roiaumes fe
fe bailleroient à celui d'enpartageroient à la pointe de l'épée,
tr'eux qui l'auroit la mieux tranchante? Ainfi, quiconque n'en
parleroit qu'en Céfar , qui ne feroit point Chrétien , ne trouveroit fans doute rien d'illicite , rien de facré 6i d'inviolable pour
régner ; & fur ces maximes excuferoit aifément Philippe d'ECpagne d'avoir eftimé qu'il faut être religieux en toutes chofes ,
lînon lorfqu'il eft qucftion des Couronnes. Mais quand on penfe
que c'eft ce Roi qui fait prêcher par toute la terre fa piété Catholique , comment pourroit-on en bonne confcience excufer
fes defTeins appuies fur des fondemens d'impiété & d'injuftice ?
Auffi faut-il reconnoître que le bon homme n'a pas oublié de les
parer de prétextes les plus fpécieux & plus favorables , tâchant
de faire croire aux hommes, que non fa grandeur, ni les intérêts
temporels , ains que le feul zèle de Dieu & l'exaltation de fon
nom , l'avoit armé contre la France. Le mal eft pour lui que
fes intentions ont été auffi-tôt découvertes , que la marchandife
s'eft éventée , que fon Catholicon n'a pu faire d'effet qui vaille.
Ce n'étoit que plâtre & que fard qui s'eft fondu au premier Soleil
qui a donné delEus ; enforte que tout le monde a crié d'une voix:
que le Vieillard n'avoir pour fon but qu'une convoitîfe infaciable

&

,

DE LA LIGUE.
de

rcî^ner

faire

,

un

zelc vraicmenc Catholique

Roi univcrfcl

une pure guerre

,

(Trp

,

c'cfl-à-dîrc

,

de

en un mot , que la guerre de France écoic
Et j'appelle à témoin de cette vérité fa
laquelle je m'alTure, s'il croit une féconde
ôc

d'Etat.

propre confcicnce

:

attend un jugement dernier , lui donne d'étranges allaril vient à confiderer
que de toutes fes actions ,
,
,
voire des r-nfécs les plus fecrettes , il eft comptable à ce urand
Dieu , qui lui avoit mis Ion Sceptre a la main pour conlerver ,&
non pour la
non pour détruire, pour édifier la Chrétienté ,
vie

,

mes

s'il

quand

&

faccager. Or , je lui demande en Chrétien de quoi lui a profité
la perte de tant de milliers d'hommes , &C tant de fang que fou
rapporte de Pcambition a fait répandre en tant de lieux ?

On

riclès, premier

homme

Grèce en fon temps qu'étant prêt
réputoit bienheureux de ce que nul Athéde

la

,

à rendre l'amc , il fe
nien n'avoit oncques porté robe noire à fon occafion. Certes ce
Roi, qui eft proche du cercueil , n'aura jamais tant de confoiation en mourant, de pouvoir dire le même des Chrétiens. Au
contraire , s'il lui refte quelque pieux fcntiment dans le cœur , il
y doit avoir une grande triftcfle d'avoir été Ci long-temps le fléau
de Dieu en la Chrétienté , Se l'exécuteur de fes vengeances cé~
icftes pour châtier particulièrement nos Pères &c nous ; &L doit
bien auili appréhender que ce môme Dieu ne le vifite à fon tour
mais bien plus rudement &: avec fa verge de fer, comme il eft
certain que fi divine juftice n'épargne jamais tôt ou tard les inftrumcns de fon ire. Mais que lui avoir fiit la France pour fc rendre l'Architecte de fes maux , &c la pourfuivre avec tant de rigueur ? Quelle juftc caufe le mouvoir d'avancer la ruine du plus
bel Etat de l'Europe, hâter fes dcfbinées , & vouloir priver la
Chrétienté de l'un de fes yeux ? Tant s'en faut qu'il en eik un
digne fujet , que ni lui , ni fes prédecellèurs , ne pouvoicnt , fans
honte &, fans ingratitude extrême , lui pourchifîcr que tout
bien. Je laifTc à part l'étroite obligation que les Rois d'Efpagne
ont à la Couronne de France, à caufe des terres qu'ils en tiennent,
dont ils favent bien qu'ils relèvent comme Vaflaux. En
quoi il fe pourroit foutenir que les Rois d'Efpagne ne fe peuvent excufcr de félonie, toutes Se quantcs fois qu'ils s'attaquent
aux Rois de France. Je me contente de dire au V icillard qu'il fc
faflclire fes Annales pour y apprendre , s'il l'ignore encore ,
comme nos Rois ont rétabli autrefois fes Ancêtres en leur trône , èc envoie des Connétables à cette fin avec de puiflantes armées , au milieu même de leurs guerres intcftincs. Et non-fcu-
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aux chofcs temporelles: mais
en ce qui clt du ipiri,
DiscOL'Rs
r r:
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•SUR LA Paix, f"'-'* ) T-^^ '^s mêmes Rois 1 res Chrétiens ont purge les htats de
ficelé en liecle ,
d'infidélité , ôcd'Arianifmej èc deJuda'iTme;
de façon qu'on peut dire aux Rois d'Efpagnc , fans reproche,
qu'ils doivent aux Rois de France la confervation de l'Eglife de
Dieu en leur Païs ,
quant &c quant celle de leur propre Couronne. Ce n'eft pas que cela nous doive enfler les courages :
Dieu en fi:roit jaloux auquel il faut rapporter l'œuvre , èc lui
rendre grâces de tout notre cœur , de ce qu'il lui a plu en des
A'flcs Cl augufles fe fervir des François comme de Miniftres de
fa gloire. Mais je les repréfente afin de faire voir au Roi Philippe, que ces grands bienfaits, qui charmeroicntlcs plusfauvages,
n'ont pu fléchir fon cœur, ni celui des fiens , èc l'adoucir vers
la France. Ainfi , dit-on , que le même Soleil amollit un corps
endurcit un autre ; ain!î de mêmes fleurs l'abeille fait le miel
la chenille le venin ; èc ainfi voit on d'ordinaire, qu'un eftomac convertira en poifon ce que l'autre mettroit en bonne nourriture. Mais veut-il encore des marques très expreflcs d'une piété vraiement Chrétienne de nos Rois à l'endroit de fes PrédecelTcurs ? Il fait bien qui eft celui qui par le feul devoir de confcience, rendit aux fiens les Comtés de Perpignan &c de Rouffillon , qu'il avoir mille fois plus de droit de retenir, que tout
ce que les Rois d'Efpagnc ontufurpé fur ce Roïaume. Il eft trop
ores
Catholique à mon avis pour fe moquer de cet exemple ;
qu'il foit fort peu croïable qu'il lui prenne envie de l'imiter, fi
eft-ce pour le moins qu'il fervira pour faire juger à tout le monde comme nonobftant tous ces bons offices , nonobftant tous
ces traités faits du temps de nos Pères , oii les Rois d'Efpagnc
ont tant gagné avec nos Rois , ils n'ont délaiflï de lever le pied
contre leurs bienfaicteurs ,
fe font emparés du leur avec toute
l'injuftice qu'on fauroit imaginer. De forte qu'on peut dire que
la France eft la Platane de Thcmiftocle ; l'Efpagne s'y efl: mife
à l'abri & à couvert en temps d'orage , &c puis elle eft venue lui
arracher fes branches. Que fi cela n'étoit , les titres de fes Rois
ne fcroient pas fuperbes & enflés comme nous les voïons :
fi
le Roi Philippe , touché de quelques remords , fans attendre
capitulations , vouloit rendre
pour l'avenir d'autres traités
avant fa mort ce qu'il fait en fon ame qu'il détient injuftement
au Roi &: à l'Etat de France ( j'ai bien peur que nous ne voyions
pas tant de miracles en nos jours , èc que le bon homme aimeo
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leur a cette obliîration

veut remonter plus haut
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ne fait- on pas
fa autant pour ce regard la terre que le Ciel )
bien s'il l'avoit fait qu'il s'Ôteroit les plus belles plumes de Tes
aîles, èc qu'on verroit une étrange mécamorphofe de l'aigle de
feu fon pcre en cet autre oifeau ridicule ? Le Roïaume de Navarre entr'autres ne lui demeureroit pas : car il (ait trop , que ni
le Pape Jules n'avoit pouvoir de le donner , ni Ferdinand de le
aujourd'hui que
prendre 6c l'envahir fur fa propre nièce ;
le
retenir
notre
pour
Roi
étant Catho,
tout prétexte manque
lique , Se nul ne lui ofant débattre cette qualité, avec la fienne
glorieufe de Très Chrétien , quieft: lepartifand'Efpagne Ci zélé,
qui puilTc alTurer la confcience de fon maître en une li injuftc ôC
u illé'j;itime poflcilion ? Mais quoi il a été fi miférable , il le faut
dire , &: tellement abandonné du bon efprit , qu'il aimoit mieux,
ces années dernières , voir mettre le feu dans fa maifon par les
Infidellcs , que de permettre qu'on éteignît celui que fon ambition avoit allumé en la France. La delcente du Turc en Autriche l'cmouvoit fi peu , qu'il choilîfloit plutôt de pourfuivrc
imaginaires efpéranccs , que de s'oppofer pour fon
des vaines
intérêt propre à l'ennemi commun des Chrétiens. On dit bien
vrai , que de toutes les padions èc maladies de l'ame , l'ambition
cft la plus dangereufe , &: la moins curable ; d'autant qu'elle
n'eft point fujette à fatiété. Et je crois certes , que fans la reprifc
d'Amiens, ce Prince frappé de cette maladie , fort bien nommée le tourment des Grands , fe fût encore opiniâtre en fcs deffeins , au hafard d'être pUitôt un jour tributaire du Turc, que
de les quitter autrement qu'avec la vie. Cette rcprife fans doute
lui efl: autant ou plus fiilutaire qu'à nous ; car elle l'a retiré de fon
aveuglement, lui a ouvert les yeux fur fon mal , lui a fait juger
quant 6c
fa foiblede , fon péril , les forces de la France ,
quant la rendu pour fon propre bien capable du Traité de Vervins , de à la fin fufccptible d'une bonne paix. Où eft le moli
d'Homère la verge de Circé , qui l'eufTcnt pu ainfi defenchanter ? Le bon homme a confideré qu'il avoit tout tenté contre
nous , que ni fon or, ni fon fer , ni toutes fcs pratiques n'avoient rien avancé que c'étoit l'entrcprife des Titans , qu'il
y
avoit plus à perdre pour lui qu'à gagner , que la France ne fourfriroit jamais de domination étrangère ; que la NoblefTc , qui eft
la principale force , s'y oppofcroit toujours, fâchant bien que
La Monarchie abbatue , il faut qu'elle foit enterrée dedans les
ruines. Qu'à la vérité fes doublons avoicnt fervi à pratiquer quelques-uns , mais qu'auffi-tôt qu'ils avoient vuidé leurs bourfes
:
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s'écoient moqués de lui & de Ton fervicc
& au lieu de le
monter au Ciel ôclui faireépouferla Junon qu'on lui promectoic.

^'s

,

'

,,
o.r -^D
j
rc
avoient contenté a une nue , ce rait Koi ue r rance par tantaiiic. D'ailleurs le Vieillard s'cft vu un pied dans la foffe ; il fait ce
qu'on dit , que c'eft fa litière qui nous fait la guerre , que Tes
Etats ne tiennent qu'à un filet , que fa mort en ell le tifon fatal.
non fans caufe ^ que quelque prudence monIl a eu peur ,
daine dont il ait ufé pour les confervcr entiers à fon fils, on ne
trouvât moïen , s'il n'a la paix en France j de les délier, voire
de les embrafer tout à fait après fon décès ; vu que durant fa
en apvie il en remarque déjà des effets en plufieurs lieux,
préhende en fa propre maifon de plus finiftres pour la jaloufie
toute évidente qui le nourrit en-tre fon fils 5e fa fille. Un anciea
comparoit l'armée &: la puiflance d'Alexandre le Grand après
fa mort , au Cyclope d'Homerc après fon aveuglement. N'eft- ce
pas une jufte crainte pour le Vieillard , qu'on n'en puiffe dire
autant un jour de la diffipation de Ces Etats , lorfque fes enfans
lui auront rcr;né les yeux? Davantage, il fe voit endetté de toutes parts , fes Indes épuifées , fes garnifons mal contentes prefque partout , faute de paiement , fon crédit bien affoibli par
Je monde, à caufe de la banqueroute notable qu'il a faite , &C
a laquelle il n'a pu encore pourvoir , quelque ordre qu'il ait tâché d'y mettre en apparence. Toutes lefquelles chofes lui coupent les nerfs de la guerre , &: lui ôtent le moïen d'avoir des
forces pour la continuer. Mais furtout il a redouté le Démon îk,
la. bonne fortune de notre Roi , ou pour mieux dire l'afliftance
du Ciel , qui vifiblement l'accompagne en toutes fes actions. Il
a eu peur que ce grand guerrier, qui eft tout accoutumé à la pouf'
fîere des batailles , qui à fa feule vue vient de réduire une grande
Province , ou plutôt du feul vent de fa bouche a difïïpé tout ce
qu'on eftimoit fe devoir oppofer contre lui , ne fe réfoliit de
l'aller voir à fon tour , excité encore comme chacun a vu par les
nouveau Scipion après avoir reconoffres de tous fes alliés ;
.,

,,

ils

1

.
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&
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quis lesPaïs-Bas, ancien domaine de fa Couronne , porter la
guerre au Vieillard jufqu'au fond de l'Afrique , pour venger la
France. Et bien que le bon homme fâche que la flérilité de fes
de les faire fort
Efpagnes foit la caufe de leur confervation
elles
Ci
étoient aufiî
certain
que
étant
peu envier de fes voifins ,
délicieufes que la France , ce feroit un grand allechement à
toutes les Nations pour les conquérir ; Ci eft ce qu'il a eu peur à
ce coup que les François , piqués de tant de vieilles injures, ne

&

D

revouluflcnt rciTcncir
leur

Roi

,

L

E
,

fous
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conduite & heureux aufpiccs de
I

&: pleins de gloire &; courage

,

ils

n'encreprilTènt d'al-

que l'Empereur Charlemagne Se nos très
grands Rois de France , ont plantés autrefois au milieu des Efpagnes , lorfqu'elles étoicnt la plupart de l'étendue de la Mo-

1er redrcfler les trophées

narchie Françoife. Ce qu'étant bien entrepris Se avec bonne
union des François Sc de leurs Confédérés , il y auroit bien apparence que ce fcroit pour mettre tous les Etats du bon homme
en grand hafard ; attendu même que Dieu , du nom duquel il
a û fouvent abufé , pour couvrir Tes ufurpations , fembleroit favorifer l'entrcprife , afin de venger C.\ propre querelle , &c faire
fervir ce vieux Priam d'exemple tragique ci mém.orable à Ja pof-

Ce

font

donc

à

mon

avis les raifons principales

autant
,
pénétrer, qui l'ont porté à cette paix ; à laquelle certes il fe peut dire , que Dieu lui a
fait une grande grâce de l'infpirer par fon bon An'j;e , Sc lui
avoir mis enfin de tels mouvemens au cœur, qu'il fe foit réuni
avec le premier Prince de la Chrétienté , le fils aîné del'Eglife,
le plus grand Capitaine de l'Europe. Mais ce n'efl: pas aflez
d'avoir compofé nos querelles , Se d'avoir mis félon l'humaine
apparence , une bonne foudure à nos divifions. Il faut regardée
plus loin , fi nous voulons voir cette concorde bien affermie
entre les deux Roïaumes, Se faut bien prendre garde que l'Edit de paix comme un gracieux breuvage , nous faifant oubfiec
tériré.

qu'elles fe

peuvent

vrai- femblablement

&

,

,

à cous l'amertume de nos maux partes , ne nous endorme tellement avec fes joies préfentes, que nous perdions tout foin de
l'avenir. C'eft un fccrct en un état d'y tenir fins ceiîc un Peuple en haleine , ne le laiffèr jamais fans exercice , fans mouvement Se fans action. Les chofcs mêmes inanimées ne pourroient
demeurer en leur être , ni fervir à notre ufage , û elles n'étoienc
continuellement , ou par l'effort de la nature , ou par nous-mêmes agitées , remuées Se maniées. On demandoit à un Roi de
Sparte, pourquoi aïant tant de fois vaincu les Argiens , il ne
les avoit du tout exterminés. Il répondit fort fagemcnt que c'éloit afin que la jeuneflc du Pais eût toujours à quoi s'exercer.
Auifi lesEphorcs lui avoient-ils mandé qu'il fe gardât bien d'ôter la queue qui aiguifoit le cœur de leurs jeunes gens. Et ce
prudent Romain, qui s'oppofoit (i conftammentà Ja deftrudion
de Carthage , prophétifi bien mieux que l'autre, qui fut caufede
fa ruine , Se tout enfemblc de la République de Rome. Les premiers jugeoient très-bien , que fi un Peuple demeure oifif, s'il

1
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n'a point à qui fe prendre

,

il

agira plutôt contre foî-inême

faute d'objet 6c d'occadon étrangère
SUR laPaix

;

Si.

y

puilqu'il faut toujours

^voir ou rejctrer les humeurs peccantes éc iuperflues du Corps
d'une République , difons de même qu'il n'y a moïen au monde d'établir un fiir repos entre nous,
éviter nos guerres paf-

&

que de nous jctter tous enfcmble fur nos communs ennemis. C'eft de vérité contre ceux-là , comme tous gens de bien
ont toujours fouhaité , qu'il faut que les Chrétiens emploient
leurs armes , non pas les fouiller du Tang de leurs propres frères.
Et n'eft-ce point un grand malheur d'avoir été en la Chrétienté fi long-temps acharnés les uns contre les autres , qu'il
fcmbloit que nous n'y reconnuflions plus qu'un Dieu de meurtre
de carnage , un Dieu Saturne , un Bacchus Omeftes , qui
ne fe pluflènt qu'à la cruauté, &c qu'il fallût appaifer par les
piteux facrifices de nous-mêmes ? Etoit-ce vivre en Chrétiens
que cela , & fuivre l'enfeigne de celui qui nous a tant de fois
appris , comme il n'a rien en telle abomination que le fang
rien Ci agréable que la douceur
la paix
marques certaines
de fcs élus ? Las que ce mot commun de cet autre Roi de Sparte
fe rapporte bien à nos miferes , lequel voïant ce grand nombre de Grecs demeurés morts fur le champ ; >3 Oh malhcuî5 reufe Grèce , s'écria-t-il
qui de tes propres mains as tué tant
,
« de bonshommes , quicuirentétéfuffifans pour défaire tous les
» Barbares » Et ne fûc-ce pas la même plainte de ce géné3
reux Caton d'Utique , déplorant la calamité de Ton Païs en cette
journée ou Pompée eut du meilleur contre Céfar , ôc l'eut ruiné
s'il eut fu vaincre ? Pleurons comme eux notre infortune èc regrettons de nous être ainfi meurtris & déchirés les uns les autres , comme gens forcenés
furieux , au lieu de nous attanos
vrais
Ennemis,
cher à
qui fe font cependant accrus des
divifions chrétiennes, de ont bâti de nos ruines ce grand Emfécs

,

&

&

,

!

!

&

menace aujourd'hui toute la Chrétienté. Et n'eft-ce
pas un grand creve-cœur d'ouir raconter que tant de Chrétiens foient à la chaîne de ces Barbares, réduits à la plus calamiteufe OC infupportable fervitude qu'on fauroit exprimer ?
Nous fommes bien-heureux de n'en fentir le mal que par l'oreille, 8c de ne l'apprendre que comme une hiftoire trifte 6c
lamentable ; mais 11 e(l-ce que s'il nous demeure quelque fentiment d'humanité, il ne fe peut faire que nous n'en foïons après
vivement touchés en nos cœurs, &c émus d'un jufte defir de
voir nos frères délivrés. Et qui cft l'homme Ci dur , quand il penfe
particulièrement
pire qui

DELALIGUE.
inforcnné

6i<^

de la Grccc
à l'étac
mcrc des
T""
^^
Arts ôc des beaux Efprits , quand il fc fouvicnc de tant de grands
hommes &: en paix Z<i en guerre qu'elle a portés autrefois , quand su^Îa'^Pa^x.
il
fe repréfente les glorieufes victoires qu'elle a gagnées pour
fa liberté , Marathon , Saiamine, Platée 6Î tant d'autres ; quand
il voit d'ailleurs de i\ beaux Ouvrages que tous ces nourriflons
<le Mars &C des Mufes nous ont laides en toutes fortes, dcf
quels nous tirons tant d'inftru£tion pour notre vie ; qui eft ,
dis-je , l'homme fi peu fenfible qui ne foit ému de conipaflion
de voir aujourd'hui un fi beau Pais entre les mains d'une
Nation Barbare, ennemie de toutes vertus, de tous Arts
de toutes Sciences ? Ne femble-cii pas que les ombres de ces
grands pcrfonnages nous excitent à venger leurs Succeflcurs , èc
redemandent de nous cette grâce &: ce pitoïable office , de tiret
leur Patrie d'une C\ miférablc fujétion ? Mais qui ne vcrfcroit des
Jarmes de fang de voir le lieu même où a foulîcrt le Sauveur du Monde en la puiflance des mêmes Barbares ? N'eft-cc
Îias un extrême reproche à ceux qui fe difent Chrétiens , de
aider profxner cette Terre Sainte par cette gent impie &:
Sarrafinc ? Braves Chrétiens, qui, pouflis du fcul amour de
Dieu
propagation de la Foi , avez été jadis es voïages d'Outremer ôc jufqu'en Palcfline pour en chafler ces mécréans, \'0'^s
méritiez bien , pour marque de votre gloire, de porter les
palmes Idumées, puifque vous aviez eu le courage de conquérir la
Région qui les porte. On préfenta \ un Roi de Pcrfc des fi-uits
<lu Pais d'Attique, il jura de n'en goûter jamais qu'il n'cjc
fubjugué la terre qui les produifoit. Certes il n'appartient point
aux Chrétiens d'aujourd'hui de remplir leurs mains de ces palmes honorables , qu'ils ne les aient été cueillir, à l'exemple de
leurs majeurs, dans les champs mêmes où elles croiiïent. Ce
font-la les champs de gloire
d'honneur; c'eft-là où il faut
gagner les Couronnes qu'on donnoit anciennement aux Sauveurs des Peuples
Libérateurs des Pais ; c'eil de telles victoires , qu'il faut mériter les triomphes , non pas de celles-là
qui s'obtiennent fur ceux de même foi &: même baptême; victoires hontcufes , où les frères s'entretucnt, auili funcftcs Se luecueufes aux Vainqueurs, comme elles font aux Vaincus. Nous
lifonspour chofe mémorable qu'il n'y eut rien qui embellît tant
le triomphe dcT. Flaminius, que d'y voir un grand nombre de Romains qui avoient éce efclaves par la Grèce Se aux environs, depuis
rachetés en fa faveur, fuivrc foa chariot triomphal, comme
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Quel fpcdadc

&

plus digne

auflî

plus agréable

P'^^c-il concevoir , que de contempler un jour tous ces pauDiscours
suriaPaix. vrcs Chrétiens, délivres de fervitude , accompagnans par -tout
\cs auteurs de leur liberté , comme leurs patrons vénérables ?
^'''

Et ne doutons point que Dieu ne

favorifât une fi fainte guerre ,
entreprife pour fa gloire &C pour la rédemption de tant de Captifs qui foupirent fous un jougfi inhumain
Mais certes il faut

avouer que quand bien la piété ôc la jufte commifération de nos
ne nous y poulîcroit point , la néceffité
les confidérafions temporelles nous y forcent du tout aujourd'hui, que le
Turc eft à nos portes. Et ne favons-nous pas que fi Dieu n'eut
fait la grâce aux Chrétiens de reprendre ces jours pafl^és la
Fortereiïè de Java^in , 6c par cette reprife arrêter le cours de
ce funeux torrent qui fe venoit déborder fur eux, lis auroient
maintenant fur les bras le fiege de Vienne , contre laquelle ce
Barbare préparoit déjà tous fes eflorts , afin de s'^ouvrir le chemin , pour après inonder toute TAllemagne ? Mais quoi (i
Mehemet qu; règne aujourd'hui, piqué de cette perte , ou dégOL7té des délices de fon Etat, oii on dit qu'il s'ell plongé, ou
même de peur d'encourir une finiftre réputation vers ceux de
fa Loi , fe réfolvoit vivement à la guerre
quittant la CléO'
pâtre 6c Omphale pour fuivre Mars &: Bellone venoit en perfonne contre nous avec fes puiiïantes Armées , ne feroit-ce point
pour donner l'cfFroi à toute la Chrétienté, fi elle ne s'écoit bien
remparéc & de force &. de courage pour le foutenir ôc pour
le vaincre ? Serons-nous donc Ci ftupidcs de ne nous refièntir
point, &;que notre propre péril ne nous puiiîè émouvoir ? On
écrit d'Hegefippus, qui incitoit les Athéniens à prendre les
armes contre Philippe de Macédoine, que comme quelqu'un
del'afîèmbléclui dit tout haut : comment , nous veux-tu amener & introduire la guerre ? Oui certes , dit-il , &. les robes de
deuil
les convois des funérailles publiques ,
les harangues
funèbres, (i nous defirons demeurer libres,
non pas nous
aflujcttir aux Macédoniens. Je dis en femblable , que Ci nous
voulons éviter la tyrannie des Ottomans , qui dévorent déjà
par efpérance la Chrétienté , foible, à ce qu'ils penfent , èc expofée en proie par le moïcn de nos factions , il fe faut courageufemcnt réfouJre à cette guerre, dont nous devons bien efpércr un autre fuccèsque n'eurent pas les Athéniens contre Philippe , attendu que nous ne combattrons pas feulement pour notrelibcrcé , mais pour la vraie Religion j pour les chofes faintes
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Non

faut vraiment quitter cnti c
, lion , c'cft à ce coup qu'il nous
nous toutes fortes d'aigreurs , &C dépouiller nos anciennes déimitans l'exemple de ce tant cftimé
fiances &Z partialités ,
Syncrétifme des Candiots , nous rallier tous enfemMc pour le
falut commun. Et certes cfpérons que quand les Chrétiens feront tous unis au bien d'un même corps , tous conduits de mên e
efprit , pouirés d'un feul mouvement , ils rendront leurs armes
invincibles, &C ne feront plus leurs flcches fujcttcs à être rompues; àc au lieu que (î le Turc entreprend fur eux , ils fe croifcront à fa ruine , iront porter la guerre jufque dans fe? Mofquées , fic lui feront fcntir l'efFort de leurs légions fou.iroïantes. AlTurons-nous que la paix de France Se d'Elpagne fera 'a
terreur perpétuelle de ces Mécréans, l'appui 6c l'affcrmilTcment
très certain de la Chrétienté ; l'un des Rois fc dira l'épec , l'autre

&

le bouclier des Chrétiens.
nit les juftes entreprifes ,

Mais Dieu par

dcfllistout, qui bé-

&

réprouve les injuftcs , aura foin
de fon Peuple ôc de foa héritage, combattra pour nous en fa
ne permettra point que fagent élue, qui réclame fon
caufe ,
nom jfoit la proie des Infidèles. Cependant tous enfemble, en
nous préparant aux effets d'une fi lainte
fi
nécefTîiirc réfoiution , jouifîons du bonheur de paix fous notre grand Roi
Henri IV , vraiment ordonné du Ciel , pour être reftauratcur
de la France àc de l'honneur des François; jouiflbus fous lui
d'un tel heur, non pour mener une vie de délices
de volupcelle
Phéaccs
d'Homcre
de ces
ou , telle qu'il
té, ferablablc à
dit, qu'on la pafioit en cette Ville de paix , qu'il grave fi bien
dans le bouclier de fon Achille, mais afin de rétablir entre

&

&

&

,

piété, lajufbice, l'ordre ôc les bonnes mœurs , que ces
guerres milérablcs ont corrompues en tant'de-fortcs ,
emploïer nos jours en œuvres dignes de Chréricns
qui nous faf-

nous

la

&

,

parla grâce divine, la vraie paix ÔC tranen nos âmes
en nos confciences.

fent obtenir à tous
quillité
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la
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Paix

,

publia aufE un narré des cérémonies obfervées lorfque
que nous mettons en ce rang.

POMPES

&

le

Roi jura

CEREMONIES

Faites à fade folemml auquel h Roi jura publiquement ta
Paix y en la prélince des Députés cfE/pagne [i] , décrites en
une Lettre adreffee à un Gentilhomme a Auvergne j par un Jîeji

Ami

étant à Paris.

IVl o N"
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Je vous cnvoïai , ces Jours pafTes , ce petit ir.ot de Mancîepar lequel il plut au Roi faire favoir à fon Peuple qu'il
,
avoit la Paix avec le Roi d'Efpagne , Paix autant dellrec qu'elle
étoit peu efpérée , vu les difficultés que vous pouvez pcnfer s'être
oppofées à la réconciliation de deux h grands Monarques. Ses
beaux raïons pourtant ont enfin éclairé au milieu du nuage de
nos miieres, pour nous taire refpirer plus que nous ne pouvions efpérer. Nous l'avons vu publier dans Paris avec douze
Trompettes, initrum.ens autrefois qui ontfervi pour nous animer aux combats, &: maintenant ne iont que lignes de lieflè
pour unir les cœurs qu'ils fem.bloient paravant divifer. Nousavons vu de pacifiques feux par toutes les rues , qui ne tenoient
rien de ces fanglantes flammes, qu'on a ofé ( horrible mémoire )
ci-devant allumer à la mort de nos Rois &; aux victoires, non

mcnt

!

victoires, miais cruels parricides de nos propres germains.

De-

nous avons vu l'ETpagnoI dans Paris non point ufurpacomme aurretois , mais comme ami , venir embralîèr ce
grand Henri, qui tout chargé de victoires , après avoir embrafîc:
fes Sujets , pour le bien de fon Peuple a voulu encore embralîèr
puis

,

teur

i'Hiftoire de M. <ie Thon , Lrann. IJ9 S ; le Journal de Henri
IV ; Difcoors des Cérémonies faites lorfoue
le Roi prêta le ferment pour robfervation

(i)

Voïe7

re CXX,

iu Tiaité de Paii , dans

k Méacir e hiûo-

rlque concernant ta nëgociation de la Paix:
traitée à Vervins l'an 15 jJi. Paris i« 17 Cec
Ecrit eft ciré dans le Projet d'un nouveau cér

rémonltl François ^ in 4'., page

6c
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fcs Voifiiis. Ce fut le Jeudi dix-huitieme jour de Juin, que de
1598.
la parc du Roi Catholicjue arrivèrent dans Paris Monficur le cérémonies
Duc d'Afcot (i) , Monficur le Comte d'Haremberg (1) , Mon- ^^^^ ^^'^•
Ludovic de Vclafe (4;,
ficur l'Amiral d'Arrai;on (3) Se
lefqucls allillés d'environ quatre cens Gentilshommes , tant Efl
pagnois, Italiens, que Flamands, vinrent ici pour voir jurer
iblemnellcment la Paix à notre Roi très Chrétien , en préfcncc
de Monfcigneur le Révérendifîimc Cardinal de Florence (j) ,
Légat de notre faint Perc , qui s'efl: montré en cette réconciliation vrai Père de la Chrétienté affligée , vrai nouriiïbn de
Paix &; Ennemi du difcord qui s'en alloit mettre enfin comme
à rien les forces de l'Eglifc. Moniicur le Maréchal de Biron ,
aflifté d'une belle troupe de Gentilshommes François fuperbement vêtus , les fut recevoir un quart de lieue au de-làla porte
Saint Denis , bien que depuis la première journée qu'ils étoienc
entrés en France ils culTcnt toujours eu avec eux Monfcigneur
le Comte de Saint Paul ((î) , député par Sa Majcfté pour les
conduire en leur voïagc. Pour ce jour-là , ils ne fortircnt point
de leurs logis, qui leur avoient été marqués tous es environs
de la rue Saint Antoine, mais le lendemain, qui étoit le Vendredi dix-neuvicme dudit mois, ils vinrent en très riche équipage au Louvre , faire la révérence au Roi , qui les reçut avec
les mêmes honneurs que Ion brave courage a accoutumé de rendre à un chacun félon leur mérite. Monficur Richardot j Prélident à Bruxelles , Comtois de Nation
harangua devant Sx
Majcdé pour lefdics Députés, montrant quelle ruine nous menaçoit pour la divilîon de ces deux grandes colonnes de VEglife , fit voir à l'œil quel bien fcroit à toute la Chrétienté de
les revoir unies. II témoigna à Sa M.'.je(lé le contentement que
le Roi Catholique fon Maître avoit reçu d'une (i heirreufe réconciliation ; ce que fit aullî le Roi de fon côté , faifant paroîtrc
qu'il étoit autant dcfireux de la Paix , comme il favoit vaillamment faire la guerre. Enfin les Efpagnols recurent un tel contentement d'avoir reconnu tant d'humaine douceur en une fî
grave Majeflé, 6c tant d'humbleflc en une ame chargée de tant
de gloire, qu'en forçant de la lalle , après avoir balancé fou
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Charles de Croy, Duc d'Arfchor.
Charles de Lignes, Comte d'Areraberg. Chevalier de la Toifoii d'Or.
Amiral d'Ar(}) François de Mcodotc
«agon.
^
(4I Louis de Ytlafco, Grand Maître de

(0

l'Artillerie.

(1)

kcn

.

,

&

Il faut y ajouter Louis VerreiJean Ricliardot , Ptéfideiu du Coa^

fcil privé.

Alexandre de Medicis,
François d'Oiléans, Comte de SainrFol, Gouverneur de Picardie,
(^

(f^)

,
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courtoifement traitablc

ils

,

ne favolent lequel admi-

rer le plus en lui, ou £es guerriers exploits paravanc entendus
avec tant de crainte , ou Ton a^^réable naturel. Ils virent lors
croïcienc
que ce Prince de Bearn ( qu'ils appclloient paravani

&

que quelques cavalcades ) étoit grand Capitaine
ne
èc grand Roi, le plus di^ne qui porte Sceptc , & plus que
la plus généreufe
difT-ne d'avoir en main cckii des François
Nation que voie le Soleil. Ils le vantoiert comme tel y tous
ne fe pouvans lafler de le
leurs difcours n'étoient que de lui
de
l'admirer
que
6c
plus
tant de hrave Noblcfle
non
Jouer
dont ils le voïoient entouré. Cependant les apprêts fe faifoient
dans l'Eglife de Notre-Dame , pour la folemnité du Diman-.
che auquel le Roi devoir jurer la Paix. Toute l'Eglife fe tapifle , tant la Nef que le Chœur ; trois dais fe font proche dit
orand Autel , àc tout autour du Chœur des ëchafTauds peur
faire voir aux Dames èc autres fpeclateurs un a£tc fi folemnel. Le
Dimanche venu, qui fut le vingt- unième du mois, dès les trois
heures du matin, les Gardes Françoifes fefaifirent de toutes les
portes du cloître, où déjà autant de Peuple abordoit , comme
s'il eût été dix heures. Par toutes les rues oii le Roi devoir paf^
fer , des échafFauds fe drelFerent , qui furent fi chari-és de Peuples & les rues fi remplies , qu'il n'eiî point de mémoire , & ne
fe vit jamais une telle foule qu'on vit tout le matin en tous
ces endroits-là. Sur les dix heures, Monficur le Légat, étant
favoir faire

,

,

,

de pluiieurs Prélats, tant François qu'Italiens , fe rendit
dans Notre-Dame , & un peu après Meilleurs les Députés d'Efpagne , aififtés de Monlîeur le Comte de Saint Paul, qui comme
nous avons dit ci-devant , avoit , par le corn, mandement du Roi
toujours été avec eux. Ces Meilleurs n'avoitnt rien oublié pour
faire paroître les richefîcs du Monarque à qui ils appartenoient :
fur tous ceux de leur fuite ne paroiffoit que clinquant
fur eux
d'or 6c d'argent , pour témoignage de grande magnificence ôf
majefté ; mais aulli la Nobleiïe Françoife fit voir que la France
en braverie ne vouloir point céder à l'Efpagne , pour la grâce
pour la galantife , la furmonrantde beaucoup. Soit que l'humeur de chaque Nation , outre qu'on n'en trouve point d'érale à la fienne , foit qu'à la vérité le Ciel favorable ait doué
notre France de je ne fais quelle prérogative fur les autres. C'eft
autre chofe très alïlirée , que les fept ou huit cens Gentilshommes François, qui vinrent fur les onze heures avec le Roi, emportèrent quelque chofe du luftre que les troupes paffees parfuivi

&

&

,
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avant avoîcnt fait éclater. La plupart. Comtes, Marquis, Vi- 'l'Jgg
comtes ou Barons , aufli fupcrbement que proprement vêtus , reprefentoient autant de Princes ; puis les Princes après , autant ^illTjUx.^
àe demi- Dieux. Aux rangs les plus proches du Roi étoient
Moiificur le Duc de Montpcnller , Monficurlc Duc de Ncvers ,
Monfieur le Comte d'Auvergne , Monfieur le Duc de Nemours
Moniîeurle Prince de Joinville , Monfieur le Comte de Sommavivc(i), fils puîné de Monfieur le Duc de Mayenne , Monfieur
le Duc d'Epcrnon &C Monfieur le Maréchal de Biron , cous avec
la toque de velours &: la cappe à l'antique , mais enrichis de tant
de pierreries, que rien ne Ce peut voir de plus éclatant qu'étoienc
leurs habits. Monfieur le Connétable (i) étoit après, marchant
fcul devant le Roi , puis Sa Majcftéenmême habit de toque &: de
cappot que Monfieur de Bellcgarde (3}, grand Ecuïcr , fuivoit
feul, &C après lui quelques rangs encore de Seigneurs. Le Roi
étant arrivé dans le cœur de Notre-Dame , prit fa place fous
un dais qui lui avoit été préparé à main dcxtre , qui e(l du côté
de l'Evêché. Monfieur le Légat étoit à la feneftrc fur un ficge
afl^cz élevé, aïant autour de lui , outre les Prélats Italiens de fa
iuitc, Monficurlc Ré^'ércndiifimc Cardinal de Gondi (4), Mon*ficur l'Evêquc de Bcauvais (5), Monfieur l'Evêque de Nantes (6),
Monfieur l'Evêque de Paris (7)
Monfieur l'Evêque d'Avranchcs (8), n'y aïanc de Prélat du coté du Roi que Monfieur
l'Archevêque de Bourges (9), lequel comme grand Aumônier
de France, fut toujours près de Sa Majefté , l'alfiftanc aux prières qu'il faifoit. Un peu au-deflous de l'échaffaud fur lequel
étoit le ficge de mondit Seigneur le Lé2;at
y avoit un banc
long^ où furent placés Melîi'^urs les Dépurés d'Efpagne fufnommés; 2c après eux, les Ambafîadcurs des Princes Etrangers. Ainfi la Mcfîc, .\ deux choeurs de mufiquc , fut folcmnellemcnt célébrée par Monfieur le Légat , à la même façon que
notre Saint Perc a accoutumé de la célébrer; favoir, ne ve'

&

,

Sommcrive.
Henri de Montmorenci

(i) C'eft de
(i)

Maréchal de

ic France.
(

3 )

(4)

.à

Roger de BclUgarde.
Pierre de Gondi Cardinal
,

prc^édcnt.
,

qui avoit

de Paris en j J98.
fils Je i-Jicolas Potier de
Blancmefnil , Préfulcnt au Parlement de Pjris.
Il <!toit Evêque de Bvauvais des ijj+ ,
& mourut en t6t6.
(.6, Charlc; de Bouigneuf, Evêque de \"anicsdcslc mois d'Oilobre ij^fi, mais cpi
icfign<î l'EvccFic

{5)

René Potier

le ? i Août i f9S.Il eus
cependant l'honneur d'harann;ncr Henri IV
au jour de fon entrée
Nantes le 15 Avtil-

n'obtint fcs Pu'lcs que
,

,

Il

mour.it

le

17 Juillet 1717.

Henri de Gondi , à qui Pierre de Gondi , fon Oncle , avoit téfigné l'Evcché de
Paris, au commencement de 1^9 . II en
piit poiledlon le -9 Mar« de ladi'C année.
S
Irançois Pi ricard , frerc de Georges
Pcticard , qui avoit eu avant lui Ic mcoiC
(7;

Evêché.
(p)

Rc^naud de Bcauno.

,,,
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nant à l'Autel que pour rélévation du Corpus Domlni. Après
la Mcflc, Je Roi s'avança le premier fous un dais drefle au
CÉREMONIFS
milieu , entre les deux fufdits , 6c s'alîlt fur un {iege qui traIDCiAPAJX.
vcrfoit &; lui faifoit voir droit à l'Autel. Monfîcur le Légat venant fous le même dais prit un fiege qui étoit tout à i'oppofite
lui faifoit tourner le dos à l'Autel, Auili-tôt Monficur
]c Chancelier (i) s'avança à côté avec Monfieur de Villeroi (i) ,
premier Secrétaire d'Etat , qui lut tout haut les articles de la
Paix. La lecture faite, le Roi touchant les Saints Evangiles,
jura de les obferver &: faire obfcrver inviolablement par-tout
de tenir comme rebelles & ennemis du refon Roiaume ,
pos de h Chrétienté, ceux qui oferoint y contrevenir , puis
les figna de fa main propre , &: embralTa \qs Ambafîadcurs du
Roi Catholique, qui tout à l'heure lui vinrent faire la révérence. Il ne fe peut dire combien de voix retentirent après
crians Vive le Roi. Toute l'Eglife pleine , &: en haut & en bas,
toutes les arcades des voûtes remplies de Peuple , fembloient
de muettes , être devenues parlantes , tant de cris encafles fortoicntde là-dedans. De-làleRoi s'en alla dîner à l'Evêché, oiiil
traita Monfieur le Légat & Meilleurs les Dépurés d'Efpagnc
Monlîcur de Montpenfier fervant au dîner , comme grand
Monfieur l'Archevêque de Bourges , comme grand
Maître ,
Aumônier, pour le Benedicite ôi les grâces qu'il dit à l'ordinaire , puis fit chanter en mufique quelques vcrfcts de réjouifjlance , tirés des Pfeaumes du Prophète Roïal. A ce dîner , outre les inftrumens & la mufique qui y étoient , huit trompettes
Tonnantes venoient toujours au-devant de chaque fcrvice. Sa
deux
Majefté but deux fois à la fanté du Roi d'Efpagne,
plcigerent
le
avec
toute
la réjouiflance
fois les Efpagnols
(3)
qu'il cfl pofîible. Vive h Roi. Le foir fe palîa au Louvre , où
les Efpagnols , dans le bal qui s'y fit, admirèrent les beautés ,
Le Mardi cnfuil'artifice
la parure des Dames de France.
vant , veille de Saint Jean-Baptifte , Monfieur le Prévôt des
Marchands , Mefiîeurs les Echevins de la Ville de Paris , firent
iirefTer en la Place de Grève , un feu qui avoit pour ceinture
tout autour une chaînes d'olives miftiqucs de la Paix , & au^

,

&

&

&

&

&

deiïiis plufieurs

lances, piques, épieux

hallebardes

,

(i) l'iiilippe

Maréchal de France

(?.)

jurqii'cn ranncei596:c'cft

Hurauît de Cliiverni.
Nico'as Je Ncufvillc, Seigneur de
yilleroy, Miiiiftrc & Sécietaiie d'Etat On
a imprimé de lui en 1749 un Recueil de
Lettres , écrites ^ Jacques de jMatignon ,

(5)

C'cft-à-dire

,

,

,

épées

,

depuis l'année ij8i ,
un volume in-/i.

lui

répondirept eu re-

çoniloUIisnfe.

tambours

,
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—
trompettes &l antres inflrumens de î^ucrrc très
bien rcpreleates autour d un homme arme , qui hit cond:inc par le feu fortant de ces olives pleines de poudre. Sur Cfrémonmes
la porte de l'Hôtel-de-VilIc , fut mis alors le portrait du Roi
non point à cheval , endofle d'une cuirafTe , comme on l'a vu
prefque toujours julqu'ici , mais revêtu de fes habits Roïaux ,
avec le Sceptre en main , alîîs dans une chaire , aïant trois Décflcs
devant lui , la Victoire , la Clémence Sc la Paix , avec ces vers
tambours

,

interprètes

En

du tableau

tlbi

Qux

,,

prxpetibus felix Viftoria pennis

volât

ynde

:

,

&C Ix'tam adducic

faliis popiilis

,

te

Clemencia Paccm

Rege Hcnrice

;

beatis.
••

Ce

Roi ce grand Hercule, ce Mars François qui allui-même pour brûler ces cruels inftrumens dont
la rébellion l'avoit contraint de fc fervir pour dompter la fureur
des âmes trop perfides. Voilà les fuperbcs obfeques qu'on a

luma

fut le

le

,

feu

faites à cette meurtrière Bellonnc, mais obfeques uins plaintes,
iinon de ceux qui s'y trouvèrent trop foulés. Jamais tant d'allegrcfle ne fc lut fur la face d'un Peuple réjoui; chacun fe
lailToit perdre au milieu de ces magnificences , parmi je ne fais
quel contentement , qu'on reiïentoit plus parfait qu'on ne le
pouvoit dire. Veuille le Dieu de Paix que notre joie, autorifée
des Cieux , nous fafle goûter les fruits d'un durable repos ,
que notre grand Henri aulli heureux parmi les Olives, qu'il a
toujours été dans les fanglans exercices de Mars, arrache avec
autant d'heur toutes les racines de divilion , comme il en retranche les branches, afin qu'avec un los immortel que nous
lui rendrons, nous en rendions des grâces éternelles à la Souveraine Puiflancc qui manie les relTorts de fou cœur.
,

CÂ5

Tome VI.
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Avertijftment.

A

ce que deluis nous ajoutons ^ comrrre proches dépendances de l'abode la Ligue
de l'anéantilî.menr de fcs efforts, l'OrcVinnance da

&

lirion

Roi
'

roiichanc le l'on, des

Armes ^

&

l'ArrcL

'îi.j;.

cernant les Jéraites.

Je

la

Cour de Pademenc coh-

>

ORDONNANCE DU ROI,
Contenant défenfes à toutes perfonnes 'de porter arqvdnifes ^ pif~
toks nipifîolers , ni autres butam à jeu , généralement
j,.
par- tout le Kolaume de France (ij.
•

,

Publiée en

XJ.

nr

Cour de Parlement

la

à Paris

,

le

treizième jour d'Août

1

598-

&

par la grâce de Dieu , Roi de France
de NavarA tous ceux qui ces préfentcs lettres verront, Sa'ut. Dieu
nous aïant fait la grâce , par fa bonté infinie , de réduire fous
notre obéidance tontes les Villes fie Provinces de ce Roïaume,
qui s'en étoient diftraitcs , de remettre aufli en bonne forme ^
xmion &: concorde , tous nos Peuples 6c Sujets , que la malice
'du temps , &c les chofcs pafîees avoient divifés ,
finalement
nous donner Une paix univerfelle avec tous nos VoKîns , par laquelle nous àvohis recouvert toutes les Villes ufurpées dedans la
'France durant la difcorde civile , Ci bien que nous nous voïons àpréfen't au chernin de pouvoir jouir avec tous nofdits Sujets , par
la continuation de fon affiftance divine , d'une entière Se profonde tranquillité , chô'fe que 'nous avons toujours défiré voiren
nos jours. Et comme pour y parvenir , nous n'avons épargné juf^
qu'à notre propre fang , nous ne voulons encore obmettre à
faire aucune Police &: Ordonnance qui puifle fervir à donner
force à notre Juftice , autorité à nos Loix , avancer la fureté
liberté du commerce entre nofdits Sujets , afin de fe remettre
de leurs pertes pafTées. C'eft pourquoi étant avertis des meurtres , volerics , excès ,
autres défordres qui fe commettent
(') Le Roi voulant moacre'j autant parfes
me la (ïïretc publique par leconfeil desPrinaftions & fes foins que par les difcours, fon
ces & des Seigncuis qui étoient auprès de
re

e

I

,

:
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&

&

,

ie!e pour

Ttuplîs

5

le

&

repos

afîa

&

la tranquillité

de fcs

de istablir dans fan Roiatt-

lui,

qui

fit

eil

à

Monceaux

rapportée

le

ici»

4 Août

rOrdonnanc&
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même (ui; Icç gr;»iîf.i4 çl^nv ns,
jounicllemcnc en diyers lieux ,
^-V)},';
par aucuns , Icfqucls fe reiïcntanc des injures pàifécs 3 exercent ordonv,
IDONN'ANCF
des vengeances particulières ^ ou ne voulant retourner à leur va- r>u Roi.
détroulFcnt les paflans avec armes
cation première , volent
longueur de la guerre a permis
butons à feu , dont la licence
Savoir faifons , que
èc autorifé Tufagc avec trop d'impunité
defirant délivrer npfdits Sujets des accidens qui arrivent journellement par le moïen de cette liberté j de laquelle les médians
abufent au dommage des autres , avons , par l'avis des Prinautres grands ôc notables
ces , Officiers de notre Couronne ,
perfonnages de notre Confeil, étant près de nous, inhibé, ôC
prohibé, interdit, &c détendu , inhibons , interdifons
défenPaïs de notre
dons généralement par tout notre Roïaumc ,
obéifTince , à tous nos Sujets , de quelque qualité ou condition
qu'ils foicnt ou puilîent être , tout port 3 ufige 8c exercices
d'arquebufes, petrinarts ( i ), piftolcs, piftolets, &: autres bâtons à
feu , par Villes , Bourgs , Bourgades , &i par les champs èc paffagcs de notredit Roïaume , à peine de coiififcation defJires
armes, &: dédits chevaux ;
outre cela , de deux cens écus
d'amende ,
de tenir prifon jufqu'au paiement d'icclle pour la
perte de biens pour la féconde,
première fois , ôc de la vie
îansefpérance de rémilHon ; auxquelles , fi aucunes étoient par
furprife ôc importun ité obtenues , nous défendons à nos Ju:;cs
Officiers d'avoir égard , quelque congé , difpcnfe , ou permifiîon de porter armes que nof^iits Sujets aient de nos Prédeccffeurs , ou de nous ; lelquels nous avons à cette fin 3 de notre
pleine pu iiT!ince Se autorité, révoqués &: révoquons par ces prélentes. Néanmoins, nous permettons aux Seigneurs , Gentilshommes , 6c Hauts Jufticïcrs , d'avoir en leurs maifons des
champs des arquebufcs , pour en u fer &: s'exercer feulement depourpris de leurfdites maifons. Mais nous n'endans l'enclos
tendons comprendre en la rigueur de la préfente Ordonnance,
les quatre cens Archers des quatre Compagnies à cheval des
Gardes de notre Corps , lorfqu'Jls ferviront leur quartier , iront
ou viendront de leurs maifons oii nous ferons , pour 1 : fait dudic
fervice , portant leurs cafaques , ou bien un certificat de leurs
Capitaines en Chef, figné de leur main, 6^1 cacheté du fccl
de leurs armes; les Archcrsde la Prévôté de notre Hôtel ConMaréchauffée de France , Vice-Baillifs èc Vicc-Sénétablie
néchaux,établis par les Provinces,allans iSc venans pour l'exercice
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{i)

OaPétrinals

^

forte dç gros piQokts.

LUI

ij

^^^

^'^"^^

notre

!«Du*iroi.'^

Charges

portant

Soldats àe
parle fieur
de la Curée notre Lieutenant en icelle; celle de notre très cher
fils le Duc de Vendôme, commandée par le fieur d'Hure, 6c
celle que commande de préfent le fieur Loppes ; auxquelles ©ous
avons permis de porter iculement des piftoles
pifîrolets, fans
arquebufes , étant en fervice ,
allant
venant de leurs maibns aux lieux ou feront lefditcs Compagnies, aïant pareille^
ment leurs cafaques , ou un certificat figné par leurs fufdits Lieu'^^^

j^p's.
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C^d
,

auffi leurs

cafaques

;

les

Compagnie de Chevaux-Légers, commandée

^

&

&

&

&

tcnans ,
fccllé du cachet de leurs armes ,
non d'autres j
remettant à faire un Règlement pour le regard des Compagnies
&: Gens de nos Ordonnances, que nous ferons publier l'année
prochaine , par lequel chacun; d'eux faura comme il en devra

Cependant nous entendons qti'ils foient compris & fujets
Ordonnance , comme les autres qui n'en font exceptés. Et à ce qu'icelle notredite Ordonnance foit mieux ob-

ufer.

à la préfente

&

que les contempteurs d'icellc foient retenus par la
,
rigueur de la punition contre les infracleurs d'icclle , Nous
avons , fuivant les anciennes Ordonnances de nos Prédecef-

fervée

feurs, permis &: permettons

Peuple

&

,

commandons

&

ordonnons

à

no-

prendre &; arrêter prifonnicrs , huit jours
,
après la publication de ces préfentes , faite en leurrcfTort, toutes perfonnes qu'ils trouveront porter lefdites armes <à feu , fans;
nul excepter que les dcfilis nommés ,
iceux mettre es prifons.
de la plus prochaine Juftice pour de-là être menés & conduits
au plus prochain Siège Préfidial , ou entre les mains du plus
prochain Prévôt de nos Maréchaux , Vi-Baillifs , ou ViSénéchaux (i) ; auxquels nous mandons
donnons pouvoir les
juger fans appel, au nombre de fept , fuivant la préfente Ordonnance. Déclarons en outre tous receleurs de ceux qui porteront
telles armes , ôi les autres qui les logeront , s'ils ne viennent incontinentles révéler à nos Juges &; Officiers , avoir encouru les
mêmes peines ;
voulons comme tels , être contr'eux procédé
par la manière defTufdire. Et pour mieux exécuter ce que defliis^
Avons permis èc permettons auxdits Sujets , fi befoin eft , affemblcr à fon detocfin , ôc faire enforte que la force de autorité
nous en demeure , afin que telles manières de gens que nous ne
pouvons eftimer bons Sujets, ne puiJîcnt avec lefdites armes >
avoir aucun fur accès par notredit Roïaume. Voulons auffi queies armes, dont ils feront trouvés faifis , foient mifes
dépofées,
tre

Sujets

&

,

&

&

&
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écrit aujourd'hui
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Vice-Baillifs

&

Yice-Scnichaux,
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en garde au plus prochain Château à nous appartenant Se que
les chevaux , ou argent &; habillemens qu'auront iceux prifonniers, denjeurcnt à ceux qui auront fait ladite prife , que nous
déclarons, par la préfcntc, confifquée ôc à eux acquife , cnfemblc
la moitié defdites amendes. Avons ordonné Se ordonnons Ip

^TTj^

,

c^dv°Rou*'"

fcmblable contre ceux qui tiendront les champs ci-après , bL
vivront fur notredit Peuple. Si donnons en mandement à nos
amés &: féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement , Bailli*-"s,
Sénéchaux , Prévôts , Alloués , Viguiers , Juges , ou leurs Licutenans , {?c à chacun d'eux, Ç\ comme <à lui appartiendra
que
rerpe<^ivement
lire
publier
ils
falfent
&: enregifces préfentes
,
obfervcr , gardent
le contenu d'icelles , garder
trcr ,
ob(ans enfreindre , ceiîant 6c f-iifanc
fervcnt inviolablement ,
celîcr tous troubles 6c cmpêchemcns au contraire : car tel eft
notre plailir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre
fcel à cefdites préfentes. Donné à Monceaux , le quatrième jour
d'Août, l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt dix-huit , ôc
de notre règne le dixième.
,

&

&

&

&

Signe

Et fur U

replis

,

^

HENRL

Parle Roi en Ton Confeil.

De Neufvillê,
Et

fcellées

du grand

Lue, publiée
Général du Roi

,
;

^

fcci

de cire jaune fur {Impie queue.

regiftrée:

à la charge

Oui

?^ confentantle

néanmoins que

la

Procureur
connoillàncedes

contraventions

, fi aucunes font faites par pcrfonnesrcfleantes 6c
domiciliées, demeurera aux Juges ordinaires, à la charge de l'appel ,
aux Prévôts des Maréchaux des vagabonds 6c gens fans

^

aveu, fuivant les Ordonnances; auxquels Prévôts, Vice-IiailJifs , Vice-Sénéchaux-,
leurs Lieutenans , ladite Cour enjoint
faire leurs chevauchées par les champs , 6c lieux de leur détroit,

&

fans difcontinuation 6c féjour es Villes efqucllcs font établis y
plus de deux jours , linon pour caufc urgente 6c nécelTixire , dont
ils feront apparoir aux Juges ordinaires des lieux oj ils ferontr
féjour, 6c enverront de (ix mois en Çvk mois à ladite Cour les

procès verbaux de leurs diligences

comme

,

avec certification déjuges

feront emploies en leurs charges : 6c
à fiute de ce f^iire . fera procédé contr'eux ainfi que raifon. Faic
JadiceCour défenfe aux Receveurs 6c Païeurs de leurs gages , deordinaires

,

leur délivrer

ils

fc

aucuns dcuicrss'ilsnc font apparoir par

ccrcifica.-

,
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tioa due

,

Cour

avoir envoie lefdits procès verbaux. Outre
à tous Officiers du Roi , habitans des Villes

,

enjoint

Bourgs,
Haucs-Julticicrs
&:Vilia-es, Sei-neurs,
, 6c Officiers plus pror/noTn""''
C£ DU KOl.
^
'
P,^,.
r
meurtres le commettront
cncs des lieux ou leldjtes volenes
i)ourruivre en toute diligence , incontinent qu'ils en auront con-'
a1 l'aiclcurs , pour les appréhender
conltinoiiîance, lefdits
tuer prifonniers , fi faire fe peut. Et à taute de le pouvoir , faire
remarque de leurs habits , armes cC
dili'^'-entes perquifitions
retraire , faire de tout procès verleur
lieu
de
du
6c
chevaux,
Officiers, de fufpenfîon de leurs
lefdits
peine,
contre
baux , fur
Offices , îk privations s'il y échet ; auxdits Hauts Jufticiers de
réupareille peine de privation de leurfdites Hautes Juftices ,
du
Roi
&C
aux
Domaine
Habitans
des
au
niond'icelles
Villes,
;
Villages , d'amende appliquable moitié au Roi ,
Bourgs
moitié aux excédés , ou leurs héritiers Fait défenfes à toutes
perfonnes , de quelque qualité &. condition qu'elles foient, de
prêter confortée aide auxiits voleurs &C malfaicteurs , les recevoir , ni receler en leurs maifons ; mais leur enjoint, fi aucua
fe retire devers eux , s'en faifir , les préfenter à Juftice : autrecomplices de
ment fera procédé contr'eux comme coupables
la même peine qu'eux. Et à ceux qui viendront révéler à Juftice
lefdits receptateurs , en procédant.! l'encontre d'eux fur le fait
des recellemens , leur fera la moitié des amendes 5c confifcations,
Paris, en Parlement
cfquelles ils feront condamnés, adjugée.
ladite
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le treize
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T
DE LA COUR DE PARLEMENT,
S

Contre le Sieur de Tournon ( i ; contenant aujji dèfenfes à toutes
perjonnes d'envoier Ecoliers aux Collèges des Jcfuiies , en quelêtre injlruits.
ques lieux & endroits qu'ils foientypour
)

y

Du

XJ.
j:e:

e

nrI

,

iS

Août

par la grâce de Dieu

1

^

5 9^1.

!

Roi de France

A cous ceux qui ces préfcnces lettres verront

,

&:

de Navar-

'

Salut. Savoir

que comme fur ce que notre Procureur Général , aflifté
,
de Maîtres Louis Scrvin & Simon Marion nos Avocats, a reiTiontréà notre Cour de Parlement par ledit Servin , que par Arrêt du premier Octobre dernier , le (leur de Tournon avoic été
condamné faire vuider 6^ fortir hors des fins èc limites de la
Ville Se Seigneurie de Tournon , les Pfctres & Ecoliers foi difantde la bociécé du nom de Jefus , dedans deux mois après la.
lignification , pour toutes préfixions 5c délais , 6c en certifier
notredite Cour un mois après, lur les peines y contenues. Lequel Arrêt auroit été hgnifié audit de Tournon , parlant à (a.
perfonne en cette Ville de Paris, dès l'onzième dudit mois d'Oc-

1

faifons

tobre ; néanmoins il n'y auroit fatisfait ni obéi. Comme au(li
auroit notrcdit Procureur Général été averti , que contre les
delcnfes faites par l'Arrêt du vingt-neuf Décembre mille cinq
cens quatre-vingt-quatorze , plulieurs nos Sujets auroient envoïé des enfans audit lieu de Tournon , à Pontà-Mouflbn , 2c
autres lieux &. endroits dedans 5c dehors notredit Roï.uime

,

aux

Collèges de ladite prétendue Société du nom de Jcfus , pour y
être enfeignés i>C inftruits, dont étoienc à craindre plulieurs 6c
notables ineonvéniens
même d'autant que leldits Prêtres 6C
Ecoliers de laiite prétendue Société , non-feulement ont continué depuis ledit Arrêt du vmgc-neuf Décembre, la doctrine
damnabfe cc réprouvée par icelui , mais y ont ajouté autres nouveaux ei^feigncmens &. inftructions plus abominables qu'ils fcment par-tout , même en notredit Roiaume , par livres exécra-

^
(Pr
1

*

I

;

\

\

1

\

i

:

(l)

Louis Juflc ik Tournon

loirc de rUnivcifité de l'atis

,

Scncchal d'Auvcrj^nc. Cet Arrêt efl au/lî dans l'HiPpat Céfac Egaffc Ju Boulay ^ Tom. YIj p. 503
luiv-

&

;

j

j

'

i

MEMOIRES

<Î43

:
rcquérroit ledit de Tournon être déclaré avoir encouru
p°i"cs
contenues audit Arrêt du premier Octobre dernier , 5c
A,iKrsT vu
rAjnFji£NT. les défenfes contenues en l'Arrêt du vingt-neuf Décembre mille
cinq cens quatre-vingt-quatorze être réitérées , &, de nouveau
publiées , avec commilLon pour informer à la Requête contre
que tous ceux qui
ceux qui fc trouveront avoir contrevenu ;
ont étudié , depuis icelui , fous Icfdits prétendus de ladite Société, 6c en leurs Collèges en quelque lieu que ce foit foienc
privés des privilèges des Univerlités, &. les dégrés par eux obtenus, ou qu'ils obtiendront ci-après en quelque Univerfité que
ce foit , ou puifle être , déclarés nuis , de nul effet èc valeur. Vu
IcfJits Arrêts des vingt-neuf Décembre mille cinq cens quatrepremier Octobre dernier , avec l'exploit de
vingt-quatorze ,
Signification d'icelui , du onzième dudit mois d'Octobre, enfejiible les Arrêts des vingt-un Août ôc feize Oclobre dernier. La
matière mife en délibération.
Notrcdite Cour, par ion Arrêt, aïant égard aux conclufions
<3e notredic Procureur Général , a déclaré &. déclare ledit de
Tournon avoir encouru les peines contenues audit Arrêt du premier Octobre A ordonné
ordonne que tous fcs biens feront
enjoint aux Receveurs
enjoint
failis £c mis en notre main
de notre Domaine , chacun en ce qui eft de fa Charge , d'en recevoir les fruits pour en tenir compte comme des autres deniers
de leurs recettes , félon les états qui en feront faits par les Tréforiersde France , qu'ils mettront à cette fin es mains défaits
Receveurs. Et aux Officiers des terres qui feront faifics , rele-

iSçb'.

bk's

'^^

&

,

&

*

:

:

&
A

&

tant en Fief que reffbrt de Juftice , d'exercer ladite Juftice fous notre nom , à peine de nullité des procédures ,
fi aucunes étoient par eux faites en autre qualité , que de nos
intérêts des parties en leurs
Officiers , dépens , dommages
propres &. privés noms , &: d'être déclarés incapables de tenir
aucuns de nos Offices , êc autres Charges publiques.
déclaré

vans de nous

,

&

A

Se déclare l'état &: Office de Sénéchal

d'Auvergne

,

duquel

eft

de Tournon , vacant & impérrable , & ledit de
exercer. A fait ÔC
incapable de le tenir
Tournon indigne
défenfcs aux Lieutenans &: Officiers de ladite
fait inhibitions
Sénéchaulîee , de lui donner aucune entrée ni féance en leurs
Sièges , Se à tous nos Sujets, le reconnoitre en ladite qualité ;
aux Greffiers , de plus concevoir les Commillions , Sentences , Sz
autres Actes de Juftice en fon nom. A tous Comptables , de lui
paï^r ?iucuns gages 6c droits à çaufc dudit Office ; le tout à peine
de

pourvu

ledit

&

&

&

,
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droits, privation d'Offices,

amendes arbitraires , &C autres plus grandes peines , s'il y échct. Arrist nu
P^*^"*"-^"^Et outre a inhibé &: défendu, inhibe &: défend à toutes perfonnés d'envoïer Ecoliers aux Collèges de ladire prétendue Société,
en quelques lieux
endroits qu'ils foient, pour y être inftruits,
fur les peines contenues èfdits Arrêts , lefquels feront de nouveau publiés es lieux Se endroits accoutumés à faire cris &: publications. Et aura notredit Procureur Général commilîion pour
informer des contraventions à iceux , pour les informations
faites & rapportées en nôtredite Cour , être par icelle procédé
contre les Contrevenons, ainli que de raifon. Et dhs à préfcnc
enfeia ordonné &C ordonne , que tous nos Sujets inftruits
dedans
ou
de
ladite
Société
gnés aux Collèges dcfdits prétendus
dehors ce Roïaumc , depuis ledit Arrêt du vingt-neuf Décembre mil cinq cens quatre-vingt-quatorze , ne jouiront des
privilèges des Univerlités , comme incapables des dégrés d'icellc. Déclarons les dégrés par eux obtenus , ou qu'ils obtiendront en quelque Univerfité que ce foit nuls &C de nul clîet &C
valeur, fans que par le moÏOTi d'iceux , ils puiflent enfeigner ,
ni être pourvus d'Office , ni bénéfices aiîectés aux Gradués
être reçus Avocats en nôtredite Cour, ni en aucuns autres Sièges , ni aucunement jouir d'aucuns droits , prérogatives &: prééminences , fruits , profits
émolumens provenus dcfdits dégrés. Ordonne nôtredite Cour que le préfent Arrêt fjra publié
en tous les Bailliages Se SénéchauiFées ; enjoint aux Subftituts
en certifier
de notredit Procureur Général le faire exécuter ,
ladite Cour ; faire informer des contraventions audit Arrêt du
vingt- neuf Décembre mil cinq cens quatre-vingt-quatorze,
en envoïcr les informations au Greffe d'icelle dans deux mois,
à peine d'eu répondre en leurs propres 6c privés noms. Si mandons , de l'Ordonnance de nôtredite Cour à tous nos Baillifs ,
Sénéchaux, ou leurs Li:'utenans , chacun en leur Bailliage Hc
Sénéchauffée Se en droit foi , i\ comme appartiendra , mettre le
préfent Arrêt à due &c entière exécution , félon fa forme ôC teneur en contraignant tous ceux pour ce à contraindre par
toutes voies oc manières ducs 5c raifonnables. Commandons à
tous qu'il appartiendra ce faifint obéiri ). Donné à Paris en notre
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(i) Dcsq'.icle (îeurHe

de Tnoj

,

Hifb. L.

CXX.

Tournon,

dit

M.

connu cet ArParlement de Toulojeut

il en i-forr.ia le
,
Te, qui rendit lin Arrct contraite le 15 Scptcnibre , par les follicitaiions du Syndic des

rêt

lome VI.

Etats de Languedoc. Cet Atrêt faifoit Jcfcnfcs à Tournon , de même qu'aux Magiftrats-

Confuls

,

&

autres fjuiétoienc f'ijetsilaJu

du Parlement de Touloufe .':"
troubleidanskurminiftere, oudansla jou

rifJi<ftion

,

-
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77737" Parlement , le dlx-huitieme jour d'Août , l'an de grâce mil
cinq cens quatre - vingt - dix - huit , ôc de notre règne le diApr!"st nu
xième.
Signé , Par la Chambre

Du
fcellé fur fîmple

Et

queue en

TiLLET.

cire jaune.

Avcrtijfcment.

Xc

Recueil des Mémoires de la Ligue , affoupie ( 8c
anéantie par le moïen de la l'aix. Nous
chofes méajourons un brief Difcours de quelques autres particularités
morables hors du Roïaume depuis 1 594 jufqu'à la Paix, comme a été fait
eu quelques- uns des Volumes précédens.
s'il

nous finifTons

I

à

plaîr

Dieu

)

le

affbmmée

&

&

BRIEF RECUEIL
Des

exploits de Guerre es

&

fuivantes

,

de France

V RDUGO
E

(i") ,

Pais-Bas

jufqu'à la

&

i5ç)4^ lâc^S

es années

,

Paix

entre les

Rois

d'EJpagne en l'an i5q8.

Capitaine Efpagnol

,

commandant en

Frife

Roi d'Efpagne

avoir , fur la fin de l'an mil cinq cenc
,
molcfti par fiége quelques Forts tenus par
les Etats es environ de Groningue ; mais au commencement de
Mai en l'an mil cinq cens quatre-vingt-quatorze , le Comte
Maurice (2), avec l'armée des Etats , le contraignit fe retirer bien
le vingt du même mois , affiégea la puifïante'Ville de
vite ;
Groningue aïant cent quarante enfcigncs d'Infanterie. Sa Cavalerie fut logée à Covorde (5) , Sccinwik (4), bL autres garnifons proches de l'ennemi. Le premier exploit de l'armée des

pour

le

quatre-vingt-treize

,

&

&

fance de leurs biens , les Prêtres
Ecoliers
de la Compagnie de Jéfu? , & d'empêcher
que la JeunelTe n'al'ât étudier dan-; leur Collège de Tournon , à peine contre les contrevenant , de diï mille écus d'or d'amende.
Cet Arrêt indijina fort le Roi. Peu s'en fallut que , par l'avis du Chancelier de Chiverny , il n^ callât 5: annullât ledit Arrêt
qu'il n'ordonnât au Parlement de Touloufe
à celui de Boutdeaux d'cntegiftrer TAr-

&

&

Jean Chaftel quatre ans auquelques
qui avoient d'autres fentimens,

rêt rendu contre
pii avant

mais

;

CoiMtifans

,

les follicitations'^e

firent différer cetce affaire

,

&

les

différentes

remifes, qu'on y apporta enfuke empêche^
rent qu'elle ne frt exécutée.
(i) François Verdugo.
(i) Maurice de Nalfau.
(î

j

(4)

OuCocvorJcn.

Ou

Steenwick.
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Etats , fut de forcer le Fort d'Aiiwardzicl (i) fait par les Efpayj]^.
gnols fur une Digue. Les Soldats qui le gardoient , au nomore r e c e
de cent trente, paflerent par le trenchaiic de l'épée ,
n'en d'exploits
échappa que CiK. C'étoicnt gens cruels , qui netrouvercnr poinn ""-itaikes.
au(n de miféricorde ; telle dépêche étonna ceux de Groningue.
Le vingt-cinquième de Mai &L fuivans, tous les autres Forts tenus par les Efpagnols es environs de Groningue furent par eux
lâchement abandonnés. Alors le Comte Maurice fit Tes approdoit un fagc
ches Sl commença de faire tout ce que peut
Chef de guerre pour un fiégc, dont il prétend venir à bout. Les
afliégés commencèrent à fc divifer, les uns parlant de compofition , les autres de réhftance , tellement qu'il y eut de la mutinerie fanglante entr'eux. Le Comte pourfuivant vivement ion
encreprife , fitcrcufer une mine fous le grand Fort des afliégés ,
oi.1 il y avoir huit gros canons. La mine joua tellement, que le
Fort fut renverfé , &C fept vingts Soldats de la garnifon fautèrent en l'air. Il en échappa un , lequel fut porté demi vif au
camp; quelques-autres Soldats îauterent au fofle vers la Ville ,
vakirentaulîi peu que les autres Les allîégés fcntanr qu'on les
minoit en divers endroits , commencèrent à perdre courage;
tellement qu'après quelques confultations , le feize de Juillet
ils cnvoïercnt leurs députés, lefqueis , jufqu'au vingr-deuxieme
jour luivant du même mois , capitulèrent avec le Comte, accompagné du Comte Guillaume de Na(Tàu , des Députés du
Confeil des Etats. Le fommaire de cette capitulation , fut que
1

&

&

&

ceux de Groningue demeureroient en
à l'exemple des autres Provinces

Unies

leurs droits 6c privilèges,
;

que l'ancienne querelle

&

entre iceux
le Païs de Frife , feroit lailîéc à la décilîon des
Etats Généraux ; qu'ils recevroient en la Ville l'exercice de la
Religion Réformée , comme es autres Villes des Provinces
Unies ; qu'ils auroient pour Gouverneur Guillaume Comte de

Naiîàu

,

Gouverneur de

la Frife

Septentrionale

,

Se

cinq En-

feignes de piétons.

Quant aux gens de guerre étant en icclle Place pour le Roi
d'Efpagne , ils fortirent armes 6c bagues fauves vers leur Colonel
Vcrdugo , auquel furent rendus entièrement tous les meubles
qu'il avoit dedans Groningue. On licencia paiGblemcnt tous
Moines , voire quelques Jéfuites. Le vingt-troi,
ficme jour de Juillet, le Comte Maurice entra dedans Groningue. Il fut magnifiquement reçu , fuivi du Gouverneur nouveau ,
les Prêtres

(i) Awardczil.

Mmmm
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KiLiTAiRts.

Compagnies qui y dévoient encrer. Quoi fait , toutes les
images des Temples furent abatues , la MelFe chaflee , l'exerci£.£ Je j.^ Relio-ion Réformée écïbli , & nouveaux Mafriftratsinftides

tués èc fubrogés aux Partifans Hfpagnols (i).

Tandis, qu'on chafToit la Domination Efpagnolc arrière de
rÀrchiduc Erneft , qui avoit fait une fuperbe entrée à
,
Anvers le quatorzième jour de Juin , pafloit le temps en tourdivers ébatemens. Peu de jours
nois , mafcarades , fellms
auparavant , il avoit envoie deux Ambafladeurs
lettres bien
amples aux Etats des Provinces Unies , pour les attirera foi ,
&, en quelque traité de paix. Eux voïans que tout cela tendoit
à les amufer , afin d'en venir à bout plus aifément , d'un côté lui
montrèrent l'épée en Frife , de l'autre la plume en Braban , par
une aflèz ample réponfe , laquelle nous inférons en ces Mémoires, pour autant qu'elle contient chofes mémorables
dignes

la Frifc

&

&

&

d'être fues

de

la poilérité.

REPONSE
Des

Etats Généraux des Pais t Archiduc Ernefl d'Autriche^

Jur

l'ouverture

Bas Unis

&

,

aux

Lettres

de

Députés de fon Aàejfè,

& propojition

de la

Paix

(i).

Xj

es Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas aïant
lecture , en leur aflemblée , de la lettre du très
illuftre & généreux Prince Ernefc y Archiduc d'Autriche , Duc
de Bourgogne , &c. cachetée
fermée du cachet de fon AIteiTè , datée à Bruxelles du fix du prefent mois de Mai ,
le
vingt-deux dudit mois, reçue des mains de Mefîieurs Otto Hattius,
Hieronimus Cœmans(3), Licentiésès droits; &. à l'infinuation de laditelettre le lendemain vingt-trois étant ouï en
ladite aflemblée ce que lefdits Députés avoient en charge finafait ouverture

&

&

&

&

, fuivant la claufe inférée en ladite lettre , après mure délides propos fur ce enfuivis , lefdits Etats
bération d'icelle ,
déclarent par cette, pour découvrira Son Alont déclaré
tefTe leur vraie
fincere intention , que depuis que par extrê-

le

&

&

&

(i)

Thou,

Voïez

fur ces faits THiftoire de

Livre

(ij Ibidem,

CIX année

ijj^,

M. de

(î)

Othon Hartïus

&

Jérôme Cœraanus

étoient dçux célèbres Juiifconfultcs.
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ont
été
forcés
prendre
,
à
les
armes
j-t"
,
libertés
des
confervacion
enfcmble
des privilèges Se
pour la
,
droits des Païs-Bas , en général des Provinces, Membres, Vil- cfs^E?A
Habitans d'iceilcs en particulier , ëc pour ocer la ryran- r.iNÉKAUx
les,
nie 6c fiiperbe domination Eipagnole par dellus les confcicnces,
corps !5c biens dcfJits Habitans , de leurs femmes &c cnfans ;
leur volonté HC intention a toujours été , Se eft encore à préfent,
de continuer par Icldites armes , avec l'aide de Dieu, contre
lefdits Efpagnols &: leurs adhérans , avec ferme fiance , que le
bon Dieu avancera par fa faintc bénédidlion , leur bonne & jufte
laquelle de plus en plus fe trouve concerner, nonintention
fculemcnt la confervation de ces Païs, mais auiîi celle de tous
Rois , Princes , & Etats voilîns ; comme aulli de fait ils ont

me

&C urgente nécefficé

ils

,

&

,

non fculem^^nc leurs mofens 6C confeils bénis par la
main de Dieu mais auîlî les cœurs des Rois 6c Princes
voifins , émus au maintonement dcleurjufte & fincere caufe ;
attribuans de cela la gloire Se la louange à Dieu tout puilEmt
& fe confians en l'in^muable puilîance de ù divine Majcdé ,
attendans de fa main & bonté une heureufe ôc louable illue de

trouvé

,

puifTantc

,

avec ferme cfpërance de voir en brief tous
ces Païs-Bas généralement réunis , èc remis en leur ancienne
profpérité ; à quoi tant plus ils afpirent 6c s'attendent,
fleur
d'autant qu'ils ont aflez expérimenté , &c leur en fouvicnt biea
cette grievc guerre

,

&

encore, les commodités, aifes & plaifirs de la paix, repos èc
union; & au contraire reflentent les incommodités , infélicités
déplailirs de la guerre.
Mais comme ils remercient grandement Son AltcfTc de la déclaration de fa bonne volonté , portée par ladite lettre & auflî
tous autres qui fmcercmcnt travaillent pour le repos & bien de{^
dits Païs-Bas aufîî ont-ils grande raifon de fe plaindre devant

&

,

;

Dieu

&

hommes ,

de ceux qui par finellès , 6c fous prétexte
de paix , tâchent de plus en plus à répandre le Hinf; des pauvres
ôcinnocens Chrétiens, 6c d'avancer la deftruiflion defdits PaisBas ; à quoi le Confeil Efpagnol ( comme fe prétendant ofFenfé ) s'efforce plus que jamais j ufant à ces fins des plus cruelles
procédures qu'on lauroit penfer , 6c que moins on devroit attenter à la ruine defdits Païs. Confideré qu'il eft notoire à tout
le monde , avec combien de difficulté 6c patience ils fe font
remués , même par l'effufion du fang desinnocens, livrés es
mains des Bourreaux à milliers, tant hommes que femmes de
les

toutes qualités

,

encre lefquels ont été quelques-uns des princi-

'
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paux Seigneurs de ce

par l'infratftion des principales libercés, privilèges 6c droits def-iits Pais , Membres
Villes,
en général 6^ particulier , avec infinité de meurtres, violences,
exactions , conculfions 5c autres énormes èc déteftables faits :
&C ce après plulieurs remontrances , fupplications , même députations des premiers Seigneurs du Païs vers l'Efpagne , nomPa'ïs

,

&

mément du Marquis de Bergues

,

Se

du Seigneur de Monti^ni,

qui à cette occafion s'en font mal trouves , étant traités contre
tous droits des gens ; après aufli l'interce/îion de pluficurs grands
Potentats inutilement faite , à ce que Icfdits Païs-Bas demeuprivilèges, èc la tyralfent en leurs anciennes franchifes
rannie Efpagnole , fur leurs conlciences , corps
biens , fût

&

&

abolie.

Par où

il

plaira à

Son

benignement entendre

Altelîe

,

que

lef^

, procèdent en cette affaire tant importante, à l'état 6c
confervation de ces Païs , par toutes bonnes confidérations
jugemens , tant des affaires pallees , que de ce qui fc préfente à
cette heure , ôc partant ils ne peuvent facilement croire , Se
beaucoup moins s'alTurer de ce qu'on d'rc du changement des
humeurs du Confeil Eipagnol vu même que femblables changemens ont été par ci-devant bien plus apparens , &: en partie
crus avec grand intérêt de ce Païs. Car au commencement de
cette guerre , la cruauté Efpagnole fut lî grande , que tout ce
qui tomba entre leurs mains, fut mis à mort ; èc même tous
ceux qui avoienc par confeil fait , ou attenté quelque chofe
pour la confervation de la Patrie contre la tyrannie étrangère.
Outre ce, l'on détruifoit , non-feulement le plat païs , maisauflî
pluficurs principales Villes , par meurtres, volcries, feu &: flamnon ouics façons,
me ,
par autres exécrables , horribles,
jufqu'à ce qu'on fut contraint de décréter de cette part , de faire
mêmes violences contre les Efpagnols &L leurs adhérans, tombans entre les mains de ce parti ; afin de leur faire paroître par
ce moïen , ou'il n'y avoit point moins de courage en ceux qui
défendoient leur jufte caufe , qu'en ceux-là qui tâchoient à
ruiner ces Païs : comme aufli ils fe peuvent bien afîurer , que
rien ne fera entrepris par eux , dont ils n'emportent le pire

dits Etats

&

:

&

&

marché.
Ceci donc commença à décourager le Confeil fanglant , èc
car eux remarquans ne
à changer leur humeur en apparence
pouvoir facilement parvenir par force à leur but prétendu , firent femblant de vouloir entendre à raifon j 6c furent fur cela
:
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fondemcns du Traité de paix l'an mil
cinq cens foixantc-quatorze , tellement que les Etats de Hol-

projettes les premiers

o

5590.
„„„„

ulans de leur ancien &: Imcere naturel, le ms Etats
remontrer , par lettres Se fuppli- ciNiRAux.
lailTèrent perfuader à exhiber
cations , leurs griefs &c doléances , en ree]uéranc fur icenx adrcffe. Mais les fruits de ce Traité de paix encommcncé , furent du

lande èc Z-elandc

,

&

commencement du coté de Brabant ; premièrement le faccala très renommée Ville d'Anvers par les Efpagnols,
,

gemenr de

que leur hiftoire même nomme Juera veillacos. Puis du côté de
Hollande & Zclande , le cruel fiége de la bonne Ville de Leyden ; laquelle néanmoins par la divine clémence a été préfervéc de la tyrannie de l'ennemi , voire avec tel extraordinaire
épouvanremcnt des Efpagnols , qui la tenoient aOîéL^ée , qu'étant frappés par la torte main divine en leurs cœurs , ils quittèrent en grande confufion toute la Hollande , penfant quel3ue peu de temps après furprendre ^ mettre à fac la bonne Ville
'Utrccht, toutainfi qu'eux , bL autres de leur nation Efpagnole,
avoicnt fait au même an en ladite Ville d'Anvers.
Ce premier frauduleux Traité , aïantainfi coulé, un fécond,
fur préparé par l'intercclfion de très haute mémoire , l'Empereur Maximilien père de Son AltcHe , l'an mil cinq cens foixante-quinze , com;nencéen la Ville de Breda , aïant les effets
d'icelui Traité afièz témoigné que les Espagnols n'ont aucune
intention de bien faire audit Pais. Car les fruits n'ont été autres, que plus grands préparatifs à la guerre qu'onques auparavant, d'autant que de là procédèrent les ruines de Burcm ,
Lecrdam, Oudevarer , ScHoenhouen , lîomclen (i),
SierichzéeCi); après Icfquels efforts , les Efpagnols ^^ leurs adhérons, fe comportèrent n grollierement par vulcries , meurtres,
autres énormes délits , que par de-là ne pouvant plus être
endurée leur violence, ils furent déclarés
proclamés Ennemis des Païs-Bas. Sur quoi étant enfuivi l'union &: pacification de Gand, en nombre 157(3, entre toutes les Provinces
du Païs-Bas ,
ce à la confervaî-ion du bien , libertés
privilèges d'icelles, il eft affèz notoire à un chacun avec quelle
perfidie
déioïauté ladite union 6c confédération a été reçue
bonne
du côté des Efpagnols ,
quelle fraude 6: fimuf)our
ation étoit mêlée en ce fait. Les Lettres de Scovedofj) , la
violation commife par
Jean (4) l'cxprclFe Déclaration
(i) M. de Tliî^ii dit Bommcné.
{;) Ou d'Efcovcdo.

&

&

&

&

&

&

&

Dom

(i) C'eft Ziriczéc,

Schowcn.

Ville dans Tlfle de

,

(4)

Dom

Jean d'Autriche.

6^^
1598.

MEMOIRES

du Confcil d'Efpagne, apporté par

le

Baron

Selles

& ouverte

a

RÉPONSE Malincs , auiîi les négociations paflécs à Louvain en la prébls Etats Tence dcs AiTibafladeurs Se Députés de plufieurs Potentats, ont
GiNiRAux.
t]g cela donné fuffifant témoignage es années 1577 & 1578.
Pareillement avec combien de fraudes &c dommages a fini
le Traité de Paix, rolemncUcment commencé à Cologne, il
cil alTcz notoire à un chacun ; car durant icelui
non-feulement
les Provinces d'Artois 6c Hainault, avec aucunes autres Provinces &c principales Villes , ont été féduitcs à faire traités particuliers, mais aufîî a-t-on ufé de toute outrance èl force contre la bonne Ville de Maftricht &. pratiqué plufieurs finiftres
négociations, es autres Provinces, entre les Membres & Villes , afin de les mener à altercation, &; faire hâter leur propre ruine. Par lefquelles pratiques puis après , les Vi'les en Flanare ont été tirées en communication. Quelles belles promefles
leur ont été faites ,
à quelle miférable fin tout cela e(l devenu,
les exemples le montrent aiïcz.
A quelle intention es années 15S7 &: S 8 la communication
pourparlcr de Paix a été demandée ; quelle fraude
violence y éfoit couverte? l'Armée navale d'Efpagne furvenue durant icelui Traité ,
icelle ruinée par la main Divine , l'a aflez
montrée ; les Armées envoïées de temps à autre de ce Pais ,
contre le Roi de France , ont auffi témoigné avec quelle intention l'Impériale Majeflé demandoit en l'an 1591 d'entamer
par ou de plus apparoir que
derechef les aflaires de la Paix
J'Efpagnol & [es Adhérans veulent toujours demeurer en guerre,
avoir l{:s armes en la main , fe fervant du prétexte de la Religion , mais voulans en vérité étendre èc établir leur générale
domination &; tyrannie par toute la Chrétienté ; & tendans à
priver tous Rois , Princes , Pais &c Républiques de leur légitime
droit, comme de ce eft allez apparu, en ce qu'ils ont entrepris contre la Reine d'Angleterre,' par l'envoi de la fuperbe
Armée navale en l'an 1588 , & par les triomphes chantés par
eux Se imprimés avant la victoire. En après , aïant égard à la
guerre & aux négociations entrevenues en France depuis ledit
an , & par efpécial , à ce qu'aux années prochaines à été traité
afin d'en priver, non-feulement lepréfcntRoi légitime &tous les
Princes de fon Sang, mais aulTi tous autres François en général , èc detrarîsférer ladite Couronne aux Efpagnols, fous le nom
de rinfantc , on trouvera que tout cela eft procuré par charge
dp. Çonfeil d'Efpagne. La négociation du Duc Feria &: autres
,

&

&

&

&

:

&

Miniflres
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&

'ô
, font de cela fuffifancc preuve; l'Arrêt
Parlement
de
le
Paris
&; par autres au/îî
vérification publié par
s E
le font aulTi adèz notoire. Et lî
retirés du Parti de la Ligue
^.jjir^ T S
on veut bien juçer du complot fait en EcofTe en l'an 1592- avec ceniraux
pluHeurs des Principaux dudit Roiaume, afin d'y recevoir dix
mille Efpagnols, aflez miraculeufement découvert (
dont
aucuns ont été exécutés par mort ) on trouvera que cela n'a
été fondé fur autre but que celui delà France.
De quelle façon, aux mêmes fins, on a traité Se pratiqué
avec l'Evêché de Cologne, Ville èc Pais de Strasbourg, Duchés de Juliers , Cleves 6c Bcrg , enfemble avec la bonne Ville
Impériale d'Aix , plufieurs Lettres interceptées ne le donnent
pas feulement aflez à connoître , mais aulli les effets le montrent. Finalement, les menées &C pratiques qui fc font contre
les principaux Princes d'Italie , déclarent combien grand oa
Minifti-cs Efpagnols

,

&

de ceux de Hollande &c Zélande , comprenant fous leurs noms les dix-lept Provinces des Pais Bas , afin
d'établir &. afllirer en icelles le fiege de la guerre , contre toute
la Chrétienté ; voire qu'on permcttroit plutôt au Turc d'en envahir une grande partie , que de quitter la guerre contre ces Provinces ou diminuer aucunement le nombre des gens de guerre

cfliime l'accablement

deftinés contre iceux.

In

fumma

( i

)

,

comme

l'on traite avec l'Impériale Majefté

,

d'Allemagne, voire avec l'Etat de
toute la Chrétienté , feulement pour avancer la générale Domination Efpagnole, il en appert par Lettres fignécs du Roi d'Efpagne, Icfqucllcs portent quant & quant le point par fon AIteflfe ici propofé , à favoir , que l'Efpagnol n'a aucune envie
d'y traiter par fon Altefl^e (înccrement les affiires de la Chrétienté, & beaucoup moins pour mettre en un bon repos les
Pais-Bas. Le Comte de Fuentes , Dom Guillaume de Saint
Clément, & Stcphano Divara (i), tous trois Efpagnols, aïant

les E!e£beiirs Se les Princes

iceux trois Etrangers cxprcflc charge 6c inftruclion pour faire
connoître à fon Altcfl~e ( lefquels Seigneurs du Pais font de leur
humeur ) fur quelle partie il conviendra gouverner les PaisBas, 6c comment on pourra accabler les autres Provinces Unies.
Les Etats donc ne doutent point que fon Aitelfe n'ait bien entendu que par la menée du Comte de Fuentes 6c Stéphane
Divara , puis n'agueres ont été promis cinquante mille écus
au Dodeur Lopes , Médecin de la Roiale Majefté de la Reine
(j) C'eft -à-dire, enbrcf.

Jomc VI,

(i)

Etienne d'Ibaira.
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d'Angleterre, pour

la faire empoifonner, &: qu'à cette caufe
Lopes, Emmanuel Louis (i), &: Etienne Ferrera (1)
de Savia , coupables de même meurtre, ont été condamnés à
l'i mort
(3), & qu'auiïî par la menée dudit Fucntes & Divara,
Emmanuel Dandrada (4J avoir éré entrepris de faire mourir la
Roïale Majefté de France , par la fenteur d'un bouquet de fleurs
ou rofesj tellement faupoudrécs de venin, qu'au feul flairer ,
Ja mort devoir enfuivrc. En paO^mt ici fous lilcnce tout ce qui
fe pourra encore découvrir par la tcrmination de la caufe de
Michel Rcinichon (5) , autrement du Tremcra, Prêtre Navarrois , oc depuis deux mois envoie par de-çà en guife de Soldat
lequel a ja confefle , que lui &; divers autres meurtriers ont
été achetés par diverfes promefl^es & grande fomme d'argent, èc envoies par deçà pour meurtrir l'illuftre & généreux
Prince Maurice , né Prince d'Orange , Comte de Nafl^au. D'a-

^^^'^

vantage , qu'on n'avoit point intention feulement d'enlever hors
de rUniverfité de Leyden , le puîné de fon Excellence, de
haute mémoire , feulement âgé de dix ans , comme auparavant
l'on avoir par force enlevé le Prince d'Orange , Comte de Buren , fon frère aîné j contre les droits 5c privilèges des PaïsBas ,
même contre tout droit des gens , mais qu'on le vouloit aufîî faire mourir de même façon que ledit Confeil d'Efpagne a fait inhumainement meurtrir leurdit Seigneur
Père.
Par-là fon Altcfîc àc un chacun peut entendre par quelles fortes de gens 6c par quels moïens les bons Habitans des PaïsBasfont féduits , èc que les Etats ne faillent nullement en jugeant
cette propolition de Paix , procéder comme les autres précédentes ci-deuus récitées , de la boutique du Confeil d'Efpagne
voire qu'à préfent fe découvrent encore des chofes plus cruel-

&

&

(i) Emmanuel Louis de Tinoca. A l'cgard du Médecin Lopes on en a déjà parlé
de même que delà confpiration dont il eft

fes,

ici queftion.

furprir

,

(1)

Oud'Errera.

(3)

A

prendre cette Ville. Interroge fui- cela parle
Commandant, & aïant varié dans fes répon-

on l'envoïa prifonnier
dans

mis à la
mens, & après
fut

Londres.

(4) D'Andrada.
il étoit né dans un Vil(j) Remichon
lagc près de Namur ,
avoir été Curé à la
:

&

Campagne. Ennuie de fon Etat

des
Lettres du Comte Floris de Barlaimont, partit de Bruxelles, & après avoir palfé par d'autrès Villes , fut conduit par un Soldat juftju'a BreJa , lous prétexte qu'il venoit pour
mformer les Etats Généraux d'un projet que
les Ennemis avoienc, dit-il, formé pour fur,

il

prit

à

laHaye.

On

le

prifon voulant s'étrangler. Il
déclara dans Ics.tourqueftion,
la

&

queftion, que le Comte de
avoir donné de l'argent pour
la

Barlaimont

lui

alTaffiner le

Comte Maurice de Nailau, avec

fon frère qui étoit Etudiant à Leyde,

&

les

Confeillers d'Etat Sainte Ald-gonde, Léonin

&

Barneveldt, par le moi'en de quelques Afqu'on devoir envoier pour fe joindre à
lui. Remichon fut condamné à mort &c cxécuté le 50 de Juin. Ces faits font plus détaifaffins

lés

dans l'Hiftoire de

CIX

année

ij 94.

M.

de

Thou

,

Livre
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eftcs de France
horribles contre
:oncre les Majeftcs
d
d'Angleterre,
Angleterre,
oc contre ces
qu'oncqiics
oncqucs
qu
CCS Païs-Bns
rais-nas ,
auparavant ; de Jorte
auparavant:
/orte que
les

&

ics humeurs du Conicii hlpagnol ne lont aucunement changées pour le bien de ce Pais , comme il n'y a apparence qu'ëtant maintenant ofFenfés en plus haut degré, ils foicnt plus
favorables auxdits Pais qu'ils n'étoicnt auparavant ladite offenfc, Se que leur intention foit de vouloir mieux traiter Icfdits Païs ( fur lesquels ils veulent prétendre droit ) que les
d'Ecofîc qui
Rois des Roïaumes de France , d'Angleterre
raifon de quoi
leur font en droit , autorité 6c dignité égaux.
Jefdits Etats font obligés, à caufc de leurs offices
ferinens ,
de tant plus Ce garder des fubtiles inventions Se pratiques dudit Confeil d'Efpagne, comme (îngulieremcnt ils prennent à
cœur tous ces meurtres exécrables prétendus , tant contre la pcrfonne du Roi de France &: de la Reine d'Angleterre , qu'aufiî
à caufc de guerre ouverte, qui depuis l'arrivée de fon AIte{Tc
eft continuée contre la Couronne ôc Etat de France, à quoi
ils font incités, par la bonne alliance, amitié 6c communion
des aftaircs qu'il y a réciproquement entre les autres. Et quand
ain(i fcroit qu'on pourroit croire que ion AltclTc auroit déplaifir de telles fanglantcs 6c meurtieres actions ; toutestois fur cela
ne peut être pris fi grand égard , comme fur les concepts de
la mauvaifc volonté, intention 6c finglante opinion du Roi
de fon Confeil , duquel fon Alteflc a reçu fa comd'Efpagne
mifllon 6c autorité, étant en la puilTîînce de l'Efpagnol en tout
temps de révoquer (on Alteflc, 6c en fi place remettre un autre , contre lefqueis accidens 6c évenemcns on ne fe peut affurer en forte que ce foit.
Parquoi lefdits fieurs Etats ne pouvant remarquer , ni aucunement comprendre aucuns moïens pour donner ouverture .à cette propofition de Paix avec fruit, ni pour le dedans
de ces Provinces , ni pour le dehors , avec celles avec lefquelles ils font obligés, comme eft le Roïaume d'An «Tlctcrrc avec
la Majefté Roïale , duquel ils font, touchant ce point, en étroite
alliance 6c confédération ,
auffi avec la Roïale Majefté de
France 6c autres ; lefdits Etats font du tout délibérés d'avoir
leur recours à Dieu tout-Puiffi.nt , de d'attendre de fa faveur
une heureufe ilTue de leur juftc caufc , non feulement pour
le bien des Provinces Unies, mais auffi de toutes autres, à
l'avancement de fa gloire 6c de (a fainte parole.
Ainfi fait
réfolii en l'Aflembléc des Etats Généraux, à

&
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Haye-du-Comtc le 17 Mû i<;94, Parafé I. Vander.
Et plus bas écrit ^ A l'Ordonnance defdits Sieurs Etats.
RÉPONSE Y^^^^
DIS Etats Et foujjlglû ^ AeRSENS
ijcjS.

1^

CÉNÉKAUX.

Jt\.E

VENONS

à l'Archiduc Erneft.

Icelui voïant la

plume

&

i'épée des Etats, conçut bien qu'il falloit fuivre des expédiens autres que fon Confeil n'avoit imaginés. L'Hiftoire des
Païs-Bas en propofe un fort indigne de l'Excellence des Princes,
Je le propoferai comme il a été publ ié. Michel Reinichon ( i ),Prêtre déguifé en Soldat, aïant promis de tuer le Comte Maurice ,
quelques-autres , fut appréhendé
exécuté à mort à
la Haye en Hollande. L'Archiduc, non content , accepta qu'un
autre renouât l'entreprife. Car Pierre Dufour, de Nivelle en
Brabant , Soldat des Etats (2) , follicité par le Sieur de la Motte,
de lui aider à furprcndre Berg-op-zoom, &; pour cet efFct conduit en la Chambre de l'Archiduc , fut follicité par le Secrétaire
autres Confeillers d'icelui , de tuer le Comte Maurice

&

&

&

quand

iroit

il

promefîe

au Temple. Sur ce on

puis

,

on

le

mena

vers le

lit

le

fit

jurer

&

de PArchiduc

fi^gner fa

lors

mal

difpofé , lequel lui dit en Italien : facete quel che me liavete
promejjo ; amaffate quel tyranno. Dufour répondit , lo faro.
Puis le Secrétaire
le Confciller d'Alïbuville (3 j firent accroire
à cet Aiïafîin , qu'en vertu de la Mcfle qu'il avoit ouie ce jour en
Ja Chapelle de la Cour à Bruxelles , il feroit invifible en l'e-

&

xécution de fon affadinat, Dufour venu à Berg
vert

&

faire le

pris

,

coup

pir, aïant été

^

y fut décou-

confelîa ce que defFus bc d'avoir reçu argent pour
perfévérant en fa confefiîon jufqu'au dernier fou;

fouvent exhorté par

Juges de ne charger à tore
étoientinnocens. Il fut exé-

fes

l'Archiduc ni fes Confeillers , s'ils
cuté à mort dedans Berg, le 17 Novembre 1 594.
Le Roi de France aïant déclaré guerre ouverte à celui d'Ef{)agne , les Etats firent quclqu'efFort pour jetter la guerre en
a Duché de Luxembourg. Mais le Comte Charles de Mansfeld pourvut à tout de fi bonne heure , que force fut à leurs
troupes de fe retirer fans avoir rien exploité. Cependant les
Compagnies Italiennes, mêlées avec les Efpagnols es Païs-Bas

&

&

mal reconnues, fe mutinèrent
mirent à part, dont s'enfuivirent de grandes querelles que l'Archiduc Erneft appaifa pac
(ORemichon.
(t) II avoit

été fait prifonnier près

Lillo,

de

&

conduit à Berg-op-zoom.

{}} Ciiftophe d'AiTonville.

DE LA LIGUE.
argent. Cette divlfion foulagca

les

Etats

,

&

^^5

fut caufc que leurs

159^'.

en Frile , où Vcrdugo continuoit la guerre , réponse
mais défavantageufemcnt. D'autre côté , les Garnifons de Cam- i>rs Et ats
°''^^^*"'''
brai faifoicnt des courfcs en Artois 6c Hainault ; les Efpagnols
fourragcoient aulli de leur part , tellement que tout le plat Païs
Artois envoïerent leurs
ëtoit défolé. Les Villes de Hainault
l'Archiduc
pour
le
fupplicr
d'avifer à la confcrvers
Députés
,
vation des Provinces, lefquelles demandoient la Paix. Ce Prince , de doux naturel, y inclinoitaudi ; mais tout cela s'évanouit,
car tôt après, au commencement de l'an i J95, les deux Rois s'entredértercnt ; Se l'Archiduc , luivant la volonté de l'Efpagnol,
fon Supérieur, publia aulli guerre ouverte contre les François,
fe préparant à leur courir fus, dont s'enfuivirent maints efforts
fur la Duché de Luxemdes François fur la Franche-Comté
bourg.
Le Gouverneur de Breda ne dormant pas, furprit une Villette, nommée Huz , du Diocèfe de Liège ,
la garda quelque temps. Mais le Comte de Fuentes , la Mothe , Barlaimonc
&c autres fcrvitcurs du Roi d'Efpagnc , prévoiant que cette Place
les incommodcroic grandcmcnr , cmploïcrenr tous moïcns pour
la ravoir. Elle leur fut rendue par compolîtion le vingt-deuxiemc jour de Mars au même an. Environ un mois auparavant , à favoir la nuit d'entre le 10&: zi de Février, l'Archiduc Erncft mourut à Bruxelles, âgé de quarante-deux ans (r}. On
l'eftimoit Prince paifible , débonnaire, qui ne rioit prefque jamais , de naturel aifé à manier , &: qui fe lailEoit du tout
gouverner par les Jéfuites , fort affectionné au Roi d'Efpagnc,
peu fujct à fon profit. Attendant la venue de fon frère Albert , Cardinal d'Autriche, défigné pour Gouverneur des PaïsBas , le Comte de Fuentes eut la charge des affaires. Peu de
jours avant ce trépas , Philippe , Comte de Hohenlo époufa
Marie fille du feu Prince d'Orange (1)
de la Comtefle de
Bure. Les noces furent célébrées le fept de Février (3J. Et en
Mars fuivant, George Eberard , Comte de Solm (4} , époufa à
affaires s'allurerent

&

&

&

&

&

,

(i) Agi! de 41 ans, quelques mois & quelnues jours. Voïez fon élogi; dans l'Hiftoirc
dcM.dcThou, Livre CXII, année 1595.
Ses funérailles fe firent à Bruxelles avec
beaucoup de pompe. Sa mort inopinée fit
évanouir, dit M. de Thou, les cfpérances
de la Maifon d'Autriche.

(ij Fille

de Guillaume, Prince d'Orange,

&(3'Anne d'Egmont de Burcn. Philippe de

Hohenlo

ctoit parent de Guillaume.

Dans

le Château de Buren, au Païs
de Gucldre , fur le Fleuve Linche.
(4) Georges Evcrard , Comte de Solms ,
Gouverneur de Hulft en Tlandres, & LieureGénéral du Comte Mauucede Naffau dans

(5)

la Ziîlaiidç.
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DES Etats
ciNiRAux.

6^4
Delfren Hollande, Sabine,

du Comte d'Egmont (i), décapicé à Bruxelles fous le règne du Duc d'Alvc. Charles, Comte
^^ Mansfcld , vieux Serviteur du Roi d'Efpagne , partit de
Bruxelles le dix-feptieme jour de Mars , pour aller en Honç^rie
fille

en l'Armée Impériale , comme Lieutenant de l'Archiduc Matthias. 11 emmena quant
foi force troupes à la
décharge des Pais de Clcvcs & de Juillicrs (2) &: des environs.
En même temps ces Païs là furent troublés à raifon du Gouvernement , par rindifpofition du Prince. Il y eut querelle beaucoup plus facheufe entre le Comte d'Embde de ceux de la Ville,
ôc en vint-on jufqu'à prendre les armes ; mais le cours de quelques mois appaifa tout.
On ne parloit alors en Hollande &c Provinces voifînes que des
voïages des Hollandois fur l'Océan vers les deux Indes ; comme
aulii des entreprifes de Drac (3) &: autres Capitaines Anglois
fur la Flotte d'Efpagne, qu'ils allèrent chercher bien loin, 6C
après avoir fait quelque butin ailleurs regagnèrent l'Angleterre.
On faifoit la guerre fur Mer avec divers fuccès. Par Terre , Verdugo vint en la Duché de Luxembourg pour regagner quelques Places. Sur la fin de Mai , il hit chaiïe de devant la Ferté
par le Maréchal de Bouillon , lequel lui tua quatre ou cinq
cens hommes. Cependant le Comte de Fucntes s'apprêtoit pour
aiTàillir Cambrai. Pour quoi eflecluer , il renforça les Garnifons de la Fere & de Han. On avoit promis de lui livrer le Château , dont le Comte de Saint Paul ôi le fieur de Humieres (4)
avertis , réfolurcnt de fe jetter dedans le Château , pour regagner la Ville de Han au Roi. Ils appellcrent à leur aide le
Maréchal de Bouillon. L'Armée du Comte de Fuentes étoic
compoféc de plu'icurs Régimens d'Infanterie , de huit cens chevaux & de quatre doubles canons , auprès du Caftelet. Les François délibérèrent d'exécuter foudainement leur entreprife avanc
que le Comte de Fuentes fût plus près. Ils y procédèrent couaprès un combat de douze heures , où Hurageufement ,
mieres fut abattu d'une moufquetade (5), firent pafTer au fil
de l'épéc les Efpagnols èc autres de la Garnifon, au nombre
de Cï\ à fjpt cens , perdant de leur côté environ vingt Gentilshommes Se cent Soldats. Le fecours du Comte de Fuentes

commander

&

&

(i)Di Comte Lamoral d'Egmond, que
Efpagnols avoient fait mourir vingt huit
3ns aupatavanc a Bruxelles, ScdeSabinede
Bavière , fear de l'Elcdeur Frédéric.
les

(1) JuUiers.

(5)

On a parlé

ailleurs

de Drac

&

de

fes

Voïages.
(4> Charles d'Humieres.
(j) Le Roi le pleura. Voïcz fon^Iogedans
l'Hiftoirc de M.deThou, Livre CXIlaanée ijjj.

D
arriva trop tard.

y

grandement ce

vie

E L A L I G U E.
La vaillance du Maréchal de
jour-là

,

qui fut

le

(T^y

Bouillon fer-

20 de Juin. La Ville

endommagée du feu.
Le Comte de Fuentcs, pour revanche, commence

fut fort

^ f^ET^Ts
à battre fu- g£n£p.al'x.

1) en Cambrefis , ôcl'emporte par comaïantfoutenu
èc rcpoulTé plufieurs aflauts
poiîcion , les Alliégés
,
mais ne pouvant plus fubiifter en une Place fi étroite cjuc celle-là,
à caufe du dommage que leur faifoit le canon. Tôt après leComtc
avituailla la Fcre , £c voulant faire gliffer deux mille Efpagnols
dedans Bruxelles, pour y commander abfolumcnt, puis après
iccux aïant été forclos , pillierent quelques Villages, Ik. mirent
tout le Brabant en ellroi. Dont s'enfuivit une nouvelle recherche de Paix entre les Provinces fujcttcs du Roi d'Efpao-ne avec
les Unies , ce qui n'eac point d'elFet. En ces entrefaites le Roi
d'Efpagne qui avoit fait arrêter plufieurs Navires de Hollande
Zélande , prétendant les charger de gens de guerre, les fie
relâcher par le Duc Medine Sidoine (2) , &: dire qu'on leur
donnoit liberté de s'en retourner , par l'intcrcelfion favorable
du Cardinal d'Autriche, déligné Gouverneur des Païs-Bas. Oa
ofiric Sauvegarde de Lettres de fauf-conduit à ceux qui en voudroient , èc furent paifibicmcnc renvoies.
Au commencement de Juillet, les Etats fe faifirent de Hulft
en Flandre , puis leur Armée navale aflîégea Grolle , Villette
en Gucldrcs , laquelle fut fccourue des Éfpa'-^nols. Le 14 du
même mois le Comte de Fuentes réfolut d'attaquer Dourlans.
l'approche, ceux de la Ville attaquèrent une rude efcarmouche. Le lendemain fut tué d'une moufquctade la Mothc (3)
Gouverneur de Gravclincs. Ce qui incommoda fort les Aiïiégés dès le commencement, fut la perte d'un Fort, qu'ils avoienc
bâti hors de la Ville. Le Roi, fort éloigné lors de Picardie , commandoit au Maréchal de Bouillon de fecourirles Alîié^'-és: donc
le Comte de Fuentes averti, s'apprêta pour faire tête. Le Maréchal s'avançant avccl'avant-garde , fit une belle charge; mais
n'étant fécondé , ains chargé de toutes parts , une partie de fcs
troupes fut renverfée fur la place , le refte mis en déroute. Là
fut pris prifonnicr l'Amiral de Villars qui avoit été grand Li-

ricufemcnt

le

Caftelct

(

&

A

(i) Port bâti par

Château Cambrcfis

,

Henri II, vis-à-vis le
coaftru,t par l'Empc-

icur Charles V.
(1) Louis de

"?,'.
1 3

J

Guzman

Duc de Mcdina-

,

„
Yalentin de Pardieu de la Motte, grand
.

,

,

,

Maître de l'Artillerie. Le Roi d'Erpaeneluî
avoit donné depuis peu le Comté d'Eckelbeke , Terre en Flandre. Voïez labrcçré de
fa vie
Ton éloçe dans l'Hiftoiie de M. de

&

Thou,

Livre CXII.
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fîic tué de fan^ froid par les Efpaenols .
quil
avoit quirté leur rarti
indignes de
pour renr.^X^P^'!^! dreobéin^nce à fon Prince naturel Se lé'^itime. Quelques pietons François furent tues aulli. On eitime que cent GentilscîNEiiAux.
hommes Se quelques Capitaines furent laiiïes morts en cette
charge. Le dernier jour de Juillet , brèche aïant été faite au
Château , la Place fut forcée , dont s'enfuivit Li perte de la
la mort de plufieurs Gentilshommes ôc Soldats au nomVille
bre de mille ou environ.
Tôt après, le Comte de Fuentes , pourfuivant fa vidloire ,
affiégea Cambray , gardé par Balagni, jadis entre les Chefs de
la Ligue. Aïant elTaié l'efpace de fix femaines d'avoir la Place
par compofition , fur la fin de Septembre , comme il s'apprêtoit à drelîèr quelques batteries, trois Compagnies de Suifles
mal paies par Balagni s'accordèrent avec les Habitans , ennuies
;;

^

crueur autrefois, &:

ce

,

&

de beaucoup de

difficultés paflees

ordonnèrent

tel

fignal,

que

Aiîiégeans fe rendirent comme en un inftant maîtres de la
Ville. Balagni enclos dedans le Château avec quelques Chefs,
quarante Gensdarmes &. neuf cens piétons , demanda bientôt
à parlementer, tellement que le neuvième jour d'Octobre il
Wallons, qui fe mocquerent
3uitta la Place aux Efpagnols
appeiloient Prince de Camqu'ils
celui
u peu de réfiftance de
le firent ignominieufement traverfer par toute la Ville ,
bray
puis l'envoïerentavec fon bagage. Sa femme mourut de regret,
à caufe de tel accident. Quelques femaines paravant , iesEtats
perdirent en une charge le Comte Philippe de Nalîau (i), le
quelques gens de cheval , pour n'ajeune Comte de Solm ,
les

&

,

&

&

voir fait retraite à temps après une belle charge fur les Efpagnols, qui perdirent auffi plufieurs des plus afllirés de leurs troupes.
Le quatorzième jour d'06tobre , ils firent une autre perte à
Lire, Ville proche d'Anvers, furprife par le Gouverneur de

Breda , &C recouflè en diligence par les Garnifons voifines ; tellement que les furpreneurs s'étant amufés au butin , devant que
fe bien afllirer de la conquête, furent contraints de tout quitter,

&

quelques uns

mêmes

y laiflerent

la vie.

En ces mêmes temps , Albert, Cardinal d'Autriche , envoie
pour commander es Pais- Bas, arriva à Gènes, fuivi de Philippe de Naflau Prince d'Orange , enlevé de Louvain jeune
enfant , plus de trente ans auparavant ,& envoie par le Duc
d'Alve en Efpagne Le Cardinal reçu en grande magnificence ,
.

{i)

Il

étoit

Gouverneur de Nimeguc.

environ

'

D
environ

le

E L A

L

vingtième jour d'Octobre

Ter la pantoufle du Pape.

G U

I

Cependant

,

le

le

E.

Prince

(Tjy
firt

à

Roi de France

Rome
,

la

bai-

Reine

r~
'"'

d'Angleterre &; les Etats des Provinces-Unies s'allièrent enfem- ,^£°^'^
ble contre le Roi d'Efpagne , 6c les Etats envolèrent tôt après généraux.
fccoLirs au Roi qui alliégeoit la Ferc ; d'autre part, moleftcrent grandement les Efpagnols, fur-tout du coté de la Duché
de Cleves dont ils furent déchaiTés. La Reine d'Angleterre
avoit envoie le Drac en l'Amcrique , oii aïant guerroie les Efpagnols , il mourut de maladie lur la fin de l'année.
Au mois de Janvier de l'an 1596, le Cardinal d'Autriche fc
rendit en la Duché de Luxembourg , où les Etats envoicrenc
Lettres honorables au Prince d'Orange , pour le gratifier de
fon retour. Il leur fit réponfe de même. L'onzième jour de Février , le Cardinal bien accompagné fe rendit dedans Bruxelles, où il fut magnifiquement reçu ; puis aïant fommé les Etats
de retourner fous la Domination Efpagnole , &: voiant qu'ils
s'étonnoient peu de paroles 6c fe fioicnt encore moins en promeflcs Caftillanncs, fe réfolut à la guerre; &. pour le commencement fit dextrement avicluailler la Fere afliégée par les François. Cela fait, il approcha de Valcncicnne , fous un bruit
qu'il vouloir dégager les AiHégés. Les Etats qui avoient l'œil
à leur confervation pcnfoient qu'il dût attaquer Breda ,
y
pourvurent. Mais en peu de jours l'entreprife fe découvrit être
îur Calais , qui fut promptement inverti , aifié^é Se tellement
battu, qu'en dedans le vingt-cinquième jour d'Avril , le Cardinal fe vit maître d'une place d'importance
.aïant emporté
de vive force le Château , où la plupart des Alîiégés moururent les armes au poinc^. Le treizième jour de Mai enfuivanc
il eut Ardres par compofition. Le Roi de France trop foiblc
lors pour combattre l'Armée Efpagnole , puiirante , bien conduite, ôc enfiée de tant de victoires, fut contraint fe contenter de chaffcr les Efpagnols èc Ligueurs hors de la Fere
qui
lui fut rendue par compofition au bout d'un Cic^c de fept mois.
La Reine d'Angleterre dreffa une puifTxnte Armée navale ,
voiant les Efpagnols à fi porte. Quant au Cardinal, on penfoit qu'il attaqueroit ou Gecrtrudenbeig, ou BreJa , mais il penfoit à Hulll , petite Place , qui fut ceinte de fon Armée environ le douzième de Juillet. Là fut arrêté le cours de Ces prospérités précédentes ; car il
y perdit la plupart de fcs Capitaines
plufieurs milliers de les Soldats les plus affurés , parles
furieufes forties ôC canonadcs des Allîégés, qui firent merveil7 orne VI.
,

&

,

,

&
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les. Enfin toutcsfois, par quelque méfintclligence , ils Ce rendirent
*^'^'^'
àcompofition le dix-huitieme jour d'Août , tandis que l'EfpaRîpoNsE
gne étoit en effroi, à caufe des exploits de la Flotte d'Angleterre, qui avoit forcé, faccagé èc pillé Calix , Saint Lucar
eiNiKAux.^^
quelques-autres Ports j dont fut emmené un très riche butin de plufieurs millions d'or en monnoie
marchandifes de
fut
affigné
d'Août
pour
l'entrée triomphante du
prix. Le 23
Cardinal dedans Anvers , oii il pafTa une partie de l'hiver , fans
faire bruit, faifant fous main apprêter quelques forces pour
attaquer de près les Etats lur le commencement de l'année fuivante. Ce qui en advint eft repréfenté au Difcours fuivant.

&

&

DISCOURS VERITABLE
De

la défaite de

V Armée du Roi d'Efpagne

,

tenant la campagne

en Brabant ^& de la viSoire obtenue par Monfeigneur le Prince
Maurice de Najfau , Capitaine général de l'Armée de MeJJîeurs
les Etats généraux des Provinces-Unies , le Z4 Janvier liQy-

IVJ. ONSEIGNEUR

le Princc Maurice de Nafîàu , averti
par divers endroits que le très illuftre Cardinal Albert , Archiduc d'Autriche étoit délibéré, foit par fecrettes entreprifes ,
foit par force, d'attenter en cette faifon d'hiver quelque grand
exploit au défàvantage des Provinces- Unies; aïant fon Altefle
à cette fin, au mois de Décembre 159^, logé fon Armée au Bourg
de Tournhout , Pais de Brabant , compofée de quatre Régimens
de gens de pied ; à favoir , le Régiment du Marquis de Trevic, Néapolitain , ou il y avoit plus de cinq cens appointés.
Officiers de plufieurs Compagnies caiïees , du Comte deSultSj
renforcé d'un autre Régiment d'Allemands , du Colonel la
Barlotte ( i ) , &: du Colonel Coquel ( z) , ou du Seigneur de Hachicourt , fubftitué au lieu de Coquel ; étant ces deux derniers
Régimens de Wallons bien remplis
renforcés d'autres gens
en la place des rués
de Huift, 6c de cinq
fiege
morts au
Juan
Compagnies des gens de cheval de Nicolas Bafte,

&

&

Dom

de Cordua (3), Alonfo
(i) LaBourlotce.

Cl)

Ou Coq^aielle,

,

Dragon , Grobbendonc
(

3 )

(4)

(4) ,

aïant pour

Dom Jean de CoHoue.
Dom Jeaa de Gufmatul de Grobbcndonck.

D

E

L A

L
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Commandent- en chef fur toute l'Armée, leComtcde Varax(i),
Seigneur de Balançon. Aïant Ton Alrcflc dcftiné vers leditCamp
ôc commandé de marcher pluhcurs Compagnies d'Infanterie ii
tant Efpagnoles , que d'autres Nations, avec les
munitions néceflaires pour un grand fait de guerre ; mondic

Cavalerie

Seigneur

,

Prince Maurice de Nafîaj ne celToic de penfer &c

le

délibérer à part foi comment il pourroit prévenir ik. rompre
les defleins de l'Ennemi à la plus grande fùrcté, fervice Se tuitioa

des Païs

ému

Villes

,

,

Bourgeois 6c inhabitansde

fes

Gouvcrnemens

:

&

conlulération du bien public
de l'intérêt de l'Ennemi , d'un extrême deilr de donner le premier par
une preuve fignalée 6c extraordinaire de fon côté , un bon comà cela

,

outre

la

mencement à l'alliance faite au mois de Novembre dernier ,
entre le Roi de France , la Reine d'Angleterre &c lefdits Etats
des Provinces- Unies. Sur cette délibération, de Ci grande importance &. conféquence, fe repréfentoicnt plulîeurs difficultés,

non

-

feulement pour

le

regard de l'incommodité de

la

étant au fin cœur d'hiver 5c le temps fort variable ,
,
ores difpofé à gelée , ores à dégelée , mais aullî pour la grande
dillance des G.irnifons , de plus de trente lieues les unes des
autres , dont il talloit lever 6c amallèr les gens de guerre , avec
ce qui étoit nécellàircpour l'exécution de fon cntrcprife. Chofc
fort difficile à conduire fecrétemcnt en lieu propre 6c commode , fins que l'Ennemi s'en appcrçiit. Toutesfois fon Excellence fe réîolut finalement de haire venir 6c alîemblcr dans
failon

huit jours

,

en

la

Ville de Geertrudenbcrg,

le

plus fecrctemenc

que

faire fe pourroit, environ fix mille foldats de pied Se de
cheval, avec ce qui étoit de befoin pour fon cntrcprife , que
l'on devoir tirer hors des Garnifoiis des Villes 6c Forterefl's ,
dillantcs de quinze lieues delfus 6c delFous de ladite Ville de
Geertrudenbcrg 6c d'autres Places voilines. Au même temps
fut ordonné, de par Meilleurs les Etats Généraux, par toutes les
Provinces, un jour de prêche 6c de prières publiques , afin qu'un
chacun priât le Dieu tout-PuilFant d'impartir la clémence SC
faveur à tout ce qui concerne le bien 6c falut des ProvincesUnies 6c Habitans d'icellcs , 6c fpécialemcnt de vouloir confondre les dclTèins de l'Ennemi 6c hivorifer l'entrcprife de foa
Excellence, laquelle connoifTint quelle différence il y a de
conduire 6c exécuter tels exploits de guerre, 6c de fi grands
poids, en pcrfonne, ou d'en bailler la charge à autrui, étoic
(i)

Marc de Rie, Comte de Vaiai

,

frerc

du Comte dç Varambon.

Oooo

ij

i^ç,^
dîîaiti
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jAcNotï.

décenninée de fe trouver en perfonne à Geertrudenberg précifémcac le vingc-deuxieme de Janvier 1597, pour partir de là
lendemain avec la Cavalerie 6l Infanterie, deux canons 6c
quelques pièces dccampaçne, & marcher en toute diligence
de jour &. de nuit vers l'Ennemi, pour le forcer en fon logis,
à Tournhout, à la Diane le 24 dudit mois, & par la faveur
divine avec le bon devoir des gens de guerre, le contraindre
le combattre ôc défaire. Avec cette réfoà quitter la Place,
fon
Excellence
de la Haye , le vingt - unièJution fe partit
^*-'

&

me

Jinvicr

,

accompagnée

Comte de Solms

,

outre fa fuite ordinaire

&

,

du

&

du Seigneur François Vere (i)
arriva
à Geertrudenberg le lendemain 22 dudit , où abordèrent au
même jour &. quafî en l'efpace de deux heures , tant contre
mont que bas de la Rivière ( chofe indubitablement advenue
par la i^avorable direction de Dieu ) plus de cent cinquante
bateaux chargés de gens & de munitions de guerre. Au jour
lieu nommé s'y trouva auiïî promptement en perfonne , à la
requifition de fon Excellence, le fieur Robert Sidnei, Gouverneur
de la Ville de Fleffingue amenant avec lui bien trois cens Soldats d'élite de fon Gouvernement , démontranten ceci , comme
il fait confbamment en toutes autres chofes , fa bonne affection au bien &; fcrvice de la caufe 6c de fon Excellence, comme
a fait pareillement le Licurcnant-Gouverncur de la Brielle, y
aïant envoie deux cens bons Soldats Anglois. Monfieurle Comte
de Hohenlo (1) , Lieutenant Général , s^étant un peu auparavant par confentcment de Meilleurs les Etats Généraux ,
de fon Excellence , préparé à certain voïage en Allemagne
,

,

&

,

,

&

•pour les anaires particulières

,

&

étant retarde quelques jours

par l'inconftance du temps & autrement , venu prefque aux
dernières frontières des Provinces - Unies , y eut nouvelles que fon Excellence avoit fait venir en toute diligence
vers la Ville de Gorinchem nombre de gens de pied & de cheval, environ le lï Janvier , dont ledit Seigneur Comte, félon
expérience , au fait de la guerre ,
fa grande prudence
des
lltuations ôi. commiodités defdits Pais , pouvoit facilement juger que cet amas de gens au milieu de l'hiver ne fe faifoit
que pour chofe néceflaire &: de grande importance. Parquoi , fuivant fon affecftion , loïauté &. magnanimité accoutumée, fe
délibéra de poftpofcr fon voïage ôc affaires privées, ôc de fc
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nommoitTrançoîs Veer
Comte dç Hohenlo

(2) Philippe,
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trouver en perfonne à l'exécutioa de l'cncrcprife.
tour fur arrivé à Gccrcruienb^rg àc que Ton

Or quand

^TT^

Excellence eue

do.iné ordre pour marcher le lendemain vers l'Ennemi, Lettres l'Ak'mÈVl^
lui vinrent de la part des S-'igneurs du Confeil d'Etat , le requé- ïasnole.
rant de ne vouloir hafirder (a perfonne ; à quoi il répondit , qu'il
alloit tout droit vers Fournliout , pour , avec la grâce de Dieu
, y
trouver i'En.iemi, marchant tout au long liu jour 6c aulli de nuit ;
fî que fur la minuit il arriva à Ravcls , petit Village à une lieue de
Tournhout , oii il fit repofer les gens , en attendant les derniers qui y furent tous avant jour. Le Comte de Varax averti
de l'aproche de fon Excellence avec fes forces Se artillerie, en
lieu qu'il dcvoic fe fortifier en fon logis , ou aller au-devant de
fon Excellence en bon ordre , Se choiiir un lieu avantao-cux ,
pour , avec fes gens frais &; gaillards , combattre ceux qui étoienc
mouillés, las &i. travaillés parla longueur &: incommoiicé des
le plus honorable pour
chemins , ce qui fembloit le plus fur
lui , qui avoir réputation entre les premiers Chefs ou Commandeurs , étant à peu près aulîi tort de gens que fon Excellence,
fi Cavalerie ic Infanterie eltimées des meilleures qu'eut le Roi
d'Ffpagne en fon fervice ; fi ell ce que par crainte de la préÇcncc de fon Excellence , il quitta de nuit fon logis fans (onn«r tambour ou faire autre bruit , le retirant vers Hcrcntals , à
quatre lieues de Tournhout, Ville tenant le parti du Roi d'Efpagne , où il cuidoit fe fauvcr avec fes gens. Son Excellence arrivant à Tournhout au point du jour, de trouvant que l'Ennemi
en étoit déjà parti , fe met en devoir avec la Cavalerie pour
l'atteindre , commandant aux gens de pied de le fuivre en toute
diligence.
un quart de lieue de Tournhout , vers Hercntals

&

&

,

A

certain

nombre

d'Infanterie de l'Ennemi

, à la faveur de cerd'une petite rivière, dont le
gué cft lort long &. difficile pour la Cavalerie , qui n'v pcuc
palTcr qu'à la file,
pour les gens de pied non moins fâcheux , qui n'y pouvoient paflcr que fur une planche alUz étroite,
Parquoi fon Excellence fe réfolut auilî-tôt de leur faire quitter
ce palïïigc. Et pour cet effet commanda au Seigneur Vere
au
Lieutenant de fes Gardes , Nicolas Vander "Aa , d'y donner
avec deux cens Moufquetaircs ; ce qu'ils firent , & les en hafferent. Ce palTage gagné , foa Excellence pourfuivit &; atteignit l'Ennemi à une lieue de Tournhout en une Plaine , marchant
Régiment pour Régiment,
à cciat pas l'un de l'autre; celui
des Alieiiunds ic premier, celui de Hachicourc après 3 celui de

tain

bois, gardoient

le

palTiige

&

&
'

&

^
' ^'-^

—
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la

Barlotte,

le

troifieme,

& celui des

Napolitains

le

dernier»

main

droite marchoit leur Cavalecouverts à la main gauche dudit
troupes,
étant
^

qui faifoit la recniite

Dr.F\iTE DE
i-ig çj-j fj.QJ5
Armée Es- i
,
t)0's , leur bagage
ACNOiE.
ï.

i

;

à leur
•

••

-i

j

'

avoient-iis envoies devant.

/^°

Ur

i

,

r

quand loa

Excellence qui, avec la moitié delà Cavalerie, divifée en fiK
gros, étoit demeurée à la queue, vit que le Comte deHohenlo
envoie devant avec l'autre moitié de fa Cavalerie , divifée pareillement en fix troupes , s'étoit avancé de forte qu'il pouvoic

charger l'Ennemi par

Hanc

le

,

comme

Mondcur Vere

il

lui

avoir été

com-

avec lequel donna aulfi lemandé
dit Gouverneur Sidney &C partie de fes troupes, pour donner
fur la queue , èc avec le refce demeura ferme , afin de les foulenir èc rafraîchir s'ils étoient repoulîes. Suivant cet ordre, ea
un même inftant le Comte de Hohcnlo , 6c avec lui le Comte
de Solms , chargèrent l'Ennemi par le flanc , les autres Seigneurs fufdits donnèrent fur la queue , avec telle réfolution Sc
furie
que nonobftant le devoir au contraire, l'ordonnance de
l'Ennemi fut rompue , fa Cavalerie mife en fuite
les gens
qui
ne
font
fe
pu fauver de
de pied &. de cheval tous défaits ,
vîtelTc. Là vit-on que les piques ne font baftantes pour foutenir
la furie des piftoles grandes, que Ton appelle carabines, que
la Cavalerie de fon Excellence portoit en cet exploit , aïant
quitté leurs lances. Il en eft demeuré plus de deux mille morts
fur la place , avec ledit Comte de Varax , leur Général , &c plus
de quatre cens Soldats prifonnicrs , entre lefquels il y a piugrande
fîeurs Commandeurs. En figne d'une notable victoire
défaite, fon Excellence en a rapporté trente-fept drapeaux de
gens de pied &: une cornette de gens de cheval. En cet exploit fc font fort valeureufement portés au fcrvice des Pais &C
grand contentement de fon Excellence, lefdits Seigneurs Comtes
de îïohenio , Solms , Sidney de Vere comme aulîi en général
tous les Commandeurs, Ritmaîtres , Capitaines, Officiers ÔC
Soldats y ont bien fait leur devoir , y aïant fait démonftratioa
réfolution , au fervice des Pais &c de
de leur bonne volonté
fon Excellence, Mais fur-tout s'efl: manifefté en ceci , que Dieu
a exaucé les prières de fon Peuple, rompu les deiîeios des Ennemis , &: favorifé l'entreprife de fon Excellence confirmant
les courages &. les bras de fon Excellence Si de fes gens, à la
Villes
iouange cle fon faint Nom protedion des quartiers
,

il fit

aller

,

,

&

&

,

&

,

,

menacées par PEnnemi

,

ipoiïfufipn des fuperbes

,

&

avec les Manans 6c Habitans , ôC à la
ambitieufes Si tyranniquçs entreprifes

DE LA LIGUE.

t;^^

'
des ennemis de fa vérité, dont lui foit donné loiiano-c
çloirc
'y)S
àijamais. Après cette belle vidoirc, obtenue avec
peu de perte De,a,t.'ob
de les gens , ion Excllence vint coucher à Tournhout,
'•'^'^^^'^ e^.
oii elle
y^ouoii.
avoir laille Ton artillerie avec partie de fcs (rcns Fr -.«.-^o ^
le Château eut endure trois volées de canon
, la Garnifon
En
nemie le rendit par compofition &; s'en départit vie
6c hardes
fauves. Dc-là tous les wns de guerre fe font retirés
chacun en
fa Garnifon ; ôc fon Excellence s'en retourna à la
Haye le
'
huitième jour après qu'il en étoit parti.

&

,

'

C^ E T T

E baftonnade rabaifTa pour c|uclquc
temps les efpérances que le Cardinal avoir bâties fur les
précédentes conquêtes,
mettoit en route Ces defTeins , fans l'heur
qui lui
furvint quelques femaines après en un autre de fcs
Lieutenansc'eftà favoir Hernantello Portocarcro, Gouverneur
de Dourlans , lequel contrcpcfa le malheur de Balancon
tué à

&

,

nhout

enfe

faififBnt

de

Tour-

capitale Ville de Picardie en plein
perte
d'hommes , comme dit a étéci-deiïlis, pa<^e
P^^ fi'^s
4b'7 &Juiv.^ &CC. Telluccès ht rcHcurir aucunement
les efpérances Efpagnolcsi maiscllc^fcncrcnt bientôt après
,

la

^

,

ete bride de

Amiens aïanc

près, le Card mal, avec tout fon
fecours chafTé
Hernantello tué
la prifc lâchée
que tout
fi

&
,
cela fembla un
longe de quelques mois. Tandis que le Cardinal
fe tournoie
de tous les cotes, & inutilement vers la Picardie
le Comte
Maurice exploita du coté de Berg fur le Rhin
de laquelle il chaŒx par force la Garnifon, prit
Meurs ,' Alpen
le fort de Camil, Grollc, Linghcn
Bred^ort & autres Pla'
,
ces , chaulTant de toutes parts les éperons à fes
Ennemis fuivi
dune Armée de dix mille piétons, dix-huit cens
chevaux
trois mille pionniers 6c foixante pièces de
canon, es mois de'
Septembre 6C Octobre. Lluver fe palFa fans exploits
notables,
ieKoi dEfpagne s étant déchargé des affaires
fur le Cardinal
Ion gendre hitur, de cependant la négociation
de Paix fut tellement pourfmvie entre les deux Rois, que
la conclunon cidevant mentionnée s'en enfuivit l'an
,
1 5 9^^'^u commencement"
de Mai ; ce qu. mit les Etats en nouvelles
penfées , prévoïant que'
de-la en avant ils auroient a porter le
faix de

la guerre , à qj-oi'
apprêtèrent courapulement , réfolus de
s'expofer A tiutc
difficulté plutôt cîue ae recevoir le
joug infupportabic des Efpagnols. Quant a ce qui eft advenu
depuis la fin de la Li-ue"
en France, notre mccntion n'étant dy
toucher, fuffira pSuu
ils s

/
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clôture, découvrir en ce dernier traité le nouvel e'cliantilloil
Petaite de des rufes ôc efforts de l'efprit de menfonge
de meurtre , afin
i-Arme'eEs- que le Lecteur puific
tant mieux juger ce qu'on peut attendre
en ce fieclc prochain , fi la main de Dieu tout-Puilîant , tout
fage ôc infiniment miféricordicux , ne s'y oppofe , befognanc
comme par le palîe , ce que nous efpérons aulîî qu'il fera.

&

CONSPIRATION
Faite par

les

Pères Jéfuites de
Prince d'Orange

Douay pour ajfajjlner Maurice^,
,

^

Comte de Najjau.

& la fenEchevins de la Ville de Leide
en Hollande j à raijon de fajfaj^nat & meurtre par lui projette à rencontre de Monfeigneur le Prince Maurice de Najjau^
par r induction & perjuajîon du Général & Pères de la SeSe
des Jéfuites en la Ville de Douay , fur la copie imprimée audit
Leide le zi Juin ibc)S {\),

La. dèpojition de Pierre

Panne ^ d'Ypre en Flandre,

tence donnée contre lui

MME

par

Panne

les

natif de la Ville d'Ypre en Flanaiant été Couratier
dre, Tonnelier de fon métier ,
Marchand ) de préfent pril'onnier en la Ville de Leide en Hol-

o

Pierre

(

&

&

lande par l'Efcouette de ladite Ville , auroitconfeiré Se depofé
étant hors de la gêne &. délié , que depuis quelques années ,
faifant la provihon
livraifon de beurre pour le Collège des
Jéfuites en la Ville de Douay , vint un des ferviteurs defdits
Jéfuites, fien Coulin , nommé Melchior VandevaJle , environ
quinze jours devant Carême-prenant
pour le trouver en fa
maifon en ladite Ville d'Ypre , &: l'avertir de faire ladite provihon de beurre pour ledit Collège ,
ne l'aïant trouvé, l'attendit deux ou trois jours , 6c cependant eut quelques propos familiers avec Marie Boyets , femme du Dépofant ( tort dévotieufe
auxdits Jéfuites ) tendant à faire mourir Monfeigneur le Prince
]Maurice, Comte de Nafîàu , comme il entendit à fon retour;
tant de fadite femme que dudit Melchior Vande^alle , lequel
lui en parla lors pour la première fois , prenant occafion de

&

,

&

|[,i)

AJ.

deTbou rappone

les

mêmes

faits

daas fon Kiftoite

^

Liy.
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ar.n.
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ce fait, fur ce que Icdic Déporarc
venu à celle décadence de biens , qu'il

l'exlîortcr d'entreprendre
fc plaignoic à lui d'ccre
lui écoïc impofîible

moïcn de

veroic

fes dettes, Se lui
s'il

difant qu'il trou- p^^^'^'^^A^
vouloir aller en Hol- r^nge.

& fe mettre en

devoir de faire mourir ledit Seigneur PrinEt ce propos aïanc mis ledit Dépofant en perplexité, tou-

lande
ce.

de païer

redreflcr fes affaires,

chant une

&

incité par fa
il y fut encouragé
,
dévoie
faire
aucune
de metdifficulté
ne
,
tre à more un cel dévoïcur d'amcs, ajoucant que fi elle étoit
un homme, elle auroitbicn le courage de s'y réfoudre. Et comme
ledit Dépofant demeuroit en fufi^ens de ce qu'il devoit faire ,
ledit Vandewalle le pria d'aller ;\ Douay pour en parler avec
les Pères, entendant par ce mot les Principaux defdits Jéiuites de Douay. Peu après, étant ledit Vandcvalle retourné
audit Douay, ledit Dépofant l'y fuivit, pour conter là, avec

femme

celle réfolution

qui

lui dit qu'il

&

divcrfesperfonncs ,
entr'autres avec lefdits Jéfuites. Le Mercredi, jour des Cendres, dernier pafle, ledit Dépofant s'achemina vers Ypre , Lillcs , Tournay ,
de-là à Mons en Hainaut
où il s'arrêta quelques jours ,
depuis étant de-là revenu à
Tournay bc Lilîes ,
derechef vers Mons , il y fur pour la deuxième fois arrêté prifonnier pour fes dettes. Etant délivré, retourna finalement par Valenciennes audit Douay, auquel lieu
il fuc coûte la fcmaine des Rogations, pendant lequel temps
il alla trois ou quatre fois au Collège defdits Jéfuites, parler au
Provincial 6c Rccl:eur , but 6c mangea avec eux 6c compta de la
provifion de beurre par lui faite ; par lequel compte le trouva
ledit Dépofant créditeur de cinquante-deux à cinquante-trois
livres de gros; laquelle fomme il ailigna à un Nicolas de Lalain , Marchand de Chanvre. Et étant en propos avec ledit
Provincial 6c Recl;eur , icelui fe mit à parler audit Dépofint de
l'afTiininat à lui propofé par le fufdit Melchior Vandevalle en fa
maifon ; à fivoir, de fiire mourir ledit Seigneur Prince, ajoutant
que ledit Dépofant étant Tonnelier de fon métier, il pourroic

&

&

&

mois
cinq ou
Lcyde
ou
de
de la Haye , fie que cependant il pourroit avifcr aux moïens les
plus propres pour exécuter fon entreprife , foit avec un couteau bien afilé, une piftole, ou autre outil qu'il pourroit ache^
cacher en fa pochette , en attendant l'occafion la plus
ter
propre , fut-ce à la Cour dudit Prince , ou es rues ou autres
endroits qu'il jugeroitplus convenables pour effectuer ledit allàfTome VI.
PPPP

facilement

aller

en Hollande

,

6c travailler là

faifant fondit métier, fut-ce en la Ville de Delft,

^
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Et afin de rendre ledit Dépofanc plus afluré
lui doncela, ledit Provincial lui fit une
d'entreprendre
courage
CoN^piRAT.
coNTîiE L E exhortation
fcrmon d'une demi-heure , avec ample déclaraps-iNcE d"0f Jqj^ q^c ce feroit une œuvre pieufe 6c méritoire , voire un grand
facrihcc devant Dieu &; méritant Paradis, de mettre à mort
un tel homme , dévoïeur de tant de milliers d'ames. Ce qu'aïanc
effectué , avifcroit du moïen de fe fauver le mieux qu'il pourroit ; 6C où il adviendroit qu'il fût pris 6c y perdit la vie , qu'il
s'aflurât d'aller incontinent en la vie éternelle, 6c qu'aufli-tot
6c ame là-haut au Ciel. Avec telles 6c
il feroit enlevé corps
femblables paroles &: raifons ,induiurent ledit Dépofant , ea
partie aulfi le défefpoir de fe voir tant endetté fans aucun
moïen d'en fortir. Tellement que poftpofant tout penfemenc
de péril qui lui pût advenir 6c à fa femme 6c enFans , aufîî
aveuglé du profit à lui promis par lefdits Pères Jéluites , finalement fe réfolut d'entreprendre ledit afiàlîinat, fuivant la propohtion à lui faite par lefdits Provincial 6c Recteur, avec promelTe qu'aiant achevé fon entreprife, il toucheroit lafomme
de deux cens livres de gros , païable à cinquante livres de
gros par an par les mains du Tréforier de la Ville d'Ypre ,
étant prife ladite fomme fur une rente annuelle de cent livres
de gros que lefdits Pères Jéfuites tiroienr de ladite Ville pour
leurs falaires 6c penfion de la Jeunefîe dudit lieu , qu'ils avoienc
en leur féminaire , apprenant la Langue Latine ; ?^ que
pour féconde récompenfe lui feroit donné l'Ofnce de Aleiïager
de ladite Ville d'Ypre , eftimé à la fomme de cent livres de gros
par an. Et combien que ledit Office ne dépendit point de la donation dcfdits Pères Jéfuites , toutesfois que ledit Dépofanc
s'en devoit tenir bien affuré , lâchant qu'il ne coûteroitauxdirs
Pères qu'un petit mot de Lettre adrelTante au Magiftrat dudic
qu'il n'y auroit perfonne qui s'y oferoit oppofer ;
Ypre ,
récompenfe , que fon fils Jean Panne leroit avantroifieme
pour
pourvu d'une chanoinerie de la Ville de Tournay. luÇ^^cé
quelles promelles le dépofanc aiant acceptées, le jour enfuivant au matin fe feroit confefle audit Provincial , 6c aïant
Sacrement, icelui difant la Mefle, 6c étant
reçu l'abfolution
reconfirmé par ledit Provincial , lui auroit promis de faire fon
mieux , pour venir à chef de fadite entreprife. Sur laquelle promefle ledit Provincial lui dit allez en paix , car vous allez
comme un Ange à la garde de Dieu ; 6c que ledit Dépofant ,
pour pourvoir à fon voïage , aux fins que deflus , auroit reçu
i<5cjS.

Tmac.
"^"^

&

,

^

^

^

^
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une Lettre de change de douze livres de gros ,
51;!^.
François
un
fur
Tibaut,
Marchand, de- conshuat.
monnoie de Flandre,
mcuranc en la Ville d'Anvers , au Marché aux cloics, près du contre l r
"°"
Couvent des Jacobins, & que ledit Dépofant Te fcroit puis ['^^cj'
après acheminé de Douay vers l'Abbaïc de Flcngcs , dc-Ià à Orchies ôc Tournay ; 6c de-là à Audenardc (i ) , Tcrmondc £c BafIcrode & enfin par batteau à Anvers, là où , aïant reçu Icfd ites douze livres de gros, il en auroit envoie à fa femme les onze
livres, avec un ficn manteau &; haut-de-chauffes , par un nommé Diric Bule demeurant au Marché du bled de Zelande ,
clcfJits JcTiiitcs

1

,

^

,

&

fes ence pour pouvoir entretenir 6c foulager fadite femme
fans , £cles revêtir dcfdits accouftrcmcns; auroit aulîî écrit une
Lettre à fadite femme , par laquelle, cntr'autrcs chofes,illui
mandoit qu'il s'en alloit en Hollande , pour l'affaire à elle connue , ôc dont il avoic eu divers propos avec elle lui enjoignant
de bien prier Dieu pour lui. Que ledit Dépofant avec telle intention fe fcroit mis fans aucun pallcport dans va\ Navire ,
avec
icelui arrivé en Zelande, Se dc-là venu en cette Ville de Leidc
le Samedi vingt-rroilieme jour de Mai dernier. Auquel lieu fe
ieroient rencontrés deux Jcfuitcs, habillés en Lanfqucnets , lefquels fins ccfle l'exhortoicnt à faire fon coup 6c lui don noient
courage ; mais comme il alloit par la Ville ,
fe trouvoit avec
les autres. Se s'enquerroit quel homme c'étoit que
les uns
le Prince Maurice, de quelle corporance , quelle barbe il portoit, lui fut demandé pourquoi il s'informoit de ces choies :
à quoi fit reponfe , que c'étoit afin de le connoîrre, 6c qu'il avoic
tant oui parler de fes faits héroïques , néanmoins il n'avoir jamais eu cet heur de le voir. Enfin voïant fi façon de fiire , on
eut une telle défiance de lui , qu'on conjecl:ura qu'il y avoir quelque chofe en fon fait ; dequoi l'Efcoutette de la Ville ( qui
cft comme vous diriez ici le Prevot des Maréchaux ) étant
averti, l'appréhenda aulîi-tot &: le trouvant fiifi d'un couteau à
quatre tranchans ( de l'invention Jéfuitiqae ) enfemble quelques
papiers , faifant mention de fa miférable entreprife le conftitua prifonnicr, 6c fans grande contrainte lui fit confeiïlT tout
Je fait Se quelle étoit fon intention ; mais les deux Jéfuites ne
fe trouvèrent point. Sur laquelle confelîion ledit Dépofint aïant
été interrogé par diverfes fois, l'efpace de dix ou douze jours,
aïant pcrfillé , fins aucunement varier , en ladite dépoiition
tant lur la gêne, qu'en étant délivré, fie aïant maintenu qi!c

&

&

&

,

&
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la confeflîon par lui faite écoic véritable

& qu'il

entendoit de

vivre ÔC mourir en icelle : aïant même toujours , avec grand
regret, for»- humblement à genoux
à mains jointes, en pleu-

^Mr "'^A^
nO- rant ,
KANGE.
corde

l'iiNCE

demandé pardon
,

&
&

&

grâce
prié qu'on lui fît miférid'autant qu'il avoit été induit à cette entreprife par fa

offrant que fî on lui fauvoit la vie , il feroit quelque
ne cefleroit tant qu'il leur eût liiîgnalé fervice au Païs ,
vré entre mains quelque Jéfuite.
telles menées foienc

fimpleire

,

&

Comme

de grande Se dangereufe conféquence , par lefquelles on a tâché de meurtrir le très illuftre éc très haut Prince 6c Seigneur
Maurice , naturel Prince d'Orange & Comte de Naflàu , icc. ,
Gouverneur & Capitaine général des Provinces-Unies des PaïsBas, privant lefdits Païs de leur Chef 6c Capitaine ; ôc aïant égard
aux fervices lîgnalés faits de la grâce de Dieu par fadite Excellence , pourlatuition Scdéfenfe , &; pour la protection & manuten-^
tionde la liberté, & privilège des Païs, comme il fait encore à
préfcnt ; & qu'on ne doit foufFrir tels attentats , tendant à trouble
ruine, avec péril du Païs & de l'Etat , même en un Païs de

&

&

Juftice, auquel tels aflaffinats, méchans &: déteftables
telles
délibérations meurtrières doivent être punies par juftice, fi ri-

gourcufe qu'elle ferve d'exemple aux autres , afin que dorénavant perfonne ne fe laiflè induire par cette fanguinaire 8c meurtrière Sedte des Jéfuites; laquelle,

comme

notoire à tout
le monde ) ne pratique autre chofe que par trahifons
autres
diaboliques inventions , accabler les Rois , Princes 5c Seigneurs
que Dieu a commandé d'honorer r
Nous, Echevins de cette Ville de Leide, aïant vu
bien confîdéré la Requête criminelle
conclufions propofées par l'Efcoutette de cette Ville, à l'cncontre dudit Pierre Panne, prifon
nier à caufe dudit attentat ; aïant oui
bien entendu la dépofition dudit prifonnier, enfemble vu les informations faites en
ce cas,
le couteau, pièces àc papiers trouvés fur ledit Dépofant ;
fur ce aïant eu l'avis de Meilleurs les Commis , Confeillers des Etats de Hollande
Frife Occidentale ; après avoir
eu l'avis du grand Confeil Provincial , requis par les CommisConfeillers defdits Etats , le tout bien conlidéré
mûrement
délibéré, faifant droit pour
au nom de la Supériorité de
il

efb

&

&

&

&

&
&

&

&

&

Hollande, Zelande & Frife Occidentale j avons condamnée
condamnons , pour les caufes fusmenrionnées , ledit prifonnier
à être mené en la Place publique, appellée Sgravenfteen , là
oii on a accoutumé de faire juftice ôC châtier iss déhnquans

D

L

E

A L

I

GU

E.

ac,

& là

—

&

par l'Officier de la Hauce-Juftice , être décapité
la tête
^ ^^
mife fur le boulcvart devant la porte blanche , puis le corps en
^oNswRAr.
quatre quartiers aux quatres portes de la Ville , les entrailles
enterrés &: Îq^ biens confifqucs au profit de la

Comté de Hol-

Prince
^IM^^.

lande.

MM. Simon Fransi Vande MerNeSSE Franc COKNELISSE
VANDEK
VEN IaN IsENHOUTSS
VAN TOKENVLIET, IaSPAR VAD BaTCHEM HenRI OgBERTSS VANDER HaL WiLLEM CoRNELISS TiBAULT ClaeS
CoRNELissE VAN NooRDE & Ian VAN Baesdorp le jeune ,
Ainfi fait

&

jugé par

,

,

,

,

,

Echevins de ladite Ville

,

le 2 1

Juin 1598.

Ladite Sentence aïant été lue en

la Vierschare audit Pierre
prifonnier,iccluis'agenouilla aulîi-tôt devant Icfdits (leurs
Echevins , les remerciant humblement de la grâce à lui faite.
Puis fut ladite Sentence tôt après exécutée, en préfence def-

Panne

dits ficurs Efcoutctte &:

moi Ian

vanHour,

fi) François Coflcr

,

Echevins, de toute

la

Commune

,

&,

de

Greffier (i).

J(?fuite,

fie

paroî-

mois fuivanc un Ecrit en Allemand ,
pour juflificr fa Compagnie au fujct de ce
complot. Il foutenoit que c'étoic une calomnie dcsCalviniftcs .'qu'on avoit emploie
la ru(c & l',irtificc, pour engager Panne à
faire une faude déclaration
qu'il en éroit
de cet attentat comme de celui qu'on leur
imputoit à regard du Roi de France & de la
Reine d'Angleterre , qu'ils avoicnt , difoiton, voulu faire alTalTmer. Cette Apologie
fut traduite en Lacis par GilksScbondocck,
tre le

;

F

Prêtre de la même Société, fous ce titre:
Sica Tragica Comili Mauriiio à Jéfuitis , ut
aiiint Ca'.viniJltS

,

Leida inteniatd

:

c'eft-à-

dirc , Le poignard tragique levé à Leide fur
la perfonnt du Corme Maurice par Us Jélis Cahiniftei le publient.
, comme
François Coller étoit de Malines. Voiez
badcncira , in Caralogo fcriptorum Societatis Jeju , édition de 1615, p-igc 6 ? & fuiv.

fuites

RU
;

un habile Ecrivain. Schondonckt^oit
de Bruges. Voïei le mcmCj page g , U Sicac'étoit

tragica y cft tité.

J N.

dO-
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