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D E S  L I V R E S .

L I V R E  Q U A T R I E M E .
2 ^  ^ ^  V

Nfolence des Huguenots apres le Colloque 
de Poijfy. Les Chefs des Catholiques voyant 

que Con violoit £ Edit de Ju illet 3 j e  retirent 
de la Cour- U  Edit de Janvier qui Permet 
P exercice du Calvimfrne accorde aux Hugue
nots malgré le Parlement de Paris 3 q u i . s y  
oppoja de toute Jd force. Les horribles fuites 
de cet Edit. U hifloire du tumulte excité pa r 
les Huguenots an fanxbourg Saint Eli arceau* 
Le Roy de N avarre abandonne les Hugue
nots 3 & Je met à la tcfle du Triumvirat 
pour la défenje de la vraye Religion. Etran
ge perplexité de la Reine Catherine qui Je v i t  
mal avec les deux partis. Le Prince de Condè 
fort de Paris j & les Chefs des Catholiques y  
retournent. Uhifloire du defordre de Uafly.
U  intelligence de U Reine a vec le Prince de
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S O M M A I R E
Condè pour s'oppofer au Triumvirat. Le Roy 

‘ de Navarre remene le Roy a Paris. Origine 
des premiers troubles. Le Prince f e  fa i f î t  d'Or
léans. Rupture de la Reine avec le Prince3 
parce qu'il avoit fa it Voir fis  lettres ficretes. 
Surprife de plufieurs villes par les Huguenots. 
Les horribles cruaute7 qu ils exercent contre 
les Catholiques. L'hiftoire du Baron des Adrets 
le plus cruel des Huguenots. Le fle g e3 & la pri- 
fe de Rouen. La blejfeure3 & la mort du Roy 
de Navarre s f in  éloge 3 & f in  portrait« In- 
jnfles reprefailles faites à Orléans par le Prin
ce de Condè 3 qui ne put prendre Corbe i f  & 
fut repou f é de devant Paris. La marche des 
deux armées ju fqud  Dreux. Ex a fie defcri- 
ptien de la bataille de Dreux ou le Prince 
& le Conne ctable furent faits prfinn iers 3 & 
le Duc de Guije demeura viflorieux. Eloge 
des Seigneurs Catholiques qui y  périrent. Le 
jîeg e  et Orléans. La blejfeure du Duc de Gui- 
j e  ajjajflnè par Poltrot. La mort 3 & l'éloge 
de ce grand Prince. Le Traité d'Orléans3 & 
la fin des premiers troubles par l'Edit de 
Mars 3 ajfiz favorable aux Huguenots. Cette 
paix ejl dsfapprouvèe par le Pape Pie I  V. 
Les Evefques a ccu je f d'hèrejîe citez, à  Rome. 
Àlonitoire contre la Reine de Navarre Jean
ne d'Albret. Les ordres du Roy au fleu r 
dé O y  f i l  f i n  Ambajpidmr pour s'y oppofir♦

ï



D £ S L I V R E S.
La f i g e  conduite du Pape en cette otcafiort* 
La Reine Jeanne efi excommuniée comme hé
rétique opinlaftre. L hifioire de la mort de 
Jean Calvin. Ses bonnes & f a  mauvaifa 
qualités , & f in  véritable portrait#

L I V R E  C Ï N Q J J I E ' M E ;

L A Reine Catherine mené le Roy v i fa  
ter f i n  Royaume s les motifs de ce v o ya 
ge. Les rai f in  s qui P obligent a f i  déclarer 

pour les Catholiques contre les Huguenots* 
La Confèrence à? Avignon, & celle de Bayon
ne, La jaloufie qu en  prennent les Hugue
nots, & de £ armée que le Duc £ Albe me
né en Flandres contre les Rebelles & les Cal- 
vinifies des Pais - Bas. Abrégé de Îhifloire 
de cette révolte 9 & comment le Calvinifim 
s efi introduit dans ces Pais-la. Les Hugue
nots f i  préparent à la guerre à  l'occafion du 
paffage du Duc d'Albe. Ils tafihent de fu r- 
prendre Àdetz. pour la commodité du ficou rs  
quils attenâoient de l'Allemagne. Comment 
l herefie de Calvin s'efi introduite dans cette 
grande ville. La véritable caufè des féconds 
troubles. Hifioire de la damnable & malheu- 
reufi entreprifi de Meaux. Le Prince d e 
Ççude veut attaquer le bataillon de fix  mille

■a uj



S O M M A I R E
Sulffes 3 commandé par le Connefiable qui con- 
duit le Roy de A4 eaux à Paris. Le Prince 
entreprend £ ajjieger 3 &■ £ affamer le Roy 
dans Paris. La bataille de Saint Denis oit 
les Huguenots font défait s 3 & le Conneflable 
eft tué. Exploits héroïques de ce grand hom
me. Sa mort3 & [on éloge. Ridicule entrepri- 
f i  des Huguenots contre un moulin. Ils f i  re
tirent de devant Paris 3 & ont recours aux 
Calvinifles £Allemagne. Comment le Calvi- 
nifme s'y efi introduit contre la Pacification 
de Pajptu. VElefteur Palatin Frideric I I I .  
envoyé un grandfecours aux Huguenots fin s  
la conduite de [on fécond  fils  Jean Cafimir. 
Le Duc £-Anjou Lieutenant Général du Roy 
fon  firere ne peut empefcher que le Prince de 
Condé ne joigne ce fecours en Lorraine 3 £ou 
efiant repafié en France 3 il va  mettre le fie- 
g e  devant Chartres 3 qu il ne put prendre. 
La Paix Je traite & f e  conclut à Longju
meau. Elle Je rompt dans la mefme année 3 a 
iaufe de la rébellion de la Rochelle. Ve fiat 
de cette v ille 3 & comment I  h ère f i e  y  fu t  in
troduite. Comment on penfa Jurprendre le 
Pnnce & I-Admirai qui f e  retirent d la Ro
chelle. Commencement des troifiémes troubles. 
Etat des deux -Armées. La Royale comman
dée par le Duc £-Anjou s'avance vers la 
Charente* Bataille de Jarnac 9 oh t armée Hw*



d e s  L I V R E S .
guenote e fi défaite , Cï - l e  Prince de Conde 
%té. Eloge, & portrait de ce Prmce.

L I V R E  S I X I E ' M E .

T" Es Huguenots réparent en peu de temps 
/ j  leur perte. Le grand f i  cours de Retires 

& de Lanfquenets que leur mette le Duc des 
deux Ponts. Sa jonélion a vec eux dans le 
Limofin ou il meurt. Etat de l'armée du Duc 
a .Anjou 3 qui marche droit a eux. Grand 
combat de la Roche - Labelle. S iégé de Poi
tiers par l Admirai 3 qui e fi enfin contraint 
de le lever. Les forces & la rencontre des
deux armées. Le combat de Saint Cher. D éfi 
cription de la fanglante bataille de ont con
tour 3 où les Huguenots fon t défaits. Le fie -  
g e y & la prife de Saint Jean dt Angely. Ott 
nonne par la le loifir a C Admirai de fie re
mettre. Surprife de Nifines 3 & les cruautés, 
queles Huguenots y  exercent. Les deux ar
mées en prefince 3 & la paix avantageufè 
qu on accorde aux Huguenots. Le deffein que 
Ion fait de f e  défaire de C Admirai. Les ar
tifices dont on f e  fe r t pour le fa ire ven ir a la 
Cour. La mort de Jeanne ß  Albret Reine de 
i avarre. Le mariage du nouveau Roy de 
Navarre [on f i s  avec Madame Marguerite



SOMMAI RE DES LIVRES.
feeur du -Roy, La bleffeure de i'-Admirai. 
Comment on Prit la rèfolution de maffacrer tous 
les Huguenots. Hifioire de cét horrible majfa- 
cre a la fune fie  Journée de la Saint Barthé
lémy. La converfion forcée du Roy de Navarre 
& du Brince de Condé. Ce q u m  f i t  inutile
ment fou r excufer ce qui fie f i t  en cette mal- 
heureufe Journée* Le mafidcre continué dans 
les Provinces. Les Gouverneurs qui refkfirent 
dexécuter cét ordre. Belle aSlion de ÜEvefi 
que de Lisieux a cefu jeu  Les Huguenots 
flu s obflinef^ après la Saint Barthélémy. Faß ■ 
cheujes fuites de cette Journée. Les fupplices I 
& la violence non t pu affbîblîr V hère fie . Le ] 
trop de douceur & le trop de rigueur l'ont j 
également feufienu'è Le ju fle tempérament \ 
que le Roy a pris pour la ruiner. Jufiification 
de ce qu il fa it pour un f i  glorieux deffem. J

«
i

HISTOIRE

---
---

-- 
^

r|
]|

1l
 

„



î : î >
p  * i> U

- p A. v  t+ * f -

^  ^ *

-1 *  -  > *  f  ^

« i - j  -*»1 *> î— *■*-■*- ̂

CALVINISME.
n

é* * i i r t *
> * r

'  T r *

« î * f i ' t . If J ’f m   ̂ /

. LIVRE Q V A TRIE 1 MM. '
'  .»

-  - » J  * ,  '

rKÎ E Duc de Guife & le 
Connétable avoient trop 

[, d'honneur & dèzelepour 
fouffrir qu’aprés le Colloque où 
l’on avoir fi fortement réfuté léfc 
erreurs des Huguenots, non feule
ment on ne les contraignit pas de 
fouferire au Formulaire des Eve£- 
ques comme l’Aflcmblée l’avoit de- 
mai 5 dé au Roy, qui en qualité de 
Prote&cur de l’Eglife doit , faire 
exécuter fes ordres j mais qu’ils fuf- 
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Î :  - n i  f l  oire dû Calvinifine» . . i 
fent encore plus appuyez, qü’aupa- 
ravant, te qu’ils devinrent eniuitej 
tous les jours plus hardis. 8 c plus ! 
infolens. En effet, ils tenoient déjà 
tout ouvertement leurs Aflèmblées, 
8c faifoient hautement ' le Preiche 
en de grandes fales , où il eftoit 
permis à tout le monde d y aflifter 
Fort librement j ce qui eftoit enfrain- 
dré manifeftement l’Edit de Juil
let. Ils s’emparoient meime des E- 
glifes des Catholiques en quelques 
villes, pour y faire publiquement 
l’exercice de leur Religion.* L’on 
fçavoit que le Prince de Condé 8c 
l’Admiral traitoient avec les Prin
ces Proteftans pour en tirer des for
ces capables d’opprimer les Catho
liques , 8c dè faire enfin triompher 
l’hérefie dans la France ; 8c l’on
avoir découvert que la Reine trai- 
toit avec l’Admirai 8c le Chance
lier, pour faire un nouvel Edit qui 
donnait aux Huguenots la pleine 
liberté qu’ils demandoient.

C’eft pourquoy le Duc 8c lé Con- 
neftable, accompagnez des Maref*
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chaux de BriiTac ôc de Saint An* i 5 6 u 
dré, furent remontrer à la Reine ud. 
que le moyen de donner la paix a ô
l’Etat, & d’appaifer ces troubles & 
ces différends de Religion, n’eftoit 
pas de toierer tous ces defordres j 
mais que pour l’avoir, il falloit gar
der exactement l’Edit que les Hu
guenots violoient tous les jours im
punément, chaiïèr tous les Minis
tres, & ne fouiFrir point en France 
d’autre Religion que la Catholi
que, afin que comme il n’y a qu’un 
Dieu, & qu’un Roy, il n’y euft 
auflî qu’une mefme Foy,& qu’une 
feule Loy dans le Royaume. Et 
voyant qu’ils ne recevoient pour 
toute fatisfa&ion que de foibles 
excufes , ils luy demandèrent per- 
million de fe retirer de la Cour, n’y 
pouvant demeurer avec honneur 
tandis qu’ils y voyoient l’héreiie fï 
fort en crédit. La Reine, apres s’ef- 
tre encore excufêe le mieux qu’elle 
put,fit femblant d’avoir bien de la* 
peine à confentir à ce qu’ils deman- 
doient, & dans le fond de ion ame

A ij



4  fíifloire du Calvlnijrne. 
cilé avoit beaucoup de joye de fe 
voir preiTée de leur accorder ce quel
le. fouhaitoit encore plus qu’eux, 
croyant qu’elle regneroit plus abfo- 
lument quand elle n’auroit plus de
vant les yeux ces fafcheux cenfeurs j 
de íes a&ions, ni eniliite perfonne 
qui trouvait à redire à fà conduite. 
Mais la pauvre Princeilè s’apper- 5 
ceût bientoft , que toute fine & 1 
adroite quelle croyoit eilre, elle j 
s’eftoit trompée dans fa politique, ) 
Ôc que par l’éloignement des Chefs j 
des Catholiques, elle eftoit comme j 
livrée entre les mains de 1*Admirai 
qui en devint le maiftre.

Car comme, après la retraite de j 
ces grands hommes il vit qu’il n’y ‘ 
avoit plus perfonne à la Cour qui j  
puft, ou du moins qui ofaíl s’op- 1  
poièr à fes entrepriies, il reprit fon ] 
premier defîein , & demanda des } 
Temples à la Reine d’une maniere s 
qui luy fit allez connoiftre qu’il pré- \j 
tendoit bien n’eftte pas refuie à ce I 
coup , comme il l’avoit efté plus j  
d’une fois auparavant, lors que les I
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Guifes s’oppofercnt fore vigoureu- 
fement à fa demande. Il luy dît 
mefme , avec une eipece a fiez fine 
de menace pour l'intimider > qu  ̂
luy demandoit cette grâce iau nom 
de deux mille cent cinquante Egli- 
fes réformées, dont chacune avait 
une grande étendue, & qu’elle pou
voir faire eftat -d’avoir toujours â 
fon fervice ce grand nombre de 
troupes que les Proteftans en pou- 
voient tirer, & qu’ils citaient tout 
prefis de les entretenir a leurs dé
pens contre tous ceux qui trouve- 
roient à dire à ce qu’elle feroit iî 
équitablement en leur faveur. Et 
fur cela le6 Huguenots redoublant 
leur audace , firent publiquement 
leur Preiche au Fauxbourg Saint 
Marceau, dans un lieu appelle h  
Patriarche, tout joignant l’Eglife de 
Saint Medard. Or parce que l ’on 
y fonnoit les cloches félon la coût 
tume pour les Vefpres qu’on y alioit 
chanter avec plus de iolennitéqua 
l’ordinaire, car c eftoit le jour de 
la Fefte de Saint Eftienne, ces Cal*

A iij
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6 Hifloirc du Calvinlfme. 
viniftes fortant de leur Prefehe tout 
en furie, attaquent l’Egiife, rom
pent les portes quon avoit fermées, 
y entrent en foule les armes à la 
main, frapent à droit & à gauche 
indifféremment fur tout ce qu’ils 
rencontrent , renverfent par terre 
preftres, laiques, femmes & enfans, 
abbatent, brifent , & mettent en 
pièces autels, images , tableaux , 
bancs & chaire, & s’efforcent de 
mettre le feu au clocher pour y 
brufler ceux qui s’y eftoient fauvez, 
& apres un fi bel exploit rentrent 
comme en triomphé dans la ville* 
emmenant avec eux trente à qua
rante prifonniers qu’ils avoient faits 
dans ce tumulte. , f

Ils eurent mefme l’iniolence dé 
repailer le lendemain en troupe pour 
aller à leur Patriarche, en infuîtant 
au peuple. Ce qui irrita tellement 
les Parviens, qui ont toujours efté 
fort attachez à la Foy Catholique, 
que s’armant de battons, de mar
teaux , de broches , de pelles à 
feu * de de tout ce que la jufte



• Livre * 1 V : V•. 7
coîeie où ils eftoient leur put four
nir d’armes de cette »nature, car la 
Reine par le. cônfèil de i Admirai 
les avoit fait defarmer ün peu au
paravant , ils coururent apres .ces 
Huguenots, aufquels ils eurent bien- 

. toifc rendu la pareille , brifant.&c 
renveriànt tout dans le Patriarche 

• & les pourfuivant, pour les mettre 
en pièces ; ce qu’ils euffènt fait,ii 
les Magiftrats accourus avec leurs 
Archers &, des 1 Compagnies des 
Gardes n’euifent. fait ceifer à grand* 
peine un fi grand defordre.
. . Cela pourtant n’empefcha : pas 
fa Reine de fainè enfin.ce quelle 
avoit promis à l’Admiral qui le fou- 
haivoic ardemment, & qui la prêt 
. foit fort de le fatisfaire, & d’abo
lir j l’Edit de Juillet qui 1 ne iouffre 
qu’une Religion en France.’ C’eft ce 
qu elle fit par celuy de Janvier qui en 
fouffre deux, en laiiïant aux Hugue
nots l’exercice libre de la Religion 
Prétendue , Reformée par .tout, le 
Royaume,excepté dans les villes cld- 
fes & dans les fauxbourgs de Paris.

A » • « »mi
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Ibid.
C*fleln% /. j.

£ Hiftoire du Càlvinijme.
« t Céc Edit,ie premier qu*on a Fait 
en France pour y permettre une au
tre Religion qiie la Catholique de
puis que les François. eurent : em- 
braifé le Chriftianifme * apres, le 
grand Clovis, fe fit le dix-feptiéme 
de Janvier Tan 1 5 6 1 . à Saint Ger
main, dans une AÎÏembLée de;No
tables compofée de quelques Pré- 
fidens ôc de deux Confeillers de 
chaque Parlement de France , & 
fut icelle fans réüftance par le 
Chancelier qui en eftoit un des 
principaux Auteurs. Mais le Parle
ment de Paris extrêmement ̂ zelé 
pour maintenir félon les premières 
loix du Royaume la Religion Ca
tholique toujours iovioiablemcnt 
fuivie par les Rois TresrChreftiens, 
ne le voulut jamais vérifier1, * non 
pas raefme apres trois juffions, juf- 
qu’à ce que la Reine ayant mené 
le Roy au Parlement le fixiéme de 
Mars, le fit enfin enregiftrer par 
cette autorité Royale &: abfoluë a 
laquelle cette augufte Compagnie 
ne put réditer. Ainfi par la méchan-



Livre 1 y • . 9
te politique d’une Reine ambitieu
se, qui vouloir gouverner par quel
que moyen que cefuft, aux dépens 
mefme de la Religion, 1 on vit 1 a- 
bomination de defolation dans le 
lieu fainr, cela veut dire, l’hére- 
iîe établie dans le Royaume Tres- 
Chreftien pendant la minorité d’un 
Roy, qui n’eût point de part à un 
il funefte établidèment , qui ne 
manqua pas d’attirer bientoft apres 
foy la ruine de la France. /

On ne peut exprimer les maux 
que produiiît ce malheureux Edit 
par cette liberté perndcieuie qu’il 
fembloit donner aux Catholiques 
de changer de Religion. La nou
veauté, la curiofité d’ouïr les Pref- 
ches qui fe faifoient librement par 
tout, excepté dans les villes , le 
plaiiïr qu’on s’imaginoit à iè voir 
exempts des loix feveres de la pé
nitence y des jeufnes > des mortifi
cations de la chair, & des préce
ptes de l’Egiife dont fa nouvelle Ré-
toïme l̂f eigne à fecouër le joug 
pour jouir dune faillie liberté qui



io Hîfloiré dti Cdlvimjbte. 
va droit au libertinage, groffit ex
trêmement en peu de jours le nom
bre de ceux, qui abufant des pa
roles de l’Evangile, ne s appelioient 
auparavant que le petit troupeau. 
Ceux d’entre les Ecdeiiaftiques 3c 
les Moines qui s’ennuyoient de ! 
leur profeifion, 3c du célibat qu’ils J 
avoient voilé, ie faiioient apoftats jj 
pour avoir des femmes, 3c quel- j 
que part enfuite au Miniftere y 3c ) 
ceux qui à caufe de leur employ J 
n’oibient auparavant fe déclarer de | 
la nouvelle Sedfce, en firent alors , | 
au mepns de nos anciennes Loix, -1 
publiquement profeifion. Il arriva 
inefme une choie qui fut d’un hon- 
rible icandale dans Paris1, fur tout j 
à rUniveriité, qui combatoit en 
ce temps-là l’héreiîe de toute ia 1 
force , 3c qui fit avec un grand 1 
zele tout ce quelle put,par fes re- ] 
montrances au Parlement, pour em- \ 
pefcher la vérification de l’Edirt \ 
Àuiïïtoft qu’il fut fait, 3c meftne j 
avant qu’il fiift publié, Pierre Ra- ! 
mus, célébré Profeiïeur en rheto-
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rique & en philoFophie, homme i 5 
plus Fameux encore pour Fa témé
rité de pour la bizarrerie & la nou
veauté de Tes opinions contre Arif* 
tote que pour fon bel. eiprit & 
pour Fa Fcience,, abbatit en plein 
midi toutes les Images qui eftoient 
dans la Chapelle.du College de 
Prefle duquel il eftoit Principal.

Cela fut en partie cauiè, qu’ou
tre que Pon informa contre Iuy, 
la Cour de Parlement ordonna par 
fon Arreft du neuvième de Juillet, 
que tous les Officiers & Suppofts 
de PUniverfité, les Principaux, les 
Profeiîeurs, & les Regens de tous 
les Colleges de de toutes les Com- 
munautez iîgnafîent le Formulaire 
de Foy que la Sorbonne avoit dreC- 
Fe contre Phéreiie de Calvin en 
i année 1 5 4 a. en vingt - cinq arti
cles, de que tous les Officiers de 
la Cour avoient déjà ligné.. Cela 
fe fit exa&ement dans tout le refte 
du mois de dans le Fuivant juF- 
qu’au vingt -Fixiéme, que le Rc- 
iteur porta, üiivant P Arreft , au

A. vj

1



12. Hiftoîre du Catvlnlfine. j
Procureur Général deux lilles, Tu- j 
ne de ceux qui avoient figné, l’au
tre de quelques réfra&aires qui n’a- 
voient pas voulu fe foumettre au 
Decret de l’Univerfité en lignant 
le Formulaire, 6c le fupplià de la j 
part des quatre Facultez de faire en 
forte que la Cour les punift comme 
des rebelles. . |

Cependant comme Je fus - Chrift | 
n’abandonne pas le vaiftèau de ion 1 
Eglife durant la tempefte, quoy- 1 
qu’il y ait quelquefois des momens 1 
où il femble dormir : ü les Catho- I 
liques furent extrêmement feanda- 1 
liiez & affligez de cét Edit de Jan
vier , ils furent d’autre part bien 
coniolez par l’heureux changement 
du Roy de Navarre , qui quitta 
preique en mefme temps le.parti \ 
Huguenot, & iè mit a la tefte du ij 
Triumvirat il formidable à  Th ère- \
fte. Voicy comment fe fit cette bel- j 
le réunion fi importante pour le bien j
de la Religion. * j

Le Duc de Guiiè 6c le Connef- ■ 
table, en fe retirant de la Cour, !
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avoient bien préveu que 1 Admirai 6 1» 
profitèrent de leur ablènce , pour Mddit. de Mm 
fe rendre encore plus puiiïant qu il U uhour. 
n’avoit eflé jufqu’alors, 6 c qu abu- J 
fant de l’autorité du Roy de Na
varre , auquel il ne laifferoit que 
l’ombre & l’apparence du gouver
nement , il fe rendroit abfolument 
maiftre des affaires , comme il le 
fut effe&ivement depuis leur retrai
te. Mais ce fut, aulîi par la mef- 
jne qu’ils prétendirent le détruire,
¡¡en donnant à ce Roy cette jalouile 

clicate du gouvernement de la- 
uelle les Princes font fort aifément 
ufcepribles , pour le détacher du 
arti des Huguenots, & le rendre 
hef de celuy des Catholiques- 

JM Conneflablequi aimoit paiHon- 
|iémenc la Religion & l’Etat, &c 

ifjui craignoit extrêmement pour 
Il un & pouit. l’autre tandis que les. 

roteftans avoient à leur telle le 
remier Prince du Sang & la Rei- 

entreprit cette affaire avec tant 
'd’ardeur & d’adreiTe, qu’il en vint 
«eureufement à bout, malgré cous
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les efforts que firent,pour 1 en em* 
pefcher, 8c fes neveux de ChaftiL 
Ion, 8c le Marefchal de Montmo
rency fon fils aifné. Pour cét effet, 
il fe fervit de trois habiles hom
mes, qui firent en cette occafion, 
iuivant fes ordres ,, tout ce.qu’il 
falloit pour gagner l’eiprit du Roy 
de Navarre. Ceux - cy furent Hip
polyte d’Efte Cardinal de Ferrare 
Legat du Pape \ Jacques d’Aibon 
Marefchal de Saint André,le plus 
adroit 8c le plus fin Courtifan de 
fon temps -, 8c' Geoffroy de Perufc 
Seigneur d’Efcars, favori du Roy 
de Navarre. Ceux - cy luy repre- 
fenterent, chacun à part, en divers 
temps, Que demeurant uni comme il 
efloit avec les Colignis 3 qui efl oient | 
tout au Prince de Condé fin  flere, 
i l  nauroit jamais quun vain titrt 
fins effet y comme luy - mefme s'en 
pouvoit déjà bien appercevoir 3. & 
que le Prince, par le credit de Md* 
mirai qui f i  ternit fort ajpüré de luy, 

firoit toujours ejfefäivement le vrai 
Chef de fin  parti* De plus, quef
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tant après les Princes de Vdois le 
plus proche de la Couronne, il Je met~ 
toit en un danger évident de la per
dre, parce que les Franfois Catholi
ques, plus forts fans comparaifon que 
Us Huguenots, ne foujfriroient jamais 
far le Trône celuy qui auroit renon
cé a la Religion laquelle tous les Rois 
de F rance depuis le grand Clovis a- 
voient promis d Dieu , en recevant 
la Couronne au jour de leur Sacre, 
de conferver toujours inviolabletnent 
dans leur Royaume -, &  eptenfin il 
efioit indubitable que tandis qu ilp a- 
roiftroit à la tefle des Huguenots, 
le Roy £ Efpagne, qui auroit par la 
une raifbn du moins apparente pour 
retenir la Navarre, ne pourrait ja 
mais je refoudre a la luy rendre. Que 
f i au contraire fie fiouvenant de ce 
qu il doit a fion honneur , d fia con
fidence , & a l E tat, a la confèrva- 
tion duquel il a plus d interefl que 
pas un autre, il quitte le parti des 
Huguenots, & que fiacrifiant tous- 
fis reffimimens particuliers au bien de
là Religion j  il fè réunit,  à l'exemple

1 5 6 r.

* *
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du Confie fiablet avec le Duc de Gutfe 
& fà  officiez, qui font ré foins ¿Tem- 

' ployer tout ce quils ont de forces & 
de biens ̂  leur fang me fine ,, &  leur 
vie pour la défendre : il n y  a point 
£  avantage qu il ne doive attendre 
£  une f i glorieufè action* Car outre 
an il fera le Chef des Catholiques3 qui 
font fans contredit les plus puiffkns ,  
il eft certain que quand mejme la 
Reine reviendront a eux par neceffitêy 
comme elle fera toujours foupçonnée 
de s'entendre avec les Huguenots, 
ce fera luy qui aura tout fejfefflif de 
la Régence 3 s'il veut bien par mife- 
ricordc en laiffer le titre a cette P rin
ce jfe . De pins 3 qutl eft tout évident 
quon ne pourra jamais luy difputer, 
ni a fa  poflerité3 le droit inconte fia
ble qu ii a de fucceder a la Couronne 
après les Princes de Valois qui peu
vent mourir fans enfans 3 comme le 
Roy François leur aifhè• Enfin 3 que 
pour réparer le tort quon a fait a fis- 
Prèdeceffeurs Rois de JNdvarre 3 on 

fe fait fort de faire en forte que le 
Pape luy faffe du nmns ceder par le
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1 5 6 1Roy dEjpagne le Royaume de Sar

daigne, qui vaut pim que la N avar
r e , & doit il luy fera ai/e, a vec le 
fccours du Pape & des Princes d ’I
talie, défa ire Uentoft des conque fies 
con(idcrables eh Afrique. :**'* *

Antoine, qui eftdit déjà fort dé
goutté des Huguenots qu’il voyoic 
ettre beaucoup moins à luy qu’au  ̂j
Prince fon frere, qui vouloir effe- /
Vivement dominer fous fon nom , /
ie laiifa gagner fans difficulté à de 
fi belles apparences , qui eufieiit 
mefine pu tromper un homme plus 
fin & plus défiant qu’il n’eftoit.
Sur cela le Seigneur d’Efcars, qui utât, d* Af, 
tournoie aifément iéfprit de fon 
maiftre où il vouloit, fut prompte
ment a Rome ou il trouva le Pape 
Pie IV. très - bien inftruit par le 
Cardinal de Ferrare , & fort aigri 
contre la Reine qui favoriibit fi 
viiîblemcnt les Huguenots , de & 
laquelle il fouhaitoit extrêmement 
d’enlever le Roy de Navarre, pour 
l’attacher au parti Catholique. De 
forte qu il promit de bonne foy de

»* *
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lettre de 
V,Amb. au
%oy d’EJp. 
dans les 
*4ddit.

ïS Hlftoire du CaWmifrne. 
faire en forte , comme il .fit, ;que 
le Roy d’Efpagne, luÿ cedaft lc 
Royaume de Sardaigne , au lieu de 
la Navarre ; qui eftoit trop à,fa 
bienféance . pour s en défaire. En 
effet, foit que ce Prince vouluft 
une fois décharger fa confciencede 

: ce qui a toujours inquiété à la i 
mort les Rois d’Efpagne, < &: qu’ils! 
ont laide à examiner a leurs fuc- 
ceifeurs j ou, ainiî que la plufpart 
le croyent, qu’il'ait voulu ¡feule, 
ment amufer le Roy,;de -.Navarre I 
par de belles promeiTes,fauf à ,trou- 1 
ver après, commet il avoit l’eiprit j 
fertile en ces fortes, d’inventions, 1 
quelque prétexte pour s’en excu* 1  
fer : il eft certain qu’il promit tout .i 
ce qu’on voulut , ; &,qu’il envoya ;j 
Dom Antoine d’Almçïda au Roy de | 
Navarre pour l’aflèurer qu’on luy l 
cederoit le Royaume de Sardaigne,! 
à condition qu’il fe déclaraft hau- 1  
temenc Chef des Catholiques, & I 
que pour montrer par de bons e£- 1  
fets qu’il agifloit de bonne foy, il ; 
filt bannir de la Cour l’Admirai & !I
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Tes freres. Antoine, qui fur î afieu- 1 5 6 1 . 
rance que iuy en fit donner le Pa
pe , ne douta point que l’on ne 
procédait en cette affaire auiîi fin- 
cerement que luy, ne manqua pas 
de ion coité d’abandonner les Hu
guenots, de fe réconcilier par l’en- 
rremife du Conneftable avec le Duc 
de Guife, & de fe mettre tout ou
vertement à la telle du Triumvirat 
dont il fe fit le Chef avec de gran
des acclamations des Catholiques, 
iqui virent bien qu’ils alloient deve- 

dr par là le parti dominant. t •
En effet la Reine, toute habile & Je 

oute réfolu’e qu’elle eiloit, parut & Lab*nr% 
lire fort étonnée de ce coup qu’el- 
e appréhenda qui ne fuit fatal à fon 
utorite. Mais elle le fut encore 
ien plus quand on vit qu’Antoine, 
our fatisfaire pleinement le Roy 
hilippes, vouloit abfoiument que 
on eloignail de la Cour les Chaf- 

tillons. D une part elle avoir grand 
fujet d’apprehender,fi elle demeu- 
roit unie avec eux, que les Catho
liques , qui eûoient alors les plus

1

SO
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puiffans, ne la fiiTent paiTer ponr 
Huguenote , 8c -neuiTenc enfuite 
une raifon trcs-plaufibie pour lu* 
ofter la Régence, & pour la don
ner au Roy de Navarre. Et d’autre 
part elle craignoit que il le parti 
Huguenot eftoit ou détruit ou trop 
affoibli , elle netfft plus de quoy 
balancer celuy du Triumvirat, & 
qu’ainiî elle ne demeurait avec un 
vain titre fans effet à la diferetion 
des Catholiques confcderez, plût oit 
comme captive que comme Régen- 
te. Pour (è tirer de ce faichenx em
barras où elle lé trouvoit, elle fc 
mit du cofté des plus forts, & fit
Semblant d’abandonner entièrement
les Huguenots, en fai faut ibrtir de 
la Cour 1*Admirai 8c fes freres *, & 
en mefme temps elle leur promit 
quelle s’entendroit toujours avec 
eux 8c avec le Prince, il au lieu de 
fon frété il fe mettoit à la telle des 
Huguenots, & s’ils s’uniflbient tous 
enfemble, 8c fe fortifioient, comme 
ils firent, pour s’oppofer à la puif 
fance du Triumvirat.

i
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Mais elle Te trouva trompée com

me auparavant dans fa faufïè poli- 
. ^  JV,« W 'Miniftres

- »5 6 !•
me tu»«. ««.»»«■ — — - i
tique. Car d’un codé les Miniftrcs 
qui ne fçavoient pas ce myftere d’i
niquité, s’emporteront contre elle 
d’une furieufe maniéré, aufli - bien 
que contre le Roy de Navarre 8c 
le Triumvirat J 8c la dechirerent 
par une infinité d’horribles libelles 
qu’ils firent courir par toute la 
France. Et d’ailleurs le Marefchal 
de Saint André ayant découvert 
cette fecrete intelligence qu’elle 
avoit avec les Chefs des Hugue
nots , la rendit tellement fufpc&e 
8c odieufe, qu’encore qu’on la laiC- 
iaft pré/îder aux Conièils où l’on 
ne concluoit rien qu’en apparen
ce,, il s’en tenoit d’autres en par
ticulier où l’on déterminoit dé tou
tes les choies importantes fans qu’el
le y euit aucune part.

Elle fut encore bien plus éton
née, lors que les Catholiques con- 
federez s’eftant rendus les maiilres 
dans Paris, la furprirent elle-mef- 

, 8c luy rompirent toutes: les

* * & -
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i l  Hiftolre dn Cahinifîne. 
mefares qu’elle avoir priiès pour 
empefcher qu’ils ne deviniTent trop 
pufifans contre le deiTein qu’elle 
avoit de balancer toujours les deux 
partis. Le Prince de Condé eitoit 
dans cette grande ville avec fept à 
huit cens chevaux,& s’y fortiiioit 
infenfibîement tous les jours : de 
forte que le Roy de Navarre crai
gnant qu’il n’y fuit enfin le plus 
fort, y appella le Duc de Guife, 
qui au retour de la conférence qu’il 
eût à Saverne avec le Duc de Wir- 
temberg, & de laquelle-j’ay parlé 
dans mon Hiitoirë du Lutheranif- 
me ,• s’eitoit arreilé à Joinville. La 
Reine qui craignoit de demeurer à 
la diferetion de celuy de ces deux 
partis qui remportèrent fur l’autre 
s’ils s’entrechoquoient dans Paris, 
en iortit promptement, & mena le 
Roy à Monceaux, en réfolution de 
faire tout ce qu’elle pourroit pour 
empefcher que le Duc de Guife 
n’entrait dans Paris, de pour obli
ger aufli réciproquement le Prince 
d’en forcir, afin que ni l’un ni l’au-

s
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trc n’y fuit le Maiftre. Cependant 1 5 6 1 . 
comme’ le Duc fe fut mis en che- ,
min avec quelque deux cens che- 
vaux ; arriva le delordre de Yaiiy u  'p̂ Un. 
dont les Huguenots ont * fait tant 
de ‘ bruit contre ce Duc, quoy-que D̂ f Xi &c, 
e ne fût qu’un pur hazard fans au- 
u'n ' deifein ’ prémédité , ainii ' que *
’avouent de bonne foy leurs plus 
•éiebres Hiftoriens, encore qu’ils u  Vepiï*. 
oient ennemis du Duc de Guifè. D 

Comme ce Prince paiTant par ce' 
ourg du Baffigny un Dimanche ̂  
rcmier jour de Mars y entendoit1 
* Meilé, les Huguenots qui eftoient' 
u Prefche au nombre d’environ' 
pt ou huit cens dans une grange 

°Ut joignant l’Egliiê, fè mirent â Branufmt, 
hanter de toute leur force les Pfeau-’ 
es de Marot. Quelques Officiers ' 
ui y accoururent, iuivis des Pages 
c des laquais, pour faire cefler ce 
;rand bruit, voyant qu’on le con- 
inuoit encore plus fort qu’aupara-

nt pour faire infulte au Duc, vou
lurent entrer dans la grange j d’ou 

c Huguenots qui eftoient en bien
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plus grand nombre citant fortis en 
foule pour les repouiler* on en vint 
aux injures de part & d’autre, & 
des injures aux coups de pierre. Sur 
quoy comme deux grands Pages 
Allemans qui avoient des armes à 
feu les eurent déchargées pour écar

ter ces infoîens, le Duc qui enten- j 
dit ce bruit fortit auiïitoft de l’E- 
gliie fuivi de tout le refte de fa 
troupe , & courut vers la grange 
pour faire ceiîèr le tumulte. Mais fa 
prefence l’augmenta, parce qu’ayant 
receû lu y-me (me un grand coup de 
pierre à la joue, comme on le vit 
tout couvert de iàng, fes Gentils
hommes de fes Cavaliers ne purent 
s’empeicher de fe jetter tout en fu
rie, l’épée à la main, iûr ces mife- 
râbles qui prirent la fuite , & dont 
il y eût néanmoins quelques-uns de 
bleilèz & de tuez, mais en fort pe
tit nombre, quoy qu’en ayent vou
lu dire les Huguenots, qui ont par
lé de cette aétion comme d’un ef
froyable maifacre. Cependant le 
fieur de Brantoime nous aiîeître

qu’il

■ii
 A

i
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qu’il ouït luy - mcfinc Monfieur de i $ 6 
Guife protcfter au lit de la mort 
quil n’avoit eu aucune part à ce 
defordre *, que ç’avoit efté mefme 
fort peu de chofe : mais qu’il ne 
laifloit pas d’en demander pardon 
à Dieu, parce qu’il y avoit eu 
du fang répandu, quoy qu’il cuft 
pu faire pour l’empeicher. Les Hu
guenots néanmoins ne manquèrent 
pas de faire grand bruit a la Cour 
de cette aétion, qu’ils difoient cftre 
une infra&ion manifefte de l”Edit 
de Pacification, & d’en demander 1 

autement juftice. Et le Miniftre 
eze eût l’audace, en la demandant 
la Reine, de menacer la perion- Me\euy. 

e du Duc de Guife : ce qui irrita 
ellement le Roy de Navarre, qu’il 
rote fia fur le champ devant la 
eine , qui avoit écouté un peu 

rop favorablement les plaintes de 
cét infolent Miniftre, que fi quel
qu’un ofoit toucher feulement le 
bout du doigt de fon frcre le Duc 

e Guife, cét audacieux devoit s’af- 
eurer qu’il auroit touché le Roy 

Tome I I . tj 1
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\61. de Navarre en rout Ton corps. Après 

tout, quand on eût bien examiné 
les informations qui fe firent de 
part ôc d’autre, il fe trouva que ceux 
qui avoient efté bien batus avoient 
eu tort, ôc qu’ils dévoient encore 
eftre punis.

La. Reine cependant pourfuivant 
toujours fon deiïein d’empeicher 
que ni l’un ni l’autre des deux par
tis ne pull s’aiïeûrer de la Capitale j 
du Royaume , écrivit en * termes S 
tres-forts au Duc de Guife pourlo- j 
bliger à venir tout droit à la Cour 1O 4
ians entrer dans Paris. Mais comme j 
il craignoit d’eftre prévenu par les f. 
Huguenots, il répondit avec une J 
refpeétueufe fermeté , qu’il eiloit 
absolument neceiîaire pour le bien 
de l’Etat qu’il allait d’abord à Pa
ris , afin d’y afleûrer les Catholi
ques contre les ennemis de la Re
ligion,. qui prétendoient fe rendre 
maiftres de leur liberté. En effet, il 
y entra le vingtième de Mars avec 
le Conneftable ôc le Marefchal de 
Saint André, ÔC accompagné dfl



L îm  !?■  *7
Prevoft des Marchands, de tous les 
Officiers de la Ville.de la plupart 
des Magiftrats,& dune infinité de 
peuple qui furent au-devant de luy, 
& le receûrent avec de grandes ac
clamations, ôc tous les témoigna  ̂
ês les plus éclatans de la joye pu

blique, comme le Protecteur & le 
Défendeur de la Religion. Cette 
réception fi magnifique étonna la 

eine, qui fut encore plus iurpri- 
e quand elle vit le Prévoit des Mar
in ands qui la fut fup plier tres-hum- 
iement de faire rendre aux Pari
ions les armes quon leuravoitof- 
écs auparavant, fous prétexte de 
ouîoir empcicher qu on ne trou- 
laft la paix, & qui leur eitoient 
aintenant neceffaires pour fe mét

ré à couvert des infultes des Hu- 
uenots qui eftoient armez dans 
aris. Car n’ayant pu refuier ce 
u’elle vit bien qu’on feroit mal- 
ré fon refus, elle appréhenda vi- 
ement alors que le Triumvirat : 
•u alloit eftre fans contredit 
aiftre de Paris, ne la dépouïl-

B  i i
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j c 6 i .  laft entièrement de ion autorité.

Cela luy fit concevoir d’abord 
le deifein d’appeller auprès du R0y 
le Prince de Condé, ôc de s’unir
étroitement avec luy pour avoir de 
quoy s’oppofer aux entreprifes du 

i tttre de U j*riumvirat. Elle luy en écrivit de !
'u pince t u  Monceaux coup fur coup ôc fort f 
Us Mût. de cretement quatre lettres extrême- t

ment fortes, ou elle le prie entre 
autres choies de vouloir conferver 
la mere ôc les enfans, Ôc le Royau* ; 
me en dépit de ceux qui veulent j 
tout perdre *, Ôc en mefme temps, \ 
pour couvrir fon jeu , elle luy en j 
écrivit d’autres qu’il pouvoit mon- ) 
trer, ôc par lefquelles elle luy or- } 
donnoit de iortir de Paris, pour 
obliger par fon exemple les autres 
à faire le mefme. Ainii le Prince, 
qui voyoit d’ailleurs qu’il ne pou
voit plus rien prétendre à Paris où 
les Catholiques eftoient fans com- 
paraifon les plus forts, fit ièmblant 
d’obéïr de bonne grâce, ôc Ce retira 
d’abord en fa maiibn de la Ferté 
fous Joûarre, où la Princefle fi

Cstjfeln.

M e\cray



Livre IV . *9
fimme eftoit. allé faite fes couches, i } 6 i. 
Ses fcrviteuts luy confeilloient d’al
ler de là, fans différer, tout droit 
à Fontainebleau où la Reine avoir 
mené le Roy. Ils luy remontroient 
que c’eftoit là le point deciiif de 
leur affaire, parce quayant le Roy 
de leur cofté, leur parti feroit le j
plus jufte de le plus fort. Il eût 
néanmoins cette complaifancepour 
la Reine, laquelle il ne vouloit point 
du tout defobliger, croyant qu’elle 
eftoit toute à luy, qu’il attendit en
core fur cela à Meaux de nouveaux ^ddit. de M. 

rdres de cette PrinceiTe qui l’en ie ubolir' 
voit prié fur quelque prétexte qu’il 
uy fut aifé de trouver. Mais c’efl 

qu’en effet elle balançoit encore fur 
le parti qu’elle devoit prendre, 
ayant confédéré qu’elle ne feroit pas’ 
plus maiftreffe & plus libre entre 
les mains du Prince & des Hugue
nots , & qu’elle fe rendroit plus 
odieufe à toute la Chreftienté :ou- 
rte qu’dle efpera que le Prince ayant 
obéi, du moins en apparence, les
autres obéïroient auflî, & fortiroient

B iij
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comme luy de Paris 5 qu’ainfinilcs 
uns ni les autres n’en eftant les maif. 
très , elle ieroit feule la maiftreife, 
en demeurant neutre entre les deux 
partis qu’elle tiendroit toujours eu 
balance ièîon les maximes de fa 
première politique.
. Voilà quelle fut la conduite de 
la Pleine 8c celle du Prince en une 
©ccafion il délicate. Mais le Duc 
de Guife plus adroit 8c plus réfoîu 
qu’eux, ayant découvert cette intri
gue 8c ce double jeu de la Rei
ne , les prévint tous deux. Car 
après s’eftre bien aifeùré de Pa
ris , où le Conneftable, qui fe dé- 
fioit de fon fils le Marefchal de 
Montmorency qui en eftoit Gou
verneur , avoit fait mettre en fa pla
ce le Cardinal de Bourbon grand 
Catholique, mena le Roy de Na
varre bien accompagné à Fontaine
bleau. Ce fut là que ce Prince dit 
à la Reine fans façon, qu’elle pou- 
voit y demeurer, ou, aller où il luy 
plairoit : mais que pour le Roy,il 
«ftoit abfolument neceifaire pour

1
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le bien du Royaume & de la Re- i $ 6 
liffion qu’il vinft à Paris. Ainfi apres 
avoir répandu bien des larmes inu
tilement > il fallut enfin qu elle fe 
déterminait, ne pouvant plus pren
dre d’autre parti, à iuivre le Roy 
à Paris, où ce jeune Prince, qui 
s’eiloit confolé plûtoil que la Rei
ne fa mere , fut receû le iixiéme 
d’Avril avec toutes fortes de ma
gnificences , & une joye incroyable 
des Catholiques, au grand regret 
des Huguenots qui n’ofoient plus' 
paroiftre. Car le jour precedent le 
Conneilable voulant iignaler par d»£U*x', 
quelque a&ion d’éclat ce zele ar
gent qu’il eût toujours pour la Re- 
ligion, 8c faire perdre aux Protêt- 
tans toute eiperan̂ c de pouvoir ja
mais, tandis qu’il -vivroit , s’éta- 
blir dans la Capitale du Royaume 
Ttcs-Chreftien ̂  fut au Fauxbourg 
Saint Jacques & à Pincourt abba- 
tre & mettre en pièces les bancs,
& la chaire du Minjftre dans les 
rieiches que les Huguenots y a- 
voient ufurpez depuis la pubLa--

B îiij
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tion de l’Edit de Janvier, contre cét 
Edit mefme qui cxceptoitles Faux- 
bourgs de Paris.

Cependant le Prince defefperé 
de fè voir ainfi décheû de Ton ef- 
perance, & prévenu par les Con- 
federez qui eftoient maiftres & de 
Paris & de la Cour , ne fçavoit 
quelle réfolution il devoir prendre, 
lors que l’Admirai, qui l’eftoit ve
nu joindre fur ces entrefaites, le fit 
réfoudre tout-à-coup à la guer
re, fur le prétexte fpecieux que luy 
en fournifibient les lettres qu’il a- 
voit rcceûës de la Reine', comme 
s’il ne la faifoit que pour tirer le 
Roy d’entre les mains des Trium
virs qui le tenoient captif. Et là- 

. deiTus d’Andelot , qui avoir déjà 
une intelligence dans Orléans, y 
eftant promptement allé, fè rendit 
maiftre d’une porte , par laquelle 
il receût le Prince & fes troupes, 
qui furent bientoft grofîies par les 
gens de guerre que luy amenèrent 
les Seigneurs Proteilans, entre les
quels les plus fignalez furent An-
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toine de Croy Prince de Portien, 156*.
Sc du cofté de la Princefle de Cle- Mdjt dt Mm 
ves fa femme neveu du Prince de le Labour. 
Condé j François Comte de la Ro- 
chefoucaut Prince de Marcillac $
René Vicomte de Rohan & de Leon 
Comte de Porrohct *, Antoine Com
te de Grammont & de Guiches 
Gabriel Comte de Montgommery ^
Jean rArchevefque de Pilluftre Mai- 
fon de Partenay , Seigneur de Sou- 
bife, dont la fille unique fut femme 
de René Vicomte de Rohan & mere 
du Duc de Rohan j Loûïs de Vau- ;
dray Seigneur de Moûy} Saint j
Phalcj Antoine Raguier, Seigneur 
d’Efternay, qui attira dans fon parti 
François de Rony fon beaufrere & 
pere du Duc de Sully *, François de 
Hangeft Seigneur de Genlis , de 
quelques autres qui fe firent tous 
Huguenots, non point par motif 
de confidence & de Religion, mais 
par engagement d’amitié, d’allian
ce, d’intereft ou de haine & d’ini
mitié contre ceux de Guife.

Ces Seigneurs s’eftant tous unis
B v
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à Orléans dans la réiolution de fai
re la guerre , & de fouitenir par 

, les armes le parti Procédant, fup- 
plierent tres-humblement le Prince 
de Gondé, qui eftoit .déjà effecti
vement Chef des Huguenots , de 
vouloir eftre auifi le leur en cette 
guerre qu’ils alloient commencer. 
Il l’accepta, mais il voulut que ce 
fuit fous le nom de Protecteur & 
défenfeur de la Maifon & Couron
ne de France, pour procurer par 
toutes fortes de moyens la liberté 
du Roy 8c de la Reine, 8c pour le 
rétablifïèment de l’Etat qui eftoic 
opprimé par des Tyrans. C’eil ce 
qu’il publia peu de jours apres par 
un long manifefte , afin de faire 
entendre à tout le monde qu’enco- 
re qu’i l . fift profeffion de vouloir 
maintenir de tout fon pouvoir la 
Religion Réformée qu’il avoit em- 
hraifée > il n’avoit pourtant pris les 
armes que pour le fervice du Roy 
qu’on detenoit captif. Il envoya 
mefme J acques Spifame Seigneur, 
de Paily, autrefois Evefque de Ne-

*
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vers , non feulement’ aux Princes 
Proteftans d’Allemagne , mais a 
l’Empereur mefme , avec ces let
tres fecretes qu’il avoit receûës de 
la Reine, de que Spifame eût or- 
dre de leur montrer, afin qu’en leur 
demandant du fecours, on vift que 
ce n’eftoit pas tant pour la défenfe 
de fa Religion qu’il failoit la guer
re , que pour obéir à la Reine qui 
le conjuroit de la tirer de le Roy 
ion fils du pitoyable état où la 
violence de ceux qui opprimoienc 
leur liberté les avoit malheureufe- 
ment réduits.
- Il arrive fouvent que pour en 
vouloir trop faire , non feulement 
on ne fait rien de ce qu'on pré- 
tendoit pour l’avenir , mais auiïi. 
qu’on détruit tout ce qu’on avdit 
fait auparavant, de que l’on perd 
tout le mérite dupaifé. Cette aétion 
peu diferete du Prince luy ofta cà 
prétexte fpecieux qu’il avoit de far- 
re la guerre, de luy fit perdre toute 
lu bienveillance de la Reine de fe- 
prote&ion fer laquelle il avoit comv-

B vj
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¿6 Hifioire du Cabvinifine. 
pté en prenant les armes pour la dé
livrer de captivité à ce quil pu
blient. Elle fut tellement irritée de 
ce qu’il avoit découvert tout ion 
fecret, en montrant à toute la ter
re ces lettres fecretes qu’elle croyoit 
qu’il euft bruilées comme elle l’en 
avoit prié , qu elle changea toute 
fon amitié en haine, de Ce réiinit 
contre luy avec les Triumvirs fes 
ennemis, qui profitant d’une fi fa
vorable occafion pour l’avoir en
tièrement de leur cofté, luy défé
rèrent auiîi beaucoup plus qu’ils ne 
faifoient auparavant. Comme elle 
efioit extrêmement adroite, elle leur 
interpréta ces lettres d’une manié
ré à leur perÎuader , s’ils n’euiïènt 
cité du moins auifi fins qu’elle, que 
tout ce qu’elle avoit écrit au Prin
ce ne tendoit qu’à l’obliger à fortir 
de Paris où il pouvoit caufer du 
trouble. Ils firent femblant de le
croire j & en mefine temps pour iè 
juftifier auprès de l’Empereur & 
des Princes Allemans, elle leur en
voya des copies de ces mefmes let.
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très avec ces explications 6c ces 1 5 
alofes à la marge, qui ne fervent 
qu’à faire voir à ceux qui les ii- 
fent avec attention , quelle avoit 
aileûrémsnt beaucoup plus d ciprit 
& de fineiTe que de bonne foy.

Cela fait , elle fit publier une La Toi)Un.f 
Déclaration, par laquelle le Roy 
fùfoit entendre à tout le monde Me\eray. 
qu’il eiloit parfaitement libre dans DllPlcix'& Ct 
Paris auiîi-bien que la Reine fa 
merc qui gouvernoit abfolument 
avec toute l’autorité que luy don- 
noit fon caraétere 6c fa qualité 
de Regente, ordonnant au refte au 
Prince 6c à fes adherans de deiar- 
mer inceiTamment fur peine d’eftre 
déclarez criminels de leze* Maiefté.
Et cependant les Confederez Ca
tholiques , qui avoient déjà répon
du par leur manifefte à celuy du 
Prince, eurent bientoft fait, agif- 
fànt par 1 autorité du Roy, une ar
mée plus nombreufè & plus forte 
que celle de ces Proteilans liguez.
Et apres quelques conférences que 
fon tint encore inutilement pour

/
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2. trouver des voyes d’accommode

ment , toutes les efperances de la 
paix s’eftant évanouies, on fut en
fin contraint de fe mettre en cam
pagne de part de d’autre. Voilà 
dans l’exa&e vérité quelle fut la 
eaufe de l’origine de ee qu’on ap
pelle les premiers troubles, c’eft-à- 
dire, de la première guerre civile 
que le CalviniÎme fit naiftre en 
France, pour s’y maintenir par les 
voyes du monde les plus violentes 
contre toutes les loix divines de 
humaines, qui défendent aux fujets 
de prendre les armes contre leur 
Souverain fous quelque prétexte 
que ce puiiïe eftre, beaucoup moins 
pour établir une nouvelle Religion 
toute contraire à celle qui florifïbit 
dans l’Empire des Gaules depuis les 
premiers fiecles de l’Egliiè.

Au reile, il ne faut pas que mon 
leéteur attende de moy que je luy 
faiïe icy tout le détail de cette 
guerre, ni des autres qui l’ont fui- 
vies. Cela n’eft pas de l’Hiftoire 
du Calvinifineque je ne dois pas
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confondre avec i’Hiftoire de France i 5 6 2. 
qui demandèrent des volumes ên
tiers, 8c dont je ne dois dire qu au
tant qu’il en faut pour faire con- 
noiftre les fuites, le progrès , 8c la 
décadence de cette hérene dans ce 
Royaume , où par les ioins que le 
Roy prend de luy ofter par fes jus
tes Edits tout ce qu’elle avoit ufur- 
pé au préjudice de la vraye Reli
gion , 8c les injuftes voyes qu’elle 
prenoit encore pour fe maintenir 
contre les loix, elle s’affoiblit tous 
les jours viiiblement, de forte qu’on 
peut efperer qu’on en verra bientoft 
la fin.

Je diray donc feulement que le 1-
Prince s’citant rendu maiftre d’Or- d* Zlbî n 
leans r.----/? /r//'/* m— ^  ̂ kjTl n

. les Huguenots furprirént Bfcar- 
auiîitoft après, dans prefque toutes 
les Provinces, un très-grand nom- Dufoîx> 
bre de villes, entre autres Meun y 
Baugency, Blois , Tours, Angers, 
Poitiers, Angoulefme, la Charité* 
Bourges , Lyon, Valence, Greno
ble, Tournon, Romans, Montbri- 
ion, 8c prefque toutes les places de
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1562. la Guyenne , depuis la Dordogne 

jufqu’aux Pyrénées, ou la Reine de 
^ Navarre n’ayant pu rien gagner fur

ion mari s’eftoit retirée 8c faiioit 
VI tout révolter j de plus une bonne 

J partie du bas Languedoc j & peu 
s’en fallut que Touloufe, ou il y 
avoit prés de trente mille Hu
guenots , ne tombait fous leur 
puiiTance, par la trahifon de quel
ques - uns des Capitouls qui leur 
livrèrent l’Hoftel de - Ville & le 
canon.

Menthe: Cette grande ôc illuftre ville fe
comm.Ls. vjt tout-à-coup changée en un 
Georg. Boj e de bataille, où

les Catholiques animez par le Par- 
Mt\eraj} ¿ c. lement , donnèrent cent combats

différé ns dans tous lés quartiers 
quatre jours durant contre ces re
belles , qui furent enfin contraints 
de leur ceder la viétoire & la place 
couverte de plus de quatre mille 
morts , & defolée par l’embrafè- 
ment de quelque deux cens mai- 
ions ¿'qui furent confirmées par les 
flammes en cette furieufe fédition
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des Huguenots. Auffi 11e furent-ils 
point épargnez : on en fit paner 
une partie par les mains des Bour
reaux } l’autre petit par la fureur 
du peuple qui fe jetta fur eux, 6c 
ne leur donna point de quartier y 
le peu qu’il en refta s’enfuir. Le 
Parlement donna contre eux un ii 
foudroyant Arreft , ordonnant aux 
Gouverneurs des villes, aux Ma- 
giftrats, 6c aux Communes de cou
rir fus aux Huguenots, 6c fit une 
iî forta aiïociation des trois Etats 
de fon reifort pour les exterminer, 
que depuis ce temps-là pas un feul 
Huguenot n’a ofé s’établir dans 
Toulouic. De iorte que cette heu- 
reufe ville toute Catholique, quoy- 
qu’environnée de plufieurs places’ 
infeéfcées de l’hérefie, a la gloire d’ef- 
tre fembiable à celle dont le Saint 
Efprit fait l’éloge,en difant quelle

co®me ¥  enl:re les opines.
Rouen qui tient un rang fi con- 

fiderabie entre les plus grandes 6c 
les plus riches villes de l’Europe , 
n eut pas un fembiable bonheur.

1 5 6 z
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z. Il fut réduit par intelligence* aii 

pouvoir des rebelles auffi-bien qû  
Dieppe, le Havre, Caën, Bayeux, 
Faleze, Saint Lo , de quaiî {toute 
la BaiTe Normandie, où 1*Admi
rai avoir une infinité de créatures 
qui fe faifitent de la plufpart des 
places fituées fur le rivage de la mer.
: Je n’entreprendray pas de ra

conter. & de bien exprimer icy les 
abominables excès d’impiété, de fa- 
crilege, d’impureté, d’avarice, de 
barbare cruauté, & de tous les cri
mes les plus exécrables que commi
rent dans ces villes de aux » envi-

*

rons'à la campagne ces furies dé- 
chaifnées, à qui les Démons de les 
Miniftres qui eftoient alors furieufe- 
ment emportez, & qui avoientplus 
de pouvoir fur les foldats Hugue-' 
nots que leurs Généraux mehnes, 
inipiroient toute la fureur de tou
te la rage qu’ils a voient conceùc 
contre l’Eglife ; Catholique. Le ré
cit en ièroit infupportable, de fe- 
roit trop d’horreur aux le&eurs, 
qui perdroienc par là le plaifir qu’orv
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prétend avoir en lilant IHiftoire, 
outre le profit qu’on en tire. Ii fuf- 
fit de dire en un mot qu’ils n’épar
gnèrent rien ni de facré ni depro- 
fane, ni temples, ni ftatucs, ni ima
ges , ni reliques, ni tout ce qu’il 
y a de plus faint 8c de plus augufte 
dans les faints myfteres : qu’ils s’éri- 
geoient hautement en Républicains,- 
ne voulant plus reconnoiftre d’au
torité Royale, &: difant avec une 
extrême infolence , qu’ils donne- 
roient des verges à cét. enfant qui 
oioit ie dire leur Roy , qu’ils 
luy feroient apprendre un meftier 
pour gagner fa vie : quaprés avoir 
tout deiblé par le fer 8c par le feu r 
maiïàcré de fang froid, 8c contre 
la foy donnée, leurs plus iliujftres 
prifonniers , tourmenté y bourellé,, 
déchiré, & enfin fait mourir une 
infinité de Catholiques, 8c fur tout 
de Religieux 8c de Preftres par des 
lupplices inouïs 8c de nouveaux 
genres de morts que les Tyrans les 
plus barbares & les perfecuteurs les 
plus inhumains du nom Chreftiea

 ̂ -  -
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44 Hiftolredn Calvinijme, 
n’avoient jamais pu inventer, qu’a- 
prés, dis-je, avoir déchargé toute 
leur fureur infernale en tant de 
cruelles maniérés fur les vivans,ils 
s’en prirent encore aux morts, aux
quels ils dévoient le plus de refpeft 
pour eftre de l’augufte Maifon de 
France, & violèrent avec une ex
trême impiété les fepulcres de Jean 
ayeul de François I. à Angoulef- 
me 5 des anceftres mefme du Prince 
de Condé, à Vendofme *, du Roy 
Louis XI. àClery*, de la bienheu- 
reuiè Jeanne fa fille, à Bourges \ & 
de François 1 1 . à Orléans, où ils 
bruilerent fon cœur, qui eftoit dans 
la magnifique Eglife de Sainte 
Croix, qu’ils defolerent depuis de 
la déplorable maniéré que l’on voit 
encore aujourd’huy.

Quoy - que j ’épargne autant qu’il 
m’eft poflible la mémoire, particu
lièrement des perfonnes de quali
té qui n’eûrent point d’égard à ce 
qu’elles fe dévoient à elles-meÎmes, 
quoy-qu’engagées dans un fi mal
heureux parti : je ne puis néan-
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moins omettre ce que les Auteurs 15 i * 
mefme Proteftans n’ont pas diih- 
mulé, que le plus inhumain & le 
plus cruel de tous ces barbares exé
cuteurs de la fureur de de la rage 
des Dénions contre l’Eglife Catho
lique, fut François de Beaumonr, 
Gentilhomme Dauphinois , trop 
connu dans noftre Hiftoire fous le 
nom de Baron des Adrets, qu’il a 
deshonoré par des aéfcions de cruau
té qui font horreur. Il eftoit brave, 
mais brutal, emporté jufqu’à la fu
reur quand il fe mettoit en colere, 
ce qui luy eftoit aflez ordinaire, de 
d’un naturel feroce de tenant du ti
gre. Comme il fe tint oifenfé du 
Duc de Guiiè, qui avoit protégé 
contre luy au Confeil le Seigneur 
de Pequigni, il fe jetta aveuglément, yit du Bmn 
pour s en venger, dans le parti des ¿es~Adrets par
Huguenots au commencement de u ‘ ■'**"'*• 
ces premiers troubles. Et la Reine, 
avant que le Prince de Cor.dé euft 
découvert le fecret de fes lettres, en 
écrivit une à ce Baron quelle Ccz-
voit eftre extrêmement vindicatif
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i $ 6 1, 6c fort irrité contre le Duc de Gui- 

fe, 6c l’exhorta, par cette lettre à 
détruire par quelque voye que cc 
fuft dans le Dauphiné l’autorité de 
ce Duc qui en cftoit Gouverneur, 
6c à lé fervir meime pour cela des 
Huguenots 3 l’aííeurant qu’elle le 
protegeroit 6c l’appuyeroit de toute j 
îbn autorité. I

Il n’en falloit pas tant pour met- j 
tre en furie ce lion déchaifné, qui j 
s’eftant mis à la telle d’environ huit , 
mille Proteftans ramaiïèz,lurprend t 
d’abord Valence, où il laiifa maf- 
làcrer de fang froid , contre la foy j 
donnée, le iàge 6c vaillant la Mo- \ 

iïiftjeïrdxc. the Gondrin, Lieutenant de Roy ■ 
dans la Province3par un de fes en- ' 
nemis qui fit pendre fon corps in- j 
dignement aux fe ne lires de fon Io- j 
gis. Enfuite il fe faifit de Vienne, \ 
de plulieurs autres places aux envi
rons 3 6c meime de Grenoble j puis 
il s’empare aifément de Lyon par j 
l’intelligence des Huguenots qui y 
eiloient devenus les pins forts. De 
là il palle dans le Lyonnois,le Fo-
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reftz, le Vivarez , l’Auvergne, la 1562.  
Provence, 6c le Languedoc, em- Btantcfnie ? 
portant, ravageant, 6c defolant tout eW deM. de 
fur fon paifage comme une loudai- 
ne tempefte meilée de furieux tour
billons 6c de grefle, paifant fur de 
¡grandes campagnes de bleds , ren- 

erfe 6c hache les épies, 6c ruine 
n un inilant toute l’efperance de 
a moiiTon. Ainfi ce nouvel Attila, 
lus terrible .6c plus.barbare que 
cluy qui iè fit appeller le fléau de 
ieu, fit encore plus de mal que 

uy dans une feule année, laiflànt 
ar tout dans ces belles Provinces 
e funeftes marques de iès brigan- 
ages , de ion impiété, 6c de la 
ruauté, aboliflant la Meflè, ren- M. j i m . 
erfant les Eglifes, pillant tous les 
afes facrez, contraignant tout le 
îonde d aller au Prefche, jufqu au 
arîement mefine de Grenoble qu’il ■ 
mena par force 6c comme en 

riomphe, bruiî mt, tuant, égor- 
an t, maflaciant ceux nieíme qui 

i3 'Soientrendus fur fa parole, obli- 
wnt fes deux fil s , qui périrent
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Cafieln. I. 4. 
c. 2.
A i .  Âllard*

M. JtUtfd.

4s Hl(îolre du Catvinijme,
apres maiheureufement, à fe bai
gner dans le fang des Catholiques, 
pour faire pafler dans leur ame pat 
cét effroyable bain toute ia cruauté, 
& faifant enfin fon plaifir & fon 
plus agréable divertiffement des 
nouveaux fupplices qu’il inventoit, 
pour faire périr miferablement Tes 
prifonniers de guerre *, témoin les 
fix-vingts tant foldats que Gentils
hommes 9 &c les autres deux cens 
qu’il fit fauter du haut de la tour 
de Montbrifon de des Rochers de 
Mornas fur le Rône, tandis que Tes 
Îoidats, auffi barbares que leur Gé
néral j les recevoient avec des cris 
& des huées épouvantables fur la 
pointe de leurs hallebardes & de 
leurs piques.

Auiïï ces cruautez firent tant 
d’horreur mefme à l’Admirai de au 
Prince de Condé qui l’avoit fait 
fon Lieutenant dans ces Provinces, 
qu’il envoya Gouverneur en fa pla
ce dans Lyon le fîeur de Soubize; 
ce qui fut caufe que le mefme dé
pit qui avoit fait paifer cét homme

fans
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fans Religion du parti Catholique 
dans celuy des Huguenots, le fit 
rc palier du Huguenotifine 6c de la. 
rébellion dans 1 Egliie dont il eftoit 
forti 6c dans le fer vice du Roy.
Mais comme il ne fervit pas dans 
le bon parti avec autant de con
duite & de fuccés qu’il avoir fait 
dans l’autre, il perdit toute fa ré
putation de grand Capitaine en r̂,lnt6fr 
noins de temps qu’il ne l’avoit 
quife , 6c mourut fans honneur 
ans une honteuiè vieilleilc, éga- 

ement méprifé des uns 6c des au- 
res -, ce qui luy fut une punition 
lus grande 6c plus feniible qu’une 

nort vioIente,quieil le chailiment 
rdinaire dont Dieu fe iert pour 
unir les hommes fanguinaires. Voi- 
a un petit abrégé des horribles 
xces de cruauté des Huguenots 

tontre les Catholiques i ce qui nous 
Fait allez connoiftre a quel point de 
Fureur rhére/îe peut porter ceux à 
Rui elle a une fois infpiré Iefprit
t  rebeillon> qui en eil la fuite t>r- 
unaire.

Tome IL C



, $0 Hifloire du Calvlnifine.
A la vérité il y eût des Catholi

ques, qui juftement irritez de tant 
d’horribles crimes , abuferent in- 
juftement du droit de repreiaiiies, 
de les traitèrent à peu prés de mef- 
me de leur autorité particulière j 
mais peu périrent de la forte. Les 
autres, en très-grand nombre, qui 
tombèrent entre les mains de ceux 
qui les pourfuivoient à outrance , 
furent exécutez par les ordres, & 
félon les formes de la Juftice. Car 
le Parlement de Paris ne pouvant 
plus fouifrir tant d’effroyables cri
mes impunis , fit coup fur coup 
trois ou quatre fangians Arrefts con
tre ces rebelles, qui furent tous dé
clarez criminels de leze - Majeilé, 
excepté ; le Prince , qu’on voulut 
fuppoièr n’eftre pas libre parmi eux, 
comme îuy-meime prérendoit que 
le Roy n’eftoit pas en liberté. Les 
autres Parlemens firent le mefme, 
êc en moins de quatre mois on en 
fit paftèr plus de trois mille par la 
rigueur des Loix. Le Roy de Na
varre de le Conneftable, de fer tout

/



.y
tf

Ji
.r

1"
’

Livre 1 V> ' ' 5 1

î^ontluc dans la Guyenne, qui avoit 
toujours deux Bourreaux a les coi- 
tez , en faifoient pendre tout au
tant qu’il en totnboit entre leurs 
mains. On chaiTa par ordre du Roy 
tous les Huguenots de Paris. On 
révoqua l’Edit de Janvier, afin de 
montrer qu’on faifoit la guerre pour 
maintenir la vraye Religion dans » 
c Royaume contre les rebelles à 
lieu & au Roy. Enfin on permit 
ar Arreft à toutes fortes de per

mîmes, de l’on ordonna meime à 
outes les Communes de courir fus 
U Ton du toefin à ces impies, de 
s pourfuivre vivement par tout,
: de les tuer iàns miièricorde com- 
e autant de belles feroces , de 
nens Si de loups enragez qui de
vient tout le Royaume. De for-'
: que l’on ne voyoit en toutes les 
rovinces par les crimes des uns & 
ar la vengeance des autres , que 
aines, que cendres, que fane, & 

|ue carnage, & mille affreufes ima- 
,es de la mort, funeftes fruits du 
touvel Evangile bien contraire

C i,
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celuy de Jefus-Chrift, qui ne:veut 
que la paix qu il a portée du Ciel 
en terre, 3c qu’il a laiilëe par rema
nient à íes difciples. .•

Cette rigueur fer vit cependant 
beaucoup au bon fuccés : des affai
res des Catholiques. Elle étonna 
fort les rebelles , fur tout les 
Gentils - hommes , qui craignant 
qu’on ne rafaft leurs maifons, & 
que leurs femmes &: leurs enfans 
ne fufïent expofez à la fureur des 
peuples aufqüels on les a voit aban- 
donnez, fe retirèrent de l’armée du 
Prince, qui fe voyant trop foible 
pour tenir la campagne, rut con- 
traint de fe mettre à T*abry des mu
railles d’Orléans, tandis qu’il en- 
voyoit demander du fecours aux 
Princes Proteftans, 3c qu’il traitait 
avec la Reine d’Angleterre, à la
quelle il livra le Havre de Grâce, 
pour avoir d’elle huit mille hom
mes entretenus. Cela le rendit ex
trêmement odieux à tous les bons 
François , qui ne pouvoient voir II 
fans horreur qu’un Prince du Sang

*Îsî
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Ce liguait avec l’ancien ennemi de 
la France > 6c le miit dans une des 
plus importantes places du Royau
me. Ainfi les troupes du Prince 
citant fort diminuées, 6c celles du
Roy au contraire fort accrues par 
le concours de la Nobleile qui ac- 
couroit de toutes parts au Camp 
cii Ton mena le Roy 3 6c par un 

rand renfort de SuiiTes , de Rei
res 6c de Lanfquenets, on diviià 
armée en pluiîeurs corps, qui rem- 
orterent dans les Provinces de 
rands avantages fur les Huguenots* 

Ton reprit fans beaucoup de 
eine la piuipart des villes qu’ils 
voient furprifes. Apres quoy le 
uc de Guiiè qui avoit pris Bour- 

es, & le Mareichal de Saint An- 
ré qui avoit emporté Poitierspar 
{faut „ s’eftant rciinis à l’armée 

on fit le fameux fiege de 
oiié'n , pour empefeher que les 
nglois, qui pouvoient faire en- 

rer dans le Royaume par le H&-
rc & Par Dieppe tout autant de 
oupes quil leur plairoit , ne fc

C *  •  •ni
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rcndiflènt maiftres de la Norman
die.
- Jamais ville ne fut ni plus vive
ment attaquée que celle-cy le fut 
par l'armée Royale , où le Roy 
Sc la Reine eftoient en perfonne, 
ni plus vigoureufement défendue 
qu'elle le fut parle Comte de Mont- 
gommery qui s'y efloit jetté avec 
deux mille Anglois, fept ou huit 
cens chevaux , Sc douze à treize 
cens hommes de pied François, 
tous vieux foldats, qui firent pen
dant cinq femaines que dura ce 
fiege, tout ce qu’on pouvoir faire 
pour ie bien défendre. Mais après 
tout, les Princes Sc les Seigneurs 
Catholiques s’expofant les premiers 
aux plus grands dangers , Sc ani
mant les foldats par leur exemple,
: le fort de Sainte Catherine qui fer- 
voit à Rouen de Citadelle, Sc fem* 
bloit imprenable, fut emporté de 
vive force en plein jour le huitiè
me d’O&obre, non fans perte de 
quelques braves hommes, entre lef*

, quels le plus regreté de toute Far-
\ •

m
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mee, fut Charles de la Rochefou- 
caut, Comte de Rendan, Colonel 
de l’Infanterie Françoife, jeune Sei
gneur aulii vaillant ôc fage Capi
taine quii eftoit beau,agréable, ÔC 
ipirituel. Qupy - qu’il ne fuit pas 
encore guéri d’une grande arque- 
bufade qu’il avoit receûë à la telle 
au fiegc de Bourges, il voulut faire 
néanmoins fa charge en cette oc- 
caiion, ou eilant monte des pre
miers fur le rempart, il fut porté 
par terre, Ôc eût, les jambes brui- 
lées jufqu’aux os d’un feu d’art iJi- 
e quon luy jetta, ôc qui peu de 
ours après luy olla la vie. Il cf- 
oit frere du Comte de la Roche- 
oucaut, ôc pere de cét illuílre Fran

çois de la Rochefoucaut que nous 
avons veû de nos jours honorer la 

ourpre Romaine par íes émincn- 
es vertus , ôc fouflenir la gloire 
e la France ôc les intereils Ôc les 

ibertez de l’Eglife Gallicane par fes 
â es confeils, ôc par le zele admi
róle dont il brufloit pour le fer
ace de Dieu ôc du Roy. Ce gl0-

C * * * • ^mj
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rieux fuccés qu’on eût à l ’attaque 
du fort fit croiftre le courage & 
l ’ardeur aux aiïiegeans; de forte que 
le canon 6c les fourneaux ayant 
fait brefche raifonnable en trois 
ou quatre endroits depuis la porte 
Martinvilie jufqu’à celle de Saint 
H ilaire, la ville encore fut prife 
d’aftaut le vingt - fixiéme d’Odo- 
bre. Le Comte de Montgommery, 
après avoir veû que tout eftoit for- 
cé, fe fauva fur une galere qu’il 
tenoit toute prefte, 6c q u i, à h 
faveur de la marée qui defcendoit, ! 
paffa pardeiîus l’eftacade que l’on i 
avoit faite à Caudebec pour fermer1 
le palïage aux vaiiïeaux Angîois. s 

Le Roy de Navarre, qu i, quel-j 
ques jours auparavant , comme il j 
eftoit à la tefte de la tranchée, avoit ' 
efté bîefte d’une arquebufade à l'é
paule gauche, ie fit porter par la 
brefche comme en triomphe dans 
la ville , qui fut mife au pillage | 
durant quelques jours. On épargna 
la vie des habitans j mais pour lait 
fer à la pofterité un exemple du l
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châtiment que méritent ceux qui 
font alliance avec l’Etranger, Jac
ques du Bofc d’Efmendreville, fé
cond Préfident en la Cour des Ay- 
des, homme d’une illuftre naiiïan- 
ce, & d’un fort grand mérite, mais 
qui décrit toutes fes belles qualitez 
par ion attachement opiniaitre au 
parti Huguenot, & par le crime de 
rébellion, eut la telle tranchée pour 
cette caufe. Le Eeur de Croie Gou
verneur du Havre, qu’il avoir mis 
entre les mains des Angîois, le M i- 
niftre féditieux Auguflin Marlorat 
*loine apoftat , deux Confeillers 

e Ville ôc deux Bourgeois furent 
endus pour Je meiîne crime. On 
n demeura là , & l’on ne £t plus 
. exécution ; car ceux de nos Hif- 
oriens qui ont écrit que le pre
mier Préfident du Parlement de 
ouen Nicolas de Saint Anthoil:* 

uoy-que Catholique, mais accu- 
5 Par quelques Confeillers fes en- 
émis d’eftre fauteur clés Hugue

nots , fut traifné au mefme fuppli- 
F  Par une troupe de féditieux, iè

C v
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*PcCTi€ tl des queur le plus paifionné, de enfuitç
îfu l Iexï- Ie p̂ us menteur de tous les Pro- 
gne de h en-. teftans. Ce Préiident , qui eftoit
q / e n  \?année un homme fort fage , de dont lg 
¿396- zele pour la Religion Catholique

paroift encore par des Ailes très- 
authentiques dans les Regiftres de 
fon Parlement,ne mourut que deux 
ans après, de fa mort naturelle, dans 
fon lit ; & parce qu’il ordonna par 
fon teftament quon l’enterraft de 
nuit fans cérémonie , à peu prés 
comme le célébré Guillaume Budéc 
le voulut eitre dans fa Chapelle 
de l’Eglife de Saint Nicolas des 
Champs à Paris, on crut alors ¡1 
Roûën, de le peuple le croit en
core , qu’il mourut Huguenot.

Au reile ces exécutions , quoy- 
que faites ièlon les loix de les for
mes de la Jufticc, de fur tout celle 
du Miniftre Marlorat, irritèrent fi 
furieufement les autres Minières fes 
Confrères qui fè trouvoient auprès 
du Prince de Condé, qu’ils ne cef- 
ièrent de l’importuner , jufquà cc



Livre IP - $9
que vaincu par leurs clameurs, il 
£c une a&ion tout-à-faic indigne 
de fa crénêïofité naturelle 6c de fa 
naiiTance. Car un parti de la gar
ni fon d’Orléans ayant pris les fleurs 
Odct de Selve, Baptifte Sapin Con- 
feiller au Parlement de Paris , 6c 
Jean de Troyes Abbé de Gadine, 
comme ils alloient à Tours, 8c de 
là en Efpagne où le Roy les en- 
voyoit pour négocier : ce Prince, 
fans avoir égard ni à la qualité des 
perfonnes qui ne Pavoient jamais 
offenfé, 6c n’avoient pas edé faits 
prifonniers dans une ville prife daf- 
faut comme ceux de Rouen, ni aux 
obligations quil avoir à cétauguf- 
te Parlement qui Pavoit déclaré in
nocent de la conjuration d’Amboi- 
fe, 6c ne Pavoit pas voulu com
prendre dans le dernier Arrefl qu’il 
avoir porté contre les rebelles donr 
il eftoit C hef, ni au droit des 
gens , ni au refpeâ: qu’il devoit à 
fon Roy, dont ces prifonniers e t  
toient Ambaifadeurs, fit pendre ? 
dais la place de l’Eftapc & le Con-

C vi
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i< 6 i .  feiller & l ’Abbé. Cela fît horreur 

à tous les gens de bien, de mef- 
me à fes ferviteurs de à Tes amis, 
qui ne purent s’empefeher de def- 
approuver une aéfion ii inhumai
ne, de de trouver fort étrange qu’il 
vouluft encore autorifer de fon nom 
cette injufte fentence , qui conte, 
noit entre autres chofes, que ces

Viro ime - 
gctrimo.om. 
ni doâr i»a- 
rum genere 
prædito.
£ptt*pb.
Mapt. S * p t

13 , iitv itn b,

Quoi and - 
qua; 6c Ca
rli olic x Re
ligioni« ad- 
fcrtor fuiflec, 
turpiifimae 
morti addi
ci us . . .  ho- 
n c il a m &

prétendus criminels eftoient con
damnez pour avoir perfecuté ceux 
qui faifoient profefiion de la Reli
gion Evangélique. Aufïi quand iç 
corps de ce fage de fçavant Séna
teur Jean Baptifte Sapin fut appor
te à Paris, la Cour de Parlement 
déclara folenneilcment que c’eiloit 
clîe-mefme qu’on avoir il cruelle
ment offènfée,& luy rendit en Corps 
les derniers honneurs par de magni
fiques funérailles dans l’Eglife des 
Auguftins, où elle iuy fit dreiïèr un 
épitaphe digne d’un martyr, en dé
clarant dans fon éloge la glorieufe 
caufe de fa mort, qui, malgré l ’infa
mie de fon fuppîice, dont toute la 
honte retombe fur les Huguenots,
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fcra toujours très grand honneur a
Tes illuftres defcendans.

Ce fut pour la mefme caufe de
la Religion qu Antoine de Bourbon 
Roy de Navarre mourut prefque en 
mefme temps au trente-cinquieme 
jour de la bleifeiire qu’il receut au 
iie^e de Rouen en combatant con- 
™ les Hérétiques pour la Foy. Il 
receut à la mort les Sacremens avec 
beaucoup de piété j & le bruit que 
fes ennemis firent courir qu’il ef- 
toit alors fur le point de retourner 
au Calvinifme eft une pure calom
nie, & une fauiîeté toute vifibie 
[<P on découvre aifémentparlahai- 
fne implacable que conceûrent con
tre luy les Huguenots, qui déchi
r e n t  ià mémoire par mille écrits 
tres-feandaieux, qui font autant de 
imonumcns de fa gloire, 3c de té- 
moignages irréprochables de fa fer- 
'meté dans la vraye Religion dans 
laquelle il eft mort, & qu’on peut 
dire qu’il fauva dans ce Royaume , 
lors qu’il abandonna les Proteftans 
jpour fe joindre au Triumvirat. Ce

15¿z.
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fut au refte un Prince, q u i, a 
réferve qu’il aimoitun peu trop I 
plaifirs, ce qui luy faifoit neglig 
le foin des affaires, 8c qu il pechoit 
par un excès de bonté qui le ren- 
doit trop facile à fe iaiiler gouver
ner par ceux qu’il a im oit, poife- 
da la plufpart des grandes qualités 
dignes d’un Roy, eftant bien fais 
de fa perfonne, 8c d’un port plein 
de majefté , généreux, liberal, af
fable, aimant le bien de l’Etat,fi- 
deile au Roy dont il eftoit Lieu
tenant Général, fçachant très-bien 
la guerre, brave 8c vaillant autant 
qu’on le peut eftre, 8c s’expofant 
comme le moindre des ioldatsaprés 
avoir donné fes ordres en grand 
Général, fur tout aimant la gloire, 
& fort réiolu quand la paix feroit 
faite , d’avoir de force ou de gré 
fon Royaume de Navarre , ou du 
moins celuy de Sardaigne, que le 
Roy Philippe 11. luy avoir {bien- 
nellement promis iur la garantie 
du Pape Pie IV . de luy donnerez 
contre- échange *
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Je fcay que la plufpart des Hi£ 156 

toriens le blafment de s cihre laille 
amufcr par ces belles promeffes de 
i’Eipagnol, 6c ne parlent de cét 
échange prétendu que comme d u- 
ne pure illuiion 6c d une agréable 
chimere. Mais je connois des gens 
d eiprit 6c de bon fens qui croyent 
au contraire qu’il fit en cela fage- 
ment 6c en bon politique, parce, 
difent-ils , qu’on ne peut nulle
ment douter après cela que le Roy, 
e l’aveu mefme des Éipagnols,
’ait un nouveau droit incontefla- 
le de redemander la Navarre quand 
iluy plaira, ou du moins leR o yau - 
e de Sardaigne, s ’il veut bien 
aintenant confentir à cét échan- 
*,apres qu’on a manqué à la  p ro - 
effe folennelle qui fut faite à fon 
fayeu l, 6c enfuite aux Rois de 
ance de la branche de Bourbon
s heritiers qui ont fuccedé à tous 
î droits.

Cependant le fleur d ’A ndelot I. 
ant hemaifcnietit conduit juf-
1 a 0rleans k fecours de plus de
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crois mille Reitres , de de quatre 
mille Lanfquenets qu ii avoitobte- 
nu de quelques Princes d’Allema
gne , de fur tout de Philippe Lant- 
grave de Heiïe* le Prince de Con- 
dé de F Admirai qui avoient alors 
une bonne armée, forcirent d’Or- 
leans, de s’emparèrent d’Eftampes 
à deifein d’attaquer Paris , qu’ils 
crurent qu’on pourroit furprendie 
tandis que l’armée Royale efloit 
encore en Normandie. Et certes, 
ils euiTent pu réiiffir en cette entre-1 
prife, ou du moins fe rendre maif- g 
très des Fauxbourgs qui eftoientl, 
alors fans défenfe, s’ils y cuiTent 
efté d’abord par le grand chemin ; 
fans fe détourner. Mais ayant pris | 
à droit pour fe faiiir des petites! 
places qui font fur la Seine, de pour! 
empefehex par là qu’il n entrai! I 
rien dans cette grande ville , ils! 
donnèrent loiiir au Conneftablel 
de au Duc de Guife d’y ramener j  
leurs troupes qu’ils logèrent dans! 
les Fauxboures où Fon fit des re-1D r  h

tranchem ens. I l a rriv a  melme au |
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prince une aifèz faicheuic diigra- 
cc 5 qui fut comme un ^prelage du 
mauvais fucces qu il eut en cette 
aucrre. Car croyant emporter fans 
peine la petite ville de Corbeil, 
loù il vouloit mettre une forte gar- 
inifon pour bloquer Paris de ce 
fcofté-là, en arreftant tous les ba- 

eaux qui defcendroient, il en fut 
ivement repoufle par le Marefchal 
le Saint André qui le prévint, 5c 
fe jetta dedans avec l’élite de fes 
tens, qui *aquirent autant d’hon- 
Leur en défendant une (I méchante 
►lace, que le Prince receût de hon- 
e pour ne l’avoir pû prendre avec 
:ette armée qu’il avoir mile fur 
>ied pour aiîieger Paris. Il fut donc 
:ontraint de lever ce iîege, & ne 
aida pas néanmoins de marcher 

fenfeignes déployées pour exécuter 
ĉette grande entreprife, & de s’a
vancer le trentième de Novembre 
jufqu’à une lieue de Paris.

H logea fès troupes dans les vil
lages d’alentour , depuis Gentiliy 
ijufques à Iiîy,faifant mine de vou-
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loir attaquer tout à la fois tous les 
Fauxbourgs qui n’eftoient pas en
core bien en défenfe. Mais il per
dit cinq ou iix jours a negotier 
inutilement avec la Reine 6c le 
Conncitable , qui l’amufoient par 
un traité qu’on n avoir garde de 
conclure, parce qu’on eiloit forte
ment réfolu de ne luy pas accor
der ce qu’il demandoir, 6c fur tout 
l’Edit de Janvier, Sc le libre exercice 
du Calvinifme dans Paris mefme& 
à la Cour. Et cependant on profita 
frbien du temps, qu’on acheva les 
rctranchemens des Fauxbourgs : de 
forte que quand les Huguenots, qui 
du moins s’en eftoient promis le pil
lage,fe prefenterent pour les attaquer 
après qu’on eût rompu ces Confé
rences, ils furent rudement repoüf* 
fez, 6c toujours batus dans les es
carmouches qu’ils venoient faire 
a la telle de ces Fauxbourgs. On 
conccut mefme dans Paris tant de 
mépris pour eux, qu’on n’y inter
rompit jamais durant ces combats 
aucune fonction ni du trafic-, ni du
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* barreau, ni des Colleges *, Sc le Bour- 15 6 

oeois devenu brave de fier par les 
avantages qu’on remportoit fur eux, 
fe méfiant parmi les ioldats la pi
que à la main, leur crioit du haut 
des retranchemens, Prene^  garde k 
ce que vous fait es, Adejfieurs les Hu
guenots, & ne prenez, pas Paris pour 
Corbeil ; ce qui a donné lieu à ce 
Proverbe , qui eft: encore aujour- 
d’huy fi commun , pour fignifier 
que fi l’on n’a pu réiiifir dans une 
fort petite choie, on le fera beau
coup moins dans une plus grande.

Mais ce qui acheva de ruiner 
leurs eiperances , fut qu*en mefine 
temps arriva le grand fecours d’Efi 
pagnols de de Gafcons que le Roy 
Philippe, de Montluc qui avoit bà- 
tu en Guyenne les Huguenots en 
deux ou trois combats, envôyoient 
au Roy pour renforcer fon armée 
fort diminuée depuis le fiege de 
Rouen. Ainfi le Prince de L’Admi- 
ral craignant d’eftre eux-mefines at
taquez dans leurs logemens, y mi
rent le feu le dixiéme de Décem-

«

v .

i
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brc -, &c prenant à droit par Pale- 
zeau &c par Limours, par Saint Ar- 
nou & Gallardon qui fut mifera- 
blcment faccagé,ils defcendirentlc 
long de la riviere d’Eure en delà, 
pour aller recueillir en Normandie 
le fccours qu’ils attendoient d’An
gleterre. Deux jours apres ce dé
campement, l’armée Royale, îéio- 
lué de les combatrc, fortant de Pa
ris , fc mit à leurs trouflés, & les 
coftoya toujours , la riviere entre 
deux, jufqu’au dix-huitième qu’elle 
la paifa de nuit à Mezieres auprès 
de Dreux avec un merveilleux or
dre , fans que les rebelles qui n’ef- 
toicnt qu’a deux lieues de là en 
fuifent avertis. De forte que s’eftant 
trouvée le lendemain dans la plai
ne de Dreux ii prés des ennemis 
auiqucls elle avoit coupé chemin, 
il en fallut venir à la bataille, quoy 
que l’Admirai, qui ne tafchoit qu’à 
gagner promptement païs, & s’eC- 
toit pourtant laiifé devancer, euft 
pu faire enfuite pour l’éviter. 

Comme il eftoit extrêmement erv
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tier en Tes fentimens , il fouftint 
toujours opiniaftrément contre le 
Prince de Condé, que l’armée Ca
tholique citant beaucoup plus foi- 
blc qu’eux en cavalerie, 6c veû l’a
vantage qu’on avoir de trois jour
nées fur elle, il n’y avoit point d’ap
parence qu’elle les puit joindre 
avant qu’ils fuifent hors de danger 
d’eftre attaquez. Sur cette folle con
fiance il voulut que l’armée s’arref- 
talt tout un jour, qui fut le dix- 
huitième, dans fes logemens, afin 
qu’on plift reprendre plus commo
dément l’ordre de la marche qui 
avoit efté troublé par la faute des 
Marefchaux des logis. Car le Prin
ce qui conduifoic la bataille , fe 
trouva logé le dix-feptiémè à Or- 
moy,p!us avancé d’une bonne lieue 
que i’avantgarde , qui avoit avec 
l’Admirai fon quartier à Néron. Et 
cependant les Catholiques qui mar- 
choient par un chemin plus court, 
eurent le temps de les devancer, 6c 
de pafter la rivière prés de Dreux, 
comme ils firent le foir du mefme

1562
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6 2. jour , fans qu’on les euft fait re- 

connoiitre. L‘Admirai eût mefme 
le lendemain il peu de foin & de 
halte de s’avancer, comme le Prin
ce l’en preiïoit par de continuels 
meifages, qu’il ne fe joignit à luy 
qu’allez long-temps après le lever 
du Soleil, contre la réfolution que 
l’on avoit prife le foir auparavant 
de partir avant le jcur.Ainiî ayant 
repris leur premier ordre pour la 
marche, comme ils crurent que l ’en
nemi eftoit encore bien loin d’eux 
au - delà de l’eau, ils continuèrent 
leur route, ne fongeant point du 
tout à la bataille qu’ils alloient avoir. 
De forte qu’ils ne firent rien de ce 
qu’il falloit que l’on fift ou pour la 
donner, ou pour l’éviter.

Mais ils furent bientoft defabu- 
fcz. Car ils n’eûrent pas fait une 
lieuë & demi qu’ils furent avertis 
par leurs coureurs que l ’ennemi 
eftoit de leur coite vers Dreux, Ôc 
peu de temps après ils découvrirent 
cux-mefmes les troupes du Con- 
neûable en bataille à quinze cens

\
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pas d’eux fur leur droite qui les at- 156 2. 
tciidoient au paiTage. Ce fut pour 
lors que l’on fit ' a lte , de que l’ar
mée qui marchoit fans confufion 
fous des Chefs qui fçavoient la guer- t
re , fut bientoil: mife en bataille 
à la portée du canon en cét or
dre.

Le Prince qui menoit le corps de 
bataille prit la droite, afin d’eftre 
oppofé au Conneftable qu’il voyoit 
à la gauche de l’armée Catholique.
U avoit dans ce corps qu’il com- 
nundoit deux gros bataillons, l’un 
de douze Enfeignes de François, 
l’autre de fix de Lanfquenets *, de . 
pour les fouftenir, il y avoit dans 
le grand intervalle qui eftoit entre 
ccs deux bataillons de au deux ex- 
trémitez à droit de à gauche, trois 
clcadrons, l ’un de quatre cens cin
quante lances Françoiies , de les 
deux autres de trois cornetes de 
Reitres chacun, outre fix cornetes 
d’Argoulets ou d’Arquebufiers à che
val , de un gros de mille à douze 
cens Reitres qui fuivoient à peu

\
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d’intervalle pour fervir de corps de 
réfer ve.

L’avantgarde venoic enfuite fur 
la gauche, commandée par l’Admi- 
ral, qui avoit auifi deux bataillons 
formez de fix Bnfcignes d’Ailemans, 
8c de douze de François, fouftenus
comme les premiers de trois efea- 
dronsjcompofcz de trois cens cin
quante chevaux François, & de qua
tre cornctcs de Reitres. Et tout ce
la faifoit quelque huit mille hom
mes de pied, 8c quatre mille che
vaux quireftoient au Prince, d’envi
ron feize mille hommes qu’il avoit 
quand il fortit d’Orléans pour fur- 
prendre Paris. Comme il eftoit tout 
plein de cœur 8c de réfolution, il 
vouloir donner fur le champ : mais 
l’Admirai 8c d’Andelot, qui trem
blant ce jour-là la fièvre quarte, 
8c enveloppé dans une robe four
rée , eftoit monté fur une haque- 
nee, le prièrent de s’avancer avec 
eux, comme ils firent, fur une pe
tite éminence, pour reconnoiftre la 
nature du terrein qui eftoit entre

les
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fixe

les deux armées, 5c la difpofition 1562 
de celle des Catholiques que je vas
reprcfenter.

Le Conneftable qui la comman- ud. 
doit, Sc qui l’ayant fait paflcr la 
riviere le foir precedent, s’eftoit lo
gé au Chaftcau de Mezieres, avoit 
eilé toute la nuit tellement tour
menté d’une colique néphrétique, Bratttoj 
& de la eravelle , qu’on ne crut e'loze J  
pas qu il y eult aucune apparence 
qu’il puft eftre en eftat de monter 
à cheval le lendemain, ni de don
ner les ordres neçeifiires pour un 
jour de bataille. Mais ce brave de 
généreux vieillard de plus de foi- 
xan te-quatorze ans, furmontant par 
la force de fon courage 6t de ion 
efprit celle de la douleur, iè fit le 
matin armer de toutes pièces, ex
cepté de fon cafque, qu’un Page 
pottoit, & dît au Duc de Guife, 
qui , après avoir communié , luy 
eftoit venu donner le bon jour,&  
demander l’état de fa fanté : Je me 
forte très-bien, Monfieur} & l'ex
cellente Médecine qui ma guéri¿efl 

Tome IL  D

\
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* la bataille que notes allons donnsr pour 

le fervice de Dieu & du Roy & 
pour fauver la ‘R jligion & l Etat, 
Et là-deiïus fortant de Ton logis, il 
monte à cheval, fe va mettre à la 
telle de l’armée qui marchoit déjà, 
la conduit jufqu’à une petite lieue 
de Dreux à codé du chemin par ou 
les ennemis dévoient paiTer, & Ja 
range en bataille félon cét ordre 
que le Marefchal de Saint André, 
après avoir eflé de grand matin re- 
connoiflrc la fituation des lieux, 
avoit dreifé,

Itft, Entre Nogent le Roy &  l’Or-
E&- maye, la plaine de Dreux s’élève 

infeniîblement en petites hauteurs 
entrecoupées de petits vallons oui 
rendent le païs inégal, quoy-que de 
lo in , à caufe de leur peu de pro
fondeur , il ne laiiïè pas de paroif 
tre beaucoup plus uni qu’il ne l’eft ; 
en effet. C’eft-là que le Connefta- 
ble ayant pris du terrein tout au
tant qu’il en voulut dans une fort 
longue étendue, rangea ion armée 
divifée en deux grands corps, dont
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l’un faifoit l’avantgarde, & l’autre 
la bataille ou Parrieregarde, iî l’on 
veut lappeller ainii,parce qu’il n’y 
avoit point de troilîéme corps à 
qui l’on puft donner ce nom. A 
cofté droit de l ’avantgarde com
mandée par le Marefchal de Saint 
André qui eût la droite, fut mife 
en un gros bataillon quarré l’infan
terie Efpagnole de quatorze Enfei- 
gnes épaulées de leurs chariots ôc 
des maifons d’un village qui em- 
pefchoient qu’on ne les prift en 
flanc. Elles avoient à leur gauche, 
pour les fouftenir, l’eicadron com- 
pofé des Gentilshommes qui fui- 
voient le Duc de Guiiè, & dè fa 
compagnie de Genfdarmes, auiquels 
feulement il déclara vouloir com
mander en cette journée fous le 
Conneftable, 6c meime ious le Ma
refchal, pour rendre l’honneur qui 
eft deû à leurs charges, puis qu’il 
n’eftoit plus Lieutenant Général du 
Roy comme il l’avoit efté plus d’u
ne fois, & comme il le fut encore 
peu de temps après. Il avoit néati-

D ij
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moins tant de crédit parmi les gens 
de guerre, & on luy .portoit tant 
de refped, qu’il commandoit effe
ctivement l’avantgarde, où le Ma- 
rcichal mefme qui la menoit ne fai- 
foit rien que fuivant Tes avis quon 
prenoit pour des commandemens. 
Cét efeadron eiloit fuivi du batail
lon des vieilles bandes de Piémont 
ious vingt - deux lEnfeignes, après 
lefquelles paroiffoit le Marefchalde 
Saint André à la telle de quatre 
cornetes 5 puis tirant toujours fur 
la gauche, iuivoit un gros batail
lon de douze Enièignes a  Allcmans, 
ayant à leur collé deux efeadrons 
de François commandez par Clau
de de Lorraine Duc d’Aumale, & 
par Henry de Montmorency Dam- 
vdlc, qui fermoient cette aille, au 
milieu de laquelle il y avoit quatre 
pièces de canon.

Dans la bataille que le Conneita- 
ble conduiioit fut mis tout contre 
1 effadron du Duc d’Aumale le ba
taillon des Suiiîès compofé de vingt- 
deux . Enfeignes qui eftoient flan
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quées des efcadrons du Connefta- 
ble de de Brichanteau - Beauvais- 
Nangis , contenant dix-huit com
pagnies d’hommes d’armes, fuivies 
d’an bataillon: formé de feize En- 
feignes dé Bretons de de Picards ; 
Sc celles-cy eftoient fouftenuës de 
léfcadron des Chevaux - Légers de 
Sanfac, ayant fur la gauche un au
tre village qui le couvroit *, de l’on 
mît huit pieoés: dé canon entre lé 
bataillon des Suiffes de l’efeadton 
du Conneftable. C ’eft ainfi quei’ar- 
mée Catholique, laquelle au rap
port tres-fidelle du fieur de Caftel- 
naü qui s’y trouva, eftoit de qua
torze mille hommes de pied & de 
deux mille chevaux tant bons que 
mauvais, fut difpofée fur une me£ 
me ligne > laquelle plus haute en 
quelques endroits de plus balle en 
d’autres félon la fituation des lieux 
où les troupes eftoient placées, le 
courboit en demi - cercle, ayant la 
fiviere prefque à dos , de un peu 
plus bas à cofté le village de Nui^ 
ftment où l’on mit le bagage.

Di i j

1562.*

Cafi<ïnt ibidi
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D’Andelot ayant bien coniîderé 

cette difpofltion de l'armée Catho
lique fouftint au Prince de Condé, 
quimouroit d’envie de donner,que 
félon toutes les loix de la guerre il 
n y a voit nulle apparence qu’on la 
puft attaquer avec fuccés en des 
polies ii avantageux , parce que 
comme on feroit obligé, pour ne 
fe mettre pas d’abord hors d’halei
ne , de marcher lentement aux en
nemis, en montant & en dépen
dant par des lieux inégaux, quoy- 
qu’ils paruflent aiTez pleins, il fau
drait eiTuyer du moins trois volées 
de toute leur artillerie , qui éclair- 
droit bien les rangs, & mettrait 
par tout l’épouvante & le defordre 
avant qu’on fuit a eux : outre que 
l ’armée ennemie ayant incompara
blement plus d ecenduë que la leur, 
les pourroit aifément enveIopêr,& 
prendre en flanc , & mefme en
queue , ii l ’on combat oit en ce 
lieu-là.

L Admirai fuivant ion premier 
deflein fut de mefine avis » difant

issia
a
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de plus que l ’ennemi qu’on voyoic 
qui ne branloit point, quoy-qu’il 
tinft bonne mine,n*avoit nulle en
vie de combatre, & que Ton pouvoit 
pailer outre fans danger. C ’eft pour- 
qyoy Ie Prince, félon la réfolution 

* que Ion avoit prifeenfortantd’Or- 
moy d’aller à Trion , fit tourner 
telle vers cette bourgade, en fa i-5 
Tant demi-tour à gauche, 6e mon
trant ainii le flanc droit au Connef ' 
table, qui ne manqua pas enfuite 
de faire décharger tout ion canon 
fur les Argoulets & les Reitres qui 
fermoient le corps de bataille \ ce 
qui les effraya fi fort, qu’ils fe mi
rent à courir tout en defordre vers 
lin petit vallon pour s’y mettre a 
couvert de cette tempefte. Alors le 
Conneftable profitant d’une fi belle 
occafîon qui luy donnoic grande 
eiperance de batre l’ennemi fur fa 
retraite, fit avancer toute l ’armée 
vers i’Efpine d e  Blainville , deux 
villages prochains qu’il avoit à droit 
& à gauche dans cette plaine dit- 

l ’un de l’autre d’environ dou-
D * • • *Ulj
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ze cens pas. Mais comme cét cf- 
pace citait trop étroit pour conte- 
nir tomes les troupes en l’ordre où 
elles citaient, & qu’il voûtait eftre 
des premiers aux coups, il fut obli
gé pour le paifcr de devancer l’a - '* s 
vantgarde qu’il laiiTa beaucoup efi J 
arriéré, &: cc fut-là juftement qu’on 
en vint aux mains.

Car cependant le Prince voyant 
qu’on marchoit droit à luy, ôc que 
fon entière défaite eiloit inévitable 
s’il conrinuoit fa route,*en mon
trant aux ennemis le flanc comme 
il faiic:t,fit tourner telle à fon ar
mée le plus promptement qu’il luy 
futpoiïible. Mais comme ces for
tes de mouvemens qui fe font à la 
veûe de l’ennemi ne fe peuvent 
gueres faire fans quelque defordre, 
il y en eût un il grand en celuy-cy, 
que l’Admiral qui tenoit la gauche 
fe trouva à la droite vis-à-vis du 
Conncilable,& le Prince à la gau
che oppofé à l ’avantgarde qui e£ 
toit il loin, qu à peine en vuyoït- 
il une partie, joint que ia bataille
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¿es Catholiques avoit prefque au- 
tant d’étendue que toute l’armée 
proteftànte; Cela fut caufe que la if  
faut'à gauche le Duc de Guife & 
le Marefchal dé Saint André,1 rl al
la fondre aufli-bien que PAdmiral 
fur les troupes du Conneftable, qui 
eût ainiî toute l’année ennemie fur 
les bras. Qr comme, le Prince ren
contra d’abord le bât aillon des Suif» 
fes qui fermoit la droite! du corps 
de bataille ; & qui luÿ découvroic 
le flanc, parce que les eicadrons de 
Dam ville & d’Aumale, qui le dé
voient couvrir, ëftaht demeurer éri 
arriére dans l’àvantgarde  ̂ne lés' â- 
voient pû joindre i il crut qu’i l lé s  
auroit bientoft défaits.,. $ur quoy 
laifTant là fon infanterie fans défend 
(è à la mercyde l'ayant garde , i l  
les alla charger avec toute Ta ca
valerie. ir\,u '
' Il n’y eut jamais de combat plus 
opiniaftré que celuÿ- cy , ni plus 
fanglant, ni phii glorieux pour les a 
SuiiTes, qui firent en cette occaiîoh polit. 
au - delà de tout ce i^tfori n’éuii' lii' ^  ***

D v
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mefmeoféefperer des plus vaillans 
hommes du monde. Moûy 6c d’A- 
varet tenant la place de Genlis, qui 
avoit quitté devant Paris le parti 
du Prince pour quelque méconten
tement qu’il en avoit receu, don
nèrent les premiers avec tant de fu
rie , quils paiferent tout au tra
vers , & penetrerent mefme jufques 
au bagage de l’avantgarde. Le Prin
ce qui venoit après ayant aufli per
cé le bataillon, en rompit encore 
toute la queue, 6c les Reitres qui 
le fuivirent y entrant comme par 
la brefche qu’on y avoit faite par 
ces deux furieuiès charges » y firent 
une grande exécution à coups de 
piftoiet. Mais ces braves hommes, 
fans s’étonner de la mort de leurs 
compagnons dont ils remplifïoient 
auifitoft la place, fe ralliant, & re
tournant toujours au combat plus 
ferrez qu’auparavant ,. fe défen
dirent avec tant de vigueur , que 
la Rochefoucaut, qui croyant qu’ils 
n en pouvoient plus, les voulut af- 
iàillir de front avec ia compagnie
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de cent lances pour entrer par là 
dans leur bataillon , en fut vive
ment repouifé. Il eft vray que Dam- 
ville s’eftant détaché de l’avantgar- 
de courut avec ioheicadron à leur 
fccoursjmais les Reitres,qui âpres 
la charge qu’ils venoient de faire 
fe mirent entre deux , le contrai
gnirent enfin de reculer jufqu’à ion 
pofte après un grand combat, où 
fon frere Gabriel de Montmorency 
Montberon, quatrième fils du Con- 
neftable, fut tué.

C’eftoit un jeune Seigneur d’en- 
viron vingt ans, très - bien fait, 
parfaitement beau, plein d’efprit 8c 
de feu, 8c poiledant toutes les bel
les qualitez qu’on peut fouhaiter 
en un homme de fa condition ; ii 
ce n’eft que comme il aimoit paf- 
fionnément la gloire, 8c qu’il eftoit 
tout rempli de celle de fa maifon, 
il le portoit fort haut, 8c paroiftoit 
un peu fier. Mais d’autre part cet
te fierté ne fervoit pas peu à re- 
haufler l’éclat de la beauté, 8c à luy 
attirer bien du reipeét> parce qu’el-

D v j
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Brantofme, 
élog. de Fr. de 
Montmor.

Tl eftoit h a u t
à la main t <&• 
un peu fuper-  

be ;  mais fa 
gloire c ÿ -  / « •  

perbeté eftoit 
fupportable , 
tant elle eiloit 
belle &  agréa
ble, £re, ldi
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le eiloitfouilenue d’une valeur tou-
te extraordinaire. En effet,comme 
le C on ne fiable eût trouvé qu’il a- 
voit dés ion enfance toute la gran
deur d’ame & de courage qui a tou- 
jour cilé le propre caraéfcere des 
Seigneurs de Montmorency, il luy 
apptit luy-mefme de fi bonne heu
re le meitierde la guerre,en le me* 
nant à. toutes les occaiions d’hon
neur, que n’ayant pas encore quin
ze ans, il combatit a la journée de 
Saint Quentin toujours à fes cof- 
tez comme un petit lion, jufques 
à ce qu’abandonnez de leurs gens, 
qui fongerent un peu trop tofl à 
fe fauver, & accabiez.de la multi
tude des ennemis, ils dêmèurerent 
tous deux prifonniers. Ce généreux 
fils voulant fuivre l’exemple de fon . 
pere qui n’a jamais reculé d’un feul 
pas devant l’ennemi , préfera une 
captivité honorable a une honteu- 
fc liberté qu’il eufl pu conièrver en 
fe fauvant comme les autres. Il le , 
fuivit auiîi toujours depuis avec la 
mefme ardeur, au iiege de Rouen* ,
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où ejlatic déjà Chevalier dè l’Or
ne il montâmes premiers à l'ai- 
Guc ; devant Paris où il fe iignala 
dans toutes, les efcarmouches à la 
veûë des deux armées , de enfin en . 
cette bataillé de Dreux où il fut 
tué d’un coup de piftolet a la tefte, 
comme il combatoit de toute fa 
force, de fe faifoit jour au travers« 
des efeadrons’ ennemis pour aller ? 
au fecours de fon pere, que la pluf* 
part de fa cavalerie avoit lafehe- • 
ment abandonné dans le plus fort 
de la meflée. Ainfi mourut dans la 
fleur de fes jours', en combat an t ■ 
pour la Religion de pour fon Rqjv 
ce jeune Héros, qui en fi peu de 
temos a mérité d’eftre mis au nom- 
bre des plus grands hommes de cet- 

H te ilîulire.maifonlaquelle, outre 
% la plus grande antiquité de noblef- 

fe qui foit en France, a ce glorieux 
avantage fur toutes les autres, d’a
voir donné a ce Royaume trois Ad- 
miraux, fîx Mareichaux, de iix Con- 
neftables de France. •

*

Cependant les SuifTes bien loin
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de fe décourager, voyant que Ton 
repouffoit leur fecours  ̂ firent au 
mefme inftant une a&ion qu’on ne 
pourra jamais affez louer. Car com
me ils apperceûrent les Lanique- 
nets du Prince qui sebranloient
pour venir aufïiles attaquer, croyant 
qu apres avoir efté fi mal menez, 
de rompus déjà jufques à trois fois 
par la cavalerie, ils n eftoient plus 
en eftat de leur réfifter > ces vail- 
lans hommes ramaiTant tout ce qui 
leur reftoit de force, furent droit 
a eux les piques baifiees ■ avec une 
démarche fi généreufe, une mine 
fi fierc & fi réfoluë, des yeux fi 
étincelans de colere, de un fi terri
ble fremiiTement qui témoignoit 
leur-extrême indignation de voir: 
que leurs anciens ennemis, pour 
lefquels ils avoient le dernier mé- • 
pris, oioient les attaquer, que ces 
hommes lafehes, quoy - qu’ils fuf- 
fent les mieux faits que l’on eufl: 
encore veus en France, ne jpouvant 
feulement fouftenir leurs regards 
affreux Si menaçans, leur tourne-
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rent honteufement le dos, fans avoir 
oie faire un feul pas plus avant 
vers eux> ni tirer un feul coup, ÔC 
s’enfuirent bien vifte » vers le gros 
duquel ils s’eftoient détachez. En
fin , après que la cavalerie Françoi- 
fe & Allemande, en faifant un der
nier effort contre eux -, eût percé 
de nouveau leur . bataillon, de tou
tes parts ,* ils ne laifièrent : pas en
core de fe rallier par petits pelotons 
de dix & de douze , combatant 
toujours, mefme à grands coups de 
pierre quand , les armes leur man- 
quoient, jufqu’à ce que s’eftant re
joints , après avoir perdu leur Co
lonel, dix-fept Capitaines, & plus 
de la moitié de leurs compagnons  ̂
ils fe retirèrent en bon ordre juf- 
qu’à l’avantgarde, à la veûë de leurs 
ennemis, qui furent contraints d’a- 
voûër que depuis que l’on fait la 
guerre, jamais nation ne fit mieux, 
ni n’aquit plus de gloire que celle 
des Suifies en cette journée. .

Il n’en fut pas ainiî dù refie de, 
la bataille où le Conne fiable corn-

15 ¿2.
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tutoie comme un Héros. Car amef- 
me ter.'.ps que le Pnnee s opimaf. 
tio it inutilement comte te baaiU 
Ion des Smlïes' , 1  Admirai &  le 
Prince de Pottien, qui le voyoïetr 
deux fois plus forts en cavale- 
oue les Catholiques allèrent don- 
net de toute leur force avec leurs
Reici:* ¿c ia Gendarmerie Frar.çoi-
^ ^  cicacirons- dff Coiffîîfîî*
bU’ ÎC de Sinttc? croyant qp apres 
les avoir ré m W  de dêtaits , ils au
to ier: boa marché'des- fa n ra fe  
, k i r ; c -r.;r delà cavalerie, cota- 
meiiavirt. Car w t »  avoir eîFüyé 
¿tczJc lic-î* vo éecs de canon qai ns. 
km  ares: ras £tand mal par h  in -  
hüon de> Ô fiaers du Grand- Mail-
<■ f**-a i  *  a l ’A rrdlcrk a i  d o i t  Ha* 
"̂¿Tîor< ils aruo’acrcrs: a¥ôe tarir Jê 

v’tç'U.Ua' ce s reines ctl'adrofisA crié 
U r .u !c iït  dé cîs cavaliers-", deh  
e: ?crcz  de û  voir en reite dte’rr 
‘:c-f CAL? de ou’ils1 rdd'lük:::. 
i?:cs f-Vei îe r-zit rédiiHice - po îin ; 

h  hdr-iv ¿ces, de zc-zrt le  buoiloc 
aes *31^ ¿os . cniî
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¿cœeuroienc prefaue têuls expo Ter î $6 a. 
1 U rarie de toute Tannée Procti*- 
-.ute, Cacde cous tes çms de che- 
r l\ d r.Tv avoir plus cour les tuui- 
:tzi: eue le Coaneiranîe,qui, avec'
1,- -eu de N c b le de oui Tcnvirca- 
mit , demeura renne3 de louKint 

rdr.eux choc de T A dmir al > co m-
T 5„ '¿.».-à,:r. roux ors cnn cour are ira

TÜcible, é c  c  ime rot ce 
i,i demis de ion dre 
rue ion cheval hic rué (bus hev a a 
milieu des ennemis. Et comme ü rù: 
î::e remonte par ton Lieutenant le 
iieuL* d'Graiion qui luv donna le

JÊÊfZIsRl. \
, jtilaues a ce

t ti receuc pteiaue au meime
rimes en la macnoire d’en bas un 
raid  coup de pilfcclecoui Luv rom-
v  — »  *  j

: ne lieu:: dents. De terre eue comme r .̂ûht.
* * é

'.<i dmr qui liiv romboit tians la rcr- i i.itf t
pe b iuribcucit, d£ cu’il. eiroft en- 
c*!a:é lie routes carre r ti rut coti- 
■raiiee de le rendr î 1 un Genril- 
hcinrne ,4 auquel les Jeitres Tir-- 
.“u:;u*.::enc de vive lame, no ni b atan.tr 
meime mtre eu:: 1 uni» Ls auroir ̂  3c
il uur.it qrand damier de la vie:



I

5 Ci
_ „0 Hiftoirt du Cahintfme. 

mais le Prince de Portien Antoine
Ae Crov {iir venant la-deitus* re- 
rira Snéreufement d’entre leurs
mains, quoy-qu’il fuft fon ennemi
particulier.

Enfin après cette prife les pauvres 
Picards & les Bretons ayantefté faci
lement rompus, taillez en pièces, ou 
mis en fuite, cette partie de l’armée 
CatholiqÜI fut prefque entièrement 
défaite j & les Huguenots fe croyant 
déjà abfolument victorieux, fe mi
rent à courir en defordre les uns au 
pillage,les autres après les fuyards, 
dont quelques - uns, Sc mefme des 
plus braves de la Noblefle qui per
dirent en cette occafion & le cœur 
& le jugement, s’imaginant avoir 
toujours les ennemis à leurs trouf» 
fes , coururent fans relafche juf- 
qu’à Paris, où ils remplirent tout 
a’effroy > de trouble & de con- 
fufion, par la faufle nouvelle qu’ils 
y apportèrent que tout eftoit per
du. Mais on fut agréablement de£ 
abufé vingt-quatre heures après 
lors qu’on receût i’heureufe nou-
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velle de la vi&oire que le Duc de 15^2. 
Guife avoit remportée fur ¡’armée 
prétendue vi&orieufe , qu’il défit 
par Ton admirable conduite.
. Car durant ces deux grands com
bats , ce Prince*qui eftoit à l’avant- 
garde demeurée derrière la batail
le , ainfi que je l’ay dit, ne voulut 
jamais aller à la charge \ quelque 
inftance que luy en fift ; Damville, f*• * i> * 1  * ib ià .qui mouroit d envie, de courir au Mdit. an 
fecours du Conneftable Ton pere que 
l’on emmenoit prifonnier. Illuydi- 
foit toujours avec un phlegme de 
vieux Capitaine, Mon fils , il nefi 
pas encore temps ; car il craignoit de 
s’embaraiïer parmi les fuyards, au£

Suels mefme, en demeurant ferme > 
donnoit lieu de iè rallier, & de 

fe retirer dans fon avantgarde com-. 
me avoient fait les Suifiès : outre, 
qu’il ne vouloitf pas s’aller mettre 
entre le Prince de Condé & le gros 
efeadron de Reitres & d’Argoulets 
qui fervoit de corps de réièrve.
Mais quand il vit que ceux-cy quit
tant leur rang couroient au bagage
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comme les autres , & que le dcfor- 
dre eftoit général, alors s avançant 
avec l’avantgarde, qui avec les trou
pes qui s’y eftoient retirées paroif- 
foit une nouvelle armée , il - Îè dé
tache fur la droite à la tefte de Ton 
cfcadron, ayant à fes coftez les Ef- 
pagnols & les Arquebufiers Fran
çois , marche d’abord fur k  ventre 
a tout ce qu’il trouve épars dans la 
campagne, Ôc va donner for l’in
fanterie du Prince, laquelle n’ayant 
point de cavalerie pour la foufte- 
nir, fut aifément rompue> défaite, 
Ôc difiipée 5 puis tourne vers le Ma- 
refchal de Saint André, qui àvoit 
pris à gauche avec le refte de la 
cavalerie aux deux coftez de fon 
gros bataillon d’Allemans, ayant à 
leur tefte huit cens arquebufiers 
François, qui faiibieht un feu con
tinuel fur les cavaliers François SC 
Allemans qui retournoient de la 
pourfoite des fuyards, de forte qu’ils 
ne purent aller au fècours de l’in
fanterie qu on tailloit en pièces.

Le Prince cependant ôc l’Admi-' Î
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ral bien étonnez de ce foudain re
vers de fortune, & de voir que la 
victoire, qu’ils : croyoient de leur 
codé, Ce déclaroit déjà tout ouver
tement .pour les Catholiques, fai- 
foient tous leurs efforts pour rallier 
leurs cavaliers, &c les ramener au 
combat. Mais les Reitres voyant 
que cette avantgarde vi&orieufe 
vetioit fondre fur eux apres , avoir 
défait leurs gens de pied, ne vou
lurent jamais rien écouter, & di- 
iant qu’ils n’avoient plus de pou
dre pour recharger leurs piftolets, 
ils tournent le dosy,Sc Ce .mettent 
premièrement au trot, & puis . au 
grand galop, entraifnant après eux 
les François vers un taillis, à la fa
veur duquel ils paiferent au-delà 
d’un petit vallon,ijufqu’à une émi
nence fur laquelle ils s’arréfterenr. 
L’Admirai quittant la partie, les y 
fuivit un peu bien promptement, 
en laiilant là le Prince de Condé, 
qui ne pouvant fe réfoudre à fuyr 
comme eux, faifoit inutilement tout 
ce qu’il pouvoit pour les arïcfter.
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Il fut pourtant enfin contraint, fe 
voyant abandonné, de les fuivre, 
fe batant toujours en retraite. Mais 
il n eut pas fait trois cens pas que 
fon cheval, qui eiloit blefte à la 
jambe, eftant tombé fous luy, il fe 
rendit à Damville qui le fuivoit de 
prés pour avoir un prifonnier de 
cette importance, qui puft l’aiTeu- 
rer de la vie & de la liberté du Con- 
neilablc.

Or tandis que le Duc de Guife 
achevoit de nettoyer d’ennemis la 
campagne, & qu’il defarmoit quin
ze cens Lanfquenets qui luy crioient 
mifcricorde, & furent renvoyez eh 
leur pars avec chacun un ballon à 
la main, l’Admiral couvert du tail
lis qui oftoit aux Catholiques là 
veûë de ce qui luy reiloit de trou
pes taichoit de les remettre en or- 
are ; ce qu’il fit. De iorte ‘qu’ayant 
rallié trois a quatre cens chevaux 
François, & huit à neuf cens Rei- 
tres, à la telle deiquels, pour les en* 
courager , fe mirent le Prince de 
Portien & le Comte de la Roche'
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foucaut > il marcha droit au village 
de Blainville, où l’avantgarde, apres 
la défaite 8c la prife des Lanfque- 
nets , s’eftoit arreftée. Ce fut là 
qu’il y eût un quatrième combat, 
où le Duc de Guife acheva de ren
dre fa viétoire complété. L’Admi
rai combatoit en defeiperé , pour 
rompre 8c défaire au plûtoft ce peu 
de cavalerie qui reftoit aux Catho
liques apres la déroute du Connek 
table, & enfuite enfoncer les ba
taillons qui ne feroient plus ioufte- 
nus. Et le Duc fouftint ce furieux 
choc avec tant de vigueur 8c de 
courage , qu’il fit toujours tefte, 
quoy-qu après avoir rallié fesgens, 
qui furent d’abord contraints de 
plier, il ne ié trouva pas plus de 
cent chevaux enfemble autour de 
luy.

Ce fut auffi en ce dernier com- Ld fopUn. 
bat que le Marefchal de Saint An- 
éré , fon cheval s’eftant abbatu refc• 
fous luy , fut pris, 8c lafchement 
tué de fang froid par Bobigni Me
ures 5 entre les mains de deux
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Rcitres aufqueis il avoit donné Ton 
épce en fe rendant leur prisonnier. 
On a accufé l’Admiral d’avoir fait 
faire ce malheureux coup par le 
coniêil de Theodore de Beze qui 
eiloit à cette bataille, de avoit obli
gé une troupe des plus déterminez 
de fon parti à fe devoûër pour tuer 
ces trois grands hommes, que les 
Huguenots appelloient les ‘Trium
virs* En effet, l’Efcuyer du Duc de 
Guife , auquel ce Prince, qui fut 
averti de cette confpiration, avoit 
donné fon cheval & fes armes, fut 
percé de mille coups par ces furieux 
qui le prirent pour luy dans la met 
lée j de le Conneftable eufl couru 
grand rifque, fl le Prince qui fut , 
fait priionnier, n’euft deu répondre i 
de fa vie. Quoy qu’il en fbit > c’eil 
ainiî que ce vaillant Marefchal fut 
miferablement tué fur le point qu’on 
eftoit d’obtenir une entière vi
ctoire.

Car le Duc qui fouftenoit tou
jours avec fes cent chevaux l’effort 
des ennemis, fit avancer fi a pro-
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pos le bataillon des vieilles bandes 
de Piémont fous la conduite du 
Vicomte de Martigues \ 5c ceiles- 
cy , qui fçavoient admirablement 
la guerre , firent tomber à droit 5c 
à gauche une fi terrible greile d’ar- 
quebuiades fur les efcadrons de 
l’Admirai, quapres avoir inutile
ment tafché de les enfoncer, il fut 
enfin contraint de tourner le dos, 
ayant lai fie la meilleure partie de 
fes gens fur la place. Le Duc fe mit 
à les pourfuivre. Mais comme Pon 
avoit déjà combatu plus de cinq 
heures, qu’on n’avoit plus que tres- 
peu de cavalerie, 5c que l’infante
rie ne pouvoit aller aflez vifte pour 
la fuivre, on n’eut pas fait douze 
cens pas , que la nuit eftant fur- 
venue , on perdit de veûe l’Ad- 
mirai, qui eût ainfi le moyen de 
fc retirer au village de la Neufvil- 

. le > à deux lieues du champ de 
bataille , qu’il laifla couvert de 
fept à huit mille morts au victo
rieux Duc de Guife avec l’artille
rie du Prince, les drapeaux 5c les 

T9?ne IL  E
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étcndatts, & les autres marques de
fa victoire« f

Elle fut il long-temps ditputee, 
quon ne put l’obtenir qu’en perdant 
plu fieurs vaillans hommes, & mefme 
îics plus confiderables de l’armée, 
dont les noms doivent eftre confà- 
aez à l’immortalité, comme ceux 
d’autant de Héros Ghteftiens, qui 
font morts glorieufement les armes 
à la main, en combatant pour la Re- 
liaion Ôc pour leur Roy contre des 
iféretiques & des rebelles. Outre le 
Marcfchai de Saint André Ôc Gabriel 
de Montmorency Montberon dont 
j’ay déjà parle, on trouva parmi les 
morts le fameux Seigneur de la 
Broifc Lieutenant Colonel du Duc 
de Guife & Chevalier de l’Ordre, 
qui, après ayoir fait admirer fa pru
dence 5c fa valeur en mille occa- 
fions, en France & en Ecoiïe,vou- 
lut combatte encore a l’âge de qua
tre-vingts ans en cette ianglante 
journée de Dreux où il fut tué avec 
le jeune la BroÎfe fon fils, qui ter
mina une vie beaucoup plus cour-
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te p.u une m ort suffi g lo ricufe que

îf u t  fr"  PCle- £ an d'Annebaud
P aillif ci Evieux fils de l'A dm ira l 
d ’A nnebaud, N ico las de  B richan-
«cau-Bcauvais-N angis, René d ’An-
glurc de G ivry fon frere u te r in , 
tous deux C hevaliers de l ’O rdre , 
& le jeune Seigneur des Bordes ne’ 
yen du M arefchal de Bourdiiion

1 S

eurent le mefme fort. Celuy de 
François de Cleves DuedeNevers 
& de Rhetel, dans le mefme bon
heur de mourir pour la défenfe de 
h foy 5 eût quelque chofe de fort 
pitoyable, en ce qu'allant à la char
ge avec le Duc de Guife, ilrcccût 
mallieureufement dans la cuiife la 
décharge du piftoiet d'un Gentil
homme qui le tenoit trop bas fur 
le devant de la feüe de fon collé, 
comme il l’en avoit averti. Cela 
pourtant n’empefcha pas qu’il ne 
combatift avec toute l’ardeur ima
ginable \ ce qui enflamma tellement 
fa play e j qu’il en mourut peu après 
qu’il fut retourné vidorieux de ce 
combat.
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i <61. La Fortune du Grand-Prieur de 

 ̂ ' France François de Lorraine frere
du Duc de Guife, 8c Général des 
aaleres, fut à peu prés femblable. 
Car ce brave Prince, qui eftoit fans 
contredit le Cavalier de France le 
mieux fait, le plus adroit, le plus 
aimable, 8c le plus accompli à Pa
ge d’environ trente ans où il eftoit 
alors, ayant toujours combatu tres- 
vaillamment, 8c pourfuivi les enne
mis juiques bien avant dans la nuit, 
comme il fut retourné tout couvert 
de fang 8c de poudre , tout hors 
d’haleine, 8c tout en eau par l’ex
trême violence de tant de rudes 
mouvemens qu’il s’eftoit donnez 
tant au combat qu a la pouriuite 
des fuyards, ne trouva pas un de 
tes gens pour luy donner de quoy 
changer, ou du moins fa fourrure 
pour s’enveloper, 8c Ce munir con
tre le froid extrême qu’il faifoit, 8c 
qui luy fit rentrer toute fa fueur dans 
le corps. Cela luy caufa une fauife 
pleureiîe, qui l’enleva dans peu de 
jouis avec un très-grand regret de

*
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toute la Cour, Sc fans qu’il témoi
gnait d’en avoir de quitter la vie 
dans un âge fi floriiTant, que pour 
n’avoir pas eu le loifir d’exécuter 
une belle entrepriiè qu’il avoit ré- 
folu de faire fur Hile de Rhode ,̂ 
Sc qu’il tenoit comme infaillible.

La perte qu’on fit de tous ces 
grands hommes méfia fans doute 
bien de la douleur avec la joye 
qu’on eût d’une fl célébré victoire* 
Mais comme un bien pour avoir 
coufté cher n’en eft que plus pré
cieux Sc plus eftimable : auifi cette 
vi&oire qu’on ne put obtenir qu’au 
prix de tant d’illuitre fang,ne lai (la 
pas d’eftre infiniment eftimée, Sc de 
faire bientoft ceder les regrets des 
particuliers aux applaudifïèmens pu
blics. Car elle fut célébrée avec 
toutes fortes de réjoûïfTanccs, non 
feulement â Paris Sc dans la pluf- 
part des villes de France, mais auifi 
dans les pais étrangers, Sc fur tout 
à Rome Sc à Trente, où le Cardi
nal de Lorraine en ayant receu la 
nouvelle huit ou neuf jours après,

ni

15 62.*

*4ddit. aux 
Memoir,

Lettre du Car 
dm. de Lorr. 
ibid.
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en fit part au Concile, qui en fie 
chanter folennellement le 7V Deum, 
Le Conncftable fut conduit à Or
léans , & Moniteur le Prince au 
Camp prés de Dreux, où Moniteur 
de Guifc qui le traitoit avec très- 
grand refpeéfc, n’ayant point alors 
d’autre lit, Iuy offrit le iîen, dont 
il ne voulut accepter que la moitié : 
de forte que ces deux grands enne
mis fe traitant l’un l’autre en cette 
rencontre par grandeur d’ame avec 
tous les témoignages les plus fen- 
iîbles d’une tres-iincere amitié, dor
mirent cette nuit dans un mefme 
lit avec autant d’aiïeûrance & de 
tranquillité que s’ils euflent comba- 
tu tous deux enfemble leiour pré
cèdent pour la meime caufe. Voilà 
quelle fut cette fameufè bataille de 
Dreux, que j’ay voulu décrire fort 
exactement, parce qu’il s’agiiïoit en 
cette grande journée du falut de la 
Religion, laquelle s’en alloit per
due en France, Ci les Huguenots, 
qui fe fuilènt emparez fans peine 
de la perforine du Roy après leur
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viéfcoire , n’euifent eilé enfin con
traints de la ceder au Duc de 
Guilè.

Apres une fi glorieufe adtion, ce 
Prince qui avoit efté de nouveau 
déclaré Lieutenant Général du Roy 
dans Tes armées , entreprit de faire 
le fiege d’Orléans, diiant toujours 
qu’outre qu’il vouloir délivrer le 
Conneilable, il eftoit réfolu d'at
taquer le dragon de l’hérefie par la 
telle , pour l’écrafer , 8c qu’aprés 
avoir pris le terrier, comme il s’en 
tenoit aiïèûré , il donneroit aifié- 
ment la chafle aux renards , qu’il 
pourfuivroit ii vivement qu’on les 
verroit bientoit réduits aux der
nières extrémitez. Ayant donc ra- 
fraifehi & fortifié fon armée dans 
la Beauilè où il prit Eftampes 8c 
Pluviers, 8c les autres petites pla
ces dont les Huguenots s’eftoient 
emparez , 8c qui incommodoient 
Paris, il paife la Loire a Baugency» 
8c s’approche fur la fin de Janvier 
jufqu’a quatre lieues d’Orléans. 
¿■’Admirai, qui après la perte dé
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la bataille s’eftoit auilï jette avant 
îuy par Baugcncy dans la Sologne 
& dans le Berry, pour y refaire un 
peu fes troupes , comme il fit à 
Celles &à Saint Agnan,puis avoit 
repaífé la riviere á Gergeau, dont 
le Comte de la Rochefoucaut s’ef- 
toit rendu maiftre peu auparavant > 
reprit alors le denèin qu’il avoit 
avant la bataille. C’eft pourquoy 
1 aidant ion frere d’Andelot à Or
léans avec toute l’infanterie , il 
en part le premier de Février avec 
tous íes Reitres, & prefque toute 
fi cavalerie Françoife, fans bagage 
pour aller plus vifte, repaiTe par la 
plaine de Dreux où il avoit efté 
batu, & s’en va dans la Norman
die, tant pour y recevoir le fècours 
d hommes & d’argent qu’il içavoit 
luy venir d’Angleterre, que pour 
y faire une puiiTànte diverfion qui 
pufl: rompre l’entrepriie du fieee 
d’Orléans.

Cela pourtant n’empefcha pas 
que le Duc de Guifê ne commen
çait de le former le cinquième du
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mefme mois, avec tant de réfolu- 
tion 8c de vigueur,que dés le len
demain il attaqua 8c prit de vive 
force le fauxbourg du Portereau, 
où il tua plus de huit cens de leurs 
meilleurs foldats, mit les autres en 
fuite, 8c il s’en fallut peu qu’il n’en- 
traft peile meile avec les fuyards 
dans la ville. Enfuite il prit par ef- 
calade les tourelles du bout du pont 
qui joint le fauxbourg à la ville, 
força les barricades qu’on y avoir 
faites, bâtit de quatre - vingts piè
ces de gros canon les retranche- 
mcns 3c les forts des Iiles 8c les 
murailles du cofté de l’eau qui n’ef* 
toient nullement remparées, fit te
nir prefts force bateaux couverts 
pour aller à l’aiTaut, 8c mit enfin en ; 
moins de quinze jours tontes cho
ies en li bon eftat, qu’il ne doucoit 
point, comme il l’écrivit à la Rei
ne , qu’il n’emportaft la ville en 
vingt-quatre heures. Il l’aiFeura 
mefme, qu’aprés la rédu&ion d’Or- 
leans, félon les mefures qu’on pou
voir prendre, 8c qu’il luy fit fça-

E- v
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1563. voir, le Conneftable eftant délivré, 

le Prince & le (leur d’Andelot de
meurant prifonniers de guerre, on 
iroit droit à l’Admiral , quelque 
part qu’il fe retirait *, qu’on i’enfer- 
meroit entre deux armées , qu’on 
l’auroit infailliblement mort ou vif j

Eruntofme j 
cioit au Duco

qu’aprés cela les Huguenots n’ayant 
plus de Chefs, feroient facilement 
réduits à la raifon \ qu’on chaiTeroit 
du Havre les Anglois > & qu avant 
l’hiver on rendroit le Roy maiftre 
abfolu dans fon Royaume, où il n’y 
auroit plus dè Calviniftes,nienfui- 
te de rebelles, ni d’étrangers.

Mais tous ces beaux projets, qui 
de g ut fe. apparemment dévoient réuiîîr, fu-
cafteiu. 1.4. rent en un moment renverièz par
‘iJiodin. 1. un coup de piftolet, qui. partit 
o* de la main d’un iniïgnc icelerat.
\cfôrm. f g6, Ce traiftre & malheureux aiTalïin 
îddit.aux fut un pauvre Gentilhomme d’An-

goumois nommé Jean Poltrot de 
Meré , qui après avoir efté quel
que temps à Genevc, où le Vicom
te d’Aubeterre, dont il eftoit page,, 
s’eftoir réfugié , eftant de retour

Memoir. de 
{'¿fielt:. 
Me\eray
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en France, avoit paiTé dü fervice 1563. 
de ce Vicomte à ceiuyde Jeanl’Ar- 
chevefque de Parthenay Seigneur 
de Soubize, qu’il fuivit à Lyon lors 
que ce Seigneur y fut envoyé Gou
verneur par le Prince de Condé.-^
Comme ce miferable eftoit" un jeu
ne étourdi de vingt - cinq à vingt- 
iix ans , hardi, téméraire, 6c dé
terminé à tout, 6c qu’il avoit en
tendu mille fois ' les Miniftres, 6c 
fur tout Théodore de Beze,'décla
mer d’une furieufe maniéré contre* 
le Duc de Guife, qu’ils appelloienr 
toujours le cruel Tyran '> 6c perfe- 
cuteur des fidelles , if  diioit fou- 
vent à fes camarades, que ce Ty
ran ne mourroit jamais que de fa* 
main. Il afteûra mefme Soubize,.##,.¿¿¿igi 
que ii cela eftoit pour le fervice 
de Dieu 6c du Roy, comme on le 
luy faifoit entendre il eftoit réfo- 
îu d’en défaire au-plûtoffle mon
de. Or quoy-que Soubize luy dît,i 
peut-eftre pour l’én détourner v  
que c’eftoit-Jd une entréprife ex
trêmement hazardeufe 6c ttes-difr-

E vf̂
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ficile à exécuter > il ne laiifo pas 
néanmoins de l’envoyer après la 
bataille de Dreux à l’Admiral, qui 
cftoit encore à Celles en Berry, & 
auquel il écrivoit pour apprendre 
de luy ce qu’il avoit à faire dans 
l’eftac où eftoient les choies , le 
priant au refte de luy renvoyer au- 
plûtoft le porteur , iî ce n’eftoit 
peut-eftre qu’il en euft befoin, 
parce que c’eftoit un homme de 
fervice. Sur celal’Admiral luy ayant 
demandé quel fervice il luy pour- 
roit rendre , ce feelerat luy com
muniqua hardiment ce qu’il avoit 
dit à Soubize : apres quoy P Ad
mirai luy ht d’abord donner vingt 
écus, de puis encore quelque temps 
apres cent autres écus, pour ache
ter un meilleur cheval que le lien, 
comme il fît au Camp mefme du 
Duc de Guiiè, auquel il iè fit pre- 
iènter par un Gentilhomme de fa 
connoiiTance,difànt qu’aprés avoir 
clairement reconnu tant à Lyon 
qu’à Orléans I’injuftice du parti des
Huguenots, & la faufleté de leur v !
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fecfce , il avoit abandonné l’un & 15^3.
l’autre pour venir employer fa vie 
au fervice de Dieu de du Roy dans 
Tannée Catholique.

Le Duc, qui n’eût aucun foup- 
çon d’un homme qu’un des liens 
qu’il connoiifoit fort, de qui agif- 
foit de bonne foy, luy prefentoit , 
le receût parfaitement bien, luy fit 
aiîigner un logement , luy donna 
place parmi les volontaires, & luy 
fit meime quelquefois l’honneur de srantffin̂  
le faire manger à fa table. Tout ce
la néanmoins n’amollit nullement 
le cœur endurci de ce Démon. Il 
demeura toujours inflexible dans 
fa damnable réfolution, qu’il ne put 
exécuter que le dix - huitième du 
mois, qu’i l . apprit que le Duc, qui 
avoit réfolu de coucher aux Tou
relles, s’en devoit pourtant retour- 
ner le foir à fon logis au Chafteau 

ff  de Corney à une lieue de là, où la 
/ Duchefïè fa femme venoit d’arri- 

ver. Car alors ce déteftable hom- 
me içachant qu’il feroit peu accom- 

f pagne, parce que la plupart de iè&
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gens avoient pris le devant pour 
avertir la Ducheffe de fa venue, 
s’alla cacher derrière une haye, tout 
joignant un carrefour par ou le 
Duc devoit paiïer monte lut un bi» 
det, 8c n’ayant avec foy que le fleur 
Triftan de Roftaing que la Reine 
luy avoir envoyé , 8c un Gentil- 
homme 8c un Page«- Le traiftre qui- 
eftoit couvert de la haye ôt de deux 
noyers , l’ayant laifïe pafïer , luy- 
déchargea de cinq ou fix pas fon 
piilolet chargé de trois balles dans 
l’épaule droite, un peu au deffous 
du col ; 8c en mefme temps tour- 
nant bride, il pique tant qu’il peut, 
& s’enfuit, Roftaing , qui n’eftoir 
monté que fur une mule, s’eftant 

auntéfme, en vain■ efforcé de le fuivre.’ Ce 
Prince fe fentant blefïe, ne fit que 
pancher un peu la tefte, en difantr
Voilk ce qu on me devoit il y  a long*
temps.
- En effet, comme il eftoit au flege 
de Rouen, un Gentilhomme Man
ceau qui s’eftoit jette dans les trou»* 
pes du Roy, avec un- deffein. tous

*Addîi. aux 
bltmiir.
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fcmblable à celuy de Poltrotfut 
découvert, & arrefté fur des avis 
tres-certains qu’on en eût. Se voyant 
pris, il avoua franchement la vé
rité au Duc mefme, devant lequel 
il fut mené, &c qui luy demanda," 
fans s’émouvoir, s’il avoit jamais 
receû de luy quelque déplaiiir dont 
il euft réiolu de iè venger en l’af- 
faiïinant. Non , Atonfieur, répond' 
l’AiTaiIin •, ce neflpas le reffentiment 
d'aucune injure que vous mayiez, 
faite , cefl le fiu l fyle de ma Reli
gion dont vous efles F ennemi juré > 
qui m a fait entreprendre de vous 
tuer. Et bien,repart le Prince, vof 
tre Religion vous apprend a a jfa p ' 
ner celuy qui né vous a jamais of- 
fcnfè ; & la mienne, conformément à1 
F Evangile, m'ordonne de vous par
donner comme a mon ennemi AileT 
donc, ajoufta ~t - il en le renvoyant 
libre , & jugez, par là  quelle des' 
deux efl là meilleure. Ce fut donc 
le fouvenir de cette aventure, de 
de la rage que les Huguenots a- 
voient ii fouvent fait éclater com-
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tre luy pat leurs libelles, qui luy 
fit dire, en recevant ce coup fatal, 
qu’il y avoit long-temps qu’on le 
luy gardoit ; après quoy il put en
core aller jufqu â ion logis> ou il 
fut panfé par les plus habiles Chi
rurgiens du Royaume, qui crurent 
d’abord que le coup n’cftoit pas 
mortel. Mais comme les balles ef- 
toient empoiionnées, il en mourut 
iix jours après, en la quarante- 
quatrième année de fon âge, avec 
un regret général de tout ce qu’il 
y avoir de gens de bien de de Ca
tholiques en France.

Et certes, il faut avouer que c’ef- 
toit un Prince qu’on peut fort jus
tement appeller le Héros de fon fie- 
cle, ayant poflèdé dans un très-haut 
point de perfe&ion toutes les bel
les quaiitez qui peuvent concourir 
â faire un excellent Prince ̂  & un 
grand homme de guerre & d’Etat, 
fans qu’on ait jamais pu trouver en 
luy aucun de ces defauts qui font 
capables de ternir l’éclat des plus 
grandes vertus. Car enfin * fi l’o»

it
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s'en rapporte aux Ecrivains de Ton 
temps , à la réferve de quelques 
Huguenots paflionnez jufquà la fu
reur , dont les écrits ne font que 
de méchans libelles tout remplis 
d’injures & d’horribles calomnies , 
on tombera d’accord qu’outre qu’il 
fut un des hommes du monde le 
mieux fait,jamais perfonne de fon 
rang & de fa qualité , en d’aufli 
grands emplois que ceux dont il 
fut honoré, ne fut plus accompli 
que luy en toutes fortes de vertus 
civiles , politiques & militaires, 
ni plus eitimé de la Nobleiîe, ni 
plus chéri du peuple & des foldats, 
ni plus renommé parmi les étran- 
gers, qui l'appelloient ordinaire
ment le Grand Duc, ni naquit plus 
de gloire qu’il en eût en toutes fes 
fameufes entreprifes, fur tout à la 
guerre, ou la fortune, par une mer
veille aiTez rare, devenue confian
te pour luy, & s’accordant parfai
tement avec fa valeur, fon coura
ge & fa prudence, le favorifa tou
jours d’un bonheur qui ne l’aban-
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< ç donna jamais. Ce qti il y eut enco¿ 

re de plus admirable dans ce Hé
ros vraymcnt Chreftien , ceft que 
durant toute Ta vie il fit paroiftre 
en toutes les occafions qu’il avoit 
une piété tres - folide envers Dieu, 
de un zele incomparable pour le 
bien de l’Etat, pour le fervice du 
Roy, de pour maintenir la vraye 
Religion dans ce Royaume contre 
tous les efforts des Calviniftes : ce 
qui luy attira l’afFeétion de tous 
les Catholiques, qui le regardoient 
comme le vray défenfeur de laFoy, 
de mefme celle du Grand- Connec
table de Montmorency, qui mal
gré cette eipece d’inimitié décla
rée qui avoit efté jufqu alors en
tre leurs maifons, fe joignit à luy ; 
contre iès propres neveux, grands 1 
fupports 3c protecteurs de l’hé- ! 
relie.

Je fçay que quelques-uns, mefme 
de ceux qui en ont fait l’éloge, l’ont 
taxé d’un peu d’ambition. Mais un 

ofm, homme d’eiprit, qui fut prefènt à 
tout ce qui fe faifoit & la Cour en
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ce temps-là, a fort bien remarqué, 
qu’outre que ce n’eil pas ambition 
que d’accepter la grâce que le Roy 
fait à quelques-uns de fes fujets de 
les appeller comme il luy plaift au 
Miniftere, fans que les autres, de 
quelque qualité qu’ils foient qui 
n’y font pas admis, ayent droit de 
s’en plaindre : ce grand homme fit 
bien connoiftre à Ta mort du petit 
Roy François qui! n’eftoit gueres 
ambitieux , puis qu’eftant. maiftre 
de tout avec le Cardinal de Lor
raine fon frere, ôc n’y ayant perion- 
ne qui fuit alors en eftat de luy ré- 
iiiter, il fe pouvoit aifément main
tenir dans fon pofte durant la mino* 
rité du Roy Charles. Et bien loin 
d’en ufer ainfi, il fe réduifit à la 
vie privée, fe dépouillant de tout* 
malgré l’avis ôc l’inclination du Car
dinal, qui n’ayant prefque rien de 
fon courage ôc de Îà fermeté dans 
les périls, n’avoit néanmoins pas, 
à beaucoup prés, autant de modé
ration, de douceur ôc de que
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i<6$. Auffi une fi belle vie fut termi

née par une mort tres-pretieufè de
vant Dieu. Le fieur de Saint Julie 
d’Alegre, qui avoit Couvent fait de 
belles cures avec du linge trempé 
dans une eau fur laquelle il pro- 
nonçoit certaines paroles , s’eftant 
prefemé pour luy appliquer fon re- 
mede, l’aifeûrant que pourveû qu’il 
le 1 aidait faire, il gueriroit en peu 
de jours , il ne le voulut jamais 
fouffrit, difant que ces fortes de 
remedes qui tiennent de la fuperfti- 
tion de peut - eftre mefme de l’en
chantement , nous font défendus 
par la loy de Dieu, &c qu’on ne 
doit fe fervir que de ceux que la 
nature, ou l’art de la Médecine 
nous donne par l’ordre réglé de ta 
Providence Divine. Il donna d’ex- 
cellens confeils à la Reine, qui vint 
exprès de Blois le viilter. U confo* 

MtmirT* k  Î ucheiTe fa femme & le Car
dinal de Guifè par des paroles tou
tes animées de l’efprit de Dieu. Il 
fit d admirables leçons au Prince de 
Joinville fon fils aifné, le conjurant
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pour le bien de la paix de ne gar- ' 156$. 
der aucun reflfentiment de fa mort, 
laquelle il pardonnoit de tout fon 
coeur à celuy qui la luy avoir pro
curée. Sur tout il luy recommanda 
tres-inftamment de fe tenir toujours 
inviolablement attaché à Dieu, au 
bien de la Religion 3c de l’Etat $
(ans fè départir jamais du fervice 
du Roy fous quelque prétexte que 
ce puft eftte. Sur quoy je trouve 
fort judicieufèla remarque d’un ha- M.k ub<wr. 
bile homme, qui dit que ces paro
les d’un pere mourant pour la dé- 
fenfe de la Religion & dé fon Roy 
contre des Hérétiques 3c des rebel
les , valoient bien mieux que les 
confèils&les fermons féditieux des 
Prédicateurs de la Ligue qui furent 
caufe de la mort de ce fils, bien 
differente de celle de fon pere, en 
foulevant ion efprit, fous de faux 
prétextes de Religion, contre un 
Roy qui eftoit du moins auili Ca
tholique que luy. Enfin, apres avoir 
receû fes Sacremens avec une' ex
trême dévotion 3c une admirable

/
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tranquillité d’ame, remerciant Dieu 
de ce que la playe qu’il avoit re- 
ceûe pour fon fer vice luy ouvroit 
la porte du Ciel, il rendit douce
ment refprit a fon Créateur le vingt- 
quatrième de Février. Le Roy or
donna qu’on luy fift de magnifiques 
funérailles dans Noftre - Dame de 
Paris, d’où fon corps fut porté à 
Joinville dans le fepulcre de fon 
pere. Et pour fatisfaire par une ven
geance éclatante & tout-à-fait ex
traordinaire la douleur publique, 
on voulut que le criminel fuft pu
ni du raefme fupplice que la Justi
ce ordonne pour ces monftres qui 
par un exécrable parricide attentent 
fur la vie des Rois.

Céc aiïaiîin, qui après avoir fait 
fon coup s’eftoit jette dans un tail
lis, croyoit le lendemain au point 
du jour, après avoir couru toute la 
nuit fans s’arrefter, s’eilre éloigné 
pour le moins de dix lieues du 
Camp, lors qu’il fe trouva dans le 
Camp mefme au Bourg d’Olivet à 
une demi-lieuë d’Orléans. Alors ni

♦

i
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îuy ni Ton cheval n’en pouvant plus, 
il s’alla jetter dans une grange, où 
s’cilant endormi de laifitude, il fut 
pris par les SuilTes qui eftoient là 
en fi ¿lion. Eftant mené à Saint Mef- 
min devant la Reine 8c pluiîeurs 
Seigneurs du Confeil, il confeila 
tout, 8c chargea l’Admiral 8c Beze 
de l’avoir animé à faire ce coup. 
Us l’ont toujours fortement nié de 
vive voix, 8c par écrit dans leur 
Apologie qu’ils publièrent 8c Pol- 
uot varia depuis fur ce point-là 
dans fes interrogatoires a Paris.

Ce qu’il y a de bien certain, de 
l’aveu mefme de Beze dans fon His
toire de íes Eglifes Réformées, c’effc 
que Soubize, apres que ce méchant 
homme luy eût communiqué fa 
damnable réfolution, comme je l’ay 
dit j l’envoyâ à F Admirai, qui luy 
donna de l’argent pour acheter un 
bon cheval, 8c pour aller au Camp 
du Duc de Guife  ̂ que î’Admiral > 
comme il l'avoûë luy - mefme dans 
fon Apologie , quoy- qu’il feeuft 
•qu’il y avoit dans ce Camp certai-

1 5 6 $ .
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nés gens qui avoient entrepris de 
tuer le Duc de Guife , ne les en 
avoit pas détournez, croyant que 
ce Duc avoit formé un pareil def- 
fein contre îuy ; qu’il témoigna pu
bliquement avoir beaucoup de joye 
de cette mort, auiîi-bien que pref- 
que tous les Huguenots, qui en fi
rent par tout de grandes réjoûïiTan- 
ces , déchirant inhumainement la 
mémoire de ce brave Prince par 
une infinité d’écrits tres-outrageux, 
Sc faifant mille éloges de Poltrot, 
qu’ils comparoient à ces fameux 
Héros de l’Ecriture , qui avoient 
délivré le peuple de Dieu des Ty
rans qui l’opprimoient j & enfin 
que ce malheureux, apres qu’on luy 
eût prononcé fon Arreft,par lequel 
il fut condamné à eilre tenaillé & 
tiré à quatre chevaux, ce qui fut 
exécuté en Grève le dix - huitième 
de Mars, chargea de nouveau l’Ad- 
mirai par fa derniere dépofition 
qu’il fit juridiquement à M. le Pre- 

Hifi.dejEg. niier Préfident accompagné de cinq 
\efom. Qii fix̂ Conièiliers, ou il confeiTa ce

que

I V pojît. de 
’Poltr. dans
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que j’ay raconté, 6c qui! confirma 
encore fur Féchafaut par ion tefta- 
ment de mort immédiatement avant 
qu’on [’attachait aux quatre chevaux 
nui le démembrèrent. Tout cela 
mis enfemble fit que plus l’Admird. Mê Ta9* 
fe voulut juftifier, plus on crut alors 
dans le monde qu’il eftoit coupa
ble de cét aiTaifinat j 6c plus le nou
veau Duc de Guiiè, quelque récon
ciliation forcée qui fe fît entre eux, 
fe confirma dans la réfolution qu’il 
prit defldrs de s’en venger > com
me il fit huit ou. neuf ans après 
d’une terrible maniéré à la funefte 
St fanglante journée de .Saint Bar
thélémy. r  / ..-y

Cependant la Reine, qui depuis lettre de U 
la bataille de Dreux avoit toujours cljÎJn. 1. 4. 
fait traiter de la paix avec le Prin- c.y.izA.i. 
ce de Condéquelle tenoit prifon- 
nier au Chafteau d’Onzain prés vfàÿedts 
d’Amboife , trouva moyen de la a«x 
conclure. Elle la defiroit alors paf îcm- 
fionnément pour chaiTer au plûtoil - 
du Royaume les Etrangers, Sc pour 
cmpefcher que l’Admiral ne fe ren- 

Tome I L  F
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dift trop piaffant apres la mort du 
Duc de Guife, qui mefme pour cet
te raifon luy avoir confeillé de fai
re la paix. Le Prince & le Con- 
neftable eftoient bien-aifes quelle 
fe fift, afin de recouvrer leur liber
té. La Nobleife 8c le peuple ¿ ’Or
léans, 8c mefme d’Andelot, qui n’en 
pouvoient plus, la fouhaitoient auf- 
fi. Il n’y avoit que T Admirai qui 
ncn vouloit point,parce qu ayant 
groifi fes troupes par le fecours qu’il 
avoit receû d’Angleterre,ô^s’eftant 
rendu maiilre de Caen, 8c de la plus 
grande partie de laBaiïe Normandie 
où fes Reitres avoient fait d’étran
ges deibrdres, il fe vouloit maintenir 
dans le commandement 8c dans la 
qualité de Chef du parti Huguenot 
aux dépens de la liberté du Prince, 
qui euft toujours efté prifonnier du
rant la guerre.Et c’eft cela mefine qui 
fit que la Reine £c le Prince fe haftc- 
rent d’achever ce traité, avant qu’il 
puft eftre arrivé de la Normandie 
avec ion armée, pour s*y oppofer.

Après donc quelques Conferen-
i *,
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ces où le Conneftable proÜftâ tou- i c 6$ 
jours conftamment qu* il ne fouffri- 
roic jamais que l’Edit de Janvier 
fuft rétabli comme les Huguenots 
le demandoient, le Prince s’eftant 
relafché fur ce point capital, maigre 
tous les efforts que firent pour l’ea 
détourner foixante-douze Miniftres 
qui s’eiloient aifemblez durant la fufc 
penfion d’armes a Orléans, la paix 
fut conclue le douzième de Mars,
8c rédigée le dix-neuviéme en for
me d’Eait à Amboife, a ces condi
tions 4 Que les Seigneurs Protefians 
hauts JuJHciers auroient dans leurs 
maifons C exercice libre de leur Reli
gion pour eux & pour leurs fujets ;
Qu en tous les Bailliages &  Séné- 
chaulées y la Ville &  la Prevofté de 
Paris exceptées j i l  y auroit une ville 
affignèe, dans un fauxbourg de la
quelle les Huguenots pourroient avoir 
un Prefche 3 comme aujfi dans. toutes 
les villes ou l'exercice de la nouvelle - 
Religion f i faifiit avant lefiptième de 
Mars : Que toutes les villes que te- 
noient les Huguenots firoient remifes t

Fij
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en la ptifance du Roy, &  ̂ toutes les 
Eçlifes qit ils avaient occupées feraient 
rendues aux Catholiques : Que tous les 
prifonn iers de guerre feroient élargis 
(ans rançon3 & tous les fujets du Roy 
de part & d'autre remis dans leurs 
biens & dans leurs charges : Qu il y  
auroit abolition de tout le paflé, & 
qu on ferait fortirau plutofi du Royau
me tous les Etrangers. Voilà les prin
cipaux chefs de l’Edit de Mars, qui 
fut comme un tempérament entre 
les Edits de Juillet & de Janvier  ̂
& qui ne fut enfin vérifié qu avec 

.cette clauie,par provif on,, &  a eau- 
fe de la necejfité du temps. $ a. .

L’Admirai qui fut averti, mais 
un peu trop tard,que tout alloit eftre 
conclu, sent vint à grandes journées 
de la Normandie à deflèin de rom
pre le traité. Mais n’eflant arrivé 
que cinq ou fix jours ¿prés que 
tout fut fîgné, il fallut enfin qu’il 
& fourni il aux remontrances du 
Prince de Condé, qui luy fit ex
trêmement valoir les belles promei- 
Ics que la Reine luy avoit faites»
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Ainfi tout eflant réuni, il n’y eût 
plus dans le Royaume d’autre ar-! 
niée que celle du Roy commandée 
par le Conneftable, .& où les Sei
gneurs Catholiques & les Protef- 
rans , le Prince mefme àc d’Ande- 
lot, fervirent parfaitement bien au» 
fiege du Havre , qu’on reprit le 
vingt - huitième de Juillet fur les 
Anglois, qui furent chaifèz de la 
France en partie par ceux-là mef- 
mes qui les y avoient appeliez. . .

Or quoy*que cette paix, qui a voit 
produit d’abord un G bon effet, fiiû. 
abfoltrmcnr necéiïaire à.la France 
en l’eftat qu’elle fe trouvoit alors, 
& qu’on PeuR faite par l’avis des 
Princes du Sang, de tous le Sei
gneurs du ConfeiL, de mefme du 
feu Duc de. Guifè : le Pape néan
moins en fut fi peiï fatisfait, qu’il 
entreprit de faire en forte que TEu  ̂
pereur, le Rôy d’Efpagne, le Duc 
de Lorraine, le D&c de Savoÿe, Se 
quelques autres Princes Catholi
ques le joignirent à lu-f pour re- 
niontrer au Roy; comme ils firent̂

F
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¿3, quelque temps après par leurs Am- 

baiïadeurs , quil eftoit important 
pour le bien commun de la Chref- 
tienté qu’il la rompiit. La Reine 
auffi de Ton cofté ne manqua pas 
de iuitifier fa conduite auprès de 
ces Princes s 8c René de Birague, 
qui fut envoyé pour cét effet à 
l ’Empereur, eut ordre de paiferpar 
T rente, 8c d’informer les Peres du 
Concile des puifTantes raiions qui 
avoient obligé le Roy de pacifier 
les troubles de fon Royaume. Et 
afin de faire une eipece de diver- 
iîon qui embarraiTaft le Pape, 8c 
luy donnait d’autres penfées, elle 
leur fit demander de la part du Roy 

' que Ion transférait le Concile en’ 
quelque ville d’Allemagne, où les 
AÜemans, 8c les autres peuples Se
ptentrionaux, 8c mefme les François 
Proteitans pufTent fe rendre plus fa
cilement, & expofer plus librement 
ce qu’ils avoient à dire pour la 
cauie qu’ils défendoient, ce qu’elle 
fit encore propofer 8c à l’Empereur 
8c au Roy d’Eipagne. Cela déplut
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extrêmement au Pape , qui crut 
qu’elle n’agiiïoit ainfi que pourfa- 
vorifer les Proteftans , en faifaht 
naiitre des difficultez qui fiiïènc' 
rompre le Concile. Mais ce qui 
l’irrita encore bien plus, & luy 3 fit ‘ 
prendre des réfolutions aufquelles 
on fut contraint de s’oppofer avec 
beaucoup de force ôc de vigueur, 
fut la Harangue que fit en plein du 'Pnyy
Concile le Préfident Ferrier , un ¿ '2 iu'dt* 
des AmbaiTadeurs du Roy, dans la- Trente. 
quelle, après avoir établi les droits 
de la Couronne , les libertez du Spond. ad 
Royaume, & l’autorité fouveraine *nn' IS6*‘ 
des Rois Très-Chreftiens abfolu* 
ment indépendans pour le tempo* 
rel de toute autre puiiTance que de 
celle de Dieu feul * il protefte % en 
termes très-forts , félon l’ordre 
qu’il en avoit, Que f i au lien de tra
vailler au . rètablijfement de la difei-  
fltne EccLefiaftique, on pourfuit, com
me le prétendaient les Italiens 3 d vou
loir toucher d ces droits, d cette au
torité, & d ces fianchifes & liber-* " 
te? j Sa M ajeflè fe pourvoira contra s

F iiij
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cette entrefrijè par tous les moyens 
que f i  piété j f in  courage 3 les exem
ples de fis  Prédécejfeurs 3 & ce quil 
doit a f in  Etat luy donneront. Après 
fluoy cét Ambafladeur s eftant re
tiré • avec Îbn collègue , on, n’ofa 
paffer outre : tant ce remede , un 
peu fort à là vérité, mais que le 
Roy crut devoir employer en cette 
rencontre, fut efficace. >, 

Tout cela mis enfemblc fît que 
le Pape, qui s’imagina que les Hu
guenots, de fur tout i’Evefque de 
Valence, ioupçonné d’eftre de leuE 
parti', avoient donné ces derniers 
confeils à la Reine , réfolut enfin 
de publier la Sentence portée con
tre cét Evefque & les autres qu’on 
accufoit comme luy d’béreiie. Car 
quelques mois auparavant les Car
dinaux du Tribunal de i’Inquifîtion 
de Rome avoient cité a comparoif 
tre peribnnellement à Romeyou du 
moins aux confins de l’Etat Eccle- 
naftique dans un certain terme, le 
Cardinal de Chaftillon , Jean de 
Saint Chamond > dit de Saint Ro-
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main, Arche vefque d’Aix, Jean de 
Monrluc Evefque dé Valence, Jeau 
Antoine Caracciole Evefque de 
Troyes, Jean de Bârbanfon. Eve£ 
que de Pâmiez » Charles Guillard 
Evefque de Chartres, Jean de Saint 
Gelais Evefque d’Ufe^Loûïs d’Al- 
brer Evefque de l’Efcar, & Claude 
Regin Evefque d’0 1er on, tous ac
culez, ou du moins fuipeéfcs du cri-* 
me d’hérefie *, 8c n’ayant pas com
paru, l’on avoit procédé contre eux 
jufqu a la Sentence définitive > qui 
fut prononcée par le Pape dans un 
Confiftoire fecret > & par laquelle 
les uns furent dépoièz de leur di
gnité, les autres fufpendus 8c in-» 
terdits, jufques à ce qu’ils fe fuf- 
fent juftifiez dans un certain temps« 
Et pour le Cardinal de ChaftiHoriÿ 
le Pape l’avoic condamné comme 
Hérétique un peu auparavant, 8C 
dépouillé du Cardinalat dans un 
autre Confiftoire : ce qu’ayant feeu, 
d reprit auflitoft la Pourpre qu’il 
avoit déjà quittée de luy - meime 
¿«fli-bien que la qualité d’Evef-
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je (j y  que, n’ayant retenu que celle de 

 ̂ Comte de Beauvais. Il avoit mèf- 
me pris ia place parmi les autres 
Cardinaux au Parlement de Rouen, 
lors que le Roy s’y alla faire décla
rer majeur apres la priiè du Havre 
de Grâce *, & pour infulter encore 
davantage a l’Egliiè Romaine , il 
fit içavoir alors à tout le monde 
qu’il s’eftoit marié avec Ifàbelle de 

virque per- Hauteville Dame de Loré. C’eft 
cSfiJeü- pourquoy le Paj)e, qui fit publier 
luis capien- la Sentence portée contre les Evef-tum & deti- _ »•!  ̂ _uendam, & ques qu il tenoit pour convaincus 
a * mmifèro- s’ils ne comparoiiïoient a Rome
nwnus, ut dans le temps qui leur eftoit mar-
pocaisdebitis qué, fit auifî afficher & répandre
a ttic i poffic * « « . . 1  .iradendam par tout les exemplaires imprimez 
omm mejio-' du Decret ligné du Pape & de
lormd, qui vingt & un Cardinaux, par lequel 

" ce Cardinal eiloit condamné abfo- 
bemus, ex- iument comme Heretique & Apol-
l'ITT'r. tat 3 dépouillé de fes biens, de fes 

ôd. droits, de íes dignitez, & de tous 
* * Bu!*«™, fes Bénéfices,déclaré incapable d en 

poiïeder jamais aucun,& enfin ex- 
pofé à tous ceux qui le pourreienc
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prendre pour le mettre entre les 1563*
mains de la Juftice.

Mais ce quil y eût encore de Ihid,\. *
/• a  » • ! r  rr* t  *s4.dditi auxplus fort, eft qu il ht amener aux Mer». 

portes de l’Eglife de Saint Pierre st*nd' *d 
& du Palais de l’inquiiition un fou
droyant Monitoire contre Jeanne 
d’Albret Reine de Navarre, par le
quel il la citoit a compdroiflre per- 
formellement a Rome dans fix mois >
& f i  elle y  manquoit, il la dèdaroit 
excommuniée ,  privée de la dignité 
Royale, de f in  Royaume 3 & de tou
tes fies Seigneuries qu il expofoit a  
tous ceux qui s*en fiaifiroient les pre
miers. Le Cardinal de Lorraine 8c 
nos AmbaiTadeurs l’avoient averti 
que cette procedure eftant manifes
tement contre les loix 8c les libér
iez du Royaume 8c de l’Eglife Gal
licane, 8c contre la Couronne , la 
dignité, les droits, 8c le temporel 
des Rois fur lefqueb les-Papes 
nont aucun pouvoir à cét égard, 
ne feroit pas foufferte en France, 
îl ne lai (Ta pas néanmoins de vou
loir paffer outre ; ce qui fut caufe

P vî
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1564

g * ,4‘ ta I? tftf&'-r- •-* .i-



»-56 4

Mémoires
cnvoyc\ à
V J l mbajja*
dtHK
rPreuves des 
liber, /, /,

-  132 Hifioire du Calvinijme» 
que le R o y  envoya au  Seigneur 
H enri C lu tin  d ’O yfèt Ton Ambaf- 
fadeur à Rome de tres-amples Mc- 
moires dreiïèz par le  fleur du Mes
n il Avocat G énéral,  avec ordre de 
les communiquer au P ape. *

Là cét habile hom m e fa it voir 
entre autres ch o ies, Que ces fran- 
chifis ou libériez, de FE glifi. Gallica
ne & du Royaume confident en ce 
que les François f i  tiennent précisé
ment au droit ancien receu de toute 
ancienneté dans ce Royaume , fans 
qu an leur puijfi rien prefirire & im- 
pofir de nouveau par aucune nouvelle 
fujctim , f i ce nefl qu on le ' reçoive 
volontairement &  par autorité pu
blique : Qu un des articles de ces li
bériez. efi que dans les grandes ou 
moindres caufis on ne peut citer ni 
tirer les fitjets du Roy hors du Royau
me 3 ce qui a efiè de tout temps ob- 
firvé en France 3 &  qu on a me fine 
confirmé dans le Concordat : Que les 
Rois Tres-Chrefliens qui ont fa it plus 
de bien &  £ honneur aux Papes que 
tous les autres Souverains de la Chrefi
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tient t , font ferment à  leur Sacre de 
maintenir ces libertés comme tûtes les 
autres droits de leur Couronne : Que 
dans tous les Conciles qui fe font fe- 
nus depuis V etabliffement de la ¿Mo
narchie, leurs j 4mbajfadcurs ont tou
jours eu ordre <£ empefcher qu on r i y  
donna fi aucune atteinte , &  que de* 
puis Clovis jufques d Charles IX , 
il ne f i trouverait pas un feul de nos 
Rois qui eufi fiuffert quon y  tou- 
chafi. Aptes quoy i l  co n c lu t, Que 
ce qu on fait a  Rome contre ces Pré
lats acccufez, eCeflre Cahinifie s, cho
quant directement ces liberté^  le Roy 
doit prier le Pape de le révoquer par 
un aile public i &  que f i  Von re- 
\fufe de le faire , il faut t protefier. de 
1nullité de toutes les Cenfures qrion 
nlminera contre eux, &  quils pour
ront enfuite fe pourvoir par tou* les 
moyens qui font en ufage dam ce 
Royaume, . ■

Voilà une partie  des M ém oires 
que le R oy voulut qu’on fift vo ir  
au P ap e , qu i les ayan t b ien  confi
nerez, fit ceiFer ces poutfu ites, dont

*5^4 *

?-■»
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134 Hifloirc du Calv'mifme 
on ne parla plus jufques à ce que* 
Pie V. Ton fucceffeur condamna 
fept de ces Evefques 5 & alors on 
île manqua pas d'exécuter ce qui 
èftoit dans les mémoires que l’on 
avoir communiquez à Ion Prédc- 
celTeur. Car l’Evefque d’Ufez de 
Jean de Montluc Evefque de Va
lence en ayant appellé comme d'a
bus au Parlement, le Roy par fès 
Lettres Patentes défendit die pu
blier les Brefs 8t les Decrets du 
Pape contenant cette condamna
tion , comme fa Sainteté. le vou
loir, & ordonna que les porteurs 
de ces Brefs & tous ceux qui en 
pourfuivroient l’exécution, fuifent 
eux - mefmes pourfuivis y arreftez, 
& mis en prifon. Et pour ce qui 
regarde la Reine de Navarre, i'Am- 
bafïadeur eût ordre de remontrer 
au Pape Pie IV. jQu?outre que lu 
citation de cette Princefe, fujette & 
‘Vajfalle du Roy pour les terres & 
Seigneuries quelle tenoit en France s 
cftoit contraire aux loix &  aux li- 
feriez, du Royaume a cefio it-la la

Metrttiffj 
fa r ; ¡cuber* ah

* ^

«
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oMifc commune de tous les Souverains » 
Qu il n appartenait nullement aux , 
Papes de Mjfiofer des biens des Rok> 
& de les abandonner à ceux qui s'en' 
pourraient emparer les premiers 3 &  ' 
de les dépofer, puis quils nont pour 
le temporel aucUn fuperieur que Dieu, 
duquel feul ils dépendent 3 &  qui a  
fin i pouvoir de les juger s Que fes > 
Prédecejfiurs nont jam ais. rien en* 
trtpris de pareil a P égard des Rois ’ 
du Nord 0 “ des Princes d*̂ Allema
gne 3 quoy - quils Je foient feparé^de 
ÜEglife Romaine aujji-bien que la  
Reine d&dÈwarre ; Que Dieu a don- 
né aux n^m  f  autorité Jpirituelle pour 
h gouvernement de f  Eglijè &  pour 
le falut des antes, mais non pas pour 
rétendre fur le temporel des Princesy 
& pour les priver de leurs Etats» 
Enfin, que Sa Sainteté connoifira 
clairement les maux infinis que cela 
pourrait produire dans le monde 3J i 
ellefe veut reprefenter les funeftes fui- 
tes*des différends que quelques-uns 
de fes Prédecejfeurs ont eus avec les 
Empereurs &  quelques Rois qaiU

-ivsy
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ont voulu dépouiller de l'Empire &
de leurs Etats. > & > .

C e font-là les principaux po in t*
des Mémoires particuliers que l ’Am- 
badadeur receût de Sa. M ajeftc , 
avec ordre exprès de s’en fervir 
dans Ton Audiancc. J ’ay cm  que je 
ne pouvois nullem ent me diipenfer, 
fans manquer au devoir d*un fidel- 
le H iftorien , de les rapporter dan* 
l ’Hiftoire du C alvin ifm e, pour mon
trer qu’un Roy T rè s -C h re ft ien  r 
grand ennemi de rh é re f ie , &  très- 
attaché au Sain t » S ié g é , ne vou- 
lo it pas pourtant io u â É ^ u e  le 
Pape t pour punir une H H e  C a l-  
v in ifte , entreprift de la  p river de 
fes Etats. C ’e â  que ce P rincê  ef- 
to it p eriuade , auffi-bien que tout 
ion  Confeil , que c d â  n*e&oit 
point du tout du pouvoir que les 
Papes ont receu de Jefus - C h r iâ
pour le gouvernem ent de fon E-
g life .

Et afin que ces remontrances 
fyiTent encore plus efficaces, elles 
furent accompagnées d ’une protef-
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ration en forme, par, laquelle, au 
cas que le Pape ne veuille pas ré
voquer fon Monitoire, le Roy pro- 
tefte , Qujen ; demeurant toujours 
dans les termes de l’obéïiïànce que 
tous les Chreftiens font - tenus de 
rendre au Saint Siégé, & du rcf- 
ped qu’on doit.au Pape , il em- 
ployera , pour fe pourvoir , tous 
les moyens juftes & légitimés dont 
lès Prédeceilèurs fe font forvis en 
une pareille occafton. ,. / L ; ^

Un ordre fagement donné pat 
un puidant Monarque qui fçait 
maintenir, ainii qu’il y eft obligé, 
les Droits ? de ùt Couronne contre 
tous ceux qui entreprendraient d’y 
donner quelque atteinte, ne man
que gueres d’avoir fon effet quand 
il eft fidellemeut exécuté par un 
Arabailàdeur qui a . de. la tefte 8c 
dii cœur autant qu’en avoir le Sei
gneur d’Oyfel. Il r s’aquita ft, bien 
de fon devoir, que le Pape per- 
fuadé par de ii fortes remontran
ces , arrefta ces pourfuites, 8c ré
voqua fon Monitoire, à la réfer-

V.. - f - r , t-.tÆ ife fiiÉUT î i J A  ;
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1 c 6 4; ve de l'Excommunication dont la 

Reine Jeanne* d’Albret n’appré - 
hendoit pas beaucoup les fuites/ 
fuivant en cela íes . maximes de

hvlfu.
LaingeuS) &c. 
rPraieol. &  
9j^efa. tn can
tal. hxrcf. 
l in d an .

les erreurs de Jean Calvin , qui 
luy avoit infpiré le mépris qu’elle 
faifoit de l’autorité du Saint Sié
gé , de qui alla enfin cette mef- 
rne année rendre compte a Dieu 
des horribles troubles qu’il avoir 
caufez par fon fchifme de par Ton 
héreiie dans l’Eglife de dans l’E
tat. 1
' Après avoir efté fort tourmenté 
les fept dernières années de fa vie 
de plufieurs griéves maladies qui 
ne luy donnoient gueres de relaf- 
che, il mourut enfin de fon afme, 
de d’une fièvre étique en fa cin
quante - fixiéme année le vingt-fe-• / 1  _ . . \ ^ptieme de May 15 6 4. - a Geneve, 
d’où il ne fortit plus depuis qu’il 
y eût établi fa nouvelle Eglife. 
Théodore de Beze, de les Ecrivains 
Huguenots après luy, difent qu’il 
expira paifiblement,en louant Dieu. 
Les autres au contraire, de meime
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quelques Luthériens* aflèurent quil 
mourut en defefperé, jurant & blas
phémant le nom de Dieu, invo
quant les Démons avec d’horribles 
imprécations,. & maudiflànt la vie 
& Tes écrits. Pourmoy quihay l’e
xagération , fur *ouc en l’hiftoire 
qui ne la doit jamais fouffrir, je di- 
ray franchement qu’aprés avoir leu 
les écrits de\ ces " gens-14, qui ontr 
extrêmement de l’air du panégyri
que ou de la fatyre, je ne déféré ni 
aux uns ni aùx.autres, voyant clai
rement que la paillon leur en a fait , 
dire ou trop de bien, ou trop, de 
mal. Jajoufte meime à cela, pour 
montrer que je fuis iiricere & que 
la haine que j’ay pour l’héreiïe ne 
m’empefene pas ae rendre juftice 
aux Hérétiques, que je veux bien 
ne pas croire ce qu’on dit commu
nément, qu’il fut en Ca. jeuneiTe fuP 
tige, & eut la fleur de lys pour un 
crime infâme & déteftable. t

Ce n’efl: pas que j ’ignore que Bom 
Bolfec , qui a connu particulière- îa 
ment Calvin à Genève, nous en itil
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i< 6 4. a fleure dans fon Hiftoite de la vie 
5 4 de cét Hérefiarque, ou u dit œef-

me qu’il en a veû une ateeftauon 
de Meffieurs de Noyon en bonne 
forme entre les mains de Bertelicr 
Seeretaire de la Seigneurie de Ge* 
neve,qui fut envoyé à Noyon pour 
informer de 1& vie de Calvin. Cela
fans douce eft un peu fort, & a fait 
enfiiite que de grands hommes ont 
écrit la meime ckofe fur la £oy de 

Mm. cam- cét Auteur. Mais auifi d’autre parc 
tiudT 3 ad je içay que les Protcftans s’inferi- 
Dura defenf. vent en faux contré cette piece >
Edm. Cam- , • l ipan. adv. par ce qu on ne trouve rien de cela
vw t*\er. ni dans les informations très-exactes
Les Controv. , r  . x _ T ,da Card. de qu on en a faites a Noyon de nos. 
\ub,l.2.tj0. jours, ni dans les Regiitres du Cha

pitre de l’Eglife Cathédrale que l’on 
lauva de fembrafement qui confu
iría en l’année 1552.. les A êtes pu
blics, & prcfquc toute la ville de 
Noyon. Outre que', difent-ils, fi 
cette atteftation, qui auroit précé
dé cét incendie, eftoit véritable, 
il y a bien de l’apparence que ceux 
de Geneve neuilènt jamais rece û
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pour fonder leur nouvelle Eglifc  ̂ 1564 . 
$c pour réformer la Religion dans 
la do&rine, dans la difcipline, & 
dans les mœurs, celuy qu’ils euiïènjt 
fceû de toute certitude eftre unhon> 
me infâme qui avoit eu la fleur de 
lys. Et de là il s concluent qu’il faut 
que Bolfec, qui d’ailleurs fait plû- 
toft une fatyre & uneinveéfcive con
tinuelle qu’une hiftoire, foit un im- 
pofteur, ou du moins qu’il ait eflé 
trompé par fon Bertelier. Et puis , 
ajoutent-ils, ne pourroit-il pas bien 
eftre que cette .opinion commune 
fuit fondée fur ce que l’on auroit 
pris pour Jean Calvin, qu’on ap- 
pelloit auparavant Cauvin, un au- 
tre Jean Cauvin fon neveu, Chape- Le Vapeur; 
lain de la meime Eglife, qui, com* **
me on le marque dans les Regiftres Ttfgijh. 4» 
du Chapitre, ne s’eilant pas corri- ch*tttre' 
gé après quelque chaûiment qu’il 
avoit receû pour ion incontinent 
ce, fut privé de ion Bénéfice long
temps après que Calvin fut forci du 
Royaume ?

Je veux donc bien , puis qu’il
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1 ^ 4 . plaift ainfi à Meiïieuts nos Protek 

tans , ne pas croire cette infamie 
de l’Auteur de leur Se&e. Dieu n’a 
pas befoin de ces fortes de preuves 
qu’on peut faire pafTer pour incer
taines, & beaucoup moins des fauf. 
fetez des hommes, pour combatrc 
fes ennemis. Ils font aiïez blâma
bles par leur rébellion par leurs 
véritables crimes,'fans qu’il foit ne- 
ceiTaire pour les confondre, qu’on 
leur en impute qu’ils n’ont pas peut- 
eftre commis. Il faut mefme, pour 
honorer la vérité, qui eft Tarne de 
Thiftoire, qu’en découvrant leurs 
vices & leurs défauts, on ne fup- 
prime pas ce qu’ils ont eu de bon 
& de louable. Et certes, outre ce 
que j’ay dit de Calvin dans le pre
mier Livre de cette Hiftoire, on 
ne peut nier qu’il n’ait eu beau
coup d’eiprit, qu’il n’ait égalé, & 
mefme furpaiTé en ion genre d’écri- 

7>4fyr. re quelques-uns des plus habiles de 
ion temps, fi l'on coniidere la for- 

hune Ann. n. CC , la pureté, Télegance , la
*u j^fté, la politeilè, la netteté, & la



fobtilité de fes expreffions latines. 1564.
On dit aufli qu ’i l  re lifo it tou t fon
Cicéron chaque année pour cu lti- 0>{d.
ver fon ftile V quoy-qu ’au  jugem ent
de cét habile Jurifconlulte qui a sis relegens,
écrit fa vie * il reflembl* plus à ce-
luy de Tacite & de Seneque, qu’au nüs quàm
ftile de ce Prince des Orateurs. Il
faut aufli confeffer, & fes ennemis wm cnim sc
mefmes en tombent d’accord,qu’ilthhC&vctsl 
fut infatigable. au travail, comme teï Theoio-
il paroift par la multitude de fes videtur!*̂  
ouvrages, vigilant ', extrêmement 
fobre, ne mangeant qu’une fois le 
jour & fort peu pour remedier à ia 
migraine,' & fl peu interefle, qu’il ic 
contenta d’une tres-modique pen- 
fion, & qu’il ne put leguer par fon 
teftament qu’environ deux cens écus 
en tout, à quoy fe mont oit tout ce 
qu’il Iaifla de biens à fa mort, y 
compris fes meubles 8c fes livres,
Cela fans doute eft eflimable. < ?

Mais ce peu de bien fut meilé de 
beaucoup de m al, eftant certain . , 
qu’il a efté un des hommes du mon« 
de le plus chagrin > le plus colere,

L i v r é  I V .  ' 1 4 3 ------ -
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¿  le plus fatyriquc, comme Tes amis 
mefmes le luy reprochèrent, .& en
tre autres Martin Bucer, qui * pour 
le corriger, l’avertit charitablement 
dans une de lès lettres , qù il ref- 
femble plus à un chien enragé qu a 
un homme*, qu’il eft aufii médifant 
§c outrageux que poli «dans fes e- 
crits,qui font pleins d’injures atro- 
ces en tres-beaux ternies *, & qu’il

la haine ou l’affe&ion, qu’i l , luy 
plaiffc avoir pour elles, fuivant fon 
caprice, & fans autre difcernement 
que cêluy que fon aveugle paifion 
luy fait faire. Au refte fon humeur 
chagrine qui ne l’abandonnoit pref- 
que jamais, le rendait tellement in* 
fupportabie, mefme à fes amis, que 
ceux de Geneve ,fai/ant comparai* 
ion de ion - tempérament atrabilai
re & -de ibn eiprit iatyrique & que* 

Maf. relleux avec celuy de Beze toûjours 
• enjoué , difoient communément, 

par une allez méchante raillerie qui 
•tient de l’impiété, qu’ils aimeroienr

mieux

'SÜCj
SUiiii
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mieux eftre en Enfer avec celuy-cy, 1564 . 
qu’en Paradis avec Calvin toujours 
en colere, toujours fafeheux, & fur 
tout, quoy-qu’il affeéfcaft de faire pa- 
roiitre une grande {implicite & ua 
grand mépris des honneurs du mon- 
(]e, le plus fuperbe dans le fond de - 
l’ame, & le plus arrogant de tous les 
hommes, ne pouvant foufFrir qu’on 
le contredift en la moindre chofe, 
voulant exercer un empire abfolu, 
fur les autres Miniftres fes colle- Baldmn. j» 
gués, qu'il regardoit de haut en Cahin. 
bas comme fes petits diiciples, ou 
mcfmc comme Ces efclaves, dont ils 
fe plaignoient fort \ & enfin fi fote- 
menr vain, qu’il n’a pas eu honte de 
faire luy-mefme fon panégyrique,

I rempli d’une infinité de louanges, 
qn il fe donne dans la réponfe qu’il 
Ht au fçavant Jurifconfulte Bau- 

1 doiiin,qui ne repartit à cela,iinon 
ce peu de paroles qui font ailcûré- 
ment d’un homme d’efprit & bien Calvin™ ntf. 
läge, Calvin me pardonnera s'il luy
f l i ’f l , f i je ne fuis pas ajjèz, doc fie pofluni cre- 
fonr donner créance à la van’té, - derevamutî

Tome I I ,  G
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1564. Mais ce qu’on luy doit le plus re- 

T a n n i  r n  e -  procher,  & qui rendra fans doute 
mm malo- fa memoite odierne, & melme exe- 
înT.iüam'; crable à tous les bons François, c’eft 
ut cunabuU d'avoir efté caule de la deiolation de 
2 X 7 ^  fa patrie par fon hérefie , que fes 
que odi ile difciples animez de fon elpric entre- 
vÌpr. Maß. prirent d’y établir par les armes qu’ils 

ont pris tant de fois avec une extrê
me fureur contre les Rois, aufquels 
Jefus-Chrift nous ordonne d’eftre 
parfaitement fournis comme luy- 
meiîne le fut à Céfar.

Voilà le verkable portrait de Fef- 
prit & de Tarne de Calvin. On trou-

S u t u r a  f u i t  

m e d i a ,  v u l t u  

i u b f u f c o  &  

o b l o n g o  f f i a -  

C i l c n t o q u e ,  

c a p t i l o  i u j u -  

v c H t u t c  n i -  

g r ò ,  v o c e  c a 

n o t  â  &  / i r 

m a  ,  a c t i b u s  

o c u l i s ,  n a f o  

aquilûiojbar.

vera bon, je m’afieure, que pour le 
faire encore mieux connoiftre, je 
failè aufli celuy de ion corps , en 
difant, après le plus judicieux de 
tous les Ecrivains de fa vie, qu’il fut 
d’une ftature médiocre, ayant le 
vifage long, bazané, & fort mai
gre, le poil noir avant que la vieil- 
leiîè l’euft blanchi, la voix éclatan
te & allez forte, les yeux vifs & 
ne reipirant que la bile & le feu, 
le nez aquilin, la barbe claire &
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longue, 9c enfrrr-;dans Ton air & 15^5.
dans íes manieres je ne fray quoy bâcar.i,u>gr£ 
de defagréable & de farouche qui 
reburoit d abord ceux qui avoient êll(̂ us in- 
à traiteravecluy.il fut enterré fans Sv .° , ïc. 
aucune ceremonie, félon les loix de 
fa nouvelle fede toutes contraires à 
celles de fancienne EgliÎè > & ion 
hérefie bien loin deftre enfevelic 
avec luy, reprit après fa mort de 
nouvelles forces en France, à 1 oc- 
caiion des féconds troubles dont il 
faut maintenant que je découvre 
les véritables cauics, qui commen
cèrent en ce meime temps à porter 
les efprits des Chefs du parti . Hu
guenot à une révolte fi criminelle.

G l 1
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HISTOIRE
D  U

CALVINISME.
LI VRE C I NQVI E' ME,

Ê  f|P5I Es premiers troubles ayant 
g  pacifiez par l'Edit de
1$ Mars 1 comme l’auto-
llF )  m  s  J

rité du Roy eftoit alors reconnue 
dans tout le Royaume, & que tou- 
tes les Places qui avoient efté oc
cupées parles Huguenots s’eftoient 
remifes fous l’obéïiTance deSaMa- 
jefté y comme enfuite on eut ren
voyé les Allemans en leur pais, 
qu’on eût mis les Anglois par la 
rcdu&ion du Havre hors de la 
France, 6c que la paix fut enfin
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conclue avec l’Angleterre : la Rei- 1564.  
ne réfoluc de mener le Roy & tou- cafleln, l. s 
re la Cour dans la plufpart dès 
Provinces, en faifant le tour de la 
France. Pour cét effet, on partit 
de Fontainebleau fur la fin de Mars 
de cette année 1564. qui fut la pre
mière qui commença par le mois Tbuan, l. $4 
de Janvier à la Romaine,félon 1E- 
dit qu’on en fit pour donner un 
point fixe aux années, & remédier 
aux inégalitez qu’ony voyoit quand 
elles commençoient comme aupa
ravant à Pafque qui eft une Fefte 
mobile. Au refte la Reine entreprit 
cette viiïte du Royaume pour ache
ver de remettre l’ordre par tout, 
pour s’aiTeûrer des villes dont on 
fe défioit le plus, pour faire renaif* 
tre dans les cœurs des peuples, par 
la veûë de la Majcfté Royale, cét 
amour, ce refpeéfc, & cette véné
ration que les François pardeffiis 
toutes les autres nations ont natu
rellement pour leurs Rois > & peut- 
eilre qu’il y avoit encore en cela 
quelque autre deifein caché que l’on

G îii
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n’a jamais pu bien penetrer. Ce 
qu’il y a de bien certain, cell que 
dans ce voyage il ic pafla beaucoup 
de chofes d’où les Chefs des Hu
guenots ou crurent, ou feignirent 
de croire, pour avoir un prétexte 
de révolte, qu’on avoit rélolu leur 
perte.

Il eft vray que la Reine eftoit 
alors extrêmement changée à leurO
égard. Quoy - qu’elle euft flate le 
Prince de belles efperances pour 
l’amener au point où elle vouloit 
en faifant le traité d’Orléans, elle 
le haïiToit en fon cœur depuis qu’il 
avoit découvert fon fecret à toute 
la terre. Elle iè défioit fort del’Ad
miral, qui, en s’oppofant à la paix, 
avoit fait voir qu’il avoit dans fa
me un grand fonds d’ambition. Et 
comme elle eouvernoit alors abfo-1 n OJument, elle craignoit toujours que 
le Prince,gouverne par l’Admirai, 
ne vouluft enfin avoir la mcfme 
part au gouvernement que le feu 
Roy de Navarre ion frere y avoit 
cûë. D’ailleurs, elle n’avoit plus rien
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à craindre du parti Catholique , 
dont preÎque tous les Chefs qui 
luy eftoient auparavant fi formida
bles , eftoient morts» Car pour le 
Conneftable , outre fon extrême 
vieillefïè qui demandoit déformais 
du repos, elle eftoit afteûrée que 
pourveu qu’elle ne fift rien au préju
dice de la Religion ni de l’Etat, il ne 
remuëroit rien contre elle. Et pour 
les Princes Lorrains, que les Ca
tholiques, & fur tout les Parifiens, 
regardoient en ce temps-là comme 
les défenÎèurs de la Religion, enne
mis déclarez des Huguenots ; bien 
loin de les craindre, elle les main- 
tenoit hautement, parce que le Car
dinal de Lorraine, fes freres ôc fes 
neveux n’eftant plus fouftenus de la 
puiftance & de l’autorité du grand 
Duc de Guife, s’eftoient mis fous ia 
protection, & dépendoient abfolu- 
ment d’elle. Et puis comme elle 
avoir déjà formé le deflein d’a
vancer le plus qu’elle pourroit fon 
petit-fils le Prince de Lorraine 
Henry , dont la Duchefte Mada-

mj
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me Claude de France fa fille cftoit 
accouchée depuis peu, elle eftok 
tout'à-fait dans les interdis de cet
te Maifon.

Ainfi elle fouftenoit alors beau
coup plus les Catholiques qu’elle 
n’avoit fait autrefois les Huguenots. 
Elle le fit encore plus ouvertement 
quelque temps après, lors que pour 
montrer qu’elle eiloit entièrement 
de ce cofté-là fans plus balancer, 
elle alloit tres-iouvent avec le Roy 
& les Princes fes freres aux Procefi 
fions générales, & aux grandes af- 
femblées de dévotion *, ce qui luy 
regagna l’afièétion & les coeurs de 
tous les Catholiques, & ptincipa- 
iement des Ecclefiailiques & de la 
Noblefle. Pour le Roy, outre qu’il 
entroit aifémcntdans les fentimens 
de la Reine ia mere, pour laquelle 
il eût toujours beaucoup de refpeâ 
8c de déference, il haïfibit déjà bien 
fort les Huguenots , depuis qu’ils 
eurent l’audace de le venir infulter, 
8c comme affieger jufques dans Pa
ris j & cette haine s’augmenta telle-
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nient pendant ce voyage* en voyant 15 
dans les Eglifes ruinées , dans les 
faintes images brifées, dans les au
tels renverfez, & dans les fepulcres 
mcfme de Tes Anceftres violez, les Me\er, 
horribles marques de leur impiété 
& de leurs facrileges, qu’il ne Îè 
put tenir d’en jetter des larmes, &c 
de protefter hautement qu’un jour 
viendroit qu’il en tireroit la ven
geance que meritoient des crimes fi 
énormes. Ajouftez à cela que la Rei- Cafoln 
ne eftoit continuellement follicitéec ia* 
par le Pape, par tons les Princes 
Catholiques , & fur tout par iès 
deux gendres Philrppes I I. Roy 
d’Efpagne, & Charles III. Duc de 
Lorraine, d’infpirer au Roy une gé- 
néreufe réfolution d’ofter aux Hu
guenots l’exercice de leur Calvinik 
me, de tous les moyens de pouvoir 
reprendre les armes, afin de n’avoir 
pas la honte de fouffrir qu’une poi
gnée de fes fujets luy fift la loy> 
en le contraignant de permettre par 
Edit l’établifiement de l’hérefie, au 
préjudice du glorieux titre de Roy

G v
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Tres-Chreftien, que Tes Prédecefi 
leurs luy a voient aquis en comba
tant toujours de toute leur force 
le Hérétiques qu’ils n’ont jamais 
foufferts dans leur Royaume.

L’efprit donc de la Reine, & ce- 
lay du Roy , qui fut du moins 
ébranlé par ces remontrances, eftant 
difpofez de la forte, il ne faut pas 
s’étonner fi les Huguenots ne furent 
pas trop favorablement traitez pen
dant ce voyage , quoy-que l’on ne 
lift rien dire élément contre l’Edit 
de Paix. Les Bourguignons qui té
moignèrent plus de zele que tous 
les autres, iupplierent très-humble
ment le Roy, quand il fut à Dijon, 
qu’il n’y euft point de Preichedans 
tout le Duché, & on leur donna 
fur cela de bonnes paroles. On fit 
baftir une fécondé Citadelle à Lyon 
contre le parti Huguenot qui y 
eftoit encore le plus fort, & l’on 
donna l’ordre pour démolir les nou
velles fortifications dans les Places 
qu’ils avoient occupées durant la 
guerre. On leur défendit l’exerci-
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ce de leur prétendue Religion à 15 6 4 
dix lieues à la ronde des lieux où * 
la Cour paiTeroit, quoy-qu’il y fuft 
permis en certaines villes par l’E- 
dit, qui fut interprété quand le Roy 
n’y feroit pas, ou à dix lieues prés.
On fit un nouvel Edit a Rouiîillon, 
maifon du Comte de Tournon, par 
lequel il leur fut défendu, fur pei
ne de la vie, de toucher aux cho
ies facrées, de brifer les Images, 8c 
de tenir aucune aifemblée qu’en pre- 
fence des Officiers commis par Sa 
Majefté pour y affifter ; 8c les Ma- 
çiftrats eurent ordre de contrain- 
are les Moines 8c les Preftres A- 
poftats qui s’eftoient faits Hu
guenots pour fe marier, de fe fè- 
parer de leurs femmes fur peine 
des galeres pour les hommes, 8c de 
prifon perpétuelle pour les fem- - v« * * >. 
mes. Dans les plaintes que les Ca- ‘ 
tholiques faifoient contre les Hu
guenots, & réciproquement les Hu
guenots contre les Catholiques, on 
rraitoit toujours plus favorable
ment ceux-cy que les autres, ,au£

G vj
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•vef, de Tien
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1 <6 JHiflotre du Càlvlnifme» 
quels on donnoit ordinairement Iç 
tort. La Conférence que la Reine 
eût en paffant par Avignon avec le 
Vice - Légat, qui en fut merveil- 
lcufement fatisfait> leur donna de 
l’ombrage, & ils en prirent encore 
plus de celles qu’elle eût à Bayon
ne avec le Duc d’Albe qui y avoit 
conduit la Reine d’Efpagne pour 
la magnifique entreveûë qui s’y fit 
de cette PrinceiTe & du Roy fon 
frere* Ils fe perfuaderent qu’il s’y 
eftoit fait une ligue entre les deux* 
Couronnes pour exterminer tous 
les Calviniftes des Etats des deux 
Rois j & ils le crurent d’autant plus, 
qu’on iç avoit que la Reine ména- 
geoit encore alors un abouchement 
du Pape avec les Princes Catholi
ques.
- Cét abouchement qu’elle ne put 
faire réiiilir, n’eftoit en effet procu
ré par cette adroite PrinceiTe, que 
parce que le Pape, pour faire au- 
plûtoft terminer le Concile de Tren
te dont il dcfiroit extrêmement de
voir la fin, avoit fait eiperer au
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Cardinal de Lorraine que dans cet
te Aifèmblée des Princes il pour- 
roit accorder les adouciiîemens 
qu’on navoir pu obtenir du Con
cile pour ramener les Proteftans, & 
fur tout la Communion fous les 
deux efpeces, que l’Empereur Fer
dinand , le Roy des Romains Ton 
f i l s ,  Sc elie-mefme avoient fortfou- 
haité qu’on accordai!:. Mais les Pro- 
teiUns d’Allemagne & les Hugue
nots de France, qui ne fçavoient 
pas le fecret de cette negotiatiôn y 
qui fe voit à découvert dans les 
Lettres de Catherine à l’Eveique de 
Rennes Ambafïadeur du Roy à la 
Cour de l’Empereur , en prirent 
bien fort i’ailarme, comme ii cette 
Aiïèmblée des Princes avec le Pape 
ne fe devoit faire que pour fe li
guer tous enfemble contre eux. 
Mais enfin ce qui acheva de les 
perfuader qu’on avoit réfolu leur 
perte à la Conférence de Bayonne, 
fut le paiîage du Duc d’Albe en 
Flandre avec une fort bonne 'ar
mée , pour la raifon que je vais di-
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re, en faifant connoiftre fort briè
vement , & (ans entrer dans le dé. 
tail de l’Hiftoire des troubles de 
Flandre que tout le monde fçaic, 
comment l’hérefie de Calvin s’eft 
introduite dans les Pais-Bas.

Tandis que Charles - Quint vef- 
eut, l’hérefie qui commençoit à fe 
nliÎTer dans ces Provinces par la 
communication qu’on avoit avec 
l’Allemagne, d’où le venin des er
reurs de Luther ferépandoit déjà de 
tous coftez, ne put s’y établir, parce 
que ce grand Prince qui eftoit fort 
aimé des peuples de ces païs-là, qu’il 
gouvcrnoitpaifiblement félon leurs 
privilèges & leurs anciennes liber- 
tez, y faifoit obferver fans peine 
fes Edits. Mais Philippes II. Roy 
d’Efpagne fon fuecelTeur, ayant pris 
tout le contrepied de l’Empereur 
fon pere, par la maniéré extrême
ment ievere & rigoureufe dont il 
voulut traiter ces peuples fort ja
loux de leur liberté, fut caufe q u ’il 
le fit de grands ioulevemens de tous 
les trois Ordres de cét Etat \ de l’hé-
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refie ne manqua pas d’en profiter, 1 
pour Te fortifier ôc s’étendre dans 
ces Provinces.

La NobieiTe indignée de ce que 
tout eftoit entre les mains d’Antoine 
de Granvelie Evefque d’Arras, hom
me de gra^d efprit, & qui le portoit 
extrêmement haut, quoy qu’il fuft 
d’aifez baiTe naiiFance,fe ligua tout 
ouvertement contre luy. Les peuples 
nepouvoient fouffrir que contre la 
promeife qu’on leur avoit faite, on 
retinft encore dans le Païs les trou
pes Efpagnoles qui faifoient de fort 
grands defordres dans leiirs quar
tiers. Le Clergé & fur tout les Evef- 
ques & les Abbez fe plaignoient * 
hautement de ce qu’on avoit entre
pris d’ériger de nouveaux Evefchez 
aux dépens de leurs Diocefes & de 
leurs Abbayes, ce qu’ils fouftenoient 
eftre manifeftement contre les droits 
& les privilèges de leurs Provinces*
& tous enfemble proteftoient qu’ils 
ne fouffriroient jamais l’Inquifition - 
<]ue Philippes vouloir abfolument 
établir dans les Païs-Bas*

m



>5^5*

\

* i6o Hiftolre du Calvimjmt.
Il eft vray que ce Prince craignant 

une révolte générale de laquelle il 
eftoit menacé, fur obligé de retirer 
les Soldats Efpagnols, & mefmeen. 
fin de rappeller Granvelle, quoy-que 
pour le rendre plus confîderable aux 
Flamans, il luy euft proapré le Cha- 
peau de Cardinal : mais comme il fe 
roidit fur les autres points, & parti- 
culierement fur celuy de l’Inqtiiii- 
tion,les troubles Sc les brouïileries 
ne lailTerent pas de continuer. Or 
ce fut durant tous ces mouvemens 
que les Hérétiques qui n’ofoient pa- 
roiftre auparavant, recommence rem 
à fè déclarer, & qu’ils fè multipliè
rent étrangement par le moyen prin
cipalement d’une foule de Prédicans 
Calviniiles,que 1* Admirai prit grand 
foin d’envoyer en Flandre, pour y 
fomenter ces divifions, en y pref- 
chant le Calviniiine, Sc exhortant en 
mefme temps les peuples à fe main
tenir dans leur liberté, que le Pape, 
à ce qu’ils difoient, &le Roy Philip- 
pes, tous deux d’intelligence pour 
les opprimer, leur vouloient ravir»
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Ce fut pour lors qu’on vit mieux 

que jamais que la révolte & i’hére- 
lîe font deux grands maux dans un 
Etat, qui ne manquent'gueres de 
s’accorder pour fe maintenir l’un 
par l’autre, &: qui fe communiquent 
réciproquement ce qu’ils ont de for
ce 6c de malignité, pour fe rendre 
plus redoutables , de fe mettre en 
citât de réiîfter à tous les efforts 
qa’on pourroit faire pour s’en déli
vrer. Les principaux de la Nobleiïè, 
bien loin de réprimer l’infolence des 
Hérétiques, comme ils le poufyoient 
faire, fe déclarèrent hautement leurs 
protecteurs j les uns feulement pour 
gagner i’affeCtion de cette populace 
corrompue, 6c pour l’engager dans 
leurs interefts *, Sc les autres, parce 
qu’ils eftoient eux-mefmes infeCtez 
des nouvelles opinions,ou qu’ils n’a- 
voient point du tout de Religion, 
entre lefquels le plus confiderable , 
le plus puiiTant, 6c le plus adroit, 
cftoir Guillaume Prince d’Orenge , 
de la tres-illuftre maifon deNafïau, 
qui, quoy-qu il euft fucé avec le lait
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le venin du Lutheranifme,eftant né 
d’un pere Luthérien qui avoit ban
ni la vray e Religion de Tes Etats, pa. 
rut néanmoins Catholique a la Cour 
de Charles* Qmnt, pour ne pas nuire 
à fa fortune , & fe fit après Calvi- 
nifte fous Philippes II. pour forti
fier par là le parti qu’il formoit con
tre ce Roy qui 1*avoit maltraite. Les 
Hérétiques auiïi d’autre part ne fe 
pouvant maintenir tous feuls fans ap- 
puy, s’attachèrent aveuglément aux 
intercfts des mécontens defquels ils 
eftoieüu protégez. De forte que les 
uns & les autres s’entr’aidant, quoy- 
que par differens motifs, il fe ¿t 
bientoft dans les Pais- Bas une fu- 
rieufe révolution, dans laquelle le 
Calviniime trouva moyen de s’éta
blir peu à peu dans l’état où nous 
l’y voyons aujourd’huy.

En effet, plus de deux mille Gen
tilshommes de ceux qui profeifoient 
déjà le Calvinifme, firent une ligue, 
en laquelle entrèrent l’Admirai & 
les Huguenots de France , pour fe 
faire o&royer de gré ou de force la

r
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Cherté de coniciencc. ou
cinq cens des plus audacieux d’en
cre eux ayant à leur tefte Henry de 
Brederode, Louis de Naiïau,& les 
Comtes de Bergk & de Culem- 
bourg, prefentent à la Gouvernan
te Marguerite DucheiTe de Parme 
une Requefte, par laquelle ils de
mandent entre autres choies qu’on 
aboliiTe l’Inquiiition & tous les E- 
dits publiez contre les Proteftans. 
C e u x -c y  fe voyant fouftenus ii pui£ 
famment, & animez par les MiniC- 
trè s, font à peu prés en Flandre ce 
que les Huguenots avoient fait en 
France dans les premiers troubles, 
ils prennent les armes, ils s’empa
len t de pluiieurs villes, ils y abba- 
tent les Images, ils y renverfent les 
A u te ls , i ls  y aboiiiTent la Melle, & 
y exercent toutes fortes de violen
ces & de cruautez contre les Prêt
ées & les Moines.
La Gouvernante tres-fage Princek 

Je} qui tenoit beaucoup plus des bel- 
es & grandes qualitez de Charles- 
QüÎnt fon pere,que le Roy Philippes

i
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Ton frere, agit durant iîx ou fept ans, 
pour appaifer ces troubles, avec une 
merveilleufe prudence, employant 
rantofl la feverité des loix, & tan. 
tort: la clemence , quelquefois la 
force, & fouvent Fadreflé, félon la 
diverfité des occaiîons, modérant la 
rigueur des ordres qui luy venoient 
d’Efpagne, fufpendant l’exécution 
des Edits, datant les uns, intimi
dant les autres, & fur tout gagnant 
peu à peu par fes manieres obligeait- 
tes, ¿c par de belles eiperances,la 
pluipartdes Seigneurs,Ôc rompant 
adroitement par là leur union. De 
forte que les plus mutins & les plus 
dangereux,comme le Prince d’Oren- 
ge 3c Brcderode, s’eftant retirez en 
Allemagne, & les peuples les plus 
échaufez fe voyant abandonnez de 
la Nobleiîe, il fembloit que le calme 
s*alloit bientoft remettre dans l’Etat 
avec Tobéiilance qui eft deûë au 
Souverain, & enfuite que Fhérelîe 
n’eftant plus fouftenuë de la révolte 
d un puiflant parti, s’anéantiroiten
fin d’elle-mefoie. Mais la méchante
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olitique de Philippes, toute con-’ 

traire à une fi iage conduite, fit éva
nouir toutes ces belles efperances, 
fen donnant lieu à l’hérefie de fe re- 
frnertre, par une nouvelle révolte qui 
le dépouilla d’une grande partie de 
fis Etats des Pais-Bas.

il avoit mis en délibération dans 
Ion Confeil, fur les remontrances 
ique luy faifoit fouvent la Ducheiïe 
¡Marguerite fa iœur , quelles voyes 
fon devoir iuivre pour retenir les 
iamans dans l’obéifiance. La plup
art furent d’avis qu’on de voit pren- 
re celles de la douceur, qui avoient 
éja fi bien réüiïi à la Gouvernante; 
laisl’Inquifiteur Général & le Duc 
Albe , homme fevere jufqu’à la 

ruauté , ayant conclu pour la ri- 
ueur , Philipp es prit aulîitoft ce 
arti, fuivant en cela fa férocité na- 
urellc qui ne parut que trop, peii 

de temps après, par la maniéré tout- 
barbare dont il traita &c le 

Prince Carie ion fils, Sc la vertueuie
Rcine Elizabeth de France fa fem-1

nic- Sur cette réfoiution il envoyé

1 5 6 5 .
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le Duc d’Albe en Italie, d’où avec 
une armée de huit mille hommes de 
pied des vieilles barfdes Efpagnolcs 
& I ta lie n n e s , 8c trois mille chevaux 
choifîs,il paiTe en Flandre, avec or
dre d y établir hautement l ’Inqui(î. 
tion de la m a n ié ré  qu’elle eft en Ef. 
pagne,8c d’y punir rigoureufement 
tout ce qui s’eft fait dans les trou
b les paiTez contre Dieu & contre ic 
Roy.

Cét homme qui fatisfaifoit plei
nement fon humeur barbare & fan. 
guinaire en obéifiant à un Maiftrcj 
a peu prés de fon naturel, excepte) 
que Philippes neftoit pas auüij 
brave, ni aufli grand Capitaine que 
luy, exécuta {es ordres avec tantj 
de cruauté, 8c mit fi fort au de-) 
ièipoir les pauvres Flamans qu’il 
trairoit comme des efclaves, qu’il 
fe fit un ibulevement prefque géné
ral de tous les Ordres, qui, après 
plufieurs changemens de Gouver
neurs 8c de Gouvernemens, plu
fieurs batailles 8c combats tres-iau- 
glans, 8c plufieurs grandes révolu*!
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tiens qui appartiennent à l’Hiftoi- 
re de Flandre, aboutit enfin à l’é- 
tablilTement d'une nouvelle Répu
blique. Elle commença par la ré
volte des deux Provinces de Hol
lande & de Zelande,dont le Prin
ce d’Orenge eftoit Gouverneur, & 
qui fecoûérent les premières par dé
libération publique & par Edit le 
joug de l’Efpagnol, & mefme ce 
qui eit tout-à fait déplorable ce- 
luy de Jefus- Chrift, en renonçant 
à la Foy Catholique j & puis par 
l’union de quelques autres Provin
ces qui font entrées dans leur Con
fédération , elle s’eft infenfiblcment 
accrue par terre & par mer dans 
1 Europe & dans les Indes, jufqu'a 
ce haut point de puiffance où nous 
la voyons aujourd’huy.

Or ce fut principalement à Poc- 
cafion de ce paiTage du Duc d’Al- 
be que nos troubles recommencè
rent par la jaloufie qu’en prirent les 
Chefs des Huguenots. Comme ils 
Ceurent qu’il amaiïoit fes troupes 
en Italie, iis crurent quils n’avoient

Mî
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plus lieu de douter que ce ne fuft-Ià 
un effet de la Conférence de Bayon
ne, de que les deux Rois ne fuifcnt 
d’accord pour exterminer tous les 
Protcftans de leurs Etats. Sur quoy 
le Prince Se l’Admirai couvrant leur 
foupçon de leur crainte de la belle 
apparence d’un grand zele pour le 
bien de l’Etat, remontrèrent au Rov, 
qu’en bonne politique il fe devoir 
défier de cette armée d’Efpagnoîs 
nos anciens ennemis, qui, fous pré* 
texte de vouloir réduire la Flandre, 
oà  l’on fçavoit que tout eftoit pa
cifié, fê pourroit jetter fur là France > 
Se pour les empefeher de paflfer ou
tre , qu’il falloir faire promptement 
une levée de iix mille SuifTes pour 
les joindre à ce peu qu’on avoit 
encore d’infanterie fur pied, & ren
forcer les Compagnies Françoifes 
de Genfdarmes. Le Roy, auquel ils 
prefentoient une fi belle occafion 
d’armer fans leur donner aucun iu- 
jet de plainte, ne manqua pas de 
faire ce qu’ils demandoient : mais 
il le fit pour une fin .bien differen-
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, ¿c celie cuiîs avolent, comme 
t nirer.t bienroit éclaircis.
5 c" * . * •» iCar ie P nu ce avant cemirce le 

commandement de ces troupes 5 5c 
s’dtir.: offert de les en ne tenir a 
les dépens, d’aller au - devant du 
Dac û Aîbe pour iuv empelcher le 
pafù̂ e ? 5c pour le combarre s'il 
entreprenoit de le tbrcer : on le re
mercia de les offres, 5c on luv fat' 
entendre, que comme ce Duc n’a- 
voit pas deffein de paffèr par la 
France,on n’avoit pas lieu desop- 
poler â Ton paffagc , & par cét 
ade d hoftilïtë rompre de gavetc 
de cœur la paix 5c l aiiiance qu’oii 
avoir faire avec TEipagne, Ôc qui 
venoit encore deitre tout nouvel
lement cor.¿nuée. Cela farqu ils ne 
doutèrent prelque plus quil n*y 
cmi une ligue formée contre eux, Ôc 
ouils entrèrent en grande ¿¿¿an ce; 
eqe l'armée gu Duc d’Albe & les 
Suiifes cor.: iis aveieut eux-mefoes
tor.ieîllé au Rov £a levée*, ne leur *  ̂ 4 * 
nr.hen: tout-a-coup tomber (ur
les bras. Ccd pourquoy ils

Tmt //, pj
ce
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mencerent à fe préparer à toutévç: 
nement ; 6c pour faciliter l’entrée 
du fecours qu’ils avoient déjà fore 
iècretemeut envoyé demander $ 
leurs Confrères d'Allemagne, ils for
mèrent une entreprifé fur la ville de 
Metz, laquelle il s en fallut bien peu 
qu’ils ne iurpriiîent- ,

M etz autrefois C ap ita le  de l ’Auf- 
trafie 6c du Royaum e de Lorraine 
dans la  première 6c la  féconde race 
de nos R o is ,  6c pu is devenue vil
le  Impériale lors que dans le dé
membrement qu i le  fît d e  la Mo
narchie Françoife e lle  paifa fous 
la  dom ination des Empereurs, a- 
vo it toujours e£é to u te  Catholi
que , jufqu a ce qu  environ l ’année 
1 5 2 4 . des P rcd icans Luthériens s’y 
eftant gliifez à  la  faveur du grand 
commerce qu’on avo ir avec l’Alie- 
m agn e , y fem erent leu r hérelîe, 
q u i comme une pe lle  iè  répandit 
b ientoft, particu lièrem ent parmi le 
peuple. Les M ag iflrats témoignè
rent d ’abord beaucoup de zele &
de courage pour arrefter le court

**■
-  *  *  ^  i
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¿’un iî grand mal. Ils firent de fàn- 
alans Edits contre ces Hérétiques. 
Iis employèrent le fer & le feu 
pour les exterminer comme on fai- 
foit alors en France, & Jean Cardi
nal de Lorraine Evefque de Metz , 
le Clergé de la Cathédrale, le Con- 
fcil & les Treize du Gouverne
ment , firent tous leurs efforts pour 
empefcher que ces Proteftans, dont 
le nombre croiiïoit infenfiblement 
tous les jours, & qui fe fentoient 
appuyez des Princes d’Allemagne, 
neuifent le libre exercice qu’ils de- 
mandoient. Mais enfin , après a- 
voir combatu dix - huit ans pour 
une fi bonne cauiè, ils furent laf. 
chement trahis parGaipard de Heu, 
qu’ils avoient élevé à la fuprêfhe 
Magiftrature de leur ville fous le 
nom de Maiftre Efchevin pour l’an-»
née 1541.
j Ce méchant homme, qui eftoit 
n̂s contredit le plus puiifant de 

Ivietz , ne fut pas plutoil établi 
âns fa nouvelle dignité, qu’ayant 

Contrefait jufqu alors le Catholique
H ij
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pour y parvenir, il fit paroiftre, fans
plus rien d iiïïm uler , q u ’i l  eftoit 
tout aux Proteftans,lefquels il vou- 
Jo it rendre maiftres de la  V ille , & 
qu ’il avoit in telligence avec le Lant- 
grave de H elfe, le Duc de Virtem- 
b e rg , & les V illes de Francfort & 
de Straibourg qu i luy envoyèrent 
des troupes fous le commande
ment du Com te G uillaum e de Furf- 
temberg grand L u th érien , pour y 
établir l'hérefie. C e C om te s’empa
ra d ’abord de Gorze où il battit 
un fort j &  des avenues de la Vil
le , pour y faire entrer infeniible- 
ment le plus qu ’il pourroit de Tes 
gens. Il entra mefme dans Metz, 
&  demanda aux M agiftrats que les 
Préteflans euiîent la  lib erté  qu’ils 
avoient dans les autres villes Im
périales de faire publiquement le- 
xercice de leur R e lig io n . Au com
mencement 'o n  s’y  oppofa avec 
toute la force im aginab le : le peu
ple mefme prit les arm es, &  fe fou- 
leva contre l u y , de forte qu’il fut 
o b ligéd e  fe re tirer. O n chauaGuil'
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laume Farel, qu’on avoit fait ve
nir de Bafie, 8c qui le premier de 
tous prefcha dans Metz le Calvi- 
nifme, qui s’y introduit apres du
rant les premiers troubles. Mais 
enfin par la fa&ion de Gafpard de 
Heu , 8c de fes deux freres qui 
avoient exercé comme luy la pre
mière Magiftrature , il fe fit une 
conférence entre certains députez 
de la Ville qui eftoient de leurs 
créatures, 8c ceux de ces Princes 
confederez 8c de ces villes Pro- 
teftantes , où il fut arrefté qu’on 
recevroit déformais dans Metz un 
Miniftre qui auroit toute «liberté - 
d’y prefeher fa dodkrine, laquelle 
il feroit permis à tout le monde 
dembraiTer,8c que l’on fe mettroit 
fous la prote&ion des Princes Pro- 
teftans qui efloient alors affemblez 
à Nuremberg.

Un fi infâme traité penfa mettre 
au defefpoir les Catholiques , qui 
fe virent fi lafehement trahis par 
leur premier Magiilrat 8c par leurs 
Députez. Mais ils reprirent bien-

H ii)



i

-  17 4  fíifloire du Calvimflne.
6 7. toft cœur, fe voyant fouftenus par la 

prefence du Cardinal Jean de Lor
raine, du Duc Claude de Guife Ton 
frere, qui chaíía de Gorze les gens 
du Comte Guillaume, & par le nou
veau Maiftre Efchevin Richard de 
Ragecour grand Catholique, qui fut 
créé l’année fuivante, 8c par la plus 
faine partie du Conièil&des Trei
ze, qui ne voulurent jamais confen- 
tir à ce pernicieux accord. De forte 
que bien loin de s’adreifer à l’Aiïèm- 
blée de Nuremberg, ils députèrent 
à l’Empereur Charles-Quint, pour 
le fupplier tres-inftamment de les 
maintenir dans la poiTeiïion où ils • 
avoient toujours efté de ne fouffrir 
point d’héreiie dans Metz. Ce 
grand Prince ne manqua pas de leur 
accorder leur Requefte, ôc leur en
voya fur le champ le Jurifconfulte 
Charles Boiièt l’un de iès Confeillers 
d’Eftat,avec ordre exprés de chaífer 
le MiniitredelaVille, & de rétablir 
toutes choies en l’eftatoùfon eftoit 
avant ce prétendu traité fait par fur* 
priiè avec les Proteilans, fans le con*'
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lentement de TEvefque, du' Clergé; 
ôc des Magiftrats. Cela fut ponéfctfel- ' 
lement.exécuté, '8c l’on publia un 
Edit du treiziéme d’O éfeobre 1543/ 
par lequel an défend l’exercice de 
toute autre Religion que de la Ca
tholique dans la Ville 8c dans tout 
le Pais Meiïin, à toutes fortes de 
perfonnes, Jhr peine de confifiation 
de corps &  de biens.
* C’eft en cét eftat que la Ville 

fe trou voit neuf ans après , lors 
quen Tanné ;i $ 51. elle fut rédui
te (bus TobéïiTance du • Roy Hen
ri 11. qui promit de la conferver 
dans fes privilèges au mefme eftat 
où elle eftoit alors. Il eft indubita
ble qu’on n’y fouffroit nul Héréti
que, 8c que ce peu de Proteftaris 
qui y refterent après cette Ordon
nance faifant femblant d’eftre Ca
tholiques,alloient à la Meife com
me les autres. Et quandon s’apper- 
ceut qu’ils manquoient de commu
nier à Pafques, on les y obligea fur 
peine d’eftre chaftez de la Ville,' 
comme le furent un mois avant

H iü i
»
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fa réduction deux Gentilshommes 9 
Tun François nommé,Ooppeville, 
& l’autre Lorrain appelle Antoine 
de Sauiïure, qui refuièrent abfolü- 
ment d’obéïr. Cela fait voir mani- 
feftement, ce me femble, que toutes 
les permiiïions que Ton a depuis 
accordées aux Huguenots d’y exer
cer leur prétendue Religion font 
nulles y comme ayant efté obtenues 
ious le faux expofé qu’ils ont fait, 
que Henry 11.- à fon entrée dans 
Metz avoit promis d’y maintenir 
libre cét. exercice,. Au contraire , 
comme ill jura que cette ville fe- 
roit conièrvée dans fes Privilèges 
félon l’eftat où elle eftôit, & qu’on 
n’y fouffroit alors aucun Proteftant, 
ni Luthérien, ni Calvinifte 3 il eft 
certain que fans leur faire tort, on 
leur pourroit ofter la liberté qu’ils 
y ont depuis 'u&rpée pendant les 
troubles. Audi lors que Charles IX* 
fut à Metz en l’année 15 6 9. trou
vant que les Huguenots s’y efloient 
rétablis à la faveur des troubles, &c 
par la connivence du Marefchal de

0
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Vieilleville qui en eftoit Gouver
neur, il fit l’Edit du fixiéme d’A- 
vril,  par lequel il déclare,  que de-  
Cirant continuer toutes chofis en Ce fia t 
qu elles eftoient dans la ville deMet\* 
CT dans le Pais A îejfm3 lors que le 
feu Roy f in  pere les receut en fa  pro- 
tcÜion 3 & jpecialement pour le re
gard de la Religion > confiderant dtail
leurs quil n y  avoit alors autre exer
cice de Religion que de la Catholi
que 3 & que f  alteration & change- 
mens depuis avenus ont eflê par la 
indice du temps 3 & durant fa  mi
norité : il défend a tous les habitons 
defdits ville & pais de faire autre 
exercice 3 ni dïentretenir d'autres éco
les a Cinflruüion de leurs enfans3 or
donnant au Gouverneur & au Prèjt- 
dent de procéder rigoureufement con
tre les in fa d eu r s  de cét Edit. >

Voilà fans doute ce que le Roy, 
dont le zcle pour la Religion n’a-* 
git que par les mouvemens que luy 
înfpirent la juftice & la bonne foy 
de laquelle il eft grand obfeivateur3 
a droit de faire quand il luy plaira ; 

* H v
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c6 j ,  fans que les Huguenots de Metz 

s’en puiiïènt plaindre raifonnable- 
ment. Or comme avant les féconds 
troubles, dont je découvre main
tenant les cauiês, ils y eftoient allez 
puiilàns par- les ufurpations qu’ils 
avoient faites durant les premiers ï 
d’Andelot qui avoit reconnu luy- 
melme les avantages que fon parti 
pouvoit tirer de cette grande vil
le, & y avoit fait fes pratiques lors 
qu’il y fut à i’occaiîon de fon fé
cond mariage avec la fœur du 
Comte de Salm, forma le defïèin 

vwj* de s’en emparer. Pour cét effet, il 
écrivit en qualité de Colonel de 
l’Infanterie Françoife au Gouver
neur, comme s’il en avoit ordre du 
Roy, qu’il luy envoyait les Com
pagnies qui y eftoient en garnifon, 
8c qu’il receuft en leur place fes 
vieilles bandes de Piémont ; & il 
envoyoit fous ce nom les trou
pes Huguenotes que commandoit 
Montbrun qu’il avoit rappellé de 

' Geneve. Cette dangercule fourbe 
faillit à rciiiïir.. Car il eftoit déjà

f
r
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I entré deux ou trois de ces Compa-
I gnies : mais un de leurs Officiers
I ayant fait connoiftre par mégarde 
| qu’ils venoient de Geneve,le Gou

verneur qui s’apperceût qu’on le 
vouloit fiirprendte, & qui fe trou- 
voit encore le plus fort, ayant fait 
promptement rentrer ce qui eftoit 
déjà forti de (es gens , mit dehors 
ces nouveaux venus qui fe diffipe- 
rent bientoft. Voilà l’eftat où le 
trouvoientles Chefs des Huguenots 
dans une perpétuelle défiance, in
certains néanmoins encore de ce 
qu’ils dévoient faire, lors qu'il ar
riva une choie qui acheva d’ou
trer le Prince de Condé, 8c lujp 
fit prendre enfin cette funefte ré* 
folution qui fut la cauiè de fon 
dernier malheur, 8c fit répandre 
tant de fang 8c tant de larmes à la 
France. ■' -

Il avoir toujours efperé que la 
Reine luy feroit donner la Lieute
nance générale dans tout le Royau
me que le feu Roy de Navarre avoit 
eue9 8c quelle luy avoir promife

H n
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pour l'amener au point où elle 
vouloit en faifant le traité d'Or
léans. Cette PrinceiTe qui ne Pai- 
moit point du tout pour les raifons 
que j’ay dites, quoÿ-qu’elle luy té
moignait depuis ce temps-là beau
coup d’amitié pour le rendre fuf- 
peéfc aux Huguenots, n’avoit nulle 
envie de luy donner cette impor
tante charge, & ne faifoit que l’a- 
mufer. Il luy fut aifé de le faire tan
dis qu'il n’y avoit point d’armée à 
commander: mais comme à l’ocça- 
iïon du paifagc du Duc d’Albe, on 
levoit des troupes eitrangeres & 
Françoiiês, ainil que luy-mefme Pa- 
voit demandé > alors il fe mit à 
preiïèr la Seine de luy tenir paro
le, luy remontrant pour luy ofter 
un allez beau prétexte qu’elle euft 
eu de différer encore à le fatisfaire,' I
que le Conneitable , qui avoit le 
plus d’intereft à s’oppofer à cette 
Lieutenance, y conièntoit,iî le Roy 
vouloit bien la luy donner. La Rei
ne plus fine que luy, & qui avoit 
toujours plus d’un expédient tout 

* J *
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preft pour fe tirer d'affaire, s’avifa 1567  
de lny mettre en telle le Duc d’An
jou , celuy qu’elle cheriiîoit le plus 
de tous (es enfans, & quelle for-' 
moit entièrement fur fon eiprit, 8c 
fuivant les maximes de fa politi
que. Elle luy infpira fans difficulté 
toute la haine qu’elle avoit pour le 
Prince, en luy remontrant que c’ef- 
toit un ambitieux qui vouloit em
porter fur luy cette Lieutenance ,• à 
laquelle luy ièul, comme frere du 
Roy, 8c déjà en eftat de comman
der , pouvoit 8c devoit légitime
ment prétendre. Sur quoy ellel’inf- 
truiiît fi bien, que le Prince ¿ç  ̂
Condé eilant venu quelques , jours * , 
apres vers la mi-Juin au fouper de. 
la Reine, Moniteur qui n’attendok 
que l’occafion de luy faire i n f u l t e • 
le tira à part dans un coin de la 
falie, où il le traita d’une étrange 
maniéré, iufqu’à luy dire d’un ton 
menaçant, 8c en mettant la main 
fur le pommeau de fon épee, que 
s’il penfoit jamais à cette Charge 
contre le reipeéfc qu’il luy devoit,

x
\
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il i en feroit repérttir , de le ren- 
droit aufli petit qu’il vouloir eftre
grand. -  * y

Après cela le Prince percé juf.
qu’au vif, ne balança plû  fur lé 
parti qu’il vouloit prendre , quoy* 
qu’il diilimulaft pour lors, afin de 
fe pouvoir venger plus feûrement, 
comme il en forma à Pinftant mefi 
me le deifeirii Et ce fut là la vé
ritable caufê des féconds troubles, 
laquelle il couvrit du prétexte dé la 
Religion, qui n’eut que la moin
dre part, fi toutefois elle en eut au
cune , dans la violente réfolution 
qu’il prit, de dans la déteftable de 
malheùreufè entreprife de Meaux. 
En effet, il avoit déjà tenu deux 
afïèmblées avec les Golignis de fes 
principaux confidens, l’une à Chaf- 
tilion, de l’autre à Valéry, où Ion 
n’avoit encore rien conclu. Mais 
auffitoft apres que Moniteur l’eût 
traité de la forte, de qu’il fe vit ainfî 
joué par la Reine, de fans aucun 
crédit à la Cour, il en alla tenir 
une troifiéme à Chaftillon. Et ce
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fat-là que fans rien expofer que ce 1. 5 6 
qu’on avoit déjà dit dans les deux 
premières touchant la ligue qu’ils 
difoient qu’on-avoit faite pour les 
opprimer 8c pouréteindre leur 
Religion, on réfolut. de prendre les* 
armes non feulement pour fe dé- ^¡¡¡¡¡*aUx 
fendre, mais aufli pour attaquer, 
pour tailler en pièces les Suiiïèsque U 
le Roy faifoit lever , 8c pour fe 
rendre abfolument les Maiftres dans 
tout le Royaume, en fo faiiîiïant 
de la- perionne facrée du Roy, de 
celles des Princes fes freres, 8c de; 
la Reine- *

Iis ne doutoient point qu’ils ne* 
puiTent facilement exécuter cette* - . 
entreprife dans l’eftat où l’on fe 
trouvoit à la Cour. Car on n’y- 
fongeoit alors qu’à s’y divertir en. 
de continuelles feftes 8c réjoùïifan- 
ces, que la Reine, qui aimoit la 
magnificence 8c la joye, prenoit 
foin d’y entretenir pour amufer le 
jeune Roy tandis qu’elle gouverne- 
roit tout, ce,qui eftoit fa grande" 
paillon, ¿ ’ailleurs on içavoit que;

K
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la Cour alloit paflcr la belle faifon 
à Monceaux, Maifon Royale, fans 
aucune défenfe, où le Roy devoit 
célébrer à la Saint Michel la Feftç 
de fon Ordre. Et comme on ne fe ■ 
défioit nullement deux, parce qu’ils 
n'avoient aucunes troupes qui puf- 
fent donner de l’ombrage, il leur 
fut aifé , durant l'efpace de trois 
mois entiers qu’ils eurent pour fe 
préparer à cette entreprife, de fai
re avertir fort fecretement ceux de 
leur parti par les Provinces, de iè 
rendre les uns après les autres par 
petites troupes, de en prenant les 
traveriès, aux environs de Chaftil- 
lon fur Loing, de de Valéry, pour 
ce temps - là. Cela fut ponctuelle
ment exécuté y de il y avoit une fi 
grande léthargie à la Cour, qu'en* 
core que de pluiieurs endroits on 
fuit averti de cette confpiration,- 
qu'on euft meime aÎTeùré la Rei
ne de le Conneitable qu’on avoit 
veù plus de Îix cens chevaux bien 
armez logez aux environs de Chaf- 
tillon, on nen voulut rien croire,.

V

V
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jufqu'à ce qu an des freres du fieur 
de Caftelnau qui les eftoit allé rê  
connoiftre, vint dire que le Prin
ce y l’Admirai & fes freres, avec 
grand nombre, de Noblefle, & tou
tes ces ; troupes de cavalerie mar- 
choient droit à Lagny,d’où ils dé
voient auffitoft après aller inveftir 
la Cour à Monceaux* . «

Ce fut alors qu’on s’apperceût un 
peu bien tard de rhotrible danger 
ou Ion eftoit d’eftre furpris,& que 
pour l’éviter on fe retira bien vifte 
à Meaux, où l’on fit promptement 
venir les Suiftes, qui n’eftant qu’à 
trois ou quatre lieues de là en divers 
quartiers vers Chafteau - Thierry1, 
fe raflemblerent, Sc marchèrent avec 
tant de diligence, qu’ils y entrèrent 
la nuit de mefine jour veille de Saint 
Michel. On eftoit à la Cour dans 
une grande , confternation , parce 
qu’il ne s’y trouvoit pas un homme, 
excepté les Suiftes, qui fuft en eftat 
de combatte contre des gens armez 
de toutes pièces. La plufpart n’a- 
voient que des haquenées, & tous
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i  c 6 7. .eftoient fans autres armes que l’épée ; 

6c quelques carabines pour la chafiè. 
On ne içavoit à quoy fe réfoudre : 1 
fi l’on devoit demeurer dans une fi 
méchante place fans vivres & fans 

-rounitions,en danger d’y eftre affie- 
gé par les Huguenots, qui accou- 
roient de toutes les Provinces de de-

1

ça 6c de delà la Marne *, ou ii Ion 
devoit reculer ou s’avancer, en s’ex- 
poiànt au hazard d’un combat con
tre des gens 6c il réfolus» 6c il bien 
armez. Enfin, fur la confiance qu’on 
eût en la valeur 6c la fidelité des ] 
Suifiès, qui en furent ravis de joye, 1 
la rcfolution fut prifè de partir avant 
le jour pour aller droit a Paris, à la 
veûë des conjurez que les Suifiès fe ! 
promettaient bien de faire tous pé
rir , s’ils avoient l’audace de fe pré
senter en armes devant leur Roy.

UH. Cela réiblu de la forte, le Connef
Mt\er*y. tabïl forma des fix mille Suifiès un 

gros bataillon quarté, au milieu du- 
uel, comme dans une forte cita- 
elle, il enferma la Reine 6c toutes 

les Dames de la Cour, & mit les
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Chevaux-Legers de la garde, & tou
te la Nobleiïe qui environnoit le 
Roy Sc.Monfieur, à cofté du gros 
bataillon qui les épauloit & les fouf- 
tenoit tellement, que pouvant les 
couvrir à droit ôc‘ à gauche en un 
inihnt en faifant demi-tour, il eftoit 
impoiîîble de les attaquer qu’on ne 
l’euft enfoncé* & en cét eftat cette 
petite armée, à la tefte de laquelle 
ce généreux vieillard; iè mit ; non- 
obftant fa goûte dont il furmonta là 
douleur par fon invincible courage, 
commença fa marche environ deux 
heures avant le jour. Cependant 
les Conjurez, que le Marefchal de 
Montmorency avoir adroitement ar- 
reftez le foir auparavant par un pour- 
parler de deux ou trois heures qui 
donna lieu aux Suiiïès d’entrer dans * 
Meaux avant que le Prince les puft; 
couper, parurent à l’aube du jour fur 
le chemin que tenoit l’armée, qui en 
mefme temps fit ake pour les bien 
recevoir. Le Prince s’avance d’abord 
à la tefte de quatre à cinq cens 
chevaux fui vis du reûe de Tes trou.
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e 6 7. pes que d’Andelot conduifoit à peu 

d'intervalle, 8c demande à parler au 
Roy qui refufa tout net de l'écouter,

, luy faifant dire fierement,en Maiifre
juftement irrité d'une audace fi cri
minelle, que ce n’eftoit point en cet
te pofture de rebelle, 8c les armes à la 
main, qu’un fujet parloit à Ton Roy, |

Cela fans doute, comme un grand j
éclat de tonnerre, de voit l’étonner, 
,8c lûy faire tomber des mains ces 
armes impies qu’une furieuiè conf- 
piration luy avoit fait prendre con
tre la perfonne facrée du Roy fon 
fouverain Seigneur, qui eftoit dans 
ces troupes mefmcs qu’il vouloit 
combatte. Mais comme le propre 
de l’hérefie, dont il faifoit profef- 
fion, eit d’endurcir le cœur, 8c de 
luy inipirer toute 1? fureur dont l’ef ; 
prit de rébellion eft capable : bien 
loin de défifter de fa malheureu- 
fe entreprife, il fe mit en devoir de 
charger les SuiÎÎès qui couvroient 
l’cfcadron du Roy,& fit tous fes ef
forts pour les enfoncer, tafehant de 
les prendre tant oit en telle, 8c tan-
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roft en queue, Ôc puis par les flancs, 
& toujours inutilement,parce que 
ces braves gens faifoient toujours 
face de tous coftez, fe tournant pi
ques baiflees vers l’ennemi qu’ils 
provoquoient mefme à belles inju
res , fans qu’il ofaft jamais donner 
dans un çorps ¿’Infanterie fi ferme, 
fi ferré, ôc fi aguerri. De forte qu’on1 
fe mit à continuer la marche, lè 
prince ne faifant plus que caracoller, 
& que coftoyer ôc fuivre l’armée , 
tantoft de loin, tantoft de prés, pour 
la harceler par de legeres efearmou- 
ches‘ Ôc de petits combats de quel
ques cavaliers qui fe détachoient 
pour faire le coup de piftolet. Ainfi 
le Roy marcha toujours en bataille 
jufqu’à ce que le Duc d’Aumale ÔC 
le Marefchal de Vieilleville eftant 
venus avec deux à trois cens che-* 
veaux au devant de luy,leConne£- 
table qui luy donna de bons guides 
pour le conduire par des chemins 
écartez hors de la veûë des rebelles, 
le pria de prendre le devant avec la 
Reine pour fe rendre plûtoil à Pê-
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c y. ris, où il arriva iùr les quatre heures 

du foir, apres avoir eiTuyé une fi 
mauvaise nuit, & une fi fafcheufe 
journée qui en attira d’autres tres- 
funeftes. Les Suififes demeurèrent 
au Bourget avec le ‘Connectable, & 

• entrèrent le lendemain avec de gran
des acclamations du peuple à Paris, 
où le Roy les voulut aller recevoir 
iuy-mefme à la Porte de Saint Mar
tin comme fes libérateurs,, auiquels 
il fit donner une montre extraordi
naire quondevoitaux foldatsvicto
rieux après le gain dune bataille. - 
. Quant au Prince & à l’Admiral, 

après avoir fait inutilement une 
tentative fi criminelle qui les ren
dit odieux à toute la rerre, & 
qu on ne leur pardonna jamais, ils 
s’arrefterent cinq ou fix jours a 
Clayes, pour y , recevoir les trou
pes Huguenotes qui leur venoient 
de toutes les Provinces, où ceux 
de leur parti s’eftant foule vez,s’em- 
paroient des villes, & faifoient les 
mefines defordres qu’aux premiers 
troubles. De là ils furent fe poiter
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a‘Saint Denis, d’où ils envoyèrent . 15-6 7 . 
brûleries moulins aux environs de 
Paris, Ôc Ce faifirent des paiTages par 
terre 6c par eau, comme pour a£- 
famer le Roy mefine dans û  Ca
pitale. Cette continuation d’inful- 
te eftoit bien capable de l’irriter: 
mais il le fut encore plus, quand 
il apprit qu’au lieu que les rebel
les fe fervent ordinairement du 
nom de Roy pour autorifer leur ré
volte , comme s’ils agiiloient pour 
fon fervice, toutes les Ordonnan- 
ces qu’on publioit parmi ceux - cy, 7 !
& que l’on affichoit en tous leSv 
lieux dont ils s’eftoient faiiis, c f -  } 
toient faites au nom du Prince de,
Condé, comme s’ils l’euiîçnt r e^  
connu pour leur Maiftre. Le Con- 
neftable mefme plus aigri que tous 
les autres depuis J a. retraite ' de 
Meaux, dont le Roy ne perdit ja~. 
mais la mémoire, luy fit voir en 
une Aifemblée générale qui fe tint Buntofae, 
au Louvre le feptiéme d’Odobre, 
une monnoye d’argent au coing du 
Prince avec cette infeription Lati-
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vray qu’il y a grand fujet de croire 
que ce Prince n’a jamais prétendu à 
la Couronne, & qu’ainfi il n’a point 
eu de part à un h  horrible attentat 
contre la Majefté Royale, & que cer
tains Huguenots infolens qui ne gar- 
doient aucunes mefures, particuliè
rement dans les Provinces les plus 
.éloignées, avoient fait batre cette 
monnoye à ion iniceû. Mais comme 
on eftoit alors fort peu diipofé à ju
ger favorablement de fa conduite, & 
que ceux que Montluc avoit fait exé
cuter en Guyenne, avoient confef- 
fé quelque chofe de fembiable: on 

v voulut bien fe perfuader qu’il eftoit 
coupable, & que c’eftoit là un ef
fet de ion ambition demefurée.

Quoy qu’ilen foit/comme dans 
quelque traité qu’on voulut faire 
encore pour trouver quelque voye 
d’accommodement, il eût propofé 
des conditions tout - à - fait iniiip-
Îjortables, & très - pernicieufes à 
a Religion : le Roy plus aigri que 

jamais le fit fommer par un Hé
raut* i
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raut, Iuy parlant couvert & d'une 
maniéré majeftueufèment imperieu- 
fe qui le fit trembler , tout intrépi
de quil eftoit , de pofer fur le 
champ les armes, & de venir'in- 
ceifamment avec les Seigneurs qui 
Taccompagnoient luy rendre io- 
bciïTance qu'ils dévoient à- leur 
fouverain Seigneur. Apres cela le 
Conneftable qui avoir receû’ une 
partie du fecoürs qu’il atceridoit,
8c qui d’ailleurs » ne pouvoit plus 
fouifrir les murmutes des bour
geois, à qui les vivres ô c fur tout 
le pain de Gonneiïe commençoient 
à manquer, fè réiolut dé leur don
ner bataille s’ils ofoient l'accepter,' 
ou dè leur faire abandonner les 
poftes qu’ils avoient " occupez à 
Saint Denis * à Saint Oûën, & à 
Aubervilliers , deux > villages plus 
avancez vers Paris , l’un à droit ÔC 
l’autre à gauche', que Saint Dé
nis qui n’en eft qu'à deux petites 
lieues. 1 ’ ,

Pour cét effet*le matin du dixié- Brântojbu. 
me de Novembre veille de Saint u  Tc?hv 

Tome JL  I
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Martin , ii commença de bonne 
heure à faire forcir de Paris par 
les Portes de Saint Denis Sc de 
Saint Martin , toutes fes troupes 
qui furent conduites par leurs Of
ficiers au champ de bataille qu’il 
avoit choifi prés de la Villette,' 
afin de les pouvoir étendre, com
me il fit, en cette belle Sc gran
de plaine qui eft entre Pans Sc 
Saint Denis, partagée par un grand 
chemin pavé qui conduit d’une 
ville à l’autre. Son Infanterie eftoit 
compofée du gros bataillon des fix 
mille SuiiTes, des vieux Régimens 
de Briflac Sc de Strofli, Sc de ce- 
îuy de cinq à fix mille jeunes hom
mes des plus braves de la bour- 
geoifie de Paris , conduits par le 
vieux la Riviere Puitaillé, qui vou
lurent paroi ftre en cette fameu- 
fe journée avec leurs belles armes ! 
bien luifantes de bien dorées, qui , 
ne firent pas pourtant grand mal 
aux Proteftans. Cela faifoiten tout 
quinze à feize mille fantafiins, 8c 
ià Cavalerie eftoit d’environ trois

^  - .
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mille chevaux. Il rangea cerre ar-*■ 4*.
niée en forme de croix,don: le tra
vers «toit Incomparablement plus 
étendu eue les deux bouts, il me
nu;: h b a: aille qui formoit et rrt 
ion;ue hâve en travers, don: les 
deux pointes le courboieu: un pe^ 
2 ¿roi: bc a gauche vers Auber-

W-

viiliers bc Sain: Ou en. Il le mir au* 
nulieu avec le bataillon des S mi
les & ion Régiment de Cavalerie” 
qui nmc/jo;: a gauche ce batail
lon. S ai »toi en: a la meime main les
Compagnies des Ducs de Nemours 
& de Longueville , des Comtes de 
Re:z, de Torre, de Lanfac, &z de 
Chavi£7.T, oui a voient à leurs Eancs 
force Arqaebufiers ; & tous ceux-
cv couvraient les P ariti eus qui s'é- 
tendoient iuijues à la Chapelle, où. i 4 A.
le Ce n.ne fiable avoir loge cinq cens

* uûers pour les iouito-Oor.s AmatoI
i.d, Cei'.GK-la la gaacUe de la ba- „ o

Il rr.:t à la droite, tou: joignant 
hs Suides, le Régiment du Com- 
15 Briuac, 5c ceky de Philip^

I ü
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pes Strofli j 8c ceux - cy avoient £ 
leur droite en tirant vers Auber- 
vjiliers, les Compagnies de Cavar 
lerie du, Marefchal de Cofle , de 
Gontaut de . Biron, Marefchal de 
Camp du Vicomte d’Auchi & 
du jeune la Riviere. Le Duc d’Au
male & le Seigneur de ; Damvillc 
furent- placer derrière lé bataillon 
des SuiiTes , 8c les deux. Régimens 
François un peu plus bas que la 
Villette 9 avec; deux grands,: efca- 
drons chacun de fix cens chevaux 
quifaifoient l’atrieregarde» Et pour 
avantgarde Iêl Cônneftable jetta 
devant, luy lê  Marefchal de. Mont* 
morency qui; lç couvroit avec un 
gros de., Gavalçrie de huit; Com
pagnies de . Gendarmes & de fix 
de. Chevaux̂ - Légers , ayant à leurs 
flancs.de l’Infanterie pour les foufr 
tenir,, comme elle en eflpit auf* 
ii fouftenuë. Et derrière eux« im
médiatement devant les SuiiTes» 
il y  avoit quatorze' pièces- de ca
non , les bouches ; tournées, vers 
Aubervilliers, par, où le Gon*
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neftable voulo ir com m encer l ’a t
taque.

D’autre cofté les C hefs des H u
guenots voyant que l ’arm ée C ath o 
lique forto it de P a r i s ,  tin ren t 
promptement confeil pôùr fçavôîr 
ce qü'ils avoient à faire en - une 
occaiîon h dangereu iè, parce qu’ils 
avoient détaché de leur arm ée, q u i 
neftoit gueres plus que dé fept 

I mille hommes, le C om te d e  la  R o 
che foucaut pour a lle r a u -d e v a n t  
des troupes q u i leur vènoient d e  

I Guyenne, Sc la  N oue pour s em 
parer d ’O rléans, où  après s’en  e f .

I tre faiii par in te lligence , on fit en
core plus de m al qu’ôn tiavoie 
fait durant les prem iers tro ub les , 
puis qu a cette fois on y ru ina la  
magnifique Eglife de Sain te  C ro ix . 
Ils venoient meime d’envoÿet en
core d’Andelot &  M ontgom m ery 
avec cinq cens chevaux &  quel
ques Com pagnies d ’in fan terie  pour 
fe faiiîr de Pontoife 5c dé P o if iy , 
a quoy néanm oins ils m anquèrent. 
De forte que cette armée eftpit
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prefque diminuée ' de la moitié, 
n ayant plus qu’environ deux mille 
chevaux 8c quinze à feize cens fan, 
taifins. Ils eftôient tous partagez en 
trois corps, dont le premier 8c le plus 
fort eftoit avec le Prince à Saint De
nis; les deux autres eftôient logez, 
l'un à Saint Ouën, fous le comman
dement de l’Admirai ; 8c l’autre avec 
Genlis ,Lavardin, 8c Vardes à Au- 
bervilliers. Comme il n’y avoir pas 
d’apparence de pouvoir avec fi peu 
de troupes garder ces trois poftcS 
que le Conneftable euft facilement 
emportez l’un apres l’autre, l’Ad
mirai, 8c plufieurs autres avec luy, 
furent d’avis ,, ou de s’aller ren
fermer fur le champ tous enfemblc 
dans Saint Denis, ou de s’y retirer 
peu à peu, en amufant cependant 
l’ennemi par de bonnes 8c frequentes 
efcarmouches, pour différer la ba
taille jufqu’au lendemain, que d’An- 
delot, qu’on avoit envoyé rappeller, 
les viendroit rejoindre. Mais le Prin
ce ayant remontré fort iagementque 
ces deux avis eftôient également
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honteux ôc dangereux , & que des 
cens qui fe retirent en prefence d’u
ne armée en bataille, font ordinai
rement batus on ne fongea plus 
qu a combatre, Ôc chacune des trois 
brigades n’ayant qu’à s’avancer hors 
de ion poite pour fe ranger en corps 
d’armée, cela fe fit aifément en cét 
ordre. - . • " -* - --- * - - *r

Le Prince de Condé eftant forti 
de Saint Denis, accompagne des Vi
dâmes de Chartres ôc d’Amiens, des 
Comtes de Saulx ôc de la Suze, des 
fieurs d’Eipernay, de Scechelles, de 
Bouchavannes,de Jacques Stuart E£■ 
coilois ion Capitaine des Gardes, & 
ayant prés de foy le. Cardinal de 
Chaftilîon, qui fit bien voir ce jour- 
là en combatant très-vaillamment 
toujours à fes coftez, qu’il n’eftoit 
pas fait pour l’Eglife laquelle il avoit 
abandonnée, s’alla mettre en bataille 
dans la plaine,vis-à-vis duConncf- 
tabie. Il étendit en forme de haye 
toute fa Cavalerie , confiftant en 
fcpt à huit cens chevaux qui furent 
rangez front à front -fur une longue

M é 7
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j  c é 7. ligne*parce qui! nen avoit pas af- 

fez pour doubler les rangs* & pour 
former des efcadrons qui euflent 
tous enicmble allez d étendue, pour 
xl eftre pas envelopez par le grand 
nombre d ennemis qu’ils avoient en 
telle. Il mit derrière cette Cavalerie 
cinq à Îix cens Arquebufiers* à quoy 
montoit tout ce qu’il y avoit a In
fanterie dans le corps de bataille. 
Ils eftoient conduits par le fleur de 
Valfreniere vieux Capitaine , qui 
auiïitoft qu’on irok à la charge de- 
voit les faire avancer fur les flancs 
pour les couvrir * & tirer droit fur 
tes premiers efcadrons .qui s ebran- 
leroient pour venir à la rencontre 
de leurs gens.

L’Admirai * aflillé. de Clermont 
d’Amboife & de Renty', cftoit à la 
pointe droite plus avant dans la plai
ne , un peu au-delà de fon quartier 
de Saint Oûën, qu’il couvroit avec 
cinq à îix cens chevaux* & environ 
cinq cens fantaflîns *, &.da* gauche 
qui fut rangée à la telle du loge
ment d’AuberyiiJiers , elloit com-

\
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mandée par deux des plus fignalez 1567.  
Chefs des Huguenots, François de 
Hangeft, Seigneur de Genlis , de 
Charles de Beaumanoir Marquis de /̂Ju: *"*,
^  . A  * ' f  9 ü i t m O t T C S  d tLavardin* Lê premier eltoit 1 aune CÀ<ieln. djLKs 
de trente-deux freres * fils d’Adrien 
Seigneur de Genlis 5 Capitaine de 
Bailly d’Evreux, & Chambellan du 
Roy Henry II. Ils furent tous bra
ves, & ie fignaierént dans les guer
res étrangères de dans celles dé la Re
ligion, où ils fui virent aveuglément 
le parti des Huguenots, par le feül 
attachement que leur Maifon, I’iihe 
des plus nobles de là Picardie* à voit 
avec le Prince de Condé -, cè qui kùt 
fut extrêmement futieftè. Car pat 
un prodige tout-d-fait fürprenaftt *
& dont il feroit allez difficile dé 
trouver un exemple * cette Màifotf* 
qui par trente-deux branches fefft̂  
bloit ne pouvoir tr&nqtfef dé s'étetH 
dre jufqu’à la fin des fiecles, s’eifc 
trouvée entièrement éteinte dans 
cette admirable fécondité ôà elle 
seft tellement perdue * que de ce 
grand nombre d’enfans* tous horû-

r\ t
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1567. nies faits, il né s’en eft trouvé pas 

lin feul qui ait laiffé pofterité pour 
conferver une fi illuftre Maiionde 
laquelle le titre & la Seigneurie font 
pafil z par aquifition dans line autre 
encore plus illuftre & toûjourstrcs- 
Catholique ; c’eft celle de Brulard, 
dont eft le Marquis de Genlis.'

. Charles Marquis de Lavardin, 
.Chevalierdé l’Ordre,& Capitaine 
de cent hommes d’arrhes, avoit ren
du de grands fer vices fous le Régné 
dé Henry II. qui l’eftimoit beau
coup pour fa prudence & pour fa 
valeur, Sc s’eftoit aquis dans tou
tes les guerres la réputation de fage 
ôc vaillant Capitaine* Mais comme 
après la mort du Roy fon Maiftre 
il crut qu’on reconnoiflbit mal fon 
mérite & fes ferviees, & qu’il n’a- 
voit plus rien à efpercr de la faveur 
quin’eftoit pas four luy, il en con- 
ceût un extrême dépit *, & cette paf 
fion la plus dangereuiè de toutes cel- : 
ies dont les grands hommes ont à ; 
k  défendre, l’emporta-tellement fur 
toutes iès bonnes inclinations* qu’il

*
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oublia ce q u 'il dévoie à D ieu &  à 
Ton R oy, pour s’attacher à l ’Adm irai 
qui le receût a bras ouverts, com
me un homme qu’il connoifio ittres- 
capable de fervir tres-utileme'nt le 
parti. Audi f u t - i l  un des L ieute- 
nans Généraux de l ’armée H ugue
note, &  eût avec Genlis le com
mandement de la  pointe gauche, où 
il y avoit à peu prés autant de C ava
lerie qu’à la  dro ite , & un peu moins 
de gens de p ied fans E n ie ign es ,&  
tous Arquebufiers comme les autres.. 
Car ils avoient fi peu de Piquiers* 
que n’en ayant pu former feule
ment un petit bataillon herifle , ils 
les avoienr laiifez à la  garde du ba
gage à Saint Denis. C e qu’il y eût 
de particulier à cette gauche, fut 
que Genlis ayant fa it conduire un* 
folTé à fa d ro ite depuis A uberv il- 
liers ju fq u a  un m oulin a- vent qui. 
eftoit entre ce* logem ent Ôc la V il-  
dette, y avoit m is, comme au iïi dans 
le m oulin , fes phis afleûrez'dc fes 
■Arquebufiers, pour tirer en flanc fu r 
la Cavalerie qu i v iendro it fondre

l  vj,
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fur luy de la  pointe dro ite du Cotv 
neftable. ' k • uk,;* ' v j j  ;̂ S\

A inii eftoit diÎpofée la  petite ar
mée des H uguenots en forme de 
cro ilfan t, dont l ’A dm irai & Gen* 
l is  form oient les deux , cornes , & 
le Prince plus enfoncé qu ’eux vers 
Sain t Denis faifo it le fond, qui tou
tefois n* eftoit pas jo in t aux deux 
extrém itez, parce que dans ces trois 
corps il n’y  avoit pas aflcz de trou
pes pour continuer le > croifiant. 
T out le haut de M ontm artre eftoit 
rem pli d’une infin ité de monde ac
couru de tous les quartiers de Pa
ris pour vo ir de là  eh ; feûreté cc 
que l ’on n avoit jam ais veu aupa
ravan t, &  que nous avons eu le 
malheur de vo ir de nos jours du
rant les troubles de la  Fronde, je 
veux d ire , une bata ille  aux portes 
de Paris. O n commença entre deux 
&  trois heures après m idy à s’en
trechoquer fur ren iem ent, lors qu a- 
p ré s . de legeres escarmouches qui 
durèrent aflèz lo n g -tem p s , &  où 
les enfans perdus des rebelles fu-

æza
&sî
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rent mal mencà> Yàrdes craignant 
que le canon, dont trois ou quatre 
volées avoient déjà mis l’épouvante 
avec quelque defordre dans la poin
te gauche, ne là miit en dérouté, 
alla charger avec tarit de\vigueur 
les Compagnies I de Biron qui s’a- 
vançoient pour renfoncer, qu’il les 
fit d’abord reculer : mais un mor 
ment après .elles retournèrent à la 
charge avec tant de furie, qu’ils le 
menèrent toujours batant, jnfqu’d 
ce que les Arquebufiers qui eftoient 
;dan$ le folTé r faifant ! une • furieufè 
décharge fur les plus avancez , . les 
arreftetent. d  iontv:':*-.?
. . Genlis, qui partant un moment 
après de la droite de cette pointe 
gauche , alla idonner dans lefca- 
dron du Marefchàl de Cofle, eût le
-mefme fort. Car après l’avoir en
foncé du premier choc fans toute
fois le pouvoir rompre, il Rit pouf
fé fi vigoureufement à Contour par 
ces braves gensqu’il çouroit for
tune d’eftre entièrement défait, fi 
les Arquebufiers qui tiroienc fans
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*6 y, ceflè fur eux dù’fofie Ôc du; mou-

lin , t & * dont j iis rie fc pou voient 
défendre, ne les euffent empefehez4 
dè pafTet e outre V ôc de pourfuivtç 
chaudement leur pointe. Il n’en fut 
pas ainii de l’autre cofté.Gar T Ad
mirai qui craignit que * toute i’ar- 
mée n’allait fondre fur Genlis, ayant 
fait avancer fes fantaffins aux flancs 
de fa Cavalerie, donna fi furieufe- 
mentidans les .premiers efeadrons 
de, la pointe gauche des Catholi
ques qu’il avoit en teite, qu’il les 
renverfa fur le grand bataillon des 
Parifiens, qui prirent < àuffitoft ré
pouvante ôc la fuite vers Paris, 
croyant déjà que tout eftoit per
du *.de forte que les Huguenots, 
pour jetter par tout la terreur, iè 
mirent ià crier dé.toute leur force 
Viïïoire. Mais le Marefchal de Côfi 
fc qui vit ce defordre, ayant laifle 
autant dé gens de la droite qu’il en 
falloit pour faire telle a Genlis ôc 
a Vardes qui fe, rallioienc ,* courut 
promptement à Ja , gauche avec le 
Duc d’Aumale yÔc fe joignant aux
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efcadrons qui tenoient encore fer
me , chargea ii vivement Clermont 
d’Amboife & les autres qui ne ion- 
geoientt plus qu’à pourtuivre les 
fuyardsqu’il les contraignit de 
fuir eux-mefmes," & de fe retirer 
au grand trot vers Saint Oûën.  ̂ A  
: Cependant le Prince qui avoit 
veû ce que venoit de faire l’Admi- 
ral, courut avec tant de vitefle,en 
prenant un peu fur la droite pour 
le joindre . à luy , 8c puis tourner 
tous deux enfemble contre le Con- 
neftable, que fes gens de pied ne 
le purent fuivre.' Mais comme il 
vit que le Mareichai de Montmo
rency, qui couvroit le front dé la 
bataille 8c les Suifïes s’avançoit vers 
luy pour le prendre en flanc, il fut. 
contraint de tourner tefte , 8c de" 
luy oppofer une partie de fa Gen
darmerie, tandis qu’avec l’autre il 
alla charger le Régiment de Cava-' 
lerie du Conneftabïe : de forte qu’au, 
lieu d’un combat, il s’en fit deux 
en cét endroit, qui eurent des fuc- fc 
cés bien differenŝ  Car le MareÊ*
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<$ 7. chai de Montmorency, après avoir 

combara quelque temps avec toute 
la force de la vigueur imaginable la 
Cavalerie qu’il .avoitr en tefte, & 
étendu morts fur la place ceux qui 
luy difputoient plus opiniaftrément 
la viéfcoirc, rompit mit enfin à 
Vaude-route tout le refte qui prit 
la fuite avec tant de précipitation-, 
que ces fuyards pafïèrcnt for le ven
tre à leur Infanterie qui les fui voit, 
d e , qui ‘ fut mifè .enfoite .tellement 
en defordre » qu’il luy fut impoffi- 
ble de ? fe > rallier. Ainfila vi&oire 
fut toute entière de ce, coflé-là; : >
. Mais de l’autre on nè I vit jamaiï 
tant de lafeheié qu’il y en eutpar- 

. mi les gens /du Connétable, ni 
tant de valeur héroïque * qu’en fit 
paroiftre ce grand homme en cette 
derniere occafion qui termina fa vie 
en la couronnant d’une gloire inv 
mortelle. Car le Prince. accompa
gné de fes braves n’eut pas fi -toft 
donné lancés baillées avec fon cou«5 
ragé & ,fon impetuofité "ordinaire 
dans le gros du Conneftable, qu’il'
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l’enfonça, de que ce Régiment dé
jà étonné de la fuite des Parifiens, 
¿c de quelques eCcacbons de ,1a .gau
che, fit encore pis que ceux-cy. Cal 
plus de mille de ces Cavaliers, j& 
mefme quelques Volontaires de - la 
Cour, n'ayant pu fouftenix feule
ment le premier, choc ; tournèrent 
honreufement le dos, fuyant à tou
te bride vers Paris avec leurs bel
les armes dorées, & abandonnant 
lafehement leur Général au milieu • 
des Huguenots fes ennemis qui le 
haïflbient à mort, parce qu’il Ba
voir jamais voulu confentir qu’on 
leur accordait de nouveau l’Edit 
de Janvier. Mais fi cette fuite a flé
tri ces iafehes d'un opprobre éter
nel , il faut aufli -, avouer , d'autre 
pan qu’elle fervit merveiüeufement 
à la gloire du Connèftable, en luy 
donnant occafion de.faire paroife 
tre en mourant qu'il a efté durant 
fa vie un des plus grands hommes 
du monde: . ' iT 4

En effet, il fouftint preique tout 
feui avec un courage invincible 8c

*5 * 7
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no Hiftoirt dû Calvimfmel 
une force plus qu’humaine à Page 
de prés de quatre-vingts ans, l’ef
fort dés plus braves d’entre les Hu
guenots qui le chargeoient de tous 
coftez,fort réfolus de Pavok mort 
ou vif. il fe maintint néanmoins 
toujours ferme, & ne répondit qu’à 
grands coups d’épée à ceux qui luy 
crioient qu’il fe rendift>quoy-qu’il 
fuft tout couvert du fang qui luy 
couloit de quatre ou ' cinq playes 
qu’il receût au vifage , outre un 
grand coup de maiïé d’armes fur 
la tefte,'duquel il ne fut point du 
tout ébranlé. - Et comme il s faifoit 
tomber à fes pieds un de fes enne
mis qu’il, avoit percé au defaut de 
la cuirailè, le Capitaine Stuart qui 
commandoit les . Gardes du Prince 
prenant par derrière ce généreux 
vieillard, Sc luy appuyant le pifto- 
let fur la cuirailè qui n’eftoit qu’à 
l’épreuve du couftelas> luy enfonça 
trois balles dans. les reins.. Cela 
pourtant n’empeÎcha pas que cc 
Héros ne retirait foh épée du corps 
de celuy. qu’il venoit d’abbatre à

i
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fe$ pieds, & que fe tournant vers ce i c 
malheureux Efcoiïois  ̂il ne luy en • 
donnait , d’un ire vers ùn u fi e grand 
coup:,deda garde du pommeau
au travers des mâchoires/qu'il luy 
en ébranla toutes les.dentsÿ Sc luy 
en fit fauter trois de la bouche. * r «.
>. Cependant le Marefchal de Mont
morency d’une part ,* aprés\avoir 
vaincii. de fon cofté, & de l’autre 
le Duc d’Aumale & les Marefchaux 
de Damville & de CôiTé eftant ao 
courus auiecours du Conneftable, 
les chofes échangèrent bientoft de 
face. Les gens du Prince furent vi
vement repouflez, & avec perte de 
pluiieurs des plus iignalez & des 
plus braves , entre lefquels Louis 
d’Ailly Vidame d’Amiens, & foii 
frere Charles d’Ailly de Pequigny, 
les Comtes de la Sufe §c de Saulx,
& Saint André fon frere , furent 
tuez fur la placé : luy-mefme y pen- 
fa demeurer, fon. cheval qui avoit 
au travers des flancs un grand tron
çon de lance avec deux ou trois 
grandes arquebufades commençant
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à fondre fous luy j & ce ne fut qu’ai 
vec une extrême difficulté que l’Ad« 
mirai , des fieurs de Genlis Sc de 
Vardes, avec tout c e  qu*ils 'purent 
rallier.de leurs gens, ¡courant suffi 
de tous codez vers oér endroit où 
le combat eftoit fi échauffé, le pu
rent tirer dé la prefTe,&le remon
ter. . Après quoy j comme la nuit 
iurvint là » defius favorablement 
pour les Huguenots, ¡qui ayant edé 
enfin repouflèz de batus de tout 
codé n’en pouvoient plus, ils fe re
tirèrent à Saint .Denis, laiffatit aux 
Catholiques le champ de bataillê  
les dépouilles âc les morts. Il y en 
eût quinze à feize cens de part 6c 
dautreplus de mille du codé des 
Huguenots, outre plus de'cinquan
te Gentilshommes ou Seigneurs de 
marque} 6c des Catholiques envi
ron cinq cens, entrée leÎquels il n y 
eût que quatre perfonnes de gran
de qualité, à fijavoir, Hieronyme de 
Turin , François d’Qngniez Coni* 
te de Chaulne, Antoine de Batar- 
nay, le dernier de rüluftre Maifoii
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¿es Comtes du Bouchage, 8c enfin 1567.
k grand .Conneftable. 1 . ;

U n’y a rien de plus glorieux que g««./«,, 
la mort de ce Héros : Chreftien; 'Hef» c«» 
Auflitoit qu’ilfiit revenu d une de- n<iia c' 
faillance. que • la perte .de ibn.iàng 
Iuy avoit. caufée, il demanda s’il 
reiloir encore un pemde jour, ajouf- 
tant qu’il falloir chaudement pour- 
fuivre la viétoire qu’onI avoit ga
gnée, & ne : pas s’amufer autour de 
iuy. z/iujji-bien3 dît-il au fieur dé 
Sanzay,i’un de ceux qui ne l’aban- 
donnerent pas durant le combat, jè 
fuis mort j  mais je vous prie;de dire au 
Roy qw: je me tiens le plies heureux 
homme.-du monde.dé. mourir ainfi Pour 
le fervice. dsj. Dieu &  * de * mort Roy 
dans le champ: de bataillé comme je 
Cay toujours fouhaitc-, ne pouvant 
donner de pim glarieufès marques dû 
"Xde que f  ay toujours-eu pour la Rè1 
ligion & pour l'Etatj, quen mourant 
au lieu mefrnt ou faÿ  re coûtes play es 
en combatant pour £ un & pour £ au
tre\ Après cela il * fe : mit à - dire lêi 
oraifons dont i i  rec ito it régu lière-

*

f
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i c 6 7. ment tous les jours un grand nom-’ 

bre, fort réfolu de mourir là-mefmc 
comme il eftoit étendu fur la terre j 
& ce ne fut qu’à grand’ peine qu’il 

' fouffrit enfin. qu’on le tranfportaft 
à Paris, où après avoir dit fur ce 
fujet les plus belles choies du mon
de au Roy & à la Reine - qui fon- 
doient en larmes, il mourut le dou
zième de Novembre en fon Hof- 
tel, de alla goufter dans le Ciel les 
fruits de la victoire qu’il avoit rem
portée fur les Huguenots deux jours 
auparavant. ; . : . :i
;.. On luy rendit apres. fa mort à 
peu prés les mefmes honneurs que 
l’on a couftume de rendre aux Rois. 
Son corps fut porté à Montmoren- 
cy dans le magnifique Màufolée 
que luy fit dre fier la Conneftable 
Magdeleine de. Savoyé fa femme, 
une des Héroïnes de fon fiecle -, & 
fon cœur fut mis auprès de celuy 
de Henry 11. fon bon Maiftre en 
l’Eglife des Celeftins. ; Toute la 
France pleura fa mort, à la réferve 
des Huguenots, qui félon leur laf-
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che couftume témoignèrent la j o y ç  
qu’ils en avoient par leurs, faty'res 
$c par leurs libelles, qui comme les 
ombres dans un tableau ne forvi- 
rent qu’a rehauiïèr l’éclat de la gloi
re d’un il grand homme. Grand vé
ritablement devant Dieu devant
les hommes dans toutes les perfe- 
ftions que l’on peut fouhaiter, foit 
pour les vertus morales ou pour les 
chreftiennes, foit pour la paix,Toit 
pour la guerre, foit pour le confeil,- 
ou pour l’exécution, foit pour le 
maniment des affaires, ou pour les 
combats , s’eftant trouvé en huit 
batailles où il fit toujours le devoir 
d’un tres-fagè Capitaine & d’un 
très-vaillant foldat fans jamais avoir 
reculé d’un feul pas. Mais fur tout 
très-grand dans cét attachement 
inébranlable qu’il a toujours eu a 
la Religion Catholique dont il fut 
le puiiiant appuÿ contre le Prince 
de Condé & les trois frétés de 
Chaitiilon, quoiqu’ils fuifent tous 
quatre fes neveux, & dans fon in
violable fidelité au fervice de qua-

1567
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tre Rois Tes Mai {très, fans qu’aucun 
prétexte ni de reiTentiment, d’intc- 
reft, d’honneur , ou d’engagement, 
ni aucune tentation ,. de quelque 
nature qu’elle fuit , l’en ait jamais 
pû détourner î ce qui doit rendre 
la mémoire venerable, principale
ment à tous les François , comme 
fori nom ôc fon mérité l’ont efté 
durant fa vie, &c . le feront encore 
apres fa mort éternellement à tou
te la terre.

Voilà quelle fut la bataille de 
Saint Denis, après laquelle d’An- 
delot eitant retourné le jour fui- 
vant defefperé de ne s’y eftre pas 
trouvé, fit faire aux Proteftans une 
affez mauvaife fanfaronerie. Cal 
fe voyant fortifiez de cette briga
de qui - pou voit réparer en quelque 
maniéré la i perte qu’ils avoient fai
te lé jour, precedent, ils s’alierent 
remettre en bataille fuivant fon a* 
vis au mefme ordre qu’ils avoient 
tenu, & fous les mefmes Chefs \ 
puis, pour montrer que bien loin 
de fc croire vaincus, ils eitoient en* u /%
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cftat d’agir en vi&orieux, ils occu- 1567. 
pent les podes où l’armée du Con- 
neftable - eiloit - rangée » mettent le 
feu dans la Chappclle » te ? s’avari- - 
cent tambour batant te trompettes 
formantes jufqu’aux barrieres du 
fauxbourg , provocant avec de 
grands cris au ; combat les Catholi
ques qu’ils fçavoient bien qui ne 
pouvoient fortir e n l’eftat où ef- 
toit le Conneftable auquel on n’a- 
voit point encore défigné. de fuc«̂  
ceifeur, à qui les autres Chefs » qui 
pouvoient prétendre à cét honneur» 
deuiïcnt obéïr fans difficulté., Ce '
qu’il y eût de ridicule en cette vai
ne entreprife des Huguenots » fut 
que fc trouvant. incommodez d’un
eul moulin de pierre de taille en-

toit fur eux force arquebufades, ils 
l’attaquerent avec toute leur Infan-A
terie fous leurs plus braves Capi
taines Val!efrenierc te Beauregard: 
mais ils en furent toujours repout. 
fcz pat le Capitaine Guerry Pàri-

vironné d’un bon foifé , te bien * 
perce de tous codez » d’où l’on ti-*

Teme 1[L> K



ioldats. De forte qu’aprés avoir per
du leurs plus vaillans hommes à 
cette attaque, ils furent contraints 
de s’en retourner à Saint Denis au 
fon de leurs trompettes pour cou
vrir leur honte , mais fuivis des 
huées êc des cris des Parviens & 
des foldats du moulin, qui fut de
puis appellé le Moulin Guerrÿ, du 
nom de ce généreux Capitaine, qnè 
le Roy , en récompeniè de cette 
aétion, éleva à dé plus hautes char
ges dans l’armée. - * v •

Au refte, comme -en donnant la 
bataille le Conneftable prét'endoit 
chaifer les rebellés de leurs poftcs, 
on te ce ûr encore deux jours après 
fa mort ce fruit de fa viéfcoire. Car 
craignant que l’armée' Royale, qui ;

vant laquelle ils n’euflèmfplus oie
Îjaroiftre en rafe campagne, n’en- 
evaft leurs quartiers, ils en foui

rent le quinziéme de Novembre, 
& furent au-devant des troupes qui 
leur venoient de Guyenne, de Xaifl-

le fortilioit tous les jours, Ôc de-
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tonge, êc du Poitou, & qu’ils re- 
ceurent à Pont fui Yonne, ou l’ayant 
pris d’affaut , ils firent tout paifer , 
jufqu’aux enfams meime , avec une 
barbare cruauté par le fil de 1c- 
pée. Apres quoy iis palfent la Sei
ne à Nogent *, puis, détournant à 
gauche ils vont palier la Marne à 
Efpernay , d’où ils tirent vers la 
Lorraine, pour y joindre le grand 
fecours qu’ils atrendoient de l’Alle
magne. Car dés le commencement 
de ces troubles iis avoient envoyé 
vers les -Princes Proteftans implo
rer leur affiftance, contre "ceux, di- 
foient*ils, qui ne leur faifoient la 
guerre qu’en haine de leur Reli
gion, dont ils ne vouloient pas fouf- 
frir qu’ils euiTent l’exercice. Le Roy1 
aufli de ion cofté y envoya Bernar
din Bochetel Eveique de Rennes, 
retourné depuis peu de Ton Am- 
baiTade auprès de l’Empereur , & 
puis le jeune Lanfac, pour faire en
tendre à ces Princes qu’il ne s’agifc 
Toit nullement de la Religion Pro- 
teilante dont l’exercice leur avoit

K ïi
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$6 y, eilé permis conformément à l’Edit 

de Pacification qu’ils avoient ac
cepté > que c’eftoit icy la caufe com
mune de tous les Souverains, & 
fingulierèment des Princes d’Alle
magne alliez du Roy, avec lequel 
ils fe dévoient joindre contre des 
rebelles, qui par un exécrable at
tentat avoient pris les armes pour fe 
faifir de la perfonne du Roy, qu’ils 
avoient meime entrepris d’affiegcr 
dans fa Capitale, devant laquelle on 
en citait venu à . la bataille qu’ils 
avoient perdue.

Ces «‘deux habiles hommes s’a- 
quiterent fi bien de leur commif- 
fion, que ces Princes, preique tous 
Luthériens, déteftant la rébellion 
de ccs Calviniftes, qii’ils n’aimoient 
pas trop d’ailleurs , protefterent 
qu’ils vouloient toujours demeurer 
dans l’alliance qu’ils avoient avec 
le Roy. Et Jean Guillaume fécond 
fils d’Augufie Duc de Saxe s’en
gagea mefme à lever des Reitres 
pour le icrvicc de Sa Majefté. Il 
fallut donc avoir recours aux Cal*

*
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viniftes. Car encore que par la Pa
cification de PaiTau, 6c par 1 Edit 
d’Auibourg, il n’y euft de toutes 
les hérefies que le LuthcraniÎme iè- 
lon la ConLifion d’Auibourg dont* o
l’exercice fuit permis dans l’Empi
re : les Empereurs néanmoins qui 
ont fuccedé à Charles-Q^nt n’ayant 
pas eû autant de force tu d’autori
té qu’en avoit ce grand Prince pour 
faire obferver ces . Edits, .ont efté 
obligez, pour vivre en paix > de 
laifier aux Princes 6c aux villes Imr 
periales la liberté de profefièr le 
Calvinifme', que les Minières de 
Zurich 6c ceux de Geneve, 6c en
tre autres Farel 6c Beze qui aiîifte- 
rent à la Conférence de Nf ormes/ 
portèrent en Allemagne. ' ~ f

Il y fut receû dans quelques Etats, 
6c toléré dans d’autres : mais la pluf 
part l’ont rejetté, en ayant mefme 
plus d’averfion que de ce qu’ils ap
pellent la Papauté. Il s’eft auilî gliiTé 
dans la Pologne, dans la Tranulva- 
uie, 6c dans la Hongrie, où félon 
l’ordinaire de cette hérefie il n’a pas

i 6 6 ? .
Myi .

Hifioire dit 
Lutherah. I. jt

> f



\ I ■11 >—■
J 567.

r

\

n i  Ht flotte du Cdlvimflne.
manqué d’exciter ces troubles qui 
durent encore aujourd’huy, & qui 
par la diviiîon qu’il y a mife pour- 
roient bien donner lieu au Turc de 
s’emparer enfin de tout le refte de 
ce beau Royaume. C’eft pourquoy 
Soliman j Prince^auiïi fage politi
que que grand conquérant, fçaehant 
que la nouveauté, en matière de 
Religion, cauiè toujours dans les 
Etats des defordres femblables à 
ceux dont il fceut fi bien profiter, 
ne voulut fouftrir dans les conquef- 
tes qu’il fit en Hongrie que les leuls 
Catholiques , fans aucun mélangé 
de Novateurs. Il voulut mefme que 
le Prince de Tranfilvanie qu’il avoit 
pris fous fa prote&iôn, en chaifaft 
les Luthériens , les Calviniftes, & 
les Ariens qui y rentrèrent apres fa 
mort, & y mirent enfin toutes cho- 
fes dans une effroyable confufion.

Or le plus puifiant de ceux qui 
avoient embraiTé en A llem ag n e  la 
Do&rine de % Calvin , eftoit alors 
fa n s  contredit Fridcric 111. Com te  
Sc Electeur Palatin, qui avoit fuc-

" s
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cede depuis huit ou neuf ans au 1567 . :
Comte Palatin-Othon de Bavière
Duc de Neubourg mort iàns en- 1 s s ?•
fans, Sc duquel il eiloit couiin au £*”**¿5*“
feptiéme degré eftant deicendu T?ai.
comme luy, mais par un cadet, de
l’Empereur Robert de Bavière. Cét xon.
Eleéleureftoitun Prince également 
r  n -il • ' CL> ^ C ajieln. 1 . 6 .fage & vailiant9qui avoit elte Ca
tholique fort zelé, & avoit corn* 
bacu fous Charles-Quint avec beau
coup de gloire contre les Princes 
Proteftans, & en Autriche contre 
les Infidelles. Mais par un malheur 
femblable à celuy de fes deux der
niers Prédecefïèurs Othon & Fri- 
deric 11. qui de Catholiques fe fi
rent Luthériens pour s’enrichir des 
biens d’Eglife,il iè laifia féduire à 
la Prince if.* Marie de Brandebourg 
fa première femme qu’il . aimoic 
tendrement, & fe fit Luthérien 
comme elle, par amour & par inte- 
reih C’eft pourquoy comme peu de 
temps après. ce changement il eût 
fuccedé à l’Elecbeur Ochon> de qu’il 
11 eiloit pas trop bien perfnadé de

K
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1 5 67. J  fa Religion, il ne fut pas fort dif

ficile à Théodore de Beze & au 
TUr.d'Htm. Miniftre Daniel Touifaints d’Or- 

*• leans que Calvin luy envoya de
Geneve avec quelques-uns de fes 
Livres, de le tourner du cofté du 
Calvinifme, qui luy laiifoit la mef- 
me liberté de fe fai il t des biens d’E- 
glife , & luy oftoit les difficultés!; 

| qu’il avoit fur le Myftere de la Ce
lle , où Calvin ne veut point d’au
tre prefence du Corps de Jefus- 
Chrift que par la Foy. Il établit 
donc par Edit cette nouvelle héré- 
fîe dans fes Etats, ce qui luy attira 
la haine de tous les autres Princes 

Hijfoire du Proteftans. Cela pourtant b empef- 
*uétrA.t. pas que fes Sujets ne la fiiivif-

fent avec la mefme facilité qu’ils la 
quittèrent fous l’Ele&eur Louis fon 
fils aifné, qui rétablit le Luthera* 
nifme qu’ils abandonnèrent encore 
après fa mort, pour fuivre de nou
veau le Calvinifme fous la Régen
ce de fon frere Jean Cafimir, Tu
teur du jeune Ele&eur fon neveu. 
Tant ces pauvres peuples ont d’in-

t «
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différence pour toute forte de Reli
gions , qu’ils font toujours tout 
prefts d’embraiïèr ou d’abandon-3 
ner comme il plaift à leurs > Prin
ces. ' ' '

Les Députez des Hugucnotis
n’ayant donc pu perfuader aux Prin
ces Luthériens de les fecourir au 
préjudice de l’alliance qu’ils avoient 
avec la  France, s’adreiTerent à cét 
Ele&eur Frideric III. qui depuis 
qu’il eût embraiie le Calviniime 
avoit pris de fecretes liaifons avec 
les Calviniftes de France Ôc avec 
ceux des Païs-Bas \ ôc iis negotie  ̂
rent fi heureuièment, que malgré 
toutes les puiilantes foliieitations 
de l’Evefque de Rennes, ils en ob
tinrent un fecours tres-confidcrablc 
par ientremife de JeanCaiimir fon 
fécond fils. Ce Prince qui eftoit 
bien fait, ôc de beaucoup d*efprit > 
avoit cité nourri à la Cour de Hen
ry II. avant que Frideric fon pere 
fuft Ele&eur. Il y avoit appris l’e
xercice des armes, noftre Langue,- 
nos interefts, 5c nos maniérés,. Ôc

K v
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y avoir foigneufemènt cultivé'la. 
mitié de l’Àdmiral & des Seigneurs 
Protcftans, qui n’ofoient encore 
alors fe déclarer ouvertement. C’eft 
pourquoy comme il eût aquis à Ton 
retour beaucoup de crédit auprès 
de fori pere qui Peftimoit fort pour 
les belles qualitez, il fut comme le 
nœud de la liaifon & de l’intelli
gence que cét Eleéfceur eût depuis 
avec eux ; 3c il iceût fï bien mef- 
nager fon efprit en leur faveur, 
qu’il luy perfuada de l’envoyer à 
leur fecours avec une armée de 
fept mille Reitres 3c de trois mil
le Lanfquenets , aufquels , outre 
leur paye, ils avoient promis le pil
lage des bonnes villes qu’ils pren- j 
droienr.

Ce fut pour empefcher cette jon
ction que le Duc d’Anjou, jeune 
Prince de quinze à feize ans, qui 
apres la mort du Çonneftable avoit 
eité déclaré Lieutenant Général re- 
prcfentant la perfonne du Roy dans 
tous fes Etats, fe mit avec l’armée 
Royale à pourfuivre les rebelles
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qu’il trouva iur la fin du mois de 
Décembre logez dans cette gran
de plaine qui eft entre Châlons & 
Noftre-Dame de l’Efpine. On ne 
pouvoit trouver line plus belle oc- 
calîon de les combatrc avec tout 
l’avantage qu'on pouvoit raifonna- 
blement fouhaiter pour en rempor
ter vne pleine victoire. L’armée 
eftoit très - forte , avant receû de 
nouveau les troupes de Guyen
ne que M- de Terride y avoit 
amenées, confiftantes en plus de 
douze cens chevaux , tant Gens- 
carmes que Chevaux - Légers , 6c 
huit mille hommes de pied. .Celles 
des Huguenots au contraire eftoient 
r.on feulement beaucoup plus foi- " 
bîes, mais tout en defordre , pour . 
avoir fait de fort longues traites par s 
le plus mauvais temps du mondes * 
la plufpart de leurs chevaux eftant 
déferrez, 6c leurs fantaffins fe trou
vant prefque tous les pieds nus : 
outre que le brave Timoleon de 
Codé, Comte de Briffac, leur avoit . 
enlevé deux ou trois quartiers prés

K vj
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de Cbâlons , ce qui les avoit fort 
déconcertées. Et néanmoins , foie 
que le Marefchal de Co(Té fon on
cle 3 que la Reine avoit mis auprès 
du Pue, euft receû ordre de ne rien 
hazarder a ou que la goûte l’euft 
empefehé de monter à cheval, ou 
qu’il y euft de la négligence de ion 
cofté comme on Fen accufa, il eft 
certain qu’on s’arrefta deux jours, 
pendant lefquels le Prince de Cou
dé , qui vit l’extréme danger où il 
cftoit, fit une ii grande diligence, 
qu’il paiïa la Meufe à Saint Mi- 
hiel, d’où il fut bientoft au Pont- 
à-Moufïbn, où il joignit les Aile- 
mans.

Ainfi fe trouvant une bonne ar
mée de plus de trente - cinq mille 
hommes, au lieu de rebrouflèr che
min par un pais que luy-mefme 
avoit dçfolé,il varepalîer la Meufe, j 
la Marne & la Seine, en remontant* 1

jufqu' à leurs fources, & l’Yonne à 
Auxerre, où les Huguenots avoient 
garnifon ; puis ayant traverfétoutà 
fon aife le Gaftinois & la Beauife, il

J



Livre V. a.19
alla mettre le fiege devant C hartres 
le vingt-troifiém e de F év rie r , pour 
avoir une v ille  de cette im portan
ce qui luy fourn iit dequoy fatisfai- 
re Tes R eitres &  Tes Lanfquenets,  
ic d ’où il puft extrêm em ent incom 
moder Paris. Il croyo it l ’em porter 
en tres-peu de jours. M ais A nto i
ne de L ign icres la  défendit ii b ien 
avec quatre m ille bons hommes qu i « 
s y cftoient je ttez , qu ’aprés un m ois 
de fiege, i l  ne fè trouva gueres plus 
avan céqu il Teftoit en le commen
çant * &  cela fut caufe en partie  
que la p a ix , de laquelle on tra ito it 
depuis quelques jo u rs , fe conclut à  
Longjumeau entre les D éputez du" 
Roy &  ceux du Prince. -v*^

On la fouhaito it a la  C our pour 
bien des raifons. Les H uguenots 
qui s’eftoient foulevez dans toutes 
les Provinces de delà la  L o ire , SC 
principalement dans le D au p h in é ,  
la Provence & le  Languedoc, y fa i- 
foient la guerre fous de bons C hefs, 
& s*y eftoient emparez de plufieurs 
bonnes places* Les V icom tes de
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Bour nique t , Paulin , Montdar & 
Verbelay avec Mouvans l’un des 
principaux Chefs des Huguenots, 
& Cpt a huit mille hommes avant 
raifeùré Orléans où eftoient laPrin- 
ceiTe ôc les Dames Huguenotes, 
avoient pris Blois , ]?uis s’eftoient 
allé joindre à l’armée du Prince. 
On craignoit toujours ou fine prit!: 
Chartres > & lur tout que le Duc 
Jean Guillaume de Saxe 5 quw le 
fieur de Cailelnau Mauvifiere avoir 
amené jufques a Rhctel avec cinq 
à lix mille Reitres au fccours du
Roy , ne s’entendifl, & ne le joi- 
gnift enfin avec le Duc Jean Caiî- j 
mir fon beaufrere, pour profiter de 
nos divifions-, ôc s’enrichir à nos 
dépens, en pillant &C ravageant les 
plus belles Provinces du Royaume. 
D'autre part, le Prince qui le voyoi: 
réduit à de mandes extrémitez , par-

O  i *

ce qu’il ne pouvoir fatisfaire les 
Aiiemans, qui demandoient avec 
de grandes menaces l’argent cu’on 
leur avoir promis , & que la No- 
bkife qui ie imnoit en le fervant ?

*
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commcnçoic à fe retirer, fut Sien* 
aife de fortir de cét embarras, eh 
acceptant les conditions qu’on Iuy 
avoit offertes plus d’une fois de
puis la bataille de Saint Denis, & 
que les Seigneurs qui l’accompa- 
cnoient, excepté F Admirai , trou- 
voient qu’il ne pouvoir alors rai- 
fonnablemen: refuier. *

On traira donc alors de bonne 
fov des deux coftez à Longjumeau, 
où le Prince envova pour cerre im
portante néçrotiarion le Cardinal de 
CnaftiÜon qu'il fçavoir eflre plus 
enclin aue tous les autres à la paix, 
de laquelle il avoir déjà traire deux 
ou trois fois durant le cours de cet
te guerre. Les Députez du Roy fu
ient Armand-.de Gonraut de Biron, 
aue ion rare mérite & fes longs 
fervices éleverent depuis à la digni
té de Mareichal de France, & Hen- 
r> de Menues neur de Malaiïiie & 
de RoiiTy, Confeiller d’Etat. C’eft 
ceiuy oui avant fait revivre en fa 
perforine les erandes qualitcz du 
célébré Jean Jacques de Mefmes,

ï $ 6
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Bourniqnet, Paulin , Montclar & 
Verbelay avec Mouvans lun des 
principaux Chefs des Huguenots/ 
& fept à huit mille hommes ayant 
raiTeûré Orléans où eftoient la Prin- 
ceiïe ôc les Dames Huguenotes 5 
avoient pris Blois , puis s’eftoient 
allé joindre à l’armée du Prince. 
On craignoit toujours qu’il ne prift 
Chartres, & fur tour que le Duc 
Jean Guillaume de Saxe 5 que le 
fleur de Caftelnau Mauvifiere avoit 
amené jufques à Rhetel avec cinq 
à iix mille Reitres au fecours du 
Roy , ne s’entendift, ôc ne fe joi- 
gnift enfin avec le Duc Jean Caii- 
mir fon beaufrere, pour profiter de 
nos divifions ', ôc s’enrichir à nos 
dépens, en pillant ôc ravageant les 
plus belles Provinces du Royaume. 
D’autre part, le Prince qui fe voyoit 
réduit à de grandes extrémitez, par
ce qu’il ne pouvoir fatisfaire fes 
Allemans, qui demandoicnt avec 
de grandes menaces l’argent qu’ou 
leur avoit promis , ôc que la No- 
blelïe qui fe ruinoit en le fervant, *

*

\
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commençoit à fe retirer, fut bien- 1568.
aife de fortir de cét embarras, en 
acceptant les conditions qu’on luv 
avoit offertes plus d’une fois de
puis la bataille de Saint Denis, & 
que les Seigneuts qui l’accompa- 
gnoient, excepté 1*Admirai, trotf- 
voient qu’il ne pouvoit alors rai- 
fonnablement refufer. .. *

On traita donc alors de bonne 
foy des deux codez à Longjumeau, 
où le Prince envoya pour cette im
portante négotiation le Cardinal de 1* TopHn. 
Chaftillon qu’il fçavoit eftre plus 
enclin que tous les autres à la paix, Diyietx. 
de laquelle il avoit déjà traité deux 
ou trois fois durant le cours de cèt- , v
te guerre. Les Députez du Roy fu- < 
rent Armand de Gontaut de Biron, ü ■ 
que ion rare mérite & fes longs 
fervices éleverent depuis à la digni
té de Marefchal de France, 8c Hen- 
ry de Mefmes iieur de Malaiîile 8c 
de Roiily, Confeiller d’Erat. C’eft 
celuy qui ayant fait revivre en fa 
perfonne les grandes qualitcz du 
célébré Jean Jacques de Mefmes,

v

t
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que François 1. tira de la Cour du 
Roy de Navarre pour en faire un 

. des plus rares ornemens de la fíen- 
ne j les a tranfmifes à fes illuftres 
defeendans, à Jean Jacques fon fils 
Doyen des Confeillers d’Etat, & 
fur tout à fes trois petits-fils Hen
ry & Jean Antoine, que nous avons 
veûs s’aquiter avec tant d’honneur 
& d’intégrité de la Charge de Pré- 
fident au Mortier dans le premier 
3c le plus augufte Parlement de 
France \ 3c Claude de Mefmes, 
Comte d’Avaux, Surintendant des 
Finances, 3c Plénipotentiaire â 
Munfter, où il fit ce Traite fi glo
rieux 3c fi avantageux au Roy & à . | 
iès Alliez, en exécution duquel & ;
de celuy de Nimegues qui le con
firme, la Ville de Straibourg , la 
plus puiflante de l’Alface, vient de 
rendre l’obéïiïànce qu’elle doit à ce 
grand Monarque ion SouverainSei- 
gneur & fon Proteóteur, en rece
vant fes troupes. C’cft ce mefmc 
Trairé qui a depuis fervi de fonde
ment à la paix générale dont nous
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ioûïflôns aujourd’huy. Et cela met 
meeft un honneur dont ce fameux 
Comte d*Avaux, qui fut en cette 
importante occaiion l*Ange de Paix, •, 
femblc avoir hérite de fon ayeul 
Henry de Mefmes, qui eut Iagloi- MetnoÎK & 
re d’avoir terminé la fécondé 8c la fiettrde M e  fa i. 

troiiiéme guerre, en traitant iî adroi- 
tement avec' les Huguenots, qu’il *• 7. «. iz. 
leur accorda moins que ce que le 
Roy luy avoit permis par fes inf- 
truéfcions fecretes de leur accorder.

Ainiî la paix fe fit à Longjumeau, 
quoy-que Moniieur qui avoir ren
forcé fes troupes de celles que le 
Duc de Ne vers avoit amenées d’I
talie , euft mieux aimé qu’on allait 
droit aux ennemis pour les comba- 
tre. Elle fut publiée par un Edit du 
vingt-troiiiéme de Mars, dont les 
principaux articles furent, Qae CEï  
dit de la Pacification d'Orléans fe* 
r'oit obfervê Parement & fimplement̂  
fans avoir égard aux reflrïEHons &
*hx modifications qae l'on y  avoit 
défais apportées 3 & qae le Roy dé- 
(détroit nailes : OigH y  aaroit aboli*

1 * ï.*£ ■ \V f, ¿ri
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254 Hifioire du Calvinijme. 
non générale pour tout le pafié ; Que 
les Huguenots rentreraient dans tout 
leurs biens, charges (fi honneurs dont 
en les avoit d é p o u ille jQue le Roy 
tiendront le Prince pour fin  bon ta
rent, & tous ceux qui Pavoient fui* 
vi pour J  es fi de lie s Sujets (fi firvU 
leurs j mais a la charge quils de far- 
mer oient fur le champ : Qu ils renon- 
ceroient a toutes ligues (fi affociatiom 
dedans & dehors le Royaume : Qu ils 
ne fer oient aucune levée de deniers 
ni d'hommes 3 & quils remettroient 
promptement entre les mains de Sa 
Jldajefté toutes les villes (fi toutes les 
places quils avoient occupées. Au 
refie le Roy s’obligea de payer ce 
qu’on avoit promis aux Allemans 
qui furent enfin renvoyez en leur 
païs. Voilà ce qu’on appella la pe
tite Paix, laquelle fut rompue dés 
le mois d’Aoufi de cette melme an
née , parce que contre le Traité 
qu’on venoit de faire, on ne vou*̂  
lut pas rendre au Roy Sancerre, 
Montauban > Milhaud* Cahors, Al- 
by & Caftres, mais fur tout la Ro-

-*  \
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chelle , dont la rébellion manifefte- 1 < 6 8 
nient fouftenuc par les Chefs des - 
Huguenots qui. en vouloient faire 
leur fort, fut là vraye caufe de cet
te ruptute : c’eft ce qu’il faut main
tenant que je faile voir*

La Rochelle, ville très - forte il- 
tuée fur la cofte de cette partie du 
Poitou quon appelle Païs d’Au- 
nix , avec un très - bon havre où 
l’Océan fe jette deux fois le jour 
par une baye longue, de plus de • 
deux mille pas, avoit receû de fort r 
grands privilèges de nos Rois, 8c v 
fingulierement de Charles V. ions - 
le Régné duquel ayant fecoûé 1er 
joug des Anglois, elle s’eftoit rciù 
nie d’elle-mefme à la Couronne.
Elle avoit un Gouverneur qui re- 
prefentoit la perfonne du Roy , 8c 
un Confeil ou Corps de Ville com- 
pofé de cent Bourgeois, divifez en v 
Pairs 8c en Efchevins, du nombre 
defquels on élifoit tous les ans, huit 
jours après Pafques, trois perfonnes 
qu’on prefentoit au Roy ou au 
Gouverneur, qui choiiiiloit celuy v



-T—■»— fiifttiri du Câlvintjme*
é é î,  des trois qu’il luy plaifoit, poar 

exercer la fuprême Magiftraturc 
l’année fuivante fous le nom de 
Maire i & ce Magiftrat eftoit fi 
puiffant & ii révéré dans la Ville, 
que le parti pour lequel il fe dé
clarait, quand il y en avoit plu- 
iieurs, l’emportoit indubitablement 
toujours pardeflfus tous les au
tres. /

Or comme l’hcrefie s’eftoit fort 
répandue dans ces Provinces de 
delà la Loire, particulièrement dans 
la Guyenne & dans le Poitou, le 
nombre des Huguenots qui fe trou- 
voient dans la Rochelle eftoit alors 
déjà plus grand que celuy des Ca
tholiques. Et néanmoins comme 
on avoit toujours eû grand foin 
que celuy qu’on choiiiübit pour 
Maire fuit du nombre des Catho
liques, le parti de ceux-cy, quoy- 
que plus petit en nombre que l’au
tre , eftoit le plus fort, & enfuite 
la Ville s’eftoit toujours confervée 
dans l’obéïiTance & la fidelité qu’el
le doit au Roy. Mais il arriva, par
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un grand malheur pour la Religion 15^8 
& pour l’Etat, qu’un des plus ri
ches de la ville , & grand partifan 
des Huguenots , nommé Trucha- 
rez > fut eleû Maire à la recomman
dation du Gouverneur , qui eftoit 
Guy Chabot Baron de Jarnac, ce- 
luy-ià-mefme qui vingt ans aupara
vant avoit tué François de Vivon- 
ne de la Chaftaigneraye en ce fa
meux duel, le dernier qui iè ht en 
France en champ clos , 8c en pre- 
fence de toute la Cour, au com
mencement du Régné de Henry 
II. Ce Gouverneur gagné par Tru- 
charcz, 8c irrité de cc que le Mai
re precedent > qui avoit rendu ce 
Huguenot extrêmement fuiped au 
Roy , s’eftoit adrciTé tout droit a 
Sa Majefté pour luy prefenter les'f 
noms des trois éleûs, afin qu’elle 
en nommaft un autre que ce Tnt- 
charez, écrivit au contraire fi avan- 
tageufement en fa faveur en répon
dant de fa fidelité, qu’il fut choifi 
entre les trois, 8c mis en poiïèfiîon 
de fa Charge l’année fui vante. Et

ák
I
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5 6 b\ ce fut-là la perte de la Ville p0Ur 

le Roy , 8c au Gonvernement pour 
Jarnac, qui a voit fait la faute, en 
fe laiflant abufer par ce Huguenot 
qui le trompa.

Car ce nouveau Maire qui entre- 
tenoit une iècrete intelligence avec 
le Prince de Condé, auprès duquel 
il avoit un couiin nommé Saint 
Hermine , ne manqua pas durant 
ces féconds troubles de iè mettre à 
la tefte des Huguenots, qui eftoient 
alors fans contredit les plus puilTans 
dans la Rochelle , de fe déclarer 
pour le Prince, & de recevoir de 
la part Saint Hermine pour Gou
verneur au lieu de Jarnac r qui fut 
obligé de fe retirer. Enfuiteonmit 
dehors tous ceux qui refuferent de 
prefter le ferment que tout le Corps 
ae Ville 8c tous les autres habitans 
firent d’obéïr à ce Lieutenant du 
Prince comme à leur Gouverneur, 
& d’employer leurs biens 8c leurs 
vies pour la Religion Proteftantc 
qu’ils embraÎferent , en aboliiTant 
tout exercice de la Catholique. Ce*

x
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la rehauiïa bien fort le courage aux 
Chefs des rebelles, qui regardoienr 
cette ville comme la Capitale de 
cette nouvelle eipecesdc Républi
que , qu’ils avoient deilors deilèin 
d’établir, particulièrement dans ces 
provinces qui font au-delà de Loi
re , où il y avoit beaucoup plus de 
Huguenots que dans les autres. C’eft 
pourquoy Montluc receût ordre 
d’afliegerpromptemenr la Ville, ce 
qu’il alloit faire avec le Comte du 
Lude Gouverneur du -Poitou , le 
Baron de Jarnac & le iieur de Pons ; 
& il y à de l’apparence qu’il euft 
réüiïi en cette entreprise, ii la paix, 
qui fe fit , & fut publiée (ur ces 
entrefaites, ne l’euft rompue. ^

Mais il s’en fallut bien que lés 
Rothelois en obièrvafient les con
ditions aufli religieufement que le 
Roy fit à leur égard en cette occa- 
fion. Car nonobftant toutes les bel
les proteftations de leur obéïfiancc 
& fidelité au fervice du Roy , ils 
ne voulurent jamais recevoir ni Jir- 
nac , ni apres luy le Marefchal de

j
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Vieille ville avec garnifon, aleguant, 
pour s’en excuier, leur s Privilèges ' 
comme il ces Privilèges euffenc deu 
empefeher que le Roy ne fuft Maif 
tre de leur ville félon l’Edit de P* 
cification 5 &c qu’il n’y mift garnifon 
pour le bien Ôc la leureté de TE- 
tat * comme François I. & Henry 
IL avoient déjà fait pour s’aiTeûrcr I 
de leur fidelité dont ils avoient eu 
raifon de Îè défier. De plus, on eût 
avis à la Cour que ce s mefmes gens 
qui refufoient l’entrée de leur ville 
aux foldats du Roy > y avoient rc- 
ceû plufieurs des principaux Chefs 
Huguenots, Saint Cyre, Chaftelicr- 
Portaut, Campigny, la Rivière, & 
le Comte de la Rochefoucaut qui 
s y eiloit jette avec toute fa maifon: 
de plus s que contre le traité de Paix 
on y continuoit les fortifications 
félon l’ordonnance de ce Cojbk, 
qui en faiibit tracer encore de non-1 
Telles 5 & qu’on y équipoit grand 
nombre de vaiffeaux de guerre, 
qu’on n’y vouloir pas fournir quc
les Catholiques fuflent rétablis dans

leurs
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¿ans leurs biens 6c dans leurs char
ges, 6c qu’on les maltraitoit fi fort, 
6c fur tout les Ecclefiaftiques, que 
la plufpart avoient efté contraints 
de fe retirer ailleurs; 6c enfin que le 
Capitaine Puviaut eftoit allé de 
leur part recevoir les ordres de 
,Monfr le Prince qui leur avoit fait 
dire qu’il falloit différer a prendre 
les armes, jufques à ce que les Rei
rres qu’on levoit pour luy en Alle
magne le fuient venu joindre..

Apres cela on ne douta plus à la 
Cour que le Prince 6c l’Admiral ne 
fe préparaient à la guerre, 6c qu’ils 
n’agiflènt de concert avec ces vil
les, qui contre l’Edit de Pacifica
tion refufoient de fe remettre entré 
les mains du Roy. ‘Sur quoy l’on 
réfolut de faire avec beaucoup de 
juftice ce qu’ils avoient tafehé très- 
injuflement d’exécuter au commen
cement des féconds troubles, c\&- 
à-dire , de les furprendre, 6c de les 
enlever,comme ils avoient tafehé 
de fe faifir de la perfonne du Roy 
à Monceaux. Voilà la véritable cau-

Tomc //. L
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1568, fe de la troifiéme guerre des Huguc; 

nots, qui leur fut encore plus funek 
te que les deux autres. Et l’on ne 
peut pas dire ce que leurs Auteurs 
ont écrit, que la paix fut rompue 
parce qu’on les avoit voulu iurpren- 
dre ; au contraire, on réfolut de les 
furprendre, parce qu’ils avoient vio
lé la paix par tant d’infra&ions ii 
manifefks du traité qu’on venoit 
de leur accorder. "

Bmrtefme. Le prince s’eftoit retiré en fa
La Dobhn. 1

Hifi.de ira», maiion de Noyers en Bourgogne,
faifant femblant de ne fonger qua 
y vivre en repos, & à joûïr des plai- 
firs innocens de la campagne; & 
l’Admiral qui eftoit à Tanlay, peu 
loin de la,ne manquoit gueres d’aller 
rousles jours conférer avec luy.Le 
Mareichal de Tavannes, Lieutenant 
de Roy en Bourgogne, très-attaché 
à la maiion de Guife, &: grand con
fident de la Reine Catherine, entre
prit de les enlever tous deux, félon 
l ’ordre qu’il en âvoitreceû; & deja 
les choies fembloient eilre toutes dif- 
pofées à faire réüffir cette entreprifej
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lors qu'elle fut découverte par une i j 6 8.’ 
lettre interceptée du Marefchal, qui 
ecrivoit a la (̂ our, Ĵ e tiens la bcfle Qrantofnte y 
dans les toiles 3 haftez.-vom de faire e'!o&? d\l f Lim

> n  . » f TC Îc h ,ll ¿C JL'K'avancer nos gens : c eitoient les Re- 
gimens de Goas de de Picdmont, de 
quelques Compagnies de Gendar
mes, qui en faifant femblant d’aller 
ailleurs, de changeant fouvent de lo
gis , s’approchoient infeniiblemenc 
de Noyers pour inveftir le Prince.
Alors il réfolut d’exécuter prompte
ment le dcflèin qu’il avoit déjà pris 
de fe retirer à la Rochelle ; & là-def- 
fusil envoyé Teligny au Roy, avec 
une longue Requeile toute remplie 
de plaintes, fur lefquellcs il feignoit 
d’attendre en repos la réponfe,afin 
d empefeher qu’on ne fe haftail de 
le prévenir. Mais deux jours après, 
qui fut le vingt-cinquième d’Aouft, 
il partit de Noyers avec la Princef- 
fe fa femme, les petits Princes fes 
enfans, de l’Admiral, fuivis feule
ment de cinquante chevaux pour 
marcher plus ville, de à petit bruit, 
paiTe la riviere de Loire à gué prés

L ij
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de Sancerre, puis fa petite troupe fe 
grofliiïànt à tout moment par le con
cours de la NoblefTe Huguenote qui 
accouroit à luy de toutes parts, il fe 
rendit le dix-neuviéme de Septem
bre à la Rochelle > où prefque au 
mefme temps la Reine de Navarre le 
vint joindre avec Ton fils le Prince 
de Beam, trois Régimens d’infan
terie 6c huit Cornetes de Cavalerie- 
Legere , que les Capitaines Piles, 
Montamar frere de Fontrailles Sé
néchal d’Armagnac,& Saint Megrin 
luy avoient amenez fur ion paflàge» 

Preique auflîtoft d’Andelot, ac
compagné du Vidame de Chartres, 
de Montgommery, de la Noue, de 
Lavardin, 6c de quelques autres Sei
gneurs Huguenots avec plus de qua
tre mille hommes quils avoient ti
rez de Normandie, de Bretagne,du 
Maine, 6c d’Anjou, trouva moyen 
de pailèr la Loire à un gué inconnu, 
un peu au dcfïus du Pont de Cé, 
tous les autres paiTages eftant gar
dez par les troupes du Roy. Tou
tes ces forces eilant jointes à celles
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du Prince > ils fe rendirent maiftres i c 6 S. 
en treS'peu de temps de laplufpart 
des villes du Poitou, de la Xainton- 
ge & de l’Angoumois. Ils y exercè
rent d’effroyables cruautez contre 
les Catholiques, foit qu’ils Ce ren
dirent, ou qu’on les prift de force, 
mais fur tout à la prifè d’Angoa- 
lefme, où comme l’Admiral faifoit m?xohe 
pendre en fa preiènee le Gardien des c™aiiU* (tei
X i l »  “*■ * | |  1 1 *  ï i  flQf ¿ 4CordcliciS) r̂âfld homme de bien̂
& très - zélé Prédicateur , ce bon 
Pere nommé Michel Greilet luy die 
fur l’échelle d’un ton de Prophète, 
que comme il imitoit la furieufe Je- 
zabel, en perfecutant impitoyable
ment les vrais ferviteurs de Dieu, 
un jour viendroit que Dieu jufte 
vengeur de pareils crimes le traite- 
roit de la mefme maniéré qu’ellé 
le fur j qu’il feroit précipité commé 
elle du haut d’une feneftre, & que 
fon corps feroit déchiré plus cruel
lement encore que ne le fut celuy 
de cette impie Ôc miferable Reine. 
L’évenement fit connoiftre quatre 
ans après que ce que dît ce faint

L v)
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Cordelier, infpiré de Dieu au bien
heureux moment de fon martyre, 
fut une véritable prophétie.

Cependant le Roy juftement ir
rité contre les Huguenots, révoque 
tous les Edits qu’on avoit faits en 
leur faveur, Ôc en fait publier un 
nouveau, par lequel il défend dans 
tout fon Royaume l’exercice de tou
te aûtre Religion que de la Catholi
que, & fufpcnd de leurs Charges & 
de leurs Offices tous ceux quireiu- 
Îèront d’en faire hautement profef- 
ûon. Puis tandis qu’il affiemble tou
tes fes forces pour en faire une puif- 
fante armée fous la conduite de 
Moniieur, il fait paffer Loire au Duc 
de Montpeniier , accompagné du 
jeune Duc de Guife, qui comraen- 
çoit à faire fes premières armes, du 
Vicomte de Martigues,de Mari- 
non,de la Châtre & de Briifac,avec 

eurs Régimens de Cavalerie & 
d’infanterie, pour s’oppofer au paf- 
fage de Jacques Crufol Seigneur 
d’Affier, & depuis Duc d’Ufez,^ 
avec d*Am bres, M ontbrun , Mou*

îe
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vans & Pierre Gourde menoient'su 
Prince les troupes Proteilantes du 
Dauphiné, de Provence & de Lan
guedoc , qui ne faifoient gueres 
moins de dix-huit a vingt mille hom
mes. Comme les troupes Royales ef* 
toient beaucoup plus foibles,tout ce 
quelles purent faire fut de furpren- 
dre à Meilignac dans le Périgord, 
Mouvans 5c Pierre Gourde, qui s’ef- 
toient détachez de leur gros, 5c de 
leur tailler en pièces plus de trois 
mille hommes dans un combat où 
ces deux fameux Capitaines perdi
rent la vie. Après quoy, comme tou
te l’armée Proteilante, extrêmement 
forte par la jonétion des troupes de , 
d’Ailier, laquelle fe fit à Aubeterrè?/ 
fe mit à les poürfuivrc : le Duc de 
Montpenfier Ce retira en bon ordre 
& fans aucune perte à Chailelieraûlt, : 
où l’armée de Moniieur le vint join
dre. Ainfi comme on eftoit à peu 
prés également fort des deux collez, 
on crut qu’on en viendroit bientoft 
â la bataille, que les uns & les autres 
dcfiroiçnt ; mais enfin apres quel-

L in»
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ques petits combats, & la prife & 
reprife de quelques places de peu 
d’importance > la rigueur extraor
dinaire de l’hyver,les pluyes, & fur 
tout le verglas, contraignirent les 
deux armées de fe retirer après avoir 
efté trois jours confécutivement en 
bataille l’une devant l’autre prés de 
Loudun fans fe pouvoir joindre. 
Celle du Duc d’Anjou prit les quar
tiers, partie vers Chinon & aux en
virons de Saumur deçà ôc delà Loi
re, Ôc partie dans le Limoiin, où les 
Huguenots n’avoient rien \ & -celle 
du Prince ôc de l’Admiral en Poi
tou. Pour eux ils fe logèrent avec 
la plufpart des hauts Officiers à 
Niort, où la Reine de Navarre les 
fut trouver.

*

Ce fut - là que ne trouvant pas 
qu’ils euifent aifez de ce que la Rei
ne Elizabeth leur avoit envoyé d’ar
gent à la follicitation du Cardinal 
de Chaftillon, qui de fon Chafteau 
prés de Beauvais, où il eftoit au 
commencement de ces troubles, 
s’eftoit fauve en Angleterre,ils sa-
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vilercnt de vendre les biens des 
Ecclefiaftiques, d’où ils tirèrent de 
très grandes fommes. De plus ils 
réfolurent de Ce remettre en cam
pagne auflitoft que le temps le leur 
permettrait, 8c de Te faiiïr de quel
que paiTage fur Loire, pour recueil
lir ceux de leurs partifans de ces 
Provinces qui n’avoient pu les join
dre, 8c pour aller au-devant des 
Reitres du Duc des deux Ponts 
qu’ils attendoicnt. Mais le Maref- 
chal de Tavannes, qui eftoit Chef 
du Confeil de Monficur, ayant dé
couvert leur deifein , lit réfoudre 
qu’on les préviendroit, 8c que l’on 
iroic droit à eux pour lescombatre>

I ou pour les obliger à fe renfermer 
| dans leurs places. Ainii Moniteur 
ï ayant promptement ramafle ce qu’il 
[ avoir de troupes dans les quartiers 

proche de Loire , alla joindre les 
autres dans le Limortn, 8c s’eftant 
mis i la tcfte de fon armée extrê
mement fortifiée par les troupes que 
le Comte de Tende, le jeune Mont- 
iuc 8c Joyeuic luy avoient amenées

L v
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de Provence, de Guyenne de de Lan* 
guedoc, de par les deux mille Rei- 
tres du Rhingrave 6c de BaiTompier. 
re,itpaiTe la Vienne à Confoulant, 
s’avance vers la Charente , prend 
d’abord Chafteau-neuf fur cette ri
vière, de s’y loge le neuvième de 
Mars, réfolu de palier pour marcher 
contre les rebelles qui s’eftoient réu
nis en corps d’armée dans la Sain- 
tonge pour luy empefeher le paiïà- 
ge de la riviere.

Il faut avouer icy de bonne foy 
que l’Admiral, quelque grand Gé
néral d’Armée qu’il fuit, ou qu’on 
le croyoit eitre, lit en cette occaiîon 
trois fautes remarquables qu’on au- 
roit de la peine à pardonner en un 
jeune Capitaine. L’armée des Hu
guenots eitoit fort diminuée par la 
perte de cinq à iîx mille foldats que 
les maladies avoient enlevez durant 
l’hiver, de par la defertion de plu- 
iîeurs autres qui s’eitoient retirez 
dans leurs maiions. D’ailleurs les 
Vicomtes deBourniquel,Montclar,
Paulin de Gordon, qui efloient avec
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Sept à huit mille hommes à Mon- 
tauban, d’où ils faifoient fans ceiîè 
une cruelle guerre aux Catholi
ques, avoient refufé de s’aller join
dre aux Princes, de peur, difoient- 
ils, d’abandonner le Païs à la dis
crétion de leurs ennemis qui pro- 
hteroient de leur ablence -, Sc le fa
meux Capitaine Piles qui leseftoit 
allé Solliciter, n’avoir pu amener du 
Quercy,du Périgord & de la Guyen
ne que douze cens Arquebuiiers de 
deux cens chevaux. C’eit pourquoy 
les Chefs Proteftans avoient réSolu 
de palier du Poitou en Saintonge 
pour garder les paflàges de la Cha
rente , ou du moins pour fe pofter 
en Sorte qu’on ne les puft contrain
dre d’en venir à la bataille j ce qu’ils 
pouvoient faire aifément en fe re
tirant de bonne heure dans les Por
tes avantageux qu’ils avoient le long 
de la Charente depuis Chafteau- 
neuf jufqu’à Saintes. Et néanmoins 
l’Admiral, à qui le Prince fe fioit 
de la conduite de l’armée, & qui 
luy avoir fort recommandé ces deux

L vj



1}<S9
1̂ 1 Hiftoirc du Calvinijme. 
choies, ne put faire ni lune ni l’au
tre ; & de plus quand on en fut ve
nu aux mains, il abandonna le Prin
ce au plus fort de la meilée d une 
maniéré encore plus honteufe qu a 
la journée de Dreux. Voicy en peu 
de mots comme la chofe fe paiFa. 

faftdn.l. 7. Le Duc d’Anjou s’eftant rendu 
fZ ' maiftre de Chàfteau- neuf, „trouva 

Mémoires. qLie Jes ennemis en avoient rompu
la  T?o^in. >.i • j  i> *fjifi. à  Fr. de le pont, Sc qu il y avoit de 1 autre 
Davda, &c. cofté de Ja nviere un grand corps
la  Noue, 1 P r
Difc.Toht.& de Cavalerie &,d Infanterie qtte 
MiUt. P Admirai y avoit mis pour garder

ce paifage. Mais ce vieux Capitai
ne, qui paffoit parmi fes Huguenots 
pour le plus adroit & le plus avifé 
de tous les hommes, principalement 
en rufe de guerre, fe laiifa tromper 
par un jeune Général, qui fe fer- 
vit èn cette occaiion d’un tres-beau 
ftratagême. Car ayant fait femblant 
d’abandonner le deifein de paifer à 
Chaileau-neuf, il en partit le Ven- 
dredy onzième de Mars, & rebroul- 
fant chemin s’en alla inveftir Co
rnac , comme s’il euft voulu l’atta*

!
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quer. L’Admirai qui eût peur qu’il j e 
ne s’en emparait d’abord, alla prom- , 
ptement^avec i’avantgarde au fe- 
cours du Prince qui y eftoit avec 
très-peu de gens , parce que Tes 
troupes cftoientdiftribuées en plu- 
fieurs quartiers aiTez éloignez les 
uns des autres, au deiTus & audef- 
fous de la riviere. Il fut aufli bièn- 
toil fuivi de celles qui eftoient por
tées vis-à-vis de Chafteau-neuf j de * * 
forte que Biron & le Préiident de 
Birague que Moniteur y avoit laif- 
fez, eurent le temps & la commo
dité de faire travailler en repos ôc 
en diligence à la réparation du vieux 
pont, & à en faire un nouveau de 
bateaux pendant que Moniteur' a-* 
mufoitles ennemis qui faifoient'ti
rer force canonades de la ville fur 
fcs troupes, & qui furent en batail
le durant tout le jour à fa veûë, la 
riviere entre deux. Mais il s’en re
tourna la nuit à Chafteau-neuf, où v 
il demeura tout le jour fuivant, pour 
faire travailler aux ponts qui ne pu
rent eftrc achevez que fur le mi-

{
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riuit\ Ôc pour mieux tromper l’cn. 
nemi, il difpofa de telle forte huit 
cens hommes de pied 8c quatre cens 
chevaux fur les hauteurs qui font 
prés de Chafteau-neuf au deçà de 
l’eau, qu’il paroiffoit de loin que cc 
fuit là le gros de l’armée» , 

Cependant le Prince voyant que 
le Duc d’Anjou s’eftoit retiré, s’alla 
pofter le meime jour avec la batail
le à Jarnac &: aux environs pour 
garder le bas de la riviere > & l*Ad
mirai avec l’avantgarde reprit le 
pofte de Baifac où il eftoit aupara
vant , peu loin de là , tirant vers 
'Chaileau-neuf, 8c receut ordre d’en
voyer des gens vis - à - vis de cette 
petite ville, de-peur que l’on ne ten
tait de nouveau ce paifage , & fur 
tout, quoy qu’il arrivait, de ne point 
du tout s’engager, 8c d’éviter la ba
taille que le Prince ne vouloir nul
lement hasarder avant qu’il euit rc- 
ceù le refte des troupes qu’il atten- 
doit. Mais enfin Y Admirai, tout ha
bile homme qu’il eftoit, ne laiifa pas 
de manquer à ces deux chofes qui
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eftoient de la demiere confequen- 
ce< Car fait qu’il euft envoyé trop 
tard les troupes qui dévoient gar
der le paflage, ou quelles furtent 
trop foibles pour l’empcfcher, ou 
qu’ayant cru que ce qu’elles dé
couvraient fur la montagne au-de
là de Chafteau - neuf eftoit toute 
l’armée qui l’abandonnoit, elles fe 
furtent écartées pour loger plus com
modément dans les villages : il eftr 
certain que l’armée Catholique paf- 
fa fur les deux ponts pendant la nuit 
du douzième au treiziéme fans ré- 
iiftancé, & que l’Admiral fut extrê
mement furpris lors qu’un parti de 
cinquante ou foixante chevaux qui 
avoient véû l’avanrgarde déjà tou
te partes au point du jour le Diman- > 
che treiziéme deMarsluy en porta * 
la nouvelle à BaiTac.

Il fit icy une fécondé faute plus * 
grande encore que la première : car - 
ayant voulu rappeller une partie de * 
fes gens qui eftoient en divers quar
tiers avant que de fe retirer à Jarnac, 
il s’arrerta trois heures entières à
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c 6 p, les attendre*, de-forte quil donna 

loiiir à l’avantgarde de l’Armée 
Royale de 1 atteindre, & de i’ar- 
reiler dans fa marche. En effet, le 
jeune Duc de Guife qui n’avoit 
point de plus ardente paffion que 
celle de venger la mort de fon pere 
fur Admirai, & le Vicomte de Mar
tigues, qui par fa valeur extraordi
naire s’eftoit aquis dans l’armée le 
glorieux titre de Soldat fans peur, 
s’eilant détachez de l’avantgarde- 
avec leurs Régimens de Cavalerie, 
accompagnez de Malicorne , de 
Pompadour, de Lanfac, de Fer va
ques, & des autres jeunes Seigneurs 
que les Huguenots appelloient les 
Epées dorées de la Cour, chargèrent 
en queue l’ennemi avec tant de fu- 

* rie, comme il fortoitde Baffac,que 
l’Admiral fut contraint de faire alte, 
ôc de tourner vifage pour fouftenir 
fes gens. On combatit aifez long
temps avant que de pouvoir forcer 
mille Arquebufiers qui faifoientun 
feu continuel fur les Catholiques à 
la faveur d’un ruiifeau qu’ils bor-
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¿oient pour en défendre le paíTage. 
Mais le brave Duc de BrilTac l’ayant 
franchi le premier avec fon Régi
ment qui fut fuivi de tous les au
tres, on les contraignit bientoft d’a
bandonner ce pofte en grand defor- 
dre*, ôc les célebres Capitaines la 
Noue ôc la Loue, qui avoient or
dre de les fouftenir, ôc de faire la 
retraite avec le Régiment de Pu- 
viaut, furent eux-mefmes envelo- 
pez, ôc faits prifonniers.

Ce fut fans doute un grand avan
tage pour l’Armée Royale, & un 
malheur pour les rebelles, que cét: 
illuftre François de la Noûë, Íiíf-* 
nommé Bras de fer, gentilhomme“ 
d’une des plus anciennes Maifons 
de Bretagne,fut pris d’abord en ce' 
premier choc avant la bataille où il 
n’euft pas manqué de fervir à fon 
ordinaire, fort utilement fon parti.' 
Car il eft certain que c’eftoit un des 
plus braves hommes de fon temps, 
ainil qu’il P a fait voir par mille bel
les aéhons qu’il fit, particulièrement 
après qu’il eut quitté les rebelles
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6 pour s’attacher aü fervice du Rby, 

Ou peut mefme le comparer, non- 
Îèuiement aux plus vaillatis, mais 
aufïi aux plus fages 6c aux plusfça- 
vans Capitaines ae i’antiquitéscom« 
me il paroift par les difcours politi
ques 6c militaires, qui en netteté, 
en force , 6c en bon fens égalent 
ceux des Xenophons, des Poly bes 6c 
des Cefars. Mais eÎlant obligé, pour 
favorifêr la retraite de fon Général

(j.

qui s’eftoit laiiTé furprendre, de fouf- 
tenir avec peu de troupes [’effort de 
prefque toute l’avantgarde Catholi
que qui luy vint tomber fur les 
bras, il fallut enfin ceder au plus 
fort, après un combat long-temps 
opiniaftré \ tandis que d’Andelot, 
qui fit aufïi en ce jour-là tout ce que 
peut faire un grand homme de guer
re, défendoit un autre paifage pour 
donner lieu à T Admirai de s’avan
cer toujours vers Jarnac.

Cependant le Prince que ce Gé' 
néral avoir fait avertir de l’extrême 
danger où il eftoit, efiant arrivé de 
Jarnac avec tout ce qu’il avoit de
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Cavalerie, que Ton Infanterie fui- 
voit d’affez loin, vit bien qu’il eftoit 
impoilible d’éviter la bataille où il 
Ce trouvoit engagé par la faute de 
F Admirai. Mais comme il avoit le 
courage d’un Héros, ôc 1 eiprit auA 
fi grand que le cœur *, qu’il eftoit 
toujours intrépide, & tou jours pre- 
fent à £by dans l’extrémité des plus 
grands périls: il s’yréfolut fans ba
lancer , ÔC prit en mefme temps fon 
champ de bataille tres-avantageuic- 
ment dans un efpace proportion
né à ce qu’il avoit de troupes, ayant 
à fa droite uneftang, Ôc fur la gaû  
che une colline qui le couvroik II ï . 
laifta cét endroit à l’Admiral, qui'; 
eftant furvenu fur ces entrefaites*

avec fon frere qui l’avoit fuivi d’af-
X  -  *

fez près, y rangea tout ce qui luy/ 
xeftoic de FaVantgarde ôc la Noblet 
fe de Bretagne Ôc de Normandie 
que d’Andelot iuy avoit amenée. 
Le Comte de Montgommery eût 
la pointe droite avec les troupes de 
Languedoc Ôc de Gafcogne} ôc pour 
Iuy, il tint le milieu avec l’élite de

15 6 9.
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1569. fa Cavalerie & trois cens Gentils

hommes , qui en cette fatale jour
née , laquelle fut la derniere de fa 
vie & de la leur auiîi pour la pluf. 
part, firent en combatant â fes cof- 
tez tout ce qu’il euft pu eiperer des 
plus vaillans hommes du monde.

Il luy Îurvint en mefme temps un 
grand malheur, qui fut Sc le préfa- 
ge de fa perte ÔC l’occafion qui fit 
éclater fon courage héroïque dune 
maniéré qu’on ne peut aiïèz admi
rer. Car un moment avant qu’il faL 
lui! aller à la charge, le Comte de la 
Rochefoucaut fon beaufrêre s’eftant 
approché de luy iur un cheval fou
gueux , plus propre à eftre dompté 
au manege qu’à iêrvir en un jour 

BrantofMe. de bataille, il en receût un coup de 
pied qui luy caifa, tout.net l’os de 
la jambe. Sur quoy j comme on le 

Mdit. mx vouloit faire retirer,1 Non^non, dît-Memoires. *1 /* i 1 JMe\eray. *1 en iurmontant par la grandeur de 
1 fon courage celle de la douleur, nous

ri avons befoin que de bras pour bien 
combatre. j 4ppremz.> François, (j'te 
le Prince de Coudé ayant une jambe

/
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caflce j efl encore en eflat de donner i <j 6 y. 
bataille y & quil efl incapable de fe 
retirer devant un ennemi que nous 
voyons-ld tout prefl a nous recevoir 
fl nous le prèvenonSy ou a nom atta
quer le premier f i nous C attendons.

En effet, pendant que ce Prince 
donnoit fes ordres pour ranger fou 
armée, le Duc d’Anjou, qui avant 
que de fortir de Chafteau-neuf avoit 
receû le facré Corps de Jefus-Chrift 
avec la plufpart des Seigneurs pour 
fe préparer au combat, étendit fes 
troupes dans la campagne vis-à-vis 
des rebelles, & £ peu prés dans le 
mefme ordre. Il mit à l’aille gau
che l’avantgarde, qui depuis les fé
conds troubles avoit toujours clic 
commandée par le Duc de Mont- 
peniîer. Ce Prince dont on a déjà 
parlé, eftoit Louis de Bourbon, fils 
aifnc de Louis Prince de la Roche- ««*/•>»*» 
fur-Y on, & de Loûïfe de Bourbon, ^ÂiÎnt̂ n- 
fille de Gilbert de Mohtpenlier, qui fier, 
mourut à Pouzzol après la perte du 
Royaume de Naples , &c feeur du 
Conneftable de Bourbon, Princeflc
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5 6 y, qui fut fans contredit Tune des plus 

rares merveilles de fon fiecle pour 
fes excellentes vertus, pour fonfcns 
& ion jugement qu’elle eût toujours 
tres-net ôc tres-folide jufqua fou 
extréme vieilleflè de cent ans, qui 
ne put pas mefme effacer tous les 
traits de cette beauté majeftueufe 
qui la rendoit venerable à toute la 
France. C’eft d’elle que fon fils, qui 
commença la fécondé branche de 
Montpeniîer dont il fut le premier 
Duc, receût les principes de cette 
pieté exemplaire dont il fit haute
ment profeffion d#ns une Cour ou 
elle n’eftoit gueres én honneur & en 
crédit. Et comme il prenoit grand 
piaifir à fe reprefenter & à dire 
qu’il eftoit dufang de SaintLoûïs, 
il tafehoit aufli de iè rendre digne 
de cét honneur, en s’efforçant a i- 
miter les vertus de ce grand Saint, 
& fur tout fon zele pour la Reli
gion qu’il fit éclater principalement 
dans la . guerre qu’il entreprit con- 
rre les Infidelles. C’eil pour cela 
qu’il fe déclara l’ennemi irréconci-

✓
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îiable des Huguenots, quoy-qu’un
Prince de fa maiion fuft à leur te£ 
te. Il ne les pouvoit du tout fouf- 
frir. Il en nettoya Tes Gouvernemens 
d’Anjou,de Touraine, Sc du Perche, 
où ils n’euiîent ofé paroiftre j Sc ion 
zele qu’il ne fceût pas bien modé
rer, alla iî loin , qu’il ne vouîoit 
point leur donner de quartier. Il ne 
parloit à leur égard que de pendre j 
Sc quand il en tomboit quelques- 
uns entre Tes mains par le iort des 
armes , il les* envoyoit à l’heure 
mcftne à un Çordelier qui le iui- 
voit partout, Sc auifitoil que ce bon 
Pere les avoir un peu exhortez à ic 
convertir, ce Prince les faifoit ex
pédier fans rémiiïiôn , jufques - là 
mefmc qu’il ne put s’empeichcr de 
dire au plus honnefte homme d’en
tre les Huguenots* le vaillant Sc f i
ge la Noue, quand il fut pris im
médiatement avant la bataille, M.$n 
amy vous efies Huguenots voftre pro
cès efl f a i t v o f l r e  confiden
ce ; Sc fans le Vicomte de Martigues 
qui le luy demanda , prétendant
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qu’il eftoit Ton prifonnier , c’en et 
toit fait.

Voilà quel fut ce Duc de Mont« 
penfier, que fa dévotion n’empefcha 
pas d’eftre grand Capitaine & très« 
vaillant homme , ainii qu’il le fo 
bien paroiftre en cette bataille, ou 
il fut à la pointe gauche, parce que 
le Duc de Guife demanda d’eftre à 
la droite pour avoir en tefte l’aille 
gauche des ennemis où eftoit l’Ad- 
mirai, que ce jeune Prince autant 
animé du defir de vengeance que 
de l’amour de la belle gloire, mou» 
roit d’envie de joindre pour le com» 
batre corps à corps, n’ayant jamais 
pû s’empefeher de le regarder com
me l’aiTaiÎm de fon pere. Auiïi cc 
fut luy qui donna le premier avec 
le Vicomte de Martigues dans cette 
aille gauche où le combat fut ru
de Ôc fanglarit par la brave & lon
gue réiiftance que fit d’Andelot, 
fécondé de la généreufe Nobleife 
Bcetonne & Normande qui l’accom- 
pagnoit. Mais comme il arrivoit 
toujours fur eux de nouveaux efca»
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drons dont ils ne purent Îoufteïiir 
plus long - temps .le furieux choc ÿ 
toute cette avantgàrde fut enfin 
rompue , de mife en déroute avec 
l’Admiral qui fe fauva. comme les 
autres , laiiTant découvert le flanc 
gauche du Prince qu’il avoit luy * 
me (me engagé fi mai à propos dans 
ce malheureux combat. Le Duc de 
Montpenfîer en fit à peu prés au
tant de l’autre cofté, où ayant mar
ché fur le ventre au Régiment de 
Fontrailles qui gardoit la chauffée 
de i’eftang dans lequel la pluipart 
de fes gens furent renverfez, il pouf
fa le refte qu’il avoit en tefte avec 
tant de vigueur , qu’aprés un com
bat qui fut quelque temps opiniaf- 
tré ; tout enfin fut contraint de 
lafeher le pied, & de chercher hon- 
teufemention falutdansla fuite.

Ainfi le Prince, qui eftant venu 
furieufement à la charge avoit ren«i 
verfé les premiers qui l’affronterent > 
& percé l’efcadron qu’il avoit en 
te f te , fut miferablement abandon
né des deux ailles * qui après avoir 
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efté rom pues , fans s’eftre pû rallier 
ne fongerent plus qu’à te ùuivct! 
C ’eft icy qu ’il faut confeifer que ce 
brave Prince eû t trop de genéro- 
iîtc  de s’eftre a in fi expofé à tout 
perdre pour fauver l’Admirai qui 
s’eftoit engagé contre fes ordres, 
Ôc que celuy-cy en eût trop peu de 
s’eftre retire  fi v ifte , ou plûtoft d’a
vo ir f u i , comme i l  f i t , en laiifant 
le P rince prefque to u t feul au mi
lieu  de tan t d ’ennem is. Car ç* 
grand coeur ne pouvant fe refou- 
dre à re cu le r ,  ôc n ’ayan i plus que 
fon efeadron de tro is cens gentils
hommes , la  p lufpart Poitevins & 
Sain tongeo is, ne la i i ïa  pas de don
ner tefte * baiiTée dans un gros de 
hu it cens lances où eftoit le Duc 
d ’Anjou , qu i com batit très - vail
lam m ent , ayant toujours à fes cof- 
tez le M areichal de Tavannes qui 
ne le q u itto it pas. M ais ce vieux 
C ap ita ine fit en tnefme temps don
ner fur la  dro ite les deux mille Rel
u es  du R h ingrave Ôc de Baifompicr- 
re * qu i prirent le  Prince en dan*
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du codé de l ’eftang, au melme in f- 
tant que ie Duc de Guilè de M ar« 
tigucs , retournant de la  chaiTe des 
fuyards , le prirent de Tautre codé 
par le flanc g au ch e , &  que le D uc 
de M ontpeniîer l ’invellit par der
rière. A infl comme cét efeadron fut 
cnvclopé de tous co llez , ces v a il-  
lans hommes qui com batoient en 
defefperez, furent prcfque tous ou 
tuez ou faits prifonniers.

Sur tout la  glorieuiè aélion d ’un 
vieux gentilhom m e H uguenot nom
mé la V ergne m érite les éloges de 
toute la  pofterité. C e généreux 
vieillard voyant le Prince par terre 
apres que fon cheval tout percé de 
coups fut tombé fous lu y , le cou
vrit de fon corps en combatant au 
milieu de v ingt - cinq jeunes Gen
tilshommes tous iès neveux, &  tint 
toujours ferme avec cette va illan 
te troupe, jufques à ce qu’il tom
ba mort fur quinze de ces braves 
Hommes tuez à lès p ied s , &  qu’on 
eût pris les autres dix. Pour le Prin
ce, comme en l ’eftat où i l  eftoit on

M  ii
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ne put le rem onter, i l  côm batit en
core comme il put fur Ton féan t, 
&  enfin ayant reconnu d ’Argences 
ôc Saint J e a n , deux braves Gen
tilshommes qu’i l  connoiiToit fo rt, 
il hau iïa  la  v if ie re ,&  fe rendit leur 
p rifo n n ie r , en leur prefentant fon 
épée qu ’ils receurent avec toute 
forte de refpeéfc. M ais le Baron de 
M ontefquiou C ap ita in e  des Gardes 
SuiiTes de M onfieur efiant arrivé 
là  fur ces en tre fa ites , Ôc ayant fceû 
d ’eux que ce fto it le  Prince de 
C o n d é , Tue\y tuez., d î t - i l ,  & en 
jurant D icu ,lu y  va  décharger dans 
la  te fie fon pi fiole t , &  le fa it tom
ber roide mort au p ied  d ’un arbre 
contre lequel i l  efto it appuyé. Ce 
fu t-là fans doute un coup détef- 
table que l ’on ne peut nullement 
exeufer, fur tout dans un François 
qu i de vo it refpe&er &  épargner 
le  fang R o y a l, mefme dans le plus 
fort de la  m eilée, &  beaucoup plus 
après le com bat. O n a d it que ce 
coup fe fit par l ’ordre exprès du 
D uc d ’A n jo u , qu i ne pouvant ou-

*
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blïer l’entrepriiè de Meaux, qui! 
crut que ce Prince avok faite pour 
fe venger de lu y ,k apres en avoir 
eité fi maltraité au fouper de la 
Reine, avoit extrêmement recom
mandé a tous fes braves de le 
Cuivre, de le combatre à outran
ce, & de ne luy donner point 
du tout de quartier en . quelque e t  
cat qu’ils le trouvaient. Ainfi mou
rut Louis de Bourbon Prince de 
Condé dans la trente-neuvième an
née de fon âge, Prince qui dans un 
petit corps 6c contrefait, avoit une 
grandeur d’ame 6c d’efprit compa
rable à celle des plus grands hom
mes des iiecles pailez, 6c que l’on 
pourroit mettre au rang des Hé
ros les plus iignalez de l’Auguftê 
Maiion de Bourbon, s’il n’euft flé
tri tant de belles qualitez qui le 
rendoient l’un des plus aimables 
nommes du monde, par le malheur 
qu’il eût de mourir les armes à la 
main dans fa double rébellion con
tre Dieu & contre fon Roy. Mais fi 
*on a fujet de déplorer le malheur

M 'üj
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des deux premiers Princes de Con- 
dé Louis & Henry, qui ont corn- 
batu de toute leur force jufqu’à la 
mort pour maintenir en France le 
parti de i’héreiie :on peut dire au£ 
{\ d’autre part qu’ils ont eu le bon
heur d’avoir laiiTé un fuccefïeur en la 
perfonne du feu Prince de Condé 
Henry de Bourbon, qui a toujours 
cfté l’un des plus zelez défenfeurs 
de la vraye Religion qu’il a fait 
glorieufement triompher, en com- 
batanr par les armes les Huguenots 
rebelles, Sc par la plume ceux qui 
prétendoient faire revivre fous un 
autre nom une partie du Galvi- 
nifme. >

Après la mort du Prince, il n’y 
eût plus d’ennemi à combatre. Le 
champ de bataille avec les morts, 
les drapeaux 8c les prifonniers de
meura libre au vi&orieux Duc d’An
jou, qui alla coucher à Jarnac dans 
le logis mefme du Prince, dont le 
corps y fut porté fur une vieille af- 
neife , expofé à la veûc de toute 
l’armée. Spe&acle pitoyable qui

1
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apprend aux Grands du monde, que 
pieu peut confondre leur orgueil ; 
& i’abbaiiTer en un moment juf- 
qu’au centre de - la dernierc baf- 
feife j quand ils ont l’audace - de 
s’élever contre ' l’autorité fuprêmë 
de TEglifc & des puiifances lé
gitimés aufqueiles il veut qu’ils 
foient fournis comme tous. les au
tres fujers. Son corps fut néan
moins rendu. au Duc de Longue
ville fon beaufrere, qui le fit por
ter à Vendofme dans le tombeau 
de fes Anceilres. Jacques Stuart, ce 
Capitaine Ecoifois Huguenot dé
terminé, qui à ce que l’on croit a£ 
faiîina'le Préfiient Minard, de qui 
donna le coup môrtel au: Connef 
table à là bataillé dé Saint .Denis 
sellant trouvé parmi les prifon- 
niers, fut-auffi :tué prefquc à la 
veuë de Monfieur dans fon.anti^ 
chambre par ; Honorât de Savoy« 
Marquis deWdlars, qui traniporté 
dun excès dé douleur dont il ne 
put eilre le maiftre en le voyant, 1« 
voulut immoler aux mânes du grand

M iiij
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6 p. Conneftable Ton beaufrere, que cét 

EcoiTois,run de ceux qui s’eftoient 
dévouez pour faire périr les trois 
fameux Chefs des Catholiques, a- 
voit tué lafchement en . luy • ap- j 
puÿanr par derrière fon piftolet,* a« 
vec plus de malignité que de coura
ge. Les Huguei ots perdirent en cet
te bataille afTez peu de fimples fol- 
dats, mais un très-grand nombre de 
Seigneurs & de Gentils hommes, en 
quoy coniîftoit la.principale force j 
du parti. Les Catholiques n’y trou
vèrent à dire que cinq ou iix per- 
ionnes de qualité, qui furent Mon- 
falez Capitaine ; de haute réputa
tion, Pierre dè. ;Monchy de Mont- 
cavrel, Guy du Parc Baron d’In- i 
grande, Claude de Billy Baron de ! 
Prunay, le jeune Marcins, & Ferry 
de Choiièul,qui mourut pieu apres 
de fes bleiTeures, ayant làiiTé d’An
ne de Bethune VicomteiTe d’Hoilel 
fa femme, Charles de CHoiièul, qui 
fut créé Marefchal de Praflin par 
le Feu Roy,' & Ferry de Choileui 
Comte du Plefli$?pere du feu

* f i "
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tefchal de Praiîin Céfar de Choi- 
feul, qui défie i armée Eipagnole à
la bataille de RhcteL ?
- Voila quelle fut Tiifiie de cette fa- 
meufe Journée de Jarnac, où le Cal- 
viniime, cette hydre àplufieurs tef- 
tes,receutun terrible coup à la vé
rité, mais qui ne fit pourtant que Té- 
tourdir, en ne Iuy coupant qu’une de 
fes telles, & luy laiflant la plus dan- 
gereufe de toutes, qui la remit bien- 
toft en eftat de faire encore bien du 
mal : mais ce ne fut que pour en 
recevoir auiîî bientoft après encore 
plus qu elle n en avoit iouffert par 
cette grande playe qui luy fit perdre 
tant de fang. Cefi: ce que je dois
faire voir dans le Livre fuivant..
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’A d m i r a i , qui, a 
Ton ordinaire, avoit pris 
grand fo*in de iè réser

ver pour le bien de Ton parti, trou
va moyen de réparer en peu de 
temps la perte qu’on venoit de fai
re. Car d’Ailier,qui avec fîx mille 
Arqucbufiers qu’il avoit à Saintes 
eftoic venu trop tard pour fe trou
ver à la bataille , s’eftant joint 
ceux qui s’en eftoient fauvez, & a

i
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l’Infanterie du Prince, laquelle ne 
l’avoit pu fuivre, il fe trouva qu oui 
tre ceux qui fe rafièmbloient dans 
les provinces voifines > il avoit en
core plus de douze mille hommes 
qui reconnurent pour leur Chef 
Henry Prince de Navarre, qui n’a- 
voit encore qu’environ quinze ans, 
auquel on donna pour adjoint le 
jeune Prince de Condé Henry, plus 
âgé que luy feulement d’un an, Ain- 
iï rAdmirai profitant de ià diigra- 
ce, trouva moyen d’avoir luy leul 
fous Je nom de ces jeunes Princes 
le commandement de l’Armée. Car 
d’Andelot fon frere qui l’euft pu 
partager avec luy mourut à Saintes 
peu de temps après la bataille. 
D’Aifier eut fa charge de Colonel 
de l’Infanterie pour les Huguenots j 
& celle de Boucard leur Grand- 
Maiflre de l’Artillerie, qui mourut 
prcfque en meime temps, fut don
née à fon gendre Jean Hangeft d’I- 
voy de Genlis, frere du vieux Gen- 
lis, qui eftant allé durant la petite 
paix au fecours des Rebelles de

M  vj
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Flandres, mourut peu après à StraC 
bourg de male rage, à ce qu’on dit,' 
pour avoir defolé fur Ton paiTage 
dans les Ardennes la célébré Egli- 
fe de Saint Hubert à qui les Ca
tholiques ont recours pour eftrc 
garantis de cét horrible mal par Ton 
interceiîion que l’on a fouvent ex
périmentée efficace pour cét effet.
, Davantage, il eut le bonheur de 
recevoir le grand iècours qui luy 
vint d’Allemagne, de qu’il n’efpe- 
roit pas iuy-meime qui puft arriver 
aufîi heureufement qu’il fit fous la 
conduite de Volphang Guillaume 
Duc des deux Ponts. Ce Prince, 
par la permiifion de l’Eleéteur Pa
latin fon parent, avoit levé ièpt à 
huit mille Reitres de iix mille Lanf- 
.quenets pour les Huguenots de 
-France. Il eftoit accompagné du 
Prince d’Orenge & des Comtes Lu
dovic & Henry de Naflau fes frè
res, avec fix cens chevaux qui luy 
reftoient du débris de fa grande 
attnee de Flandres j de Mouy, Re
nd, d’Autricour, Morvilliers, de les

, y ? tf*. * m
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autres François qui l’avoient fuivi 1569.  
contre le Duc d’Albe, s’y eftoient 
joints avec fix à fept cens chevaux 
& quelque huit cens fantaffins j cc 
qui faifoit en tout une armée d’en
viron dix-fept mille hommes avec 
fept ou huit pièces de campagne.
Ce fut avec ces forces qu’ayant 
paile le Rhin 3c la Saône » 3c tra- 
verfé la Bourgogne 3c l’Auxerrois 
fans beaucoup de peine, à cauiè de 
la meiîntelligence des Ducs d’Au
male 3c de Nemours, qui ne firent 
pas ce qu’ils pouvoient pour l’ar- 
refter avec une armée prefque auffi 
forte que la fienne, il alla prendre 
la Charité, paiïa la Loire, 3c puis 
la Vienne deux lieues au deiïus de 
Limoges: aprèsquoy, comme il eût 
achevé une des plus hazardeufes 
entreprifes qui fut jamais , iur le 
point qu’il eftoit de joindre l’armée 
des Princes dans le Limofin, il y 
mourut l’onzième de Juin, après 
avoir tant beu pour fe défaire de 
fa fièvre quarte , que ce remede 
qu’on luy avoit dit eftre excellent
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<$2' pour en guérir bientoft, & pour le

quel il n’avoit point du tout d’a
ve rfion , la luy fit perdre avec la 
vie. Volrad Comte de Mansfeld 
Lieutenant Général de cette Armée 
luy fucceda -, & trois jours après,, 
F Admirai eftant venu au-devant 
deux dans le Limofin avec douze 
mille hommes, la jonétion fe fit à 
Sain Yrier de ces deux armées, qui 
faifoient enfemble prés de trente 
mille combatâns, fans compter ceux 
que PAdmiral avoir laiiTez pour la 
garde des places.

Le Duc d’Anjou, qui après avoir 
couru l’Angoumois, la Saintonge& 
le Périgord où il prit quelques pla
ces , s’eftoit retiré à Limoges, n’en 
avoir pas tant, parce qu’aprés tant 
de fatigues fon armée eftoit extrê
mement diminuée par les maladies, 
par la deièrtion des uns ôc par la 
retraite des autres, aufquels il n’a- 
voit pu refufer la permiffion qu’ils 
luy demandèrent de s’aller rafraif- 
chir en leurs maifons. Mais quand 
il eût rcceû le fecours de trois mil-
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le hommes de pied Si de douze 
cens chevaux que le Pape envoyoit 
au Roy fous.la conduite du fa
meux Capitaine Afcagne Sforce 
Comte de Santafior, les Reitres que 
le Marquis de Bade Prince Catho
lique avoit levez pour lefervicedu 
Roy, & ce qui reftoit des troupes 
des Ducs d’Aumale & de Nemours  ̂
entre lefquelies il y avoit trois à 
quatre miile hommes du Duc d’AU 
be : alors ayant fait la reveûë dé 
fon armée qu’il mit en bataille en 
prefence de la Reine fa mere qui 
eftoit venue* exprès à Limoges pour 
exciter les troupes à bien faire, il 
s’avança jufqu’à la Roche-Labeîie 
ou Roche - Abeille , à une licuë de 
Saint Yrier, où eftoient les ennemis, 
fort réiolu de les combàtre quand 
il trouveroit ion avantage , parce 
qu’il n’eftoit pas encore auffi fort 
qu’eux. Mais c’eft pour cette mef- 
me raiion quel’Admiral le prévint. 
Car dés le lendemain penfant le 
furprendre, il fut attaquer de grand 
matin avec toute l'armée la telle de
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Ton Camp où eftoit en garde lé 
Régiment de Stroflï, feul Colonel 
de l’Infanterie Françoife depuis la 
mort du brave Comte de BriiTac 
fon Collègue , qui avoit efté tué 
peu de jours auparavant à la prife 
de Mucidan. Il n’y eut point en 
toutes ces guerres civiles de com
bat plus furieux que celuy cy, où 
cc brave Colonel s’expofant pour 
tout le refte de l’armée qui ne vou- 
loit pas quitter les hauteurs où elle 
eftoit avantageufement poftée, fouf- 
tint durant plus de quatre heures 
avec fix cens hommes les efforts de 
toute l’armée ennemie, jufqu’à ce 
qu’un foible retranchement, dans 
lequel il s’eftoit retiré, ayant enfin 
cfté forcé, il fut accablé par la mul
titude , & fait prifonnier , apres 
avoir perdu quatre cens de ces vail- 
lans hommes qui l’avoient ii bien 
Îecondé, & fur lefquels les Hugue
nots irritez d’une fi généreufe ré- 
fiftance firent main baife fans vou
loir donner quartier à perfonnejee 
qui peu de temps apres leur coufta
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bien cher. Cela fait, l’Admiral qui 
n’ofa donner plus avant fe retira ,> 
& le Duc d’An joui, qui crut quu- 
nè armée compofée de tant d’E- 
cran̂ ers fans payement, fe diifipe-' 
roit bientoft d’elle-meÎme, & qui' 
d’ailleurs vouîoit donner quelque 
repos aux troupes qui l’eftoient ve
nu joindre de fi loin, diftribua forr 
armée en de bons quartiers , Ôc 
donna congé à la Noblefiè jufques 
au premier jour d’O&obre. 'i

Mais il fe trouva décheu de ion 
efperance, Car l’Admiral, qui par 
cette retraite fe . vit maiftre.de la 
campagne, ayant pris quantité de 
petites places pour en tirer de quoy 
faire fubfifter ion armée, & s’eftant 
mefme rendu maiftre. de Lufignan 
& de Chaftelleraudentreprit; le 
fiege de Poitiers, pour en faire la 
Capitale de l’Empire des Hugue
nots , dont les principales forces 
eftoient en Poitou. Il n’y a rien dans 
noftrc Hiftoire de plus mémorable 
que ce fameux fiege, durant lequel 
1= généreux Comte du Lude Guy

5 * 9
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de Daillon Gouverneur de Poitou,'* 
qui commandoit en cette grande 
ville, aquit toute la gloire que peut 
mériter un vieux Capitaine  ̂ & le 
jeune Duc de Guifc, qui obtint la 
permiifion du Roy de s’y jetter, ac
compagné du Marquis de Mayen
ne Ton frere avec douze cens che
vaux, renouvella par mille glorieu- 
fe$ actions les belles choies que le 
Grand Duc de Guife fon pere avoit 
faites au fiege de Metz. Auifi fut- 
ce-là le commencement de cette 
grande réputation 4 laquelle l’éleva 
il haut parmi les Catholiques, qui 
depuis ce temps-là le regardèrent 
comme l’unique iucceiïeur de ce 
Héros, & comme l’invincible üé- 
fenfeur de la Religion qu’il fervit à 
la vérité, mais auiîi qu’il fit fetvir à 
íes prétentions, 5c à l’écabl iTeinent 
de certe pu.'iTance prcfq ie Royale 
qui luy fut à !,i fin fi funcfte. Pour 
rAdmiraljiî fut en cémefme temps 
condamné à mort avec le Comte 
de Montgomm r̂y & le Vidamede 
Chartres par le Patiemçnt de Paris
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qui mit fa tefte à prix, en promet
tant cinquante mille écus avec abo
lition de tous crimes à celuy qui le 
livreroit mort ou vif à la Juftice.

Enfin , après avoir, fait inutile
ment tous les efforts imaginables 
pour prendre Poitiers pendant les 
fept femaines que dura ce iiege, il 
prit occaiion de le lever fans des
honneur le huitième de Septem
bre, afin d’aller promptement aii 
fecours de Chaftelleraud que Mon
iteur avoir aifiegé pour faire cette 
diveriion qui luy rèüiïit. C’eft pour- 
quoy, comme il eût ce qu’il pré- 
tendoit, il n’attendit pas l’Admiral; 
qui paila la Creufe après luy/à 
deiTein de l’attaquer dans fon Camp 
de la Celle. Mais il 1’ y trouva fi bien 
retranché, que n’ayant ofé l’entre
prendre, il repaffa la Creufe & la’ 
Vienne pour raftaifehir ion armée 
fort fatiguée d’un fi long & fi mal
heureux fiege, en de bons quartiers 
a Faye la Vineufc, & aux environs, 
ce qui fut en partie caufe de fa per
ce* Car tandis qu il fe repoioit eu
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o. un Païs ii peu éloigné de l’armée 

Royale, il donna le loiiir à Mon
iteur qui eftoit campé à Chinon, 
de la fortifier des troupes qui luy 
venoierit tous les jours des quartiers 
les plus éloignez, ôc fur tout de la 
NobleiTe qui accouroit de toutes 
parts pour fe trouver à la bataille 
qu’il y avoit grande apparence qu’on 
donneroit bientoft.* De forte que 
fur la fin de Septembre il fe trouva 
fort de dix - huit mille hommes de

{fied Ôc de huit mille chevaux, avec 
efquels il pafife la Vienne pour al

ler à ion tour après P Admirai, en 
réfolution de le combatre avant 
qu’il euft receû le grand iècoursque 
luy amenoit Montgommcry, après 
avoir défait en Bearn l’armée du 
fieur Terride , Ôc que le Comte 
Theodoric de Schömberg , ôc lé 
Prince d’Orenge,qui eftoient allez 
depuis peu en Allemagne, en fuf- 
fent revenus avec de nouvelles trou
pes de Reirres ôc de Lanfqueners. 
L’armée des Proteftans eftoit auiïi 
forte en Cavalerie que la Royale,
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n’avoit gueres moins d’infante- 1569*  

rie : mais l’Admiral ne fongeoit 
qu a gagner du temps pour fe retirer 
dans le Bas Poitou,quoy-que pour 
contenter Tes gens , ¿c iiir tout 
les Allemans, qui faute de payement 
menaçoient de l’abandonner il l’on 
ne donnoit au plûtoil bataille, il 
fift femblant de la vouloir, ÔC de s’y  
préparer.

Les choies eilant en cet eilat, Buntofmel 
l’Admiral qui eût avis de la marche 
de l’armée Royale, & qui comprit Htfidt̂ rar.e 
le deiîèin de Moniteur, taicha de cafcfo ’Fj* 
prendre le devant. Pour cét effet, c. 8. & fttiv, 
ayant fait mine de s’en retourner à 
Chaftelleraud, il tourne tout-à-coup 
à droit, paiïè à Mirebeau j & com
me il fut prés de Saint Clcr, à deux 
lieues de Montcontour,ou il vouloir 
paiTer la Dive, il mit fon armée en 
bataille dans une belle plaine de de
mie-lieue de longueur & autant de 
largeur, afin de contenter fes gens,
& de leur faire voir qu’il eftoit tout 
preftSc tout refolu de combatte lec 
ennemis qu il feignoit de vouloir
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attendre, & qu’il ne croyoit pas fi 
prés de luy. Car fes Coureurs qui 
n’allerent pas allez loin à la décou
verte luy avoient rapporté qu’ils 
n’avoient veû que peu d’Arquebu- 
fiers fouftenus d’environ quatre- 
vingts chevaux qui s’avançoient 
quelquefois pour venir à l’efcar- 
mouche. Ceft pourquoy, croyant 
qu’il n’avoit rien à craindre, & que 
c’eftoit avoir pleinement fatisfait à 
fon honneur que d’avoir attendu 
l’ennemi jufqu’à trois heures après 
midy, il fit retirer le corps de batail
le avec l’artillerie à Moncontour 
petite ville fur la Dive dont la Noûë 
s’eftoit fai fi, & luy fui vit avec l’a- 
vantgarde, ne fongeant à rien moins 
qu’à l’ennemi qui luy tomba tout- 
à-coup fur les bras.

Car l’armée Royale qui s’eftoit 
avancée par Loudun dans le Mire- 
balois pour leur couper chemin, ef- 
tant arrivée fur ces entrefaites aux 
environs de Saint Cler, Biron fe dé
tacha de i’avantgarde avec un gros 
de mille à douze cens lances > qui
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donnèrent avec tant de furie fur 
Moûy qui faifoit la retraite, qu’a- 
prés l’avoir rompu, & taillé en piè
ces deux Compagnies d’Arquebu- 
fiers qu’il fouftenoit avec trois cens 
chevaux, il fut contraint, ne pou
vant plus fouftenir le furieux choc 
d’un ii grand nombre d’ennemis, de 
tourner le dos contre ià couftume, 
après avoir perdu d’Audancour ion 
Lieutenant avec la pluipart de iès 
Cavaliers, & de iè mettre au grandi 
galop pour rejoindre l’avantgardc 
qui marchoit toujours. Et celle-cy 
fut fi furpriiè de cette ioudaine dé
route d’un ii vaillant homme, ÔC 
plus encore du bruit de quelques vo
lées de canon qu’on tira Îur eux» 
quelle fe mit auiîîtoft en fuite, & 
courut en defordre fans s’arrefter » 
jufqu a ce qu’elle fuft au-delà d’un 
ruiiTeau qui terminoit la plaine de 
ce cofté-là. Alors l’Admirai revenu 
de fon étonnement, & honteux de 
fa fuite, croyant qu’il n’y avoit là 
que ce gros de Cavalerie qui s’eftoit 
arrefté tout court au bord du rui&
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c 6 y, Feau, le fie repafier à d ro it &; à gau

che à Fon R é g im e n t , à la  Cornet e
de d ’A ilier, à quelques autres Com
pagnies Françoifes ôc à Tes Reitres. 
E t ceux-cy donnant tous ! enfemble 
Fur ceux q u i les avo ien t pouffez, les 
repouiferent à leur tour jufqu’au 
deffus de la  p la in e , où ayant trouvé 
le  refte de l ’avantgarde Catholique 
en b a ta ille , l ’In fan terie fit to u t-à - 
coup Fur eux une fi furieufe déchar
ge , Sc la  C ava lerie  les chargea en- 
fu ite fi v igoureufem ent de tous cof- 
cez , qu ’aprés avo it laiffé plufieurs 
des leurs étendus Fur la  p lace , iis 
s ’enfuirent encore plus vifte qu’ils 
n ’avoient fa it auparavant au-delà du 
ruiifeau. I l y  en eût mefme à qui la 
peur donna de fi v ives atteintes, 
q u ’ils ne ceiïèrent po in t de piquer,
¿c de pouffer à toute bride leurs 
chevaux juFqu’à iep t ou huit lieues 
de là à P a rth en ay , où ils portèrent 
la  fauffe nouvelle de la  défaite en
tière de l ’arm ée $ Sc cependant l’Ad
m ira i borda le ruiffeau de tout ce 
q u ’i l  avo it d ’in fan terie  pour en em- I

/
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pefcher le paffage aux Catholiques. 1569. 
Alors Biron, qui avoit placé ion ca
non fur le haut de la pente par la
quelle on defcendoic dans le ruif- 
feau j fit tirer dans les efcadrons Sc 
dans les bataillons Proteftans qui 
eiloient tout à découvert, Sc qne 
1*Admirai eftoit obligé de tenir en 
bataille pour ne pas laifïèr le paita- 
ge libre aux Catholiques, qui l’euf- 
fcnt infailliblement défait dans ià 
retraite. . . - ' ^

On ne vit jamais de plus terrible 
exécution que celle que fit cette a£ 
tillerie dans ces pauvres gens ex- * 
pofez comme en bute aux coups 
inévitables de ces foudres, de la fu* 
rie deiquels on ne fe pouvoir ga
rantir, Le Comte Charles de Manf* 
feld, frère du Général Vokad, fut 
emporté d'un coup qui en enleva 
cinq ou fix avec luy. Qn ne voyoit 
cjue teftes, bras Sc jambes voler en 
1 air, & qui en retombant fur les au
tres les menaçoient, par une fi fa- 
nefte cheûte, de cçlle qu’ils pou, 
voient attendre à tous momens par 

Tome I L  N
r
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.ÿ, un fort tout iêmblable à celuy de 
leurs compagnons; Il ne fervoit mefi 
me dé rien à tous ces vaillàns hom
mes de changer de place pour fe 
mettre à couvert de ces effroyables 
machines *, car s'ils defeendoient 
plus bas, comme ils firent, pour 
s’approcher du ruifïeau, afin que 
les boulets paffafTent pardefïus leur 
telle, ils eftoient expofez à l’arque- 
buferie des Catholiques qui les de- 
foloient. Enfin cette pauvre avant-

fardefut fitnal menée, & tellement 
éconcertée par cette baterie con

tinuelle, que fi la nuit, qui fut fi fa
vorable à 1*Admirai pour luy don
ner moyen de fe fauver à la Jour
née de Dreux & à celle de Saint De
nis , ne fuft encore à cette fois,,p-

eoit infaillible;; Voilà - quelle fut 
la fameufe rencontre de Saint Cler, 
arrivée le Vendredy dernier joui 
de Septembre, & qui fut le pré- 
fage, comme auffi l*une des prin-

nuc à fon^fecoursj fa défaite

cipales cauiès de la glorieufe vi
ctoire qu’on remporta fur les Hu-
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guenots deux jours après ce grand
combat. > , ' x
• Car tandis que l’Admiral, qui a 
la faveur des tenebres fe retira tout 
en defordre à Monrcontour, où il fit 
venir de Parthenaÿ les Princes pour 
râiTeùrer fes gens par leur preiènee, 
déliberoit avec les Chefs, incertain 
s’il devoit combatre où Îè retirer : 
Moniîeur qui fut camper le jour 
fuivant fur cette plaine qu’il trouva 
couverte de ftx à ièpt cens corps de 
fes ennemis, r&blut, tous les autres 
pacages de la Dive eftant gardes par 
les Huguenots, de l’aller prompte-1 
ment paffer Près dé fa fource a trois 
ou quatres lieues dè ld, comme il fit 
au Bourg de la Grimaudiere oiril fe 
logea le Dimanche. Et dés le len
demain Lundy troifiéme jour d*G-‘ 
&obre il la paila de graùd matin 
fans réfiftance, & s’avança en bon 
ordre vers Monrcontour, pour aller 
au-devant de l’Admiral qui en -ef. 
toit parti le mefine jour, mais un peu 
tard > de forte qu’il n’eût pas fait 
plus d’une demi-lieuë que fes Cou-

N ij
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i<6 y, reursluyfirent fçavoirqu’ilavoiten 

tcfte l’ennemi qu’il croyoit encore 
avoir à dos, la rivière entre deux. 
Alors, comme il eftoit refïèrré entre 

4 deux rivières, la Dive.& la Toûe, 
peu larges, mais fort profondes, 8c 
qu’il ne pouvoir reculer fans tout 
perdre, il s’arrefta dans la belle plai
ne d’Afiay, auffi unie que celle de 
Saint Cler, où il eût bientoft rangé 
fon armée en bataille. U prit la gau
che, en tirant vers la Dive avec l’a- 
vantgardé qu’il coawnandoit. Elle 
eftoit compofée d’un bataillon de 
deux mille Lanfquenets, ayant fix 
pièces de campagne iùr4 a droite, 8c 
aux deux flancs les Régimens de Pi
les , de Rouvray, de Briquemaut, 
d’Ambres, ôç de Challar. Ils eftoient 
fouftenus fur: les ailles à droit & a 
gauche de deux gros efeadrons cha
cun de huit. Cornetes, moitié de Rei- - 
très, & moitié de François. L’Ad
mirai fe mit au premier à la tefte de 
fa Compagnie d’hommes-d’armes, 
ayant à fes caftez d’Affier, Teligny,
Puygreffier, Saint Cyre, la Noue, 8c

/

/
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les autres braves qui commandoient 
chacun la (lentie. Le Comte Voi- 
rad de Mansfeld eftoit à la cede de 
l’aurre bataillon à 1 aide droite j &c 
les deux fameux Capitaines Moûy 
8c la Loue eiloient un peu plus 
avancez que luy fur la main droite 
avec leurs deux Cornetes de cent 
cinquante hommes chacune , ÔC 
deux Compagnies de Reitres.

La bataille que commandait le 
Comte Ludovic > accompagné du 
Comte Henry de Naflau ion fiere, 
tenoit la droite * s’étendant vers la 
Toûë du cofté d’Ervaux, edant 
un peu plus avancée que l’avant- 
garde. Elle edoit compofée d’un ba
taillon de deux mille autres' Lanf- 
quenets, ayant trois canons &deux 
couleuvrines, 6c flanquez comme le 
premier de cinq Régimeïis François 
iouftenus à droit & a gauche des Ef- 
cadrons de Reitres & de François qui 
taifoient plus de trois mille chevaux.

L armée Royale fut rangée à peu 
prés en mefme ordre. L’avantgar- 
de conduite par Louis de Bourbon

N üj
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Duc de MontpenÎier s’étendoit iur 
la droite, ayant au milieu un gros 
bataillon de quatre mille SuiiTes 
commandez par le Colonel Clery, 
& flanquez de cinq Régimens de 
François & de deux d’italiens. Ils 
avoient à droit, un peu plus fur le 
devant ,les Chevaux-Legers foufte- 
nus du Vicomte de Martigues} & 
celuy-cy l’eftoit du Prince Dauphin

' fils du Duc de MontpenÎier 5 de
, Chavigny , &c du Comte de Santa- 
üor avec fa Cavalerie Italienne qui

v fermoient l’avantgarde de ce cofié- 
là &:de d’autre le . Duc de Guife 

la Valette avec leurs efeadrons 
couvroient l’Infant erie, devant la
quelle  ̂ à la gauche des .SuiiTes* il 
ÿ avoir neuf pieces .de canon. Et 
pour îouftenir ce grand. corps, le 
Duc de MontpenÎier fe mit derriè
re le'bataillon des Suiîfes, ayant à 
fa droite les Reitres du Comte de 
.Vaftambourg & de Gafpard de 
Schomberg, & à fa gauche ceux du 
Lantgrave , de HelTe, du Rhingra- 
ve, & de BaiTompierre.

t

/
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' La bataille qui fut placée fur la 

aauche avoir un autre bataillon dé 
quatre mille SuifTes fous leur Colo
nel Phiffer, ayant à leur tefte Ga
briel de Montmorency - Meru Co
lonel Général des Suiifes  ̂ & hiiit 
pièces d’artiUerie. Ils avoient à leurs 
lianes les fantaifins Elpagnols de 
Valons envoyez par le Duc d’Al- 
be, & ilx Régimens François dé 
Goas, de Coiïêins, du jeune Mont- 
lue, de Râncé, & desdeux des IÎles. 
Tous ceux-cy eftoient ibu&enüsà 
droit par le gros Efcadron de Mdii- 
fieur, accompagné du Duc de Lon
gue ville,, du Marquis de Villars 
Admirai de France en la place de 
Coîigny exécuté en effigie, & de 
Tavanne$,de Montmorency Toré, 
de la Fayéte, de Villequier, de la 
Vauguyon,& de Mailly. Cét Ef
cadron épauloit la gauche d’un ba
taillon de Lanfqiienets, qui avoient 
a 1 autre Ranc pour les couvrir la 
Compagnie de Genfdarmes duDuc 
d Aumale, de le Marquis de Bade 
avec fes Reitres. De l'autre codé

Ni i i j  '

/



iy(> fdiftoirt du Calvinlfmc. 
le Marcichal de CoiTé à la telle de 
fon Régiment couvroit le flanc gau
che des Suifles, Sc le Comte Er-

* nefte de Mansfeld Gouverneur du
* Luxembourg avec fa Cavalerie Fla

mande Sc Bourguignone épauloit 
fes Régimens François, Sc termi- 
nôit ainii Faille gauche de la batail
le* François de Kernevenoy , dit 
communément Carnavalet, un des 
plus fages Sc des plus vaiilans Sei
gneurs de la Cour, Sc qui avoit eu 
i honneur d’eftre Gouverneur dé 
Moniteur, fut immédiatement pla
cé devant lu y, avec cinquante Gen
tilshommes armez de toutes piè
ces , Sc montez fur dê grands che
vaux de bataille bardez, pour fouf- 
tenir, de pour rompre Fimpetuofi- 
té du premier choc j Sc iur le der
rière , un peu plus fur la droite, en 
tirant vers i’Eicadron du Duc d’An
jou, Armand de Gontaud de Biron 
Mare&hai de Camp commando it 
un petit Corps de réferve pour le 
fecours des plus preflez, Sc pour 
faire le rallîment des troupes, à
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quoy T Admirai avoic auifi pourveii
de Ton cofté. . ;

Ce fut en cét ordre que les deux 
armées s’avançant l’une contre l’au
tre commencèrent à fe découvrir fur 
les huit heures du matin* En mef- 
me temps on fit alte des deux cof» 
fez, St ce qu’il y eût de particu-  ̂
lier en cette rencontre, & qu’af- 
feurément les François ne feroient 
pas trop d’humeur à faire aujour- -- 
d’huy, elles demeurèrent en prefèn- 
ce plus de fix heures fans faire au
tre choie que * de s’entreiàlucr à 
coups de canon, avec un peu plus 
de perte du codé des Catholiques 
que de celuy des Huguenots. Mais 
enfin le jeu commença par les enfans 
perdus, fécondez des Chevaux-Lé
gers, fouftenus par le .Vicomte de 
Martigues, qui chargèrent avec tant 
de vigueur ceux des Proteihns, qu’a- u  
prés les avoir chaifèz, avec grande 
tuerie, d’un village où ils fe défen
dirent quelque temps avec afléz de 
reiolution , ils les pouffèrent * &
*es menèrent toujours batant juf*

N v
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ques dans leur Gros. Cela fit faire 
à 1’Admiral une faute confiderable , 
qui fut en partie caufe de fa perte. 
Car augurant mal d’un fi malheu
reux commencement , il pria les 
Princes, dont la preience encoura- 
geoit fort les ioldats, de iè retirer j 
à Parthenay, ce qui ne iê put faire 
à petit bruit comme il le préten- 
doit. Car outre ceux qu’il avoit i 
amenez pour leur efcôrte, 8c qui ne 
voulurent pas les quitter, plufieurs 
d’entre ceux qui craignoient fort 
lilïiië de la bataille, 8c faifoient 

:pourtant bonne mine, furent ravis
* de prendre cette occafion'de iè re
tirer du peril, en couvrant leur laf- 
ehë crainte de la fpecieufe appa
rence d’un devoir tout-à fait à con-

* tre - temps qu’ils vouloient rendre 
aux Princes qui ne le leur deman- 
doient pas -y èc là-deflus ils les fui- 
virent, en faifant fort les emprefièz j 
pour les fervir, & pourvoir à leur 
feûreté malgré qu’ils eh eui{cnt,& ! 
groiïirent extrêmement leur troupe:

* de forte que cette retraite inopinée

V •* *
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£ f  hors de faifon affaiblît & dé- 1$ 6 9.
courageâ i’armee. »,

Xavannes, qui du haut d’un petit 
tertre, d’où il coniideroit la conte
nance des ennemis, apperceût cette 
étoile troupe de gens bien montez,
^ couverts de belles cafaques qui 
enhloienc le chemin d’Ervaux ôc de 
Parthenay, courut à Moniieur, dont 
il eftoit tout le Confeil, Sc TaiTeura 
que les ennemis ayant pris l’effroy,
& longeant plus a fe retirer qu’à 
eombarre, la viétoire eftoit à luy, 
pourveù qu’il fiil Tonner la charge 
à l’inftant mefme fans perdre un 
moment, car il eftoit déjà trois heu
res après midy : ce qu’il fit auffitoft, 
ayant fait dire au Duc de Montpen- 
fier qu’il commençait de fon cofté a " 
charger fans plus différer.'Alors Mar- £>̂  
tigues s’eftant détaché de la droite 
de l’avantgarde avec les Italiens, & Cafie,r 
faifant femblant de fuivre la Cava
lerie legere qui pouiToit les enfans 
perdus, tourne tout-à-coup à.gau- 
che, fuivi du Duc de Montpcnfier,
& sellant joint au Duc de Guiiè &:

N v j
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à la Valette, donnent tous cnfem- 
ble fur Moûy 8c la Loue, rompent 
les Cornetes de Reitresquilescou- 
vroient, 8c  enfuite les pouffent 8c 
les renverfent fur leurs gens de pied, 
qui mis en deibrdre , 8c, effrayez 
d’un fi brufque commencement, 
prennent la fuite. En mefmx temps 
le Marquis de Renel 8c d’Autricour 
partant de la droite de l’Admiral, 
donnent fur Martigues 8c le Com
te de Santafior qu'ils arreftent d’a
bord» 8c  contraignent de reculer. 
D’Autricour perça mefme l’Efca- 
dron des Italiens : mais ceux - cy 
sellant ralliez a la faveur des Ré
gi mens de la Barthe 8c de Sarla- 
bous , qui à force d’arquebufades 
arreflerent cette furie, 8c Martigues 
cfiant revenu à la charge, d’Autri
cour fut envelopé 8c renverfé mort 
fur la place 9 8c (es gens avec ceux 
de Renel furent repoufTez 8c  mis 
en defordre, 8c renverfez comme 
les premiers fur les Régimcns Fran
çois qui couvroient la droite des 
Lanfquenets. .
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¿lors tout le relie de l’avantgarde 

s’ébranlant pour donner partie fur 
les Reitres de l’Àdmirai, 8c partie 
fur Tes hommes d’armes 8c fur ceux 
de ¿’Ailier qui le couvraient, P Ad
mirai auiïi s’avance de fon codé à 
la telle de ion Efcadron pour les 
recevoir, ayant à fa gauche trois Ré
gi mens d’infanterie qu’il jet ta d’a
bord devant foy, leur commandant 
de faire leur décharge fur les che
vaux. Mais fix Cornetes de Reitres 
qui [’attaquèrent les premiers louf- 
tenus des Genidarmes François, cou
rurent avec tant de roideur 8c de 
viteiîè à la charge, qu’ils les prévin
rent, 5c les ayant bientoft écartez, 
donnèrent de cul & de telle dans 
le gros Efcadron de l’Admiraî. Ce 
choc fut extrêmement rude ; 8c ce 
Général fe meila li avant, n’eilant 
pas fouilenu de ceux qui le devant 
fuivre avoient eilé trop toft à la 
charge, qu’il alioit eftre envelopé, 
h le Comte Volrad de Mansfcld 
d’une parr, 8c de l’autre le Comte 
Ludovic de Naflau avec quelques
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Cornetes tirées du corps qu’ii com- 
niandoit ne fuiTent promptement 
venus à fon fecours. Et ce ne fut 
qu’avec bien de la peine qu’ils pu
rent enfin le dégager , le  tirer de 
l a for t  blefTé d’un grand coup de 
piftolet qu’il avoit receu entre le 
nez de la joue gauche, ce qui l’o
bligea de fe retirer à Ervaux, laif- 
fant fon avantgardc toute en defor- 
dre de fort mal menée par le Duc 
de Montpcnfier, qui apres avoir 
rudement repouile les Reitres, vint 
tout a propos pour aider au Duc 
d’Anjou à remporter auffi la victoi
re de fon cofté*
,. Car tandis que les deux avant- 
gardes eflroient aux mains , Mon
sieur fit partir de fon aille droite le 
Duc d’Aumale de le Marquis de 
Bade pour fecourir fes Reitres de 
la gauche, que ceux de la bataille 
Proteftante, meilez avec les Genf- 
darmes François avoient enfoncez 
de mis en deiordre. Ces deux géné
reux Princes & y portèrent avec tant 
de vigueur, de s’y meiîerent fi avant,
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& furent auiîi fi bien receûs des en
nemis , que le Marquis fut tué fur 
la place, & le Duc eût beaucoup 
¿’affaire à fe démeiler par la bonté 
de fon cheval de la foule de ceux 
qui l’alloient enveloper, apres a- 
voir rompu & repouifé ceux qui 
le dévoient fuivte. Alors Moniieur

i  / *  i  5  '■ *  L a 'fêopiiiy*voyant ce delordre, s avance avec 1 
fon efeadron bien avant au-delà 
de fon Infanterie & du gros,ba
taillon des Suifles, pour fouftenir 
fes gens qui reculoient.- Mais les 
Reitres & les Genfdarmès qui fe 
croyoient déjà victorieux , apres 
avoir fait ii heureufement leur pre
mière décharge, eh fortune fé
conde encore plus furieufe^à la 
faveur de quelque cent Arquebu
siers à cheval, qui ayant d’abord 
éclairci les premiers rangs de l’Ef* 
cadron , y donnèrent entrée aux 
Genfdarmes, qui • s’y jettant telle & 
lance baiifées avec une extrême fu
rie 5 le percerent jufqu’à la Corne- 
te du Duc. Ce brave Prince fut 
mefme porté par terre, fon cheval

r

\
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ayant eilc tué fous lu y > de forte que 
les ennemis criant viéfcoire, 6c pour- 
fuivant vivement leur pointe, rom
pirent quelques Compagnies de cét 
Efcadron où eftoient tous les plus 
braves de l’armée, 6c les firent reçu- 
1er jufques auprès de l’Infanterie 
qu’on avoit laiflee fort en arriéré 
pour aller plus vide a la charge.

Or ce fut là que le combat fut 
plus aipre 6c plus fanglant : car com
me par la violente agitation de tant 
de differens mouvemens qui fe fai- 
foient en tant d’attaques, les avant- 
gardes 6c les batailles s’efioient join
tes des deux codiez, on courut de 
ces deux corps de part 6c d’autre 
cnlmeime temps en cét endroit, les 
uns pour féconder ceux qui avoient 
fait d’abord un fi grand effet, les 
autres pour les repoufier. Ainfi la 
vi&oire fut quelque temps douteu- 
iè, jufqu’à ce que le Marefchal de 

tiege 17ma- CofTé s’eftant avancé d’une part 
^ avec ôn R^ghnent à la gauche du 

bataillon des Suiiïès, 6c de f  autre 
le Coince Ernefte deMansfeld, avec

Ibid,
Brawtoffne,
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Corsetes Waloncs à cofte des 

j é̂gimens François, le Comte Vol- 
rad de Mansfeld & le Comte Lu
dovic qui combatoient très - vail
lamment , & faifoient le plus d’e
xécution, furent pris par les deux 
flancs, & en mefme temps attaquez 
de front par le Duc d’Anjou, qui 
ayant efté remonté par le Marquis 
de Villars, revint à la charge avec 
tous les Seigneurs qui l’accompa- 
gnoient, fiiivis de Biron qui le vint 
joindre avec fon corps de réferve 
& ceux qu’il avoit ralliez. Alors les 
deux Comtes ne pouvant plus iouf- 
tenir la futie d’un fi terrible choc , 
furent repoufiez, & enfin contraints 
de tourner le dos, apres avoir 1 ail
le un grand nombre de leurs plus 
vailians hommes étendus fur la pla
ce. S’eftant néanmoins ralliez avec 
les François & ce qui reftoit de 
Reitrcs de l’avantgarde que Mont- 
penfier avoit défaite, ils firent mi
ne de vouloir retourner à la char
ge*, mais voyant le peu qu’ils ef~ 
toient, de encore en très-mauvais ef-

*5 * 9
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I p, tat en comparaiion des RbyaUx qui 

sfeiloient tous réünis,.& s’en ve- 
noient en bon ordre fondre fur eux, 
ils prirent le parti de fe* retirer tous 
enfemble} 8c de prendre au grand
trot le chemin d’Ervaux; abandon
nant ce qui leur reftoit d’infanterie 
à la niercÿ des vi&orieûx.; ,

Ce* fut là que l’on vit.un fan*. 
glant 8c pitoyable effet *de la haine 
8c de la vengeance. Lés Suiiïès an
ciens ennemis des Lanfquenets ef- 
' tant entrez dans ' les deux batail
lons par la brefche que deux gran
des [ décharges des ; Arquebuiiers y 
avoient faites, fe mirent, à les fau
cher avec leurs grandes ôc larges 
épées à droit 8c à gauchecomme 
©n fait le foin dans un pré, quoy- 
que ces pauvres gens qui avoient 

;jetté . leurs armes i dèmandaifent 
quartier, criant de . toute leur for
ce JMifericorde > les uns fe jettant à 

• genoux, les autres tendant les mains 
-jointes, quelques-uns mefme tout 
-proteftans qu’ils efboient s’avifant 
; de crier d’une voix lamentable pour

*

- a f  ' * i  Â .
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fcuvcr leur vie, Bon Papifte moy 3 
bon Papifl*. Mais les SuifTes qui 
nécoutoient que la voix de leur 
haine, frapant toujours comme des 
fourds à. toute main , firent un ii 
furieux carnage, que de quatre mil
le on n'en put fauver que deux ou 
trois cens que la Nobleiïè leur ar
racha d’entre les mains, apres qu’ils 
eurent affouvi $eur rage, & qu’ils 
furent las de tuer. On en euft fait 
autant de trois a quatre mille fol- 
dats Languedochiens* 8c Dauphi
nois que Ion commenooit de tail
ler en pièces fans vouloir donner 
de quartier, les vi&orieux fe criant 
les uns aux autres pour s’animer à 
la vengeance, La Roche-Abeille> la  
Roche- Abeille , où les Huguenots 
n’en avoient point donné à prés 
de quatre cens foldats Catholiques. 
Mais Monfieur eftant fur venu 
deiTus, fit une a&ion digne d’un 
grand Prince du Sang de France, 
en criant, Sauvez. Les François* Il ne 
put néanmoins la, faire firtoft qu’il 
n y en cuft prés de mille de tuez,

156.9 
D ’ A n b i g i

I b id ,
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Idem,
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. entre lefquels un brave homme, ap. i 

pellé Mehier, Enfeigne de fa Com
pagnie , voyant que les autres ren
voient leurs Drapeaux pour obte
nir la vie, fe fit tuer dans le lien 
duquel il s’eftoit envelopé, comme 
voulant s’enfevelir luy-mefme du- 
ne fi noble maniéré , en recevant 
en cette pofture la mort qu’il cfti- 
moit plus que la VÉe qu’il tiendroit 
de ics ennemis. On pourfuivit les I 
fuyards jufqu’auprés d’Ervaux : mais j 
la nuit (urvenant encore à ce coup ! 
fort à propos à leur fecours, leur i 
donna moyen de iè retirer en feu- 
reté â Parthenay, après avoir laiilc 
au victorieux Duc d’Anjou , avec 
lé champ de bataille, le canon,les j 
drapeaux,le bagage", & dix à dou
ze mille de leurs morts, fans com
pter les goujats fur qui mefine l’on 
fit main baflè (ans mifericorde, tant 
on avoit alors d’envie d’exterminer 
les Huguenots. Les Catholiques n y 
perdirent que quatre à cinq cens 
chevaux, 8c deux cens fantailins,
& cinq ou fix perfonnes de mar-

\
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que, qui furent Claude Comte de 1569.  
Clermont Tallart, les Comtes Sa
i l l e  8c Scipion Picolomini Ita
liens, Faifné des deux Comtes Rhin- 
graves, 8c Philibert Marquis de 
Bade, qui commandoit les Reitres 
du parti Royal, & aimoit la Reli
gion, comme font encore aujour- 
d’huy les Princes de fon iiluRre 
branche, au contraire de celle de 
Dourlach qui eft Proteitante.* .

Cette vi&oire fut à la vérité très- C a f ie h . l  7. 
grande, & fit beaucoup de bruit t*l0tiuiz\ 
dans tous les païs eftrangers j mais 
apres tout on n’en recueillit pas 
beaucoup de fruit. Car au lieu de 
fuivre les Princes , & de tenir la 
campagne pour empefeher, comme 
on le pou voit aifément, qu’ils ne 
fe termiTent en corps d’armée, on 
fit le fiege de Saint Jean d’Angely, 
qui dura plus de fix femaines, pen
dant lefquelles l’armée s’affoiblit fî 
fort par les maladies, &*par la per
te qu’on fit aux afTautSjenlun def 
quels le brave Martigues fut tué, 
quapres U rédudion de la place5



\

AS-6 9-
'y

la  Toblin,
20ê

, 316 Hiftoîre dtt Calvinijme 
qui fe rendit à compofition, on ne 
put plus rien faire de confïderable,
8c l’on fut obligé d’envoyer les 
troupes en de bons quartiers pour 
(e rafraiiehir. Cependant les Prin
ces 8c rAdmirai fortis de la Rochel
le avec quatre à cinq mille hommes 
qu’ils avoient ramaiïèz apres la dé
route de Montcontour , s’allerent 
joindre dans la Guyenne aux trou-* 
pes dé Montgommery & des Vi
comtes. De là ils fe vont jetter dans 
le Languedoc, où leur parti s’eftoit 
beaucoup fortifié par la furprife de 

. pkrfieurs Places, 8c principalement 
de Nifmes, où les Huguenots en
trèrent par le canal d’un ruiiTeau ! 
qui coule dans la Ville, entre la ! 
Tour Magne 8c la porte des Car
mes , au travers d’une grille de fer 
dont ils trouvèrent moyen de cou
per les barres durant plufieurs nuits 
avec une lime fourde. Ce fut-làquc 
les Calviniftes, pour fe confolér de 
leur perte, d’une maniéré tout-à- 
fait brutale, déchargèrent toute leur 
rage fur les Catholiques dont ils
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forent un horrible maifacre. Entre 
ks fanglans effets de leur cruauté.; 
on noubliera jamais ; celuy qui  ̂
rendu célébré cette Ville par le glo
rieux Martyre du Grand-Vicaire de 
l’Bvefque , & des Preftres & des *  n*/ .̂ 
Chanoines de TEglife Cathédrale , A BuJïm 
& de pluiieurs des plus iïgnalez Ça- h*/?. t. 4. 
tholiques , qui pour ayoir refufé 
toujours conftamment de . renoncer 
à la Foy, furent par ces Barbares 
poignardez & précipitez dans un 
fort grands puits, aŷ nc à leur tcftè 
Meiîire Robert de Georges premier 
Conful, qui par une iï préçieufe 
mort a lai fié à ia pofterité, outre la 
nobleiTe d’un fang tres-illuilrc, Ja 
gloire de celuy quil a verfé pour 
Jeius-Chrift. . " •

Du Languedoc, où plufieurs bra
ves hommes fe joignirent à l’armée 
des Princes, ils paiïènt le Rofne, ÔC 
parcourent la Provence , le Dau
phiné , le Lyonnois, en grofliflànt 
toujours leurs troupes par la jen- 
dion des Huguenots de ces Pro
vinces-là : de forte qu’eftant arriyez

-Ann.
i j 7 @.
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1570. à la Charité au commencement de

Juillet, a deffein de paiTer la Loi
re , & de s’avancer vers Paris,leut ; 
armée fe trouva prefque aulïi forte ¡j 
que celle du Roy commandée par || 
le Marefchal de Coffé  ̂qui avoir : 
réfotu de les combatre.

Brantof**, Mais la Reine, qui, fuivant le
ri/c?de rît* confeil du Marefchal de Tavannes, 
vannes. vouloit venir à fes fins par une au

tre voye que par celle de la guer
re, 3c qui pour cét effet faifoit fai- \ 
re de temps e$ temps aux Prin- ! 

' ces des propofitions de paix dont 
ils ne seloignoient pas trop , la I 
fit enfin conclure à Saint Germain 
le huitième d’Aouft 1570* à des con
ditions auffi avantageuses aux Hu
guenots que s’ils euflent eflc victo
rieux à Montcontour. Car autre 
tout ce qu’on leur avoir accordé 
dans les Edits de pacification qui 
fe firent apres les deux premières 
guerres, il leur fut permis de faire 
le Prefche encore dans deux autres 
Villes qu’on leur aiîigna dans cha
que Province, outre celles où ils le ;

faifoienc, :
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fiifoientjufques au premier jour i 
d’Aouit de. cette année , quatre 
autres qui furent accordées à la Rei
ne de Navarre dans lès terres dé
pendantes de la Couronne , pour y 
faire publiquement ¡exercice du 
Caivinilme. De plus, on leur don
na la liberté de reculer en tous leurs 
procès trois Juges à leur volonté en 
chaque Chambre des Parlemens de 
Rouen, de Dijon, d’A ix, de Breta
gne, de Grenoble, & quatre en ce- 
luy de Bordeaux j & Ton interdit à 
celuy de Toulouze la connoiifan- 
ce de toutes leurs caufes, qui fe- 
roient renvoyées ailleurs. Enfin ce 
qui fat d’une tres-dangereufe con- 
iequence, on leur octroya pour deux 
ans quatre villes de feûreté, qui fu
rent la Rochelle,M ontauban,Co
gnac, & la Charité. Voila quelle fut 
la fin de cette troihéme guerre ci- 
vile, & a quoy aboutit cette {igna
re- victoire de Montcontour , la
quelle devoir faire triompher du 
Caivinilme la Religion Catholique, 
par la réduction des Huguenots, 

Tome IL  O
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qui, parce que l'on ne fceût pas, ou 
peut-eftre que l'on ne voulut pas 
bien ufer d’un fi grand avantage, 
fe trouvèrent en eftat, apres deux 
grandes batailles perdues dans une 
mefme année, de traiter encore, les 
armes à la main, & d’obtenir, ou 
plutoft de donner la paix aux con
ditions qu’il leur plut. Mais pour 
ne pas difîimuler, comme la Reine 
fit en ce Traité, il y a bien de l’ap
parence qu’une paix de cette natu
re ne iè fit pas de bonne foy du 
cofté de cette Princefle qui avoit 
fon deiïèin caché, & qui n’accordoit 
tant de choies aux Huguenots que 
pour les defarmer, & pour furpren- 
dre après cela ceux dont elle fe vou- 
ïoit venger, & fur tout l’Admiral, 
à la première occafion favorable 
qu’elle en auroit, & qu1 elle crut en
fin avoir trouvée, lors qu’elle fit 
prendre au Roy cette terrible réfo- 
Union qu’on exécuta à la fanglante 
Sc malheureufe Journée de Saint 
Barthélémy, pour les caufes, de de 
la maniéré que je vais dire.
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Aufliroft que la Paix fut publiée,, 1570.

$c qu’on eut licentie les troupes, Se &rantofme. 
renvoyé en Allemagne le peu qui 'Pophn. 
reftoit encore de Reitres, les Prin- 
ces & l’Admiral fe retirèrent à la Pmce. 1. 10. 
Rochelle pour y vivre en repos Se D^£ig ¿2. 
en feûreté. Car fe reiïouvenant de e-j'Z-zrfû.

. /■ * 1 »  *  \  f*  T h t id f t .  1*5 Z»lentrepriie de Noyers, ou il penla <2. 
eftre furpris avec le défunt Prince Sully,
de Condé durant la petite P a ix ,il D^uix, 
ne vouloir pas s’expoièrune leçon- 
de fois à une pareille aventure, en : 
demeurant en fa maifon de Cha£ 
tiilon j Se d’ailleurs comme il eftoit/ 1 « / -a

porter la guerre dans les Païs-Bas,’ 
comme il croyoit qu’on devoit fai
re pont bien des raifons. D’autre 
part on vouloir à la Cour la mef- 
me chofe. Se l ’on y eftoit réfoiu de 
maintenir la Paix, mais pour une 
fin bien differente de la iienne, con- 
îormément à ce qu’on s’eftoit pro»

extrêmement las Se rebuté des guer
res civiles qui avoient caufé tant*
de maux à la France, il ne deman- 
doit plus autre chofe que la paix,
fi ce n’cfloit qu’on vouluft tranf--

O ii
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î 5 7 °. pofé dans un confeil fecrct que le 

r Roy tenoit affez fouvent fur cette 
• , ' grande affaire avec la Reine fa Me-

re^le Duc d’Anjou, les Marefchaux 
de Tavannes & de Retz, 8c René 
de Birague Garde des Sceaux.

- Comme le Roy^ qui avoit alors 
TPapyr. Majf. vingt 8c un an , eiloit d’un naturel 
vu. canl. impetueux, colere , vindicatif, &

très - ièvere, ce qui venoit de ion 
tempérament atrabilaire , 8c de la 
mauvaise éducation qu’il avoit eue ;
8c que d’ailleurs il avoit toujours 
preiènte en l’efprit la malheureufe 

nrantofrae. entreprifc de Meaux, qu’il avoit fait
ferment de n’oublier 8c de ne par- : 
donner jamais : on n’eût pas de pei- j 
ne à luy perfuader qu’on ne devoir 
point garder la foy promife par un ; 
Traité, quelque folcnnel qu’il puft 
cftre , à celuy qui l ’avoit violée le i 
premier par un fi horrible attentat 
contre la perfonne facrée de ion j 
Roy*, à un homme qui avoit mis le 
feu aux quatre coins du Royaume 
par tant de révoltes, 8c qui api es 
avoir donné contre fon Prince qua-

#% ït  ̂ï *
«*%
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cre batailles qu il avoit perdues , 
f e m b l o i t  encore triotr pher en vi ¿fo
riez  par une paix avantâgeufe qu’il 
s’cftoit fait donner les armes à la 
main, 6c dont il ne vouloir jouir 
à fon aife dans la Rochelle, où il 
faifoit le Souverain, que pour fe 
mettre en eftat de la rompre, & de 
faire une quatrième guerre quand il 
iuy plairoit j qu’il falloit prévenir 
un fi méchant homme, & affeurer 
le falut du Royaume j par la perte 
de cét ennemi déclaré de Dieu * Si 
du Roy, & de ce Chef perpétué! 
des Rebelles , qui avoit fi 'hoirie 
blement défiguré la France par la 
fureur des guerres civiles dont ilO
eftoit l’auteur. Voilà uniquement ce 
qui fut réiôlu d’abord dans ce con- 
feil fecret qui fe tint quand on con  ̂
dut une paix fi honteufe au Roÿ i 
& fi avantageufe aux Huguenots : 
ce fut de s’en fervir adroitement 
pour faire donner 1*Admirai dans 
les pièges qu’on luy tendoit avec 
plus de précaution que l’on n’avoit 
fait la première fois, de s’en dé-

O iij
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1570 ; des bonnes intentions du Roy eft 

fa veut de fes Sujets dé ia nouvelle 
-popiin. Religion, Uiy dilata que poüf mon. 

p’jLubi%né. trer que le Roy vouloit entretenir 
ïu^uy. inviolablemeût là paix qu’il leur

avoir accordée, il eftoit réfolu dé 
donner Madame Marguerite fa fœur 
au Prince de Navarre  ̂ afin qu’ils 
s’afTeûraifent fur 'un fi précieux gage 
de fa foy pat cette alliance. •'* * -• 

Et certes ce n’eftoit-Ià nullement 
- une feinte. Car en effet Charles 

vouloit abfolument ce mariage, tant 
pour s’afleûter pat là dé S ce Prin
ce, qui eftoit alors reconnu Chef 
des Huguenots, que pour empefeher 
qu’il ne s’alliaft avec ia Reine d’An- 

. gleterre, commé les Miniftres ie fou» 
haitoient. Mais ce qui fit encorè 
plus d’impreflionfurlefprit del’Ad
mirai , fut que Biron luy fit Ravoir 
que le Roÿ, pour maintenir la paix 
dans fon Royaume , vouloir unir 
les Catholiques 8c les Huguenots 
dans une mefmc armée, pour porter 
la guerre dans les Pais - Bas contre 
l’Efpagnoi au fecours du prince
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d’Orenge 8c de fes Hollandois, avec 
ieíquelsiihtmefme un partage des 
dix-fept Provinces, tout ce qui efl 
en deçà jufqu a Anvers devant eftrè 
au Roy,8c le reite aux Etats. C’eftoit 
la ce que l’Admiral defiroit palfion- 
nément,ne doutant point-, comme 
Biron le croyoit luy-meíme, que le 
Roy ne le fiit Général de cette ar
mée. Auiîî fe laiiTa-t-irtellement ré
duire par ce délit 5c par cette eipè- 
rance , principalement 'quand' lé 
Comte Ludovic,que le Roy avoit 
fort entretenu fur cette guerre. Peut 
affeûré qu’on y eftoit tout-à-fait ré- 
iblu,qu’enfin il ne fe défia plus de 
rien, & fe vint jetter à Blois\ iu i 
pieds de fa Majefté, qui le receut 
avec toutes les marques d’eftime 8c 
d’affeélion qu'euft pu fouhaiter le 
plus fidelle de tous fes Sujets. J - < 

Il lembraffe, il le bailé, il Papd 
pelle fon Pere. Il luy fait compter 
fur le champ cent mille livres • de 
l’Epargne, pour le dédommager de 
la perte de les meubles qu’on avoit 
enlevez de Chaftillon durant la

O v
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3*8 fiïftoife du Calvin ¡fine> 
faire feûrement fans rien iilquer} 

de s’aflauer des deux jeunes 
Princes > afin d’ofter un fi puiffant 
appuy aux Huguenots. Car d’en 
faire un malïàcre général, comme

f/t Laüour. n i / ) ii \Di/r. fur la on ht deux ans apres, c elt a quoy 
vitfo Henry pon ne penfa pas alors ; 6c ce ne

fut que fur le champ 6c par un ac
cident impréveû que l’on prit une 
fi cruelle réfolution, feulement deux 
jours avant qu’elle fuit exécutée.

Or pour arriver a la fin qu’on s’ef 
toit propofée dans ce Confeil, il fal- 
loit fur tout garder le fecret, agit 
avec une profonde di ffimuiation, ôc 
ufer d’un grand artifice, pour of- 
ter toute défiance à l’Admirai> qui 
croyoic avoir grand fujet d’eftre tou
jours en gardé, 6c pour l’engager peu 
4 peu à venir enfin 4 la Cour. C’eft 
ce que fit admirablement le Roy 
Charles, qui profita fi bien des le
çons de la Reine fa Mere, la plus 
adroite femme de ion temps, 6c la 
plus fçavante en Part de diffimulcr, 
6c mefme de tromper les gens, quil 
fit paroiftre en cette occafion qu’il

iq jjm jm ' - n -
- f - V i
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en fçavoit encore bien plus qù elle 
en ce genre de politique. Car enfin 
que ne fit-il pas durant prés de deux 
ans pour tromper le pauvre Admi
rai, 6c l’amener au point où il vou
loir ) il receùt favorablement les 
plaintes qu’il iuy fit porter du mau
vais traitement que les Catholiques, 
irritez d’une paix fi defavantageuie 
à la Religion, faifoient en plufieurs 
lieux aux Huguenots. Il punit tres- 
feverement les feditions que l’on 
avoit faites contre eux en quelques 
Villes, principalemenr à Paris , à 
Troyes, 6c à Rouen, où fans avoir 
égard à ce que les Huguenots a- 
voient donné lieu, par leur audace 
& par leur infolence, à ces tumul
tes populaires, on fit pafler par tou
tes les rigueurs de la Juitice ceux 
qui les avoient infultez. Il luy en
voya le Mareichal de Colle, qui 
eftoit un de fes anciens amis, de puis U Voplin. 
Biron qu’on foupçonnoit d’eftre un„„„ n  1 • n /. r,peu Huguenot, qui eftant eux-mefi éloge de Bi- 
mes perfuadez les premiers, le pu- rtri' 
ient auifi plus facilement perfuader

O .1 • .
l in
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1570J des bonnes intentions du Roy èft 

faveur dè fes Sujets de là nouvelle 
ia Topn*. Religion, iuy difafct que pour mon* 
v’.Aiibigné. trer que le Roy vouioit entretenir 
fuvïy. inviolablement la paix qu’il leur

avoit accordée, il eftoit réfolu de 
donner Madame Marguerite fa fœur 
au Prince dé Navarre *, afin- qu’ils 
s’afteuraifent fur un iï précieux gage 
de fa foy par cette alliance. - - : 

Et certes ce n’eftoit-là nullement 
* %t une feinte. Car en effet Charles 

«  vouioit abiolüment ce mariage, tant 
i  pour s’aifeûter pat U deSce Prin- 
I  ce, qui eftoit alors reconnu Chef 
M des Huguenots, que pour empefcher 

qu’il ne s’alliaft avec la Reine d’An- 
• gleterre, comme les Miftiftrës lé fou- 
haitoient. Mais ce qui fit encore 
plus d’impreflion fur l’efprit de l’Ad* 
mirai, fut que Biron luy fit Ravoir 
que le Roy, pour maintenir la paix 
dans fon Royaume , vouioit unir 
les Catholiques & les Huguenots 
dans unemefmc armée, pour porter 
la guerre dans les Pars - Bas contre 
l’Efpagnoi au fecours du Prince
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d’Oren̂ e 8c de les Idollandois, avec 
lefquelsilhtmefme un partage des 
dix-iept Provinces, tout ce qui eft 
en deçà jufqu a Anvers devant eftrè 
au Roy,de le refte aux Etats. C ’eftoit 
Il ce que i’Admirai defiroit pailion- 
nément, ne doutant point > comme 
Biron le croyoit luy-meÎme, que le 
Roy ne le fift Général de cette ar̂ * 
mée. Audi fe laiifa-t-il tellement fcî- 
duire par cé déliré par cette efper
rance , principalement ‘ quand" lé 
Comte Ludovic, que le Roy avoit 
fort entretenu fur cette guerre,Peut 
aiTeûré qu’on y efloit tout-à-fait ré- 
folu, qu’enfin il ne fe défia plus de 
rien, 8c fe vint jetter à Blois’'aux 
pieds de fa Maiefté 3 qui le recéut 
avec toutes Us marques d’eftime 8c 
d’affeétion qu’eu ft pu fouhaiter le 
plus fidelle de tous fe s Sujets. •4 " i 
• Il i’embraffe, il le baife, il l’api 
pelle fon Pere. Il luy fait compter 
iur le champ cent mille livres ■ de 
1 Epargne, pour le dédommager de 
la perte de fes meubles qu’on avoit1 
enlevez de Chaftillon durant la

O v
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guerre. Il luy donne pour un an le 
revenu des Bénéfices de Ton frere 
le Cardinal de Chaftilion qui ve- 
noit de mourir en Angleterre, em- 
poifonné par un de fis Valets de 
Chambre, comme il eftoit fur le 
point de s’en revenir en France. Il 
luy permet de s’en aller en fa mai- 
fon de Chaftilion, d’où efiant re
tourné à la Cour quand il iuy plut, 
il y eft comblé de grâces & de fa
veurs, & honoré plus que nul autre 
de la confidence du Roy, qui trait oit 
iouvent avec luy feul à feul, partial, 
lierement de la guerre de Flandre, à 
laquelle l’Admiral le portoitpardes 
rations fans doute tres-plaufibles, & 
qui l’y pouvoient engager parla con- 
fideration de fa propre gloire & du 
bien de l’Etat, qu’une guerre eftran- 
gere empeicheroit afleurément de 
retomber dans le malheur d’une 
guerre civile. De forte que non feu
lement le Pape,le Roy d’Efpagne, 
la Maifon de Guife, & prefque tous 
les Catholiques du Royaume trou- 
voient fort à redire à cette conduite

j
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¿u Roy, qui favorifoit fi hautement 
{’Admirai 8c les Huguenots : mais la 
Reine mefme, le Duc d’Anjou, ÔC 
tous ceux du Confeil fecret en pri
rent de rombrage,&craignirent que 
îa feinte ne fe changeait en vérité, 
& que i’Admiral, par les beaux pro
jets de guerre, ne gagnait enfin l’ei- 
prit de ce Prince, qui outre qu’il ai- 
moit la gloire, 8c eftoit d’un natu
rel extrêmement impétueux, avoit 
conceû de la jaloufie de ion frere 
qu’il croyoit eitre plus aimé de la 
Reine fa Mere que luy-mefme..

C’eit pourquoy ils recommencè
rent à la première occafion à le 
prefTer d’achever au-plûtoit ce qu’il 
avoit fi heureufement commencé , 
en luy remettant dans l’efprit ce qui 
eftoit le plus capable de l’aigrir, 8c 
fur tout la fatale Journée de Meaux, 
à laquelle il ne penfoit prefque ja
mais qu’il ne jurait Dieu qu’il s’en 
vengeroit fur ceux qui avoient oie 
faire une fi déteitable entreprife. 
Auiîi dit-on que fe trouvant alors
extrêmement preiTé de confentir à

O vj
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1571. ce que l’on le defiit au-plutoft de 

l’Admiral > il dit d’un air plein de 
fureur, en fe levant brufquement de 
ce Conieil iêcret, & en jurant le 

hU\eray* Nom de Dieu félon fa méchante
dation 71U couftume : Oui, je veux que l'on s'en 
iltm y M e d a ill .  ¿¿fiaffi „ mais je veux aujfi que l'on

tue tous les Huguenots ¿afin quil ne 
refie perfinne qui me puifiè un jour 
reprocher fa mort. Voilà la premiè
re fois que je trouve que l’on ait 
parlé d’un maflacre général. Mais 
le Marefchal de Retz Albert de Gon- 
dy, pour empefcher quon ne puft 
imputer au Roy une fi terrible exé
cution, fut d’avis qu’on ne fift tuer 
que le feul Admirai, parce que, di- 
foit-il, les Huguenots ne doutant 
point du tout que ceux de Guife 
ne fuifent les auteurs de ce meurtre, 
ne manqueroient jamais de courir 
aux armes pour s’en venger fur eux ; 
& que les Parifiens &: tous les au
tres Catholiques accourant de tous 
les quartiers de Paris au fecours de 
ces Princes, les Huguenots feroient 
accablez de la multitude qu’on

> *
% \
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auroit ainfi ce qu on prétendôit,fans 15 7 1-' 
qu’il paruft que le Roy y euftparr.
M Ainfi la mort feule de l’Admiral

, r  1 • •  î  i >  • • T o p l i n .fut réfolue. Et quoy-qu on 1 avertit o'Migné. 
de plufieurs endroits, & principale- 
nient de la Rochelle,qu il prift gar
de à luy, il ne voulut jamais fe dé
fier de la volonté du Roy, de laquelle 
il fe tint toujours fort ailèûré, fur 
tout quand il vit qu’on renouvel-
loit l’alliance avec la Reine d’A n ------ -
gleterre de les Princes Proteftans -Ann. 
d’Allemagne, & qu’on avoit permis * $ 7 1- 
qu’il envoya# Genlis & la Noue 
avec des troupes en ion nom contre 
le Duc d’Albe. La-deiîus, pour mon
trer au Roy qu’il vouîoit corref- 
pondre de fa part à tant de bonté 
que Sa Majefté luy témoignoit, & 
qu’il eftoit réfolu de ne rien épar
gner pour fon fervice ,il fit remet
tre entre íes mains, avant le terme 
écheu, les Places de feureté qû’ort 
avoit accordées aux Huguenots, 
excepté la Rochelle qui s’en dé
fendit fur fes privilèges*, de il obli
gea mefme enfin la Reine de Na-

x
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$16 Hlflolre du Calvirtljme, 
varre à confentir au mariage du 
Prince Ton fils avec Madame Mar
guerite.

Cette Reine qui eût autant de 
peine à s’y réfoudre que le Pape 
à en donner la difpenfe à caufe de 
la diverfité de Religion, vint à Paris 1 
pour y faire elle-mefme les prépa- 
ratifs de cette grande fefte ; mais 
comme elle s’y appliquoit avec 
beaucoup d’emprelfement & da- 1 
¿tion, allant de boutique en bouti- | 
que durant les grandes chaleurs de 
l’Efté, elle tomba malade d’une fiè
vre ardente qui l’enleva du monde 
dans le cinquième jour, qui fut le 
neuvième de Juin de l’année 1571. en 
la quarante-quatrième année de fon 
âge. Les Huguenots firent courir le 
bruit qu’elle eftoit morte empoifon- 
néepar desgands que le Parfumeur 
Mefièr Rene Florentin, foupçonné 
d’eftre habile empoifonneur par la 
voye des parfums, luy avoir ven
dus. Mais quand on l’eût ouverte, 
les Médecins trouvèrent la caufc 
manifefte de fa mort dans les poul-
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nions pourris, & dans un grand ab- 
fcés au cofté gauche , d’où eftoit 
venue cette fievre violente j ce qui 
fut caufe quon ne toucha pas à la 
tefte, quoy-que le Royeuft d’abord 
ordonné qu’on prift garde au cer
veau, pour faire connoiitre une vé
rité qu’il luy importoit qui fuil 
éclaircie, & qui le fut il bien, que 
ce faux bruit & ce foupçon s’éva
nouirent. Ce fut au refte une Prin- 
ceife, qui outre les perfe&ions du 
corps en eût de ii grandes dans l’a- 
me, dans le cœur, ÔC dans l’eiprit, 
quelle euft pu mériter le glorieux 
titre de l’Héroïne de fon temps, iï 
l’hérefie, qu’elle ne fuivit d’abord 
qu’avec peine, 8c à laquelle néan
moins elle s’attacha depuis avec une 
invincible opiniaftreté, n’euft flé
tri tant de belles qualitez, en luy 
infpirant, malgré fa bonté natu
relle, un efprit cruel & fanguinaire 
contre les Catholiques, par un faux 
zele pour le Calvinifme.

Et certes il faut avouer qu’elle 
fut bonne Huguenote, vivant dans
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une grande apparence de pietc & 
de réforme. Car pour les autres 
arands Seigneurs de cetté fe&e, ex
cepté 1*Admirai, ils navoient gue- 
res que le nom de Calviniftes , ne 
fçaehant pas trop bien ce qu’ils ef- 
toient 5 ôc a dire fincerement la vé
rité, on vivoit alors dans une Cour 
tres-corrompuë, où les Catholiques 
6c les Huguenots n’eftoient prefque 
diftingüez quen ce que ceux-cy 
n’alloicnt pas à là Mefïe, ni ceux- 
là au Prefche. Mais quant au refte 
iis s’accordoient aiTez > en ce que 
les uns ôc les autres, au moins pour 
la pluipart, navoient gueres de Re
ligion, ôc point du tout de pieté 
Ôc de crainte de Dieu *, ce que cet- 

i„ ,n it u te Reine Jeanne d’Albret déplore 
Heine de N*- dans une de fes Lettres quelle ecn- 

ii°L  vit peu de mois avant fa mort au 
•Addit. aux Prince fon fils > Tavertiflant de ne 

pas s’arrefter aptes ion mariage dans 
une Cour fi corrompue.

Cette mort ne fit que différer un 
peu ces nopces, que le Roy fouhai- 
toit extrêmement qui fe fiifent au-

M (m o ires  de 
Cajkln.
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blûtoft, & pour leiquelles »1*Admi- i $ 7.
[al, qui fe croyoit alors au plus haut 
point de la faveur, fe rendit à-Pa
ns avec une fuite de plus de trois 
cens Gentilshommes. Ce fut à cet- Dupkhc. 
te fois q u ’il fut entièrement perfua- 
dé de la fincerité du Roy, qui luÿ 
redoublant fes careifes,& luy don
nant tous les jours de nouvelles 
marques de la derniere confiance, en> 
vint mefms jufqu’à luy décharger 
fon cœur fur le fujet qu*il croÿoit 
avoir d’eftre très - mécontent de la 
Reine fa Mere 8c du Duc d’Anjou,
& dé fe défier1 de leur conduite, 8c 
des mauvais deffeins qu’il Îbupçon- 
noit qu’ils euffent à fon égard. Car 
il s’avança jufques à luy dire, ce qui * 
demandoit le dernier iècret, & fai- 
foit voir qu’il’ iè confiait parfaite
ment en luy, que la Reine fa Mere 
& fon Frere, à ce qu’il en avoit pu 
découvrir par des marques infailli
bles , ne fongeoient qu’à trouver les 
voyes de le dépouiller : mais qu’il 
y donneroit bon ordre, s’aiïeûrant 
fc fes bons ferviteurs, 8c particu-
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* lierement fur luy", qu’il honoroit & 

cherifloit comme fon pere. Cela 
fans doute eftoit capable de luy per- 
fuader qu’il eftoit admirablement 
bien dans l’efprit du Roy,

Il arriva mefme en ce temps-là 
Une choie qui lùy fit croire que ce 
Prince n’avoit plus d’averiion pour 
les Huguenots, & qu’il tenoit pour 
fort indiffèrent qu’on lé fuft ou 

p. qu’on ne le fuft pas. L’AbbeiTe de 
Joûarre Madame Charlote de Bour
bon, fille du Duc de Montpenfïer, 
à laquelle la défunte Ducheilè Jac
queline de Longuit fa mere, gran
de prote&rice des Calviniftes, avoit 
donné dés fa plus tendre jeuneftè 
les premières imprefîïons de l’hé- 
refie, venoit d’abandonner fon Ab
baye avec plufieurs de fes Religieu- 
fes , qui trouvèrent > qu’il leur ef- 
toit commode de fuivre en cette oc
currence les inftruéfcions & l’exem
ple de leur Abbefle. Elle s’en eftoit j 
allée à Heidelberg , oii elles firent 
toutes profeflion du Calvinifme à 
l’exemple de Madame Jeanne Cha-



Livre V L  s W  
bot Abbefle du Paraclet,qui fît la 
incfme chofe en France, fans néan
moins fe marier, ni quitter Ton habit 
de Religieufe qu’elle retint toûjours, 
quoy-quon i’euft chalTée de fim 
Abbaye. Le Duc de Montpenfier , 
celuy de tous les Princes qui eftoit 
îc plus véritablement zélé pour la 
Foy Catholique> écrivit en termes 
tres-forts au Comte Palatin Frideric 
III, le conjurant de luy remettre 
entre les mains fa fille qui luy avoit 
fait un fi grand affront. L’Ele&eur 
répondit fbûjours, qu il fe garderoic 
bien de faire une iî laiche aétion, 
& protefta, comme il l’écrivit met- 
me au Roy, qu’il ne la pouvoit ren
dre qu’à condition que Sa Majefté 
fe fift garand que la Dame auroit 
pleine & entière liberté de con
fidence, & de profeftèr hautement 
la Religion qu’elle avoit embraiTée. 
Mais le Duc aima mieux qu’elle ne 
revint jamais en France, que de l ’y 
revoir à une condition qu’il eftoit 
réfolu de ne pas fouffrir, 3c à la— 
quelle il voyo it fort bien que le
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572. Roy, qui n’eftoit pas d’avis de rom

pre pour cela avec les Princes Pro- 
teftans, ou ne pouvoir, ou ne voiu 
loitpas s’oppofcr. Ainfielle demeu
ra au Palatinat, jufques à ce que 
quelque temps aprés elle fut mariée 
au Piincc d’Orcnge, qui eftoit veuf 
de fa fécondé femme Anne de Saxe. 
Cependant comme le Duc de Mont- 
penfier fe plaignoir toujours haute
ment de fa fille de de rElcéfceur,le 
Roy s ’entretenant de cette aventu
re avec 1 Admirai, ne fit que s’en ri
re, témoignant mefme en termes af- 
fez defobligeans - qu’il trouvoit à 
redire à la conduite de ce Prince, 
pour en - avoir ufé brutalement & 
cruellement, difoit-il, envers les Hu
guenots dans fon Gouvernement de 
dans les armées. -  ̂ '■

L’Admirai s’eftant donc laiiTé 
charmer par tant de belles apparen
ces, non-feulement n’empefcha pas 
que le mariage du Roy de Navarre 
ne s’accomplift aprés la mort de la 
Reine fa Merej mais il procura mef
me qu’il iè fift au plûtoft, quoy'que
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ce Prince n’euft pas quitté le deuil, 
qu’il n’avoit encore porté que deux 
mois j 8c il foilicita tous Tes amis 

tous les Grands de fon parti de 
s’y trouver, difant que c’eftoit là le 
gage le plus aifcûré de la bonne vo
lonté du Roy 8c de fa parfaite ré
conciliation avec fes Sujets Protêt 
tans. Ainiî Henry nouveau Roy de 
Navarre, 8c Henry Prince de Con- 
dé fon Gouiin, qui venoit d’épou- 
fer la Princeiïj Marie de Cleves au 
Chaftcau de Blandy prés de Me
lun, citant auili peifaadez que 1* Ad
mirai de la iincere afFcéhon du Roy, 
entrèrent avec une fuperbe fuite dé 
plus de huit cens chevaux dans Pa
ris, où ils furent receûs du Roy, de 
la Reine, 8c des Princes, avec tout 
1 honneur 8c tous les témoignages 
d amitié 8c de tendreile qu’ils poû- 
voient ibuhaiter. Et peu de jours 
apres la difpenfe du Pape eftant vë- 
ni‘C) le Roy de Navarre 8c M xdame 
Marguerite furent fiancez au Lou- 

le dix - feptiénfeJ d’Aouft. Le 
lendemain ils furent epoufez par lé

15 7 **
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Cardinal de Bourbon de la manie
re qu’on avoir concertée aupara
vant, 8c à laquelle on ne trouva 
rien â redire.

Cela fè fit avec une pompe tou
te extraordinaire fur un magnifique 
Theatrè devant le grand Portail de 
l’Eglife de Noftrë-Dame, en preferí- 
ce du Roy, des Reines, des Prin- 
ces, des Seigneurs, 8c de la No- 
bleile de lune 8c de l’autre Reli
gion, 8c d’une infinité de peuple 
qui rempliiïoit tous les environs du 
Parvis, faifant éclater par fes accla
mations les témoignages de lajoye 
publique. Cependant le vifage de 
ï’époufe Faifoit allez paroi lire que 
fon cœur n’avoit gueres de part à 
cette a&ion ; 8c quand il fallut dire 
le mot elïèntiel qui fait le mariage, 
le Roy qui eftoit derrière elle ne 
l’entendant pas répondre au Cardi« 
nal, luy pouiïa rudement la telle, 
que ce mouvement forcé luy fit 
bailler, afin qu’elle fit connoiftre 
par ce ligne de Confentement, que 
fi ion ne Tenwndoit point, elle uç
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laiflbit pas néanmoins de dire le 1$ 7 1* 
Oui neceflfaire. Après cela le Roy 
Je Navarre la prenant par la main, la 
conduifit jufques auprès du grand 
Aurel, où il la laiiTa entendre la 
Meife, durant laquelle il fe retira 
avec le prince de Condé, l’Admi- 
ral , ôc quelques autres Seigneurs 
Huguenots dans la Cour de l’Evet 
ché, puis la Melle eftant achevée, il 
alla reprendre fon épouiè dans le 
Chœur de l’Egiife pour la mener 
dans la grand’ falie où le feftin ie 
fit à la Royale. Les réjoûïlïaiices 
continuèrent les trois jours fuivanS 
avec toute forte de plaiiîts & de 
magnificences. Mais enfin là joye, 
qui félon l’Oracle du Sage,fe ter
mine fouvent par les pleurs, n’eût 
jamais une fin plus tragique & plus 
funefte que celle qu’curent ces ré- 
jomïfances, qui fe perdirent bien- 
foft dans un effroyable abyfme de 
hrmes &; de fang. Voicy comment 
ce malheur arriva;

Le Vendredy vingt* deuxième du J*T)ôpHn. 
comme l’Adrinral, au fortir Hift'deFïxn(
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i < 7 z. du Confci) qui s’eiloit tenu auLou- 

, , vre, retoumoit fur les onze heure«
T> . . s* | . (Thuan* du matin en ion logis, peu loin de 
DaviU,&c‘ s marchant lentement , 6c hfant

une Requeile qu’on venoit de luy 
prefenter, il fut atteint d’un coup 
d’arquebufe chargée de deuxballes3 
dont lune luy caila le doit du mi
lieu de la main droite, & l’autre 

j  I luy froifià i’os du bras gauche prés
*1 du cou<̂ e‘ Ce coup luy fut tiré du-
«  ne feneftre de la maiion du fleur de
1  Villemur, qui avoit eilé Précepteur
«  du Duc de Guife , 6c n’eftoit pas

Æ  alors à Paris \ 6c celuy qui le tira
ÂùÊÈf fut un Gentilhomme nommé Lou-

viers-Monrevel, vieux ièiviteur de 
la Maifon de Guife, qui avoit dé
jà fait plu fleurs aifailinats, & en
tre autres celuy du brave Seigneur 
de Mouy , auquel il s’eftoit donné 
contrefaiiant le Huguenot , pour 
trouver la commodité de tuer T Ad
mirai quand fa teile fut mife à prix, 
ce qu’il ne put exécuter. On entra 
de foi ce dans la maifon que l’Ad-
miral avoit bien remarquée > niais

ou
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on n y trouva qu’une vieille fervan- 
te 6c un petit laquais qui n’avoient 
rien feeû du defl'ein de l’AiTaflin 
qu’ils ne connoifloient pas, 6c qui 
s’eftoit déjà fauve fur un bon che
val qu’il tenoit tout preft dans le 
Cloiftre de Saint Germain de l’Au- 
xcriois cil cette maifon avoit une
ifllë.

Un coup fi furprenant donna 
l’alarme à tout le parti, qui ne dou
ta point que le Duc de Guifè n’en 
fi,il i’aureur , Sc qui crut meime 
qu’il venoit de plus haut. Le Roy 
qui jouoit à la paume avec ce Duc 
quand il en eût l’avis, ne manqua 
pas auifide fon codé de faire grand 
bruit, jettant là fa raquette par dé
pit , 6c jurant qu’il feroit une ven
geance éclatante de cét attentat. Il 
protefta la mefme chofe au Roy de 
Navarre & au Prince de Condé 
qui luy en furent fur le champ de- 
Blinder Juftice : il promit la mefi* 
nie chofe à l’Admiral, qu’il alla vi- 
fiter auilitoft apres fon difner avec 
h Rrine fa Merc & le Duc d’An- 

Terne I L  p
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jou. On luy dit cent chofes obli
geantes pour le confoler,enraiïcu- 
rant toujours qu’on luy feroit bon
ne juilice. On luy fit trouver bon 
quon fift entrer dans la Ville le Ré
giment des Gardes* pour empefcher 
qu’il ne fe fift quelque émeute du 
peuple contre luy en faveur des Gui- 
fes, qu’on mift une Compagnie de
vant fon logis, Sc que les Gentils
hommes Huguenots qui eftoient é- 
cartez en divers quartiers de Paris 
fuiïènt tous logez dans fa rue & dans 
les maifons les plus proches de la 
fienne : ce qui fe fit le mefme jour par ' 
les Marefchaux des Logis, qui firent 
fortir les Propriétaires, pour mettre 
en leur place ces nouveaux hoftcs.

Cependant le Roy ne futpasplû- 
toft forti d’auprès de 1*Admirai, que 
les principaux Seigneurs du parti 
s’aftemblerent dans fon logis, pour 
avifer à ce qu’ils dévoient faire en 
une pareille occafion. Les uns vou- 
loient qu’on tranfportaft fur le 
champ l’Admiral àChaftillon, fans 
fe fier aux belles paroles du Roy ? les

\
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autres ne le vouloient pas , fur ce 1572 
que les Médecins proteftoient qu’on 
ne le pouvoir faire fans un extrê
me danger de fa vie. Ceux - cy di- 
foient qu’ils eftoient aiTez forts pour 
fe défendre contre tous ceux qui 
oferoient les attaquer*, ceux-là, qu’il 
falloitmcfme prévenir leurs ennemis,
Sc fe venger des Guifes, qui eftoient 
feuls les auteurs de l’aflaftinat. La nrantofc

€IX*

plufpart s’emportoient en de furieu- ê ‘nf L 
les menaces, ne parlant plus que de La Tojvi 
guerre, Sc difant qu’on devoir re- 
prendre les armes fitoft qu’on auroit 
tranfporté l’Admiral hors de Paris,& 
ne les mettre jamais bas qu’on n’euft 
exterminé las Guifes, Sc mis tous les 
Catholiques , fans mefme en exce
pter le Roy, en eftat de ne leur pou
voir plus faire la Loy. Enfin ces 
chofes fe difoient non - feulement 
dans ce Confcil 011 tout ce qui s’y 
dit fut rapporté à la Reine par Bou- 
chavanes qui en eftoit , mais aufli 
tout publiquement par les plus dé
terminez d’entre les Huguenots qui 
ne menaçoient de rien moins que de

P ij
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>5 7 2. mettre tout à feu & à iang. On dit 

mefme que Piles, un de leurs plus 
coniidcrables Chefs , eftant venu 
trouverle Roy avec fept à huit cens 
Gentilshommes qui fembloient vou
loir inveftir le Louvre, eût l'audace 
3c l’infolence de luy dire , que fi 
Sa Majeflé ne leur faifoit prompte
ment juftice de l’attentat qu’on avoit 
commis contre l’Admiral, ils fe la 
feroient bientoil eux-mefmes d’une 
fi ianglante maniéré , qu’ils n’au- 
roientpas lieu de craindre qu’il priil 
jamais envie à qui que ce fuft de 
leurs ennemis d’avoir affaire à eux. 

uefme. Jufques- là je ne trouve pas qu’on
ait eu pofitivement d’autre dciïèin 
que celuy de faire tuer l'Admirai, en 
laiffant aux Guiies, félon le confeil 
du Comte de Retz, à vuider la que
relle qu’ils auroient enfuite avec les 
Huguenors qui leur romberoient 
fur les bras pour venger cette mort. 
M ais comme on vit que ce coup 
avoit manqué, 3c que les Chefs des 
Proteftans devenus furieux, fajfoient 
tant de menaces : alors le fouvcnic

* * *
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¿U paiTé, la crainte de l'avenir ,1a i 5 7 2- 
haine, la colere, le defir de vengean
ce, 8c une efpece de fureur dont le 
jeune Roy, d’un efprit turbulent ôc 
fort fevere, eiloit naturellement fuf- 
ceptible, le portèrent à cette effroya
ble réfolution qu’il avoir déjà prife 
dans le Confeil fecret, ôc qu’on luy 
avoit fait quitter, de faire un maifa- 
cre général de tous les Huguenots»
Le Duc de Guife qui ne fongeoit 1* 'Ptpti», 
qua la vengeance delà mort du feu 
Duc fon pere, receût avec joye là Tksum. 
commiffion qui luy fut donnée de 
difpofer comme il trouveroit bon 
des Gardes Françoifes Ôc des Sùiiïes, 
pour faire tuer l’Admirai ôc les Sei
gneurs ôc les Gentilshommes Hu
guenots qui eftoient pour la pluf- 
part comme enfermez dans les toi
les, partie au Louvre auprès du Roy 
de Navarre ôc du Prince deCondé,
& partie dans la rue* où eitoit lo
gé 1 Admirai peu éloignée du Lou
vre. On donna ordre au nouveau 
Prévoit des Marchands Charron 
Préfident en la Cour des Aydes,ôc

Piij



34* Hlfloire du Ckkvinijmè. 
a Claude Marcel ancien Prévoit, qui 
avoit grande autorité parmi le peu
ple, d’avertir tous les Dixeniers de 
tenir leurs gens fous les armes fur 
le minuit.

On dît à tous ccux-cy, pour les 
animer au maiTacrc,iur le point de 
l’exécution, qu’on avoit découvert 
l’horrible confpiration que les Hu
guenots avoient faite contre la per- 
fonne du Roy, contre celle de la 
Reine fa Mere & des Princes, fans 
en excepter mefme le Roy de Na
varre, pour détruire la Monarchie 
& la Religion, que le Roy voulant 
prévenir un iî exécrable attentat, 
leur commandoit de faire main baf
fe fur tous ces maudits Hérétiques 
rebelles à Dieu & au Roy , fans 
qu’on en épargnait un feul, dans les 
maifbns où les Dixeniers qui en 
avoient le rôlle fçavoient qu’ils lo- 
geoient, ôc qu’au relie on abandon- 
noit tous leurs biens au pillage. 
C'elloit là tout ce qu’il falloit pour 
porter une populace, attirée par 
l’eiperance du butin, à tuer fans pe-
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ril des gens defarmez & fans défen- 
fe, des dépouilles defquels on ei- 
toit aiTeûré de s enrichir. Ainfi tout 
citant difpofé au meurtre, Ôc ati 
carnage, on attendoit avec impa
tience le lignai qui devoit eftre au 
point du jour le tocfînde la cloche 
du Palais. La Reine Catherine, qui 
cftoit la plus ardente à ce maiTacre, 
craignant que le Roy, qu’elle voyoit 
troublé Ôc fort inquiet, à cauie de 
l’horreur que luy donnoit l’affreufc 
idée de cette horrible boucherie, ne 
révoquait l’ordre qu’elle luy en a* 
voit fait donner, fit avancer le temps 
de ce lignai par le tocfin qu’elle fit 
fonner fur le champ à Saint Ger
main de l’Auxerrois.

A l’inftant mefme le Duc de Gui- 
fe, accompagné du Duc d’Aumale 
& du Chevalier d’Angouleime, ôc 
fuivi d’ un grand nombre de Gen
tilshommes ôc de foldats, s’en va 
droit au logis de l’Admirai, où Cof- 
feins Capitaine aux Gardes qui l’a
voir fait inveftir, entre le premier, 
Clî poignardant celuy qui luy en

P iiij
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ouvroit la porte * puis ayant aifé- 
ment forcé une foible barricade quç 
quelques Suiiïes du Roy de Navar
re avoient faite au bas de Pefcalier, 
monte avec cinq ou fix hommes 
Pépée au poing à la chambre de 
P Admirai qu’ils trouvent debout 
auprès de fon lit & couvert de fa 
robe de chambre qu’il venoit de 
prendre à la hafte, fe jettent fur 
luy, & le tuent, fans luy donner 
le loiiïr de dire autre chofe que ce 
peu de mots, Hé , jMeJfiears, que 
demandez.-vous? & par l’ordre du 
Duc de Guife qui crioit d’en bas, 
EJ}-ce fa it, on le jette par la fenef- 
tre dans la cour, ¿c de ü  fur le fu
mier dans l’écurie. Mais peu apres 
ôc les gens de guerre & le peuple 
y eftant accourus en foule pour pil
ler fon logis, après avoir pleine
ment fatisfait leur avarice en pre
nant tout, excepté fespapiers que 
la Reine voulut avoir, ils aiTouvi- 
rent leur brutale inhumanité fur ce 
miferable corps qu’ils traitent avec 
toutes fortes de barbares indigni-
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tez, le découpant, le déchirant, le 1572. 
traifnant deux ou trois jours durant 
par íes boucs, puis le jettent dans 
la rivière, d’où auilltoft après ils le 
retirent, & le vont pendre au gibet 
de Montfaucon les pieds en haut,’ 
allumant au deiïous un feu qui ne 
fît que le rendre horriblement dif
forme en le grillant.

Ce fut en un eftat il pitoyable' 
que le Roy Charles voulut voirfon 
ennemi mort *, ce qui fans doute 
fut une aéfcion tout-à-fait indigne, * 
je ne diray pas d’un Roy, mais d’un 
homme de quelque naiiTance : tant 
cét efprit de haine, de vengeance 
& de cruauté qu’il tenoit des mé
chantes leçons de la Reine fa Me- Bravtofme, 
re, luy avoit corrompu le naturel } ÿ  
qui de luy-mefme eíloit tres-beau.'^ CavL 
Ce fut auffi dans cette école qu’il 
apprit5 à parler comme il fit en cet
te occafion : car comme ceux qui 
1 accompagnoient en une fi étran
ge vifite, fe retiroient en tournant 
la tefte & fe bouchant le nez, à 
caufe de la puanteur de ce cadavre

P v
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7 z. demi-rofti & de ja demi-pourri, 
r. <iuoy  ‘ le“r dît - il, vous ne ffave^

fas que Codeur eCun ennemi mort cß 
toujours douce &  agréable ?

Voila quelle fut la fin tragique 
de Gaipard de Coligny de Chaftil- 
lon Admirai de France, homme d’or
dre, d’eiprit & de cœur, adroit, vigi
lant , hardi & entreprenant, bon fol- 
dat & grand Capitaine, & n’eftant 
pas moins habile dans le manîment 
des affaires politiques qu’en celles 
de la guerre. Mais il fut le flambeau 
fatal qui mit le feu dans toute la 
France par les trois guerres civiles 
dont il fut l’auteur, en partie par 
Je faux zele qu’il eût pour le Calvi- 
nifrne,, car entre tous les gens de 
qualité de ion parti, il cfloit pref 
que le ièul qui fuit bon Huguenot, 
¿c beaucoup plus encore par ion am
bition , & par l’envie demefuréc 
qu’il avoit de tout gouverner, ce 
qu’il n’euft pu faire pendant la 
paix qui n’eufl pas fi long - temps 
duré cette derniere fois, s’il n’euft 
tenu pour afleûrée la guerre de
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Flandre qu’il propofoit au Roy, 8c 1572* 
pour laquelle il ne doutoit point 
du tout qu’il ne deuil avoir le com
mandement de l’armée. Il périt ain- 
fi miferablement âgé de cinquante- 
cinq ans ÿ 8c le Marefchal de Mont
morency Ton coufin germain, ayant 
fait enlever de nuit les déplorables 
relies de ion corps, les fit inhume* 
dans la Chapelle de fa maifori de 
Chantilly , d’où ils furent depuis 
traniportez â Montauban, 8c enfin D'Mignc. 
à Chaililion fur Loin dans le tonl- 
beau de fes Anceilres, après que fa 
mémoire eut eilé réhabilitée par un 
Arreil folennel du Confeil d’Eilat, lotjuin iîqç 
qui a mis hors de tout reproche 
tous ceux qui font fortis d’une fi il- 
luilre maifon.

Une mort fi funeile par où l’on 
voulut commencer la fanglante exé
cution d’une fi terrible Journée, fut 
auffitoil iuivie du maflacre qu’on fit 
dans tous les quartiers de Paris d’u
ne infinité de perionnes de toute 
forte de condition, d’âge 8c de fexc 
fans mifericorde, 8c mefmc quelque-

P vj
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fois fans discernement 8c fans faire 
différence du Catholique d’avec le 
Huguenot* félon que la haine, l’ini
mitié, la vengeance, ou l’avarice en- 
flammoicnt la fureur de ceux qui 
dans une fi effroyable confuiion ou 
l’on ne pouvoit garder aucun ordre, 
pouvoient abufer comme il leur 
plaifoit du pouvoir qu’on leuravoic 
donné fur les Huguenots, 8c tuer 
fous ce nom leurs ennemis, leurs ri
vaux, 8c meffne leurs créanciers, fans 
aucune crainte des loix. Aurefte,il 
ne faut pas que mon Leéteur at
tende de moy que je raconte icy 
tout ce qui fe fit en cette malheu- 
reufè journée, que je voudrois de 
tout mon coeur qu’on euft enfeve- 
lie dans les tenebres d’un éternel 
oubli. Je diray feulement que d’une 
part plus dé fept cens Gentilshom
mes, le Comte de la Rochefoucaur, 
Teligny gendre de l’Admiral,le 
Marquis de Lavardin , Piles, Pu- 
viaut, Montamare , en un mot la 
plufpart de ces Seigneurs 8c de ces 
fameux Capitaines qui s’eiloient fi-
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«rnalez en combatant pour le parti 
Sans les guerres paifées, furent tuez 
par les Gardes à coups d’épée , de 
pique, de hallebarde, 6c de pertui- 
lanne, partie dans les maifons voi- 
fines du logis de 1*Admirai, partie 
aux environs du Louvre, dans le 
Louvre mefme, 6c jufqu’au chevet 
du lit du Roy de Navarre, qui e£ 
tant devenu Roy de France, diÎoit 
que le plus grand regret qu’il euft 
jamais eu en fa vie fut celuy de voir 
maifacrer inhumainement 6c de fang 
froid tant de brave NobleiTe, qui 
pouvoit ii utilement fervir dans la 
guerre de Flandre, 6c qui en pleine 
paix eftoit venue à Paris fur la foy 
publique, fur la parole du Roy ôc 
fur la iienne, pour ailifter a la célé
brité 6c aux réjoûïiTances de fes 
nopces.

D’autre part, auiïitoft qu’on eût 
fonné le tociîn au Palais, plus de cin
quante mille hommes courant les ar
mes au poing par les rues comme au
tant de furies déchaifnées, enfonçant 
les portes, feiettant en foule dans les

1 5 7 2*

Dépofîtion dit 
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maifons qu'on leur avoit marquées, 
ou qu’eux-mefmes avoient choifies 
8c faifant tetentir l'air de ces ef
froyables cris que l'on entcndoit 
parmi les huriemens des hommes 
8c des femmes qu’on égorgeoit,
8c les juremens 8c blafphêmes de 
ceux qui les maflacroient, Dépe/che, 
tviè, poignarde, ajfomme, jette par les 
fenefires, firent de Paris durant tout 1 
ce faint jour de Dimanche & de 
Fefte un fanglant theatre de cruau
té, ou plutoft une horrible Bouche
rie , par le maiTacre de plus de fix 
mille perionnes dont le fang cou- 
loit par les ruiiïeaux , 8c les corps 
tout couverts de playes eftoient traif- 
nez dans la riviere. C'cfioient-là 
des excès qu’on devoir attendre de 
la brutalité 8c de la fureur aveu- 
gle d'un peuple, quand on luy don
ne pouvoir de faire impunément 
tout ce qu’il luy plaift, en luy met
tant entre les mains les armes, fans 
autre conduite que celle de fa paf- 
fion.

Mais ce qu'il y eût en cela tout-
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à-fait indigne de la générofïté Fran- 1572.* 
coile, qui doit eitre le propre ca- 
ndere de la NobleiTe du Royau
me , ôc principalement des Princes, Brantefme y 
fut aue le Marefchai de Tavannes, *l°ri e de T*~
A T  . ,  1 'vannes.le principal auteur de ce mailacrc,
& le Duc de Montpeniîer trop zé
lé Catholique, alloient par les rues 
animant le peuple, qui n’eftoit dé
jà que trop échauffé de luy-mefmc,
& l’excitant à faire main baffe fur 
tout fans épargner perfonne. Le Roy u. éloge du 
mefme, qui des feneitres de fa cham- ^  cbaTleJm 
bre voyoit tant de corps déchirez 
flotans fur l’eau, bien loin d’eitre 
touché de ce lamentable fpeûaclc, 
tiroit d’une longue arquebufe de 
chailè à travers la rivière, quoy - 
qu’inutilement, fur ceux qu’on luy 
vint dire qui eftant logez au faux- 
bourg Saint Germain fe fauvoienr 
du maiîacre, & crioit de toute fa 
force qu’on couruft après, Ôc qu’on 
les tuait. Il revint néanmoins bien- u  TofUn. 
toit apres d’un fi terrible emporte- ,s”e* 
ment ; & pour fe garantir du blaC Me\trajf , tF 
me d’une fi cruelle exécution, il f italii'
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écrire le mefmejour à tous les Gou
verneurs des Provinces , que tout 
ce qui s’eftoit fait à Paris à ia Saint 
Barthélémy eftoit 1’eífet de la vieil
le querelle qui eftoit entre le Duc 
de Guife & T Admirai, laquelle a- 
voit eu de ii funeftes fuites fans 
qu’on euft pù les empefcher dans la 
fureur où les Pariiiens s’eftoient mis 
en courant aux armes pour les Gui- 
fes contre les Huguenots.

Cét artifice toutefois ne dura 
gueres. On fit comprendre au Roy, 
qu’outre que cela ne feroit pas cru, 
ce feroit expofer Sa Majefté au mé
pris de iès fujets, en faifant con- 
noiftre par là qu’il n’auroit pas eu 
allez d’autorité pour fe faire obéir 
des Guifes, ni allez de force & de 
réiolution pour faire juftice d’un fi 
grand crime. C’eft pourquoy chan
geant tout-à-coup d’avis , il fut le 
Mardy fuivant tenir fon lit de Ju
ftice au Parlement, où il déclara, 
comme il lè fit aulïi écrire à tous 
les Gouverneurs , que ce maffacre 
s’eftoit fait par fes ordres, quoy-
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qu’à Ton grand regret, pour prévenir 
l’effet d’une damnable conspiration 
que l’Admiral avec fes Huguenots 
avoir faite contre fa pcrfonne ÔC 
contre tous les Princes du Sang , -
pour s’emparer de la fouverainc 
puiifance ¿c  de la Royauté, après 
avoir éteint tout d’un coup toute 
la maifon Royale. Le premier Pré- 
fident Chriftophle de Thou,quoy- 
qu’en fon cœur il déteftaft une 
a&ion aufli cruelle que celle de la 
Saint Barth lemy, &  qu’il l’ait hau- Ccrtè ipfe to- 
tement dé:eftée toute fa vie , ne **vita balî*i -rr n ■ bartholo-laiiü pas pourtant, par une natene .mxamdiem 
peu digne d’un ii grand Magiftrat, dereftatuseft»\ , |&a.. S , i, & r  illos Stata
de la louer comme 1 eftet d une fin- Vcrfus in dif- 
guliere prudence , &  de fa ire  dans Pari rc ad 
la harangue l d o g e  du R o y ,  q u i modans:tx- 
pour fauver l’Etat, en opprim ant c a i l l a diea\ r . aevo, nccpol-ceux qui le vouloient perdre, avoir tera credane 
fi bien feeû pratiquer l’excellente fecul*> &c>i _r  a. ^ „ T . . T h u a n .L iZ .maxime de Louis XI. qui avoir 
couftume de dire ,  Que celuy am ne 
/fait pas dijfimuler n entend rien dU 
tout en fa rt de regner . Et pour mieux 
prouver cette conjuration qu’on ne
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croyoit pas trop alors, & qu’on ne 
croit point du tout aujourd’huy, 
on fit le procès au vieux Brique- 
maud Marefchal de Camp de Far
inée des Princes>àCavagnes Chan
celier du parti, & à la mémoire de 
F Admirai, ils furent tous trois pen
dus j celuy-cy en effigie par un phan- 
tofme qui le reprefentoit avec fon 
curedent à la bouche , comme il 
avoit accouftumé de l’y tenir pref- 
que toujours ; & les deux autres 
en effet en prcfence du Roy & de 
la Reine qui en voulurent voir l’e
xécution des feneftres de l’Hoftel 
de Ville. On crut mefine que cela 
ferviroit encore a la converfion des 
Princes qu’on vouloir retirer de ce 
parti, en leur perfuadant qu’ils s’ef- 
toient engagez avec des gens qui 
cftoientleurs plus grands ennemis, 
& les plus méchans de tous les hom
mes.

Car tandis que Ton mafTacroit les 
Huguenots dans le Louvre & par 
tout Paris, le Roy fit appeller ces 
Princes dans fon cabinet, où après
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leur avoir brièvement expofé la cau- 
fe de cette fanglante exécution, dont 
eux-mefines venoient de voir une 
partie, ôc qui continuoit encore, 
il leur dit d’un air fier, impérieux,
& menaçant a Ton ordinaire, que1 
ne voulant plus ÎoufFrir en fon 
Royaume une fi damnable Reli
gion qui enfeigne à Tes Sénateurs 
a Te révolter, & racfme à conipi-: 
rer contre la peribnne de leur Sou-' 
verain , il entendoit qu’ils renon
çaient promptement à cette mau
dite Seéfce , & qu’ils cmbraiTaÎfent 
la Foy qu’avoient toujours profc£* 
fée les Rois Trcs-Chreftiens, def- 
quels ils avoient l’honneur d’eftre 
defeendus *, & que s’ils refufbient de 
luy obéir en cela, il les traiteroit 
de la mefme maniéré qu’ils avoient 
veû traiter ceux dont juiques alors 
ils avoient iuivi la révolte & l’im- 
picté. A cela le Roy de Navarre 
répondit avec beaucoup de refpeéfc 
& fans héfîter , ce qu’il dit long
temps apres fi fagement auffitoft 
qu’il fut Roy de France j fçavoir,
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que n'eftant nullement opiniaftre," 
il eftoit tout preft de fe faire inf. 
truire, 8c d’embrafïer de bonne foy 
la Religion Catholique, quand on 
luy en .auroit fait voir la vérité 
qu’il ne connoifïbit pas encore.

Le Prince de Condé qui n’eftoit 
pas d’un naturel fi doux 8c fi trai
table , ne parla pas avec tant de 
juitefle 8c de modération, 8c ré
pondit aficz brufquement au Roy, 
que Sa Majefté, dont il eftoit fujer, 
pouvoit diffofer comme il Luy plai- 
roit de fa fortune 8c de fa vie, mais 
non pas de fa Religion donc il ne 
devoit rendre compte qu’à Dieu feul 
duquel il la tenoit. Cette réponfe 
faite à un maiftre extrêmement fier 
8c violent, le mit fi fort en colere, 
que s’emportant jufqu’à luy dire des 
injures , 8c l’appellant à plufieurs 
reprifes feditieux, enragé, rebelle, 
& fils de rebelle, il jura Dieu que 
s’il n’obéïftbit dans le peu de temps 
qu’il luy preferivit, il le feroit mou
rir. Il fit plus : car né pouvant fouf- 
frir de voir que nonobftant tous les
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efforts qu'on, faitbic pour le con
vertir, ce Prince le mentroit tou
jours plus inflexible, il prit les ar
mes, <5c procéda qu’il feroit périr 
tout le rdce des Huguenots obfti- 
nez dans leur hérdîe, en commen
çant à l’inllanc mefme par le Prin
ce de Conië. Et ce ne tut qu'avec 
bien de b peine que la jeune Rei
ne Elizabeth fllle de l’Empereur Ma
xim lien IL qu’il avoirépouleede
puis deux ans, iuy rit quitter les 
armes, s'eihnt jetrée â les pieds , 
pour le conjurer i  mains jointes ôc
les larmes aux veux d’attendre en-#
core un peu. Il le ht : maisen mei- 
me temps s’elbanr fait amener le 
Prince, il luy lance deux ou trois 
foudroyâmes œillades {ans luy dire

i  r  .  '  , ,autre caoie que ces trois mots d un 
ton menaçant &c terrible, A it (Te, 
Mort y oh ; puis luy tour
nant le do>, il le rer.vove.

Cela d: une' ii torre impreffion 
dans l’ame dé' ce pauvre Prince, 
& iuy donna' t de terreur, qu’il 
iuivic enân l’exemple du Roy de

*5 7 *’
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Navarre, & fe rendit, ou fit fem- 
blant de fe rendre aux raifons de 
Hugues des Roiiers fçavant Mini- 
ftre d’Orléans converti depuis peu, 
mais qui fe pervertit de nouveau 
peu de temps apres, & qu’on avoit 
fait venir exprès pour les inftruire, 
8c les defabufer. Il fit donc enfuite 
l’abjuration folennelle duCalvimf- 
me entre les mains du Cardinal de 
Bourbon ion oncle, comme avoient 
fait avant luy le Roy de Navarre, 
Madame Catherine fa fœur, ôc la 
Princefle de Condé. Et pour plus 
grande aiïèûrance de la vérité & 
nncerité de leurconverfton,lcRoy 
voulut qu’ils écriviiïènt au Pape 
pour l’en aiTeûrer , 8c que le Roy 
ae Navarre abolift par Edit le Cal- 
vinifme dans tout le Bearn : mais 
on y refufa de luy obéïr, parce, di- 
ioit-on, qu’il n’eftoit pas libre, & 
que ce que l’on appelloit fa Con- 
rerfion, n’eftoit qu’une feinte. Et 
certes on crut qu’il n’y avoit pas 
lieu d’en douter, lors qu’on vit que 
ces Princes s’eftant échapez de h
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Cour en divers temps , 8c mis en 
pleine liberté, firent profelîion du 
Calvinilme comme auparavant, 8c 
déclarèrent que leur coeur n’avoit 
jamais eu part à une action qu’on 
lçavoit bien qu’ils n’avoient faite 
que par force, dans le danger iné
vitable où ils eftoient d’efire mi- 
ierablement égorgez s’ils ne ce- 
doient à la violence qu’on leur fai- 
foit. C’eil ce que firent p lu iîeurs 
autres Huguenots qui mirent des 
Croix blanches fur leurs chapeaux, 
6c furent à la MeÎÏe par la terreur 
6c dans l’effroyable veûë d’un mat 
facre qui fait encore aujourd’huy 
tant d’horreur à tout le monde.

On fit alors tout ce qu’on put 
pour le faire approuver , ou du 
moins pour le rendre moins odieux. 
On fat en Proceiïion remercier 
Dieu de ce qu’on avoir découvert 
hsureufement la confpiration des 
Huguenots, 6c qu’on avoit fceûpré- 
venir par ce mafTacre celuy que 
1 Admirai vouloir faire du Roy 
tnefrne 6c de tous les Princes. On
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lie dire la mefme 'choie à tous les 
Princes de l*£urope. On en fît de 
grandes réjouïiTances en pluiîeurs 
Villes du Royaume. On compara 
cette exécution a celle de l’Ange 
exterminateur-, & j’en ay veû dans 
le cabinet d’un fort habile homme 
une médaille où l’on voit au lieu 
des ioldats de Sennachenb les Hu
guenots maflàcrez par cét Ange, 
Ce maifacre fut appellé en prefence 
du Roy d’Efpagne le Triomphe de 
l’Eglife Militante. Plufieurs grands 
hommes, comme entre autres jean 
cie Montluc Evcfque de Valence, 
Pompone de Belliévre,& G’iydc 
Pibrac Avocat Général , pailerent 
& écrivirent trcs-éioqucmmjnt, 
pour juilifier aupiésdes Eitrangers 
une action qu’ils ne pouvoient 
s’empeicher de nous reprocher com
me un vioîement de la Foy publi
que & un furieux excès de cruau
té. Mais après tout, quoy qu’on ait 
pu faire pour l’adoucir, 6c pourluy 
donnt r quelque couleur de juftice,
en faifant valoir autantquon pou-

voit
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yoit la confpiration de 1*Admirai; 
on ne put pourtant jamais empef- 
cher qu’on ne trouvait fort à redi
re à ce qu’on avoit confondu, dans 
la punition qu’on prétendoit en a- 
voir faite, l’innocent avec le cou
pable. .

Et ce qui rendoit ce reproche & 
cette accufation fans répliqué, fut 
que durant plus de deux mois on 
fit par ordre exprès du Roy le met 
me mafifacre dans pluiieurs Villes 
des Provinces, & principalement à 
Roûën,à Meaux, à Troyes, à Ne-* 
vers, à la Charité , à Orléans, à 
Bourses, à Lyon, à T ours, à An
gers,! Poitiers,! Bordeaux, à Con
dom , à Touiouiè, & en quelques ; 
autres où l’on maiïacraprés de tren
te mille peribnnes de tout âge &c 
de tout fexe, qui fans doute n’a- 
voient pu avoir aucune part â cet
te confpiration dont on accufa l’Ad- 
roiral apres fa mort. Auiïi iè trou
va-t-il des Gouverneurs, comme le 
Comte de Tende en Provence, le 
Marquis de Gordes en Dauphiné , 

Tome I L  Q
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Chabot - Charny en Bourgogne} 
Saint Eran en Auvergne , le Vi
comte d’Otte à Bayonne, qui fans 
manquer au reipeéfc qu’ils dévoient 
au Roy trouvèrent les voyes de ne 
pas exécuter un commandement 
qu’ils croyoient eftre bien moins de 
la volonté de Sa Ma je fié, que de 
la paffion dè ceux qui vouioient 
porter fous fon nom leur vengean
ce à de il horribles extrémitez. Sur 
quoy je ne puis taire une excellem
ment belle aéfcion que fit en cette 
rencontre un faint homme & un 
grand Prélat, & de laquelle aucun 
de nos Hiftoriens hé s’eft encore 
avifé de parler, qUoÿ-qu’elie mérite 
Tapplaudifiement & l’éloge de tous 
les fiecles.
- Celuy-cy fut Jean Hennûyer Ja

cobin, Do ¿leur de Paris, qui avoit 
cité Confeiïèur dè Henry 11 . & 
qui après la mort du Roy fon maif- 
tre fut fait Eveiqüe de Lizieux. Il 
y avoit douze ans qu’il gouvernoit 
fon Diocefe en inftruifànt fon peu
ple, 8c le confirmâttt en la Foy p*r
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h  foliditc de fa do&rine, SC en l’é
difiant par les beaux exemples qu’il 
luy donnoit en toutes fortes de ver
tus chreftiennes, lors que le Lieu
tenant de Roy en cette Province 
îuy vint communiquer les ordres 
quil avoit receûs de faire maiïacrer 
tous les Huguenots de Lizieux* 
Non3 non3 <Monfteur3 luy dît le faint 
Evefquej je m'oppofî 3 &  je mop- 
poferay toujours a Cexécution d  un 
pareil ordre 3 à  quoy je ne puis con- 
fintir. Je fuis le . Pafteur de CEglift 
de Lizjeux 3 &  ces gens que vous 
dites qu'on vous commande de fa i
re émerger 3 font mes ouailles. Quoy- 
quelles [oientmaintenant égarées3ef- 
tant [orties de la Bergerie dont Je- 
fus - Chrifl le [ouverain Pafteur m'a 
confié la garde 3 elles peuvent néan
moins y  revenir 3 &  je ne perds pas 
Fejperance de les y  faire un jour ren
trer, Je ne voy pas dans C Evangile 
que le Pafteur doive fouffrir quon ré
pande le [ang de [es brebis : au con- ’ 
tralre3 j'y  trouve quil efl obligé de 
verfer[on fang, &  de donner [a  vie
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pour elles. Retournez,-vous-en donc 
avec cct ordre qu'on nexécutera ja
mais tandis que *Dieu me confervera 
la vie qu il ne m a donnée que pour 
Cemployer au bien Jpirituel , & rn ef 
me temporel de mon troupeau. Mais, 
répliqua le Lieutenant  ̂ il faut donc 
que pour ma décharge envers le Roy 
vous me. donnie\Ÿ par écrit le refus 
que vous faites de me laijfir agir fé
lon fis ordres. Très-volontiers, dît le 
Prélat* fe connois la bonté du Roy, 
&  je ne doute nullement que je n en 

fois bien avoué : en tout cas, je me 
charge de tout le mal qui en peut ar
river , dont je vous garantis. Là- 
de (Tus il luy donne un a été authen
tique de fa réponfè & de Ton oppo
sition ilgné de .fa main pour le por
ter au Roy, qui en effet ne pafTa 
pas plus outre , & laiifa le faint 
Evefque & tout ion troupeau de 
Lizieux en repos; :, ? .

Or ce quil y eût d’admirable en 
une il belle aéfion, fut fon heureu- 
fc faite y Sc le glorieux faccés dont 
il plut à Dieu de la couronner. Cm
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¿ans toutes les autres Villes où Ton 
exécuta cét ordre iî rigoureux, on 
ne put jamais éteindre' Phérefie 
dans le iang des Hérétiques qui fu
rent maiTacrez : mais à Lizieux, les 
Huguenots furent tellement tou
chez de la bonté de leur Prélat, 
de fon admirable ciemence, & du 
foin quil prenoit de leur falut,&  
de les conièrver pour les inftruire 
Sc pour les convertir y en les rame
nant doucement à la bergerie de 
Jefus-Chriil le bon Paiteur qui a 
répandu tout fon fang : pour fes 
pauvres brebis égarées , qu’ils fi
rent tous abjuration de leur hére- 
fie, fans qu’il s’en puil trouver un 
feul qui y demeurait obitiné > de 
forte que le Calvinifme fut entière
ment aboli dans Lizieux. • -

Je me perfuade qu’en attendanr 
un autre ouvrage qui fera la fuite 
naturelle de celuy-cy,mon'Leéteur 
voudra bien permettre que je pren
ne un peu de repos en cét endroit, 
en faiîant fur cette aétion de l’E- 
veique de Lizieux'une réflexion

Q J ’i
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. qui pourra eftre toute feule Tac- 

compliiïcment de l ’Hiftoire du Cal- 
vinifmè. Il me femble que cét évé
nement que je viens de raconter 
eft une aifez naïve & fidelle repre- 
Îêntation de ce qu’on a veû dans 
la fuite de cette hère île depuis la 
Saint Barthélémy jufqu’au temps 
où nous fommes. Quoy - qu’il foit 
véritable , 8c Calvin mefme en eft 
tombé d’accord , que l’on puiftè 
punir les Hérétiques par les voyes 
rigoureufes de la Juftice,'ainfî quïl 
le fit à Geneve où il porta les Ma- 
giftrats à condamner au feu Michel 
Servet : on a veu neanmoins de 
tout temps que le moyen le plus 
efficace de les réduire quand l’hé- 
xefie eft déjà puiflamment établie, 
n’eiloient pas les fupplices, beau
coup moins la violence 8c le trop 
de rigueur. Bien loin que le ma (Ta- i 
cre qu’on fit à Paris 8c en tant 
d ’autres Villes ait anéanti ou du 
moins affoibli le Calvinifme, qu’au 
contraire il en devint plus enraci
né, plus puiffant, 8c plus formida-

4 *
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ble qu’aupar avant* î-©s Huguenots 
ne voulurent plus fe fier aux Dé
clarations que ton fit pour les raf- 
feûrer. Ils tafcherent de fufciter tou
te la terre contre nous. Ils couru
rent en Suiile , en Allemagne, en 
Pologne, en Suede, en Dannemark, 
en Angleterre implorer du fèoours 
pour recommencer la guerre, com
me ils firent, avec plus de fureur 
encore & plus de rage que jamais* 
ils s’emparèrent d’un très-grand 
nombre de nos meilleures Places 
dans les Provinces au - delà de la 
Loire. Ils firent tout d*effioya- 
bies reprefailics fur les Catholi- « 
ques. Ils fouftinrent opiniâtrement Ann, 
le fiege dans Sancerre fept mois 1575. 
durant, malgré toutes les rigueurs 
de cette famine prodigieufe qui 
les réduifit à des extrémitez toutes ‘ ~
femblables à celle de Jerufalem, &C 
contraignit les peres & les meres 
de manger leurs propres enfans*
Au fiege de la Rochelle ils nous 
obligèrent, après nous avoir re
fouliez en neuf affauts, de leur
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accorder une paix tres-avantageu- 
fe, pour n avoir pas la honte de lç 
lever en prefence des Ambafladeurs 
Polonois , qui eftoient venu ap
porter leur Couronne à leur nou
veau Roy Henry Duc d’Anjou qui 
afliegeoit cette Ville avec une ar
mée de cinquante mille hommes* 
Enfin fe voyant appuyez du tiers 
parti des Catholiques mécontens, 
ils fe foulevent de nouveau, de
mandent inibîemment des choies 
que T Admirai mefine, quand il eût 
paru victorieux aux portes de Pa- 

, ris après avoir gagné les quatre ba
tailles qu’il perdit à Dreux,a Saint 
Denis, à Jarnac, 8c à Montcontour,. 
n’euft ofé demander \ reprennent 

’ les armes, & réduifent la France en 
un eftat tres-pitoyable, au meimc 
temps qu’elle perdit Ton Roy Char
les IX. qui mourut de chagrin & 
de langueur en la fleur de fon âge, 
n’ayant pas encore atteint fa vingt- 
cinquième année.

Ils devinrent encore 8c plusobf- 
tinez 8c plus iniblens fous le Rfr
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«ne de Ton SuccefTeur Henry III. 
qu’ils regardèrent d’abord avec hor
reur, comme celuy qu’ils croyoient 
avoir efté le principal auteur du 
niaÎTaere j $c puis avec mépris, 
quand ils le virent peu après plon
gé dans les délices, ôc comme af~ 
îoupi dans le fommeil d’une hon- 
teuie oiiiveté, n’ayant plus rien de 
ce brave Duc d’Anjou qui les avoir 
{i glorieufement vaincus aux deux 
fameuiès Journées de Jarnac ôc de 
Mont contour. Mais ce qui leur don
na le plus, d’avantage fur les Ca
tholiques, fut ce que le Peuple abu- 
fé fe perfuada que l’on n’avoit fait 
que pour les ruiner, je veux dire la 
Ligue qui penfa perdre tout enfèm- « 
ble l’Etat ôc la Religion. Je ne veux 
pas en déveloper icy les myfteres, 
qui à proprement parler *¡ne font 
point de l’Hiftoire du » Calvinifme. 
Je diray feulement que la piufpart 
de ceux qui s’y jetterent $ ou plu- 
toft. qui s’y précipitèrent aveuglé
ment avec tant d’ardeur ôc de paf- 
ûon, ôc principalement les Peuples,

✓

yinn- 
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Ann. les Ecclefiaftiques, & les Moines " 
*1585. ne furent que les dupes de ceux qui 

formèrent cette cabale, où f  ambi
tion , la malice, & Tintereft eurent 
plus de part que la Religion, qui 
n y entra qu’en apparence pour 
tromper le monde. Ceux-cy furent 
Je Roy d,Efpagne,la Reine Cathe- 

v*yt\ le Dî/- rine,̂ &: le Duc de Guife, qui com» 
*oarj de m . le ploterent enfemblè, par des motifs
l a v i e d e H c n -  bien difrerens , mais qui saccor- 
& IlL  doient tous,contre l'Etat ; le Duc,

pour fe faire Chef d'un parti, qui 
apres la mort des Valois le pourroit 
encore élever plus haut.; la Reine, 
pour avoir un prétexte de faire fubf- 
tituer ion petit-fils Henry, fils de 
Charles Duc de. Lorraine, à la pla
ce - du légitimé Succeflèur de la 
Couronne le Roy de Navarre ion 
gendre qu elle n'aimoit point *, 8c 
'Efpagnol, pour profiter de la di- 

vifion que la Ligue méttroit parmi 
les François, pour les ruiner les uns 
par les autres, & pour fe faire en- 
fuite leur maiftre.

Or c'eft par U mefme que les

« • y *
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huguenots fe rendirent plus puif- 15 8 j  
fans que jamais. Car premièrement 
cecte Ligue obligea tous les Pro- 
teftans étrangers, en haine du maf- 
facre, à faire une eontre-ligue pour 
les fecourir. Secondement, elle de£ 
unit les Catholiques qui s’armèrent 
les uns contre les autres *, ceux-cy  ̂
pour aiïèurer la Religion, à ce qu’ils 
difoient* &C ceux-la, pour défend 
dre l’autorité Royale, & la loy fon- v r 
damentale de l’Etat qu’on vouloic * 
renverfer. De plus, elle obligea le 1 I v 
Roy, pour prévenir les dangereux 
fes contrarions des Ligueurs, d’en 
venir à de fafeheufes extrémitez, ÔC 
de joindre fes forces à celles du
Î jarti Huguenot,  pour faire rentrer 
es Catholiques rebelles dans leur 

devoir. Enfin elle excita dans tour 
le Royaume ces horribles troubles  ̂
pendant lefquels tous les Hugue
nots qui iuivirent avec une bonne 
partie des Catholiques le nouveau 
Roy Henry IV. eurent le moyen 
de s’établir d’une maniéré comme 
plus bonnette, $uflï plus foiide &

Q j)
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1^85. plus feûre qu’ils n’avoient fait auJ 

paravant. Si cette malheureufe Li
gue ne fe fuit jamais faite, comme 
elle fe fit en effet contre l'autorité 
Royale fous le beau prétexte de la 
Religion, tous les Catholiques fuf. 
fent toujours demeurez bien unis 
entre eux &c avec le Roy contre les 
Huguenots. Il n'y euit eu enfuite 
ni confpiration, ni révolte, ni bar- 

-  ricades. L'on n’euit jamais veû ni 
-dnn. la Journée de Blois, ni le fiege de 
58 p. Paris, ni l’exécrable parricide qui 

fe fit à Saint Cloud > & le fiiccef- 
ièur légitimé de la , Couronne, qui 
à la priere d’une partie des Catho
liques iè fit inftruire, & fè conver
tit à cette fois fort librement, 1 euft 
fait fans doute encore plus facile
ment & plutoft, fi tous enfemble 
citant unis , comme ils l’eitoient 
avant la , Ligue qui les divifa, l’en 
euiïent conjuré. Ainfi la Ligue eut 
une tres-méchante origine contre 
I opinion commune de ceux qui 
n’en ont feeû pénétrer le fecret & 
les myitérés. Son progrès fut très-
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déccftable, n’ayant efté quun.at
tentat prelque continuel contre l’au- 
toriré d’un Roy pour le moins auiîî 
bon Catholique que les Chefs de 
la Ligue & l’on ne peut pas dire 
qu’elle ait eu une heureufe fin par 
la converfion de Henry IV. puis 
quelle n’en fut point du tout la 
caufe , & qu’elle ne laifla pas de 
maintenir encore quelque temps 
avec une extrême, mais impuiiïan- 
te opiniaftreté , fes reftes fanguifi. 
fans après cette,converfion quelle 
affe&oit malicieufement de ne vou
loir pas reconnoiftre.
- Mais enfin ce Roy viéfcorieux en 
vint heureufement à bout. Et c’effc 
icy qu’il faut que nous admirions 
la conduite de la Providence, divi
ne , qui dans toutes les guerres ci
viles qui ont affligé la France de
puis les premiers troubles jufqu’à 
ce que la Ligue. fut entièrement 
éteinte , a difpofé des évenemens 
des batailles avec une fi fage diver- 
fité > qu’elle a toujours également 
pourveu à la faire té de l’Etat &;
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de la Religion. Car tandis que loti 
eombatit pour la maintenir contre 
les Huguenots qui n’euiTent pas 
manqué de la ruiner fi la viétoire 
leur fuft demeurée , les v Catholi
ques furent toujours viétorieux, & 
gagnèrent les quatre batailles de 
Dreux, de Saint Denis, de Jarnac, 
de de Montcontour, du fuccés def- 
quelles dépendoit la confervatioiï 
ou la perte de la Religion dans 
ce Royaume* Mais depuis que la 
Ligue s’en meila, de qu’on agît par 
d’autres motifs , de pour d’autres 
interefts cachez que le peuple abu- 
fé ne découvroir pas , de qui al
laient à la deftruétion de la Maifonr* -T

Royale , Dieu fit changer de parti 
à la vi&oire pour l’attacher à ce- 
Iuy du Roy de Navarre , Chef de 
1*augufte M aifen de Bourbon, de 
qui fut peu apres Roy de France. 
De forte que ees meimes Catholi
ques , qu’un faux zele arma contre 
luy, furent toûjours batus dans les 
batailles de Courras , de Senlis & 
d’Ivry 3 de dans les grands com-

i f * ' H
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bats d’Arques & de Fontaine-Fran- 
çoile. - - " > *'*

Mais quoy-que ce grand Prince 
fuit rentré de bonne foy dans là 
vraye Religion des Rois Très*- 
Chreftiens Tes glorieux Anceftres,
& qu’il l’ait toujours confervée 
inviolablement jufqu’à la mort, les- 
Calviniftes néanmoins ne perdi
rent rien pour cela des avantages* 
qu’ils s’eftoient aquis en fuivant 
fon parti j & ne laiflerent pas, par 
le grand nombre de gens de qua*- 
lite, de Seigneurs & d’Oificiers qui 
faifoient profeffion du Calvininik 
me j par l’Edit de Nantes qui fut & 
fait en leur faveur, par les bonnes tet 1 s 9 
places qu’ils avoient pour leur£èûre~ 
té, & par les autres Villes où ils Ce 
trou voient les plus forts , d’eilrc 
auiîi coniiderables & aufll puiifanf 
dans ce Royaume qu’ils y euiïènt 
encore efté. Il eft vray que s’eliant 
révoltez dix ou douze ans après 
Ta mort, félon l’efprit de Tbéreiie, 
qui ne peut gueres fouffrir de mai£
(te quand elle a les forces en main^

*
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le feu Roy Louis X 111 . de glorieu- 
fe mémoire, après avoir pris la Ro
chelle , Capitale de leur nouvelle 
République qu’ils vouloient éta
blir en France, & toutes leurs au
tres places qu’il réduiíit de la ma
niere que tout lé mondé fçait, les 
mit en eftat, en les déformant, de 
nè pouvoir plus nuire qu’à eux-mef- 
mes. Mais apfés tout j pour leur 
avoir arraché les armes des mains* 
il ne leur oftapas l’erreur de leur ef- 
prit, & malgré toutes fes viéfcoires le 
Calvinifme demeura toujours auffi 
étendu & enraciné qu’auparavant 
dans fon Royaume/ Ainfi la ri
gueur & la, violence',"& la force 
des armes ont bien p&. affoiblir les 
Hérétiques, mais non pas THére- 
fîe, dont il falloit ruiner l’empire 
par la cohveriion des cœurs.
. Dieu avoir réfervé cette gloire 

à Louis le Grand , qui par des 
voyes bien plus efficaces que celles 
dont on s’eftoit fèrvi. depuis plus 
d’un iîecle qu’il y a que le Calvinif- 
mes’eft établi eh France,l’a réduit en

*

V
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cét eftat de foibleife ôc de langueur, 
où nous le voyons aujourd’huy ten
dant manifeftement à fa fin.
. Charles IX. au commencement E d t i d e j a n v ;  

de Ton Régné , Henry III. , durant l 6,?1- „
,  f ! Ô «  l  7  n  j  E < kt *  M * yles troubles oc les tempeites dont Ii7 6. 
la France fut prefque toujours agi- Edit de Nan*
téc de fon temps, Henry IV. après E d i t  de ¿ra ce  

avoir entièrement ruiné le parti de 16 z 9* 
la Ligue, ôc pacifié tous ces trou
bles , le feu . Roy meime , apres la 
rédu&ion de la Rochelle ÔC de tour
tes les autres Villes que tenoient 
les Huguenots , avoient eu pour 
eux fans doute un peu trop ; de 
douceur ôc d’indulgence , en leur 
accordant bien des choies qu’ils 
neufTent pas fouffertes, fi la necef- 
fîté des temps ôc l’eftat prefent de •
leurs affaires ne les euft obligez 
d’en uiêr ainfi. Les Rois François I.
Henry II. François II. & Charles 
ï X. fur la fin de ion Régné, uiè- 
rent au contraire de trop de feve- 
rite contre eux j celuy-cy , par le 
maifacre de la Saint Barthélémy j 
& ceux-là, par l’extrême rigueur

v /
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des fupplices, en les faifant brufl̂  
tout vifs à petit feu. Et Ton a veu 
durant tout un iïecle que le Calvi
nisme s’eft toujours maintenu dans 
Tune & dans l’autre de ces deux 
extrémitez. Mais Louis le Grand 
tenant le milieu, par un fage mé
lange de juftice & de clemence,dc 
fermeté & de douceur, a réduit en
fin cette hérefie en i’eftat où nous 
la voyons , defaillant peu à peu, 
& s’en allant visiblement, mefme 
dans les Provinces où elle avoir le 
plus infbîeroment exercé ion empire.

Il a fait agir ia juftice avec beau
coup de fermeté. Premièrement, en 
faifant afebatre les Temples que 1« 
Huguenots avoient uiurpez depuis 
plus de foixante ans, & défendant 
l ’exercice de leur prétendue Reli
gion en une infinité de lieux où il 
le faifoit contre les Edits mefme 
qui les favoriioient le plus. Secon
dement, en oftant aux méchans Ca
tholiques la malheureufe liberté de 
changer de Religion, & aux Hugue
nots convertis > celle de fe moquer



Livre v i .
¿e Dieu & des hommes par I’apof- 
tafie, 8c par un infâme retour au 
Calvinifine qu’ils avoient abandon
né. De plus, ordonnant qu’il n’y 
ait que des Catholiques qui puif- 
fent accoucher les femmes, afin de 
pourvoir au falut de leurs enfans, 
en les baptifant, en cas de neceifi- 
té : ce qu’ils ne peuvent nier qui 
ne foit très - jufte, puis que d’une 
part ils avouent dans leur Confef- *trtick28, 
lion de Foy, que le Baptefine de 
l’Eglife Catholique eft bon ; 8c -de 
l’autre, que comme nous croyons, 
félon la parole de Dieu, que le Ba- Jodn.̂ t/.s 
ptefine de l’eau eft abfolument ne- 
ceifaire aux enfans qui - meurent 
avant que d’y pouvoir fuppléer par 
celuy de l’efprit, il eft du moins 
plus feûr qu’ils fbient baptiiêz : 8c 
enfuite, c’eft un grand a<5te de juf- 
tice d’empefeher que l’on ne rifque 
leur falut.

*

En quatrième lieu, en caftant, 8c 
aboliftant ces Chambres mi-parties, 
qui par le partage affeifté que les 
Juges Huguenots faifoient le plus
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- fouvent en faveur des criminels àt 
. leur fauife Religion, les mettoient; 
a couvert du chaftiment qu'ils mé- 
ritoient , & d’une Chambre de 
Juftice failoient un afile pour les 
fceierats qui joindroient à The- 
refie les autres crimes qu’ils auroient 
commis : outre que Henry I V. en 
établiifant ces Chambres, s’eftoit 
réièrvé le pouvoir de les incorpo
rer aux Parlemens comme on a fait.

Enfin, en oftant à tous ceux qui 
.s’obftinent dans l’hérefie toute ef- 
perance de pouvoir prétendre dé
formais aux faveurs qu’on n eft nul
lement obligé de leur faire,.je veux 
dire aux dignitez, aux honneurs, 

.aux commandemens, aux charges 
aux offices, & à toutes fortes d'em
plois, de fervice & de foriéfcion, 

-iiir tout dans la Maifon du Roy 
.où ce grand Prince ne veut plus 
fouffrir ceux qui font hors de la 
Maifon de D-ieu , qui eft l’Egiife 
Catholique.

Je.fçay bien que certains Ecri
vains, deiàvouëz meime de ceux de
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leur parti, ont tafché de faire paf- 
fer dans leurs libelles tous ces effets 
de la iuftice, de la prudence, & de 
la fermeté du Roy, pour une in-, 
iufte perfécution qu’on leur fait: 
contre la diipofition des Edits des 
Rois fes Prédeceiîeurs, 8c meime 
de ceux de Sa Majefté. Mais il eft 
bien aifé de faire voir l’injuftice de 
leurs plaintes, en difant ce qui eft 
toutmanifefte. En premier lieu, que 
dans la pluipart des chofes dont ils 
fe plaignent, on n’a fait que leur 
ofter ce qu’ils avoient injuftement 
ufurpé contre les Edits, comme les 
Temples qu’on a démolis ; ou ce 
dont on abufoit tellement contre 
Imtention des mefines Edits, qu’il 
a fallu neceiTairement l’abolir, com
me les Chambres mi-parties '> ou 
enfin ce qu’on ne leur avoit jamais 
accordé, comme de laifïer aux Ca
tholiques la liberté de profefler le 
Calvinifme, laquelle n’a efté per- 
mife par ces Edits qu’aux feuls Hu
guenots qui l’avoient demandé. Se
condement , qu’on fçait allez que
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ces Edits n’ont efté obtenus, les uns 
que durant la minorité du Roy 
-Charles IX. les autres que par des 
Rebelles qui les demandoient les 
armes à la main, fouflenus des for- 
ces de l’Eitranger qu’ils avoient in
troduit en France j quelques-uns 
que par provifion , comme il eft 
porté dans les Arreils de leur enre- 
giikement ; & tous enfin par l’ur
gente necellité des temps, & pour 
certaines raifons qui ne fubiiftant 
plus maintenant, ont confequem- 
xnent ofté toute la force a ces Edits 
qui n eftoient fondes que fur ces 
railons* En effet, puis que les Hu
guenots ont trouvé bon que l’Edit 
de Juillet favorable à la Religion 
Catholique fuft révoqué par celuy 
de Janvier, contre une poiïèiîion 
paiiîble de prés de douze fiecies, 
fur la remontrance du Chancelier 

u  Toplin, i. l’Hofpital, qui fit extrêmement 
y 0ye\ le 3 . valoir cette maxime, Qu? il faut que 

 ̂cette ks Edits s'accommodent aux temps
f t m Q i r C ' , „ , * 1

&  aux perfonnes &  non pas les fer* 
finnes &  les temps aux Edits : au-
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roient - ils raifon de fo plaindre, 
quand mefme, félon la maxime qu’ils 
ont voulu fuivre, on révoqueroit 
les Edits qui leur font favorables , 
par un autre qui nous remiit dans 
noitre ancienne poifeilion mainte
nant que les temps font bien chan
gez, 8c que les perfonnes ne font 
plus du tout en l’eftat où elles ef- 
toient alors 3 Et puis, ne içait - on 
pas, & il feroit aifé de le prouver 
par des faits inconteftables , que 
les Huguenots ont fi fouvent con
trevenu a ces Edits par des entre- 
prifes très-criminelles contre l’au
torité dû Roy, mefme de nos jours, 
que l’on pourroit juftement révo
quer toutes les grâces qu’on leur a 
jamais accordées 5 Le Roy ne le fait 
pourtant pas : en quoy il fait pa- 
roiftre fa ciemence, fa douceur, 8c 
fa bonté, qu’il accorde fi bien avec 
fa juftice 8c fa fermeté, & qui écla
tent encore davantage en ce que je 
vais dire. *

U cil certain que dans le glorieux 
eftat où il efit aujourd’huy, apres

S éd itio n  d es  
H u g u e n o ts  2  
H ifin e s  i6 $ o +

V. le Synode 
dans les Se— 
venues 1663

Synode de Ne*’
TAC,

j u g e m e n t  ren 
d u  contre e u x  
à  L ib o u rn e  
1672,
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avoir triomphé de tous ceux qui 
avoient conjuré contre luy, p0Ur 
abbaiifer cette fouveraine puiflan- 
cc fous laquelle ils ont tous plié, il 
pourroit faire fans aucune difficul
té , de fort équitablement à l’égard 
des Huguenots, ce que les Princes 
Proteftans font à l’égard des Ca
tholiques. Il femble meime qu’il le 
devroit faire pour fa gloire. Car 
enfin n’eft-ce pas quelque choie de 
fùrprenant, de voir que certains 
Princes qui luy font infiniment in
ferieurs en toutes choies, ne veuil
lent pasfouffrir que les.Catholiques 
ayent le libre exercice de fa Reli
gion dans leurs Etats, & que l’on 
prétende qu’il fouffre que ceux qui 
profeifent la leur l’exercent libre
ment dans ion Royaume?Ne pour- 
roi t-il pas dire aux Huguenots fort 
juilement : Oufaites en forte que ces 
T rince s permettent le libre exercice de 
ma Religion chez, eux, on neprèten- 
de7 pas que je vous laij/è la liberté 
d? exercer la vo¡Ire &  la leur en Fr an* 
ce. S i vous voulez, qnon ait igxri

4HX
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¿ux Edits îjh on y  a faits en voftre 
faveur > qtï ils enfajpnt donc defem• 
¡fiables en faveur des Catholiques.

Et il ne fert de rien de dire ce 
quun de leurs meilleurs Ecrivains 
a écrit depuis peu, pour répondre 
le moins mai qu’il a pu à cette puit* 
fante raifonqui les defole.llacrûfe 
pouvoir tirer d’affaire endifant qu’il 
y a grande différence entre les uns 
& les autres à cét égard, en ce que 
les Catholiques croyant que le Pa
pe peut dépofer un Prince que l’on 
tient à Rome pour hérétique ou 
excommunié, on a fujet de fe dé
fier d’eux, 8c de craindre qu’ils në 
confpirent contre ce Prince : ce 
qu’on ne peut pas dire des Protêt* 
tans, qui font bien éloignez de cet
te créance j 8c qu ainii l’on n’a pas 
lieu de les tenir pour foipe&s, 8c 
d’apprehender qu’ils entreprennent 
quelque chofe de funefte contre les 
Princes Catholiques leurs Souve
rains. Pour faire voir clairement le 
peu de folidité qu’il y a dans une 
pareille réponfe, qui n eft en effet 

Tome I J .  R
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qu’une foibie évafion, il ne faut que 
fe remettre dans l’eiprit ces deux 
chofes que l’on a veûës dans cette 
Hiftoire du Calvinifme, & dont on 
ne peut nullement difconyenir. La 
première, qu’on ne peut gueres voir 
de plus horribles confpirations que 
celles que les Huguenots ont fai
tes contre nos Rois, témoin les fu- 
neftes Journées. d’Amboife & de 
Meaux *, fans parler de leurs furieu- 
fes rébellions qui ontf coufté tant 
de fang a la France, Ôc des mal
heureux complots qu’ils ont faits 
avec les ennemis, pour fe fouftrai- 
re de la Monarchie * en s’érigeant 
tout ouvertement en Républicains, 
comme ils ont fait plus d’une fois. 
La féconde, que ce n’eft point du 
tout noftre créance qu’un Pape puif 
fe dépofer les Princes , quand mef- 
me ils feroient hérétiques, abfou- 
dre leurs fujets du ferment de fide
lité, & abandonner leurs Etats à 
ceux qui s’en pourront emparer les 
premiers. Bien loin de cela , nos 
Rois Tres-Chreftiens, qu’on fçait
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avoir efté de tout temps les plus ze- 
lez défenfeurs de la Foy Catholi
que, & les plus grands protecteurs 
du Saint Siégé, auquel ils ont tou
jours efté inviolablement attachez, 
nonobftant tous les différends qu’ils 
ont eus avec quelques Papes pour 
des interefts temporels, & pour les 
droits de leur Couronne qu’ils ne 
doivent jamais abandonner : nos 
Rois, dis - je , ont proteilé en tou
tes les occafions contre cette pré
tention fondée fur une doétrine que 
tous nos DoCteurs ont toujours con
damnée comme directement oppo- 
fee à la Loy divine. On peut voir fur 
cela les remontrances & les proteita- 
tions que j’ay dit que Charles IX. fit 
faire au Pape Pie I V. au fujet de 
la Reine Jeanne de Navarre,toute 
Huguenote obftinée qu’elle eitoit.

Le Roy donc en pourroit ufer 
tres-juftement en fon. Royaume en. 
vers les Huguenots , comme les 
Princes Proteftans en ufent dans 
leurs Etats envers les Catholiques. 
Il ne le fait pas néanmoins : il veut

R ij
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bien fouffrir en quelque maniéré 
que fa condition, en un point ii 
délicat , foit pire que celle de ces 
Princes, & ne les pas obliger, com
me il le pourroit, à trouver bon que 
les chofes en cela fuiTent du moins 
égales entre eux. Pendant qu’on 
ofte aux Catholiques toute la liber
té dans les Etats des Proteftans, 8c 
qu’on les y traite iimal,il les laiiïe 
vivre paifîblement dans ion Royau
me avec les Catholiques, fous les 
me fines Loix 4 8c voulant bien ne 
pas uièr de reprefaiiles comme il le 
pourroit faire très - juftement> fans 
que perfonne y puft raifonnable- 
ment trouver à redire, il les laiiïe 
agir fort librement félon leur difci- 
pline, 8c fouffre qu’ils faiTent publi
quement l’exercice de leur Religion 
dans les lieux qui leur font marquez, 
quoy-qu’il n’y foit nullement obli
gé par des Edits qui n’ont efté faits 
que pour des raifons 8c pour des 
jtemps qui ne font plus.

Ce n’eil donc point par la rigueur 
8c par la force qu’il prétend les ré̂
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duire ; ce n’eft que par ion zele, de 
par fa juftice, animée d’un eiprit 
d’amour de de charité qu’il agit pour 
les ramener doucement à l’Eglife 
Catholique dont leurs Anceftres fe 
(ont malheure ulèment feparez. Et 
il le fait avec cette merveilleufe ap- 
piication qui marque ii bien le grand 
deiîr qui! a de leur falut, excitant 
le zele des Evefques à féconder le 
fien •, prenant foin qu’on envoyé de 
bons de fçavans Millionnaires juf- 
ques dans les vallées des Alpes; fai- 
fant diftribuër des fommes tres-con- 
Ederables aux pauvres convertis; 
portant les fujets Huguenots par 
toutes les voyes les plus douces de 
tout enfemble les plus efficaces à 
fe remettre dans le fein de l’Egliiè; 
leur facilitant par fes Ordonnances 
le moyen d’y rentrer ; de comblant 
de grâces de de faveurs tous ceux 
qui fe réduilênt, en mefme temps 
qu’il ofte à ceux qui s’obftinent 
dans l’héreiie Tefperance de s’avan
cer. Auffi voyons-nous aujourd’huy 
l’heureux fuccés de ce grand zehs

K «j .
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par la multitude incroyable de ceux 
qui font tous les jours abjuration 
de rhérelîe en diverfes Provinces; 
&C par la difpofition des autres, qui 
pour avoir, à ce qu’ils croyent,un 
îpecieux prétexte de leur change
ment , voudroient déjà qu’on les 
contraignit, ici on l’Evangile, d’en
trer dans la faite du grand feftin 
de Jefus-Chriil ou ils font invitez.

C’eft donc par cette conduite fi 
fage, fi jufte & fi douce, que ce 
grand Prince a fans comparaifon 
plus fait pour la converfion des 
Proteftans, fans bruit, fans éclat, 
fans tumulte, que tous les Rois Îès ’

Î>rédecefieurs, par les fupplices, par 
es armes, & par les vi&oires quils 
ont remportées fur eux.

Ain fi nous avons tout fujct de 
croire que Dieu continuant à bé
nir les faintes intentions du Roy du
rant la paix, comme il a béni fes 
armes durant la guerre, le funefte 
embrafement du Calvinifme, qui a 
fait tant de ravage en France, & 
dont il ne relie aujourd’huy pref-
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que plus que la fumée, fera bien- 
tort entièrement éteint. Et comme 
nous fommes tous unis dans la Mo
narchie Tres-Chreftienne , par le 
lien d’une me (me loy , qui nous 
oblige tous également à l’obéïfTan- 
ce que nous devons rendre invio- 
lablement à un ieul Roy que Dieu 
nous a donné : j’efpere que nous 
le ferons auili par le lien d’une met 
me Foy, & de la feule véritable 
Religion, qui ne fe trouve que dans 
l’Eghfe Catholique, Apoftohque de 
Romaine, l’unique Bergerie de Je- 
fus-Chrift, fous un feul iiiprêmc 
Pafteur, qui en eft le Chef viiible, 
eftant fucceiïeur de Saint Pierre & 
Vicaire de Jefus-Chrift.
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8c le  fecret de cette n eg o tia tio n  qui fut dou
b le  , _ r. t. 27j .  & futv.

T h éo d o re  de Beze d ifc ip le  Sc fucceileurdeC al- 
v m  , » * 1* x*
Ses qualitez, 8c fo n  p o r t ra it ,  1 . t .3 2 6  s ?  fm v. 

I l  harangue p our les M in iftres  au Colloque 
de P o iiT y, 1. t  353. f m v .
Son  in fo lence con tre  le  D uc de Guife repouf- 
fée par le R o y  de N a v a r re , _ x i .  t. 23 

A n to in e  de B ou rb on  R o y  de N a varre , & fon 
. p o r tra it ,  , 1. t. 184

C om m ent i l  s'engage dans le  Huguenotif- 
m e ,  - 1. t. »83
Il cede la  Régence à  la  R e in e , 1. t. 243. gr
fit iv .
I l  s’en re p e n t, 8c fa it  (1 b ien  qu’ il la parta
ge avec la  R e in e , i .  t. z8o. y  fmv.
Il fe déclare hautem ent p o u r Thére/ie» 1. t. 184
D em ande le C o llo q u e de PoiiTy, 8c pat quel» 
m o tifs , ' ï . t. 314. &

' I l abandonne le p arti H uguenot, 8c fe met ï 
la  te lle  du T r iu m v ira t ,  p ar q u i ,  8c com- 

- m en t perfuadé , z. t. 12. &
R cm en e le  R o y  à  P aris  m a lg ré  la  Reine, qui 
fe trb u ve  trom p ée dans fa  fa u fle  politique» 
1 .  t .  31
Sa b le fieu re  au iîege de R o u e n , fa  mort » 
fon  é lo g e , 8c fon  p o r t r a i t , z . t.<;6. &  f tiV‘ 

f  harlocc d< B ou rb on  A b bcife  de J o û a t t e , filk

I
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Duc de M o n tp e n fie r, fe fa it  H u g u e n o te *- 
&8c fe fauve au P a la c in a t, 2 . t. }>o. &  fu iv ~  

Ï*0u ûïs de B ourbon , D uc de M o n tp en iîc r , z ♦ t .
iZis6 .
$Son zete p o u r la  v ra y e  R e lig io n , te  fa  v a *  
l^ eu r, 2 . t . z 6 i .  ( y  fu i'V ,
H c s  belles a l l io n s  à  la  B ata ille  de ja r n a c  » 
h .  t. 1 6 4 . &  f u i v .
%  t à celle de M o n tc o n to u r , 2, ù  1 9 4 .  &
I f<ii v.

^ 0 (ûis de B o u rb o n , P rince de C o n d é , f e  fa it  
^H uguenot, : 1. t . i t e
^Comment i l  fe f it  C h e f des H u g u en o ts , 1. t. 

8̂9. &  fwv. J
•S’évade de la  C o u r, après que la  c o n fp ira tio »  
‘d’A rab o ife  fu t  é te in te , - 1 i . t . 2 0 1
\ l  eft arrefté  p rifo n n ie r à O r le a n s , 1. t . i j t  
*On lu y  fa it fon  p ro c è s , 8c c il condam né à  ‘ 
Sivoir la  te fte  t ra n c h é e , t „ 1. t. z jj
*Sa d é liv ra n c e , 6c fa  ju ft i f ic a t io n , 1 . 1 . 145; '■
^Comment , te  p o u rq u o y  i l  fe xéfout à la. 
jguerre, 8c s'em pare d’ O rlé a n s , là-m efm c  

4 in v .
E nvoyé Spifam e aux P rinces d ’A lle m a g n e . 
avec les Lettres fecretes que la  R ein e  luy* 
avo it é c r ite s , ce qui lu y  a ttira  la  h a in e  d e  
cette PrinceiTe, 2. t. 2 4 8 . çy  f i t iv .
I l liv re  le H avre  aux A n g lo is  , 2. t . 5a
Fait pendre p ar rep rcfa illes les E n vo yez  d u  
R o y ,  2. t . j ? .  60
Il eft repouffé de C o rb c il , te  de devant le s  
fauxbourgs de Paris qu ’i l  v o u lo ir  aifieger , 2. t . -

DES  M A T I E R E S .

$ 4. (y  Jury. ' ‘ ' "
Sa prudence te  fa va leu r â la  b ata ille  de D reux,, 
o ù  il eft fa it  p rifo n n ie r , 2. t. 7 0 .  &  ¡r.iv^
Sa délivrance p ar la  pa:x  d’O ilc a n s , 2. 1 . 1 1 4  
P ou rq u oy 8c com  m ent i l recom m en ça  la  guer
re par les féconds tro u b le s , 2 . 1 . 167 . <&- fu iv »  

I l tafehe de iurprendre le R o y  à M onceaux 8c 
à M e a u x , 8c attaque les Su iftès qui con d u i-  
fo ient le R o y  à P a r is , 2 . 1 . 183. &  ftti'Vs.

i l  afliege le R o y  dans P aris 3 2 . 1 . 15 0 . &  f u i v ,

R vi



Ses exp lo its à  la  b a ta ille  de S a in t D en ys,* .*  
tp S . fu iv .
A flicge C hartres , 8c fa it  la  p a ix , z . t. zzS.
f u iv .
C o m m e n t  o n  l e  v o u lu t f u r p r e n d r e  à  Noyer*, 
a . t . 1 4 1 .  &  f u i v .

I l  recom m ence la  guerre p ar les troiiïcm es 
t ro u b le s , ' a. 1 . 1 4 4 .  ©- fu iv.
D o n n e la  b ata ille  de J a r n a c ,  o ù  il eft tué, 
z . t. ISA- &
Son é lo g e , 6c fo n p o r t r a i t ,  z . t .  z 99. < & fu iv .’ 

A n n e du B ourg  fe déclare to u t ouvertem ent Cal- 
v in ii le  à la  M e rc u ria le , ,. < , - i . t . i f y

C Ù illaum e B riflo n n e c , Evefque de M eaux. Com
m ent i l  fe la ii la  trom per p ar les Hérétiques, 
qui fem erent l ’héreiîe dans fo n  D iocefe, 1 . 1. 
17 . &  fu iv .  ■

i l  fe re c o a n o ift, 6c tien t un  S yn o d e  contre eux, 
1. t. 10

I l eft o b lig é  de répondre d evan t les C om m if. 
fa ites du P arle m e n t, , > a. t . u . g p fu iv.< i

ï î  , V f 4 ct - U * - - * J   ̂ * * ; 4
c

- \ r 'T ' "
L ’B x e‘ c u t  1 •  n de C a b r ie re s , 1. t .n o .g p

fu iv .
Le Duc Jean  C a ftm ira u  fccou rs des Huguenots, 

1 . 1. z i f .  ¿T’ f u i v .
C hâties I X .  Son n a tu re l,  fa m auvaife éduca

t io n ,  fes a r t if ic cs pour furprendre l ’Admiral, 
8c ce qu’il fit ¿ l a  fun efte  6cafanglantc Jour
née de la  Sa in t B a rth é le m y , 2. t. 3 16 .& J n iv .  

Jean  C a lv in . Sa n a ifla n c e , 6c fo n  éducation, x.t. 
7#; ( y  f u i v .
Étudie en P h ilo fop h ie  8c en D ro it , 6c jamais 
en T h c o \ o g ie , x .t .  7
Se p e tv ertit  par la  com m un ication  qu’il eût 
avec /( obert O live tan  6c M elch io r Volm ard, 
1 . 1. %r
A p p ren d  le D ro it 6c les Langues à  Bourges, 8c 
y  fa it  J ’apprentiflage de fes P re fch es, i . t .8 1  
iSa co m p ara ifon  ayec L u th e r , , 1 . 1. S4

. • T A B LE



Il vend fes deux petits Bénéfices , .1. G î f
Il fait un C o m m en ta ire  fu r les L iv res  que  
Seneque a  fa its  de la  C lém en ce , ' i . t . 8 6  
Il dogm atife fecretem ent à  P a r is , < ib id .
Il eft d éco u vert, 5c p o u rfu iv i, ÔC fe fau ve  p ar  
les feneftres de fa c h a m b re , . i. t. 8S
Il fe retire à A n g o u le fm c , puis en A llem a g n e  
auprès de M artin  B u c e r , i .  t. Si?
Il retourne en France , 5c v a  d o g m atife r à  
P oitiers , o ù  i l  fo rm a  Ces p rem iers D ifcip les, 
1.1.90. 6 rfittv.
Il quitte la  F ra n c e , ÔC fe retire  à -B a ile , o ù  i l  
achevé les In ft itu tio n s , - . ; 1 . 1. 91
Il pallé les A lp es , &  v a  tro u v e r la  D ucheflè  
de F arra re , q u ’i l  a ttire  à fo n  p a rti, 1 . 1 . 9 1 .  ¿j* 
fu iv .
Se v a  rendre à  Genève auprès de F arel, 1 . 1. 9 6  
En eft c h a l lé , Ôc fe re tire  à  S tra ib o u rg  auprès  
de M artin  B u c e r, i . t .  9 7
Il s’y  m arie  ayec  la  v e u v e d ’un  A n a b a p tiftc ,
ibid.

U p arle  à la  C onférence de V o rm es contre  la  
prefence ré e lle ,  ,, 1 . 1. 98
Son ra p p e l, 5c fon  re to u r à  G en eve , 1 . 1. 99  

Le fyftem e de fo u  hé te lle , qu’i l  a  t iré e  en p a r
tie de celle des V a u d o is , 5c en partie de ce lle  
de L u th e r, 1 . t . i o 6 . &  f u i v .
Ii?  quels p o in ts i l  eft p ire  que L u th e r , i . t .  1 0 7  
Son p o u vo ir, 5c fo n  au to rité  à  G e n e v e , 1 . 1. 
115. &  fiit'v.
I l en voyé des M in iftres dans l ’A m érique , 1 .  t .  
i f 7 . 158
Sa m o r t ,  5c fes bonnes 5cm au va ifes  q u a li-  
tc z , i .  t . i} 8 . cÿ'/wi'i/.
Son p o r t r a i t , %. 1 . 1 - 4 4 - ^  f u i v .

Georges C a fta n d e r, 5c fe n  L iv re  p o u r accorder  
les deux R e lig io n s , 1 . 1 . 514^ fu iv »

La Reine C atherine de M edicis a vá n c e le s  G ui- 
fes, 5c p o u rq u o y , 1. t. 182.

. Protege les C o lig n is  pour s’en fe rv ir  co n tre  
les G u ifes, 1 . 1. zoa

. Sa politique à  vouloir toujours balancer les
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deux partis  des C ath o liq u es &  des HugUe.
StOtS >  ̂ 2,^0 .
C e qu’elle  fit p o u r s’ a f fe u re r la  Régence,"'¡y 

C om m ent elle eft trom pée dansfafaufïepoü. 
tique qui penfa to u t perdre , -
Elle ne v e u t p o in t fo u ffr ir  en France la Reine 
M arie S tu a rd , &  p o u rq u o y , 1 . 1 . 1 4 4 .  
fu t V . ;
E lle abandonne cette R eine, &  pourquoy, i ,t,
» 7  . .
E lle  eft con tra in te  de partager la  Régence avec
le  R o y  de N a v a rre , - , 1. t.z8i
P our fe m ain ten ir elle s’ accorde avec P Admi
ra i ,  &  lu y  prom et de fa v o rife r  ion  parti j ibid. 
E lle fo u ffte  qu’ on fa ife le P re fc h e à  la Cour,& 
aflSfte au P re fc h e , i . t .  t8ç . <&■  ¡¡ùv.
Q uelle  e fto it fa  créance eii ce temps-là, ibid. 
E lle  p rom et aux H uguenots le Colloque de 
P o i f l y , & p a r  quels m o t i f s , 1 . 1 . 313. &  fu,h, 
Elle y  fa v o rife  les H u g u en o ts , en voulant fai
re  p afler une capticufe E xpofîtion  de foy, 1, c, 
350. ( r
E lle fe la ilïe  g o u vern er à  l ’A d m ira l, 2 .1.4 ,
& fttiv.
E lle fa it l ’Edit de J a n v ie r  to u t favorable aux 
H uguenots, 2. t 7
L ’em barras o ù  elle fe tro u v e  entre le Trium
v ira t  Se les H u g u en o ts, avec le fq u e ls , faifant 
fem blant de les a b a n d o n n e r, elle s’entendoit 
fectetem ent, 2. t . i p . & f u h .

■ S o n  in telligence par le ttres avec le Prince de 
C o n d é , 1 . 1- 28
E lle  ro m p t avec  l u y , parce qu’ il avoit fait 
v o i r  aux Princes d’ A llem agn e fes lettres fc- 
cre tes , i. t.j<
Les m otifs du v o y a g e  q u ’elle  fit faire au Roy 
dans les P ro v in c e s , i . t .  149.
E lle  fa it  la  tro ifiém e paix  pour fa ire  donner 
l ’A d m ira l dans le p ie g e , - 2. t.311
Elle a la  m eilleure p art à la  fanglante Journée
de la  Saint B arth élém y ,

Gafpard de Coligny Admirai de France fait en'
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vo yer à l'A m ériq u e  le  C h eva lie r de V ille g a -  
g n o n , 6c p ou rq u oy , i . t »55. &  f m v .
Il fait faire pub liquem ent le P refche dans p lu -  
fieurs V ille s  d e N o rm a n d ic , i . t .  203 . u ?  , 
Ilpre.em e R equefte au R o y  dans l ’ A ilè m b lé c  
de Fontainebleau p our a v o ir  des T em p les, 1 . 1.
XIJ. £2.0
Son in telligence avec la  R eine d’A n g le te rre .
i . t .  I 6 j .  166
Prefente une féconde R equefte qui fu t re je ttée  
par le P a rle m e n t, 1 . 1 . 19 9 . &  fu iv .
Il eft pour le C o llo q u e  de PoiiT y, ôc par quels  
m o tifs , 1 . 1 315. £?• f m v .
Il dem ande des T em ples à la  R e in e , 2 . t. 4 .  
f'y- fm v .

Il fa it ré vo q u e r l ’Edit de Ju ille t  p a rc e lu y d e  
J a n v ie r ,  2. t. 7 .  & f u i v .
Scs fautes à la  b a ta ille  de D reux, z . t .6 s . f y  f u i v .  
Ses ravages dans la  N o rm an d ie , z. t. 1 0 4  
Sa conduite 6c fes exp lo its à  la  b ata ille  de Sa in t 
D e n y s , z . 1 . 19 ? . g r  f u i v .
Ses fautes à la  b a ta ille  d e ja rn a c  q u ’il p e rd it, 
i . t .  2 5 0 . g r f u i v .

Aflicge in u tilem en t P o itie rs , 2. t. i8 r
Eft batu  au com b at de Sa in t C le r ,  z . t .  285. 
t ?  f u iv .
Perd la  b ata ille  de M o n tc o n to u r, 2 . t .  291. €?*
f u iv .
C om m ent i l  répare fa p e r te , 6c fa it  une n o u -  
▼elle arm ée, q u i fut caufe q n 'on  fit la  tro ifié -  
m ep aix tres-avan tag eu fe  aux H uguenots ,2 .  t. 
309. C f  fu iv .
C om m ent i l  fe la iife  furprendre aux artifices  
de la  C o u r , 2 .t -  315. &  f u i v .
L ’h if to ire d e fa m o r t fu n e fte ,  2 . t $ 6 .& *  fu iv .  

François de C o lig n y  d’ A n delo t C o lo n e l de l ’ In 
fanterie F rançoife  fe déclare to u t o u v e rte 
m ent C a lv im fte  au R o y  H enry 1 1 .  qui le  
fa it  a r re fte r , 1 . 1 . 159 . &  f u i v
C om m ent i l  fe fit H u g u e n o t, 1. t. 186. 18 7  
I l p ervertit fes f re re s , ih ia .

Odct de C o lig n y , C ard in a l de C h a ftillo n , 1 . 1 . 1 7 I
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t a b l e
F ait la  C en elc  jo u r  de P afques, i .t .  Vqj 
S o n  é lo g e , 6C io n  p o r t r a i t , ^
Se fa it C a lv in ifte  par com plaifance pour fe$ 
frè re s ,
Se m arie  e ftan t C a rd in a l,
E xcom m unié par le  Pape , - z .t .  118. m  
Sa m o r t ,  - a. t.

l e  C o lloque de P o ifly , Sc fo n  h i f to î r e , 1.1. j :Q 
¿ir fuiv.

pm s citan t pourfuivi 
en J u f t ic e , fe fauve à  B a fle , j . t, 8 6. f UlVi

L a cu rio fité  de fç a v o ir  les n ou ve lles  d o c tr in e s , 
defaut dangereux des D am es les plus fpiri. 
ru e lle s , 1.1.Z4

P
D

I e r i e  D avid  M oin e a p e f t a t , pervertit 
le R o y  de N a v a rre , 1 .1 ,185

L ’E c o s s e toute in fe& ée du Calvinifm e, & 
com m ent il y  fu t in tro d u it, r. t 2 f i .  ©r juiv. 

Edit de C h afteau -B rian t co n tre  les Huguenots, 
1. 1 . 14 1

E dit de R o n io ra n tin , , - ' ¿ .1 .7 .0 *  fuiv.
Edit de J u i l le t ,  ' 1 . t. 3 0Z. &  fuiv.
Edit de Ja n v ie r , .s  . r. t. 7. &  fuiv.

Les grands m aux qu ’i l  p ro d u it , z .t . 9 
E dit de M ars après la  paix  d ’O rlé a n s , z. 1 .124. 

&  fuiv.
A u tre  Edit de M ars après la  paix  de Longju* 

m eau,qui fin it les féconds troubles, z. 1 .155 
T ro ifiém e  Edit de P acification  très-avantageux 

au x H uguenots, z .t.^ n
E douard  R o y  d’ A n g le terre  fils de H enry V I  II- 
. in tro d u it l ’hérefie dans fon  R o y a u m e , 1. t* 

161
Eiodard Scimct Pïotc&eur &  Rcgcnt d’Angls*

0
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terre , auteur de l ’hère f ie , . • lèidm
jlizab eth  Reine d ’A n g leterre  y  ré ta b lit  l ’h é re -  

f i e , . 1 . 1 .  a i t  .
Secourt les H érétiques &  les R ebelles c o n tre  
la  R eine M arie S tuard  &  co n tre  la  France »
1 . 1 .  i i f .  eÿ- fu iv .  . , ,, ’ -  * ■
P o u rq u o y , &  co m m en t e lle  fa it  tra n c h e r la  
tefie à  la  R eine M arie  Stuard  > i; t, 2 7 2 .
(hiv.

Claude d’ Efpenfe D o& eur de S o rb o n n e  , ' au  
C olloque de P o if lÿ  , i .  t. 54}. 3 f i
Eft défendu co n tre  la  ca lo m n ie  du  S a c ra m en -  
taire L a v a th e ru s , 1 . t. 3 ja

l e  C ard ina l H ippolyte d ’E fte , Légat du Pape  
Pie I V .  au* C o llo q u e  de P o i f i y ,' 1. t .  3 17 .  
&  fttiv . '•;*

Les Evefques ne d o iven t a v o ir  aucun c o m m e r
ce avec des gens fufpe& s d ’h é rc fic , au tre
m en t le u r m ém o ire  en fo u ffre , x. t .2 2

r 1
: F

GU  i u a 'u m x  F are l p refehe l ’h é re fie  
M eau x , - 1. t. 18

Eft le p rem ier M in iftre  de G e n c v e , ,  ̂ 1 . 1 . 6t  

re ç o it C a lv in , &  partage avec  lu y  le  M i-  
n ifte re , , - r . t . ç f .  9 6
En eft c h a f ie , &  fc re tire  à  N eu f -  C h a fte l » 
od  i l  eft M in if tre , t .  t . 9 7

C om m ent le C a lv in ifm e  a  efté  in tro d u it en  
F lan d res, z . t .15 8 . f i t iv .

Form ulaire de F o y  , qu’o n  d evo it fa ire  lig n e r  
en France à  to u t le  m o n d e , 1 . 1. 238

F orm ulaire dre fie p a r  les Evefques au  C o llo 
que de P o i f fy ,  i . t .  360. z . t .  I. &  fu rv *

F orm ulaire  de F oy, ligné p at tous les O fficiers»  
Supports &  Regens de l ’ U n iv e r f î té ,  z . t .  i r .  

François I. fa it  re fleu rir les Lettres en fo n  
R o y a u m e , ». t .  f
C om m ent l ’hérefîe  en tra  par les S ç a v a n s  
Etrangers que L uther &  Z uinglc lu y  en vo y é -

< 1 . 1 . 1 4 ,  ^
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I l  court tifq u e  d’eftre trom pé par l'artif 
des D am es p e rv e rt ie s , j IW
I t  par le C u ré  de S a in t T.uftache, au $2* 
m o n  duquel ces D am es le m enèrent, 1.t.*
1?  -• Î. . .. 5̂’
I l  écrit à M elan ch to n , pour l ’attirer en Fran-

. c e , 4 ■ i. t, i j
I l  révoq u e fo n  m andem ent à  la  pctfu»(ios 
du C ard ina l de T o u rn o n , t .
S o n  zele co n tre  les H éré tiq u es , 8c l anicn. 
de h o n o rab le  qu’i l  fa it fa ire  au Saint Sacre
m en t p a t . une P roccd io n  fo r t  folcnnelle
i-  t . 45

F ra n ç o is  I I .  - 1 . 1 , 177
« Epoufe M arie  S tu a r d , R ein e  d’Ecoffe, 1, t, 

181
D onn e le ra a n im e a t des affaires aux Guifes,
j .  1 . 181 .
F ait fa ire  le  p rocès a u  P rince  de Condé,i, 
t. x i} . z$4  
S a  m o r t ,

GE n e v  e . L ’ancien  e ila t  de cette v ille , 
1.1. çi . ; . .

1.1. zji

Son  g o u vern em en t fous les Evefques, 1 . 1.
55* &  f*«'*'.
l ’h ifto ire  de fes d iv i f îo n s , 8c de fon chaa- 
gem ent d’E ftat 8c de R e lig io n , 1. t. 56. &  

fui'W.
l e  Seigneur de G enlis F ran ço is  de Hangeft, 

fo n  é lo g e , 2. t . l o i .  CT f uiv>
Sa m o rt fu n e fte , . . t-

C laude p rem ier D uc de G u ife , ^
F ran ço is  D uc de G u iie , fes illu ftres  cotmnen- 

ccm ens, 8c fes g lo rieu x  p ro g rè s , 1 .1 .180 
D éco u vre  , d iifip e , 8c p un it les coupables« 
la  co n ju ra tio n  d’ A m b o ife  > 1. 1 . 197 
I l  s’oppofe v igo u reu fem en t à l ’ Adm iral dans 
l'A fiem b lée  de F o n ta in eb leau , 1 . 1. u c -i'-J

S o n  u n ion  avec  le  C ou n eftab lc  8c le Mw»'



DES M A T I E R E S .
¿liai de Saint A n d ré  con tre  les H uguenots » 
i. t 29%. e r  fu iv .
Son paflagc par V a f l y ,  &  le dcfordre qui y  

a rriv a , *• t. x j .  &  f u i v .
Il fe tend le plus fo r t  à P aris avec le  C o n -  • 
nefu b lc  êc le M arefchal de Sa in t A n d r é , x.

Son adm irable c o n d u ite , Se fa  v a le u r  à  la

Affiege O rleans , &  eft tra iftreu fem en t tué  
par l ’o l t r o t , x .1 .  io j .  &  f u i v .
Son é lo g e , &  fo n  p o r t r a i t , x. t. n  2. ^ f u i v .

Henry Duc de G uife. Sa va le u r à  la  b a ta ille  de  
Ja rn a c , 2. t. 26 4
Défend g lorieu fem ent P oitiers co n tre  l ’ a rm ée  
des H uguenots, x. t . x 8 i
Ses beaux exp lo its à la  b a ta ille  de M o n tco n -

J î  A n H ennuyer Evcfque de L izieux ne veu t  
point fo u ffr ir  q u ’o n  m aflacrc  les H uguenots  
dans L iz ie u x , 2. t. 3 6 1 . &  f u i v .

Henry 1 1 . Son zele &  fes Edits co n tre  les H é
rétiques , 1. t. r 4 0 . CT“ fu iv . &  f jo
Il fait arre fter d ’A n d e lo t qui s’ e fto it d éclaré  
C a lv in ifte ,  ̂ 1. t. 1 6 2 . &  f u i v .
I l aftifte à la  M ercuriale, où  il fa it  a rre fte r les  
C onfeillers qu i s’e fto ien t déclarez  eu fa v e u r  
du C a lv im fm c , . 1. t .  16 6 . & •  f u i v .
Sa m o r t , 1. t. 17®

| Son éloge , êc fon  p o rtra it , ib i J. &  f u i v .
Henry Duc d ’A n jo u  Lieutenant G énéral des a r 

mées du R o y  fon  f r e re ,  x t. 226. ¿¡r f u iv .  

Gagne la  b ata ille  de J a rn a c , 2. t .x n *  & 1 fu t v .  
Ses belles a& ions à la  b a ta ille  de M o n tcon -  
to u r , o ù  U d éfa it l ’arm ée des H u g u e n o ts , 
x. t. 1 9 1 . &  f u i v .

Henry R o y  de N avarre . C o m m en t attiré  à  Pa- 
j ris » x. t. 319. 332
I Epoufe M adam e M arguerite focur du R o y  ,

bataille de D re u x , 2 . t .9 1 . Cr fu t v .

to u r, 2 . t. 2 f 6 .  &  f u i v

H

\



T A B L É
fb id  &  f u iv .

S a  c o n v e rfio n  fo rc é e  après la  $aîat j Jt, 
l « n y  » 1 .1 .  „

H en ry  P rin ce  de C ondé époufe la Ptinr./r1' 
C le v e s , • ¿ 7 «
S a  c o n v e rfio n  fo rc é e  à la  SaintBarthêfem
%. t. 3f7 1

H en ry  1 1 .  P rin ce  de C on d é très- zélé poutiJ 
R elig ion  C a th o liq u e . Son  é lo g e , i , t>l 

H en ry  V I I I .  R o y  d ’A n g le te rre . Comment! 
fe fa it  feh ifm a tiq u e , fans toutefois fouiL 
les h é ré tiq u e s , 1 .1 . 259. q . ¡m

H érétiques. O n  les d o it  o b liger à fe rétraüj 
p u b liq u em en t quand  ils  reviennent, j, t„> 
L eur extrêm e in fo len ce  contre Les Souvent 
q u i leu r fo n t c o n tra ire s , It t .
I ls  n ’o n t p o in t de M arty rs  , i. t.|i
S o n t  pun is par le feu  , 1 . t. 4 8 . ^  fuk
I ls  en veu len t d ’o rd in a ire  à la  Monarchie 
*. 1 . 1 4 4
D ive rs  R ég lem en s en  Erance pour le Juge- 
m en t des h é ré tiq u e s , x. t .2t5.au
Les hérétiques fo n t de grands faifeurs de li
belles , ). t. 228. çy jum
L eu r in fo len ce dans lp R oyaum e d’Ecoiïc,' 
1. t. 2 5 4 . &  furv.

H uguenots. E tym o lo g ie  de ce n o m , 1.1.75 
Ils o n t receû  les dogm es &c la  difciplineque 
C a lv in  é tab lit à G eneve , r. t. 33
Q^telle e it leur hétefie , 100. &  Jm%
L eur in fo lence après l a  bataille de Saint 
Q jjen tin  , 1 . 1 . 53
I ls  tafehent in u tilem en t de s’ établir dansl'A- 
m erique , 1. t. i j i . &  furs,

Leur in fo lence après la  m o rt de Henry II. 
1. t . 17}
U s fo n t une in fin ité  de Libelles contre toits 
ceux qui s ’oppofent à  le u r  cab a le , r. t. »î.
&  fu iv .
I ls  fo n t p ub liquem ent l ’exercice de leur faut!: 
R e lig io n , m cfm e à la  C ou r, 1 . 1 .2S 4 . ¿7 fah-

E xcitent des fe d it io a s , 1. 1. iji



H
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 w

Font leur Prefche au fau xb ou rg  Sain t M atC  
ceau , o ù  ils excitent .un h o rr ib le  tum ulte  ,  
2. t. f. &  f i n 
i e *  Villes qu’ ils furprennent dans les p re
miers troubles, 2. t. 59. 4 0
Leuis facrileges, Ce les h o rr ib le s  cruautés  
qu’ils exercent p ar tout fu r les Catholiques.» 
1 .  t. 4 2 . ju iv .
Particulièrement dans N ifm es, après la  fu r-  
piife de cette Ville , 2. t. 310 .311
Mafl'acrez à la Sa in t B a rth é lé m y , z .  t .  5 14 .

fl! I V .

Ils font devenus p lu s o b ftin ez  depuis cette  
m alhcureufe J o u rn é e ,  2 . t.3 6 6 . ( y  f u t v .

! DES  M A T I E R E S .

J A c Qju e s V . R o y  d’E cofle. Son  zele p o u r  
m aintenir la  R e lig io n  C ath o liq u e  en fo n  
R oyaum e , 1 . 1. 2 4 8
Il cil tra h i par les O fficiers de fo n  A rm é e ,  
dans une b ata ille  con tre  l ’A n g lo is , 1 . 1. z fo  
Sa m o r t , ibiâ*

Jeanne d’A lb re t R eine de N avarre . C o m m en t  
p e tv e rt ie , 1 . 1. i8y
Eft excom m uniée par le Pape Pie I V .  2 . t .  
138

inquiiition . C om m en t é tab lie  dans l ’E g lifc , fo n  
com m encem ent, Ce fo n  p ro g rè s , x. t. 1 0 4 .  
&  fu iv .
C om m ent elle  fu t re jettée  en F ran ce , 1. c» 
2î 4 . &  f u iv .

Jules II* excom m unie le R o y  de N avarre  Je a n  
d’A lb re t, r .  t. z û
Nos R ois o n t to u jou rs p ro te ilé  con tre  fa  
B u lle , & contre l ’u fu rpation  de la  N avarre  
qui s’en eft e n fu iv ie , ibid. &  f m v .

J
K

E a n K n o x  prefehe p u b liq u em en t le Calvx»' 
niim e à  E d im b o u rg , 1 . 1 . 2 5 4 . &  f u i r .



T A  B LE

P I E R ». *  de la  B aum e Evefque de G «tt 
eft c o n tra in t d’en f o u i r , &  comment * 
t . 65 \ ’ 1

l e  Seigneur de la  B ro fle . Sa fagefle, & fa Ta, 
leu r à la  défcnfe du Petit L it en Eco île ,

. t. 267  , , ' ' ' "
J a c q u e s  L a y n e z  G é n é r a l  d e s  Jefuites h a r a n g n { 

au C o l l o q u e  d e  P o i i l y , 1 . t. 3 4 5 .

Le M a r q u i s  d e  L a v a r d i n  C h a r l e s  de Beaumi 
n o i r .  S o n  é l o g e ,  - z . t .  1 0 2 .  (y

F r a n ç o i s  d e  l a  N o û 'e ' f a m e u x  C a p i t a i n e  Hug  ̂
not. S o n  é l o g e »  ~ x.t- 2 5 7 .  û ’ Iitt,

La V erg u e , b rave  C apitaine Huguenot. Saw.
néreufe action à la bataille de Jarnac, u  

... 2 6 7  ■■■

Libelles d iffam ato ires . Leurs Auteurs fevett.
m ent p u n is , 1 . 1. 228. &  fm,

A n to in e  de Lignieres défend Chartres conttt 
la  grande arm ée des H uguenots, 2. t. nj 

La L ig u e , Bc fes m alheureufes fu ites , a. t.;é$,
. & fniv. r
Le C oq C uré de Sa in t E uilache prefche l’hére- 

fie en fa  P aro iifc  d evan t François I. 1 . 1.33. 
&  fuiv.

, Tafche de le  gagner en des Audiences parti
culières , 1. t. 56
C on vain cu  de la  faufleté de fa doctrine pat 
des Docteurs de Sorbonne , il fe rétraâe pu
b liquem ent en c h a ire , i- t. 37

M ichel de l ’H ofp ital C hancelier de France, fa 
nai ( lan ce , fo u  é lo g e , fou  p o rtra it , & fon 
penchant p ou r les H u g u en o ts , 1 . 1.304 
I l  entreprend dans les E ilats de Saint Ger- 

,• m ain  de fa ire  révo q u er l’Edit de ju ille t, K 
en  vient à b o u t , 1. t. îoS . fuh.
Sa harangue au C o llo q u e  de P o iily , 1. t, 330.

& f***' . .
Marie de Lorraine, feeur des Guifes, Reinedt-

c e l l e , 1. t.17?



D E S  M A T I E R E S .
Charles de L o rra in e  C a rd in a l, i .  r. i î z

ba vigueur à s’oppoier à T A d m ira i d a n s l’A f. 
fcmblée de F on ta in eb leau , 1 .1 .  z z j
Le généreux m épris q u ’il fa it des L ibelles pu
bliez contre lu y  par les H uguenots, i t. n 8  
Son zele trop  a td en t n u it aux a ffa ires d’£- 
c o lle , ï . t. z$6. c r  f w v .  &  i6 $
Il harangue très - do& cm ent au C o llo q u e  de 
P o illy  contre  les b la fp hêm es de Bczc , 1. t .

François de L o rra in e , fre re  du D uc de G u ifc ,  
G rand-Prieur de F ra n c e , la  v a le u r à  la  Ba
taille  de D re u x , 8c fa  m o r t ,  î . t .  1 0 0

Louis le G rand Son zele ad m irab le  p o u r la  
converiion  des H uguenots , 8c la  ju ftific a tio n  
des O rdonnances qu’ il a  faites p o u r les r a 
mener doucem ent à  l ’Eglife C a th o liq u e , a* 
t. Y !6 f u iv  ju fq u  à la fin .

Luther. La différence de fo n  h ére fîe  d ’avec cel
le de Z u in g le , 1. t. 7 .  & •  Jltivm
I l tafehe de gagner F ran ço is 1 . 1 . 1 . 13. eÿ* f u iv .

M

M A g d e i e i n e  de S a v o y e , fem m e d a  
C o n n c fla b lc , fo r t  zelce p o u r la  v ra y e  Re

lig ion  , 1. t .  z9 t
M arguerite de V a lo is  , DuchéfTe d ’A le n ç o n ,  

foeut de F ran ço is I .  fon  p o r t r a i t , 8c fes b e l
les q u a litc z , - 1. t. 13
C om m ent elle  fe la i lfe  gagner par les H éré
tiques , 1. t. 1 4 .  CT f u i v .
E lle époufe H enry d’ A lb r e tR o y  de N avarre , 
1. t. Z6
Le fujet de fon  in c lin atio n  pour les P ro têt-  
tans fa t  ce que fît Ju les  1 1 .  contre  le R o y  
Jean  d’ A lb re t fo a  b eau p ere , t .  t. z t
Elle eft féduite par G érard R o u flc l qu’ elle fît  
Abbé de C la irac  8c Evcfque d ’ O le ro n , tlnd. 
&  fu iv .
Elle tafehe de gagner F rançois I. en fa ve u r  
des P roteftans, 8c co m m en t, 1. t. j z . & •  lw  v>



T A B L E - -
Elle luy fait écrire à Melanchton pour 
icr en France, Xi t
Elle Ce reconnoift enfin, & meurt dans 1» 
communion de l’Eglife Catholique, 1.1.,, 

Marguerite fœur de Henry 11. Ducheffc de Sa. I 
voye, panche du collé des Huguenots, niaii I 
elle meurt enfin bonne Catholique, i.t.i8$ 

Marie de Lorraine, Reine douairière d’EcolTe 
Sa générofité à maintenir jufqu’à fa mort j’ 
Religion & l’Etat contre les Hérétiques / 
les Rebelles, 1.1. 242. & fH.

Marie Stuard Reine de France & d’Ecoflc.L’w  I 
toire de cette Princelle, ibid. &f  . I

Marie Reine d’Angleterre y rétablit la Relu^’ l 
Catholique, 1. t, %6%. & f •Q

Clément Marot. Son portrait, fatraduûioQV' 
Pfeaumesjfesaventures, 8c fa mort, 1. t ! 

Le Martyre des Hérétiques eil faux, j ‘ ^ 
Le Vicomte de Martigues défend le Petit £it «n 

Ecofle contre les Anglois 8c les Rebelles 
i ; t . i i 7  ’

Pierre Martyr harangue au Colloque de Poiify 
1. t. 344

Philippes Melanchton appelle en France par 
François I. . 1.1 i9

La Mercuriale, ou les Officiers qUi s’eftoient 
déclarez pour le Calvinifme furent arreftez 
par ordre du Roy, i-1 .1 ôj.&futv,

L’exécution de Merindol, 1.1.120. ¿r faiv,
Metz, 8c comment le Calvinifme y fut intro- 

^uit, 2.^170
Jean de Montluc, Evefque de Valence, parle en 

faveur des Huguenots dans l ’A¿emblée de 
Fontainebleau, i.tno
Son efprit, ia fortune , fes emplois,& fa 
Religion, 1. t. iiï.&ftih,
Le Conneftable le fait taire en chaire com
me il picfchoit en Miniftre, 1.1125

. Son mariage, j.t. tff
Sa conveiiîon à la mort, ibid &¡nh, 

Anne de Montmorency Conneftable de France , 1. t, 177, .
Son



DES  M A T I E R E S .
Son zcîc pour maintenir la Religion Catho
lique , , i. t. 290
Sa « ¿conciliation avec le Duc de Guifc, pour 
$’umr enlexnble contre les Huguenots > ibid. 
tir fu iv . ' . ' *
Sa valeur héroïque à la bataille de Dreux, 
a.1* 75- <& fuiv.
Il conduit le Roy de Meaux à Paris a la veûc 
des Rebelles conjurez,. a.r. i$6. t ir fw v .  
Il donne la Bataille de Saint Denis, a .t. 193. 
tfr ftu'v- , . .  t *

Sa mort, 5c Ton éloge, . i . t .  2.1 z.Qrfuîv.
Loûïfe de Montmorency, foeur du Connectable, 

5c mers des Colignis, i .t . 178
Elle contribue à pervertir fes trois fils, i.t. 187 

François de Montmorency Marefchal de Fran
ce, j , i. 1. i8j

Gabriel de Montmorency- Montberon tué à la 
Bataille de Dreux; fon éloge , a. t. 83. ¿r/ïiï-v. 

Montbrun Chef des Huguenots en Dauphiné,
I. t. 2CZ ■“ t -

Mouvans Chef des Huguenots en Provence, ibid. 
Antoine Mynard, Prcfîdcnt au Mortier aflaffinc 

par les Huguenots, 1 .1.174

Robert Olivetan allié de Calvin , traduit le pre
mier la Bible de l’Hebreu en François, 1 .1. 8« 

Le Préfident d’Oppede chef de l ’expédition de 
Cabrieres 5c de Merindol, 1.1.116. <ÿ> fu iv . 
Son Plaidoyê au Parlement de Paris, 5c fa juf- 
tification, , 1 .1.1 ì6 ,&jui v .
Sa mort, , y 1. t, 1

LE Parlement de Paris. Son xele &: fa force 
»pour fouftenir la vraye Religion contre les

h éré tiq u es ,
Tme IL



T A B L E
Son Arreil co n tre  ceux de Meaux» j . t u 
S o n  zele lo û é  par un Bref du Pape Clément
vu. , M
Son Jugement rendu touchant l’execution de 
Cabrieres 6c de Merindol, 1.1. xj6. & fu'iVt
Rejette laRequefte prefentéepar 1*Admirai w 
faveur des Huguenots , i.t.joi
Sa vigueur 6c fa fermeté d rejetter l’Edit de 
Janvier qu’il eft enfin contraint de vérifier Cn 
prefence du Roy, 2, t. g
Ordonne par Arreft qu’on figne le Formulaire
d re ile  par la  S o rb o n n e , i. t.n

Le Pape Pie IV. cite les Evefques fufpe&s d’hé- 
refie à Rome, 6c fait un Monitoire contre 
la Reine de Navarre, à quoy le Roys’op. 
pofe, a -1* 12-8. & fuiv.

Portrait de Marguerite de Valois, fçeur de Fran
çois I. *• *• li

Portrait du Roy Henry II . i.. U70 ( y  fiuh. 
Portrait d’Antoine Roy de Navarre, i.t. 184.185 
Portrait du Cardinal de Chaftilon,!. 1.196.197 
Portrait du Chancelier de l ’Hoipital » 2. t. 304. 

3° i
Portrait du Duc de Guife» *>• 1.112. &fuiy, 
Portrait de Jean Calvin » ' i4v & fan  
Proteftation de nos Rois contre la Bulle de 

Jules II. ôc contre l’ufurpation de la Navar
re, *• *• *7 ‘&

R
R E n i »e de France ,  fille de Loqïs XI. Du- 

cheilc de Ferrare ; fou Hiftoire , & ion 
obftination dans l’hétefie, i.t.ji

La Renaudie exécuteur delà conjuration d’Am* 
boiiè , 1, r. 192. & fiiin
Sa m o rt, 1. t.

Rétractation. Ileil neceflairede faire retraite 
publiquement ceux qui ont prefehé ou écrit 
une méchante doctrine, r. t, >75

Richer Mim'ftre Calviuiite , auteur d’une nou- 
' relie hérefie, 1. t.ij



La Rochelle, comment devenue rebelle, & Cal- 
vinifte, 2. t.

Charles de la Rochefoucaut Comte de Retv- 
dan , Colonel de l’Infanterie Françoife, tué 
au fiege de Roûen, 8c fon éloge * 2. t. 55

L e  fiege, 8c la prife de Rouen par l ’armée du 
Roy , z. t. 54. & fu iv .

Gérard Rouflel prefehe l ’héreileàMeaux, i.t . 18 
Se retire auprès de Marguerite Reine de Na
varre , 1 .1. 28
Eft fuit Abbé de Clairac 8c Evefque d’Ole- 
ron , r. t. 19
Son hypocrifie, & fes erreurs, ibid. & 50 
Comment il feduit la Reine de Navarre , 
1. t, 31

DES  M A T I E R E S .

S

N I c o l a s  de Saint Anthoft premier Pré- 
fîdent de Roûen juftifié contre les calom- 

' nies d’un Ecrivain Huguenot, 2. t. s7
Baptiftc Sapin, Confeiller au Parlement de Pa

ris. Son éloge, z. t. 55
Schaphoufe embraiTe l ’hcrefie de Zuingle, 

1. t. 10
la  Sorbonne s’oppofe fortement aux Héréti

ques Etrangers qui s’établifloient dans l ’U- 
niverfîté , 1. 1.16. 17
De fçavans Dodcurs de Sorbonne convain
quent d’hérefïc le Curé de Saint Euftache, fie 
f  obligent à fe rétrader publiquement, 1.1.37 

, La Faculté découvre l’infidélité de la tradu- 
dion des Pfeaumes par Clement Marot, 
x. 1 . 148
Elle rejette 8e condamne une Expofition ca- 
ptieufe de Foy envoyée par la Reine à l’Af- 
femblée des Evefqucs à Poifly , 1. t. 350.
& fuiv.

Jacques Paul Spifame Evefque de Nevers. L'hif- 
toirc de fonapoftafic fie de fa mort, x. t .i4 j, 
4É?* fu iv .
ï f t  député en Allemagne par le Prince d$

S ij



T A B L E
• Coudé,
M arie  i>tuard R eine d’E coife époufe le Dan.

p h ’n > ' i. t i8t
P h i l i p * 5 S tro ifi , C o lo n e l de l ’Infanterie Fram 

ço ife  , fo u itien t les e ffo rts  de l ’armée Hu- 
gucnoie à la  R o c h e -L a b e 'ie , r. 1.1->

le s  Su > {les s’en tte fu n t la  guerre pour la Re. 
lig'-on , i. t. <ÿ- fun.
Leur va leu r in co m p arab le  à  la bataille de

T O u i  o  u s e  prefque frirons par les Hu- 
gueno*s , qui en ib n t challez  après de 

gi'jnus com bars fia s , tou s les quai iers de la 
V- lie , z> t. 40. y  im v.

i e  Cat d ina ! de Tom n o n  defabu fele  Roy Fun-

II fa it éclater fon zele au C olloque de PoilTy 
contre  les b la fp hêm es de B eze, 1. t 557 

T raite  de Londres p o u r l ’E coile  trop favorable 
au C a lv in ifm e , 1 t. 1^ 7 . &■  ¡utv.

Le T riu m vira t fo rm é  pour la  défeafe de la

P I 1  *. «. 1  V a ld o  auteur de Phéreixe déi 
V aud ois. Son  h i lto ir e ,  i . t . 1 0 0 .  çy fu t*. 

Les V audois » leur hé re lie , leurs différais noms, 
&  leurs aven tu res , ï . 1 . 102..$° ftuv,

L ’Hi {foire du m ailacre  que l ’on  en fit à Ga
b rie les  & à M e rin d o l, j . t .  n ?  &  fn v .  

l e  defordre a rrive  à V a i ly ,  i . t  13 &  fu-v. 
N icolas D urand de V illeg a g n o n  Chevalier de 

M alte, fa irai flan  c e , &  les quah tez , i . t .  *31 
L ’h iífo ire  de fo n  v o y a g e  dans PAmenqae 
M érid ionale pout y  é tab lir le  Calvim fm c, 
s. t. 13a- <3r f u i v .
Sa conversion qui ccnyerfc tout ce deiîein» 
1. t. JJ7

D re u x ,
T

çoîs l  Sc empe
lanchton,

e'chc qu ’i l  ne taífe venir Me- 
I t 41. 75* f:itv.

R elig io n  C atho lique , i.t. z?5
V



Son retour en Fiance« o ù  i l  écrit co n tre  le
Calvin'fme , i. t. k 8

Vielchioi \ ohnar maiftre de Ca-foin à Bourges,
ï t. 81.  rj> ¡t::

V olphang  G u-baum e l'u c  des deux Ponts am è
ne u n g ta n d  lecours aux H uguenots, x. 1 . 1 7 ^  
Sa m o r t , x. t. 2 7 7

DES  M A T I E R E S .

X

CL a u d e  de X a :ntes D o& eur de S o rb o n 
ne , au C o llo q u e  de P o i l ïy ,  x, c. 54̂ 3

Z

Z U  i n  g i s  Son  n a tu re l, Ton a p o fta fîe ,  
ôf fo n  h eu rte  , 1 t 7 . & ¡ u i v .

La d iiïlren ce  qu’ il y  a entre lu y  &  L u th e r ,  
1. t. 8
Eft tué à la  b a ta r le  des C antons P ro te ftan s  
contre les C antons C atholiques. C o m m en t  
i l  tarttha de gabnet F ran ço is  I. auquel il d é 
dia un liv re  , 1. t- 1 4

Zurich em brafle  l ’hérerte de Z u in g le , 1 . 1. 7*, 
&  f a v .

F I N.

Extrait: du Privilège du Roy.* - &

PA r Lettres Parentes du R o y , don
nées aPatis le 11 . Février i 6  8 z .  fi~ 

gn*' es L e P e t i t , & fcellécs du g*and 
Sceau de cire jaune , il cft permis au 
fieu- L o u i s  M a i m b o u r g  Preftrey 
de faire imprimer par tel Imprimeur 0«.
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Libraire qu’il voudra choiiîr, un £ivre 
qu’il a compofé, & qui eft intitulé 
J lifio ire du C a lv in ifm e, & qui a efté 
approuvé par les Doéteurs de Sorbon
ne ; & ce durant le temps de dix an
nées , à compter du jour que ledit Li. 
vre aura efté achevé d’imprimer. Pen
dant lequel temps Sa Majefté fait dé. 
fenfcs à tous Libraires, Imprimeurs, j 
& à toutes autres perfonnes, de quel!

3ue qualité & condition qu’elles foient, 
’imprimer, ou faire imprimer ladite 

ÏÏiJioire du C alvin ifm e , fous quelque 
prétexte que ce fo it , & fous les peines 
portées par lefdites Lettres. A

'Regijtrc fu r  le L ivre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de 
Taris le quatorzièm e L évrier m il fixeens 
quatre-vingts-deux . S igné, C. Angot, 
Sindic.'

Et ledit f i eurMà i m b o u r g  a cédé 
le prefent Privilège au iîeur S ebast . 
M a b R e-C R a m o i s y , Imprimeur 
ordinaire de Sa Majefté , & Diredeur de 
ion Imprimerie Royale du Louvre.
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