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* ont fait éclater fa gloire, en faifant voir 
dans leurs Epitres, avec toute la pompe

-  ^  f * *

, de leur éloquence, tous * les Ennemis de 
L o u i s  l e  G r a n d  terrajfez, par

,i

la force invincible de fes Armes , les li
mites de fin  Royaume étendus par fes 
jufies prétentions &  par fes co.nquef 
tes jufquau Rhin > & mejme au-de* 
la ; & la Faix qu'il a glorieufemeht 
donnée a toute l'Europe, en abandon-  
nant, par une modération fans exem
ple, dans le cours le plus impétueux de 
fes vUfoires, tous les nouveaux avan*
rages qu'il pouvoit infailliblement tirer

*  > *

de la guerre. t
î l  me femble que je  puis dire verita-

*  *  jT

Moment &  fans vanité, que je  fais en
core plus qu'eux, parce que V o s t r é

* 4

M  a j e $ t e ' ; qui après avoir furpafé

r  J

L
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É P I  T R E .
les Rols fis  P rédëce fictifs p  fie firtpi(fc 
maintenant elle - me fine y  « w  donne *lieu 
de faire 'voir dans c e t t e  }Hifoire quelque 
chofi de plus grand encore i  ô* de plus 
digne de t  immortalitéy que tout ce coulis 
ont dit de plus ̂ avantageux d\\vofre

r  V  s \  \  f  s*

gloire. ; ».3*
\  ►

En effety S i KBy ton y  voit le Calvi-
< *

nifine, c e f a dire > le plus furieux &
\

le plus terrible de tousy les ennemis que 
la France ait jamais ensÇcèluy qui ta

• /  X's" * f*  Iautrefois defolee par le fer &  par lé feu > 
donnée en proye a l’avarice *« a la
cruauté des Etrangers > &  réduite\ehfin 
aux dernier es extrémités,* par la fureur 
des guerres civiles; par les révoltes' tant 
de fois réitérées y &  par les horribles ex- 
¡ces de la rage &  , de timpiété « des pré-
Jmiers P rote siàns de ce1Royaumef (Jlfaû

» * • a ttj



E P I T R E.
en quel efiat l ’y  voit- on cée Ennemi f i

il

redoutable après tant de funefles atten
tats è II y  paroi fi, non - feulement de fit y- 
me y abbatu y humble 7 fournis, &  a vos 
pieds y , mais aulïl prefijue anéanti y tout 
languijfimt, &, tendant, manifefiement
a fa f in , heureufiment vaincu &  dom*

» t

té par d*autres armes que celles que vos
K

Erêdecejfeurs avoient inutilement em
ployées pour le détruire Xar ce n'efi point 
comme eux ni par les fupplicesy ni par 
U guerre que V o s t r e  MAj E S T  e 
a entrepris de le réduire encêt efiat,mais 
c\efi par une conduite également jufie, 
douce &  charitable ; par des, Ordon
nances Joutes pleines de fiagejfe &  d'é
quité,- qui luy. ofient ce qu'il avoit ufur-

j  *

pe contre les Edits i  &  par la grandeur 
’de vofire &ele qui donne: tous les jours



E P I T R ’ E.
mille marques de cet ardent défit que 
mous avez» du f i  lut de ceux qui font 
encore infectez du venin ■ de\ fies - er
reurs.

*. \

ç r \  *  > ■* -» rT-'-V~  ̂• 'l *a f
*S  > > -s

Ce B pur cette voye douce de ta ch a- 
ritêi bien fias efficace que celle de la for-

\ i ̂  . f
ce &  de là rigueur ] fué nom ; voyons 
anjourd’huy cette grande multitude de 
brebis égarées > fie rendre avec Îapplau-

y *  y. * *  *> ’

f dijfemént\ du »•* ciel &  * de * la • terré dans
^  ■* /v #

la Bergeriê  du bon PafiéurJ, & eàug-
^  *> f V

menter par leur converfion le nombre
des fujets de l'Eglifi Gallicane 3 qui voua

> \  *  * *
doit y après. Dieu ,'cét àccroijfement f i
confiderable de \fon Empire1 tout fiiti^  
fuel. ; ■ ’ * *. ^ -

Mais', S i r e , qui ne doit~ elle pas 
encore à cette ' incomparable pieté de 
V o s t r e  M À j E S T E ' s;  qui enxac-

C <  •  *  •  ta itij



eordant au , Clergé, de France les grâces 
qu’il luy a demandées au fujet de la Ré- 
gale y a plus fait pour J'Eglifi. Gallicane 
que Saint Louis me fine 7 quelque grand 
zele qu'il ait eu pour le bien de cette il-
luflre'Eglifè y dont il à toujours ¿nain-

r' *  r  ^  ^  * *

tenu les droits &  les libertés avec .tant

E P I T R E .

>  r  4* \de vigueur ? -
O  v * -

Ce fl \par ces effets ces mar-
i  *  -  w

que s éclatantes '■ d ’unefilide , pieté\x que
d 1 fi

Y o  s t r e  . M  a j e s t  e fait régner 
Dieu dont Elle agranditt le Royaume en

»

retablijfant s la ; Religion par. la ruine de 
E hère fie s &t Dieu au (fl de fin  cofté ne 
manquera pas de continuer par, de nou- 
v  elle s benediélions à vous faire regner 
avec toute la gloire &  .tout le bonheur 
qu’on peut fiuhaiter. Ce font - la les

* X

vœux que fa it continuellement a Die»
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E P I  T R E.
pour fon généreux Proteéieur, celuy qui 
ejl avec tour le rejpeil &  tout le zele 
imaginable,

S I R E ,
m   ̂ ,

JD£ POSTEE *
M A J E S T É

le  ties . humble, très. obâ'/T-r 
& tres-fidelle fujer, & fend^
« O u i s M a t »*»m ■* I M B O U ç

J£ V

'T*

Êfè^ïUss^
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¡ A V E R T I S S E M E N T .
* *  ^  - $ ^ VV Oïc y le dixiémê Tomc de 

mes Hiftoires , qui / comme 
je Pofe efperer , fatisfera mon Le

cteur , 8£ fera favorablement receû > 
mefme à Rome, quoy-qu’il pareille 
iTez quori n’y eft pasftrop'fatisfait 
e FAiiteur. Car il -n’ÿ a !p'rëfqüe 
erfonne aujourd’huy qui ne fçache 
ue j’ay eu le malheur de tomber 
ans la difgrace:de* N .4 S. Pere lè 
ape, qui a fait mettre danŝ Indice 
uelques-unés de mes-Hiftoires %*'&t 
’a mis moy-mefme hors de la Com-
agnie des Jefuites * par un Decret 
u Général, qui porte Amplement, 
ns en alléguer d’aütré caufe, O à- 
Ecf UENTES Jussiil ’e t  M  A 
at o  SS.  D.  N.  I n n o c e n t  I I  
I. d i c t u m  P a t r e m  Lubo-

I CUM £ X S o c i E T A T E ;  NOS-
* vj

? Jss



V B R T  1 S S E M E N T.
T R A  D I M Í T T I M U S ? ,  . ET P RO

N t

P I M I S S O  A B O M N I B U S  H A -
î  *  *i *  *

b e n d u m  e s s e  d e c l a r a m u s , 
obéijfant. aux ordres texprésdu Pape, 
nous le mettons hors de noÏÏrè Compa
gnie. y &2now ' déclarons qu’on Je doit 
tenir de firmáis pour un homme qui n’ejl 
plus Jcfiite, . ,

Ce coup m’a efté d’autant plus 
fenfible, qu’il vient d’un Pape dont 
l’éminente vertu reconnue &: rêve- j 
rée de tout ' le /monde , peut faire ¡ 
croire, particulièrement à ceux dont ¡ 
je n’ay pas l’honneur d’eftre bien con- j 
nu,que je fuis fort coupable.‘D ’ail
leurs, iCommê  il n’a pas jugé qu’il 
fuft  ̂à - propos de me déclarer mon 
crime, quoy-que j’aye iouvent de
mandé qu’on me fift cette grâce, 
qu’on accorda mefme à Luther : je 
ne puis ni me juftifier, fi je me crois 
innocent, ni latisfaire Sa Sainteté, 
fi l’on trouve qu’il y ait quelques 
mechantes propofitions dans mes 
Livres, quoy-que je n’aye pu . juf*



v i V E R t  1S S E U E H X -  
qu’à maintenant. y en découvrir au-
cime. •

Sur quoy il me femble que je puis 
dire avec Saint P a u lN ihil mihi con- 

\jcitis Juw, Je m’examine dévoue Dieu, 
fur ce que j’ay prefehé prés de tren
te ans, principalement dans Paris7 
c fur ce que j’ay écrit depuis dix 
•u douze ans que j’ay quitté la pre
dicación. Et après tout, quoy-que je 
te puifle tromper , je ; crois néan- 
toins que l’on pourra voir auffi-bien 
ue moy, foit dans mes Sermons qui 
3nt imprimez, foit dans mes Lettres 
ie François Romain, foit dans mes 
roits petits Traitez de Controverfe, 
»u enfin dans toutes mes Hiiloires , 
[ue j’ay toujours écrit &c parlé con
finement à la dodrine de 1* Eglife, 
iux maximes aux loix inviolables 
Ju Royaume, & porté hautement 
autorité du Saint Siégé & du Pape
juffi loin qu’elle peut s’étendre félon 
Evangile, les Conciles, & les Saints 
eres. Outre que par, la grâce ; de



A v e r t i s s e  m  e  n  t .
Dieu, j’ay toujours tafché de vivre 
félon ma profeifion d’une maniéré 
qui fait que j’ay encore aujourd’huy 
le bonheur d’eftre tenu & dedans & 
dehors la Société pour un homme 
irréprochable dans fa5 conduite & 
dans fes mœurs. Z 1 

Je ne feris donc point que ma 
confcience me reproche rien fur tout g 
cela, Nihil mihi confiius Jum. Mais je 
dois auffi ajoufter * avec le mefme 
grand Apoftre, Sed non in hoc jujli- 

fcaîHs Jum ; cela pourtant ne me justi
fie pas. Noftre Saint Pere, quand met 
me il ne prononce pas ex Cathedra, 
a bien d’autres lumières & ¡d’autres j| 
▼eues que les miennes. Il peut voir] 
ce que je ne vois pas ; & je yeui| 
mefme croire, puis qu’il le veut ainj 
fi j que je fuis coupable quoy-qitf 
je ne fçache pas en quoy } qu’J
efi maintenant bon que je iubift 
avec grande foumiflion la peine qui! 
m’impofe. -

-Il eft ivray que Iç Roy ̂ - qui agi



^  v  E R T 1 s  S È M Ê N  T.H
toujours avec autant de juftice que 
de bonté,voyant qu’onne luy vouloit 
pas faire fçavoir, comme on le luy 
avoir promis, en quoy j’eftois coupa- 

le , m’a pris en ia protediôn, en- 
uite n’a pas voulu qu’on exécutait le 

ecret que l’on avoit fait contré moy, 
qu’il a tenu en fuipens , pour en 

fer apres comme il trouveroit lé 
Jus à propos : de forte qu’aprés plus 
[’un an écoulé depuis ce Decret, oii 
’a veu eftre encore par cette puif- 
te protedion ce que j’eftois âupa*̂  

vant. «• . _ i i
Mais j’ay enfin réfolu de prendre 
voyes de fatisfaire pleinement Sa 

inteté , en me facrifiant très - yo- 
tiers pour le bien de la paix $ de 

fer les Jefuitcs de certains fafeheux 
barras où ils fe trou voient'à mon 

[cafion * de de me ’mettre en eftat 
ouvoir paflèr le peu qui me ref* 
e vie dans le repos, dont il feroic 
2 difficile que je joûïffe parmi 

apres avoir efté fi malheureux



/

i^irt Rïî s S E M  £ N T. 
que de déplaire fi fort à Sa Sainteté, 
à Tindignation de laquelle j’aurois le 
chagrin de les voir expofez a mon 
fujet.

Ceft pourquoy j’ay fupplié très- 
humblement le Roy de fe contenter 
de ce qu'il a fait j ufques icy pour 
me maintenir dans le pofte où j’ay 
cité plus de cinquante-cinq ans, avec 
quelque honneur ôc quelque réputa
tion y dans une Compagnie aufli gran
de & aufli célébré que celle des Je- 
fuites , &c de laifler à leurs Supé
rieurs la liberté de faire ce qu’ilsju- 
geroient à propos à mon égard,.en 
fuite des orares qu’ils ont receûs de 
Rome»

Et c’eft ce que Sa Majefté a trou
vé bon de faire par fa Lettre du ic. 
de Janvier de cette année au Pro
vincial des Jefuites en ces termes: 

J e  vous permets de fa ire  dans l'execu
tion d e flits  o rd n s , ce que vem efiim t- 
n ^ e f tr e  de vojlre d e v o ir , J k iv a n t les 
Sta tu ts dr BJeglemens de vojlre Compaq

X

> fl
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A V E R T I S S E M E N T ,  
gnie. Or ces Peres ont crû que ces 
ordres venant du Pape , auquel ils 
obéïiTent ponctuellement en tout ce 
qui regarde le gouvernement de leur 
Compagnie, ils ne pou voient fedif- 
penfcrde les exécuter. C’eft ce qu’ils 
ont fait , en me fignifiant &C me re- 

ettant entre les mains ce Decret, 
5en .vertu duquel , félon ces paroles 
tres-fignificativès , O b s e  q j ie  n t e  s 
j  u s s u i e t  M a n d a t o  S S .D .N .
JB, U M E X  S O C I É T A T E ' N O S T R A

* £ B v  "

D I M I T T I M U S  >tE T i P R O . D I M I S -  
# 0  AB  O M N I B U S  H A B EN D U M
IÊsse d e c l a r a m u s  , il eft évi
dent que par la fuprême autorité A- 

oftolique je fuis parfaitement libre, 
remis de plein droit en l’eftat où 

eftois avant ma Profeffijn.
Ainfi n’eftant plus maintenant Je- 

uite par l’ordre de N. S. P. le Pape, 
par la permiiïîon que le Roy a 

onnee de l’exécuter, je feray de la 
race de SaMaj~fté tout ce qu’il luy 
laira , pour la fervir avec plus d’ar-
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^ r n R T l  S S R M E N T .  
deur ô£ de zele &C de liberté que ja-

, ~ * # ( ; f  V  1 'mais. ■ t . • ■ | i
- Voilà ce dont j’aÿ cru devoir uni

f o r m e r  mon Ledeur ,  qui fera peut-
eftre furpris de ce changement qui 
paroift au titre de mon Livre ; & je 
le fais ; en attendant que. je donne 
au Public une plus ample Relation 
de tout cê qui s’eft paifé dans cette 
affaire , fi ceux qui ont autorité fur 
moy 3 Sc à la volonté deiquels je fe- 
ray toujours; parfaitement fournis, 
m,ç le permettent. < 1 - *■’ • ---*u j ^

/ r y *».U
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L I V R E P R  E M I E R.I l  * \

A

E fujet &  rimportance de eettt FLfi 
_  toire. Le Calvinijme vient dé Chère-  
de Luther, &  de celle de Zuinglé.  U  hiß* 

de cet H  ère fiasque j  le changement de 
ligion dans les Cantons de Zurich , dé 

Èrne y de Schaphoufe x &  de B a fie. La  
itrre des Suijfes, &  la viéloire des Catho-  
mes. Les artifices de Luther &  de Zuin¡-1 
r four gagner • Roy François / .  p * * r  les 
ms de lettres quils luy envoyent \

Chère fie dans Paris, &  d Me aux i  
illaume Brijfonet Evefque de Ad eaux f i  

ijfe fur prendre par ces faux fçavans hère-  
uies* Son repentir, &  fin Synode.  Lè zélé 
Parlement de Paris d maintenir la vraye : 

Wfl'g ion. Les hérétiques gagnent par leur 
'hypocrifie Marguerite de Falots Ducheß



S O M M A I R E
et Alençon3 fiœur de François 1. Le Portrait 
de cette Princejfe. Elle époufie Henry di A U 1 
bret Roy de Navarre. Elle efl feduite pari 
Gérard Rouff.l3 d" prend le parti des Vro
te f t  an s pour Je venger de ce que le Pape Ju
les I L  avolt fait contre le Roy fon beau- 
pere ; ce quelle fit pour attirer dans ce paru 
le Roy. fon fiere 3 qui fu t ébranlé par h v 
Curé de Saint Euflache. Le Cardinal dt. 
Tournon defiabufe le Roy. JJinfiolence extri ' 
me des P rote flans. U  amende honorable qui 
le Roy fait faire d Dieu par une Procejfm 
foiennelle 3 &  fin  z.ele admirable contre Itn 
Hérétiques. V  hifloire des divifions de Gens- ! 
ve entre les, Savoyards &  les citoyens > $ ' 
du changement dtEftat &  de Religion qui , 
s’y  fit. Hifloire de Jean Calvin. Sa na-'fkn- j 
§e 3 f in  éducation. Comment il je pervertit A 
&  fu t contraint de fie fauz'tr a Paris. Sa n• | 
traite d Angoulsfime 3 en Allemagne 3 d Po'J 
tiers, d Ferrare 3 d B a fie ¡d Strafbourg.Ù. 
d Geneve3 ou il f l  établi M in'flre. Le fjf 
terne de fon hère fie tirée de Pierre VMs.) 
Hifloire de cèt hérétique & de fis Vaitdok ' 
En quoy Calvin diffère < de Luther , duq'd 
U a pris les points les plus fubtils de fon ht-1
refit*. ’ • • ..

,v  A

\



D E S  L I V R E S .

L I V R E  S E C O N D .
t»

'Ifloire de Cexécution & du majptcre de 
Cabrieres &  de Aderindol. Le Juge-^ 

v in t porté en cette caufe par le Parlement 
de Paris 3 &  la juflification dit Parlement 
de Provence , & de fin  Premier Prèfident - 
f â n  Adey nier , Baron d’Oppe de. Üavene- 

Mnt de Henry I I .  a la Couronne. Son Ttf- 
contre les hérétiques. E d it . de Chafleau- 

Infolence des Huguenots après la ba-. 
"V Saint Quentin. Hiftoire de Clement 
irot : fa  naiffiance, fis mœurs , fa  Tradto- 
n des Pfeaumes, f is  aventures, &  fit mort. • 
ÎwVî ¿6* voyage Chevalier , ¿/c Fille-
non en P Hmerique Ad erid1 anale, pour y  

éîjfliy le Calvinifme. La divifion des Ad P  
wftres que Calvin y  avoit envoyez,. La Con- 
Ifirfon du Chevalier. Son retour en F rance, 
làjkil écrit contre Chère fie. D* Andelot Ce dé- 

£ brufquement Calvmijle en prefince du 
1 Henry 11. qui le fait arrefter prifon- 

r. V  apoftafie de Spifame Evefque de N e-  
Wrs- Son voyage a la Diète de Francfort 

r les Calvimfles. Son retour d Geneve, oh 
if ut la te fie tranchée. La Adercuriale enpre— 
,1\ce du Roy 3 qui fait arrefler les Officiers 

effii s'e fi oient déclarez pour le Calvmifme,

W,



S O M M A I R E
%/Înne du Bourg Confeiller le fa it -plus ou* 
vertement que tous les autres. La  mort da 
Roy Henry I L  Son é l o g e & fon portrait, 
L'infolence des Huguenots après fa  mort fout [ 
le régné du petit Roy F rançois. Ajfajfwat du 
B ref dent Minard. Exécution R-Antoine du 
Bourg. Eftat de la maifon de Gu fe  , & de U k 
M aifon de Montmorency. Les Guifes ont h a 
meilleure part au gouvernement fom  ce regm, | 
Mécontentement des Princes 3 des Montmo- 
rends 3 &  des Colignis. Le caraBerè d'An
toine de Bourbon Roy de Navarre » celuyda 
Prince de Condè fon jrere. Comment ils ft
cont tous deux Huguenots 3 aujfi-bien que le{'\
Colignis* Hifoire de la Conjuratiom R  Am- 
boife. * Entreprifes des Huguenots après qui $ 
la conjpiration fu t éteinte. On tafche Réta
blir contre eux V Jnquifition. Elifloire de cet
te Jnquiftion. L 'E dit de Romorantin. L'jlJ-1 

femblée de F ont aine ble au, ou l'Admirai Prs- 
fente Requefle pour les Huguenots. Jean dt 
M ont lue, Evefque de Valence efl pour eux> fj 
L'hifoire de la vie de ce Prélat. Les libellé 
des Huguenots. Les Efiats R  Orléans 3 oh h 
P rince efl arreflé3 &  condamné d avoir k 
te fie tranchée. M ort de François 11. Déli
vrance &  juflification du Prince. La danff* 
reufe &  malheureufe politique de lu Reitit 
Catherine de M edkis.
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Iftoire de F etablijfiment du Calvinifi
_me au Royaume dFEcojfe. La guerre

S i  s‘y  fit entre les Anglois &  les Ecojfois d u - \  
«I partj 0 “ les François de F autre* La Paix de 
J&ndres defavantageufi à la Religion• Abre- 

de la vie &  des pitoyabes aventures de la 
ine Marie Stuardy jufqu a fa  mort. Com- 

Wçnt F hère fie s* eft introduite -, %&  enfin êta- 
lijjfc dans F Angleterre* La Reine Catherine 

ftÙiMedicis s'accorde avec le Roy de JSlavar* 
rétif our la Régence qu elle partage avec luy s 
]'& pour f i  maintenir 3 (è lie eFintereft ave a 

Wj&dmiralj favorife les Huguenots 3 & Joufire 
\ on fajfe le Prefihe à la Cour. Quelle eft oit 
rs la dijpofition de F ejprit de cette Prin- 

touchant la Religion. Le grand bien qui 
quit de ce grand mal y par l union du Duc 
Guifi y du Conneftable ; Anne de M ont

morency y &  du Marefchal de Saint André, 
'four la défenfe de la Religion Catholique ; ce 

te les Huguenots appelèrent le Triumvirats 
iunion contraire des trois fier es de Coligny3 

| y  ?apoftafie du Cardinal de Chaftillon. La  
' ave lie Requefte prefentée par F Admiraly (è* 
qettée par le JParlement. V E d it de Juillet



SO M M A IR E  D E S LIV R ES. ]
favorable aux Catholique!. Le Chancelier de • 
C Ho (bit al agit fortement four le faire rive, j 
auer. Les qualité^  &  le portrait de ce Chan- i 
celier. I l s’unit avec la Seine Catherine, le £ 
Roy de Navarre ; & tH dm iral, pour fain 
convoquer le Colloque de<Poiffy. Les différent, 

», motifs qui les y  portent. L ’hiftotre de ce fa- - 
meux Colloque. La harangue de Scie. L» 
portrait, &  les qualite^de ce M imfire. Stt j 
blafphêmes tres-doBement réfutefpar le C#-| 
dinal de Lorraine. Le Colloque heureuferrm | 
termine par la générofité des Evefquet M  
Trance^ai feeârent fe maintenir contre lin 
tention de la Reine, dans leur qualité de J«-1 
ires dé la do firme. ' I
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P r è s  avoir écrit l’H it 
toire du Lutheranifme, je 
veux maintenant faire voir 

r quelle funefte fécondité cette 
cretie en a produit une autre en* 
re plus pernicieufe , qui, avant 
l’clic fuit defarméê comme elle 

aujourd’huy, a fait beaucoup 
us de defordre, & caufé plus de 
aux en France que celle dè Lu- 
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i  Hiflolre an Calvîmjme. 
ther, toute furieufe quelle a efté 
dans Ton progrès , n en fit jamais 
en Allemagne. Tout ce que la ré
bellion 5 la perfidie ,' l’avarice, l’arii- 
bition , l’impiété, la cruauté le 
defefpoir, & toutes les autres paf- 
fions les plus tumultueufes & les 
plus farouches ont inipiré de fureur 
& de rage aux plus feelerats des fie- 
cles palTez, le Calviniime, dont je 
parle, l’a renouvellé de la mémoi
re de nos Ayeux & de nos Peres en 
ce Royaume, pour s’y établir par 
le fer & par le feu, s’il euil pu, fur 
les ruines de la Religion Sc de i’£- 
tat,

Quatre grandes batailles rangées, 
deux à trois cens combats tres-fan- ; 
glans, la pluipart des plus belles 
villes priiès, furpriiès, pillées, fac- 
cagées, deioiées, les temples ren- 
verfez, les ftatuës des Saints dé
capitées , leŝ  tombeaux des Rois 
violez, l’Etranger introduit dans le 
Royaume , une eipece de Républi-i 
que établie dans la Monarchie, & 
plus d’un million de François quon

V
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Livre /• 3
a fait perir 6ms aucune forme de 
‘uftice, par divers genres d’horribles 
«ourmens , font les fuperbes rao- 

^umens que cette Hérefie s’eil éri
g e z  dans l’Hiftoire > pour nous ap
prendre par quelles voyes , con
formément à fon nouvel Evangi- 

, elle s’eil efforcée d’introduire 
*4ans l’Eslife cette prétendue réfor- 
jpe, qui a efte le pretexte de la ré
volte. ✓

Ce n*eft pas que tous ceux qui iè 
H*nt trouvez malheureuièment en- 
mgez dans un fi injuile parti, ie 
W ent rendus coupables de tous ces 

ands crimes. Il y a eu de grands 
,.r>mmes que d’autres interefts que 

« u x  de la Religion & de leur con- 
fpience y ont pliuoft entraifnez que 
Conduits, & qui en prenant par po
litique & par engagement la quali- 

de Proteftans, ne renonçoient 
as à celle d’honneiles gens que la 

liature, l’éducation, & leur mérité 
jcrfonnel leur avoientaquife. L’Hifi

S'ire qui ne peut, fans fè, rendre 
fame,, abandonner la noble li-

A ij
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berté qu’elle doit avoir de dire le 
bien & le mal, en quelque fujet 
qu’elle le trouve , quand il eft ne- 
ceiTaire que la pofterité enfoitinf- 
truite ,fçaura faire un jufte difcer- 
ncment de l’un Ôc de l’autre, & ne 
confondra pas les qualitez & les 
a&ions des perfonnes avec celles de 
leur parti. Ainfi j’ay lieu de croi
re que ceux qui trouveront leurs 
Anceftres meilez parmi les Protef- 
tans Calviniftes dans cét Ouvrage, 
plaindront leur malheur fans me j 
quereller, & béniront Dieu de ce 
qu’ils ont eu le bonheur de n’eftre 
pas , comme eux , d’une lî mal- 
heureufe Seéte, qui par la feule ma- \  
niere violente, & toute contrai- 
re à l’Evangile, dont elle s’eft vou- ; 
lu établir, fait voir manifeftement 
quelle eft faufte, de quelle ne fut 
jamais de Jefus-Chrift, qui eft 
le Dieu de paix. C’eft là l’uni
que En que je me fuis propofée 
quand j’ay entrepris d’écrire cet
te Hiftoire, ou j’eipere que Dieu, 
de qui j’implore l’affiftance, me #

x
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jfera la grâce de découvrir ̂  8c 
ci’expofer il clairement la véri
té , que nos Proteftans mefmes, 
pour peu qu’ils veulent cftre iin- 
Ueres , feront contraints de con-* 
Vfenir de ce que je vais dire dii 
commencement, Ôc du progrès du 
'Galvinifme, dont j’efpere qu’on 
verra la Un dans ce Royaume Tres- 
Chreftien , fous le bienheureux 
RÜcgne de Louis le Grand , qui 
CÜvaille avec tant de zele & de 
ftleflfe pour un il glorieux def- 
fcui.
- iL ’Egliic Gallicane joûïiToic d’u- 
ng profonde paix fous le Roy Fran
c s  I. qui avoit iîgnalé le conw* 

ncement de fon Régné par la 
Inquefté de Milan, & par ion 

Concordat avec le Pape Leon X. 
Hps qu’il prit envie a ce Prince de 

|re refleurir dans ion Royaume 
gloire des Lettres, donc il fut 
pellé le Pere de le Reftauratcur. 
feftoit-là fans doute un deiïein 

Kgne d’un grand Roy, Sc peut- 
®e le plus capable de tous ceux

A iij
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6 Htfiotri du Càlvinijme. 
quil .euft pu choifir pour rendre 
fon nom immortel. Mais" la voye 
qu’il prit pour y réüflîr , fut par 
un malheur qu’il ne prévit pas, 
ce qui donna l’entrée dans fon 
Royaume à l’Héreiie. C’eftoit en 
ce temps-là que les'deux fameux 
Héreiiarqites Luther & Zuingle, 
qui ne s’accordoient nullement, 
commençoient à former par leurs 
erreurs deux differens partis con- 
tre l’Eglife Catholique. On a pû 
voir dans mon Hiftoire du Luthe* 
lanifme quel fut le premier *, & 
parce que tous deux ont eu gran
de part au Calviniime > qui s’eft 
formé des Héreiies de l’un & de 
l’autre, il eft à propos que, je dife 
icy en peu de mots quel eftoit le 
fécond. »

Haudry Zuingle eftoit un jeune 
homme impétueux, & plein de 
feu , qui après avoir porté quel
que temps les armes , eftant de
venu Chanoine de Confiance, fc 
repentit bientoft de s’eftre atta
ché à une profeflion qui obli-

ï
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«w ail célibat , duquel il ne pou
voir s’accommoder, comme il 1 a 

Juy-mcime avoué dans Tes Ou
vrages. C’eft pourquoy dés qu’il 

jfentendit parler de la nouvelle do
ctrine de Martin Luther, laquel
le flatoit agréablement íes incli- 

I hâtions, il l’cmbraiTa de tout ion 
î Coeur , fans néanmoins iè décîa- 

.^ler encore ouvertement, jufques 
ce qu’ayant trouvé moyen de 

ajfendre ion Bénéfice , ; il quit-- 
ion aumuiïe pour prendre une 

& fe mit a faire lé' Pré- 
jftcanc parmi Ies,Suifíes , & fur 
|i$u t a Zurich, où il trouva ? des 
J|jens qui fe laiiïerent aifémentper- 
jftader ce qu’ils trouvoient leur e£- 
’jHe fort commode. D’abord il ne
■

jjteicha que contre les Indulgen- 
, qu’un Cordelier M danois ef- 

it venu publier à Zurich, & con¿ 
re la prétendue tyrannie des Pa

jes , particulièrement au fujet du 
célibat des Ecclefiaftiques. Mais 
Iprés cela voulant eftre Chef d’u- 
he nouvelle Egliiè en Suifiè, com- 
* h  iiij

■ m
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me Luther leitoit devenu en Allé- 
magne, il prit fur les autres arti
cles les plus eifentiels une route tou- 
te contraire à celle de cétHéreiîar- 
que. Car Luther donnoit tout à la 
grâce pour le falut , & ne laiiToit 
rien à faire au franc arbitre r celuy. 
cy au contraire devenu Pelagien, 
donnoit tellement tout au libre ar
bitre , agiiiant par les ieuîes forces 

z ûrgl i de de la nature, qu’il croyoit que Ca- 
'Proyid.c.6. toh i Socrate, Scipion, Seneque,
fit Hercule mefme ôc The fée, & les

autres femblables héros 6c gens de 
bien du Paganifme avoient mérité 

- le Ciel par leurs belles aétiôns. Lu
ther a toujours reconnu la prefen- 
ce réelle du Corps de Jeius-Chrift 
au Saint Sacrement de l’Eucharif- 
tie , quoy-qu’il vouluft auiïi que la 
fubftance du pain & du vin y de
meurait : mais Zuingle fouftint 
qu’en ce Sacrement on ne recevoir 
que le pain 6c le vin, qui lignifient 
de reprefentent le corps de Jefus- 
Chriit, auquel on s’unit fpirituel- 
lement 6c par la foy.s  ̂ ^

HH

m
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Livré 1* 5>
Or comme il avoir déjà formé 

idans Zurich un parti qui s’eftoit 
ï  tfendu tres-puiffant, & que les Ca

tholiques, & fur tout les Religieux' 
Hé Saint Dominique s’y oppofoient 
tde toute leur force pour la défen
de de la vérité Catholique : le Se
llât de cette Ville-là, par une en- 
trepriiè tout - à-fait infouftenable, 
Convoqua une Aifemblée générale, 

JfSÉour ouïr les uns & les autres dans 
ÿ A e  difpute réglée, & pour juger 
pfiifuite fouverainement par la pa- 

de Dieu de ce différend. L’E- 
que de Confiance, dans le Dio- 

Hic duquel eiloit Zurich, épouvan
té de cette hardieffe, y envoyé Jean 
t%ber fon Grand Vicaire, pour leur 
défendre dé palier outre, en leur 
ïSprefentam que c’efloic une choie 
«onftrueufe de inouïe dans TEgii- 
fft > qu’une Aflemblée de Laïques 
Hattuibuafl l’autorité d’un Concile, 
pour décider fouverainement des 
points de Doéfcrine concernans la 
Soy. Mais les partifans de Zuinglè, 
j|hi l’emportoient de beaucoup fur

A v
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ïo Iiifioire du Calvinijme• 
les autres, ayant prévalu fur le pç. 
tit nombrej répondent, que com
me ils ont plus d’intereft que per- 
fonne à leur propre falut, ils ont 
auiîi plus de droit que les autres à 
s’appliquer à la recherche de la vé
rité. Surquoy il paiTe à la plurali- 
té des voix , que la doéfcrine de 
Zuingle fera receûë dans tout le 
Canton de Zurich *, de peu de temps 
après i paifant plus outre, nonobf- 
tant toutes les remontrances du 
Canton de Lucerne, de de quelques 
autres, on brife les Images, on ren. 
verfe les Autels, de Ton fe fouf- 
trait entièrement de l’obéïffance &

9

*

de la Communion de l’Eelile Ro-O
inaine.

Les Evefques de Balle, de Conf- 
tance, de de Laufanne, étonnez dê . 
ce changement ï  qui fut fuivi de ; 
celuy de Schaphoufè, firent en for- m  
te par leurs follicitations qu’on tint £i| 
une Afiemblée générale de tous les m  
Cantons à Balle. Ce fut-là, qu’a- m  
prés que Je célébré Do&eur Ekius 
eût très - fortement réfuté tout ce

i
ï



L ivrt' / , .il
;ue Jean Oecolampade, que Zuin- 
le qui ny voulut pas comparoif* 

*e y avoit envoyé, put dire pout 
ik do&rine de ion Maiftre,elle fut 
jSudamnéc, par, un Decret folen- 
vel, au nom de toute la Nation, 
jlais ceux de Berne, où les Difci- 

*ies de Zuingle avoient déjà, ré- 
, !jandu le venin de fon Héreiîe, re~ 
■aferent de s’y, loumettre, & ?con- 
* bquerent une autre Aflemblée. Et 
ĵurce que la plufparc des Catholi

ques ne s’y voulurent pas trouver, 
ce ^ s’agiiïoit d’une affaire 

iéja jugée, 8c que Zuingle y eftoit 
j/rplus fort, on y fit la mefme cho- 
/gîqu’à Zurich, 8c peu de temps 
¿prés ceux de Baile pervertis pat 

^ecolampade, fuivirent cét exem- 
* |e ,  8c fe liguèrent, avec Zurich, 

rne .& Schaphoufè. î
Il eft impoffible que la diverfité 

Religion ne produife d’abord 
la divifion dans les cœurs, aufli- 

ly ien  que dans les , efprits 8c , dans 
l u t  fentimens. - Ceux de .Zurich fe 

" nfiant en leurs forces beaucoup
A vj
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1510. plus grandes que celles de leurs voi. ï 

fins, leur firent tant d’infultes pour 1 
les obliger à iuivre leur parti, qUe J 
les cinq Cantons de Lucerne ; de  ̂
Zug , d’U ri, d’Undervald, & de 
$chwits,tous bons Catholiques, 
réfolus d’en tirer raifon, entrèrent 
à main armée fur leur terre, de-for-

skid. î. s

te qu’on en vint à la bataille, qui 
fut tres-funefte à ceux de Zurich, 
Toute leur armée fut taillée en 
pieces j & Züingle mefme, qui ef. 
toit encore meilleur foldat que pré- 
dicant, fut tué fur la place ,<en 
combatant très-vaillamment à la 
telle d’un bataillon. Les Catholi-
ques remportèrent encore de grands 
avantages fur eux en quatre ou 
cinq combats, quoy - qu’ils fuifent 
affiliez dés trois autres i Cantons

S

leurs alliez. Après quoy ils ' firent  ̂
la paix , chacun demeurant libre |  
dans l’exercice de là Religion, au |  
rneime eftat où ils font aujour- j 
d’huy , excepté * que les quatre 
Cantons Zùinglieris s’eilant aiïo-x 

ceiix de Geneve , iè font
* it

't
\



Livre /. *3
fait depuis Calviniftes. Voilà donc 
quel fut Zuingle , de - l’Hérefie 
(duquel en partie , 8c en partie 
Idc celle de Luther eft ne Je Cal-

¿ 'w  • r  ,  - i„yinilme. 4
I  Ces deux Hereiiarques , qui ne 
Lurent jamais s’accorder dans la 

1 DoCtrine, s’accordèrent;, (ans con
certer enfemble, dans le detteiri que 
Ïun 8c l’autre conceut •* d’attirer 

; François I. Roy de France à ion 
: p rt¿ » 8c dans les voyes qu’ils pri
aient tous deux pour y réiittir. Lu- 

yther luy écrivit des Lettres tres- 
||p|tificieuies , dans lefquellcs, con- 
gpffefaiiant l’homme zélé pour la 
Ivoire de Dieu, il protette que tou- 
i ms íes penfées & íes aCtions ne ten- 

^fijent qu’à purger l’Eglife des abus 
.■:*#ut vittbles qui s’y font glittez,& 
il&ii, comme autant de vilaines ta

g in es , en ‘rémittent le luftre 8c la 
gflleauté qu’il luy veut rendre. Il obli- 
| | ï e  ion protecteur Frideric Eledeur 
Ü«e Saxe à luy écrire • en fa faveur. 
CS luy envôÿe quelques-uns' dê iès 

qui rettemene le plus la pie-



- - Hiflolre de Calvimjme. J
1 5 2 0 .  té 5 & comme il fçavoit que le Roy 

recevoit tres-bien les gens do&es, 
qu’il appelloit, ou qui venoient de 
toutes parts fe prefenter pour Je 
fèrvir, dans le deflein qu'il avoit 
pris de rétablir l’honneur des Let
tres , principalement dans Paris, il 

- — prit grand foin avec Philippe Me- 
j i nn% lanchton d’envoyer en France tout 
j p i ,  ce qu’il y avoit parmi eux de plus ; 

habiles jeunes hommes, fur tout 
dans la Philofophie 8c dans la con- 
noiffance des Langues 8c des bel
les Lettres. Zuingle ne manqua pas 
de faire auiïi de fon codé la mef- 
me chofe, & eût mefme la har- 
dieife de dédier au Roy fon per
nicieux Livre de la vraye 8c de la 
fauiTe Religion. Le rendez-vous de 
tous ces prétendus Sçavans de Tu- U
ne 8c de l’autre Hérefîe eftoit i l?$
Straibourg auprès de Martin Bu-v 
cer, qui balançoit alors, comme il ' 
fit aflez long-temps, entre Zuingle ^  
& Luther , tenant quelque choie ^  
de tous les deux : ce qui nt que fes 
boites , pour s’accorder . quand ik

t
*



Livre l. 15
ÿf roient en France, 8c ne fe pas rui- 

1er les uns les autres par la diverfi- 
de leurs dogmes, fe firent Lu- 

¿nhero- Zuingliens , refolus néan
moins de fe cacher fous la fauife 
\pparence, 8c ious le nom de Ca
tholiques.

Ainfi en peu de temps l’Univer- 
jité fe trouva remplie d’Etrangers, 
lui parce qu’ils fçavoient un peu 
¡J’Hebreu, & allez de Grec pour pa- 
jôiftre beaucoup plus fçavans qu’ils 

^ ’eftoient en effet, aquirent de la 
||éputation, s’infinuerent dans les 
jÉaiions des perfonnes dé qualité, 

J p i , à l’exemple du Roy, faiioient 
and eftar des hommes do êtes, 8c 

je donnèrent une iniolente liberté 
^interpréter la Bible d’une autre 

^jjianierequene fait i’Eglife Catho- 
jjgljue, 8c de donner à certains paf- 
|Jages du Vieux 8c du Nouveau 
ftfeftament , un fens favorable à
|i m  f

J|èurs erreurs , qu’ils prétendoient 
j^ftre conforme au Grec & à l’Hc- 
Jjireu qu’ils citoient éternellement 
jjf$i lieu de la Vulgatc. La Sorboa-

*
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1521. ne , qui a toujours agi avec beau.

.  rj~, coup de zele pour conferver là p u .

1.7. rete de la Doctrine de 1 Eghle con*,
Ht fl. des Egl tre jcs dangereufes nouveautez,dé.v
w puta deux de Tes plus fages Do.

éfceurs au Roy, pour luy remontrer 
qu’il y avoit danger que des Gram* 
mairie ns venus d’un païs infeété de 
l’Héreiie, n’apportaüent cette con
tagion en France , en fe meilant ; 
pardeiïus leur profeiïion d’interpre- 
ter la Bible comme il leur plai. 
foit, fous prétexte qu’ils croyoiem 
eïtre fort fçavans en Grec & en 
Hebreu. Mais le Roy qui eftoit a. 
lors tout-à-fait prévenu en leur fa* 
veur, 8c qui ne coniîdeioit en eux 
que* la qualité d’hommes doétes, 
fans vouloir mefme foupçonner 
qu’ils pourroient bien avoir auiÜ 
celle d’héretiques cachez , ne fil 
point d’eftat de ces remontrances, 
êc ne voulut pas qu’on les inquié
tait, de-peur que cela n’empefchafl 
les habiles gens de venir en Fran
ce. Ainii le mal croiiloit toujours, 
Ôc le venin des opinions héreti-

&
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es,qu’on appelloit les ientimens 
s beaux efprits 8c des fçavans, 

rclrépandoit infeniiblemenr dans 
J*»ris, 8c aux environs fans qu’on y 
piift garde, jufqu’à ce que ce feu 
cafché ayant trouvé l’ouverture d’u- 
,Moccaiion favorable y éclata tout- 

fà$toiip par la négligence de i’E- 
P^ÉÎque de Meaux qui fe laiilà fur-

K
’-Y

, 1 i

Y
m

Cét Eveique eftoit Guillaume 
donner, homme de qualité, de 

Üfrite, 8c de bonnes mœurs, mais 
âtti eftant préoccupé de l’eftime 
ejctraordinaire qu’on faiioit alors 

ïceux qui, comme les nouveaux 
Sfceurs venus d’Allemagne , hè 
oient que de réforme, 8c de 

ï^ec 8c d’Hebreu pour bien enten- 
l’E cri tu re, voulut avoir auprès 
îy pour gouverner ion Dioceic 
lques-uns de, ceux qui avoient 
‘us de réputation parmi ces 

s-là. Les principaux entre ceux- 
c f y que l’on peut dire avoir efté 
M| Avantcoureurs de Calvin, qui 
'^mmencerenc à ébaucher fonHé-

Y; %■••y» - •• , » -
y . 7 ' :
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1522

f e Y Y ’



iS Hiftoire de Calvinijmêl
15 î  %. ' refie , furent quatre Maiftres éj 

Arts, un Dauphinois, 8c trois Pi. 
cards , qui avoient tous régenté 

TUr.de'Xtm. avec honneur dans rUniveriîté; 
i'7.C’3> Guillaume Farel du Dauphiné, &

Jacques Fabri ou le : Févre , Ar
naud 8c Gérard RouiTel de Picar
die. Ces quatre Philofophes Lu- 
thero-Zuingliens contrefaifant toû* 
jours pourtant les bons 8c zelez 
Catholiques, ne manquèrent pas 
de iè prévaloir de l’autorité que 
leur donnoit ce bon Evefque, qui 
ne connoifioit pas encore leur ma
lice. Ils agirent beaucoup plus li
brement fous la protection de cc 
Prélat î qu’ilsY n’avoient ofé .faiteg 
dans Paris ; 8c fous prétexte de pur- 1  
ger l’Egliie des : fuperftitions, & 
mefme de l’idolâtrie > qu’ils di 
foient s’y eftre gliiTées, 8c de ten

jinn-
*5 * 3

2$ |

dre à Dieu feu! l’honneur 8c la gloi f
'14 5 ire. qui, luy appartient à Pexclufion 

de tout autre, iis attaquèrent tout̂ | 
ouvertement les plus fiintes prati
ques de la pieté Chreftienne, 8c te 
plus facrez Myfteres de la Reli-

ï:

fi

i-
4̂
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__j corrompirent aifément les
, ,fprits , particulièrement du petit 
^peuple & des gens de meftier, & 
^letterent ainii dans Meaux les fon- 
demens de l’Hérefie, qui s’eft de- 
uis malheureusement répandue 
ans une grande partie du Royau-
e.
Ce fut en cette occafion que le 
arlement de Paris, fçachant que 
: premier devoir de la Juftice, qui 
end à ’chacun ce qui luy appar
ent,' eft de fouftenir hautement 
s interefts de Dieu, fit bien pa- 

oiftre qu’il agit toujours avec beau- 
oup de zele & de force pour con- 
rver la-Religion dans fa pureté 

ontre les Novateurs, qui en taf- 
hant de la détruire s’en prennent 
Dieu me fine qui en eft l’auteur. Il 
eût pas plûÎbft appris ce defor- 
re, que pour couper promptement 

.es racines d’un mai dont il appre-, 
fiendoit les fuites, il nomma des. 
Commiftaires pour informer tres- 
l xa&ement contre tous ceux qu’on 

doit eftre les auteurs ou les com-

“W"
n » r
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15 z 3. pliccs de ce crime de leze-Majefté 

Divine. Cét Arreft , comme un 
grand éclat de tonnerre, épouvan
ta iî fort ces premiers Miniftres 
de l’Héreiie , qu’au lieu de s’ex- 
poiêr en bons Paileurs pour leur 
petit troupeau , & de prétendre à 
la gloire d’avoir efté les premiers 
Martyrs de la nouvelle Sedte 5 ils 

• prirent promptement la fuite , & 
le fauverent en Allemagne. L’E- 

' vefque5 qui s’edoit laiffé furpren- 
dre par des gens qui luy dévoient 
edre iuipeéts, reconnut l’extrême 
danger où il s’edoit aveuglément 
jette , & la faute qu’il avoit fai
te 5 & pour la réparer , 7 Sc peut- 
edrê auiïï pour fe mettre à cou
vert de l’orage qui pouvoit tom
ber fur fa tede, il condamna dans

Ttoberti g ali, fon Synode les Livret de Luther, 
chnsîtan. dont il défendit la leéture, & fit

de tres-bèaux réglcniens pour main
tenir les anciennes pratiques de l’E- 
gliiè dans fon Diocefe. Cela pour
tant îi’empefcha pas ni que'l*Hé- 
refic y qui comme une pefte avoit

■ê
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infeété le petit peuple, n’y hit bien 
du ravage , ni aufii que le Par

me nt ne continuait íes pouriui- 
s.
Cét auguite Corps animé par 
n zele , ô c  par un Bref de Çle-

15 2 3

•Ann.

1
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gient VII.  qui en fait l’éloge, ex- 1525. 
jhîbrta la Compagnie à fuivre des Liegutres du] 
beaux exemples quelle en a don- 
ïjf^z, iic le troiiîéme d’Oétobre de Liberté̂  de 
Üénnée 1525. un Arreit , par ; le- \ Ê ls\ ̂ aUlCm 
jtpicl, après avoir décrété prife de 
ji^rps contre ceux qui iont nom
mez dans les Informations faites 

fon autorité, il ordonne que LE- 
^fque fira interrogé fa r  Afaifires 

fques Aiefnager &  .André 
yeilhrs de la Cour fur les faits 
enm dans ces Informations lefi 

Méfies feront mifes par devers les Lu-
*  .n® » 0 . *’ i

delegin?„ far le Saint Siège A -  
clqit! fu *■ le fait des H  ère fies , 
r f  - ' re & p.¿"faire le procès amf wr  f.rre c r parfaire Le procès 

à€tftx qui font nommez, dans cét A r -  
Ttu. Cela fui confirmé par un au- 

A.rrcH: du vingt-cinquième du 
me mois, qnoy-què lEvefque
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euftfupplié la Cour de luy faire la 
grâce d’eftre ouï toutes lesCham. 
bres aiïèmblées. Il fallut donc qu’il 
fubift l’interrogatoire : mais il eit 
certain qu’il ie juftifia du crime 
quon luy imputoit , pour avoir 
protégé ces Hérétiques. Sa mémoi- 
re pourtant en a fouffert, & il a 
eû befoin qu’on le défendift con- 
tre ceux qui ont crû qu il fe lailîa | 
d’abord aller aux nouvelles opkj 
nions *, mais qu’ayant profité des 
bons avis qu’on luy donna, il les 
avoit depuis abandonnées. Cela , 
doit apprendre à tous les Evefqucs, 
qu’il leur importe extrêmement è 
n’avoir jamais aucun commerce pat 
ticulier avec des gens fuipeéls d( * 
nouveauté dangcreuiè dans la do- $ 
¿trine. Car enfin l’on a veû dQ

'ï

tout temps que ceux qui ont eu
malheur durant leur vie de s’cito' 
laifle furprendre à ces gens-là, i 
de les avoir fouftenus de leur au*

torité, n’ont Iaiiïe d’eux après letf s 
mort, quelque vertu qu’ils ayer̂  
pu avoir d’ailleurs, que la

* $

h
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mal qu’ils ont fait, en gouver
n â t  de cette forte leur Eglife, ôc

Î' c l’Hiftoire ne manque gueres 
propofer à la pofterité , afin 

on l’évite, en prenant une com
ité toute contraire à celle qu’ils

A • •«lt CUC.
Mais cependant l’Hérefie qu on 

Spelloit alors la nouvelle Doctri- 
ifrf, dont on crut avoir arrefté le 

rs par ces Arrefts du Parlement» 
laiifoit pas de faire de non- 

i^bux progrès, principalement dans 
“̂ ris , par la puiiTante protection 

on trouva moyen de * luy faire 
 ̂»ir a la Cour auprès de la Du- 

cljeife d’Alençon Marguerite de Va- 
ftfs , fœur de François I. Cetre vlorJeT^m, 
fiinccife qui cftoit alors dans la ^  
♦jjhgt-fepriéme année de fon âge, mjt. des Eg. 
^fuve depuis un peu plus d’un an 

Charles dernier Duc d’Alençon, 
i mourut quelques mois après 

[ malheureufe Journée de Pavie 
à il commandoit l’arrieregarde,

*J>it l*efprit excellent, l ame gran
d i  le jugement net & folide, une
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habileté pardeifus fon iéxe poui ]( 
manîment des affaires, &: un grand 
fonds de bonté naturelle, qui ]a 
faifoit aimer de tout le monde} & 
fîngulierement du Roy fon frere, 
qui eût toujours pour elle toute 
la tendreiTe & toute la coniidéra. 
tion qu’un frere peut avoir pour 
une fœur il accomplie, de laque].1 
lé auili il eiloit parfaitement aimé,1 
Mais il faut avouer que parmi' 
tant de belles qualitez, elle eût ce’ 
dangereux defaut, auquel les Da
mes les plus fpirituelles font ordi
nairement le plus fujettes, il elle 
ne prennent grand foin de s en ga
rantir , je veux,dire, une grandi 
curioiité pour fçavoir les fecreti 
des nouvelles Doélrines , fur ton: 
en matière de Religion, d’où vien: 
infeniiblement la préfomption, pou: 
en vouloir juger, & enfuitê l’er
reur & l’opiniaftreté, pour s’yat
tacher.

Les Proteftans, qui découvri
rent aifément ce foible, ne man-
querenc. pas, de s’en prévaloir

pou:
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iour tafcher d’engager une fi gran- 
iq princeffe dans leur parti. Pour 
éc effet ils s’infinuënt adroitement 
[ans fa maifon, ils gagnent quel» 
[ues Dames de fa fuite, 6c quel- 
jues-unes de íes filles d honneur , 
ar le moyen deíquelles ils luy font 
oir de leurs écrits , 6c de leurs 
letits Livres proprement reliez, où 
us les fpecieux noms de Réfor- 
ie, de Primitive Eglïfe, de pure 

[aróle > de Dieu > d’adoration en 
prit & en vérité, de liberté Chrefi- » 
enne qui fecoûë le joug des fii- 
:rilitions, & des traditions ; des 
>mmesi pour s’attàcher unique- 

ient à Dieu, ils » font couler fub- 
ilement le venin de leur hérefie,
' rendent odieufe la puiiïànce du 
ipe & de l’Eglife. D’abord elle 
prend s quelque gouft, enfuite el
les veut voir, elle les écoute fa
iblement, elle loue leur zele 6c 

:ur piete, elle trouv^bonnes leurs 
afiques ; & fous prétexte d’avoir, 
>mme ils le luy difoient, plus de“
votion dans fes prières, elle fit 

Tome I, b
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16 Hiftoire du Calvinifme,' 
traduire en François Tes Heures par 
l’Evefque de Senlis Confeifeur s du
Roy. - ' ' *

Comme elle eftoit en cette dif- 
pofition d’efprit, le Roy eftantide 
retour en France, apres le Traité 
de Madrit, où elle fut ellê-mefmc 
le fervir 3c négotier fa délivrance, 
luy fit époufer Henri d Aibret Roy 
de Navarre, auquel il promit, en 
faveur de ce mariage, de luy four
nir des forces fuffifantes pour re
couvrer fon Royaume que l’Efpa- 
gnol luy detenoit injuftement. Tout. 
le monde fçait que le Pape: Jules 

I. ennemi déclaré de la » France iII. ennemi déclaré de la * France! 
excommunia Jean d’Albret Roy de 
Navarre, 3c donna fon Royaume 
à Ferdinand Roy d’Arragon, parce 
que ce Roy Jean avoit fait allian
ce avec le Roy Louis XII .  Ôc re- 
fufé pa(Tage à T Arragonois pour 
entrer en France par la Navarre ; 3c 
que fur cela Ferdinand qui tenoit 
une armée toute preite pour Pexé- 
cution de ce deflèin concerté en
tre luy 3c le Pape , s’empara fans

1
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peine de ce Royaume. On fçait auf. 1527. 
fi. que les Rois de Navarre & les 
Rois de France, avant meime que 
Ja Couronne de _ Navarre fuft. é- 
cheûë à Henri IV . par le droit de 
fa mere la Reine. Jeanne d’Albret, 
ont toujours réclamé par des a&es 
tres-authentiques contre cette ufur- 
pation  ̂que le Chancelier du Prat, * 7 21. 
en la Conférence de Calais pour 
François I. le fieur d^Roiffi en 1 r 4 s. 
celle de Cercamp poui^Henri : 11.
& le Roy Charles I X. par. Ton 
Ambafladeur auprès, de. Pie IV .  ̂
protefterent fort folennellement que 
les Papes n’ont aucun pouvoir d’o£ 
ter , fous quelque prétexté que 
ce puiife eftre ni de tranfporter 
les Royaumes non , mouvons -de 

i l Eglife en Fief -, . & enfin que, le 
| Roy Henri]IV.* pourt maintenir 
| fou droit, en faifant voir par un 
j Ade tres-authentique que la Bulle 
de Jules eftoit abufive, voulut ab- 
folument que le Duc de Nevers ion 
Ambafiadeut d’Obédience la ren
dit en fon nom au Pape Paul.V. 1 6 « **
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auifi-bien pour le Royaume de Na* 
varre que pour celuy de France. 
Ainiî Henri d’Albret, fils de celuy 
qui avoit efté dépouillé de là' Na
varre, enfiiite de cette Bulle de Jii* 
les XI» n’ayant pas fiijet d’eftre fa- 
tisfait de Rome, la Reine, qui en
tra naturellement dans les fentimens 
& dans les interefts de ion mari, 
prit encore avec plus d’ardeur qu au
paravant k  parti de ces gens de la 
nouvelle aoàrine, qui en vouloient 
particulièrement aux Papes', dont 
ils tafchoient d’anéantir lapuifian- 
ce & l’autorité, • • ;

En effet, comme ' elle fut allée 
en Bearn avec le Roy ion époux 
peu de jours apres que l’on eût 
célébré Ces nopces avec toute forte 
de magnificence à Saint Germain 
en Laye, elle receut à fa Cour 
plufieurs nouveaux Prédicans qui 
fuyoient les pouriûites de la Jufti* 
ce, & iingulierement Jacques Fa- 
bri > de ce Gérard Rouiïèl, qui a- 
prés avoir parcouru l’Allemagne, 
depuis qu’il fe fut évadé de MeauXj t

\
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s’alla rendre auprès d’elle. Comme 
c’eftoit un homme adroit & ipiri- 
tuel, qu’il n’y avoir rien dans fes 
mœurs qui ne paruft extrêmement 
réglé, rien dans fa conduite qui ne 
reip irait la réforme & ta pieté, qu’il 
prefchoit d’un air fort dévot, & 
qu’il eftoit fur tout tres-charitable 
envers les pauvres dont il avoit 
toujours une grande troupe après 
luy qui l’appelloient" leur pere : il 
palTa bientoft pour un Saint , & 
fe mit ii'bien dans l’efprit de la 
Reine, qu’elle le prît pour fon Di
recteur, & le fit Abbé de Clairacy 
& puis Evefque d’Oleron ,, luy 
donnant ainiî le moyen de jetter 
en Bearn les fondemens de l’hére- 
iîe, qu’on acheva d’y établir après 
fa mort. Car durant fa vie, il ne 
fut à proprement parler, ni Luthé
rien , ni Zuinglien * ni mefme Lu- 
thero-Zuinglien comme les autres, 
& beaucoup moins Catholique, 
quoy-qu’il affeCtait fort de le pa- 
roiftre, & de faire à l’exterieur les 
fonctions d’un bon Çvefque. Il prêt

B iij
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choit régulièrement trois fois tous 
les jours s mais il prefchoit, une 
doétrine peu conforme en pluiieurs 
points à celle de l’Eglife. ,II;aiïif- 
toit à toutes les Heures Canonia
les, &: difoit la MeiTe j mais ilvou- 
loit toujours quunc partie du peu
ple y communiait, & qu’il y com
muniait fous les deux efpeces.il 
enfeignoit au peuple, en luy ex- 
poiant le myitere dé l’Euchariitic 
avant qu’il le communiait , que 
Jefus - Chriit eit prefent en ce Sa
crement, ce qui eit contre Zuinglej 
mais il difoit aiiili qu’il, n’y . eitùit 
qu’avec un certain corps i qu’il s’i- 
maginoit eitre d’une. nature mi
toyenne entre l’efprit & la matiè
re , fans os & fans chair , „ ce qui 
eit tout contraire à la dojftrine des 
Catholiques & des Luthériens, qui 
reconnoiifent en ce Sacrement le 
mefme Corps que Jefus - Chriit a 
eu fur terre. C’eit en - débitant a- 
gréablement ces nouvelles rêveries 
qu il faifoit paifer pour des veri- 
tez tres-avantageufes à la gloire de

I

M !
i
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Dieu, & "en infpirant-patLtoas''fes 
difeours une grande averiion pour 
FEgliiè Romaine, qui avoit , di- 
ioit-ilj corrompu par mille dogmes 
fuperftitieux la pureté de la Reli
gion , qu’il acheva de gafter l’ek 
prit de la Reine. Il luy fit lire la 
Bible en François, Ôc.fur tout le 
Nouveau Teftament faliifïé par une 
infidelle traduction *, à quoy. elle 
prenoit tant*de plaiiir,’ quelle en 
lit mefme le fujet ,de quelques piè
ces de theatre de fa f a ço n q u’elle 
faifoit reprefenter devant toute la 
Cour par des. Comédiens , qui ne 
manquoient pas, pour„ luy plaire, 
d’y meiler toûjours quelque faty- 
re & quelque farce contre les Ec- 
clefiaftiques Sc les Moines, & prin
cipalement contre les Papes.! Et la 
choie alla il a v a n t q u e  comme 
on n’ecoutoit plus en cette Cour 

que ces nouveaux Dodteurs, qu’on 
y mépriioit tous les autres, & qu’on 
y traduiÎoit. en ridicule . les* plus 
faintes pratiques;de l’Eglife , les 
Cardinaux de Foix & de Grammonc

B * * * •mj
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32, Hifloîre du Culvlnijme. 
ny pouvant plus demeurer avee 
honneur, furent obligez de s’en re
tirer.

Mais ce qu’il y eut de plus dan
gereux, c’cft que comme cette Prin- 
cefîe venoit fouvent à Paris , & 
quelle eftoit admirablement bien 
dans l’efprit du Roy, qui l’aimoit 
tendrement, elle entreprit de le ga
gner en faveur de ces Novateurs, 
dont elle luy faifoit éternellement 
l’éloge comme de gens de bien, 
fçavans &: paifiblcs, qui n’avoient 
point d’autre intereil que, celuy de 
la vérité & de la gloire de Dieu, 
qu’ils tafehoient de procurer par la 
reformation des mœurs, & par le 
retranchement de quelques abus & 
fuperftitions qui s’eftoient gliflcz 
dans l’Eglifo. Elle eftoit en cela fé
condée par quelques Dames de la 
Cour, & fur tout par la Duchef- 
ie d’Eftampes, qui favorifoit fous 
main le parti, & n’avoit que trop 
de pouvoir fur l’eiprit de ce Prin
ce. Elles luy loûoient certains Pré
dicateurs , qui foit qu’ils euifent



w

Livre /■  ̂ -, 33 ~
cmbra{Té les  ̂nouvelles opinions 15 3 
comme les croyant véritables , .ou 
plutoft que pour aquerir de la ré
putation ôc fe faire fuivre ils fe fuf. 
fent aveuglément dévouez au fer- 
vice d’un parti qu’on faifoit paiTer 
par cabale pour celuy des hommes 
fçavans ôc des beaux efprits, mef- 
loient toujours parmi des veritez. 
Catholiques quelque chofe dans 
leurs Sermons qui conduiloit natu
rellement à l’erreur qu’ils vouîoient 
inipirer* Sur tout elles luy, firent 
dire tant dechofes à l’avantage du 
Curé de Saint Euftache > qui pref- 
choit avec grand concours de peu-f 
pie dans ia Paroifle, qu’elles le me
nèrent un jour à fon Sermon►

Ce Curé , appelle le Coq> de 
qui le talent confiftoit principale- ' 
ment dans. une > grande hardiefiÉè 
jointe à une voix forte ôc tres-écia- 
tante , prenoit Couvent occafion de 
déclamer contre Luther 9 le blaC- 
mant de ce . avoit fait un 
Schifme dans l’Eglife, de laqueMe: 
ce Prédicateur diloit toujours qui!

B v
v t
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ne falloir jamais Te feparer ; vou
lant par cette adreife, qui eftoit alors 
commune à tous ceux de ion’ parti, 
fe conferver la réputation de bon 
8c zélé Catholique, 8c fe donner 
ainfi la liberté de prefcher fes er
reurs , qu’il difoit eilre la doctrine 
de l’Eglife. Celuy-cy donc, qu’on 
ne manqua pas d’avertir de l’hon
neur qu’il auroit d’avoir à fon Ser
mon leRoy,quiferoit fuivi dé tou
te la Cour, prépara fon Sermon, de 
forte qu’il fit tomber une grande 
partie de fon difeours fur le myf- 
tere de l’Euchariftie, auquel, par 
un-.étrange contrefèns, il appliqua 
ce beaupafïàge de Saint Paul,qui 
pour nous détacher de l’amour des 
chofes pèri/Tables, 8c nous unir par
faitement à Dieu, nous exhorte a 
chercher, non pas ce qui eft fur 
la teire, mais ce qui eft au Ciel, 
ou Jefus - Chrift eft a la droite de 
fon Pere. Il vouloit conclure par 
là qu’il ne falloit pas s’attacher à 
ce qui eft fur l’Autel quand on dit 
la Meife, mais qu’on de voit s’éle-
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vcr par la foy jufqu’au Ciel, pour 15 33. 
y trouver le Fils de Dieu * comme 
s’il n’eiloit pas dans l’Hoftie après 
la Confecration : ce qu’il préten- 
doit confirmer très-mal-à-propos 
par Iss paroles du Preftre, qui a- 
vant que d’avoir confacré avertit à 
haute voix le peuple d’élever fon 
cœur au Ciel}. & le peuple répond,:
N om Pavons attaché -att Seigneur,
Et là-defius comme fi ce hardi Cu
ré euft bien prouvé qu’il n’y avoir 
rien fur T Autel à quoy il fallufi: 
s’attacher après la confecration, il 
fe mit à crier de toute fa. force, à 
frequentes reprifes , en s’adreifant 
au Roy, Surjkm corda 3 S i r e , fitr- 
farn corda. . •
■ A la vérité c’eftoit - là prcfchet 
allez clairement le dogme de Zuin- 
gle: mais, comme il ne l’exprimoit 
pas.en termes formels, &c qu’iLle 
déguifoit fous les paroles de Saint 
Paul & de la Méfié très-mal en
tendues , le Roy ne put pas décou
vrir d’abord tout le venin qui . ci- 
toit caché fous ces belles expreflions.

;B v]
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On trouva mefme le moyen de fai
re en forte que pour s’éclaircir plei
nement de la vérité, il le voulut 
entendre dans fon cabinet, où ce 
Curé luy en dit beaucoup plus qu’il 
n’avoit fait dans ion Sermon : tel
lement que le Roy qui le croyoit 
& bon Catholique & très - habile 
homme, ÔC qui d’ailleurs n’en fça- 
voit pas allez pour fe démeiler des 
difcours artificieux de ce Prédica
teur , en parut troublé, & comme 
incertain de ce qu’il en devoir 
croire. Mais les Cardinaux, Jean de 
Lorraine, frere de Claude Duc de 
Guife, & François de Tournons 
qui cftoient entrez tous deux bien 
avant dans la confidence du Roy, 
ayant aifément découvert cette in
trigue des Dames, & les iècretés 
auaiances qu’elles avoient fait a- 
voir a ce Curé de Saint Euftache, 
trouvèrent un moyen fort efficace 
pour renverfer en un moment tous 
ces pernicieux deifeins , & pour 
confirmer ce bon Prince , comme 
ils firent, dans l’ancienne créance

i
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de l’Eglife. Car ils agirent ;:j? :îc tant 
d’adreiTe de de force auprès du 
Curé le Coq, qu’aprés qu’on l’eût 
bien éclairci, de pleinement con
vaincu de la vérité dans une Con
férence qu’il eût en leur prêfence 
avec de fort habiles Doéfceurs de 
Paris qui em fçavoient bien plus 
que luy, ils l’obligèrent à confeifer 
hautement qu’il s’eftoit trompé, de 
pour defabufer fes auditeurs, à fe 
dédire publiquement en chaire des 
erreurs qu’il y avoit ptefehées. Ain- 
fi les nuages des troubles de des in
quiétudes que ce Prédicateur avoit 
fait naiitre dans l’efprit du Roy > 
furent entièrement diiftpez par cet
te rétractation publique de ce qu’il 
avoit enfeigné*Tantii importe que 
ceux qui ont trompé le monde* & 
caufé bien du mal, en publiant de 
vive voix de par écrit une*de Chine 
condamnée par l’Egliie, non-feu
lement ne la fouftiennent plus, mais 
auffi qu’on les contraigne de la ré- 
traéter, de de s’en dédire par les 
sue (mes voyes qu’ils l’avoient vou-
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lu établir, & qu’ils écrivent, ou 
qu’ils prefchent tout le contraire.

Cependant la cabale que l’on a- 
voit faite à la Cour * pour attirer ] 
le Roy dans le parti, ne le rallentit | 
pas pour ce mauvais fucces qu’elle j 
avoit eu par cette rétra&ation fi I 
foiennelle du Curé de Saint Eiifta- S 
che. La Reine de Navarre, qui fça- j 
voit que le Roy fon frere fouhai- I 
toit pailionnément la paix de TE- I 
glife, efpera qu’elle le pourroit pren- j 
dre de ce coilé-là. Pour cét effet, I 
elle fe mit à luy parler fouvent d’un I 
grand homme de bien, difoit-elle, I 
appelle Philippe Melanchton, qu’el- I 
le luy loûoit inceffamment comme I 
le plus fçavant homme de fon temps, I 
qui n’approuvoit pas à la vérité, I 
ajouftoit-elle adroitement, certains I 
abus qu’on voyoit manifeilement | 
dans la do&tine, dans les mœurs j 
5 c dans là difcipline parmi les Chref- 
tiens de ces derniers fîecîes , mais 
auilj qui déteiloit le Schifme qu’on ! 
avoit fait à cette occaiîon.en Al
lemagne , 5 c qu*il avait toujours
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tafehé d’éteindre par toutes fortes i $ 3 4.' 
de moyens. Elle afleûroit que c’ef. 
toit un homme paifible > d’efprit 
doux, n’ayant rien du tout du gé
nie violent & impétueux de Luther 
& de Zuingle qu’il avoit toujours 
tafehé d’accorder & entre eux ôc 
avec les Catholiques , afin de réii- 
nir tous les efprits dans. une mef- 
me créance, & de rétablir dans l’E- 
glife la paix & l’union après la- 
quelle il foupiroit inceiTamment j 
quelle ne doutoit.point que fi un 
fi faint & ii * habile homme pou- 
voit conférer avec les « Doéteurs de 
Sorbonne : qui. ne defiroient auifi 
que la paix, ils ne trouvaient biern̂  
toft les moyens de la . procurer à 
l’Eglife , & d’abolir un Schifme 
qui pouvoit s’étendre facilement de 
l’Allemagne en France, & y caufer 
les mefmes troubles & les mefmes 
deiordres qu’on voyoit dans l’Em
pire. Enfin elle luy dit tant de cho
ies à l’avantage de Melanchton, Sc 
luy donna tant d’eiperance de pou
voir terminer par fon moyen les
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différents qui commençoient à naif- 
tre en France auifi-bien quen Al
lemagne fur plufieurs articles de la 
Religion, qu’il fe laiiTa perfuader: 
de-forte que ce Prince, qui d’ail
leurs avoir grande envie d(attiret 
en France les plus habiles hommes 

F.pift. Framif de fon temps, écrivit à Melanchton, 
"tOu. & l'invita de venir à Paris pour y 
Thr. travailler avec nos Théologiens au 
1 7. f* 4 - rétabliilement de l’ancienne police 

de l’Egliie. . h
On ne peut exprimer la joye que 

tout le parti témoigna en cette oc- 
cafion, où il crut avoir obtenu tout 
ce qu’il pouvoir fouhaiter, ne dou
tant point que Melanchton par 
fon fçavoir, par fon adrefiè , par 
fes maniérés douces & infirmantes, 
te par fon éloquence n’achevaft de 
gagner entièrement i’efprit du Roy. 
C’eft ce qu’ils firent paroiftre avec 
fi peu de retenue , que Clement 
Marot, qui eftoit alors le bel ef- 
prit & le Poëte de la Cour , fit 
mefme fur cela de jolis vers, où in-
fultant à la Sorbonne» il dit har-

1:
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dimenc en ion ftile naïf & enjoué, 
qu’il ne fe trouvera jamais pas un 
de Meilleurs nos Maiftres qui oie 
tenir contre ce Do&eur qui en fçait 
plus qu’eux. Mais le Cardinal de 
Tournon Archevefque de Lyon; 
qui avoit déjà renverfé leurs pre
mières machines > détruifit tout-à- 
coup toutes leurs fauilès eiperaar 
ces par ion zele également diferet 
& éclairé, qui luy fit faire une a- 
éfcion tout-à-fait digne de l’immor
talité. Comme il rat entré un ma
tin dans la chambre du Roy à ion 
lever, tenant un 3 Livre qu’il lifoit 
fort attentivement, le Roy fiirpris 
de cette nouveauté, Quel beau L i
vre lifel^vons-la j  luy dît-il, Mon- 
fleur le Cardinal? C*efl en effets Stre9 
un t res-beau Livre, répondit ce iage 
Prélat : car c efl celuy cCun de* pre
miers sipofl res de la France , Cillufi 
tre M artyr Saint Irenèe , qui gou- 
vernoit dans le fécond fiecle mon S- 
glifi de Lyon, &  que la plujpart des 
plus anciens &  des plus fçavans Fe* 
res de CE glifi ont révéré comme leur
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54. Maiftre, Or je lifois ce bel endroit ! 

. de fon troifiême livre, ok il dit quil \ 
a appris de fon maiftre Saint Poly- 1 
carpe, diftiple de Saint Je an l'Ev an
ge lifte, que ce divin j 4poftre efiant fir 
le point Centrer dans les bains pu- 
b lie s, & apprenant que l Heretique 
Cerinthus y  eftoit, s*en retira fou» 
dain, difant avec précipitation a fis 
difciples qui ?accompagnoient, Fuyons 
<Ticy j mes chers enfans, 6c fuyons 
promptement, de - peur que nous 
ne foyons abifmez avec cet ennemi 
de Jcfus - Chrift : tant les u4poftru 
avoient les Hérétiques en horreur,
Ceft ce que ,je lifois avec plaifir. 
Mais voftre Majeftè me permettra 
bien de luy dire, que c eft avec une 
extreme douleur que j ’apprens que 
vous, qui comme Fils aifnè de /’£- 
glife eft es fon premier ProteBeur, d- 
ve^nèamnois appelle auprès de vous 
le pim célébré & le plus dévoué dsi 
difciples de ÏHèrefiarque Luther, 
ce furieux & implacable ennemi de 
l EgUfe Catholique, dont il combat U 
do Brine & U conduite de toute f i
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Avec tant de fcandale, &  avec 1534* 

la perte de tant d'âmes quil a per
verties. Et là- deiïus pourfuivant 
fon difcôurs, il luy fit fi bien com
prendre qu’il y alloit en cela de fon 
lai ut pour l’autre, monde, & pour 
celuy-cy de Ton intereft, du bien de 
Ton Royaume, & de fa réputation 
chez les Etrangers i que ce grand ;
Prince qui avoit dans l'âme un grand • 
fonds de probité, d’honneur & de 
pieté, révoqua fur le champ la per- 
miflion qu’il avoit donnée à Philip
pe Melanchton. ̂ Il protefta mefme. 
avec ferment, qu’il ne s’éloigneroit » 
jamais de la créance de l’Eglife, & v 
commanda qu’on pourfuivift à faire 
le procès aux Hérétiques, & à les 
punir dans toute la rigueur des Or
donnances. . . ,l_ , J ,
> Cette foudaine ôc.généreufe ré-, 

folution du Roy fut comme un 
grand coup de foudre qui furprit 
& étonna d’abord les Proteftans 
qui ne s’attendoient à rien moins, 
fe croyant eftre rion-feulement en 
aiTeurance, mais auffi parfaitement .
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bien en leurs affaires fous la protêt 
&ion de Îà-Reine de Navarre. Mais 
comme le propre de l’hérefie eft 
d’inipirer avec l’impieté & la ré
volte contre Dieu, F audace, Pin* 
foience, la haine, la ftireur, & la 
rébellion contre les Princes: iitoft 
qu’ils furent revenus de leur éton
nement , ils fe lailferent tellement 
traniporter à la rage qui les poiïè-’ 
doit, qu’ils réfolurent de fe décla
rer d’une maniéré que leurs Hifto- 
riens mefme les plus paflionnez pour 
leur parti nont pas pu s’empef- 
cher de condamner. Car ne s’arref- 
tant plus comme ils faifoient au-‘ 
paravant aux petits Livres Latins 
& François, & a leurs Confeflions 
de Foy qu’ils faifoient couler avec 
adreife dans les maifons particuliè
res, Sc dans les cabinets des per- 
fonnes de qualité, ils firent impri
mer en Suide un prodigieux nom
bre de Placards remplis d’exécra
bles blafphèmes contre la fainte 
Euchariftie, & d’horribles menaces 
contre la perfonne du Roy, de eu-
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rent l’audace de les afficher non- 
feulement aux carrefours, aux pla- 
cles publiques 8c aux portes des E- 
glifes , mais auffi, aux » portes du 
Louvre , : & ; mefme à - celle de la 
Chambre du Roy pendant fon ab- 
fence lors qu’il eftoit à Blois. A 
cette nouvelle ce grand Monarque 
fremiifant d’horreur beaucoup plus 
pour l’injure atroce qu’on faifoit à 
la Majefté divine, que pour la ma
niere iniolente, dont luy-mefme ef* 
toit outragé, revient promptement « 
à Paris, fait prendre les auteurs 
8c les complices d’un il abomina- . 
ble attentat, & décréter contre les 
Hérétiques. Et cependant pour ap- 
paifer l’ire de Dieu, 8c luy.faire 
une efpece d’amende honorable au 

. nom de toute la France, il ordon
na qu’on fift la plus majeftueufe 8c 
la plus dévote Proceffion que l’on 
vit jamais dans Paris. Tous les Or
dres Religieux, tout le Clergé de 
toutes les Eglifes, le Chancelier de 
France Antoine du P ra t,.& tout 
le Conieil, le Parlement en tobe

*
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rouge, la Chambre des Comptes, 
& les autres Compagnies, tous les 

• Officiers Ôc toute la Ville y affifte- 
rent, chacun en Ton rang, avec tou
tes les marques d une pieté extraor
dinaire. L’Evefque de Paris Jean 
du Bellay, qui fut peu de mois 
après honoré de la Pourpre de Car- 

, dinal, portoit le très ► Saint Sacre
ment fous un dais magnifique por
té par Monfeigneur le Dauphin, 
par les Ducs d’Orléans Ôc d’Angou- 
îefme fes deux freres , ôc parle 
Duc de Vendofme premier Prince 
du Sang. Le Roy fui voit .immédia
tement, telle nue, le flambeau en 
main, fuivi de tous les Princes,des 
Officiers de la Couronne, des Car
dinaux , des Evefques , des Am- 
bafladeurs, Ôc de toute la Cour, 
marchant tous deux à deux, cha
cun tenant ion flambeau. allumé 
dans un profond filence, qui nef- 
toit interrompu de temps en temps 
que par les inilrumens Ôc la mu- 
fique. En cét eftat l’on fut depuis 
U Paroiife du Louvre jufqu’à Nof-
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¡tre - Dame, où Ton termina cette 
Hainte & auguile ceremonie parles 
hommages qu’on rendit à Jefus- 
Chrift au très-Saint Sacrement, 
pour réparer, autant qu’on le pou
voir, l’injure que l’héreiie luy avoir 
Faite.

Apres cela le Roy eftant monté 
Idans la grand’ fale de l’Evefché, 
[accompagné de toute la Cour &: 
jdes principaux Magiftrats fuivis de 
tous ceux qui purent entrer, lit Fur 
une efpece de trône fort élevé, que 
l’on avoit dreiTé pour cét effet, un 
difeours très - pathétique, qui tira 
les larmes des yeux, de tous les aC- 
iiftans. Il les exhorta puiiïamment 
¡à maintenir toujours de toute leur 
force, contre les Hérétiques, l’an
cienne &, la vraye Religion: des 
Rois Très,- Çhrcftiens ; qui. avoit 
maintenu depuis tant de fiecles U 
Monarchie Frapçoife, qui ne pour- 
toit jamais eilre détruite que par 
l’héreile-, enfuite à déceler & à li
vrer à la juftice ces ennemis de 
Dieu & de i’Eglife, fuiTent-ils mef-

v
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me leurs proches parens : protcftant 
devant Dieu que s’il fçavoit pour 
ainfi dire qu’un de Tes bras fuit in. 
fe&é de cette pefte, il le feroit cou- 
per, & que fi l’un de Tes enfansef. 
toit fi malheureux que de tomber 
dans cette impiété, luÿ-mefme le 
facrifieroit a la Juitice divine, 
la iienne. ■

Ce difcours prononcé avec , une 
incroyable force, par un Roy na
turellement éloquent, & qui fai- 
foit paroiftre par fes larmes qu’il 
eftoit pénétré d’une tres-vive dou
leur, fut receû avec de grandes ac
clamations de toute ̂  PAflembléc1 
qui fondoit en larmes* & tous pro- 
tefterent à haute voix c qu’ils vi- 
vroient & mourroient dans la Foy 
Catholique , & pourfuivroient à 
mort les Hérétiques. Et pour mon
trer qu’on eftoit réfolu de ne les pas 
épargner, & de délivrer la Fiance 
de cette pefte: ce jour-là mefine 
fur le foir, fix de ces miferables 
révoltez que l’on appelloit encore 
afors Luthériens, condamnez p*f|

Anrf
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Aucft du Parlement, furent bruilez 
à petit feu , félon la rigueur qu’on 
exercoit contre eux en ce temps- 
îi, Ôc qu’on a depuis exercée allez 
foitvent en divers endroits de 1 Eu- 
îope -, ce qui a donne lieu aux Pro~ 
teibns défaire un gros volume de 
leurs prétendus Martyrs. Ce qu’il 
y a de fnrprenant en cét Ouvrage , 
c’eft qu’ils y niellent parmi leurs 
Confrères, ceux des autres Se&es 
qucux-mefmes condamnent d’hère- 
lie. Cependant ils ne peuvent igno
rer que le plus célébré de leurs Do- 
deurs, qui a écrit qu’on doit punir 
les Hérétiques, fit bruiler à Genè
ve Michel Servct Sabellien obftiné 
jufques à la mort, & que confor
mément à la doéfcrine des Saints 
Peres, qui difent que ce n’eft pas 
la peine mais la caufe qui fait le 
Martyr, il ne luy donne cette illuf- 
tre qualité, non plus qu’aux Mar- 
cionitcs, & à tant d’autres anciens 
Heretiques qui couroient au fup- 
plice avec une incroyable ardeur 
de mourir pour leur Se&ê. Et c’eft 

Tome L  C
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pour cela que les Proteftans, quori 
fait paiTer par la rigueur des Loix; 
ne peuvent prétendre à la gloire 
du Martyre, parce que leurs Ancef 
très s’eftant féparez de l’Eglife où 
ils eftoient avec nous quand ils fu
rent condamnez la première fois' 
fur nos différends , & qui efloit 
fans contredit la vraye Eglife, puis 
qu elle cftoit l’unique avant leur ré
paration, il faut enfuite neceifai- 
rement, comme je l’ay fait voir ail
leurs , qu’on les tienne pour Héré
tiques. ; ?

C’eft ainii donc que la fureur 
aveugle de ces Novateurs fit ou
vrir les yeux à François I. pour dé
couvrir l’impiété de la nouvelle 
Scébe, de les piégés qu’on luy avoit 
tendus pour le furprendre, & l’y en
gager infeniiblement. Car depuis ce 
temps-là il ne voulut plus du tout 
fouffrir quon luy parlai!: de ces 
Hérétiques que pour les faire ri- 
goureulement punir par le feu, com
me on fit par toute la France: Sc 
¿1 feeut fi bien ramener par fes
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puiliantes remontrances la Reine de 
Navarre fa fccur, que cette Prin- 
ceife, qui protefta n’avoir jamais 
prétendu .renoncer à la Foy Catho
lique non plus que le Roy ion ma
ri , fe retira enfin du bord de cét 
horrible précipice où elle fuft tom
bée , fi Dieu ne l’euft retenue par 
fa grâce, & par les falutaires aver- 
tiifemens du Roy fon frere. De-for
te que douze ans après elle mourut 
très - chreftiennement, ayant receû 
le Viatique & l’Extrême-Onction, 
& donné * en baifant dévotement 
le Crucifix,toutes les marques d’u- 
ne vraye Catholique.

Cependant, comme félon les or
dres du Roy on pourfuivoit par 
tout les Hérétiques, principalement 
à Paris, où les feux qu’on y allu- 
moit fouvent pour purifier la Vil
le d’une fi dangereufe pefte les é- 
pouvantoient fort : leurs faux Do
cteurs prirent prefque tous la fuite, 
abandonnant dans le danger où ils 
ne vouloient point s'expofer, ceux 
qu’ils ayoîent féduits j & ils fe re-

C ij
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tirèrent, pour fe mettre à l’abri de 
cette tcmpefte & de ces tourbillons 
de feu, les uns en Allemagne, les 
autres en SuiiTe, & la plufpart à 
Geneve, où fe fit prefque en mef- 
mc temps cette fameufe révolution 
& ce changement de Religion, d’Ef- 
tat 8c de gouvernement, duquel il 
faut maintenant que je parle fort 
exactement, puis qu a proprement 
parier c’eft icy que ce que l’on ap
pelle le Calvinifme a commencé.

La ville de Geneve, l’une des plus 
anciennes 8c des plus célébrés des 
Gaules, eftoit la derniere de la Pro
vince des Romains, 8c comme une 
forte barrière entre eux 8c les Suif- 
fes du temps de Jules Céfar, qui 
par un prodigieux travail fit tirer 
en moins de quinze jours un re
tranchement depuis le Lac de cette 
ville jufqu’au Mont Jura, par l’ef- 
.pacc de cinq lieues, avec un mur 
de icize pieds de haut, pour em- 

,pcfehcr l’irruption de ces peuples 
féroces qui vouioient entrer par là 
dans la Gaule Celtique. Elle fut

i
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toujours cnfuite fous les Empereurs 
Romains fuccefleurs de Jules Céfar, 
jufques à ce que dans le débris de 
¡’Empire elle fut foumife aux Bour
guignons qui s’établirent dans la 
Gaule Lyonnoife le long de la 
Saône & du Rhône jufqu’à la Du
rance. Elle pafla depuis fous la do
mination des François , après que 
Clovis & les Rois fes enfans eurent 
conquis ce Royaume qu’ils unirent 
à leur Couronne. Mais dans le dé
membrement qui fe fit de la Mo
narchie Françoiiè fous Charles le 
Simple, elle retourna fous la puif- 
fance des nouveaux Rois de Bour
gogne, qui la poifederent durant 
environ cent quarante-quatre ans, 
jufques à ce que Raoul 1 1 . laifia 
fon Royaume par teftament au Prin
ce Henri fon neveu, fils de l’Empe
reur Conrad le S ali que. - • '

Or comme dans ce changement 
la plulpart des Evefques fe rendi
rent maiftres des villes de leur ré- 
fidence, & les Comtes ou Gouver
neurs s’emparèrent de leurs Pro vin-

C * • •n;
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ces que les Empereurs d’Allemagne 
leur laiiTerent en Fief : c’eft auffi 
depuis ce temps-là que lesEvefques 
de Geneve d’une part, ôc de l’au
tre les anciens Comtes de Geneve 
ou de Genevois, ôc puis les Com
tes ôc les Ducs de Savoye qui ont 
fuccedé à leurs droits, ont préten
du d’avoir la Seigneurie de Gene
ve. Cette ville de fon cofté a tou
jours conftamment iouftenu qu’elle 
eftoit libre, comme ayant efté re
connue de tout temps par les Em
pereurs ville Impériale, avec les 
mefmes franchifes ôc privilèges que 
toutes celles qui font membres de 
l’Empire, ôc joûïifent en cette qua
lité d’une pleine ôc entière liberté 
fous leur Chef qui eft l’Empereur. 
Ce n’eft pas à moy de juger du 
droit des parties dans ce grand pro
cès qu’on n’a jamais pu terminer: 
chacun a produit là-defïus fes rai- 
fons Ôc fes titres, qu’on peut voir 
dans les Traitez ôc dans les Livres 
qu’on en a faits de part ôc d’au
tre. Je diray feulement, à l’égard
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du fait qui eft.fans contredit du 
refTort de l’Hiftorien, qu’il eft cer
tain qu’avant le changement qui fe 
fit il y a prés de cent cinquante 
ans, ceux de Geneve ont toujours 
reconnu leur Evefque pour leur 
Prince, mais à peu prés comme le 
Dogeleft à Venifej les quatre Sin- 
dics que le. peuple élit 8c le petit 
8c le grand Confeil. des deux cens 
ayant toujours. eu y conjointement 
avec l’Evefque & fori Chapitre, le 
Gouvernement temporel de leur vil
le 8c de ion reiTort, fans' jamais 
avoir voulu /recevoir ni les Com
tes, ni les Ducs comme leurs Sei
gneurs. Ces Princes mefme qui te- 
noient quélquefois leur Cour à Ge
neve , 8c..y jrendoient! Juftice , à 
leurs fujets, ont protefté. plus d’u
ne fois par des Aéfces tres-authenti- 
ques, qu’ils n’en ufoient de la forte 
que de la pure volonté des Citoyens, 
qui n’eftoient, nullement obligez 
d’y confentir, 8c - qu’ils * n’en ’ pré- 
tendoient tirer aucune confequence 
contre.leur liberté*, 8c nonobftant

C iüj
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S fon. Hift. de 
(yen, l. 2.
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que Ion euft fouvent tafché de U 
leur ravir, les choies néanmoins ef- 
toient demeurées allez paifiblement 
en cét eftat, lors que le Duc Char
les I I I. à qui l’Evefque Jean de 
Savoye céda tout fon droit pour le 
temporel, & qui avoir un parti corî- 
fiderable dans Geneve, entreprit 
tout ouvertement de s*en rendre 
maiftre abiolu.'
; Alors trois cens des plus réfolus 
Citoyens, & des plus ardens à main
tenir leur liberté, envoyèrent à Fri
bourg leurs Députez,* qui firent au 
nom de la Ville alliance avec ce 
Canton, qui leur accorda droit de 
Bourgeoifie, ôc les prit en fa pro
tection. A la vérité la plus grande 
partie de la Ville qui vouloit con- 
ferver fa liberté, receût avec joyc 
ce traité : mais lespartifans dû Duc, 
qui eftoient en grand nombre, Sc 
formoient un puifiant parti des plus 
riches de la Ville , ne voulurent 
pas l’accepter j de-forte que Gene
ve fe trouva partagée en. deux fa
ctions qui commencèrent à le fai-
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re la guerre par des fat y res 8c par x 5 3 5 
des injures. Les pattiians du Duc 
appelloient ceux qui avoient receû 
l’alliance 8c la Bourgeoiûe de Fri
bourg , les EignotS , prononçant Soeur, uan.
mal le mot Allemand Eidgnojfen, j* 
qui lignifie ceux qui s’allient par Ge». 
ferment. C’eil ainfi. que l’on ap- st 0H 12* 
peila les trois Cantons d’Uri, de 
Schwitz, 8c d’Undcrvald, qui com- 
batirent les premiers pour leur li
berté, 8c firent entre eux alliance 
perpétuelle en l’année 1315; Les 
Eignots fe glorifiant de ce nom qui 
marquoit leur amour pour la liber
té, 8c leur ciloit de bon augure, 
appelloient ceux du parti contrai
re les Mnmmelm , leur reprochant 
par là qu’ils fe vouloient rendre 
efclaves du Duc , de Savoye, com
me les Mammelus l’eftoient du Soü* 
dan d’Egypte. ■*

Cependant le Duc Charles qui 
avoit prévenu ceux de Geneve, 
s’eftant approché d’eux avec une 
allez bonne armée, les furprit, 8c 
les étonna tellement qu’ils le re-

C v
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i $ 3 5» ceurent dans leur ville, à condition 

toutefois qu’il n’y entreroit qu’a
vec cinq cens hommes pour fa gar
de. Mais il y fit entrer apres luy 
toute fon armée, de-forte qu’il s’en 
fuil rendu maiftre fans réfiftance, 
fi l’armée de Fribourg, qui accou- 

: rut au iècours des Genevois, ne fè
fuil emparée d’abord du pais de 
Vaux qui appartenoit au Duc. Car 
alors, par l’entremiiè des Cantons, 

111 * il fe fit un accord entre le Duc & 
les Alliez, par lequel il fut dit que 
les deux armées fe retireroient, & 
que le Duc n’attenteroit rien de 
nouveau fur les Genevois, jufques 
a ce que l’on euil jugé de leurs 
différends dans une AfÎembiée gé
nérale des Ligues. Cette paix afiez 
mal établie ne lailfa pas néanmoins 
de durer quatre ou cinq ans, quoy- 
qu il y euil aifez fouvenp de nou
veaux troubles dans la ville, à cau- 
fe des nouvelles tentatives que le 
Duc faifoit pour fe mettre en pof- 
fèfiion de la Seigneurie. Mais en
fin comme les Eignois iè virent
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prefTez par . les JMammdm 3 qui ie 
fortifioient. tous les jours contre 
eux, & avoient entreprisse les rui
ner, les principaux d’entre eux s’en
tant échapez de leurs mains, con
clurent non - feulement avec Fri
bourg, mais auûl avec le Canton 
de Berne une nouvelle alliance, 
qui fut reesûë avec une incroya
ble joye de tout le peuple qui crai- 
gnoit toujours pour fa liberté. A- 
ors les Eignots eftant les plus forts, 
chaiferent de la Ville tous les 
MArnmdm, qui oferent fe décla
rer encore pour le Duc: ainiiiln’y 
eût plus dans Genève que le parti 
des Eignots, tous les Citoyens s’ef- 
tant réunis dans la réfolution de 
maintenir leur liberté à . la faveur 
de cette nouvelle alliance qu’ils a- 
voient faite avec le Canton dé 
Berne, qui eft le plus puiffant des 
treize. . - . - -

Mais c’efl de là-mefme que vint 
le malheur de cette pauvre • ville : 
car quelque temps après la conclu
sion de cette alliance, les Bernois

C vj
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c. ayant renoncé a. l’ancienne Reli

gion de la maniéré que nous i’a- 
vons veûjjetterent peu à peu dans 

s. Genève, où ils alloient fouvent, 
les i'emcnces de l’hérefie parmi le 
peuple, & iingulierement parmi les 
jeunes gens, qui fe lailTerent aiie- 
ment gagner par le goufl: qu’ils pre- 
noient à s’exempter des obfervan- 
ces & des ioix de l’Eglife que les 
Bernois traitoient de tyrannie. Ce 
qui fit croiitre tout-à-coup extrê
mement un fi grand mal qui ne fai- 
Toit encore que commencer par le 
libertinage de cette jeuneiïe , fut 
que les Genevois iè défiant toûjours 
du Duc, & fe voyant de temps en 
temps vivement attaquez, par la 
Nobleiïè du Païs qui avoit fait con- 
tre eux une ligue qu’on appelloit 
la Confrairie de la Culiere, appe
lèrent leurs Alliez de Berne & de 

o. Fribourg , qui vinrent auffitoft à 
leur iècours avec une piiiflante ar
mée dont les Bernois faifoient la 
plus grande partie. On ne peut ex
primer les maux & les hflrribi.es pro-

;
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fanations qu’ils firent fur les terres 
du Duc de Savoyc aux environs 
du Lac 8c mefine à Geneve, où, 
durant les dix jours que l’armée j  
fut, aucun Ecclefiaftique n’ofa pa
roi lire en fon habit, ni célébrer au
cune partie de l’Office divin. Et 
cependant ces Hérétiques courant 
par les Eglifes comme autant de 
furies déchaifnées, abbatoient les 
Croix, brifoient les Images , jet- 
toient les Reliques par terre, rom* 
poient les Ciboires, fouloient aux 
pieds les faintes Hofties , 8c fai- 
foient tous les jours prefeher dans 
l’Eglife Cathédrale de Saint Pier
re leur Miniftre Guillaume Farel, 
celuy-Ja mefme qui s’efiant évadé 
de Meaux, s’eftoit retiré chez les 
Suiiïcs, 8c avoit efté l’un des prin
cipaux auteurs du changement de 
Berne.

Cela fit que plufieurs , mefine 
d’entre les 1 principaux Bourgeois, 
eftant continuellement iollicitez par 
les Bernois dont ils avoient befoin 
pour fe maintenir dans leur liber-
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té, Te laiflferent enfin pervertir. Ain- 
fi , après qu’on eut fait un accord 
provifionel entre les parties en at
tendant une Aflfemblée générale des 
Ligues , 8c qu’enfuite l’armée fe 
fut retirée , il fe trouva que cette 
ville, qui n’avoit plus que des Et- 
gnots 3 parce que tous les Ducaux 
en eftoient chaftez, 8c qui avoit 
receû des Eveiques de Vienne de
puis plus de treize cens ans la 
vraye Foy quelle avoit toujours 
confervée jufques alors, eftoit di- 
vifée en deux partis de Catholi
ques & de Proteftans , qui firent 
tous leurs efforts, par une efpece 
de guerre civile qui fè fit entre eux 
pendant trois ou quatre. ans dans 
l’enceinte de leurs murailles, les 
uns pour maintenir la Religion de 
leurs peres , 8c les autres pour la 
ruiner. Les deux Cantons de Ber
ne 8c de Fribourg prirent part en 
cette querelle. Ceux-cy qui eftoient 
Catholiques comme ils le font en
core , menacèrent la Ville de rom
pre l’alliance qu’ils avoient. faite
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avec elle fi l'on renonçoit à l’an- 
ciennc Religion-, & ceux-là qui 
cftoient Zuingliens , faifoient de 
femblables menaces, fi l'on ne per- 
mettoit à Farel & aux autres Mi- 
niftres qu’ils y avoient envoyez, & 
que le Magiftrat en avoit chaiTez, 
d’y faire librement leur Prefche. 
Cela fut caufe qu’on en vint aflez 
fouvent aux mains , & qu’on vit 
plus d’une fois les deux partis mar
cher en bataille l’un contre l’autre 
mefine avec le canon \ de-forte que 
le Confèil qui * avoit tenu quelque 
temps allez ferme, permit enfin, 
pour empefcher qu’on ne s’entre- 
tuait , que chacun embralTail celle 
des deux Religions qu’il luy plai- 
roit,fans que l’Evefque qui accou
rut, mais un peu trop tard > au iè- 
cours de ion troupeau, y puit ja
mais remedier.

Ce Prélat eftoit Pierre de. la 
Baume, de la maiion de Maure- 
vel en Brelïè , qui aimoit allez 
la vie douce , & ne s’appliquait 
pas trop au gouvernement de la



— —  6± Hifloiri de Calvinijme.
,525. Ville & de foti Diocefe , eftant 
) la plufpart du temps au Comté ou 

il poifedoit de grands biens. Com
me il craignit d’abord, auifi-bien 
que ceux de Geneve, que le Duc 
de Savoye ne le dépouillait de fa 
Principauté, il s entendoit au com
mencement avec eux, & i l . con- 
(cntit à la ligue qu’ils firent avec 
les SuiiTes pour défendre leur li
berté. Mais voyant après cela que 
les choies ailoient un peu trop loin, 
& qu’il eftoit beaucoup plus en 
danger d'eftrc dépouillé par les Ge
nevois que par le Duc , il quitta | 
la Ville, où dans l’effroyable con- I 
fufion qui y eftoit alors, il n’avoit 
plus gueres d’autorité..Cela mef- 
me ne contribua pas peu au der
nier malheur qui arriva bientoft 
après. Car enfin cette pernicieufe 
liberté qu’on avoit donnée de pro- 
feiTcr hautement la nouvelle Reli
gion j la hardiefte avec laquelle 
Guillaume Farel qui tonnoit en 
chaire, Pierre Virer, & les autres 
Miniftres envoyez de Berne, Sc

1
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mefme un Prédicateur Cordelier ÿ 
quelques Curez de Genevè per

vertis prefchoient dans toutes les 
Eglifes , de jufques dans ;la i Ca
thédrale ,. impunément les erreurs 
de Luther & de Zuinglej le mau
vais traitement qu’on faifoit aux 
Prédicateurs Catholiques quon in- 
terrompoit, qu’on démentoit avec 
fcandale en plein Sermon, de qu’on 
mettoit en prifon fous prétexte 
qu’ils i avoient - mal parlé des Sei
gneurs de Berne j d e . fur tout là 
crainte d’eftre r abandonnez", de ces 
Seigneurs leurs alliez, qui les fol- 
licitoient fans ceife de s’unir avec 
eux dans la* mefme Confeflion de 
Foy, de le danger où ils fe voyoient 
de tomber enïuite fous la puiifan- 
ce du Duc & de leur Evefque, qui 
s’eiloient réiinis contre eux : tou«* 
tes ces chofes, dis-je, mifes enfem- 
ble, achevèrent de pervertir la plus 
grande partie de la Ville, de prin
cipalement les Sindics de ceux du 
Con&il. De-forte que le parti des 
Protcftans eftant devenu fans corn-
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paraifon le plus fort, on ne garda 
plus de mefures, de les jeunes gens, 
la populace , de les enfans ayant 
à leur telle Guillaume Farel , & 
puis les Capitaines de :1a Ville a- 
vec leurs Compagnies, tambour ba. 
tant, allèrent en plein midy dans 
les .Eglifes abbatre des images & 
les croix, de' renverfer fies autels 
& les tabernacles.^Apres quoy le 
Confèil des deux cens : réfolut, à 
l’exemple de ceux de Berne, d’abo
lir la Religion Romaine par auto
rité publique; Voicy comme il s’y 
prit. « ■ '

Le Pere Jacques Bernard Gar
dien des Cordeliers ; du Couvent 
de Rive, qui y avoic déjà prefehé 
tout ouvertement l’héreiie. durant 
le Carefme, fit afficher aux carre
fours de aux portes des - Eglifes; 
porta luy-mefme aux Monaiteres 

Sotur de JuflU de au Chapitre de Saint Pierre, & 
lT™.enu 46 ^nvoya par tout aux environs un 

écrit en-forme de thefes contenant 
cinq Proportions contre le Sacri
fice de la Méfié de la prefeucc réel-

%
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le de Jelixs - Chrift dans l’Eucha- 153 
riftie, le culte des faintes Images, 
l’invocation des Saints, le Purga
toire , de les vœux Monaftiques, 
qui feroient fouftenuës dans un mois 
en fon Couvent , fous luy préfî- 
dent, par un jeune Cordelier nom
mé Louis Bernard qui avoit déjà 
quitté fon habit.. Et par ce met- 
me écrit Ton, éxhortoit de la part 
de Meilleurs de Geneve toutes for
tes de perfonnes’ à-affifter à cette 
difpute , promettant que chacun 
auroit la liberté de dire , tout ce 
qu’il voudroit. Le Duc de Sàvoye 
& l’Evefque de Geneve défendi
rent étroitement à leurs fujets de 
fe trouver à ces difputes. On ne 
laiifa pas néanmoins de les ouvrir 
le trentième de May,,& elles ne 
finirent qu’à la Saint Jean, quoyi 
qu’il n’y eût en tout ce temps-là que 
deux Dodeurs qui fe prefentalTent 
pour difputer contre ces thefes, l’un 
Jacobin, fort habile homme, nom
mé le Pere Chapuili, qui réduilit 
& le Répondant de le Préfident.à
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3 5. de grandes extrémitez ; & l’autre,' 

nommé Caroli, qui s’eftant fait Pro
ie ft an t n’agiifoit pas 4 e bonne foy, 
de ne difputa pas auiïi fortement 
qu’il l’euft pu , afin de laiftèr la- 
vantage à ceux de fon parti. Le 
Confeil qui voulut aififier à eette 
a&ion comme Juge, avoit ordonné 
quatre Secrétaires pour écrire ce 
qui fe diroit de part de d’autre, afin 
que tout eftant examiné dans une 
aftèmblée générale par Meilleurs 
les Sindics & les deux cens bons 
Bourgeois de Geneve,on prift une 
derniere réfolution fur le parti qu’on 
devoit prendre.»

Au refte cette belle difpute fut 
fuivie d’une a&ion fort remarqua
ble , de qui s’accordoit admirable
ment avec les dogmes qu’on avoit 
fouftenus.Car le Gardien Bernard, 
pour faire voir à tout le monde 
qu’il eftoit pleinement convaincu 
de la vérité de ces thelès , quitta 
iùr le champ fon habit de Corde- 
lier, de peu de jours après ic ma
tin avec une jeune perfonne, fille
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¿'un Imprimeur de Geneve, a la
quelle, pour luy afieurer Ton douai
re, il apporta tout ce qu’il put en
lever du Couvent dont il avoit la 
garde. Voilà pour l’ordinaire la 
grande raifon qui perfuade les Ec- 
ciefiaftiques déréglez, & les Moi
nes apoftats , le aefir d’avoir une 
femme, à laquelle ils facrifient ôc 
leur Religion Ôc leur falut.

Cependant Meilleurs de Geneve, 
pour montrer qu’ils agiiToient en 
cette affaire avec grande délibéra
tion , confulterent encore environ 
deux mois , avant que de conclure 
par un aéfce public ce qu’ils avoient 
déjà déterminé en leur particulier. 
Mais enfin, apres que Guillaume 
Farci, qui eftoit alors ,écouté à Ge
neve comme un oracle, eût eu au- 
diance publique dans le grand Con- 
feil des deux cens, où avec fa voix 
de tonnerre il déclama d’une fu- 
rieuiè maniéré, & tant qu’il vou
lut , contre la Méfié & les faintes 
pratiques de l’Eglife qu’il accufoit 
d’idolâtrie, il fut dit qu’on exami-

{
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2 c. neroit encore pour la derniere fois 

dans ce Confeil ce qu on avoit é- 
cric fur ce fujet de part de d’autre 
dans les difputes du Couvent de 
Rive. Cela fe fit durant deux jours : 
apres quoy les Sindics ayant fait ve
nir devant eux les Auguftins, les Do
minicains , de les Cordeliers très- 
bons Religieux, qui déteftoient de 
tout leur cœur l’apoftaiïe de leur 
Gardien , ils font lire un abrégé 
qu’on avoit fait des A&es de cette 
difpute , puis leur demandent s’ils 
ont quelque chofe à dire contre les 
cinq propofitions qu’on avoit fi 
bien foufVenuës. A quoy ces bons 
Religieux répondent hardiment 
fans héfiter, qu’ils les tiennent pour 
hérétiques, de qu’ils n’ont garde de 
mettre en dilpute ce qui a eité fo- 
lennellement défini par l’Eglife Ca
tholique, de receû de tout temps 
par leurs Anceftres.

Enfin , après que ces Meilleurs 
du grand Confeil de Geneve, tous 
bons marchands ou artifans , ou 
pour le plus legiftes, qui n’avoient
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jamais rien appris que leurs loixâ 
leur négoce, ou leur meftier, & 
n’avoient leu ni Conciles, ni Pè
res , ni Docteurs approuvez de l’E- 
glife, pour y trouver le vraÿ fens 
que l’on doit donner aux paiTages 
de l’Ecriture, eurent dit leur avis 
fur les cinq Proportions ioulle- 
nuës dans les thefes au Couvent de 
Rive, de décidé par leur autorité 
fupiême qu’elles eftoient orthodo
xes, & que les articles contraires 
n’eftoient que de faillies Traditions 
humaines contre la parole de Dieu z 
iis firent le vingt-feptiéme d’Aouft 
de cette année 1535. un Decret, 
par lequel on enjoignit à tous les 
Citoyens & habitans de Geneve 
de fuivre la Religion des Protef- 
tans, de on abolit entièrement l’e
xercice de la Religion Catholique 
& Romaine. Et pour laiiTer à la 
pofterité un monument éternel de 
leur révolte contre l’Egliie, & con
tre leur Evefque qu’ils n’ont plus 
voulu reconnoiftre depuis ce temps- 
là , ils mirent l’année fuivante en
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leur Maifon de Ville une infeription 
gravée en lettres* d’or dans une ta
ble d’airain, quon y « voit encore 
auiourd’huy , En mémoire J  difent - 
ils, de la grâce que Dieu leur a faite 
d'avoir ficouè le joug de l'^ntechrifl 
Roma n 3 aboli fis fuperftitions & 
recouvré leur liberté par la défaite & 
par la fuite de leurs ennemis. Ce 
qu’ils difoient à caufe que les Sa
voyards ayant bloqué la Ville, & 
s’eftant mefme approché des mu
railles pour l’efcalader, en avoient 
efté repouiTez, & que les Bernois 
qui vinrent une fécondé* fois au ie- 
cours de Geneve, s’eftoient empa
rez du pais de Vaux & de la ville 
de Laufanne.

Il fallut donc apres ce Decret 
que ce peu qui reftoit de Catho
liques dans la Ville, que le Cler
gé & les Religieux & les Sœurs de 
Sainte Claire qui eftoient les uni
ques Religieufes dans Geneve, en 
fortiiTent, fans néanmoins qu’on 
fift aucune violence à ces faintes 
filles. On leur fit feulement toutes

l e s
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fes remontrances {les , plus , forces 1 $ $ 6. 
qu’on put pour, leur, pcrfuader ̂  de  ̂ ’
quitter le voile d’accepter ceux 
qu’on leur offroic pour maris j & il 
fallut quelles entendirent un long 
& ridicule prefche que le Miniftre i 
Farel leur,fit, dans leur Monaftere 
en prefence des Sindics fut ce tex
te de l'Evangile , Exnrgcns MarU  
tbiit in mohtam ; » pour leur prou-) 
ver qu’à l’exemple de la Vierge'/" 
qui alla vifiter fa' coufïne Eliza
beth fur les montagnes de Judée, 
elles ne dévoient pas eflre ,rédu- 
fes,& quelles eftoient obligées de; 
vivre dans le monde \ & de fe ma
rier comme les autres. Elles demeu
rèrent néanmoins toujours fermes 
dans la généreufe réfolution d’ac
complir leur vœu, excepté une feu
le nommée Sœur Blaiiïne, qui en
nuyée de cette vie iàinte & auitere 
quelle avoit embraffée,prit le par
ti qu’on luy offroitj ce qui affligea 
extrêmement toutes les autres. El
les fe confolerent néanmoins , fe 
fouvenant de ce que Noftre Sei«*

Tome L  D
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gneur dît à Tes Apoftres, N e vous 
ay-je pas cboijïs vous douze ? cepen
dant un de vous efi un démon. Le 
Magiftrat pourtant touché fans dou,
te, & bien édifié de leur vertu,ne
laiiTa pas de les conduire avec hon- 
neut & bonne efeorte , pour les 
mettre à couvert de toute inlulte, 
juiques au Pont d’Atve, d’où elles 
fe retirèrent à Anecy, où le Duc de 
Savoye leur avoit fait préparer un 
Monaftere.

Ainfi comme au commencement 
des troubles de Geneve elle fut par
tagée en ces deux faéfciôns & Ei
gnots Sc ¿c Mammelus dont nous 
avons parlé, & qu apres que ceux- 
cy furent chaifez , elle neût plus 
que les Eignots, qui eftoient alors 
fans contredit tous Catholiques: 
auilî quand elle eût fait alliance a- 
vec Berne, & qu’eniiiite les trou
bles de la Religion y commencè
rent, elle fe trouva de nouveau di- 
vifée en deux partis , qui furent 
tous deux des Eignots, dont les uns 
citaient Catholiques, &: les autres

♦
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proteftans. Mais quand ceux - cy } 6. 
devenus enfin les plus forts eurent' 
chaifé les Catholiques', alors il 11V 
eut plus dans Geneve que les feufr 
Eignots „ qui eftoient tous Héreti- 
jques Zuingliens comme ceux de 
(Berne leurs alliez. Et de là vient 
[que quand les Egiifes Prétendues

* A 1 l - A |  f

Ion appelloit auparavant Luthé
riens en ce Royaume, y furent ap>

les Députez des Cantons Protêt- « 
ans fit à un de nos Rois, en di- 
ant, H ticnosvenim tu,ôcdçmeu- 
m là tout court, ce qui fit rire tou-

Réformées dé Francé’récêûrènt la 
créance & la difeipline qui fut peu 
après établie à Genevé, ceux que

¡peliez Huguenots, dix nom un peu 
autrement prononcé des Eimotïx * <■'*?>

e Geneve. Et voilà l etymoiogié j f r 
11 la veritable origine de ce mot Vie d»M*ré-

e 1 aiTemblée, qui les appella pat : 
lérifion Hítenos j les " autres d un

D ij
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certain prétendu Lutin de Tours 
appelle le Roy Huguesx ou H  h guet, 
qui couroit les rues la nuit comme 
les premiers : Proteftans j qui n’al- 
loient que de nuit au lieu de leur 
aifemblée*, Sc quelques - uns dune 
porte appellée Hugon 5 prés de la
quelle ils s’aflèmbloient : toutes fa- 
blés & ; rêveries , ' qui ; n’ont point 
d’autre fondement que certaines ri
dicules traditions qui donnent lieu 
aux fots contes du petit peuple. L’u
nique & véritable origine de ce mot, 
qui eft demeuré en France -, à ceux 
qui fe font féparez de l’Eglife Ca
tholique,\ eft aiTenrément ce nom 
des Signât s de Geneve. C’eft pour- 
qnoy je me perfuade que Meilleurs 
de la Religion. Prétendue Réfor- 
mee, que nous devons traiter avec 
beaucoup de . charité comme nos 
freres &. nos concitoyens, ne trou
veront pas mauvais fi dans laÎùite 
de cette Hiftoire. je les appelle quel
quefois Huguenot s j comme on fait 
ordinairement , puis que ce nom 
qui ne fignifie que Confederez, &
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qu’ils prirent euk-mèfmes aùxtroi- 1536. 
tiémes troubles èn Dauphiné i où 
ils fe faifoient nommer Confédéré^  M. 
pour la liberté de leur confàence, n’eft -
nullement injurieux. Cela paroift 
aflez par l’cxpoÎition fincere & vé
ritable que je viens dé faire-de la 
maniéré dont iè fit cette grande ré
volution & ce changement dê Re* 
ligion Sc d’Etât à -Genevc, ôù - deux 
choies contribuèrent beaucoup en 
ce mefme temps à'établir cette noü-» 
vellé République.- /l f  , /V,!
* Car d’une jpart lè Duc" de SaVôye 
s’eftant attiré la juftè indignation 
du Roy, pour luy avoir refuie ' le 
partage qu’il demàndoit, 6t ce qui 
appartenoit à fa trierë Lb&ïfe dé Sa- 
voye, fut ëh cette année ï 53ë . dé
pouillé de1 prefqué tous ’ fes Etats 
par le Rôy, qui prit aüfli' la pto- 
te&ion de Genevé contre;luy.? Et 
d’autre part les* Hérétiques , à qui 
la crainte des fupplices êi'désfeuk 
allumez contre eux par toute - la 
France, donnoit des aides poUt for- 
tir bien vifte hors du Royaume, fe

D üj
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, 78 Hifioire du Cahinijme, 
retirèrent pour la plufpart en cette 
ville-la,où Ion fut bien-aife qu’ils 
s’établirent, pour la fortifier, & b 
repeupler, en prenant la place des 
Catholiques qui en eftoient fortis. 
Et ce fut à cette occaflon en cette 
mefme année qu’on y  receùt le fa
meux Jean Calvin , dont* il faut 
maintenant que je parle avec toute 
la fincerité que doit avoir un Hif- 
torien, en évitant foigneufement 
les deux extrémitez de blaime & de, 
louange, & rejettant ce que le zele 
peu réglé des uns, & la paillon des 
autres leur a fait dire de trop, & 
confequemment de faux pour ou

* contre luÿ lors qu’ils 5 en ont éctit j 
la vie, qui n’a pas eû à beaucoup 
prés autant d’éclat que celle de Lu
ther.”Voicy ce qui en eft.:

Jean Cauvin, dit communément 
Calvin de fon nom Latin Calvinuf, 
naquit à Noyon j le . dixiéme de 
Juillet en l’année 1509. Son perc 
fut le nommé Gérard Cauvin, fils 
d’un Batelier, & Tonnelier de Pont*

* l’Evefque prés de Noyon, & fa me*
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re Jeanne le Franc, fille drun Ca- 
barretier de Cambray, qui s’eftoit 
venu habituer à Noyon - auífi-bieii 
que Gerard fon gendre, qui fit 
tant par fon.adreiïè & par tes in-? 
trigues, qu’aprés avoir efté quel
que temps Commis dans’ les Fer
mes où il gagna du bien, il devine 
Procureur Fifcal du Comté de 
Noyon, & Secretaire de l’Evefché.. 
Comme Jean. Calvin paroifToit a- 
voir de l’eiprit & beaucoup d’incli
nation à l’étude, fes párens ren
voyèrent à Parisele recommandant 
à fon oncle Maiftrë Richard Cau- 
vin, Serrurier demeurant à la rue de 
Saine Germain l’Auxerrois. Ce bon; 
arcifan, qui eftoit homme de bien/ 
& qui a toujours perfifté dans la 
Foy Catholique, prit grand foin de 
fon neveu. Il lup fit faire les Hu- 
manitez au College de la Marche,; 
& fonv cours . de Philofophiê au 
College de Montaigu.il avoir efté 
pourveù dés l’âge d’onze ans de la 
Chapelle de Noftre-Dame de la 
Gefinc en l’Egiife de Noyon, 8c

D iiij
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3 6; avoit obtenu à dix-huit ans la Cure 

de Martcville, quil permuta deux 
ans apres avec celle de Pont-PEvef- 
que prés deNoyon> & néanmoins 
fon pere , par un deflein aflez bi
zarre , hé voulut pas qu il étudiaft 
en Théologie, & l’envoya à Or
léans pour y étudier en Droit fous 
le fameux Profefleur Pierre de l’E- 
toille, qui fut depuis honoré d’u
ne Charge de Préiident au Parle
ment. De-là, fans avoir pris aucun i 
degré, il fut à Bourges pour y en
tendre ce grand Juriiconfultc An
dré Alciat, qui lifoit. avec un con
cours extraordinaire en cette Uni- 
veriïté, la plus floriiTante qui fuft I 
alors en France poùr le Droit.

Il avoit déjà pris à Paris quel
que teinture de l’héreile, qui luy 
fut infpirée par fon allié & fon ami 

* Robert Olivetan, celuy - là mefme 
qui s’eftant fauvé des pourfnites de 
la Juftice j s’alla réfugier en Suiiïe,' 
ou il fit le premier de tous une 
tradu&ion de la Bible de l’Hebreu 
en François, qu’il fit imprimer à
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N e n fc h a fte l. Mais ce fut a Bour- i c  

gcs qu’il acheva de fe gafter l’ef- 
prit, par la grande communication 
qu’il eût avec Melchior Volmar 
A lle m a n d , que la Reine de Navar- ‘ 
r e , à qui le Roy fon frere avoit 
donné le Duché de Berry, & qui 
n épargnoit rien pour remplir cet
re Univerfité d’habiles gens, avoit 
fait venir d’Allemagne, pour y pro* 
feifer les Lettrés Greqües î qu’il en- 
te n d o it parfaitement, & que l’on 
ne connoiffoit guetes en France a*- 
vant ce temps - la. Cet Allemand » 
qui eftoit un grand Luthérien, 
quoy-qu’il côftftefift encore le Ca
tholique, ayant reconnu; que Cal
vin , qui s’âttâchoit particulière-* 1 
ment à luy, avoit dans fame unti 
grande difpofition a eftre un jottt * . 
Son Proteftant, & t qu’il avoit SM 
vec b e a u c o u p j d’efprit : & de tnè^ 
moire, une meiveilléufe âiliduité i  
letude, luy enfeigna tout ce qu’il 
avoit appris des dogmes de Lùthéü 
& de Zuingle. Il luy perfuada de 
s’adonner ferieûfemeînent à l’étude

D v
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l { , 6 de là Langue Greque où il n’en- 

} * * tendoit rien du tout, de luy-mefme 
la luy voulut apprendre, afin qu’il 
puft s’adonner déformais à la le&u. 
re de la Sainte Ecriture. Il le fit, 
apprenant mefine encore pour ceia 
l’Hebreu de le Syriaque, & allant 
de temps en temps faire 1 appren- 
tiifacre de fes Prefches aux environs 
de Bourges, de fur tout a Lignie- 
res, où le Seigneur du lieu , qui 
gouftoit déjà ces nouyeautez, pre- 
noit plus de plaifir à l’entendre, di- 
foit-il, que les Moines qui ne luy 
prefchoicnt rien de nouveau. De- 
forte que Calvin apprenoit en mef- 
me temps a Bourges les Loix, l’E
criture, & la Langue Greque3 1 Hé
braïque , de la Syriaque, prefchant 
encore fur le tout. Ainiï embraflant 
tant de chofes, il y a bien de l’ap
parence qu’il ne.iè rendit pas fort 
içavant, particulièrement en Grec 
de en Hebreu, de qu’il n’en feeût 
qu’autant qu’il en falloit pour fe 
tromper avec opiniafteeté en in
terprétant l’Ecriture à contrefens,:

' i. u
*
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comme il a fouvent fait, far ce qu'il 
croyoit bien fçavoir ce qu’il n’en- 
tencloit qu’à demi. .

Ce qu’il y a de bien certain, c’cft 
qu’il nefceût jamais de Théologie^ 
n’ayant jamais étudié en cette di-* 
vine fcience, comme fon grand pa- 
negyrifte Théodore de. Beze l’a- 
voue. Cela eft caufe de tant de faux 
raiibnnemens qu’on voit par tour 
en Tes ouvrages, & de tant d’er
reurs grofîieres de de blafphêmes 
que fes Difciples d’aujourd’huy di- 
fent qu’on luy impute, de qui Ce
rnent néanmoins manife île ment des; 
principes qu’il établit très - mal far 
certains paffages de l’Ecriture, faute: 
d’avoir eu les lumières de la Théo-, 
logie, qui l’euifent éclairci de la ma-' 
niere dont on les doit entendre. Sur . 
quoy je ne puis m’empefeher de di
re que c’eft à tort qu’on s’imagine*’: 
par une efpece d’erreur populaire** 
mefme parmi quelques fçavans, que; 
la différence qu’il y a entre l’hére- 
lie de Luther de celle de Calvin 
c’eft que la première eft materielle
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&c grofliere, & l’autre fubtile & 
fpintuelle. C’eft tout le contraire. 
Car comme Luther eftoit Do&eur 
en Théologie, & habile Doéteur, 
Jjfant avec grand applaudifïement 
dans l’Univerfité de Vittemberg, 
qui eftoit alors en fa Heur, & qu’il 
avoit réfolu de faire un parti con
tre l’Eglife Catholique, 8c par con- 
fequent d’errer : il erre avec plus de 
jufteile, s’il faut ainfi parler, & fe 
fouftient beaucoup mieux que ne 
fait Calvin, qui n’eftant pas Théo
logien, prend quelquefois, en vou
lant expliquer nosMyfteres, les cho
ies fans aucun difeernement, d’une 
maniéré ii peu fine, & fi peu di
gne d’un homme éclairé, qu’il tom
be dans un embarras d’où il luy efl 
impoflible de fe tirer qu’en avouant 
certaines confequences tout-a-fait 
infouftenables qu’on tire de iès prin
cipes contre luy , 8c qui condui- 
fcnt, malgré qu’il en ait, tout droit 
à l’Achéïïme. C’eft ce que quel
ques-uns de nos Docteurs ont tres- 
bien montré , 8c que l’on verra
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clairement dans la fuite de cette 15 
Hiftoire. Il fuffit pour maintenant 
que l’on fçache que Calvin ne fut 
jamais dans les écoles de Théolo
gie, & que cependant Meilleurs les 
proteftans qui en ont établi en Fran
ce , en Angleterre , en Hollande, 
en Allemagne, & à Geneve , ju
gent comme nous qu’il eft impofîî- 
bie de parler jufte & à fond des 
Myfteres de la Religion , qu’or̂
n’ait fait fon cours de Théologie 
avec honneur.

Calvin s’appliquoit donc à Bour
ges feulement à l’étude du Droit 
Civil &des Langues,lors qu’ayant 
appris la mort de fon pere, il s’en 
retourna promptement à Noyori 
pour y recueillir fa fucceffion > & 
comme elle n’efloit pas trop gran* : 
de, il ne fit point de ? fcrupule de 
vendre fes deux Bénéfices quelque 
temps apres à deux Prcftres de 
Noyon, qui n’en firent pas plus que 
luy de les acheter argent comptant. 
Ayant ainfi mis ordre à fes affaires, 
il vint à Paris, où n'ayant encore >

s
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que vingt-trois à vingt-quatre ans,' 
il fit imprimer un aflez beau com
mentaire fur les deux livres que Sc- 
neque a faits de la Clémence. Et 
ce fut alors qu ayant mis fon nom 
en Latin au titre de fon Livre, il 
quitta fon furnom de Cauvin pour 
prendre celuy de Calvin : puis com
me il eut aquis quelque réputation 
dans Paris par ce Commentaire, il 
fe mit à aogmatifer fecretement 
dans les maifons, St fit grande ha
bitude avec les principaux d’entre 
ceux qu’il fçavoit eftre les plus at
tachez a la nouvelle doctrine, quoy- 
qu’ils diiîimulaffent comme luy, de- 
peur du Lieutenant Criminel Jean 
Morin qui faifoit admirablement 
Ùl charge, de pouriuivoit vivement 
les Hérétiques, aufquels il ne man
quait jamais de faire bonne St bric* 
ve juftice, comme il l’euft faite fans 
doute à Calvin qu’il découvrit, & 
qui penfa tomber entre fes mains» 
Yoicy comment.

Un Maiftre és Arts nommé Ni
colas. C o p q u i avoit grand Com~
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merce avec Calvin, & qui par fes 
difcours s’eftoit infenfiblement laiC- 
fé corrompre l’efprit fans qu’on s’en 
apperceuiï encore, ayant efté fait 
Re&eur deTUniverfité, ne fè put 
empefcher dans un fermon qu’il fit 
aux Mathurins le jour de la Touf. 
fàints, d’avancer certaines propo
rtions qui firent aifez connoiftre 
qu’il efloit de la nouvelle Seéte* 
Comme la choie fut d’un grand é-‘ 
clatr 6c d’un fcandale extraordinai
re, deux Cordeliers qui avoient ouï 
ce Sermon ¿ le déférèrent au Parle
ment, qui agifloit avec toute la vi
gilance & la fermeté digne de cette 
augufte Compagnie pour conferver 
la Religion dans fa pureté, & enfui- * 
te il ne manqua pas de le citer pour ' 
rendre compte de cette aéHon. Ce 
Re&eur, un peu bien hardi, fe ha- 
zarda d’y aller .en cérémonie avec • 
fes Bedeaux : mais comme il fut a- 
verti en paffant par une rue voifine 
du Palais qu’il prift garde à luy, & 
qu’on le feroit infailliblement def- 
eendre dans la Conciergerie, il s.’en
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retourna fur fes pas * & jettant I¿ 
fa robe 8c fon bonnet, il s’enfuit 
bien vifte, 8c fe fauve à Baile, d’ou 
eftoit fon pere Guillaume Cop,fort
habile homme, qui s’eftant habitué 
en France, y eftoit devenu Mede- 
cin du Roy. Le Lieutenant Mo- 
rin , qui avoit découvert les intri
gues que Calvin faifoit pour ac* 
croiftre le parti, les conférences 
fecreces qu’il avoit fouvent eues 
avec ce Cop qui eftoit fon grand 
confident, 8c qu’il alloit particuliè
rement de nuit dogmatifant par les 
maiions, alla luy-meime, bien ac
compagné, au College du Cardi
nal le Moine où il eftoit logé, pour 
fe faifir de fa perionne î mais com
me on fut à fa chambré ̂  on trou
va qu’il s’eftoit évadé par la fenef- 
tre, de laquelle il s’éftoit coulé à 
*bas avec fes linceuls quon y vit at
tachez. ~

On prit tous fes papiers, où l’on 
vit la correfpondance qü’il avoir 
avec ceux qu’il avoit déjà pervertii 
a Bourges 8c a Orleans, ce qui mit

'IR
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bien des gens en peine. En mefme' 1536 
temps il fottit de Paris où il ne fe 
crut pas en feùreté contre les re
cherches & les pouriùites de cét 
habile de zélé Lieutenant > & après 
avoir fait encore , un tour eh fon.
Païs, il s’alla retirer à Angoulefme/ 
où ayant féduit l’efprit du Chanoi
ne LoùïsduTiUetjil compofadans 
fa maifon à Claix , dont ce Cha
noine eftoit Curé, la plus grande 
partie'de fon Inftitution.il fitmef- 
me avec iuÿ un voyage en Alle
magne pour yr confererer. avec les" 
Dodeurs; Luthériens-, & ce fut-U 
qu’Erafme, après l’avoir ouï parler 
fur les points de Religion qui ef~ 
toient alors en controverfe , dît à 
Martin Bucer qui le luy avoit pre-; 
fenté à Straibourg , Je vois en ce 
jeune homme naiftre une. dangereufi . 
pefle qui fera un jour bien du de for- 
dre dans l'Eglife. Mais enfin com
me le Chanoine du Tillet fut reve
nu de cét égarement par les remon
trances de fon frere Jean du Tillety 
ce cclbre Greffier du Parlement qui
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l’alla chercher luy - mefme ch Alle
magne poux le ramener à l’Eglifç 
Catholique : Calvin eftant aban
donné de (on Patron, & n’ofant 
plus fe montrer à Àngoulefme, en 
alla chercher d’autres à Poidiers, 
Là il ne manqua pas d’en trouver, 
& de faire de nouveaux difciples, 
mefme parmi les gens de • qualité, 
entre lefquels il fè trouva des Offi
ciers du Préfidial > & des Dodeurs 
de l’U ni ver fit é, fuivis de beaucoup 
d’autres, aufquels Calvin , après 
leur avoir enfeigné dans un jardin 
fes nouveaux dogmes, fit faire la 
Cene à ià mode dans des caves & 
dans des grotes*

Il y en eût meirne parmi eux de 
fi malheureufement zelez pour fa 
fauiïè dodrine y qu’il s’en trouva 
quelques-uns qui abandonnant leur 
employ, s’engagèrent à paiTer toute 
leur vie à la porter dè ville en vil
le , comme fit entre les autres un 
Profeifèur en Droit qui ie fit ap- 
peller le bon Homme3 & auquel on
donna depuis le nom de Miniftw*
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parce qu’il avoir quitt é pour ce nou-, i 
vel empioy fa profeflion, qui eftoit“ 
de lire le Droit dans la Miniftre- 
rie j c’eft ainii qu’orr appelle à Poi
tiers l’école du Droit, de c’eft de là 
qu’eft venu le >nom r de Miniftre“ 
qu’on donne aux Prédicans de cette 
forte. Calvin cependant va vifiter 
Fabri Sc RouiTel à Nerac, d’où il re
tourne à Paris, efperant que le Lieu
tenant Morin, qui le _ croyoit bien 
loin de là, ne fongèroit plus}à le. 
prendre., Mais voyant que, l’on y 
pourfuivoit les Hérétiques avec plus > 
d’ardeur que jamais, il quitte enfin 
la France pour toujours, & fè fau-'- 
ve à Baile, où il acheva de mettre 
en François fon, Inftitution ^ qu’il* 
eût l’audace de dédier à François I. s 
Mais foit que ce Prince euft leu TE-" ’ 
piftre extrêmement pathétique qu’il 
luy adreiîe, ou qu’il ne l’euft pas 
leûë, il eft certain que bien loin d’é
teindre les feux qu’il avoit fait allu
mer contre l’hérefie,il en fit croif- 
trele nombre dans tout le Royau
me par fes nouvelles Ordonnances..
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Cela fit réfoudre Calvin à paffef 
les Alpes pour fe réiidré a-la Cour 
du Duc de Ferrare, ou il efpera de- 
pouvoir attirer la Ducheffe a fou

Parette  -Prince(Te eftoit Renée de 
• France, feconde fille du Roy Loûïs
XII. & de la Reine Anne de Bre-
tagne. Elle fut accordée première
ment à Charles-Quint, lors qu’il 
neftoit encore qu* Archiduc, & puis 
au Prince Ele&orai de Brandebourg. 
Mais François I. foii bëaufrere, pour 
certaines raifons d’EftatJ luj fit é-' 
pouïèr Hercules 1 1 . Duc de Ferra- 
re en l’année 1518. Cette Ducheifc 
avoir beaucoup d’efprit de de Ra
voir, s’eftant rendue, par une gran
de application à l’étude, fort habi
le, fur tout dans la Philofophie ou 
elle excelloit à l’égal des plus célé
brés Philofophes de fon temps, & 
l’on ne peut nier qu’elle n’ait eu du
rant toute fa vie dans l’ame un 
fonds inépuiiable de bonté. Mais 
par un defaut allez ordinaire aux 
Femmes de ce cara&ere, Ci elles ne

i
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le corrigent par une grande humi- 1536. 
lire chreftienne, elle employa mal 
fon efprit. & Ton fçavoir, en vou
lant connoiftre des différends de la 
Religion, & abufa de fa bonté na
turelle , par une faufle compaffion 
qu’elle avoit pour des gens qu elle 
croyoit eftre un peu trop rudement 
traitez: de-forte qu’elle eût le mal
heur ,, àuiîi-bien que, la Reine de 
Navarre, de paiTer dans le monde 
pour une grande protectrice des Lu
thériens , aufquels ils ne paroiffoic 
que ,trop par, fa conduite qu’elle 
eitoit favorable. ; Cela fit efperer à ^or- T{*nu 
Calvin qu’il la pourroit gagner, & 
l’engager dans fa SeCfce, en la reti
rant de celle de Luther, à laquelle 
on voyoit aflez qu’elle eftoit atta
chée. Il la fut donc trouver, com
me faifoient plufieurs autres Pro- 
teftans qui fe difoient perfecutez 
pour la Religion. Elle lereceûtfort lUr.dcT^m. 
bien , 6c fouffrit mefme qu’il fift 
quelques Prefches dans ion cabinet : 
mais comme il fut averti qu’il cou- 
roit rifque d’eitre bientoft décou-

4% * >
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vert & mis a i Inquifition , quoyl 
qu’il euft pris grand foin de fedc- 
guifer en prenant le Îurriom de Hapi 
peviüe -, ÔC l’habit d un Ecclefiaf 
tique, il repaffabien vifte les Alpes, 
après avoir réiiiîi dans ion entrepri- 
ÎCjâc fait couler fubtilement le ve
nin de fon' hérefie dans famé de 
cette Princcfle* La haine qu’elle a- 
voit injuftement conceûë contre l’E- 
glifc Romaine, à cauiè que le Pape 
Jules 11. avoit employé toutes for
tes d’armes fpiritueiles & temporel
les contre le Roy fori père, contri
bua beaucoup à ce funefte change
ment qu’elle fit de l’ancienne Reli
gion des Rois Tres-Chreftiensfes 
Anceftres en cette nouvelle Se&e, 
quia commencé par fecoûër le joug I 
de l’obéi (Tance qu’on doit au Saint 
Siège. Car il luy échapa mefme plus 
d’une fois de dire qu eftant femme 
incapable, par la Loy Salique, de 
fucceder a la Couronne, elle n’a- 
voit pû autrement ie venger du Pa
pe. Mais ces conférences quelle i 
eût avec Calvin, & les difeours ôc
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les vers que luy fit Clement Marot, 
quelle prit à Ton Service en qualité 
de Secretaire, lors que s’eftant fau- 
vé du Royaume pour iè garantir 
du feu, il alla chercher" un afile au
près d’elle, achevèrent de luy cor
rompre l’efprit : de-forte qu’on ne 
pur jamais luy faire abjurer fes er
reurs, quelque effort que Henri IL  
fon neveu fift pour l’en retirer, jufi- 
ques-là meime qu’il obligea le Duc 
de Ferrare à luy ofter l’éducation 
de fes enfans, & la menaça d’un 
plus rude traitement. Mais cela ne 
fervit de rien: on ne put jamais 
vaincre fon obftination qu’elle ap
porta toute entière en France, ou 
elle fe retira apres la mort du Duc 
fon mari fous le régné de François 

[IL de ce qu’il y a d’extrêmement 
déplorable, ce ft qu’il ne paroift 
nullement quelle ait changé de vo
lonté, Sc renoncé à Thérefie, non Sainte Mar. 
pas mefme à fa mort , qui arriva ?• „ . 
quinze ans apres a Montargis, ou 
durant les euerres elle retiroit tout

,  , ,  o . - Le Labeur.ce qu elle pouvoir de Huguenots M it.
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' 5 foit tneirne jufques a trois cens tous
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les jours. & :
Cependant Calvin qui • s’cftoit 

évadé de Ferrare s’en voulant rc. 
tourner a Baile, prit Ton chemin 
par Geneve, où Guillaume Farel, 
qui fçavoit la réputation qu’il s’ef- 
toit aquiie parmi les Proteftans de 
France, fit tant qu’il luy perfuada 
de s’y établir pour l’aiïifter dans le 
gouvernement de cette Eglife pré
tendue qu’il avoir fondée. Ils par
tagèrent entre eux les i emplois de 
leur miniftere.Farelqüi tonnoitor
dinairement en chaire, y continua 
Ces Prefchesj & Calvin , qui na- 
voit nulle grâce à parler en public, 
fè chargea d’y enfeigner la Théo
logie de la maniéré qu’il l’enten- 
doit fans y avoir jamais étudié, 
Mais comme ils • entreprirent de 
changer beaucoup de chofes qui 
ne leur plaifoient pas, & qu’ils ne 
voulurent pas fe conformer à Til
lage de Berne, qui * eftoit de com
munier avec des hofties, ce quim £

R



Livre' / . 97 ...........
fut caufe qu* on ne fit pas la Cene 1557* 
à pafques : les Bernois firent en for
te auprès des. Sindics qui eftoient 
déjà mécontens de ces Miniftres,
qu’ils furent bannis par Àrreft com^ ......... ,
me féditieux, & perturbateurs du 
repos public. Après quoy Farel fe 15 5 $• 
retira à Neufçhaftçl, où il fut receû 
pour Miniftre, & Çalvin s’alla ren
dre à Strasbourg auprès de Martin 
Bucer, qui luy obtint du Magiftrat 
droit de bourgeoifie, & la permif- 
fioa d’y dreftèr une Eglife à fa mo
de pour les François qui s’y eftoient 
réfugiez, 6c d’y enfeigner fa Theo- 
logie.

Ce fut - là qu’il revit fon Inftitu- 
tion Chreftienne, laquelle il a ibu- T*&r- 
vent changée 5 qu’il publia fon 
Commentaire fur l’Epiftre aux Ro
mains j 6c que par le confeil de Mar
tin Bucer, qui vouloir que les Mi
niftres pratiquaient, à fon exemple, 
ce qu’ils enièignoient contre le cé
libat, il époufa la veuve d’un Ana- 
baptifte, auquel il avoit fait chan
ger de Seéte pour embraifer la fien- 

Tomc L  E
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08 Hiftoire dit Calv'nlfme. 
ne. Il fut enfuite avec Bùcër , & 
les autres Députez de Strafbourg, 

. à la Conférence de Wormes5& puis 
à celle de Ratiibonne, où Charles- 
Quint avoir entrepris d’accorder 
les Catholiques avec les Luthériens; 
ce qui ne luy put réüiïïr, ainfi qu’on 
l’a pu voir dans mon Hiftoiredu 
Lùtheranifme. Théodore de Beze 
dit que Calvin y aquic grand hon
neur, de le furnom de Théologien 
par excellence : mais il eft bien ai
le de voir que ce n’eft que l’aveu
gle paffion quil avoir pour luy qui 
la fait parler de la forte. Car puis 
que Calvin eût la hardieife, com
me il l’avouë luy-mefme, de dé
clamer très-fortement luy feul con
tre la prefence locale - de Jefus 
Chrift au Saint Sacrement : peut 
on douter qu’il ne s’y rendift ega 
lement odieux aux Catholiques & 
aux Luthériens, qui ont toujours 
abhorré les Sacramentaires? Et cer
tes , il y a grande apparence qu’a 
prés une pareille déclaration ils ne 
leuilèntpasfouffert parmi eux,qu*
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coudition qu’il fe rétractait, s’il ne 
fc fuft fervi de foccafion favorable 
qu’il eût en mefme temps de les 
quitter luy-mefme le premier. {

Car comme enfin la faCtion con
traire à ceux qui -l’avoient chafle 
tic Gcneve fut devenue la plus puif* 
fuite, il y revint à la priere des nou
veaux Smdics, de du Confeil, qui 
îéiolurent, pour terminer une .fois 
tous les différends qui cauioienttant 
de trouble dans leur nouvelle Ré
publique, d’y regler déformais leur 
Eglife félon la forme qu’il luy don- 
neroir. il y retourna donc cette met 
nie année, S i y fut receû avec grand 
applaudiflement ; S i ce fut alors 
qu’il y établit fort paifiblement la 
doctrine Sc fa difeipline , qui fu
rent fuivies par les Proteftans de 
Fiance , qu’on appella depuis ce 
temps-la H u g u e n o ts  Sc C a lv in ifle s  
C’cft ce dont il faut maintenant 
que je parle, en reprenant la chofe 
de plus haut; pour donner à mon 
lecteur une idée générale de ce 
qu’on appelle le Calvinifme.

E ij
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- loo Hifloire da Calvinijme.
Depuis que l’erreur de ceux qui 

eftant avec nos Anceftres dans la 
mefme Eglife commencèrent à nier 
la prefence réelle de Jeius - Chrift 
au Saint Sacrement de l’Eucharif.
tie eût eftéfolennellement condam
née par les Conciles, rétra&ée par 
l’Archidiacre Berenger qui Tavoit 
Îouftcnuë le premier avec opiniaf- 
rrcté , & qu’elle fut enfuite abo- 
lie,i’EgIifè jouit d’une a fiez grande 
paix, jufqu a ce que quatre- vingts 
ans après elle fut troublée par une 
nouvelle hérefie, qui eft à propre
ment parler l’origine de celle de 
Calvin. Un Bourgeois de Lyon, 
nommé Pierre Valdo, qui vivoit 
au douzième fiécle, homme limpie 
& fans étude, mais fort riche, ef
tant vivement touché de la crainte 
des jugemens de Dieu, pour avoir 
veu un de iès amis frapé de mort 
ibudaine tomber à (es pieds apres 
avoir foupé enfemble, fe mit à la 
dévotion, & réiblut de mener une 
vie la plus femblable qu’il pourrait 
à celle des Apoftres. Pour cét effet
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il fe fit traduire en fa langue une 
partie de la Sainte Ecriture, fur tout 
du Nouveau Teftament, & s’ap
pliqua fortement à la lire avec gran
de aifiduité, ne doutant nullement 
qu’eftant tout à Dieu, comme il le 
croyoit, il n’euft auffi receû de luÿ 
toutes les lumières neceifaires pour 
en avoir une parfaite intelligence. 
Ce fut-là la caufe de t^nt de trou
bles^ de tant de maux dont TE* 
glife a efté depuis affligée ; & c’eû 
en cette occafion qu’on peut voir 
manifeftement qu’il n y a rien dé 
plus dangereux qu’un dévot igno
rant , iimple, préfomptueux, &, ce 
qui arrive enfuite d’ordinaire ; ex- ' 
trémement attaché à fonfens. Car' 
comme ce prétendu Apoftre né" 
trouvoit point dans ce qu’il lifoic 
de l’Ecriture les termes formels dé 
Mejfe 3 de P a p e  3 de P u r g a to ir e , de  
autres femblables dont on fé dère 
pour exprimer ce que les paflages 
bien entendus de la mefme Ecritu- 
re nous enfeignent : il s’alla mettre 
«ans i’eiprit que toutes ces choies

E nj
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n’eftoient que de fauilès traditions, 
& de pures inventions des hom
mes , 8c que l’Eglife Romaine q u i  
les enfeignoit, 8c dont il réprou
va toutes les pratiques 8c les plus 
faintes ordonnances, eftoit la Baby- 
lone de 1*Apocalypfe, & quon de- 
voit croire que le Pape eftoit l’Ante- 
chrift.

Ce qu’il y eût de plus étrange, 
fut que contrefaifant l’Apoftre & le 
Prophète, il entreprit de prefeher 
au peuple toutes fes fanatiques vi- 
fions *, 8c comme fa vie auftere 8c 
détachée du monde luy avoit aquis 
une haute réputation de fainteté ; 
8c qu’il eftoit luivi 8c adoré de tout 
ce qu’il y avoit de pauvres dans 
Lyon aufquelsildiftriímoittous fes 
biens par les grandes aumônes qu’il 
faifoitrégulièrement tous les jours: 
íes erreurs eftoient écoutées, 8c re- 
ceues du petit peuple comme des 
oracles.̂  L Archevefque meime,quel
que défenfe qu’il luy fift de pref
eher, ne put jamais empefeher ce 
defordre. Ce faux 8c opiniaftre dé-
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vot co n tin u a  to u jo u rs  /ans rien  
crain dre,fe  v o y a n t b ie n  a p p u yé  d e 
cette arm ée d e pauvres q u i l 'e n v i-  
ro n n o ie n t, .  b ie n  téfolus d e  le d é 
fen dre, ju fques à ce que le P a p e  
Alexandre I I I .  l’ayant ex co m m u 
nié , les M a g iftra ts  le firent fortir 
de L y o n  a v e c .to u s  fes .d ifcip les^  
qui aim èrent m ieu x  fe b an n ir eux- 
meimes qu e d e  l ’aban d on n er j 8c de
puis ce tem ps-là ils furen t ap p eliez  
V aldois o u V a u d o is ,  8c P au vres de 
Lyon. E n fu ite  s’eftant d ifperfez par 
toute l ’E u ro p e  p ou r y p refeh erleurs 
dogm es , co m m e il n’y a rien q u i 
fe répande p lus facilem en t parm i les 
peuples q u e  là pefte 8c l ’e rre u r , ils 
fe m u ltip lièren t étran gem en t : 8c ■ 
depuis on  les ( app eîla  d u  n om  des 
lieux qu’ils ¿ v o ie n t le plus co rro m 
pus, ou  de ce lu y  d e leurs plus £a  ̂
meux P r é d ic a n s , o u  enfin  , par d é -  
rifion en France A lb ig e o is , P icard s 
8c A rn aldiftesj en A lle m a g n e , B o ë - 
miens \ en A n g le te rre , L o lla rd s  j éfi 
Italie, Fraticels o u  Frérots*, en F lan 
dre, T u rlu p in s  ̂ 8c, a illeurs d ’autres 
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noms plus ridicules encore & plus; 
odieux, parce qu’ils eftoient non 
feulement dans le dernier mépris, |
mais aulïi en horreur à tout lé mon
de, de principalement en France, 
d’où nos Rois Philippe Augufte, 
Loûïs V 1 1 1 . & Saint Louis les ex
terminèrent , à la réfetve de quel
ques relies de ces miferables qui 
s’allerent habituer dans quelques 
vallées des Alpés vers le Dau
phiné.

Cette hérelie affoiblie de la for
te, & prefque éteinte par le mé
pris qu’on faifoit dè ceux qui la | 
profeiïbieht, reprit après environ ] 
deux cens ans de nouvelles forces* 
lors que Wiclef d’une part, Bc de j 
l’aiitre Jean Hus, Bc Jerôftié de Pra
gue en ayant pris ce qii’ils voulu- ] 
rent, y ajoufterettt quelque éhofe de j 
plus iubtil, âinfi qu on lé peut voit 
dans mon Hiftôire dü grand Schif- ID i
nie d’Occident. Mais aü fiecle fai
sant parut Luther > qui eoftime il | 
eftoit encore plus habile homme i 
que ceux-cy, forma fon Lutherânif* b

* î i
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me en partie de ce qu’il choiiît des 154  
uns 6c des autres, en re jettanc ce qui 
luy déplut dans leurs dogmes, 6c en 
partie de ce qu’il inventa luy-mef- 
me fur les points plus délicats & 
plusTheologiques, comme ceux qui 
concernent le péché Originel, la 
Grâce, la Juilification de l’homme,
& les Sacremens : en quoy il fut 
fuivi d’abord d’une grande partie 
des Allemans, 6c puis abandonné 
de quelques autres, 6c mefme de 
fcs principaux difciples, de Carlof- 
tad, de Zuingle, 6c d’Oecolampa- 
de, qui fe firent Sacramentaires.
’ Or voilà juftement la généalo

gie du Calvinifme , qui n’eft à 
proprement parler qu’un ramas des 
erreurs de tous ces gens-là. En effet, 
on ne peut douter, 6c les plus cé
lébrés mefmè de nos Proteftans en 
conviennent, que Calvin n’ait pris 
pour le fonds de fa doétrine celle 
desVaudois, particulièrement en 
ce qu’il dit qu’il n’y a dans la Ce- 
ne du Seigneur que du pain & du 
vin , fans prefence réelle 6c locale

E v
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du Corps & . du Sang de Jefus- 
Chrift i en ce qu’il ne veut ni vé
nération, ni invocation des Saints, 
ni Chef viiible de l’Egliiè,ni Hié
rarchie, ni Evefques, ni Preftrcs, 
ni MeiTes , ni Feftes, ni Images, 
ni Croix, ni Bénédictions, ni au
cune de ces facrées ceremonies dont 
l’ancienne Eglife s’eft toujours fer- 
vie , pour faire l’Office divin a- 
vec bienféance ôc cette Îainte ma- 
jeftc qui imprime dans l’ame de 
ceux qui les regardent avec un œil 
un peu fpirituel les fentimens d’u
ne dévotion tendre & reipeCtueu- 
fe , pour honorer Dieu dans fes 
redoutables Myileres. De-forte que 
le Calvinifme formé de nouveau 
fur le modelé des Vaudois , n’eft 
qu’m 
fe m*
ni onCtion, ni ornement, ni rien 
qui fente de qui inipire la déva* 
lion, Sc qui entrant par les fens 
dans le fond de l’ame, l’attire & 
l’éleve par les chofes vifibles au 
Dieu inyiiibJe, ainii que luy-mefirx

lette de Reli
1
Imrin
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l’ordonne. .C’eft cë que Luther, 
plus adroit & plus raiîbnnabie en 
cela que Calvin, s’eft bien gardé 
de faire, de ce qu’apparemment ne 
feroient pas maintenant les Minif- , 
très qu i. voudroient bien . qu’on , 
n’euft pas pouiTé les choies'(i loini . 
en condamnant, d’une maniéré ii 
peu fouftenable 8c fi odieufc tou
te la venerable antiquité. Ainiil’on 
peut dire que Calvin, qui a fabri
qué une Religion toute feche 8c 
toute conforme à fon tempérament, 
n’eft avec tout fon bel efprit que 
le difciple de ce Bourgeois de Lyon 
Pierre Valdo, le plus idiot & igno
rant de tous les Hérefiarques qui 
ont jamais efté, 8c lequel il , a pris 
grand foin de copier, en formant 
fa nouvelle Sëéfce fur une ii pauvre 
i d é e .  - \

Maintenant pour les chofes qui 
font un peu plus difficiles, & où 
il faut de la fcience ôc du difcer- 
nement pour les bien déveloper, il 
eft tout évident, qu’a la réfeive de 
ce qu’il enfeigne touchant l’Eucha-
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riftie 3 il a preiquë tout pris de Lu
ther, cofnme tous’les articles de 
fon héreiie qui concernent la LU 
berté de l’homme qu’il* détruit ; 
la Grâce, qui, félon luy , a tou
jours fon effet dans l’homme, & 
emporte fa volonté par une necef- 
iité abfoluë; la Juftification par la 
feule Foy*, la Jufticede Jefus-Chrift 
qui nous eft imputée ; les bonnes 
oeuvres fans aucun mérite devant 
Dieu j les Sacremens, qu’il réduit 
à, deux, & aufquels il ofte la ver
tu de conférer la Grâce ; la Foy 
qu’il fait confifter dans une pré
tendue certitude qu’on fera fauve; 
l’impoifibilité des Commandemens 
de Dieu ; l’inutilité & la nullité 
des Vœux , à la réferve de ceux 
du Baptefme; & autres fèmblables 
erreurs qu’il a tirées des Livres de 
Luther pour en faire la plus grande 
partie de ion Inftitution. On ne 
peut néanmoins nier que comme 
il vouloit eftre Chef d’un nouveau 
parti, il n’y ait ajoufté du iien. 
Mais comme il n’eftoit pas Théo-
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fogien, il a fait juftement à Tcgard 1541. 
de Luther fon maiftre, ce que Ci- Democtito 
ceron dit que le Philoiophe Epi- adJlc»t» pcr- 

cure fit à l’égard de Démocritc, ££*ita
duquel il copia la Phyfique, en y uc ca qu* 
changeant &  y ajouftant pourtant vuit’fm ü u  

quelque chofe, mais ce peu qu’il quidcm de-
^ , 1 n 1 1 . 71 ptavarc v i-
y  change elt beaucoup pire que deacur. 

ce qu’il y trouve. Par exemple, Cal- £“• L '• ^  
vin veut que là Foy Toit toujours infl.l 3.1.2. 
meilée de doute & d’incrédulité, 
au lieu de dire avec Luther de 
quelque defaut. Il dit hardiment 
que la Foy & la Grâce ne fe peu- Harmon. in 
vent jamais perdre ; que le Pere E- 
ternel n’engendre pas continuelle- Inft* c.2. 
ment fon Fils*, que le Fils n’a pas * 12*
fon eiTence du Pere, ni le Saint Ef-1 *3 . 1.3 . 1. 13, 

pfit du Pere & du Fils ̂  que Jefus- ’
Chrift n’a rien mérité à l’égard du i „h . 1. *.<. 17. 
Jugement de Dieu j qu’il a eu de 
la crainte pour le ialut de fon ame *, Lm 3 ( l6t 
que Dieu a créé la plufpart des £-*•<•**•

1  X L  ^  2 ^
hommes pour les damner, non pas 
parce qu’ils Payent mérité pour 
leurs crimes, mais parce qu’il luy 
plaiit ainfi > & qu’il n’a préveu leur

J
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damnation que parce ; qu’il l’a or
donnée avant que de prévoir leurs 
crimes : ce qui détruit abfolument 
toute l’idée qu’on doit avoir de I 
Dieu, 6c enfuite conduit tout droit 
a l’AthéïTme. ,

Pour ce qui regarde l’Eucharif- 
tie , on fçait bien que c’eft là le 
point capital en quoy l’hérefie de 
Calvin eft differente de celle de 
Luther, qui a toujours fortement 
fouftenu que, félon les paroles tou
tes claires de Jefus-Chrift, Prenez 
& mange^j cecy eft mon Corps qui 

fera livré pourvois, ce divin Corps I 
eft réellement prefent en ce Sacre- I 
ment , contre les , Sacramentaires I 
qui ne. veulent pas qu’il y foit I 
qu’en figure *, 6c c’eft ce que Cal- I 

. vin a pris de Zuingle 6c d’Oeco- I 
lampade , quoy-que pour fatisfaire I 
l’ambition qu’il a toujours eue d’ef 1 
tre Chef de parti, il prétende dire I 
toute autre chofe que ce qu’ils ont I 
dit. En quoy certainement il fait I 
pitié à tous les hommes de bonféns J 
qui fe donnent la peine de le lire, f
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Car apres avoir affe&é de dire à 1541. 
frequentes reprifes, que ce Sacre
ment n’eft pas une iimple figure 
fans effet •, que ce n’eft pas feulement 
de penféc , & par l’imagination, 
ou une vive reprefentation de la 
Mort de Jefus-Chrift , que nous 
prenons fon Corps, mais que c’eft 
par la bouche fpirituelle de la Foy, 
qui a la vertu de nous donner fore 
réellement ce facré Corps , & de in/U.^.t. 
lappliqïier à nos » âmes pour les 
nourrir : après, dis-je, avoir épui- 
fé tout fon eiprit pour inventer de 
nouvelles expreflïons fur ce fujeti 
il fe trouve qu’il ne dit rien que 
ce que difent ces Sacramentaires 
tout fimplement & fans façon , & 
qu’il fe jette dans un embarras 
dont il eft impoifible qu’il fe déga- • 
ge.C ar enfin, puis que d’autre part ' .  4 >
il ne laiiÎè pas de ibuftenir toujours . * 
que Jcfus-Chrift n’eft qu’au Ciel,
& qu’il n’a point de place ailleurs* 
u s enfuit manifeilement qu apres 
tout la Foy, quelque efficace qu’on 
luy donne, ne met pas réellement

N
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Ibid.

Tropriam în 
uos vitam 
diiFundere , 
quamvis in 
nos non in- 
gicdiatur ip- 
i'a Chnfti 
Cato.
Ibid. $.$2*

n i  Hifloirt du Calvinijme. 
le Corps de Jefus-Chrift dans ceux 
qui reçoivent ce Sacrement , & 
qu’elle leur fait feulement croire, 
quand ils le prennent en mémoire 
de la Paifion du Sauveur, qu’il eft 
mort pour nous, & qu’il vivifie & 
nourrit fpirituellement nos âmes 
par fa grâce & par fon efprit : ce 
qui eft li clair, & fi vray, qu a l’en
droit mefine où Calvin dit avec 
tant de pompeufes expreflions qu’il 
fe donne à nous par la Foÿ, mais 
réellement,en la fainte Cene, il eft 
contraint d’avouer en termes for
mels , que c’eft en nous communi
quant fon efprit & fa vie, quoy-quc 
fa chair n’entre pas dans nous j & 
c’eft ce que Zuingle & tous les Sa* 
cramentaires difent aufli - bien que 
luy, au mefine lèns que Saint Paul 
dit que Jefus - Chrift habite par la 
Foy dans nos cœurs.

Ainfi Calvin, que quelques-uns 
nous ont voulu faire palier pour 
un homme admirable , n’eft dans 
la vérité qu’un aifez habile copif- 
te qui a tout pris des Hérétiques
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qui l’ont précédé -, ôc Ton peut di
re fort véritablement que fon Infti- 
tution, qui eft fon grand ouvrage, 
n’eft à proprement parler qu’un Re
cueil de ce qu’il a choiii plus à 
fon gouft dans les écrits de Luther 
ôc de Melanchton, dans Zuingle Ôc 
dans Oecolampade. Il eft vray néan
moins que s’il n’a pas autant de ca
pacité que Luther, il a bien plus 
de politeilè, ÔC qu’il donne a ce 
qu’il écrit en Latin un tour beau
coup plus fin ôc délicat, où il pa* 
roift bien de l’eiprit, de la vivaci
té Ôc du feu : mais à dire le vray * 
c’eft un feu qui eft encore plus af- 
pre que brillant. Car s’il n’eft pas 
aufli brutalement emporte que l’ef* . 
toit Luther lors qu’il fe mettoit en 
colere, on ne peut nier du moins 
que fon ftile ne (bit trop animé, 
pour ne pas dire trop mordant j 
qu’il n’in fuite fouvent à fes adver- 
faires, dans les endroits mefmes ou 
il ne dit rien du tout de coniidera- 
ble, ôc qu’il ne foit fort aifé à dé
truire j ôc qu’il ne failè ion portrait
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• il4 rHiflolre du Calvimßne,
en Tes ouvrages fans y prendre gar
de, lors qu’en fa maniéré décrire il 
peint admirablement bien Ton natu. 
rei chagrin, opiniaftre, fier, impé
rieux, & violent. Voilà donc quel 
eft le fyfteme du Caiviniime pour 
les dogmes. Car pour la difeiplinc, 
il la régla de Ton autorité, à peu 
prés de la maniéré qu’on la voit 
dans les Eglifcs prétendues réfor
mées, établiifant des Coniîftoires, 
des Colloques, & des Synodes, des 
Anciens, des Diacres, de des Sur- 
veillans, la forme des Prières de des 
Prcfches, & la maniéré de célébrer 
la t Cene, de baptifer , de d’enter
rer les morts. * ,

* - * f

C’eft ainfi que Calvin , devint 
Pontife, de pourparler, plus juf 
te, Calife de Geneve, où par fon 
adrefle de fon induftrie, de pàr fon 
application continuelle au travail, 
aux fonékions de fa charge, de aux 
affaires, il aquit en peu de temps 
une fi grande réputation, de tant 
de crédit de d’autorité, non-feule
ment dans le Confiftoire, mais auiB
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dans le Confeil, qu’on ne faifoit 15 
rien de coniîderable que par Ton 
avis. Ce qui le rendit encore plus . 
pui (Tant, fut cette grande multitu- • 
de d'Etrangers, & fur tout de Fran- * 
cois , qui eftant pourfuivis de la 
milice , la plufpart pour le crime 
d'herefie , fe réfugioient à Genè
ve, entre lefquels il fe trouva grand 
nombre d’apoftats, mefme de fça- 
vans hommes , mais débauchez, 
qui s’eiloient fauvez de leur Mo- 
naftere pour jouir de cette infâme 
liberté que la nouvelle Seéte leur 
donnoit de iè marier. Ils s’atta- 
choient tous à Calvin comme à leur 
prote&eur, auquel ils rendoient tou-. 
tes fortes de devoirs -, & Calvin j 
pour fe les lier encore plus étroite- . T 
ment, ne manquoitpas auiïi de fon . •*' 
codé de prendre foin de les établir,
& d’empefeher qu’on ne leur fift 
aucune injuftice. C’eft ce qu’il fit 
bien paroiftre, lors qu’ayant décou
vert qu’un des plus apparens de 
Gcneve, nomme Amy Perrin, qui 
en avoit cilé autrefois Capitaine gé-
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néral, machinoit quelque chofe con
tre les François > jufques-là qu’on 
dit mefme quil avoir entrepris, par
une damnable trahifon, de les fai
re tous maffacrer, il le fit condam
ner à la mort.

En quoy, s’il eftoit innocent de 
ce crime, comme il y en a qui le 
croyent, & que Calvin , qui le 
haïlToit mortellement > 1*avoir op
primé par une horrible calomnie, 
il faut avouer que la main de Dieu 
parut étendue fur ce miferable par 
un merveilleux coup de fa Juftice, 
pour le punir par là d’un autre cri
me qui méritoit encore un plus 
grand fupplice que celuy qu’il fouf- 
frit. Car dans le changement de 
Religion qui le fit a Genevc , ce 
furieux homme 5 qui eftoit alors en 
charge, & des plus animez contre 
l’Eglife Catholique, fit tranfporter 
la pierre du grand Autel de l’Eglife 
Cathédrale en la place où l’on pu- 
niffoit les criminels, & par un ef
froyable facrilege la fit dreifer en 
cchaffaut pour y faire les exécutions
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de la juftice. Et celle de Dieu qui 
l’attendoit là, difpofa tellement de 
tout, qu’il fut le premier qui en- 
fanglanta cette pierre de fon iùp- 
plice» y ayant eu le premier de tous 
la tefte tranchée. Cela rendit Cal
vin encore plus abfolu, & plus re
douté dans Geneve, d’où il éten- 
doit fes foins jufqu en France , y 
envoyant pluiieurs Minières quil 
avoit formez de fa main pour y 
établir & regler félon fa ditcipline 
les nouvelles Eglifes Proteftantes 
dans la plufpart des bonnes villes 
du Royaume, où ils changeoient 
de nom, Ôc ne faifoient leurs Prek 
ches & leur Cene que fort fecrete- 
ment, parce qu'on obièrvoit en ce 
temps-là les Edits du Roy tres-exa- 
dement, ôc mefme quelquefois a- 
vec un peu trop de rigueur. Cela 
parut particulièrement dans la fa- 
meufe ôc terrible exécution de Ca
rrières & de Merindol > de laquel
le , après avoir leu preique tout ce 
qui s’en eft écrit de part ôc d’au- 
tre, il faut maintenant que je par-

ï 5 4 i.
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118 Hifiolre du Calvmifine. Livre t. 
i, avec grande fmcerité, en difant 
tout naïvement la vérité d’un fait 
• qui fit alors tant de bruit dans le 
inonde, & qu’on a fouvent repro
ché aux Catholiques. Voicy ce qui 

■ en eft, fans rien du tout diffimu- 
1-r , & auffi fans rien exageter, 
•comme le font d’un air tout-à-fait 
tragique la pluipart des Hiftotiens
P ro tc fta n s .

v i f .  ^
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U e  l  q j i  e  s mifcrables 
reftes de ces Vaudoisque 
j’ay dit qu’on avoit ex

terminez de ce Royaume, eftant rc- 
paifez en Provence des vallées de 
Piémont, où pluileufs d’entre eux, 
‘quand ils furent chaiTez de France, 
le retirèrent, s’eftoient habituez ii 
y avoit déjà plus de deux cens ans 
au lieu de Merindol, au-delà de la 
Durance, fur les frontières du Com- 
tat, au bourg de Cabrieres, dans 
îc Comté de Venaifcin,& en quel-

jinn. 
1 5 4 5 .
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a 3. ques bourgades , aux environs de 

ces deux lieux. Là ils s’eftoient ex
trêmement multipliez , profeflànt 
tout ouvertement l’hérefie qu’ils 
tenoient de leurs anceftres, fans en 
avoir pourtant retenu prefque au- 
tre choie, comme ils eftoient tres- 
ignorans , que l’exctéme averiïon 
qu’ils avoient de l’Egliiè Romaine 
& de toutes Tes faintes pratiques. 
Mais comme ils apprirent le chan
gement quon avoit fait en Alle
magne & en Suiflè, ou les Can
tons de Baile , de Zurich, & de 
Berne s’eftoient feparez de fa com
munion , ils y envoyèrent des dé
putez pour apprendre d’eux en dé
tail ce qu’ils dévoient croire, & fç 
conformèrent en tout à leur créan
ce & à leur difcipline. Enfuite s’ef- 
tant joints aux nouveaux Héréti
ques de France, qui s’eftoient déjà 
répandus en ce temps - là en plu- 
fieurs lieux de la Provence, ils s ef
toient rendus fi puiflans , qu’il fe 
trouva qu’aprés que François I. eût 
fait en 15 3 5. fon dernier Edit plus

rigoureux
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rio-ourcüx ' que tous les autres cou
rre ccs Hérétiques , il y avoit tant 
en Provence qu’au Comté de Vc- 
nai fcin, juiqu’â dix mille maiions 
de ccs V audois i en plus de qua
rante bourgs où villages,-outre les 
nouveaux Proteftans qui s’eftoient 
infenfiblement coulez dans les bon
nes villes.
;i Cela les rendit fi fiers & fi inlo- 

l c h s ,  que coitime fe Vicelegat d’A
vignon eût procédé contre , quel
ques - uns de ces Hérétiques du 
Comté de Venaifcin, plufieurs d en
tre eux dans ce Comté, & beau- < 
coup plus encore dans la Proven
ce, s’atrouperent, prirent les armes, 
coururent, & ravagèrent tout le plat 
pais, Sc fe faifirent mefine des chan
teaux & des lieux forts dans les • 
montagnes & dans les bois pour * 
s y retirer, & pour s’y défendre con
tre la Juftice, fi Ton entreprenoit 
¿’exécuter contre eux les Edits -du 
Roy. Cela fut caufe que ce Prince, 
qui ne pouvoit fouf&ir que cette ca
naille de païfans révoltez méprifaft 

T m e  / . F
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avec tant d’infolence : Ton ; autorité

* & celle de TEglife,-ordonna coup
fax coup au Parlement d’Aix y, de 
procéder inceffamment > contre eux 
par toutes les voyes.dë juitice, de> 
punir rigoureufement les coupables, 
de ruiner tous les lieux où ils s’ef- 
toient fortifiez, ôc d’exterminer cet
te Sede. Sur quoy le Parlement fit 
le dix-huitième de Novembre de 
l’année 1540.ce foudroyant Arreft,! 
par lequel il condamne fa r  contumace 
dix-neuf de ces Hérétiques, a efire 
brnfle^ j banit du Royaume leurs 
femmes, leurs enfans & , leurs forci- r 
tcurs, au cm quon ne les* fuijfe pren• 
dre pour les reprefènter a la Jufiice >, 
eonfifque tous leurs biens » défend Jkr, 
la mefine peine a toutes fortes de per- 
fonnes de leur donner aide ou confort 
en quelque \maniere que ce fiit»  or
donne que toutes les maifins de Me- 
rindolj qui font toutes remplies do ces 
Hérétiques, filent entièrement démo
lies &  ren'verfoes de fond en comble, 
aujji-bien que tous les chafteaux &t. | 
tous les forts quils tiennent dans les ;

i
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montagnes &  dans les bois, &  que 1543. 
ces bois foient coupez. &  abbatus, &  
tous les arbres deux cens pas à fen^
tOUri- ;  ' [ 1  •. J li -f

il neftoit pas aufll aifé au Par-’ 
lement d’exécuter cét Atreft que de 
le porter. Car d’une part ces Héré
tiques bien réiolus dé ie défen
dre, ayant mis bonne garnifon dans 
tous leurs villages j §c. dans tous 
leurs forts * s’eftoient mis en cam
pagne aux environs ou ' ils firent 
nulle defordres , pillant, & em
portant . tout ce qu’ils trouvoient 
pour faire fubfifter leurs gasnifons :
6c de i’autré', Claude. de Savoye .x * *
Comte de Tende, Gouverneur de 1* î

Provence, à qui la Cour s’eftoit ^  _  
adreflee pour avoir main-forte, a- 
voit répondu que c’eftoit au Parie- , . 
ment à trouver de quoy lever des 
troupes pour cét effet. Mais le Roy 
qui crut pouvoir ramener par la 
douceur ces rebelles & ces égarez* 
fit expedier des Lettres Patentes, s.Ffvraâ+z 
par lefquelles il pardonnoit à tous 
ces dévoyez, pourveû qu’ils abjurai-

F ij
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Î2. J Hifloire du Calvinijme. 
fent leurs erreurs, à faute de quoy 
il ordonnoit à tous fes Officiers, & 
aux gens de guerre, de prefter main- 
forte à la Cour pour l’exécution 
de fes Arrefts. En mefme temps il 
écrivit au Comte de Grignan fon 
Lieutenant en Provence, de Gou
verneur de Marfcille , que flir tous 
les ièrvices qu’il luy fçauroit ren
dre, il fift tout fon poffible pour 
anéantir cette méchante Seéte de 
Vaudois, de qu’il aflèmbiaft toutes 
íes forces pour les tailler en pièces, 
de pour exterminer toutes leurs fa
milles, ails ne vouloient renoncer a 
leur hérefie. Mais c’eft à quoy ces 
malheureux ne voulurent jamais ic 
ré foudre. Tout ce qu’on put obte- 
nir d’eux, fut qu’ils donnaient par 
écrit leur Profeffion de Foy pour 
l’envoyer au Roy, qui après l’a
voir rejettée , comme ayant efté 
déclarée par les Do&curs manifef- 
tement hérétique, eût la bonté de 
leur donner encore par deux fois 
de nouveaux delais, de mefme d’en
voyer en Provence des Gommiffai-
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res pour informer de ce que quel
ques-uns difoient qu’on avoit em- 
pefché & ■ détourné par plufieurs 
voves leur abjuration, afin de ne 
les pas rétablir dans leurs biens 
quon avoit confifquez en faveur 
des Seigneurs des fieux où ils ef- 
toient habituez.

Mais enfin * comme il fut infor
mé, que non-feulement ils ne vou- 
ioient point du tont abjurer leurs 
erreurs , mais auffi qu’ils couroient 
en armes par la Province, faifant 
mille infolcnces, renverfant les Au
tels, brifant les Images, & bruf- 
lant les Crucifix, & qu’ils s’eftoient 
mefme aiTemblcz jufquau nombre 
de feize mille à dciTein de furpren- 
dre Marfeiile ; alors il révoqua ce 
dernier ordre qu’il avoit donné, & 
fit expédier de nouvelles Lettres 
Patentes, par lesquelles il ordonne 
a la Cour d’exécuter ion Arreft 
fans aucun retardement , & au 
Comte de Grignan de faire des lc~

f  i  O
vees de gens de guerre, d’aflem- 
bler le ban &c l’arriercban, & les

F iij
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gens de ies Ordonnances s’il en ef~ 
toit befoin, pour faire rendre obéïf- 
fance au Roy & à la , Jufticc , & 
pour nettoyer la Provence de ces 
Hérétiques.

Le premier Préfident Jean Mey- 
nier , Baron d’Oppede, qui avoit 
fuccedé depuis peu en cette Char
ge au célébré Jurifconfulte Berthe- 
lemy Chailanée, ayant réfolu, com
me il eftoit fort zélé Catholique, 
d’exécuter l’Arreft dont fon Préde- 
cefl'eur avoit toujours empefchéi’e- 
xécution, garda ces Lettres jufqu’à 
ce qu’il euft conféré avec le Capi
taine Poulin, iî renommé fous le 
fameux nom de Baron de la Gar
de, qui luy promit de l’affifter des 
troupes qu’il avoit amenées de Pié
mont, & qu’il devoit embarquer à 
Marfeille pour la guerre qu’on avoit 
contre l’Anglois'. Car alors les ayant 
fait lire, toutes les Chambres af- 
ièmblces, il fut dit que l’Arreft de 
1540. contre Merindol ièroit exé
cuté, & qu’on procederoit à l’en-
tierc extirpation des hérefies dans

;
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la Provence. On nomma pour cela 
trois Comrhiiïaires, qui furent le 
fécond Pré(îdentt& deux Confeii- 
lers. avecT Avocat général Guillau
me Guérin,* qui fut «en partie caufe 
du defordre. Le premier Prélident 
d’Oppede ,“i comme Lieutenant de 
Roy en l’abiènce du Comté de Gri- 
gnan qui'eiloit allé en-Piémont,fe 
mit a^la’éefte des troupes, qui con- 
fiiloient en iîx vieux Régimens d In
fanterie du Baron de la Garde, dans 
les .milices* dû Païs$Î*& idans fcs 
Compagnies: qu’il avoit tirées des 
villes d'Arles ¿* d’Aix,. de Marfeil- 
le , 8c d’A pt, avec * une Cavale
rie fort lcite, compofée d’unè gran
de partie- de Ja  Nobleilè de Prb>- 
vence. Bt comme on eût appris qdc 
laplufpartde cesmiferables voyant 
qu’on venoit droit à eux avec tant 
de forces,* auiquelles il leur eftoit 
impoillble de réfifter, s’eftoient fau- 
Vez dans les bois 8c dans des rochers 
inàcceffibles ,;vo‘n rcfolut de' tout 
brufler dans leurs bourgades, pour 
cmpefcher qu’ils n’y puffent plus

F iiij
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retourner. Ainfi le dix-huitième 
d’Avril cette aimée s’eftant £bpa, 
réê en deux brigades ïldônt i’unè
prit par la montagne **i& l’autré 
par le bas > on. entra fàris : aucune 
icfiftance dans r tous. ces villages 
abandonnez, où Ton fit paiïèr im
pitoyablement par le fil de d’épée 
tout ce qu’on y trouva dé femmes, 
d’enfans, de vieillards J 3c : ¿’infir
mes, qui n ayant pû fuivre les ai- 
très qui s’eftoieht fauvez, croyoient 
que leur foibleiTe Ôc leurLmiicrè 
feroit leur {cureté, & les mettroit 
â couvert dé la violence ' & de la 
fureur du foldat. . j. f» :/S , A 

Mais comme il n’eft pas auifi aifé 
d’éteindre un geand feu, qu’il a cité 
de l’allumer en le mettant fans pei
ne en un grand amas 'de £ bois 6c 
de paille toute prefte à recevoir en 
un moment la flamme qui £c prend 
auifitoft a tout : de mefmc, quand 
on a une fois donné beaucoup de 
liberté aux gens de guerre  ̂qui font 
toujours tout diipofez d eux - mef- 
mes d en prendre encore bien plus
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quon n’a prétendu leur en donner, 
il eft fort difficile que dans la cha
leur de l’exécution leurs Comman
dant les puilTent arrefter, & que 
la licence qu’ils croycnt avoir d’em
ployer le fer & le feu, comme il 
leur plaift, ne paflTe pas au-delà des 
bornes que la jufticc & la raifon, 
qu’ils n’écoutent plus dans ce tu
multe , leur preferivent. On ne vit 
jamais de plus grand deiordré qu’en 
cette occafion. On pourfuivic ces 
malheureux par tout aux environs 
où l’on crut qu’ils s’eftoient ca
chez. On tua ce qu’on en put trou
ver à la campagne & dans les vil
lages circonvoifins, & les païfans 
Catholiques y citant accourus pour 
avoir part au burin, firent - encore 
plus de mal que les foldats. Tout 
fut pillé & faccagé, & mefmc juf- 
ques aux £glifcs qui eftoient dans 
les villages , pour s ce peu de Ca
tholiques qui $?y trouvoient met- 
lez parmi ces Vaudois. Enfin quand 
on eût pris tout ce qu’on put em
porter des maifons, on y mit le feu,

v
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qui acheva de perdre cc qui reftoit 
encore de ces miiêrables habitans 
en confumant ceux qui s’eftoient 
cachez dans les endroits les plus fe- 
crets de ces maifons.

Apres cette horrible exécution 
les deux brigades s’eftant réiinics, 
on fut à Merindol , où Ion ne 
trouva pas une ame, tout s’eftant 
lauvé, partie dans les bois, & par
tie à Cabrieres dans le Comtat. Il 
n’y eût qu’un jeune païfan qui fut 
pris comme iltaichoitde fefauver: 
& les foldats qui en eurent com- 
palfion l’ayant voulu fauver, on dit 
que l’Avocat Guérin, qui fut le plus 
échauffé & le plus ardent au car
nage, iè prit à leur crier comme un 
furieux de toute fa force ce que les 
Juifs crièrent à Pilate contre Jefus- 
Chrift, Toile, toile-, fiir quoy il fut 
arquebufé. Cela fait, on pilla tou
tes les maifons, puis on y mit le 
feu > après quoy l’on entra dans le 
Comtat, où l’on fe joignit aux 
troupes du Vicelegat commandées
par fon Lieutenant* qui avoit ame
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ne du canon pour aiïieger Cabric- 15 4 5. 
res. C’eftoit une méchante placé 
qui n’avoit qu'une iimple muraille ; DéfofitUn 
$c neanmoins les habitans,de ceux 
qui s’y eftoient réfugiez furent fi fiçutbt L itt 
téméraires & fi infolens, qu’ils ne 
répondirent que par injures de par 
arquebufades quand on les fomma 
de fe rendre avant qu'on tirait le câ  
non. Mais leur infolence leur couf- 
ta cher : car ayant efté contraints 
dés le fécond jour de iè rendre à 
diferetion, on fut d’avis dans le 
confeil, que parce qu’ils avoient eu 
l’audace d'attendre le canon dans 
une iî méchante place, devant la
quelle pluiieurs braves hommes a- 
voient efté tuez, & pourappàiièr 
le murmure des foldats, qui voü- 
loient enfuite les tailler en pièces [ < 
on en fit exécuter à mort Une tren
taine des plus coupables. Après 
quoy le Préfident fe retira avec tou
tes fes troupes à Cavaillon, de don
na ordre à-quelques Gentilshom
mes de fa . fuite de retirer d’entre 
les femmes de les - enfans qüe l’on
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avoit enfermez dans l’Eglife, tout 
ce qu’ils pourraient difpofer à fc 
faire inftruire, comme ils firent heu- 
reufemcnt , en fauvant ainfi plu, 
fleurs de ces pauvres gens de l'ex
trême danger où ils eftoient de pé
rir miferablement comme leurs com
pagnons. Car des le lendemain le 

• Commandant des troupes d’Avi
gnon» qui avoit témoigné» quel
que remontrance que le Préfidenc 
luy euft faite » n’eflrc point du 
tout fatisfait de ce qu’on avoit ré- 
foin dans le confeil, fit inhumaine
ment maflàcrcr de fang froid,* tant 
les hommes qu’on avoit enfermez 
dans les chambres & falles baffes 
du Chafteau, que tout ce qui ref- 
toit encore de femmes dans l’Egli- 
fe \ foit pour fe venger de ce que 
quelques-uns de ces rebelles qui s’ef- 
toient cachez dans les caves en cf- 
tant fortis Soudainement avoient 
repris les armes pour délivrer leurs 
compagnons, comme on en fit cou
rir, le bruit j ou plutoft, comme ce
Commandant le fouftint au Préii-
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dent, pour exécuter la Sentence d’A
vignon , qui portoit qu’on feroit 
niain balte fur tout ce que l’on 
trouveroit dans Cabricres, 8c que 
le lieu feroit rafé pour en abolir la 
mémoire.

Il n’y a rien de plus pernicieux 
parmi les gens de guerre que. des 
exemples de cette natire, qui ac- 
couftume le ioldat au fang & au 
carnage. Ceux de l’armée de Pro
vence qui avoient déjà fait ch ve
nant de ces ianglantes exécutions 
aux environs de Merindol, & qui 
eftoient de plus fort irritez de n’a
voir point eû de part au pillage 
de Cabrieres, déchargèrent au re
tour leur colere, ou plûtoft leur fu
reur, fur les lieux de Mus 8c de la 

1 Cofte, & principalement fur ce der
nier, ou l’on fit à peu prés ce qu’on 
avoit fait à Cabrieres, après que le 

I foldat eût ailouvi fon avarice 8c fa 
I brutalité par toutes fortes d'excès 
I & de violences. Et ce qui termina 
I la cataftrophc d’une il fanglante 
I tragédie, fut que le tefte de ces rai-

x5 4 5 *?

TUid. i ’jitt- 
btiy.
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ferables, hommes femmes 8c enfans 
qui s’eftoient fauvez dans les bois, 
n’y trouvant aucun f fruit eh cette 
faifon du mois' d’Avril > 8c perfon- 
nc n’ofant les fecourir pour ladé- 
feniè qui en eftoit faite fur peine de 
la vie, moururent prefque tous de 
faim, à la réferve des plus robuftes, 
qui laiifant & leurs femmes & leurs 
enfans, fe retirèrent à •. Geneve & 
dans les Cantons Proteftans. Enfin 
par une exaéfce fupputation qu’on 
en a faite, il fe trouve qu’environ 
trois mille perfonnes .. périrent. en 
cette occaiion *, que iix cens hom
mes des plus forts que le Baron de 
la Garde choifît pour lesGaleres,y 
furent envoyez *, 8c qu’il y eût neuf 
cens maifons de bruilées en vingt- 
quatre villages de Provence, qui fu* 
rent faccagez par lesfoldats.
. Voilà quelle fut l’exécution de 
Merindol 8c de Cabrieres. La Da
me de Cental,dont les terres & les 
maifons, les villages 8c les’ chafteaux 
avoient efté bruilez 8c defolez, ch 
demanda juftice au Roy, qui, apres
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avoir ouï ce que le Parlement de 
Provence luy reprefenta par Tes Dé- : 
putez pour fa juflification, approu- • 
va par fes Lettres Patentes tout ce ; 
qu’il avoit fait, Ôc luy ordonna de 
continuer à pourfuivrc incefïam- 
ment le relie de ces Hérétiques. 
Mais il y en a qui aifeûrent qu’un 
peu avant fa mort, qui a vint en-, 
viron deux ans après, il recomman
da très-particulièrement à fon fils, 
qui luy fucceda, de faire examiner, 
cette affaire, qui luy tenoit alors, 
bien fort au cœur, 6c d’avoir grand 
foin qu’en en fifl juilice. Ce nou
veau Roy Henry II. ne fut pas plû- 
toil fur le Trône, que le Connef- 
table de Montmorency ayant elle 
rappelle à la Cour, le Cardinal de 
Tournon , qui luy avoit fuccedé 
dans le Minifiere, fut obligé de iè 
retirer, ce qui priva le Parlement 
de Provence d’une grande prote
ction, parce que ce Cardinal, qui 
eiloit grand ennemi, des Héréti
ques, avoit toujours fortement fou£ 
tenu fes interdis dans cette c a a -

1 5  4  5 *

Thuau, l.

jinn .
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fe. Auflï les ennemis de ce Parle
ment & du Préiïdent ne manque, 
rent pas de prendre un temps qui; 
leur eftoit il favorable , pour de
mander juftice de ce qui s’eftoit 
fait enfuite de l’Arreft quon avoit 
porté contre Merindol. Le Roy qui 
fe fouvint de la recommandation 
du feu Roy fon pere, donna des 
Juges aux Parties pour connoiftrc 
de cette affaire. Mais comme elle 
eût traifné trois ou quatre ans fur 
divers incidens, avant qu’on puft 
venir à la difcuftlon du fond, 
il ordonna par fes Lettres du 
dix-ièptiéme de Mars 1551. qu’el
le fuft jugée par le Parlement de 
Paris.

Il n’y eût jamais de caufe plus 
folennellement plaidce danscét au- 
gufte Parlement : elle tint cinquan
te audiances confécutivement. Le 
Parlement de Provence, le premier 
Preiident d’Oppede les quatre 
Commiffaircs pour l’expedition de 
Merindol, le Baron de la Garde, 
& la Dame de Cental, qui e fto it  1
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leur principale partie, eurent cha
cun leur Avocat., Le fieur Aubery 
Lieutenant Civil, qui fut commis 
à la charge : de l’Avocat général en 
la place du iîeur Pierre Seguier qui 
fut réeufé pour avoir affilié aucon- 
feil des parties , yj fit durant fept 
audiances ce grand j Plaidoyer que 
M. Louis Aubery a , fait, imprimer 
juftement cent , ans apres en l’année 
1̂ 45. 8c où il conclut tres-pen fa
vorablement pour, le Préiident & 
pour les CommiiTaires de Proven
ce. pierre Robert (Avocat du Préfi- 
dent d’Oppede tint neuf, audian
ces: mais çcluy qui Ht fenscontrc- 
dit le mieux de tous, 8c quiperfua- 
;da le plus les Juges» fut le Préiident 
Imcfoe > qui fç défendit avec une 
jmenreüleufe force en cét e^elleqt 
¡Plaidoyer qu’il fit par écrit, & qu’il 
* commença pat ces paroles du Pro
phète Royal, Judica \ me Deus , &  
»[cerne canfam , meam de gentè non 

fintta. C’eft là qu’il fait voirclai- 
icment que le procédé de fon Par
lement & le fien en qualité de Lieu*
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tenant de Roy, ávoit efté ; trei-juíle, 
puis • qu lis -n a voient'rait - en cela 
qu’exécuter les1 ordres* très ̂  précis 
de SaJ Majeíté5contreJla plus mé
chante ' nation qui: fut" jamáis'} en-’ 
nernié déclaréé dé! Dieu 8¿ dé l’E
tat ¿ &  que lènRby ^ aü- cks qü’elle 
n abjurait íes1 hereíies, avoir com- 
mandé Tqu*qir extérniibáft, 1 comme 
Dieu avoit brdôtüié à ;k$ á ü l qui 
exécuta; mal fes ordres yd’extermi- 
rier tous les Amáleeíres;* Il ájóuftéj 
'qué* fi; l?çrtï°avbiit dcéëâé !íaüs: l*cxé- 
‘cution 4 c “éét rA f  reflr '¿£ 4 te*íavÍ4l on¿ 
t é du’ Royyc’eíl ' à cëùx'^lii en font 
la caufe qu’il s’en^faut prendre y & 
lion pas á luy i m aü Parlement de 
P roven ce j q u i aVoiSeát^res-érróitei 
m én t d éfen d u  c ë £ e x è à §  & fa it toíH 
leurs' effó r ts,?quby-rjû’en váinjpoÍH
lés réprimer. £r; 11}? 1 *i;ii
“ Enfin ilf fe ’ jüftifiâ'; il i bien pat 
cét écrit, & fatisfit tellement tou$ 
fes Juges, qu’aptés que la câufe fut 
appointée * 8t que l’on eut encôrii 
plus exa&ement: examiné t’atfaire
for l e s : p i e c é s . qu*on « rr*diiîfit dil



1

Livre /  7 .. ' 139
part & d’autre, il fut renvoyé plei
nement abfous > & l’Avocat Gué
rin , qui ayant efté caufe 1 de, tout 
le defordre par là licence ; qu’il a- 
voit donnée aux foldats en criant 
effroyablement Toile, toile > s’eftoit 
néanmoins porté partie contre luÿ, 
& qui d’ailleurs fut convaincu du 
crime de faux,1 eût la telle* coupée 
en Grève. Sur quoy l’on dit que le 
jour & à l’heure ’ meime de cetté 
exécution, fa femme, qui efloit à 
Aix, vit la figure dé là telle de Ion 
mari empreinte fur fa main. ,Mais 
fans vouloir philofopher. lur un 
événement fi extraordinaire pour 
en trouver la cauiè naturelle, je di- 
ray feulement que fi l’on veut bien 
pour la rareté dù fait ajoufter fby 
à ces fortes de choies, il - me xfem-i 
ble anifi que l’on peut, fans fe ren
dre trop incrédule, n’en rien croi
re. Pour ce qui regarde le Préfî-i 
dent d’Oppede , il . veicut encore 
après cela quelques années, exer
çant fa charge avec grand honneur 
& tres-grande intégrité, jufques à

* 5

t V
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fa mort qui avint en l’an 15 5 8. Je 
fçayque les'Ecrivains Proteftans qui 
s’emportent contre luy d’une fn. 
rieufe maniéré, difent, & apres eux 
le Préfident de Thou & Dupieixj 
que la Juftice Divine, pour le pu. 
nir de Ton injnftice & de fa cruau
té, le fit mourir en d’horribles dou
leurs. Maïs ¿1 me fèmble qu’au lieu 
de vouloir faire fêrvir à leurpaflion 
la Juftice Divine comme ils font, 
ils euffent mieux fait de produire en 
iinceres Hiftoriens, la vraye caufc 
de ces douleurs, qui fut l’effroya- 
ble crime d’un Operateur Protek 
tant, qui pour venger ceux de fa 
Se&e, luy caufa cette mort doulou- 
xeuiè en le fondant avec une fon
de empoifomiec. Ce fat-là l’un des 
fruits de cette hérefie, qui fut en
core plus maltraitée fous ce nou
veau régné, qu’elle ne l’avoit efté 
fous celuy de François I.
: Car auftitoft que le nouveau Roy 
Henry 11. fut facré & couronné, 
ce Prince qui eftoit extrêmement 
zélé pour la Foy Catholique, &

*
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qUi ne fe laiffa jamais ébranler par 154 
les intrigues des Dames, comme
avoir fait le feu Roy fon pere, p o u r ........
écouter du moins ce que les nou
veaux Do&eurs vouloient dire pour m ji ¿e 
la défenfe de leurs dogmes, fit con
tre ceux de cette Prétendue Relis 
gion des Edits plus rigoureux en
core que ceux de fon Prédecefïèur.
Et comme il fc vit obligé de5pren
dre les armés pour défendre le Duc 
Oûave fon allié contre le Pape 
Jules I I I .  qui s’eftoit ligué avec 
les Impériaux pour le dépouiller du 
Duché de Parme, il voulut faire 
oiràtout le monde, que s*il ef- 
:oit contraint de faire la guerre au 
ape, il ne la luy faifoit pas com
te au Chef de l’Eglife, ce qui eft 
ine qualité purement fpirituelle que •
»us les Chreftiens doivent infini-'
:nt refpe&er, & qüi doit toû- :
>urs cftre inviolable > mais comme 
un Prince temporel qui l’attaquoit 
1 la perfonne de ion - allié qu’il 
ftüoit défendre, ce qui eft de droit * 
wrel, En effet, on vit clairement *

S;

Trtn.
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en cette occafion que pour çftrç 
mal avec Jules, il ne laiiToit pas 

_ d’eftre, fortement attaché au Saint 
Siégé •, que fon.zele pour la Reli, 
gion ne perdroit rien pour cela de1 
1a force, Ôc que les Hérétiques n’en 
pourroient tirer aucun avantage. 
Car il fit publier en mefme temps 
le fameux Edit de Chafteau-Briant, 
par lequel on renouvelle i tous les 
anciens ; Edits contre les Héréti
ques *, on donne mefme aux Juges 
des Préiidiaux le pouvoir de les iu 
ger fouverainement j on ordonm 
que perlbnne ne ioit receû en au
cun Office Royal s-fni à e profeiîèr 
aucune * fciénce fans avoir une bon
ne atteflation qu’il eft Catholique; 
que les biens des Proteftans qui fe 
font retirez à Geneve foient confié 
quez au Roy, fi ceux qui les oni 
achetez ne font .voir qu’ils l’ont 
fait de bonne foy, $C fans fçivoit 
que ces gens-là fufient de la Reli
gion nouvelle ; enfin on veut que 
les Mercuriales fe tiennent dans les| 
Cours Souveraines, de qu’avant tou*
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tes choies onf y traite ,des affaires 
Jela Religion, principalement pour 
Ravoir fi les Juges font leur de-, 
voir,.& li eux-unelmes ne font pas 
juilement foupçônnez d’adherer aux ; 
nouvelles 'opinions.-■ îü-,* L?7» 7 7: 1 
..Mais, comme' quand ' la. pelle a; 
commencé . d’infe&er une grande i 
ville, il elt prefquç impoilible, quel- 
que foin qu’on~ y . apporte, qu’elle 
ne. paiTe. bientoil ; d’une j maifori. à 1 
une autre,. &; ne le répande enfin-; 
dans tous les quartiers, par là com-, 
munication qu’on ne laifïè pas d’a
voir les uns avec les autres pour les r 
affaires & pour.le commerce: ain-- 
fi, malgré tous les Edits &, toutes j 
les rigoureuiès. exécutions' ; qui le ( 
faifoienc par tout des Hérétiques, 
cette dangereuie , Seéle ne laillbit i 
pas de faire tous les jours "de, nou-; 
eaux progrès en France, & de s’é- 
endre, dans toutes les Provinces, 
r la communication qu’on eût 

Vec les Proteftans d’Allemagne 
urant la guerre qui fe fit en mefi-. 
lc temps en leur faveur pour des :
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interefts d’Etat, & par le commer
ce continuel qu’on avoit avec ceux 
qui eftoient infe&ez de l’hérefie 
Calvinienne en ce Royaume. Sur 
tout ils crurent qu’ils pourroient ti
rer grand avantage de l’affliitìon 
publique où Ton eftoit après la ba
taille de Saint Quentin. Car l’hc- 
refie , qui fous un puifTant Prince 
Catholique eft toujours foible,nc 
fouhaite rieri tant que de k  voi 
fort affo 1 b li pouf s’élever par fon 
afcbaiifement, & mefmc, fi elle le 
pouvoit, fur les raines de la Mo
narchie dont elk eft l’ennemie ca
pitale. Audi ks Proteftans, qui a 
paravant né faifoient que de nuit 
leurs aifemblées en des endroi 
fort écartez, fe hazarderent de les 
faire en plein jour dans les ru« 
les plus fréquentées de Paris : ce 
qui penfa faire plus d’une fois fe- 
dition. Ils eurent meline la hardie!* 
de de paroiftre en public, & de 
s’aiïembler en plein jour à groffes 
troupes dans le Pré-aux-Ckrcs} 
pour y chanter à haute voix le*

PieauDCî
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pfeaumes de ce Clement Marot 1 
qui eft fi célébré dans le parti, & 
dont il faut maintenant que je diie 
un mot.

Cét homme natif de Cahors ef- TUt. 

toi: un de ces libertins qui ont de l' s' 
Tciprit, mais de l’efprit tourné à 
une certaine efpece de plaifanterie, 
qui donnant fur les choies les plus 
{aimes d’une maniéré beaucoup 
plus profane que fine & délicate, 
conduit droit à l’impiété, & mef- 
me à l’Athéïfme, comme il paroift 
en ce peu de balades, de rondeaux, 
de virelais, & d’autres femblables 
petites pièces qu’il nous a laiflees 
de fa poëfie. Car encore qu’il ne 
feeuft nen, & qu’il n’euft aucune 
connoiiTance des belles Lettres, il 
eiloit pourtant naturellement poè
te , ou plûtoft verfificateur le plus 
naïf 5c le plus poli de fon temps, 
où il eft certain qu’on ne l’eftoit 
gueres. Et ce fut par là qu’il fe mit 
allez bien dans l’eiprit du Roy 
François L dont il eftoit un des

t
î

valets de chambre. Mais comme,
Tome L G

t
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outre que ion libertinage l’avoic 
déjà extrêmement décredité, il s’ef. 
toit jette des premiers dans la nou
veauté, qui l’afFranchiflant des loix 
de l’Eglife eftoit fort à fon gouft, 
8c qu’il vit que le Roy fon Maif. 
rre, après ce qu’il avoit hautement 
déclaré dans la falle de l’Evefclié, 
n’épargneroit perfonne fur cela : il 
eût peur qu’on ne i’arreftaft , 8c 
s’enfuit bien viûe en Bearn, 8c puis 
encore plus loin au-delà des Alpes 
à Ferrare , auprès de la Ducheiïè 
Renée qui protegeoit les Protcf- 
tans. A quelque temps de là cette 
PrinceiTe, comme il l’en avoit tres- 
humblement fuppliée, fit fa paix,& 
obtint du Roy fon retour, fur l’af- 
feûrance quelle donna qu’il feroit 
déformais plus fage. il revint donc 
à la Cour \ 8c pour dégager la pa
role de la Duché fie , il fui vit le 
confeii de Vatable Profefleur Royal 
en Langue Hébraïque, qui luy per- 
fuada d’employer fon efprit 8c le 
raient qu’il avoit pour la poëfie,à 
traduire les Pfeaumes qu’il s’offrit
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i luy . interpreter iideliemenc de 15 5 S. 
l’Hebrea en F ran cois. . .  • ' '

Mais certainement ce bon Pro- 
telfeur , qui avoit bonne inten
tion , ie fuft bien paile de mettre

cendift point du tout ce que luy 
difoit Ton maiftre en luy expliquant 
ion Hebreu > ou bien;qu’il Pou- 
bliaft prefque auflitoft qu’on le luy 
a v n i r  d i r  ; il n’v a  rien d e  moins

; cette 
rets ii 
1 pre- &  
emier \ins 
e Da- 
d’une 
de la 
éloi- 

de ce 
tié en 

peut 
lelque 
am ai s 
noble 
a ver-?

cét ouvrage entre, les mains d’un 
pareil homme. Car foit qu’il n’en-
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de Vcnce. C’eft ainfi donc que Ma- 
rot traduifit a. Paris Tes trente pre
miers Pfeaumes : mais comme ia 
Faculté de Théologie eût remon
tré au Roy qu’il n’y avoit rien de 
plus dangereux que. cette infidelle 
traduction, &c que d’ailleurs il ne 
put iî bien Ce contraindre qu’il ne 
fïft paroiftre en plus d’une rencon
tre qu’il eftoit toujours & bon Cal- 
vinifte & méchant libertin, il trou- 

» y 4 3- va bon de s’évader une fécondé fois, 
&de fe retirer à Genevé auprès de 
fon ancien ami Calvin, qui luy fit 
encore traduire vingt autres Pfeau. 
mes qu’il traita, de la mefme ma
niéré qu’il avoit fait les trente pre
miers ¿Paris.

Hift. EccUftuf. ~ Cela Îàns doute luy fervit beau- 
EsljJ'es coup. Car comme pour avoir bien 

tfur. . 1. ^  médité les Pfeaumes, ,en les
traduifant iî mal, il n’en eftoit pas 
devenu plus homme.de bien , & 

Cuytr en fon qu’enfuite menant à fon ordinaire
F o r m a i.  J  • 1 .  .  r  . « a  1 1
Fior.de T̂ tm. une vle tres-licentieule, il eut de-
1. s. c. 18. bauché la femme de fon hoftej ce
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q u ’ o n  punifloit de mort à Geneve : 15 5 8.
Calvin par fon crédit fit changer, 
cette rigoureufe peine en une au
tre plus douce, qui fut celle du- 
foûct qui! eût par tous les carre
fours. Apres quoy il s’alla cacher 
au-delà des Alpes dans le Piémont, 
où fans changer ni;de créance ni-B*v.
Je vie, il mourut enfin vieux pé
cheur & Huguenot, âgé defcixan- 
te ans. Or ce font-là les Piêaumes 
qu’on chantoit alors, aufquels Beze 
ajoufta depuis le relie du Pfautier,
& qui furent mis en Mufique en 
un certain air de chanlon mol ôc 
efféminé, qui n’a rien du tout de 
dévot & de majeflueux comme. le ' 
chant de l’Eglife Catholique : réglé ; 
par Saint Grégoire.';., f : ri-ori* '

Les Calviniftes les chantèrent 
pour la première fois publiquement 
en ce temps dont je parle, choi- 
üifant mefine pour cela, par une Dupkix. 
clpece d’infulte qu’ils faifoient aux 
Catholiques , le lieu le . plus fre- 
juenté de Paris pour la promena- 
e en efté : ce qui irrita tellement

G
* * *

MJ
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le bon Bourgeois, qui seft mon
tré de tout temps très-zélé pour la 
vraye Religion , que Ton alloit 
prendre les armes pour fe jetter fur 
eux, ii le Magiftrat n’euft prom
ptement appaifé ce • tumulte , par 
l’emprifonnement de ceux qui fu
rent trouvez les plus échaufez à 
chanter d’une maniéré fi féditieu- 
fe. Auffi le Roy de Ton cofté,pour 
réprimer l’iniolence des Proteftans 
qui penfoient profiter. de la perte 
qu’on avoir faite à la journée de 
Saint Quentin, fit un nouvel Edit, 
portant défenfe à tous les Juges de 
modérer la peine de mort & de 
confiication de tous les biens con
tre tous ceux qui ièroiént non-feu
lement trouvez, coupables ¡du cri
me d’héréiie, mais aufli convain
cus d’avoir porté en France des Li
vres imprimez à Geneve contre la 

T, doéfcrine de l’Eglife < Catholique. 
Ainfi l’on procéda plus rigoureufe- 
ment encore qu’on n’avoit fait au
paravant contre les Cal vinifie s, qui 
en mefme temps fe trouvèrent de-
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juge des différends de la Religion  ̂
de tomber dans l’héreiie. Et com
me il vit que le Roy Henry faifoit 
pouriiiivre à outrance les Protei- 
tans, il eût peur, s’il eftoit décou
vert & déféré, de perdre fa for
tune , 8c peut-eftre auffi la vie.’ 
C’eftpourquoy il s’alla prefenter à 
l’Admiral de Coligny , qui eftoit 
déjà tout gagné pour le parti, quoy- 
qu il paruft encore Catholique, & 
luy propofa le deiïèin qu’il avoit 
conceû d’établir, auili-bien que les 
Portugais & les Efpagnols, une Co
lonie dans l’Amerique Meridiona
le, où avec les grands avantages 
qu’on en pouFroit tirer, on auroit 
une retraite affeûrée pour les Protef- 
tans periècutez qui s’y voudroient 
réfugier.

L’Admiral qui trouvoit ion a- 
vantage dans cette propofition, ne 
manqua pas d’en parler fortement 
au Roy, en luy reprefentant la gloi
re 8c les richeiïes qui luy revien
draient de cette entreprife : à quoy 
ce Prince qui donnoit aifément a
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rout ce qui avoit quelque apparen
ce de grandeur, 8c qui ne pcnetroit 
pas dans le fond des fecretes in- 
rentions de 1*Admirai , conièntic 
fans peine. De-forte qu’on fie équi
per trois grands vaifleaux, fur lef- 
quels Ville* gagnon s’eftant embar
qué avec un grand nombre de Cal- 
viniftes, entre lefquels il y avoic 
néanmoins quelques Catholiques 
de fes amis dont il fe tenoic fort 
aiTeûré, il entra fur la fin de No
vembre de l’année 1555* dans r*“ 
viere de Janeiro fur la cafte du B re
fi 1, à vingt-trois degrez de latitude 
Meridionale. Là il defeendit dans 
une iiie, dont il prit poifeifion au 
nom du Roy, 8c y baftit un fort 
qu’il appella Coligny, du furnom 
de 1*Admirai,auquel ayant renvoyé 
deux de fes vaiifeaux chargez des 
marchandifes 8c des raretez de ce 
païs-là, il demanda du lecours pour 
fe bien établir, 8C pour fe défendre 
contre les Barbares 8c les Portugais 
qui s’eftoient rendus maiftres de 
preique toute cette coftc du Brefil.

G  v
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L’Admirai qui ne douta plus alors 
de l’heureux fuccés de fon entrepri- 
fe,luy envoya l’année fui vante trois 
autres vaiiTeaux, fur lesquels, entre 
un très-grand nombre de Protêt 
tans, il y avoit deux célébrés Minif- 
tres de Geneve, Pierre Richer & 
Guillaume Chartier, aufquels Jean 
Calvin avoit donné de fon autori
té million, luy qui n en eût jamais 
aucune, de leur ordonna de fonder 
cette prétendue Eglife au Brefil.

Ils partirent de Honfleur au mois 
de Novembre, de n arrivèrent en 
cette ifle de Coligny qu’au mois de 

ars de l’année 1557« D’abord on 
y  fit le Prefche, 6c l*on y célébra la 
Ccne félon la difcipline de Gene
ve , quoy -;que quelques - uns , & 
iur tout un nommé Jean Contant 
qui avoit fait fes études en Sor
bonne, s’y fuiTent oppofez. Mais 
la divifion s’eftant accrue peu apres, 
fc mit auiïi entre les Proteftans, & 
mefme entre les Mimftres. Car les 
uns vouloient qu’on fift la Cene a 
la Romaine comme Jefus-Chrift l’a-

:
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voit faite avec des azimes, ou du i 
pain fans levain *, 3c les autres di- 
foient qu’on la de voit faire à la 
Greque avec du pain levé. Ceux-cy 
vouloient qu’on retinfl les céré
monies de l’Eglife Catholique j 3c 
ceux-là les rejettoient comme fu- 
perftitieufes. Il fe trouva mefme que 
le Miniftrc Richet, Apoftat de l’Or
dre des Carmes, ne fe contentant 
pas d’eftre Hérétique s’il ne fe fai- 
foit encore Hérefiarque , interpre- 
toit d’une maniéré tres-fcandaleufe 
3c tres-impie ces paroles de l’Evan
gile, C’eft l’ejprit qui vivifie, la chair Jo* 
ne [ert de rien 3. dont les Sacramen- 
taires fe fervent ii mal à propos 
pour prouver que ce n’eft que ipi- 
rituellement 3c par la Foy qu’on 
reçoit le Corps de Jefus - Chrift.
Car allant encore bien plus loin 
qu’eux, par cette mefme liberté que 
les hérétiques fe donnent d’interpre- 
ter l’Ecriture comme il leur plaift; 
fans confulter ni la Tradition, ni 
l’Eglife, il fouftenoit contre les Cal- 
vinifies que le Verbe fait chair, c’eifc

G vj
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58. à dire Jefus- Chrift: tel quil eiloit 

fur terre, ôc tel qu’il eft encore au 
Ciel en corps & en ame, ne doit 
eftre ni adore, ni invoque, Ôc qu en- 
fuite la Cene ou l’Euchariftie, en 
quelque maniéré que l’on y reçoi
ve le Corps de Jefus-Chrift, n’ap
porte aucune utilité à celuy qui 
communie, Voilà en quel abyfme 
de blafphêmcs fe précipita ce Mi-

Comil. Eçbef. niftre> avoir voulu prendre ces 
çyriu. paroles félon fon propre fens, ôc

non pas félon celuy de l’Eglife, qui 
enfeignç, en interprétant l’Evangi
le, que la chair feparée de l’efprit ôc 
de la divinité de Jefus - Chrift ne 
fert de rien; mais que quand elle 
y eft unie, comme elle l’cft dans 
les adorables Myfteres de l’Incar
nation Ôc de l’Euchariftie, elle eft 
d’un prix infini, Ôc d’un profit inef- 
timable pour les hommes.

Au refte, cette divifion s’accrut 
fi fort, qu’on ne put jamais con
venir de rien, finon que le Minif- 
tre Chartier repaiferoit en France 
pour confulter fur ce différend leur j

:
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faux Oracle Jean Calvin. Mais tan
dis qu’il faifoit inutilement ce voya
ge > Ville - gagnon, qui eftoit un 
homme de bon ièns, ayant recon
nu clairement, par une ii grande 
divifion, qu’une Religion qui n’a 
rien de fixe & d’arrcfté pour con- 
noiftre quel .eft le vray fens de la 
parole de Dieu, laquelle eft la ré
glé de la Foy, ne pouvoit eftre que 
faufle, & fujette à une infinité d’er
reurs, fe convertit, & après avoir 
démenti en plein fermon le Minif- 
tre Richer qui continuoit à prek 
cher fes blafphëmes, fe déclara hau
tement Catholique, Après quoy, 
comme il s’eftoit rendu le plus fort 
avec les Catholiques 8c ceux d’en
tre les Proteftans qui eftoient à iuy, 
& qui fuivirent fon exemple, il iê 
défit aifément de tous les autres, 
dont quelques-uns qui fe haiarde- 
rent de repaifer la mer fur un mé
chant vaiifeau, n’aborderènt enfin 
au port de Blavet qu’aprés avoir 
fouftert tous les maux que peut 
caufer une horrible famine , que
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le Miniftre Jean de Lery , qui 
fut un de ces miferables, raconte 
dans l’hiftoire qu’il a faite de ce 
voyage.

Pour le Chevalier converti, com
me l’Admirai ayant appris fa con- 
veriion, qui ne luy plaifoit pas, ne 
luy voulut plus envoyer de fecours, 
de qu’il ne pouvoir réiifter, avec ii 
peu de gens qui luy reftoient, aux 
Portugais , de aux Sauvages qui ne 
manquèrent pas de l’aifieger, il fut 
contraint d’abandonner fon fort de 
Coligny, de de s’en revenir en Fran
ce, où il perfîfta toujours conftam- 
ment dans la Religion Catholique, 
pour la vérité de laquelle il écrivit 
mefme très - folidement, contre le 
Calviniime, de contre les blafphë- 
mes de Richer. Voilà le fuccés du 
voyage des Calviniftes au Brefil, où. 
ils prétendoient établir leur hére- 
iîe. Mais Dieu renverià leur def 
fein par la converfion de celuy-la 
mefme qui les conduifoit à une ii 
malheureufe entreprife, de que les 
Ecrivains Proteilans accablent de

*
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mille injures, que ceux qui en li- 
(knt cette Hiftoire feront informer 
de la vérité prendront pour des é-

Mais il les Proteftans eurent du 
chagrin de n’avoir pu réiiiïir com
me ils i’efperoient en cette entre- 
prife de l’Amérique, ils crurent a- 
voir de quoy s’en confoier en met- 
me temps, fur ce que plufieurs per- 
fonnes de qualité, pour les raifons. 
que l’on verra bientoft , commen- 
çoient d’entrer dans leur parti, quoy- 
qu’elles le fiiTent allez fecretement 
encore, pour la crainte que l’on a -  

voit du Roy, a la réferve néan
moins de quelques-uns qui eûrent 
l’audace de fe déclarer tout ouverte
ment. Le plus conlidérable de ceux- 
cy fut le Seigneur d’Andelot, frere 
de l’Admirai de Coligny, ôc Colo
nel de l’Infanterie Françoifc, grand 
homme de guerre, qui avoit rendu 
de bons lèrvices en toutes les occa- 
fions où il s’eftoit trouvé, mais d’u
ne humeur bien plus impetueufe, 
hautaine & arrogante que fon fre-
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re. Le Cardinal de Granvelle , en 
une conférence qu’il eût avec iev 
Cardinal de Lorraine, pour un pro
jet de la paix entre les deux Cou
ronnes de laquelle on vouloit trai
ter, luy dît entre autres chofcs, pour 
luy en perfuader la neceifité, que 
le Calvinifme, qui commençoit à 
fe couler en Flandre , n’eftoit pas 
feulement parmi la populace en 
France comme auparavant , mais 
qu’il commençoit aufli à s’étendre 
parmi la NobleiTe, & qu’il infe- 
éfcoit mefme quelques-uns des plus 
Grands du Royaume. Et pour l’en 
convaincre , il luy produiiit une 
Lettre que d’Andelot avoit écrite à 
TAdmiral fon frere prifonnier aux 
Pais - Bas depuis la prife de Saint 
Quentin, en luy envoyant quelques 
Livres de Genevc pour s’entretenir 
& iè confoler durant ia prifon. Le 
Cardinal de Lorraine , qui outre 
qu’il avoit beaucoup de zele pour 
la Foy Catholique, n’aimoit pas les 
Colignis, ne manqua pas d’en in
former le Roy, qui apprit d’ailleurs
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en mefme temps que d’Andelot en 15 5 S. 
ion voyage de Bretagne où il eiloit 
allé viiiter les terres de fa femme, 
avoit fait faire publiquement le 
Prcfche en fon logis , y laiiTant 
entrer indifféremment tout le mon
de pour y aflîiter.

Le Roy qui aimoit d’Andelot 
qu’il avoit nourri, 5 c qui d’ailleurs 
ne pouvoit fouffrir qu’un homme 
de cette qualité euft renonce à fa 
Religion, donna ordre au Cardinal 
de Chaftillon fon frere 6c à foii 
coufin le Seigneur François de 
Montmorency fils aifiié du Con- 
neitable, de faire en forte que quand 
il l’interrogeroit fur fa créance, il 
luy parlait bien de la MeiTe > car 
les deux mots qui diftinguoient les 
Catholiques 6c les Huguenots ef- 
toient la Mefle d’un cofté, Ôc de 
l’autre le Prefche. Mais quoy qu’ils 
puifent faire pour luy perfuader 
d’avoir au moins ce peu de com- 
plaifance pour fon Maiftre, ils ne 
purent rien obtenir de luy; de-forte 
que lors que le Roy, qui eiloit alors
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1558, à Monceaux où il lavoit fait ap- 

peller, luy demanda, apres luy avoir 
fait une amiable remontrance, cc 
qu’il croyoit de la MefTe, il répon
dit brufquement , félon fon hu
meur, qu’il la tenoit pour une tres- 
abominable invention des hommes. 
Une réponfe ii étrange & iî peu 
attendue furprit ii fort le Roy , & 
embrafa tellement fon zele , que 
quoy-qu’il ne fuft nullement colere 
de fon naturel, il le chaifa de fa 
prefence, proteftant hautement que 
il ce n’eftoit que cét ingrat avoit 
l’honneur d’eftre fon éleve, il luy 
paíTeroit fon épée au travers du 

mfl. Eccîef. corps, Ôc là-defius le fit mener fur 
des le champ prifonnier dansl’Evefchc

de Meaux, & puis au Chafteau de 
Melun, d’où il ne fortit qu’aprés 
que s’eftant enfin laifie vaincre aux 
prières de fes amis & aux larmes de 
fa femme, il confentit qu’on dift h 
Méfié devant luy, ce qui fut d’un 
très-grand fcandale, dit l’Auteur de 
l’Hiftoire Ecclefiaftique des Eglifo 
Prétendues Réformées. C’eft ainfi

1
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que parle ce Proteftant, qui abufe 
bien du mot de fcandalc en cette 
occafion. il euft parlé plus jufte, 
s’il euft d it, ce que je m’étonne 
qu’il ait omis, qu’il y en eut en 
mefme temps un bien effectif par 
l’infame apoftafie de Jacques Paul 
Spifame. 1 . .. . ,
: C’eftoit un homme de qualité 3 qa\\% cj$ùsL 
de bon efprit, de fçavoir, 8c d’ex- 
perience, 8c tres-habile dans le ma- 
niment des affaires, qui avoit efté 
Chancelier de la Reine , Confeil- 
ler & Préfident aux Enqucftes^
Maiftre des Requeftes de l’H o ft^
8c enfin Evefque de Nevers. Mais 
comme Salomon, nonobftant tou
te fa fàgefïè, devint fou 8c apoftat 
par l’amour des femmes, qui luy fi
rent perdre le jugement, 8c aban
donner Dieu pour fe faire idolâtre 
comme fes maiftrefles : aufli ce Spi- 
fame, pour avoir la liberté d’épou- 
fer une belle Huguenote qu’il ai- 
moit éperdument , :en vint j tout 
habile homme qu’il eftoit, jufqu’à 
cette extrémité de folie, que de fe

*, *
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faire Huguenot comme elle, & de 
Pafteur fe changer en Loup au mi
lieu de fon troupeau qui luy réfif- 
ta courageuÎèmcnr. De-iorte que 
fc voyant déféré à la juftice & en 
danger d’eftre arrefté ,vcomme il 
l’alloit eftre infailliblement, il s’en
fuit bien vifte à Geneve, où Cal
vin & la Seigneurie. qui crurent 
avoir fait une grande conquefte fur 
les Catholiques par la delertion 
d’un homme de cette importance * 
le receùrent à bras ouverts, luy 
donnèrent droit de Bourgèoilîe & 
jupe place honorable dans leur grand 
Confeil des deux cens. Et comme 
la guerre civile commença peu de 
temps apres en France , Calvin 
l’ayant fait d’Evefque Miniflre, l’en
voya à Orléans auprès du Prince 
de Condé, qui connoiflànc ion ha
bileté , s’en fervit à autre choie 
qu’à faire des Prefches. Car il fut 
de fa part à la Diète de Francfort 
pour y juftifier les armes que les 
Proteftans avoient prifes, & pour y 
demander à l’Empereur Ferdinand
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aux Princes de l’Empire le iê- 

.cours qu’il n’en obtint pas. Enfin 
eftant retourné à Gcneve , il fut 
foupçonné d’avoir voulu trahir le 
parti, 8c negotié fous main pour 
rentrer dans i’Eglife Catholique en 
obtenant un autre Evefché. C’eft 
pourquoy comme on eût réfolu de 
s’en défaire, on luy fufcita d’ail
leurs une accufation vraye ou fauf- 
fe, d’avoir fait un faux contrat 8c 
de faux fceaux, fur quoy on luy 
fit Ton procès, & il fut condamné 
à avoir la telle tranchée. Comme 
un Ecrivain Proteftant qui me pa- 
roift aiTez fincere, dit qu’il mou
rut avec un grand repentir de iès 
fautes, ce qu’il témoigna en faifant 
fur lechaffaut une Belle remon
trance au peuple : on croira fans 
doute aifément que ce repentir qu’il 
fit paroiftre fut principalement d’a
voir abandonné avec tant de ican- 
dale la Religion Catholique , 8c 
qu’il abjura folennellement l’hére- 
fie mourant. C’ell pourquoy il 
nie femble qu’on peut raifonnable-

M 5 ?•
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ment fe perfuader que Dieu, dont 
la bonté eft infinie, luy aura fait 
mifericorde.

I l . s’en faut bien qu’on puiife 
préfumer le mefme de celuy dont 
la mort que je m’en vais briève
ment raconter fut extrêmement fu- 
nefte & déplorable.

Après que l’on eût fait la paix 
à Cateau - Cambrefis en cette an
née 1559. le Roy confiderant que 
l hérefie s’eftoit extrêmement ac
crue dans fon Royaume pendant 
les troubles de la guerre, réfolut 
de s’appliquer de toute fa force à 
. la grande affaire de la Religion pour 
laquelle il avoit un très-grand zele, 
fans qu’il fe foit jamais relafché 
durant tout fon régné fur ce point- 
là , non pas mefme quand il fit al
liance pour des interefts purement 
politiques avec les Princes Protef- 
tans d’Allemagne contre l’Empe
reur Charles - Quint. C’eft pour- 
quoy comme il eût appris qu’on 
obfervoit mal fes Edits contre les 
Hérétiques, & qu’il y avoit des
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gcns,mefme dans le Parlement,qui 1 $ 5 9 * 
Tes fouftenoient, ainii qu’il avoit ¿a t opün. 
paru dans la Mercuriale d’après 
P a iq u es , il relolut , pour les de- desEgl.Tijf, 
couvrir, d’aller luy - mefme à celle Mevray. 
qui fe tint encore fur ie fujet de 
la R elig ion  le dixiéme de Juin aux 
A uguftins, parce que l’on prépa
r â t  la grand’ falle & les chambres 
du Palais pour la folennité des 
nopces de Madame Elizabeth ia 
fille avec le Roy d’Efpagne, 3c de 
la Princeiïe Marguerite fa iœur a- 
vec le Duc de Savoye.ll y fut donc 
accompagné des Princes, des Car
dinaux, du Conneftabl’2, du Gar
de des Sceaux, Sc des autres Grands 
du Royaume} & après avoir dé
claré en peu de mots le deifein qu’il 
avoit de rendre la paix à l’Egliiè 
après l’avoir donnée à la France, il 
fit dire à la compagnie par le Car
dinal de Sens Bertrandi Garde des
Sceaux, qu’il rouloit que l’on con
tinua# la délibération commencée 
par l’article de la Mercuriale tou
chant le fait de la Religion, 3c que
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chacun félon fon ordre opinait fus 
cela librement en fa prefence.

Cela fe fit, de la plufpart s’accor- 
derent d’abord, en ce qu’ils furent 
d’avis que le Roy procurait au-plû- 
toftun Concile général pourappai- 
fer les troubles dont l’Eglife eftoit 
agitée. Il n’y avoit aifeûrément rien 
à dire à cela, car c’eftoit-là préci- 
fément ce que portoit le fécond 
article de la paix , par lequel les 
deux Rois s’obligeoient de s’unir 
enfemble pour faire convoquer un 
Concile qui terminait les différends 
de la Religion. Mais il y eût une 
grande diverffté d’avis dans la fui* 
te. Caries uns vouloientque félon 
l’intention du Roy on procédait 
cependant félon la rigueur des Edits 
de des Ordonnances contre ceui 
qui tiendroient opiniaitrément une 
doétrine contraire à celle de l’Egli- 
fe Catholique. Les principaux d’en
tre ceux-cy furent le premier P re
ndent Gilles le Maiitre, & les Pré- 
iîdens de Harlay , Seguier, Saint 
André, de Mynard l’un des plus

ardens
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ardens & des plus zelez contre les 
Huguenots qui le haïftoient a mort. 
Les autres fouftenoient qu’on de
voir adoucir les peines portées par 
les Edits qui leur fembloient trop 
rigoureux. Et \ quelques -uns,, non 
feulement furent d’avis; quen . at
tendant un Concile libre, on de voit 
fufpendre l’exécutioA des Edits 6ç 
toutes fortes de peines contre ceux 
que l’on difoit çftte hérétiques > mais 
audi ils ne purent s’empefcher* de 
faire paroi ftre. qu’ils adheroient, à 
leur opinion contre la doctrine 6£ 
les ufages de FEglife Romaine. C’eft 
ce que firent le Préfidcnti du Fer
nery, les Confeillers Antoine Fu
mée, Nicole du Val, Claude Viole, 
Euftache de la Porte, Louis ; du 
Faur, &. Anne du Bourg, qui fç 
déclara plus ouvertement que tous 
les autres, 6c, parla beaucoup plus 
en Miniftre . 6c eri Predicant ¿em
porté contre laMeiïe 6c le Pape 
qu’en Confeiller. .

Cela fit frémir le Roy, , qui après 
¿voir dit que connoiffant la difpofi- 

T m e L  H
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i({ ^ , tion des efpritsdansfonParlemènp 

il fçauroit bien récompenfer les 
bons , & punir les méchans, fit 
prendre fur le champ, & mener à la 
Baftille les Confeillers du Faur & 
du Bourg. Il ordonna peu après 
qu’on'en fift autant des fix autres 
qui avoient opiné à peu prés com
me ceux-cy : mais on n’en put ar- 
refter que ces trois, qui furent pris 
en leurs maifons, Fumée, de la Por
te, & de Foix, car les trois autres 
s’eftoient évadez. On travailla en- 
fuite inceiTammcnt au procès de ces 
Prifonniers : mais avant qu’on euft 
achevé, le Roy, au milieu des ré- 
joûïïïances publiques qui iè fai- 
foient pour les mariages de fa fille 
& de fa foeur,receût dans un tour- 
noy qui fe fit le vingt-neuvième de 
Juin, ce malheureux coup d’un é- 
clat de lance qui luy entra par la 
vifiere dans l’œil droit, &  dont il 
mourut le dixiéme de Juillet, en la 
douzième année de fon Régné,& 
la quarante-deuxième de ion âge.
‘ Ce fut un Prince d’excellent na-

»

' w *
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nirel, d’une rare bonté, doux, li- 1 < 5 <j. 
bcral, affable à tout le monde * 
craignant Dieu , très - zélé pour 
inaintenir la vrayè Religion dans 
fon Royaume, aimant la juftice 8c 
la gloire, les hommes d’un mérite 
extraordinaire & les lettres , bien 
fait de fa perfonne , vaillant, ex
trêmement adroit en toute forte 
d’honneftes exercices, heureux en 
guerre, 8c tout couvert dé gloire 
pour avoir fait mille belles choies*
& de grandes conqueftes, par luy- 
mefme 8c par fes' Lieutenans , en 
Flandre, au Luxembourg, en Lor
raine, en Allemagne* en Piémont* 
en Tofcane * dans Hile de Coriè,
& défendu le Saint Siège 8c le Pa
pe contre un puiflant ennemi qui 
1 alloit attaquer jufques dans Ro
me , triomphé de toutes les forces 
d’Efpagne, d’Angleterre, des Païs- 
Bis, & de l’Empire, unies toutes 
enLnnbie contre luy, 8c arrefté luy 
icul de vive force , devant Metz 
& à la journée de Renty , le cours' 
impétueux de la fortune de Char- *

H ij
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les-Quint, laquelle fêmbloit avoir 
entrepris de pouflèr cét Empereur 
toujours plus outre jufqu’à la Mo- 
narchie univerfelle. Enfin, à la ré- 
ferve qu’il pécha par un excès de 
bonté, en donnant un peu trop de 
pouvoir fur fon eiprit à ceux qu’il 
honoroit de fa faveur, qui eft pref 
que l’unique defaut qu’on luy puif 
fe reprocher, on peut dire qu’il eût 
tout ce qui peut faire aimer un 
grand Roy. Aufii fut-il pleuré avec 
des larmes tres-véritable s, & infini
ment regreté de tous iès fujets, 
excepté des feuls Proteftans, qui 
croyant eftre délivrez par fa mort 
de ce qu’ils appelloient la periecu- 
tion de l’Eglife, firent éclater du
ne maniere tres - indigne par leurs 
paroles, par leurs a&ions, & par 
leurs écrits fcandaleux, la joye ex- 
ccûive qu’ils en avoienr. '

Ils s’imaginèrent qu’aprés lamort 
de ce grand Prince le Gouverne
ment feroit fi foible fous un jeune 
Roy de quinze ans, qu’on n’ofe- 
feroit plus les pourfuivre, ni irriter
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davantage un parti qui s’eftoit ren
du fi puiiTant par la multitude, & 
fi formidable par la qualité de ceux 
qui y eftoient entrez, & qu’on fça- 
voit eftre capables de tout entre
prendre , pour peu que l’on conti
nuait à les pouffer. Et en-fuite ils 
en vinrent à un fi haut point d’in- 
folencc , qu’ils eûrent l’audace de 
faire jetter des billets fous la toi- 
lete de la Reine Catherine, & de 
publier des écrits, par lefquels ils la 
menaçoient tout ouvertement de la 
perdre, fi elle ne delivroit les Pri- 
fonniers. On eût mefme de bons 
avis d’une. confpiration qu’ils a* 
voient faite rpour les enlever de 
force, après avoir mis le feu en 
plufieurs quartiers de Paris, pour 
faire plus facilement leur coup à la 
faveur d’un embrafement général. 
Et comme nonobftant ces menaces 
& ces emportemens, ceux qui gou- 
vernoient alors, & qui fans s’éton
ner du bruit avoient mis bon or
dre par tout, ne laiifoient pas de 
faire pourfiuvre le procès commen-

H iij
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cé contre ces Prifonniers de la Baf- 
tille : il arriva que le douzième de 
Décembre Antoine Mynard Préfi- 
dent au Mortier, natif de Gannat 
en Bourbonnois, homme d’un rare 
mérite, tres-zelé pour la vraye Re
ligion , 8c ennemi déclaré des Hu
guenots , retournant du Palais fur 
ia mule, fut tué d’un coup de piito- 
let par des aiïaffins, tout auprès de 
fa maifon, dans la vieille ruë du 
Temple. Onfoupçonna de ce meur« 
tre le Capitaine Stuard, qui fe di- 
foit parent de la Reine régnante, 
ce qui fut hautement defavoué par 
cette Princeife. En effet, plufieurs 
ont porté ce nom qu’on fçait fort 
bien qui n’eftoient pas de cette 
Royale Maifon. Il fut aufîi accufé 
d’eftre un de ceux qui avoient con- 
ipiré de mettre le feu dans Paris : 
mais pour fauver fa vie, il nia toû> 
jours l’un 8c l’autre à la queftion 
ordinaire 8c extraordinaire qu’il 
fouifrit.

Cependant cét aiïaiïinat bien loin 
d’intimider ceux qui avoient le ma-
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nîment des affaires, les fit réfoudre 
à faire exécuter l’Arreft qui fut por
té contre Anne du Bourg, lequel, 
après quatre ou cinq appels com
me d’abus des Cours Ecclefiafti- 
ques au Parlement pour prolonger 
fa vie, comme il continuoit pour
tant toujours à faire le Prédicant
mefme fur l’échelle, fut pendu & 
bruilé en Grève le vincrt-troiiiéme/ i  ^de Décembre. Les autres ayant 
trouvé bon d’en dire dans leurs 
interrogatoires autant qu’il en fal
loir pour paroiftrè du moins Ca
tholiques, s’ils ne l’eftoient pas en 
effet, furent partie fuipendus de 
leur charge pour un temps, & par
tie renvoyez abfous. Cela fait, on 
publia contre les Huguenots dés 
Edits plus fanglans encore que ceux 
du feu Roy, & on les pourfuivit 
par tout, principalement à Paris, 
avec plus de force Sc de vigueur 
qu’on n’avoit jamais fait.

Mais comme une grofie nuée tou
te remplie d’exhalaifons, qui eftant 
trop preffées s*enflamment,& fe font

H * • • •1UJ
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un paiTage avec un horrible fracas 
pour fe dégager, fe décharge enfin 
en un furieux orage meilé d’éclairs, 
de foudre, de tonnerres, de pluyes, 
de grefles , de dé tourbillons qui 
defolent tout dans les plus belles & 
riches campagnes : de mefrae, le 
parti des Huguenots, déjà rempli 
de mécontens des plus Grands du 
Royaume, qui ne pouvant plus fouf- 
frir de fe voir en l’eftat où ils e£ 
toient, vouloient non-feulement fe 
mettre en une pleine liberté de con- 
fcience , mais auiïi„ fe rendre les 
maiftres, fe mit enfin à éclater en 
faifant tous ces grands defordres, 
ces confpirations, ces révoltes  ̂& 
ces guerres qui ont produit cét ef
froyable déluge de (ang & de feu, 
dont on a veû le plus beau Royau
me du monde prefque entièrement 
deiolé. C’eft ce qu’il faut mainte
nant que je montre, en découvrant, 
s’il fe peut, les caufes les plus fe- 
cretes, & les motifs les plus cachez 

' de ces étranges révolutions que 
nous allons voir.
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Le Calvinifme fous les Régnés de 

François I. & de Henry 1 1 . n’eftoit 
encore pour parler ainii que dans 
fon enfance & comme au berceau, 
fans chef, fans conduite, fans for
ces , fans armes pour fe faire crain
dre , de pour réiîfter aux puiifances 
qui avoient entrepris de le ruiner. 
Mais eftant paifé prefque tout-à- 
coup d’une extrémité à l’autre fous 
le Régné de François II. il devint 
auifitoft un grand i formidable par
ti, qui fé forma de la diviiion ôc 
des querelles des deux autres, qu’on 
vit en mefme temps éclater haute
ment l’un contre l’autre. Il y avoit 
alors en France deux maifons tres- 
illuftres, qui après les Princes du 
Sang tenoient fans contredit le pre
mier rang, & furpaflbient toutes 
les autres en nobleife , en faveur, 
en credit, en puiffance , en hon
neur & en autorité, à fçavoir la 
maifon de Guiiè & celle de Mont
morency. Le Chef de celle-cy cf- 
toit le fameux Anne de Montmo
rency, Conneftahle de France,

II v
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Grand-Maiilre de la Maifon du 
Roy> homme d’une fagçfiè 8c d’u- 
ne expérience confommée dans la 
guerre 8c dans le cabinet, 8c qui à
^  ^  * * J*

la gloire de les anceftres honorez 
de tout temps du glorieux titre de 
premier Chrejlien* & premier Ba?on 
de France, joignit celle qu’il s’eftoit 
aquife par mille belles actions qu’il 
avoit faites au fervice des Rois fes 
Maiitres qui l’avoient honoré de 
leur faveur 8c de leur confidence. 
Et ce qui le rendoit encore plus 

. confiderable, eft qu’un fi grand mé
rité qui luy attira le refpeâ: 8c la 
vénération de toute la Cour en fon 
âge d’environ foixante 8c douze 
ans , eftoit puiflamment fouftenu 
par les grandes qualitez de fes cinq 
fils, tous braves hommes, 8c d’une 
haute réputation, 8c des trois frè
res Colignis fes neveux, fils de fa 
ioeur Loiufe de Montmorency, 0 - 
det Cardinal de Chaftillon, Gafpard 
de Coligny Admirai de France, & 
François d’Andelot Colonnel de 
rinfanterie Françoife , tous trois
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parfaitement unis, de en eilime, fur 
tout parmi la Noblefle & les fol- 
dats,de gens de cœur,de telle, de 
d’exécution.

La Maifon de Guife fut établie 
en France par Claude de Lorraine, 
fils puifné du Duc René, de frere 
du Duc Antoine, lors qu’ayant eu 
pour fon partage les grands biens 
que le Duc fon pere polfedoit en 
France, de entre autres le Comté 
de Guife, érigé depuis en Duché, 
il y vint finis Louis X II. & y mé
rita par la grandeur de lès fervices 
plus encore que par celle de fa naif- 
fance,d’époufer Antoinette de Bour
bon, fille de François Comte de 
Vendofme, & tante d’Antoine Roy 
de Navarre de de Louis Prince de 
Condé. Et ce fut de cette Prin- 
cefle qu’il tira le plus puilfant ap- 
puy de fa maifon , par fix bra
ves Princes qu’elle luy donna, ou
tre quatre PrincelTes , dont l’aif- 
née Marie de Lorraine eût l’hon
neur depoufer Jacques V. Roy d’E- 
coife, duquel elle eût Marie Stuard,

H vj
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qui fut depuis Reine de France.'

Or comme ce Duc de le Con- 
ne fiable partageoient la faveur de 
Henry 1 1 . & que les rivaux en fa
veur de en ambition ne peuvent 
gueres eftre fans jaloufie : ce fut ce
la fans doute qui commença à faire 
naiftre la divifion qui iè mit entre 
ces deux marions, d e  qui s’augmen
ta de beaucoup apres la mort de 
Claude, par les grands progrès que 
le fameux François Duc de Guife 
fon aifné fit dans Teiprit du Roy 
fon Maiftre, qui l’aimoit avec une 
tendrefle defrere. La gloire que ce 
nouveau Duc aquit en toutes les 
occafions d’honneur où il fe figna- 
la toujours pardefius tous les autres, 
de fur tout au fiege de Metz, qu’il 
défendit d’une maniéré tout-à-fait 
héroïque contre la formidable ar
mée de Charlcs-Quint, fit encore 
croiilre fa faveur de ion crédit avec 
fa réputation. Le malheur qui fur- 
vint au Conneftable par la perte 
de la journée de Saint Laurent où 
il lut prifonnier, de par la prife de
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Saint Quentin où l’Admiral fut auiîi 
pris, l’éleva encore plus haut s’il 
faut ainii dire fur les ruines de ces 
deux grands hommes, lors qu’eftant 
rappelle de l’Italie pour fauver la 
France, il prit Calais & Thionville, 
rétablit les affaires , repouifa l’E
tranger dont il rendit la victoire 
inutile, & remit la fortune des Fran
çois en eftat d’arrefter tout court, 
comme elle fit, celle des Anglois 
& des Efpagnols, qui firent enfui- 
refucceder la paix a la guerre qu’ils 
virent bien apres ces pertes ne leur 
iouvoir plus eftre favorable. Enfin 
e mariage du Dauphin avec Marie 
Stuard Reine d’Efcoffe & nièce de 
ces Princes de la Maifon de Guifè, 
les mit au plus haut point de leur 
randeur & de leur élévation après 
a mort du Roy Henry, lors qu’ils 
eurent l’honneur d’eftre les oncles 
du nouveau Roy François 1 1 .

En effet, la Reine mere Cathe
rine de Medicis , craignant beau
coup plus les Princes du Sang que 
ceux de Guife , quelle s’imagina
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qui feroient toujours dans fa dé-’ 

- pendance, prit le prétexte de cette 
1 alliance pour faire en forte quils 
eufïènt en main le Gouvernement, 
que le jeune Roy, qui n’avoit en
core que quinze à feize ans, parta
gea entre le Duc de Guife & le 
Cardinal de Lorraine fon frere. Il 
donna au premier l’intendance des 
Armes, au fécond celle des Finan
ces, & à l’un de à l’autre la~ dire
ction des affaires politiques fous la 
furintendance générale de la Reine 
Mere, qui pourtant n’en eût que 
le titre durant tout ce régné, les 
deux freres eftant demeurez abfo- 
lument les maiftres de to u t, fans 
mefme qu’elle s’y oppofail , foit 
quelle ne vouluft pas encore fe char
ger du poids des affaires, foit qu’ils 
ne fifÎènt rien qu’ils ne le luy euf- 
fent communiqué pour l’avoir tou
jours favorable. Quoy qu’il en foit, 
le Roy, auquel feul il appartenue 
de choiíir fes Minières, comme a- 
voient fait tous íes Prédeceifeurs, 
ayant hautement déclaré plus d’u-
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ne fois, qu’il avoit commis la di- 1559. 
rcétion de l’Eftat à fes oncles le 
Duc de Guife & le Cardinal de Lor
raine , les, Princes qui en parurent 
mécontens furent éloignez fous 
quelques ipecieuxprétextes.Le Con- 
n f̂table qui n’eût plus le comman
dement des armées fe retira dans fa 
maifon : fa Charge de Grand-Maii- 
tre dont il fut obligé de fe défaire, 
fut donnée au Duc de Guife au pré
judice de François de Montmoren
cy qui fut fait Marefchal de Fran
ce. Les ferviteurs des Guifes furent 
avancez dans les charges \ & ce 
qui les rendit encore plus puiiTans, 
c’eft qu’ils eurent d’abord pour eux 
prefque tous les Catholiques, par- * 
ce que d’une part ils pourfuivoient 
fans relafche les Hérétiques, & de 
l’autre on içavoit aifez que les plus 
grands du parti contraire au leur 
eiloient infeétez du Calvinifme, 
quoy- qu’ils n’ofaifent pas encore 
en faire publiquement profeflion.

Il y avoit parmi les Mécontens 
deux grands Princes, Antoine de
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Bourbon Roy de Navarre, & Louis 
Prince de Condé Ton frere, qui ren- 
doient formidable le parti qu’on 
avoit formé contre les Guifes. An
toine, fils de Charles Duc de Ven- 
dofme & de Françoife d’Alençon, 
celuy qui après les Princes Valois 
eftoit le plus proche de la Couron
ne , avoit naturellement de tres- 
belles qualitez, eftant bon , bien- 
faifant, généreux, affable & civil, 
de bon lens, agréable, & de belle 
humeur dans la converfation, vail* 
lant dans les combats, 8c fçaehant 
fort bien la guerre, mais point du 
tout le cabinet où il avoit ordinal 
rement du deflous > auffi en avoit-il 
plus de peur que d’une grande ar
mée. Et ce qui luy nuifoit encore 
plus , c’eft qu’outre qu’il eftoit un 
peu trop voluptueux, ce qui éner- 
voit les forces de fon efprit, il a- 
voit dans l’ame un grand fonds de 
pareiïe, de lenteur, d’irréfolution 
& d’inconftanee, de qu’on le me- 
noit aifément comme on vouloir, 
de mefine d’une extrémité à l'autre.
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Ce fut aufïl par ce defaut que, fans 
fonger à ce qu’il faifoit, il s’enga
gea d’abord aveuglément a fuivre 
les nouveaux Dogmatiftes.

Car comme un Moine apoftat zcdef. 
nommé Pierre David fe fut retiré Ezl- 'Kif- 
à Nerac , après qu’on l’eût , chaiTé 
d’Agen, où en faifant profeiïion de 
prefcher la morale étroite pour s’at
tirer de la coniideration, il faiioit 
fubtilement couler le Calvinifme • 
ce Prince iè laiiTa tellement fédui- 
re par ce fourbe, qu’il le prit pour 
fon Prédicateur, ou plutoft pour 
fon Minière* & embraifa fon hé- 
refie. Il le mena mefme quelque 
temps après à la Cour, où le Roy Brdntofme', ; 
Henry, qui le trouva fort mauvais, 
len reprit aigrement j dc-forte-que . \
de peur de l’iriiter, il ne Laiffoit pas, 
tout pervertixju’il eftoiï, d’aller à la 
MefTe. La Reine Jeanne d’Albret fa 
femme ne fut pas d’abord trop fa- 
tisfaite de ce changement deReli- 
■gion, craignant qu’il ne nuifift aù 
deifein qu'ils avoient tous deux de 
recouvrer la Navarre, ou par force
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ou parnegotiation. Mais enfin [’&. 
vcrfion héréditaire qu’elle avoit des 
Papes de de la Cour de Rome, d’où 
la difgracc de fa maifon eftoit ve- 

. 5 nuë, l’ayant emporté fur toute au-
\ tre considération, elle fuivit le mau-
{ vais exemple de fon mari, de le fui-
I vit avec tant d’ôpiniaftreté, qu’el

le nevoulut jamais l’imiter apres 
quand il ie convertit, .. . ;

Le Prince de Condé qui avoit 
toutes les belles qualitez de fon fre- 
re, avec une force d’efprit, une fer
meté de une grandeur d’ame digne 
de fa haute qualité de Prince du 

1151. Sang, s’eftoic laiiTé aller aux nou- 
,u uLabour, yelles opinions, par là complaifan-
f u r  les H e m . >.j a _  f _de casidn. ce qu il eut pour la Dame de Rojre 
u il}, des Egi. fœur uterine de l’Admirai fa belle 
%éf. l. 2. mere, de pour Eleonor dé Roye fa

femme, toutes deux?de beaucoup 
d’efprit, de cœur, de de vertu, mais 
auiïi toutes deux les plus ardentes 
de les plus déterminées Hugueno
tes de leur temps. Pour ce qui re
garde les Colignis , il eft certain 
que. d’Andelot prit les premières



Livre I L  1 S7

teintures de l’hérciie, en lifant cer
tains Livres Luthériens qu’on îuy 
ht tenir au Chafteau de Milan lors 
qu’il v eiloit prilonnier, après avoir 
cité pris par un parti d’Efpagnols 
auprès de la Mirande *, & qu’eftant 
de retour en France il en infe&a 
les deux freres , quoy - qu’ils n’en 
fiifent pas publiquement profeilion. 
Il y a mefme bien de l’apparence 
que Loûïie de Montmorency leur 
mere ayant efté du nombre de ces 
Dames de la Cour, qui fous le ré
gné de François I. favoriferent la 
nouvelle doctrine quelle fuivitjuC- 
qu a la mort : ce fut elle qui mit 
dans l’efprit de fes enfans la grande 
difpoiïtion qu’ils eurent à fe laifler 
fi facilement infeéfcer de l’hérefie. Et 
certes l’on ne peut douter que l’Ad- 
miral ne fuft déjà bon Calvinifté, 
quand il envoy ale Chevalier de Vil— 
le-gagnon dans l’Amérique, afin d’y 
préparer un afyie pour tous ceux de 
fa fe&s qui s’y voudraient réfugier, 
ens’échapant des feux que l’on allu- 
raoit contre eux pat toute la France.

v
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Cela fait voir manifeftement, ce 

me femble, qu’il n’y a rien de plus 
faux que ce que l’on dit ordinaire
ment par une vieille préoccupation 
d’efprit, à laquelle quelques-uns de 
nos Hiftoriens fe font laiiTé rédui
re, & dont j’eipere que mon le
cteur, en lifant cette Hiftoire, fc 
défera iàns peine. On dit donc que 
les Princes & les Colignis fe firent 
Huguenots pour s’oppofer aux Gui- 
fes leurs ennemis qui eftoient Ca
tholiques , & que ceux - Cy eufTent 
embrafle le parti Huguenot fi les 
autres fuiïènt demeurez Catholi
ques. Pour cette derniere ehofe, il 
fuffit de dire que ce n’eft qu’une de 
ces vaines conjeéhires, que la ma
lice de l’homme fertile en ces for- i 
tes de vifions aufîi bizarres que ma
lignes, fait à plaiiîr, & iùr lefquel- 
les, ni l’on ne peut, ni l’on ne doit 
nullement appuyer. Et pour la pre
mière on en découvre clairement 
la faufifeté, quand on voit ce que 
je viens de dire, que les Princes & 
les Colignis avoient embraffé h
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nouvelle Religion plufieurs années 15 yy. 
avant quils euflènt rien à démeiler 
avec les Guiiès, qui eiloient enco
re alors bien éloignez de ce haut 
degré de grandeur & de puiflance 
dont ils prétendirent les renverier.
Ce qu’il y a de vray eil que les 
voyant après fi puiflans, & fi bien 
appuyez des Catholiques, eux qui 
eftoient déjà de la nouvelle feéle 
de Calvin : ils iè mirent à la teile 
des Huguenots qui n’avoient point 
encore de Chefs, & en firent un 
furieux parti, non-feulement con
tre les Guiiès, mais auifi contre la \
Foy Catholique, & contre les Rois 
Tres-Chreiliens qui en iont les Pro
tecteurs. Voicy comme on y pro- 
xeda.

Les principaux Miniftres Protef- mß. üs Egi 
tans avoient déjà déterminé entre r
eux, que pour avoir la liberté de ulnau, t  u 
leur Religion, il falloit necefiaire- 
ment fe défaire des Guiiès, en pre- lAubignc. 
nant pour prétexte , afin d’avoir .•»
de leur collé les Mécontens, qu’ils Mtvrçy* 
avoient ufurpé le Gouvernement <ui •
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c préjudice des Princes du Sang, aux

quels il dévoie légitimement ap
partenir, particulièrement dans l’â- 
gc où eftoit dors le Roy François 
II. Carc’eft ce que les Huguenots 
publioient dans leurs libelles, que 
le Greffier Jean duTillet réfuta très- 
folidement par cent exemples tirez 
de noftre Hiftoire. Or pour venir à 
bout d’une entreprife fi hardie & 
fi difficile à exécuter^ il leur fal- 
loit un Chef*, & comme ils virent 
qu’ils ne pouvoient compter fur le 
Roy de Navarre qui ne voudroit 
rien entreprendre de pareil, de-peur 
de s’attirer fur les bras toutes les 
forces du Roy d’Efpagne comme 
on l’en avoit menacé, ils s’adreife- 
rent au Prince de Condé, qui avoit 
beaucoup plus de réfolution & de 
fermeté, mais auffi beaucoup moins 
de flegme' & de prudence que fon 
frere, ne doutant point que fon dé* 
pit, fa haine , fon ambition, fon 
naturel hardi, intrépide &: entre
prenant , ôc les inflantes prières de 
£a .belle-mere, & de la Princeffe fa
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femme, toutes deux entièrement dé
voilées au parti, ne le deuilènt ai- 
fénient pcriùacîer. _ ' ;

Pour cét effet on tin t. line af- 
fcmblée fort fecrete à la Ferté-fous- 
Joûare, où avec le Conleil du Prin
ce fe trouvèrent les Envoyez defes 
principaux cor.fidens,& les Minis
tres &c les Députez de la plufpart 
des Egliiès Prétendues Réformées. 
Là 011 fit voir premièrement la dé- 
cifion d’un grand cas de confcien- 
cc félon l’avis des Théologiens , 
des Canoniftes, & des Jurifconful- . 
tes à ce qu’on aflèûroit, c’eft à di
re, des Miniftres, des Profeiïeurs , * 
& des Avocats Proteftans d’Allemâ- \ 
gne, de France, & de Geneve, qui , 
conclurent tous, que dans l’eftat 
prefent des chofes on pouvoit pren-,, 
dre légitimement les armes pour fe ! 
faifir, en quelque maniéré que ce 
fuft, du Duc de Guife & du Car
dinal de Lorraine fon frère, pour 
'leur faire faire leur procès , fur les 
informations que ces Meilleurs les 
proteftans avoient déjà faites fe-çre-,



îy t  Hifloire du Cahînijme. 
tement contre eux, pourveu qu’un 
Prince du Sang, qui en ce cas eft 
légitimé Magiftrat , vouluft eftre 
Chef de l’entreprife. Cela eftant 
.approuvé,' & receû du coniènte- 
ment général de tous ceux qui fe 
trouvèrent à cette aiïemblée , le 
Prince enfin fe réiolut à fe faire 
leur Chef, à condition toutefois 
qu’on n’attenteroit rien contre le 
Roy & la Maifon Royale, ni con
tre l’Eftat, & qu’il ne fe déclare- 
roit que quand l’entreprife auroit 
réiifli fous la conduite de celuy 
qu’on auroit choifi pour l’exécuter 
fous ion autorité. Celuy-cy fut un 
Gentilhomme Perigordin, nommér O m '
Jean Godefroy de Bari, fieur de la 
Rcnaudie , que le Duc de Guife, 
du temps que le feu Duc fon perc 
eftoit Gouverneur de Bourgogne, 
âvoit fait fauver de la Concierge
rie de Dijon ou il eftoit pour un 
crime de faux qu’il avoit commis

A J ïdans un grand procès qu il avoir 
contre le Greffier du Tille r, Or 
comme il eftoit perdu de biens ôc

.fl’ Iirinnpilr.
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¿’honneur, & qu’il ne pouvoit fe 
rétablir que dans le trouble de l’E
tat & le changement du gouverne
ment , il s’offrit hardiment a l'Af- 
fcmblee, qui le connoiiTant d’ail
leurs pour un homme fort réfolu, 
de telle & d’exécution, accepta fes 
offres 5 & enfuite le Prince luy don
na en bonne forme le pouvoir d’a
gir en ion nom en toutes les oc- 
cafions où il trouveroit à propos 
¿’employer fon autorité pour la 
caufe commune , luy promettant 
au refte de fe trouver à la Cour au 
jour qui feroit aflïgné pour l’exé
cution de cette entrepriiè, afin dé 
déclarer quelle s’eftoit faite par fes 
ordres.

Cela réfolu de la forte, la Re- 
naudie, qui depuis fa difgrace de 
Dijon fe faifoit appeller la Foreft, 
agit avec tant d’adrelïè &c de dili
gence, qu’il afTembia dans tout le 
mois de Janvier par luy-mefme & 
par fes EmifTaires un allez grand 
nombre de Gentilshommes & de 
Députez des Egliies Proteilantes à 

Tome L  I
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Nantes, où ils fé rendirent les uns 
apres les autres, chacun tenant ou 
faifant porter après luy un fac de 
plaideur, comme s’il euft eu quel
ques procès au Parlement de Bre
tagne qui fe tcnoit alors à Nantes, 
Or dans cette Aiïemblée, laquelle 
fe tint fort fecretement, 6c qui par 
la plus bizarre 6c la plus ridicule 
vifîon qui fut jamais, fe difoit re- 
prefènter les Etats du Royaume lé
gitimement convoquez, après que 
la Renaudie eut expofé ce qu’on 
avoir conclu dans l’Aifemblée de la 
Ferté, 6c qui fut approuvé en celle- 
ey tout d’une voix , 6c qu’il eût 
receû de tous le ferment qu’il pret
ta réciproquement luy-mefme d’a
gir en cette grande o rcafion avec 
une inviolable fidelité, il déclara 
que le Chef muet de l’entreprife 
eftoit le Prince de Condé,qui l’a- 
voit fait fon Lieutenant pour agir 
en ion nom, 6c montra par écrit le 
pouvoir qu’il en avoit. Après quey 
l’on delibera de la maniere , du 
temps, 6c du lieu de l'exécution}

(
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¿c il fut arrefté que cinq cens Gen
tilshommes, de mille hommes de 
pied, fous trente Capitaines qu’on 
choiiits fe rendroient dans le dixié
me de Mars par differentes rou
tes a Blois, où la Cour devoit eftre 
encore en ce temps-là, de fous pré
texte de prefenter une Requefte au 
Roy , fe faiiîroient de fon logis, 
pour y exécuter ce que l’on avoit 
réfolu contre les Guifes, de qu’on 
meteroit des gens fur pied dans 
toutes les Provinces pour s’oppo- 
fer à tous ceux qui voudroient en
treprendre quelque chofc en leur 
faveur. \

Voilà ce que racontent les Hik 
toriens, de Proteftans de Catholi
ques, de contemporains & moder
nes •> de je n’ay trouvé qu’un feul 
Ecrivain, qui peut-eftre pour faire 
la cour à des gens qui font trop 
généreux pour trouver bon qu’on 
la leur faftè d’ une maniéré ii bafle,

; en choquant tout ouvertement le 
I tan, fens de la bonne foy, dit net
tement, fans preuve , de fans fa-.

1 *j



6 O.
. 196 H ifl aire dit Calvinifine,
. çon, que le Prince n’avoit jamais 
ni parlé, ni entendu parler de cc 
deiïein. A la vérité c’eft la démen
tir bien hardiment toute l’hiftoire; 
& quand un homme a l’aifeûrancc 
d’écrire de la forte contre le témoi
gnage de tous les Auteurs qui ont 
écrit avant luy, il faut bien qu’il 
iè foit fortifié i’efprit contre tout 
ce que les içavans pourront penfer 
de fes ouvrages.

Au refte, pour achever de dire 
en homme de bien la veriré coin, 
me j’ay commencé, je fuis oblige 
d'ajoufter qu’il n’y eût jamais rien 
de plus criminel, ni de plus mal 
conceû, ni aufii de plus malheu
reux dans le fuccés que ce deiïein. 
Car vouloir s’emparer par force du 
logis du Roy, pour fe faiiîr en fa 
preiènee de fes principaux Minif- 
tres, Sc mefme les tuer, comme le 
Capitaine Mazeres , qui s ciloit 
chargé avec quelques autres de cet
te fanglante exécution , l’avoua, 
n’dt - ce pas s’en prendre au Roy 
meime, & fe vouloir rendre maif-



Livre I I ,  r<?7
tre de fa perforine & du gouverne
ment de fon Etat> Et qu’y a-t-il 
de plus mal entendu que de confier 
un fecret de cette nature à tant de 
gens qui doivent le dire à mille au
tres dans toutes les Provinces où 
ils vont faire des levées pour fouf- 
tenir cette cntrepriÎè? Audi les Gui- 
fes en furent avertis de tous codez, 
mefme de chez les Etrangers, de 
Flandre, d’Allemagne, du Pais des 
Suides, & de l’Italie, fans qu’ils 
Filent aucun edat de ces avis, tant 
ils trouvoient la chofe impofliblc 
& éloignée de toute vray-femblaiv 
ce, jufqu’à ce qu’ils furent indruits 

| de toutes les particularitez de cet
te conjuration par un Avocat Pro- 
teftant, auquel la Renaudie mef
me, qui logeoit chez luy à Paris, 
l’avoit découverte.

Alors il ne leur fut pas trop dif
fìcile de didiper une confpiration 
fi mal conduite, en prenant prefque 
tous les conjurez. On mena d’a
bord la Cour à Amboife pour rom
pre toutes leurs mefures. On adem-  ̂ *

1 * * ♦
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bla force NobieíTej on tint prefte 
la Gendarmerie*, on mit des gardes 
aux pones*, on munit le chafteau. 
Et comme on eût appris d’un des 
confidens de la Renaudie le nou
veau projet qu’il avoit fait depuis 
que la Cour eftoit fortie de Blois, 
¿C jufqu’à tous les rendez-vous qu’il 
avoit donnez à fes gens aux envi
rons d’Amboiiè y pour y exécuter 
leur entreprife le feiziéme de Mars, 
on les y prit la plufpart fans beau
coup de peine *, on en arrefta d’au
tres dans tous les paiïages par ou 
ils venoient les uns après les autres 
pour s’y rendre au jour alîigné \ on 
en pendit plufieurs d’abord, fans 
autre forme de procès , aux cré
neaux du Chafteau ; on en jetta 
d’autres dans la riviere. Le corps 
de la Renaudie, qui fut tué com
me il tafehoit de rallier fes gens, 
fut pendu, puis mis en quartiers 
fur le pont d’Amboife.- Les princi
paux de fès Capitaines eurent li 
tefte tranchée , après avoir tout 
confefle, comme fit auifi la Vigne
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Secrétaire de la Renaudie, qui dé
couvrit tout le fecret de cette hor
rible confpiration. Apres quoy le- 
Duc de Guife, à qui elle s’adref- 
foit particulièrement, fut déclaré 
Lieutenant Général dans tout le
Royaume, & en l’abfence & en la¥ _
prefence du Roy, avec le pouvoir 
le plus abiolu qu’aucun ait jamais 
eu depuis les Maires du Palais. - 

Et parce que l’on trouva,que 
cette fanaiante exécution s’éten-O
droit fur un trop grand nombre de 
ces miferables, dont plufieurs s’ef- 
toient lailTé mener innocemment, 
fans fçavoir ce qu’on vouloit faire* 
on fit publier un Edit d’abolition 
pour tous ceux qui avoient pris les 
armes en cette occaiion, pourveû 
qu’ils fe retiraient dans vingt-qua
tre heures paifiblement deux à deux, 
ou pour le plus trois à trois, cha
cun chez foy. Mais comme fur ces 
entrefaites trois de ,leurs Capitai
nes qui eftoient arrivez des derniers, 
eurent l’audace avec tout ce qu’ils 
¿voient pu rallier de foldats de ve-

I » • * *

mi
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nir attaquer en defefperez le Chaf- 
teau, penfant le furprendre : apres 
qu’on les eût repouflez, comme on 
fit fans peine à grands coups de ca
non, on révoqua le pardon général, 
& l’on détacha contre eux la ca
valerie, qui tailla en pièces ces mal
heureux reftes de conjurez. VoiU 
quelle fot l’iflue de cette confpira- 
tion, qui fut le commencement de 
ces effroyables defordres que le Cal- 
vinifme fit peu de temps après pat 
la révolte de fes partifans, & qui 
doit apprendre à tous les Souve
rains qu’ils n’ont point de plus dan
gereux ennemis que ceux qui le 
font de l’Eglife, en la troublant pat 
la nouveauté de leurs dogmes, & 
qu'ils ne pourront jamais regner 
paifiblement, s’ils ne s’appliquent 
fortement à étouffer leur cabale & 
leur hérefie dans fa naifTance.

Pour ce qui regarde le Prince de 
Conde, comme te Roy luy eût re
proché l’attentat qu’il difoit avoir 
efté commis contre fa perfonne mef- 
me & contre l’Etat, il s'en voulut
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juftifier fort cavalièrement, & d’u
ne manière conforme à la grandeur 
de fon courage, par un démenti 
qu’il donna en pleine aflembléc de 
tout ce qu’il y avoit de grand à la 
Cour, à tous ceux, excepté le Roy, 
les Reines, de les fils de France, qui 
oferoient maintenir qu’il s’eftoit fait 
Chef de ceux qui auroient attenté 
contre la perfonne facrée du Roy & 
contre fon Etat, s’offrant au refie, 
fa dignité de Prince du Sang mife 
à  part, à foufienir, dans un combat 
d’homme à homme, ce démenti qui 
ne fut relevé de perfonne. Il le pou
voir faire fans doute fort véritable
ment, efiant certain qu’il voulut, 
abfolument que le premier article 
de la délibération qui fe fit à la 
Ferté fuft qu’on n’attenteroit en au
cune chofe contre la Ma je fié du 
Roy, ni contre l’Etat. Mais enfin 
comme il vit que cela n’empefehoit 
pas qu’on ne cruft- toujours qu’il 
cftoit le Chef de cette confpitation, 
de quelque nature quelle fuft, ôc 
mefme qu’on ne l’obfetvaft : iltrou-

I v
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lo i  Uifîoire du Cdlvinipne, 
va moyen de s’évader, & de fe re
tirer en Bearn, auprès du Roy de 
Navarre Ton frere. Pour les Coli- 
;nis,la Reine mere, qui avoic déjà 

on deiTein caché des’en'fervir pour 
balancer la puiiTance des Guifes qui 
luy eftoient,devenus formidables, 
empefcha par fon adreiTe qu’on ne 
les méfiait dans cette affaire, quoy- 
qu’on . ne doutait prefque point 
qu’ils n’euiTent/eû bonne part à 
cette conjuration. De-forte que les 
Chefs des Huguenots eftant tou
jours fur pied, & en eitat de rele
ver leur parti qui fembloit fort ab- 
batu par l’exécution d’Amboife, pa
rurent bientoit après auilî fiers & 
auiîï déterminez qu’auparavant. : ’ 

En effet, Paulori de Mouvans, 
& Charles du Puy déMontbrun, 
ayant armé les Huguenots', firent 
ouvertement la guerre, & ravagè
rent, l’un la Provence, & l’autre 
le Dauphiné où il s’empara de Ro
mans, de Montelimar, de mefmc 
de Valence-, &le Calviniime alloit 
dominer dans ces deux Provinces,
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fi le Comte de Tende & le Baron 1560 
de la Garde d’une part, & de l’au
tre Maugiron, & la Motte Gon- 
dfin Lieutenant de Roy dans- le 
Dauphiné, eftant accourus au fe- 
cours de la Religion avec de vieil
les troupes, n’en euiTent chaiTé ces 
deux fameux Chefs des Proteftans, 
avant qu’ils eulfent le loifir & le 
pouvoir de s’y fortifier. En meime 
temps les Huguenots appuyez de 
la Reine de Navarre, la plus zelée 
pour fa feéfce qui fut jamais, fc ré- . { 
pandoient non- feulement ; dans les 
Etats 011 cette hérefie eftoit dans 
fon fort, mais auflï dans une gran-* . 
de partie de la Guyenne : & d’au- u  Tô Vm. 
tre cofté l’Admirai, a qui fa Char-* 
ge donnoit grand pouvoir dans la 
Normandie, les y maintenoit avec " { .
tant de hauteur, qu’on faifoit le *
Prefche publiquement ious fa pro- 
tedion à Dieppe , au Havre , à 
Caën, & en quelques autres villes 
maritimes j ce qu’on euft fait mefme » 
a Rouen, oui il avoit gagué quel
ques-uns des principaux Officiers,

I vj
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1560. ii les plus confiderables du .Parle

ment ne sy  fulfent vigoureufcmenc 
oppofez.

Tant de funeites entreprîtes que 
les Huguenots faifoient tous les 
jours impunément pour étendre pat 
tout leur Réforme prétendue, obli
gèrent les Guifes à prciTer fortc- 
m *nt la Reine de confentir a l’éta- 
bliftement de l’Inquiiition, qu’ils 
croyoient eftrc le plus efficace de 
tous les remedes contre l’hérefie, 
&rquc néanmoins Henry II. quoy- 
que très-zélé pour le bien de la Re
ligion , n’a voit pas jugé qui fuit 
propre pour la France, comme il 

, 1*eft peut-eftre pour l’Efpagne. Cet
te Inquifîtion eft un Tribunal que 
les Papes ont cru devoir ériger dans 
l’Eglife pour la punition des Héré
tiques. Comme dans les quatre pre
miers fiecies de l’Eglife, jufqucs a 
la converfion de Confiant in, on ne 
les puniiloit que par l’excommuni
cation*, il n’y avoit point aufîi d’au
tre Tribunal que celuy des Evef- 
q[uçs, non-feulement pour juger de
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h  Do&rinc, ce qui leur appartient 15 6 o. 
fans contredir, mais aufli pour pu* 
nie ceux qui s’obftinoient dans celle 
qu’on avoit condamnée d’hérefie.
On fit plus fous les Empereurs 
Chreftiens. Car comme ils fe cru
rent obligez de punir les crimes 
commis contre la Majefté Divine, 
ils firent des loix qu’on peut voir 
dans les Codes de Theodofe & de 
Juftinien, qui foumettent les Hé
rétiques à la peine de l’exil & de la 
confifcation de leurs biens : dé-forte 
qu’il y eût alors deux Tribunaux 
conrre eux j l’Ecclefïaftique, qui dé-i 
clare ce qui eft hcrefie, & qui ex
communie les Hérétiques, &le fe- 
culier, qui fait le procès à celuy . r 
qui eft accufé du crime d’hérefie /  f - 
6c s’il en eft convaincu, le punit de f 
la peine ordonnée par les loix Imî 
periales.
, Cela dura jufqu’à la divifion de 

| l’Empire, après l’année 800 . Car 
alors les Eveiques en Occident cu
rent une jurifdi&ion plus forte fur 
les Hérétiques, qu’ils avoient pou-
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voir de citer devant leur Tribunal, 
pour les juger & les punir, non 
pas à la vérité de l’exil félon les 
loix Impériales, mais de la prilon, 
du jeufne, de d’autres fcmblables 
peines qui furent réglées par les 
Canons & par Pufage. Iis exercè
rent allez paifiblement en cette ma
niéré leur Jurifdi&ion durant envi
ron trois cens ans jufqu’au douziè
me lîecle, où comme tout eftoit en 
trouble & en delordre dans l’Em
pire , de dans l’Eglife \ que les hé- 
relies fè multiplièrent, de que les 
Hérétiques fe rendirent puilfans & 
formidables durant les grands dé
mêliez qui eftoient alors entre les 
Papes de les Empereurs, on fut con
traint de tolerer bien des choies 
aufquelles on ne pouvoit remedier, 
de les Evefques n’avoient pas la li
berté ni le moyen d’agir avec tou
te la force necelfeire contre les hé- 
relies. /Tout ce que purent faire les 
Evefques, & fur tout les Papes, 
fut d’envoyer de bons de fervens
Prédicateurs, de de fages Légats,
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qui s'employaient fortement par 
leurs prédications & par les bons 
exemples d’une fainte vie à conver
tir les hérétiques , & finguliere- 
ment les Albigeois,. qui faifoienc 
alors bien du mal, particulièrement 
en Languedoc. C’eft ce que fit le 
Pape Innocent III. qui fur le com
mencement du treiziéme fiecle en
voya dans cette Province quelques 
fçavans Abbez & Religieux de l’Or
dre de Cifteaux, aufquels le faint 
homme Didaque Evelque d’Ofma 
en Efpagne, retournant de Rome? 
fe joignit, eftant accompagné, de 
Saint Dominique, qui n’eftoit en
core alors que. Chanoine de cetre 
Egliiê, quelques années avant qu’il 
euft infhtué. fon Ordre des Freres 
Prefcheurs. . ; • „ . •< T
r Mais enfin, après que le Com
te Raymond, grand prote&eur des 
Albigeois, eût efté contraint de les 
abandonner , & de fe foumettre à 
toutes les conditions qu’il plut à la 
Reine Blanche mere au jeune Roy 
Saint Louis de luy preferire, le Car-

1560,
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dinal Romain de Saint Ange, Le- 
gat du Pape Grégoire IX. tint un 
célébré Concile àTouloufe, où en 
autres chofes Ton fit feize Decrets 
touchant les voyes qu’on doit te
nir pour rechercher , pour décou. 
vrir, & pour punir les Hérétiques, 
Et c’eft là que je trouve qu’on a 
commencé d’établir une Inquifition 
réglée, qui dépendoit alors entiè
rement des Evefques, aufquels il eft 
certain qu’elle doit naturellement 
appartenir comme aux Juges de la 
Doârine. Néanmoins le Pape Gré
goire qui eftoit extrêmement zélé, 
ne trouvant pas que les Evefques 
agiifcnt aifez fortement à fon gré, 
attribua trois ans après aux feuls 
Religieux de Saint Dominique ce 
Tribunal de l’inquifition. Mais ces 
bons Religieux voulant éviter ce 
que l’on avoit trouvé à redire dans 
la conduite des Evefques accufez 
d’avoir efté trop indulgens, donnè
rent d’abord, par un zele un peu 
trop échaufé, dans l’autre extrémi
té, & fe mirent à exercer leur char-
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ge avec tant de rigueur , que le 15 6 
Comte ôc le Peuple de Touloufe 
ne pouvant foufFrir un fi rude trai
tement , qu’ils croyoient eftre tout- 
i fait contraire à l’efprit de Jefus- 
Chrift, chaiferent de leur ville ccs 
înquifiteurs, Ôc tous les autres Jaco
bins, ôc rEvcfque mefmc, qui, ef- 
tant de leur Ordre, les favorifoit.
Ils furent pourtant rétablis, après 
que Jean Archeveique de Vienne,'
Légat de Grégoire, eût informé Sa 
Sainteté de l’eftat des affaires : mais * 
on leur donna pour collègue un 
Cordelier fort honneite homme, ÔC: 
d’efprit doux, afin qu’il modérait un 
peu, par fa douceur, ôc par fa pru-i 
dence, le zele trop ardent des Ja
cobins. Après tout cette nouvelle 
Inquifition, quelque tempérament 
quon y euft apporté, ne réüfiit pas.
On ne put s’en accommoder en 
France, Ôc le Pape fut obligé de la 
fufpendre pour un temps, en atten
dant qu’il y cuft plus de difpofition 
dans l’efprit des peuples pour s’ÿ 
foumettre.
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Cependant l’Empereur Frideric 

II. fit un fanglant Edit contre les 
Hérétiques, par lequel, en prenant 
les Inquifiteurs fous fa prote&ion, 
il ordonne qu’ils examinent ceux 
qui (ont acculez du crime d’hére- 
jfie, & que les Juges ièculiers les 
condamnent au feu, s’ils font opi
niâtres , & a une prifon perpétuel
le, s’ils abjurent leur hérefie. Mais 
comme immédiatement après il eut 
de nouveaux démeilez avec le Pa
pe Innocent I V. qui l’année fui- 
yante l’excommunia, ôc le dépofa 
de l’Empire au Concile de Lyon, 
rien de cela ne fut exécuté, &l’hé- 
relie pendant cès  ̂troubles devint 
plus forte que jamais, fans ,qu’on 
pu t agir efficacement contre elle 
jufqu' après la mort de cét Empe
reur. Car alors le Pape Innocent, 
qui durant le grand Schifme qui fut 
dans l’Empire pouvoit faire valoir 
plus facilement fon autorité , par- 
culierement en Italie, y établit pour 
toujours l’Inquifition, laquelle fut 
attribuée aux Dominicains 3c aux
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Cordeliers , mais conjointement 
avec les Evefques qui font les Ju
ges légitimés du crime d’hérefie, & 
avec les Aiïeiïèurs nommez par le 
Magiftrat* pouf condamner les cou
pables aux peines ordonnées par 
les loix.

L’Inquiiition réglée de la for
te par le Pape , fut receûc dans u- 
nc bonne partie de l’Italie. Le 
Royaume de Naples la refufa. La 
République de Venife, qui a tou
jours eu grand foin de confèrver 
inviolablement fes droits de Sou
veraineté, & qui l’année preceden
te avoir fagement établi des Juges 
Ecclefiaftiques & feculiers contre 
les' Hérétiques, ne voulut recevoir 
ce nouveau Tribunal qu’on appel
la le Saint Office, ni ces Freres In- 
quifiteurs, que long-temps après, 
fous le Pape Nicolas IV. de l’Or
dre de Saint François ; & elle ne 
les receût qu’avec certaines limita
tions, qui font que ce Saint Office 
ne préjudicie nullement à fes droits 
& à fa fouveraine autorité, & qui

1560.
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font qu'il s'exerce d'une maniere 
qui n’a jamais caufé aucun trouble 
dans l’Etat de Veniiè , comme il 
en caufa d’aifez grands en plufieurs 
autres villes. C’eft pourquoy celles 
qui l’avoient reçeûç en quelques 
Provinces de France, 6c en Alle
magne’, s’en défirent bientoft, & 
ces Inquifiteurs que l’on y fouffrit 
encore quelque temps, n’en avoient 
prefque que le nom, 6c n’eftoiçnt 
à proprement parler que de fim- 
pies Officiers du Conièil des Evef- 
ques. . , .

Pour ce qui regarde l’Efpagnç, 
l’Inquifition n’y put pénétrer, ex
cepté dans l’Atragon, jufques à ce 
qu’en l’année 1478. le Roy Ferdi
nand & la Reine Ifabelle, voyant 
que plufieurs Maures 6c plufieurs 
Juifs convertis retournoient tous 
les jours au Judaïfme 6c au Maho- 
metifine, 6c pervertilToienc mefmc 
quelques Chreftiens, établirent dans 
la Caftille, par leconfeil du Car
dinal d’Efpagne Pierre Gonzales
de Mendoza Arche vefque de Se vil*

\V
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le, de pat l'autorité de Sixte IV. 1560.' 
l’Inquiiition indépendante desEvef- 
ques , telle qu’on la voit âujour- 
d’huy en Efpagne, où, apres la pri- 
fe de Grenade de des auttés places 
des Mautes, elle s’étendit dans tous 
Tes Royaumes. Elle fut aufll depuis 
établie dans ceux de Sicile de de 
Sardaigne , & dans les Indes, de 
généralement dans tous les Etats 
du Roy d’Efpagne, à la réferve du 
Royaume de Naples de des Païs- 
Bas, où toutes les fois qu’on a  taf- 
ché de l’introduire, les Peuples fê 
font foulevez, n’en pouvant feule
ment fouffrir le nom , beaucoup M*rU*. 
moins les procedures de les manie- 
res, qui font ii connues de tout k  Me\tr*y. { 
monde, qu’il n’eft nullement ne- 
ceiTaire que je les décrive comme &<, 
ont fait pluiîeurs Ecrivains Catho
liques & Proteftans.

Or comme cette Inquiiîtiôn d’Ef
pagne n’eftoit gueres moins odieu- 
fe aux François qu’aux Flamans, la 
Reine Catherine ne pouvoit fe ré
soudre à confentir à l’ctabliiTemcnt
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2.14 Hifioire du Calvlnifine, 
de ce nouveau Tribunal, craignant 
qu’il n’excitail de nouveaux trou
bles, veû principalement qu’elle a- 
voit appris depuis peu qu’à la mort 
du Pape Paul I V. grand prote
cteur de l’Inquiiition , le Peuple 
Romain s’eftoit jette en foule, & 
tout en furie dans le Palais de ce 
Saint Office, Sc en avoit brullé les 
Archives & les Priions , dont il 
avoit tiré les criminels, & que mef- 
me les Magiftrats avoient eu bien 
de la peine d’empefcher que ce 
peuple furieux ne mift le feu au 
Couvent des Dominicains, en hai
ne de l’Inquifition dont ils avoient 
les principales charges. D’autre part 
elle ne vouloit pas s’oppofer di-' 
re&ement aux Guifes qui la pref- 
foient fort de donner les mains à 
cét établiíTement qu’ils avoient dé
jà fait approuver a la plufpart des 
gens du Confeil qui eftoient tout 
a leur dévotion : mais le Chancelier 
de l’Hofpital, homme fort adroit, 
& qui n’approuvoit non plus qu’el
le l’Inquifition, trouva moyen de
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la tirer de cét embarras, fans cho- 15 6 
quer ni les Parlemens, ni le Cardi
nal de Lorraine auquel il de voit 
Ton avancement. Voicy ce qu’il fit 
pour cela. J

Il y avoit eu depuis quelques 
temps d’aiïez grandes contcftations 
entre les Evefques & les Juges fe- 
culiers touchant le Jugement qui 
fe devoit faire du crime d’hérefie, 
chacun des deux partis prétendant 
que c’eftoit à luy d’en connoiftrc,
& de le punir. Sous le Régné de 
François I. que l’hérefic commen- ' c 
ça de s’établir en France, c’eftoient 
les Magiftrats qui connoiiïoient de ; a 
ce crime , pour ce qui regarde le" 
fait, & condamnoient les Héréti
ques. Henry 1 1 . pour fatisfaire les rhuM. 
Evefques qui fc plaignoient de ce 
qu’on leur oftoit une partie fi con- 
fidcrablede leur Jurifdiéfcion, fit un 
Edit du dix-ncuviéme de Novem
bre M 4 9 * par lequel, en laifTant 
aux Juges feculiers la connoifiance 
du crime d’hérefie pour le fait, à 
1 égard des laïques, & aux Evefi-
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ques celle du droit, quand il s’a* 
git de décider fi une do&rine eft 
hérétique, il veut que les Juges, 
après avoir fait le procès aux ac
culez , les renvoyent aux Ëvefques 
pour les punir félon les Loix Cano- 
niques : ce qui eftoit. avantageux 
aux Hérétiques > parce que l’Egiifc 
ne peut mettre la main au iàng, ni 
porter un jugement de mort. C’eft 
pourquoy le Cardinal de Lorraine, 
qui n’aimoit pas qu on les traitai! 
ii doucement , obtint cinq ou iîx 
ans après contre eux un autre Edit 
tout contraires qui veut que les Ju
ges Ecclefiailiqucs faflènt le proce's 
aux Hérétiques, & qu’aprés qu’ils 
les auront juridiquement déclarez 
par Semence atteints & convaincus 
du crime d’hérefîe, on les renvoyc 
aux Juges feculiers, qui, fans avoir 
égard à aucun appel, les feront pu
nir félon la rigueur des Ordonnan
ces. Le Parlement fit fur cela de 
fortes remontrances, particulière
ment touchant la claufe fans *f0 
f c l , qui fembloit eûre de dange-
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rcuic confequence : de-fortc que cét" 
Edit ne fut pas régulièrement ob- '
fervé. • ' • '

i$ 6 c

- Or c’cil 'pour cela 'mèfmë que le i 
Cardinal, qùiv félon fori’ hùmèti’r L 
ardente ; vouloir* tôûjoür$ri qu’on  ̂
pouiTaft encore ' plus vivement les ’ 
Huguenors/àgiiïoit fdrtemeht poûr ; 
faire établir rinqiiifitiôh. Lé Chan
celier,'pour détourner ce coup,1 s’a-“ 
vifa de prôpbfer au Roy le nouvel * 
Edit de Ròriiorantin / qui tenant1 
le milieu entre les deux Edits con
traires de Henry I I. femble fatis-* 
faire également lés Juges Eccfeiiàfti-^1 
qiiès & les feéùliérs*, & traiter af-̂ J 
k ï  rigoùreùfement les Hérètiqués», 
pour n’avoir pas befoin de recau-*“ 
rir à l’Inquifitron , qui choqué lcâPr 
droits des Pârlemens ‘& dés Evéf-5, 
ques. Car cét Edit porte d’urie part,* 
que la connoi(Tance du crime d’hé-‘ 
reiië : n’appartiendra! • qu’aux feuls’ 
Prélats & à leurs Officiers, a l’ex-' 
ciuhon de tout autre Juge : mais 
au iTi d’autre part/il veut que tous 
ceux qui parleront de leurs dogmes 

Torneai, K

■‘••Y
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i<6 o» hérétiques,foit en particulier, Toit 

en public , qui feront de fecretes 
aiTemblées, qui prefeheront fans la 
permilîion de leur Evefque, qui fe
ront des libelles ou qui écriront 
en faveur des nouvelles opinions, 
8c leurs Imprimeurs , foient jugez 
par les Juges feculiers fans, appel, 
8c punis félon la rigueur des Or
donnances comme criminels de le- 
ze-Majeilé. Cét Edit. qui fut fait a 
Romorantiri au mois de May con
tenta tout le monde, excepté les 

ta T?*blin. Huguenots, qui Tappellerent Vin- 
t '6* quiption d'Ejpagne. ..Néanmoins

quand ils virent quon en differoit 
l’exécution, 8c qu’on s’appliquoit 
à chercher quelque moyen plus 
doux de les réduire, ils ne laiife- 
rent pas d’agir avec autant de li
berté 8c d’audace qu’auparavant 
fous la protection de l’Admiral, 
qui faifoit hautement continuer les 
Prefches 8c les AiTemblées dans tou
tes les villes où fa Charge luy don- 
noit de l’autorité. _ .

Il fk bien plus ; car a l’AiTeniblée

x
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¿es Notables qui fe tint au mois 15 6 o. 
¿’Aouft à Fontainebleau, pour cher- Memoir. de 
cher les moyens de pacifier les trou- z•
blés, il eût la hardiefie de prefen- l* 
ter au Roy, de la part de tous les 
proteftans de France, une RequcÊ 
te , par laquelle ils demandoient 
non-feulement qu’on ne fift plus 
de pourfuites contre eux, mais auiïi 
qu’on leur permift d’avoir des Tem
ples pour y exercer publiquement 
leur prétendue Religion-, ¿c com
me s’il euil voulu menacer & inti
mider le Roy , il eût l’audace d’a- 
joufter qu’il feroit figner fa Re- 
quelle par cinquante mille hom
mes de la feule Province de Nor
mandie. Il fe plaignit enfuite hau
tement de ce qu’on avoit renforcé 
la garde du Roy , ce qui le ren- 
doit, difoit-il, odieux à fes fujers, 
ne voyant pas, tout habile homme 
qu il eiloit, qu’il fe rendoit par la 
iulpeét de vouloir defarmer le Roy N 
pour le livrer entre les mains des 
Huguenots, parce qu’on avoir fur- 
pris depuis peu un Bafque confi-

K ij
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dent du Prince de Condé, nommé 
la Sague, qui avoit découvert tout 
le . fecret d’une fécondé ; confpira- 
tion prefque auiïî dangereufe que 
celle d’Amboife, où.luy-mefme ef- 
toit engagé, bien - avant avec fes 
deux freres, & ;.pour laquelle on 
venoit # de mettre {à la Baftille ; le. 
Vidame de Chartres. Mais ce qu’il 
y eut j de ;tres - fcandaleux en cette , 
AÎTemblée , fut que, l’Evefque de 
Valence Jean de Montluc, qui dît 
font avis après d’Admirai , opina 
beaucoup plus en Prédicant &.en 
Miniftre qu’en ¡Evefquè, blafmant 
extrêmement les moeurs & . l’igno
rance des Eccleiiaftiques, fur lef- 
quels il rejetfoit toute la caufe des 
defordres des ; troùbles qui ef- 
toient dans l’Eglife, louant au con
traire exceifiyement la do&rine, la 
pieté, & la modeftie des Protef- 
tans, exhortant tout le monde à lire 
la Bible en François, & les Reines à 
faire chanter par leurs filles d’hon
neur, & par les Dames du Palais, 
ks Pfeaumes de Maroc. Apres quoy
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il conclut que pour rétablir la Re
ligion dans la pureté “de fon pre
mier eftat, il falîoit un Concile gé
néral, ou du moins un National, 
auquel les plus habiles' d’entre'lès 
Miniftres Protèftàhs fúíTenCadmis, 
afin de pouvoir trouver'tous en- 
femble les vôyes - d’une folide réu
nion. 4

 ̂ - r- t

A l  . * - /  J 9 f *5 î - •* » *  <• • » f  r*la vente 1 on ne peut merque 
ce Jeanvde Montlùc, frère difMà- 
refchal de mèfmé nom j ' n’ait éfté 

* l’un des hommes dé fon temps qui 
avoit le plus d’éfprit,1 de ’do&rine, 
d’é loquence ,d ’habileté,fur toùt 
dans les négotiàtiôns, comme iPa 
paru en quinze du feîze ‘Ambàila- 
des dont il s’eft acjûité avec gratid 
honneur dans la plufpart des Etats, 
des Républiques & des Royaumes 
de l’Europe. Mais il faut àvoûër 
aulîi qu’il s’eft tellenient comporté 
en matière'de ’Religion , qu’il d  
donné lieu de croire dùrant toute 
ia vie, ou qu’il n’en àvoit aucune, 
ou du moins qu’il panchoit toüt-a- 
fiait du cofté de la/nouvelle. Car

K üj
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j 5 6 o. ce fut pour cela mefme, que com

me il eftoit jeune Jacobin fous le 
Brdntofme, Régné de François I. Marguerite
n^îtarnti de Valois Reine de Navarre li,y 

.trouvant d’ailleurs un efprit lin, 
adroit, & délicat, le tira du Cloif- 
tre , le mena à la Cour, le lit con- 
noiftre au Roy fon frere, & le fit 
employer dans les Ambaffades, dont 
la première fut celle de Conftanti- 
nople. Henry IL qui s’en ièrvituti
lement, luy donna l’Evefché de Va
lence de de Die, qu’il retint tou
jours , fans néanmoins fe faire ja
mais confacrer, comme le Cardinal 
du Perron l’a remarqué. Sous ces 
deux Régnés, il diilimula, pour ne 
pas nuire à fa fortune : mais fous 
les autres , il s’accommodoit au 
temps, de-forte qu’il prefehoit tan- 
toft a la Catholique, de tantoiU 
la Huguenote, félon les differentes 
difpofitions de la Cour, où la Reine 
Catherine, par une tres-méchantc 
politique, balançoit entre les deux 
Religions.

Et à ce propos je dois dire ic)'
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que le Conneftablc de Montmo
rency, toujours grand Catholique, 
foit qu’il fuit ennemi ou ami des 
Guifes, ayant un jour furpris cét 
Evefque au commencement du Ré
gné de Charles IX. comme il pref- 
choit au Louvre en chapeau & en 
manteau court, en prefence de la 
Reine Catherine, qui tournoit alors 
un peu du codé du Huguenotifme, 
il le regarda d’un œil foudroyant, 
& fc tournant vers les gens, il leur 
dît de cét air d’autorité qui luy efi 
toit ii naturel, Qidon maille tirer 
de cette chaire cét Evefaue t rave fit 
en Minifire : ce qui- l’épouvanta 
fi fort, qu’il demeura tout court 
malgré toute fon éloquence, & fe 
retira tout confus, fans quelaCoiir 
ofait rien dire contre une aétiotidé 
ii grande force & fi digne d’un Hef 
ros Chreftien. Ce fut auili en ce 
mefme temps que cét Evefque vou
lant profiter d’une conjoncture qu’il 
croyoit tres-favorable au parti Pro
testant, ofa bien prefenter à la Rei
ne un Livre contenant. les princi-
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„ je 6 o. paux articles du Caivinifme, aufiî

clairement expliquez qu’ils. le. pou. 
voient eftre à Genevé dans les Pref- 
ches de Jean Calvin. ;
.'/Mais comme ilr£e garda bien d’y 

mettre Ton.nom, & que >d'ailleurs 
il né laiiToit-pas en d’autres occa- 
iions de fe comporter en Catholi- 

, que: quoy-que le Pape Pie IV.l’euil 
condamné comme Hérétique.j fans 
luy avoir donné des Juges in parti- 
bus 3. félon nos loix, il n’eftoit pas 
aifé de procéder en France contre 
luy *, & le pauvre! Doyen de Valen- 

ie Labour. ce, qui entreprit par un bon zelede 
iM.j l’accufèr d’eftre Hérétique * n’ayant

pu fouftenir fon accufation par des 
preuves bien authentiques j fut con
damné à luy faire amende honora
bles JEt c’eft fur cela qui fe fondent 
principalement ceüx qui 4 ont voulu 
iQuftenir -qu’il n a jamais abandon
né la ‘.Religion Catholique : mais 
ils euiTent changé defentiment, s’ils 

, enflent veû'la piece qui s’eft trou
vée long-temps après, je veux dire 
l'original de fon Contra# de Ma-
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riage. Cela fans doute leur èuit fait x 5 6  o. 
avouer qu’il s’eftoit fait fecreté- 
ment Huguenot pour fe marier, ou 
du moins quil n’eftoit ni Hugué- 
noc, puis qu’il eftoit toûjôurs Evef- 
que, ni Catholique, puis qu’ayant 
les Ordres facrez il s’eftoit marié 
contre la doctrine & l’ufage de l’E- 
glife. On peut néàntifôins croire 
que Dieu luy fit enfin miièricorde,
& qu’il rentra de bonne foy fur la 
fin de fes jours dans la commiïnion 
de l’Eglife, puis qu’environ Vingt 
ans après, ayant receû leis Sacre- 
mens dans fa derniere maladie à 
Fouloufe, il rendit l’âme entre les S[>on. *nn 
mains des Jcfuites qu’ôn n’a jarnais l*'9' n’Z1' 
acculez, ce me femble, d’eftre trop 
induigens & trop favorables aux 
Calviniftes, que cét Evefque favo
ri (a fort en cette Afiemblée de Fon
tainebleau, en fécondant indirecte
ment l’Admirai.
Mais leur fentiment fut dcfaproii- 

vé de toute cette illuftre Compa
gnie, & fur tout des deux frères de 
rjiiife. Le Duc réfuta fortcméiit ce

K v
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que l’Admiral trouvoit à dire à la 
garde du Roy, & dît, en regardant 
fierement l’Admiral , qu’aprés la 
conjuration d’Amboife, il eftoit ne- 
ceiTaire pour la feûreté du Roy, 
quelle fuit encore plus forte ; & quç 
pour s’aquitér fidellement de la 
Charge dont SaMajefté l’avoit ho
noré , il donneroit bon ordre à cc 
que ces prefenteurs de Requeftes, 
auiquels cette gardé ne plaifoit pas, 
ne fuiTent plus en eitat de pouvoir 
forcer le logis du Roy pour fe ren
dre maiilres de fa perfonne, & pour 
maiïàcrer fes Miniitres. Que pour 
ce qui regarde la Religion , il ap- 
prouvoit bien que les Evefques & les 
Théologiens s’aiTemblaÎTent pour 
«n terminer les différends\ mais quil 
proteftoit hautement, que quoy 
qu’ils puiïent dire dans leur Ailem- 
blée, il ne fe départiroit jamais de 
l’ancienne créance de l’Eglife Ca
tholique, iingulierement furie point 
de la prcfence réelle de Jefus-Chrift 
au Saint Sacrement de l’Autel. Le 
Cardinal fon frere s’attacha parti- £

»
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culierement a la Requefte prefentée 
par l’Admiral-, & après en avoir fait 
voir l’injuftice, il remontra au Roy, 
avec toute la force de fon éloquen
ce & de fon efprit, que Sa Majefté 
ne la pouvoit accorder, fans re
noncer en quelque maniéré au glo
rieux titre de Roy Tres-Chrcftien, 
Fils aifné, défendeur ôc prote&eur 
de l’Eglife, dont tous fes Auguf- 
tcs PrédeceiTeurs depuis le grand 
Clovis avoient, toujours maintenu 
avec tant de gloire la do&rine & 
l'autorité contre toutes les Hére- 
fieS. . ; ■ «

Et pour réprimer l’audace de 
l’Admiral , qui s’eftoit vanté d’a
voir cinquante mille hommes tout 
prefts à ligner la Requefte des Hu
guenots, il dît d’un air encore plus 
fier, conjointement avec le Duc, que 
le Roy en avoit pluiieurs millions à 
leur oppofer. Puis il ajoufta,* Que 
bien loin de craindre toutes ces 
menaces , il s’en faifoit honneur 
aufti-bien que de la haine & des em
porte mens de ceux dont T Admirai
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118 Hlßolre du Calvimßne. 
avoir prefenté la-Requeftei Qu’on 
avoit «fait courir dans Paris, & de 
Paris dans toutes les Provinces, une 
infinité de libelles remplis d’injures 
tres-atroces, de de furieufes mena
ces contre luy & contre le Duc dè 
Guife • Ton frere *, Qifil en avoit en 
Ton particulier jufqu’à vingt- deux 
qu’il confervoit foigneufement, & 
qu’il prenoit plaifir à les montrer 
comme autant • de marques très- 
«datantes de leur zele pour la Re
ligion, de de leur fidelité inviolable 
au fetvice du Roy, auquel il avoit 
plu de les choifir pour Tes Minif. 
très. -Et certes il eft tout évident 
que ce fut le flile ordinaire des Hu
guenots de ce temps-là, de déchi
rer impitoyablement par mille fean- 
daleux libelles, de par mille impu
dentes iàtyres tous ceux qui ne leur 
eftoient pas favorables, ians refpe- 
éfcer ni mérite, ni qualité, ni Rois, 
ni Princes, ni Prélats, ni tout ce 
qu’il y a de plus inviolable de de 
plus facré parmi les hommes.

Pour moy je puis aflèûrer que
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j’ay veû un gros .Recueil en dix 156c 
volumes in folio tout remplis de 
ces méchantes pièces que les. Hu
guenots firent alors contre les Rois 
Henry II. -6c François I I. contre 
la Reine Catherine; quand elle n’ei- 
toir pas en humeur de les favorifer, 
contre le Roy de Navarre r depuis 
qu’il fe fut joint aux Catholiques,
& fur tout contre le Duc de Guife 
& le Cardinal de Lorraine Arche- 
vefque de Reims, où tout ce que la 
médifance 6c la malignité la plus 
noire a jamais inventé de crimes

neur 6c de bon fens, on ne pourra

gnation contre leurs impudens Au
teurs. Ot ce que les Calviniftes fai* 
foient alors, c’eft ce que les anciens

jamais jetter les yeux durant quel
ques momens fur ces fots 6c info- 
lens écrits, qu’on n’en ait le der
nier mépris méfié d’une jufte indi-

Héretiques ont toujours fait, 6c ce
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que nous avons veir de nos jours 
que leurs difciples ont renouvelle 
en femant par tout des libelles écrits 
avec une extrême impudence & une 
aveugle fureur fans efprit, n’eftant 
remplis que d’injures & de calom- 
nies contre tous ceux qui s’oppo- 
foient à leurs erreurs 5c à leurs dan- 
gereufes nouveautez, 5c fur tout 
contre ceux d’entre les Prélats les 
plus illufhres, qui par un zele vrai, 
ment Sacerdotal ; s’appliquoient le 
plus efficacement, félon l'intentionJH  ̂ -
& les ordres exprès du Roy, a faire 
en forte que la paix que ce grand 
Monarque a donnée à l’Eglife auiïi- 
bien qu’à l’Etat, foit maintenue con
tre les entrepriies de certains efprits 
brouillons 5c féditieux qui ne cher
chent qu’à la troubler, 
ç Ce Cardinal donc, qui avoit la- 
me auffi grande que l’efprir, ne le 
voulut venger de cesfaifcurs deli- 
belles que par un généreux mépris 
qu’il fit de leur impuiifante fureur; 
ce qui pourtant n’empefcha pas que 
le Magiftrat faifant fon devoinun
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prift quelques-uns que l’on fît paf- 
fer par toute la rigueur des loix, 
qui ordonnent qu’ils (oient traitez 
comme des empoiionneurs publics. 
Et effet, il fe trouve qu’il y en eût 
deux de pendus, qui furent l’Au
teur d’un de ces méchans libelles , 
intitulé le Tigre 3 8c celuy qui le 
débitoit fous main. Et cela doit 
faire trembler ces infâmes 8c mi- 
ferables Ecrivains, qui peuvent fe 
perfuaderqu’aujourd’huy que Louis 
ie Grand fait fi bien régner la Juf- 
tice en France, les Magiftrats n’au
ront pas moins d’adreife pour les 
découvrir, ni de zele pour, les pu
nir , qu’on en eût fous le Règne 
du petit Roy François pour répri
mer une fî fcandaleufe licence. En
fin , après que l’AfÎcmbiée eût opi
né conformément à l’avis du Car
dinal, la Requefte fut rejettée à la 
honte de l’Admirai 8c del’Evefque 
de Valence. Apres quoy l’on con
clut que les Evefques fè rendroient 
à la Cour dans le dixiéme de Jan
vier de l’année fuivante, pour aller

1560,
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i$ i Hlfloire du Calvinîfme. 
tous enfemble au Concile général, 
ou pour en tenir un National, ce 
qui fut caufe que le Pape Pie I y, 
ne différa plus, comme on avoit 
fait iî long-temps , à rétablir ce- 
luy de Trente. Et cependant les 
Etats du Royaume furent convo
quez premièrement à Meaux , & 
puis à Orléans au mois de Décem
bre.

Ce fut là que le Prince de Con
cilié , qu’on ne doutôit point à la 
Cour qui ne fuft le Chef des Hu
guenots & de la conjuration d’Am» 
boife, fut arrefté par un Decret li
gné du Roy, du Prince de la Ro
che-fur-Yon,dii Duc de Môntpen- 
fîer, de du Chancelier, mais non 
pas des Guifes qui s’en exeuferent, 
fur ce qu’ils eftoientfes coufins ger
mains. Auffi le Roy qui ne fe laiiTa 
jamais fléchir par aucunes follicita- 
tions, proteftant toujours qu’il fça- 
voit de toute certitude que le Prin
ce luy avoit voulu ofter la Couron
ne 8e la vie, dît au Roy de Navarre 
que ni le Cardinal de Lorraine, ni
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le Duc de Guiic n’avoient eu au- 15 6 0 , 
cune part à l’emprifonnement du Lx Tofün. 
prince Ton frere , & ; que c’eftoit <*• 
luy qui de ,fon propre mouvement 
l’avoit ordonné pour la feûreté de 
la Religion, de Ton Etat, & de 
fa perfonne. ; On luy 'donna <des 
Commiftaires  ̂pour inftruire Ton 
procès 5 ;.qui furent Je ; Préfident 
Chriftophle de'Thou, & les Con- 
feillers ^Barthélémy! Faye > l&- Jac
ques Violle,& Gilles Bourdin Pro
cureur . Généralaccompagnez du 
Greffier du Tiilet, Il eft certain qu’il 
refufa toujours conftamment de ré
pondre devant eux, nonobftant les 
iArrefts du Conièil Privé qui l’y obli- Ccf ^ % *  
"geoient : fur peine d’eftre condam
né comme convaincu des- crimes 

ont on l’accufoit. Mais auffi d’au- 
jrc part il , eft confiant que l’Avo- 
at Claude Robert qu’on > luy avoit 
onné pour confeil avec : François 
e Marillacjduy ayant prefenté les 
rticles fur Jefquels il de voit eftre 
nterrogé, : & qui réfultoient de la 
3épofition du Béarnois la Saguea
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234 Hijloire du Calvinîfine, 
des conjurez d’Amboife, & d’au, 
très témoins, qui ne luy furent pas 
néanmoins confrontez , il y fit fa 
réponfe par écrit, & la figna, ce
qu’il ne devoit jamais faire, comme
l’a tres-bien remarqué.le Seigneur 
de Caftelnau. Car enfuite ces dépo- 
fitions & ces réponfes ayant elle 
rapportées au Confcil du Roy, ou 
fe trouvèrent quelques Dues & 
Pairs, dix-huit Chevaliers de l’Or
dre, les Maiftres des Requcftes,& 
grand nombre de Confeillers, il fut 
condamné comme atteint & con. 
vaincu du crime de leze-Majellé 
divine. & humaine à avoir la telle 
tranchée -, & l’Arreft fut iïgné de 
prefque tous ceux qui ailifterentà 
ce jugement.

On ne trouve pas toutefois qu’il 
luy ait efté prononcé j & quelques- 
uns ont dit, fur une fimple conje- 
éfcure fans aucune preuve , que ce 
fut parce que l’on avoir réfolu d en 
différer l’exécution jufqu’à l’ouver
ture des Etats, pour donner plus 
de . terreur à toute la France que



cette Ailemblée générale des trois_ O
Ordres de ce Royaume devoir re- 
preienter. Mais comme on avoit 
arrefté que l’ouverture ne s’en fe- 
roit qu’à la Fefte de Noël, c’eil à 
dire plus d’un grand mois apres 
que l’Arrelt fut porté, il me fem- 
ble, s’il eit permis à un Hdtorien 
de raifonner par conjecture, qu’il 
eft bien plus raifonnable de dire 
que c’eit en effet que le Roy ne vou
loir pas qu’il fuit exécuté, fe con
tentant de s’aiTeûrer de la perfonne 
du Prince, & d’avoir fait voir par 
cette condamnation qu’il avoit me-" 
rité la mort, comme on en a ufé 
plus d’une fois en une pareille oc- 
caiion à l’égard des Princes du 
Sang, aufquels les Rois de latroifié- 
me race, plus humains que ceux de 
la première ôc de la fécondé , qui 
népargnoient pas mefmc leurs pro
pres enfans quand ils les trouvoient 
coupables de ces grands crimes, ont 
ordinairement fait grâce, apres que 
la Juftice avoit agi contre eux fé
lon les loix. Quoy qu’il en foi**cc

Livre I I.
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qui mit tout-à-fait en feûreté la vie 
de ce Prince, fut la mort dti R0y 

•qui mourut le cinquième de De- 
cembre d’un abfcés* qu’il avoit à la 
■ tefte* & -qui ne put entièrement fi 
décharger par Ton oreille où il a. 
voit pris fon cours -, ii ce n’eft 
peut - ëftre,' comme quelques - uns 
l’ont cm j que cét àbfcés fuft deve
nu mortel & incurable par le poi- 
ion que fon Chirurgien, qui eftoit 
•Huguenot, meila  ̂parmi les rëmë- 
des,pour délivrer fon parti du dan. 
ger extrême où il èftoit d’eftre bien- 
toft entièrement détruit. • 

En effet, toutes les chofes fe trou- 
voient alors tellement difpofécs 
pour la ruine entière du Calvinif- 
me en France, qu’elle fembloit eftte 
abfolument inévitable. Car le jeune 
Roy qui èftoit toujours fortement 
periuadé que les Huguenots en vou- 
loient non-feulement à ‘ fes Minif- 
très, mais auiïï à fa perfonne dont 
ils s’eftoient voulu faiiir, en avoit 
conceû tant d’horreur depuis la con
juration d’Amboife, qu’il s’eftoit
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engagé par un .ferment folennel a  \ 15 6 
les exterminer de Ton Royaume. Ils > 

|navoient . plus, perionne. qui v  fuit : 
capable ;de les ; maintenir contre la - 
puiflance 8c l’autorité Royale.,-Le :■ 
Prince. de Condé leur Chef eftoic. 
prifonnier : le Roy .de .Navarre, 
qui avoir fouvent refufé de fe met- . 
trç a leur telle, n’avoit garde alors 
de le faire, 8c ■ ne demandoit au- . 
tre chofe finon qu’on le laiflail vi
vre en repos : l’Admiral qui avoit 
eu un peu bien hafte pour un hom- 

[foe auili fin, que. luy, s’eftoit déjà ; 
wendu à Orléans où l’on ne man
quent pas de l’obferver *, 8c le Con- 

fteihble, quelque mécontent qu’il *
Ijfuit alors, 8c , ennemi des Guiiès, 
citant néanmoins toujours tres-bon . 
Catholique ne vouloit point du v 
lout ouïr parler de nouvelle Reli
gion. D’ailleurs le Duc. de Guifc CaJItl. 
ivoit pris grand foin de s’aiTeûrer■J TN / ^ pfies Députez qui venoient aux E- 
tats, 8c dont plus.des deux tiers 
ftoient a luy *, 8c on leur avoit * 

'¿¿fendu à tous de. parler de l’a£»



1$ 6 o.

C é f t e l t t .

rPophn.
JPupleix.
M e \c r a j .

2 3 8  Hlfioire du Calvinijme. 
faire de la Religion , fur ce que 
ceftoit au Concile général, que le 
Pape venoit de convoquer à Tren
te , d'en traiter. Enfin , pour s e- 
claircir de la créance d'un chacun, 
ôc faire en forte qu'il n’y euft plus 
déformais aucun Huguenot dans 
tout le Royaume, on avoit réfolu 
de faire figner à tout le monde le 
formulaire de Foy que la Sorbon
ne avoit dreifé en l’année 1542. & 
qui avoit efté folennellement receû 
par le Parlement. Le Royledevoit 
prefenter luy - mefme figné de fa 
main au jour de Noël dans l’Egli- 
fe Cathédrale à tous les Officiers 
de la Couronne, aux Chevaliers de 
l’Ordre , aux Cardinaux, Ôc aux 
Evefques, ÔC à toute la Cour. La 
Reine mere en devoit faire autant 
aux PrinceiTes ôc aux Dames ; le 
Chancelier à tous les Députez, aux 
Conièillers, ôc aux Maiftres des Re- 
queftes. Après quoy on le devoit 
envoyer à tous les Parlemens, aux 
Préfidiaux, Ôc aux Bailliages, qui 
obligeroient les Curez à le faire il-

K'
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jier à tous ceux qui feroient dans 
. étendue de leur Paroifle, fur pei- 
re> pour la moindre punition i à 
tous ceux qui refuferoient d’obéïr,, 
Vie confifcation de tous leurs biens, 
& d’eftre chaiÎez du Royaume, 
comme on a veu de la mémoire 
lie nos peres, que l’on a chafle les. 
Jaurès d’Efpagne. Et pour tenir- 
fort efficacement la main à l’exé-. 
cation d’un deiîlin fi bien concer
né, les Marefchaux de Saint André, 
ïe Briflac, & de Termes, dévoient 
parcourir les Provinces chacun a- 
fcc de bonnes troupes quieftoient 
ïéja toutes preftes. De-forte qu’il f 
J a grande apparence que le Hu-^ 
tuenotifme s’en ailoit tout-à-fait |  
(teint, fi Dieu, pour punir les pe- 
Ihez de nos peres par le plus ter-> 
ïble ,de tous les fléaux, qui eft ce-^ 
luy de l’hérefie, n’cuft permis que , 
* mort du jeune Roy, qui avoit 
les meilleures inclinations du mon- 
‘àe, fans vice de fans defaut, rom- 
pift de fi juftes mefures, en faifant 
Iput-à-coup changer lafcene,com-
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quieftôit fans'contredit l’une des 
plus fines des plus habiles Priri- 
ceflès qui : fut jamais, « ayant forte
ment* réfolü à • ce; coup * d’eilrë la 
maiftefle, de de fe 'mettre en pof. 
feflion du gouvernement de l’Etat, 
prit pour venir à fes fins unevoye 
que les Politiques ont toujours ex- 
trémement louée j comme un trait 
d’une très - grande adrefie? D’une 
part ellene voulut pas laiiïer anéan
tir , comme elle le pouvoit,le par
ti des Huguenots: fouftenu de ce* 
luÿ des deux premiers Princes du 
Sang, de-peur que les Guifes j qui 
avoient pour eux ;prefque tous les 
Catholiques, n’ayant plus d’enne
mis, ne fuiïerit en eftat de retenir 
encore, malgré qu’elle en euft, ce 
pouvoir abfclu qu’ils avoient eu 
fous le Régné de François 1 1- D1 
l’autre elle ne vouloit pas auili que
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les Guifes fuiTenc détruits, de-peur 
que le parti des Princes n’ayant 
plus perfonne qui puft s’oppofer à 
ce qu’il voudroit entreprendre, le 
Roy de Navarre qui prétendoit à 
la Régence, ne l’emportait fur elle. 
Sur quoy elle réfoiut de balancer 
les deux partis, &: de les tenir con
tinuellement en jalouiie, en pan- 
chant , ou faifant femblant de pan- 
chcr, tantoll vers l’un, tantoll vers 
l'autre, félon qu’ils feroient plus 
forts, ou plus foibles, afin que s’efi- 
tant ainfi rendu'é necelfaire à tous 
les deux, elle puft iè fervir de l’un 
pour s’oppofer à l’autre, & pour 
l’abbailTer quand il voudroit un 
peu trop s’élever.

Pour cét effet, quand elle vit le 
Roy fon fils à l’extrémité, elle ap- 
pella dans ion cabinet le Roy de 
Navarre, à qui elle fit dire à l’o
reille par une de fes Dames, com
me il y entroit, qu’il prift bien gar
de , pour ne fe pas perdre, de ne 
rien refufer à la Reine de ce qu’cl- 

luy demanderoit. Et là, en pre- 
Tome L  L

15  6 o .
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in tereft a v o it  fa it  aifém ent entrer 
dans les Tiens > elle lu y  dît de cét 
air m ajeftu eu x &  a lle z  fier quelle 
fç a v o it  b ie n  pren d re quand elle le 
ju g e o it  à p ro p o s , que l ’on avoit 
des p reu ves con vain can tes qu’il a- 
v o it  eu  part à la co n ju ratio n  d’Am- 
b o ilê  a u lïï-b ie n  que le Prince fon 
frere j q u ’il ne d e v o it  nullement 
d o u ter q u ’elle n ’eu ft &  aifez de 
cœ u r p ou r s’en  re ife n tir , &  allez 
de fo rce  p o u r en  tirer raifon,fi 
elle l’a v o it  une fo is  entrepris ; qu’el
le v o u lo it  n éan m oin s oublier géné- 
reufem ent to u t le  p â l ie ,  le rétablir 
dans les b on n es grâces du Roy & 
dans les fie n n e s , &  le traiter félon 
fa  d ig n ité  d e prem ier Prince du 
S a n g , en luy fa ifan t a v o ir  la Lieute
nance g én éra le  dans to u t le Royau
m e. M a is  q u ’il fa llo ir  pour cela, 
q u e  fans h éfiter i l  fift deux cho- 
fes : l’une , que puis q u ’elle devoir 
a v o ir  la R é g e n c e  que l ’on  a fou- I 
v e r  t  cc nfrée aux M eres des Rois, & 

q u ’elle-m eim e a y o it  d éjà  eûc pen-

1 ;
Ft
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dant i ’abfen ce de H en ry  I I. ibn  
Seigneur Sc m ari, il lu y p r o m ift  fur 
le cham p  par é c r i t , q u ’il n ’cn trc- 
prendroit jam ais de la luy d iip u ter ; 
&  l’a u t r e ,  q u ’ahn q u ’elle p u ftg o u 
verner en p a ix  le R o y a u m e , il ic ré 
conciliait de b o n n e f o y , &  v e fcu il 
bien déform ais avec le C a rd in a l de 
Lorraine &  le D u c  de G u ife  fes 
couims g e rm a in s , d o n t elle e ip e -  
roit tirer de b on s iervices p ou r le  
bien de l ’E ta t.

Le b o n  P rince , qui avoir c ité  
jufqu alors en de fo rt grandes a p 
préhendons q u ’on ne Par re lia it , Ôc 
qu’on n ’en v o u lu it  m efm e à fa vie,* 
¿c qui un m om en t auparavant fc 
fuft tenu tro p  heureux de fe v o ir  
bien lo in  de la C o u r  en feûreté 
dans le B earn, accep ta  fran ch em en t 
les co n d itio n s qu ’o n  luy p refen toit, 

!  &  fit ians rép ugn an ce to u t ce que 
la R eine v o u lu t. P o u r les G u ifes, 
comme ils a im oien t m ieu x fans 
com paraifon que la R é g e n ce  , a la
quelle ils ne p o u v o ie n t p ré ten d re , 
fuit à la R e in e  q u ’au R o y  de N a -

L  ij "
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leur, ils s’attachèrent d’abord, fans 
balancer, à celuy de cette Princef- 
fe, qui aufli pour les maintenir con
tre leurs ennemis exigea d’eux qu’ils 
luy facrifiaiTent la jeune Reine Ma
rie Stuard leur nièce, qu’elle voulut 
abfolument qu’ils Ment retourner 
au plûtoft en EcolTe. Car elle crai- 
gnoit fur toutes choies que cette jeu
ne Princefle, qui eftoit alors la plus 
belle 8c la plus charmante perfonnc 
de fon temps, ne Ce rendift bien- 
toft maiftrefle de l’efprit du nou
veau Roy Charles IX. comme elle 
l’avoit efté de celuy du feu Roy fon 
mari, 8c quelle ne rendift enfuite 
les Guifes fes oncles auiïi puiifans 
qu’auparavant. Ayant ainii pris fes 
précautions, il luy fut aifé de ga
gner le Conneftable, qui trouvant à 
fon arrivée les choies en cét eftat, 
n’eût plus d’autre parti à prendre 
que celuy de la Reine qui le réta
blit dans les fondrions de fa Char
ge. L’Admirai qu’elle avoit toujours 
protégé ne manqua pas de fuivre
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cét exemple j & il luy promit mef- 
me qu’elle auroit toujours les Hu
guenots à fa dévotion , pourveu 
qu’on les laiiTaft vivre en repos.

Cela fait, comme elle crut qu’elle .. 
n’avoit plus rien a craindre du Prin
ce de Condé, elle le fit fortir de pri- 
fon, à condition néanmoins qu’il fe 
retireroit en une des maifons de ion 
frere en Picardie, jufqu’à ce qu’on 
le rappellaft, comme on fît peu de 
temps après. On luy permit meime 
de venir reprendre fa place au Con- 
feil, où, iur ce qu’ayant demandé 
publiquement s’il y avoit quelques 
informations contre luy le Chan
celier répondit en un mot que non, 
il fut jtiftifié par un Arreft du Con- 
feil, le Roy prefent: ce qui enfuitc 
fut folennellement déclaré & homo
logué en plein Parlement, en prefen- 
ce de tous les Princes, des Ducs ÔC 
Pairs, des Officiers de la Couronne,
& des Cardinaux qui aflifterent à 
cette importante aétion. Tant il eft 
vray qu’on ne doit jamais s’aiïèûrer, 
ni aulfi defcfpererderien en ce mon-

•  v  * p «L îij
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de où les choies peuvent changer de 
face en un initant, & où enfuite il fe 
peut faire que l’innocent foit tenu 
pour coupable,' & réciproquement 
le coupable pour innocent, félon 
qu’il plaift aux hommes d’en juger.

Ainii la Reine eût la Régence du 
confentement des deux partis, qu’el- 
le crut pouvoir tellement ménager 
en tenant la balance èntre deux, & 
panchant tantoft vers ceux-cy, tan- 
toft vers ceux-là i pour tenir éter
nellement les chofes en contrepoids, 
qu’il faudroit neceiïairement qu’ils 
dépendiffent d’elle poùr fe mainte
nir les uns contre les autres, & qu’el
le fuit enfuite toujours la MaiftreiTc 
abfoluë, qui eftoit la fin de fa poli- 
tiqjûe. Mais elle fe trouva trompée 
dans cette politiqueV qui n’eftoit 
qu’un foible effet dé là fage(Te pure
ment humaine d’une femme Italien
ne, qui voulant fuivre certaines ma* 
ximes peu chrëftiénnës,; pénfa tout 
perdre en penfant tout fauver. Cat 
premièrement,' aü iièii d’avoir dans 
la dépendance lés deux partis, com*
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nie elle fè 1 eftoit imaginé, elle ani- 
ma 1 un & 1 autre contre elle par 
les differens mouvemens de fa con
duite. Les Catholiques l’accuferent 
d’avoir appuyé le parti de l’hérefie 
contre celuy de la Religion, de les 
Huguenots d’eftre plus dans les in
terdis du Roy d’Efpagne, de du Duc 
de Lorraine Tes gendres que dans 
ceux des Rois Tes enfans de de la 
France. Au lieu d’eftre absolument 
la MaiftreÎïe des affaires, comme elle 
le prétendoit, elle ne fut à propre
ment parler que i’inftrument de ceux 
qui gouvernèrent malgré qu’elle en 
euil fous fon nom de fous le nom 
du Roy fon fils. De plus, elle donna 
lieuauCalvinifme de fe fortifier en 
France, de enfin elle fut caufe en 
partie qu’il fut établi en Ecoife. 
C’eil ce que je vais faire voir dans 
la fuite de cette Hiftoire, en com- 

1 mençant par ce dernier article de 
l’Ecoiïe, qu’il eft maintenant a pro
pos que je dévelope en peu de 
mots.

v « « « « L nij
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A Religion Catholique 
qui avoit fleuri en Etof
fe plus de douze cens ans, 

s’y confervoit encore dans fa pu
reté vers le milieu du fiecle paifé, 
par les foins que le Roy Jacques V. 
prit, avec un admirable zele, que 
Fhéreiie qui commençoit à fe glif- 
fer en fon Royaume par la conta
gion de fes voiflns n’y prift racine, 
Car non-feulement il donna la chaf 
Ce par fes rigoureux Edits à ceux 
qui eitoient venus d’Allemagne &
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de France pour l’y introduire, mais 15 6 
il fit auiïi bruiler fans mifericorde,
5c fans avoir égard à là qualité des 
perfonnes, ceux qui s’eftoient déjà 
laiifé corrompre, voulant par cette 
jufte rigueur empefchet les autres 
de fuivre un fi mauvais exemple.
Ainfi encore que plufieurs non-ieu- 
l e m e n t  du petit peuple, mais aufli 
de la Noble fie, fufient déjà féduits,
5c infeékez de cette pefte, il n’y a- 
voit pourtant perfonne qui s’ofalfc 
déclarer *, & malgré tous les funcf- 

. tes changemens qui seftoient faits * 
depuis plus de vingt ans en Allema
gne , en Dannemark, en Suede, & 
en France, la feule Religion Catho- .. ,, $ 
lique eftoit permife dans tout fon 
Royaume.

Il fit plus: car auflitoft qu’il vit 
que le Roy Henry VIII» fon voi- 
fin s’eftoit feparé de l’Eglife de la 
maniéré que tout le monde fçait,
& qui n’eft pas de mon Hiiloire , 
il afièmbla les Etats à Edimbourg ,
& les obligea par fon autorité, 8c 
bien plus encore par fon exemple,

L v
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à protefler & à jurer folenrielle- 
ment, comme il fie ÿ qu ils demeu- 
reroient toujours fermement &in- 
violablement attachez à. l’Eglife Ro
maine leur mere , \ de laquellé ils 
avoient receû avec la Foy Catho
lique la vie de Tarne. Et quoy-que 
• Henry fuft fon oncle maternel, car 
ce Roy Jacques eftoit fils de Mar
guerite, Taifnée des fœurs de Hen
ry V 1 1 1 . il ne voulut pins avoir 
de commerce avec luy, non pas 
mefme luy accorder une conférence 

; qu’il demandoit. Il aima mieux la 
guerre, & perfifta toujours en cet
te généreufe réfolution jufqu a fa 
mort, qui arriva en Tannée 1542, 
par le chagrin qu’il eût d’avoir 
efté trahi & abandonné d’une bon
ne partie des Officiers de fon ar
mée que l’Anglois luy avoit débau
chez.

Cette mort fut fatale à la Reli
gion Catholique , qui commença 
dehors à s’affoiblir, n’ayant plus 
celuy qui la fouftenoit par fon au
torité Ôc par fon zele avec tant de
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vigueur. Le feu de l’héreiie qui n’e£ 
toit encore que couvert, & non pas 
tout-à-fait éteint, fe ralluma bien
tôt , 3c fit un grand embrafement 
dans toute l’EcoiTe , par la lafehe 
connivence du Comte d’Aran Gou
verneur du Royaume. Car non-feu
lement il ne voulut pas qu’on re
cherchait, comme auparavant, ceux 
qui s’eftoient laide malheureuie- 
raent abufer par les nouveaux Do
cteurs : mais il fouffrit auilï qu’ils 
euifent pleine liberté de paroiltre 
en public, & de faire hautement 
profeflion de leur créance. Il per
mit mefme à un Apoftat de prefeher 
tout ouvertement fon hérefie dans 
Edimbourg *, & comme s’il euft en
trepris d’autorifer par fa prefence 
ces Prefches fcandaleux, il y voulut 
ailifter en cérémonie , accompagné 
des plus grands Seigneurs du Royau
me : ce qui fut comme le lignai de 
la liberté qu’on donnoit a tout le 
monde d’embraifer la nouvelle Re
ligion. Et il en ufa de la forte, foit 
qù’il euft, déjà dans famé les fe-

L  vj
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mences du Calvinifme dont il 
quelque temps après publiquement 
profeflion comme la plufpart des 
Mylords *, foit qu’il cruft quenper- 
mettant ainfi tacitement la liberté 
de confcience, il feroit plus facile- 
ment obtenir au Roy d’Angleterre, 
avec lequel il s’entendoit, la fille 
du Roy défunt pour fon fils Edouard 
Prince de Galles, comme il le luy 
avoit fait efperer.

Cette Princeflè eftoit Marie 
Stuard, que le Roy Jacques V. fon 
pere avoit eue de Marie de Lor
raine fa féconde femme, fœur des 
Guifes, de qui n’avoit encore que 
fept jours quand le Roy fon perc 
mourut. Henry V III. qui ne vou- 
loit pas perdre une fi belle occafion 
d’unir la Couronne d’Ecoffe à celle 
d’Angleterre, la demandoit inflam- 
ment pour fon fils Edouard, & 
avoit gagné pour cela le Gouver
neur. Mais la Reine Douairière qui 
avoit le cœur tout François, rom- 
pit adroitement ce coup, comme 
elle fit encore cinq ans après jlors
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qu’Edoùard devenu Roy la vint 
demander luy-mefme plùtoft en en
nemi qu’en amant, s’eftant avancé 
pour cét effet avec une bonne ar
mée fur la frontière , en mefme 
temps que le Roy de France Henry 
II. la demandoit bien plus civile
ment pour le Dauphin. Car alors la 
Reine Marie de Lorraine remontra 
ii fortement aux Seigneurs d’Ecof- 
fe que l’honneur ôc leur intereil les 
obhgeoient à préférer en cette oc- 
cafion les François leurs anciens & 
perpétuels alliez depuis fept à huit 
cens ans, aux Anglois de tout temps 
leurs ennemis qui leur avoient fait 
fi fouvent la guerre, Ôc qui les vou* 
loient bien plus pour efclaves que 
pour fujets, qu’ils fe réiblurent et** 
fin de l’accorder au Roy pour le 
Dauphin. Enfuite, pour plus gran
de feCtreté, elle fut menée en Fran
ce, où dix ans après, comme elle 
efloit en fa feiziéme année , elle 
époufa le Dauphin âgé de quinze 
ans, qui fucceda l’année fuivante 
au Roy fon pere. Et ce fut pour

1561.
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 ̂ 254 Hifioirè du Calvinijme. 
lors qiie cette jeune Reine, qui çf. 
toit en âge de diipofer des affaires 
de ion Royaume d’Ecoife, déclara 
la Reine fa mere Marié de Lorraine 
Régente en Ecoiïè.

Or comme l’hérefie s’eftoit extrê
mement fortifiée dans ce long in
tervalle de quinze àfeize ans qua- 
voit duré le Gouvernement du 
Comte d’Aran, les principaux de 
ce parti qui vouloient s’aiTeûrerdans 
ce changement, prefenterent à la 
Régente une Requefte, pour obte
nir par Edit ce qu’ils n’avoient eu 
que par tolérance Jufques alors. 
Mais pendant qu’on déliberoit fur 
ce fujet, un fcelerat nommé Jean 
Knox Moine & Preftre apoftat,qui 
eftoit revenu tout nouvellement de 
Geneve où il s’eftoit fauve pour fe 
garantir! du fupplice qu’il avoit mé
rité, fe mit à prefcher publiquement 
le Çalvinifme à Saint Jonfthoun 
d’une maniéré fi féditieufe, q u ’a y a n t  

bientoft • ] infpiré à fon auditoire 
cette mefme fureur dont il eftoit 
porté contre l’Eglife Catholique, fc

»
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peuple comme forcené courut aux 
armes par toute la ville ; puis fous 
la conduite de cét impie, alla fac- 
cager les Eglifes, piller les. Mônaf- 
teres, abbatre de brifer les Images , 
renverfer les Aiitels,' rompre les Ta
bernacles, fouler aux pieds le tres- 
Saint Sacrement, de faire enfin tou
tes ces horribles profanations de 
ces barbares violences .qui font les 
effets ordinaires de Thérefie Cal- 
vinienne qu’on a veû de tout 
temps eftre. fans contredit la plus 
infolente.de la plus cruelle de tou
tes quand elle a le deÎfus, mais auilî 
la plus méprifablede la plus:facile 
à détruire quand on l’a une fois 
defarmée..

La Régente furpriiè de cette fou- 
. daine fureur!, vouloit par fa prefen- 
ce, par fes foins, de par fa douceur 
enarreftér le cours : mais le Comte 
d’Arghil, de le Prieur de Saint An- 

: dré Jacques Stuard, fils naturel du 
feu Roy, & depuis Comte de Moût- 

1 ray, s’eftant;mis à la telle des rebel
les avec des troupes qu’ils avoient

15 6 1.
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levées, firent par tout de fembla, 
bîes defordres, Ôc mefme à Edim
bourg dont ils s’emparèrent, & 0['( 
après avoir pillé le Palais Royal, & 
s’eftre faifis des deniers publics,  ̂
eurent l’audace d’établir un nou- 
veau gouvernement dont ils fe fi. 
rent eux-mefmes les Chefs en abo- 
lifiant ceiuy de la Régente. Alors 
cette généreufe Princefle ayant joint 
promptement aux Catholiques E- 
cofiois,qui s’eftoient rangez auprès 
d’elle pour la défenfe de la Religion 
ÔC de l’Etat, le petit iccours quelle 
avoit receû de France, fit bien voit 
à ces Hérétiques que fi elle avoit 
beaucoup de prudence ôc de dou
ceur pour gouverner en paix le 
Royaume, elle avoit aufli pour ré
duire les rebelles à la raifon un 
cœur Ôc une résolution digne de l’il 
luftre; Maifon dont elle eftoit fortie. 
Car elle les prévint tellement par fa 
diligence, Ôc les étonna fi fort par 
cette belle réfolution qu elle fit pa- 
roiftre, Ôc à laquelle ils ne s’atten
daient point du tout, que s’eftan:

fi» i
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prefentée en bataille devant Edim- x5 6 1, 
bourg, où ils navoient ni aiTez de 
vivres, pour fouftenir un fiege, ni af- 
fez de force ou plutoft ni aifez de 
courage pour fortir & pour la com- 
batre, ils trouvèrent plus à propos 
de traiter de la paix, que la Régente Conétt 
ibuhaitoit auiïi, & qu'ils acceptèrent 
à ces conditions : Que les Calviniftts, 
excepté ceux qui ejloient Bourgeois 
d Edimbourg 9 en fortir oient : Qdon 
rendrait tout ce quon avoit enlevé du 
Palais Royal : Qu on ne feroit plus 
aucune injulte ni aux Eglifes ni aux 
Prcftres, &  que réciproquement les 
Minières ne feroient pim inquiétez, 
tour la Religion > & qu il ferait libre a 
chacun d* embraffer celle qu il voudroit.

Cette paix ne plut pas au Car- Bejurt 
dinal de Lorraine , qui félon fon M. uubwr,

,  .  „  . *  Mdit. auxnaturel ardent & impétueux voit- Mémoires de 
loit toujours qu’on portait les cho- 

, fes plus loin que le Duc fon frere 
; beaucoup plus modéré, quoy-que 
I plus courageux que luy, ne le fou- 
! haitoit. Toutefois comme ce fage 
| frere avoit de grands égards pour
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le Cardinal qui avoir de bonnes 
intentions & Teiprit excellent, & 
que d’ailleurs les Calviniftes Ecof. 
fois qui fe rendoient tous les jours 
plus forts, ne laiiïbient pas contre 
le traité, de continuer leursdefor. 
dres: il confentit qu’on envoyai! en 
Ecoflè deux mille bons hommes de 
renfort fous le Seigneur de la Broie 
Chevalier de l’Ordre, bon Capi-1 
taine, & leur créature, avec Nico
las de Pelvé Evefque d’Amiens, tout 
dévoué à leur Maifon. Ceux-cy, 
fuivant l’ordre qu’ils en avoientdu 
Cardinal, obligèrent enfin la Re
genre , contre fon avis, à changer 
ae méthode, difant que cette laf- 
che condefcendance qu’elle avoit 
eue juiques alors, en fuivant le con* 
feil du fieur d’Oifel AmbaiTadeur 
de France, qui eftoit alors un peu 
fuipeét de Huguenotifme, perdroit 
tout *, & enfuite ils voulurent que 
l’on contraignit tout le monde d’aï*

• 1er à la MeflTe, Si que l’on confit 
quaft les biens des Seigneursquire* 
fuferoient d’obéïr, dont aveccc qtf
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l’on feroit contribuer au peuple on 
pourroit faire plus de deux cens 
mille écus de rente. ;

Cette conduite avare & violente 
a c h e v a  bientoft de tout gaftcr. Car 
la plufpart des EcoiTois, nation bel- 
hqucufe, & qui aime fur tout fa li
b e r t é ,  voyant qu’on les vouloit con
traindre avec tant de hauteur, 6c 
qu’on en vouloit â leurs biens, fui- 
virent le parti des Protcftans qui 
ecommencerent la guerre avec plus 
e fureur qu’auparavant, appuyez 
es forces de la Reine d’Angleterre, 
ette Reine eftôit Elizabeth fillè 
e Henry VII I .  qui parce qu’il fut 
olennellement excommunié par l e  

ape Clément VII.  pour la*rai
on Ôc de la » maniere que chacun 
çait, fe fepara de l’Eglife Romai- 
e ,  fecoûa le ’ joug de l’obéïiïance Flor. de 7\fm. 
u’on doit au Pape pour le ipirituel, c' & 

fe fit Chef de l’Egliie Anglica- sponda». 
e, s’attribuant toute l’autorité des 
ouvorains Pontifes , 6c toute da 

jurifdiéHon qu’ils avoient * exercée 
aifiblement depuis tant de fiecles

•¡U
' C- OH.
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dans l’Angleterre. Mais quoy-que’ 
ce Prince fuft fchifmatique, qu'il 
commiil cent impietez, qu’il perfe. 
eut ail cruellement tous ceux qui re- 
fufoient de fouie rire à fa prétendue 
Primauté, & qu’il euil fait pour ce 
(iljet trancher la tefte au Chancelier 
Thomas Morus , Ôc au Cardinal 
Jean Fisher Evefque de Rocheftre, 
il ne voulut néanmoins jamais re-, 
cevoir aucune de ces nouvelles hé- 
relies qui s’élevèrent en ce fiecle li 
contre l’Egliiè Catholique , & fe 
déclara toujours ennemi mortel des 
Luthériens, des i Zuingliens 6c des 
Calviniiles qu’il faifoit rigoureufe* I 
ment punir. Il fit meime aifemblerl 
un Concile National où il voulut I 
qu’ori défini il les fix principaux ai-1 
ticles que nous iouftenons contre I 
ces Hérétiques, la Tranilubftantia-1 
tiori, le Sacrifice de la MeiTe infti-1 
tué de droit divin , la Communionl 
des laïques fuffifante fous une fciilcl 
efpece , le Célibat des EccleiiaitiJ 
ques, la valeur des Vceux Monâ  |  
ques, de la Confeffion auriculaitfl
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ce qu’il fit obterver juiqu’à fa mort, 1 c 6 u 
devant laquelle il fit dire la Meile 
dans la chambre , adora le Saint 
Sacrement, & le receut fous .une 
feule efpece.

Mais comme le fchifme ne man- nu. c. 5, & 
que pas d’entraifner après foy Thé- f“/r* 
relie, Si qu’il y avoir déjà plufieurs 
Hérétiques couverts en Angleterre, 
ce feu caché trouvant une ouvertu
re favorable après la mort de Hen- 

|rv, fît bientoft un terrible embra- 
ifcment dans tout le Royaume fous 
¡Je jeune Roy Edouard, & fous le 
rrote&eur & Regent Edouard Sei- 
slner fon oncle maternel, qui éleva 
¡5re pauvre Prince à la Zuingiienne. 
fl défendit enfuite aux Catholiques 
pde prefcher : il leur ofta les Univer- 
ilîtez, & fit jetter par le Parlement 
î ’Angleterre les fondemens d’une 
fouvelle Eglife, partie Luthérienne 
% partie Zuinglienne&Calviniftc.
>ette nouvelle Babylone fut pour
tant bientoft renverfée. Car après 
jjj mort d’Edouard , qui mourut 

une fièvre étique la feptiéme an-

M 4 7
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l 6 i  Hlfioire du C alvini fine, 
née de fon Régné, Madame Marie 
fille aiihée de Henry Vi l i ,  & de 
la vertueuiè Reine Catherine 
proclamée Reine malgré la fa&jon 
de Mylord Dudley Duc de ]çor. 
tumberland, qui dix jours aupara- 
vant avoit porté fur le Trône la 
PrincefTe Jeanne fa belle-fille, com. 
me arriere-niéce de Henry Vili, 
Cette Reine Marie qui avoit {ieri, 
té du zeie Ôc dé la pieté de PiM- 
tre Catherine d’Arragon fa mere re
non ça foîennellement d abord aa 
titre infouftenabie de Chef de ïl 
gîife Anglicane , que les Rois lèsi 
pere &fon fiere avoient uiurpé kl 
les Papes, & rétablit enfuite ianij 
beaucoup de peine la Religion Ca
tholique dans toute l’Angletem, 
les Anglois eftant ; naturelles 
très - difpoiez à Îuivre la ReligicJ 
de leurs Rois ou de leurs Reks, 

C’eft ce qui ne parut que nef 
cinq ans après , lors que fa f a j  
Elizabeth luy fucceda. Car caü: 
Princefiè craignant que le Pape 
la tinil pour illégitime, à caule f
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le mariage de Henry VIII .  avec 
Anne de Boulen dont elle eftoit fil
le avoir efté déclaré nul à Rome, 
fit revivre dans FAngleterre non- 
feulement le fchifme, mais auiïi l’hé- 
refie. Elle reprit la Primauté, elle 
abolit la Méfié par Edit, de mit enfin 
fon Eglife Proteftante à peu prés 
en l’eftat où nous la voyons aujour- 
|d huy avec une partie des anciennes 
péremonies, & de l’ordre Ecclefiafti- 

iiCjfans qu’elle foit ni tout-à-fait 
utherienne, ni aufli toute Calvi- 

nile , de avec cette horrible con- 
¡nfion de toutes foires de feétes 
u’on eft contraint de tolerer, & 
ui a caufé dans l’Etat ces épou- 
ntables defordres que nous avons 
û de nos jours.
Or les Hérétiques d’Ecofie s’ef- 
nt adreftèz à cette Reine Protek 
nte pour en obtenir du fecours, 
e fe déclara hautement pour eux 
ntre les François dont elle eftoit 
rs tres-mal fatisfaite, pour une 
ion d’Etat fort délicate, de qui; 

tenoit extrêmement au coeur,:
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Car après la mort de la Reinç 
Marie ia foeur 5 à laquelle elle 
avoit fuccedé y  la Reine d’Ecof. 
fe Marie Stuard fe porta pubii. 
quement pour Reine d'Angleterre 
comme la plus proche heririere de 
ce Royaume , puis qu’il n’y avoit 
plus d’enfans légitimés de Heniv 
V I I I .  Ton oncle, le Pape ayant 

'JiMit. de M. folenneilement prononcé contre le
cJieh^l’sT mariage de ce Prince avec Anne de 
e. i. Boulen mere d’Elizabeth, & Hen*

ry Ton pere l’ayant auifi déclarée 
baftarde après que fa mere eût elle 
décapitée pour le crime d’adulte* 
re. Le Duc de Guife néanmoins 
qui eftoit auffi fage Politique que 
grand Capitaine , ne jugeoit pas 
qu’il fuit a propos de fe déclarer <î 
toft , pour ne pas s’attirer en un 
temps allez fafcheux l’inimitié du* 
ne puiifante Reine qui eftoit recon- 
nue de toute l’Angleterre, en ver
tu du Teftament du Roy fon pere 
qui l’avoit depuis avouée pour u 
fille, ce qui eftoit autorifé par un
a&c du Parlement. Mais l’ardeut

dil
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du Cardinal de Lorraine, que Ton 1561, 
zele faifoit agir avec plus de pré
cipitation, l’emporta fur le phlegmë 
de fon frere.ill fit tant qu’on pa£ 
la pardeilus cette confideration, & 
mefme que le Roy François II. prit, Caaeim 
avec la Reine fa femme, le titre de 
Roy de France, d’Angleterre, d’E- 
çolÎe, ôc d’H i b e r n i e i • „,4 
• Elizabeth en fie fes plaintes, & 
comme on n’y eût point d’égard %
[elle réfolut de s’en venger. Et c’eft 
de là que vint cette haine impla
cable qu’elle conceût. contre Marie 
Stuard quelle regardoit comme fa 
:ivale, à l’égard de la chofe du mon
de dont elle fut toujours la plus 
jaloufe, je veux dire de fa Comon
te , qu’elle voulut toujours polie-

î4 *
.v

.§<1 
*4wt s.V
x

er toute feule fans la vouloir ja- BeU*r.l, if.* »>1

À DupUix*tuais partager avec un mary, our 1 
eia 1’Admiral de Coligny, qui avoit 
vec elle de fecretes liaifons pour 
es interefts de fon parti de Hugue
nots, luy confeilla d’allifter de tou- 
es fes forcés les Proteftans d’Ecof- 

en luy faifanc comprendre; que 
Tome /. M

- m

* *
t * fM  1 v
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c’eftoit-là le vray moyen de ruiner 
fa rivale, & dempefcher que les 
Guifes leurs i ennemis communs ne 
puifent la porter un jour fur ie 
Trône d*Angleterre, comme ils en 
avoient formé le deiîein. La Reine 
Elizabeth , qui d’ailleurs eftoit ra
vie d’avoir une ii belle occaiîon 
de mettre le pied dans TEcoiTe, 
embraife cét avis avec ardeur, ar
me ; puiffamment par terre & par 
mer, fait avancer fa, flote jufques 
dans le Golphe de Forth, tandis que 
fon armée de terre entre en Ecof- 
fe fous ï la » conduite dii Duc de 
Norfolk , qui s’eftant joint aux 
troupes des rebelles, va mettre le 
iiege devant Leith> petite place &, 
aiTez forte, iituée à l’embouchek 
de la petite riviere du mefme no®,

• laquelle fe décharge dans le Gol* 
phe à demi-licuë d’Edimbourg; & 
c’eft du nom de cette riviere que 
.nos Hiftoriens appellent ordinaire'
« ment cette place Petit L i t ,  au lien 
de dire Petit Leitli. Jamais pbtf 

vne fut mieux défendue que celle-
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le fut par le vieux la BroiTe à l’a- .

: de foixante - quinze ans, 3c par 
é jeune Sebaftien de Luxembourg 
/icomte de Martigues, avec allez 
eü de François, qui firent contre 

deux puiiiantes armées tout ce que 
l’on  pouvoit attendre des plus vail- 
lans hommes du monde. Les An- 
glois 3c les Ecoifois furent toujours 
vivement repouiTez à toutes les at
taques : ils furent bat us à toutes les 
{orties que le brave Vicomte fai- 
foic prefque tous les jours j 3c quand„ 
enfin defefperant de les pouvoir 
mporter par force, ils réfolurent, 

en les ailîegeant très - étroitement 
:>ar terre 3c par mer , de les con- 
raindre par la faim à fe rendre, ces 
oraves gens auifi déterminez à tout 
endurer qu’à tout entreprendre, en , 
fouffrirent les dernieres extrémitez, 
jufqu’à ce que la paix fe fit à Lôn« 
idres entre la France 3c l’Angleter
re, à des conditions defavantageu- 
fes pour la Religion, 3c peu hono
rables pour nous. Car il fut dit 
par le T raité > Que les gens de guerre
I M ij

15

/
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François fortiroient .d ’EcoJfe aujfî. 
bien que les Anglois ; JQue comme l# 
Régente efloit morte durant le flm  
au Chafléau dÜEdimbourg, URoyatr- 
me feroit gouverné fa r  dou^e Sri. 
gnturs, fans quaucun François piift 
prétendre d'avoir fart au gouvemt* 
ment 9 ni « dtexercer * aucune charge; 
Que les Proteflans auroient U liber- 
té quils avoient demandée promet
tant aujfi. réciproquement de laijfer 
en refos les Catholiques i Que le Roy 
&  la Reine approuver oient ce ynn- 
voient fa i t , les Eco fois en prenant k 
armest comme ne les ayant prifet cp\ 
pour le bien &  les libertez. du Rontr 
me i &  , enpn qu ils ne fonmmt 
plus „ dejbrmais, s'intituler Rois it 
France &  d'Angleterre : ce qui cil 
-d’autant plus faicheux, qu’en met 
me temps Elizabeth prenoit le titre 
de Reine d’Angleterre & de France, 
il me ièmbLe qu’on trouvera qui! 
euft efté bien juile qu’on la fift ré
ciproquement renoncer à ce titre» 
puis qu’elle avoir fans contredit & 
ians comparaifon bien moins à

4

i
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droit à la Couronne de France] 
que n’en avoit a celle d’Angleterre 
la Reine de France & d’Ecofle Ma
rie Stuard, de qui les defcendans 
Tout pofïedée, comme le Roy Char
les I I. la poflfede ‘ encore aujour- 
d’huy en vertu de ce droit.
■ Or quatre ou cinq mois apres ce 

Traité ti favorable au Calvinifme, 
qui devint enfuitê le parti le plus 
fort en EcofFe*, le petit Roy Fran
çois eftant m on, la Reine veuve, 
que Catherine de Mcdicis ne voû
tait plus fonffrir en France, fut en- 
¡jftn obligée de retourner en fon 
Royaume. LesGuifesfes oncles qui 
n’oferent entreprendre de là rete* 
nir, de-peur de fe ruiner eux-mëk 
mes, en l’eftat où eftoient les cho^,

-î-V*

fes après la morr du Roy leur pro*' 
te&eur, luy perfuaderent ‘que fon 
retour eiloit abfoiumeht necefîaire  ̂
Particuliérement pour rétablir en 
fon Royaume les affaires de la Re
ligion. Et certes , c’en eftoit un / 
bes-bon moyen, pourveû qu’elle y 
fuft retournée avec autant de for-

M üj

15 6 i.̂

i i »-

i x m mH** * hĤ
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ccs qu’il luy en falloit pour fe faire 
obéir des rebelles, qui (e moquant 
de tout ce qu’ils avoicnt promis par 
le dernier traité, perfecutoient plus 
que jamais les Catholiques, qui ne 
pouvoient plus leur réfifter, prefquç 
tous les Seigneurs , pour s’empa- 
rer des biens d’Eglife, s’eftant dé- 

jlUU. de M. clarez Calviniftes. Mais la Reine
ttm. *'c«“  mete Cîui ne l’ai™oit Pas>& quils 
t:U. . craignoit pour la railon quej’ay

dite, iè contenta de la faire con- 
%%tdeMaùe duire par tout ce qu’il y avoir de 
stuard. plus grand à la Cour jufques à Ca

lais , & par peu d’autres jufquà 
Edimbourg, d’où ils retournerait 
bientoft apres eh France : de-forte 
qu’elle rentra toute feule dans fou 
Royaume , ce qui eftoit en effet 
comme la livrer pieds & poings liez 
entre les mains des Hérétiques, & 
fur tout de fon frere Baftard Jac
ques Stuard Comte de Moumy> 
l’un des plus perfides d o n t  on ait ja
mais oui parler, qui la traitèrent ut ! 
la maniéré la plus indigne & hpw* 
inhumaine qu’on puiife imaginer*
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Je ne feray. pas icy le détail des 

pitoyables aventures de cette admi
rable PrinceiFe,la plus belle, la plus 
aimable , Ôc tout enÎêmble la plus 
infortunée dé fon iîecle.Outre qu’el
les font décrites fort . amplement ôc 
pathétiquement , en profe & en 
vers, dans les Livres que tout le 
monde lit, elles appartiennent bien 
plus à l’Hiftoire d’Angleterre & à *  ̂
celle d’EcoiTequ a l’Hiftoire du Cal- ' t 
vinifme, quoy - que cette hère fie, ?> b , "*1
qu’on craignoit quelle n’abolift 
dans fes Etats,en fut une des prin- *
cipales caufes. Je diray feulement 
que ces Calviniftes qui s’entend 
doient avec la Reine Elizabeth, fi
rent tout ce qu’ils purent pour l’op
primer ou par force ou par aitifice,
&pour empefeher non - feulement 
quelle n’euft un jour la Couronne H
d’Angleterre, mais auffi quelle ne 
puft long-temps retenir celle d’Ecof- 
fc*, qu’aprés l’avoir obligée d’époufer 
fon coufin Henry Stuard,afin qu’elle 
donnait un Roy à l’Ecoile, ils firent M t m .  1 de ÜAp* 
miferablement périr ce pauvre Prin-

iiii
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ce *, qu’ils luy imputèrent par une 
horrible calomnie ce déteftable par.' 
ricide, luy enlevèrent le petit Prince 
qu’elle en avoit eu, le proclamèrent 
Roy .pour là renverfer de ion Tro
ue, fe faifirent' de fa perfonne, la 
détinrent dans une miferable capti
vité, durant laquelle on défendit 
par Edit l’exercice de la Religion 
Catholique dans tout lè Royaume, 
& luy débauchèrent fes foldats, lors 
qu’eftarit échapée de fa prifon elle
a  • \  1 /T* 1  ̂ " jfo mit a la telle • d une armée qui 
la trahit lafehement fur le point 
quelle eftoit de combatre fes re
belles. •-v!": 7!> •7 ? • - - 1
* Après une1 ii horrible trahifon,’ 

elle fut * contrainte , fe voyant fi 
cruellement periècutée* & fi vive
ment pourfuivie7 parafes propres 
Sujets,- dé chercher un aille en An*1

fleterre auprès dé ia coufine Eliza- 
eth, fans fçavoir qu’elle eftoit Ton 
ennemie fecrete & ca p ita le , 

principale caufe de toutes fes per- 
fecutions. Cette injufte Princeffei 

violant en ia perfonne le droit

I

* V J
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gens 8c ' ceiuy des Souverains qui 
nont point d’autre juge que Dieu 
feul , nomma des Commiiïaires, 
tous ennemis déclarez de cette pau
vre Reine* pour luy faire fon pro^ 
cés fut des crimes fuppofez, non- 
feulement que Ton ne put jamais 
prouver, mais auiïi dont la fauflè- 
té fe peut aifément reconnoiitre par 
les pièces mefmes de ion procès, par 
l’Hiftoire de Camdenus Anglois, de 
par des aèfces authentiques qu’on 
peut voir dans les Additions aux 
Mémoires du iieur de Caftelnau 9 
contre les horribles calomnies dü 
perfide 8c ingrat B ukànan, que cet
te bonne Reine avoit autrefois ti
ré du fupplice auquel il avoit efté 

| très - juftement condamné à Paris 
comme double apoftat de l’Ordre 
des Cordeliers & de la Riligion 
Catholique.'  ̂ J

Enfin, après une longue 8c dure 
prifon de dix-neuf ans, Elizabeth, 
qui eût elle-mefme tant d’horreur 
de fa cruelle aèHon, qu’elle fit tout 
ce qu’elle put, quoy-que fort -inuti-

M  v

1561,
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lement, pour la defavôûer, luy fjt 
batbarcment trancher la telle, pour 
fe délivrer de la crainte quelle avoir 
toujours qü’une Reine auffi atta
chée que i’eftoit Marie Stuard à l’an
cienne Religion, ne la rétablift dans 
TEcolTe, & qu’enfuite les Catholi
ques Anglois fe joignant aux Ecof- 
fois, ne la portaient fur le Trône 
d’Angleterre qu’ils croyoientluy ap. 
partenir auffi légitimement qut ce- 
îuy d’Ecoiïè, A la vérité cette mort, 
à laquelle on la vit aller comme 
en triomphe, d’une démarche fer
me 8c aîèûrée, 8c qu’elle fouffrit 
en effet pour fa Religion} protef- 
tânt toujours de fon innocence à 
1 egard des crimes qu’on luy impu* 
toit, luy fut très - glorieufe. Mais 
s’il m’eft permis de le dire, il faut 
auffi avouer franchement qu elle fut 
tres-honteufe à tous les Souverains 
de l’Europe, qui fouffrirent cétat
tentat inouï contre celuy de tous 
leurs droits qui doit eilre le plus 
inviolable 8c le plüs facré, & qui 
le fouffrirent pour de fauffes rai-



*

Tjtvy$ /  / / ,  \
fons,que i’intereft particulier, quel
que paifion déréglée, ou les ma
ximes d’une lafche politique leur 
fourniifoient. En effet, elle fut aban
donnée des uns , parce qu’ils pré- 
tendoierit au mariage d’Elizabeth, 
que cette adroite PrincefTe leur fai-' 
foie finement efperer pour les tenir 
toujours dans fes interefts, & mef- 
me dans fa dépendance*, de des au
tres, parce qu’ils eftoient irritez d’a
voir efté rebutez dans la pourfui- 
te qu’ils avoient faite de celuy de 
Marie. . i

Son fils mefme Jacques VI. la" 
laifia périr, trompé par l’artifice ex-̂  
trémement malin d’Elizabeth»:qui‘ 
luy donna de la jaloufie de fa rac-f 
re, comme fi elle luy euft voulu ra
vir la Couronne pour la trânfportec 
à l’Efpagnol par un mariage qu’el
le luy fit accroire qu’on avoit traité 
fort fecretement pour cette Reine. 
Enfin, rien n’a jamais tant flétri 
l'honneur de la France que d’avoir 
fouffert cette longue captivité, dC 
cette ianglantc execution a une ae

M vj
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xj è i .ï  fes Reines, quun fi puiiTant Roy' 

eufl pu empefeher, s’il Peufl forte
ment entrepris. Ce fut auffi pour 
détourner ce coup qu’Elizabeth ap
puya toujours le parti des * Hugue
nots, pour donner tant d’affaires au 
Roy Henry III . dans fon Royau
me, qu’il ne pu il fonger à celles 
d’Angleterre, & quelle luy fit en
tendre adroitemenr que la vie &la 
liberté de la! Reine d’Ecoffe ren- 
droient - trop puiffans les Guifes 
qu’il n’a voit pas fujet d’aimer. Pour 
la Reine mere, comme fuivant fa 
politique,& i’averfion quelle avoit 
pour Marie Stuard, elle l’avoit ren- 

u  labour, voyée en Ecoiïè fans luy donner au- 
Mà*. cun iècours : elle ne luy rendit aulli

en cette occafion que des offices 
tres-foibles auprès d’Elizabeth, avec 
laquelle il eft certain qu’elle eiloit 
en tres-bonnè intelligence.* ̂

Il eil vray que le fieur de Caf- 
telnau Mauvifïiere fut de la part du 
Roy en Angleterre pour y negotiet 
en faveur de cette Princeffe prifon- 
niere, & que quelque temps apres
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le Préfident Pomponc de Bellievre r< 6
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Bra/itofifit de tres-fortes remontrances à la 
Reine Elizabeth, pour empcfcher r%* 
fur tout.quon ne commiihen la r 
nerfonne de la Reine Marie un at
tentat qui bleifoit tous les Souve-^ 
rains, &: principalement le Roy de 
rance ion beaufrere, qui ne pour- 
oit nullement fouifrir qu’on entre- 
rift d’une fi cruelle maniéré fur la 
ie d’une Douairière dé France, 
n fçait pourtant qu’Elizabeth ne 

aiffa pas de paiïèr outre : ce qui a 
ait que toute la terre s’eft étonnée 

de la hardiefTe de cette Reine 
mi eut fi peu d’égard aux preffan- 
es follicitations, à l’intereft , & à 
honneur d’un aufli grand Monar- 
ue que le Roy de France , & dè 
extrême patience de ce Roy qui 
arut infenfible à un fi cruel affront 
u’il fouffrit fans s’émouvoir, & 
ns armer tous fes fujets de l’une 
de l’autre Religion pour s’en yen- 
î > & pour réparer l honneur de là 
ance fi horriblement outragée par 
rte barbare aéfciom Mais enfin le
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fieur Aubery du Maurier, qui nous 
a donné depuis peu Tes Mémoires 
très-curieux pour fervir à l’Hiftoi- 
ré de Hollande, a dévelopé ce myf* 
tere, en nous découvrant un fecret 
que; nos Hiftoriens n’ont jamais 
fceû. Car il nous aiTeûre dans fa Pré
face d’avoir ouï dire à fon pere, 
qui fut long-temps Ambafladeur en 
Hollande, qu’il avoit appris de la 
bouche de Moniteur de Bellievre, 
qu’en mefmé temps qu’il faifoit voir 
une tres-ample inftru&ion qui l’o- 
bligeoit à folliciter fortement pour 
la vie de la Reine Marie Stuard, il 
en avoir une fecrete de toute con
traire de la main . du . Roy Henry
III . pour , exhorter la Reine Eliza
beth a faire mourir cette ennemie 
commune de leurs perfonnes de dé 
leurs Royaumes. Et il ajoufte que le 
Roy fut contraint : d’en ufer ainiï, 
de-peur que ii Marie, qui cftoit plus 
jeune qu’Elizabeth, de Ion héritière, 
luy fuccedoit un jour, Meilleurs de 
Guife, qui eftoient fes couiins ger
mains, de avoient tout pouvoir fur
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fon eiprit, joignant aux créatures 
qu’ils avoient en France toutes les 
forces d’Angleterre , d’Ecoiïè ôc 
d’Irlande , n’entreprifTent - de lu y 
enlever la Couronne. - ' « » * 

Que cela Toit v r a y c e  n’eft pas 
à moy de le garantir : l’Auteur qui 
fit imprimer fon Livre l’année paf- 
fée, eft encore en vie pour rendre 
raifon de ce qu’il a écrit; Je diray 
feulement que cela* iè rapporte a£* 
fez â ce que le lieur de Brantofme, 
homme fort fincere, dit d’une part, 
que Moniteur de Bellievre n’omit 
rien de tout ce qui fe pou voit dire

pargner 
part du

Roy, pour empelcher qu’on ne.la 
fift mourirÿ &de l’autre, cpxeffefti- 
vernent, ( voicy fes propres termes ) 
on y  eu fl fongè cent fois avant que 
venir la, f i  noflre 7^oy en eu fl bien 
voulu f  tondre Caffirmative : mais 
mutant qu alors il hdijfoit A ie ¡fleurs. 
de Guife fes confins, il s'en fonda fort 
feu, & n agit que fa r  maniéré a- 
pit. Helas, ajouile-t'il dans fa naï-

de fort & de pcrfuafif, fans é 
ni prièreŝ  ni menaces de la

t
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280 Hifloire du Calvinljrne. 
veté ordinaire,* qu en pouvoit mais 
la pauvre innocente ? Ainfi la con
duite du fils à l’égard de cette Prin- 
cefic fut aiTez femblable à celle de 
la mere, qui n’agit polir elle que 
faiblement* 8c qui ne voulut ja
mais luy donner du fecours contre 
fes rebelles, d’où s’eniùivit fa rui
ne, 8c enfin celle de. la Religion. 
Voilà comme la politique dé la Rei
ne Catherine de Medicis fut cau- 
fe, fans qu’elle y penfaft * de Péta-' 
blifïement du Calvinifme dans i’E- 
cofTe. Il faut voir maintenant com
me elle fortifia cette mefme hère fie 
en Fr ance . Z ! 'b

Après que' le Prince' fut délivré 
la Reine qui eftoitfort fatisfaite de 
fa politique, 8c qui croyoit avoir 
trouvé les voyes d’eftré la maiftrefi 
fe abfoluë, fut bien furprife de voir 
que le Roy de Navarre, porté par 
le puifTant parti à la telle duquel il 
iè voyoit, 8c ne craignant plus d’ef- 
tre arrefté comme il faifoit aupara
vant, ne vouloit plus s’en tenir >à 
ce qu’il luy avoir promis i comme
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ne Payant fait que par force , & 1561.
qu’il prçtendoit à la Régence. Pour' 
céc il avoit déjà rompu tout, 
ouvertement avec elle, fe plaignant 
de ce quelle donnoit trop de pou
voir au Duc dé Guife quil vouloit 
que l’on éloignait. Il réfolut met* 
me de fe retirer de la Cour avec - - 
les Princes, les Montmorencis, les 
Colignis, & tous ceux qui eftoient 
dans leurs interefts. De-forte - que 
la Cour qui eitoit alors à Fontaine* 
bleau fuit demeurée prefque defer- 
te, n’ayant plus que les Guifesj 8c  
ill’euft fait,eftant déjà fur le point 
de partir, ii le Roy n’eufl fait ex
près commandement devant deux 
Secrétaires d’Eftat au Conneftable 
de demeurer auprès de fa peribnne 
comme le premier Officier de fa" 
Couronne, duquel il fe vouloit fer- 
vir : ce qui les arreita tout court, le 
Conneftable n’ayant ofé defobéïr à 
un ordre il exprès de fon Maiitre.
Enfin ce qui acheva d’étonner Sc 
de déconcerter la Reine, fut que le 
Marefchal de Montmorency Gou-
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<6 u : verneur de Hile de France., dans 
l’aiïemblée particulière qui le tint 
a Paris pour les Eftats qui le dé
voient raffembler à Pontoife au 
mois de May, fit conclure qu’on 
demanderoit que la Régence, pen
dant la minorité du Roy, fuit au 
premier Prince du Sang.

Alors la Reine qui craignit que 
les autres Provinces ne fuiviffent 
cét exemple, crut que pour détour
ner ce coup fatal à ion autorité 
elle devoir faire avec le .Roy de' 
Navarre un nouvel accord, par le
quel , de - peur de perdre, le tout '> \
elle luy en cederoit une partie qu’el- j 
le eiperoit encore pouvoir retenir 
en effet, ne la quittant qu’en ap
parence. C’eft ce quelle fit par 
Pentremiiè du Conneftablc, 8c par ■ 
le confeii de l’Admiral, auquel elle 
fe fioit beaucoup, 8c qui fe fervit ; 
adroitement de cette occafion pour 
fortifier fon parti. Car.il luy fit 
promettre de favorifer la nouve'le 
Religion , & luy réciproquement I
laifeûra que par les moyens infail
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liblcs qu’il en avoit, il feroit en 15 i. 
forte qu’on ne luy difputafl: plus la 
Régence, de qu’elle luy fuft mefmc 
confirmée par les Etats. Ilfutdonc 
arrefté par l’accord que procura le 
Connectable, qui ne fçavoit rien de 
l’intelligence qui eftoit entre elle & 
fAdmirai, que la Reine auroit la 
Régence, mais qu’elle ne pourroit 
rien ordonner fans le confentement 
exprès du Roy de Navarre, qui fe
roit Lieutenant Général, reprefenÀ 
tant la perfonne de l’autorité du 
Roy dans tout le Royaume. La Rei
ne crut d’abord que ce n’eftoit la 
qu’un vain titre pour amufer le 
Roy de Navarre $ mais elle trouva 
que c’eftoit en effet partager la Ré
gence , de les Huguenots en tirè
rent tout l’avantage imaginable. Ils 
fe crurent déjà les maiilres, & le 
Navarrois qui s’eftoit tout ouver
tement déclaré pour eux > ne fei
gnit point de dire un jour à l’Am- 
baifadeurde Dannemark, qu’il pou- 
voit r.ffjûrer ion Maiitre que dans la 
un an il feroit prefeher le pur Evan-

»
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gile par toute la France. Et commé 
celuy-cy, qui eftoit Luthérien, l’eût 
fupplié que ce fuft félon la doctri
ne du Do&eur Luther, & non pas 
félon celle de Calvin : Antoine luÿ 
dît que ces deux D odeur s eiloient 
d’accord en quarante articles con
tre le Pape, & qu’ils n’eftoient eh 
différend que fur deux ou trois 
points. *, c’eft pourquoy, qù’avant 
toutes chofes les Luthériens & les 
Cal vinifies dévoient s’unir pour dé
truire la Papauté, & qu’aprés cela 
ils s’appliqueroient à chercher les 
moyens de s’accorder entre eux." * 

Une fi haute déclaration dti Roy 
de Navarre infpira tarit d’audace 
aux Huguenots, qu’ils crurent que 
malgré tous les Edits ils pouvoient 
faire impunément en public tous les 
exercices de leur Religion  ̂ comme 
ils firent à la veûë de tout le mon
de à Fontainebleau; fans que per- 
fonneofaft s’y onpofer, voy me qu’à 
la Cour'on pernutroit tour. En 
efflt > les PrincesV & l’Admiraî qui 
fe tenoit fort affairé que la Reine
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|uy tiendroit parole, firent faire le 1 $ 61. 
preiche dans les chambres qu’ils a- 
voient auChafteau, & l’on vit alors, 
avec une extrême douleur.de tous 
les bons François , un fpeéfcacle 
d’horreur & d’abomination qu’on 
n’avoit jamais veû en France de
puis le Baptefme du Grand Clovis.
Car enfin.on vit l’hérefie entrer 
comme en triomphe dans le Pa
lais des Rois Tres-Chrefliens, pour 
y établir le trône de ion empire 5 
& l’on peut dire que ce . fu t. alors 
quelle y exerça une pleine 3c en
tière domination, eftant fouitenuc 
de l’autorité des deux premiers Prin
ces du Sang, & de la faveur de la 
Reine. .

Il lèroit allez difficile de dire 
bien piécifément quelle fut la dif- 
poiition de l’efprit de cette Prin- 
ceiTe en ce temps-lâ. il y en a qui 
croyent qu’elle. tenoit un peu du 
Huguenotifme, 3c qu’elle avoit pris 
gouft aux nouvelles opinions, s’ef- 1 3. ¿3, 
tant laiiféinfeniiblement gagner par 
1 Admirai, donc ellefuivoit fort les
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Hlfloire du Calvinijrnc* 
confeils, &c par Tes deux grandes 
confidentes Jacqueline de Longvic 
Duchefle de Montpenfier, & Fran- 
çoiiè de Clermont Duchefle d’U- 
fez, deux Huguenotes déclarées, &: 
qui luy partaient éternellement en 
faveur de la prétendue Réforme ! 
des Calviniftes. O utre que les exem
ples des deux Reines de Navarre 
Marguerite & Jeanne , de Renée 
Duchefle de Ferrare, ôc de Mar- ! 
guerite de France fœur de Henry j 
II. Duchefle de Savoye,qui furent 
toutes plus ou moins infeéfcées de 
ce venin, l’avoient déjà fort ébran
lée. .

J*ay dit plus ou moins. Car com
me Marguerite Reine de Navarre I 
s’arrefta fur le bord du précipice où I 
elle alloit tomber, fi Dieu ne l’euft I 
retenue par fa grâce de la maniéré I 
que j’ay dit ; aufli fa nièce Mar- I 
guerite femme de Philibert Emma- I 
nuel Duc de Savoye, Princeflè très- I 
habile ; mais qui par une foibleflè I 
ordinaire aux femmes fçavantes de I 
ce temps-là aimoit fort à pancher

**' ̂

*1 j»
' — V
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¿u cofté de la nouveauté > ne fit 156 
pourtant jamais profeiïion de l’hé- 
refie, & mourut enfin bonne Ca
tholique à Turin. , 4

Quelques-uns donc croyent que 
la Reine Catherine n’eftoit pas alors 
en effet trop éloignée du ièntiment ~
&_de la créance des Huguenots.
Mais ceux qui ont voulu juger un 
peu plus favorablement de fes in
tentions j fe font perfuadez qu’elle 
n’avoit fait que diflimuler, ou pour 
le plus feindre pour quelque temps 
quelle panchoit un peu de ce codé- 
là* afin d’obliger T Admirai, qui 
pouvoir tout fur ceux de fon parti, 
à faire en forte que le Roy de Na
varre ne fongeaft plus à luy difpu- 
ter la Régence. Quoy qu’il en foit, 
car j’avoûë franchement que je ne 
vois pas trop bien ce qu’elle fut, 
particulièrement en ce temps-Iâ : je 
diray feulement qu’il me femble 
qu’à juger le plus favorablement de 
fa conduite , on peut ■ dire hardi
ment que fi tout ce qu’on luy vit 
foire en cette occafion ne fut qu’u- *

i

*
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ne feinte, elle fit tres-mal de fein
dre fi bien, qu’elle donna lieu de 
croire qu’elle eftoit de la nouvelle 
feite. Et en'effet, elle fit par cette 
feinte tout autant de mal que fi 
elle euft efté véritablement Hugue
note. t ' r -
, Car non-feulement elle permit 

• que les Mini ftres prefchaflent dans 
les appartemens des Princes , où 
tout le monde accouroit en foule 
pour, les entendre , tandis qu’un 
pauvre Jacobin qui prefchoit le Ca- 
refme à Fontainebleau eftoit aban
donné : mais elle voulut aflifter 
elle-mefme avec toutes les Dames I 
aux Sermons de l’Evefque de Va- 1  
lence, qui prefchoit tout ouverte- 1 
ment dans une des fales du Cha£ I  
teau les nouveaux dogmes qu’il 1

/ ü  J ■
avoit tirez des herefies de Luther I  
Sc de Calvin. Et comme on n’en- I  
tendoit parler dans ces Preiches I  
fcandaleux que des prétendus abus 1 
de l’Eglife Romaine, & que la nou- I  
velle réforme qu’on trouvoit tout- I  
à-fait commode eftoit devenue à la I

mode I
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mode par le crédit que luy don- 
noient 8c la Reine 8c les Princes : 
il fe fit tout-à-coup un fi étrange 
changement à la Cour, qu’on euft 
dit quelle eftoit toute Calvinifte. 
Quoy-qu’ôn fuft en Careime, ôti 
vendoit publiquement de la viande 
qu’on fervoit fur toutes les tables. 
On ne parloit plus d’ouïr la Meiïe, 
5c le jeune Roy que l’on y menoit 
encore pour fauver les apparences, 
y alloit prefque tout feul. On iè 
moquoit de l’autorité du Pape, da 
culte des Saints, des Images, des 
Indulgences, des ceremonies de l’E- 
glife qu’on traitoit de fuperftitions ; 
& au lieu d’aflifter au Divin Ser
vice, on chantoit les Pièaumes de 
Marot, ce qui eftoit comme. une 
marque de la profeflion qu’on fai- 
foit du Huguenotiime, Ajouftêz à 
cela l’Edit que l’on fit en faveur 
des Huguenots , par lequel leurs 
bannis cftoient rappeliez 8c réta
blis dans tous leurs biens, avec dé
file de plus inquiéter petfonne' 
pour le fait de la Religion.

Tm e L  > N
i

►
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A  la vérité c’efloient-là de grands 

defordres. Mais Dieu qui par fa 
toute-puifiance peut tirer la lumiè
re des tenebres, en fit naiftre un 
grand bien, par la généreufe aéfcion 
que fit en cette rencontre le Con- 
neftable. Ce grand homme, qui fut 
toujours inviolablement attaché à 
la Religion Catholique, de au fer- 
vice des Rois fes Maiftres,fans avoir 
jamais biaifé fur ces deux points 
en quelque eftat de faveur ou de 
difgrace qu’il fe ioit trouvé, ne put 
fouffrir que l’hérefie s’emparait fi 
infolemment du Palais mefme & 
de la Cour d’un Roy de France. Il 
s’en plaignit hautement à la Reine ; 
de voyant qu’elle ne le payoit que 
de fort mauvaifes raifons, il réfolut 
de fauver la Religion par Tunique 
voye 'qu’il crut la plus propre pour 
un fi glorieux dçfièin, Il y avoit dé
jà long-temps qü’il eftoit mal avec 
les Guifes,enfuite de l’inimitié qui 
eftoit toute déclarée entre les Mai- 
ions de Lorraine de de Montmo
rency, de qu’il s’eftoit uni contre
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eux avec les Princes 8c fes ne
veux de Chaftillon, pour abbatre 
la puiflance de ces Princes Lorrains 
qui avoient affoiblila fienne. Mais 
comme d’ailleurs il ne fe lai (Toit 
pas aveugler par la paflion , fes 
refientimens , quelque juftes qu’il 
les cruft, ne l’empefchoient pas de 
connoiftre & d’eftimer infiniment 
les grandes qualitez du Duc de 
Guife, 8c fur tout ce", zélé admi
rable qu’il avoit pour maintenir la 
Religion Catholique contre les Hu
guenots dont il eftoit l’ennemi 
déclaré, 8c qui le haïiToient à 
mort. Enfuite il comprit aifément, 
qu’ayant tous deux le mefme but,' 
s’ils agiiïoient une fois de concert, 
U qu’ils unifient leur pouvoir 8c 
leur crédit pour arriver à une" fin 
fi fainte qu’ils s’eftoient propofé 
lun8c l’autre fans s’eftre rien com
muniqué de leur defiein, ils arrefte- 
toient infailliblement ce cours im
pétueux que l’hérefie commençoit 
de prendre, 8c empefcherôient bien 
qu c lie ne devint, comme on le pré*t

N ij
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tendoit déjà, le parti dominant en 
France.

Le Duc de Guifè auffi de (on codé 
qui avoit les meimes fentimens à l’é- 
gard du Connedable, 8c qui edoit 
extrêmement affligé de voir un fi 
excellent homme 8c fi zélé Catho
lique uni pour d’autres intereds que 
ceux de la Religion avec les Chefs 
des Huguenots, fouhaitoit encore 
plus que luÿ cette réiinion. Mais 
comme c edoit un point fort déli
cat, 8c auquel il y auroit .aflèûré- 
ment de grandes oppofitions, il fal- 
loit trouver des perlbnnes capables 
de la ménager. Or il y en eût deux 
qui l’entreprirent, 8c qui en vin
rent heureufement à bout. L’une 
fut Magdeleine de Savoye, femme 
du Connedable, l’une des plus ver- 
tueufes Dames 8c s des plus zelées 
pour la Foy qui fut jamais en Fran
ce , 8c qui le prit par les confide- 
rations divines du fervice de Dieu 
8c du bien de la Religion ChreG* 
tienne, dont les Montmorencis a- 
voient l’honneur d’edre les prémi-
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ces entre les François \ ce qu’ils 
expriment avec tant de gloire par 
leur cri de bataille, ôc par leur de- 
vife , Dieu aide au premier Chref- 
tien* L’autre fut Jacques d’Albon 
Marefchal dé Saint André , qui 
avoit efté en faveur fous Henry 1 1 . 
Sc qui pour fe maintenir après la 
mort de fori Maiftre, s’eftoit don
né au Duc de Guife qui avoit alors 
le plus de pouvoir. C ’eftôitaureftê 
un homme d’efprit & d’exécution, 
hardi, entreprenant, bon Capitai
ne, & qui avoit aquis beaucoup 
de réputation, nôft-feulément à la 
guerre , mais auffi dans les négo
ciations où le Roy Henry l’avoit 
employé.
Ce Marefchal donc qui eftoit fort 

habile traita pour le Duc dè Guife 
avec le Conneftable, & feeut adroi
tement meiler aux confédérations 
divines dont Magdeleine de Sâ- 
voye s’eftoit fervie, certains motifs 
délicats d’honneur & d’inteteft qui 
ne nuifirent pas à cette affaire. En
fin ces deux perfonnes firent par

N iij

1561

Me\eray,

t
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leurs fortes remontrances tant d’im- 
preflion iur l’efprit de ce généreux 
vieillard, qu’il réfolut enfin de fa- 
crifier au bien de l’Eglifè tous fes 
reflèntimens particuliers , qui n’ef- 
toient pas petits : 8c quoy que puf- 
Îent faire pour l’en détourner 8c 
fes neveux de Chaftillon & le Ma- 
refchal de Montmorency ion fils 
qui efloit uni avec eux, non pas 
de Religion, mais d’intereft, par 
animofité contre les Guifes, il de
meura ferme & inébranlable dans 
cette fainte réfolution, leur difant 
toujours qu’il ne falloit qu’une Foy 
8c qu’un Roy, 8c que le change
ment de Religion entraiihoit après 
foy la révolte des fujets 8c la ruine 
de l’Etat. Ainii lcConneftable aban
donnant le parti des Princes 8c de 
l’Admiral fon neveu , fe réconci
lia de bonne foy. avec le Duc de 
Guifè*, & pour rendre cette réu
nion 8c plus éclatante 8c plus fer
me par le plus facré de tous les 
liens , ils communièrent enfemble

. le jour de Pafques, 6c le Conneita«.
*

sV *
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ble le traita magnifiquement a fou- 1561. 
per avec le Marefchai. Ainfi ces u  labcnr. ‘ 
trois grands hommes s’unirent très- 
étroitement pour maintenir la Reü-* 
gion Catholique contre toutes les 
entreprifes des Huguenots , qui 
donnèrent à cette union le nom 
de Triumvirat qui luy eft toujours 
demeuré.” : î ^ ’ ■

Or quoy-que cette union àffli  ̂
geaft beaucoup les Huguenots, qui 
voyoient leur parti fort affoibli par 
la perte qu’il avoit faite d’un hom
me auffi puiifant que le Connefta- 
ble de France, qui quoy-que Ca
tholique eftoit auparavant lié avec ~ 
leurs Chefs pour i’intereft particu
lier de fa Maifon : ils ne laiflerent 
pas néanmoins de continuer leurs 
de (ordres avec < tant de hauteur 8c 
d’infolence, que la patience écha- 
pant aux Catholiques, il y eût du tu- 

; multe & des émeutes populaires en 
plufieurs villes. En effet, il fe fit pour 
cette caufe quelque efpece de fedi- 
tion à Paris, à Pontoife, à Amiens,
& fur tout à Beauvais, où le peuple

N iüj
/
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ayant fceû que ion Evefque le Car
dinal de Chaftillon avoit fait la Ce- 
ne le jour de Pafques félon l’ufage 
de Geneveenfon Palais Epifcopal, 
courut en foule Ôc en armes l’y in- 
veftir -, & il couroit fortune de fe 
▼oir bientoft entre les mains d une 
populace irritée qui n’avoit pas def- 
lein de l’épargner, s’il ne iè fuft 
montré à la feneftre avec fa calote 
rouge pour l’appaiièr, en luy faiiànt 
croire par cette marque qu’il eftoit 
toujours Catholique.

Brantofae, ' Ce Cardinal eiloit O det, l’aifné 
éloge des edi- ¿es trois freres de Coligny, i  qui
Âubery, Hij}. Anne de , Montmorency fon oncle 

fa  Cardin* fit quitter l’épée 3 pour recevoir à
l’âge de feize ans le Chapeau que 

/ le Pape Clement V I L  luy donna 
Pan 1533. â Mar&ille où il s’eftoit 
rendu avec le Roy François I. pour 
y  accomplir le mariage de la Prin- 
ceflè Catherine de Medicis £a nièce 
avec Henry Duc d’Orléans, qui fut 
depuis Roy. Ce fut un des hom
mes de France le mieux fait, & qui 
s’aquit â la Cour le plus d’eiiime

*
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Sc d’affe&ion pour ion eiprit, pour 
fon fçavoir, pour fa prudence & 
fon. habileté dans le manîment des 
affaires, pour fa douceur & fes ma
niérés obligeantes , enfin pour fa 
magnificence & pour fa haute gé- 
nérofité qu’il fit éclater principale
ment à protéger les gens de lettres 
&les vaillans hommes qui n’avoient 
pas de bien , aufquels il donnoic 
de quoy fubfifter des grandes ri- 
cheffcs qu’il pofïedoit outre l’Evet 
ché de Beauvais. Enfin on peut di
re fort véritablement qu’il euft eu 
la gloire d’avoir eftc un des plus 
grands &: des plus accomplis Pré
lats du Royaume , s’il n’euft des
honoré fa pourpre & fon cara&ere 
par l’hérefie, s’eftant fait Calvinifte 
pour fe conformer à fes freres qui 
l’eftoient avant Iuy. Car ces trois 
freres, ce qui eft affiez rare, furent 
toujours tellement unis d’efprit &c 
de cœur, que ce que l’un vouloit, les 
autres le vouloient aufii. De - forte 
que comme le puifné François d’An- 
delot Colonnel de l’Infanterie Fran-

N v
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çoife, qui fut le premier à s’enga
ger dans la nouvelle ièéke, y attira 
fans peine l’Admirai : auffi tous deux 
y firent. aifément entrer le Cardi
nal , quoy-que pour la honte qu’il 
ne put s’empefcher d’avoir d’une 
chofe fi contraire à fa dignité , il 
ne fè déclara pas iitoft qu’eux.

Ce fut donc par la feule com- 
plaifance qu’il eût pour fes frétés, 
qu’environ vingt-cinq ans après 
qu’il eût eité honoré de la Pour
pre, il fit un fi fcandaleux change
ment qü’on n’avoit jamais veû juf- 
qu’alors dans un Cardinal, fi tou
tefois une autre paiïion beaucoup 
plus dangereufe n’y eût pas un peu 
de part. Car il eft certain qu’eilant 
devenu fort amoureux de la De- 
moifelle de Haute-ville , une des 
filles d’honneur de la Ducheife de 
Savoye qui panchoit un peu du 
collé du Calvinifme , il l’époufii 
fecretement quand il fut Hugue
not, & fit mefme paroiilre quel
que temps après qu’il eiloit marié, 
ce qu’il n’euil ofé faire demeurant
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fa pas néanmoins encore , depuis 
que le Pape l’eût prive du Cha
peau, de prendre la qualité de Car
dinal, & d’en porter l’habit, & ce 
qui eft étrange, d’en tenir le rang, 
ce qu’on fouffroit pour ne pas ai- 
crir les affaires durant les petites 
paix qui fe firent avec les Hugue
nots après les premières & les fé
condés guerres. Mais enfin au com
mencement des troifiémes troubles 
il fe fit appeller feulement Comte 
de Beauvais, & quitta la Pourpre, 
qu’il retenoit encore, quand le peu
ple mutiné l’inveftit dans fon Pa
lais où il faifoit la Cene le faint 
jour de Pafques.

Cependant l’Admiral fon freré c*ftel Mauv. 
voulant tirer tout l’avantage que 
luy pouvoir donner un temps qui 
luy eftoit fi favorable, réfolut, par 
l’avis des Princes, de prefenter au 
Roy la mefme Requefte qu’il avoit 
orelentée fix mois auparavant dans 
’Aifemblée de Fontainebleau au 
Ru Roy, pour avoir des Temples

N vj
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lettre duJieur 
de ViUatnes ,  
dans les <Ad- 
ditm du fieur 
le labeur.

Erantefnte,

MauiK
ib*d.

3 0 0  H iftoire du Cafoinifme.
8c l’exercice libre de la Religion 
Protcftante par tout le Royaume. 
Il le fit au retour du Roy, qui apres 
avoir efté facré à Reims le quin
ziéme de May, eftoit venu à Paris 
pour empefcher par ià prefence que 
les Huguenots, qui devenoient tous 
les jours plus hardis & plus info- 
lens, n’y troublaient les Procef- 
fions qui fe firent fans aucun trou
ble 8c avec beaucoup de pieté pen
dant l’O&ave du Saint Sacrement, 
par le bon ordre que le Duc de 
Guiiè y donna. La Reine, qui, fé
lon fa rauilè politique, vouloit tou
jours tenir en balance les Catholi
ques 8c les Huguenots, quoy-qu’el
le panchaft plus alors du cofté de 
ccux-cy, comprit fort bien que fi 
cette grande affaire fe décidoit au 
Confeil, il faudroit necefiairement 
qu’elle fc déclarai!: ou pour ou con
tre la Requefte , 8c qu’ainfi elle 
rompift abfolument avec l’un ou 
l’autre parti. C ’eft pourquoy elle 
fit adroitement en forte qu’on ren
voyait cette Requefte au Parlement,

f
è
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qui l’examineroit conjointement a- 1561. 
vec les Princes, les Ducs & Pairs,
& les gens du Confeil, afin que la 
réfolution qüe Ton y prendroit du 
confentement général d’un fi au- 
gufte Corps fu i approuvée de tout 
le monde.

D ’abord il y eût quelques - uns tmn  
de ces Meilleurs qui crurent avoir & ViUames. 
lieu de craindre que ce ne fuft-là 
un piège qu’on leur tendift comme 
on avoit fait à la Mercuriale fous 
Henry II. Mais enfin quand on leur 
eût donné toutes les aiTeûrances 
qu’ils pouvoient iouhaiter d’une 
pleine & entière liberté d’opiner 
(ans courre aucun rifque, on fut 
aux avis qui furent aflèz differens.
Les uns vouloient que la Requefte c*tti Uàwv. 
fuft abfolument rejettée, & qu’on 
obfervaft exa&ement les Edits qu’on 
avoir faits contre les Huguenots 
fous les Régnés précedens. Les au
tres eftimoient qu’on devoit fufpen- 
ute du moins les peines capitales, 
jufqu’à la dccifion du Concile gé
rerai, Ceux-cy jugeoient qu’il fai-
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1561. loit leur permettre l’exercice dan

^ ^  4  à ^les maiions particulières ; & ceux-là 
qu’011 ne devoit pas leur donner cet-j 
te liberté, ni par là tolérer le crimej 
d’hérefie, dont il falloit qu’on ren-l 
voyait la connoiÎTance aux Juges! 
Eccleiiaftiques. Mais enfin quand] 
on eût bien examiné durant lest 
mois de Juin de de Juillet tout ce] 
qui fut dit pour de contre, on ré-] 
iolut d’un commun accord, pour] 
le bien de la p a ix d e  prendre le] 
milieu entre les deux opinions. Suri 
quoy on fit à Saint Germain en 
Laye le fameux Edit de Juillet, qui 
d’une part met les Huguenots à 
couvert de hors d’infulte, de de l’au
tre maintient la ièule Religion Ca
tholique. dans le Royaume. ;

Car parcét Edit l’on donne abo-‘ 
lition générale pour le paifé, de l’on ! 
défend d’inquiéter perfonne pour 
le fait de la Religion. Voilà ce qui] 
eft favorable aux Proteftans , de I 
dont les Catholiques zelez murmu- 1  
roient. Mais auflî l’on défend de 
faire aucunes aflemblées, ni en pu- :

1
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blic,ni en particulier,où il y ait d’au- i c 6 1 • ' 
tre exercice que celuy de la Religion 
Catholique & Romaine jufqu’à la 
décifion du Concile général. C’eC* 
toit-là fans doute un fort bon moyen 
pour abolir infenfiblement cette hé- 
rcfie, ii les Proteftans euiTent ob- 
fervé cette fécondé partie de l’Edit*
Mais comme ils ne manquèrent pas 
de tirer tout l’avantage qu’ils purent 
de la première, en fe produifant 
hautement, & difputant contre les 
Catholiques, & qu’ils prétendoient 
que c’eftoit y contrevenir & les in- 
fulter, que d’entrer par force & par 
autorité de Juftice dans leurs mai- 
fons pour voir s’ils gardoient la fé
condé : ils fe donnèrent impuné
ment la liberté de la violer tout ou
vertement, en s’aiïèmblant en cer
taines maifons capables de conte
nir de grandes aflemblées , où ils 
faifoient fans aucune crainte des 
Magiftrats tous les exercices de 
leur Religion Prétendue Réformée.
La Cour néanmoins le diflimuloit, 
parce que le parti des Huguenots y ,
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eftoit alors le plus fort par le cré
dit des Princes & de 1*Admirai : ce 
qui parut encore davantage dans 
les Etats qui fe tinrent » non pas à 
Pontoife, mais à Saint Germain, où 
ils avoient efté remis pour le mois 
d’Aouft.Car les deux derniers Or
dres , dont la pluipart des Députez 
eftoient â la dévotion de l’Admi- 
ral, firent comme une efpece de con- 
ipiration contre le premier, en fa
veur de la nouvelle Religion qu’ils 
fembloient vouloir établir fur les 
ruines de l’Egliiè » & ce qu’il y eût 
en cela de plus étrange, c’eft que 
le Chancelier parla plus clairement 
encore & plus fortement qu’eux fur 
ce fujet.

Ce Chancelier eftoit Michel de 
l’Hoipital, que le Cardinal de Lor
raine , contre l’avis de fes plus fi
dèles ferviteurs qui le connoiftoient 
mieux que luy, avoir fait élever» 
par fon crédit, depuis environ dix- 
lept mois, à cette première dignité 
de la Robe. Il eftoit petit-fils d’un 
Juif d’Avignon, & fils d’un pere

*
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qui fut Médecin & Confeiller de i $ 6 1. 
Charles Duc de Bourbon Connec
table de France, qu’il fui vit en Ef- Tefament Je 
pagne & en Italie jufques à fa mort, 
apres laquelle ayant efté quelque Brantof. & 
temps à la fuite de l’Empereur, il ^ / eesMf ^  
fe mit au fervice de la fœur de ion Labour, 
défunt Maiftre Renée de Bourbon, 
qui avoit époufé Antoine Duc de 
Lorraine, auprès de laquelle il de
meura le refte de fes jours. Et ce 
fut fans doute pour cette coniide- 
ration, jointe au rare mérite de ion 
fils Michel de i’Hofpital , que le 
Cardinal de Lorraine luy procura 
cette haute élévation. Et certes on Braniofme; 
ne peut nier que ce Chancelier iu ch*n 
n’ait efté l’un des plus grands hom- de 1 îîô itm 
mes de ion temps dans toutes les
belles & fblid.es connoiflances, &,^ *
dans toutes les perfe&ions & ver
tus morales que doit avoir un Chef 
de la Juftice. Il içavoit mefme les 
feiences qui ne font pas de fa pro- 
Mon, & il eftoit aifé de voir dans 
fe harangue s, où il entroit toujours 
quelque remarque de quelque apho-
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riime de Médecine , qu’il n’eftoit 
pas ignorant dans Part de Ton pe- 
re. Surtout ilexcelloit dans la poë- 
iie Latine 5 & il faut avouer qu’il 
faifbit beaucoup mieux des vers j 
qu’il n’eft permis d’en faire à un | 
Chancelier de France. Ainfi je fouf- j 
cris volontiers à toutes les grandes 
louanges que luy ont données pour 
toutes ces, perfections le lieur de 
Brantofme,le Préfident de Thou, 
& Scevole de Sainte Marthe dans 
Les beaux éloges qu’ils en on faits. 
Mais après tout, ni l’on, ne peut, 
ni l’on ne doit diiîimuler ce qui à 
bien terni l’éclat de tant de belles 
qualitez -, c’eft qu’il favorifoit tout 
ouvertement le Calvinifme en tou
tes les rencontres, & qu’il eftoit en 
cela de tres-bonne intelligence avec 
l’Admiral ion grand confident. Auf- 
iî l’on difoit tout communément 
qu’il eftoit .Huguenot dans Pâme, 
quoy-qu’il fift femblant d’eftre Ca
tholique à caufe de fa dignité. Et 
delà naquit ce petit proverbe, ou 
plûtoft, cette raillerie qui eftoit de

it
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[on temps à la bouche de tout le 1561. 
monde , ‘Dieu nom garde de la 
Jllefe du Chancelier, parce que l’on 
eftoit perfuadé qu’il n’y croyoit pas
trop. *

Cela mefme fit croire à quelques- b™*«/#»*, 
uns qu’avec fa mine auftere , fori %\jj* 
vifage de Saint Jerofme, comme ' ° l*\
on l’appelloit à la Cour, & fa mo- ac^doS, 
raie extrêmement fevere , comme ftd »uiïiu«
elle paroift dans fes écrits, il nef- aut ut vc 
toit a proprement parler ni Hugue- r* dicam 
not, ni Catholique, & n avoit nul- m
1 n 1. • * 1 «. Btlcar.ie Religion. Et ce qui donne heu $,i7, 
à bien des gens de ne pas trop 
s’éloigner de cette opinion fi defa- 
vantageuiè a la mémoire d’un fi 
grand homme, c’eft ion teftament 
qu’on fe fuit bien pafie de rendre 
public. Car là il ne fait autre chofe 
avant que de venir à la diipofîtion 
de fes biens, que raconter à fon a- 
vantage tout ce qui luy eft arrivé 
durant fa vie, & jufqu’à de petites 
circonftances dont il n’eftoit nulle
ment necelfaire que la pofterité fuit 
informée*, & il n’y parle ni de Dieu,
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ni de Religion , ni de prières pour 
fon ame, ni mefme de fa fepulture, 
qu’en des termes peu dignes d’un 
Chreftien. Qùoy qu’il en foit, s’il 
a eu quelque attachement à une 
Religion, il eft certain que ç’a efté 
beaucoup moins à la Catholique 
qu a celle de Calvin, en laquelle il 
prit grand foin d’élever fes petits- 
fils Meilleurs Hurauts de l’Hoipi- 
tal, comme ils 1 ont eux-mefmes té
moigné, eftant depuis devenus très* 
bons Catholiques 6c fort bonnettes 
gens; < * * •

Ce < fut donc ce Chancelier de 
l’Hofpital , qui après avoir déjà 
parlé & agi plus d’une fois en d’au
tres rencontres félon l’intention de 
l’Admiral ion confident, fe déclara 
encore plus ouvertement dans ces 
Etats de Saint Germain en faveur 
de la nouvelle Religion. Car apres 
en avoir bien dit contre l’Ordre 
Ecclefiattique, qu’il difoit avoir efté 
la caufe par fes defordres de tous 
ces troubles dont 1’Hgîiie - & l’Etat 
eftoient agitez, il dit nettement,
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Ou il frlloit que les Edits s'acommo- 
¿ajfent aux temps &  aux perfonnes, 
& non pns les perjbnnes 0 “ les temps 
#nx Edits : QiFainfi F expérience 
ayant fr it voir que dans Feflat ou les 
ebofes fe trouvaient, il eflolt impoffl- 
(fie de frire obferver F Edit de Juillet, 
m  défrndoit aux Proteflans de s'afl 
ftmblerpour F exercice de leur Reli
gion , le Roy vouloit fçavoir fur cela 
m l efloit le fentiment des Députe7 3 
& s'il n efloit pas d propos de per
m ettre  ces ajflmblées pour le bien de 
la fa ix , en attendant que l'on eu f l  
accordé par quelque voye les diffé
rends de la Religion. C'ciloit-là jus
tement prefcrire aux deux derniers 
Ordres, qui agiiloicnt de concert 
avec luy, ce qu'ils devoient dire. 
En effet, ils ne manquèrent pas de 
iùivre cette mefine route \ & après 
avoir déclamé terriblement contre 
le premier Ordre , ils conclurent 
qiien attendant un Concile Natio
nal, où ils vouloient que le Roy 
préiidaft affifté des Princes du Sang, 
on devoit permettre aux Proteï-
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tans les AfTemblées publiques,quand 
ce ne feroit que pour détruire les 
calomnies dont on les accabloit, & 
faire voir à tout le monde qu’il ne 
fe faifoit tien parmi eux de ces hor
ribles abominations dont on les 
avoit fauffement acculez. On voit 
clairement par l’Edit qui fe fit qua
tre mois après, que c’eftoit-là une 
réfolution qu’on avoit déjà priiè 
indépendemment des Etats où rien 
ne fut déterminé iùr cette affaire, 
& qu’on ne voulut pas encore fe 
déclarer là-deifus, jufqu’à ce qu’au 
lieu d’un Concile National on eût 
fait cette célébré Conférence ap- 
pellée le Colloque de PoiiTy, qu’on 
avoit auiïi réioluë long - temps au
paravant, pour les raifons & par les 
intrigues que tout le monde ne 
fçait pas, & qu’il faut maintenant 
que je découvre.

Depuis l’AiTemblée de Fontaine
bleau on avoit toujours infifté fur 
la neceflité qu’il y avoit d’un Con
cile National , pour appaifèr les 
troubles que la diverfité des fenti-
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mens fur le point de la Religion 
avoir fait naiftre en France. Or 
les plus fins d’entre les Huguenots 
qui ne vouioient point du tout de 
Concile , au jugement duquel ils 
voyoient bien, s’ils l’acccptoient, 
qu’il fe faudroit foumettre, entre
prirent de faire en forte qu’on fift 
une célébré Conférence entre les 
Prélats & Doéfeeurs Catholiques 
¿’une part, & les Miniftres Pro- 
teftans de l’autre, fous le prétexte 
fpecieux que ceux-cy prenoient de 
vouloir eftre inftruits, & chercher 
quelque voye . d’accommodement 
entre les deux partis fans toucher à 
l’eifentiel de la Religion Chreilien- 
ne,pour réunir ainfi tous les efprits 
¿ans une mefme créance. Ils crurent 
qu’ils gagneroient beaucoup par 
'à. Car ils s’imaginèrent première
ment qu’ils feroient mettre en com
promis la vérité de la Foy Catho- M d l t .  
ique qu’ils vouioient combatte \ Mf m‘ de Caf '  
jla mefmej comme ils l’efperoient, U n' '*'*"*' 
¿onneroit lieu à plufieurs d’en dou- 
ter ) & de tenir fur un point de

aux
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cette importance leurs elprits eti 
fufpens: ce qui feroit une fort gran
de dilpofition à changer de Reli
gion. Secondement, qu’ils n’au- 
roient pas les Evefques pour Juges, 
puis que cette Aflèmblée n’eftant 
que pour conférer amiabiemcnt fur 
les articles qui eftoient en contro- 
verfe, ces Prélats ne pourroient eftre 
que les contretenans dans cette ef» 
pece de combat qui fe fait dans 
une difpute réglée. De plus, ils cf- 
peroient que leurs plus fçavans Mi
ni lires ayant la liberté de dire tout 
ce qu’ils voudroient en faveur de 
leur prétendue Réformé, ils la ren- 
droient fi plaufible par leur do ¿tri-1 
ne & par leur éloquence , que la 
pluipart des gens de la Cour qui 
panchoient déjà fort de leur cofté, 
(è déclareroient hautement pour el
le. Enfin ils ne doutoienr point du 
tout, que comme ils eftoient aiïèû- 
rez qu’on ne s’accorderoit jamais,
6  que la Conférence fe romproit 
fans avoir rien conclu, ils ne liifènt 
accroire au monde que c’eftoit par-
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ce que l’on n’avoit pu réfuter leur 
do&rine> ni réfiiler & la force des 
argumens & des paiTages de l’Ecri
ture Sainte qu’ils avoient propofèz 
pour l’appuya.

Cela réfolu de la forte entre eux, 
il ne leur fut pas difficile d’y faire 
entrer la Reine, qui avoit plus be- 
foin que jamais de l’Admiral, non 
feulement pour faire confirmer fit 
Régence par les Etats comme il le 
luy avoit promis, mais auffi pour 
fe précautionnet contre le Roy de 
Navarre, parce qu elle avoit déjà 
découvert quelque chofe de ce 
qu’on négotioit fort fecretemenc 
avec luy pour le retirer de ion par
ti, & pour le faire entrer dans ce- 
hiy du Triumvirat, comme on fit 
peu de temps après. Elle promit 
donc a l’Admirai en cela tout ce 
qu’il voulut, & il luy promit réci
proquement qu’il l’appuyeroit de 
toutes les forces de fon parti pour 
la maintenir dans toute fon autori
té* Le Chancelier auffi qui s’enten- 
doit avec l’Admiral, & qui ne vou- 

Tme L  O
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15 6 1. loir point de Concile général j ne

f[*r*ngue du manqua pas de la confirmer dans 
chameLe* ce fentiment, & Ton fe fervit en-

*tn' ' ’ core de l’entremife des DucheiTes 
de Montpenfîer & cJJUièz , qui a- 

 ̂ voient grand pouvoir fur Ton e£
prit, & tafehoient par toutes’ for
tes de moyens de J a rendre tout- 

, à-fait Huguenote, à quoy elles cru
rent que cette Conférence pourroit 
ièrvir. ;

Pour le Roy de Navarre, fans 
qui la Reine ne pouvoir rien faire 
en une choie ii importante, il fut 
aifément perfuadé de confentir à 

rPefîin ibid. cette Conférence par le fameux Ju- 
Spondan* ad rifconfulte François Baudouin. Cét
M ttt l ,  lÿO jd ,. f i t  f f * l f  * f \  *Z7. & 1575. habile homme qui droit en tort 
», u . grande eilime auprès de ce Roy,

' avoir apporté d’Allemagne le Livre 
de Georges Caiïànder, intitulé, du 
devoir ¿le Fhomme ChrejUen dans U 
divifion prefente des Chreftiens, dans 

, lequel il prétendoit avoir trouvé
. un jufte moyen d’accommodement 
pour accorder les deux Religions, 
quoy- que ièlon la deftinée ordinaire
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de ces fortes d’ouvrages il ne fatis- 

ni les Luthériens , dont il ré- 
prouvoit les erreurs, ni les Catho
liques , parce qu’il relafchoit un 
peu trop dans les points de la Foy, 
de laquelle on rie peut rien retran
cher fans corrompre le tou t, nous 
oblige de croire tout entiers. Il a- 
voit néanmoins bonne intention, 
& cela n’a pas empefehé qu’il ne 
foit mort en bon Catholique à Co
logne. Or ce Jurifconfulte .Bau
douin , qui d’un des premiers dis
ciples de Calvin, depuis qu’il eut 
découvert le venin de fa do&rine, 
eftoit devenu l’un de fes plus grands 
adverfaires, contre lequel cét He
redar que a écrit avec plus d’aigreur 
& d’emportement que contre au
cun autre , gouiloit extrêmement 
ce Livre de fon CaiTander \ & fui- 
v a n t  fes maximes & fa méthode, 
il s’eftoit mis dans l’efprit qu’en 
s’expliquant dans cette Conféren
ce d’une certaine maniere un peu 
plus radoucie des deux coftez, on 
pourroit convenir d’une mefme '

O ij
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1561. Confefîïon de Foy qui feroit Ca

tholique. C’eft pourquoy il neût 
pas de peine a y faire condefcen- 
dre le Roy de Navarre qui aimoit 
la paix, & deiiroit fort d’appaifer 
ces troubles dont il commençoit à 
cftre bien las. 5 - r

lettre de la
Reine à M. 
de 'Rennes.

Ainfi la Reine Catherine & le 
Roy de Navarre eftant d’accord de 
cette Conférence, quoy * que par 
des motifs biens differens, le Roy, 
dés le mois d*Avril, écrivit à tous 
les Prélats i*. 8c aux Univeriîtez de 
fbn Royaume, leur ordonnant de • 
iè rendre à Poiiïy, qui n’eft qu’à 
une petite lieue de Saint Germain, 
dans le dixiéme du mois d’Aouft, 
ou-d’y envoyer leurs Députez, 8c 
donna pour cela mefme faufeon- 
duit aux Miniftres de France 8c de 
Geneve, 8c mefme aux Do&eurs 

ÿ c  des EgI‘ Proteftans d’Allemagne , afin que
chacun puft dire fort librement 
dans l’AiTemblée ce qu’il croyoit en 
confcience qui fe pouvoit faire pour 
s’accorder. Une déclaration fi fo- 
lennelle ne manqua pas d’allarmer

fUn.

*
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le Pape Pie IV. l’Empereur Ferdi- 1561. 
nand,& Philippes II. Roy d’Efpa- 
gne, qui crurent avoir lieu de crain
dre qu’une iî célébré Conférence, 
où l’on devoit traiter des points 
de la Religion , ne portait préju
dice au Concile général qui com- 
mençoit à s’aiïèmbler à Trente, où 
ils difoient avec raifon que l’on 
devoit renvoy er la déciiion de cette 
grande affaire. Mais la Reine leur lettre de Ia 
St entendre par fes AmbafÎàdeurs, 
que cette Aifembléé de Prélats ne ‘T̂enn.Ctansli'S 
fe faifoit que pour conférer des de, r • T 1 r • r "  Labiar. 4choies qui le dévoient propoler au *
Concile, & que rien ne s’y pafferoit j
pour la Religion fans l’autorité du *
Pape.

Ce Pontife pourtant qui fe dé- 
fioit de la Reine, & qui craignoit 
toujours qu’on ne fiit quelque faux 
accommodement fans le Concile, 
ne laiifa pas de prendre la réiolu- 
tion d’envoyer Légat en France le 
Cardinal deFerrare Hippolyte d’Ef- 
te, pour empefeher que dans cette 
AlTemblée on ne touchait à aucu-

O üi
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1561. ne chofe dont la décifion àppar-

jettre de tinft au Concile Oecuménique. Et 
VAmbaff. de cependant comme ' le voyage d’un

Légat, particulièrement de celuy- 
"Tiennes. cy, qui avoit cinq à fix cens che

vaux à fa fuite , ne fe fait pas ii 
vifte, & qu’on avoit fujet de crain
dre que l’AÎfemblée ne le prévinft, 
& ne paflaft outre fans luy, ce pa
pe fit prier le Roy par M. de Ram
bouillet de la remettre jufqu’à l’ar
rivée du Légat. La Reine toute
fois, qui eftoit extrêmement adroi
te, fceût fi bien trouver les moyens 
de faire retarder ce voyage, qu’en- 
core que l’on euft différé d’un mois 
l’ouverture de la Conférence , ce 
Légat ne put arriver à la Cour que 
quelque temps après <qu*on eût com
mencé à traiter dans cette Aifem- 
blée des principaux points contef- 
tez entre les Catholiques & les Hu
guenots.

Voilà dans la vérité le fecret de 
cette affaire, & la caufe de ce fa
meux Colloque de Poiiïy. Car de 
dire, comme quelques-uns ont faits
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que ce fut le Cardinal de Lorrai
ne qui le voulut pour y faire hau
tement éclater fa doctrine & fon 
éloquence, c’eft une de ces mali
gnes conjectures qu’on a faites a£-' 
fez fouvcnt au defavantaçe de ce 
grand Prélat , qu’on a voulu en 
cette occaiion taxer de vanité. S’il 
cuit eu autant de pouvoir qu’il en 
avoit fous le régné précèdent, il 
euft fans doute empefché qu’il ne 
fe fiit, du moins en public, com
me il tafcha de l’empefcher un peu 
avant fon ouverture. Toute la part 
qu’il y eût, fut d’y défendre, ainii 
qu’il fit excellemment bien, la cau- 
fe de l’Egliie.-Ce Colloque donc 
ne s’eft fait que par un deiïein con
certé entre la Reine, l’Admiral & 
le Chancelier, pour les raifons fê  
cretes que je viens* de découvrir! 
Voilà fa véritable caufe. Il faut voir 
maintenant quelle en fut la fuite 
& le fuccés. -
* Les Prélats,.les Docteurs, les 
Députez, & les Miniftres Hugue
nots n’eftant arrivez à là Cour les

O iiij
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ui>s apres les autres que dans tout 
le mois d’Aouft, on ne put com
mencer le Colloque qu’au mois de 
Septembre. Avant qu’on en fift lou- 
verture , les Minières prefenterent 
au Roy leur Requefte, par laquelle 
ils demandoient ces quatre choies, 
fans le (quelles ils difoient ne pou
voir entrer en conférence avec les 
Prélats aflemblez. La première, que 
comme les Cardinaux & les Evef- 
ques avoient intereft en cette eau- 
fe, ils ne fuiïènt point leurs Juges. 
La fécondé, qu’il pluft au Roy de 
préfider à cette Aflembléè, accom
pagné de la Reine ih mere ôc des 
Princes du Sang, pour y faire gar
der l’ordre necef&iEe. La troifié- 
me, que tous leurs: différends fuf- 
fent jugez par la feule parole; dé 
Dieu contenue dans le Vieux 8c 
dans le Nouveau Teftament:* Et 
enfin que ce qui fe dirait de part 
de d’autre fuil recueilli par des Gref
fiers dont les deux partis convien
draient , de aux écrits defquels on 
ferait obligé d’ajoufterfoy. Le mc£

i

%i,
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me jour , qui fut le huitième de 
Septembre, les Députez de la Sor
bonne , qu’on ne peut nullement 
douter qui n’agiflent ,de concert 
avec le Cardinal de Lorraine leur 
grand prote&eur, fupplierent tres- 
humblement la Reine de ne pas é- 
couter, du moins en public, ce que * 
les Miniftres vouloient dire pour 
la défenfe de leur Confeflion de 
Foy> & de les renvoyer au Concile 
auquel il appartenoit d’en Juger 
fouverainement. Mais la Reine leur 
répondit, que le Roy s’eftant enga
gé pour de bonnes raifons à leur 
donner audiance publique, on ne 
pouvoit plus s’en dédire *, & en m et 
me temp$ qu’on leur refufoit une 
chofe il jufte, tou t, ce que les Mi
niftres avoient demandé leur fut

/

o&royé, & l’on commit un des Se
crétaires d’Eftat pour recueillir fi- 
dellement tout ce que l’on diroit 
de part & d’autre.

Le lendemain donc delaNoftre- 
Dame neuvième de Septembre on 
ouvrit l’Alïemblée dans le grand

O v
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fy,au haut duquel le Roy eftoit fur 
un trône', ayant à fa droite le Duc 
d’Orléans ion frere , le . Roy de i 
Navarre, ôc le Prince de Condé;
& à fa gauche la Reine Mere, 
Madame Marguerite fœur du Roy, 
ôc la Reine de Navarre > Ôc derriè
re eux,à droite ôc à gauche, dans 
un fort grand eipaçe qu’on avoit 
laiffé entre le trône ôc la muraille“, I 
tenant toute la largeur de la fale, 
les Seigneurs ôc les Dames de la 
Cour. Aux deux coftez, de la lon- 
gucitir du Réfe&oire , eftoient aC- , 
fis à droit les Cardinaux de Tour- 
non, de Lorraine ôc de Guife, ôc 
quelque vingt Archevefques ou E- 
vefques *, ôc à gauche , * vis - à - vis 
d’eux, les Cardinaux d’Armagnac, 
de Bourbon ôc de Chaftillon, fui- 
vis d’autant de Prélats qu’il y en 
avoit de l’autre cofté, derrière les
quels il y avoit de part ÔC d’autre j 
plu heurs bancs tout remplis de Do- 

' ¿leurs de plufteurs Univerfirez, ôc 
d ’autres Ecclefiailiques qui eftoient

1

(
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à la fuite des Prélats. Le bas du 15 
Réfectoire eftoit occupé par un tres- 

, grand nombre de Gentilshommes,
- 8c de Gens de Robe, après lefquels 
eftoient • rangez les Gardes iufqu’à 
la muraille, pour empefcher qu'il 
n’v euft du defordre dans une fi 
grande compagnie *, 8c entre ces 
deux bouts, un peu plus bas que 
lé milieu ,ùl y avoit des barrières 
qui feparoient les deux efpaces, afin 
qu’on ne puft paffcr (ans ordre dans 
celuy où eftoient le Roy, les Prin
ces , les Seigneurs, les Prélats, 8e 
les-DoCfceurs.« I *

Cela difpofé de la forte * on fit 
entrer les douze Miniftres choifis 
entre un grand nombre d’autfies, 
qui prirent place comme ils purent 
au bas de la fale. Gcs douze eftoient 
accompagnez de vingt-deux .Dé
putez de leurs Egiifes, 8c ce qui 
fut bien fcandaleux, des Députez 
de la Noblefté 8c du Tiers Ordre Lenu 
qui les voulurent prefentcr , pour ^ ineC • j *■ , « defaire voir a tout le monde-qu ils mL, 
eftoient 8c qu’ils feroient toujours

O vj
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1561. bienkfouftenus. Les plus lïgnalez 

d’entre ces Miniftres eftoient Au- 
Lh J°rinf f  Marlorat Lorrain de nation,
delÈgi.T̂ 'f. ôc apoftat de l’Ordre de Saint Au- 
M*\cray. guftin, celuy-là mefme qui fut peu

de temps après pendu a Rouen ; 
Jean Malo, qui de Preftre habitué 
dans la Parroiilè de Saint André 
des Arcs s’eftoitfaitMiniilre; Jean 
de l’Epine , qui commençoit à fe 
produire avec grand éclat parmi 
les Proteftans, après s’eftre tenu ca
ché allez long-temps depuis qu’il 
eut fauté les murailles de ion Cou
rent de Jacobins où il eftoit Pro- 
fés; Pierre Vermille Florentin, plus 
connu ions l’autre furnom de Mar
tyr qu’il trouva bon de prendre lors 
que s’eftant fait apoftat de l’Ordre 
des Chanoines Réguliers de Saint 
Auguftin il prit pour femme , à 
l’exemple , du Doéteur Martin Lu-* 
ther, une Religieufe qu’il avoit dé
bauchée > homme doéfce à la véri
té, & grand Prédicateur, mais d’un 
cfprit Ci peu arrefté, il lcger 5c li 
changeant, fur. tout en matière de

n

*
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créance , qu’il eiloit tantoil Lu- 1561. 
therien , tantoil Calvinille , $c 
puis Zuingiien, comme il i’eftoit 
alors à Zurich où il enléignoit la 
Théologie a la Zuinglienne , & 
d'ou la Reine Catherine & le Roy 
de Navarre le rirent venir, l’ayant 
obtenu des Magiftrats de ce Can
ton , comme un homme d’un fca- 
voit extraordinaire pour affilier à 
ce Colloque. Enrin celuÿ que l’on 
mit à la telle de tous les autres, & 
qui fut choiii pour porter la paro
le au nom de tout le parti Protes
tant , fur le célébré Théodore de 
Beze, alors diiciplc & collègue de 
Jean Calvin , qui n’ayant pu pa- 
roiilre à cette Aiîèmbiée de Poif- 
iy, parce qu’il eiloit accablé de 
maladies depuis trois ou quatre ans, 
y envoya tenir fa place ceiuy qui 
eftoie déjà deiliné pour eftre fon 
fucceffeur.

Ce Théodore eftoit de Vezelay Boîfet. vit. 
m Bourgogne, d’honnefte famille, 
liomme bien fait, de belle t a i l l e , *7. 
aya n : le vifage fort agréable, l’air
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fin de délicat , & toutes les ma
niérés d’un homme du monde qui 
le faifoient eftimer des Grands, & 
fur tout des Dames, aufquelles il 
prenoit grand loin de ne pas dé
plaire. Pour l’efprit, on ne peut 
nier qu’il ne l’euft tres-beau , vif, 
aifé, fubtil, enjoué & poli, ayant 
pris peine de le cultiver par l’étu
de des belles Lettres, & particuliè
rement de la poëiïe, où il excelloit 
en François & en Latin, fçaehant 
avec cela un peu de Philofophie, 
& de Droit qu’il a voit appris aux 
Ecoles d’Orléans. Voilà ce qu’il y 
eût de bon dans luy car pour les 
mœurs, on peut dire hardiment & 
iàns ferupuie , que c’eftoit un des 
plus médians hommes de ion 
temps, libertin, impie, profanateur 
des choies les plus faintes par fes 
railleries qui tiennent de i’atheif- 
me , cruel, fanguinaire, toûjour 
tout preft à infpirer les plus noir 
& les plus fanglans attentats, im
pudent, diflblu, & plongé dans le 
plus hanteufes débauches, comme
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iî ne paroift que trop dans Tes poë- 1561 
fies toutes remplies d’ordures & de 
falecez, qu’il appelle les divertiiïè-' 
mens de fa jeuneife , de fur tout 
dans cette horrible Epigramme l 
oü en faifant le portrait de fa maif- 
treife qu’il nomme Candida, & 
d’un jeune garçon qu’il aimoit, ii 
a l’effronterie de fe vanter, & en- 
fuite de s’accuièr luy-mefme du 
plus exécrable de tous les crimes.
C’eft pourquoy comme il vit qu’ef- 
tant cité à comparoiftre au Parle
ment pour rendre compte de cette 
infâme poëiie, il ne pourroit ja
mais fe tirer d’un ii mauvais pas ; 
il fe cacha pour fe garantir du feu \ 
k  après avoir vendu fon Prieuré 
de Longjumeau , & quelques au
tres petits Bénéfices que fon oncle 
Maiftie Nicolas de Bezè luy avoit 
réfignez, ii s’enfuit a Geneve avec 
fa Candida, c’eft a dire, une cèr- spomUn, 
taine Dame Claude, femme d’un loc' C}î- 
Taiileur de Paris qu’il avoit débau
che , de qu’il époufa du vivant de 
ton mari j commençant ainfi à Ge-

►n*
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neve fa nouvelle Réforme par un 
adultéré continuel, & par un ma
riage monftrueux qui le rendoit di
gne de mort félon toutes les loix 
divines & humaines.

Or ce fut là qu’il gagna les bon
nes grâces de Calvin par fes flate- 
ries exceflives, qui luy firent don
ner par les liens mefmes le furnom 
de Calvinolatre.Cela fut caufe qu’on 
le fit ProfeiTeur à Laufanne, où il 
enfeigna d’abord les Lettres Gre- 
ques, & puis la Théologie, quoy- 
qu’ii ne l’euft jamais appriiê non 
plus que Calvin fon maiftre. Il Pen- 
feigna mefme particulièrement aux 
femmes , qui ne haïiïoient pas ce 
nouveau Maiftre> qu’elles trou- 
voient bien fait de agréable , car 
il n’avoit encore alors qu’environ 
trente ans *, de peu de temps après, 
malgré Poppofition des autres Mi- 
niftres , qui ne vouloient point un 
collègue qui fuit fi décrié pour fes 
débauches de pour fa poeiie abo
minable , il fut élevé dans Geneve 
au Miniftere par le crédit de Pau-
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torité de Calvin qui l’avoit deiî- 
gné Ton fucceifeur. En effet, il luy 
fucceda dans fa charge de dans ibn 
crédit à Geneve , ou apres avoir 
tenu la chaire de cét Héreiîarquc 
plus de quarante ans, il mourut en 
fa quatre - vingts-fixiéme année de 
la maniéré qu’il avoit vefeu, liber
tin , impie, de athée, au ièntiment 
non-feulement des Catholiques* 
mais auiîi de plufieurs Proteftans, 
8c enfuite n’ayant nulle Religion, 
quoy - qu’il ait fait femblant de 
s’attacher à la doctrine de Calvin, 
qui, pour le payer de fes flateries, 
le fit députer en fa place au Col
loque de PoiiTy. Voilà quels fu
rent ces nouveaux Apoftres , qui 
vinrent fouftenir en prefence du 
premier Roy de la Chreftienté de 
de toute la Cour de France , que 
l’on devoit fe réformer à leur exem
ple dans la do&rine de dans les 
mœurs, félon la pureté de l’Evan- 

! gile qu’ils prefehoient.
Comme on les eût conduits juf- 

Çfà l’entrée de la clofture qui

1561.
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i $ 6 i. paroit la fale en deux, ils voulu

rent s’avancer pour fe mettre au 
rang des Evefques, ou du moins 
des Dodteurs Catholiques : mais 
on les arrefta tout court a la bar- 

K t Q .  E d e f .  riere ,  avec ordre de s’y tenir de- 
dei Egi 7{éf. bout tefte nue, 8c de parler modef-

temcnt (ans invedtives, quand on 
leur feroit ligne de propofer ce 
qu’ils avoient à dire. Cela fait, le 
Roy dît, en peu de mots, qu’il avoir 
convoqué cette AÎlèmblée pour 
faire ceiler tous les différends qui 
troubloient la paix de fes fujets fur 
le fait de la Religion, 8c qu’il ne 
vouloitpas qu’on la terminait avant 
qu’on eu ft accompli une (1 bonne 
oeuvre. Le Chancelier enfuite eftant 
aflis fur un petit iiege bien avant 
dans la fale du coite droit du Roy, 
parla pour expliquer les intentions 
de Sa Majefté, 8c fit voir à fon or
dinaire dans fa harangue, qu’il el- 
toit fils.de Médecin, 8c bon ami 
des Huguenots. Il dîc d’abord,

. ejperoit quon tireroit de la remon
trance du %oy le mefme fiuit qdon
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avoit recueilli de celle du Grand Coup 
tantin au Concile de Nicée auquel 
tl avoit ÿrcjïdé ; Que ce fruit nefloit 
autre que la réformation necejfaire 
dans la doctrine &  dans les mœurs ; 
Que four le recueillir bientofi , en 
mrïffant une f i  dangereufe maladie 
qui affiigeoit la France par ces diffé
rends de Religion,, il y falloit apporter 
un remede prefent &  efficace ,&  ne 
vas imiter ces JMedecins qui laijfent 
languir leurs malades en attendant les 
drogues qu on va chercher en Egy
pte & aux Indes, au lieu de f i  firvir  
des jimpies quils peuvent aisément 
cueillir dans leurs jardins. Il conclut 
de là quil ne fallait point du tout at
tendre le Concile général qui s'ajpm- 
bloit à Trente, &  firoit rempli düE- 
trangers qui ne connoijfent pas f i  bien 
nos maux que nous faisons s &  que 
four décider des points contefie^, il 
ne falioit que cette sljfimblèe de Pré
lats air de Do Heurs avec les Jldiniflres 
$ rote flan s qu on ne devoit pas con
damner fur de Jimpies préjugez, ni 
traiter avec arrogance » comme

15 é i

/
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xandre Patriarche d? Alexandrie a* 
voit fait Arias. Qu?il les falloit en
tendre paifiblement , &  conférer a- 
miablement avec eux , non pas en 
Philofophes par la voye de la di(bu
te , mais en véritables Chrefiiens qui 
nont pas befoin de tant de Livresf 
mais de la feule parole de Dieu, pour 
reformer conjointement par elle les 
abus qu on trouvera s’ejlre gliffez, 
dans la doElrine &  dans la difcipli- 
ne contre cette divine parole &  con
tre Vufage établi par les Apoflres.

Apres qu’il eût fini, le Cardinal 
de Tournon , comme le plus an« 
cien & Primat des Gaules, prenant 
la parole, remontra que Monfieur 
le Chancelier ayant propofé cer
taines choies qui n’eftoient pas en
tre les points contenus dans les let
tres qu’ils avoientreceû es pour ve
nir à cette Aiïèmblée, il eftoit juf- 
tè qu’ils en euflent communica
tion, pourfe préparer tous enfeni- 
ble à y répondre. Mais quoy qu il 
put faire pour obtenir une chofe n
raifonnable, le Chancelier ne vou-
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lut jamais donner copie de fa ha- 15 
rangue, de peur qu’on ne luy en lift
un jour une affaire fi le temps ve- 
noit à changer, & qu’on ne le puft 
convaincre d’un peu de Hugueno- 
tifme par fon propre écrit. Ainfi, 
après qu’on eût fait ligne aux Pro- 
teftans d’expofer ce qu’ils avoient à 
dire pour juftifier leur créance, Be- 
zc qui portoit là parole pour tous 
les autres, eftant debout, telle nue, 
appuyé fur la barrière qui eftoit à 
hauteur d’appuy, commença la ha
rangue d’une maniéré allez bizarre. 
Car comme il eftoit grand Comé
dien , & qu’il fçavoit admirable
ment l’art de contrefaire le Pro
phète 6c l’homme de Dieu, pour 
s’attirer de la conlideration par une 
belle apparence de piété, dés qu’il 
eût dit les deux premières périodes 
qu’il adrelfoit au Roy, il fe mit à 
genoux avec tous les Miniftres qui

yeux oc îes mains au v^iei, 11 n t, 
comme par un foudain enthoufia£
me, une longue priere au Pere Ce
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6 1. le île , qu’il termina par l’Oraifon

Dominicale : puis s’efiant relevé* il 
continua fa harangue,. qu’on voit 
tout au long dans l’Hiftoire des 
Eglifes proteilantes, Sc qui ¿pro
prement parler n’eft qu’une expoiî-* : 
tion allez iimple de leur créance, ! 
accompagnée de quelques preuves 
peu coniiderables pour établir les 
points qui font differens de la nof- 
tre.

Comme il avoit le ion de voix 
fort agréable, qu’il recitoit de bon
ne grâce,& qu’on eftoit bien-ailé' 
d’entendre d’un homme il eilimé 
de ceux de fon parti tout le myfte- j 
re de cette nouvelle do&rine qui 
faifoit tant de bruit dans le mon
de , il fut ouï de toute la Cour, 
non-feulement avec attention, mais 
aufli avec plaiiïr, & mefme avec 
quelque marque d’approbation, juf- 
qu’à. ce qu’il vint à l’article du Saint 
Sacrement . de l’Euchariftie. Car 
voulant exprimer de quelle manié
ré on y reçoit le Corps de Nollre 
Seigneur par la Foy,il dît, avec une
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incroyable hardiefle, Que le Corps 15 6  1.
$  le Sang deJefus-Chrift efioit aujfi 
élo ign é de ce Sacrement que le plus 
haut des deux te f i  de la terre. Alors 
toute l’Aiïèmblée fremiflant d’hor
reur à cette expreiîion fï directement 
oppofée aux paroles de l’Evangile de H i ß .  des V« 
de l’Apoitre, il fe fit un grand bruit ■^or*l* 
qui étonna tellement Beze , tout 
déterminé qu’il eiloit,  qu’il en fut Lettre de Ca- 
tout-à-fait déconcerté. De forte que, 
quoy-qu’il vouluft adoucir ce qu’il <6 Stç*. 
avoit dit, & s’expliquer d’une ma- . 
niere moins choquante, lé murmu
re continuant toujours, il ne put 
jamais fe bien faire entendre.
La Reine Catherine meime, tou

te favorable qu’elle eftoit aux Hu
guenots en ce temps-là, fe crut obli-. 
géed’en témoigner de l’indignation 
comme les autres. Elle en écrivit à /
Monf. de Rennes Ambaffadeur de 
Sa Majefté auprès de l’Empereur, 
pour donner avis à ce Prince de ce 
qui seftoit paiîé en cette aCfcion.
¡Elle dît que Beze, en pariant de la 
Ceae, s'oublia , voicy fes propres

/
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termes, f » une. comparaifon f i  ab fur* 
de &  tant offenfive des oreilles de toute 
l'ajjifiance, que feu s* en fallut quelle 
ne luy impojafi filence, &  qu elle ne 
renvoya f i  tous ces Jldinifires fans les 
lai'¡fer pajfir plus avant j mais qu elle 
s*en abftint, de peur, dit-elle, qu'on 
ne s'en retournafl imbu de fis doftri- 
ne fans avoir oui ce qui luy fera re
fondu. Et certes Beze s’apperceût 
bien luy-mefine de cette indigna

is Septmb. tion de la Reine : car dés le lende- 
Hiß. des Zgl. main il luy donna par écrit une dé- 
' 4* claration du fens auquel on devoit

prendre ce qu’il avoit dit, ôc la Rei
ne ne manqua pas de l’envoyer i 
l’Evefque de Rennes pour la mon
trer à l’Empereur. Dans cette dé
claration il répété en termes for
mels ce qu’il avoit dit en ia haran
gue j puis il ajoufte, qu’il ne s’en
fuit pas de là qu'ils veuillent forclo- 
re Jsfus-Chrifl de la Sainte Ce ne, ce 
qui feroit une impiété toute manifif- 
te. Car, dit-il, nous croyons, fuivant 

fa  parole, qu encore que le Corps de
Jefus-Chrifi foit maintenant au Ciel,

' &
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& non ailleurs, ce mnobflant nous 
[mines faits participans de f in  Corps 
& de f in  Sang 3 par une maniere 
jpirituelles &  moyennant la Foy3 aujji 
véritablement que nous voyons les Sa± 
cremens à /’œil 3 les touchons a v la 
main > &  les mettons a nofire bou-  
che • /

Cette harangue eiiant finie, le 
Cardinal de Tournon s’approchant 
du Roy luy d ît , tellement trans
porté de zele qu’à peine pouvoit- 
il parler , qu’il eitoit à la vérité 
bien étrange qu’on euft Souffert que 
ce Miniftrc proférait de fi horribles 
blafphêmes devant un Roy Tres- 
Chreftien, Protecteur de la Foy 
Catholique que les Rois iès Pré- 
deceifeurs depuis le Grand Clovis 
avoient toujours inviolablement te
nue & confervée dans leur Royau
me ", mais puis que le mal eftoit 
fait , qu’il Supplioit tres-humble- 
ment Sa Majefté, que pour le ré
parer il lu y  pluft entendre en cette 
mefme AiTemblée la réponfe Solide 
de convaincante que l’on y feroic 

Tome L  P
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1561. au jour qu’il luy plairoit preferire,

qui fut le feiziéme de Septembre, 
auquel le Cardinal de Lorraine, 
qui fut.choifi pour répondre à Be- 
z e , fit fa harangue. <

Je n’ay pas lieu de craindre icy 
que Meilleurs les Proteftans m’ac- 
eufent de partialité, fi je dis que 
le Cardinal, par la folidité de fa 
doéfcrine, fit en cette occafion triom- 
pher la vérité de l’erreur, quoy-que 
îouftenuë par l’éloquence d’un hom
me d’efprit. Nous avons les haran
gues de l’un & de l’autre dans les

la Topiin. vement toutes deux , & il ne faut
en effet que les lire dans ces Au
teurs qui ne leur peuvent eftre fuf- 
pe&s, pour voir clairement l’avan
tage que celle du Cardinal a fui 
l’autre, il ne s’amufe point à réfe 
ter en détail tous les articles de la 
créance Proteftante que Beze avoit 
expofée fort au long, pour engager 
les Catholiques à une difpute dont
on n’euft jamais veû la fin. Il réduit
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tour à deux points, dont l’un eft 
le principe par lequel on doit ter
miner toutes les controverfes, qui 
eft l'autorité d’un Juge Souverains ; 
& l’autre eft le fujet principal de la * 
féparation des Galviniftes, & qui. 
faifoit alors le plus d’impreflion iu r: 
les eiprits > pour la maniéré dont1 
Beze en avoit parlé , je veux dire 
l’Euchariftie. Pour le premier, com
me Beze avoit dit qu’il ne vouloit 
point d’autre Juge que l’Ecriture 
Sainte, fans s’arrefter aux Conciles' 
qu’en tant qu’ils fe trouveroient 
eftre conformes à cette divine pa
role , le Cardinal fit parfaitement* 
bien comprendre que c’eftoit-Ià ne 
vouloir point du tout de Juge, 
parce que l’Ecriture eftant la Loy j 
qui ne s’interprete pas elle-mef- 
me, & toutes les Controverfes de 
Religion n’eftant fondées que fur 
les différentes interprétations qu’on • 
donne à l’Ecriture que chacun pré-? 
tend avoir de fon cofté, il faut n e-. 
ceiTairement qu’il y ait un Juge vi
vant ôc parlant, qui décide par fon

P ij
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autorité iouveraine ce qui eft Ecri. 
ture Sainte, & quel eft le vray fens 
quon luy doit donner. Énfuite il 
prouva tres-iolidement que ce Ju- 

. ge ne peut eftre autre que la vraye 
Eglife, qui eft fans contredit celle 
où eftoient les premiers conteftans 
fur quelque article , avant qu’elle 
euft prononcé fur leurs différends j 
3c qu’enfuite le parti condamné 
s’en fuft feparé*

Pour le fécond, il convainquit 
Beze par fes propres termes, & fit 
connoiftré clairement que de dire 
que Jefus-Chrift eft au Ciel & non 
ailleurs, 3c que néanmoins par la 
vertu incompréhenfible de la Foy 
il eft prefent au Sacrement où il 
nous eft communiqué auiîi vérita
blement que nous touchons le Sa- 

.xrement, 3c que nous le mettons a 
la bouche, c’eft dire qu’il eft pre- 
ient localement au Sacrement, puis 
que le Sacrement eft prefent à ma 
main quand je le touche, & pareil
lement à ma bouche quand il y en
tre ; 3 c cependant c’eft -dire eii mef-
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me temps qu’il n’y eft pas en cetre 
maniéré , puis qu’on aiTeûre qu’il 
eft au Ciel & non ailleurs : ce qui 
eft une manifefte contradi&ion 
quon ne peut jamais admettre dans 
pas un de nos myfteres. C’eft là le 
mauvais pas dont les Calviniftes, 
qui pour faire une nouvelle Se£fce 
fe font voulu diftinguer des Zuin- 
gliens, ne fe pourront jamais tirer, 
quelque effort qu’ils faiîent par leurs 
fauiles fubtilitez , lesquelles n’a- 
boutiffent qu’à un pur galimatias 
qui ne dit rien du tout de réel, 
parce qu’il dit les deux contradi&oi- 
rcs qu’on ne peut jamais mettre cn- 
femble. Il faut donc dire, félon i’E- 
criture, qne le divin Corps du Sau- 
veur eft au Ciel dans fon étendue 
naturelle, de qu’il eft d’une autre 
maniéré fur la terre au Saint Sacre
ment de l’Autel. Car qu’un corps 
Toit en mefme temps en plufieurs 
lieux, la Philofophie montre qu’il 
n’y a point de contradiction, puis 
qu’il ne s’enfuit point de là qu’il 
foie en un endroit de n’y ioif pas,

P Uj
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. ce qui fuit neceifairement de i’hé- 

refie des Calviniftes. Ainfi le Car- 
: dinal acheva cette grande action
* avec toute la gloire qu’on peut a- 
c quérir, & tout l’avantage qu’il pou-
voit fouhaiter fur fon adverfaire, 
qui fembloit n’avoir parlé que pour 
faire paroiftre dans un plus beau 
Jour; par la comparaifon que ion 
,peut faire de ces deux harangues, 
l’eiprit, la force , la doétrine, 
& l’éloquence de ce grand Pré
lat. ✓ ■ -
f Audi le bruit courut à la Cour 
qu’on s’en tiendroit là, & que les 
Minières Proteftans n’auroient plus 
d’audiance. Mais comme Beze pref- 
foit extrêmement la Reine qu’il luy 
fuft permis de répliquer au Cardinal, 
& ; qu’on ne voulut pas qu’il puit 
dire qu*on n’avoit pas voulu en
tendre les preuves de ce qu’il avoit 
expofé dans fa harangue : on fit 
deux Conférences le vingt-quatrié- 

u me & le vingt-fixiéme au mefine 
mois, non plus en public comme au-

* par avant dans le grand Réfeétoire,
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en prefence du Roy & de toute la 
Cour, mais en particulier, dans une 
chambre du Monaftere, où Te trou
vèrent la Reine, accompagnée de 
la Reine de Navarre, des Princes 
du Sang, & du Confeil Privé. Il 
y avoit cinq Cardinaux au cofté 
droit, & quinze ou feize Docteurs 
derrière eux* & les douze Minif- 
très eftoient à gauche , fans eitre 
accompagnez des Députez de leurs 
Egiifes. D’abord Beze , qui $*ef- 
toit bien préparé à cette aéfcion, 
fit un long difeours de L’Eglife',où 
il traita de fa nature, de lés mar
ques, & de fon autorité, palfant 
de là à la vocation au Miniftere', 
& à quelques autres points , fans 
toucher à ceiuy de l’Euchariftie, 
dont il s’agiifoit principalement. 
Tout ce qu’il dît fut doétemenc 
réfuté par les. fçavans Do&eurs 
de Sorbonne Claude d’Eipence ÔC 
Claude de Xaintes. Mais comme 
on alloit infeniîblementd’un point 
à un autre fans jamais convenir de 
tien, ce qui arrive d’ordinaire dans

P iüj
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les difputes : „ le Cardinal de Lor
raine , pour empefcher ce defordre, 
voulut qu’on s’arreftaft précifément 
à l’article de l’Euchariftie, 8c qu’on 
n’en iortift point qu’on ne fuft d’ac
cord fur ce grand Myftere dont il 
s’agiiToit principalement , ,  difant 
qu’aprés cela il ne feroit pas diffi
cile de vuider tout le refte. Ainii 
dans la fuite de cette Conférence, 
ÔC dans toute celle du vingt-fixié- 
me, on ne traita que de cette ma« 
tiere.

Ce fut pour lors que Pierre Mar
tyr Florentin, qui eftoit alors Cal- 
vinifte , ou plûtoft Zuinglien, fit 
un long 8c ennuyeux difcours en 
Italien, dans lequel il taie h a de ré
futer par ces argumens fi communs 
8c fi fouvent détruits dont fe fer
vent inutilement les Miniftres, cc 
que le Cardinal 8c les Doéfceurs de 
Sorbonne avoient dit tres-folide- 
ment pour établir par l’Ecriture 
8c par les Peres de l’ancienne Egli- 
fe la prefenee réelle de Jefus-Chrift 
au Saint Sacrement de l’Autel
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Q u a n d  il eût fini, le Général des 1561 
Jeiuites Jacques Laynez, qui n’e£ 
toit arrivé que depuis cinq ou iîx 
jours avec le Légat Hippolyte d’E£. 
te Cardinal de Ferrare, qui l'avoit 
d em an d é au Pape pour eftre Ton 
T h é o lo g ie n ,  prit la parole par or
dre d e  la Reine , laquelle le vou
lut entendre pour fatisfaire le Lé
gat qui Pen avoit prié. Il parla com
me Pierre Martyr en Italien, par- ,
ce que cette Langue eftoit mieux 
en ten d u e en France que l’Efpagno- 
le qui eftoit fa langue naturelle. Ü 
adreiTa ion dilcours a cette Prin- 
c e ife , & luy remontra, Du il ri y Hïthire der%

. ■ j  . /  J  J  E g l t f e s .avoit rien de fins dangereux que de slcchïn. hift. 
traiter de auelaue voye ri accord a~ Scc- P■z- ”•i   ̂ i  / m 2>o c . /ifl,
vec les Hérétiques que l Ecriture com- kuituy. 
pare aux renards &  aux loups re
venus de peaux de brebis , parce 
que fous la belle apparence ri une ex- 
prcjfton ambiguë Us font couler fub- 
tilement le venin de leur hérefieyque 
Von autonfc, en la recevant fans y  
prendre aarde. G ’eft ce qu’il fit voir 
entre autres exem p les par celu y  des

P v
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Pelagiens , qui, pour eftre receus 
à la Communion des Catholiques j 
ne faiibient aucune difficulté d’ad
mettre la' necefficé de la grâce pour 
les bonnes œuvres j mais ils enten- 
doient par cette grâce la nature 
qui eft un don qui vient gratuite
ment de Dieu £ans aucun mérite 
de noftre part. Et voilà juftement 
comme en ufoient les Calviniftes 
en ce Colloque : car ils diioient 
toujours qu’ils admettoient au Saint 
Sacrement de l’Euchariftie la pre- 
fence réelle de Jefus-Chrift qui 
nous eft communiqué fort vérita
blement, mais ils vouloient que ce 
ne fuft que d’uné maniéré pure
ment ipirituelle & par la Foy, & 
que le Corps de Jelus-Chrift fuft 
feulement au Ciel, Ôc non ailleurs: 
ce qui n’eftoit rien dire qu’une con
tradiction toute manifefte. Il ajouf- 
ta , Que s9 il falloit traiter avec eux 
four convenir £  une formule de Foy, 
ce nefloit point dans cette AjfèmbUe 
de PoiJJy qui navoit pas fajfifiance
infaillible du Saint Ejprit quon le
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devoit faire , mais dans le Concile 
Oecuménique qui efloit ouvert, &  
ch il fallait envoyer les Adiniftm  
■fou* y propofer leurs rai fin  s , ce qui 
me fine efl conforme au Concile de 
B a fie que les P rote fans ne rejettent 
pas, CT qui ne veut point quon célé
bré de Synode provincial tandis que 
le général efl ouvert, ni fix  mois 
azant q u il le foit. Que f i  par cha
rité ton vouloit bien tafeher de ra
mener les Proteflans, & de leur mon
trer leurs erreurs dans une di/pute 
réglée3 U efloit à propos que les Pei
nes, les Princes, &  le Conftïl, &  tou
tes les perfonnes qui ne fin i point pro- 
fe ffion de doclr 'me Ecclefiaftique s é- 
pargnajflnt la peine dé y  aflifter, puis 
que ce n efloit pas a eux de juger de 
ces fortes de chofis qnils n enten
daient pas, &  quenjuitc ils fe met
taient en danger de recevoir quelque 
mauvaife hnprcffion dont ils ne pour
raient aisément fe  défaire.
■ A la vérité cela efloit dit fort 
raifonnablement : mais comme non- 
obflant de femblables remontran-

P vj
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ces que les Docteurs de Sorbonne 
avoient faites avant l’ouverture de 
ce Colloque, la Reine , les Prin- 

• ces, le Confeil, Sc meime les Pré* 
lats n’avoient pas laiile de le com
mencer , Sc qu’il eftoit déjà fort 
avancé : cét endroit du diicours 
du Pere Laynez, comme eftant fait 
a contretemps, Sc en blafmant tou
te cette Afïembiée, ne fut pas écou
té favorablement, Sc la Reine qui 
s’en tint offenfée , ne put iè tenir 
d’en témoigner bien au-chagrin* 
Le Pere néanmoins ne laifla pas de 
pourfuivre fans qu’on l’interrom- 
piftj Sc venant au point de l’Eu- 
chariftie, dont il s’agiifoit princi
palement , il réfuta très - bien tout 
ce que Pierre Martyr avoit allégué 
contre la prefence réelle. Et com
me ce Miniftre de Zurich avoit dit 
auffi-bien que Beze, que la réali
té ne s’accordoit pas avec la natu
re de ce Sacrement, qui efb eiîen- 
tiellement lin ligne Sc une repre- 
fèntation de JeÎùs-Chrifl:, Sc qu’il 
cft évident que l’image ne peut

' N
1

-\

*
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eftre la chofc mefme qu’elle repre- 1561. 
fente: le Pere fit voir manifefte- 
ment la fauffeté de cette imagina
tion } & pour montrer que la chofè 
reprefentée peut fort bien s’accor
der avec le ligne qui la reprefente, 
il fe fervit de la comparaiion affez: 
commune d’un Prince qui voudroit 
bien luy-mefme reprefenter dans 
quelque magnifique fefte une glo- 
rieufe vidoire qu’il auroit rempor
tée fur fes ennemis*

Comme il eût achevé, apres a- m^ 
voir parlé prés d’une heure, Beze, X'/' ¡M* 
qui fe fentit piqué de l’autre com- 
paraifon que Laynez avoir faite des 
Hérétiques avec les loups & les 
renards , fe mit à plaiianter fur 
celle-cy, tafehant de la tourner en 
ridicule; & difant que ce Pere a- 
voit fait du Sacrement une Comé
die, & de Jcfus-Chrift un Comé
dien. En quoy fans doute ce Minif- 
tre aveuglé de fa paflîon ne voyoit 
pas quil agiiïoit contre luy - mef
me. Car il confeiïoit aufïi bien que 
tous, félon l’Evangile & félon Saint
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Paul, que le Sacrement de i’Eucha- 
riflie eft : la reprelêntation de la 
mort de Jefus-Chrift : la Cene donc, 
lèlon luy-mefme, devroit eftre une 
Comedie. Puis ce Miniftre ayant 
remarqué qu’on n’avoit pas efté 
trop fatisfait de ce que Laynez 
avoit dit du Concile auquel on de- 
voit renvoyer les Proteftans, il luy 
dit d’un air fier & méprifant, que 
la Reine n’avoit que faire de luy 
pour apprendre ce qu’il eiloit à 
propos qu’elle fift touchant le Con
cile, 8c qu’elle fçauroit bien y pour
voir. il faut toutefois avouer que 
quelque mal receûë que fut cette re
montrance du Général, elle ne laif- 
fa pas de produire un tres-bon ef
fet. Car enfin, depuis ce jour-là, ni 
Ja Reine, ni les Princes, ni le Con- : 
feil naffifterent plus aux Conféren
ces. Elle ne voulut plus mefme qu’il 
s’en fift entre un fi grand nombre I 
de perfohnes : elle le contenta d’or-1 

. donner que trois ou quatre Do- 1  
¿leurs , 8c peu après que cinq de I 
chaque collé conféraient enfemble I
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a Saint Germain , pour voir s’ils i $ 6 i 
pourroient convenir d’une formule 
de Foy furie Sacrement de l’Eucha- 
riftie. Ces Députez furent d’une part 
Jean de Montluc Evefque de Va
lence, Pierre du Val Evefque de 
Sées, & les Doéteurs Claude d’Ef- 
pence, Louis Boutilier, & Jean de 
Salignac *, & de l’autre ces cinq Mi- 
niftres, Beze, Martyr, Marlorat, des 
Gallarás, de de l’Efpine. La Reine 
avoit choifi ces deux Evefques, par
ce qu’ils eftoient favorables aux Hu
guenots j &C pour le Do&eur d’Ef- 
pence 6c iès deux collegues, comme 
ils defiroient fort de ramener dou
cement les Calviniftes à la créance 
de l’Eglife , elle crut qu’ils s’accor- 
deroient avec eux plus facilement 
que les autres. Elle fut pourtant 
trompée . dans fon attente. Après Hifiùn fox 
cinq jours dè conférence , durant
iefquels plufieurs formules differen- u  'PotUn.

*• r , . • , 1 7tes turent propolees 6c rejettees, on *'*
luy en porta une qui eftoit conccûc
en ces termes.

Nous confejfons que Jefue-Chrifl -
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f i  Iß0 ire du Calvinifme. 
en fa, fainte Cene m m  preftnte, don
ne &  exhibe véritablement la fitbfi 
tance de fin  Corps &  de fin  Sang% 
par Coperation de fin  Saint E firit, 
&  que nous recevons &  mangeons 
Sacramentalement , fiirituellement 3 
&  par Foy ce propre Corps qui efi 
mort pour nous, pour eftre os de fis 
os y &  chair de fa  chair y afin d’en 
eftre vivifiez. > &  en percevoir tout 
ce qui eft necejptire a noftre falut. 
E t pourse que la Foy appuyée fiurla 
parole de SDieu nom fa it &  rend 
preftntes les chofis promifis &  que 
par cette Foy nom. prenons vrai
ment &  de fait le vray &  naturel 
Corps &  Sang de Noftre Seigneur 
par la vertu du Saint EJprit : a cét 
égard nom confiions la , prefence du 
Corps &  du Sang d’iceluy Nofire 
Sauveur en la fiiinte Cene•

Le Sacramentaire Lavatherus& 
le Miniilre Beze difent que le Do- 
Heur d’Efpence de £cs collègues s’ac
cordèrent avec , les cinq Minifte 
en cette formule de Foy : mais 
Monfieur de S ponde a tres-bien
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montré que ce n’eft là qu’une pure 1561. 
impofture, puis qu’il eft certain que rus Sacra-
ces Docteurs avoient auparavant cùm^aufus 
prouvé tres-foüdement la prefènce eft fcriberc 
réelle & locale de Jefus - Chrift au ^ hô cnosr 
Saint Sacrement de 1 Autel -, que le cris confen- 
Pape Pie IV . leur donna de gran- w  au. 
des louanges apres le Colloque, 
pour avoir fi bien défendu la créan
ce de l’Egliiè dans fes Conféren
ces > de que le Doéteur d’Eipence ' 
en fon particulier nous a laiile 
dans fes écrits une dodtrine tres- 
Catholique de toute contraire à , 
cette formule. Il y a donc grande 
apparence que les deux Evefques 
qui eftoient députez avec les trois 
Do&eurs } de panchoient fort en 
ce temps-là du cofté des Proteftans, 
dreiferent eux feuls avec les cinq 
Miniftres cette expoiîtion de Foy 
touchant le Saint Sacrement de 
l’Euchariftie, de qu’ils la firent pre- 
fenter à la Reine comme ayant eité 
faite du commun contentement de 
tous les Députez : car il eft aifeûré 
quelle la receût, de quelle en témoin
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6 i, gna bien de la joye avec toute la 

Cour y ne doutant point du tout, 
qu ayant efté drefTée par les Dé
putez des deux partis qui s’accor- 
doient en ce point capital 5 com
me on le iuy faifoit accroire , elle 
ne fuft approuvée de l’AiTemblée 
des Archevefques de des Evefques 
qui travailloient alors à Poiiîy à 
faire de beaux réglemens pour ré
tablir la difcipiine Ecclefiaftique 
dans ce Royaume. Elle la leur en
voya donc le quatrième d’Oéfcobre 

% par le fieur Bourdin Secrétaire d’Efi 
tat, pour eftre confirmée de l’Af- 
ièmblée dont elle àttendoit le con- 
fentement pour réiinir les Catholi
ques de les Huguenots dans une 

' mefme créance. Mais elle fut bien 
furpriÎè quand elle apprit cinq jours 
après qu’elle s’eftoit bien trompée 
dans une efperance fi mal fondée. 
Et certes > il faut avouer que ce fut 
en cette rencontre que ces illuftres 
Prélats firent une a&ion digne du 
zele, du courage de de la fermeté 
de ces grands Evefques des Gaules*
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q u i  furent autrefois par leur doctri
ne 8c par leur fermeté l'honneur 
8c l’appuy de l’Eglife.

Car apres avoir leu cette expo- 
fition, ils s’apperceûrent aifément 
du poifon qu’elle cachoit fous les 
fleurs de certaines paroles ipecieu- 
fes qui fembloient tout dire, 8c 
ne difoient rien de ce qu’il fal- 
loit qu’on dift fans déguifemènt 
pour eftre Catholique. Toutefois 
pour procéder prudemment, 8c fé
lon l’ordre 8c l’eiprit de l’Eglifé en 
une affaire de cette importance, ils 
la firent examiner dans une Aifem- 
blée de fçavans Doébeurs de la Fa
culté de Théologie, qui, après en 
avoir méûrement pefé toutes les pa- 
roles,déclarerent d’un confentement 
général qu’elle eftoit captieufe, in- 
iuffifante, 8c hérétique. Captieufe, 
parce qu’elle eft conceue en certains 
termes ambigus, qui femblent mar
quer la prefence réelle de Jefus- 
Chrift, laquelle fe détruit par d’au
tres, qui font croire ce que les Hu
guenots difent en effet qu’il eft au
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i c 6 1. Ciel, & non ailleurs. Infuffifante i • 

en ce qu’outre quelle n’exprime 
pas la prefence réelle du .Corps & 
du Sang fous lès lignes & fous les 
efpeces du pain & du vin, elle ne 
donne aucune efficace aux paroles 
facramentelles, ni aucun miniftere 
au Preftre qui conlacrei Hérétique 
enfin, parce qu’en difant que Jefus- 
Chrift eft preiènt à l’Euchariftie 
par la Foy, qui appuyée fur la pa
role de Dieu nous rend prefentes 
les chofes promiiès, il eft évident 
qu’elle n’admet qu’une prefence pu
rement fpirituelle & en eiprit: car 
la Foÿ ni ne fait ni ne rend les 
choies prefentes qu’à l’efprit, puis 
que par elle nous concevons feule
ment & croyons les chofes telles 
que Dieu nous dit qu’elles font in- 
dépendemment d’elle, paftees, pre- 
fèntes , ou à venir. Ainii nous 
croyons fur fa parole qu’il a fait 
des miracles durant le cours de fa 
prédication, & qu’il jugera les vi- 
vans & les morts, fans que pour ce
la ni le jugement dernier, ni ces

i ~

;



Livre I I I .  357 — *
miracles foient prefens effective- 1561. 
ment hors de noftre efprit qui les 
conçoit, & les croit parlaFoy. De 
mefme Jefus-Chrift n’éft pas réelle
ment prefent au Saint Sacrement de 
l’Autel, parce que nous le croyons 
ainil j mais nous le croyons, parce 
qu’il y eft en effet parla vertu toute- 
puiiTante de fa divine parole qui 
nous l’a d it, & qui fait ce qu’elle 
d it, en difant ce qu’elle fait. - 

C ’eft ainfi que ces habiles Do- 
éteurs de Sorbonne découvrirent 
fans peine le venin caché fous les 
termes ambigus de cette Formule, 
qui ne fait qu’exprimer, d’une ma
niéré plus fine & moins odieüfe, le 
blafphême de Beze , qui ofa dire 
fans biaifer,que le Corps de Jefus- 
Chrift eft auffi éloigné du Sacre-O
ment de i Euchariftie que le Ciel 
l’eft de la terre.' C ’eft ce qui a fait . 
tant d’horreur, non-feulement aux 
Catholiques , mais auffi aux Pro- 
teftans d’Allemagne, que Schluf- schiuffilbur. 
felburgius, l’un des plus doéfces Lu- Ç*tal-hétret-. . ° r . 1 . , >1.3. tnpr*f.theriens, a fait un traite contre ce c

A
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blalphême quil traite de doéfcrine 
diabolique. Et là il dit entre autres 
choies , que c’eft une étrange fu
reur Sc une hôrrible impiété que de 
Vouloir démentir Jefus-Chrift , en 
difant que ce qu’il afleûre en ter
mes très-clairs & très-formels n’eft 
pas, fur ce que ce myftere furpaflè 
noftre intelligence, Si ne peut eftre 
connu par nos fens. Il ajoufte que 
Dieu peut plus faire que ce que 
nous pouvons comprendre, Sc que 
la parole de Jefus-Chrift eft infini
ment plus certaine & plus forte que 
toutes les raiions humaines, que 
toutes les expériences de nos fens, 
Sc que le témoignage de tout ce 
qu’il y a de créatures. Voilà com
ment les Luthériens meimes s’ac
cordent avec les Catholiques à con
damner les Calviniftes iur cét arti
cle capital de l’Euchariftie.

Or la Cenfure des Doéteurs ayant 
efté généralement approuvée de 
toute l’AÎTemblée, elle envoya le 
neuvième d’Oéfcobre fa réponfe à 
la Reine dans un écrit ligné de tous
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les Prélats, où elle déclare , Que 
pour obéir au Roy, elle a confinti que 
Bez.e &  fis afjocie^fiijfnt cuis, afin 
qu on les inflruififl de la vérité, com
me eux-mefines lavaient demandé: 
Qu on I  avoit fait fuffifamment dans 
la doEle &  tres-Catholique harangue 
du Cardinal de Lorraine, & dans 
quelques Conférences particulières oie 
Ion avoit tres-filidement réfuté leurs 
erreurs &  leurs blafphêmes qu on 
avoit ouïs en prcfince du Roy , au 
grand regret de tous les gens de bien: 
Qu il falloit donc maintenant avant 
toutes chofis quils f i  foumijfint tou
chant cèt article au jugement de IE - 
gl f i  Catholique, &  de fis  légitimés 
Miniflres'  defquels ils efloient obli- 
gt^ de recevoir &  laFoy &  laLoy : 
Qu? elle protefieque fans cela Us ne fe
ront plus oui s : Qu? on les tiendra pour 
des gens obfiinéX dans leurs erreurs 
& dans leur révolte contre lE glifi ; 
& 'quellefupplie très-humblement le 
Roy de les exterminer de fin  Royau
me Tres-Chreflien ou Ion n a jamais 
fiujfert d'h ère fie, au cas quils ne f i-
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360 ' Hìfloire du Calvinijme,
i< 6 u gnent prefentement le Formulaire de 

F oy touchant fEucharifiie 3 lequel 
efl joint a cet écrit. Voicy en pro-
pres ternies ce qu’il contient.
Nous croyons &  confejfons quan 
Saint Sacrement de f  Autel le vray

Ion fin  filiation &  commandement 
de Noftre Seigneur Jefus-Chrift.
. Une déclaration fi forte & ii pré- 

cife étonna un peu Meilleurs les 
Miniftres qui ne demandoient qu’à 
haranguer, & qu’à difputer éternel
lement fans vouloir rien conclure. 
Ils firent tout ce qu’ils purent pour 
renouer la Conférence : ils envoyé» 

x rent mefme pour cét effet à l’AiTem-

leur créance fur cét article de l’Eu- 
chariftie, où ils adouciiToient cer
taines expreflions qui choquoient

Corps &  Sang de Je/us-Chfifi efi 
réellement &  tranflkbftantiellement 
Jous les ejpeces du pain &  du vin* 
par la vertu &  puifiknce de la di
vine parole prononcée par le Preftre3 
feul Adiniftre ordonné à cét effet3 fe-

blée une nouvelle expofirion de

Le plus dans la premiere. Mais quoy
qu’ils

;K

* Ht
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qu’ils puiTcnt faire , on demeura 
to u jo u rs  ferme dans la réfolution 
que l’on avoit prife de ne plus 
traiter avec eux que comme avec 
des Hérétiques déclarez > s’ils ne fe 
foumettoient en lignant purement, 
iîmplementj Sc fans modification le 
Formulaire qu’on leur prefentoit-, 
ce qu’ils ne voulurent jamais faire.

Ainfi fut rompu le fameux Col
loque de Poifiÿ avec grand hon
neur des Evefques, qui en le fi- 
nilfant reprirent avec beaucoup de 
force Sc de majefté la qualité de 
juges, dont la Reine les avoit vou
lu dépouiller en le commençant. 
Elle avoit promis auxMiniftres que 
les Evefques ne feroient pas juges 
en cette caufe : mais ni elle, ni 
aucune puiiïànce fur la terre ne 
leur pouvoit ofter ce droit que 
Jefus - Chrifl mefrne leur a donné, 
de juger immédiatement de la do
ctrine félon les réglés Sc les loix 
de l’Eglife •, Sc ils firent bien voir 
par cette aCtion généreufe qui ter
mina le Colloque, qu’ils n’avoient 

Tome I , Q_
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eu garde de confentir à une cho- 
fe qui choquoit ii direéfcement de 
leur caraétere de leur dignité. Ils 
inftruiiirent en per es de en maiftres, 
de prononcèrent la fentence eh ju
ges *, en quoy ils accomplirent avec 
beaucoup de charité, de zele de de 
force tous les devoirs d’un bon Eve£ 
que. Et les Miniftres, qui apres avoir 
receu de ft belles in^ruâions, de  
ouï une fentence il équitable, ne s’y 
voulurent pas foumettre, ne furent 
que des enfans rebelles, de des cri
minels endurcis, que ces fages Pré
lats abandonnèrent à la Juilice de 
Dieu de à celle du Roy.

Voilà ce que j’ay cru devoir dire 
de ce Colloque, dont j’ay fait voir 
a liez clairement, ce me femble, les 
caufes, les motifs, les particularitez, 
de le fuccés, pour defabuièr ceux qui 
croyent qu’il ne fut pas avantageux 
aux Catholiques comme les Protef- 
tans le prétendoient, de comme ils 
n’ont pas manqué de le publier auiîl- 
bien que certains autres Ecrivains, 
qui aÔeurément n’ont ni examiné,
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ni mefine veCi les Actes irreprocha- i c £ i, 
blés fur iefquels j’cn ay décrit dans 
lexaéfce vérité le commencement, 
la fuite, de l’iiïuë. Elle fut fans dou
te glorieufe aux Evefques , qui, 
malgré l’artifice - des Proteftans, de 
la condefcendance que la Reine 
voulut bien avoir pour eux au pré- 
judi ce du cara&ere Epifcopal, le 
maintinrent adroitement de géné- 
reuièment dans la qualité de juges 
qu’ils tiennent de Dieu mefine, & 
que perfonne ne leur peut ofter. Il 
faut voir maintenant le mai que 
produifit enfuite la politique de la 
Reine , qui bien loin de faire li
gner aux Miniftres le Formulaire des 
Evefques, de de fe déclarer haute
ment en faveur de ces Prélats de de 
toute l’Eglife Gallicane qu’ils repre- 
fentoient, favorifa plus que jamais 
les Huguenots, afin de retenir dans 
fes intereils l’Admirai de fon parti, 
contre les Chefs des Catholiques 
quelle voyoit eftre extrêmement 
mal fatisfaits de fa conduite.

Q ^ij

!
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t s i D D I T I O N .
e/f la page 263. après ces mots3 ces 

épouvantables defordres que nous 
avons veus de nos jours, ajonfte7 :

|

Mais il y a lieu d’efperer qu’un 
jour viendra, que Dieu diifipant 
par la force de la lumiere de fa 
grâce , les tenebres qu’un funefte 
Schifine, filivi de l’héreiie, a répan
dues depuis plus d’un fiecie fur 
l’Angleterre, fera de nouveau bril
ler aux yeux des Anglois le foleil 
de la vérité, qui réiinira tous les 
eiprits dans la profeiîion de cette 

9  5 .  mefme Foy que Saint Grégoire le
Grand leur fit annoncer. On pour- J 
roit fans doute leur propofer une 
infinité de tres-puiiTans motifs pour 
les porter à cette réiinion abfolu- 
ment nccellàire à leur falut : mais 
je ne veux maintenant pour cela 
que cette belle Déclaration que 
fcûë Madame la Duchcife d’Iork, 
Princeiïe d’excellent efprit, 3c d’un 
très-grand mérite, a voulu faire a-
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vant fa rmrt, des raifons qui font

J i
obligée à renoncer au Schifme pour 
cmbraifer la Religion Catholique, 
Comme elle a prétendu que cette 
déclaration fuit connue de tout le 
monde, quon l’a veûë en Anglois, 
de qu’elle peut également fervir à 
la converiion de tous les Protèilàns : 
je croy qu’il me fera permis de la 
rendre publique dans mon Hiftoire* 
dont elle fera l’un des plus riches 
de des plus utiles ornemens, quand 
elle y paroiftra telle que je l’ay re- 
ceuë d’une perfonne tres-intelligen- 
te qui l’a fidellement traduite de 
cette forte en noitre Langue.

D E C L A R A T I O N
D E  M A D A M E

L A  D U C H E S S E ' D ' I OR  K.
‘T N E  perfonne élevée damr 

f  J  F Eglife ¿Anglicane, autant inf- 
tru'te dans fa do El Ane , filon le ju
gement m e fm e  des vins habiles 'Théo
logiens de ion Parti, que fin efiat &  
que fa c opacité ta  pu permettre, doit 
s attendre dleflre £ objet d e  la cenâè-J  y ,

Q J ’j
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e publique> lors qu'elle abandonne 

fa  Religion pour embrajflr celle de 
f  Eglife Romaine. E t comme f  avoué 
franchement que fa y  eftè m e de fes 
plus mandes ennemies finon cCeffets 
an moins de volonté : fa y  cm que 
pour la fatisfaÜlon de mes amis il efi 
toit raifonnable que je dêclarajfl les 
motifs &  les raifons de ma con- 
verfion  ̂ &  du changement f i  fu 
ir it &  f i  inopiné de ma Religion > 
fans m engager néanmoins aux quef 
lions &  aux objeilions qu on me pour
rait faire hors de propos fur ce fa  jet.

Je protefie en la prefènce de ‘Dieu 
tout puijfant j que depuis mon retour 
en Angleterre nulle perfonne du mon
de ne m a porté dm  Elément ou indi- 
reniement a embrajferla Religion Ca- 

, tholïque s c e f l  une grâce que je dois 
h la feule mifèricorde de Dieu. Je no- 

fe  mefine croire que Us prières que je 
luy ay faites tous les jours depuis 
mon retour de France &  de Flandres, 
pour luy demander au il me décou- 
vrifl la vérité, me Payent attirée.

I l  e f l  bien vray qu ayant veu la



ferveur <& la dévotion des Catholi
ques de ces Pdis-là , CT fentant que 
je n en avois points ou du moins que 
je n en avois que tres-peu, je n dy ja
mais ce fié depuis ce temps-là de de- 
mander à Dieu la grâce , f l  je n e f  
fois de la vraye Religion, d'en eflre 
avant que de mourir<

je n avois pas néanmoins le moin
dre doute que la créance de ÏEglife 
Anglicane ne fu fl la véritable,-& je 
n ay jamais eu aucun fcrupule ni au
cun trouble de confcietice fur ce fit jet, 
jiifqu au mois de Novembre dernier 
que je commençay à lire t  Hifioire 
de la réformation de ÜEgVfè Angli
cane , composée par le Dotleur Hey- 
lings, laque lie e ffo r t eflimêe, &  dont 
la lecture 9 an jugement de tons Its 
habiles gens du Royaume, cfi tapa* 
ble de délivrer les confciences dé tous 
les fcmpules &  de tous les doutes 
qu on pourrait avoir touchant la Re
l ig io n .  Jidais pour m o y  , bien loin de 
trouver dans cette Hifioire ce que 
ton en publioit, f  ay trouvé au cou* 
traire3 qn en la iifant elle,ne faifoit

•  ^  A I  f  A
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voir que les plus horribles fitcrileges 
dont on ait jamais oui parler 3 &  
quelle neftoit pas mefine capable de 

fatisfaire un ejprit médiocre, ni de 
luy perfuader que nom eujjions eu le 
moindre fondement ni la moindre ap~ 
parence de raifon de changer la face 
ancienne de iEglifi 3 &  de renoncer 
à la Religion Catholique.

Tay remarqué dans cette Hifloi- 
re^i0. Que Henry P 1 1 L ne quit
ta la Communion de l'Eglife Ro
maine j & ne s oppofa a l'autorité 
du Pape j que parce quil ne voulut 
pas luy permettre de répudier la Rei
ne fa  femme pour en èpouferune au
tre.' a0, Que le Roy Edouard PI* 
zfani encore enfant 3 fon oncle qui 
le gouvernoit abufant de l'autorité 
%\rjy¡in? qu tt avott entre les mains 
s'enrichit en s'appropriant &  d fa  
famille les Domaines & les biens de 
CEglifi. g0. Que la Reine Elifabeth 
riefiant pas légitimé héritière de la 
Couronne > ne pouvott f i  maintenir 
dans l'injptfle pojpjfion dans laquelle 
elle s'efloit mifi ,qn  en renonçant à

$6o



la véritable Eglife, parce que la pure
té & la droiture de Jadoftrine nau- 
roit Pu compatir avec £ ufurpation du 
Royaume de la Grand'Bretagne*

Je ne ponvois m imaginer , &  en
core moins croire que le Saint E  (prit 
qui gouverne la véritable Eglifè, fufi 
£ auteur des trois points que je viens 
de remarquer , qui ont eflê £unique 
fondement du renverfement de £ an
cienne Religion 3 pour favorifir le li
bertinage de Henry VIJ L l'ufurpa- 
tion de la Reine Elifabeth , &  £ am
bition jointe d l *extrême avarice de 
£ oncle du Roy Edouard VL 

Je ne pouvois non plus comprendre 
comment les Evefqùes qui fe vantent 
de n avoir eu autre dejfein en Je fe-

3¿9

parant de la Communion de i'Eglijè 
Romaine , que de travailler au réta- 
bliffementde la doctrine & de la difci- 
pline de la primitive Egl'fe, n ont penfè' 
a cette prétendue réformation, que lors 
que Henry V I  l  I.a  entrepris de fè 
féparer de £Eglife Roma ne pour fa 
its fai re d fès plaifirs criminels.

Toutes ces réflexions ayant agite
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mon e ¡frit depuif la le El are de cette 
Hifxoire3 je mefuis appliquée a minfi 
traire des points de controverfe qui ef- 
toient entre nous &  les Catholiques ; je 
les ay exa?ni?itrfi le pim exaélement 
m i l  ni a efté pofilble par EEcriture 
mejme ; & quoy-que je ne me crufie pas 
capable de la bien entendre j*y ay 
trouvé néanmoins des chofes qui mont 
paru f i  claires3 Ô* félon mon jugement 
f i  aifées a comprendre 3 que je me fuis 
mille fois étonnée d'avoir efté f i  long
temps fans y  faire réflexion.
' f i  ay efté particulièrement & forte
ment convaincue de la prefince réelle 
de fiefrn - Chrift au Saint Sacrement 
de E Autel j de Einfaillibilité de E £- 

de la Confej]ion 3 &  de la priè
re pour les morts, f i  ay voulu con

férer de ces matières par maniéré dé en
tretien avec les deux plus habiles E- 
vefques que nous ay>ons en Angle
terre : & tous deux m ont avoué in
génument qu'il y  a blet! des chofes 
dans E Eglife Romaine qu'il feroït ei
de firer que E Eglife Anglicane eu fi 
toujours ob/ervées3 comme la Confief-



fion ¿¡non ns fç  dur oit defavouèr que 
Dieu mefime naît commandée, &  la 
■Prière pour Us morts , qui efi une des 
plus authentiques &  des plus ancien
nes pratiques de la Religion Chref- 
tienne ; que pour eux ils s*en Jer- 
voient en particulier fans en faire une 
profejfion publique.

Comme je preffois un de ces Evefi 
ânes fur les autres points de contro- 
vtrfe j &  principalement fur la pre- 
fence réelle de jefus-Chrift au Saint 
Sacrement de ?iAutèl : il me répondit 
librement , que s'il efloit Catholique , 
il ne voudroit pas changer de Reli
gion ; mais qu ayant eflé élevé dans 
une Eglife dans laquelle il croyoit 
avoir tout ce qui efi nece¡faire au fa
int 3 & .y ayant receu fou B apte fine, 
il ne croyoit pas la pouvoir quitter 

fans un grand icandale.
. Tout ce difeours ne féru it qua  
augmenter le defir ardent que favois 
de me rendre Catholique , ¿7* je fient is 
des peines intérieures &  d'horribles in
quiétudes enfulte de la converfation 
que feus avec ces deux Evejqms*

3 7 *
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Néanmoins3 four ne me précipiter 
fa t dans une affaire de cette impor
tance 3& ou il s*agiffoit de mon fe 
int ¿je cberchay a me fa t isfaire entiè
rement. Je priay Dieu de tout mon 
cœur de calmer mon ejprit agité 3 en 
me feifent connoifire la vérité dont 
la recherche caufoit mon inquiétude, 
€  fiant dans cèt eftat, fallay d Noël 
k  la Chapelle du Roy pour y  faire la 
Ce ne ; ce qui mit mon ame dans de 
nouveaux troubles 3 qui durèrent jufi 
qu a ce que je découvris ma dijpofi- 
tion d un Catholique, qui pour me pro
curer le repos &  la tranquillité que je 

fouhaitois3 me fit venir un bon Preftrei 
&  ceft le premier £ cclefiaftique avec 
qui fa y  conféré de moninterieur &  des 
affaires de mon falut. Pim je luy par- 
lois 3 pim je me fentois intérieurement 
portée & fortifiée de la grâce du 
Saint Ejprit d changer de R*, tiglon.

Comme je ne poitvois douter de la 
vérité des paroles de Hejus-Chrlfi3qui 
nom ajourent que le Saint Sacre
ment contient fa  Chair &  fon Sang> 
il ne m eftoit pas auffi libre de croire



que hty, qui efl la venté mefme 3eufl 
permis que la Communion fous une 
feule ejpece eufl eflè introduite dans 
Jon Eglife 3 en laquelle &  avec la
quelle il a promis de demeurer jufqu à 
la fin du monde 3 f i  cela ne Juffifoit 
pas pour le falut de ceux qui ne com
munient que fous une feule ejpece.

<ss4 u refle 3 je ne fuis pas capable 
dÜ entrer en dijpute avec perfbnne fur  
ces grandes vérité^ > &  quand je le 

fierois 3 je ne voudrois pas m engager 
d autre chofe qud un entretien de 
peu de paroles &  fans contefiationy 
pour exprimer fimplement les motifs 
&  les raifions de ma converfion.

Tut te fie Dieu , qui pénétré le f i 
ent des cœurs 3 que je n durois jamais 
penfe a changer de Religion 3 f i  j'a- 
vois cru pouvoir faire mon fàlut en 
demeurant dans £eftat oit je me trots» 
vois par ma naijfance &  par mon 
éducation > &  je ne crois pas qu'il foit 
nece(faire que je déclare icy que ce n a 
pas eflé £intere(l ni la veué des hon
neurs &  des biens caducs & perife 
fables qui mi"y a porté ¿ puis qu'au
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contraire tout le monde /fa it  mien
changeant de Religion je m'expofois 
au Péril de fer dre ô* mes amis & 
mon crédit. Et four avouer franche
ment la vérité, fa y  balancé & exa
miné flufieurs fois s'il nefloit pas 
fins exfedient four moy de confir
mer mes amis, mon rang & mon cré
dit dans la Cour, en demeurant dans 
i exercice de la Religion de CEgliJè 
Anglicane , que <£ abandonner tou
tes ces chofrs dans la veuè & Feffle- 
rance des biens de la vie future. 
Mais far un fur effet de la mifcri- 
corde de Dieu , qui éclaire ceux qui 
le recherchent, je n ay fenti aucune 
fcine ni aucune difficulté d faire le 
choix que f  ay fait. Je diray feule
ment que toute mon affréhenfion a 
eflè que les fauvres Catholiques de 
ce Pais neujfent beaucoup d fouffrir 
au fujet de ma converjïon ', Ô* que 
Dieu ne me fi  fi fas la grâce de fouffrir 
patiemment avec eux les difgraces &  
les affligions de cette vie, pour mériter 
F éternelle. A  Saint James le huitième 
Aon fi mil Jix cens fiixante-dix*
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Une déclaration fi forte, fi rai-

fonnable, &: fi fenfée de cette ad
mirable Princefte qui nous apprend 
avec tant de fincerité quels ont efté 
les vrais motifs de fa converfion, 
& qui enfuite eft morte faintement 
dans la Foy Catholique, eft plus 
utile, à mon avis, pour convertir 
toutes fortes de Proteftans,que tou
tes les difputes où la pluipart du 
temps tout hérétique qui fe fent un 
peu trop preiïe ne ionge qu’à cher
cher un faux-fuyant pour s’évader, 
ôc pour faire accroire , en parlant 
toujours, quil n’eft pas vaincu. Et 
de fait, il n’y a point de proteftant 
qui ne puifle trouver une fembla- 
ble origine de fon hère fie dans quel
que paflion de dépit, de jaloufic, 
d’ambition ou de libertinage, qui a 
porté l’Auteur de fa ièéte à iè iepa- 
rer de l’EglifeRomaine.Mais fur tout 
les Anglois qui voudront s’appliquer 
à lire cette déclaration de fang froid 
& fans préoccupation, trouveront 
que ç’eft une chofe monftrueufe que 
la Foy Catholique, qui avoit eilé
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rétablie a un confentemcnt général 
en Angleterre, ait efté abolie par la 
Reine Eliiabeth pour ion leui in- 
rereft, & qu’enfin une femme com
me elle ioit la fondatrice de l’Egli- 
fe 8c de la Religion Anglicane.

'Extrait du Frivilegc du Roy.
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