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le  noferois prendre la liberte de 
•oous offrir cet Ouvrage } s’il  ne con
te no i t la ruine d  un party qui a canje
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E P I S T R . E .
//#<? infinite de maux en Franee }fious 
le regne des Rois predeceffeurs de 
V o T R E  M a JESTE*. 

idHiftoire nous apprend qüHenry le 
GrandjVótre ayeul/qui conno ifio i tpar 
une longne experience l’efprit inquiet 
¿r audacieux du Calvinifme} fe plai- 
gnant de Harnear mutine de ce party, 
dit, que ícn principal deíir feroit 
d’aneantir la faétion Huguenotte, 
s’il croyoit le pouvoir faire fans 
guerre,& íans ruiner fes Provinces.

Voila, S IR  E 3 desfouhaits dignes
7  ̂ fd'un Frince egalement "ele pour l’E- 

glife, & cendrepourfonFeuple. Mais 
ces defirscomme ceux de David pour 
la confiruction du Temple , ne pou- 
voient etreexectite  ̂dans des temps de 
trouble de confufion. l l  faloit que 
le Cid donnat un Frince 3 qui dans un



E P I S  T R E .
Regne defage fe  5 degloire ¿r de paix, 
p u t accomplir cette mewueille.

Vous eres yS I  R E  ¿ce don du Ciel y 
qui ap fes avoir etendu les bornes de 
votre Empire y ¿r a c cor de la Faixa vos 
Ennemis y dont vous aveẑ  triomphe 
tant de fo is , avez^fait dlautres Con
queres au mi lien de vospropres fu jets, 
quine vous font pd*. moins glorie ufesy 
en reunijfantfous une mime Foy y tous 
ceux qui ont le bonheur de vivre fous 
votre Regne. En effet yS I  R E  J e  Cal- 
vinifme autrefois fi redoutable 5 tant 
de fois abbatu, &  f i  fouvent releve 
de fes ruines , vient enfin d'expirer 
fous la pia fante main de V o t r e  
M a Jeste '.

M ais y S I  RE-, cette main fifatalc 
a terrear, a fa it fentir ¿í quelpoint elle 
efibienfaifintepour ceux qtt'elleen re-
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E P I S T R E .
tire. V otre M aIeste" a ouvertfes 
trefors sn leurt faveu r pour mettre 
¡Eglife en état douvrir avec fru it 
ceux de la parole &  de la fcience 
Evangelique y cr vous navez. voulu 
faireferv ir votre autorite } q tia ren- 
dre les bommes atren tifs , pourrecon- 
noitre ce lie de íE glife 3 qu une longue 
preoccupation leur avoit cachee.

Aprés ce grand ouvrage du triom- 
phe de la verite dans vos E tats , lE - 
zhfe de France peut bien vous appli-centre Jftl;. / * M

qtter, comme a deja fa it  un de fes 
Prelats dans une pareille occafion, ce 
que le Pape Jaint León d it a  l’Empe- 
reur Murcien au fu jet de la condem- 
nation des Euticbiens y Quelles gra- 
ces pourrons-nous vous rendre ? il 
fauc moinsjuger de nos fentimens 

parnosparolesqueparvos aftions.
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E P I S T R E
Vosfoins ne fe bornent pas á l’a- 
grandiffement de votre Empire, 
Se á ía tranquilité : la providence 
de Dieu vous deftinoit áquelque 
chofe de plus glorieux: ce n’étoit 
pas aífez pourelle de vous avoir 
elevé á un íi haut degré d’honneur, 
íi elle n’accompliíToit fes deífeins 
en Votre MAjESTE,3 pour les in- 
teréts de fon Eglife. Vous avez été 
choiíl de Dieu pour arréter les de- 
fordres Se les progrés de l’Here- 
íie: Se dans ce tempsheureux, mar
qué de toute éternitéil vous a mis 
furle Troné, pour achever l’Ou- 
vrage qui vous étoit refervé. 11 
vous a remply pour cela, de la ple- 
nitude de ion Eíprit Royal Sí Sa
cerdotal 3 Sí vous répondez íi fi- 
delement áfes graces, que c’eft á



E P I S T  R E.
vos Edits, &aux empreíTeinens 
de vótrc charité, que nous devons 
le íalut des Heretiques qui íbnt 
venus en foule á l’Eglife.

Une nous refie , S I  R E  , qud de
manden d D ieu , quilconferve long- 
temps votre Perfonnefacree ,quiefi la 
fource de tant de biens, cr le fupplier 
q iiil r'epande tomes fes benedictions 
fu r  V otre M ajeste ’. Aucun de 
vos fujets ne fa it  ces vceux avec un zele 
plu s ardent que moy, qui fu is avec un 
tresprofond refpecl 
*

S I  R E ,

D e V OSTRE MAJESTE\

Le tres-humble, tres-obe'í (Tant, te 
tres-fidele fujec & ferviteur , 

S o u l i e r  Pretre.
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A V  E R T I S S E M É N T .
E public a rcceu trop favorablement mon 
Hiftoire des Edits, pour ne pas luy don- 
ner l’Hiftoire entiere du Calvinifme, dc- 
puis íanaiílance jufqu a ía ruine en France.

Je rtepreíente ce party en quatre difíPerens Etats. 
Sa Naiílfance paroít fous le Regne de Fran^ois Pre
mier, & de Henry II. Son Progres commensaavec le 
Regne de Fran^oisII. &  il devient íi puiífanr & íi 
formidable fous celuy de Charles IX. d’Henry III. 
& d ’Heriry IV. qu’il reduit fouvent ces Princes,dans 
la funeftc neceílité de luy accorder preíque tout ce 
qu’il demande.

O n voit ía Decadence fous le Regne de LoüisXIII. 
car quoy que ceux de ce party prennentd’abord des 
mefures^ pour proficer de la more inopine'c d’Henry 
le Granel y & du bas age de ion fils , ce jeune Prince 
laíle de leurs frequentes rebellions, & aílifté des ía- 
ges coníeils du Cardinal de Richelieu, les encreprend 
avec vigueur , &  Ies reduit enfin dans la neceílité 
d’étredeformáis obeíífans,en les dépoiiillant de tou- 
tcs leurs Places de fureté , qui leur avoient fait mé- 
prifer l authorité Royale avec tant d’infolence.

O n voit enfin ce party s’éteindre , & finir (bus le 
regne gWieux de Loüis le Grand , qui a f^ü trouver 
le moyeri de ramener les Calviniftes dans le fein de 
FEgliíé, fans guerre & íans effuíion de fang.



Ji V E R T / S S E M E N T :
Mais fi Ies Cacholiques onc parlé de mon Hiíloire 

d. s Edics avec quclque éloge; les Calviniíles au con- 
traire, n'onc pu la voir qu’avec des yeux d’indigna- 
tion. Je pourrois méme aíTurcr , qu’ils l’ont regardée 
comnie l’avancourcur de la ruine de Ieur parcy, parce 
qu’ils y onc bien remirqué, que la conduice deleurs 
peres a légard de nos RoiSjécoic cropinfolence, pour 
nc rendre pas la ruine de cecee faélion, aufli neceííaire 
au repos de l’Ecac, qu’a la gloire de l Eglife.

C ’eft pour cecee radon que Ieurs Ecrivains refugiez 
en Hollande& en Anglecerre , y onc crouvé les faics 
ti bien prouvezSc íi bien écablis, qu’ils onc cous pris 
le parcy de n’y repondré que par des injures ,&  qu’ils 
onc déchargé couce leur bile lur ma perfonne. 11 clt 
vray qu’ils íé Tone inferits en faux concrc la delibera
ción que j’ay rapporce'du Sinode déla baíTe Guyenne, 

Le tuiufreur ^  ^ d s  diíenc , que c efl une accufation infernale : mais
deTuTnu uir í cn juftide preientcmcnt la verité d’une maniere ti 
n LcttrcPa- évidcncc,que je m’aíTure que ces faiieursde libclles,
*A°Lonjrcs, n’auronc plus de licu de m’accuíer del’avoirfabriquée,
H rt.duPi- P0Llr rcndre le parcy Protcílanc odieux au Roy <$: a 
pume, ou s- fon Etat.polog. pour t f f
la rctorma- Cecee Hiíloire leur a cellemenc deplu , qu’ils n’onc
t.o n . A R e -  . . t _  1 1, , ,
trrdam. jamáis ecric concre un Ouvrage ,avec canc de chaleur 
mL ArnauJ, & d’emporcemenc. lis en parlenc, commed'une Hiftoire 
” f eArtieufe; &  íls ajoucenc ,que dans un ternas plus tranquí- 
Le Janícmíle le elle nauroit jamais été imprimée impuncment. Ils difenc,
co.naincu de • n *-\ 1 r i ✓íophiftique- que c ejt un Uuvrage outrageant auJouverain deqre , ¿J74 un 
ínendeŝ e- fiditieux Román ; &  quayant befoin d un Bcncfice pour 
m* Amaud me ttrer l* poudre , je l ay publié pour faire un Jacrifce 
¡^FKfcr- agre a ble a ce ¡ejuite qui dijlribus les recompenses Attx per-

V



J V F K T I S  S E M  ENT.
feeuteurs des reformes. lis avancent de méme, fans en 
donner aucune preuve, que je fuis un ca.lomnia.teur, &  
que je fuis payé pour mentir impudemment.

Je n’ay garde d’entreprendre de refuter icy roures 
ces invectives grofíieres, 6c une infinité d’autres que 
je paíTe fous filence. Je me contenteray de repondré 
á ces Ecrivains paííionnez, que ma confcience ne me 
reproche rien fur aucun de ces faics •, 6c que j’ay íi peu 
travaillé pour des vües temporelles , que je m’aílure 
que le Miniílre Jurieu, quelque habile qu’il paroiffe 
danslcs recherches,netrouverapoint mon nom dans 
la diítt ibution, de ces recompenses, ny dans celle des Be- 
nefices. Ce que j’enayfait, aété dans la feule vüe, que 
mon Ouvrage feroitconnoítre l’efprit du Calvinifme, 
& q u ’il pourroir contribuer a faire ceífér unfchifme, 
quiavoic affligé l’Eghíé pendantplus d’un fícele.

Jeíuisneanmoins obligó de reconnoítre en ceten- 
droit, que le Clergé de Frailee ayant eu égard a mes 
petits fervices rendus a l’Eghfe pendant plus de trente 
ans, m a gratiíié d’une peníion , 6c que j ’en fuis par- 
ticulieremcnt redcvable a Monfeigneur Fran^ois de 
Harlay Archevéque de Paris, Duc 6c Pair de Frunce.

Ces faifeurs de libelles croyent avoir bien refuté 
mon Ouvrage, en diíant que les Manufcrits de la Bi- 
bliothequedu R o y, d’ou j’ay tiré preíque tout ce que 
j ’ay écrit, fontdes pieces informes & noníignées. A 
quoy je répond , que Monficur de Lómeme qui en 
a fait la compilation étoit Secretaire d’E tat; que fon 
integrité a été connue de toute la France , 6c méme 
des País écrangers , 6c qu’il n’y a point d’apparence 
qu'un liotxune de cctte probité, a qui nos Rois avolenc

w  & *

Ftatdes refer- 
mezcn Fran- 
ce. A Colo- 
gne, 1684. 
Nouvellc cri
tique de i’Hi- 
ftoirc du Cal- 
vinifmc de 
Maimbourg. 
A Villcfran- 
che,



j t VERT I S S  E M E N T :
confíe 1’une des principales Charges de l’Etat, ait al- 
tere ou fuppoíe quclque piece: bt cela cit íi peu vray- 
femblable, qu’il na pu prevoir luía ge que je devois 
faire de ces manuícrits.

M. de Lomenieaeule íoin dcrecueillirce qui a été 
fait pour 6c contre les Proteílans, dcpuis lan ijaj. juf- 
qu’á l’annee 1634. dont ilacompoíe pres de vingt Vo- 
lumes. lis ont pafle de la Bibliothcque du Cardinal 
Mazarin , dans celle du Roy , 6c ils furcnc paraphez 
par deux CommiíTaires du Parlemcnt de París , Tan 
1652,.

Les proce's verbaux des Aflemblées policiqucs des 
Proteftans, depuis la premiere tenue a Milhau , l an 
1571. iufqu’a la dcrniere, qui fut tenue a la Rochelle 
pendant les années 16H. 6c 1611 font concenus en Tepe 
Volumes,y compris lefupplément de la dernierc Af- 
fcmble'ede la Rochelle de ladite année 162.2..

Leurs Sinodes Nationaux font inferezen deux Vo- 
lumcs j & les autres renferment les requeres, les ca ía s  
prefentez a nos Rois, 6c les manifeíles que les Calvi- 
niftes ont fait publier en divers temps, pour appren- 
dre au public les raifons qu’ils avoient eu de prendre 
les armes, 6c d’appeller les ennemis de la France a 
leur fecours.

Mais, dit-on, ces Requeftes, 6c ces caíers ne íont 
point fígnez: il eíl vray j & ces Ecrivains n’cn feroicnt 
pas íurpris, s’ils avoient fait reflexión , qu’on leur ren- 
d.oit les onginaux avec la re'ponle a cote de chacunc 
de leurs demandes, 6c que de cectc maniere les Se
cretares d’E tat, nen pouvoienc garder que des co-’ 
pies.



A V E R T 1S SE M E  NT.
Que s’ils pretendent que M. de Lomenie aitalte

ré ou fuppoíe ces pieces, il leur eíl facile de nous con- 
vaincre * puifque ccux de leur party ont encore les 
originaux á leur difpofition. L ’Aflemblée de Chátele- 
raut aprés avoir receu l’Edit de Nances, comme nous 
l’avons dic en fon lieu,renvoya dans les Archives de 
la Rochelle avec toutes les autres pieces 8c les pro
cés verbaux, qui concernoient le general du Calvi- 
nifme. L ’AíTemblée de Saumur en ufa de méme en 
l ’année 1601. & DupleíIls.Mornay fue chargé de ce 
foin. Les AíTemblées qui furenc tenues depuis,obfer- 
verent le méme ordre. Nous trouvons méme dans le 
procés verbal de celle de nSri. qu’il fut nommé des 
CommiíTaires pour mettre tous ces titres en meilleur 
ordre, &  en dreíTer un inventaire.

Ces Ecrivains,qui íont en poíTeííion de debiter touc 
ce qui leur viene dans la penfée fans aucune refle
xión, diront peut-étre , que ces originanx furent pil- 
lez Tan i6¿8. lors de la prife de la Rochelle : mais ii 
eíl facile de leur repondré, que tous les Hiftoriens 

' conviennent, que les gens de guerre n'y commirenc 
aucun defordre, & qu’ils y entrerent plutót pour 
donner du pain aux Habitans, que pour leur cauíer 
aucun dommage. A quoy il faut ajouter,que ces ti
tres étoient encore entre les mains des Anciens du 
Confiítcáii de la Rochelle en l’année 1̂ 69. Cela eíl 
juítifié par le procés verbal qui fut fait au mois de 
Fevricr de cette méme annéc, a la requefte du Con- 
fiftoire de Saumur ( le Syndic du Clergé d Angers 
appellé ) pour raiíon d’une copie , qui fut faite fur 
lorimnal du Sino de National. tenua Saumur au mois

^  • 1 *



A V E R T I S S  E M E N T .
de Juin de l’an 1596. depuis produite dans linítanJ 
ce qui étoit pendante au Coníéil d’E tat, touchanc le 
Temple ¿kTAcadcmie de Saumui^laquelle eft demeu- 
rée entre mes mains avec ce procés verbal.

Puis done que ces Meííieurs ont les originaux entre 
les mains , &  qu’ils ont pü me convaincre fi facile- 
m entjíi je leur ay impoféquelquechofe,queneront- 
i!s fait,¿k que ne le font-ils encore \ mais parce qu’ils 
f§avent lúen que je n’ay rien avancé contre la vericé, 
&  qui ne íoit conforme a leurs originaux , ils fe font 
contentez de repondré , qu: mon Hijloire ejl feditieufe; 
quede cjl oíitrageantc au jouverain (legré , (¿r un Je di tic ux 
Broman; que jene l'ay faite que pouravoir un Bcneficc pour 
metirer de la pondré; En qu’entin, je luis un calomniatcur 
(gjf un impttdent memeur. Cela s’appelle repondré ades 
Livres d’une maniere fort commode & íans embarras.

Mais que airont-ilsá ce que je rapporte touchanc 
la revolee & le renverfement de laR ochclle, arrivé 
íous le regne de Charles IX.aprés la journée de Mcaux? 
J’ay tiré tout ce que j'cn dis, de picccs originales íi- 
gnées de Charles IX. 6e de la Revne Cathcrinc , 6c 
contrefmnées des Secretaires de leurs commande-O
m ens, ou les cachees tiennent encore ; comme auíli 
des lettres & des dehberations des Maires & des Efche- 
vins de la Rochelle , íignées & méme fccllées des ar
mes de la V lile : le toutadreífé a Guy ChahmA, Comte 
de larnac y Gouverneur de la Rochelle {0  dupa’is d’ Aunix. 
Toutcs ces pieces font contenues dans deuxVolumes 
manuferits, qui m’ont été communiquez par M. le 
Comte de Jarnac 9 Lieutenant pour le Roy dans les 
Provinces de Xaintonge de d’Angoumois.



J V E R T I S S  E M E N T .
Que rcpondront ils encoré a la procuration don- 

néepar leSinode National tenua Sainte Foy en l ’an- 
néeiyyB. a quatre M iniílres, pour fe trouver áí^Af- 
femblce qui fe devoic reñir á Francfort, entre les Am- 
baífadeurs &  les Dcputez des Princes & Magiftrats ^°£*pcac"~ 
ProteftansderEurope, pour convenir despoints con- 
teífez, de d’une feule Confeílion de Foy, qui fut com- 
mi*>e á toutes les Eglifes Pretendus de la Chrécien- 
té? Ou ce Sinode faifanten cette rencontre* comme 
ceux qui rifquent cout leur bien fur une carte,ou fur 
un coup de dez , donne plein pouvoir a ces quatre 
D cputez, ou a deux d’entr’eux , de convenir de ces 
points conteíFez , de de changer leur ConfeíTion de 
Foy, fuivanc qu’ils le jugeront á propos, dans le mé- 
me cemps quils refufenc de s’en rapporter á la deci- 
íion d’un Concile Univeríel.

Q tieíi ccs Ecrivains continuént de fe plaindrc des 
moyens dont le Roy s’eíF íervy pour reünir tous íes 
íujets íoiis une méme Foy *, que répondront-ils á la 
deliberación que je rapporte, tirée des RegiíFres de 
la Maiíon commune de la Caune,Diocefe deCalFres? v°ycz cct« 
ou il fut refolu de livrer de d’abandonner Ies Catho- si+. >pa° 
liques, qui ne voudroienc point fe faire de leur Reli
gión , á la fureur des gens de guerre ,pour étre emj>ri- 

jonnez, &  les toits de leurs mxifons renverfe^
Et c omine ces Ecrivains ont avancé , dans tous 

leurs libelles, qu’on les a condamnez fans les oui'r, 
de que le Conferí na eu aucun égard a leurs titres 
quelques bons qu’ils puífent étre, la connoiíTance 
pardculiere que j’ay de la maniere que les chofes ont 
e'té jugées, ne me permet pas de paífer cette accu-



A V E R T 1S S E ME N T .
íat ion íous filence; c’eft cc qui m’a obligé d’infcrcr 
á la fin de cet Ouvrage, les raiíons qui ont cté alle- 
guee$de part& d’autrejlorfqu’ií a ecé queftion de íii- 
primer les Acadcmies de Die , de Saumur &  de Pui- 
Laurens, & d’interdire les Temples & les Préches qui 
avoient écc c'tablis au déla des Alpes, contre la dif- 
pofirion de lart. 14. de l’Edit de Nances •, afín d'ap- 
prendre au public , que ces aíFaires onc e'ce jugecf& 
examinetsavec la derniere exadlitude.

Au relie, fi le Ledteur ne trouve pas des deícriptions 
agreables dans cet Ouvrage , ii y trouvera au moins 
des faits tres-certains,& des vericezconfiantes,avec 
une narración tres-íimple •, & c’eft ce qu’on doit prin- 
cipalement rechercher dans rHiltoire.

I
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avantage. L e Conn 'etable s'oppofe a leursentreprifes fe  li
gue avec le Duc de Guife le Piaré chal de faint Andró % &  
trouve le moyen de détacher le Roy de A avarre du party Pro- 
tefiant. p. Z3/&ÍÍ1ÍV.

Codo que de Poifsy , ( f  le peu defruit qtion en retire. L a  Reine 
prend la refolution d'accordcr l'Edit ale Ianvier , portant li
berté de confcience , &  de faire pnbliquement ÍExerctce de 
la nouvclle Religión. L e  Connétablc &  le D uc de Guife sy  
oppofent,} &  ne pouvant l*en détourncr }fe  retirent de la Cour. 
L a  rencontre de Vafjy fien de pretexte aux Proteftans pour 
prendrc les armes. l is  furprennent Orleans &  plufieurs autres 
Vides confiderables , &  ruinent les Eghfes dans toutes les 
Provinces. Dcfcription de ces premiers troubles. p. 33. &  fuiv.

L e Parlement de Parts fa it  pubher de nouveau les anieles de 
la Faculté , &  oblige tous ceux de fon Corps de les foufcrire, &  
d'en faire profe filón. llferen d  a fainte Genneviefve^pour afjifler 
k la Proceffion generale qui fu t  faite a l'occafion du faccage- 
ment de /’Eglife de S. P/ledard. Duras manque de furprendre 
Bourdeaux. Les Rehgionnaires de Touloufe semparent ds 
d H o tel de Ville. lis  en font ckafjezD u ras ajjiege Sarlat en 
paffant. I l  leve le fiege , &  M ontluc le défait prés de Peri- 
gucux. L ' armée du Roy afiiege Bourges &  le prendí on afiiege 
Roñen, &  on le.prend. L e Roy de 17avarre y  efi bleffé a mort. 
L e  Prince de Conde ayant receu fix  mide Ademando , ajjiege 
París. I l  decampe 3 &  prend la route de 27ormandie. BataiUe 
de Dreux 3 oü le Connétable &  le Prince font fa its prifonniers. 
L e Duc de Guife a.ffiege Orleans. I l  efi bleffé a mort par Poul- 
trot. L a  Reine renouvede les propofitions de p a ix , qui avoient 
été faites. L a  paix fe  conclutprés d'Orleans. On chaffe les A n -  
glots du H a vre de Grace. p. 49. S¿ fuiv.

S O M M A I R E  DU L I V R E  S E C O N D .
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s*arrete ü Lion pour y  fu i re jetter les fondemens dé une Cita- 
delle. l l f e  renda Bayonne, oü Fon pretend que le majfacre de 
la  fa in t Bartbelemy fu t refolu avcc la Reine dé Efpagne. lllu -  
fo n  de cctte prctenduc refolution. L e Roy fe  rend a M oulins, 
oü i l  avoit convoqué les plus notables perfonnages de fon Royan
me , pour pourvoir au fa it  de la Infice. Reconciliation des 
M aifons de Guife &  de Chéitillon. Charles IAF. regle fes F i-  
nances, (2?* caffe la plufpart des garnifons, pour avair lieu de 
payer fes dettes. pag. 77. &  íuiv.

L e  Roy fa it  lever fix  miüe Suiffes, pour les oppofer aux entrepn-  
fes quéauroit ph ftir e  le Duc dé A lbe  , pajfant fur nos frontic- 
res. L e Roy fa it venir ces Suiffes. Les Calv infles s*en formam 
hfent 3 &  difent que c efl pour cxecutcr la rcfolution de Hay ori
ne : &  fur ce fa u x  fondement ils prennent les armes , fe 
mettent en état décnlcvcr le Roy de le furprendre dans la  
ville de M e aux. Les Suiffes le garantí (fe nt de leurs mains. 
L ' Auteur refute &  fa it voir la vanité des pretextes que les 
Ecnvains Prctcflans alleguent y pour excufer cctte fe conde, guer. 
re. BataiUe de fu n t Denis 3 oü le Connctable efl bleffé a mort. 
Les Calvimflcs s‘dchcminent en Lorraine apres cctte B a ta illc , 
pour y  rccevoir le Pnnce Casimir qui vient avcc une ¿irmce 
de Reitres. pag. 84. S¿ fuiv.

J)cfcription de la rcvolte de la Roche lie. Les avis fdutaires du 
Comte de larnac font méprifcz^, &  on perd cette importante 
Place y qui fe  declare enfaveurdes rebe lies. Siegc de Chartrcs. L a  
P a ix  fe  concluí a Longemeau. On lapubUe au camp de Char- 
tres y &  le Pnnce de Condé renvoye les Allemans. pag. c¡̂ . 
Se fuiv.
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Charles IJ F .fa it  diverfes tentativos, pour obhgcr les Rochelois 
de recevoir des troupes 3 mais c'efl inutilement. Les Chcfs du 
party Calvinifle qmttent la Boutgogrtcypour s'allcr jetter dans 
la Rochelle. L a  Reine Ieannc &  fonfils le Pnnce de B carn , 
les vont trouver. Les Calvimflcs prennent les armes dans ton-, 
tes les Provtnces y &  fe rendent en JTaintonte iL  fe rendent 
mahres de prefquc toules les villes de Poiclou , de BTauitan
ge &  déAngoumois. Cruaulez^d.c F A  wiral. I l  fla t pendre un
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■ Cordelier, qui luy predi t q tiil fera traite comme la Reine le -  
fa b el pag. ui.&C  fui v.
Bataille de Iarnac, oü le Prince de Condé e jt tué &  fon A r -  
méedéfaite. L e Prince de B earn , &  le jcune Prince de Condé 
font faits les Cbcfs des troupes Calviniftes fous la conduite de 
1Amiral. L e D uc des D eux.Ponts entre en France avec une 
puiffante Armée en faveur des Calviniftes. L l meurt en Limo- 
fin. Montgoumery fe  détache, &  paffe en Bearnen qualtté de 
Lieutcnant General de la Reine Leanne. l l  y  ruine la R eli
gión Cathohque L a  Reine leanne s’y  rend 3 &  acheve de dé- 
truire la Cathohcité 3&  met fous fa  mam tous les bicns Ecclc- 

fiaftiques. I f  Am iral ayantjointfes troupes avec les Allem ans, 
fe  rend maitre de Lufignen. l l  a (fie ge Poichers. L e Duc de 
G tufes'y renferme3 &  l' Am iral efl obligó de lever le ficge. B a 
ta lle  de Montcontour , oü l' Armé e Protefiante cfi taillée en 
pieccs. Lepen de fruitquon tira de cette grande défaite. p. 116. 
&  fuiv.

Les Pnnces quittcnt la ATaintonge 3pour sallerrefaire en G afcogne. 
L e D uc d'Anpou au hcu de lesfuivrc3s* attachc a reduire les P la 
ces de ATaintonge. l l  affiege faint lean d'Angely 3 oü l'Arm éc 
Royallc fe  ruine 3 &  i l  perd L'occafion de difjiper entierement 
les troupes &  le party Calvimfle. pag. iio. 8¿ fuiv.

L'Arm ée des Pnnces prend le chemin dubas Languedoc, &  fou- 
rage tous les licúa par oü elle paffey &  grofflt &  fe  re nforce 
a mefure qu'elle avance. Defcription déla furprife de JShfmcs j 
c f  des cruautcz  ̂qui furent commifes. Les Pnnces sy arrefent3 
aprés quoy3 ilsprcnnent le chemin du Rhone &  fe  rendení a fa in t 
Ffiennc en Foreis 3 oü Bnquemaut les vicnt joindre avec des 
troupes. L 'A m iéc des Pnnces prend le chemin de la Chanté y 
dans le deffein de fe  rendre en Poicloti > mais on traite la P a ix  
dans ce mcme temps 3 &  on la conclut d'une maniere fort avan- 
tagen fe  pourles Calviniftes 3 afin de renvoyer les Etrangers, qui 
defoloient la Frunce} pfi le Roy eft obligó de leurpayer les fom- 
mes que les Calviniftes leur avoient promifes pour lesfinre ve
nir. pag. 123. S¿ fuiv.

S O M M A I R E  DU L I  V RE QU A T R I E ’ ME.

L a  paix étant fa ite 3 les Princes &  les Seigneurs Proteftans fe
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retirent a la Rochelle. L e  Roy y  envoy e le NI aré chal de Coffe 3 
pour entendre leurs plam tes, &  i l  propofe le mariage de M í 
dame Margucritc avec le Prince de Bearn , afin de les att. rcr 

• en Cour, &  quon püt obfervcr plus facdement leurs démar- 
ches. L ' Am iral efi le premier qui fe rend en Cour. L a  Reine 
Jeanne y  arrive bien-tot aprés. Les anieles de mar ¡age fon i  ' 
arretega Blois. Ellepart pour P a rts, & y  mcurt quclquesjonrs 
aprés fon arrivée. Lam crtde cette Reine ne fa it potntrompre le 
mariage. L a  Cour fe  rend a París. L e Roy de Navarro s V rend 
au.fi accompagrié de la NoblcJJe Proteftantc. Le Cardinal de 
Bourbon fa it la ceremonie du manage devant la grande porte 
de l'Eglife de Nbtrc-Dame. I l  futfm vy de grandes rejou?(¡an
ees. Elles furent interrompnes par la bleffure de 1‘ Am iral 3 qui 
fu t fuizñe d’un fanglant carnage dans totis les quartiers de P a 
rís. D ifours d’Eíenry I I I .  Jur les caufes de ce ma fuere. Re
futaron de laprctcnduc rcfolution de Bayonne. p. 119. t¿ fuiv.

L e Duc d'Anjou affiege la Rochelle. Les Ambafadcurs de Polo- 
gne y  arrivent, pour luy ojfnr la Couronne , &  obtiennent ur.e 
P a i  v avantageufe en faveur des Rochellois. L a  Chatre avott 
reduit ceux de Sancerrc aux dermeres extrenutez^, &  les mi
mes AmbafJ'adeurs obtiennent une panille grace pour eux Les 
Calviniftes des autres Provinces ne fe  contcntent point de l*E- 
¿it de la Rochelle. lis  fe prevalent du depart du Roy de P o 
lo gne , &  ds engagent plufeurs Seigneurs Cathohques a preñ
are leurs mtervts, fous pretexte de demander la reformaron de 
l ’Etat. Confpiration de Saint Germain L e Pnnce de Condé 
s'échape de la Cour} &  pajje en AUemagne , ou il foüicitc 
un fecours d'Allemans, pour les mener en Franco > &■  i l  man
de cepen Lint a l'Affembléc de M ilh a u , de teñir ferme IMort 
de Charles IJC. L e  M uré chal di AnviUc Gouverncur du Latí- 
gucdoc , s’afjocie avec les Calvtnifies 3 &  leurfait part du Gju- 
vernement. Les Rochellois &  les Pretendus Reformede Pai- 
flan &  de JTaintonge , prennent les armes. Affemblcc a la 
Rochelle, oü l'on jette les fondemens de cette Repubhque. L ' A f-  
femblée de M ilhau élit pour chef de fes armes le Pnnce de 
Conde, ( f  en attendantqu'il revienne d’AUemagne , elle choift 
le Maréchal d'Anville fout ctre le conduHenr des troupes 
P  rote fiantes I I  engage le Comte de Vantadour &  le Kicomte 
de Turenne dans fon party. Henry I I I . revient de Pologne;
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i l  exhorte par deux JDcclarations q tiil fa it  publier3 les C a lv i- 
nifies &  les mécontens de rentrer dans leur devoir. Siego du 
Poufin &  de Livron. L e D uc d'Alanzan &  le Roy de N a - 
varre s“ échappent de la Cour 3 pour fe  joindre aux Calvinifies 
&  aux mécontens. L e  Prince de Condé entre en Franee avec 
une p u fan te Armée. L a  Cour efi obligée de cederá la forcé 3&  
d'accordcr une P a ix  avantageufe aux mécontens &  aux Cal- 
vimfies. pag. 145. S¿ fuiv.
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Plufieurs Princes , Grarids Seigncurs 3 Vittes &  Communautcz^ 
Cath diques , fe  hguent pour faire revoquer l ’Edit de P a ix  
accordé aux Calvinifies. Menry I I I .  affemble les Etats d Blois,

- Ony prend la refoluttondene foujfrir que la Religión Catbolt- 
que en France j &  on bannit toas les Hinifires hors du Royan
me. Menry I I I .  &  les Etats envoyent des Deputez^ aux Prin-  
ccs Protcftans 3 au H a ré chal déAnviüe 3 pour leur donner 
avis de cette refolution 3&  pourinviter ce demier d*abandonner 
le party Calvmijle pour feconder &  appuyer la refolution des 
Etats dans fon Gotivcrnement. Menry I I I .  entre diabord dans 
cette Ligue, &  il  employe tout cequi dépendde luy pour forti- 

fier une faU ion3 qm doit étre la caufe de fa  ruine. Les C a lvi- 
rujies ayant apns les refolutions des Etats 3 prennent les armes, 
Ó* fe  rendent maitres de quantité de Killes. lis  fe  rendentmai- 
tres de Montpclhcr 3 &  de plufieurs autres Places en íabfen- 
ce du M  aré chal di A n v i lie} &  reticnnent fa  femme &  fes en
jillís  , luy deffendent l’entréc de leurs Villes. l is  font pu- 
bher un M am fcjlc pour jufhficr leur conduitte. L e H a ré chal y  
répond 3 &  fa it connoitre leur ingratitude &  leur perfidie. L e  
Duc d‘Alanzan ajjiege les villes de la Charité &  diljfoire, gS 
les prend 3pendant que le P u c de Hayenne reduit Broiiage, &  
plufieurs autres Villes de JFaintonge. Menry I I I .  envoye des 
fieputez^au Roy de Navarre 3 pour convenir de la P a ix  3 afin 
de la donner a fes fiijets. On la concluid Bergerac 3 &  l'Editefi 
expedié d PoiHiers. p. 170. 8¿ fuiv.

Sinode Nationald Sainte Foy 3 otilesHinifiresfontcxpedier une 
Procuraron d quatre P)eputcz^3 pour fe  trouverd ÍAffemblée 
de Francfort3 aux fins de convenir aveeles Lutbenens diune

ii

1 1 i

. i' - I\ \

4 ;
1!
% ¡

í:

» /
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feule Confe.fíon \de Foy. Conference de Nerac. Infiitution de* 
Chevahers du Saint Efprit. Conference d Mazares entre le Roy 
de Navarro &  le M uré chal di A n vi lie. Declaratton des C al. 
vinifies du bas Langucdoc, ajfemblez^dans la vi lie di Andufe. 
Conference de Flex. Lefdtgtúcrcs &  les Calvintftes du Dauphi- 
né nevoulant point fe  foumettre d l ’ Edit de Potíhcrs 3 conti- 
nuent laguer re \ &  Eienry I I I . c(l o bltgé dy envoy crie Duc de 
Níayenne avecune Armeepour les fatreobeir. p.183.fe fuiv.

S O M M A I R E  DU L I V R E  SIXIE'M E.

Les partífans de la maifon de Guife fe  hguent de nouvean 3 &
prennent les armes, fotts pretexte diexterminer l'Muguenotifmc. x c 8 c
Hcnry I I I .  n’ayantplus cette vigueur q titl avoit euctant D uc 
d'A njou , au lien de fe metire a la tete di une Armée pour dtffiper 
ces fa ch eu x , leuraccorde tout ce qu'ils demandent, lis  Fobhgent 
de rcvoquerl*Edit de PotBters 3&  de bannirtous les Lltntfres 
du Royaume, &  mime les Calvim fes, sds ne fe  font Catboh- 
qttes dans f x  mois. lis  prennent les armes de loutes parís 3& f e  
faifffent des Villes pendantque les Cathohques s' entre,battent 
les uns les autres. Lefdiytiercs prend cette occajion pour fe  fu t
re un petit Souvcrain en Daupbiné. I l  fe  rend maitre de la 
píame parla prife de Monthmar 3 &  des montagnes parla fur- 
prife dlAmbrun. Siegede Broúage parle Punce de Condé > f a  
déroute aprés q u ileü t pajfé la riviere de Lo ¿re, pour jetter dtt 
fecours dans 'le Chute au d'Angers. Edit du mote d’OFlobre plus 
ngoureux que le precedent. p. 199. fe fuiv.

L e Pape S ixteV . fe  declare en faveur de la Ligue. l l  cxcommunie 
le Roy de N avarre, &  met fon Royaume en interdit 3 &  difpen- 
fe  fes fujets de luy rendre obeiffance. Le Parlement de Parts 
en fa it des remontranees au Roy , &  concluid ce que cette Bulle 
fo it brutee enprefence de l' Eglife Galltcane. Le Roy de N avar- j  gg 
rerépond d cette Bulle , &  fa it  afficherfa réponfe k Rome, au ' ' *
mime lieu que la Bulle avoit ¿te ajfichée. L a  Reine Catherine ^  
s'acbemine en Poúloupour détachcr 3 s'ilejl poffble 3 le Roy de 1589. 
Navarre du party Proteftant, l'exhorter de rentrer dans íE -
g h fe , niais c’ efl fort mutdement. Bataille de Coutras. L e V i-  
comte de Turenne fe détacbe 3 aprés cette bataille 3pour aller re- 
duireles Vides de Perigort &  drt bas Limofin a fon obeijj'ancc 3



Sommalre des Lí vires j
&  ti ríyprendpas une bicoque. I l  afílele Sarlat j '&  i l  efi enfin 
obhgé de décamper 3aprés un Si ere de trois femaines. Les A lie - 
mans enfrenten Franee avee une puifiante Arm ee. L e D u c  de 
Guife Pinfinite fur fon pafjage. Jrlenry I I I .  fe  campe prés de 
la Chanté3 & il  empéchc les Aüemans de fe joindre avec les 
Calvm ifes. L e D uc de Guife défait une partie de ces A lie - 
mans 3 &  l’autreprcnd un paffe.port du Roy pour s’en retourner 
en AUemagne. Barricades de Taris. Fícnry I I I .  efi obligé de 
fe  fiu v er  d Chartres. Troí fieme Edit contre les Calvmifles. Les 
Etats s'afiemblenta B lois. L e Roy fa it taer le D uc de G uife, 
&  le Cardinal fon frere. Les ligueurs fe  foülevent &  prennent 
les armes. L a  plufpart des V i lies fe  revoltent contre le Roy. 
i l  quitte Blois 3&  fe  retire a Tours. L e  D uc de Maycnne fe  
met ala tete des armes de la Ligue3 &  s'approche de Tours pour 
furprendre le Roy dans lun des Fauxbourgs. Ce Prince efi re- 
dmt dans la nei eJJité d'appellerle Roy de Ñ avarre3 tfi les trou
pes Calvimfics a fon fecours 3 ( f ii l  leur Itvre la ville de Sau- 
mur. Hcnry I I I .  afiiege P¿ms , &  i l  efi tué d Saint Cloud*
p. ZIÓ. fcfuiv.

S O M M A I R E  DU L I V R E  S E P T I E ' ME .

L e  Roy de 21 avarre fuccede a la Couronne. L*Armée Royale le 
rcconnoit. ■Les Ligueurs éhfent pour Roy le Cardinal de Bour- 
bon j pnfunmcrdans le Chateau de'Cbinon. H enry I V .  le fa it  
transferer au Chutean de Hiort. ¿2 Autcur fa it  une defcnption 
exaele de 1‘F ífioirc de l'Edit de Bf antes jttfqud fa  concluficn. 
H em y I V , cafie les Edits de la Ligue 3 &  Ordonne que 2Ed:t 
de PoiHtcrs fiera exccutc en fiv e u r  des Calvinijtes. L e  Cardi
nal de Bourbon mcurt 3 &  les Ligueurs affemblent les Etats 
dans Taris 3pour éhrc un nouveau Roy. Eienry I V .  protefie 
denttlhté de tout ce qui fiera fa it  d fon préjudtce. Ces Ligueurs 
propofent de donner la Couronne d lInfante d'Efp agrie, en ¿pou- 
fant un Punce Francois. Les Efipagnols nomment le jeune Duc 
de Guife L e  Parlement s’y  oppofe. Les Punces &  les Prelats 
prcfjcnt le Roy de fe convertir. Les Minifires mettent tout en 

Pour Pcmpecher, &  ils font publter un libelle fort info- 
lent corare ce Prince. I l  fe  convertit d faint Dents 3 &  romp 
par ce mayen les mefures des Ligueurs &  des Efipagnols. Quan-



tito de Vtllcs le reconnoiffent, &  celle de Parts montre l'cxcm- 
plcaux atares. p. 23$ &  íiiiv.

Les Calvintfies s affcmblent d M ante 3&  ne veulent flu s de t  Edit 
de PoiHters. lis  fe  rajfemblcnt d Sainte Foy 3 aux mimesfins 
demandent un Edtt plus avantageux que ccluy de Poilfters. 
Fíenry I V . vcutqii ils fe  contcntent de celuy-ld. Etvoyant que 
la Ligues*en alloit détruite3 ds fe fervent dunnniflcre du M a 
ri chal de BoüiUon pour engagerle Roy d declarcr la guerre aux 
Efpagnols , afin de profiterdes defordres de l'Etat. lis  ferafi'cm- 
olentd Saumur, ou lis font encoré des demandes fort dcraifuma
bles. l is  s* affcmblent encore d Loudun. L e Roy leur envoye des 
Commiffaircs pour traiter ave c cux ,mais ils fe  tiennentfermes fur  
leurs demandes , (filis font faifir &  cnleverlcs deniers Roy aux: 
dans toutes les Provinccs oh ils font les maitrcs. lis  traniferent 
leur affemblce d Vendóme, mcn.tcent les Commiffaircs du Roy
d'avoir rccours aux armes ,fion tic leur accordc ce quils deman
dent lis  qmttent brufqucmcnt Vendóme contre lavolontedu Royy 
pour ader teñir leurs fe  anees a Saumur. Les Efpagnols furpren- 
ncntlaville cC Amiens. L e Roy leritu lAffem blce de Saumur de 
le fecounren cctte occafion J de fe contenter de ce q tiil leur avoit 
ojfcrty ou de rcmettre leur pour fíat te en un tempsplus favorable. 
VAffem blce nen fa it ricn, (fi qmtte Saumur pour allcr teñir 
fes [canees d Chatclcraut 3 oú L e u s  les Grands Scigncurs (fe- 
notables Perfomagcs duparty fe rendent. p. 240. fuiv.

S O M M A I R E  DU LI VRE H U IT IE ’ME.
*

Ces Flotables font íouverture de leur Affemblce par un ferment 
d'unión entre toutes les Eghfcs¡ qnon fa it  fignet d tous les D e- 
puteg. L'A'fcm blee envoye des Dcputegdans les Provincespour 
fiare figner cctte cabale aux Capí tainos aux Communautc?. 
On fa it venir les Gouverncurs de leurs Places d Chatclcraut 3 
pour fonder leurs couragcs, &  s'a/Jurer d’eux en cas de befotn. 
On fiiitfortfier toutes les Places > on augmente les garmfons i 
on enleve les deniers royaux pour obhger le Roy de leur accorder 
tontee qu ils demandent > d  ne tientpoint d eux que ce Prince
ne fuccombc L'Affemblce fa it  des plantes au Roy de ce q u il 
traite la P a ix  avec lEfpagnc fitns leur participaban. Elle en
voye des Deputechen Anglcterre &  en H. olíande pour cmpecbcr
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Ce tic P a ix . Id Affemblée envoy c des Dcputegú Zefdiguieres ~9 
pour l'cngager a tourncr fes armes contre te R oy , pendant q u il 
efi ccupcau Sicgc d’ Am icns. Réponfe generen fe de Lcfhguic- 
res. Le Comte de Scbomberg arrive a Chatcleraut de la part 
du R ey, &  voy lint que les Calvm fies étoient fu r le point de 
prendre leí armes , luir accorde prefque tout ce quils deman- 
dent. Contmuation de ceTraité. L e  Roy reprend la ville d 'A -  
miers. J l part pourfe rendre en B  re tagne, pour foümettre cette 
Provmce qui tenoit encore pour la Ligue. L e JDuc de Mercccur 
fe foüm ct, &  fa it  fon traite. Les Deputcz^ de i'Afftmblée fe  
rendent a Liantes, oú cette negociation efi enfin terminée par 
un Edit. 'Difficultez^ du Parlement de Parts pour fon enregifire- 
ment. D cux Difcours d'Menry I V .  au parlement d cette fin  
L e Parlement le venfie, aprés l'avoirfatt modifier en quclques 
anules. p. 296. &£ fuiv.

L a  Conclufion de l ’Edit de Liantes ne terminepoint¿' Affemblée des 
Protefians qui va s'étabhr d Saumur , jufqtid la verifica- 
tion del'Edit dans les Parlemens. Conference d Fontainebleau 
entre le Cardinal du Perron &  Dupleffis-Mornay. L ' Edit efire- 
gifiré j &  méme executé dans la plufpart des Provinces 5 ce qui 
obhge le Roy d'ufer de fonauthonté fouvcrame pour di.ffiper ces 

fiuhcux. Sino de LJational dans la ville de Gap s oú les L/Li- 
niflres declarent que le Pape cft /’Ante-chrifi. Affemblée genérale 
a Chatcleraut, oú les faHieux prennent des mefures pour trou- 
blerle repos de l'Etat. Précautions du Roy fur cefujet. Sinode 
Liational a la Rochelle , qui confirme le decret de Gap tou~ 
chantle Pape. Menry le Grandobhge ce Sinode de retrancher 
cet amele de fa  confe.fjion de Eoy , pfi d'en fupprimer les Exem- 
plaires. M ort de ce Prmce. p. 333. &  fuiv,

SO M M A I R E  DU L I V R E  NE UF I E ’ ME,

Les Calvinifies fe  prevalent de la mon d  Menry le Grand, &  
du bas age de Loüis J C 1 1 1 . lis s'affemblcnt a Saumur, oú 
ils font des demandes qu'ils nauroient o fe faire du vivant du 
feu Roy. Louis I I I .  leur envoye des Commifiaires 3pour 
les exhorter de fe  contenir dans leur devoir. Leurs M ajefiez 
leur accordent plufieurs nouvelles yaces. l is  ne font pos nean~ 
moins contens des réponfes faites a leurs caiers. Le Roy efi
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fervant de Tablc des Matieres.1
obligé de fe  fervir de fon authorité Souveraine, pour les faire 
fcparcr. lis  fe  retirerent, l l  fe f u t  immediatement aprés 3 des 
Affemblces tumultueufes dans les Provinces 3 pour demander Lt 
re vi fo n  de leur caier 3 &  des reponfes plus favorables i &  H 
cet ejfeton envoye de nouveaux Deputegau Roy, p. 3 6 3 . íiliv.

'ZaCourrefout le manare de Lotus J C III. avec í  Infante Anne 
£  Autriche, &  ceiuy de Idadame 3 fceur du Roy 3 avec le Prin- 
ce d'Efpagne. L e Duc de Boutllon c/l envoyé en Anglc torre 3 
pour affurer le Roy Jacques 3 que cctte allí unce ne changcra ríen 
d la bonne amttié , qui eft entre les deux Rois , &  quon e/l 
refolu £  entre teñir les Calvim/les dans la liberté qui leur aété 
accordée par les Edits. Les Pnnccs mccontcns fe ligucnt pour 
demander la reformation de /’ Etat 3 &  s’oppofer d ces marta- 
ges aprés les avoír cux-mimes approuvcz  ̂ Les Calvimftes s'af- 
femblcnt a Grenoble 3&  fe  hguent avec les Princes mccontcns,

prennent ¿es armes ponr cmpecbcr le manage du Roy. 
Louis A T III. fe  rend neanmoins d Bonrdcaux. L a  nouvelle 
Reine y  arnve &  leurs Majeftcz^ fe rendent d Poiíhcrs 3 &  
pendant leur fejour dans la V illc de Tours , on traite la P a ix  
d Loudun oü elle eft enfin concltic3 pag. 3S0. &fuiv.

S O M M A I R E  DU L I V R E  D I X I E ’ ME.

L'Aulcur commcnce d décrire Lt decadsncc du Calvmifne , dr
ía naijfance des troubles qui arrivcrent aprés la paix de Lou
dun. Arreft de Confeti £  Etat pour le rétabliftemcnt des Eccle- 
(i'ajhqucs Q- de la Religión Catbolique dans les país de Bcam , 
portaut main-levée des biens Ecclefaftiques faifts par la Rei
ne leanne. Les Bearnois s'oppofent d ¡lexccution de cet Arreft. 
l is  font infulte au Commiffaire du Roy lis  fe maintiennent dans 
leur po(fc (fon Louis ATI I I . envoy e inutilcment pltiftcurs Le tires 
deIu(Jion Les Calvimftes de Erante s'afjemblcnta L  u lun,pour 
emp’echcr texe cutían de cet Arrcftyfprendre lefait &  caufe pour 
les Bearnois. Lotus JEI I I .  les declare criminéis de leze-Majefté, 
fautepar eux de fe feparerdans ccrtain temps Le Roy fe  renda 
Bourdeaux avec fon Arméc3 di de Id il paffe en Bearn3 oii il fait 
regiftrer fon Edit de main-levée. Chango les g.trnifons, fait heñir 
la grande Eghfe de Pau. llrctabht Lexorcice de la Religión Ca- 
thffhque. Dans ce méme temps les CalvinijEs s'affemblcntd la Ro
ck elle j prennent les armes pour rctablir les Bearnois dans la
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pojjeffion des biens Ecclefiaftiques. Loüis ATI I I .  fa it  ce quilp cut 
pourfempécher. Les Calvintjies de la haute Guyenne s% affemblent 
k Montauban3 &  en fuite a M ilhau, oú ilsjettent les fondemens 
de cette nouvelle Rebelhon. V A jfem blée de la Rochelle continué 
fes feanccs contre les dejfenfes exprejjes du Roy3&  tnvoye des D e- 
p utean  Anzjeterre en Hollande 3 pour en avoir du fecours.
p. 421. S¿ fuiv.

L oüis A C H I. s'acbemine en Poiclou ave cune puiffante Armée. l l  
fe  rendmaitre de Saumur3 &  des villes de Poiclou 3 qui ne font 
aucune re fifi anee. I l  afilege Saint lean d’Angely 3& pour punir 
fa  rebellion 3 ilfa it  renverferfes muradles 3 &  combler fes fojfez^ 
Les Jodies de la bajfe Guyenne fe  foümctent. Ce Punce a fie le  
Clerac3 qui fe  rend a difcretion. I l  afjiege Líontauban 3 &  i l  
efi contramt de lever le Siege. Les Calvmiftes tirent avantage 
du mauvats fuccés de ce Siege , fe  rcvoltent denouveau enplu- 
fieurs endroits de la baffc Guyenne 3&  en Daupbiné. L e Roy fe  
retire d París pendan11’Eiyvcr 3 &  revient au Pnntemps dans 
le bas Poiílou, l l  défait Soubife j ce qui reduit l' Ajfemblée de 
la Rochelle dans une grande confiernation 3 qui envoye de nou- 
veaux Deputez^en Anglcterre &  en Hollandepour en avoir du 
fecours. L e Royprend Royan 3 &  foümet les Villes rebelles de 
la bajfe Guyenne. llp u m t Negrepelifje de faperfidie. l l  reduit 
Saint Antonm , &  ajfiege Idontpeher, oú les Protefians luy 
viennent demander la p a ix. p. 45:5". &  fuiv.

S O M M A I R E  DU L l V R E  O N Z l E JME.
Le Roy fa it batir une Citadelle a JMontpellier3fu ria  demande de 

ceuxde l’une &  de l'autre Religión. Les fa íh eu x s’en form ah- 
fent j &  demandent que la garmfon &  la Citadelle de M ontpel. 
her foient otees 3 &  que le Fort-Lotiis 3 conflrutt prés de la Ro
chelle foit rafe. L e Duc de Roban &  Soubife prennent leurs me- 
fures pour renouveller la yicrre. Conference du Duc de Roban 
avee un envoye d'Ejpagne, pour renouveller la guerre. Soubi fe  
fa it  équiper des Vaijfeaux ú la Rochelle. l l  fe  rend maitre de 
l’1  fie de R é 3 &  furprendle P o r t&  les Praijfeaux de B lavet. l l  
attaque le Fort: a filen  efi chaffé par le D uc de Vendóme. Dans 
ce meme temps le Duc de Roban fa it  rcvolter le haut &  le bas 
Languedoc. Le Roy demande quelque fecours de V aifeau x au 
Roy d' Angleterre &  aux Hollandois, LfArm ee navale des



1617.

Calvinifies efl attaquée par celle du Roy , commandce par le 
Duc de Montmorancy , &  battuei ce qui fa it  que les Rochcllois 
dcmandcnt la P a ix  3 qui efl enfin concluí. L e Deputé du Duc 
de Roban efl pris revenant d? Efpagne 3 &  conduit a Tou- 
loufie, oú ila  la tete trenchée, &  fon conduBeur envoyé en ga. 
lere. p. 489. & íuiv.

Les Calvinifles nepouvant vivre enpaix , renouvellent Icurs p la 
tiques avec les Anglois, &  cngagent le nouveau Roy d‘Angle,  
terre yfucceffeur du Roy Iacques 3 d'envoyer Bouninnan avec 
unepuiffante Armée nóvale furles cotes de ATaintonge. Les Ro- 
cbellois fe rengent fous leurs Etendars, invitent toutes les au-
tres Provinces de fuivre leurexemple. Déliberation prife ftir ce 
fu]et par ce ux de Languedoc dans la vi lie d'Pfez^ Les Anglois 
font une decente dans Pifie de R é, &  afiiegcnt la Cttadelle de 
Saint M artin, oú Thoiras fe  dcfend avec une valeuradmira
ble. L e Cardinal de Richeheu y  fa it  paffer quelque fecours de 
vivreSy dont i l  avoitun extreme befotn. Louts A T III. arrive 
devant la Rochelle, &  ti fa it pajfer heureufement un puifjant 
fecours dans /’jflc  de R e 3 qui oblige BouKWKan de remonter » / , 5̂  
furfes l raiffeaux 3&  de fa i re voile en Anglc torre. L  oüis A "///. 
employe tous fes foms pour avancer le fiegc de la Rochelle 3 &  
i l  fa it travailler a. unediguepour fermer le pajfage aux A n- 
glots. Explotes du Prince de Condé en Languedoc. Les Anglois 
reviennent une feconde fots avec une pmffante Armée 3 Q- tls 
ontla honte de s’en retournerfans donner aucun fecours aux Ro- 
chelois , qui font reduits k de grandes extremitez  ̂ V  Armée na. 
vale d' Angletcrre revient pour une troifiéme fots , fans pouvoir 
entrer dans la Rochelle, pour ctre le témom de fa  reduíhon.
Lotus A " I I  I . entre dans la Rochelle. Dcclanttion fur la prife 
de cette Place. pag. joo. &  fuiv.

Lotus ATI I I ,  invite les Calvinifies des autres Provinces defefoü- 
mettre, mais c'efl inutilcmcnt. I l  paífe les Alpes 3 nonobflant 
les rigneurs de lH y v er  3 avec le Cardinal de Richeheu 3 pour 
allcr faire lever le fiege de Cazyil 3 reduit a l ’extrcmite par les 
Efpagnols &  les Impcriaux. Pendant que le Roy efl avec fes 
forcés au déla des Alpes, les Protefians de Languedoc s'affem- 
blent a  Nifmes , oú ils renouvellent leurs prattques avec les 
Angleis. CLuifcl 3 leur Agcnt en Efpagne , traitte ccpendant
avec le Roy d'Efpagne t aunomdu Duc de Roban 3 de aux

9 iij
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de fon party, pour entrctenir la fierre en I?ranee, moyennant les 
fiommes convenues. Traite fa it  a Madrid, Loáis JsT J 1 1 . re- 
pajje les A lp es, &  vient a.fjiepyr Privas. Les Mabitans ai- 
mentmieux deferter la Ville que d’avoir retours d fa  clemence. 
Declaration donnéeau Comte de Privas. M ort trafique di un 
Capucin y qui tombe entre les mains des rebelles. Aprés cette 
expedition le Roy pajfe du cote des Sevennes. Plufieurs villes 
luy ouvrentleurs portes. Les rebelles s ajfiemblent d Andufe > oü 
ils prennent la refiolutionde demander lapatx au Roy. l is  luy 
envoy ent leurs Deputez^dans la ville £  Alais. Les articlesfont 
fivnez^le 27. Jum Edit de qrace eft enfin expe di é dans la 
ville de Nifimes. l l  ne refie que la ville de Montauban 3 quine 
veutpoint je  foümettre. L e Cardinal de Richeheu s’y  achemi- 
ne avec t  Armée 3 commandée par Bajfompierre} &  cette Ville  
efi enfin obliqée de fie foümettre comme les autres de confien-
tir au renverfiement de fies bafiions &  de fies muradles. A m fi  

finit í Hifioire des troubles. pag. p j.  &  íiiiv.
Les conque tes du Rey de Suede dans l*Allemaytedonnent heu aux 

Minifires afjcmblcz  ̂k Charanton Han mil f ix  cens trente-un 3 
de conccvoir de nouveaux deffetns , &  k cet effiet ils font 
unión avec les Luthenens. IdAutheur décnt les autres ten- 
tatives que les Mmifires avoient fiait en di autres occafions 5 
pour accorder leurs fentimens avec ccux des Lutberiens. 
Procuration donnée fur ce fiujet par le Sinodc National de Sain- 
te Foy y k quatre Mintfires, pour fie trouver a Francfort 3 pour 
a/Jijterk l  Affembllc qui s’y  devoit teñir entre les Deputez^ des 
Rois (fi des Princcs Protcfians 3 pour convenir des points con- 
tejiere p. 541. fuiv,

S O M M A I R E  DU L I V R E  D O U Z I E ’ME.

Defcriptiou de la fin du Calvinifime. "Declaration de 165Z. Reve- 
catión de cette Declaration } par autre de 1656. Deliberation 
du Smode de la baffie Guyenne} tenu a Montpazper Han 16 
oü il paroit que les Calvimfies avoient deffiein de renouveller 
leurs pratiques avec les Ancláis. Réponfie aux Ecrivains de 
M olí ande y qui ont fioütenu que t'étoit une pie ce fiuppofée. N u l-  
hté de tom leurs moyens. Ajjemblées tumultueufics dans la baffie 
Guyenne 3dans le temps que le Roy efi fur le point de portcrfe5>



"¡armes en Hollande. p. yyi. fi¿íuiv.
Pretenda combat donneentre un Prctre&  une femme accouchée3o¿ 

i l  demeure vingtperfonnes fu rle carrean• refutation de ce combar. 
Con juration contre laperfonne du Roy <£Angle i e r r e d e  fon fre- 
re le Duc d’Yorn. Confpiration des Calvmifies de Franee. Rc~ 
volte de ceux de Dauphmé, de Vivareis &  des Sevenes. Loüis 
le Grand aprés avoir difjipé ces fa B icu x , prend la refolution de 
ruiner entieremcnt cette faB ion dans fon Royanme. I l  fuprime 
les Acadcm ies, comme il  avoit f u t  les Chambres de £ Editi ó" 
i l  fa it renverferprefque tous leurs Temples. Les chofes etant 
dans cet éta t, ce Prim e revoque £Edit de Liantes avec tout ce 
qui s'cn étoit enfuivy: avec dejfenfes de faire aucun exercice de 
la R .P .R . dans fon Etat. Ce Prim e fa it  cormoitre d ces fujets de 
ladite Religión y que theure de leurconverjion eftvenu'tj& qu Une 
veutplus foujfnrd*autre Religión dans fon Etat que la Cathoh- 
qucxlls fe  convertíffentprefque tous par des deliberations de ViUe, 
&  en fort peu de temps, &  ils rentrent dans le girón de £Egh- 
fe  y d peuprés de la mime maniere qutls en étoient fortis. Re- 
lation des converjions du Bearn. Relation de la haute Guyen
ríe. Relation des converjions de ceux de PoiBou &  de Zangue- 
doc. Les Etats de cette Province prennent la refolution delever 
une Statu'é equejlre d la gloire du Roy. Conclujion de cet Ou- 
vrage. FaBums des Acadcmies : &  des vallces de Piémont. 
p. jyy. &  fuiy.

fervant de Table des Matieres;
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PA r Privilege d u R o y , donné a Verfaillesle i8.Juin
Signé, Par le Roy en fon C oníeil, P irot , &  fcellé. II 

eft permis a M. Soulier Prctre, de faire imprimer , vendré &  
debiter partel LibraireJmprimeurqu’illu y p la ira jZ ’Zí/ySW? 
de la "Naifldnce, du Proqres, de la Décadcnce, &  de la Fin du C a l- 
vinifmc'ycn autant de Volumes, tels caracteres, 5¿ autant de fois 
qu’il luy plaira , ou a celuy auquel il aura cede ledie Privi
lege, pendant le temps dedixannées; acommcncer du jour 
que ledit Livrefera achevé d’im primer pour la premiere fois. 
Défenfes font faites a tousautres Libraires, Imprimeurs de 
les imprimer, d’en vendre &  debicer d’autres impreílions que 
de celles faites par ceux a qui il aura cede fon droic ; a peine 
de trois mil livres d’amende, payables fans deport par chacun 
des contrevenans, <5¿ aux charges y contenues.

Ledit Sieur S o u l i e r  a cede fon droit de Privilege 
a E d m e  C o u t e r o t , Libraire a Paris, fuivantl’accord 
fait entr’eux.

Repflré fur le Livre de la Communauté des Libraires &  Impri- 
meurs de Paris, le 2f. Setiembre 1686.

A che y  ̂  ¿'imprimer pour la premiere fo is , le 14. OCtobre 1686..
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H I S T O I R E
DE L A  N A I S S A N C E

D U  CALVINISME
L 1 V R E  P R E M I E R .

Es divcrsTraitczquc les Calviniltcs ont public 
depuis quclqucs années, pour perfuader au pu
blic , que les Edits les graces qui leur ont 
été accordccs o n t  c t é  c o m m e  F e f f e t  &  l a  r eco r r í. 

p e n f e  d e s  f e r v i c e s  q u e  l e u r s  p e r e s  o n t  r e n d u  a  c e t t e  

M o n a r c h i e  3 &■  que le Roy n a píi revoquer l’Edit de Nan- 
tcs íi folcmncllcment donnó par Henry le Grand , m’ont 
obligó d’entreprendrc cct Ouvragc. J’ay taché d’cxpofer aux 
ycux du public les moyens prcfquc íncroyablcs , que les Rc- 
ligionaircs ont cmployé pour obtenir ces Edits , la mal- 
hcurcuíc nccclllté oü nos Rois fe trouverent de les accordcr, 
pour ne point rifqucr la perte de leur Etat. On y verra que 
ces Edits ont etc extorquez qu’Henry le Grand n’accorda 
ccluy de Nantcs , que dans l’cxcrctnc ncceífité , S¿ parce 
qu’il nc püt autrement contcmrlcs Calviniftes dans leur dc- 
voir. On y trouvera que quand cct Edit auroic etc accordé 
avec une píeme libertó , leur conduitc fous le regne de 
Lotus XIII 8¿ de nótre mvinciblc Monarquc Loüis XIV. 
n’auroit pas laiíl'ó de les rendre indignes du bendice de cet 
Edit,& des graces qui leur furent accordécs en confcqucncc.

A

Deí’ F̂Is* di 
CET OUVR \*
Cf.

Potinque Ha 
CÍcrgc,p ibOs

Traite? inti
tulé, Etst des 
Reformt\ de 
FrAnse.
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CIcigé, pag. 
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Dsns le 1. 
Te. de r£Jprtt 
de M . A r-  
naud.

Que íi les Calviniftes ont afte&é de vouloir perfuader au 
public, qtidriy  eut jum áis de fujets flu s fideles q u eu x ; que le 
Roy ne fouvoit faire aucun fondement fu r la fidelité des Ca .  
thohques J qu'il ríen fouvoit attendre que de la fa r t  des Pre
tendas R e fo r m e , &  que mime i l  y  alloit de hnteret de fon 
Etat de ne foint rutner leur party duns ce Royanme : O n verra 
au contraire dans cette Hiíioire , qu’il n’y a jamais eu de 
fujets moins íoumis , ny plus cnnemis de tout ordre de 
toute domination. L'examcn que je fais de leur conduite 
depuis la naiíl’ancc de leur Religión jufqu’a prefent, en eft 
une preuve evidente. Les armées formidables qu’ils ont íi 
fouvcnt fait venir des País étrangers pour fortifier leurs fre- 
quentes rcbellions , les guerres qu’ils ont tant de fois rc- 
nouvellées, 8¿ les Traitez qu’ils ont íi fouvent réíterez avec 
les Ennemis de cette Monarchie , font encore des preuves 
confiantes , que fi leurs peres n ont point fecoüé le joug de 
l’authorité Souvcrainc , comme les Hollandois , ils ont au 
moins tout mis en ufage pour y parvemr.

Tous ces faits font juítifiez d’une maniere íi evidente, 
par des prcuves íi autentiques, que je m’aífeure que nos fai- 
feurs de libellcs de Hollande ne feront plus dans la peine de 
chcrchcr, comme ils ont fait avec tant de foin parmy les 
grands Seigncurs de la C o u r, les caufes , &  les motifs qui 
ont obligó le R oy de ruincr le party Proteftant dans ion E tat, 
S¿ que bien loin qu’on ait licu de blámer fa conduite a leur 
égard, on admirera au contraire que ce Princc les ait trai
tez avec tant de bonté , &C qu’il ait executé avec tant 
d’exaétitudc pendant plus de quarantc ans, un Edit auquel il 
11’avoit eu aucunc part , 8¿ qu’il n’avoit confirmé dans fon 
bas age, que par la méme ncceílité qui avoit contrait Loüis 
X III . d’cn ordonner 1’cxecution.

On fait voir de plus dans cet Ouvragc , que íi les Calvi- 
míles fe fcparcrent de l’Eglifc prefquc tout d’un coup , &  
par des déliberations de V ille , comme les Suiífcs,la divine 
Providcnce s’efl: íervic du z e lc ,&  de la prudcnce de Louis 
le G rand pour les y faire rentrer prcfque de la méme ma
niere qu’ils en cftoicnt fortis , avec cette difference ncant- 
moins, que 9’a cfté fans eftufion de fang , &  fans guerre, S¿ 
qu’cn cela ce grand Princc a accomply ce que fon A ycul

2 Hiftolre de la natjfance
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avoit deliré avec le plus de paífion.

voir a ceux qui reílent encoré engagez dans ce party , l’ex- 
tréme difíércncc qu’il y a entre la conduitc des prcmicrs 
Chrécicns, &ccllc des Calviniílcs; &  je montre que com- 
mc ccs dermers n’ont point été animez de l’Efprit des prc- 
micrs , lis ont auíli tcnu une conduitc bien difícrentc dans 
l’établiífcment de leur íc«Stc , les nouvcaux Convertís fe- 
ront obligcz d’avoüer, qu’il cíl impoUiblc que le faint Eípnt 
y ait jamais cu aucunc part.

Mais avant que de commcncer par la naidáncc du Calvi- ■■■ — —— 
nifme, íl cft ncccíl'aire d’obfervcr que ce fut en fannée md 1 J 1 7* 
cinq ccns dix-fept, que Martin Luther Religieux Auguílin 
dans la villc de itambcrg, commcn^a le fchiíme dans l'A l-
lcmagnc, pour fe vanger de ce qu’il n’avoit pas cu la com- 
miíTion de préchcr les Croifadcs. Si l’Empercur Charles-Quint 
l’cüt rctenuaprés la Diette de W o rm cs,& m is dans un licu 
de fcurcté pour le rede defa v ic ,cc  Princc auroit evite, fui- 
vant les apparcnces, le defordre 8¿ les divilions que Luther 
caufa bicn-tot apres dans fes Etats : Mais commc l’Ecritu- 
rc nous apprcnd quíl faut quil y ait des Hcrcíies , afin que 
les fidclcs l'oicnt manifcílcz, que les Paílcurs &  les peu- u ü\0. j c  ̂
pies fe contienncnt dans leur devoir, Charles-Quint pour nc Poplm 1.1, 
point manquer a fa parole , fe contenta de le condamncr au 
banniílcmcntjíidans vingt &  un jour íl nc rcntroit dans fon

Mais cctte condamnation ne fervit qu’a irriter cet Herc- 
furquc; 5¿ commc les hommes font naturellcment amateurs 
des nouveautez , la doílnnc de Luther paroiflant d’aillcurs 
foit commode aux Allemans, íl ne manqua pas , fuivant la 
prednftion de 1’Apotre, d’attirer en peu de temps bcaucoup 
de difciples aprés luy. De ce nombre furent Fridcnc Duc .. 
de Saxe, Phiiippc Lantgravc de Hcílc , 5¿ pluficurs autres 1 1 1 1 .  
Princcs grands Seigneurs , qui prenans Luther en leur 
prote£lion, luy donnerent le moyen de fe declarer plus ou- 
vertcm^nt qu’il n’avoit encore fait.

fncífet, Luther fe voyant bannv par TEmpcrcur, condam- LaPopi.iUi,’ 
nc par le Pape , 8¿ fes Livres brulez par les ordres du famt 
S iegc,&  de pluficurs Univcrfitez, méme de cclle de París,

devoir.

A i j



FraNcois nc gar<k  P̂ us aucunc mefure , 8£ fit un tel prognes , qu’en 
j  * peu de temps il mit toute 1’Allemagne dans une extréme

confufion.
C e  futalors qu’Henry Huitiémc R oy d’Anglcterre, meu 

d’un zele digne d’un Princc Chrétien, entrepnt la deffbnfe 
de l’Eghfe , S¿ qu’il refuta les crrrcurs de Luther avec tañe 
de forcé, qu’il menta du Pape le titre gloricux , de défenfeur 
de la Foy. Mais il ne faut parlcr du zele de ce Prince, que 
pour déplorer en meme temps fonmalheur, puifquel’amour 
inceílucux qu’il cut pour Annc de Boulen, le fit feparer bien- 
tót aprés defEglifc, dont il avoit entrepns la défeníe.

■ - ■ Les Suiífes fe trouvant voiíins des Allemans, furent les
* 5 2 5* premiers qui receurent la doélrine de Luther. Zuingle fe ren

dir rccommandablc dans la villc de Zurich en préchant, a 
fexcmplc de fon M aitrc, contrc les Indulgences, contre les . 
Im agcs, les Rcliques 8¿ l’mvoeation des Saines. II répandit 
fes erreurs avec tant de fuccés, qu il porta les Magiftrats de ce 
Cantón a convoqucr Tan mil cinq cens vingt-trois,une aífem- 
bléc de quelques Ecclcíiaíhqucs , oü preliderent deux cens 
Bourgcois. La cauíc de l’Egliíe y fut íi foiblement défendué, 
qu aprés pluíieurs difputcs ..Zuingle fit défendre les Images 6¿ 
rinvocation des Sainrs j porta enfin ccs deux cens Bourgeois 
a condamncr la prcfence rcclle le facrificc de la McíTe j 8¿ 
parce méme Dccret il futpcrmis aux Prétres de fem arier, 
S¿ aux Religieux ¿¿ Rcligieufcs de rompre leurs vccux. C ’eft 
ainíi que cctte troupe feculicre mit la main a l ’enccnfoir, 
que par un attentat inoüy, ccs pretendus Senateurs fe ren- 
dirent les Jugcs des Maticres de la Foy.

Le Cantón de Bcrnc fuivit lexcmple de celuy de Zurich. 
II fut tenu une pareille aílemblée compofée de gens de mé
me état, &£ le refultat fut que la Melle feroit abolic, <3¿ les 
Imacres abattues.O

Les petitcs Vliles 8¿ les Bourgades n’y aporterent pas mé
me tant de précaution; car, comme l’a tres-bien remarqué 
l’authcur dcsPréjugez legitimes, elles s’aviíerent d’unexpc- 
dient encoré plus courr. Le pcuple s’aflembla aprés avoir 
oüy les Predicans de cctte nouvellc fcéle , pour ícavoir de 
quellc Religión fon devoit eftrc , 8¿ s’il fe trouvoit íeulc- 
ment une voix de plus enfaveur de la nouvellc, on banniífoit
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la Religión Catholique , &  les Zuingliens s’cmparoicnt des 
Eglifes.

La villc de Genéve s’eíl rendue trop recommandable dans 
ce party , pour nc pas diré en pailanc, que Guillaume Farol 
tut le premier qui jetta les fondemens de cecee Eglifc prc- 
tendué. II avoic etc Regent a París dans le Collcge du Car
dinal le Moync ; 6c commc Ton puniífoit rigouroufemcnt 
ccux qui faifoicnt profeílion de cettc nouvcllc fcétc , ccc 
apoílat fue obligé de quitccr la Francc pour paíler a Baile, 
6¿ en fuicc a Bernc. D e la íl fue envoyé a Genéve, ou ti f^ut 
íi bien proficer de la diviíion qu'il y avoic enere l’Evéquc 6c 
les Habitans, que cc Prclac fue contraint deíortirdcGcnéve 
Tan mil cinqcens trcnte-trois, pour n’y rentrer jamais.

Quoy que la France n’ignorát pas les étranges fureurs que 
ccctc pomme de difcordc avoic femé dans la Bohemo par 
les Huífites, a Munftcr par les Anabaptiftcs, les embrafc- 
mens quellc venoic de caufcr en Allcmagnc} la Frailee, dis- 
je , qui au raporc de fainc Jcrbnic , s’cftoic íi bien prefervéc 
des monftrcs de l’hcreíie dans les temps les plus fáchcux, qui 
dcvoit fe faire fage aux dépens de íes voilins , íc precipita 
ncanmoins índifcrctcmcnc dans les memes diviíions.

Les Chcfs de cecee nouvellc fccfcc nc chcrchanc qu’a rc- 
pandre leur dodrinc de toutes pares , envoyerent quantité 
d’apoftats 6C dcPrédicans en Francc, qui fe diípcrícrcnt dans 
toutes les Provinccs de ce Royaumc. lis y trouverene une 
ignorancc SC une diílolucion íi extréme dans la pluípart des 
pcuplcs , SC méme des Eccldiaíhqucs } que ccs nouveaux 
Predicatcurs nc parlant que de l’Ecncure lainte, cxpliqucca 
leur modc, fcmblablcs a ccsfaux Palteurs done parle l’Ecri- 
turc , qui devoient venir en hables de brebis, Hrcnc en peu 
de tems des progrés conliderablcs, par le moyen des aílem- 
blées qu’ils faifoient a la faveur des ccncbrcs de la nuit, 6C 
par les libcllcs qu’ils diftribuoient de toutes parts concrc la 
Religión Catholique. De maniere que les Fran^ois ayant 
toujours cité plus amateurs des nouveautez que Ies Allcnuns, 
fe trouverent prcfquc fans y penfer infcétcz du venin de cct- 
tc Hcrefic naiflante.

Les hbertins n’curcnt point de peine a fe defaire d’unc 
confcífion qui leur avoic toujours paru fi íncommodcj tant

A  íij -
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Francois de jcüncs ¿¿ tant d’abftinenccs que l’Eglife nous propoíé
1. * leur parurent dcílors tyranniques 8¿ infuportables ; tant d’E o  

clefiaítiqucs, de Rehgieux, íc  de Religieufes, que Tavarice 
des parens avoit indifcrctcment engagez dans un état fi 

• . faint, furent bien aifcs de romprc des chaines que le íeul
amour de Jesús. C hrist peut faite trouver douces &: lege- 
res ; en forte que nous pouvons diré que cctte nouvelle 
fc&c n’ayant ríen en cllc-mémc d’jncommodc , fut commc 
l’égoüt dans lequcl fe dcchargea tout ce qu’il y avoit de 
puant 8¿ de vicicux dans le Clcrgé &  dans les Cloitres. A  
quoy fon peut apüter que ces Predicans , pour furprendre 
les Francois, en uferent d’abord comme Luther , qui pour 
feduire les Allemans protefta qu’il nc vouloit que corriger les 
abus, que l’Eglifc Catholique condamnoit auíli bien que luy. > 

Le dcífcin que je me fuis propofé nc me permet pas de 
fuivre Calvin dans toutes fes routes, ny d’cxamincr ce qu’il 
fait dans tous les licux ou il fait quclquc fcjour , vu méme 
que deux Autheurs modernos nous en ont décrit les parti- 
culantcz avec beaucoup de foin; je me contcnteray d’obfcr- 
ver ícy, que comme le dépit avoit porté Luther a íé revolter 
contre i’Eglife, qi1’ l’avoit enfanté en Jesus- C hrist , le dépit 
porta auíli Jcan Calvin a fe feparer de cette meme Eglifc, pour 
le vanger de Tinjure qu’il croyoit avoir rcceue de la Cour,fous 
pretexte qu’onluy avoit refufé un Bcncfice confidcrable , 8¿ 
qu’on luy avoit preferé un parent du Connétablcdc Mont- 
moreney, comme il paroit par le Certificat qui m’a cité mis 
entre les mains, dontvoicy la tencur.

*> Nous fouífignez Loüis Charreton Confcillcrdu Roy en íes 
Cemiii- Confeils, Doycn des Prcíidcns au Pailemcnt de París , fils 
Fcu m de” ĉu Meffirc André Charreton, vivant premier Barón de 
Tmcnné fe” Champagne, SC Confeiller en la Grand’ Chambre du Parle- 
fit hue ce,3 ment de París-.Dame Anthoinettc Charretonveuvede Noel 
íT'convcr-’5 Rcnoüard, vivant Maiílrc en la Chambre des Comptes de 
fion, 5c vou- » París , filie de fcu Hugucs Charreton , vivant Scigncur de 
fes ômefti-” Montauzon , Jean Charreton Sieur de laTcrricre , tous 
ques y af-’5 trois coufins germains, 8¿ petits fils de Hugues Charreton: 
üítaffeut. „  Certifions avoir entendu dire plufieurs fois a nos peres, que le- 

”  dit Sieur Hugucs Charreton Seigneur de la Terriere , S¿ de 
» la Douze , leur avoit dit plufieurs fo is , que fous le regne
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de Franfoís Premier, la Cour érant a Fontaine-bleau, Calvin F r a n- 
Bcneficier a Noyon y arriva, 5¿ logea dansla méme maifon c .ro rs  L 
oü logeoit ledit Sieur de Charreton; lcquel ayant apris que c»
Calvin étoit homme de lettres de grande ¿rudition; ccm - «
me il aimoit les f^avans , luy fit témoigner qu’il feroit bien t< 
ai fe d’avoir quelque entreticn avec lu y ; a quoy Calvin con- <t 
fentit d’autantplus volontiers, qu’il crutbien queledit Sieur « 
de Charreton pouvoit le fervir au deflein qui l’avoit appcllé C4 
a Fontaincbleau ; qu’aprcs quelques cntretiens , ledit Sieur „ 
de Charreton luy demanda le fujet de fon voyage ; a quoy w 
Calvin repondit , que c’eftoit pour demander un Pneuré au «
Roy , auquel il n’auroit qu’un concurrcnt, qui étoit parent « 
du Connétable j queledit Sieur de Charreton luy íépondit, « 
s’il croyoit que ce nc fuft ríen ? II dit qu’il fjavoit la confi- ct 
deration en. laquclle étoit Monficur le Connétablc ; mais {< 
qu’il f^avoit auífi que le Roy faifoit choix des perfonnes les « 
plus hábiles pour difpofer desBenefices, S¿ que le parent de ct 
Moníieur le Connétable étoit d’unc tres-petitc fuffifancc : c< 
que ledit Sieur de Charreton luy repondit qu’il ne s’arreftat « 
pas la , 8c qu’il ne falloit pas grande capacité pour teñir un «
Beneficc limpie. Que la-deílus Calvin s’écria &  d it, que fí on tt 
luy faiíbit ce tort il trouveroit moyen de fairc parler de luy u 
pendant plus de cinq cens ans; furquoy ledit Sieur de Char- (f 
reton l’ayant fort prefle de luy diré ce qu’il feroitopour cela, „  
il le mena dans fa chambre, oú il luy fit voir le commcnce- ft 
ment de fon Inftitution % aprés en avoir lü une partic, tt 
Calvin luy en ayant demandé ion ícntimént, il luy d it, que tt 
c'efloit un poifon enveloppé d’un beau fuere, &  qu’il feroit bien {t 
de ne pas continuer un travail qui ne contenoit qu’une fauflé M . 
interpretation de la fainte Ecriture, 3¿de tout cequ’avoient {« 
cent lesfaints Peres $ &£ commc il vit qu’il demcuroit ferme „  
dansfonmauvais dcílein,ilenavertit le Connétable, qui luy t( 
dit que Calvin cftoit un fou , &  qu’on le mettroit bien a la <t 
raifon. Mais deux jours aprés le Beneficc ayant éte donné ct 
au parent du Connétable, Calvin fe retira, & commen^a a tt 
établir fa feéte, laquelle eftant fort commode, la plufpart des ({ 
gcnsjlcsuns par libertinage,les*autres par foiblelle d’eíprit tt 
l’cmbraílerent. Que quelques-temps aprés le Connétable s’en K 
allant en fon Gouvcrnement de Languedoc, 6¿ paííant a Lion, „

*
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ledit Sieur de Charreton l’eftant alie vifíter, il luy demanda s'il 
n’cftoit point de la fc£tc de Calvin, avec lequel il avoit de- 
meuré; il luy fie réponíc qu il feroit bien malheureux s’il íc 
mcctoit d’unc Religión de laquelle il avoit vü naítre le pere. 
En foy dequoy nous avons figné, a París ce zo. Scptcmbre 
i6Sz. Signé Charreton Prefident, A . Charreton veuve R.cnoitardy 
&  Charreton de la  Ternero.

Ce Ccrtificat nc dic pas en quelle annéc cela íe paila, ny 
encoré moins fi ce fut aprés 1c retour de Calvin d’Angoulef- 
m c, ou il dogmacifa fccrctcmcnt pendant quelqucs années; 
quoy qu’il en foit ayant trouve a fon rccour d’Angoulcíme a 
París , que Francois Premier avoit fait publicr un Edit tres- 
rigourcux le 15?. Janvier 15-34. contre ceux de cctte nouvellc 
Religión, qu’on appclloit Lutheriens, 8¿ me me contre ceux 
qui leuu donnoicnt rctraite dans leurs maifons, ne trouvant 
point de furcté pour luy dans París, il paila a Straíbourg, 
de la a Baile, oü il fit imprimcr fon Iníhtution pour la premie- 
re fois ,avcc une longuc Prefacc, qu’il adreíla a Francois Pre
mier, le premier jour d’Aouíl mil cinq ccns trente-cinq.

Bczc nous aífurc que Calvin fit encoré un voyageenFran- 
ce , mais il trouva qu’on y puniifoit fi ícvercment les nova- 
teurs , qu’il fut contramt de reprendre le chemin d’Allcma- 
gne j &  paífant par Gcncvc il y fut arrété par Guillaumc Farcl, 
¿¿par Pierje Virct, au mois d’Odobre de l’an mil cinq ccns 
trcntc-fix.

Mais comme Calvin portoit par tout un eíprit d’ambi- 
tion S¿ d’indcpcndancc , il nc fut pas long-tcmps dans Ge- 
néve fans y cauíbrdu trouble 5¿dcla divifion, ce quidonna 
licu au Scnat de le banmr de la Ville , avec Farcl fon bon 
amy, Tan mil cinq ccns trente-huir. II fe retira dans la ville 
de Straíbourg: II y drcífauncEgliíc Fran^oifc, qui fervitdc- 
puis de modele a lctabliilcmcnt de cclles de Franco, 8¿ par- 
riculicrcmcnt a ccllc de Mcaux.

Les parufans de Calvin ayant ccpcndant menagé íes inte- 
refts dans la ville de Genéve , il y fut rapcllé l’an mil cmq 
ccns quarantc &  un. C e fut alors que ce jcunc homme ágé 
d environ trente ans ,dreífa-les pneres Ecclefiaftiqucs, &  une 
nouvellc forme d’adminiftrcr le Baptéme 6¿ la C ene, n’ayant 
pastrouvé a fon .goüt le Formulaire &  les Ceremonics dont

l’Egüfe
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rH^life Chrctiennc s’eftoit fervie dcpuis les premiers fíceles 
du Chriítianifme , &  dont nous ne trouvons l’origine que 
dans la tradition des Apotres.

Quelquc foin que prit Fran^ois Premier d’étouffcr cctce 
fcéte dans fía naiílancc, le nombre de fes partifans augmen
tóle ncanmoins tous lesjours, par les foins que Calvin &r les 
Suiíl'cs avoicnt d’cnvoycr en Francc de nouveaux Prcdicans 
pour feduirc les Fran^ois, fous le vain pretexte de reformer 
TEglifc. Ce Prince crut arréter le cours de ce defordre en 
rcnouvcllant la rigueur des prcccdens Edits, contrc ces nova- 
teurs, par ccluy qu’il fit publicr Tan mil cinq ccns quarantc, 
par lcqucl ílfucordonné aux Magiftiats d’en taire une cxaéle 
rccherche ; mais ils faifoicnt leurs aílcmblécs noélurnes d’unc 
maniere íi fccrete, qu’il étoit bien difficilc de les en cmpéchcr.

Pluíicurs Predicatcurs fetrouvant infcétcz de ces nouveau- 
tez , commcnccrcnt a les dcbitcr dans leurs Scrmons pen- 
dant les Advents de 1’anncc mil cinq ccns quarantc-deux} 
ce qui obligca le Clcrgé de joindre fon zele a ccluy du R o y , 
pour cmpéchcr le defordre que cctte liccncc auroit pü cau-- 
fer. La Faculté de Theologic de París drefla pour cct eftct 
des ameles par forme de profeílion de Foy , fur toutes les 
matieres controvcrfécs leonziéme jour de Mars de ladirc an-- 
née mil ernq ccns quarante-deux , contcnant ce qu il faloit 
croirc, 6c ce que les Predicatcurs dcvoicnt enfeigner. Ces ar
ricies furent accompagcz des Lcttrcs Patentes de Fran^ois 
Premier, publiécs &  rcgiftrécs au Parlcmcnt de París au rnois 
de Juillet ímvanr. Nousaurons occafíon dcparlcr encoré de 
ces arricies. Nous dirons cependant que toutes ces piccau- 
tions n’empéchcrcnt point les aífcmblées fccrcttcs, que le' 
nombre des novateurs n’augmentát infcnliblcmcnt tous les 
jours.

Ccux de Meaux furent ncanmoins furpns en l’annéc mil 
cinq ccns quarante-fix, le jour de Notre-Damc de Septena-' 
bre dans la maifon d’Eftiennc Mangin. Quelquc temps au- 
paravant quarante ou cmquante Cardcurs, Foulons olí Tif- 
lerans y avoicnt ¿lulo nommé Picrre le Clerc Cardcur de lame 
de fon mcíhcr, pourétre leur Mimítrc. Ce prctcndu paíteur 
s’acquita fí bien de cctte fonétion, par les injures &lcs calom- 
nics qu’il debitoit a fes auditeurs contre l’Eglife Catholiquc,

Fran ôis
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Frarcois qu’cn pcu de temps le nombre en fut fort augmenté. Soixan- 
I. te furent pns 8¿  conduits a París dans la Conciergcrie du 

Palais, oú par Arrcíl rendu 1? quatriéme d’Oélobre, ce nou- 
veau Miniítrc fut condamné au feu , avee quatorze de íes 
compagnons, 6¿ les autres a faire amcndc-honnorablc: ce qui 
fut cxccuté dans la vi'lc de Meaux Lfcp.icm edudit mois.

* ' Frarcois Premier écant mort a Rair.boúillct au mois de
*  ̂ 4 ~7 ‘ Juillet jHenry 1 1 . luy fucceda. CommecePrincc n’avoitpas

H l n r y rnoins de zele que fon pere, íl rcnouvella la rigucur des Edits 
J I. contrc les Lutheriens, par ccluy qu’il donnaledix-ncufviéme 

Novembre nul cinq cens quaiantc-ncuf j mais parce que ect- 
te fcéte croiífoit ínfcníiblcmcnt tous les )ours, &¿ que ccs Edits 
dcmcuroicnr fans cxccution, par la ncgligence des Magiftrats 
qui étoicnt cux-iv.cmcs íouvent infcélcz de ccs ncuvellcs opi- 
nions , ce Pnnee dontia un nutre Edit a Chafteau-Bnan le 
vingt-fcptiímc Juin milcinqcens cinquante& un, qui permit 
aux Parlcmcns de nommer des Commilfaircs pour proceder 
ala punition des Lutheriens; íl ordonna qu’il í'croit infoimé 
de la ncghgcncc des Baillifs des Senefehaux, &rconíifqua 
les biens de tous ccux qui s’eftoicnt refugiez dans Genéve.

•  — •—— Comme nous avons touché quelque chofe de rétabliílc-
A  N N. menr du premier Mmiílre de Meaux, ílnc ícrapointhors de 
I 5 j j. piopos de diré un mot en pafldnt déla maniere que le prc-

------------micr Mmiílre de París futfait. Theodore de B 'ze nous a dé-
HiO. Ecci. crit I’un &c faiicre avee beaucoup de foin. II dit qu’un Gen- 
ta '• tilhomme du país du Mame , nommé la Ferrierc, fe vint refu- 
Hiii. des gicr dans París avee fa fam ilíc, a caufe de la Religión, 5¿ qu’il 
Mau>rs. dcmeuroit au Préaux C lcrcs: Que pluficurs de ccux de cctte 

nouvcllc Religión s’allcmbloienc iccrctcmcnc dans fa maifon, 
pour y faire quelque lcéhuc de l’Ecriturc fainte ,• que dans ccs 
entrefinos la remme de la IJfficrc s’étant accouchéc , íl fut 
queíbon de baptiler Ion cnlant: Mais comment ? II r/y avoit 
point encore de M m iílre, de le porter baptifcr a la P apaute, 
íl y avoit trop de fupcríbtion j d’allcr a Genéve il y avoit trop 
loin. Dans cet embarras le pere &  la mere de l’cnfanc s’avi- 
ferent d’un cxpcdicnt qui leur réuilir ; lis propoferent a la 
conapagmc d’éhrc un Miniftrc pour faire ce baptéme. Comme 
cctte aífembléc n’ctoit compoíec que de perfonnes feculicres 3  

elle s’cn cxcufa , fcütcnant qu’il n’cftoit point en leur pou-
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voir. La Fcrricre 5¿ fa femmc rcdoublcrent lcurs inflanccs, 
¿¿ protcfterent qu’ilsles accufcroicnt dcvantDicu íi lcur cn- 
fanc mouroit fans Baptéme; En fin ccttc mcnacc cut cant de 
pouvoir fur leíprit des aíliftans , qu’ils fe rcíblurent de pro
ceder ala nomination d’un M m iftrc.LaRivicrc,dic le MaF- 
fon, de la villc d’Angcrs ,fu t ccluy fur qui le fort tomba. II 
futfait Himftrepour bapciícr cct enfant, S¿lcur fervit dcpuis 
de Paftcur.

On laiílcajuger a ceux quifont lemoins próoccupcz d’cn- 
tre Mcflicurs de la Religión prctendué reformée , íi ccs prc- 
tendués ordinations écoicnt Canomqucs , &  íi ccs troupes 
fcculicrcs ¿¿ignorantes pouvoicnt confcrcr un pouvoir qu’cl- 
lcs n’avoicnt point} c’cfl: ncanmoins de cctte maniere que la 
pluípart des premiers Mimftrcs ont eré faits ; &  comme ils 
n’ont jamais rc^u aucuncMillion, ílsn’ont pula transfcrcra 
ceux qui les ont íiuvis.

La tréve qui avoit eré concluí: éntrela Franco ¿¿l’Efpagnc 
futrompué bicn-toíl aprós. Ccttc rtipture ayant obligó Hcn- 
ry II. de s’apliquer aux aftaires dclaguerre, ceux de la nou- 
vellc Religión nemanquerent point de profiter des occupa- 
tionsdece Prince; car quoyquc lcurs aílcmblccs euílént etc 
dcflendués íur peine de la v ie , 5¿ qu’on cüt condamné au feu 
pluíieurs de ceux qu’on y avoit furpns, ils ne laiffcrenc pas 
de s’aílbmblcr fecrettemcnt dans toutcslcs Provinccs. Ils fu- 
rent furpris a París dans la petite ruédu Marais chez le Vi- 
comtc ; dans la rué faint Jacqucs prés du Collcgc du Plef- 
íis , ¿¿ a la Place Maubcrt chez un Avocar nommé Bou- 
Jart.

Dans ce méme temps Hcnry II. fie expedier des Lcttrcs 
Pattcntcs adreíl’écs a ion Parlcmcnt de Turin , contrc les 
Vaudois qui s’étoient rcfugjcz dans les vallóos de Piómont, 
lorfqu’ils furent chaílcz de Lion, environ le douziémc íicclc:- 
Ils avoient vócu fuivant les inftruóhons ¿¿ les rcfvencs de 
Valdo lcur Fondatcur, jufqua ce que les Calviniftcs com- 
mcncerent a paroitre. Ils fe joignirent avec cux , 8¿ ne fai- 
fant plusqu’un méme corps, cesVaudois commircnt lcsmé- 
mes defordres dans ces vallécs a l’ógard des Eglifcs, que ceux 
de France dans toutes les Provinccs de ce Royanme ; ¿¿com
me ces Lcctrcs nous apprennent avec combicn de zele ce
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H  e n r y Prince s’cmployoit a ¡extirpación detoutcsces Hercfics., j’ay 
’  '  era que le Lcd eur fcroit bien aife de les trouver ícy.
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T | E kry par la crace de D ieu> R oy de France:A  nos
«imrz &  fcaux Confcillers , les G?ns tcnans notre Cour

de la bi- ■» ¿ c p.irlcmcnt dcPiém ont, íeant aT urin , falut S¿ diledion.
blŵ hcque *
du Roy. 
Melares 
to. 1.
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Commc pour cxnrpcr 8¿ éteindre les faullcs dcdrincs re- 
prouvccs opmions tenues par nucuns de nos í’ujets , contve 
notre faintc Foy &C Religión Clneticnnc, ayentété faitstant 
par dcffunt notre tres-honnoré Scigncur&; pere que Dieu ab- 
folvc, que par nous, pluficurs Edits, Statuts &  Ordonnanccs, 
fur la forme &¿ maniere de la pumtion &: corre £bon que nous 
avons voulu faire entendre cifre faite des accuícz de'tcls 
enmes; íluvant lcfqucls Edits ont é:é faites diverfes cxccu- 
tioñs a l’cncontrc d’aucuns nofdits fiqcts ínfc&cz de tcllcs 

”  faullcs dcdrincs j tcllcment que ccux qui avoicnt volonté de 
”  les cnfuivrc, fe font rcconcilicz &  abhoiré tcllc damnable S¿ 
”  malhcurcufe vic retournez a notre Foy &  Religión Chré- 
’* tienne ;&dautant que nous (omines dcuémcnt avcrtis qu’cn 
”  aucuns endroits de notre país de Piémont les habitans des 
”  Villcs&plat-pais ont pris tcllc liberte , audacc, &: temerité, 
'* qu’cux dclaiílant la craintc de Dicu , contemnans S¿ mcpri- 
” fans nótrefaintcFoy S¿ Religión j non contcnsdc ce , en 
” pluíicurs dcíditslicux,mcmed’A ngrogne,laTour, autres 
”  Parroiíles de contrc Luccrnc, rccoivcnt Mmiífrcs, Précheurs, 
” Maiífrc d’Ecolcs, Libraircs, &¿ autres perfonnes qui prcchcnt, 
”  dogmatiícnt tcllcs erreurs reprouvees, par nos Edits, &  les ont 
”  tcllcment fcdmts,qu’ils fe fontrctircz des Sacrcmcns de notre 
”  Mere íainteEglife jdcquoy auroit elle parvous ,ouvosCom - 
” mis deputez, informe, 2¿  contrcaucuns chargcz defdits enmes 
”  procede ; toutcfois ils 11’ont dclaiflc de continucr lcurfdites 
*J rolles &¿ tcmeraires opinions, eux deledans infeder ccux qui 
” fe tiennenr en la vraye Foy S¿ Religión Cbréticnnc; tcllcment 
”  qu’ilcít tres-requis corrcdion 8¿punición en cifre faite. Nous 
” a ces CAUSES,nevoulanstclles opinions erreurs pullulcr, nc 
”  avoir heu en nofditspais, ains punition 8¿  corrcdion exem- 
”  plairc cifre faite des delinquanrs, vous mandons , commct- 
”  tons, &C expreílement enjoignons par ccs prefentes , que le 
*J plus promptenaent &: diligcmmcnt que faire fe pourra, Se fans



aucune difUmuIation, vous ayez a faire 6 ¿ parfaire le procés de c.H r. n r y 
ccux 8 ¿ ccllcs que truoverezchargez dcfdits enmes,& proceder « 1 1 .
contr’cux ordmairement 8¿ extraordinaitement , felón qu’jl efi: « ----------
Contcnu par nos Edits S¿ Ordonnanccs, que voulons eltrc en- « 1 5  ) ®* 
tierementcnt rctcnus,gardez 6 c obícivczifaifant ou faiíantfaire « 
exprés commandemcnt de par nous fur peine de dcfobeiíláncc, « 
rcbcllion, S¿ confifcation decorps Sede bicns ,atousS¿ cha- cc 
cuns des manans S¿ habicans des hcuz d’Angregnc,S¿ autres « 
cu íl y a infeéhon univcrfcllc, d’mcontmant ¿c fans delay, ren- « 
dre Se meteré en vos manas les Miniftrcs 6 ¿ Préchcurs, Maicrcs « 
d’EcoIcs, Se autres dogmacifans, S¿ préchans opimons contrai- « 
res aux commandemcns de nbtre Mere faintc Eghfe, pour ct 
cílrc par vous contr’cux procede; ainfique verrez cílrc a faire « 
par radon : leur faifant cxprcíl’cs inhibitions S¿ dcfteníés de « 
par nous , fur les mémes peines de non pour 1’avenir reccvoir « 
Préchcurs ,ny autres venans de Gene ve, ny faire aílcmblécs «

■ pour tel cftct: leur enjoignant trcs-cxprcflcmcnt cux divertir « 
de relies & fcmblablcs opinions, S¿ erreurs remettre leurs Egli- « 
fes, rccevoir en iccllcsles faints Sacremens par leur Diocc- „  
zains Se Curez; ouir les Mcílbs S¿ autres fcrviccs divins cr- Ci 
donnez en ícclle, 8 ¿ rccevoir les Préchcurs qui leur feront par « 
nous 5 ¿ leurs Prelats ordonnez, íans entreten autres di fputes «
S¿ opinions, n’cn faire aucune difíiculcé : a laquellc fin nous ct 
vousmandons, cnjoignons, exhorter S¿ contramdre les Evé- « 
ques Se Prelats defdirs heux, fur peine de reduéhon de leur « 
temporeljCn ccquctouchclcurchargcSedcvoirjy obcir& fa. « 
tisfaire. Et la oú lefdits fujets, manans S¿ habitans ne íc vou- « 
droicntremettre 8£ divertir de tclles erreurs 8¿ opinions, Nous « 
voulons 5¿ ordonnons qu’il foit contr’cuxprocedé tanten ge- ce 
ncralqu’cnpartieuher a larigucur du droit, Edits S¿ Ordon- « 
nanees íccux cílrc punís cominc rebellcs S¿ pcrtuibatcurs c< 
durepos public. Mandons pour cét efíet a noílre trcr-chcr S¿ c« 
ame coufin le Seigncur deBnfiac Marefchal de Flanee, Gou- « 
verneur 5¿noílrcLicutcnant Gencial audit Piémonr, ouau- « 
tre qui tiendra fon licu , de par nous preíler6¿ baillcr main- « 
forte , de forte que les Arreíls 8¿ Reglemens qui feront par « 
vous donnez fortcnt a cffet, S¿ foient cnticremcnt executcz: «
S¿c. Mandons é¿ commandons a tous nos Oíficiers S¿ Jufticiers, «
6 cc. D o n n e ’ a Saint Germain S¿ Laye ie vingt-feptiéme

du Carvimfine. Liv. T. 15
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H e n r y » jour de Novcmbre l’an de graccmil cinq cens cinquancc-fix,
I I .  » &: de nótre regne le dixiéme.

------------ Cette Ordonnance ayant efté publiée a Turin, les habitans
15 5 des vallécs de Piémont curent rccoujrs a la protcéhon de ceux 

Mcfan es de Genéve ,qui de leur part deputerent Guillaumc Farel, &¿ 
t. io. ThcodorcdeBezcauxCantonsdeZuric,deBerne,&:de Baile,

pour les porter á fe rendre les interccíl’curs de leurs freres 
defditcs vallécs. Ccs depurez ayant exccuté leur charge a l’c- 
gard de ccs Cancons ,fcrendirent a h o r m e s , ou fe tcnoit la 
journéc Impcrialc: lis firent fi bien par leurs rcmontranccs 
qu’ils obligercnt le Comtc Palatin,lc Comtc Volfrang, Chnfto- 
phlc Duc de V  uiclamberg, Phihppes Langravc de Hcílc, Char
les Marquis de Badén, éc Georgcs Comtc de Vuiéfcamberg 
d’cnvoycr des Ambaíl’adcurs a Henry II  pour le fupplier de 
revoquer l’Edit qu’il venoit de donner contrc les habitans des 
vallécs de Piémont.

J Les Suifl'cs envoyerent deux Ambaíladcurs aux mé'.ncs fins, ils
arriverent tous a Compiegnc aumois de Juillct derannée (lu
yante nnl cinq cens cinquantc-fept,oü étoit le Roy.Ils Furcnt in- 
troduits parle Cardinal de Lorraine, &c firent leur harangue au 
Roy le einquiéme jour d’Aouíl: lis luy rcprcícnrcrcnt cntr’au- 
tres chofcs, que les Princcs & Elcéteurs de l’Empirc , ayant 
apris que ía Majcílcavoit faitpublicrun Edit trcs-rigoureux - 
contrc les habitans des vallées d’Angrogne de Lúceme, ils 
avoientcrü devoir luy reprefenter qu'ily avoitpres de (i* cens ans 
que lefdits habttans ne reconnoiffoientpoint le Pape; qu'ils croyotent 
tout ce que l’Eghfe Catholiqne croit, a la referve de quelqucs am
eles qui leuretoient communs avee plufeurs des Elefleurs & Etats de 
FEmpire, & avec les principan v Cantons des Suiffes; que d*ailleurs 
les Habitans de fui ¿es vallécs etoicnt trcs.foümis, en ce qui con cer
ne les Ioik poli tiques: Et conclurcnt en fuphant Sa Majefté, de Lt 
part de leurs M a ¡tres, d'avoir pitié d’eux, & de les hujier vivrs 
dans la liberté de leur Religión.

Henry II. leur répondit, qu’z/ n*avoit point donné occajion a 
fes fujets defditcs Vallees , de s'adrcffer a fes amis pour obtenir de 
luy me mcillcurc condition j qiiil les avoit trattegeommefes autres 
fujets, & qtiil efpcroit qu’d l'égard de la Religión y il fe re- 
foudroient a vivre comme fes autres fujets a l'honncur de Dieu y 
augmcnution de fon fervice , & du bien de fon Eglife y qut

14 Hiftoire de la naijfance
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etoitla (bofe de ce monde qu'tl avoit le plus a crnr. H p
Les Ambaífadcurs SuiíVcs parlcrent en ccttc forte :S irevous « J 

fcavczquelle affeótion d’anutió nos añediros vous ont porte, «—  
¿rvoiis afliirons que ne vous la portons pas moindre, II n’y a » 1 ? 
Princefurlatcrre de qui nous ddirions plus rcntrctenncmcnt 
&  augmentation de Vótre M ajdlé , de vótre Royanme j c« 
ctant alliircz au reciproque, que nous n’avons plus grand amy « 
que vous entre tous les Pnnccs de la Chréticntc, ny cnqui c< 
ayons plus grande cfpcrancc : Mais une feule chofc y a qui « 
nous rourmente grandement ; c’cft d’oüir que nos freres qui « 
vivcnc felón la Religión que nous tenons , loicnt ainíl rudc- ce 
ment traitez,&: que dés ÍI long-tcmps on ne cdlc de biülcr ccux c< 
qui font tant pailíbles , que la connoiflancc d’une ÍI grande ce 
caufen’aitpü venir jufqucs devant Voílre M ajcílc; parquoy, ce 
Sire , Nofleigneurs Supericurs nous ontenvoye, non point « 
pour vous demander o r , ny argent, car 1’amitié que nous vous ce 
portons eíl gratuite, &  procede d’une afteóbon naturclle qu’a- ce 
vons de nos anccftrcs: ayant toujours en memoire les grands « 
plaiíirs &cordialitcz que vous S¿vos nobles anecílres ont fait « 
a nous &¿ aux nótres, done entre tous les ddírs qu’avons en «< 
ce m onde, ccluy-cy cíl le principal, s’il plaifoit a Dieu nous ce 
faircla grace de voir le jour qu’il vous plüt choiíir, le lieu qu’il «< 
vous plairoitcn vótre Royanm e, oü il vous plüt oi'donncr un ce 
fanulicr colloque entre aucuns qu’il vous plaira deputer d’cn- ce 
tre tant de Dc&eurs &? gens í<javans de vótre Royaume, &C c< 
autant de nos M miílrcs, lefqucls fur voílrc parole envoyenons « 
íürcm cnt,afinquevoílrc M*je(lé fut déla informccde nótre « 
caufe, laquellc maintcnant trouvez tant ctrangc. Et copen- ce 
dant fupphons Vótre M aj"lie, pour la bonne amitic que nous « 
portez, qu’cn attendant ledit colloque &¿ aimablc confcrcn- ce 
ce,vótre ’bon plailir foir de fufpcndre les jugemens perfe- ce 
cutions qui fe font en vótre Royaume en cctt'' caufe , cíperans c« 
que par ce moyen nous gratifians en cct cndroit, confiime- ce 
rez plus l’amitié qu’avons avee Vótre M ajcílé,que paror ny ce 
argent, ny chofc qui foit au monde. , «

Le Roy ayant dans ce méme temps la guerre avee les Efpa- ce 
gnols, necrüt pas devoir refuícr aux Princcs Proteílans d’A l- ce 
lcmagne,&; aux Suifles, la grace quils luy demanderent en ce 
faveur de leurs freres de Piém ont, délaviene qu’il fitarréter ce 
l’cxccution de cct Edit.

dii Calvinrfme. Liv. I. 15
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La paix fut faite avee l’Eípagnc en Tannéc mil cinq cens cin— 

quante-ncuf, & H -nry II. fut obligó de rendre prcfque tout 
ce qu’il poíf'doit dans le Piém ont: Cctte paix n’empécha 
point ncanmoins que ceux de la nouvclle Religión ne conti- 
nuaflent leurs aílemblóes fecrettcs, lis furent aífez hardis 
pour teñir leur premier Sinodc nationnal a Paris, dans le Faux- 
bourgfaint Gcrmain, ou ils jetterent les premiers fondemens. 
de leur Confcííion de Foy,& : de leur Difciplinc Ecclcfiaíh- 
que 5 qu lis augmenterenr , changercnt , &C corrigercnt dans 
les Sínodos quifurent tenusapres, fuivans le capncc de leuts 
Mimílres. .

Cctte aífcmbléc Sinodale fut tenue d’unc maniere fi fe- 
erette , que le R o y , ny les Magiftrats n’en curcnt aucune con- 
noiífancc, c’cft pour cela que Bezo nous avcrtit, queji on a 
tcnu ce premier Stnode dans la vi lie de París 3 ce ne fu t pas pour 
attribner quclquc preemincncc d cctte Ezhfe , mais parce qvl elle 
etoit alors plus commode pour rcccvoir fecretcment beaucov.p de 
M m ’ftrus &  d'anciens. De la vient que nous trouvons dans Tar
rido lixióme des ades de ce Smode , que les Miniftrcs lai- 
foient fairc ferment a ceux qui fe faifoicnt de leur Religión , 
de nc point rcvclcr lclieu oü ils faiíoicnt leurs aílemblóes. Et 
furccqu’il fue propofedans ce Sinodc , s’il etoit permis d'ap- 
peller deváneles Evoques , cu  leurs Oificiaux, Taífemblce ré- 
pondit infolcmmcnt, qu on pouvoit s’y pourvoir pour les ¿¡(fai
tes civiles feulement 3 comme on s1 adre (fe d un ¿r gant pour obtemr 
quclquc humamté:

Hcnry II. apprchcndant avec raifon que le feu des divi- 
íions nc s’alluinátdans fon Royaumc, comme en Allcmagne 
&  dans la Suifle, n’cpargnoitny la ngucurdcs Edits, ny la le
vente des ( hambres ardentes, &  des Mercuriales pour ctouf- 
ter cctte Hereíic dansfanaiílancc, &  fans doute qu’il en fc- 
roit venu aboutfíparun malheur extréme Tcclat de la lance 
du Coime de Montgommcry n’cüt arre te le cours de fes pour- 
í'uic?s nvee ccluy de fa vic lcdixiéinc jour de Juiilct mil cmq 
cens cinquante-ncuf.

Nous pouvons diré que la mort de ce Pnncc fut la cauíe 
de Taccroiílemcnr de cctte nouvellcícétc, & la  fourccfunefte 
de tous Ies maux quiontafHigé la Franco fous le regnede íes 
cnfans.Fian^ois II. luy fucccda > mais Tauthonté demcura a

la



ja ReinefamereCatherine de Mediéis, ¿¿aux Princes deja 
Maifon de Guife j en forte que 1c R oy de Navarro étant arri- 
vé cnCourpour prendre lefoindu gouvcrncment de l’Etat, 
en qualité de premier Princc du Sang, íl trouva la place pnfe; 
que la Royauté avoit palle entre les mains d’un R oy de 
quinze ans , aufli foible d’efprit que de corps, S¿ l’authorité a 
une Italicnnequi jouéra toute forte de perfonnages pour s’y 
maintcnir.

Les Princes du Sang fe voyant ainli méprifcz, Se les an- 
cicns ferviteurs eloignez de la C o u r, méme le Connétable de 
Montmorency, qu’on devoit ncanmoins regarder commc le 
perc de la patrie, ne purent fe rcfoudre de fouffrir cctte in_ 
jure. Cemécontcntemcnt fut la fource &  foriginc de toutes 
les diviíions , S¿ de tous les maux qui rcduiíircnt pluíieurs 
fois la France a deux doigts de fa ruine. II fefit d’abord un 
partage éntreles Princes Sclesgrands Seigncurs de la Cour. 
Tous ceux qui avoicnt déla jaloufie déla grandeur des Gui- 
fes, ou qui avoient rc^ü quelquc mécontentcmcnt de la Cour, 
fe rangerent fous les Ellendarts des Princes de Bourbon, pour 
détrónerles Princes de Lorraine aux dépens déla Religión, 
S¿ du repos de l’Etat.

Dandelot s’étantinfc&é du venin de l’Herefie, cnlifantdes 
Livres heretiques pendant faprifondans le Cháteau de M i- 
Jan, futfinftrumentdont leDem on fe fervit pour pervertir 
fes deux freres, l’Amiral 8¿ le Cardinal de Chatillon. L ’A - 
miral ne pouvant fouftnr l’élcvation des Guifcs,cut alfoz de 
pouvoir furl’cfprit du Princc de Condé , pour luy perfuader 
que fuñique moyen de les abartre, &  de leur ofter l’admini. 
ftration de fE ta t , étoit de fe mettre a la tete de ceux de la 
nouvelle Religión; &  que par ce moyen íl auroit la Religión 
pour pretexte , Se autant d’hommcs Se d’argent qu’il en auroit 
befoin pour fairela guerre.

C e pernicicux confcil ayant été fuivy , le Princc de Condé 
fe rendit deílors le C h cf du party Protcftant ,pour avoir oc- 
cafion de fe vengerdes Guifes , Se des injures que luy Se fon 
frere le RoydeN avarre avoient re^ü de la Cour. Le Roy de 
Navarre ctant d’un naturel plus pacifique Se moins remuant, 
quitta la C o u r, Se s’en retourna a Ncrac.

Ceux de la nouvelle Religión fe fentant fecretemcnt

att Cal’vlnifme. LiV. I. 17
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L’annéc nc

anciir^, commenccrent dcflors áfe remuer de toutcs parts, 8¿ 
a fairc lcurs aílcmblées dans les Provinces, avec beaucoup plus 
de liberté qu’ils n’avoient encore fait. Ces entreprifes donnc- 
rcnt licu a une Declaration que Francois 11. fie publier au Par- 
lemcnt de París le vingt-troifiémc de Novembrc mil cinq cens 
cinquantc-neuf, pourdéfendre ces conventicules, &  ces af- 
Icmblécs notturnes. Elle portoit, que fous pretexte de Religión 
tls faifoient dans ces ajfemblecs des cas f i  vilains infames 3&  
(i deteftables, qti'on ne fcauroity penfer fans en etre tres-offenfé. 
C ’cft pour cela qu’il ordonna que les maifons oü ces aílem- 
blécs auroicnt été faites ícroicnt razécs , avee deftenfes de 
les rétablir.

C ’cíi au commcncement de l’année mil cinq cens foixante, 
en commcn^ant l’annéc aumois de Janvicr , que les confcils 
de l’Amiral furentmis en praciquc. La Rcnaudic Gentilhom- 
mc de Pcrigordayant etc inftruit dans l’école de Calvin, agif-

L'annce ne ~ ‘ r  , , J °
commcncoit íant pour un Cner qui navoit point encore de nom, convo- 
aiors qua qua une aílcmbléc dans la villc de Nantes aumois dcFcvrier, 
Pafqucs. lous pretexte d’y traiter d’un manage, &¿ de quclque procés 

ou fe trouverent les Dcputcz des Huguenots de toutes les 
Provinccs. La íl fut rcfolu de mettre lccretemcnt des trou
pes en campagne , pour fuprendre la Cour dans le Chátcau 
de Blois j mais le Roy s’étant rendu bicn-tót aprés dans le 
Chátcau d’Amboizc , ces entrcprencurs furent obligcz de 
changer leur rendez-vous a trois licúes d’Amboifc , au heu 
appcllé la Carlicrc, afín d’abolir tout d’un coup la Religión 
Catholique en France , S¿ peut-eftre la Monarchic , contre 
les intcntions du Princc de Condé, qui declara , á ce qu’on 
d it , en cctte occaíion , qu’il n’cntroit dans cette entrcprife 
qu’a condition qu’on n’attentcroit rien contrc le R oy , ny con
tre la maifon Royale , 6c qu’il n’cn vouloit qu’á ccux de 
Guiíc. ^

En eftct, quclqucs-uns ont dit qu’ils ne vouloient fe défairc 
que des Guifcs , pour fe rendre les maitres du jeune R o y , 
afín de gouverncr les affaircs fuivant la fantaiíie du C h ef de 
cette entreprife; quoy qu’il en foit, fi elle avoit réuíli la Reli
gión & rEtatétoicnt en grand danger. L ’entrepnfe de Meaux 
dont nous parlerons en fon heu ,n c  nolis donne pasíiqet de



doutcr des pernicieux deíl’cins des Calviniftes.
Mais Dieu ne pouvanc foutírir ces rcformaceurs d’Etat &  

de la Religión , qui ufent pour l’ordinaire de remedes plus 
violens que le mal méme ,pcrmit que cctte confpiration fue 
découverte quelqucs jours avant qu’clle deüt cftre cxecutéc. 
Les entrepreneurs furent pns , pendus bottez 8¿ éperonnez 
dans le Chátcau d’Amboize. Les autres furent pus prifon- 
mers, ou jettez dans la riviere de Loirc. La Renaudic, le C h cf 
vifiblc de cctte cntreprife, futtué par levalet de Pardailhan. 
Son corps fut porté dans le Chátcau d’Amboize , &  pendu 
avee cette infcription, CefilaRcnaudie 3ditla Forejl3 Capi tai- 
nedesrebelles3 C b ef&  autheur de la fe  di ti on.

Toute la Cour fut égalemcnt furprife de cet attentat: le Roy 
en éenvit au Roy de Navarre pour luy en faire íes plaintcs, &  
méme pour l’avcrtir que les pnfonniers avoient chargé le 
Punce de Condé , accufé d’en étre le Chef. Le Connétable 
qui désle commencement du regne dcFran^ois II. s’étoit re
tiré dans fa maifon, rc^ut ordre d’informer la Cour de Par- 
lcmcnt de cette confpiration j ce qu’il executa le dix-huitiémc 
jous de M ars, toutes les Chambres aílemblées.

LaCourayantainfi cháticlescoupables, partit d’Amboize 
• pour fe rendre á Rommorantin, oü le Roy donna un Edit au 
mois de M ay, qui laifía aux Evéques la connoiífance du crime 
d’herefíe, á rexcluííon des Juges Royaux , S¿ declara cou- 
pables du crime de lezc-Majcfte, tous ceux quiíé trouvcroient 
a des aílemblées avee port d’armes.

C ’cfl: environ le temps de cctte confpiration, que Ton ceña 
d’appcllcr ceux déla nouvclle Religión Lutheriens, pour leur-- 
donnerle nom d'Huguenots. Pluficurs Autcurs de ce temps-lá 
nous ont décrit avee foin d’oüvient Tongaie de ce nom. Le 
Livrc intitulé, Commcntaires de íétat de la Religión 3 attribué á 
la P lace, imprimé l’an Protcftant de profeííion, d it, par- 
lant de 1’entrcprife d’Am boife, Que ce nom avoit prcmieremcnt 
tommencé peu de jours aupar avant dans laville de Tours 3d canje 
de la porte du Roy Mugon 3aupres de laque lie ceux de ladite Re
ligión avoient accoütumede fe rctirer k la faveur delanutt3pour 
faire leurs tiñeres , a l'occafton de q noy le petóle les appclla M u_ 
guenots. Theodorc de Beze fait de méme venir ce nom 
ÜHuguenot, d’un prctendu Roy Hugucc, qui marchoít la nuit
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F r ANCOIS dans la villc de Tours : ce qui convient avee ccq u ’en dula 
I I. Place, en ce que la porte pies de laqueJleles Novateurs s’aí-

-------- -—  fembloient s’appelloit Hugon. Daubigné famcux Proteílant
1 5 6 0 . a fuivy le ícntimcnt de ccs deux Ecnvains, &: dit que les Hu_

o-uenots aveient pris leur nom dans la villcde Tours, a caufe 
ac la Tour Hugon oulis s’aílcmbloicnt , ou d’un Luán du 
roéme nom, duquel on mcnacc les enfans dans cctte V illc- 
Ja: 8¿ íuivant toutes les apparcnces la vcritablc origine de ce 
nom vicnt déla; 8¿  l’ondoit d’autant plus ajouter foy a cc 
qu’cn difent ccs Hiíloricns , qu’outrc qu’ils étoient Hugue- 
nots, le premier étoit a la Cour dans cc mcrac temps, le 
fccond quitta Genévc pour fe rendre a Ncrac en mil cinq 
ccns íoixantc &  un, &¿ de la a París, ou il fue le témoin ocu- 
lairc de ce quifc paila dans la guerre de l’année fuivante.

Un Hiftoricn moderno fait ncanmoins venir ce nom d’/f#- 
onenot de la villc de Genévc : &  d’autrcs de certaine Rcqucfte, 
qui commencoit par ccs m ots, huc-nos. Mais commc cela n’eft 
appuyc d’aucunc prcuve folide, S¿ que ceux qui étoient dans 
lcvoifinagc de Tours dans le meme temps que ce nom a pris 
naiílancc, le difent autrement, j ’cílime qu’on le doit preferer 
au témoignage de ceux qui nc font venus au monde que 

■ , cent ans aprés. *
En cffct, commc il eft trcs-conftant que les Religionnaires 

n’ofoicnt s’aífcmblcr avant 8¿ au temps de l’cntreprifc d’Ams- 
boifc,quependant lanuit, & que ceux de T ours, fuivant le 
témoignage de la Place de Bezc , furent découvcrts faire 
leurs ConvcntJculcs a la porte Huguon, il n’cft pas diííicile de 
croiie qu’on les appella deílors Huyienots 3 commc on appel- 
loit cy-devant ceux qui s’aflbmbloient a Charanton, les Cha- 
rantonnois.

Ceux de cctte Religión ont toujours regardé ce nom d 
•gienot commc trcs-mjuricux. De la vicnt que pour fe venger 
des Catholiqucs, lis les appcllcrent P a p a u x&  Papifies. De la 
vicnt encoré, qu’ils ont fouvcnt fait des plaintes a nos R ois, 
de ce qu’on leurdonnoit un nom qui leur paroiíloit odieux, 
ayant toujours affcdic de leur part de fe dire reformez.

To. i .P 318. Ccpendant l’Autcur d’un libclle intitulé Hifioite du Papif- 
me, imprime 1 an milfix cens quatre-vingt-trois, a cntrepris de 
prouver que ccs Hiítoricns, qui vivoient au temps de l’entre»
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prife d’Amboife; &c ceux qu¡ lcsont fuivisn’ont jamais f^u Francois 
prccifcmcnt d’ou viene l’origine de ce nom. II foüticnt méme II.
que bien loin que les prctendus reformez doivcnt le prendre ----- ——
commc une injure, ainli qu’ils ont fait jufqu’a prefent; lis doi- 1 ) ® 
vent au contaire s’cn faire unhonneur ,S¿ voicy commcntil 
le prouve : I l  y a 3 d it-il, des siuteurs qui croycnt que le nom 
d ‘ Huguenot a tiré fon origine de ce que les Protefians de Trance 
tenoicnt pour la pofterité de Mugues Capet3 contre leí pretentions 
de ceux de la maifon de Gtufe , qui vouloient arriver d la Con. 
ronnepar les droitsde Charlemagne. Ec c’efl: de la quil tire cor
te conícquencc , que commc les Religionnaírcs nc prircnt 
les armes que pour maintenir le droitdc la Couronnc en fa- 
veur des Princes de Bourbon, déccndus de Hugucs Capct; 
c’cft ccqui les fie appcllcr Hugucnots ■ &  que bien loin qu’jls 
doivcnt regarder ce nom commc une mjurc , ils doivcnt au 
ccntrairc le coníldcrer commc un titre d’honneur.

Mais pulique ce faifcur de libelles decide íi rouveraincmcnt 
au pi éjudice de ceux quí ont écrit dans le méme temps qu’on 
leur a impofé ce nom , S¿ contrc toutes les apparcnces, je ne 
puis m’empécher de remarquer icy , que c’cft une des plus 
glandes illulions qui foit jamais fortie de la tete d’un horn

ear outre que ceux dcfonparty ont toujours regardé ce

dit Calvtnifmc. L r v. I. 21

me
nom comme une injure , &  que pour cct cffet leurs ca’icrs 
prefentez a nos Rois font rcmplis de leurs plaintes , com- 
ment cct Ecnvain accordcia-t’il cettc viíion avee THiltoirc?
Tout le monde f^ait que lorfque Hcnry II. mourut il laida 
quatre enfans males, dont il y en cut trois qui luy íiiccedc- 
rent 1’un apres l’autrc: ces quatre Fils vivoicnt tous aéfcucllc- 
ment lors dcrcntrcpnfc d’Amboife, & a u  temps que ce nom 
d’Hugucnot futdonné aux Calvimílcs. 11 n’cftoit done point 
queftionlors de ccttc confpiration , de íijavoir fi les Princes 
de Bourbon, ou ceux de la maifon de Guife monteroient fur 
le Trcne,pulique Francois II. qui n’avoit encore quequinzc 
ou feize ans, occupoit cettc place, &¿ qu’il avoit trois freres 
plus jeunes que luy capablcs de luy fucceder.

La Place nous dit que ce nom avoit commencc avant 
l’entreprife d’Amboifc j &notreAuteur nous aífure luy-meme 
íansypcnfer dansunautre endroit, que cette partie eftoitfaite p¡fafp, 3«*,. 
uniquement contre ceux de ¿a maifon de Guife 3 qui vouloient
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établir íinquifition en France, &  qui gouvemoien* le Royanme 
de la maniere du monde la plus tyranntqne. II n’étoit done pas 
queftion alors de f^avoir fi la Couronnc appartcnoit aux 
Princes de Bourbon, ou aux Guifcs: &  la punición que le Roy 
fit des confpicaceurs d’Amboifc , nous apprend aílez qu’ils 
n’avoicnt pas pris les armes pour foütcmr les droits de la 
R oyauté, pulique perfonne nc les contcftoit. Mais peut-étre 
que cct Autcur veut parler des troubles qui arrivercnt en v 
Pannee mil cinq ccns foixante.deux ; íi cela cft, íl n’y trou- 
vera pas mieux fon conte. Car s’agiíloit-il encoré dans cctte 
guerre de fcavoir íi les Bourbons, ou les Guifcs dcyoicnt 
fucceder a la Couronnc? Charles IX. n’avoit encoré que dou- 
zc ans , &: il avoit deux freres pour luy fucceder en cas de 
befoin; quand le Prince de Condé 8¿  les Huguenots pri- 
rent les armes , ce n’étoit nullemcnt pour maintcnir la Cou
ronnc en faveur des Bourbons , lis n’cn onc jamais dit un 
feul mot dans leurs mamfeftes 5 íls ont dit au contraire, qu’ils 
avoicnt pris les armes pour tircr le Roy Charles IX . &  la 
Reine fa mere , de la captivité dans laqucllc les Guifcs les 
detcnoient: ce qui étoit une puré calomme. Commcnt veut 
done ce Mmiftrc que ce titrc á’Huguenotzitété donné a ccux 
de fon party, pour avoir foütcnu la Couronne en faveur de 
ccux qui écoient dccendus de Hugucs Capee, puifqu’on leur 
avoit donné ce mrc avant la pnfe des armes, 5¿ qu’il ne fue 
jamais qucfhon dans ccs prcmicrs troubles du droit des 
Princes de Botirbon, ny encorc moins de celuy de la maifon 
de Lorraine.

Quoy que les Huguenots euíTcnt manqué leur coup , ils 
n’cn turent pas plus étonnez; au contraire, lis contmuerent 
Wirs affcmblées avee plus de liberté qu’ils n’avoicnt encoré 
fait : ccux de Valcncc en Dauphiné, afliftez de la Noblcílb du 
país, fe faifircnt de l’Eghfc des Cordclicrs pour y faire leurs 
Préches; &  pour fe maintcnir dans cctte violente poffcffion, 
établircnt une garnifon dans leur Cloítre. Ccux des autres 
Proviinccs en firent de méme , en cela bien éloignez de la 
conduitc des Apotres, ¿¿des premiers Chréticns, qui firent 
leurs aífcmblccs dans les cavcrnes jufqu’a ce que Dieu cüc 
touché le cocur des Empereurs , quoy que le nombre des 
Chrcticns fut aíl'cz grand pour en ufer autrement.,
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Le Prince de Condé accufé, comme nous avons d ic, d’a- 
voir cu qüelquc part a rentreprife d’Amboifc , fe retira fe- 
crctcmcnt de la Cour pour fe rendre a Nerac , prés de fon 
frere le Roy deNavarre: oú ilcommenja a fe dcclarcr ouver- 
tement en faveur duparty Proteftanr.

Theodore de Beze n’ayanc pu trouver dans la Religión 
Catholiquc , toutes les commoditcz que ion libertinaje'’ luy 
faifoit chcrcher , avoit vendu fous le Regne d'Hcnry II. fon 
Pricuré de Longemeau, Se trompé fon Fermier Se fon rcii- 
gnataire, en prenant les revenus par avance pour fe rctircr a 
Genéve, rctraite aflurée pour tous les apoftats. II fortit dans 
ce meme temps de la ville de Geneve, rcrnply d c l’cípnt de 
Calvin, pour venir allumer le feu de la diviíion dans fa pa
trie. II arriva a Nerac avec pluíieurs Gentilshommcs de fa 
Scélc, pour exhortcrle Roy deNavarre, &  le Prince de Con
de de prendre les armes, Se de s’aíTurcr de quclqucs Places. 
Ce fut la qu’il commen^a a préchcr publiqucmcnt en prefen- 
cc de ces deux Pnnccs , Se déla ReineJcanne.

Quoyque la Reine Cathenne n’eüt point dcfl’ein de ruiner 
aucun des deux partís, afin de íc maintcnir aux depens des 
uns Se des autres , elle convoqua neantmoins les plus nota
bles du Royaume aFontaineblcau ,pour refoudrclcs moyens 
qu’il y avoit a prendre pour étoufter ces divifions dans leur 
naiífancc. L ’Amiral de Chatillon y prefenta une Requefte au 
ñora des Proteftans pour obtenir des Temples, Se la liberté de 
faire publiquement leur exorcice j Se íl ajoüta qu’il la feroit 
íigner , s’il étoit bcfoin,par cinquantemil hommes; ce qui 
fut pns pour une m cnace: Aquoy le Duc de Guife répondit, 
que le Roy en oppofcroit un million,pour ranger ces ínfo- 
lcns a leur devoir.

Le refultat de cctte añcmblée fut , qu’on ne procederoit 
plus avec tant de ngueur contrc les Huguenots qu’on avoit 
fait jufques alors, A q u eles Eftats Generaux fcroicntaífcm- 
blcz pour proceder a la reformation de l’Etat. Hs furent af- 
fignez dans la ville de Meaux : Mais la Cour ayant été avcrtic 
que ces nouvcaux reformateurs avoient deílein de fe rendre 
maícres d’Orleans , les Eftats y furent convoquez au dix de 
Dcccmbre.

Comme les Chefs des Proteftans avoient été les premiers a
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2 4  H iflotrc du  progres
Frarcois dcmandcr la rcforniation dcTEcac, le Roy de Navar,re&’ Je

1 1. Princc de Condé furcnt convicz de s’y trouver pour aílillcr
--------- je Roy deleurs confcils j mais l’un 5¿l’autre s’cn ccaht cxcu-

l  J 6 0 . fcz } 5a Majcfté leur envoya le Cardinal de Bourbon leur 
frere, avee des lettres fi prcílámcs de le venir aífifter a la re
formación qu’ils avoient tant de fois demandée, qu’ils furcnt 
enfin obligcz de íe rendroiO rlcans, pour ne poinc fairc con- 
noítre que leur conduicc netoit pastouta fait innocente. 

Rois. escinq lis partirent done de Ncrac au commcnccmcnt du mois 
Hift. ¿e La- d’Oéfcobre. Huit ccns Cavalicrs Proteftans fe trouverent a 
val, &auues. L ,m0gCS pour les accompagncr. lis prcílerent le Roy de 

Navarro defedcclarcr 3 Se luy oífrirent de la pare des Calvi- 
niftes autant de troupes Se d’argent qu’ii en pourroit deíircr, 
pour fe rendremaítre d’Orlcans Sí de Bourgcs. Mais ce Prin
cc pacifique refufa leurs cifres , Sí les renvoya chez cux. II 
partit avec fon train ordinaire avee fon frere, pour fe rendre 
a Orlcans , oú iis ne furcnt pas rcccus avee tout 1’honneur 
qu on avoit accoütumé de rendre aux perfonnes de leur

íranro’S I I. 
mcuit d’ün 
nial d’orcjJIc 
le de Dc-
cembre.

Le Princc de Condé fut arreté le foir meme de leur arri- 
v c c : on luy donna des Commiífaircs pour luy faire fon pro
cos, commc C h cf de Tentrepriíé d’Amboife j íl luy fut fait 
en peu de temps, 8¿jugé digne dem ort, &fans doute que ce 
Jugement auroic eré exccuté íilam ort jnopinée du Roy Fran- 
fois II. n’cüt changé l’écat des aftaircs. Ce Prince ne regna 
que dix-íept mois, Se fon regne fut rcmply de bcaucoup d e ’ 
divifions j mais clics ne furcnt que le prelude des fanglantes 
Tragedics Se des monftrucufes rcbeilions oü nous allons 
entrer.

C harles arles IX . fucccda a la Couronne age de dix ans &¿
IX . V^.>quelques mois , la Rcgence futeonfirmée a la Reine me-

* rede 1’avisduRoy de Navarro, des Princes du Sar.g, Se au-
1 f  tres Officiers de la Couronne , Se enfuite par les Eftats Ge- 

ncraux. Le Princc de Condé fut tiré de prifon, Se envoyé á 
fa maifon de la Fere jufqu’a notivcl ordre; les Eílats furcnt 
ccpendant aílemblcz le treiziéme ;our de Dccembrc j l’ordre 
de la feancc fut diípofée en cette forte.

A la droite du Roy Charles ctoit fon frere le D uc d’Orleans,
Ses
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S¿ le Roy de Navarro. La Reine mere étoit a la gauche du 
R o y , avoc Madame Maiguerite foeur du Roy,accompagnéc 
de la Duchefle de Fcrraie. Aux picds du Roy étoit le Duc 
de Guife,tenant lebátonde Grand M aitrc; au devane en 
lieu éminant íur la mam droitc le Connétable tcnanc l’épée 
nué en fa main. Du méme cote étoicnt les Cardinaux de 
Tournon , de Lorraine , de Bourbon, de Chatillon, &: de 
Guife. Le Chancchcr de l’Hópital étoit place a la gauche: 
II fit l’ouvcrture de cettc celebre aílcmbléc par une dcélc &  
longuc harangue. II bláma la conduite des Calvimílcs , de 
ce qu’ 1! s avoicnt entrepris de plantel* leur foy en ce Royan
me par la forcé des armes , comme les Luthcricns en Alle- 
magne, au licu que les premiers Chrétiens avoicnt foulfcrt 
avee une paticnce admirable les tourmens les plus cruels, 
fans s’étre jamáis aviícz de prendre les armes pour obtenir 
la liberté d’exercc-r pubhqucmcnt leur Religión.

C ’eft en cette rcncontre quefAutcur du libelle,dont nous 
avons parlé, dit deux choíes pour cxcuíer la conduite de íes 
peres : La prcmicre , qu’ils n’ont pas étably leur Religión par 
la forcé des armes , parce , dit-il, qu che étoit établie avunt la  
Confpiration d’Am boife, &  les yierres qui la fuivirent. La fe- 
conde , que des di jets peuvent quelquefois prendre les armes 
contre ceux qui abufent d cl’autorité Royale. Mais íl eftfa- 
cile de luy répondre , que quoy qu’il y cüt des perfonnes qui 
faiíoient profeílion fccrcttc de cette Religión avant Tcntrc- 
pnfe d’Amboife , il eft certain ncanmoins que ccttc Scétc 
n’auroit jamais fait aucun progrés en Franco , ny fait des 
Prefchcs publiquement, s’ils en avoicnt ufé comme les pre
miers Chrétiens ,&  s’ils n’avoicnt cu des Princes-'du Sang a 
leur tete,pour obtenir cette liberté par la forcé des armes, 
en íurprenant les V  liles, en donnant des batailles contre 
leur Souverain. Ainíi Ton peut foütcnir avec le Chancchcr 
de l'Hópital , qui nc leur doit pas étre fufpcét , s’il en faut 
croirc un Hiftonen moderne, qu’il efl: vray que leur Religión 
n’a fait de progrés, &: ne s’cíí ctabhe que par Ja forcé des ar
mes : Ce qui ne convicnt nullemcnt a la Religión de Jesus- 
C h rist, qui ne s’cft établie que par la paticncc , par la dou-- 
ecur }8¿ par la foumiflion , que les premiers Chrétiens ont té-- 
moigné auxordres des Empcreurs,
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C ct Ecrivain eft encorc bien cloigné de cctte douccur,$¿ 
de cctte foümiífion despremiers Chrétiens, lorfqu il dit que 
des fiijcts peuvent prendre les armes contre ccux qui abu- 
fent de f  autorité R oyale: ne s’étant pas fouvcnu de ce qu’il 
a dit dans un autre cndroit, qtíon ne doit jam ais entreprendre 
de r e m e  di er k ces deíordres , lorfque cela ne peut eflre fa it  fans 
une grande effiufion defang: en cela il a raifon, parce qu’cn 
ce cas le remede cft pire que le mal.

C e  Mimftrc n’eft pas plus lincerc quand il cite 1’cxcmplc 
‘du Sactificatcur Jchoj ;dah, qui fit mourir Athalia pour faire 
regner le jcunc Joas , pour prouver que des fujets peuvent 
quclqucfois prendre les armes contrc ceux qui abufent de 
1’aurorité Royale 5 puifqu’il cft ccrtain que jamais cxcmple 
ne fut cité plus mal a. propos. II ne faut que faire la lecture 
du Chapitrc onziéme du quatuéme Livrc des R o is , S¿ du 
vingt-dcuxicmc Chapitrc du fccond Livrc des Croniques, 
pour en ctre plcincmcnt perfuade.

Aprés que Jchu cut fait mourir Achazia fils dejoram Roy 
de Juda, l’ambition de regner porta fa mere Athalia de faire 
egorger tous ccux du fang Royal dclamaifon de Juda, a la 
referve du petit Joas, qui fut cache1, dans le Tcmplejavec fa 
nournce a Tinfcu de cctte crucllc femme , ou il fut fecrete- 
ment nourry l’cfpacc de íix ans par les foins de Jehojadah, 
fouvcrain Sacrificatcur , pendant quccette mechante Reine 
regnoit fur tout le País : Mais enfin ce jcune Prince ayant 
atteint fágc de fcpt ans , le fouvcrain Prétre ayant fait le 
tour du Royaumc de Juda , &¿ aflcmblé les levites 6¿ les 
chcfs des famillcs d’Ifrael, les fit tous venir dans le Temple 
pour rcconnoítre leur legitime Souvcrain Athalia y étant 
accourue en criant trahifon , trahifon , le Souverain Prctrc 
commanda aux Gardos qu’on la fit fortir du Temple , qu’on 
la fit mourir: ce qui ayant etc cxccutc ,le  jeunc Roy fut mis 
fur le Troné de fes peres.

Aprcs cela n’y a-t’il pas lien d’étrc furpris, que nótre fai- 
feur de libcilcs ait eu 1c front de debiter cct cxemple , pour 
prouver que des fujets peuvent quclqucfois ptendre les armes 
contrc ccux quiabrícnt defam óm e Royale ? puifqueles Juifs 
ne les prirent que pour dctrbncr une ufurpatnce, afin de faire 
monter íúr le Troné leur legitime Seigncur. , • . ;
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I! eft vray que cet Ecrivain excuíc d’une aflez plaiíantema- C harles 
niere la confpiration d’Am boifc: Pour en dire, dit-il , ce que IX . 
j ‘en penfe 3 je  trouve quelle rieft cnmmelle que felón les regles de 1 — ■ • 
t  Evangile, qui veut toujours que Pon foujfre un mal , quani on 15 
ne le peut guerir quepar un autre mal. L a  tyranniede J/Le.flieurs ()u p 
de Guife ne pouvoit etre abbatue que par une grande eft u fon de pilme, tom i. 
fang , l ’efpnt du Chnftianifme ne foujfre point cela. Ñous au- CÍ1, Is-P-451‘ 
rons licu de le fairc fouvenir de cettc máxime dans a ’autres ^
occafions; nous luy dirons ccpcndant qu’il n’cft done jamais ■ 
permis a des fujets de prendre les armes fans la pcrmiíTion 
de leur Souverain, fous pretexte que leurs OlEcicrs abufent 
de l’autoritc R o yale , puifqu’il cíl impoíliblc que ce mal foit 
guery fans en commcttrc un plus grand.

Revcnons aux Etats d’Orleans. Les Deputez de toutes les 
Provinccs ayant remis leurs cayers entre les mains des Gcns $ 
du Confcil au R o y, íl fut rcconnu par l’examcn quien fut . 
fait que les diviílons & les troublcs qui étoient arrivez dans 
le Royaume, avoient été caufezparlcs Mimítres que Calvin 
avoit envoyez en France pour ícduire les peuples, &  leur 
infpircr un cfprit de rcbclhon 8¿ d’indépcndancc. En eftct le 
Roy Franyois II. étoit bien perfuadé de cctte verité. La 
lettre qu’il écrivit peu de temps avant mourir au Comte de 
Jarnac Gouvcrneur de la Rochelle , du país d’A unix, ne 
laiílc pas licu d’en douter.

JM de Jarnac depuis le partement du Secretaiee Bigot , que jjans . 
f  ay depeche de vers vous pour lexccution qu'aurez  ̂ entendu 'é , manuícur de 
fa y  f u  que J/Laitre Theodore de B e zc , &  deux ou trots nutres t0’ 3*
Prcdicans font avec Bouchart Chanceher de Navarre j &  parce nale du z. Ño* 
que ce font les plus pernicieux hommes detone ces méchans fcdi- vimbre uso. 
cieux s &  la vraye pejle de tout le mal que nous fentons anjour- 
d'huy % je  vous pne , fur tout le ferviee que defireẑ  me f u r e , 
mettre peine de les découvrir , &  s’ ils fe  peuvent trouver les 
prendre &  mettre en heu feur , eflimant que je  ne fcaurois jamais 
faire pour le repos de mon Royaume un plus grand ficrijtce a Dieu%
Signé Francois: Etplus bas deLnubepme', .

CharlesIX étantdone perfuadé, commc letoit fon frere , 
que les malheurs de fon Etat étoient caufcz par une grande 
quantitc de Mmiftrcs qui s’ctoicnt fccrctcmcnt repandus s 
dans toutes les Provinces ; écrivit a Mcííieurs de Gcnévc., .

D  i) -
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pour Icur en faire fes plaintcs 5 8¿ córame cette lettre nous 
reprefente parfaitement bien le genie <5¿ refpric de ces nou- 
veaux reformateurs, S¿ que je me fuis propofé de faire une 
peinture íincere de l’efprit du Calvinifme, j’ay crü devoir Tin- 
ferer icy.

Charles parla grace de D ieu, Roy de France, tres-chers 
Se bons amis, Nous avons trouvé a nócre avenement a cette 
Couronne, que le feu Roy nótre tres-chcr Scigneur Se frere, 
avoit par grande Se mcurc déliberation convoqué les Etats 
gencraux de fon Royaume , fous cfperance pnncipalcment 
de communiqucr avec fes bons Se loyaux íújets des troublcs 
&C emotions, Se fublevations qui avoient été fufeitées en di- 
verfes Provinces de fon E tat, afin d’y donner une bonne Se 
prompte provifion: Et parce qu’il a été avifé aprés fon tré- 
pas que nous ne dcvions laiíTcr de pourfuivre Se mettre á ef- 
fet Se execution une íi fainte S¿ loüable intention, nous avons 
aífemblé en cctteVillc tous lcfdits Etats generaux,avec lefqucis 
nous nous fommes deja refolus de pluíicurs chofcs grandemenc 
requifes Se ncceíTaires a la fureté Se confcrvation de cet Etat. 
Et córame nous avons fort foigncufcmcnt Se curieufement 
fait rcchcrcher la fourcc Se origine des diviíions de ce Royau
m e, afin quelacaufe dumal étant connué, nous ypuiílions 
faire appliqucr le remede proprc Se convenable a fa guerifon 3 
apres s’étre verifié que la principale naiílance viene ae la ma- 
lice d’aucuns Prédicans& Dogmatifans, la pluípart envoyez 
par vous, ou par les Mmiftrcs de votre V ille, lcfquels abufans 
du nom , titre Se pureté de Religión dont lis difent faire pro- 
feífion , ne fe font pas contcntez d’allcr de maifon en mai- 
fon femer divcrfité a opinions Se de doctrines en la P ¿ligion, 
Se d’unpnmcr taciccment&roccultcmcnt és efprits delapluf- 
part de nos fu jets , une pemicicufc &  damnable defoóeifjunce ¡ 
mais par infitw hbeües dtjfamatoires, qn'ils ont compofeẑ  &  fe - 
mez^par tout, &  par pu ches quds ont faits en convocatiom &  
afjhnblécs de grand nombre de notre peuple , ont bien o fe publt- 
quement animer &  evciter noftrcditpeuple d une ouverte fedition^ 
comnie il s‘ efi vü en pltifieurs endroits &  Provinces, au grand &  
érninent pcril &  danger de tout cet E ta t: Nous avons par l’avis 
de la Reine notre tres-chere Se tres-amée Dame Se mere, de 
notre tres-chcr S¿ tres-amé onele le Roy de Navarre, Se des
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autres PrincesdenotreSang, Segensde nótreConfcil Prive, «i C h a r - 
conclu Se refolu de vous écnre la prefence, pour vous prier les 1X. 
que vous rcvoquicz& rapelliezcn premier licu, tous les Pré- « "
dicans Se dogmatifans, qui ont par vous eré envoyez en ce- « I 1 6 r. 
dic Royaum e: Se pour le fccond vous donniez fi bon ordre « 
pour garder Se cmpcchcr qu’ii n’en vienne plus , que nous « 
n’ayons aucune occaíion de nous en douloir a ravenir ; au- « 
trement, ou vous continuerez apres la reccption de la pre- « 
fentca rcmplir nocre Royaume de relie forte de gens; Nous « 
cíhmcrons que ce ne fera a autre intention , que par leur « 
moyen troubler le repos de nótredie E ta t; Se par une perni- «cette Ictne 
cicufe fcmencc de diíTcntions Se divifions, excircr nofdics dattee de 
fujets a dcfobeir, contrc les faints Commandcmens de D ieu , ceL foua"?- 
a Nous qu’il a coníhtué leur Pnnce&; Roy aprendre les «»tc , paite 
armes les uns a rencontrc des autres, pour cfl'aver de ruiner u quc 1 annec 
par nos propres torces , ce que vous ne pouvez autrement « ôu en ce 
endommager, Sec. AO rleansce vingt-troiíiéme jourde Jan- 
vicr milcinqcens foixantc. <‘ qués.

II feroit bien diíficilc de crouvcr des plaintcs de cette natu- 
re dans les Lcttres Se dans les Dccrcts des Empercurs Paycns, 
contrc les Predicatcurs que Jesús.C hrist avoit envoyé pour 
annonccr l’Evangile a leurs fujets : II eft vray auííi que la 
conduite de ces Ambafladeurs du Ciel écoit bien difterente 
de ccllc de ces Prédicans done Charles IX. fcplainc dans cec- 
te lettre. L ’un des pnncipaux foins de ces Predicateurs Apo- 
ftoliques ctoit d’exhorccr les pcuples d'obc'ir aux Puiílances, 
méme aux Infidclles, comme étant ordonnées de Dieu. Cc- 
pendant dés que ccs nouveaux Prédicans ont paru dans le 
monde , leurs premieres dcmarchcs ont été d’inípirer la rc- 
bellion S¿ la defobciílance dans tous les Etats ou lis ont pré- 
ché leur prctcnduc reforme. Leurs prcdications ont été fui- 
vics des facriicges, des faccagemens , du renverfement des 
Eglifes, Se enfin d’une revolee univeríelle des fujccs contrc 
leurs Souverains.

Ce font la les dignes fruits des Prcdicateurs de cette nou- 
vcllc reforme. II n’y a pas licu ncanmoins d’cn ctrc furpris, 
puifquc l’articlc quarantiémc de leur ConfeiTion de Foy porte, 
q u il fa u t obcir aux Pmffances , moyennant que /’Empirc de 
Dieu dmeurc en fon enture: C ’cíl adirc que fices Pmflanccs
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nc leur donnent pas route la liberté qu’ils peuvent fouhaiter 
pour cxorcer hbrement S¿ publiquement leur Religión } on 
peut fe rcvolter &  obtenir par la forcé des armes ce qu’on 
ne peut obtenir autrement; ou bien fe fouftraire tout a fait 
de leur obciífance, comine lis ont fait a G cnéve, dans la 
Hollande.

Pcndant que les Etats étoient aííemblez a Orleans, l’en- 
voyé de l’Empcrcur, les Ambaíladcurs d’Efpagne , des Prin- 
ccs d’Allem agne, 6¿ de Flandrcs y arriverent aumois de Jan- 
vier pour faire des complimens de condoleance fur la more 
du feu Roy Fran^ois 11. &  pour complimenter le nouveau 
Roy. Et comme íl fut propofe d’aífcmblcr un Concile pour 
terminer les differens touchant la Religión , TAmbaíladcur 
d’Eípagne s’y oppofa, foütint qu’il n’y avoit qu’a íiiivrc S¿ 
executer.les anciens C on cilcs, & lcs Decrets d e l’Eglifc Ro- 
mainc ; ajoütant qu’il fe declaróle ennemy de ccux qui vou- 
droient allcr au contrairc.

C cttc proteftation n’empccha pas neanmoins que le Con
cile qui avoit etc difcontinué ne fut aífcmblé a Trente , ou 
les Dcputez de tous les Royaumes fe rcndircnt bicn-tot
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apres,.
Les ca'icrs des Etats ayans etc répondus, le Roy partit d’O r- 

leanslc douzicmc de Fevrierpour fe rendrea Fontaincblcau, 
Le Princc de Condé eut ordre de s’y rendre. II y arriva le 
douzicmc de Mars. Le lendemain il fut declaré innocent 
des cas a luy impofez , avec permiífion de pourfuivrc une 
plus ampie juílification au Parlemcnt de París : en forte que 
celuy qui avoit été declaré atteint &¿ convamcu d’avoir été 
le chcf &  le moteur fccrct de la conípiration d’Amboife , fut 
declaré innocent par un Arrcft du Confeil, S¿ par un Arrcft 
(olemncl du Parlemcnt donné au mois de Juin.

 ̂ Quoyquc le Roy de Navarre ne fit point une profcífion 
Kois' esun<’ publique de la nouvellc Religión , il cft certain neamnoins 
Memoit. de que les ciitretiens qu’ilavoiteü avec Beze , quelques autres
Hift.̂ Eccl de aP°^ats 3 W  avoient un peu gáté l’efprit, 5¿qu’il avoit beau- 
jitze. coup d’inclinanon pour cette Religión. D e la vicnt que les

Ecnvains Proteftans nous aíliirentque ce Princc donnant un 
jour a dincr au Chcvalier Georgc GIuk AmbalTadeur de 
Dannemarc , il le chargea d’aflurer le Roy fon Maítre^



-qu’avant la fin de l’annéc il feroit préchcr publiquement l’E- 
vangilc par tout le Royaume. Aprés que cct Ambafladeur 
eut loüé fon zele , il le fuplia, de faire en forte que ce fu t la 
doítrine de Luther, & d ’en bannir celle de Calvin &  des Suijfes, 
cemme ctant tres-pcrnicicufe.

C ’cft ainfi que les Luthcriens parloient de la do&rinc des 
Calviniftes: ncanmoins commc elle fctrouvoit foürcnuc par 
des Princcs du Sang qui avoient bonne pare au gouverne- 
ment de l’Etat, depuis la mort du Roy Franjéis II. elle fie 
des progrés confidcrablcs a París, & dans touces les Provin- 
ccs du Royaume ♦ memo a Fontainc-blcau, ou le Prince de 
Condé 5¿ l’Amiral de Chatillon firent préchcr dans la pro- 
prc inaifon du R oy, fans que la Reine íc mit en peine de 
í’empécher. On y vendit meme de la chair publiquement pen- 
dant touc le Car eme, dont tous les bons Cathohqucs furent 
fort fcandalifcz.

Commc le Parlcment de París avoit toujours témoigné 
beaucoup de zele d’oppofition a rétabliilcment de cctte 
Religión, ílrendit un ArrcíHcdernier jourdeM ars pour re
prime r cctte liccnce, qui s’ctoit introduite dans París com- 
me á Fontaincblcau , par lcqucl il fut défendu a tous Bou- 
chcrs , Rotiflcurs , Vivandiers, & autres, a la referve du Bou- 
chcr de THótcl-Dieu , de vendré durant le Cáreme aucune 
chair, dpeine delahart Et il fut enjoint au Boucherde l* HoteL 
Dieu de teñir reyftre des perón (Bms &  de la quantité de chair 
qui feroitpnfe pour les mal ades, du nom de la demeure dlucux^

di en ceritfer la Qour tous les huitjours.
Le Connctablc de Montmorcncy n’ayant pas moins de 

zele pour la Religión de fes anccílrcs, que pour le bien S¿ le 
repos de l’E tat, pnt la refolution de fe roidir contrc ccs en- 
trcpnfcs, &: de maintenir l’anciennc Religión aux dépensdc 
fa fortune 5¿ de fon repos. Le Maréchal de Montmorcncy 
fon fils aíné , .fit ce qu’il püt pour luy perfuader de donner 
quelque choíc au malheur du temps. II luy repreíenta qu’il 
11c devoit pas rompre avee le Prince de Condé, ny avee íes 
neveux de Chátillon, qu’il devoit laiíler démeílcr cette fu- 
fée aux Princes de la maifon de Lorraine: Mais le Connéta- 
ble mü du meme zele qui avoit autrefois animé ccs deux 
lames Vieillars, dont parle l’Ecriture, dcmcura ferme dans fa
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C harles refolution , foütenant qu’il ne fe pouvoit faire de change- 
IX . ment dans la Religión, qu’il ne s’cn fit dans l’Etat, 8¿ qu’il ctoit

—— ------trop bon ferviteur du Roy pour le fouffrir.
i SC I. Iicommen^a deílors a n’avoir que trop peu decommerce 

avec les Chefs du party contraire , non pas méme avec íes 
ncveux de Chátillon , parce qu’il les regardoic commc les 
principaux partifans de l’Huguenotifme, &¿ les auteurs de tou- 
tes les divifions. Ec quoy qu’il eüt cu de grands dómeílez avec 
le D uc de Guifc , pour raifon de la Tcrre de Danmartin, 
neanmoins rintereft déla Religión le falut de l’Etat, luy 
firent aifement oublier les mauvais traitcmens qu’il en avoit 
recü pour s’umr avec lu y , &  foütcnir conjointement avec le 
Maréchal de Saint Andró , la Religión Catholique contrc 
ceux qui la vouloient opprimcr, fous pretexte d’en reformer 
b¿ corríger les abus. lis firent leurs Paques enfcmblea Fon- 
taincbieau , 8¿ le foir le Connécable donna a fouper au Duc 
de G uifc, au Maréchal de Saint Andró j de quoy le Princc 
de Conde &  les Chátillons furent égalcmcnt furpris , n’ayant 
pas crü que le Connétable dcüc fe racommodcr fi facile- 
ment avec le Duc de Guife.

Ccux de la nouvellc Religión ayant la protc&ion des 
Princes duSang,6¿ deplufieurs grands Seigneurs quelapoli- 
tique avoit fait engager dans leur parry , commircnt ccpen- 
dant de grands defordres dans toutes les Provinces. Ce fut 
alors que commc des furies déchaínóes , íls firent paroitre 
cct efprit de Calvin dont fes difciplcs les avoicnt rcmplis 
par leurs prcdications íeditieufes. Ils fe faiíirent des Egliíes 
a mam armée, renverferent les Autcls, bnferent les Ima- 
ges ; pillcrcnt les Sacriftics, commircnt les mémes defor
dres que les Tures auroicnt pü ccmmcttrc s’ils avoicnt faic 
une irruption en France avec une armée de cent millc hom- 
mes.

Ceux de Rcalmont en Albigeois ont produit un proccs 
verbal au ConfeiI,pour juíbficr fantiquité de leur exorcice, 
qui porte que le vingt&r un de Janvicr mil cinq cens foixantc 
&  un, une troupe de ces nouuveaux reformateurs fe faiíit de 
1 Eglife deNotrc-Dame du Taur; qu’un Prétre appellé Jacques- 
Efhcnne leur ayant demandé en vertu dequoy ils s’étoient 
emparez de cette Eglifc, ces fanatiques luy répondirent, qne

JDieu.
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J)ieule leurdvoit commandé i que ccio-t pouryfaire prcc^er fon 
Bvanyle ,¿7“ qu*ils tirerent en mime tcmps un coup de ptjlolet d 
l'eflomac de ce Prctre > &  luy cajfercnt le bois fur les ¿paules. 
Voila une étrange maniere ac reformer l’Eglifc ; je nc penfe 
pas qu’on en puiílc trouver une fcmblablc dans les prenuers 
íicclcs del’Eghfe.

Pour remcdier a ce defordre univerfel, le Roy Charles IX . 
fe rcndit au Parlcment, aflifté de la Reine famcrc ,dcs Pun
ces du Sang, S¿ de ceux de ion Confeil, pour dclibcrer fur les 
moyens qu’il y avoit a prendre pour en arreter le cours, laif- 
fanr au Concile aífemblé a Trente a reglcr ce qui rcgardoit 
la do&rine. Le Chancclier de l’Hópital fit entendre a la com
pagine le fujet delavcnue du R oy, 8¿ pna tous les afliftans 
de luy donncrleurs avis. Les opinions furene diveríes, mais 
enfin la derniere femporta fur les deux premieres: II fut ar- 
réte que la connoiífance du crimc d’hcrcfie íeroit renvoyee 
aux Prclats , &  que defteníes feroient faites a toutes perfon- 
nes de faire aucuncs aíTcmblces, ny conventículos,pourfai- 
rc préches ou admimftration des Sacremcns, en autre forme 
que felón l’ufage obfervé dans l’Eglifc Romaine, a peine de 
confifcation de corps S¿ de bicns.

Lcrefultat de ccttc auguíte aflcmblée fut fuivy d’un Edit 
du mois de Juillet, portant les mémes deífenfes. Ce fut en
coré la que le Colloquc de Poiífy fut reíblu pour la fin du 
mois de Septcmbrc ,-qm bien loin de mettre quelquefinaux 
divifions, ne fit que les augmenter ,&  rendre les Hugucnots 
plus infolens. lis y firent trouver tous les plus hábiles d’cnrre 
leurs Miniftrcs. Thcodorc de Bcze portant la parole pour 
tous y parut avee quclquc celar. Les Catholiqucs n’ayant 
pasencorc bien découvcrtrout le foiblc de cettc Religión, 
commc Ton a fait dcpuis , laiflcrcnt raifonner les Miniftrcs 
d’unemaniere trop vague, & n c donnerent point de bornes 
alfoz précifes a la difpute : ainfi quoy que la doflnnc S¿ l clo- 
quence de Cardinal dcLorraine furpaílát de bcaucoup les ta- 
lens de Beze , ceux de cettc Religión fiers de ce qu’on leur 
avoit pcrmis de foütcnir leurs nouveautez en prcfcnce du 
R ey &  de toute fa Cour , en voulurent tirer un triomphe 
imaginaire; commc ils avoient engagé dans leur party des 
Princes du Sang, 3¿ la plufpart des grands Scigncurs du Royau-
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C harles me, ils fe mutincrcnt plus que jamais , 8 ¿ fans fe meteré en 
I X  peine des defenfes qui leur avoicnc etc faites par l’Edit de
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Juillet , ils s’aflemblerent impunément dans toutes Les Pro- 
vincos , s’cmparcrcnt des Eglifcs avec une extréme vio- 
lcncc.

Nous póuvons mettre a peu prés dans ce temps icy le 
changcmcnt de Religión qui fe fie tout d’un coup en pluíicurs 
villcs du Royaume: le lejour que fayfait dans ccllc de Saín- 
te Foy en Agenois m’a donne licu de nVinftruirc de quellc 
maniere les Habitans quittcrcnt la Religión Catholiquc. II 
y a cnviron vingt ans que f  entré dans la maifon d’un Bour- 
geois nomme Gremer , Maitre d’Ecolc; il me fie voir fa cave,

me dit que c’étoit la le heu ou leurs peres avoicnt fait 
leurs prcmicrs Picchcs.

L ’un des Prcdicans que Genéve avoitcnvoyé pour feduire 
les Francois , commcn^a fes convcnticulcs noéhirncs dans 
ccttc cave. La nouveaute étant toujours bien reccué des 
Francois, pluíicurs y accoururcnt avec cmprcífcment ; le 
voifin y appclla lavoiíinc: &  commc cet Impoftcur nc par- 
loit quédela parole de Dicu cxphquée com m eill’cntendoit; 
des íupcríhtions &  des prctendués ídolátries de l’Eglifc Ca- 
tliohque • qu’il préchoit une Religión bcaucoup plus com- 
mode , ¿c que d’ailleurs les Ecclcliaíhques n’écoicnt pas en 
ctat de s’oppofcr aux cntrcprifes de ce nouveau Prcdicant, 
íl fit en peu de temps des progrés íi coníiderablcs dans cette 
V illc, qu’il s’yfit unpartage entre les Habitans: les unsfou- 
tenoicnt qu’il faloit demeurer forme dans fancicnne Reli
gión : les autres au contraire, qu’il faloit fuivre la nouvclle 
commc la plus commodc. Pour vuider ce difterent on con- 
voqua une aífcmblcc genérale dans l’Hótel de Ville. Lam a- 
ticrc ayant été agitcc de part &  d’autre, íl fut enfin arréte a 
la pluralicé des voix,q u c la Religión de ce nouveau Prédi- 
cant feroit fuivie, ¿c qu’on banmroit fancicnnc.

C et Arreftayant etc prononcc, il fut d’abord misa cxecu- 
tion, &  fans perdre temps toutelajcuncllbayantcc Prédicant 
a fa tete,fe rendit a l’Eglifc de Nótrc.Damej commc des fa- 
tellitcs renverferent les A utcls, bnferent les Images, S¿ les 
Prétres qui nc voulurent pomt fuivre leur cxcmple furent 
maílácrcz.



D élaccs furieux fe rendirene aux Cordclicrs ponr y fairc C harles 
une fcmblablc cxccution. Quolques-uns des Rcligicux, pour IX.
nc pas s’cxpofcr a la furcur ele ce peuple animé par ce n o u - ----------—
veau Prcdicateur, fe maricrcnt fur l’hcurc; mais le Gardien, 1 J 6 I.
£¿ deux de fes compagnons n’ayant point voulu fairc commc 
lcurs freres 5 furene précipitcz du haut du clochcr de Nótre- 
Damc fur le pavé.

II nc rcíloit dans Sainte Foy qu’un bon Vicillard , qui 
ctant dcmcurc ferme dans la Religión Catholique, nonob- 
ftant les promcllcs &  les mcnaces de fes compatriotcs, nelaif- 
foic pas d’allcr tous les matins fairc fi pricrc dans ccrtc 
Eghfc dcfolcc, qui ccoit rcftcc, commc j’ay dic , fans Prccrc , 
fms Autcls , fans ficrificc. Ccs nouvcaux reformateurs 
n’ayant pü vaincre la conftancc de ce bon-homme, nc pou- 
vant foulfnr qu’il fit fes priores dans cctte Eglife, prircnt en- 
íin lcpartyde Taflommer enfortant: lis neluy donncrcntdu 
tempsque pour fe mettre a gc'noux au nulicu d claru c, pour 
rendre graces á Jesus-C hrist , commc un autre famt Eftienne, 
de ce qu’il mouroit pour fon Nom.

Cctte deliberación populairc a lubfifté dans les Rcgiftrcs de 
la Maifonde Vrille pendant prés de cent ans, jufqu’a ce que 
les prctcndus Rcformezdc Sainte Foy ayanc cu lionte de la 
maniere que lcurs peres avoicnt quittc la Religión Catholi- 
q u c ,l’ont arrachéc des Rcgiltrcs il y a vingt-cinq ou trente 
ans 3 maistantdc gens ontvü cct ade, &c la memoire en cft 
encoré íi recente , que je n’aprchcndc pas qu’ils en difcon- 
vicnncnt.

Ccux de Iaville de Milbau en Roücrguc, & du licu de la 
Cofne fe pcrvertircnt auill par de íemblablcs déhbcrations, 
qui fubfiftent encoré , dont on m’a envoye des copies:
Mais cctte maniere de quitter la Religión Catholiquc a la 
pluralicé des voix n’étoit point nouvcllc, nedoit pas nous 
furprendre. Nous avons deja vú que les Suiíles en avoicnt 
fait autant, lorfquc Zuinglc établit fa prctcnduc reforme 
parmy eux. Je ne doute pas ncanmoins que ccux qui vivent 
a prcíént, &: que le malheur de leur nai/fincc a engagez dans 
ce party , ne foicnt furpns cux-mémcs de la conduicc de 
leurs peres , en ce qu’ils ont traite la Religión commc 
une cliofe purcment tcmporellc, &  qu’ils l’ont abandonnéc
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C harles d’une maniere qui leur doit faire de la honte.
I X. La Reine avoit crü tirer de grands avantages du Colloque 

de PoilTy , mais l’expenence luy ayant apris que ccux de la 
nouvelle Religión n’en étoient aevenus que plus hardis , 3¿ 
plus entreprenans, convoqua une alTemblée des Princes du 
Sang3des Oífieiers de la Couronne, des Grands Seigneurs, 
ir.autres notables Perfonnages des Parlemens, pourdclibe- 
rerd:s movens qu’il y avoit aprendre pour paciner & étouf- 
fer ces troubles dans leur naiífance, pour refoudre un Edit 
qui rcg’át les cholos par provifion, juíqu’a ce quautrement 
encüt etc ordonné par le Concile afl'embléa Trente.

Le Ducde Guife 3c le Connécable s’y oppofcrent de tout 
leur pouvoir, foütcnant qu’il ne faloit pomt d’autreEdit, ny 
d’aurre Reglemcnt que ccluy qui avoit été donné au mois 
de Juillet dernier , ¿  n’ayant pu detourncr la Reine de fa 
refolution, lis fe recirerent de ia Cour fur la hn du mois de 
Septembre pour s’cn alier l'un ajoinvillc , 3cl’autre dans Tune 
de íes maifons.

Dans ce méme temps l'Amiral de Chátillon, pour epouven- 
rer la Reine, ftt faire le dénombrement des Eghfes pretén
daos, des gens de pied <S¿ de chevalqu’elles pouiroicnt en- 
tretenir en cas de bcfoin. Quelques deífenfes quileui euílent 
eré faites de s’aiTcmbler, ceux de París foútenus par ia pre- 
fence des Grands de leur party, hrentleurs Préches hors de 
la Porte du Temple, dans un jardín appellé la Cerifay,3c au 
Fauxbourg faint Marccl , au licu appellé le Pacriarche. Le 
vingt-ieptiémc de Decembre , Feíle de faint Tean l’Evangelifte, 
Jean Malo Miniftre , cv-devant Prétre habitué dans lEglife 
lainc André des A rts, préchant au lieu appellé le Patriarche, 
fe trouvanc mcommoáe du bruit des cloches de l’Esrlife de 
iain: Medard, envosa diré brufquemenc aux Pretres de faire 
cellar leur fennerie Sur leur refus les auditeurs de cct apollar, 
quin’alloient aux préches que bien armez, fortirent de. leur 
Temple , S¿ comme des furies , entrerent dans l'Eghle de
S. Medard, ouTon difoit Vepres ,tuercnt plufieurs hommes, 
&: plulieurs femmes ,rcnvcrferent les Images, pillerent les or- 
nemens l’argentene, foulerent aux picds le plus adora- 
ble de nos M\ iteres.

Les Cathoíiqucs de París furent f  épouvantez de F extreme
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violcnce de ces gcns qui rcformoient l’Eglife d’une maniere 
fi am elle, queccux de la Parroiife de faint Paul, S¿ les Cha- 
noines de N ctre-D am c, demanderent des troupes pour íé ga- 
rcntir des íúrprifes de ces nouvcaux venus.

C ’cíl au commcncement de Tan mil cinq cens foixante- 
deux, en faifant commenccr l’année au mois de Janvicr, com- 
mc Ton faita prefent, que la Reine afligna l’aflcmblcc done 
nous avons parlé a faint Gcrmain , oü l’Edit de Janvier fue 
refolu. Cct Edit revoqua ccluy de Juillct , &  pernut pour la 
prcmicre fois aux H ugucnots, de faire publiquement Icurs 
Piécheshors des Villes 5¿dcs Bourgs de ce Royaume , fans 
méme en cxcepter la V  lile Cap ¡tale. Quoy que le malheur du 
temps cüc extorque cct Edit de Charles IX. les Parlemcns 
firent ncanmoins de grandes difficulccz de le verifier. 11 falut 
deux ícttres de Judión a celuy de Paris , qui enfin le íit re- 
giílrer avee cctte protcftation, qu’il n’y avoit que la ncceflitc 
au temps qui l’obligcát de le faire: Vrgenti necejjitati tempo_ 
ris &  obtemperando voluntan dich Domini Regís ; abfque tamen 
approbatione nov<e religí onis : &  id totum per modum provi- 
Jionis. '

II fcmble que les Calviniíles avoient lieu de s’eftimcr bien 
heurcux, d’avoir obtenuune gracc qui leur avoit etc refufée 
pendant tous les Rcgnes préccdens j mais comme le propre 
de l’efprit du Calvinifme eít defeplaindrc toujours, dans le 
temps méme qu’il y en a le moins de fujet: lis furent ncan- 
moins les prcmiei s a fe plaindrc de cct E d it, parce qu’il nc 
leur permettoit l’cxercicc quehors des Vilics 3¿ des Bourgs. 
Si on leur avoit pcrmis de s’aífcmbler dans les caves &  dans 
les gremers fous le regne de Fran^ois Premier d’Hcnry II. 
fans en faire aucunc íccherchc , lis auroicnt crü qu’on leur 
faifoit bcaucoup de gracc, Mais parce qu’ils étoicnt devenus 
plus puiífans fous le regne de Charles IX. qu’ils avoient des 
Princes du Sang, &¿ pluficurs grands Seigncurs qui fe dcclare- 
rent de leur party , qui pouvoient fe mettre a leur tefte, $£ 
commander leurs troupes, lis nc fe contcnterent pas d’avoir 
l’exercice publiquemcnt a la campagne, íls voulurent encore 
l’avoirdans les Villes, &  méme dans les Eglifcs. C ’efl: pour 
cctte raifon qu’cn pluíieurs licux lis fe maintintent dans 
la poífcíhon des Eglifes , oü lis concinuerent leurs P rc-
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ches , contrc la difpofition de l’Edit de Janvicr.

On trouva ccpcndant le moyen de détachcr le Roy d e ' 
Navarro de ce mechant party; foit parce qu’on luy fie efpe- 
rcr qu’on luy donneroit la Sardaigne en cchange de la Na
varro, que le Roy d’Efpagnc avoit ufurpée; foit paree quef- 
fcétivcmcnt ce Prmee pacifique s’aper^üt que les Religion- 
naircs, fous pretexte devouloir reformer les mocurs des Ec- 
clcfiaftiqucs , avoicnt dcíícin de changcr cnticrcment l’état 
de la Religión , S¿ ccluy de la Monarchie. Et commc ce 
Princc regardoit les Chátillons comme lesprincipaux auteurs 
de toutes les divifions , íl les traita avcc tant de froideur, 
qu’ils furent obligezde quitterla Cour. Le Princc de Condé 
fe retira dans París pour faire place au Duc de Guifc au 
Connétable, que la Cour avoit rapcllez pour venir appuyer 
la caufc de l’Eghfc 6¿ de l’E ta t, contrc les dcífcins des N o- 
vateurs. -

Eneftet, a peine TEdit de Janvicr avoit éte publié dans 
toutes les Provinccs, qu’ils furent les premiers a renouveller 
les troublcs. lis nc pouvoient fouífrir de fe voir obligcz de 
rcfhtucr les Eglifcs dont lis s’ctoicnt emparez, ny d’aller faire 
leur Préchcs hors des V liles: le pretexte dontils fefervirent 
pour prendre les armes cft fi foible , que pour étre con- 
vaincu de leurs mauvaifcs intcntions , íl ne faut que le ra- 
porter icy. .

Le Duc de Guife ayant été rápele , comme il a etc dit, par
tir de Joinvillc accompagné de fon frere le Cardinal de Gui- 
fe , de fa femme , de fon fils aíné, 8¿  de fon cadct age de í'cpt 
ans, &c d’cnviron quatre-vingt ou cent Gmtilshommcs , avee 
quelqucs Chevahers de l’Ordre , qui Tétoicnt venus vifitcr. 
Dans cct équipagc il paila le premier jour de Mars a Vaffy 
ponte V lile de Champagne; comme la Duchelfc de Guife 
étoitgroílc, S¿ que d’aillcurs lafuitc de ce Princc n’étoit pas 
bien nombreufe, il y a bien apparence qu’iln ’avoitpoint def- 
fein de mal faire aperfonne, quoy qu’en puiíl’c diré d’Aubi- 
gne 8¿ nótre Ecrivain de Hollando. II arnva done que les Hu- 
guenots étoicnt aílcmblcz dans une grange au nombre de 
mille oudcdouzc ccns pour faire leur Prcchc, dans leméme 
temps que le Duc de Guife paila avee fon train. La Popliniere, 
quicft íans contredit l’Hiftoricn le plus finccrc&: le plus cxaét -
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des Ecrivains Proteílans , raporte cette rencontre en ccs C harles 
termes. . j x

Le dcílem , dit_il, du Duc de Guife étoit de paíl'cr outre, &r « ---------
de fe dihgcnter pour cftrc au jour ailigné a París; mais romine « 1 * 6 
íl advicnt qu en toutes troupes le nombre des plus foüs cít « 
fouvcnt le maitre fur les plus aviícz , aucuns de ccux qui t«
CLOient au Preche fe confiant au nombre de plus de douze « 
cens qu’ilsétoicnt, ceux du Duc de Guiíc en ]a forcé de « 
leurs armes , fe harcclerent tclicment pctit a petit, qu’cnfm « 
le bruit vine jufqu’aux oreilles de la Brollé Licutenanc de la u 
compagnic du Duc de Guiíc ( l’un des plus ardens Catholi- <« 
ques ) qu’aucuns des Rcíoim ez les aaoicnt injuriez •> que « 
d’autrcs avoient jeteé des picrrcs a plulicurs de la ti oupe. «
Ccux du Duc de Guiíc nc purent de leur cote s’cmpécher de « 
i'c moquer &: d’injuricr les Mimílrcs , ccux qui étoicnt « 
dans ralVcmblcc. Bref commc des paroles les monis fagos, &  « 
les plus échauftez viennent ordmaireincnt aux rnains , l’in- u 
difcrction d’aucuns, 5¿lahardiílc des autrcs,fut tclle, qua- « 
pres que pluficurs fuicntcntrcz au dedans du Temple i’cpéc « 
au poing , c'étoit a qui les fuivroit poui le vanger de cette « 
troupe. «

Voila commcnt la chofc fe paila, fuivant le raport de la 
Poplinicrc , fans aucun dcílem de lapart du Duc de Guife.
Nos Advcrfaircs prctcndcnt que le maffacrc fut tres-grand : 
ccpcndant l’Auteur dcrHiítoirc des cinq R o is, le pluspaf- Pa¿. 148. 
íionné dctousles Protcílans, aprés nous avoir dit qu’il y en 
cut un tres-grand nombre de blelléz , avouc ncanmoins de 
bonne fo y , qu’il n’y en cut que quarantc-dcux de tuez furia 
place. D ’Aubignc en met trois cens: Mais commc íl na cent 
que quarantc ou cmquantc ans aprés , fur les memoires 
que les Mimílrcs &: les Conílíloires luyenont fourny, com
mc il paroít par le Synodc nationnal tcnu a Gap l’an mil ííx 
cens trois, ce qu’il nous dit doitétrc fufpcét, fon doitfans 
doute plutót a)oütcr foy a ccux qui vlvoicnt lorfque l’aétion 
cft arrivéc, qu’a notre faifcur de libcllcs de Hollando, qui íc 
plait a groíl'ir les objets, S¿ d’aífurer contrc toute íbrtc d’appa- 
rencc , que la rcncontrc de Vuíly avoitéte prcmcditce parle 
D uc de Guiíc.

Ce Princc entra au Parlemcnt aprés fon arrivee a París le uManufc. t.i*
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treiziéme jour d’Avril , oü il fie le raport de 1’infulte qui luy 
avoitété faite par ccux de la nouvellc Religión : II dit done 
quayantété vifité en ía maifonpar fes amis, venant trouver 
le Roy j S¿ palfant par Vafl'y avec fa famille, il n’avoit votan
te ny compagnie pour offenfer perfonne *, que ce qu’il a faic - 
a été pour fauver fon honneur, fa v ie , &  celle de fes enfans; 
qu’ayant vü le fang des Chcvaliers de l’Ordrc, des Gen- 
tilshommcs de la Chambre du R o y , il navoit dü les aban- 
donner: &  qu’encore qu’il cüt été ofténfé ; il n avoit oftenfe 
perfonne 5 que ccux de Vaífy étoicnt plus de cinq cens hom- 
mes, la plufpart armez, &C qu’il n’avoit avec luy qu’environ 
quatrc-vingt Gentilsliommes , <S¿ quelques Chcvaliers d cl’Or- 
arc,&:que dans cet équipage il éroit arrivé a Nanteüd, oü 
le Connctable d¿ le Maréchal de faint André l’étoient venu 
jomdre.

Cependant, c’cft de cctte rencontre imprévcué que Ies 
Proteftans prirent occafion de prendre les armes, S¿ de met- 
tre leur patrie dans une extréme confufion. En eífet , cctte 
aclion ayant été ccrite dans toutes les Provinces d’une ma
niere bien plus fanglante qu’ellc n’éto it, les Hugucnots pri- 
rent les armes de toutes parts, fe faifirent des Villcs avec 
dautant plus de facilité, que les Catholiques n’étoient poinc 
fur leurs gardes, &  vivoient fous la foy publique de la paix. 
La Noblcfle cut ordre de venir fe ranger fous les Etendars 
du Princc de Condé. Ce Prince fortit de París pour faire 
place au Duc de Guifc nouvcllement arrivé. II fe rcndit a 
Meaux avec nnlle chevaux, ou l’Amiral Dandelot l’alle- 
rent joindre avec la Noblcfle les troupes qu’ils avoicnt ra- 
maflees avec une extréme dihecnce.

La Cour etoit alors a Monceaux pres de M eaux, comme 
elle fe fouvcnoit encoré de l’cntreprife d’A m boifc, le Roy de 
Navarrc fit partir leurs Maj^ftcz en diligence, &: les fit con
fluiré a Fontaineblcau: en quoy ce Prince fut tres-bien con- 
feillé, pulique lespropres Hiftoricns des Calvimftes nous af- 
furent, que l’Amiral &  Dandelot étant arrivcz a Meaux, 
blámerent le Prince de Conde d’avoir quitté París , ou lis 
pretendoient l’allcr joindrc avec leurs troupes, en chaflcr 
le D uc de G uife, qu’il fut tenu un Confeil, oü il fut propofé 
d aller a Foncaincbleau,pour fe rendre maícrcs du jcune Roy,

&
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S¿ de la Reine fa m ere; maiscommc ils furent plufieurs jours 
a déliberer Tur le party qu’ils avoient a prendre , le R oy de 
Navarrecut le foin de faite conduirc leurs Majcftez dans le 
vicux Chátcau deMclun.

Ce coup ctant manque ,lcs Chcfs du party ccrivirent dans 
toutes les Provmccsa ccux de leur Religión, de fcfaifír des 
Villcs& dcs paílages desnvieres, fous ce pretexte ridiculo, 
que c’ctoit pour 1c fervice du R o y , S¿ pour le tirer des mains 
du triomvmit, fans coníidcrcr que le Prince de Condé ren- 
doit coupablc de ce prctendu crimc fon frere le Roy de Na- 
varre , puifqu’il avoit le principal inammcnt des aífaircs du 
Royaume dcpuis la mort de Fran^ois II.

C ct ordre fut fort exaékement cxccuté. Les Calviniftes fe 
failircnt prcfquc dans un inftant de toutes les principales Vil- 
les du Royaume, &  dépcüillcrent toutes les Eghfcs de leurs 
ornemens; rcnvcrfcrcnt íes Autcls & ies Images, cnlevcrent 
les Rcliquaircs S¿ rargentene , 5¿ reduilirent en cendres les 
corps les oíl'emens des Saints Martyrs.

Ccux de la ville de Roiicnfercndirent maítres de cette im
portante place , &  fans entrer dans le détail des cffroyablcs 
defordres qu ils y commircnt, íl me fuffit de remarquer, que 
Thcodore de Beze nous aflure, q u il riy refia pas une Imaze 
ny un A u tel qui ne fu t renverfe.

Dans ce méme temps toutes les V  liles fituccs furia rivicre 
deLoire furentparcillcmcnt furprifes, &lesEglifesfacagécs. 
L cP n n ced c Conde seftantfaifi déla villc d’Orlcans , ceJlcs 
de BIois ,d eT o u rs, de Saumur, & d e  Poiticrs furent de mé
me furpnfcs par les Proteftans. La prcmierc chofe que ftrent 
ceux de Saumur, fut d’cnlcver les Rcliquaircs, les Cálices, &  
les O boircs,&  autres argenterics de l’Abbaye de faint Florcnt, 
6¿ des autres Eglifes , qu'ils firent fondre en Iingots ,&  íl s’cn 
trouva quatrcccns quatrc-vingt-dix-huit mares &¿ trois& dc- 
my d’o r, qui furent a l’inftant diftnbucz aux Olhcicrs pour le 
payementdcs troupes.

Si les Proteftans de Tourainc&  de Poitou furent íi dih- 
gens a cxecuter les oidrcs de leurs Chcfs , ccux des autres 
Provmccs nc s’endormircnt pas. Ceux deTholofcícfaiíircnt 
de l’Hótel de V  lile, ou ils furent vigourcufcmcnt attaquez par 
les Habitans. Si 1’atraque fut vigourcufe , la rcfiftancc que
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firent ces nouveaux reformateurs nc fue pas moindre, S¿ fans 
le prompt íecours de M onluc, cette grande &: famcufe Vlile 
auroit eré perdué &  facagéc comme les autres, S¿ les oílé- 
mens de tant d’Apotres &  de tant de Martyrs dont cctte Ville 
efl: ornee, jettez dans la rivierc comme ailieurs.

Les Hugucnots furent enfin chaflezde la Ville par le íe
cours de M onluc, Li-utenant pour le Roy en Guyenne ; mais 
cela nc fe paila point fiins une grande cftufíon de fang de part 
8¿ d’autrc. II s’y fait toutes les années une Proceífion gene- 
rale le dix-íepuéme jourdeM ay , ou le Parlemcnc affifte en 
robe rouge , 5¿ tous les Corps de Ville , pour confcrver la 
memoire d’unc gracc fi particulicre.

Les Calviniftes du Dauphiné furent plus heurcux que ccux 
de Tholoze. lis fe faiíirent de la ville de V alcnce, oü lis ne 
firent pas de moindres defordres que les autres dans les Egli- 
íes: lis afliegerent la M ottc Gondrin Lieutenant du Roy dans 
la Province, dans fapropre maifon, ce Seigneur crut d’arréter 
la fureur de ces Pretenaus Reformcz ,en fcrevétantde l’ha- 
bit 8¿du grand colier de l’Ordre de R o y , 5¿ qu’ils auroient 
quclque relpcét pour &  perfonne, levoyant cneet état,mais 
tout cet attirail n’empécha point que fa porte ne fut forcee, 
&  qu’il ne fut maíTacré &  pendu a fes fenétres, &  traíné par 
les rúes comme le plus infame voleur qui fut jamais.

La ville deLion fut fuprifc la nuit du dermer jourd’Avril; 
de dire encore , comme nous avons dit tant de fois , que 
toutes les Eglifes y furent facagées, les Rcliques brülées 
ou jettées dans leR h ó n c,cc  feroit unercpctition ennuyeufe: 
Je diray feulement que le chef de faint Irenée Evéque de 
Lion , qui avoit eré difciplc de faipt Policarpe, ne fut pas 
épargné. Les Cathohques y furent traitez avec une extréme 
durcté; les Prétres furent chaíTcz, 6¿pour comble de defola- 
tion, les Calvimíles ordonnerent par le troifiéme article de 
leur rcglement, qu'il ne sy diroit plus de Aíejfes.

II faudroit fairc plufieurs grands volum es, fi je voulois 
raporter ícy les defordres , les facagemens, &¿ les meurtres 
qui furent commis dans les autres Provinces; je me conten- 
teray d’ajoútcr que le Princc & l ’Amiral, aprés s’étre aííurez 
de la ville d’Orlcans, ils en firent de méme de toutes cclles 
du voiíinage, particulieremcnt de la ville de Bourges , qui
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fue furprife comme les aurres,&traitéc a la fajondes Calvi-
niftes de ce temps la.

lis s’attachercnt principalcmcnt a éceindre la devotion 
qu’il y avoit depuis long-rcmps aNotre-Dame de Cleiy. lis 
ruincrcnt pour ccc cftec cecee Eglifc que Loüis X I. avoic fjic 
batir avec bcaucoup de Magnificcncc. lis nc fe contcntcrenr 
pas de fouler aux picds l’Imagc de la Mere de D icu , lis oti- 
vrirent le Scpulchre de Loüis X I. Sí jetterent fes cendres aú 
vent.

D ’abord le Princc Sí l’Amiral fírent quelque mine de vou- 
loir maintenir les Ecclcfiaíhqucs d’Orlcans dans la poflcfíion 
de leurs Eghfcs , Sí de lcurs biens ; mais enfin Bezo nous 
apprcnd que la violcíicc y fue íi grande , que tous les Pié- 
tres furent obligcz de ccíl’cr le Service divin, Sí d’abandon- 
ner la Ville.

La belle&grandeEglife de Saincc Croix fue craitéc comme 
les autres; II n’y rcftoic plus qu’unc Image dans un licu fort 
eleve, un foldac yétanrmonté pour l’abatrrc,lc Princc de 
Conde s’y rendir dans ce meme ccmps, Sí s’ctant mis en état 
de ciicr un coup d’arquebufc a ce nnfcrablcjil luy répondic, 
Monjicur ayez^patience que faye abattu cctte Idolc futs que 

j*  mciire 3 s 'il volts plait.
Cctce fureur contre les Images provenoic des prédica- • 

tions des Miniftrcs , qui pour fcduirelcs pcuplcs avojcnttou- 
jours afte&é de faire entendre a lcurs auditcurs , que Ies Ca- 
rholiqucs éroienc des Idolatres ,&  qu’ils adoroicnt Ies Images 
comme des D icu x, a peu pres comme les Gcncils adoroienc 
leurs Idoles, S¿ leurs faufles Divmiccz.

Bcze ajoüte m em e, que l’cxcellcncc des orgues de l’Eglife 
de Sainte Croix , n’cmpécha point qu’ils ne fuílent traitcz 
comme les Images j5¿ pour tout dire en un mot, rargcntcric 
Sí tous les orncmcns furent cnlevez par ccs hommes qui nous 
vculent faire accroire qu’ilsontété íiiícitez dcDieu pourre-- 
former l’Eglifc, aquí nous pourrions bien plütoft donner le 
nom de pillards Sí devoleurs, que ccluydcrcformatcurs; car 
crfin la Religión Chréticnne a-c’cllc jamais permis a des par- 
ticuliers de prendre impunément le bien d’autruy , Sí de 
mettre lcurs mains facrileges fur tout ce qu’il y a de plusfaint ' 
dans la Religión ? Quelques facagemens que les Idolatres *;

F Ú .
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aycnt fait dans le Temple de Salomón, ils ont coujours con- 
fervé avec foin, 8¿  avec rcfpccl les vaiílcaux facrez qui avoient 
fervy aux focrifices ; &  loríque Baltazard les a profanez S¿ 
fait ícrvir a fosfeftins, d avu en  méme temps unemain qui 
a écrit fon Arrcft de more Tur la muradle. Qucl jugement íe- 
rons-nous done de tant de profanations de tañe de facri- 
leges qui ont cté commis par ces gens qui n’étoicnt venus, 
s’il les en faut croirc , que pour remettre la Religión Chrc- 
tienne dans fon premier état? Ncfommes-nous pas en droit 
de leur faire le méme reproche qu’un Saint Evéque d’Aflri- 
que fitauxDonariílcs, d y a prés de quatorze cens ans.

Quy a -til de plus ftcnlege que de brifer, racler 3oter de leur 
lictt les Au'.els 3furlefquels votes avcz^yous-m'eme autresfots fucrc- 

f ié / cfquels les vaeux du pcuplé &  les membres de Chrefi ont été 
portczjt oií le Dieu tout-puiffant a été invoqué, cu le faint Efpnt 
pné cjl décenlu j d’oú quelqucs-uns ont reepie le zage du falut éter- 
n cl, la fauve-zarde de la Fcy t £efpe ranee de la refurrechón ? 
Qtfefi-ce que £ A u tcl 3finon le fiege du Corps &  du Sanzde Chrefi ? 
En quey vous avoit ojfenfé Chrefi 3 duquel le Corps &  le Sang 
rcfidoient la parcertains momens / Vous avez^ redoublé ce forfait 
execrable en brifant les Cálices porteurs du Sauz de Chnfi.

Siccgrand E voque,que toute 1’Antiquité a cu en vencra- 
tion , eut vécu dans ce temps malheurcux que j? décrits, 
qu’eít-cc qu’il n’auroit poinc dit contrc les abatteurs de tant 
d’Eglifcs 8¿ d’Autels , que la pieré des premters Chrcticns 
avoit confiere au D icu vivan t?  A uroit-il pü trouver des e x - 
preílions aíTz fortes pour reprefonter l’énormité du crime de 
ces abatteu; s d’A u tc ls , íur lefquels , folon le langage de ce 
P orc, ils avoient cux-mcmcs oft'crt, &  íur lcíqucls le Corps de 
Jesus-C hrist avoit repoíé par ccrtains monv'ns ? Q u ’auroit-il 
dit de tant de Cálices b n f z  qui avoient forvy tan: de fois a 
confacrcr le Sang de Jesus- C hrist ? Ces profanateurs &  ces 
íacnleges vculcnt ncanmoins que nous croyons que D ieu les 
aíiiícitcz pourrenverfer tous ces Temples é¿ tous ces Autcls, 
qui pendant plus de douz" cens ans avoient forvy pour offrir 
des vocux8¿ des facnfices a Dieu.

Florimond de Rnymond nous aílure dans fon Hiíloire de 
l’Hercíic, que la fu retir de ces pretendus reformateurs futí» 
.extremo, qu’ils pardennerent aux images du Diable du

44 Htftoire da pro gres



du Calvin?fme. L i v. I. 4 5
traitrcJudas, dans le mémc rcmps qu’ils brifercnt S¿ foulc- 
rent aux p'icds ccllesdc Je s u s - C h r i s t  , de fes Apotres , 
il en cite plufíeurs exemplcs. II yavoitíurla porte de lamai- 
lon de la Trcforeric de Nifmcs , un faint Michcl tcnant le 
Diablc fous í'cs pieds , lorfquc ccs prctcndus reformatours fur- 
prirent cette V ilic: lis n\utilcrcntS¿ brifercnt l’imagc de fiinc 
M ichcl, &: lailVcrcnt ccllc du Diablc en fon cnticrc. Tout le 
monde l^ait que ccux de Genévc ont confcrvé l’Eghfc de 
faint Picrrcpour leur ícrvir de Temple, S¿ qu’ils n’ontpoint 
touché au Checur ,ny aux íieges des Clianoines, a la referve 
des Images des Apotres , Se de quclques autres Saints,auf- 
quels lis ont coupé le ncz , pour les rendre diftormes , S¿ 
d’une Imagc de Je s u s- C h r i s t  , tenté par le Dcmon, qu’ils 
ont parcillcment mutiléc , en pardónnant a ccllc du Diablc,qui 
fubüflc encore dans fon enticr ; tant íl cft vray que ccs gens 
qui fe difoient les reformateurs de l’Eglife , mcritoicnt bien 
plutót 1c nom de frenenques , ou de fanatiques , qu’on a 
donné depuis quclquctcmps a leurs freres d’Anglctcrre.

La Cour fe rendit ccpcndant a París , aprés avoir apris la 
ftirpriíc d’Orlcans, pour pourvoir a la levécdcs troupes nc- 
ccflaircs , S¿ les oppofer aux cntrcpnfcs des Ennenus , qui 
de leur part n’oubhoicnt ríen pour fe rendre les maítres de 
la campagne. Le Princc de Condé envoya le (cptiéme jour 
d’Avril une Lettre circulaire danstoutes les Provinces,pour 
exhorter ccux de fon party de luy fournir promptement au- 
tant d’hommes de guerre Se d’argcnt qu’ils pourroient, pour 
t.rer, difoit-il, le Roy &  la Reine de capttVitc. Les Miniftrcs 
étoicnt aflcmblcz dans ccmcmctcmps dans Orlcansau nom
bre de foixante-douzc, pour y teñir leur Synodc Nationnal. 
lis accompagncrcnt la lettre du Prmee, de ccllc qu’ils écnvi- 
rent aux mémes Eghícs pour les prefler, de fe cottiferabon- 
damment pottr le fouticn de la caufe commune.

Le Princc de Condé, i’Amital, Sí la Nobleíle qui les fui- 
voit, s’a ílem bler en t le onziéme jour d’Avril pour taire la Cene, 
Sí les CheE fe fervircnt de cette occalion pour faire íigner une 
ligue a tous les GcntiLshommcs, parlaqucllc lis s’cngagercnt 
d’cmploycr leurs vies Se leurs bicns pour le foüncn de la Re
ligión. Le Pt ince de Conde fut élü lech cf de cette troupe > 
S¡C pour donner quelque coulcur a cectc rebellion , ils pro.
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teílercnt qu’ilsne poferoient les armes qu’aprés avoirdétruit 
les enncmis du R oy; c’eftadirc leD u c de Guife, le Conné- 
table, S¿ le Maréchal de Saint André , qu’ils appclloient le 
Triumvirat.

Qin n’auroit ern, voyant ces bclles proteílations , que le 
Roy n’avoit point de meillcurs fujets , ny plus foümjs que 
ccux-la, 8¿ qu’ils n’avoient pris les armes que pour le fcrvice 
de l’Etat. Ccpendant nous allons voir que le Roy leur oftrira 
la paix, &:qu’ils n’cn voudront point; qu’ils feront venir les 
Allemans pour leuraider a íacager ce R oyaum e, &: donner 
des bataillcs; S¿ qu’ils appcllcront méme les Anglois a leur 
fccours, aufquels lis livrcront le Havre de G racc, pour leur 
donner occaíion deremettre lepied en France, de renou- 
vcllcr leurs ancicnnes prctentions.

Cctte proteftation ayant eté portée a la C o u r} le Roy fit 
publicr une Dcclaration, portant, que le bruit de fa  captivitc 
etoit une faujfe meníongere calomme , inventée par les Chefs 
des rebcües pour tromper le monde 3 &  excufer leur entreprife.

Leurs Majcílcz en firent publicr une feconde, pour avertir 
ccux de ce party, qu’on vouloit bien les conferver dans la li
berté de rexercicc de leur Religión , telle qu’elle leur avoit 
été accordée par l’Edit de Janvier, a la rcíerve neanmoinsde 
la Villc 8¿ Prevoté de París, dáns Tétcndue de laquellc le 
R oy nc vouloit point qu’il y cütaucun excrcicepublic déla 
nouvello Religión.

Le Princc de Condé envoya neanmoins un projet de paix 
a leurs Majcílcz le premier jour de May par l’Abbé de faint 
Jcan de Laon. II demanda par le premier amele que l’Edit de 
Janvier fut obfervé íans modification , ny rcílriftion. Par le 
fccond, qu’on fit juftice des meurtres de Vaíly. Par le troi- 
íiéme , que le Duc de Guife , le Connétablc, S¿ le Maréchal de 
S lint André fe rctiraflent de la Cour.

La Reine luy fit réponfe le quatriéme de May , que le Roy 
accordoit l’cxccution de l’Edit de Janvier, a la  referve déla 
Villc 3¿ Prevóté de París; qu’on fcroit promptement juílice 
des meurtres commis de parr &  d’autrc depuis l’Editj& pour 
le rroiíiéme, que Sa Majefté nc pouvoit ordonner au Duc de 
Guife, Connétablc, &  Maréchal de Saint André, de fereti- 
rcr de la Cour 3 qu’ils oft'roient neanmoins pour le bien de la -
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Paixde fe rctirer de leur proprc mouvement , a condition 
que ceux qui étoient dans Orlcans pofcroicnt Ies armes , 
rendroient auRoy toutes les Villcs qu’ils luy avoicnt prilcs : 
6¿ que bien loin qu’ils cxigcaílcnt la méme chofc du Punce 
de Condé, lis fouhaitoient au concraire qu’il fill fa dcmcure 
ordinairc á la Cour,pcndant qu’ilsen fcroicnc abfens.

Quoy que par cettc réponíeoncüt accordé tout ce que le 
Punce avoic demandé , ala relcrve de la Vlile &c Prevóté de 
París, dans laquellc leurs Majcflez nc pouvoicnt fouífnr au- 
cun exorcice pubhc de la nouvclle Religión; l’Amiral &Ies 
Mi mitres qui vouloient la guerre a quelqucpiix que ce fue, 
n’cnfurent point fatisfaits. Neanmoins commc laCourvou- 
loit la paix pour éviter les mcurtres 6¿ les dcíbrdres qu’unc 
fungíante guerre civilc alloit produirc , ce traité fue renou- 
vcllé quelqucs jours aprés;& pour ccc cftct la Reme fe ren
dir cnBeoflé, aulieu appcllé Saint Simón; 8¿ pour faire voir 
qu’cllc n’étoit point captivo, amli que les rcbcllcs favoicnt 
public , pour nueux tromper les limpies, Elle nefe ñc accorn- 
pagner que de cent chcvaux, au licu que les Calvimftes n’y 
laiífcrcnt allcr le Princc de Conde qu’avcc une cfcorec de 
luut ccns chcvaux,S¿ autant d’infantcrie : Ce qui donnaoc- 
caíion a la Reine de faire remarquer au Princc de Condé, que 
c’étoitluy qui étoit le prifonmer, puis qu’il vcnoit íi bien ac- 
compagnc.

Le Princc luy fie fes demandes,S¿ la Reine luy ayant fait 
fes réponfes , íl répondit qu’il ncpouvoit ríen concluiré fans 
cnparlcr a fon C onfcil: Comme cettc Princcílcpritccla pour 
une défaitc, <S¿ qu’cllc jugea bien que les principaux qui ac- 
compagnoicnt le Punce nc vouloient point de paix, elle leur 
reprefenta en répandant bcaucoup de larmes , leur ingra- 
titudc les faifanc rcilouvemr des grands bien-faits qu’ils 
avoient recéis d’Henry II. fon mary , S¿ íur tout 1’Ama al, a 
qui ce Princc avoic fait pare de pluíieurs des principales Char- 
ges de l’Eftat. * Elle leur fie cctte remontiance d’une maniere 
íi forte 8¿ íi touchante , qu’cllc les obligca de pleurcr a leur 
tou r; Mais quelque regret qu’ils rémoignaílént en cettc oc- 
cafion des maux que leur levee de bouclier avoic deja caufé, 
cecee feconde tcntacive n’eut pas un meillcur fucccs que la 
premierc.
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i

D e maniere que chacun ne penfa plus qu’a une vigoureufe 
deffenfe. Le Roy donna ordre de faire diligenter le íécours 
qu’il attendoit des Princes Cathohques d’Allcm agnc, pour 
étre en éraede fe deífendre contrc íes propres fujetSj Sí les 
Protcftans prirent auífi leursmeíüres pour faire avancer le fe- 
cours qu’ils attendoient des Princes Protcftans.

Nous interromprons icyle fil denótre Hiftoire, pour dire 
ce qui fe paila dans ce méme temps au Parlcmcnt de 
París.

Nous pouvons dire a la loüange de ccttc auguftc Compa- 
gm c, qu’elle avoit toüjours témoigné beaucoup de zelé pour 
la Religión Catholique, Se une oppoíition extréme a l’établif- 
fement de la Protcftanre. II n’eft pas ncceífaire de raporter 
icy tous les Arrefts qu’elle donna pour cela des la naiílánce 
de cctte herefie, Se íous leregne d’Henry II. Pour prouver 
cette venté , il me fuffit d’en raporter untémoignage quime 
femble bien authentique.

Nous avons dit qu’en l’année milcinq cens quarante-deux, 
la Faculté de Thcologic de París avoit dreílé des articles par 
forme de ConfeíJion aeF o y, pour repnmer la liccnce de cer- 
tains Prédicateurs qui s’étoicnt donnez la liberté de précher 
publiqucmcnt les dogmes de cette nouvellc Religión , Se que 
Fran^ois Premier avoit accompagné ces ameles de fes Lcttres 
Patentes adreflees au Parlcmcnt pour y étre regiftrez , avec- 
deftenfes a toutes perfonnes de ríen enfeigner aucontraire.

Pendant que les rebelles faifoicnt leurs preparatifs a O r- 
leans,&  que les autres mettoicnt touten ceuvre pour fe ren- 
dre maítres de toutes les Provinces } Sí qu’ils táchoient d’op- 
primer Sí d’aneantir par tout la Religión Catholique; le Par- 
lementde París voulant donner denouvelles marques de fon 
zele, rendit un Arreft le fixiéme jour de Juin, toutes les Cham
bres aílcmblccs , par lcqucl il fut ordonné que les ameles 
dreflezpar la Faculté en ladite année mil cinqcens quarante- 
deux, cy-devantlüs & rcgiftrcz, fcroient lüs de nouveau, Sí 
que tous les Oíficicrs du Parlement jureroient Sien  feroient 
profeífion de foy entre les mains du Premier Prefident; Sí 
parce qu’il femble que ccs ameles ont fervy de modclle aux 
dcciíions du Concile de Trente, & q u ’ils font con^üs pref- 
que dans les mémes termes que ceux de nótre profeífion de

Foy, >
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f o y ,  cxtraíte de ceC on cile , j’ay cru devoir les raporter icy 
avee les Lettrcs Patentes de Francois P .n i  t .
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FR a n $:o r s par la grace de Dicu , Roy de France, a tous 
ccux qui ces prefentes Lcttrcs verront , falur. Comme 
pour pourvoir Se rcmcdier ainíi qu’il cft plufquc requis Se ne- 

ccflaire a pluíicurs Ícandalcs5¿ íilnímcs par cy-dcvant ínter- 
venus, Se mémement en cet Advent de Noel dernier palle 
par lemoyen & a  l’occaíion des contcntions, altcreations, Se 
contradiéhons de ccrtains Prcdicatcurs, préchans Se. publians 
divcrles Se contraircs Doctrines ; Se afín que tcllcs nouvcllc- 
tez Se pcrnicicufcs entrepriíes n’aportcnc a nótre R cIiítioii 
aucuns inconvcmcns Se dommages irreparables, qu’ils pour- 
roicnt faire íi clics étoicnt tolcrées : Nos trcs-chcrs Se bien 
amez les Doyen Se Do&curs de la Faculté de Thcolocric de 
notre bonne filie lUmvcrfítc de París, convoquczSe aílém- 
blez fuivant nos vouloir& perfualion, pour avifer fur ce ne- 
goce , ayant par mcurc Seíinccrc deliberación , accordc , fa it, 
Se ariete les arnclcs cy-aprés de mota inot inicrcz,oü lis ont 
fidcllcmcnt dcduit ce qui cíl a croirc Se a préchcrdcs pomes 
qui fonc aujourd’huy tombezen Controverfe, en ce qui con
come notre faintc Foy Se Religión, dcfqucls articlcslaccncur 
s’enfuic.

D h C A N V S  &  F a
cultas Theologorum 
Farijíenfis , ómnibus in 

Chrifio fidelibus , falutem. 
Cum hodie per concionato- 
rutn tn affcrendts doynatu 
bus altercationem , videa- 
t u h s  fiero fque fidelium , 
ju xta  id quod Ephejiis 
fcribit Paulus , tanquam 
¡párvulos fluttuantes , ad 
omnern ventum cujufvis 
doílrina circumfern &  
a y  tari : nojlra autem in- 
terjit quod in nobis ertt

L Es Doyen Sí Faculté de 
Thcologicen rUmvciíité de 

París , a cous fidelcs Cbrccicm, 
falur. Comme aujourd’huy nous 
voyons par faltcrcation d’aucuns 
Précheurs cnfei<rnans la doéh'i- 
nc, pluíicurs fidelcs, felón qu cci ic
S. Paul aux Ephcíicns, ctrc com- 
rncfont petitscnfans, mftablcs, Se 
peu arrétez , agitrz Se menez de 
toutes parts , &: tournans a tous 
vents de diverfes dcétrmcs, con- 
íiderans que c’cft notre chargc 
compoícr tant qu’il nous cít poí- 
íiblc les flots des opinions diftc-

G
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C harles rentes , perfuadez, du tres-íaint difiidente $ opinionum fluRus 
I X . vouloir de nótre Roy Tres- tomponere 3 de fanthjjimo 

Chrétien , avons avifé redi- Chrifiianifiimi Regís propo- 
1 j  62 , gcr par écrjc en brief Se ordre fito abunde perfuafi3quid- 

■ fuivant, ce que doivcnt précher nam circa artículos hodte <t 
les Doéteurs SC Predicateurs plerifque controverfos 3 &  
Chrcciens touchant les articles , Chrifiianis Doüonbus &  
par pluíieurs mis en controver- Concicnatonbus pradican^ 
fe , SC les autres fideles Chrc- dum3 &  cateris Cbrifii fi,L 
tiens, en croire avec l’Eghfe uni- dclibus cum umverfa Jit 
verfellc. Ecclefia credendum pauets

hoc ordtne , vifum efi adno- 
tare.

r. II faut croire de cercaine SC /. Certa &  firmafide crc- 
ferme foy le Baptéme eftre necef. dendum \efi Bapttfma om-
faire a. tous , meme aux petits mbus etiam parvulis, ad
enfans pour elbre íauvez, ¿C que falutem neccjfartum ejfe 3ac 
par iccluy la grace du fainr Eíprit peripfumdan gratiam Spi- 
cíl donnéc. ntus fancii.

í . De méme ferme foy faut 2. Eademfidei confiantia 
teñir SC croire que 1’homme a efi tenendum hominis inef-
fon Ubre arbitre , par lcquel fe  liberum arbitrium quo
il  peut bien ou mal faire: auíli potefi bene velm ale agere3 
(par luy , s’il cít en peché mor- &  per quodfi etiam tnpec- 
teí , peut par l’aide de Dicu cato mortali fuerit Deo ad
íe  relever SC retourner en gra- juvante ad gratiam re [ur
ce. gere valet.

5. II n’cft pas moins certain qu a q. Jdec minus certum eft3 
ceux qui font en age 6C ont l’u- adultis &  rañone utentibus3 
fage de raifon, la penitence leur p 0f i  peccatum mortale ad- 
eft neceflaire aprés le peché mor- mijfum, necejfariam ejjepoe- 
tel commis par eux ; laquelle nnentiam , qua in contritio- 
pemtcnce confifte en contrición, n e &  confe'ffione facramen- 
confdfion facramentalc, qu’il faut tali vocahter facerdoti fa -  
verbalemenc faire au Prétre , Se cien da , fimiliter &  fa is -  
pareillcment en fatisfattion. faH nne conffiit.

4. II faut croire de m ém e,que A d  hac peccatorum
le pecheur n’eft pas juftifié par la nonfolafide , fed &  bonis 
feule fo y , mais auffi par les bon- operibus jufiificari , qu* k
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J)eo necesaria fiunt , ut ncs ceuvres,quifonetellement nc- C harles
celTaires, que fans icelles nul ayanc IX .fine lilis ** nenio adultus 

vitam confiequatur <eter- 
nam.

f % Quihbet Chrifiiantis te- 
fieturfirmiter creciere in con- 
fiecrationc Eucharifiue pa. 
nem &  vinum convertí in 
verum Chrifii Corpus &  
Smguinem y remanent'tbus 
tantum pañis &  vmi [pede- 
bus, fub quibus realiterfie- 
rum Chrifii Corpus continc- 
tur , quod ex Virgtne na- 
tum cft& in  cruce pajfium.

6 . Sacnficium JMiffie 
efi ex Chrifii injhtutione, 
valens pro vivís & defun- 
íhs.

y. Non efi laicis adfia- 
lutem ncceffaria Commumo 
fubutraque fpecie, reíhque 
certis ac jufiis de caufis ohm 
ab Ecclefia fiancitum efi 3 ut 
illts fub una t¿intum pañis 
fpecie commumcetur.

P. Porro fohs Sacerdoti. 
bus fecundum Ecclefi¿c ritum 
ordmatis, data efi d Chrifio 
poteflas confiecrandi rerum 
Chrifii Corpus y & tn foro 
pomittntiíc dpeccatis abfiol- 
vendi.
' p. Quos certum. efi, 
utiam fi malí & in pecca_ 
to mortali fiuennt , con
fieran verum Chrifii cor- 
pus 3 Jiqmdem iUud con-

áge 8¿ ufa ge de raifon , ne peuc 
obcenir la vic eternelle.

5. Chaqué Chrétien cft obligc 
de croirc fermement , qu’cn la 
confecration de TEuchanílic , le 
pain &  le vin íont convertís au 
vray Corps &  Sang de ] e s u s - 
C hrist , ny demeurent que Ies 
efpcccs du pain S£ du vin , fous 
lefquclles cft réellcment contcnu 
le vray Corps de J esus-C h r jst , 
lcquel eft nc de la Viergc,&: a fouf- 
fertfu rlaC roix .

6. II faut crojre aufli que le fa- 
crifice de la M elle eft de Tinílitu. 
tion de J e s u s- C hrist , &  qu’il 
eft oftert pour les vivans, 8¿ pour 
les trépafléz.

7. La Com m union fous les deux 
efpeces n’eft point necefl’aire aux 
gens la'ics pour leur falut; & c ’eft 
avec bon droit, 3¿ pour certaines 
&: juftes cauíes que l’Eghfea cy - 
devane ordonné qu’ils Com m u- 
niroient fous une feulc efpece. -

8. II faut croire que la puiffance 
de confacrcr le vray Corps de 
]esus-C hrist , 6¿ d’abfoudre des 
pechez au facrement de Peniten- 
c e , a été par luy feulement don- 
née aux Prétrcs ordonnez íelon la 
coutume de 1’Eghíe.

9. II faut croire de méme cer- 
titude , que ces Prétrcs confacrcnt 
le vray Corps de Jesus-C hrist , 
encore bien quils foicnt en pe
ché m orcel, pourvu qu’ils ayent

G  ij
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jo. Ceterum Confirmatio 
efl V'níiio-extrema , funt

’hrii
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10. La Confirmation&: Extrc- 
me-on£tion, fonc deux Sacrcmens 
inftituez de Jesus- C hrist , par 
lefqucls la grace du íaint Eípnt cft 
donnée.

11. II ne faut point revoquer en 
doucc que les Saines qui font en 
eette vic mortellc, S¿ ccux qui font 
en Paradis , n’aycnt le pouvoir 
d’opcrer des Miníeles.

iz. C ’eft chofc fainte tres- 
agrcablc a Dieu de pricr fa Bien- 
heureuíe Mere la Vicrgc M ane,

Jes Saints cftans au C ic l, afin 
qu’iis foicnt nos Avocats &  In- 
terccficurs cnvcis Dicu.

ij- «  ne faut pas ículcmcnt 
imitcr les Saints qui regnent avee 
]esus-C hrist, íl cft encoré bon, 
&C ucilc de les honorcr 6¿ de les 
pricr.

14. A  cctte caufc ccux qui par 
dcvotion vifitcnt les licux a cux 
dédiez, font une a£hon faincc 
agrcable a Dieu.

iy. Si quclqu’un étant dans le 
Temple , ou hors du Temple, 
adrefle fes pricrcs a la íainte V ícr- 
ge,ou aux Saints plütoc qu’a Dicu, 
íl 11c peche poinr.

dúo Sacramenta d Chriflo 
inftitnta , per qua datur 
y a tia  Spiritus faníti.

11. N ec dubitandum 
efl Sánelos efl in hac mor- 
tali vita efl tn Paradi- 
fo  azentes , miracula ope
ran.

12. Sanclum efl efl Tico 
máxime yratura orare bea- 
tam D ci zemtncem M a -  
riam efl Sánelos, qui in codo 
fu n t, utfint pro nobis advo
can 3 efl interccjfores apud 
Dcum.

jq. Si i taque Sanch be a- 
tam cmn Chr/flo vitam de
centes , non folum funt imi- 
tandi 3fed efl venerandi <&■  
orandi.

iq . Ob idque rehzflofe 
faciunt qui loca eis di cata 
ex devotione vtfltant. :

16. II ne faut aucuncment douter, 
que de flechir le genou devane 
l’Image du Crucifix, de la fainte 
Vicrge, 6¿dcsSamts, pour pricr 
] e s u s- C h r i s t  &  les Saints , ne 
foit une bonne ocuvre fainte.

//. Si quis in Templo aut 
extra Templum prius fuá  
oratione ad beatam V irzi- 
nem , aut Sanñorum ali- 
quem rectirrat , quam ad 
Dcum , non peccat.

16. Necullo modo adán* 
bitandum efl, qui a zenufle- 
dere coram imazine Cruci- 

fix i efl beata M aría  , efl 
Sanllorum , ad rozandum 
Chriflum efl Sanílos opus
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Jíi bonum ac pium.

27 . -Ad bacftrmiter cre- 
dcndum eft &  nullatcnus 
dubitandum , Purzatorium 
effe, in quo anima detenta, 
oratione, jejunio, elcemofi- 
na 3 ala faite bonis open- 
busjuvantur3 ut citius hbe- 
rentura, pañis.

28. Teñe tur &  quihbet 
Cbnftianus firmiter credere3 
un.im effe in terris univer- 
falem Ecilcftarn viftbiUm, 
m fide ( f  morí bus errare 
non valentcm 3 cui onines f¡- 
dclcs in bis qua funt fidet &  
mirum3obedirc aftíin iuntt, r

19. Qtiod Ji quid in Scr:- 
ptuns fticns controversia 
aut dnbu oriatur3 ad pra- 
fatam Ecclcftam definiré 
fpeclat &  determinare.

20. Eft &  ccríitm multa 
effe credenda qua non funt 
c xprcffe fpcciatim tradita 
in Scriptuns ftacris 3 qua 
turnen per traditioncm Ec~ 
clefta funt neccffano rcci- 
ficnda.

17. II faut fermement croire, 
fans aucun doute , qu’il y a un 
Purgatoirc, &: que les ames y dc- 
tcnuésfont aidécs parles prieres, 
par les jeüncs , S¿ par les alimo
nes, &¿ autres bonnes ceuvres, afin 
qu’clles foient plütót déhvrccs de 
leurs peines.

i8 Chaqué Chiétien eft tcnu 
de croirc fermement , qu’il y a en 
la terre une Eglifc univcrfcllc vi- 
íiblc, laqucllcnc peut eirer en la 
Foy bonnes mcrurs, &¿ que tous 
les Fidclics font obligcz de luy 
obcir en ce qui conccrncla Foy 
&  les bonnes meeurs.

r9* s  ̂ s’¿lcve quclquc
controverlé ou quclquc doute fur 
les Cunees Ecritures, la dcfinition 
&  détcrmination en apparuent a 
laditc Edilc.

20. II eft ccrtain, qu’il y a plu- 
fieurs choles qm nc font poinc 
exprcílcmcnt S¿ fpccialcment con- 
’tcnucs és fumes Fémures , qu’il 
faut neanmoins croire &: de nc- 
celíité rcccvoir par la tradición de 
l'Eghfc.

• 2j. Eodcm veritatis fir
mamento rcctpipndam po- 
teftatem excomihunt candi \ 
effe de jure divino , immc- 
diate d Cbrifto Ecclefta con- 
eeffim > (ft- ob id maznopere 
timendas effe cenfuras cccle- 
Jiafticas.

22. Certum eft Concihwn 
genérale lezitime conzreyi-

zr. De méme ccrtitude de ve
nté , íl faut croirc que la puiílan- 

■ ce d’cxcommunicr eft de droit 
divin , ímmediatemcnt oéb'oycc 
par jcfus-Chrill a fon Eghíé; 
qu’a ccttc caufc Jes ccníurcs Ec- 
clcíiaíhques font a cramdrc.

21. II eft aulli ccrtain , que le 
Concile general legitimemcnt a£

G iij-
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C harles Temblé, reprefcntant l’Eglife uni- tum univerfalem reprefen- 
I X . veríclle , ne pcur errer és détcr- 

■ minations de la foy 3C des bon-
tans Ecclejiam 3 in fidei &  
morum dstermmationibus 
errare non pojje.

23. N ec mintis certum 3 
unum effe jure divino fum- 
mum in Ecclejía Chrifii mu 
litante Pon tfcem , cui om- 
nes Chnfiiam parere te- 
nentur: qui quidem pote-  
¡latem habet &  Indulgen- 
tias conferendi.

24. Les conílicutions Eccleíía- ¿4. Confinationes Eccle- 
ftiques , comme cclles du jeüne 3 fia fica  3 ut de jejunio , de
le. choix des viandes , l’abftinen- leítu ciborum3 de abjhnen-

I) 62,. ncs moeurs.
22. II n’eft pas moins certain 

que de droit divin , íl y a en l’E- 
glifc militante de Jesus-C h r ist , 
un fouverain pontife auquel tous 
Chrcticns doivcnt obeir , lequel 
a la puiíl'ance de confcrer les In~ 
dulgenccs.

ce de chair , 8¿ plufveurs autres 
chofes , obligent veritablement 
en confcience, SC que le fcandale 
foit evité.

2j. Les voeux encore qu’ils Toient 
Monaítiques 3c perpetuéis , c’eft 
a diré de continence, de pauvre- 
té 3c d’obe'iílance, obligent auíE 
en confcience.

16. Et défend ladite Faculté de 
Thcologie a tous ceux qui fent 
de fa Congrcgation , Doéfceurs, 
Bachclicrs 3C autres, voulans des 
a prefent ou a Tavenir parvemr 
au degré de ladite Faculté, qu’ils 
n’enícignent en leurs fermons, 
lecons ou ailleurs , chofes con- 
tredifantcs aux fufditcs Propoíi- 
tions, mais plutoft quand la ma
cere ou occafíon s’oftnríj,qu’ils les 
annonccnt fínccremcnt 3C decla- 
jrent apertement au pcuple.

Davantagc ordonne ladite Fa
culté,que chacun defdits Doétcurs

tía k carntbus , alufque 
multis, vere obligant m fo
ro confcientie, etiam omni 
feclufo fcandalo.

2f. In  eodem confcientia 
foro vota obligant 3 etiam fi 
I/Lonafiica j i n t , perpetua 
fcilicet continentia , pau- 
pertatts &  obedientia,

26. Inhibet autem Theo- 
logorum Facultas lis qui 
de grege fao fu n t, M agi- 

Jiris3 Baccbalaureis3 ac ca
ten s gradum Theologuum 
nunc &  in pofierum profite- 
ri volentibus , ne quoquo 
patio fupradiílis propojitio- 
mbus contraria, aut m con- 
ciombus pradicent 3 aut in- 
leítionibus vel alibi doceant: 
quin potiús quando fe  ma
teria &  o cea fio offerrety eos 
populo fincere annuncient, 
&  aperté dedarent. Porro

\



du Calvim/me. Liv”. I. 55
etiam decrevit ut prafatas 
propojitiones Jinguh M m i-  
fin  &  Bacchalaurei , cbi- 
rographi fu i appofitione con- 
firntent. Etquum in fuogre- 
qe lupos &  immoriberos con- 
tentiofofque alere tutum non 
Jit y qui huic decreto parere 
noluerint , &  contrariar 
prxfatis propofitiones do- 
cuennt 3 aut tn pofierum 
predicaverint, e fuo confor- 
tio eximendos m perper- 
tuum privare decrevit.

Cíctcrum quia contra di- 
ccndi fiudio y &  a majorunt 
infiitutis difceúdendi pion
que novarum rerum &  do- 
cinnarum fiudiofi s landabi- 
lem illarn confuetudinéqua 
per intercefiionem beatifii- 
mx Virqims y Spiritus fanth  
y  aña implora tu r , negli. 
gunt: moncmus ne tantope- 
re a falutatione tila A n 
gélica y quam nolis Evan- 
gehum prafcnpfit , abhor- 
reanty neve ut pionque fio- 
Icnt y quoties Domini SaL  
vatons noftri le  fu Chrifii 
mentio occurrit, faluti fe- 
rum illud le  fu  nomen pre
pone re didi itientur y contcn- 
ti dicere 3 le C h rift, pra
fe  rtim quum y te fie Pe tro 3 
non Jit ahud nomen fub Ca
lo y in quo nos ftlv a r i 
oporteat. Similiter quum 
divorum Apofiolorum 3 E -

Bacheliers approuve í¿ confir
me les fufditcs propofitions, par la 
pofition de fon femg manuel. Et 
pource que ce n’eft choíe (cure de 
nourrir en fon troupeau des loups, 
ny aucuns defobemans contcn- 
t ic u x a  deliberé de priver &: ch af 
fer a jamais de fa compagine, tous 
ceux d’icclle qui feront refuíans 
figner lefdites propofitions, ou en- 
feigneront, ou prechcront a l’avc- 
nir des propofitions contraircs aux 
fufdits ameles.

En outre, pource que plufieurs 
par efprit de contradiélion &  mé- 
pris des inílitutions des ma)curs, 
curicux de chofcs do¿trines 
nouvelles , méprifcnt la íoüable 
coütume d’implorer la gracc du
S. Eíprit par rinterccffion de la 
tres-heureufe Vierge M arie, nous 
les admoneftons de n’avoir point 
tant en horreur ccrtc falutation 
Angeliquc , laquellc l’Evangile 
nous a enícigné par cent. Auífi 
ce que plufieurs font accoütu- 
mez faire toutesfois quantes 
qu’il échet faire mention d cN c- 
tre Scigneur Sauvcur J e su s- 
C hrist , nous les admoneftons 
qu’ils ne dédaigncnt prepofer ce 
nona falutaire de Jesus- C hrist, 
S¿ ne fe contenter de dire le 
C hrist , vü que par le temoi- 
gnage de faint Pierre,il n’y a autre 
nom fous le Ciel auquel nous 
puifiions étre fauvez. Scmbla- 
blcment quand il échet faire

C harles
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des faints Apotres, vang hfiarum , aut fanclo-
rum Dociorum mentio inci
den t 3 ne uti confuevenmt 
fíne ulla bonoris prafationc 
nomínente Paul, Jacques, 
Matthicu , Picrre , Jcró- 
mc , Auguftin , Síc. ñe
que Jit cis grave addere 
vocabnlum, fin c h , &  nomi
nare. Saint Pierrc, faint 
Paul , Scc. &  pofiremo ne 
defunclorum animas popuh 
precibus commendare negh- 
gant. Anno Domini M . D . 
quadragefmo fecundo , die 
décima menjis M arfil F a
cultas Theologia congrega- 
zata per juramentum in 
Collcgio Sorbona fuper ar
ticules praccdcntibus , pro- 
bavit bes artículos fub for
ma qua fcnpti funt. Sic 

F o u r n i e r . Jignatum de mandato D o-
mini decani &  Facultatis, 
F o u r n i e r  , cum para- 
pbo.

Scavoir faifons , que nous defirans fiar toutes chofes Sí de 
tout nótre coeur , qu’cn nótre Royaumc tres-Chiéticn , foit 
toujours conrinuec, gardéc Sí cntrctcnuc rum ié, integnré Sí 
finccrité de la Foy Catholiquc, qui cft le principal fondement 
de notre Royaum c, &: dont depend la profpcrité de ncus 
Sí d’iccluy : Si qu’aprés avoir fair voir par notre Coníeil Pri
vé les dcfl'ufdits ameles de la détermination Sí ccnfure tio- 
élnnale de la Faculté de notre prcmicrc filie riJnivcrfitc de 
París, Sí qu’ils ont éte trouvez cnticrcmcnt conformes a la 
doéhine Sí obícrvancc Cathohquc, diífinitions Sí determina- 
tions de nótre Mere fainte Eglife, dcíqucllcs, commc Roy 
trcs-Cliréticn , fommes en nótrcdit Royaumc , proteéleur, 
garde , confervatcur &: cxccutcur; Sí que par la diviíion des

doétnnes

H ifioire dit progres5̂
mention 
Evangcliftes, ou faints Do&curs, 
qu’ils les nomment fans aucu- 
nc preface d’honncur , Paul, 
Jacques , Matliieu , Picrre , Jc- 
róm e, Auguftin , &rc. Sí ne leur 
foit dcfigrcablc d’ajoütcr le mot 
de S a in t, Sí nommer faint Pier
re, faint P a u l,& c. Fmalcmcnt, 
qu’ils ne foicnt ncghgcns de rc- 
commandcr aux priores du peu- 
plc les ames des trepaflez.

L ’an de gracc mil cinq ccns 
quarantc-dcux , le dixiémc jour 
du mois de M ars, la Faculte de 
Tbcologic dcuément congrcgéc 
par ferment au Collegc de Sor
bonne , fur les ameles preceden s , 
lesa approuvczcn la formequ’ils 
font écnts. Ainíí fignépar com- 
mandement de M. le D oyen , 
Sí de la Faculté.



doctrines qui feroientcnfcmcncécs par les Prcchcurs en nótre- 
dit Royaume, Torres Seigneurics, s’cn pourroicnc cnfiui- 
vre pluíicurs divilions, Se feditions en nutre pcuple a la gran
de perturbation du repos Se tranquilino d’iccluy. Pour a ce ob- 
vier, 5¿qu’cn unité de fby de&rinc , nótrcdit pcuple tres- 
Ch: ética foit exhorté &¿ admonefté par ceux qui précheront 
la parole de Dicu íans aucunc diviíion , ou contcntion en- 
tr’eux ; avons commc confcrvatcur Se cxccutcur fufdit cn- 
tant qu’a nons cft, autoriíé Se autonlons leí'dits articlcs , 
ordonne Se ordonnons qu lis fioicnr publicz par tout nótrcdit 
Royaume, P aís, Torres , Se Scigncurics , gardez , obfervez 
S¿ entretenus íans aucuncment y contrcvenir : exhortans tous 
les Prclats de notre Royaume, P aís, Terres &: Scigneuncs 
de quclquc état, qualité ou condition qu’ils foicnt, Se com
mc confcrvatcur Se executeur í'uidit • leur cnjoignant cn- 
voyer a tous S¿ chacun les Curez S¿ Vicaircs de leurs D10- 
ccfcSjEghfes Collcgialcs, Monaiteres &Convcnts, Mendians 
&rnon Mendians d’iccux Dioccfcs, cu l’on a accoíitumé de 
prcchcr la parole de Dieu, une copie de ccs prelentes, un 
Vidinws dclquellcs voulons cltrc envoye a ccttc fin a chacun 
dcldics Prclats-, en commandant trcs-cxprcdcmcnt par lefi- 
dits Prclats,a tous leí'dits Curez , Vicaires, Doyens &  prin
cipales diirnitcz des Etdiícs CoHcsialcs, Abbcz des Mona. 
Iteres, Pncurs Se Gardiens des Convenís, Mcndians & non 
Mendians , de earder Se obferver cnticrcment Je con temí 
dcfdits arricies , en leur defendant rrcs-cxprcilcment d’ycon- 
trevenir , Se de prcchcr , permettre ou fondín* piéchcr en 
Jcurfditcs Eghíes, Monaderes ou Convents , aucunc cliofc 
contrairc, i opugnante ou dillonantc au contenu dcfdits ar- 
ticlcs de ladite faculté de Thcologic, dircélemcnt 011 indi- 
rcct'm^nt, apertcmcnr, ou par mots couvcrts: Se quequand 
lis laidcront aucuns prcchcr, lis leur fallent faire leéUuc du 
contenu cncc-fditcs prcíentcs, afin que s’ils contrcvicnnent, 
lis ne puid.-nt prctcndrc aucunc cauíc d’ignorancc olí cxcu- 
íation. Enjoignons audi commc confcrvatcur Se cxccutcur 
fufdit , a tous leí'dits Prclats de nótrcdit Royaume , P ais, 
Tenes Se S ugn^urics, de quclquc qualité qu’ils fon nt, cn- 
quenr , ou faire enquerir dilig^mmcnt par leurs V 1 caires, 
Oliiciaux ou Promoteurs contrc les tranfgrcdeurs du con-
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C h a r l e s  tenu ou cefdites prefentes , 5¿  qui auroient préché cliofe 
IX . contrairc , repugnante ou diíTonantc au contcnu dcfdits ar-

------------- deles , 8¿ qu’ils proccdcnt a lencontre des coupablcs, dili-
l j 6 i «  gemment &  prom ptem ent, les corrigent &  puniílcnt exem- 

plairemcnt felón les Conílitutions canoniques. E te n le u rim - 
partiflant l’aidc &  confort de nótre bras feculicr , comme 
Faire devons , avons parcillcmcnt de nótre part défendu &  
défendons tres-cxprcifément á tous les fujets ou dcmcurans 
en nótrcdit Royaum c , Pa'is , Torres &: Scigncurics, &  au- 
tres queleonques qui pourroicnt venir en icc lu y , de précher 
pubhquemcnt ou occultcm ent,apertcm ent ou par m otscou- 
verts, dircélement aucunc chofc contrairc, repugnante ou dif- 
fonantc au contcnu dcfdits arricies , fur peine d’étre tcnus 

reputez fediticux , &c perturbateurs du repos 5¿ tranquilli- 
té de nótre Rcpublique trcs-Chréncnne , occults confpira- 
teurs contrc le bien 8>C profperité de nous 8¿ de nótre E tat, 
rebcllcs5¿ dcfobciíl’ans envers nous 8¿ Juftice •, $¿ comme tcls 
voulons qu’ils foicnt punís par tous nos Juges , rcífortiíláns 
fans moyen en nos Cours ae Parlem cnt, chacun en fon dé* 
tr o it: A  f^avoir, les laics ou limpies Clcrcs qui n’auront en- 
corcs Ordrcs facrez , íi tcmerairemcnt ils s’ingeroient de ce 
fa ire , des peines relies que de droit. Et quant aux gens Ec- 
clcíialliqucs ayans Ordrc facré , de peine d’amende honora
ble, banmílemcnt de nótre R oyau m c, &  confifcation de leurs 
bicns patrimoniaux, íi aucnns en o n t , ou autrem ent, ainíi que 
nofdits Juges verront étre a faire par ra ifo n : Et ce pour le 
cas priviligié, en les rendant quant au délitcom m un a leurs 
Prclats , a lacharge de la condamnation du cas privilegié, 
s’ils proccdcnt a icc lle , le dclit 8¿ crimc eftans deuément ve- 
rifirz par leur limpie confoflion j ou a la charge dudit cas 
privilegié , ou ils nc confeílcroint la contravcrition &  tranf. 
greflion de nofdites défenfes. Et enjoignons &  commandons 
trcs-cxprclVément a tous nofdits Jugos, fur peine de fufpen- 
íion de leurs Etats pour un an pour la premiere faute, de 
privation d ’iceux pour la fcconde , d ’étre diligens &¿ foigneux 
d’cnquerir ou faire enquerir de ccux qui contrevicndront £¿ 
tranfgrcflcront nofdites défenfes, &  de proceder a les faire 
coníhcucr pnfonniers , le plus promptement 8¿ diligemmcnt 
qu’il fera pollible, 6¿ leur faire &  parfaire leurs procés felón
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droit &  raifon: Et cnjoignons aufli a nos Avocats 3¿ Procu- 
rcurscn nos Sicgcs rclforulVans fans moycn en nofdiccs Cours 
de Parlement , fur les peines que deflus , de pourfuivrc &  
faire lcfditcs informations , captures &  punitions exem - 
plaircs dcfdits cas 5¿ enmes.

Sidonnons en mandement par ccs mémes prefentes a nos 
amez&r fcau x ,lcs  Gens tcnans nos Cours de rarlcm cnr de 
París , T h o u lo u fe, Bordeaux , Roiien , D :)on, Dauphiné ,• 
Provence, Savoyc 8¿ Picm ont, &: a tous nos Baillifs &  Sc- 
nefehaux , Prcvocs , Juges &  autres nos Oflicicrs Jufti- 
cicrs , ou a leurs Lieutenans chacun d’cux en droit fo y , 
fi comme a luy appartiendra , ccfditcs prefentes avee Icí'dits 
arricies S¿ Ordonnance dedans inccrez , lis fuflent lirc , pu-- 
blicr cnrcgiftrcr, ou &  ainíi que befoin fera; &  iceux m- 
violublcmcnt entretenir , garder 5¿ oblcrvcr par lcfdits Pre-- 
dieateurs , &£ autres qu’il appartiendra. C ar tcl cft ndtrc 
plaiflr. Et pour ce que de ccfditcs prefentes fo n  pourra avoir 
afluiré en plulicurs S¿ divers h eu x : Nolis voulons qu’au V L  
dimus d’icellcs deuement collationné, ou fldcllemcnt impri
mé par celuy ou ccux qui en aurontla chargc , aufqucls nous 
avons donné &  donnons pouvoir , privilcgc , com m iífion, £¿ 
mandement fpccial de ce faire, foy foit ajoútée comme a ce 
prefent original , auquel en témoin de ce nous avons fait 
inettrc nótre fecl. Donné a Paris le vingt-troilicmc jour de 
Juilíet, Tan de gracc mil cinq cens quarante-trois, 8¿ de netre 
regne le vingt-neuficme. A in ji fiync par le Roy en fon Confeti 
étubli a Parts , R o bfr tet-

Leués &  rcgiflrécs au Pailcmcnt le dernier Juillct mil cinq 
cens quarantc-trois.

Ccs Lettres Patentes , <S¿ les arricies de la Faculté furent' 
rclüs le niufiéme ]our mois de Juin nnl cmq cens foixan- 
re-deux, toutes les Chambres aflemblécs lrts gens du Roy 
ayant prefenté la Commiífion des Vicaircs Geneiaux, d’Eu- 
flache du Bellay E\équc de París, adre fiante a Nicolás Prc- 
voft, Prefident aux tnquefles,&! a Jaeques Verjus Confcillcr 
en luditc Cour , &  tous deux Chanomes de Nene-Dam e,, 
pour afiifler au nom dudit li-mr Eiéquc a la protiflionde Foy 
que chacun des Ofliciers du ParEment devoit faire de ccs 
arricies , entre les mains du premier Prefident. Cerco Com-~
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miífion ayant été leué, tous lcfdits Officiers furcnt nommcz 
fuivant Tordrc de la matricule de laditc Cour, chacun fe levant 
de ía place a mefure qu’il étoit nommé, &c en la prcícncc des 
deux Commiflaircs dudit íieur Evéquc de París , les Officiers 
firent lcur profefiion de Foy entre les mains du premier Prc- 
fident , mettans la main fur un tablcau auquel l’Efigic de 
Jesus-C hrist ctoit pcmte avec le comrncnccrnentdcrEvan- 
gilc de íaint Jcan. Le premier Prefident fit la profeflíon de 
Foy entre les mains du Prefident de faint André , fuivant la 
maniere qui s’cnfuit.

N ous fou fn ts Prcfdcns , Afeltres des Peque fies &  Confeti- 
Icrs, Avocats (f- Pto.urcucs Generaux du Roy, Grcjfiers (^ N o -  
taires de la Cour de Parlement dé Parts 3 croyons &  confeffons 
en venté &  (incenté de cceur 3 les artilles i n f e r e &  approuvex  ̂
par ¿ciLct’res Patentes dufcu Roy Francots Premier3 que JDieu 
abfolvc 3 cy-dejfus écrits En la foy dcfqucls articles nous vou- 
lons vivrc &  mounr  ̂ ( f  promettons d B ícu3 d fa gloneufe Ade
re , d fes Auges , Qf a tous fes Saints &  Saintcs 3 en la prefen
ce de cettc notable Compagme ¡garder&  obferver 3 &  iccux fa i
re garder &  obferver de tout nbtre pouvoir 3 aux fujets du Roy 
nbtre fouverain Seigneur3 fans faire ny fouffrir ctre fait aucune 
chofe au cor.traire , direllemevt ou indireclement en quclque ma
niere que ce foit 3 fur les peines por té es par /’ A n e fl donné 3 les 
Chambres d'uellc Cour afjembiées le (ixiénie du prefent mots. 
Et a in f le jurons <¿- promettons. En témoin dequoy mus evons 
fouffimédc nbtre propre mam cctte prefente profeb/ion &  declara
ron 3 le ncvfiemc jour du mots de Juin 3 l'an mil cinq cení 
foixante-dcuK.

Nora fovffignez  ̂Muiípers &  Clercs des Greffes de la Cour de 
Pailcment de Pai/s 3 croyons &  confeffons, efe. le dixiéme jour 
du mo:s du luin 3 l ’ an mil anq cens foixantc-deux.

Les Prcíidcns , les Confcillcrs , les Gcns du Roy , au nom
bre de cent vingc-trois ,ayant fait figné lcur profefiion de 
Foy en la maniere fuíditc , le premier Prefident exhorta la 
Compagine de bien obferver S¿ garder la profefiion que cha
cun venoit de faire entre fes mains , non feulement au Pa- 
lais cnopinant &  faifánt fon office, mais par tout aillcurs3¿ 
fingulieicmcnt dans leurs maifons.

Le lcndemain dixicmc jour de Juin les abfens fignerent
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firent leur Profelíion de F o y , ainfi qu’avoicnt fait leurs con- C harles 
frcrcs b  jour prcccdent. Cela fait la Courfit cntrcr les Avo- IX .
cats Se les Procureurs , Se lechare des Lcttrcs Patentes d e -----------
Fraiif oís Premier, &  des aruclcs de la Faculté ayant etc faite, 1 í  6 2*
M. Bourdin Procurcur General fít un do&c difcours í'ur la 
maticrc; apres quoy la matricule des Avocats ayant été lcue , 
quatre ccns ncuf íignerent , Se firent leur profelíion de Foy 
en la maniere cy-dellus preferiré.

Le Vendrcdy douziémc dudit mois , Ibptifte du Mefnil 
Avocat G.ncral en laditc Cour, fít une rcmontrance lur le 
méme fujet. II reprefenta que ce n’ctoit point alEz d’avoir « 
jure Se ligue les articlcs de la Faculté, í¡ liors de la Cour on « 
ne Euloit paroitre parles aéhons ccqu’on dcvoit étre en cf- « 
fct. Que chacun dcvoit faire fondcvoir dans fa fanullc a l’c- « 
gard de fa femme , de les enfims, clores, fervitcurs Se lavan- « 
tes, fijautres fur lelquelslisavorent pu flanee, leur culi.ignant “  
a teñir la Fo) &: ladoélrm e, tcllc qu’clle efl contcnue ¿ p ie -  « 
fcritc cídits arricies. Surquoy la Cour défendit a tous Avo- « 
cats Se Procureurs de teñir en leurs mailons aucuns (.leics , « 
fervitcurs, ny autres domelhqucs qui htlf.nt Herctiqucs, ou « 
fufpccls de la Nouvclle opinión, leur ordonna de les mettre « 
liors, ou les venir dénonccr a Juílicc, a peine d’en repondré en « 
leurs propres Se pi ivez norns. «

Cela fu t la matricule des Procureurs fut luc , lefqucls firent 
leur profelíion do Foy fuivant leur ordic , Se au nombre de 
deux ccns u n , entre les mains du premier Prcfidcnt, Se la íigne
rent, ainíi qu’avoient fu t les Avocats.

Nolis avons deja parlé du laccagemcnt qui hit fait dansI’E- 
glifc dcfaint Mcdard par ccu\ déla nouvclle Religión • 11 Cour 
de Purlemcnr, pour donner encoré des maiques de fa picté Se 
de fon zele, prit la rcfolution le merne jour douziémc de Juin, 
d’alfiflcr ala proccflion genérale qui dcvoit cftre fute le Di- 
manchc fuivant , de l’Eclifc de laintc Gencvicfvc a ccllc de 
faintMedard , pour ¿'expiación des blafph'emcs &  cas execrables 
cy-devan t comnus en la lite Eilife de faint Mcdard par les mal- 
fentans de la Foy Et pour cct cflbt íl fut enjomt a tous les Avo
cats Se Procureurs ífy afliller.

Le Dimanchc fuivant Meflicursdu Parlcmcnr partirent du 
Palais avee leurs habits de ccrcmonie, Se íercndircnta faintc

H nj

d u  C a l v i n i f m e .  L i v. I. 6 i



C harles
IX.

IJ 6 2 '

La Poplin*
ío J.
H ift. de Jcan 
Fcvic, t i.

Gcneviefve ,d’oülaProcelI3on partir íur les ncufhcures pour 
fe rendre a S. Medard. Les quatre Mendians marchoicnt ala 
tete. Les Chanoines de N ótre-D am e, avec les autres Chapi- 
tres qui cnt acccütumé de les fuivre, marchoicnt a la droite,. 
¿¿les Rcligieux de faince Gcneviefve a la gauche. L ’Evéque 
d’Avranchcs portoit le faint Sacrcmcnt, aílifté des Abbcz de 
íainte Gcneviefve, 8¿ du Val faince Cacherine, tous trois en 
habics Pontificaux L°s Evéqucs d’Evrcux , de Baycux, d’A~ 
micns, de Glandcve, d’Auxcrrc, Lizicux, Cbálons, &  de Nc- 
vers, marchoicnt devane le poiflc porté par des Ecclcfiaíti- 
ques , &  a l’entour marchoicnt lix des plus anciens Confcil- 
lers de la Cour. Les Cardinaux de Bourbon, d’Armagnac, 
de Lorrainc, ¿¿ de Guife fuivoient le íaint Sacrcmcnt, revé- 
tus de leurs grandes chapes. Le Maréchal dcBnífac Gouver- 
ncur de París les fuivoit a chcval, a caufe de fon indifpofition, 
Le Parlcmcnt marchoit aprés a la droitc, f^avoir cinq Prcíi- 
dens, quatre Maítres des Requeftes , foixante dix-huit C on- 
fcillcrs ,lesgcnsdu R o y , les GrcíHcrs, 8¿ un grand nombre 
d’Avocats S¿ de Procurcurs. Le Prevót des Marchands, &  les 
autres Officicrs de Villc marchoicnt a la gauche fuivant l’or- 
dre accoütumc.

La Meífe fut cclebrée Pontificalemcnt dans FEglifc de faint 
M edard, par l’Evéquc d’Avranchcs. L ’Abbé de famtc Gcnc- 
vicfvc luy fervit de Diaere, &’ ccluydu V al faintc Catherme 
de Sous-Diacrc. Aux cotez du erand Auccl croicnt les Cardi-O
naux&  les Evéqucs. L^ Parlcment ¿¿l H otcl de Villc dans le 
Chccur , fuivant l’ordrc de leur marche. Durant la Meífe ib 
furfait une prédicationpar un Doéteur en Thcologic, norn- 
mé le H angre, R eligicux de faint Domimque, dans le licu ap- 
pcllclc Pacriarchc, oülcs Rchgionnaircs avoicnt accoütumé 
de faire leurs Préchcs, fur le fujet des íacrilcgcs qui avoicnt 
cté conunis dans laditc Eglifc de faint Medard. C ’cfb ainfi que ■ 
la villc de Paris donna des marques de ion zele 6¿ de fa pieté,, 
pourreparer Einjurc quiavoitctc faite a. Jesus-C hrist 3 lois • 
du fuccagcmenr de ccttc Eehfc.

Apres ccttc digrcínon que fay crüé nceeílaire pour apprendrc 
au public les précautions du Parlcmcnt de París, pour cm. 
pcehcr la perveríion de ceux de fonCorps, ilfauc reprendre’ 
lcíildenótrc nairation. Pendant que les Proteftans commet*
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toient tant de dcfordres dans Orleans , dans toutcs les Egli- C harles 
fes des Villes du voifinagc , ccux de Guycnnc mcttoicnt de IX .
leur part tout en oeuvrepour furprendre les Villes , &  piller l e s -----------
Eglifes. II y avoit long-temps quils regardoient la villc de * f  o i» 
Bordcaux córame une V illc  proprc au dcllcin qu’ils avoicnt 
formé d’établir une Rcpubliquc dans touccs les principales 
Provinccs de ce R oyaum c; c’cfi: pour cela qu’ils ctudioicnt 
lcsoccafions de s’cn rendre les maitres. lis crurent en aVoif 
cronvé une occafion favorable par le moyen du Licutcnant 
du Sicurd? Vaillac Gouvcrncur du Chátcau-Trom pctte, qui 
faifiint profclTion dclanouvcllc Religión ,avec une partic de 
Ja garmfon , dcvoit donner cntrée au Marquis de Duras 
qui setant mis a la tete des Rcligionnaires de fon Cantón 
dcvoit s’y rendre avee fes troupes la nuit du vingt-feptiéme 
de Juin : les Huguenots de Bordcaux dcvoicnt au premier 
coup de canon, qui dcvoit íervir de fignal, prendre les armes 
&: fe rendre maítres detous les quartiers de la Villc , apres 
avoir égorgé tous ccux qui voudroicnt s’oppofcr a leur entre- 
prifc.

M  ais le Marquis de Duras n’ctant point arrive au jour aíll- 
gne, 5¿lcCom tc de Vaillac ayantccpcndant découvcrtccrtc 
conlpiration, fe faiíit des clcfs du Chátcau Trompctte, fit faite 
íi bonnegarde, que les prctcndus Reformcz de ía Villc, qm 
n’avoicnt pas lame de fe rendre devane le Chátcau, en l’abfen- 
cc du Marquis de Duras , furent obligez de fe rctircr avee 
bien de laconfuíion , lorfqu’ils apprircnt que leur cntrcprifc 
avoit été découvcrtc.

Les Protcílans n’ayant pas micux rculli á Bordcaux qu’á 
Tholozc, le Marquis de Duras fit un amas de troupes conlidc- 
rable , qu’il prctendoit conduirc á Otlcans au lécours du 
Prince de C on d e: Mais il voulut , avant quittcr la Provincc 
de Guycnnc, fe venger fur quclqucs pctitcs Villes, &  quclques 
Eglifcs, pour reparer en quclquc maniere l’aftronc que ccux 
de fon party avoicnt rc^ü á Bordcaux. Paífant á Monrauban íl 
fe munit de quclqucs pieccs d’artillcnc, dans le dcílcin d’a/lic- 
ger en paílant la petite villc de Sarlat. Commeil y avoit plu- 
ficurs Mimftrcs dans fon Armcc , ce fut fans dente par leur 
confcií que traverfant le Qucrcy íl fit pillcr &  ruincrfEglifc 
de Nótre-Damcdc Rocquemadour, ou íly  avoit, commc íl
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C harles y a cncorc , une tres-grande devoción depuis plufieurs fie- 

I X . cíes.
----------- - La petitc villc de Couífade nc fut pasmicux traitée, quoy

1 5 í  i .  qUC ]cs Habicans cuílent ouvcrt leurs portes lans faire la moin-
H)íl de Tea» ^rc rc^ft>lncc- Huit Prétres s’ótant refugiez dans leclocher, 
le Fcvrc He pour óviter la furcur doces nouvcaux botes, fu rene précipi- 
La/ai. tcz cju }iaut C11 bas. De la ils paíDrent dans le voilinagc de 
H ift. Ecci. C aors, 8¿ í'urnnrcnt rEvéque dans fon Cháteau de Mercuez,
d e B e ^ to . i ,  r  r ípnrent fa Crolle , la Mitre , &  tous íes orncmcns Epiico- 

paux , S¿ pour fauver fa vie íl fut obligó de donner trente mil 
íivrcs.

Aprés tous ccs cxploits , 1c Marquis de Duras fe rendir de* 
vant Sarlat le premier jour d’Oótobrc, qu’il fie battrea coups 
de canon pendant trois jours. C ’cft une choíc furprenantc 
qu’unc aufli petitc V illc , qui n’avoit que des muradles pour 
toute fortification, commandóc de deuxeotezpar deux émi- 
ncnces, dcfqucllcs on la peut batere en ruine , ótant battué &  
atraquee fort rudement depuis le troiíiómc jour d’Oótobrc 
juíqu’au lix, püt rcíiítcr avee fi peu de troupes qu’il y avoit dc- 
dans a la furcur des ennemis, aufqucls les afliegoz nc permi- 
rent jamais de faire aucunc decente dans leur folie. La rcíi- 
ílancc des Habitans jointc a la- nouvelle de Tarrivécdcs trou
pes du Roy, commandccs par Montluc Burie', a une licué 
de Sailat, íircntprcndrc la refolution aux troupes Proteftan- 
tes de lever leíicgc pourprendre lcchcmin de laXaintongc, 
avant qu’cllcs pullbnt cftrc jointcs &c attaquées par Montluc.

Us décampcrent done le íixióme d’Oótobrc, aprés avoir mis 
le leu aux Fauxbourgs &: au Cháteau de T e n u e , appartcnant á 
l’Evequc de Sarlat, &¿ ruinó le Monaftere des Cordeliers.

Les troTfpes Proteílantes pallercnt la rivicre de Vezere au 
B ugo& á Tayac, pour prendre le chemin de Mulíidan. Mais 
le Marquis de Duras nc pút allcr fi vite , qu’il nc donnác le 
loiíir aux troupes du Roy qui le fuivoicnt á grand pas,dc le 
joindrc prós de la Forets de V e r , oüilfutattaquclcncufvió- 
mc jour n’Oótobrc avee tañe d’impetuoíitó, que les ennemis 
furent d’abord cnfonccz& obhgczdc prendre la fuite, aprés 
avoir jctió leurs armes pour allcr plus vite.

L inrantcrie rut prclquc toute taillóe en pieces, L ’artillcrie 
2¿lc bagage dcmcurerent avee dix-neuf drapeaux. Le C h cf
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de Tarmée Protcílantc auroitété de lapartie, s’iln’avoit pris C harles 
la fuitc avee fa cavalcne, bien fáché de s’eftre amule pluíieurs 1X. 
jours inutilcmcnt devant Sarlat, pourdonner tempsaMont- ——  —— 
lúe de lejoindrc&delc dcfairc. 1 561;

Nouspouvons diré enfaveur des Habitans de Sarlac, qu’iís 
rcndircnt un ferviee conliderablei 1 Etat par leur v'goureuíc 
rcíiítancc, non feulement paree qu’ils cmpéchcrcnt les rcbcl- 
les de s’cn rendre les maítres, mais encoré paree qu’ils don- 
nerent lieu a Montluc S¿ a Burje de les défairc. Ce qui caula 
un figrand étonnement dans toure la Xainronge, que le Com- 
te de la Rochcfoucaut apprchendant d’ctre cnvclopé S¿ dc- 
fait commc Duras par les troupes du Roy , pric le party de 
levcr promptement le ficgc de devant la villc de Pons. Ce qui 
donna encore licu aux Catholiqucs de reprendre la villcf de 
Xaintcs, dont les Proteftans s’étoient rendu les maitres.

Pendant que ces chofcs fe pafloient en Guyenne tout fe 
diípofoit du cote de la Cour &¿ d’Orlcans a une defenfe reci
proque. Le Roy de Navarro ayant ccpcndant ramaflétoutee 
que le Rey avoit de troupes fe nnt en campagne au com-' 
mcnccmcnt du mois de Juirí ; íl traverfa la Beoífe, prit Beau- 
geney, &  campa pi es de Cháteaudun 5 la Reine s’y rendit pour 
écoüter les propoíítions de Paix que les Depurrz du Princc 
de Condé venoicnt luy faire de fa pare , déla Noblcfle qui 
étoit avee luy j lis preícntcrcnt un ce n t, par Irquel on deman- 
doit avant toutes chofes, que le Duc de Guilc , le Conné- 
table, & lc  Maréchal de Saint Andró fe rctiraflent de l’Ar- 
mée &  de la Cour j moyennant quoy le Prince de Conde ib 
rcmettroit entre les mains de la R eine, &: de fon frere le 
Roy de Navarro, 8¿ que la NobLfle obciroit a tout ce qui luy 
fcroit commandé pour le lcrvicc du Roy &: le repos de- 
1 Etat.

La Reine accepta ces propoíirions avee joyo, apres les' 
avoir fignccs les renvoya la nuit méme au Prmee de Conde.- 
Suivant cette rcfolution les trois Chofs Catholiqucs facri-' 
fians leurs propres interefts au repos de l’E tat, fe rcrircrcnt de 
1’Armee , 8¿ le Pnnee de la part vine fe mettre de bonne foy 
entre les mains de la Reine, 8¿ du Roy de Navarro. -

Ces chofcs faites 8¿ executées de bonne foy de part &  
d’autreavoicntdonné licudecroíre queco traite fcroit fuivy
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, d’une bonnePaix par tout le Royaum e,&: que les Fran^ois 
ccfl’croicnt dcs’cntrctuer les uns les autrcs. Mais comme les

- Mimftres n’ont jamais rrouvé lcur conté que dans les mire- 
res S¿ dans les troublcs de l’E tat, comme íls étoicnt en grand 
nombre dans Orlcans, lis porterent l’Amiral &  la NoblcíTe 
de tircrlc Prince des mains de la Reine pour le remettre a 
lcur tefte, afin de continuer la sniertc, 6C d’achevcr de defo- 
1er lcur patrie. C ’cít pour cela que la Reine ayant donne un 
rendez-vous a l’Anural a trois licúes du camp Royal , il 
s’y rcndit avee un corps confidcrable de Nobleílc &  d’infan- 
tcrie, avee lequcl íl cnleva le Prince de Condé des mains de 
la Reine, qui de fa part agiíl’ant de bonne fo y , étoit venue en 
ce lieu laí'ans aucunc précaution.

Ce fue alorsquele Prince ,qui vouloit plutot la ruine des 
Guiícs queccllc d cl’Ecat, connutqu’ilen a vo ittro p fa it, 6¿ 
que pour fe venger de cesPrinccs, dont l’ambition luy étoit 
mfupportablc , íl s’étoitmis a la tete d’une troupe de revoltcz, 
cnnemis de tout ordre 6¿de toute domination , qui fe voyant 
les armes a la mam nc voudroicnt obeir a perfonne. Les M i
mftres étoicnt fur tout d’une infolencc infupportablc , 6¿ fon- 
geans abalancer l’autonté du Prince, íls n’cntroicnt dans les 
confetis que pour s’oppofer a fes dcílcins: íls vouloicnt que la 
paix& la guerre nc íc fiílcntquc par leur ordre, tendoient 
viíiblemcnt a fie faire un Etat populairc dans les principales 
Provinccs de ce Royaumc.

Ccpcndant pluíicurs d’entre ccux de la Nobleílc ayant 
trouvé mauvais la rupturc de ce traite, ctant d’aillcursper- 
fuadez que des fujets nc doivent jamais prendre les armes 
contre la volonté de leur Prince , quittcrcnt la ville d’O r- 
leans pour fe rctirer dans leurs maifons , fous pretexte de 
revenir en mcillcur équipagc : C e qui mettoit avee raifon 
lcur conficicncc dans le trouble, eft que les Etats d’Orleans 
ayant donné radminiftration d el’E tatala Reine, 6¿au Roy 
de Navarro, íls ne croyoicnt pas que des pardculiers puílént 
s’oppofer a lcur adminiftration , ny encore moins prendre les 
armes íans leur confentement, fous pretexte de reforme.

I» Le rctour dequantité dcccs Gcntilshommes dans le Xain- 
tonge y caufa beaucoup de defordre parmy ccux de ec partyj 
de forte que pour prevenir les fuittes funeftes que le retour
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de ccttc NoblcíD auroit pu avoir, le Comtc de la Rochc- 
foucaut s’avifa d’aífcmbler un Synode dans la villc de Xaintcs, 
quclquc temps avant que les Catholiqucs s’cn rcndill'ent les 
maitres , compoíc de focante Mimftrcs, pour lever ce dom e, 
&T fortificr les chancclans. Commc nous avons deja marqué 
que les Mmiftrcs étoicnc les principaux partifans déla guerre, 
S¿ qu’ils avoicnt engagé les pcuples dans ccttc rcbelíion par 
leurs prcdications íeditieufcs , íls nc firent aucunc dificul
té de diré hardimcnt , que non fculcmcnt la prife des ar
mes du Prince étoit legitime , mais que m'cme elle ctoit necef- 
fatre.

L ’cnlcvcmcnt du Princc de Condé fait au préjudicc du 
traite, rcciproqucment figne de part d’autrc , obhgea le 
Duc de GuifcjleConnétablc, &  le Maréchal de Saint Andró 
de revenir dans 1’Armee du Roy. I! fut d’abord reíolu de ne 
plus marchandcr les rebellcs, &  d’afliegcr la villc de Bourges, 
afin de leur éter ccttc retraitc, qui leur étoit d’un grand le- 
cours.

Ccttc Villc ayant été prife avee bien plus de facilité que 
les Calviniftcs nc l’avoient crü , Tai mée du Roy partir de 
Bourges pour fe rendre devant Roiien. Montgommcry com- 
mandoit dans ccttc Place ; mais commc elle fut attaquéc $¿ 
battué fort rudement, íl fut obligó de l’abandonncr, aprés que 
le Fort de Saintc Catherinc cút été brufqucmcnt emporté. 
Le Roy de Navarro y fut bkflé a I’cpaulc , faifant de l’cau 
dans Ies tranchécs , dont íl mourut bien-tot aprés. Si les 
Catholiques furent affligczdc la mort de ce Princc, ccux de 
la nouvelle Religión en témoignerent bcaucoup de jo yc, par
ee qu íl avoit abandonne leur party pour demcurcr dans l’o- 
bciíi’ancc de fon Souverain. La Villc fut prife de forcé, on 
fie péndrele M inifhc, commc le principal auteur de la fcdi- 
tion, S¿ les Catboliques fe vangerent a leur tour des maux que 
Ies Proteílans leurs avoicnt fait, lorsquilsfc rendircnt mai
tres de Roimn.

La prife de Bourges S¿ de Roiien, 8¿ la defaitedes troupes 
du Marquis de Duras,mieles aftaires des Proteílans en un fi 
mauvais état,quelc Princc de Condé auroit été obligó d’aller 
luy-meme follicitcr du fecours en Allcmrgnc , fi d’AndcIot 
nc fut arnvé a Orlcans avee les Retres le fixiéme jour de

I d
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Novcmbrc , avec lefquels cc Prince fe mit en campagne lc 
huitiéme.

L ’Armé? Protcftantc partit d’Orlcans dans la refolution 
de venir ailiegcr París , pendant que l’Arméc du Roy ctoit 
encoré en Normandic. .Elle prit en pafl'ant la petitc villc de 
P luvias; pour donner des prcuvcs de leur ze le , ces nou- 
veaux refermateurs firent pendre tous Ies Prétres. De la 
les Protcllans íe rcndircnt a E(lampes , qui leur ouvric les 
portes ; íe íls furent tcllemenr avcuglcz, qu’au heu de mar- 
cher droit a París, qu’ils auroicnt furpris avant l’arrivée du 
Connétablc, íls prircntla route de Corbeil, dans le dcíléin 
de s’en rendrclcs maitrcs,3¿ de bloqucr París de ce coré-la. 
Mais ayant trouve que le Maréchal de Saint Andró s’y ótoit 
jertéavee de bonnes troupes, íls prirent le chcmin de París 
pour en formar le íiege : le Connétablc ayant ccpcndant eu le 
remps de ramener les troupes aprés la prifc deRoiicn, íl rendir 
les cftbrts des Proteftans mutiles.

Ils arnvercnt devant París le vingt-huitiéme de Novem-t O
ore, ils camperenr du cote du Fauxbourg lame M arcel, 
de Montrouge. On rcmit lur le rapis les propoíítions de 
Paix qui avoicnt óté faites en Bcoílc , &  pour cct cffct on 
convmt d’une fuípenfion d’armes. Le licu de la Conferance 
fue choili dans un Mouhn horsdu Fauxbourg íaint Marcel, 
ou la Reine fe rendir le deuxieme jour de Decem brc, accom- 
pagnéc du Pnnee de la Roche Suryon , du Connétablc , du 
Maréchal de Monrmoreney, de pluíicurs autres Oíficicrs de 
la Couronne, du Sccrctaire Laubcpinc. Le Prince de Con
dé s’y trouva déla paredes Calvmiftcs, accompagné de l’Ami- 
ra l, de Genhs, de Grammont, &  de pluíicurs autres Seigneurs 
de ce parry.

Le Prince demanda d’nbord qucrcxcrcícc public de la Re
ligión Pretendué reformee fut pernus dans toutes les Vliles 
&C Bourgs ,fans mémes en cxccptcr París, qu’il fút pareil- 
lcmcnr permis dans les maifons des Gcntilshommes S¿ Sei
gneurs Julhcicrs pour cu x , leurs famillcs 8¿  fujets íeulemenr. 
La confercnce fut contmuéc jufqu’au neufiéme de Decembre, 
mais elle lut rerminée fans ríen conclure, fur ce que les Cal- 
viniftes voulurent abfolumcnt que le R oy congediát routes 
les troupes , a quoy fon Coníeil ne voulut point confcntir,
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rfayant pas crü que le Roy dent rcccvoir Id loy de íes fujets.

Le P'incc de Condé Se l’Amiral nc voyanc cependant au- 
cunc apparcncc de prendre París dans une faifon íi avancéc, 
drene decampcr leur arméc le lendcmain,aprés avoir faic meteré 
le leu aux maifons de leurs quartiers, pour fe venger de la peine 
qu’ils avoicnt cuc d’ctrc venus inutillement vifitcr les Patilicns.

Les Proteftans prircnt le chcmin de Normandic, pour aller 
rcccvoir l’argcnt Se les ti oupes qu’ils attcndoicnt de la part 
de la Reine Eliíabcth , a laqucllc ces bons 5C fidcllcs fujets 
avoicnt hvre le Havre de Gracc pour luy fcivir de furette.
L ’armc: du Roy les fuivit de íi prés, qucllc obligea ccllc des 
Proteftans d’acceptct la bataille qui futdonncc aupics de la 
villc de D reux, le dix-ncufiémc jour de Dcccmbrc.

Le Connétablc commandoit le corps de bataillc , il fut íi 
biulquemcnt attaqué par les Calvimftcs que plulicurs des 
troupes Catholiqucs furent taillécs en píceos, les antros mis en 
de routrc,&  le Connétablc pris pnlbnmcr. Pendant ce rudc 
■ thoc , le Duc de Guife qui commandoit l’avant-gardc, ne íit 
uucun mouvcmcnt, foic parce qu’il ctoit peut-érre bien aile de 
la délaitc du Connétablc, íoit paree qu’il vouloit prendre fon 
temps , pour attaquer les rebollos lorfqu’ils feroicnt latigucz 
Se cndcí’ordrc, aprés un combar de deux ou trois heures.

En cfíctcc Princc voyant qu’il étoit temps de donner de Ihft. de l*- 
reparcr la porte qu’on vcnoit de faire , paila en cctcc íortc ' al,n tJ\f

1 1 1 _ ’ 1 , , . LaPopI.n,
aux Chets Se aux Pnncipaux qui le trouverent pros de ni y.
Mcilicurs Se bons amis , la feulc vené du lit d’honncur ou “ 
icpofcnt tant de bravos guerners , vos parens, vos voiíins, c‘ 
vos allicz Se tous vos arnis, nc vous cft que trop deplorable; c<
Se vous avez d’autant plus forte occaíion de counr tete baií- c‘ 
féc contrc ces méchans mcurtricrs Lutbcricns, lcfqucls non “ 
contcns de fe perdre S¿ damner leurs ames au feu d’ctcrncl- 
le pumtion , apios qu’ils ont fouillé-nos Temples S¿ famts “ 
licux de tant de villenics, Se d'unc plus que brutalle hircur, “ 
malfacré tant de gens de bien Catboliqucs par tontee Royan- c‘ 
m e, ont été íi tem^raires Se cftrontcz que d’attcntcr a la la- « 
cree perfonne du Roy &  de fes Officicrs plus fidcllcs pour « 
confondrc I’Etat, mettre tonta confuíion , Se y ctabhr la ty- « 
ranme plus convenablc a leurs infolcntcs pailions, ont enfin “  
ramaíTé quclque troupe de volcurs,dc belitres , faframers 9 «

I ni



C h a r -') de condamncza diverfcs punitions,& antrc forte de mécon- 
LES IX- „ tcns-, lefqucls perfuadez , voire cníbrcclcz par ccrtains Prc-
-----------„  dicans 8¿  autres Huguenots , ont fi fort enchanté Monficur
15  ̂i# » le Prince de Condé , qu’il s’efl: fait C h ef de cettc maLheu- 

„  rcufe troupe, que vous voyez déja défaitc par les violcns ef- 
>, fortsqu’clle afcütcnu de nótre bataillc. Puis done qu’ilsfont 
„  amfi rompus, que vous rcfte-t’il , fi ce n’cft qu’cn relevant 
„  i’hormeur du General de cettc armée Icur prifonmer , vous 
„  n’allicz genercufemcnt tircr la viétoirc de leurs mains, qu’ils 
„  emporteront autrement avee un moindre honneur que dom- 
m mage irreparable pour vous S¿ toute la Chrétineté : íl ne 
„  finir que les cnvifagcr , car leurs chevaux recrus de tant de 
v chargcs 8¿ longues couvvécs, n’ont plus que les hommes ar- 
„  raílez &  dépourvüs d’armes, ne fouticndront jamais la gail- 
„  larde vigueur de vótre fréche d émarche. Or afin que les 
„  vaillants ne foient pas fans rcconnoiíl'ance de nótre R o y ,, 
,j je vous jure D ic u , de me montrer fi liberal envers ceux que 
>, je verray, ou qu’on me rapportera s’étrc bien aequitez deleur 
„  devoir, que jamais íls n’auronc faute de bien , outre les cour- 
M toifies qu’ils reccvront de la borne de leurs Majeftez. Mais a 
,j l’égard des laches S¿ des ennemis de Dicu , la plus cruelle 
„  ntort qu’ils croiront cviter par leur fuitc leur cft deja toute 
„  aflurée pour rccompcnfe de leur láchctés &: que bien loin d’ctrc 
„  enfcvclis , íls ícront jettez a la voine pour n’avoir autre fc- 
>, pulturc que le ventre des cluens, des loups &  autres bétes. Sus 
„ done, mes amis, voyons qui a plus d’envic de facrifier hono. 
„ rablcmcnt fa vic pour le ferviee de Dicu , du Roy , de la 
,j Francc.

Aprés ce diícours prononcé avee bcaucoup de veh^mcnce, 
le Duc de Guifc bien fuivy de fes troupes, chargca l’ Infante- 
nc Proteftante avee tant d’impctuofíté , qu’clle fut bicn-tofl: 
rcnveríéc &  obligcc de prendre la fuite. Le Maréchal de faint 
André donnant en meme temps d’un autre cóté,mit les Reitres 
en confuííon, $¿ les obligca de prendre la fuite comrnc les au
tres; Mais s’étant noanmoms unpcu trop avancé, íl fut pris 
prifonmer, &: tuc de fangfroid par d’Aubigm.

Les troupes Proteftantes ayant doncpris la fuite, le Prin
ce &  l’Amiral furent obligez de faire commc les autres; mais 
le cheval du Prince ayant été bleílé a la jambe íl fut contraint
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de s’arreter , 8¿ de fe rendre au licur d’Anvillc pendant que 
l’Amiral fe fativa avee le relie des troupes } a la faveur des 
bois 8¿ de la nuit, apres avoir laille partic du bagaje & pref- 
que toute l’artilleric dans le champ de bataillc, &: beaucoup de 
mores &¿ de bleflez. L ’Amiral apprchcndant que le Conne- 
table neluy fütccpcndant cnlevc ,le fie conduirc en diligen- 
cc a Orlcans avee bonne ex corte. Le Duc de Guifc fitpa- 
rcillcment conduirc le Prince dans l’Abbaye de faint Che- 
ron prés de Chartres, de la il fut transferé dans le Cha- 
tcau Donzim prés d’Amboiíc.

L’Amiral étant devenu le C h cf des rcbelles par la prlíe 
du Prince de Condé , traverfa la Beoílc pour allcr pall’cr le 
relie de l’Hyver dans la Sologne , S¿ dans le país de Berry. 
Les Eghíes y frurent pillees , les Cálices Ies Rchquaires pris 
pour écrc cmploycz au payement des Allemans.

La petite ville de Sully fut furpnfelc quatoiziémc jour de 
Janvicr. Trcntc-líx Prétres y furent tuez , &  quantité d’au- 
tres jettez dans la nvierc de Loirc. C ’cíl ainíi que cctte V li
le tuc rcforméc. Dans ce méme temps le Duc de Guilc re- 
prit les villes d’Eílampcs 8¿ de Píuvicrs, &: l’Amiral ayant ap- 
pns qu’il s’approchoit d’Orleans avee rarméc du Roy , il s’y 
icndit en diligencc pour mettre cctte Place en état, de fairc 
une longuc &c vigourcufe rcíiflancc. Mais n’ayanc pas voulu 
s’y tcnlermcr, íl y établit ion frere d’Andclot pour comman- 
der &  partít avee les Rcitrcs pour reprendre le chcmin de 
Normandic, afin d’y rcccvoir l’argcnt qui dcvoit venir d’An- 
gleterrc, dont íl avoit un extréme befoin. Et pour allcr plus 
víteles Rcitres laiílcrcntleurs chanotsqui furent misa cou- 
vert dans le Chceur de l’Eghíc de faintc C ro ix , pour les ga
rantir de l’mjurc du temps.

Le Duc de Guifc fe rendir ccpendant devant a Orlcans, & 
en forma le Sicgclc lixiémejour de Févricr, íl fit battre cct
te Place jufqu’au dix-huitiémc avee une extréme vigucur, &C 
fans doute que ce Piince l’auroit reduite en peu de jours 
dans la necelTitc de capituler, s’il n’eüt été cruollcmcnt blcf- 
fc , le foir fe retirant dans fon quartier, par 1’infamc Poltrot. 
II mourut de ce coup, le vingt-quatricme du méme m ois, 
regretté de tous les Cathohques. Aprés que Poltrot eut cou- 
ru toute la nuit , monté fur un bon chcval qu’on luy avoit
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donné pour faire ce coup dcteftable, íl ib trouva ncanmoins 
le matin au corps de garde des Sutiles ; ce qifayant rccon- 
n u , íl fe retira fans bruit dans une ferme oírla juftice de Dieu. 
l’arrcta, afin que fon crime ne demcurát point impuni.

II fut interrogé en prcfcnce de la Reme : II accufa d’abord 
TAmiral$¿ Thcodorc de Bczc de luy avoir fait faire ce coup,. 
Mais fes autres confeflions furent íi diflcrcntcs , qu’on nc 
fccut qu’cn croirc. II eft vray ncanmoms que les réponfes 
de l’Amiral Se deBeze donnerent au moins heu de croirc qu’ils 
n’étoient pas tout a fait innocens • tout ce que fon peut dire 
de certain , c’cft que íi les Mmiftres , l’Amiral Se quelques 
grands Scigneurs de ce party , que ce meurtucr accufa , ne 
furent pas lesautcurs d’un íi noir attentat, tous les Huguc- 
nots s’en rendircnt cómplices par la joye qu’ils en témoignc- 
rent, par les élogcs qu’ils donnerent a la plus lache S¿ a la>

; dcteftable aéhon qui fut j miáis.
La Cour s’étoit rendue dans le Chátcau d’Amboifc pendant 

le Sicgc d’Orleans ■, Se commc les deux Clv'fs Catholiqucs * 
étoient morts, Se que l’autre étoit pnfonnier dans Orlcans 3Se 
que d’ailleurs le Princc de Condé commcrcant de s’ennuyer 
dans fa pnfon, parutaíícz difpofc a la paix, la Reine renou- 
vclla le traite qu’ellc avoit propofé inutillement tant defois, - 
l’Amiral, étant alors trop éloignc pour s’y oppofcr commeil 
avoit fait cy-devant. .

Le Roy nomina pour cct cffct le ficur d’Ó yflcl, Chevalier 
de l’Ordre , Se Sebaílicnde rAubcfpine. De la partdu Prince 
furent nommez Antoine Fumée , Prcíident au Parlemcnt de 
Brctagne, Se Bocart , Grand Maítrc de fon artillcnc. Aprés 
que ccsDcputez furent alLz8¿ venus pluíicurs foisau Camp 
du R o y , Se dans Orleans. Le Mardy íccond jour dcMars la 
Princcíle de Conde fe rcndit dans l’Abbayc de íamt Mcfinin, 
ou la Reine l’attcndoit. Elle futprcfcntce par le Cardinal dê  
Bouibon, & parleD uc de Montpcnfier. II fut rcfolu de faire 
venir b  Princc, Se pour cct cífet TEvéquc de Limoges partir le 
lendemain pour Taller tircr de la prifon. II arriva auCampdu 
R ey le cinquicmc de Mars, Se aprés s’étre enrretenu avec la 
Reme, íl fur conduit le lendcmain dans une lile prés d’Orleans, 
appcllée Tifie aux Btfufs , oú Ton avoit fait drefler des tcn- 
tcs. Dans cc méme temps ccux d’Orlcans y firent conduirc

le -
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Le Princc n’ayant ríen voulu conclurc íans la participation i x .
du Confcil Proteftant, ctably dans O ilcans, on luy pennit d’y ----------- -
entrer lcDimanchcfcpticmc jour de Mars. Le Connétablc cut 1 j 6 }. 
pareillcmcnt la liberte d’allcr trouver la Reine. Dés qu’il fut 
airivé , le Confcil fut aílemblc au logis du Maréchal de Brifi 
l'ac , eú fon fut depuis nndy jufqu’a cinq heures du foir.

Nous avons remarque pluíicurs fois, que les Mimílrcs ctoient 
les principaux moteurs de la rcbcllion ; qu’ils avoient cu me- 
me finfolcnce de dccider dans leur Sinodc de Xaintongc, 
qu’ils avoient pü prendre les armes, qu’cllcs ctoient ncccfi. 
faircs. Dés que le Princc de Conde fut entre dans Orlcans , íl 
les fit venir chcz luy pour avoir leur avis, fur la Paix qu’on luy Hift Eccl. 
propofoit, &: s’il fcroit bien de la rcccvoiraux conditions qu’il Bczc>t0-1-. 
plairoit a la Reine de faccordcr, pour mettre quclquc fin aux 
maux qui affligcoicnt ce Royaume ; mais commc l’cfput du 
Calvinifmc, dontccs Mmiftrcsctoient remplis,étoitcnncmy 
de Ja paix: lis luy répondircnt qu’ils dcvoicnt s’attachcr abfo- 
lumcnt a obteñir l’cxccution de l’Edit de Janvier, fans aucune 
modificanon : Et qu autrement ils protejloicnt qu’ds obeiroient 
pintot a Dicu qu* ¿tu* hommes.

C e Punce ayant bien compris par cette réponfe, queccs mi-- 
fcrablcs Prédicans , la plufpart JMoincs defroquez, nc vouloicnt 
que 1a guerre, S¿ la dcíolation de leur patrie, ncconfultaplus 
que les Gentilshommes, qui de leur part ctoient deja fort rc- 
butez de cette guerre; de forte qu’aprés avoir cu leur avis, íl 
rctourna le lendcmain au licu de la Confcrencc, accompagné 
de Bouchcvancs d’Eípcrnay , 8¿ de Boccarr. La Reine s’y rcndit 
au íl i , fuivic du Princc de la Rochc-Suryon, du C onnétablc,, 
du Sicur d’Amville de Loíles, &  de Laubcpinc, Sccrctaire 
d’Etat.

d u  C a i v m i f m e .  L i v. I.

La Confcrencc fut continuéc jufqu’au douziémc de M ars, .Manufcncde 
ou la Paix fut enfin conclué, &£ les Anieles íignez tcls qu’ils i» Bibhotheq. 
font contcnus dans l’E'dit donne en confcqucnce, le dix-ncufié- 1 u *oy' ,0*J' ' 
me jour de M ars, dans le Chárcau d’Amboifc. Cct Edic per- 
mít l’cxcrcicc public de la R. P. R. dans tous les licux cu il 
avoit cté fait publiqucmcnt le feptiéme jour de Mars : La Ville 
3¿ Presóte de París étant ncanmoinscxceptées.

C ’cíl amíi que la Reine prcíla la conclufion de cette P aix, fe-
K
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doutant bien que l’Amiral pourroit la traverfer , s’il arrivoit 
avant qu’cllc füt faite: En cftet, l’Amiral ayant appris cette ne
gociaron , laiflá Montgommcry pour commander dans la baf 
le Normandic, 6¿ partit de Caen en diligcnce, le quatorziéme 
jour de Mars avee fa Cavalerie, &  les Reitres commandezpar 
1c Pnnce Portian,pour fe rendre a Orlcans; Mais Beze nous 
apprcnd qucquclque diligcnce qu’il püt fairc, íl nc pütnean-, 
moins arnver que le vingt-troiíiéme de M ars, c’cft a dire, queb 
ques jours aprés que l’Edit de paix cut cté figné feellé dani 
le Chátcau d’Amboife.

Cette concluíion n’cmpécha pas ncanmoins, qu’il ne fifi: af- 
fcmblcr le Confeil le lendcmain: Car comme il avoit beaucoup 
de crcdit fur l’cfprit du Princc &  de tout le party il crutqu’il 
pourrojt encore broiiiller les aftaircs: c’cíl pour cela qu’il d it, 
Qifon devoitfe fouvemr que des le commencement de cette yierre 
on leur avoit offert l'Edit de lanvier > en exceptant feulement P a
rís > que confderant tetat prefent des affaires, leurs Ezhfes n'a. 
voient jamais ele en plus beau train de s’avancer j parce que le 
D uc de Guife &  le JAaréchal de Saint André éloient morts, &  
le Connl'tablcprifonmer 3 qui fervoit de bon garant pour la fure. 
te du Prince II apuya fon diícours de quantité d’autrcs rai- 
fons : mais enfin , l’Edit de paix demcura tcl qu’il avoit ¿té 
ariete , nonobftant les eíforts que l’Am iral, pouílc par les Mi
lilitros , fifi pour fairc romprc cette paix.

Les Sicurs de Gonor de Loílcs furent ccpcndant envoyez a 
París de la part de leurs Majcílcz pour porter l’Edit de paix au 
Parlemcnt, pour,y étre rcgiftrc. Le vingt-dcuxicme jour de 
Mars touteslcs Chambres furent aíTemblces. Ces Envoyez y 
rcprcfcntercnt la ncccflitc ou le Roy avoit etc réduit d’accor- 
der cctE dit; qu’ilccoit trcs.important de proceder inccflam- 
ment a ion cnrcgiitrcment fins aucunc rcftrióhon • Que íi on 
n’avoit fait cette paix avee les conditions y contcnues •, le Roy 
avoit des nouvcllcs ccrtaincs , qu’on prcparoit de grandes lé
veos en Allcmagnc pour venir au fecours des rcbcllcs j que d’ail- 
Icurs fi Majcfte nc tiroit plus ríen des Provinces, parce qu’on 
etoit obligó d’y confumcr toutes les finalices qu’on y levoit 
pour rcntrcticn des troupes, afin de mettre les Villcs a cou. 
vert des furpnfcs des Proteílans.-'

Cette rcmontrance ne püt neanmoins cbranlcrla fermette
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de la plufpart des Oíficiers da Parlcment, qui ne pouvoicnt fe C harles 
reíbudre a coníénrir qu’on cxcicát publiqucmcnt une Religión j y
qu’ils avoicnt en horrenr , &  qui avoit deja caufé tant de mcur________
tres, de facagemcns, 8e la ruine de tant d’Eghfcs. De la vient, I j  6 5.
que laCour le contenta dordonner quecetEdit feroit mises M4nufcr.io.i.
mains des G~ns du Roy. Et commc les principaux jugerent bien
qu’il rcccvroitdc grandes difficultez dans ion cnregillrcment,
lis ccrivirenc a la Reine, ainíique le GrcfHcr d u T illct, pour
Itiy donner avis qu’il faloit envoyer deux Pnnces du Sano-
aEn de facilitcr par leur prcfencc, la publication decetEdit.

Sur cct avis, leurs Majcftez drene partir le vmgt-cinquié- 
mc jour de Mars le Cardinal de Bourbon , Abbc de fanit 
Germain des P rcz ,& lc  Duc dcMontpcníicr. lis fe rcndircnt 
au Parlcment le vingt-{cpcicme,accompagncz du Marcchal de 
Montmorcncy, Gouvcrneur de París,pour exhorter ccttc Cour 
de proceder a la publicación de ccc E d it, ce qu’cllc fit cníin le 
meme jour.

Le lcndcmain les troupes Calviniftes fortirent d’Orlcans,, 
aprés avoir achevé de ruincr les Eglifcs ; &¿ íi le Chocar de l’E- 
glife de faincc Croix demeura dans fon cntier, Bczc nous aver- 
tít que les Chanoincs en eurent l’obhgation aux chariots des 
Rcitcs qui étoicnt dedans.

Je ne coucheray point icy Ies defordres qui arriverent danŝ
Ies autres Provinccs oü le feu de la diviíion étoit allumé de tou- 
tes parts; Je me contcnteray de remarquer, qu’il faut que le 
mal des Ecclcíiaíbqucs 8¿ des pcuplcs fut cxnéme , pulique'
Dicu fe ícrvic d’un ii violcnt remede pour le gucrir, &  que les 
Protcftans n’curcnt aucune raiíon de prendí c les ai mes pour 
venger la more de trence ou quarantcnnferablcs qui s’écoicnc 
accirez ce malheur par leur infolcncc, puifqu’ils furenc la cau- 
fe d’unc infinité demaux, de la pene de canc de Noblcll'c qui 
pene pendanc cecee guerre.

Nous avons dicque les Calviniftcs avoicnc livré le Havre de 
Graccaux Anglois; Cecee place étoit crop a leur bien-fcancc 
pour la rendre volontaircmcnr. Mais la paix étant faite, il faloit,, 
fuivantla difpoíition defám ele ícpticmc, querouslcs Etran- 
gers vuidaflent le Royaumc. Les Anglois auroicnt bien voulu fe 
confervcr dans le H avre, pour avoir lien defaire rcvivrc leurs 
ándennos pretcntions. II falutdonc, pour les en chaíler, que •

k  n.
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le Roy leur dcclarát la guerre le fíxiéme jour de Juillet , &  que 
ccttc Place fut afiicgée par le Connétablc. Le Princede Con
de Sí les principaux Seigneurs de fon party, s’employerenta ce 
ficgc, alcnvy des Catholiques ; S í lesuns S í les autresattaque- 
renc cettc Vlile avee tant de vigueur &: de refolucion, que les 
Anglois furenc obligez d’en fortir le vingt-huitiéme de Juillet; 
cc qui fie diré bien-tót aprés, qu'ils avoient été chajfezjtar ccuxdk 
m'eme qui les avoientfait venir. II n’y eut que 1’A m iral, qui vou- 
lant fe confervcrlcs Anglois pour une autre occaíion, ne vou- 
luc poine s’y trouver.

C ’cft ainfi que cctce premicrc guerre fut termince. Nous 
avons vü que le prctenau maífacre de V  aíly ríen fut que le 
pretexte ; que les Calvinifles s’en fervirent pour prendre les 
armes dans le temps qu’on s’y attendoit le m onis, Sí que tou- 
te la Flanee jouiífoit d’une profonde paix 5 lis fe rendircnt 
done coupablcs de tout le fang qui fut répandu, Sí de tous les 
autres maux qui accompagnerent cette guerre. II faut done 
conclurc , fuivant les principes de l’Autcur de l'Hiftoire du 
P api fine, que comme la Religión de Jesus-C hrist a de l’ horreur 
pour l’cffujion du fang , &  quelle efi debonnaire , comme celuy 
qui en efi l'autcur 3 l'on aura formé un tres-grand prejugé contre 
la Religión 3 de laquelle i l  demeura bien prouvé qu elle efi fan- 
gumairc, cruelle, &  la caufe des troubles. Et comme nous avons 
prouvé , que les Mimítres furent les principaux moteurs de 
ectte guerre, &  qu’ils deciderent qu’ellc étoit juíte dans leur 
Synode de Xuintongc, cct écnvain a fait le procés aceux 
de fon party fans y penfer, Sí a condamné fa Religión com
me cruelle &  la canfe de ces troubles. Mais nous verrons dans 
la fuite , que íi les Calviniftcs furent la caufe de ces prcmiers 
troubles, íls ne furent pas moins coupables de ecux qui les 
fuivircnt.
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H a r l e s  IX. s’ctant fait declarcr majeur, 
pritla rcfolution d’allcr viíitcr les Provinccs de 
ion Royaume , pour y rctabhr le bon ordre, &  
entendre les plaintcs reciproques de ccux de 
Tune deTaiicrc Religión. II partit de Fontainc- 

blcau au mois de M ars, accompagné de la Reme lam eré. II 
fue rc^Ci dans íes Villes de Bourgogne 8¿ de Champagne avcc 
bcaucoup de joye j aprés quoy il fe rcndit a L io n , cu il fie descho- 
quclquc fcjour pour rétablir les Ecclcíiaftiqucs dans la pof- ^fS,meinoia' 
fcllion delcurs E glifcs, S¿ de leurs bicns: car quoy qucl’Edit Hift. de jea» 
d’Amboifc l’cut ainli ordonné, les Calvmiftcs qui déslccom - La K>\hn 
mcnccmcnc des troubles s’étoicnt rendus maírres de cctrc 
V illc, nc s’ctoicnt pas ncanmoinsmis en peine de rendre les 
Egliícs aux Ecclefiaftiqucs.

Pendant le fcjour de leurs Majeílez a Lion , il arriva quel- La popi; 
que tumulte a Crevant entre les Catholiques 6¿ ceux de la iiv 10. 
nouvcllc Religión. Les Commiílaircs cxccuteurs de l’Edic 
avoicnt aíligné les Fauxbourgs d’Auxcrrc pour l’cxcrcice des 
Rcligionnaircs de ce Bailhagc; mais les Magillrars les pnn- 
cipaux de cettc V illc , craignant avee raifon que les Habitans 
nc pourroicnt foulfnr ce Préchc aux portes de leur V illc, 
fans kiu* fairc quclquc infulte , porterent ccs CommilTaires

K  11J
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a le transferer a Crevantj 6¿commc lcsHabirans de ce lieu 
fontla plufpart Vigncrons,8£gensruftiqucs, & qu’ilsétoienc 
peu accoütumcz aux fa^ons de faire des Calviniftes:& ccux- 
cy croyant qu’on leuravoit aíligné ce lieu pour les faire mal- 
traitcr par ce pcuplc rudo &  groilier, y allercnr en armes: les 
Habitans de Crevant croyant de mémc,que les Huguenots 
venant a cux avee tout ect attirail, avoicnt dcílcm de les in- 
fulter, fe mirent de leur part en état de défenfe ; en forte que 
des paroles ílscnvinrcnt aux cft'cts pluíicurs y furene tuez 
de part 8¿ d’autrc.

Quoy que les Religionnaires fuffent les agreíTeurs , ainíi 
que l’a remarqué la Poplimcrc, lis furent neanmoins les prc- 
nuers á porter leurs pianitos au Roy. La Reine voulant Jca- 
voir lávente du fait, envoya incontincnt fur les lieux pour 
en faire informcr , ccrivit le dix-huiticmc de Juin a Dan. 
delot pour luy endonner avis, 8£l’aílurcr qu’on feroit juíhce 
des coupablcs : Mais révcncmcnt juíhfia que ceux qui s’é- 
toicnt plaints étoicnt les prcmicrs coupablcs qu’ils avoicnt 
donne lieu ace tumulto, en allanta Crevantaimcz comme 
s’ils fuílent allcz a une bataille.

Le Roy rcnouvclla a Lionlc vingt-quatriémcjour de Juin 
l’Edit qu’il avoit donne á Vinccnncs l’année precedente j dé- 
fendant a ceux de la nouvcllc Religión de faire aucun exer- 
cicc public a la íuitc de la Cour , ny dans les Villcs ou Sa 
Majelté feroitquelqucíejoui .-voulantque ce rclpcélfüt ren- 
du a fa perfonne: Et afín de prevenir les malheurs qui étoicnt 
deja arn vcz,&  de contcnn les Calviniltcs dans leur devoir, 
il fe jcttcrlcs fondemens d’unc Citadellc, nc partit poinc 
de Lion qu’cllc nc ful! d’unc elevation raifonnable.

Le Duc de Savoyc ícrcndita Rouífillon ,petite Villc prés 
de Tournon , pour lálücr lcuis M,.J-fez. Le Roy futaverty 
dans ccmcinc temps que ceux de la nouvcllc Religión con_ 
tmuoicnt de romprc les Croix , de bnfcr les Images , au 
picjudiccdéla P aix , &  dcrEdit,&: que méme les S^igncurs 
abuíoient duprivilege quileur avoit cté accordé,cn rcccvant 
a leurs Preches des perfonnes qui n étoicnt pas de leur Jufti- 
cc. De la vient que pour rcmcdicr a ces defordres, ce Pnnee 
fie expedicr une Declaration lequatuémc jour d’Aouft, por- 
tant défenfes a toutes perfonnes de rompre les Croix &  les

%



Tmages ,8¿ aux Scigncurs de rccevoir a leurs Prcches autrcs 
que leurs fu jets , a peine d’eftrc privez du beneíice de ion 
£dit. Voulant auíli que tous les Miniftrcs qui avoienc fait 
Prcches hors des iieux deftinez a cct ufage, fuflént bannis 
hors du Royaumepourla premierefois, &£ pour la fcconde, 
qu lis fuflent punís de punición corporclle.

Pcndant que leurs Majeftcz fcjournercnt a Valence , les 
Dcputcz de la Province de Guycnne y arriverent pour faire 
leurs plaintcs contre les Catholiques , des pretendués inexc- 
cutions de l’Edit; mais lis ne difoicnc pasque dans tous les 
licux ou lis ctoicnt les plusforts, les Catholiquesy écoicnc 
traitcz prefquc avee autant dedurctéque pcndant la guerre. 
S¿ que les Écclcfiaftiques n’étoicnt point encore renns en la 
pollellion de leurs bicns, 5¿ particulicrement dans le Vivarais. 
Ccux de Bordcaux prcícntcrcnt un Ca'ier contenant vingt- 
trois aiticlcs, qui fut repondu par le Roy le cinquiéme de 
Scptcmbrc, S¿ verifié au Parlcmcnt de Boraeaux le trentiémc 
Avnl dcl’anncc fui van te.

Commc le Roy croyoit que la tranquilité de fon Etat dé- 
pendoit de rcxccution de fon Edit de Paix , étant arrivc a 
Marfcillc íl ficcxpcdicr des Lcttrcs Patentes du ncufvicmcdc 
Novcmbre , qui furent vcníiécs au Parlcmcnt de París le 
vingt-fcptiémc : portant ordre a tous Gouverncurs 6¿Licutc- 
nans Gcncrauxdcs Provinccs dctcmrlamain a l’exccution de 
fon Edit.

Leurs Majeftcz furent obligccs de pafler une partie de 
l’Hy ver dans les Vliles du bas Langucdoc, S¿ de faire quclquc 
fejour a Carcaíl’onnc, ou le grand froid &  les neges les avoicnt 
aílicgcz.

Le Roy fe rcndit a Tholoze ,ouil fit quclquc fejour pourre- 
mcdicr aux plaintes qui luy furent faites par ccux du País. II 
fut rc^ü a Bordcaux lcncufvicmc jour d’Avnl d’unc maniere 
magnifique , ou la Cour fcjourna pendant quelques jours; 
aprés quoy leurs Majeftcz fe rendirent a Bayonne au com- 
mcnccment de Jum, ou la Reine d’Efpagne, íceur du R o y , fe 
rtouva accompagncc du D u cd ’A lbe, 8¿ deplufieurs Grands 
Sci gneurs. Mon/ícurlc D uc d’Orlcans alia au devane de certc 
Princclle, accompagnédu Pnnce Dauphin d’Auvcrgnc, fils 
du Duc de Montpcníier, des Ducs de Guiíc de Longueville,
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d’Am villc, des Comtcs de Villars, de Tournon, S¿ de Briílac;1 
de Carnavaleado M eru, Thoré , Villcquicr , Montfalcz, S¿ 
d’Hautcfort, Chevaliers de J’O rd rc ,&  de gi and nombre de 
Noblcílé. Le Roy allaluy-mémc á la rcncontrc de fa Sccur, ac- 
compagnc de tous les Pnnccs &  Seigneurs de fa Cour, ou 
tout le monde parutavee tant de magniíiccncc, que les Efpa- 
gnols en furent tous furpris. L ’on dit queleurs Majeftczcu- 
rcntdcs Confcrcnccs forc fecrctes avee la Reine dEfpagnc, 
S¿ le Duc d’A lb e, touchant l’état reciproque de leurs arfai- 
res, 6¿ qu’on y pnc la rcfolunon de ruincrlc party Proteftant; 
mais ccs Conrcrcnccs furent fi fecrctes que períonne n’a ja
máis fcü precifcment ce qu’il y fut arreté, quoy qu’cn puif. 
fent dire les Ecrivains Proteftans : II y a meme apparence 
qu’ils invcntcrent cux-mémcs ce bruit, pour avoir occafioa 
de rcnouvcllcr leurs pratiqucs avee les étrangers , dans le def- 
l'cin qu’ils avoicnt de rccommcnccr la gucric, paree qu’ils ne 
faifoient jamaismicux leurs albures que pendant les troubles 
de l’Etat.

Pour romprcces brigucs 8¿  contcnir la Nobleílc Proteftan» 
te dans le devoir, le Roy fit dreífer un a&c de ferment pen
dant fon fcjour a Bayonne, qu’il fit figner á plufícurs des Sei
gneurs &: Villes de ce party, dont voicy la tcncur.

Nousproteftons devant Dieu , £¿ juronsenfon nom, que 
nous rcconnoifibns le Roy Charles IX. pour notre Souvcrain, 
naturcl feul Punce, que nolis fommes tous prefts a luy-
rendre honneur , obeiílance &  fujeéhon, que jamais ne 
prendrons les armes que par fon exprés commandcment, done 
il nous apparoítra par fes Lettres Patentes deuement veri- 
fices • S¿ ne conícntirons , ny aidcrons de confcil, argent, vÑ 
vres , ou autre chofc queleonque , a ceux qui feront armez 
contrc luy ou fa volonté, ny ferons levee , ou collcttc de de- 
niers pour quclquc occafion que ce fo it, finon par fon expref- 
fe pcrmiílion , &¿ n’cntrcrons jamais en ligues fecrcttes , íntel- 
ligcnccs, ou complots, ny ne ferons aucuncs menées, ou entre- 
pnfcs, ny adhererons a ícclles j mais au contraire promettons &2 
jurons de l’avertir, ou íes Offícicrs , de tout ce que pourrons 
f^avoir qui fera contrc Sa Majefté, oule repos du Royaume, 
ou de quelqu’un de ceux qui luy apparticnncnt. Supplians 
trcs-humblemcnt faditc Majeíte d’cxercer envers nous fa natu-
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relie bonté clemence, Se  nous teñir pour fes trcs-humblcs «  C h  a  r -

tres.fidellcs fujets, S¿ en fia protcécion , a laquellc í'cule nous <» les I X .
avons recours aprés Dieu , lcqucl nous pnons ínceílámmcnt «----------
pour la confcrvanon Se proípenté de fon Ecat, Se pour fafc_ a 1 5 ^5* 
licité Se longucvie, enfcmblc de la Reine fa mere, S¿Noílci- « 
gneurs fes freres. En outre nous foumettans a toute rigueur de c< 
peine au cas que de notre part advicnne troublc, feandale, ou «
jnconvcmcnt en la Villc de........pour latution de laquellc, «
fous l’autoritc Se commandcmcnt du R o y , Se de fes Officicrs, « 
nous cmploycrons vics Se bicns franchemcnt 15¿ s’il piait a Sa «
JVIa]cftc nous maintcnir en furcté Se repos fous fa protcéhon « 
en laditc V illc j faifant ccílcr toute partiahté , dont nous le « 
lupplions tres-humblcment : nous proteftons de n’abandon- « 
ncr pointladite Villc,quclquc ncccíllté de croublcs qui puiíl « 
fe advenir, ains de joindrc nos coeurs , nos volontez, moyens «
Se facultczavec nos concitoyens pour fon ferviee, 5¿la de- « 
fenfe de laditc V illc , a laquellc nous aurons a jamais devo- « 
tion de vrais &:fidellcs citoycns, Se envers lcsCatholiqucsunc « 
finccrc &¿ fratcrncllc aftcéhon, attendant qu’il plaifc a Dicu « 
mettre fin a tous troublcs, S¿c «

Lcurs Majeftcz partant de Bayonnc palTercnt a Nfcrac , ou 
la ReineJeanneavoitnnsles chofcs en telétat, qu’iln ’yrclloit 
prcfquc plus aucun vcíhgc de la Religión Catholiquc. Le 
Roy y rctablit les Ecclcfiaíhqucs Se les Catholiqucs en la pof- La Popím. 
fclfion de leurs bicns j fit rétabhr les Egliícs , 8¿ ordonna a ^aútresV1C, 
Monluc, fon Licutenant General dans laProvince, d’y teñir 
la mam, Se de faire en forte que les Officicrs Se les Magiflrats 
dcladitc Villc fuílent égalemcnt choifis du nombre des Ca- 
tholiquesfi¿ des Calvinilícs, voulant que ccttc loy fiill com. 
muñe dans toutes les V  liles ou ceux de ccttc Religión ctoicnt 
les plus forts-

Le Roy s’étantrcndua Angoulcfine, on luy fit des plaintcs La Popím/ 
de la part des Calvimftcs , touchant quclques mcurtres qui 
avoicntété commis a Tours, Se dans le pais du Mame. Ccluy 
qui portoit la parole fut aílcz infolent pour dire , que Ji Sa 
Mujeflé ne leur faifoit ]uftice , ils feroicnt contrains de frendtr 
les armes Le Roy luy rcpondit douccmcnt, qu’il pourvoiroit a 
leurs plaintcs le pluséquitablemcntqu’il fe pourroit.

Nos faifcurs de libelles de Hollando, pour juíhfier que leurs.
* L



C harles peres curcnt raifon de prendre les armes l’an mil cinq cens 
IX. foixancc-fepc, nous alleguent le prcccndu maílacre faic dans

----------- la vilie de Tours; c’eíl: cc qui m’obligc de faire voir en paf.
l  j 6 j. fant, que s’il y arriva quelque tumulto, les Calvmiftcs y don- 

nerent licu en contrcvenant a l’Edit de Paix.
La Pophmere qui ne leur doit point étre fuípcft 3 dit, 

Ouon leur avoit afjizné le Chátcau deLorry dans le voijinage de 
Tours poury futre leurs Preches: Ces McJJiciirs 3 dit-il, ne voulant 
point aller (i lotn, entrepnrent de les futre d.tns la V ilie : comme 
cela étott difendu par l*Edit de P a ix , les Catholiques ne purent 
fouffrtr cette cntrcpnfc j en forte que les plus échaitffczyfr les plus 
mdifcrets s'étant rendus au lieuoú íonprcchoit actuellemcni 3don- 
ncrent fur le Thniflre 3 &  fur quelques-uns des affijlans3 dontplu- 
(t'curs / ttren t tuez ,̂ d'autrcs hlejfez  ̂ &  les autres mis en fu i te. Je 
ne prctcns point cxcufei cette voye de fait , je diray fcule- 
ment , que li le pcuplc de Tours ufa de cette violencc, les 
Prctcndus Rcformcz l’auroicnt évitéc , s’ils fe fuílcnt con- 
tcnus dans les bornes qui leur avoicnt été prefentes par les 
Commilfaires cxccutcurs dcl’Edit. C ’eftpour cela que le Roy 
voulant prevenir de parcils ineonvemens avoit défendu, com. 
me nous l’avons ditcn fon licu , par fa Dcclaration donnée a 
Rouílillon , yí tous M.imfres de précher hors des heux qui leur 
avoieni ¿té afjimcz^ fur peine de banmffmcnt hors du Royaume.

Le Roy partant d’Angoulefmc traverfa la Xaintongc , le 
País d’Aum x, le Poitou, &: fe rendir a Angers au mois de Dc- 
ccmbrc, S¿ de Ja a Blois, apres avoir rctably le calme &: le 
bon ordredans toutes les Villcs de fon paífage, autantquele 
malheur du temps le pouvoit permettre. Et parce que leurs

—- ..........- Majcflxz. étoicnt pcrfuadccs que rammoíitc qu’il y avoit entre
I j6 6 .  les Mailons de Guifc,6¿dc Clúnllon,pourroit caufcrenco

ré quelque troublc dans l’Etat, clics partircnt de Blois, 5¿fc 
rcnducnt a Mouhns avee tous les Grands de l’uneS2 de l’au- 
tre Religión» oü le Roy avoit convoqué les principaux Of- 

X-aPop!n Se fíciers des Cours Souveraincs, pour rcfoudre &  convenir de 
quelque bon Rcglcmcnt pour JaJufticc, apres avoir reglé cc 
qui conccrnoit l’cxcrcice de lanouvcllc Religión.

Ccfut done dans cette celebre All’cniblcc, que cc Princc fie 
embrafler ceux de la maifon de Guife , avec ceux de Cliatillon, 
aprés que l’Amiral fe fut purgé par ferment, qu d n’avoit ja-
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mais cu aucunc pare a la mort du feu D  uc de Guife. Mais 
quclquc accommodement que le Roy püt taire enere ccs deux 
Familles , le jeune Due de Gaifc , qui croyoit toujoui s que 
l’Amiral étoit caufc de la more de fon pere, fie aílez connoi- 
ticddlors , qu’il nc pouvoic refatisfaire que par la more de 
1’AmiraI.

A P rés cecee reconciliación, l’Ordonnancefaitepourl’ad- 
miniftration de la Juftice danslaílcmbléc dcM oulins,lc Roy 
croyant avoir calmé eous les cíprits, nc s’apphqua plusqu’i  
ctablir un bon ordre dans radminiftration de íes Fmanccs, afin 
de s’acquiter des grandes dettes quil avoit contrapees pen- 
dant les dernieres guerres; íl fupprima pour cet cftct la pluf- 
part des garnifons,&: il n’en faloit pas davantagepour afl'u- 
rcr 3¿ convaincrc les Calviniftcs, que Sa Majefté vouloit fin- 
ccrcment les maintcmr dans la paix qui leur avoit été accor- 
dcc , puifque la prudcnce la plus communc nc fouifrc point 
qu’un Prmee dcgarmíle fes Places, S¿ cafi’c prclquc coutes fes 
troupes, dans le méme temps qu’il a formé le dcllcin de rc- 
commanccr une íccondc guerre, qui dcvoit eftrc plus cruclle 
5¿ plus Tangíante que lapremicre , s’il étoit vray qu’il cüt été 
rcfolu a la Confercnce de Bayonne d’cxtermincr les Calvi- 
mftes: & il nc faut que la caíl'ation de ccs troupes 8¿ de ccs gar- 
nifons pour prouver ínvinciblcmcnt que 'ccttc pretendue 
conípiration étoic une puré fiPion, 5¿ la plus grande íllufion 
qui hit jamais,quoy qu’cn puiflent diré nos faiícurs dclibcl- 
lcs de Hollando.

Mais commc la tranquiliré de l’Etat n’a jamais nu s’accor- 
der avee les deífeins desCalnimílcs, qu’ils Pont toujours 
regardée comme un moyen afluré pour les décruirc, íls juge- 
rent bien que íi la Paix duroit plus long-tcmps en France, 
leur party s’aftoibliroit a mefure que ccluy du Roy fe forcifie- 
roit, íls publicrent 6¿firent entendrea eous ccuxdcleur par
ty, qu’on avoit refolu dans la Confercnce de Bayonne de les 
perdre de les extermincr , afin d’avoir un pretexte de rc- 
prendre les armes, 8¿ de rcnouveller leurs pranques avee les En- 
ncmis de l’Etat. Cela n’étanc fondé ncanmoins que fur unfim- 
ple foup^on, ou pour micux diré, fur leur imaginación, íls crü- 
rent qu’il faloit attendre quclquc occafion plus apparente &plus 
plauíiblc pour donner quclquc coulcur a une fecondc revolte.
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Le Duc d’Albc devoit paílcr fur nos fronticrcs avec une 
armee pour allcr d’ Itahc en Flandre, afin derenger Ies Rcli- 
oáonnancs de ce País la en leur devoir. Le Roy fie lever fix mil 
Suliles de l’avis meme de 1’Amiral , pour les oppofcr aux 
troupes Efpagnoles, en cas qu’cllcs vouluffcnt faire quelque 
entreprife en paílant fur la fronticrc. Les Calvimílcs auroient 
bien voulu que le Rey cut congedié ccs Suiílcs immcdiace- 

Uval, hv'. 7- ment aprés le paila ge du Duc d’Albe ; mais le Roy ayant juge 
to1,145, a propos de les taire venir pour lafurcté de la perfonne, &  

pour contemr chacun dans fon devoir , ccs Mcllicurs s’en 
formalifcrcnt &C crurent, ( ou du moins lis en firent le fem- 
b!ant ) qu’on nc faifoit venir ccs troupes , que pour cxccu- 
ter la pretendí! e rcfolution de Bayonne , commc fi leurs 
Majeftez n’avfricnt pas cu le moyen de faire arrétcr,& m é- 
inc de íc dcfairc de leurs Chcfs lorfqu’ils vcnoicnt á faint 
Maui , ou dans les autres maifons Royales , fans qu’il 
fuíl ncccífairc de faire venir une Annee pour faire cecee 
capture.

Pluíicurs Confcrcnccs fecretcs furent tenues pour cela 
dans les Cbátcaux dcVallcry 6¿dc Cbátillonfur L oing,ou  íl 
tut enfin rcíolu d’avoir rccours aux armes, 8¿  de donner le 

ciioíi-j mema- premier coup ; 8¿  pour cct eftct oii fit courir le paquee de tou- 
iabies. &.m- ros parts, pouravertir ccux du parry de íc teñir preíts pour 

la fin du mois de Septembre. La pcrmiíTion qu’avoient les 
Gcntilshommes <S¿lcs Seigneurs liauts Juíhcicrs, de faire des 
Préches dans leurs maifons, Ies ailemblécs qui fcfaifoicnt 
dans les Temples, <S¿ dans Ies Coníiítoircs , leur donnoicnt 
une grande facilite de prendre leurs rcfolutions, &  d’avoir rc
cours aux armes en peu de temps, fans que les Catholiqucs 
pufienc s’en apperccv oír.

Les Cal vimites de l’Ille de Franco avoicnt leurrendez-vous 
a Rozay en Bnc : cellos des autres Provinccs dcvoicnt prendre 
la meme route pour fe joindrc tous cnfcmblc au Pnnee de 
Condé S¿ a l’Amiral, dans la rcfolution d’allcr furprendre la 
Cour , qui avoit quitté Monceaux pour fe rendre dans la 
vi He dcM caux, dans le deílein d’y cclebrer la Feíle de faint 
Miclicl. Le Pnnee de Condé fe rcndit a Rozay le vingt- 
fcptiémc de Septembre a la tete de quatre ou cmq ccnsche- 
vaux, aprés avoir furpris Lagny en paílanc.
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LeursMajeftcz ayant appris cette levéede bouclier, en fu- C harles 
rent d’autant plus furprifes, que toutes les Provinces de France IX .
jouiífoicnc alors d’une profonde paix ; mais la Reine le fut e n - ----------- -
core plus, quand on 1’aflura que ccs troupes marchoicnt droic *5^ 7' 
a Mcaux, S¿ que les Protcftans ayant deja manque deux fois 
leur coup , lis ne vouloient pas le manquer une troiiiémc.

Le Coníeil fut aílemblé en diligcnce chcz le Connctable, 
maladc de la goute , oü il fut rcfolu de teñir bon dans la 
ville de Meaux , pour nc pas expofer la perfonne du Roy a 
la fureur des Protcftans qui venoicnt á grands pas pour l’cn- 
levcr avec toute la Maifon Royallc. Mais cette refolution 
ayant été communiquéc au Duc de Nemours, aufli malade, 
il la fit changcr , foütcnant que cette Ville n’ctoit, ny aflez 
forte , ny aflez bien munic pour fou teñir un Sicgc , &  qu’il fa- 
loit, fans perdre temps, conduirc le Roy a P an s, le faire 
cfqprter par les Suiflcs, qui étoicnt hcurcufcmcnt arrivez, S¿ 
qui a peine avoicnt cu le Joiíirdc rcpoícr quatre heures.

Ce Confcil fut fuivy : Le Roy fortit de Mcaux cnviron les 
quatre heures du matin avee la Reme fa mere, accompagné des 
Seigncurs de fa C ou r, qui n’avoicnt pour toutes armes qucl’c- 
péc 6¿ la cape. II fe rcndit hors de la Vlile au milieu des Sinf
les qui Tattcndoicnt, rangez en bataille , bien refolus de ga
rantir leurs Majeftez des mains des Calvimftcs.

A peine avoit-on fait quelqucs lieucs, que les troupes Pro- 
teftantes fe prefenterent á la rcncontrc des Suiflcs, rcícarmou- 
chc commenca , &  les Suiflcs ctant refolus d’cn venir a un 
combat general, le Connétablc nc voulant point rifqucr la 
perfonne du Roy a un évcncmcnt inccrtain, prit le party de 
le faire conduirc á París avec la Reine 8¿ les pcríbnncs ínu- 
tilles au combat, par des fcnticrs detournez, pendant que les 
Calvimftcs étoicnt aux pnfes avec les Suiflcs , les ayant ac- 
compagnez jufqu’au Bourgct, fans avoir jamais pu les rompre, 
ny obtenir le moindre avantage fur cux.

Charles IX. arnva cependant a París environ les quatre heu
res aprés midy , aprés avoir efluyé bien de dangers bien aiíc 
d’avoir ¿chapé des mains des Calvimftcs. L ’on nc f$ait point 
prcciíémcnt quel étoit leur dcflein. Tout ce qu’on peut penfer 
de plus favorable pour cux , cft qu’ils vouloient fe rendre maL 
fres de la perfonne du jcunc Roy de fes freres, pour gouvcr-
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ncr l’Etat a leur fantaific,&: fe defaire de toas ceux qui auroicnc 
voulu s’oppofcr a leurs dcfl'cins. C ’cíl par cctte voye qu’ils au- 
roient facillcment aneantyla Religión Catholiquc, 8¿ íuivanc 
les apparcnccs converty cettc Monarcluc en un Etat populai- 
rc , comme en effet, <¿’a éte tou jours le but desM imíltes, 
rcfpnt du Calvimfme,comme lis ont fait dans tous les licux ou 
lis fe font rendas les maítres. Mais Dicu ayant toujours protege 
ce Royaume d’unc maniere particulicrc , convertir tous ces 
valles dcflcins &  cctte cntrcpnfc en fuméc.

Les Entrcprcncurs fcretircrcnt a C la y c ,ll dcconccrtez d’a- 
voir manqué leur coup, qu'ils y furent quatre ou cinq jours a 
delibcrcr íur ce qu’ils avoicnt a faite, de qucls moyens ils 
pourroicnt couvnr leur cntrcpníc.

Nos faiícurs de hbcllcs rcfugicz en Hollandc, pour les excu- 
fer, nous difent qu’iís n’avoicnt d’autrc but que d’ótcr d’au- 
prés du R o y , ccs Tyrans , qui fous le nom de Confeillers, fa u  
foient faire des violenccs, qui ulloientau déla de ce lies quon avoit 
faites fous les reines precedcns: qtu obliyeoicnt ce Prince a vio. 
ler la foy des Editi > ¿r les Traiiez^ les plus famtemcnt jurez ŷ 
qtii fe fervoient des P a ix  apparentcs , qu'on accordoit a leur par- 
ty 3 pourtramer les plus ajftcufes &  ¡es pbus noires trahifons dont 
on ait jumáis ouy ptirler: Volla de grandes cxpreííions, un 
tiílu de grands mots : Mais ces Ecrivains doivcnt nous ap- 
prendre qucls étoicnt ccs tyrans, lors dcl’cntrepnfc de Meaux, 
qui faifoicnt tramcr a Charles IX. ccs a¡freufes &  noires tra. 
bifons Dironr-ils que c’étoit le Maréchal de SaintAndrc5¿ le 
Duc de Guife ; Tout le monde íjait qu’ils croicnt morts íly  
avoit cinq ans, l’un a la bataillc de Dreux , &: l’autrc devane 
Orlcans ? Diront-ils que c’étoit le Connétablcj íl n’a jamais 
éte accuíé d’avoir donne aucun confcil violcnt ; outre que ‘le 
Sicur Maimbourg a tres-bien remarqué , qu’un vicillard de 
quatrc-vmgt ans étoit hors d’ctat de donner de la jaloufic a 
perfonne, 2¿  qu’il laiífoit cnticrcmcnt le maniment des aftai- 
res a la Reine ? Diront-ils que c’étoit le jcunc du Duc de 
Guifc ? tout le monde f^ait encoré qu’il étoit trop jeune, 
pour donner au Roy de bons ny de méchans confciís ■, 8¿ quand 
il auroit été dans un age plus avancé , ces faifcurs d’Entre- 
tiens 11c dcvoicnt pas ignorcr que ce jeune Pnnee partit avee 
quantité de Noblefle Frangolle , ímmediatemcnt apres l’af-
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fcm blée de M oulins, pourfe rendreen Hongric dans Farmée 
Imperiale , 3¿ que FArchiduc Ferdinand frere de FEmpereur, 
le rcccut a Raab avec un accueil digne du fils du grand Duc 
de Guife.

Le Chancelier de FHopital étoit peut-étre Fun de ces ty- 
rans qui faifoicnt tramer au R o y , ces aff'rcuíes &  notres tra- 
hifons. Mais cela efl: fi peu vray-íembiable , qu’un Hiítorien 
modeme n’a point fait dificulté de dire qu’il écoic plus Hu- 
guenoc que Catholique. Enfin , ces faifeurs de libelles feront 
obligcz de rentermer cous ces prctcndus tyrans &  ces mécbans 
C o n fe ille n  , en la perfonne du Cardinal de Lorraine • majs on 
voic bien qu’ils ne f^avent oú lis en í'onc ,•& qu’ils écrivcnc 
touc ce qui leur viene dans la penfée, fans reflexión. Oní^ait 
que ce Cardinal avoit cu , a ia vence, bcaucoup de part dans 
Fadminiftration de l’E ta t, ¡aifqu’a la mort de Fran^ois II On 
fcait encoré qu’il parcic,Fan mil cmqccns foixante-un, pour 
allcr auConcile allcmblé a Trente }8¿ qu’il n’cn rcvintqu’en 
mil cinq ccns foixantc-quatrc , aprés le départ de leurs Ma- 
jeftez, pour allcr viííccr leurs Provinccs, S¿ qu’il nc les vit pour 
la prcmicre fois qu’cn mil cinq ccns Foixantc-fix, lors de la 
reconciliación faite á Moulins. Ccpcndant nous avons vü, que 
les mcurtrcs arnvez á Tours &dans le país du Maine, done 
les Calvimíles fe plaignoicnt , s’étoicnt paíl'cz non fculcmcnt 
avant que ce Cardinal cút vü le Roy, mais avant Fon rccour 
d’Icalie.

Mais quand ce Cardinal auroit etc aéhiellcmcnt en Fran- 
ee, lors des tumulccs de Tours t¿ du Mame; ces Ecrivains nc 
f$avent-ils pas, qu’il n’cut aucunc part au gouverncmcnt de 
FEtat aprés la mort de fon frere, &  que la Reine étoit fi dc- 
licate íür cet arricie, qu’clle n’cn faifoit part a períonne ? 
cela cft fi vray , que le Sicur Mainibourg a encoré tres-judi- 
cieufcment obfervé , que bien loin-quc ce Prelat prctendít 
au Gouverncmcnt aprés fon rctour d’Italic , íl s’cfhma trop 
heurcux que la Reine le voulüt prendre enfiaproteéhon avee 
ceux de fa maifon , pour les garantir des infulces de leurs 
cnncmis.

Qm ctoient done ces tyrans , qui faifoicnc commcttre ces 
a ffreu fes  &  nones trahifons , qui firent prendre les armes aux 
Calviniftcs? J’avoué de bonnefoy,quc fuppofant 1c langage

\
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&: le raifonnement de ces Ecrivains , je n’en connoís poinc 
d’autres que le Roy m ém e, la Reine 8¿ fes jeunes freres~ 
En cflec, ces entrepreneurs en vouloicnt fi peu au Cardinal 
de Lorrainc, que bien loin de fe faifir de fa perfonne, comme 
lis rauroient pu faire trcs-facilemcnt, lorfqu’au lieu de fe fau- 
ver dans París avee le R o y , íl prlc le chcmin de Chátcauthicry, 
pour fe rendre a R eim s, lis fe contcntercnt de piller fon ba- 
gage 8¿ fa vaiflclle d’argent,pour s’attachcr umquementaar- 
raclicr le Roy 8¿ toute la famille Royalle du milieu des Suifles. 
Ec fans doute qu’ils auroicnt exccuté ccttc noirc &  detefta- 
blc cntrcpnfc, íi ces Suifl’cs n’avoicnt rcfiflc a toutes leurs at
raques avee une mtrepidite admirable.

Mais quand íl fcroit vray qu’il y auroic cu quclqu’un dans 
lcConfeil du R oyq u i auroit abulc de l’autoritc R o yalle , 6¿ 
porte ce Princca commcttrc ces noircs trabifons, dontlcs Pro- 
teftans l’accufcnt fans aucun fondem ent: Éft-il pcrmis a des 
particulicrs de prendre les arm es, pour chaticr ces mcchans 
Confcillcrs , S¿ íiir tout lorfqu’on nc peut rcmcdicr a ce dc- 
fordre , qu’cn mettant tout un Royaume dans une extréme 
confuíion , S¿ fans repandre bcaucoup de fang ? Ces Ecrivains 
11c fe fouvicnncnt-ils point qu’ils ont écrit cux-mcme. Que 
tout le monde demeurc d'accord de ce principe , que lu Religión de 
Jesus-C hrist a de ihorreur pour l'effvfion du fang ; qu%elle efi 
debonnaire comme ccltiy qui en efi íauicur. N c fe íouvicnncnt- 
ils point encoré , qu’ils nous apprennenc dans un autre en- 
droit , que l ’Evangile veut qu'on fouffre toiqours le mal quand 
on ne le peut guenr que par un autre mal , que la tyrannie de 
Mcjieurs de Guifie ne pouvoit etre abattué que par une grande 
effufion de fang , &  que l'efpnt du Chrifiiamfme ne fouffre point 
cela.

88 H iftoire du progres

Cependant ccuxdc ce party nc laiflercnt pas de prendre les 
ai mes diveríes fois , íous le vain pretexte d’abattre ces pre- 
tendus tyrans, qui abufoicnt, felón cux, de i’autorité RoyaL 
le , 8¿  de donner diverfes bataillcs, ou lis firent perir une in
finité de monde j íansparlcr des facrileges ¿¿ des autres defor- 
dres qui accompagncrcnt ces guerres, qui réduiíircut plus d’unc 
íois ce Royaume a deux doigts de íá ruine. Quel jugement 
rerons-nous done d’unc Religión qui a commis tant de cruau- 
tez , fait ruiífclcr la Francc tant de fois du fang de íes ha-

bitans
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birans ? Celuy que ces Ecrivains en fonc eux-mémes , lorf- 
qu’aprés avoir dic que la Religión ¿ o-Jesus- C hrist a de l’hor- 
rcur pour l’cfiuiion du íang 5 lis ajoutcnt, que l* o n  a u r a  f o r m é  u n  

t r e s - g r a n d  p r é j u g e  c o n t r e  l a  R e l i g i ó n  , d e  l a q u e l l e  i l  d e m c u r e r a  

b i e n  p r o u v é  q u 'e l l e  eft f a n g u i n a i r e  , c r u e l l e  , &  l a  c a u fe  d e s  

t r o u b l e s .

Mais il faut paífcr plus avant, 8¿ prier ces refugicz qui écri- 
vcncavcc tant de facilité ce qui leur vicnt dans Ja pcnfcc de 
nous marqucr en quelle année , dcpuis la paix d’Orlcans, &: 
en quelle occafion Charles IX. commic ces violcnccs , c e s  

affreufes &  ces noires trahifons dont on ait jamais ouy parlcr. 
Qm obligcrent les Calvimftcs de commettrc cet attentat de 
la journéc de Meaux , &  de commenccr une guerre fi Tan
gíante. Nous avons dit que le Roy , aprés avoir pacifié les trou- 
blcs de fon Etat en mil cinq cens foixantc-trois, partit fan- 
néc fuivante pour allcrviíiter fes Provinces, &  cntcndreluy- 
mémeles plamtcs de fes fujets, 5¿rendrela jufhcc a tout le 
monde, fans diíhnétion de Religión. Et bien loin de com- 
mettre aucunc violence dans les lieux oú il paila, il futre^u 
au contraire dans toutes les Villes avee bcaucoup dejoye,6¿ 
particuliercment a la Rochclle, cu les Habitans luy firent une 
cntrée tres-magnifique, au mois de Scptembrc mil cinq cens 
foixantc-cinq, revenant de Bayonne: Et il cft íi peu vray , qu’on 
cütlapcnféc de romprc la P aix ,n y d’inquieter les Rcligion- 
naircs,que le Com te de Lanífac, Hugucnot fameux Cour- 
tifan, écrivant de Blois le dixicme de Dcccm brc, de Tan mil 
cinq cens íoixantc-cinq , a fon couíin le Comte de Jarnac; 
enere les nouvelics dont íliuyrait pare, il luy marque, que la 
Courefi arnvée d Blots , quelle doit partir au premier jour pour 
Mouhns , &  q tiil ne s y parle que de paix &  d’obciffance aux 
Edits du Roy i aufquch lenrs Majejlcz^ne veulent ríen innover 
En eftét nous avons deja remarqué, que la Cour ctoit lifort 
dans ledeílem d’cntretcnir la paix, que leurs Majcftez caílé- 
rent & fupprimerent la plufpart des troupes 6c des garmfons, 
pour avoir lieu de s’acquiter de leurs dettes , des grandes 
dépenfes qu’ellcs avoicnc été obligóos de faire pendant la 
guerre.

Ces Ecrivains nous allcgucront peut-étre la prétendue refo- 
iution de Bayonne , diront avee quclqucs Auteurs de leur
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caballe,qu’on avoit oüy diré que le Prince déla Rochc-Suryon, 
avoit declaré en mourancau Prince de C ondé, qu’on y avoic 
reíolu fa ruine , &  ccllc de rous les Pror flans : Mais outre 
que la reforme que Ton fie des troupes ,immediatemenc apres 
1c vovage de Bavonnc, ne s’accorde point avec cctte preten- 
due refolution, je n’ay qu’aleur repondré , que ce n’étoit qu’un 
ouv diré ; Que les Cathohqucs répondirent des ce cemps la , 
quec’étoicun conté taita plailir, &  qu’il y avoit fipeu d’ap- 
parcnce que ce Prince eút tenu ce difcours en mourant au 
Piincc de Condé , qu’ils étoient tres-mal enfcmble. A quoy- 
íl faut ajoütcr, qu’il faudroit qu’il eüt aíliílé au Confeil Secret 
de Bnonne dont il n’écoit pas.

Xous allegueront-ils lajournee de la faintBarthelcmy, pour 
exculcr celle de Meaux ? Il n’y a pas d’apparence que ces Ecn- 
cnvains ignorent lH 'íloire jufqu’a ce point, pour confondre 
ce qum’eit arrivé qu’cn l'annéc mil cinq cens foixantc& dou- 
ze , avee ce qui le palla au mois de Scptcmbre de Tan mil cinq 
cens foixmte-fepr.

Qutnqueccs Autcurs nc puiífcnt rapporter aucunc preu
ve de ce qu’ils avancent, nv citer aucun exemple, de ccs a¿L 
fr:ures\¿'' nones trahifons, dont lis acculent Challes IXj. Pour 
excuíer leur leconde revoltc, lis avancent neanmoins hardi- 
ment , que les funejhs dcffeins quon formoit contre le Prince, 
¿’A  rn: ral , £" centre tota le par!y des Proteftans , les jujhftcnt 
r f¡ez^dans cette feconde repri re des armes, puifqtton les y forca, 
C" qtt'cl falut qtdils fe  defendiffcnt, cu qu'ils fe vijfent mcr.er au 
friplae.

QucI jugement ferons-nous done de ccs Ecrivains paíuon- 
nez, qui pour cxcufcr la rebelhon de leurs peres , avancent 
tanr def.its fuppoLz ? X qui dans le méme temps que Char
les IX. mettout en ctuvrc pour rétablir le bon ordre duns fon 
Royaume , Se taire vivre fes lujets en paixj ils l’accuient fans 
aucunc prcuve > d'avoir violé l.t foy des Edits <¿" des T r a it e le  
pl’ts funtement )ure\, mime d’avoir tramé les plus a fren fes &
les pita noircs trahifons dont on ait jamats oüy parler < L ’Auteur 
du hbclle intitulé, /’ E rprit de IMonfitit Arnattd, nous appren- 
dra le jugement que nous devens faire de lu\-méme, lors qu’a- 
pres avoir d'bite m 11!c nipertinences ridiculos contre lhon- 
neur & la memoirc des perlones les plus qualihées, fans me-
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me épargner les teces couronnées, il ajoute. Mais onme dirá C harles 
que cela n'étott point necejjatre a mon fujets A quoy il répond, j ^
que quand on eft en liberté on dtt tout ce que l'on per. fe , fans----------- .
exatntner s*il ejl d propos. C e qui ne veut dire autre choíe, fi- 1567. 
non , qu’il écrit comme un écourdy , 5¿ commc un homme Pag. 184. 
fans jugemcnt.

Les troupes Calviniftes s’étant done rctirées dans Clayc, Mauufcr.to.i. 

comme nous avonsdit, foit déconccrtées d’avoir manqué leur u  PoPIm- 
coup, le Roy leur envoya le Chancelier de l’H opital, la Vieu- híS.’des tron. 
ville,&  Morvilliers, pour leurdirc qu’il trouvoit bicnétran- autre*. 
ac qu’ils eufícnt pris les armes fans fon commandcmcnt, &r 
qu’il lcscüt vüs fí prés de fi perfonne dans cet état ; que íi 
les Pnnccs fouvcrams ne prcnoicnc jamais Ies armes les uns 
contrc les autres, fans en avoir fait dcclarer les raifons , les 
fujets le doivent encoré moins contrc leurs Souvcrains a qui 
ils doivcnt toute obeiflancc. lis n’allcgucrcnt que des raifons 
frivolos, pour excuíbr leur armement 5 &c bien loin de fe rc- 
connoitrc,comme il leur arrivoit cependant des troupes de tou. 
tes pares, lis firent furprendre la vilic de Montrcau, 8¿ le Pont 
de Charenton. Ils le failircnt de meme des pall’ages qui íbnt 
au deílous de París, pour bloqucr ccttc grande Vi lie, la ré- 
dunc a la faina 5 brülerent tous les moulins de Montmartrc 
&: de Monfaucon, enfin furprirent funt Dems la nuit du 
fecond jour d’Oéfobrc: Dans ccmémc temps la Noüe fe fai- 
íit d’Orleans, a lafaveur des Calviniftes de cetcc Vlile i en for
te que la France qui jouiftoit d une profunde paix, fe vit tout 
d’un coup replongée dans les memos mifercs dont elle ne vc- 
noic que de fortir.

Le troiíiéme p u r d’Oétobrc le Cbancellier de l’Hbpital, M¿lanttes tJ 
Morvilhers Saint Sulpicc , furent renvoyez a famt Dem s, í% 0 
pour propofer a ces Meífieurs quclque accommodcmcnt, afin LaPophi. i?* 
d’apaifer ces troubles dans leur naiífancc, pour les cbligcr de 
pofer les armes, ils leur porterent des lettres d’abolition. Mais 
tout ce que ces députcz leur purent diré de la part du Roy , ne 
put les obligcr d’acccpter lagracc que la Majefté leur ofíroit, 
qua des conditions qu’ils f^avoient bien qui ne feroicnt pas 
reccues.

Ils demanderent premierement, qu’il plüt a fa Majcfté ne 
teñir aucunes forces écrangeres ,ny extraordinaircs prés de fa-
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pcifonnc. Sccondcmcnr, que les Guifcs leur fiíTcnc reparation 
des injures qu’ils en avoicnt re^ü. Yroiíiémemcnt que les 
rcftriéhons appofecs a l’Edit d’Amboife, fuílent otees. Qua- 
tnémement, que l’excrcicc de leur Religión fut pcrmis par 
touc lans diíhncfron , merhe dans la villc banhcüc de Pa-

oí Hifeoire du progres.

iís lis ollioicnt au Roy , movennant qu’il leur accordár tou- 
tes ccs conditions , de Taller trouver pour luy rendre leurs 
Toumifftons. lis avoicnt bonne grace de propoí'cr au Roy de 
le deíarmer le premier, <3¿ qu’á ccc cft'et il renvoyát íes Suif- 
fes en leur país. Cette demande fut trouvéc fort iníolcntc; 
cai que des liijets rcvoltez contreleur Souvcrain ,cxigcnt de 
luy qu’il mette árme bas le premier, c’eít un moyen leur de 
le réduin' á lcui ddcrction. C ’cft pour cela que le Roy leur ré- 
pondit, qu’il cnrcndoit fe reícrvcr Tautorité 5¿  la puiíTancc de 
iccemr les forccs en íes mains ; de diípoícr des Villcs S¿ de 
Tadmimílration d’iccllcs i de fe fervir de reís Officicrs que bon 
luy fcmblcroit , parce qiúl n’étoit plus mincur , &  ne vou_ 
loic plus ctre en tutcllc , ny fous íes loix de perfonne que 
de Di cu.

A Tegard de Tcxcrcicc qu’ils dcmandoicnt indiffercmmcnt 
par tout , le Roy lailloit les chofes en l état que l’Edic 
d’Amboilc Ies avoit naifes. Et á Tegard de leur cntrcprife, le 
Roy leur accordoit grace , á condition qu’ils fe retircroicnr 
dans leurs niaiíons, &  qu’ilsluy rcndroicnt les Villcs dont lis 
s’étoicnt íáiíis.

Mais commc les Calviniítcs n’avoicnt point pris les armes 
pour en demeurer lá , lis rejetterent avee mépns les odres que 
le Roy leur avoit hut faire; C'eft pour cela que le feptiéme 
jour d’Oélobrcil leur envoyaun Herault d’armcs, pour foin- 
mcr tous les Chcfs de cette rebclhon, &: la Noblcilc qui les 
avoit fuivis, de poícr les ai mes de luy venir rendre obcif-
íancc, vu de dccLirer s’tls entcndoien't ¿tpprcvvcr une Ji mauvaife 
(jr (¡niftre cntrcprife

Cette fommation les embaraña, parce qu’ils n’ignoroientpas 
qu’il n’cft point au pouvoir des íiijets de prendre Ies armes 
lans la pcrmiiíion de leur Souvcrain. De Ja vient qu’ils aban- 
donnerent la cauíc du bien public dont lis s’étoicnt couverts 
dés le commenccmcut, pour s’attachcr uniquement á deman- 
der Tcxcrcicc libre de leur Religión dans toutes les Villcs,

*



bourgs,5¿ Villages, fans aucuncreftriétion. Sur cecte deman. C iíárles 
de le Roy leur envoya le Connétable, Mcílieurs de Montmo- IX .
reney, de C olíé, de Biron , de Laubepinc , &  quelqucs aurres------------
Scigncurs de fa C o u r, pour tácher de ramener ccs eíprits ma- * 5^7* 
ladcsáleur devoir : Mais leur obftination rendir cetro tcnta- 
nve auiTi inutile que íes precedentes. II falut que le Roy aC- 
fcmblit le peu de troupes qu’il avoit fur pied , pour fe mettre 
en état d’attaqucr, ou de le défendre contrc ces rebcllcs. Et 
comme lis recevoicnt inccíl'ammcnt des troupes qu’on avoit 
levóos dans toutcsles Provinccs avee une extréme dihgcnce, 
íls furene bien-totenétat d’acccptcrla bataillequc le Conné
table leur preíenta dans la píame de íaint Denís. Le clioc y fue 
fi rude que le Connétable y fut blcíléamortparunEfcoílois, 
nominé Stuart, íoupconné d’avoir aífailiné le Prcíidcnt Mi- 
nart dans la viciíle medu Temple, revenant du Palais fur fa 
mulé.

Le Connétable ayant été mis hors du com bat, fes deux 
fils les Marcchaux de Moncmorcncy <5£ d’Amvillc nc laií- 
ferent pas de poullcr vigourcufcmcnt les Enncmis, d’cn tuer 
& blcllcr une grande quantité , d’obligcr les autres de leur 
quitrcr le cliamp de bataillc, <S¿ de leur abandonner leur dc-

Aprés cette bataillc , qui fut donnéc a la veué de leurs 
Majcitcz , les Prorcftans décampcrcnt de faint Dcnis , le 
quinziémc de Novcmbrcpour allcr audevant du PrmceCa- 
zimir, qui venoit a leur fecours avee une arméc de Reitrcs 
pí ete d’cntrcr en Franco par la Lorrainc; &  commc une A r
mée ne fe leve pomt du foir au matan , fur tout dans un 
País etranger, ílcíl faciledc jug:r que rentrepuíe de Mcaux 
avoit eré concertéc íl y avoit long-rcmps , c’cffc pour cela 
que les Rcitrcs fe trouverent prets d’cntrcr en Franco prcíque 
dans le méme temps que les Calvimllcs entrepnrent de fe 
faifii de la períonne duRoy,  &que laNoblclfc Protcílantc 
vint joindre les C h cfs, chacun avee fa troupe , au premier 
coup de fignal.

C ’eft une chofc éronnantc, que ces gens qui dés le com- 
mencemcnt de leur rcvolte, avoient fait íonner íi haut le bien 
public, &r qui pour dcbauchcr les peuples avoient fait placar- 
der a Montrcau, 8¿ dans tomes les Villes dont lis setoicnc

M uj
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faiíls, qu’ils n’avoient pris les armes que pour leur foülagc- 
ment , fiffent venir dans ce méme temps une arméc d’Allc- 
mans en France , pour achcver de perdre de confumcr ce 
qui avoit échapé a leur fureur pendant la prcmiere guerre.

Nous laiílerons allcr ces bons fidclles fujets en Lorraine 
pour y reccvoir leurs bons amis, pendant que nous raportc- 
rons ícy le renverfement qui fe fit a la Rochclle dans ce mé
me temps ; mais je fuis obligó d’avcrtir le Le&eur que tout 
ce que je dis fur ce fujet, je l’ay tiré des deux volumes ma- 
nuferits qui m’ont etc communiqucz par M. le Comte de 
Jarnac , quine conticnncnt que des pieccs onginallcs, oüles 
íccaux 8¿ les cachets font encoré attachcz. Ce font des Lct- 
tres de pluficurs Rois, 5¿dc la Reine Cathcrinc a Guy Cha- 
bot Comte de Jarnac , Gouvcrncur de la Rochclle, &; du País 
d’Aunix; quantitc d’autrcs lettres &  pieccs ccritcs ou rc- 
ccucs par le Conato de Jarnac, des Maircs S¿Efchcvins de la 
Rochclle, ou le l'ccau de la Villc cft encoré attaché,

Cela étant prcíuppofc, nous dirons pour entrer cnmancre, 
que ce fue en ccttc occaíion que Ies Habitans Calviniftcs de 
la Rochclle fccouerent le joug de l’autontc Souvcraine, pout 
s’attachcr au party des rcbcllcs. Mais afin de nacttrclachofe 
dans tout fon }our, il faut la prendió dcplushaut; car com- 
nac ccttc Place íé rcndit la plus confidcrablc dans le party 
Protcftant, ¿¿qu’cllcfut conamc lanacrc de la rcbcllion pen
dant tous les troubles dcl’Etat, j’cíhmc qu’on fera bien-aifc 
de trouver icy ce qui a donné heu au chaugcnacnt de ccttc 
importante Place.

Nous dirons d’abord en faveur des Rochellois , qu’ils 
avoicnt donné des le conamcnccnacnt de i’hcrclie des mar
ques éclatantcs de leur zele pour la Religión Cachohque, 
temoigné une extréme avcríion contrc ccux qu’on appelloic 
Luthcncns. Cclaparoít particulrercmcnt parla Sentonce ren- 
due en dcrmcrrcilort par le Prcfidialde la Rochclle le dixié- 
mc jourde May mil cinq ccns cinquantc-deux, par laquelle 
pluficurs de ccs novateurs furent condamneyd tire trainez^fur 
une claye, portant nnfippt fur le dos , &  enfulle a tire brides  ̂
vifs ; ce qui fut oxéente le méme jour aprés avoir fa it  amende- 
honnorable devant Liberte de Tdotre-Dame dcCoznes. D ’autres 
furent condamnez au banmfjemeni &  fujhyyz^, jufqua une
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vrj.nde effujíon defangi avec défenfes d'ufcr aP avenir d*au cunes C harles 
faroles heretiques 3 kpeine d'etre brülcz  ̂tous vifs. II fue aufli or. IX . 
donné k toutes perfonnes de venir dénoncer &  declarer les Iteux — — 
ou ils fc.ivoient q u ily  avoit des heretiques3 &  qui fentoient mal . I $ 6 7. 
de la Foy C  itkolique 3 k peine d’etre declarez^fauteurs &  re ce
le urs dheretiques, &  comme tels ctrepunis felón la ripicnrde C Edit 
de Ch.ite mbriant Maisnous pouvons dirc du zele des Habi
tan? de la R ochóle , ce que nous avons dit de ccluy d Hen- 
ry VIII- Roy d’Anglcterrc, qui aprés avoir témoigne tant d’a- 
veríion contre rherefie de Luthcr, tonaba luy-méme bien- tót 
aprés dans le précipice done íl avoit voulu rctirer cet Hc- 
refíarque.

Les Calviniíles avoicnt reg-arde des le commencement des 
troublcs Ies Piovinccs dcGuycnnc, de Xaintongc & d cP o i- 
tou comme crcs-fcmles&trcs-commodcs pourTétabhllcmcnt 
de la Rcpubliquc qu’ils avoicnt dcílein d’établir dans ce 
Royanme ; mais ils n’y poíledoicnt aucune place confidcra- 
ble. Ils confideroient la villc déla Rochellc comme trcs-com- 
modc pour l’cxccution de leurs projets. Elle fe trouvoit au 
millón de ccs Provinccs 3 proprc pour le cemmercc avec un 
bon Port de 111er ,pouvant étre fccourue des Etrangers dans 
le bcfoin, 5¿ comme lccommercc y attnoit beaucoup de mon
de , quantité de Calvimftcs s’y ctablirent des lccommcncc- 
ment du regne de Charles IX. S¿ plufieurs des Habitan? fe 
firent Hugucnots a l’cxemplc d<* ccux de leur voifinagc. CVÍt 
pour cela que dés les prcmicrs mouvcmcns, ala períuaíion du i a _0p¡m; 
Comte de la Rochefoucaut, <S¿ deplulicuis autres Seigncurs liv.s íol.jji? 
de ccparty, ils deputerent au Pnnce de Conde a Oilcans, *  333' 
pour f^avoir ce qu’ils avoicnt a faire; maiscc couphit rempu 
parle Comte de Jarnaclcur Gouvcrncur, qui lcui fitprendre 
le party de demcurcr ncutres pendant ccttc prcmicre guerre, 
en forte qu’ils fermerent les portes aux tugitifs de leur
parrv.

Les principaux Huguenots de laVdle s’étant neanmoinsra- 
vifez, le mirent en état de s’cmparcr de la Villc le dix-huiticmc 
de Fevricr de l’anmilcinq ccns foixantc-trois, ayant appcllc 
pour cela le Capirainc Chefncl 5¿ la Noblcflc du Poiétou, a 
laquelic on dcvoit ouvnr une des portes, lis avoicnt pour 
ect cfEt commcncé par Tcmprifonacmcnt de plufieurs Ca-
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tholiques, 6¿a fe rendre maítres de la Tour de la Cham e: Mais 
les troupes Poi&evines n’étant point arnvées aflez tot', le 
Mairc ¿c les Cathohques qui étoicnt encorc en aíTcz grand 
nombre, curent le loiíir de fe faiftr des Entrcprencurs, &  de 
fairc couper lepoing a celuy qui avoit voulu rompre la fer- 
rurc de la porte, &  le Capicainc Chcnct auroit été cxecuté, fi 
la paix faite devant Orleans nc luy cüt fauvé la vie.

L ’cxcrcice public de la R. P. R. fut ctably dans l’un des 
Fauxbourgs de la Rochelle,enconfcqucnccde i’Edit d’Am- 
boifc, qui accordoit un exercice en chaqué Bailliage, ou Gou- 
vcrncmcnt jniais les Calviniftes fe íervircnr d’un ílratagémc qui 
lcur rcuííir pour établir leur Picclic dans la V ille, quoy que 
les cxcrcices de Baillage nc düflcnt etre que dans les Faux
bourgs.

lis deputerent au Roy , pour luy rcprcfcntcr que lcur 
Ville ctant une Place marítimo, de grand commcrcc, íl y 
avoit bcaucoup d’étrangers, qu’ils pouvoient s’cn rendre 
facilemcnt les maítres , pendant que les Habitans ótoient 
au Picchc hors de la Ville ; 6¿ que pour prevenir ce mal- 
licur íl y alloit de PinteieH de Sa Majcíté de transfercr lcur 
exercice dans la Ville. Ces politiqucs firent la méme re- 
montrancc au Comtc de Jarnac, quoy qu’il fut tres-atta- 
chc au ferviee du Roy , ncanmoms comme il faifoit profef- 
íion de ccttc nouvelie Religión, íl lelaifla aifcmcnt furpren- 
dre ,'aux artífices des Hugucnots. II ccrivit a lcius Maj liez le 
premier jour de May de Pan mil cinq ccns fioixantc-trois, au 
Princc de la Rochcfuryon Gouvcrncur du R o y ,&  au Chan- 
cchcrdc l’Hdpital. II leur rcprcícnta quclavillcde JaRochcl- 
lc 11c fcroit point en íurctc pendant que les Préchcs fe feroicnt 
dehors.

Leurs MajcíVz ayant beaucoup de confiancc en la fidclitó 
tV probité du Comtc de jarnac, accordcrent facilcmcnt ccttc 
demande. Ellos firent cxp^dicr des L^ttrcs Patentes pour l’c- 
tablillement de cct exorcice dans la Ville , qui fut d’abotd 
ctably dans deux (alies Mais comme cét etablilVemcnt donna 
licuaccux déla nouvelb Religión de ícfortificr,&d’augmcnter 
leur nombre, 011 hit bicn-rbt obligó de lcur donner des Eglifcs, 
& les Oficiéis de la Cour Prcfidndc qui avoicnttcmoigi c tant 
de zele 6¿ d’avcríion contrc ccttc hercíic naiílante, devinrent

fes
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fes principaux partifans, &¿ les plus grands ennemis de l’E- Charla
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alifc Catholique. Les Catholiques y furent (i opprimc2 qu’il 
ny refta aucun Officicr Catholique pour leur rendre la jufti- 
cc ,n ’y aucun Maitre d’Ecole pour l’inftru&ion de leurs en- 
fans. Les Prctrcs 6¿ les Rcligicuxy furent dellors liexpofcz 
aux infultes a la furcur de ces nouveaux reformateurs, qu’ils 
furent obligcz de fe traveílir 8¿dequittcr leurs habits, pour fe 
mettre a couvert de leurs violenccs. C ’eíl ce qui donna lieu 
a une Ordonnance de la Cour Preíidialc du vmgt-troifiéme 
Octobre mil cinq cens foixante-cinq , par laqudle íl fut dé- 
fendu aux fcditieux de leur faire aucune violence, ordon- 
né aux Piétres &  aux Rcligicuxde reprendre leurs hables.

Quoy que le Comte de Jarnac fut Gouverneur de la Ro- 
chclle, il n’avoit pas neanmoins la garde des Tours, ny de 
l’artillcric; le Roy pour éviter la dépenfe d’unc garnifon en 
avoit donné le commandcment au Maire de la V ille, 5¿ aux 
Efchcvins j S¿ conmie lis ctoient par ce moyen les maítres 
ablolus des Fortcrcíf’s&  déla Ville , la Religión Proteftante 
y íit de grands piogrés en peu de temps , aprés quetous les 
Olhcicrs fe furent declarcz en fa faveur de fortcquc beau- 
coup de Catholiques furent contraints d’abandonner la Ville, 
ou de faire commc les autres.

Charles IX . paila par la Rochelle au mois de Septembre Miimfcn: He 
mil cinq cens foixantc-cinq , revenant de Bayonne. II y fut Jainai-’ t0-3- 
rc^a, commc nous avons dit, avec bcaucoup de joyc par les 
Habitans, qui luy firent une cntréc tres-magnifique. Le Com- ^
te de Jarnac reprefenta a leurs MajcflczTimportance decctte 
Place, & l ’humeur mutmedes cito^cns, & leur confcilla d’y 
faire batir une Otadclle pour les contenir dans leur devoir;
Mais con'me le Connétablc s’y oppofa, 8¿ que d’ailleurs la 
Citadclle deLion avoit beaucoup fait cncr les Huguenots,
&r qu’on joüiíl’oit alors d’unc profunde paix dans tout le 
Royaume, cette propofition fut rejettee, quoy que tres-ía- 
lutairc, commeon verra dans la fuire,

Leurs Majeftcz firent neanmoins remettre la gaide des 
Tours, l’artillcrie, & les munmons entre les mains du Comte 
de Jarnac, avec unegarmfon de einquante foldatsj nous 
pouvons dire que fi le Roy avoit laifle Ies chofcs dans cet 
crac, il n’auroit jamais perdu la ville de la Rochelle, &1I au-

. N

y*»



C harles
IX.

i 5 67.

i

h

n

roit evité les malheurs qui fuivirent la perte de cettc impor
tante Place.

En cffiet, comme les Calviniftes jugerent bien qu’ils nc fc- 
roient jamais les maítres de cettc Ville pendant que les fortc- 
rdlcs S¿ les munitions nc fcroicnt point á leur diípoíition , íls 
trouverent bien-tótíe rnoyen de r’cntrcrdans cettc pollcífion. 
S¿ voicy commcnt.

N olis avonsdit que le Roy ayant vifité les Provinces, 8¿  ré- 
tably la tianquilité dans fon Etat, avoit pris la rcíolution de 
caíler la plufpait des garnifons de fes Places , afin de payer 
fes debtes. (,'cux de la Rochcllc ayant apris cctte nouvcllc, 
députcrcnt vers Sa Maj fkc , pour la fupplicr de caífier leur 
garnifon,&: de leur remettre la garde des Tours. Ils envoyerent 
en méme temps un a£tc paílé á l’Hotcl de Villc,íigné du Maire, 
des Pairs &  des Efchcvins ,par lcquel ils rcpondircntau Roy 
de la Vi 11c , fur leurs vies &  furleun biens. A  quoy leurs Majcftez 
ayant trop legcrcmcnt confcnty , écrivircn* au Comee de Jar- 
n ic de renvoyer la garmfon, 8¿ de remettre les' Fours, l’artille- 
ric, & les munitions entre les mains du Mairc Se des Eíchcvins.

LcComtc de Jarnac nc voulut point obcn a ce premier 
oidrc, foit parcequ’il voyoit bien qu’il nc fcroit plus Gouvcr- 
ncur que de nom, foit parce qu’il prévoyoit bien que les Cal- 
vmiltes étant les plus forts, Se les maítres de ces fortcrcíles , ne 
manqucroicnt pas de livrcr la Ville a la premiere occalion; 
c’cít pour cela qu’il ccrivit au Roy le vingt-feptiéme de D c- 
cembrcmil cinq ccns íoixantc-cinq, pour le fu pp licrde  ne luy  
po in t f v r e  cettc bonte 3 que de luy o ter l a  garde de ces T o u r s ; q u 'il  
d c v o it  f e  fo u v c n trd e s  rebclhons des R ocheU ois, &  que (ion donnoit 
le  com nundcm ent des T ou rs au  A i s i i r e & a t tx  E fc h e v in s , i l  fcro it 
obl/gé de fe retirer dans ju m a ifo n  j q u i l  ne pou rro tt p lus repondré 
de la  p lace j qtCcnfin iln e  p o u v o itc x c c u te r  cet ordre f u r  unefím ple
le tire , &  que pour fu furcte tlluy fuloit des Lettres du grand Sceau 

fgnées de lapropremaindu Roy.
II éenvit auxmémcs fins a la Reine, luy manda, quapreS 

les menuces qu’on luy avoit faites dans LiRochelle , il  y avoit pluf 
de licu de renforcer lugar ni fon 3 que de la caflcr3 &  qu en ce ca*, il  
no fcroit y fure fon fejour Mais le Roy ayant pcríiílé dans fia re- 
fiolution, luy fit la réponíc íuivantc.

Moníicui de Jainac, ayant vü ce que vous m’avez ccrit,
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bien confutaré tout ce que me mandez, tant fur la remife des 
rours de la Rochclleés mains desM aire, Efchevins,& Pairs 
de ladite Vlile , que fur la déchargc de la garnifon qui y eft, ;c 
vous ay voulu faire la prefente, pour vous dire que le defir 
que )’ay de mettre a ccttc heure cy un bon ordre en mes af- 
faires, &financcs, pour fortir hors des dettes, &  me déchargcr 
le plus que je pourray de tañe de grandes dépeníes que j’ay 
fur les bras: m eme pour rentretennement des gens de guerre 
en pluíicurs Villes de mon Royaume, que j’cílimcs’cn pou- 
voir bien paitar, m’a fait reíoudre deprendre des Hibitans 
d’icelles les fermens, foümiíTions , promeíles obligacions, 
pour la gardo &  fcurcté defditcs V  illcs , en mon obciflancc, 
que m’ontfur ce fait envoyé ccux de laditevillc de la R o- 
chelle, que f  ay accepté ordonné córame vous verrez par 
1’Arrcíl que je vousenvoyc, que laditcgarndon fera aufli ce 
que fattendois bien que deulliez faire aprés cctte dermere 
montrr Pa’.^?!tfnr qu’ds ont re^üjufquau dermer jour du 
mois pallé, voSf e p iant le faire incontinant la prefente rcccuc, 
& les renvoyer tous a leurs maifons, íans teñir plus cela en 
longucur, ny qu’ils s’attcndcnt d’avoir aucunc chofedc ce qui 
fe trouvera avoir fervy de ce mois; &  au dcmcurant fuivant 
lcdit A rrcíl, vousferez remettre lefditcs Tours, &aurrcs’cho- 
fes y contcnués és mains defdits de la Rochellc . Icfqucls je 
vcux croirc 8¿  eílimcr fe contiendront en toute modcftic cn- 
vers moy , connoiflant la douccur done fule maintcnant en 
leur endroit. Ayant ordonné que l’exccution du fufdit Ar
rcíl vous foit conmuta S¿ adreflée , afín de vous faire tou- 
jours reconnoítre S¿ porter le rcfpcél 8¿ obeiflance en laditc 
Villc qu’ils doivcnt a leur Gouvcrncur: Voulant aufli qu’cn 
cxccutant par vous lcdit A rrc íl, lis rcnouvcllent entre vos 
mains leur íbunnflion, promeíta 2¿ obligation , laqucllc vous 
prendrez d’e u x , 6¿c. ¿cric a Moulins le fcizicmc Janvicr mil 
cinq ccns foixante-íix. Signé Charles: &  plus has Rohcrteí.

Quoy que cctte L'-ttrc fut bien cxprcíle, qu’il y cüt un 
Arrcíl pour Ja déchargc du Comtc de jarnac , neanmoins com- 
me il connoiflbit tres-bien l’humcur des Rochcllois, qtuls 
nevouloient avoir la gardo des Tours, &  faire caítar la gami
tan, que pour le chaflcr Juy-méme de la Viile s’cnrcndra 
les maítres abfolus j íl ne voulut obeir ny a cette Lcttre , ny a
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1’Arreft du Confeil d’Etat: en (bree qu’uy~nt domeurc forme 
dans fa rcfolution, 8c ne voulanc pas qu’il fue dit qiu l avoic
contnbué ala pcrcc déla Rochóle , ilfiluc que le Roy cn- 
voyac une Comuullion au L'cutenanc G'neral de Poitou, 
pour cxccurer cct Arreft. Ce CommiíTaire fe rendir a la Ro- 
chelle pour execuccr fa Commilíion , 8c pour cet cftet íl con- 
gedia la garmfon, 8¿ míe le Mane 8c les Echevins en pollcf. 
ííon des Tours de la Lenterne, de faint Nicolás 3 &c de la Chai- 
n e , ainli que des muninons 8c de l’artillcrie.

La conduicc duRoycncerce rcncontrcjuíhfic encoré d’une 
maniere invincible ce que j’ay dit tañe de fo is , que la refolu- 
tion de Bayonne étoic une puré ehimcre, car li Sa Majeílé 
avoic formé le dcflcin de perdre cous les Proteílans, y a-t’il 
apparcnce qu’clle cut cañé la garmfon de la Rochellc, 8C des 
autres ViUes, 8c qu’il cüc rcmis toutes les Fortcrcflcs de la Villc 
enere lcsmains deccux-la méme dont íl vouloic fe défairc.

Le Mairc de la Rochellc étant done devcmiio maitre abfolu 
de la Vlile, 8c les Caivimítcs ayant deja rcndi^ifcllc leurs íntcl- 
ligcnces avec les Allemands, 8c prémedité une íccondc guerre, 
roccalion étoit rrop bclle pourlalaiífer éch.ppcr. Ilnefaloic 
pom cela, que taire élirc un Maire qui fue a leur devoción pour 
s’alfurcr de ccctc Place.

Les prcdccdleurs du Comee dcjarnac avoiont óteles Mui
ros peipecucls de la Rochellc, en qualité de Gouverncurs: 
H  enry ILchangca cct ordic , ordonna que le xMairc ícroic 
élü chaqué annee huir jours apres Pafqucs , laillánt ncanmoins 
au Gouverneur le droit cfagrécr 8c de confirrncr l’un des crois 
que la Vil'c luy devoie prefenter. Les Calvimiles ctune les plus 
fores, 8C les maitres, ílsjettercnt les ycuxdcs le commcnce- 
menc de l’année mil cinq cens foixante-fepc,fur le ncmmé Tm - 
charcs, Eplus fediticux &;lc plus turbulant de laViílc : Mais 
ayant bien prévü que le Comtc de Jarnac le rcjcttcroit , íls 
deputerene le nominé Grandficf a leurs Majeftez , pour fairc 
confirrncr fon Eleébon.

Amateur Blandm, Aílefleur&: Licucenanc Particulicr de la 
Ville, ayune digncmcnt remply la Charge de Maire l’année 
prfi'cd^rte, écnvie au Roy que liTrucharcs étoit Maire, la 
Villc étoit en grand danger. Le Comee de Jarnac n’étant pas 
nioins jníliuic des mechantes diípoíitions de Tiucharcs, en
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¿crivit auíTia leurs Majcftez, pretendant mcme que c’ctoit a C harles 
luv a confirmcr ou refufcr cette éleéhon, comme un droit at- IX .
taché a fa Charge ; Mais Grandhcf fe crouvanc en C o u r, ------------
apptiyé des principaux du party Pioteftant, qui deflors avoient, 1 5 & 7* 
comme nous avons dit , pris leurs mefures pour faire venir 
Jes Rc'itres , f^ut íi bien conduire fa negociation, que les avis 
falutaircs de Jarnac Se d’Amateur Blandin furenc méprifcz,&:
Truchares confirmé; dont leurs Majcílez eurent bien-tót fu- 
jet de fe repentir.

En effet, les Calviniftes ayant repris les armes pour enlever 
le R oy, comme nous avons dit ■, Se le Roy s’étant appercüun 
peu trop tard de la faute qu’il avoit faite , écrivit le dix-hui_ 
tiéme jour d’Oétobre au Comtc de Jarnac , de fe j~tter in- 
ccílamment dans la Rochelle, Se de íever tcl nombre de Ca- 
valcrie Sí d’Infanterie qu’il jugcroit neccíTairc pour la con- 
fcrvation de cette importante Place , Sí qu’aprés étre entréc 
dans la V ille , il fit venir les Maire, Echevams,&: les Pairs, 
pour Icur rendre la lettre que le Roy leur écrivoit fur ce mcme 
fujet , afin de les exhorter de fe joindrc , Se unir avee luy,
Se luy obcir en ce qu’il leur commanderoit pour le íérvice 
de fa Majrílc , pour la garde Sí fureté de la Place.

Mais comme le Mairc Truchares étoit parent de faint Her- 
min:, l’un des pnncipaux Partifans du Prince de Condé: 8¿ 
qucd’aillcurs l’Huguenotifmcétoit le maícrc abfolu de laRo- 
chclle , depuis la rcmife des Tours , le Comtc de Jarnac nc 
voulant point cntrer dans la Ville , fans étre en ctat de s’y 
taire obcir , prit le party de leur envoyer la lettre dú R oy, 
avee la copie de ccllc qu’il avoit rc^üé.

Ccs lettres ayant eré rccües , le Maire aílcmbla les Echc- 
vins , les Bourgcois , S¿ mcme les OíHcicrs du Siege Prcli- 
dial dans la maifon de fEchevinagc , le cinquiéme jour de 
Novembre , pour rcfoudie ce qu’ils avoient a faire dans la 
conjonéturc prcíente. Surquoy ilfut deliberé de ne recevo irau -  
cunes troupes, d ,une commune v o ix  q u ’i lr ic to i t  po in t necefflurc que
leurs M ujeJfcy fe con jh ttu fjen t en dépenfes, ny qu'clles churzeaffcnt 
les H < 'b it.m s a aucuncs y  ir  ni fon s ; offrunt neanmoms d'y recevoir  
le Comte de la r n a c  a v e e  f u  C o m o a y v e  de Gens-d'arm es

Le Comtc de Jarnac ne voulant point fe commcttrc a cet
te populacc inutilice , ne voulut point entrer dans la V ille,

N iil



C harles fans ctre en état d’y donner la lo y ; car comme onl’avoitmc- 
IX . nace pluficurs fois , 8C que mcme Charles IX. l’avoit averty

—— ----- que les faéhcux avoicnt formé le deífein de fe defaire de lu y,
i 5 6 7* íá vie n’y auroir point été en furcté > c’cít pour cela qu’il écrivir

a leurs Maj^llcz, qu’il étoit abfolumcnt ncccflaire de mettre 
desforccs dans la Rochelle , atcendu que íl quelques troupes 
en approchoient, ou que les Anglois y fiílcnt quelque cntre- 
prifc, il ne doutoit point qu’il  n’y arrivat quelque defijlre, 8¿ qu’il 
ne vouloit point y entrer qu’il nc fue bien accompagnc, afin 
d’y pouvoir donner la loy , tant en ce qui conccrnoit le ícr- 
vicedelcurs M ajdtcz, que pour la furcté de faperíonne. 

Comme ccs chofes nc fe paífoicnt dans la Rochelle, que par

J lc mouvcment fccrct des principaux Chcfs de l’Arméc des 
Protcftans, qui s’ctoient mis en chenun pour aller accucilhr le 
Pnncc de Cazinuer; leurs M  ijcftcz ayant rc^ü lalcttrc de Jar
nac, &: finfolcnte reponfe des R ochclois, clics fe douterent 
bien que le Princc de Condé nc manqucroit pas de profiter de 
ccttc occafion, pour s’aíllircr de ccttc Place. De la vient que le 
Roy envoyaun nouvcl ordre au Comee de Jarnac de fe jetter 
dedans, s’il étoit polfiblc, avec fa Compagnic de Gcns-d’ar
mes, & ccq u ’il avoitpü ramallér parle moyen de íes amis.

Le Comtc de jarnac fe rendir a Surgcres au commcnccmcnt 
de Janvicr, de Tan mil cinq ccns foixantc-huit, dans le dcífcin 
d’cntrerdans !a Rochelle avee fes am is&faCom pagine, quoy 
qu’on l’cüt nouvcllcmcnt averty que fa vie n’y étoit point en 
furcté, afin de tachcr deramener ccs mutins a lcur devoir, parce 
qu’il ne doutoit pas que le peu de Cathohques qu’il y avoit 
dans la Rochelle , nc íc rangeát de fon coté. M ds ces rehol
les ayant appns que Jarnac s’étoit approché de leurvoifinage, 
dans le dcílem de les venir viíiter, &  flachant d’aillcurs que 
le Pnnce de Condé lcur cnvoyoit íaint Herm inc, parent du 
Mairc Truchares, pour commandcr dans la Rochelle ; leverent 
enfin lemafquc, pour romprclcs mefures de Jarnac, 8í  rendre 
fa tentativo mutile.

Lam ntdu Jcudy au Vcndrcdy huitiéme jour de Janvier mil 
cinq C'uis foixantc.huit, un Miniftre de ce nouvcl Evangile, 
nominé de N ort, le Mairc Truchares , 8c le Lieutcnant Ge
neral monterenr a cheval, armez de cuirafles, 8c dans cet équi- 
pagcpaíícrcnt dans toutes les rúes,1 pour mvitcr tousceuxde
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l?ur party a prendre les armes. Comme cette revoltc étoit C harles 
prémcditéeil y avoir deja du temps, íl fe fíe un foulevement IX.
univcrícl dans tous les quartiers de la Villc. Les Cathohques-------
furent defarmezjles principaux mis enprifon,lcs autresfu- 
rent tuez ou jettez hors la V íllc; les Egliícs pillees brülées ,

pour me íervir des termes du Comee de Jarnac , les P r e 
tres &  les R e í  g 'eu x  y  p a /fe re n tm a l leur temps. Ccs mutins mi
ren t leur artillerie fur les muradles avec des troupes qu’ds 
avoient faic enircr fecrctemcne dans la' Villc , 8¿ difpofcrent 
le rede dans tous les carrcfours.
* Cecee prcmiere cxccution fue bicn-tót fuivic de plufieurs 
autres,qui nefurenc pas moins cruelles , ny moins faerdeges. 
pour íúrprendre les Cathohques des licux circonvoiíins , ils 
fortircnc de la Vdle avec la meme furcur; lis cnlcvcrcnt l’ar- 
cillcnc que le Comee de Jarnac avoit fait pointer le long des 
coces de la mcr , pour empécher que les Anglois n’y fiífent 
quclquc dcfccnccj entrerent dans les Bourgs dans les Vil- 
lagcs du Gouverncmcnt; maílacrercnc les Cathohques, pille- 
rene & mircnt le feu dans leurs Eghfcs,&: pour me fcrvir en
coré des termes d’un Gouverncur du voiíinage, tra itcrcn t les 
Pretres a v e c  p lu s  de cruauté &  de b a rb a rie  , que n 'au ro it f a i t  
uKe arm ée de T u res  Ji elle a v o i t  f a i t  une dcficn te  fu r  ccs cotes.

Aprés toures ccs cxecurions, les Rochcllois pour fe main- 
tcmr dans leur rebeihon , appcllcrcnc leurs freres de Poitou 
de Xaintongc a leurs feccurs , qui d’abord leur envoyerent 
des troupes &  quclquc Noblcdé. La villc de G méve avoit été 
jufqu’alors comme l’cgout S¿ lcicfugc des volcurs, des ban- 
querouticrs,dcs criminéis,&  dcsapodats : Maislc foulevement 
de la Rochclíc s’étant d’abord répandu dans toutes los Pro
vínoos , elle devine a fon tour la rctraitc des criminéis, des ban- 
qucrouticrs,8¿ de tous les apodats- car cette nouvelE Religión 
étoit íí aifée,qu’clle s’accommodoit de tout, 8¿fur tout quand 
d étoit aucdion de fccoücr le joug de 1’autoricé Souvcraine.

Leurs Majedez ayant appris cet accidcnt, rcconnurcnt ( inaís 
trop tard) qu’il faloit avoir crü le Comtc de Jarnac, 8¿ qu’clles 
avoient callé la garnifon de la Rochclle, dans le memo temps 
qu’il falloit la rcnforccr. Comme le mal étoit predant, d fa- 
Joit un remede qui fue prompt;rc’cd pourquoy en attendane 
qu’on püc ramaílér les troupes &  les munitions neccífaircs pour



rcduirc ces rcbclles par la forcé, fi Ion n’en pouvoit venir a 
bout autrement, le Comte de Jarnac fe trouvanc malade de 
la o-outc,leRoy ordonna afonfils d’cncrer dans la Rochellc, 
s’il y avoit m oyen, avec quatre cens hommcs. Sa Majeftc écn- 
vit pour cet effet au Maire Truchares, &: aux Echevins, pour 
les aíl'urer du pardon , s’ils vouloient recevoir ces troupes 
& fe  maintenir dans fonobe'iílance. Mais cesmutinsnavoient 
point faitcette premiere démarche pour en dcmeurer la. IU 
refufcrent l’entrce de leur Ville au jcune Jarnac , comme ils 
avoicnt faic a fon perc, qui nonobílant leur foulevemenr, s’étoic 
rendu a Tune des portes avec fa Compagnie.

Ce futalors que le Comte dejarnac fitrdlbuvenir leurs Ma- 
jeftcz , que fi ellos Iuy avoicnt laudé la garde des Tours, &: fui- 
vy fes avis, les Rochellois ne feroicnt pas tombez dans cette 
rebellion. Mais ces infultes 8¿  ccs reproches nc ícrvoient plus 
a ríen5 la faute étoit faite, íl faloit rcmedier au malavant 
qu’il devint plus grand. C ’eíl pour cela que le Roy , íans per- 
dre temps, ccrivit au Comte de Lude, Gouverneur de Poi- 
tou , a Monluc fon Licutenant en Guicnnc , au Comte de Jar
nac, &: aux Gouvcrncurs particulicrs des Villcs du voiíinage 
de la Rochellc, d’aiVembler promptement autant de troupes 
qu’il fcroit necclfalre, pour alfiegcr cette Place rebellc.

Le Roy voulant ncanmoms temer encore une fois de faire 
rentrer ccs mutins dans leur devoir parles voyes de la dov- 
ccur, avant que d’y cmployer cellos de la rigueur3fcachant d’ail- 
leurs que Jarnac leur étoit fufpcél, S¿ que méme il etoit ma
lade, leur dépecha le Sieur des Fontaincs/ Monbron, accom. 
pagué de 1 Aif'íleur Blandm, pouryallcr commandcrcn l’ab- 
fcnce de Jarnac : 11 écrivit pour cet cílbt des lettres trcs-prcí- 
íantcs aux M urefij aux Echcvins,pour les exhorter de rer.- 
trer en leur devoir, avec promefle de leur pardonner lcpaífe. 
Mais Saint Hermine étant ccpendant arrive de la part du Prin- 
ce de Condé , pour comm¿inder dans la Rochellc en qualité 
de Ion Licutenant, fceut íi bien ménager les chofcs, qu’il ren- 
dit le voyage de Monbron mutile.

Monbron étant arrivé a Niort,écrivic au Mairc pour luy 
demanda un lien de íureté, afín de luy faire entendie la vo- 
lonté du Roy , Jcqucl ne daigna pas luy faire réponfe. Ce 
íilence obhgca Monbron d’cnvoscr a ces rebelles Jean Riñó

le:
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Jet le dix-íepticme Févricr, pour leur demándenme fcconde 
fois un lieu hors déla Ville, oü íl püt leurrendre les lettres 
du Roy, &c leur expofer fa crcancc. Le Maiie S¿ SaintHcr- 
nnne arreterent cec Envoyé a la porce de la V ille , &  le ren- 
voyerent en le mena^ant de le faite pendre ¿tranvjer de mi
me quils avoient fa it des deux autrci, avec ordre de dire a Mon- 
bron, qtitls nc rccevoicnt commandemcnt que de ceux qu'ds con- 
tioiffotent affechonnez  ̂d la confcrvation &  vrandeur de la Coiu 
ronne de Franee, c’cfta dire deccuxqui avoient a&ucllcmcnt 
les aimcs a la main contrclcRoy.

Jlonbron ayant rc f̂i cetteíníolcntc reponfe, ¿crivit: incon- 
tinent au Comte de Lude, a M onluc, au Comee de Jar- 
nac, íuivant l’ordrc qu’il enavoit de leurs Maj.'ílcz, pour les 
prior d’allcmblcr ínccílammcnt les troupes 8¿  les muninons nc- 
cell'urcs, afín de rcduirc ccs rcbcllcs par la forcé. Muís com- 
mc íl faloit des vaiíleaux pour cmpéchcr le fecours qui pouvoit 
jcur venir du cócé de la M cr, S¿ qu’on manquoit de toutes cho
los pour un Sicge de cette coní'cqucncc; tous ccs pro) ;ts furcnt 
mutiles, &  les Rochcllois concinucrcnt dans leur rebellion leus 
la conduitc du Mairc Trucharcs S¿ de fon parent Saint Hcrmi- 
nc, juíqu’a. la paix qui fut faite devant C h am es, faifuit cc- 
pendant des couríes continucllcs dans le país d’Aunix, pour 
achever de brüler &  de facager les Eghfcs &: les Bounudcs 
Catholiquc s,

Pcndant que ccs chofcs le pafloicnr ala R ochcllcJ’Aimcc 
Piotcftante s’achcminoit, conimc nous avons dit, en Lorrai- 
nc , pour fe joindrc a celle du Pnncc Cazinur. Le C onrc- 
table ctant more de fu blcilurc , le Duc d’Anjou here du 
Roy fu t declaré fon Licutcnant Gcneial dans tout le Royan
me, &  le chcf de l’Atmcc Catholique. Ce jeunc Punce par
tir de París avec ce qu’il avoit do troupes pour (uivic les 
confederez , &¿ joindre en pallánt le fccouis que le Duc d’Al- 
bc envoya au Roy. Le Duc d’Aumalc avoit ccpendant pns 
le devant pour allcr rcccvoir fur la fionticrc les troupes que 
les Princes Allcmans Cathohqucs avoient fait lcver, pour íc- 
courir le Roy dans ion extréme bcíoin.

L ’Arméc Cahiniftc étoit dans ce méme t^mps dans une 
grande ínquictude de n’apprendre aucunes nouvcllcs des Rci- 
tres qui venoicnt a fon fecours -} mais cette tnfteflc fut con-
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vcrtic en joye, lorfque les Calvinifles apprirent que le Prin- 
cc Cizimir étoitarnvé avee les Reines prés du Pont a Mouf. 
fon ; oü les confcdcrcz fe mélcrcnt avee eux. lis fe trouve- 
rent ncanmoins dans un extréme embarras , apres que les 
Allcmans leur curent nettementdeclaré, qu’ilsncpaflcroient 
pasoutre, qu’onneleur payátcc qu’onlcur avoitpromis, car 
les troupes Calvin liles n’avoient jamáis eu íi peu d’argent. Mais 
cornmc la ncccííitc cíl la mere des ínvcnuons , &  que Ies 
Chcfs apprchcndoicnt que les R  cures les abandonnaílent a 
la difcrcnon de 1’Armee du Roy qui les fuivoit de prés, íls fe 
cottifcrcnt íi bieu cntr’cu x , qu’ils firent une fominc coníidc- 
rabie Les Chcfs & les Officicrs donnerent mémeau Pnnee 
Cazinur leur vaiH-llc d’argent, tout ce quils avoient de 
plus precicux , pour contentcr ccs Allcmans aftamczdc l’ar- 
gent des Francois.

Apres cettc jonétion, les Chcfs ayant bien prévu que Mon. 
íicur frere du R o y, leur difputcioit le paílage des nvieres, 
les paílerenta leurs fourccs, &: fe rcndircnt á Auxcrre,quc 
le C  ipitainc la Borde avoit furpris des le commcnccmcnt des 
troublcs: pillcrcnt la pcnce villcde Crevant en paífant,& fi
rent mam baile fur quantité des Habitans , pour fe venger 
de 1’ii.jurc que plulicurs de leur party y avoient rccüe, l’an 
mil cmq ccns foixantc. quatre, ainfi que nous avons dit en fon 
lien Cettc Armee traverfa la Bcofie, en continuant les mémes 
facagcmcns par tout ou elle paíl’oit, jufqu’a ce qu’cllc fút ar- 
rivéc devant la villc Cham es, que les Calviniílcs &  lcsAlle- 
rnans ailiegercnt avee d’aucanc plus de rcfolution , qu’ils s’at- 
tendoient d’v faire un erand butin.

Pendant que les Calvmiítcs S¿ les Allcmans étoicnt occu- 
pez a rcduirc Chames a leur obc'iílancc , le Roy fit renou- 
vcllcr les propoíitions de Paix qu’on avoit deja faites au Prin- 
ce de Condé *, qui de fa part ne voyant pointd’apparcncc d’cm- 
porter cettc Place li-tot qu’il l’avoit crü , 8¿  que le temps de 
payer Ies Allcmans approchoit, parut aflez difpofé a un accom- 
modcment.Lcs chofcs étant dans ccs termes,le Roy fit expcdier 
un pouvoir le vingt-feptiémc de Févncr, aux Sicurs de Mont- 
morenev, Mervilhcrs, TEvoque de Limoges &  Daluye , pour 
ié tranfportcr au Bourgde Longemeau pour y traiter la Paix 
avee les Députez du Pnnee de Conde, qui de fa part y en-
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voya le Cardinal de Chátillon S¿ le Comee de la Rochcfou- 
caut, Se Bouchcvancs. Le quatriéme jour de Mars ils conv 
mumquerene leurs demandes aux Députez du R o y , fur lcf- 
quelles aprés quclqucs diffieultez, l’Edir de Paix fut enfin con- 
clu S¿ verifie au Parlemcnt de París, le vingt-feptiéme Mars. 
Le trente íl fut publié au camp du Princc devane Chartres, 
apres quoy les Afliegcans dccampcrcnt, &  les AUcmans fu- 
ícnt renvoyez en leurs país. Le P lince de Condé rendit au 
Roy les Villcs de Blois, d’Orlcans, d’Auxerrc de la Chan
te ; S¿ enfin toutes ccllcs qui avoicnt etc íiirprifes par les Cal- 
vinifies depuis l’entrcprife de Meaux.

Cct Edit n’ordonna que l’cxecution de ecluy d’Amboifc. 
De forte que ccttc guerre rcnouvcllcc de fang froid par les 
Calvmiftcs , nc leur donna que Tavantage d’avoir fait venir 
les Etrangers pour leur aidcr a ruincr leur patrie , S¿ faire 
mourir une infinité de perfonnes , ce qui étant préfupoíc 
comme un fait conílant, nous dirons avec leur Ecnvain de 
Holande , que comme la  R elig ión  de Jesus-C hrist a  de Chor
rear pour l ’effitfion du fa n g  j qu elle efi dcbonnaire comme ec
luy qui en efi l'a u tcu r 3 on a u ra  fo rm é un tres-grand préju gé con
tic la  R elig ión  , de laqu clle  i l  dem eurera bien prouvé qu'ellc efi 
fan g tíin a ire , cruclle , &  la  can fe des troubles,

Ccttc paix fut appclléc , la paix fourrée 3 parce qu’ellc fut 
faite tout d’un coup a Longemeau , dans le temps que Ton 
crcyoit les chofcs les plus dcícípcrécs. Chacun avoit íes 
railons. Le Roy appiehendoit la pníb de Chartres, Se vou- 
loit faire renvoyer les Rcitres en leur país, a quelquc pnx 
que ce fut Le Punce de Condé n'avoit pas un fonds fuf- 
fiíant pour foütemr les dépcnles de ccttc guerre. De forte 
qu’il confentitíans bcaucoup de peine acerté paix ,au moins 
pour un temps , afín de rcfpircr S¿ de prendre fes mefures 
pour rccommenccr la guerre quand le party Protcflant le 
jugcroit a propos.

LEdit de paix ayant été publié , le Prince de Conde de- 
pécha un Gentilhommc aux Rochcllois, pour les obligcr de
rcccvoir le Comte de Jainne leur Gouvcrncur. Jarnac s’y ren- 
uit au mois d’A v n l, oii il fit publicr l’Edit de Paix,ce quine 
pliitpas aux Habitaos; car comme ils étoicnt les maitres pen- 
dant la guerre , ils auroicnt bien íouliaité qu’cllc cüt conti-
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nuc. Delavicnt que jarnac Ies trouva encoré fous Ies armes, 
comme íi -on avoit ccé encoré dans le plus forc de la guerre. 
II n’y trouva ny Piétrcs,ny Rchgieux, ny aucune Eglifc qU¡ 
n’cut etc reverfée, &  les materiaux cmp!oy-z aux forcifica- 
tions de la Place , 8¿ la publicadon de cettc paix n’cmpccha 
pasque lesHibitans 11c continuníLntlcurs forciíications avee 
autant d’cmprcílVmcnt qu’avant la paix.

Le Comee dcTarnac challa ncanmoins déla VillclcM airc 
Trucharcs 6¿ fon parcnt Saint Hcrmine ; mais comme íl fa- 
loit proceder a la nomination d’un nouveau M airc, les Ha
bitaos jf'ttercnt d’abord les yeux fur les nomm^z Salbert, 
JDcíhaudcs, &  le jeunc BataiIIe, pour faire tomber la Mau 
ríe fur l'un des trois. Comme lis étoicnt les plus faéhcux de 
la Viile, qu’ils avoicnt opiné les premiéi s á nc point recevoir 
les troupes du R o y , que le repos de la Vdle dépendoit du 
choix que Ton f  toic  , le Conato de Jarnac leur dcfendit de 
proceder a aucune élcéhon fans luy en donner avis, afín qu’il 
en píit avertir leurs Maj^ftez, il ccrivit pour cct cflct au Roy 
le dix.ncuiiémc jour d’A v n l, pour luy aonner avis , que les 
Plabitans avtcnt deffein de futre un no uve ¿tu P.latre , qui n c- 
toit p.n moins ficheux que le preccdcntj qu ti étoit obhgé de fui. 
re fouvemr fu Mu¡efíe de ce qui étoit arrivé i q u tl la puoit de 
ne point confhmcr /*cleBton de ccluy qui luy dcvoit etre prefenté; 
que le repos la furcté de la y'tlle dependo't ciuiercrnent du 
eboix que l*on feroit • qiiclle feroit toujours dans le danzer, a 
moins qtion n'y fie confinare une Cita de lie , pour contemr ces mu- 
tins dans le devoir ; que puifquc Saint Mentune avoit touché 
enquunte mi lie hvres des demers de la V i lie , fu  ÍMajeflc pou- 
voit bien en toueber deux fots autant, pour mettre cette Place 
bors d'únante \ que (i on luy donnoit feulement deux cens empican
te mtlle hvres , d  offeoit en ce c¿r , de mettre cette Citadelle en 
ctat de dcjfhtfe avunt la fin de Septembre, qtielle étoit di une f i  
grande tmportance pour le ferviee de fu  Majefié , qu'd étoit re. 
J'olu de poner luy-mente la bote, li texemple de ceux qui l  avoicnt 
portée pour fe fonftraire de fon obctjfancc, &  que fans cela il fe* 
roit obhzé de fe retircr.

II ícnouvcllalcs nacmes inftanccs par une nutre Lcttrcqinl 
ccrivit au Roy le dernier d’Avnl , en luy faifant connoítrc 
qini devoit íe délacr de celuy que les Habicans avoicnt nom-
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me pour rcmplir la place du Mairc Truchares: ccpcndant quoy 
que les avis de Jarnac fuílent crcs-íalucaircs, & q u o n  eut lieu 
de fe fouvenir des fauces paíl'ecs, leurs Majcllez acceptercnc 
ncanmoins par je ne f^ay qu’cllc fflÉ jtc le nomme Salbcrt 
pour M ure déla V illc , le plus pernicimix &: le plus mutin de 
tous. Nous verrons fes décendans rcbclles a Louis XMI. com- 
mc ccluy-cy le fue a Charles IX pour ce qui regarde la Ci- 
tadcllc, les avisdu Comee de Jarnac ne furent pas mieux fui- 
v is, car leurs Majeítez par le plus étrange aveuglcmcnt qui 
fue jamais,non íeulement n’en íirene point conftruirc, mais 
lis lailf.'rcnt ce nouveau Maire dansla poíf. Ilion des Tours, 
S¿ ne rétabhrcnt aucunc garmíbn dans la Ville pour concc- 
mr ccs fadheux dans leur devoir; on leur p:rnuc au contrairc 
de contmuer leurs fornficacions , pour s’cn fervir commc 
lis firent a fe fouftraire cnticrcmcnt de robciífancedu Roy.

En eftet, commc nous avons dic que la Paix de Chartres s e- 
roic faite d’unc maniere fort cavalierc, les Chets 8¿ les prin- 
cipaux Seigneurs de ce parey s’cnnuycrcnt bien-roe dcn’avoir 
ríenafaire: Ilétoit bien difHcilc que ces Mcilpurs , qui fai- 
foicnc les Souvcrams pendane la guerre, pullenc vivre long- 
tempsen pcrlbnncs pavees; ilétoit bien dithcilc,dis-j",quc 
les H ’bieans des principales Villes , qui fui vane 1’efpnc du 
Calvinií'me, vivoicnc dans rindcpcndancc, en republicanas 
pendane la guerre , puífent s’accoucumer a obeir durant la 
paix ; c’cít pour cela que les C lv ^  qui n’avoicnc faic ccttc 
paix que paree qu’ils n’croicnt point alors en ¿cae de contmuer 
la guerre,rcnouvellcr ene bicn-rbt leurs pratiques avee Ies ctran- 
gers, pour en ¿ere fccourus dans le befoin; S¿ que les Vliles de 
Sanccrre,de Montauban, pluíionrs de ccllcs de Querey , de 
Langucdoc , du Vivares, du Dauphinc , ícfufcrentdcrcn- 
trer dans l’obciílancc du R o y , 5¿ dercccvoir 1’Rdit de paix.

Ccux de la Rochcllc avoicnc d’abordfaic mine de rcconnoi- 
tre Jarnac, &  de reccvoir fes ordres: mais ce nouveau Mairc 
ayanectc rccü, cctcc prctendue founnlfion ne fue pas de lon- 
gucduréc,5¿ lis íccoucrcnr bien-roe le joug, en forte que ce 
Gouvcrncur fue obhgc d’ccrire a leurs Majrílcz le vingt-ícpnc- 
xnc de M ay, que la plufpart des Habitans étoient encoré auíji 
fous que cy'devant en état de krouillcr plus que jumáis iqu 'il 
les avoit trouve^encoré fous les avenes , nonobflant 11 publicación
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C harles delapaix 3& que les Catholtques n'y avoient point encore oféren- 
IX trer3 ne creyantpas qu'ily eut ele (u.cté pour eux.

Le Roy ayantappns que les Calviniítcs étoicnt encoré fous 
les armes dans la plufpart des Villcs, fie cxpcdicr des Lettres 
Patentes, adrcííecs a tous les Parlcmcns, Baillifs , S¿ Sencfi. 
chaux, pour proceder denouveau ala publicationde l’Edit de 
Paix, Se le fairc exccuter felón fa forme £¿ tcncur • S¿ pour cet 
cftbt ilécrivitla Lettrc fuivantc au Comtc de Jarnac.

Monfieur le Comrc de Jarnac, vousfcavez aífezque pour le 
grand defir qucj’ay defaire vivremcsfujets en bonne paix & 
concorde fous Ja proteéhon de mon Edit de pacificaron, j’ay 

”  commis en chaqué Ville de voílre Gouvcrnement un Gcntil- 
homme pour fairc garder ,obfcrver, 5¿cntretcnir le contcnu 

”  en íccluy, qu’un chacun puiílc rentrer en fes bicns, joüir 
”  du benéfico de mon E d it, fans y ccrc inquieté , molcíté , ny 
”  cmpcché j &  dautant que je defirc fcavoir commcilsíc corn- 
”  portcnt en lachargcquc je leur ay donnéc, s’ils fuivent mes 
>> vouloirs &  intentions, felón ce queje vous ay cy-dcvant bien 
» amplemcnt S¿ paiticulicrcment ccrit , je vous pric me man- 
*s dei cnquclétat y íont toutes choíes, teñir la mamal’cxc- 
» cutiondes Lettres Patentes que je vous envoye prefentcmcnt; 
»' & qu’il foit dihgcmmcnt informé par mes Oificicrs, de ccux 
”  qui y contrevicndront, & a tout ce que j’ay mandé &T ordonné 
”  pour fobfeivation de l’E d it: m’avcitillant le plus fouvcnt que 
”  vous pourrez, pour le moms une fois le mois, de ce qui 
” conccrnc le tait de vbtre Charle Gouvcrnement de tout 
» ce qui y fiuvicndra , & l ’ordrcque vous y aurczmis& donne , 
”  felón qu’il aura été de bclom , afin qu’ií n’y advienne aucun 
” trouble , tumulto , fedition, 8¿ que je demeurc bien obey;

m ’ e n  v o y a n t  v o s  l e t t r e s  p a r l a  v o > c  d e s  M c i l a g c r s  O r d i n a l -  

”  r e s  d e s  V i l l c s , a u l q u c h  p o u r  c e  t a i r e  v o u s  c o m m a n d c r c z  &  

«  o r d o n n e r e z  d e l e s  p r e n d r e  f u n  d e  f a u t r e ,  2 ¿  d e  m a m  e n  m a m  

»  l e s  m e  t a i r e  í u r c m e n t  t e ñ i r  c i l l a  m c i l l c u t c  d i h g c n c c  q u i  l e u r  

J3 l e r a  p o l l i b l c ,  p i i a n t  D i c u  M .  d e  J a r n a c  v o u s  t e ñ i r  e n  f a  g a r d o .  

*3 E c r i t  a  P a r í s  l e  q u a t r n  m e  j u i n  m i l  c i n q  c e n s  f o i x a n t e - h u i t .  

i3 S i g n é  C h a r l e s  , ¿  p l u s  b a s  d e  N c u t v i J l e .

La Reme S¿ le Duc d’Anjou luy écrivirent aux memes fins, 
pour l’cxhorter de taire de nouveau pubhcr cet E d it, 8¿ de le 
taire cxecutcr en tous fes points dans l’étcndue de fon gouver-
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nement: Mais toutcs ces prccautions ctoient inútiles a 1’égard C harles 
des Calvimfles, qui ne pouvoient vivre en paix, SC qui pour le IX .
fouftrairedc robeiíTance de leur Souverain , avoient deja re- -----•— —
folu de rccommenccr la guerrc; car nous allons voir que cctte IJ  6 8. 
paix fut bien-tót fuivie d’une troifiéme guerrc des plus lan
zantes , &: des plus cruelles que la Francc eut jamais íbuftcr- 
tcs; &nous pouvons dire que les deux precedentes n en furent 
que le piélude, S¿ commc le coup d’cflay.
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*
I en  loin que cettc paix eut faitquittcr les ar
mes a la plufpart des Villcs Calvimltos, clics y

du les venir aílailhr avee une Armee de cene mil 
Manufcrit Je liommcs.Lc Roy ayantaverty dans ce méme temps que les Cal- 
Jjuiac,to 4. vinillos avoicnr renouvcllc la ligue , ou l’aflociation qu’ils 

avoicnt juréc a Orlcans Tan mil cinq ccns foixantc-deux, 
coinmc nous avons dir enfonheu ,ilócrivit le dernier jour de 
Juillet au Com tc de Jarnac, pour luy deífendre d’cn íouftrir, 
&£ luy ordonna au contralle de leur fairc piétcr le íeimcnc 
que nous avons raporté en l’année mil cinq cens foixantc- 
cinq,atous les Gentilshommes 8¿ Bourgeoisdc fonGouver- 

Voveicy def- ncmcnr> a^a voir qui étoicnc ceux qui luy ctoicnt affc&ion- 
fi» so. ncz. Quelques-uns prcterent fgnerent celcimcnr ,mais la 

plüpart rchifcrcnt de le taire , &  parnculiercmcnt ceux déla 
RoehellCjils nc voulurent plusrcconnoitrcle Com tc de Jar- 
nac , ny rcccvoir les troupes qu’il voulut y fairc cntrer.

Ce hit en cettc occaiion que leurs Majcílcz reconnurcnt
encore

continucrcnt au contiaire leurs foitmcations 
avee autant d’cmprcllcment que fi le Ture cüt
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ancore une fois qu’il faloit avoir crü le Comte de Jarnac, lors 
qu íl leur avoic demandé avec beauconp d’mftance la conftru- 
¿tion d’une Citadclle dans la Rochclle, 5¿que Salbrct nc fue 
point accepé pour rcmphr la place du Maire Trucharcs Le 
Roy crüc rcmcdicr a ce mal en envoyant le Maréchal de la 
Vicuville íur la fin de Juillct , avec de plus grandes forccs 
pour táchcr d’entrcr dans la Rochclle, ou en cas de refus, 
foumcttre ccs rcbclllcs par la forcé 5 mais les Rochcllois 
n’ayant point voulu le reccvoir, &: luy n’ayant d’aillcurs des 
forccs fuffifantcs, nylcs munitions ncceflaires pour les alfie- 
tTcrj ccttc tcntanvefue auffiinutilcqueles precedentes.

Ce refus opiniátre fit alfez comprcndrc au Roy , que les 
Calvimftes vouloient encoré troublcr la tranquihté publique 
de fon Etat, &  queleurs Chcfs qui s’étoient rctirczen Bout- 
gogne , l’un á Noycrs , &¿ l’autre a Tanlay, pourroicnt bien 
prendre le chemicn de Poitou, pour s’allcr rendre a la Ro- 
clicllc. C ’cft pour cela qu’il rapclla les troupes qu’il avoit en 
Poitou, pour les cmploycr fur la nvicrc dcLoire,afindclcur 
difputer le paílage, que dans ce meme temps íl ordonna au 
Comte de Tavanes de s’achcminer en Bourgogncavccqucl- 
ques troupes, pour obferver les dcmarchcs de ccs Chcfs.

L’Amiral fe fervit des approches de Tavanes pour perfila
dor au Pnncc de Condé, qu’on vouloit les arréter : fur ce fon- 
dement lis partircnt de Noycrs le vingt.huiticmc d’Aoufl: 
avec cmquante chcvaux , aprés avoir écnt dans toutes les 
Provinces, pour avertir la Noblcfic Protcfiantc de fe rendre 
dans le voilinage de la Rochclle. lis pallcrcnt la nviere de 
Loirc a guc prés de Saneenc, fe rcndirent a la Rochclle 
avec une extréme diligcnce. Commece depart avoit été con
certé , íl fe fit dans ce mcrac temps des levées &¿ des attrou- 
pemens dans toutes Ies Provinces pour allcr joindrc c ŝ Chcrs.

La Reine Jeannc le Pnncc de Bcarn fon fils, age d’cnvi- 
fon qiiatorzc ans ,partircntdc N en e le íixiémedc S.ptembre, 
pour íc rendre a la Rochclle : Elle trouva le Capitainc Pilles 
aB rgcrac , qui lattcndoit avec les troupes de Pengord, pour 
luy ícrvier d’cfcortc.

Cettc Princeílc étant arrivéc a la Rochclle , elle dépécha 
Chatcliersen Anglcterrc le quinziéme jour d’O ttobrc, avec 
une lettre qu’clle éenvit a la Reme Elizabcth, pour luy don-
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ncr avis de fon arrivee a la Rochcllc , &  de celle de fes confe- 
derez. Elle luy marqua encr’autrcs chofes, que les violcnces 
du Cardinal dcLorraine les avoicnt obligez de rcprcndrcics 
armes, 8¿ la fuppha de les afliílcr, &  de nc potnt les abandon- 
11er dans un beloin íi preflant.

Le Princc de Condé fie ailcmbler les Habitansdela Ro- 
chclle , 5¿ du voilinagc , avant fe meteré en campagne *, $¿ pour 
nncux les ergrger dansccttc guerre , íl lcur rcprcícnta que 
les Catholiqucs avoicnc rcfolu d’cxtcrmincr tous ccux de 
lcur Religión, quédela pare il les protcgeroir en tout ce qu¡ 
dépendroitdcíuyj qu’il lailloic fatcmme&r íes cnfansdansla 
Rochcllc pour gago de (a foy. A  quoy le Mairc Salbcrt luy 
répondic au nom des Habitans , que la Villc Se leurs bicns 
éroicnr a luy, pour en diípofer commc il jugcroit a propos.

Pendant quecos preparatifs de guerre fe faifoicnt a la Ro- 
chellc , Dandclot, frere dcTAmiraí, palla la rivicre de Loirc 
avee les troupes qu’ilavoitramaílécscn Normandir, en Breta- 
gne, S¿ dans le país du Mame, M artigues Gouvcrncur de Bre- 
tagnc,en caillaneanmoinsuncparticcn picces, furlalevce, Se 
íans doute qu’il en auioit fait autant du relie ,filc Comee de 
Montgommciy n’cüt dccouvcrtun gué pour palVcr la riviere.

Dandclor ayant joint íes troupes avee cellos de l’Amiral, 
ils formerent d’abord lcdcífcin d’allicgcr la villc de Partcnay , 
qui íctiouvant dépourvcuc de toutes choícs , le rendir a la 
vené du canon, amíi que la villc de Niort.

Toutes ccs troupes ctanc jointcs cnlembles , le Prince de 
Condé ícrcndit facilcmcnt le maitre de Fonrainay, de Saint 
M uxant, de Xamtcs .Se de Saint lean d’Aneelv. Ccs Vliles 
lie firent pas plus de rchílancc que les autres; car commc leurs 
M aj’ltez avoicnt crü que les Calvimílcs vouloicnt lincerc- 
ment cntrctcnir la paix, ellos 11c s’étoicnt pas avíleos de faire 
muñir ces Places des cholos ncccílaires: Ilícmblc neanmoins 
que la prudcncc vouloit qu’onuíát d’un peu plus dcprécau- 
tion aprés tant de rechines.

Le dellein que les Proteftans avoicnt formé de fe cantonner 
dans la Rochcllc, &  de mettre tout le Poitou Se laXamtonge 
lous lcur obciílance , leur fit regarder la villc d’Aneoulémc 
commc une Place tres-importante &trcs-commodcpour leuff 
faciliterlc paíl’age en Pengord, Se dans la Gáfeosme. Mont-i & O 3 O
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«rommery fut détaché pour la bloquer, afín d’cmpéchcr que C harles 
íc fccours que Moncluc y cnvoyoic, n’y püt entrer; l’Amiral \ x
sy rendic bicn-totavec de plus grandes forces; & quoy q u e -----------
cctte Ville fut une des plus fortes Places de Franco par f i  f'ci- 1568. 
tuation avantageufe } elle fut ccpcndant reduite fans beau- 
coup de peine, par la foiblcíf? du Marquis de Mrzicres, qui 
au lieu d’attendrc l’arrivée du Duc de Montpcncicr qui vc- 
noita grandes journées pour fairclever ce fiegc,la rcnditlá- 
chenaent a l’Amiral.

dfi Calvimfme. Liv. III. 115

L’Autcur d’un Livrc imprimé en ce tcmps-la , intitulé , Le 
Theatrede la cruautc des bierettques, nous fair uncpomturc fi 
affrcufc des cruautcz, des facnleges &  des abominations qui 
furent commifcs dans Angoulémc, 8¿ dans tontos les Egliíes 
duvoilinagc pendant cctte guerre, contre les Ecclcfiafhques ,
&;lcs pnrcipaux Catholiqucs, que )c ne f^aurois me ivfou- 
drcd’en fairc icy le detall: Jeme contcntcray de diré en paf. 
fant que le Pcrc Gr^ílet Gardicn des Cordeliers , ¿¿ habile 
Ptcdicatcur, ayant été cmprifonné, amíi que les principaux 
Catholiques, 1’Amiral le fit pandre le lendcmain a un meuricr.
Ce Pero rcprochant avant mourir al’Amiral toutes les cruau
tcz qu’il cxer^oit contre les Cathohques, &  particuhcrcmcnt 
contrc les Prétres , luy protejía qu’il en feroit puny , &  qi¡*l 
feroit comme la méihante Iez¿ibcl ,jetté par une fenefíre j quil 
feroit trainc fort iqjiomimeufcwcnt, &  q u il finiroit ainfí fesjours.
Ccttepiédiébon fut accompliepréciícmcnt a Ja journée de la 
Saint Burthclemy, done íl fera pallé en fon licu.

Pcndant que les Calvinift^s ravageoicnt ainli tout le país de La PWm. e¿ 
Xaintonge, d’Angoumois, <$¿ de Poitou, &T qu’ils fe rcndoicnt autict‘ 
les maitres de toutes les Villes fans rcíiftancc, leurs freres» du 
Dauphiné , de Provence, du V  ivarés, du bas du haut Lan-
guedoc, fe nnrent en état devenir augmcnterlc nombre des 
Rebollos, S¿ de joindre leurs forces avec les leurs. Les troupes 
de Roiiergue &  del’Albigcois ayant joint celles de toutes ces 
Pi'ovinceSjfirent un corps d’Armée trcs-coníídcrable, comman
dé par lcB tren d’Acicr.-Ce Chcfarnvaavec ce fccours i  Aubc- 
tcirclc vingt-fixiémc jour d’Oélobre, a la referve neanmoins 
de douzecens hommes, qui furent raí Hez en picccscvec leurs 
drux Colonnels a Saint Aflier,aprés avoir palíela nvicrede 
Hilo. * r
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Le Roy voyant un foülcvemcnt univerfcl dans tout fon 
Royaume de la part des Calvimftes, qui n’avoient pu vivre 
íix mois en repos, fit publicr un Edit au mois de Septembre, 
donne a Saint M aur, portant rcvocauon des Edits donnez 
en leur faveur , deftendant tone cxcrcice public de la R. P. R. 
íur peine de confifcation de corps S¿ de biens $ avec ordre a 
tous les Mimílrcs de fortirdu Royaume dans quinzaine aprés 
la publication. Ce Pnnee fut tres-mal confcillé en donnant 
cct Edit *, ccs rcbcllcs n’avoicnt aucun pretexte pour juíh- 
fier leur rcvoltc, &: cct Edit leur en fournit un fpecieux, pour 
taire entendre aux ctrangcrs qu’ils n’avoicnt les armes a la 
mam , que pour fe maintcmr dans la liberté qui leur avoit 
ere accordccpar les Edits. Cela leur réuifit íi bien, que le Duc 
des deux Ponts vint l’année íiuvantc a lcuis í'ccours, qui fit un 
temblé deeat en Francc.c»

Le Duc d’Anjou partitccpmdart de París avccl’Armécdu 
R o y  pour s’achcmincr en Poitou ; il ]oignit les troupes du 
Duc de Montpcncier a Cliátcleraut. L ’Annéc des Proteftans 
s’appiocha deccllcdu Roy , Se tout l'c paila en cfcaimouchcs, 
julqu’a ce que lefioid cut íaitquittcr la campagnc aux deux 
Armeos. Les pnngpuux Chcfs du party Calvin.fte fe retirc- 
rent a Thouais & a N iort, oii la Reine de Navarro les vint 
rrouvcr , pour déliberer tous cnfcmble de leurs aftaircs : 
La íl tur queftion de trouver de l’argcnt pour fiournir aux 
(lépenles d’unc gueuc qui felón les apparcnccs dcvoit 
étre de longuc duréc, pour cct ctiet on fit proceder a la 
vente des biens Ecclcliaíhqucs, dont lis firent un fond con- 
íiderablc, étant joint aux dcnicrs rovaux , qu’ils firent lever 
unpunémcnt par tout. lis furchargcoient tcllcmcnt les Catho- 
Iiqucs, qu’on inipofa íur ccux d’Aubctcrrc  ̂ une foinrne de 
dix-liuit mil livrcs.

Loríque les Chcfs quitterent la Bourgogne pour fe ren- 
dre a la Rochelle , le Cardinal de Cbátillon quitta Beau- 
vais pour pallcr en Anglcterre. Ce bonHuguenot follicita 
fi bien la Reine Elizabeth en hivcur des rcvoltcz de Fran
co , qu’ellc leur envoya des canons , des mumtions , 8¿ 
cent millo angelots, dont elle fut payée c n fe l, Se dumétail 
des clochcs des Egliícs de tout ce pais-la.

Les Armées s’étant remifes en campagnc , ne furent pas
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íong remps fans en venir aux mains. Quoyque le Duc d’An- 
jou euc afraire a deux vicux Capicaincs, qui ne vouloicnt 
nullemcnt fe commcttre a l’cvcnemcnt inccrcain d’une ba
rbulle, ce jcunc Prince ne laida pos de les y contraindre. Elle 
fue donnéc le treiziéme de M ars, entre Jarnac 8¿ Chatcau- 
ncuf V Annee Calviniftc fue attaquécfi brufqucmcnt S¿ avec 
tant de rcfolution , que les plus íignalcz dcmcurcrcnc fur la 
place: du nombre dcfquels fue le Prince de Condé. Le deíor- 
dre augmenta íi forc dans TArmée Piotcftante aprés la more 
de ce Chef , que le rede fue obligé de prendre la fuicc. Une 
parné fe fauva avec l’A m iral&  Dandelot a í'aint Jcan d’An_ 
gcly, & les autres furent pourfuivis juíqu’aux portes de Co
gnac. Mais le Plinee de Navatre &  le jeunc Prince de Con
de ne s’y crouvant poinc en (brete , furent conduits a Xain- 
t:s,ou l’Amiral S¿ Dandelot fe rcndircnt, pour dchbcrcrfur 
la rcfolution qu’ils avoicnt a prendre dans une conjonéhirc 
íi prcílántc.

Le Prince de Navarro S¿ le Piincc de Conde , quoyque 
trci'-jruncSjfurcnthiits les Chefs de l’Aimcc Protedante , fous 
la tutcllc de l’Amiral. Tous les cchapcz de la butaille s’étant 
rangez fcus les edendarts de ccs )cunes Princcs , S¿ fe roi- 
dillans contre le malheur , piotcdcrcnt tous de vivrcéc mou- 
nr cnfcmble pour le íbüticnt de la caufc communc , juíqu’a 
ce qu’ils cuílbnt obtenu vi&oirc fur leurs cnncmis , & lc  libre 
cxcicicc de leur Religión.

Le Duc d’Anjou pourliuvant fa vidLoirc, ür fommer ti oís jours 
aprés la Villc de Cognac de luy ouvnr les portes; mais la pluf- 
part des troupes qui avoicnt échappc de la bataillc s’y étant 
rcidermécs , fait une vigourcule rcfidancc , íl palla outre 
pour fe remire maitre d’Aubctcrrc &C de Muflidan. Le jeune 
Comte de Brilfac , & leVicomtc de Pontpadour furent tuez 
auíicgede Mullidan. La mort de ccs deux ) unes Seigncurs, 
fut fi fácheufe a route l’Arméc , que quclque capiculation 
quon eüt accordc a la garnifon , on ne puc cmpécher que 
purtic des foldats ne fut tailléc en picccs, quoyque fon píit 
faire pour i’cmpécher

Le Duc des deux Pones ctant ccpendant entré en Franco 
avec une puill’ante armee d’Allcmans, pour joindrc cello des 
Prmccs qui en avoicnt une exuéme bcíoin, le Duc d Anjou
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prit le ch ’min du Berry pour luy aller difputer le paílage de 
la rivicre de Loire: Mais les AUemans s’étant rendus les miL 
tr:s de la Chanté , avant que les troupes Catholiqucs y puf. 
fent arriver, paílcrcnt la rigiere, &¿ pnrent le chcmin du Li. 
mozin. Le Duc des deux Pont n’y fut pas plutoc arrivé quil 
mourut aupres Defears. L ’Armee Calviniftc s’cmpara ccpcn- 
dant de la ville de Nonrron le feptieme Juin , ¿c fe joigmt 
bicn-tót aprés avee les All mans Nous les laiílcrons en Li- 
mozin pendant que nous accompagncrons Montgommcry 
dans le voyage quil va fairc dans le país de Beatn.

11 partitdcNontron avec deux ccns chcvaux lehuitiéme de 
Juin, en qualitc de Licutenant General de la Reme de Na- 
varre &  du Pnnee deBearn. II paña la rivicre de d’Ordownc 
á Soüillac ,&  setant rendu a Montauban, pnt en paílant les 
troupes des V icomtcs ,5¿ traverfa le país de Tarbes avee tant 
dimpctuoíité &c dcvigilancc, qu’il arnva au comiirnccmcnt 
d’Aouft prés deNavarams, avant que Tcinde qm tcnoit ccr- 
tc Place, aífiegée dcpuis deux mois , eüt fculcmcnt cu avis 
de fon deparr.

L ’anivéc de Montgommcry luy fit d’abori lever le Siege, 
pour fe jetter avee beaucoup de prccipitation dans la ville 
d’OrthcZjOu íl fut fuivy dcfi prés , quil fut encoré contramt 
d’abandonncr la Ville a la diícrction de ccs nouveaux Ho
tos , pour fe rctircr dans le Cháteau. Mais Montgommciy 
ayant faitmetrre le feu aux quatre coins de la V ille, &  pal- 
fe au fil de lcpce prcfquc tout ce quil y rencontra, l’épou- 
vanre failit d’une tcllc maniere Tcrride , que tous ccux qui 
ctoient avee luy , furent obligcz de capitulcr bicn-tot aprcs.Il 
fut retenu pnfonnier avee famtc Colombe, le Barón de Per
dure , les Capitaincs Gohas Favas , &  quclqucs autres des 
pnncipaux Catholiques , que la Reine Jeanne fitmourir qucl- 
que tempsaprés, fous de vams pretextes, alareferve deTci- 
ndc.

La ville d’Orrhcz ayant etc trairée de la maniere que nous 
venons de diré , les autres fe rendircnt fans rcíiftance , me
mo ccllc de Pan. Les Eidifcs . les Pictrcs 6¿ les Relicieux y 
rurent traitcz a p°u pies commc ccux de Franco. Montgom
mcry fit faiíir tous les bicns Ecclcíiaftiqucs , &c les fit meteré 
fous la main de la Reine Jeanne , pour étre employcz a i’en-
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Nous dirons tout d’un coup ce que cette Reine fit deux ans IX.
apiés en ce pais-la , pour achcver d’y ruincr cntieremcnt l a -----------
R e l i g i ó n  C a t h o l i q u e .  Elle fie publier une Declaración le vingc- 1 5 & 9' 
fixiéme de Novcmbrc mil cinq cens íoncantc 5¿ onze , pour MéUoges,to 
fcrvtr de Rcg'ement pourLi difcolme de l ’ Eqlife de Beara II fut lr 
diepar cette Ordonnancc,que la Religión Prctcndnc reformée 
feroit établie dans tous les licux de la íbuvcraineté de Bearn; 
que toute fupcríhtion &  idelátrie en feroit bannic, c’cít a di
ré tout exorcice de la Religión Catholique. Que toutes per- 
fonnes aíTiíteroient aux P ieches, a peine de cinq fols d’amcn- ' 
de pour les pauvres, 6¿ dedix pour les riches. Ec pour la fc- 
conde lois de cent fols pour les pauvres, 5¿ de dix livrcs pour 
l es  riches. Et pour la troifiémc , a  peine de pnfon , &  de plus 
grande peine Ji la rebelhon étoit objlince.

Cette memo Ordonnance condamnoit au banniíTcmcnt ccux 
qui fe fcroicnt abítenus plus d’unc fbis de la Cene. Cette 
Princcíle ctablit un Confeti qu’ellc appclla Ecclcfiafhquc, com
pele de deux Gcntilshommes, de deux Conícillcrs, de deux 
Mi mitres, S¿ de deux pcrlbnncs du tiers Etat, pour regir 8¿ gou- 
verner tous les biens Ecclcfiaítiqucs; un Piocurcur pourécrc 
gardicn des titres , &  un Diaere pour faire la recepte gené
rale de tous ces biens, pour erre annullcment cmploycz a Ten. 
trcticn des Minlítres, des Oífieiers du Confcil Souverain , &
Chambre des Com ptcs, des Gouvcrncurs , des Capitaines,
Olticicrs des garmfons 8¿ des Maícrcs d’Ecole. Elle permic 
aux coulins gcrmains de fe marier, aux maris qui auroiont 
convaincü leurs femmes de Icur avoir manque de foy , de íc 
rcmancr a d’autres5 íc conformant en cela a la diíciplinc Ec- pansUrh*- 
elciiailique des Religionnaires de Franco , qui donne cette pttrtduM*- 
honnetc liberté a ccux de ce party. n»sts-

Voila commenc la Navarro , &  le país de Bearn furent re- 
formez, que ce nouvel Evangilc y fut prcchc S¿ introduit.
Si nos fuifcurs de libellcs de Hollando peuvent nous mon- 
rrer que les Apotres &  les difciplcs , qu’ils ont envoyez dans 
toutes les contrécs du monde , pour y annoncer la Foy de 
Iesus-Christ, Pont ctablie de cette maniere, lis nous feront 
plaifir de nous en donner des preuves j mais commc Ton nc 
trouvera point qu’ils ayent planté la Foy d’une maniere fi
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I X .  lcu rd irc , que bicnloin que le faint Efprit ait cu quelqucpart 
" "  — • ■ a rétabliífemcnt de la Religión Proteífcante , ny a cette ma- 

I  5 © 9* lucre ctonnante de reformer l’Eg lifc , ce ne peut erre au con.
trairc qifun efprit de furcur &  de demon, qui a infpiré leurs 
premiers fondateurs , puifqu’on ne peut jamais mieux juger 
de l ’arbre que par fes fruits.

íhft̂ tk̂ scin Lamort duDucdes deux Ponts n’cmpécha point les A 11c- 
Roys, jcan̂ c mans de fc)oindrc avec les Calvmiftes. Cette jonétion futfui- 
Frere.&au- te a faint Yricr le vingt-troifiéme jour de Juinrmais comme 
tLes’ les Calvimftcs n’avoicnt pas unfond fuflifant pour fairc fub-

fiftcr une fi grande Arm éc, pendant une guerre 3 qui felón les 
apparcnccs dcvoit étre longuc; l’Amiral s’avifa de fairc prc- 
fenter une requefte au Roy , au nona de ceux de fon party, 
pour luy demander la paix , a cette condition qu’ils auroicnc 
la liberte de fairc préchcr par tout le Royaumc, fans cxccption, 
ny rcfttiéVion , &  fans plus faire 3 difoit-il , la part a Dieu. 
Moycnnant quoy íl offroit de poícr les armes. II avoit ciu 
qu’ayant une grande Armee fur picd , qui fourragcoit &  fa- 
cagcoit tous les heux par ou elle paíloit, que le Roy luy ac- 
cordcroit facilcmcnt fa demande. Mais fa Majcfté ne luy 
ayant pas faitunc réponfe tcllcqu’il dcfiroit,il appcllaleCiel 

la terre a témoin de fa bonne volontc.
L ’Arméc du Roy ayant cependant etc fortifiée de troupes 

du Duc d’Aumalc, de ccllc que le Pape Pie V avoit cn- 
voyéc au fecours de fa Majcfté, alia trouver cclle des Prin- 
ccs en Limozin. Les Calviniftes prirent le chcmin de Poitou 
aprés une lude fcarmouchc, ou pluíicurs des Catholiques fu- 
rent tuez , &  le Coloncl Strolfy pris pnfonmer. Le Duc 
d’A njou paila dans la Tourraine , pour y rafrakhir fon Ar
mée.

L ’Amiral profitant de féloigncment des troupes Catholi- 
p0 fin qucs j fie fortir pluíicurs picccs d’artillcrie de la Rochellc & 

l?v 17.1 ’ dcTaillebourg, cntr’autrcs ccllc qu’on appclloit par deri- 
jt-aníc Fifre, [ion } le cbaffe Mijfe 3 avec laqucllc íl fit battre $¿ attaquer ii 
autiib.1 ’ & r^ficmcnt le Cbatcau de Lufignan , que ceux qui étoicnt dc- 

danslc rendirent dans íix jours, quoyqucce fut une des plus 
fortes Places du p.iis. Quclque temps avant cette cxpcdition, 
ics Culvmiítcs qui cíloient dedans Chatellcraut , donnerenr

heu



Iicu a ccux de leur party de furprendre aufli cctte Place.
Ce (uccés enfla tcllemcnt le cccur de l’Am iral, qu’il crut 

prendre avee la meme facilité la Ville de Poiticrs Les Prc- 
tendus reformez rcgardoicnt la prife de cette Place, comme 
un coup de partie , qui aíluroit toute la Province a leur de
voción , leur fourmllbic un grand inoyen d etablir leur R c- 
publiquc dans ce cantón duRoyaum e, 8¿ d’étendrc leur do
minación jufqu’a la rivierc de Loirc. C ’cil pour cela que fans 
perdre temps , 1’Amiral üt partir fon arméc, &: marcha droit 
á Poiticrs. Le D uc d’Anjou n’ayant point crü que Lufignan 
dut fe rendreíi brufquemcnt, avoit fait partir le Duc deG ui- 
fc avee une troupe de gens choifís, pour s’allcr jetter dedans; 
niais le Duc de Guife ayant appris en chemin , que le Gou- 
verneur 1’avoit láchcmcnt rendu , 8¿ que l’Anural vcnoit a 
grand p a s p o u r  aílieger Poiticrs , prit le party de s’y aller 
enfermer avee fa troupe. II y arriva li a propos , qu’il trou- 
va que les Habitans , deja tous cífraycz des approchcs de bar
nice Proccftante , commcn^oicnt a rormer le deflein d’ouvrir 
leurs portes aux enncmis , n’ayant point les troupes , ny les 
munitions neceífaircs pour foütenir un Siege de cctte confe - 
quencc.

Ce Prince y arriva le vmgt-dcuxiémc de Juiilct. II fit d’a- 
bord Je tour de la Place, &  fit reparer ce qu íly avoit de plus 
foiblc , autant que le temps le pouvoic permettre. L ’avant- 
gaide de l’Amiral ainva devant Poiticrs le vingt-fcpticmc, 8¿ le 
Siege fut formé bicn-tót aprés. Cette Ville n’ayant, comme 
fav dit,ny les troupes , ny íes mumtions nccciluircs, & pcu 
loitiíiée, devoit fuivant Ies apparenccs , bien-toe tomber en
ere les mams des Calvimítcs, fi Dicu n’cüt infpiré aux Aíliegcz 
de faire des digues , pour arréccr le cours des caux. de la ri- 
vicre; ce qui réiilfit íi heurcufcment, que le camp desenne- 
mis fut mondé, <S¿ les mit hors d etat d’attaqucr la Ville de ce 
Cote-la, quoyque ce füt le plus foiblc.

Ce ftratageme n’auroit pü ncanmoms cmpecher que la faim. 
n’eu: contraintles Habitaos de fe rendre, ii le Duc d’A 'qou, 
pour faire divcrfion , n’cüt alliegé dans ce mime r-mps la 
ville dcCháccllcraut. L ’Amiral fe rrouvant embaí ralle A: in- 
certain de l’évcncmcnt de ce Siege , prit le pirry de decnm- 
pcr,pour aller fccourir Chatelleraut, par ce moyen le Duc
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d'Anjou dclivra la ville de Poitiers cfun Siegc qu’ellc avoit 
ibútcnu pcndant prés dedcux m o is, contre routes les appa. 
rencos humaines.

Les deux Armées fe remirent en campagne aprés la lcvéc 
du Siege de poitiers. Ccllc de Moníieur cottoya cellc des 
Princcs, dans la refolution de la combátete fi elle en trouvoit 
quclquc occafion favorable. L ’Amiral étoit dans le méme 
deílein , parce que les Allcmans ayant cru s’ennchir dans la 
prife de Poitiers , commcncerent a fe mutincr lorfqu’ils vi- 
rent leur cfpcrancc perdue. Le dernier jour de Septcmbrc, 
lAmiral fut attaqué dans la plainc de faint Clair. II avoit etc 
mal informé des approchcs de l’Arméc Catholiquc , & la 
croyant encoré fort éloignée avoit envoyé fon artillcrie,&: 
partic de fes troupes a Moncontour. II fut obligc de foute- 
nir avec ce qui luy rcftoit tout le feu de fartillcric du Duc 
d’Anjou , dont les cnnemis furent fort endommagez juf- 
qu’a ce qu’ils fe dcrobcrcnt a la faveur des tenebres de la
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nuit.
Mais la rcncontrc de cettc journce , ne fut que le prcludc 

de la viétoirc c]uc l’Arméc Catholique remporta fur les enne- 
nus bicn-tót aprés , a la bataillc de Moncontour j ou lis fu
rent taillez en picces. Quatrc mil Lanfquencts y furent tuez 
ou pns prifonnicrs, &  autant de Fran^ois , fans comptcr les 
blclíez&T les prifonmcrs. Le carnagc auroit été bien plus grand, 
íi le Duc d’Anjou n’cüt cric , qu'on paráonnat ¿lux JBrariLOtK 
L ’Armée Protcílantc y pcrdit tout fon bagage ; &: ceux qui 
échapcrcnt a la furcur des vainqucurs, pnrent la fuite avee 
tant de vitcllc, qu’cn cmq heures de tcmps lis fe rendirem a 
Partcnay , qui en cít éloigné de dix licúes.

L ’Amiral ayant bien prévü le dcfaílrc qni devoit luy arri- 
ver , avoit fait conduirc les Princcs des les commcnccmcnt 
de la bataillc a Partcnay. Lorfqu’il y fut arrivé lis cmployc- 
rent le rede de la nuit a écnre dans les país Etrangers, pour 
avertir leurs allicz de cettc malheureuíc journce, &  poui les 
conjurer do les fecourir au plutot •, leur rcprdciuant que la 
ruine des Protcftans de Franco, attircroit ncccíf 11 remenr cel
lo de ceux des autres Royaumcs. lis éenvirent auili a Mont- 
gommery, qui achevoit do redímele Bcatn a leur devoción, 

a tous les Gouverneurs des Places , de le teñir fur leur»



rjircies , &  qu’ils feroient bien-tót en état de fe rallicr. Cela 
fa it, les Princes 6¿ TAmiral fe doutant bien qu’ils feroient 
pourfuivis par 1’Arméc viélorieufe , parnrent de Partcnay a 
trois heures aprés minuit, pour fe rendre a N iorc, 3¿ de la a
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Xaintes.
Aprés qu’ils eurent donné les ordres neccfíaircs pour la fu- 

reté des Villcs du pais,ils parcircnt de Xainteslc dix-huitié- 
mc d’O ftobrc, avee ce qui avoit échappé ele ia bataillc, pour 
prendre la route du Pengord 6¿ de Gaícognc,afin de s’y allcr 
rafraíchir, de ne point tomber íous la mam du vainqucur. 
Jamais il ne fut tiré fi peu d’avantagc d’unc fi grande défaite. 
Le Duc d’Anjou au licu de les fmvrc d¿ d’achcver de les dc- 
fiuic , ce qu’il pouvoit faire tres-facilcment, s’arréta dans la 
Xaintongc pour y reduirc toures les Places rcbcllcs ; s’étant 
imaginé qu’aprés une viétoirc íi complete , aucunc Villc n’ofe- 
roit luy refifter • mais révcncment luy fit connoítrc, que ceux 
qui luy avoient donné ce confcil s’étoicnc trompez.

II efl: vray que Niort fut abandonné , &c que Xaintcs ,L u- 
íignan, Se quclqucs autres Villcs fe foumirent. Mais l’opiniá- 
tic 8¿vigoureufe refiftancc du Capitaine Piles dans fainr Jean 
d’Angely, controles efforts del’Armée Royallc , animéc par 
1a prcfcnce du Roy Charles IX. qui fit perir la plufpart des 
ti oupes, avant rendre la Place , fit connoítrc un peu trop 
tard, qu’il auroit bcaueoupmicux valu fuivrc l’Amiral,&: cm- 
ploycrcctte Arméc viéVoricufc a le défaire cntiercmcnt avant 
qu’il fut en état de fe rendre auífi formidable qu’il avoit été 
avant fa défaite.

Je ne reprefenteray point icy Ies grandes diffieultez que les 
troupes Calvimíles trouverent , lorfqu’il fut qucíhon de paf_ 
fer les rivicres de Dordognc 3Se de la Garonc; je diray feu- 
lemcnt , qu’aprés qu’clles fe furent refutes dans le mcilleur 
país de Gafcognc , clics prirent le chcmin du bas Langue- 
doc, 8¿ que Icur pctite Arm ée, ícmblablc a ccs petits ruif- 
feaux quideviennent degrands fl:uvcs,cn rcccvant danslcur 
fein toutes les caux qu’ils trouvent dans leur paflhgc , croií- 
foit a. mefure qu’cllc s’avanfoit.

Montgommery les vint joindrc avee fes troupes, aprés avoir 
defole le país de Bearn. Le Capitainc Piles leur mena deux 
cens chevaux, aprés fafortie de faint Jean d’Angel). Les trou-
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pes delahaute Guienne íe rangerent aufli fous leurs ctendarts, 
SC quatre ou cinq cens Miquelets defcendircnt des monta, 
gnes, pour augmencer le nombre des reholles.

La ViUc de Nifmes avoit cté furpvifc fort a propos, pour 
donner paíTage a ccttc Arm éc; cecee Place fe rendit trop con, 
fiderablc dans le party Proteftanc , pour nc pas dire en peu 
de mots de quclle maniere les Calviniftcs s’cn rendircnt les 
maítres. Nicolás de Calviercs, Sieur de funt C oim e', natif 
de Nifmcs, Se Rcligicux apoílat de funt Gilíes, fut l’inftru, 
mentduquel les Prctcndus reformez du país fe fervirene pour 
faire cctte cxpcdition. II fit limer , a la faveur de pluíieurs 
nuits, la grille qui fermoic rouverture de la muradle de la 
Villc, qui donne paflage aux eaux qui font moudrc lesmou- 
lms. Cela futfairli douccment pendant pluíieurs nuits , que 
les fcntinclles n’cn cntcndirent jamais ríen.

Cela fait , la nuit de la fe fie de faint Miclicl fue choiíic 
pourexccutcr cette entreprife. Saint Coim e fe rendit prés du 
Temple de D ianc,ala tcce detfois cens chcvaux. Mais ceux 
quilas linvoicnc, coníidcrant que le Gouvcrncur faifoit faire 
tres-bonne garde dans la Vdlc , trouverent que leur cntre- 
prife étoit aulli difHcilc que perilleufc, Se fans doute qu’ils fe 
feroicnt retircz fans ríen entreprendre , íi le Mmiflrc qui les 
acccmpaanoit dans cctte cxpcdition n’cüt raíluré ccs efpnts 
deja fo n  rebutez par un difcours qu’ii leur fie , en forte que 
nulgré le pm l ils nc laiílercr.t pas de fuivrc faint Coim e, qui 
cima le premier par ¡agrille qu’on fit fauter. Córameles Ha- 
bitans nc s’attendoicnt point a cctte viíitc, les entrepreneurs 
cuicnt le temps de couper la gorge a la garmíon , Se de fe fu- 
fir de rime des portes par ou lis firent entrer le rcílc de leurs 
troupes , avanr que les Habitans cuíi’cnteu le loiíir de fe re- 
connoítre.

Ccs bons Reformateurs reformerent le Chapitrede l’Eglí- 
íc Cathedrallc, en jettant tous les Chanoines , Se autres Ec- 
clciiailiques dans la puits du Chapitre. Barnard Dclbenc, 
Eveque de Niímcs y auroit etc jetté commc les autres , íi Mont- 
luc Eveque de Valcnce , nc nous apprcnoit que fon Vicane 
General pnt gencrcuícment fa place , Se qu’il fur j -rré dans 
le puits avee les Chano mes. Les principaux Catholiques 11c 
furciit pas nucux traiccz. lis furene maifacrez Se jettez dans

124 Htfto 'tre dtt progrés



du Calwnifme* L iv? 11T. 125
un autrc puits hors de la V lile , qu’on a appellé depuis en lan- 
<rjge vulgairc, Loupouts de Male-mort.

C ’eíl de cctte cfiroyablc maniere que la villc de Niímes fut 
enticrement reformée , que rcxcrcice de la Religión Catho. 
liquc en fut banny avccl’autorité royale , poui y érablir une 
cfpccc de Rcpubliquc,qui a fubliftcpendanttous lestroublcs 
dcl’Ecat.

Nousavons dit que les Princcs& 1’Amiial avoient palle en 
Gafcognc, aprés leur dcfaitc de Moncontour, &r qu’aprcs s’y 
ctre rafraichis , ils avoient prislc chcmin dubas Langucdoc. 
Lcurs troupes paílant dans le voilinage de Tholozc , brille, 
rent les maifons S¿ les formes des Tholozains, en hainc de ce 
qu’ilsles avoient chalfez de leur Ville en Tamice mil cinqccns 
íbixantc-dcux } 6¿ qu’ils n’avoient point voulu qu’on écablit 
rcxcrcicc de leur Religión dans les Fauxbourgs, en conícqucn- 
cc de i'Edit d’Amboife.

I/Aanéc Calvimftc continua fa route du cote de Caftres. 
Tomes les petites Villcs qui voulurent fairequclquc rcliftan- 
cc fircnt íaccagécs , 8¿ la pluípart des Habitans palTez au 
tranchant de l’épéc; de ce nombre furent ccllcs de Carinan, 
d’Onac ,laFaye , les Bos de Cucq. Ils fercndircnt maitres 
de Cazaux le jour du Vcndrcdy Saint, pour bien celcbrer la 
memoire de la mort de J e su s- C h r i s t  , ils traitcrcnt les Ca- 
thohqucs avee la méme ngucur qu’ils avoient fait ail- 
leurs.

Charles IX. voulant mettre quclquc fin a tant de mifcrcs 
qui rtfligcoicnt fon Etat , leur envoya Biron avee quclqucs 
autres Deputcz pour leur oftVir la paix. Ils trouverent TAr- 
méc Protcílante aMontreal prés de Carcallonnc ,* mais com- 
melc Roy nc lcuroffroit que la liberté de vivrc paiíiblcmcnt 
dans lcurs maifons, fans aucun exorcice public de leur R e
ligión, laCazc répondit aunom déla Noblclleaux Deputcz 
du Roy le onziéme jour de M ars, quellcncpouvoitfc con- 
tenter de ccs oftres.

Les Calviniíles continuercnt leur route du cote de Mont- 
pcllicr, ge paflant dans le voiíinage, les Compagines de la Loüe 
& de la Guitonicre irurent enticrement défaitcs par la Garni- 
fon de cctte Place. De la ils fe rcndircnt a Niíincs, oú les Pnn- 
ces 6¿ l’Amiral firent quclquc fcjour pour fe delaíler de lcurs
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fatigues , & pour reccvoir l’argent qui fut ramafíe aux dé-
pens del’argentcrie des Eghfcs de Nifmes &  du voifmage.

lis parcirent le feizieme d’Avril pour prendre le chcmin du 
Rhónc , parné de 1’Armée paila par le Dauphiné , &  l’autre 
par le Vivares ,ouils grofíirent encoré leurs troupes decellcs 
de Saint Andró Monbrun. Et aprés avoir inutilement atta- 
que le Montchmar > ils prircntlc chcmin de Saint Eftiennecn 
Forcfts, oú étant arrivez ils y firent quelque fcjour pour at- 
tendre les troupes que Briquemaut leur mena de la Chanté.

Pendant leur fcjour a Saint Eilienne le Roy lcurr’cnvoya 
les memes Dcputcz, avee des propoíitions de Paix plus avan- 
tageufes que les precedentes. Mais commcles Calvimftcs ont 
roujours micux fait leurs aífaircs dans un temps de troublcs 
que pendant la paix, ccs propoíkions ne furent pas micux re- 
ccués que les precedentes.

La jonébon de tant de troupes pendant ce grand voyage, 
rcndit l’Arméc Protcftantc prcfque aufll formidable qu’cllc 
avoit etc avant la bataillc de Moncontour : C ’eft pour cela 
qu’clle prit le chcmin de Bourgognc ,partant de Saint Eíhcn- 
n c , en fuitc ccluy de la Chanté j fans doute dans le deífcin 
de reprendre le chcmin de Poitou , ou d’aller encore viíicer 
la villc de París, afín d’obligcr la Cour de leur accordcrunc 
Paix avantageufe, par la ncceílitc oü le Roy fe trouvcroit de 
leur accordcr tout ce qu’ils demandcroicnt.

Le Roy n’ayant point d’Arméc aífez forte pour l’oppofcra 
cello des Calvimftcs, voulant donner la paix a fes (iijets á 
quelque pnx que ce fuft, envoya une fufpeníion d’armcs aux 
Punces Proteftans, dés qu’ils furent arrivcz a la Chanté , a 
commcnccr le quatorziéme Juillct , pendant laqucllc leurs 
Majeftcz travaillcrcnt a faire la Paix avectant d’applicanon, 
qu’cllc fut enfin concillé le huitiémc jour d’Aouft, &  l’Edit 
public au Parlcmcnt de París le onziéme. Cette Paix ayant 
eté pubhéc au Camp des deux Armeos, les étrangers furent 
congcdicz d e p a r t í  d’autre, &  renvoyez en lcurpa'is.

L ’Edit d’Amboife ne leur avoit permis d’exercicc public 
que dans les lieux ou ils i’avoi'mt cu le fepciémc jour de ]VUrs' 
Ccluy-cy changca cotte difpoíinon , &  permit cet exorcice 
dans tous les li.ux ou j1 avoit été fait publiquement le pre
mier jour d’Aouíh ilaccorda de plus deux cxercicescn chaqué



Bailliage, 011 Gouvcrncment. Ce fut alors que les Calviniftes C h a r l e s  

commcncercnt de demander des Places d’hotagc, oude Ture- I X.
té ; de Ja vient qu’il falut leur donner ccilcs de la RochelJc, -----------■
de Montauban, de Cognac, de la Chance , pour leur fervir '  5 °* 
de rctraite pendant deux ans, a la chargc de les remettre au 
Roy dans l’ctat qu’clles étoient alors.

Mais avant que de finir cettc Guerre, je nc dois pas oublier 
de remarquer ícy une choíe quiparoítra íurprcnantc. Les Cal- 
vimftes avoicnt fait venir, commc íl a etc d it , une puiílantc 
A'mée de Reitics &  de Lanfqucnets, pour leur aidera íacca- 
ger ce Royaumc, &  donner des batailles contrc le Roy. Four 
les taire venir , lis leur avoicnt promis de grandes tomines, 
mais commc íls n’ctoient point en état de les payer, que 
d’aillcurs ccs pillards nc vouloicnt point fortir de Franco íans 
étre fansfaits , íl falut que le Roy payat a ccs étrangers les 
fumines que ccs Meíficurs leurs avoicnt promifes, &  pour cct 
eflet Michcl de Caítelnau, Sicur de la Mauviíicre, Chevalicr 
de TO> dre, fondé de Procuration, promit au nom du Roy par 
a&e palle a Lify en Bnc le ncufvicme de Septcmbre, de payer Mclanges, 
aux Punces Scigneurs Protcftans la fomme de deux nni- t0,1‘
Iions de livrcs pour le payement des Rcitres, y compris trois 
ccns mil livrcs qu’ils avoicnt recu lors du Traite de P aix ,s ’o- 
bligŝ ant de contcr &  de rendre les dix-íept cens mille livres 
íeftant dans la villc de M etz, fcavoir quacrc ccns vingt-cmq 
millc livres chaqué année; de forte que nos Rois ctoicnt obh- 
gez, pour avoir la paix avee ces bons &c fidcllcs fujets, de payer 
les írais qu’ils faiíoient pendant la guerre, d’acquittcr les 
dettes qu lis contraéloient avec les Etrangers.

Nous verrons dans la fuitc qu’ils tiendront la memo con- 
duitefous le Regnc d’ITcnry III  d’H cn iy lV  &¿ qu’ils fe- 
ront toujours la guerre aux dépens de nos R ois, pour táchcr, 
s’ilcllpoliible, dcfecoiier le joug defam óm e Souvcrainc, S¿ 
que inéme ílsreduiront nos Rois dans ccttc fachcufc nccel- 
íité de payer S ¿  d’entrctenir les garnifons des Villes des Pla
ces qin ctoicnt engagées dans leur parry.

Charles IX. jura l’cxecunon del’Edit, le fit jurcr a la Reine, 
au Dnc d’A n jou , aux Oíficicrs de fon Confcil, & dc fon Par- 
lcment: les Princcs &  PAnnral en firent de méme , ainli que 
les pnncipaux Scigncurs de leur party $ apres quoy íls fe retí-
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rerene a la Rochelle avee la Reine de Navarre.
C ’cft ainfí quefut terminée ccttc crucllc Tangíante guerre 

qui pendant deux ans avoit mis toutes les Provinces de ce 
Royaume aupillagc, á la diícrction des Etrangcrsj &  com- 
me les Calviniftes donnerent licu á certc guerre , 6¿ que le 
Roy nc prit les armes que pour fedefFendre, 3¿renrrcr dans 
la poíTcíliondcs Villes , dont les rcbcllcs s’ctoicnt faifis, nous 
pouvons dire que la Religión Proteftante íe rendit coupable 
de la more de tous ccux qui perirent, & detous lesmaux& 
facnlcgcs qui furent commis pendant cecte guerre.
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L 1 V R E  Q V A T R I E ’AIE.
U 1 auroit crü , aprés un Edit rcciproquemcnt 
juié par toutcs les pames ? aprés tañe de í'ang 
répandu , de malheurs S¿ de íacagemcns qui 
avoicnt affligé la France jufqu’a lors, qu’on düt 
bicn-tót aprés rentrer dans des troubles auíli

I fachcux que les prcccdans í L ’on commcncera dans París par 
unfanglantcarnugc de ccux delanouvclle Rclimon, qui bien 
loin ele guerir le mal nc rcra que 1’augmentei, 8¿ ce violcnt 
remede donnant un pretexte fpecieux a ccux qui échape- 
rontacettc execution de prendre les armes, attircront avee 
enx pluíieurs des pnncipaux Catholiqucs , qui fous le ñora

i t‘c pobtiqucs donneront lieu a l’hercfic de s’accroítre Se de íc 
I fortiííer.

Lon nc penfa ncanmoins d’abord qu’a fcréjoüir. Le Roy 
tdemander en mariagcElifabeth,fillc derEmpereur Maxi- 

nulian,qui luy ayant été accordée, SaMaj' ftéFalla rcccvoir 
a M ’zi 'res, oü les nopccs furent faites avee bcaucoup de fo- 
cmnitc. Les Princcs de TEmpire ayant envoyeleurs Ambaf- 
adeurs pour complimcnccr le Roy lur fon hcurcux Mariagc,
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jarles ils s’acquictcrcnt de ccdevoir le quatnéme de Decembre i  
IX . Viücrfcotrés. Ils ne manquerent pas d’cxhorter ce Princc de
-------- faite joiiir les Calvimftcs des Privilcges qui leur avoient éte
í 7 ° * * accoidez par le dernier Edit.

Quoy que le Roy e&t envoyé des CommiíTaires dans toutes 
les Provinccs pour Ic faire executcr, ilsnclaiflerentpas de fe 
plaindrc des pretendues injufticcs qu’on leur failoit. Le* 
Chcfs qui s’étoient refugiez a la R ochclíc, envoyerent Bri- 
quemaut le pere, Tcligny, laNoue &£ Cavaignes, pour en fai» 
rc leurs plainces au R o y , dans le cemps ménie qu’on avoit 
plus dclieu d’étre furpns de leur conduite. De leur part ils 
avoient íl pcuexccuré lescondinons de l'Editde Paix,qu’ils 
n’avoicnt pomt encorc rétably les Ecclefiaíliques dans lapof- 
Íciíion de leurs Egliles, ny de leurs bicns 

Le R o y , pour ráchcr deles contentor , envoya leMaréchal 
de Coíl'e a la Rochellc, poíir afturer la Reine deNavarre,le 
Pnncede Bearn ,rA m iral,&  les autres Chcfs de ce party de 
la volontc íinccrc qu’il avoit d’entretcnir l’Edit de Paix,& pour 
conterer avec cux fur l’intcrprctanon de ccrtains articlcs de 
cet Ed¡t, qui pouvoicnt en avoirbeloin: M aiscen’étoitque 
lepictcxte, parce que le dcflein principal de ce voy age, étoit 
de ménager avee la Reme Jeanne le Mariap-e du Pnncc deO w O
Bearn , avec Madamc Margucnttc íaiur du Roy. Ceux qui fe 
mélcnt de pcnctrer dans les fccrets les plus cachez, ont dic 
que ce mariage ne fut propofé que pour attirer toutes ccs 
principales retésala Cour, pour executcr avec plus de facilité 
c  ’ grand deílém, qu’ils pretendent avoir ¿té concü a Bayonne; 
Mais nous avons deja fait voir que cettc pretendué refolution 
de Bayonne étoit une puré íllulion, &: nous ferons auífi voir 
en íonlicu, que lí la Cour fe fervit de ce mariage pour y at- 
tircr les pnncipaux Calvimftcs, ce n’étoit nullement dans le 
deliein de s’en défairc.

ILU' Le Maréchal de Cofl’é étant arrívé a la Rochclíc, il fe fit une 
1 í  7 r* allcmblée. Le premier jour de Janvicr fut cmployé a exanuner 

Manufcm , *cs artlc ĉs qui pouvoient avoir befoin de queíque éclairciílé-
• i. nrent. Les Confederez cmployerent les jours fuivans a faire 

leurs Plaintcs au Maréchal de C oífé; lis luy remontrerenr que 
les défíances dans lefqueílcs on avoit afteété de les entretenir, 
ctoient la caufcde tous lestroubles, SC qu’on avoit de nou-
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vcau rcfolu de les exterminer. A  cela il répondit en peu de 
mots, que leurs foup^onsctoicnc fans aucun fondcment; que 
c’étoit au Roy &  aux Catholiques d’entrcr en défiancc, de ce 
que tañe de Chcfs demcuroient fi long-tcmpsenfermez dans 
U Rochelle, fans avoir eu encore la penfée d’allci vifiter leurs 
fanulles} 3¿ que la paye qu’on avoit fait depuis peu aux Offi- 
cicrs &: aux ldldats de leur confcderation , marquoit afl'cz 
qu’ils avorent con^ü de nouveaux dcíTcins.

La Demeure opimátre de tous les principaux Calviniftes 
dans la Rochelle ccs troupes qu’ils aftééfoicnt d’cntretemr, 
confirma de nouveau Charles I X. que pour les contcmr dans 
le devoir il faloit les attirer a la C our, non pas pour Ies fairc 
egorger , mais bien pour que Ton püt obferver plus facilc- 
ment leurs démarches. Le mariagc du Prince de Bcarn avee 
Madamc M argucnte, &  la guerre que le Roy difoit vouloir 
fairc en Flandres, dont il vouloit fairc J’Amiral le principal 
conduétcur, furent dcpuiífans moyens pour les porterafor- 
tir de la Rochelle pour fe rendre a la Cour.

L’Amiral fut le premier qui rompit la glace , 8¿ qui alia 
trouver le Roy a Blois , ou leurs Majeftez le rc^urent avec 
beaucoup de témoignages d’cftimc S¿ de confiance. Aprés 
avoir confcrc fur les moyens qu’il y avoit a prendre pour la 
conqu^ftc du Pais-bas, l’Amiral partir de Blois pour allcr voir 
la maifon de Chátillon lur Loing, bien fatisfait du bon traite*- 
ment qu n avoit rc£u de leurs Majcftez.

La Reine de Navarrc fe rcndit auíli a Blois, aprés avoir fait 
un voyage en Bearn ,ouclle acheva, comme nous avons dit 
enfonlicu, ce que Mongommery y avoit fi bien commcncé. 
Leurs Majeftez la recúrent avee beaucoup d’honncur. Les am
eles du manase furent fisnez le onziéme d’Avril. Cela fait. 
elle partit de Blois au commenccment du mois de May pour 
íc rendre a París , &¿ difpofcr toutes chofes pour la nopee: ou 
une fiévre la faifit lequatnémedc Juin , avectant deviolencc, 
qu’elle en mourut fix jours aprés. Son corps fut cuvert, S¿ 
fon n’y trouva point de caufc cxtraordinaire de la mort , 
quoy que fon ait foup^onne le contraire fans aucun fonde- 
ment
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C b a m .es d'empécher que les aucres Chcfs Proteítens fe rcndiíTent i
IX. París.

------------Si em e Princcífc fue regretée deccux de fon party, les maux
1 J 7 qu’cllc avoit fait a l’Eglifefirent qu cllenc le fut point dutout 

des Catholiqucs d¿ quoy qu’clle ne mourut pomc dans la 
Religión de fes prcdeccllcurs , clic voulut bien ncanmoins 
qu’on la portát a Vandom c pour étre cnterrée aveccux.

Ccttc niort n'cmpécha point qu’on necontinuát a preparer 
toutcschofes pour le man age du Pnnce de Bcarn, que nous 
appellcrons d’orénavant Roy de Navarro. La Courferendit 
a París 5 tous les principaux Scigncurs Calvantes s’y rcndircnt 
aufii pourfanc lionncur au Roy de Navarre leur Protcéteur. 
Le Dimanchc d’x-fcptiémc jour d’Aouft: les fiancailles furent 
faites dans lcLouvre par le Cardinal de Bourbon , oncle du 
Ro\ de Navarro. II fíele manare le lcndcmain fur untheatre4 C/
di elle devant le erund Portad de l'Eelifcde Nótre-Damc, enO O /
prcfencc de leuis M a j'lW , 8¿ de tous les Princcs, Pnnceílcs &: 
Scigncui s de 1 une & d cl’autrc Religión. Ce jour «Seles fuivans 
luicnt cmplovcz en fcihns, &aurrcs réjouiflanccs publiques, 
jufqu’au Vcndrcdy vingt-deuxicmc ,quc ccttc feíle fut trou- 
blce par un coup d’arqucbufe qui fue tirca l’Amiral d’unc fc- 
netre trclillcc, ibrtant du Louvrc, dont íl fut blcife au bras 
a la mam.

L Anural fut mis dans une maifon pres du Louvre pour y 
ctrc pcnlé Les Princcs pnncipaux Scigncurs Calviniftes 
.s’y crant alfcmblez, 11 fut propoíé de íbrtir de París, &  de fai- 
rc emporter 1’AmiraJ, de craintcqu’il n’ainvát quclquc chofc 
de pis: Mais Tcligny, gendre de l’Annral, apprchcndant avee 
taiíon que ce tranfport n’alteiác la fanté de fon beau-pere, s’y 
oppola; 5¿ c’cftcc qui fit que les autres dcmcurercnt. Cepen- 
dant le jour de íaint Barthelemy, les clochcs de famt Germain 
de l’Auxcrrois ayant íonné Matines, pour donner lcfignal, 
l’Anural hit poignarde dans fa chambre, {¿foncorps jetté par 
les fenétres ccmmc celuy de Jczabcl- 2¿ pour accomplir en- 
tierement la prophctic du Gardicn des Cordclicrs d’Angoulel- 
m e,il fut traínc dans les rúes de París. Ainfí fínit la vic decc- 
luv qui aprés avoir été coniblc de bien S¿ d’honncur par Hen- 
iy ILqui l’avoit pourvü des principales Charges de l’Etat, 
donna naiífance , par fes pcrnicieux confeils, a tous les nial-
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ans. , . . % IX.
L’Amiral ayant cté expedié, l’on fit en meme temps main ------—— -

baile dans tous les quartiers de París fur tous les Calviniíl:cs,&: il 1 5 7 2- 
v en cut peu qui échapercnt a ccttc fanglantc cxecution. Mont- 
gommery s’étant trouvé loge avec quelques autres dans le Faux- 
bourg fainc Germain , eut le temps de fe fauver, &: de paílcr 
en Anglctcrrc.

Les Ecrivains Calviniftcs ,8¿ meme des Catholiques mal in- 
formez, ont pretendu que ce maíVacrc avoit eré concerté au 
voyage de Bayonne, &  que leurs Majeftez n’avoient aturé Ies 
Punces les Seigneurs Proteílans cnC our, que pourl’cxe- 
cutcr ,mais nous avons deja refuté ccfongc par avance. Nous 
ajoütcrons icy , qu’il ne fut d’abord quclbon que de fe dé- 
f.mc de l’Amiral; 5¿ en cftet íi on avoit cu le dcil'ein de fe dé- 
furc de tous les Calviniftcs, commc Ton fit aprés, fe fcroit- 
on contente d’attaqucr l’Amiral feul, 5¿ n’auroit-on pointfait 
mam baile en méme temps fur tous les autres ?

Alais afín de defabufer cnticrement le public , j’ay cru dc- 
voir infcrcr icy les raifons 6¿ les motifs particulicrs qui don- 
nerent licu a la blcífurc de l’Amiral,6¿a ccttc fingíante cxc_ 
cution; Et commc perfonne n’cn a jamais micux íjü  la ven
té que le Duc d’Anjou , ce fera luy-meme qui nous en dirá 
les partieularitez, '

Dijcours da Roy Henry I I I .  a un perfonnage dhon- 
ncur de auahté, etant lors fa  Adujere en Pologne , 

fu t les caujes &  motifs de la journee de la faint Bar- 
thelemy.

S A Maicfté, de qui le nom avoit volé jufqu’aux Sarmatcs, Ansies Ma- 
& país Ies plus eloignez, par le bruit de les vicroires &: ra- Bibiiothcque 

íes vertus ; fut clü Roy par les Polacres , &: prefere a tous duRoy,to.3. 
les Punces Chrétiens de fon teñios , au puuflant 5¿ auguftc 
Etat de Polognc , ou le Roy Charles fon frere, voulut qu’il 
5 achcminát incontincnt , au grand déplaifir de tous les or- 
dres de ce Royaume, qui firent dcüil public d erre privez de 
b  perfonne de ce Punce , íccondc pcrí'omic de Francc, va-
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C h a r l e s  lereux <5¿ utilea fa patrie; qu’il laiífoitmiferablement travail- 
IX  lée de diverfes fa&ions de guerres civiles, fi long-temps, par 

■■ — — Tindurtric de pluíieurs. Luy touché de la commiferation de 
I 571* nos malheurs , d’amour reciproque envers l’Etat agité de 

ces defordres ; déplaifant au poflible , de ce que contre fon 
gré 6¿ intention,il faloit pour une terreétrangere, quittcr la 
fienne naturelle,de laquelie il avoit tant menté, futeontraint 
8¿  demy forcé par la volonté du Roy fon frerc, &  par lanc- 
ccílité du temps &¿ de íes afraires, de s’y acheminer, &  com- 
men$a fon chemin par la Lorraine , traverfant toute fAlle- 
magne, ou ílfut bienreqü S¿ grandement feftoyé avectoutes 
fortes d’allcgrefles ,‘8¿ de bonne cherc de pluíieurs Seigneurs, 
Prmces, Republiques, Communautcz , á¿ de tous leurs fujets, 
ainíi que meritoit un íi grand Roy. Si eft-ce que parmy les 
contentemens de tant d’honneurs &  de refpc&s qu’il y re^üc, 
il cut ce déplaifir , faifant fon entrée en quelques Villes des 
pais oü íly  avoit des Fran^ois fugitifs &  refugicz, d’enten- 
dre parmy les rúes oü le peuple étoit aífemblé , pour le voir 
paífer, des voix s’élevcr contre luy pleines d’in jures 8¿  de re
proches ; s’adreífant a luy indignement, par des hommes, des 
rcmmes &  enfans, Fran^ois &  Allemans, tant en notre lan- 
gue qu’en Allcman &  en Latín: contre la volonté ncanmoms 
des plus grands, &  de ceux qui le rcccvoient, defquels il étoit 
rccueilly &  favonfé en ce qu’ils pouvoient : procedant de la 
leule occaíion, S¿ en haine de la íaint Barthelemy. Et davan- 
tage dans des banquets fcíhns faits a fa Majeflé , pour d’au- 
tant plus rhonorcr& le divertir, fe difoient des brocarts pi- 
cans, &  des rencontres S¿ alluíions, qu’aucuns faifoient venir 
a propos, qui l’ofrenf oient grandement. Et encore des grands 
tableaux mis exprés dans les falles chambres oü il devoit 
loger : dans lcfquelles les executions faites dans París a la 

Manufcr.to 3. faint Barthelemy , 8¿  autres licux étoient peintes au v i f ,
les figures reprcíentées aprés le naturcl , ou aucuns des Exe- 
cutez &  des Executeurs, étoient li bien dépeints , qu’on les 
rcmarquoit naifvcmcnt, tant ccttc Hiftoire avoit été par art, 
5¿cn diligcncc curieufcmentrecherchce; laiílant au jugement 
commun cette difgrace reflemment recüé en la memoire de 
ce Prince , &  tant de fois rcnouvellée 2¿ gravee en fon en- 
tendement, fut caufe que deux jours aprés étre arrivéa Cra-
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Co v i e , ctant logc dans le Chateau , fe fentant agite la nuit C h a r l e * 
de pluíieurs íolicitudes &  reíveries, qui ne luy permettoient IX .
point de repofer une minute de temps: Enviro'n fur les t fo is --------- “
heures aprés minuit, il envoya querir par un Valet de Cham- 15 7 
bre, le perfonnage que je nc puis nommer , qui pour le rang 
qu’il tenoit prés de fa perfonne, étoit logc dans le Chateau 
pres de la chambre du R oy, lequcl pour fe foulager Se diver
tir des importunitez& imagmations qui l’círipéchoient de dor
mir , be pour fe faire entretenir dafts le l it , a la fa$on des Roys 
be Princes, ou plutot commí il parut lors ¿ pour luy faire en-* 
tendré Toccaíion de l’exccution de la faint Barthelemy faite 
le vingt-quatricme Aouft mil cmqccnS foixante be douze.

II commen^a levoyant entrer dans fa chambre a luy diré,
l’appellant par íbn nom, M ......... je vóusfais venir icy pour «
vous faire part de mes inquietudes be agitations de cctte nuit, « 
qui ont troublé mon repos en repenfant a l’execution de la « 
laint Barthelemy, dont poífiblc vous ñ’avtz janiais f$u la ve- « 
rite, tellc que prefentcment je veux vous la dire. «

La Reine ma mere be moy , deja par trois ou quatre fois, « 
nous nous ccions apper^üs , que quand l’Amiralde Chátillon « 
avoit entretenu en particulier le Roy mon frere, ce qui ave- « 
noic fort fouvcnt cux deux feuls en de longues conferences. <«
Si lors par cas fortuit, apres le départ de PAmiral^ la Reme « 
ou moy abordions le R o y , pour luy parler de quelqueS affai- « 
res, méme de celles quine regardoient que fon plaifir,nous « 
le trouvions merveilleufemcnt fougueux be rcfroignc , avec « 
un vifagc Se des contenances rudes. Et encore davantage fes « 
réponfes, qui n’étoient point vrayement celles qu’il avoit ac- 
coütumé de faire a la Reine ma mere, prcccdemmcnt accom- « 
pagnées d’honneur Se de refpeét , qu’il luy portoit , Se a moy « 
de faveur be íigne de bienvcillance. «

Cela nous étantainíi arrivé plufieurs fois Se encore en mon « 
particulier, bien peu de temps avant la faint Barthelemy, par- « 
tant exprés de mon logis pour aller voir le Roy , comme je tt 
fus entré dans fon cabinet, duquel l’Amiral vcnoit de fortir, tt 

y avoit etc feul fort Iong-temps: mais fi-tót que le Roy mon « 
frere m’eut appcrcü, fans me ríen diré, il commcnqa a fe pro- tt 
mener furieufement Se a grands pas, me regardant fouvent de tt 
travers be de mauvais ocil; mectanc par fois la main fur fa da- w
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» gue j avec tant d’émotion que je n’attendois , fi ce ncft qu’il 
„  me vint coileter, pour me poignarder , Se ainfi je demeurois 

toüjours en cervcllc. Et comme il continuoit cette facón de 
„  marchcr , Se fes contenanccs fi étranges , je fut fort marry 
„  d’étre entré , penfant au danger oü j’étois; mais encore plus 
„  a m’en óter. Ce que je fis (i d’cxtremcnt, qu’cn íe promenant 
„  amfi, Se me tournant le dos , je me retiray promptement vers 
„  la porte, que j’ouvry , Se avec une revcrence plus courte que 
„  celle de l’entréc , je fis ma fortie qui ne fut quaíi point apper. 
„  ^üé, que je ne fus dehors ; tant j’en fccus prendre le temps 
,j a propos , Se ne la pus pourtant fairc fi foudaine , qu’il ne me 
„  jcttát encoré deux ou trois facheufc ceillades, fans me dire ny 
„  fairc autre cliofe, ny moya lu y , que tircr douccmcnt lapor. 
„  te aprés m oy, faifant mon com te, comme fon d it , de l'avoir 
»j écbappée belle.
„  De ce pas je m’en allay trouver la Reine ma mere, a la- 
„  qucllc faifant tout ce difcours * Se joignant cnfcmble tous 
„  les rapports , avis , Se fufpicions , le temps Se toutes les cir- 
>, conftances paíféesavcc cette derniererencentre jnousdcmcu- 
„  lames l’un Se l’autre aifémcnt perfuadez, Se comme certains 
„  que fAmiral étoit celuy qui avoit imprime au Roy quelque 
„  mauvaifc Se íiniftrc opimon de nous: Se refolümcs dclors de 
„  nous en défaire , Se d’en chercher les moyens avec Madamc 
,, de Nemours, a qui feule nous eftimámes qu’on pouvoitfcdé- 
M couvrir, pour la hainc mortelle que nous l^avions qu’clle luy 
„  portoit, Se f  ayant faite appcllcr, Se conferé avec elle des moyens 
„  Se de fordre que nous pour rions teñir, pour cxccuterce defi- 
„  fein; nous envoyames incontincnt quenr un Capitaine Gaf-
„  con , nommé.............auquel j e dis ........... la Reine
„  ma mere Se moy vous avons choifi entre tous nos bons fer- 
„  vitcurs pour homme de valcur Se de courage 5 propre a con- 
M duirc6¿ cxecuter une entreprifc que nous avons, quine con- 
„  fifte qu’a faire un beau coup de vdtrc mam , fur queJqu’un 
„  que nous vous nommerons: avifez fi vous avez la hardicf le de 
,, l’cntrcprcndrc. La faveur Se les moyens ne vous manqueront 
„  point,S¿ outre unerccompcnfc digne du plus íignallé ferviee 
„  que nous pourrions cíperci de vous.
„ M  ais aprcs nous en avoir trop brufquemcnt aífuré, fansre-
M fcrvation d’aucunc perfonne , a l’inílant méinc nous vímes

bien
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fríen qu’il nc faloit pas fe fervir de lu y , qui fue caufe que par « 
maniere de divcrtiíTement nous luy filmes montrer les moyens « 
qu’il tiendroit pour attaquer celuy que nous defirions ; &  « 
l’ayantbien coníideré, &  cous fes mouvemcns, ía parole & íá  « 
contenance , qui nous avoient fait rile, 6¿ donné du palle- « 
temps, nous lejugeámes trop ccervclc &¿ tropévanté ( quoy « 
qu’aifcz couragcux &  hazardeux) pour l’entreprendrc ; mais « 
non pas aííez fage &  prudent pour lexecuter. De facón que « 
l’ayant remis a uneautrefois pour luy dire le relie , nous le c< 
renvoyámes. Nous avifámes aufli-tót de nous fervir de Mon- « 
rravel, commc un inílrument plus propre , &: deja expenmen- <( 
té aralfaífinat, que peu devant il avoit commis en la perfon- « 
nc de feu Mouy. «

Mais afin de ne perdre le temps, l’ayant incontin’ent man- « 
de , découvert notre entreprife, pour l’annner davantage « 
nous luy dimes ,que pour fon falut méme il nc devoit le refu- « 
fer,&:que nous f^avions bien que s’il tomboit entre les mains « 
dcTAmiral, il luy feroit mauvais party, pour le mcurtrc de « 
fon plus favory amy Moiiy; & q u ’il ne pouvoit ignorcr qu’il « 
ne l’cüt fait chevaler pour luy en faire autant, &  qu’il n’cn « 
devoit jamais attendre qu’un mauvais traitcment. Enfin aprés « 
avoir long-temps debattu la-dcíliis, & q u ’il nous cutpromis « 
d’cxecuter rcntreprifc,&: que nous eümcs difeouru des moyens « 
& de la facilite d’y parvenir, nous n’en trouvámes poinc de « 
pluŝ  favorable que celuy de Madamc de Nemours; qui avoir « 
Vilainc, l’un des íiens loge bien a propos pour cct edét: don- « 
nant ordre a tout ce qui luy étoit neceíláire ; &  aflurc qu’il « 
fucd’unc bonne recompcnfe, 6¿ de l’appuy 6¿ fupoíl qu’il de_ « 
voit cíperer de nous j encore conforté de tout ce que nous « 
pcnfions fervir a l’encouragcr &: fomficr davantage a l’entre- « 
prendre^nous le laiífámcs ( comme fon dit) aller fur fa foy tirer « 
le coup d’arquebuze par la fenétre, ou il ne fe montra íi bon, ny « 
aflurc arquebuzier que nous pcnlions, ayant ículcmcnc bleífé « 
1 Amiral aux deux bras. - «

Ce beau coupfailly , &  de íiprés, nous fit bien rever &  pen- « 
fer a nosaffaires jufqucs rapres-dinée, que mon frere le vou- « 
lant aller voir á fon logis, la Reine mameie Se moy delibera- « 
nics d’étre de la parné, pour l’accompagner , 8¿  voir aufli la « 
contenance del’Amiral: étant la arriveznous le vímes dans «

S

d u  C a h i m f m e ,  Liv.‘ IV, 137
C H  A R 

I E S  IX .

1571.



))
31
53
31

33
33

>3
>3

C  h A r - » fon lie fort bleííe, te córame le Roy te nous luy eümes donne 
l e s  I X .» bonne efperance de guerifon , &  exhorté de prendre bon cou-
.—  ----„  rage: l’ayant auili aíluré que ncus luy ferions faire bonne jufti-

I 5 7 2. )S ce } de ccluy ou de ceux qui l’avoient ainfi blcííé , te qu’il 
nous cut repondu peude chofe, il demanda a parler au Roy 
en fecrec •, ce qu’il luy accorda tres-volonticrs, faifant íigne a 
la Reine te a moy , de nous retircr; ce que nous fifmes íncon- 
tinenc au milicu de la chambre, cu nous demeurámes debout 

„  pendantce colloque privé, qui nous donna ungrandfoup^onj 
», mais encoré plus lorlque fans y penfer nous nous vímes en- 
„  tourez de plus de deux cens Gcntilshommcs te Capitaines du 
„  party de rAm iral,qui étoient dans la chambre, i¿dans une 

autre qui étoit auprés, te dans une falle baífe, lefquels avec 
des faces trilles, geftes te contenances de gens mal contens, 

„  parlemcntoicnc aux orcilles les uns des aucres, paflánt &: re- 
„  paílant fouvent devant te dernere nous , te non avec tant 

d’honncur te de rcfpcé): qu’ils devoicnt, te quafi lis avoicnc 
quclquc foupeon que nous avions pare a l’cntrcprife de la 

>, bleflure de rÁmiral: quoy que c’cn fuft, nous le jugeámes de la 
„  fu^on, coníidcrant pofiiblc toutes leurs aétions, plus exaéle- 

ment qu’il n’étoit befoin.
Nous fufmcsdonc furpris ,decrainte de nous voir la en- 

fermez, comme dcpuis ine l’a avoúé pluficurs fois la Reine 
ma m ete, te qu’elle n’étoit onques cntrée en lieu ou il y 
eüt plus d’occaíion de peur , te  d’ou elle fut fortic avec 
plus de plaiíir. Ce doute nous fie romprc promptement le 
difcours que l’Amiral faifoit au Roy fous une honnéte cou- 
verture que la Reine inventa, laquclle s’approchant du Roy, 

» luy dit tout haut , qu’il n’y avoit point d'apparcnce de faire 
„  ainfi parler Monficur l’Am irai, te qu’clle voyeit bien que íes 
m Medccins t e  Chirurgicns le trouvoient mauvais, comme veri- 
„  tablcmcnt cela cíloit bien dangereux te fuffifant de luy donner 
„  la fiévre , dont te fur toutes chofes il faloit bien fe garder, 
„  priant le Roy de rcmettre leur difcours a une autre fo is, quand 

Monficur l’Amiral fe trouveroitmieux.
Cela facha bien le R o y , qui vouloit bien oüir le rcílc de ce 

qu’ avoit a luy d i id ’Amiral. Toutcsfois nc pouvant rcíiflcr a 
» une raifon fi apparante , nous le tiramos hors du logis, te m- 
„  continent la Reine maniere, quideíiroit fur tout fjavoir le
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difcours fecret que l’Amiral luy avoit fiit , duquel íl n’avoit t* C h a ju 
voulu quenous fuífions parricipans, pria le Roy ele nous le *, les IX .
diré: ce qu’il refufa par pluíicursfois jmais fe fentane ímpor- fí----------
tuné ,S¿ par trop prefl'éde nous, ilnous dir brufqucment, &  « *5 7 2- 
a vcc déplaifir 3jurantparlam ort—  que ce que luy difoit l’A - « 
mira! étoit vray , que les Rois ne fe reconnoijfent en Frunce 3 « 
quautant quils ont de puijfanie de bien ou de mal futre a leurs « 
fujets, &  ferviteurs : (¿-que cettepuiffance &  m iniement d'ajfau « 
res detout l'Etat 3 s'étoit finement écoulé entre nos mains ; mais « 
que cette fupermtendance &  autonté mepouvoit étre un jourgran- a 
dement préjudtctable, &  a tout mon Royanme 3 (¿- queje la de- « 
vais teñir pour fufpecle, ¿ -y  prendre garde 3 dont il  m*avoit bien « 
voulu avertir , comme un de mes meiUeurs &  plus fidelies fujets « 

ferviteurs 3avant mourir. Et bien mort. ..  .puifquc vous l'avez « 
voulu Ccavoir 3 l'eft ce queme di foit l' Aniral. «

Cela ainfi dit de paífion 5¿de furcur, dont le difcours nous « 
toucha graiid ’ment au coeur,que nous dilTimulámcslcmicux « 
qu’il fut poífible, nous cxcufant toutcfois &  l’un &  l’autre ; « 
amenant beaucoup de juíhficanons a ce propos, y ajoütant tout « 
ccque nous pouvions de nos raifons pour le diíluadcr de cette « 
opimon , continuant toujours ce difcours d puis le logis de « 
l Anural jufqu’au Louvrc, ou ayantlaiflé le Roy dans fa cham- « 
brc,nous nous rentamos en celle de la Reine ma mere, pi- « 
quee offenfée au poífible de ce langage de l’Anural au Roy, «
S¿ encore plus de la croyance qu’il fcmbloit en avoir, crai- « 
gnant que cela ne caufaít quclque changcment 5¿ altcration « 
en nos aftaircs, 8¿  au mamement de l’E tat: S¿ pour n’cn ríen « 
déguifer nous demeurámes íi dépourvvf. &dcconfciI, & d ’en- « 
tendeinent, que ne pouvantrien rcfoudrc a propos pour cct- c< 
te heurela, nous nous retirámes, remettant la parné aulen- « 
demain, que j’allay trouver la Reine qui étoit deja levéc 3 J’cus « 
bien martcl en rete, ¿¿elle aulfi de fon coté , 8¿ ne fue pour « 
lors pris autre déliberationque defaire, par quclque moyrn « 
que ce für, dépécher l’Am iral: &  ne pouvanc plus ufer de ru- « 
fes & de fin^flcs , il faloir que ce fuíl par voye découverte: « 
mais il faloit amencr le Roy a cette refolution, &  pour cer « 
efFet aller trouver le Roy aprés díner dans fon Cabmet , ou « 
nous ferions venir le Sicur de Nevers , les Maréchauts de „  
Tavanesí¿ deR ets,S¿lc Chancelier de Biraguc, pour avoir u
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C h ar .-»  feulementlcur avis des moyens que nous tiendrions pour I’e-
les I X .  » xecution que nous avions déjaarrétée.

» La Reine ma m ere& m oy, fi-toft que nous fufmes entrcz 
„  dans le Cabincc oii le Roy étoit , clic commen^a a luy rc- 
,j montrcr que le party des Huguenots s’armoit contre luy i  
>3 l’occaíion delableflurcderAm iial,quiavoitfait plufieurs dé. 
>3 peches en Allcmagne pour faire lalevée de dix milReitrcs, 

Sí aux Cancons des Suiíl’cs une autre levée de dix mil hom- 
mes de picd , &: que les Capitaines Fran^ois, parufans des 
Huguenots ,étoicnr deja la pluípart partís pour faire leurs Ic- 

>3 vees dans le Royaumc , 5¿ le rendez-vous du temps & dulicu 
>3 deja auífi donnez &  arrétez; qu une fi puiíTante Atmée une 
» fois jointc aux forccs Fran^oifes, chofe qiu n’étoit que trop 
,3 facilcjíes foices n’éroicntpas bañantes a moitiéprés d’ypou- 
>3 voir refifter, vü les pratiques qu’ils avoicnt dedans Sí dehors 
>3 le Royaum c, avee bcaucoup de Villcs , de Communautcz Sí 
33 de Pcuplcs, dont elle avoit debons Sí de ceitains avisqu’ils 
,3 dcvoicnt fanc revoltcr avee cux , fous pretexte du bien pu- 
33 bliCj 5¿quc luy ctant foible d’argcnt Sí d’hommcs , clic ne 
33 vovoit heu defurctépourluy en France. A  quoy elle ajouta, 
33 qu’jl y avoit une nouvcllc confequence dont clic le vouloic 
1, avertir, c’cft que tous les Catholiques ennuyez d’une íi I011- 
33 guc guerre, Sí vcxcz detant de caiamitez, étoicnt rcfolus Sí 
33 delibercz d'y mettre une fin: ouil ncvoudroit ufer de lcur 
33 confcil,il étoit auíli arrece cntr’eux d’clire un Capitamc general 
V3 pour prendre lcur protcétion , Sí faire ligue oftenfive Sí deftén- 
33 íive contre Ies Hugucnots3&: qu’ainíi íl dcmeuroic feul cnvclopé 
>3 engrands dangers, íans puiífance ny autoritéj qu’on verroit 
33 toute la France armee en deux grands partís , fur lcfqucls íl 
„  n’auroit aucun commandemcnt , Sí auífi peu d’obciíVancc : 
33 Maisqu’un figrand danger Sí peulémincnt de luy Sí de tout 

fon Etat, pouvoit étre evité par un coup d’cpéc s Sí detourner 
tous ces malheurs; Sí qu íl faloit feulement tuer l’Amiral, Chcf 

33 Se auteur de toutes les guerres civiles; que les dcífeins Sí en- 
„  trepnfes des Huguenots mourroient avee lu y, Sí les Catholi- 
>3 ques fatisfaits Sí contens du facnfice de deux ou trois hom- 
„  mes, demcureroicnt toujours en fon obciílance.
33 Cela ainíl dic 3 Sí bcaucoup d’autrcs ineonveniens qui luy 
3, furent reprefentez, lefquels íl nc pouvoit éviter s’il ne íuivoji
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ceconfeil ; y amcnanc encore les perfuaíions plus a propos, c« C h a r - 
d’autres raiíons que la Reinema mere y ajoüta, & m oy auíli, « l es IX.
& les autresn’oubliantrien qui y püt fervir; cellemenc que le «--------- -
Roy enera en extréme colere, ¿L comme en fureurj mais ne « 1 Í 72” 
voulant au commenccment aucunement confencir qu’on cou_ « 
chic a 1’Amiral-, étant enfin ainfi piqué &  grandemcnttouché « 
de la craince du danger que nous luy avions fibicnprint 5¿ « 
figuré; émü auíli de la confideration de tant de pra tiques 8¡c « 
menees dreílecs contre luy 3¿ ion Etat, comme il crut par « 
1’impreilion que nous luy en avions donnee , 8¿ voulant bien « 
ncanmoins , fur une afluiré de telle importance , fcavoir 11 «' 
par un autre moyen on y pourroitremedier, 5¿cn avoir Tur « 
ce nótre confeil &  avis, &  que chacun en dit prefentement « 
fon opinión. «

Or ceux qui opinerent les premiers , furent tous d’avis « 
qu’il en faloit ufer ainíi que nous l’avions propofé , pour le c< 
plus cxpcdient ; mais quand ce fue au rang du Maréchal de <•
Rets a parler, íl trompa bien nótre efpcrancc , n’attcndions « 
de luy une opinión toucc contraire a la nótre : Commcncant « 
ainíi, que s’il y avoit homme qui deut hair l’Amiral &  ion « 
party c’étoit luy , qui avoit díñame toute fa race par falles <« 
imprcllions qui avoicnt couru par toute la Trance, aux Na- t« 
rions voifines; mais qu’il ne vouloit pas aux dépens de fon «
Roy , S¿ de fon Maítre, fe venger de fes ennemis particulicrs, « 
par un confeil a luy íi clommageablc, a tour fon Royau- « 
me j voirc qui rcgaidoit la pcífrité au grand deshonneur c« 
d’unRoy,8¿dc la Nation Francoifc ,qui étoit dechuedefon « 
ancicnne fplcndcur 6¿ reputation • que nous fcrions a bon « 
droit taxcz de peifidie & d:ílayaute , & par ce feul ade nous « 
perdnons toute l’efperance qu’on doit avoir en la foy pubh- « 
que, & a cclle de fon R oy, & par confequent le moyen de « 
traitcr cy-aprés de la pacification de ce Royaume, advenant « 
qu’il tombát encorc aux guerres civiles , comme infailliblc- « 
ment íl y fcroit bien-tót; £¿que íi par une íinifire adion nous « 
le penfions libercr des armes ctrangeres , nous nous trom- « 
pions bien fo rt, qu’il n’y en cutjamais tant,ny tant de cala- u 
mitcz ¿c de ruines, dcíquelles nous,ny peut-eftre nos enfans, (« 
ne verrions jamais la fin. Et pour vous le faire plus court, íl « 
nous paya de tant d’autres íi apparantes raifons, qu íl nous ct

S nj
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C h a r -') partir a tous Ja cervelle; nous ora les paroles &  repliques de 
l e s  IX.»» labouche, voire lavolontc de l’execution, tañe il nous fjüt 
----------- » bien perfuader.
1 í  7 » Mais n ctant fccondé d’aucun , apres avoir repris nos

» cfprits, revenanta nous-méme, reprenant tous la parole, 
M en combattant tous forc &  ferme fon opinión , nous l’cm- 
n portámes, 5¿reconnümes a l’inftant une loudainc mutation, 
» une mcrveillcufc &C étrang? métamorphofe au Roy , qui 
» fe rangea de nótre cóté,&: embraífa nocre opimon, paflant 
» bien méme au déla } car s’il avoit été auparavant diflialc a 
» perfuader , ce fut lors a nous a le reteñir j car en le lcvant,5¿ 
« prenant la parol", nous impofant íilcnce, nous dit de fureur 
» &: de colero enjurantparlamort . . .  Puifque nous trouvions 
» bon qu’on tuác 1’Amiral, qu’il le vouloit 5 mais aufíi tous les 
» Hugucnots de Franco, afín qu’il n’cn demeurát pas unquile 
» luy püt rcprochcr aprés , &  que nous y donnaílions ordre 
» promptement ; fortant tout furicux, nous laifla dans fon 
»> Cabinet, ou nous avifámes le refte du jour, le foir , une 
» bonne partió déla nuit, ce qui fernbla a propos pour l’execu- 
*3 tion d’une tclle entrepnfe.
» Nous nous aíl'uráincs du Prevor des Marchands , des Capi- 
» taines des quartieis, 8¿ autres perfonnes que nous peníions les 
»> plus faéhcux ; faifant un départcmcnt des quarciers de la Vlile: 
»j dcíhnans les uns pour cxccutct, particuliercment fur aucuns; 
» comme fut Monfieur de Guiíc pour tucr TAmiral j 6c aprés 
»j avoir repofé feulement deux lieurcs de la nuit , ainíi que le 
n jour commer^oir a poindre, le R oy, la Reine ma mere, & 
» m oy, allámcs au portad du Louvrc, joignantlc Jcu depau- 
» m e, en une chambre qui regarde fur la place déla baíle-court, 
jj pour voirlccommmccment de rexecution, cu nous ne fü- 
c< mes pas long-tcir.ps • amíi que nous confiderions les ¿vene- 
», mens la confcqucncc d’une fí grande enrrcpriíe, a laquelle 
» pour diré vray, nous n’avions jufqu’alors encore bien penfe; 
»> nous entendimos a l’inftant tircr un coup de piftolet , &  ne 
» í^aurois diré en quel endroit, ny s’il offenfa quelqu’un, bien 
», fjais-je que le fon f  ulement nous blcíla tous trois fi avant dans 
» l’efprit, qu’il oftenfa nos fens &: ndtre jugement, failis de 
>, terreur &  d’apprcheníion des grands defordres qui s’alloient 
w lors commcttre •, S¿ pour y obvier envoyames foudainemcnt en
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toute diligence un Gentilhomme vers Monfieur de Guifc pour c. C h a r- 
luy dire, 6Cexpreífcment commander de netrepart, qu’il fe c»le s  IX .
rctirát en fon logis , 6¿ qu’il fe gardát bien de ríen cntrepren- «-----——-
dre Tur l’Am iral: ce íeul commandement faifant ceíler tout « 15 7 2* 
le reíle, parce qu’il avoit été arreté qu’en aucun licu de la «
Ville ilnes’cntreprendroit ríen qu’au préalable l’Am iialn’eüt « 
cté tué. Mais tót aprés le Gentilhomme retournant, nous dit, « 
que Moníicur de Guifc Iuy avoit repondu, que le ccmman- « 
dcmcntétoitvenutrop tard, 8¿ que l’Amiral étnit mort, 8c « 
qu’on commenqoit a executer par tout le relie de la Ville: « 
ainíi nous retournámes anótreprcmiercdéliberation, 8C peu « 
a peu nouslaiílámes fuivrele cours& lefil de l’cntreprifc, &  „
de l’execution. Voila M ............. laviayeHiíloire de la Saint «
Barthelemy , qui m’a troublé cette nuit l’entcndemcnt. «

On voit par ce recit , que la prctcnduc délibcranon de 
Bayonnc étoit, commc nous avons dit pluficurs fois, une in
vención des Calvmiílcs pour fe mettre a couvert de leur fou- 
lcvcmenc de l’année mil cinqcens foixante-fcpt, &  del’enlcve- 
ment qu’ils voulurent faire de la perfonne du Roy ; que la 
journée de la Saint Barthelemy a ¿té le pur cilet du hazard,
& que les mauvais Offices que l’Amiral rendoitala Reine, 6¿ 
au Duc d’Anjou , attirerent ce malheur fur fa tete , &: par 
accident íur ccuxdefon p an y: Car,comme íl a été déja re
marqué , íi ce maífacrc avoit été premedité, comme on le prc- 
tend, ce fcroit-oncontenté d’attaquérrAmiral, &pourquoy 
n’auroit-on pas donné en méinc temps fur tous les autres 
Clicfs? Auroit-on fait tirer afAm iral pour avertir les autres 
de fe fauver ? Comme en cftét lis furent tous fur le point de 
le faire aprés fa bleílltrc.

Quand nous n’aurions point d’autres prcuves pour jufli- 
ner que cette aéhon n’avoit pas cté prémeditée de longue 
mam, 6c que fon n’cn vouloit d’abord qua la perfonne de 
lAmiral} d fiuidroit de bonnefoy en demcurcr d’accoid , á 
nwins que de renoncer au bon fens. Nótrc faifcur de JibeL ^
les ne lépond a cela qu’en difant , que le jour que l’Amiral ¿hCi u 
fut blcfft- le tumulte ne pc-jju point plus avant, &  que í'm nepüt 
nvoir de pretexte de futre muin.bajje fur les Prote fhins ce jour.ld.
Mais on pourroit luy répondre , que íi les Hugucnors n’a- 
voient fourny aucun pretexte pour faire mam-baile fur cux
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C harles le vingt-deuxiémejour d’Aouft. Quel pretexte nouveau arrf.
IX . va-t’il pour commettre ce maflacre le vingt-quatriémc?

" Le R oy fe rendit au Parlement le vingt-feptiéme d’Aouft,
1 $ 7 2" pour deciarer les raifons qui l’avoient porté a faire faire cctte 

Manufcr.to.i. execution. II fit publier en méme tcmps une Declaration, 
*  3- portant rcvocation de tous les Edits accordez aux Calviniftcs,

avec défcnfes de faire aucuncs aífcmblées pour le faitdclcur 
R eligión, a peine de confifcation de corps &  dcbiens. II écri_ 
VJt le lcndemaina tous les Gouvcrncurs 3¿ Lieutcnans Gene- 
raux de fes Provinces pour lcur en donncr avis ; &  qu’il nc 
vouloit fouffrir d’autrc Religión dans fon Royaume que la 
Catholiquc.

, . Ce Prmcc fe doutant bien que les Anglois n’approuveroient
° point cctte aéhon, envoya divers Couricrs coup fur coup a 

Bcrtrand de Salagnac Sicurdela Mothe Fenclon, fon Am- 
balfadeur en Anglcterre, pour luy donner avis decequi s’é- 
toit paííc /& quiltáchaft dadoucirla Reme Elizabcth,&:les 
Anglois, le micux qu’il pourroit. Mais de quelque maniere 
que ce íhge &  prudent Ambaíladeur pütexcufer cctte adion, 
la réponfe qu’il fit a Charles IX. le quatorze de Septembrc, faic 
aífez connoítrc, que les Anglois ne l’approuvercnt point, S¿ 
qu’ils en furent mémefi irritcz, que les Francois quiétoicnt 
alors a Londres n’y furent point fans quelque danger.

Le Roy ayant fait venir dans fa Chambre le Roy de Na
varro, la Princeílcde Bearnfa íbeur, le PnnceS¿ la Princelfe 
de Conde, lcur commanda de fe faire Catholiqucs. Le Prince 
de C  onde y parut d’abord peu diípofé, mais enfin íl fue 
obhgc de faire commo les autres Le Cardinal de Bouibon 
prit foin de lcur inftruéhon, &  aprés avoir confcrc pendune 
quclqms jours avee c ix  , lis firent abjuration de lcur Reli
gión entre fes manís, enprcf needu Nonce du Pape.

Lo Roy de Navarro le Prince de Condé écnvircnt au Pa
pe le troiíicmc jour d’O&obro, pour le pncr de rcccvoir lcur 
foumillion, &  de confitmcr lours mariagcs par une difpcnfe 
dans les Rumos ordinaircs. Ccs lettres furent porteos avee 
cellos du C u  dinal de Bouibon par le Marquis de Duras, fils 
dcceluy dont nous avons pallé. Le Pape les rccüt avee une 
joyo digne du P..fteuv-umverfcl de tous les Cluéticns ; mais 
larcchütc de ccs Pnnccs fit bien-tot connoítrc que fila Cour

de
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de Rome fit des réjoiiiílances extraordinaires de leur conver
són, cclle du C ie l, qu’on ne fcauroit jamais trompcr, n en 
St pas deméme.

Les Calvimftes des autres Provinces furent rcllcmcnt cf- 
frayez lorfqu’ils apprirent ce qui s’ctoit pallé a París, queplu- 
ficurs fuivirent l’exemple des Princes. D ’autres fe retircrcnt 
hors du Royaume. Les enfans de l’Amiral partirenc de Chá- 
ullon en diligcnce traveftis, pour paflcr a Genévc , &  de Ja 
en Suiífc. Ceux de Noimatidie paílcrent dansles Ifl’s,oucn 
Angleterre. Ceux de Guycnne, de Langucdoc, &  du Dau- 
plnnc fe cantonnerent dans leurs Places fortes, tous refokis 
de s’y bien deftendre; en forte que la Francc qui joüillbit alors 
d'une profonde Paix, fe vit tout d'uncoup plongcc dans une 
horrible confuíion, par le moyen de ccttc grande feignée qui 
ht fremir tout le monde.

Par IcTraitée de Paix defanm ilcinqcensfoixantc&ídix, 
011 avoic donné quatre Places dcfuretcaux Calvmiftes ,pour 
les garder pendant deux ans ,1c termectant expiré , le Roy 
voulut les ravoir : II envoy a pour cct cífct le Sicur Daudenard 
a laRochcllc, pour porter les Habitans aluy remettre ccttc 
Place,nuis ce fut fort mutilcment. Ce Princcvoulant ncan- 
moins flcclur leur obíhnation par les voy es de la douceur, 
avant d’y cmploycr ccllcs de la rigucur, leur écrivit le d¡x- 
ncufuéme de Scptcmbrc, pour les exhorter a fe foümetrrr, 
leur accordant privativcmcnt a tous autres, l’cxcrcicc public de 
leur Religión , a condition qu’ils n’y reccvroientaucuns ctian- 
gers. Mais toutes ces tentativos , pluíieurs autres dont je 
ne parle point, n’eurcnt pas un mcilleur fuccés que les pre
cedentes.

Ce refus opiniátre des Roclicllois fit refoudrc le Roy d’y 
envoyer Biron avec des troupes, avccordrc de les redime par 
la foicc, s’il ne pouvoit autrement fe faire obeir. Biron se- 
tant approchc de la Rochcllc avec les troupes du Roy , Ies 
Habitans íe douterent bien qu’on ne vouloir pomt les mar- 
chander: & comme ilsétoient fans aucun Chcr,ilsccrivircnt 
pluíieurs fois a Mongommcry , qui avoit paílé en Angh t^rre, 
pour le pricr deles venir fccounr; mais n’cn ayant recu au- 
cunes nouvclles, lis fe trouverent dans une étrange confter- 
nation , lorfqu’ils apprirent que le Duc d’Anjou étoic arrivé
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devant leurVillc, dansla rcfolution de les forccr. Mongom. 
mery leur fít enfin reponfe , qu íl viendroit bicn.tot avec un 
puiílant íccours ; II vint en cftet ; mais les Vaiífcaux du Roy 
nc luy ayanc pas permis d’cntrer dans la Rochcllc , il fue 
contraint de s’cn retourner.

Les alfiegez fe voyant ccpendant batrus fort rudement, $¿ 
fans efperancc de íccours, envoyerent leurs Deputez auDuc 
d’Anjou le quatriémc jour de Mars. Bironx, Villequier , &¿ Ga- 
dagne furent nommez pour traitcr avee cux. On leur oífrit 
la liberte de l’cxercice public dans la Rochelle, pour les Ci- 
toyens feulcment. Ec a l’cgarddc ccux des antros Provmccs, 
qu’ils pourroicnt vivrc en toute furcté dans leurs maifons, 
fans aucun cxcrcicc public de leur Religión , a la referve 
ncanmoins de ccux de Montauban &¿ de Nifm cs, a qui le Roy 
accordoit lámeme gracc qu’a ccux de la Rochcllc j pcrinct- 
tant a ccux des aurres Vliles de cclcbrcr leurs Mariages ¿¿ 
leurs Bapiémcs dans leurs maifons aveepeu d’aífcmblée, fans 
qu'ils pulf.’nt eftrc inquictcz.

Ces oídles n’ayant point fatisfait les Deputez de la Rochcl. 
le, ils fe rctircrcnt, dans la rcfolution de fe deftendre jufqu’a 
la derniere extremité. Les attaques qui avoient été dií conti
nuóos pendant cette negociation , furent recommcncées avec 
bcaucoup de vigucur, 6¿ les alliegcz fe dcftendirent tout de 
m ém e. lis foütinrent divers aílauts avec une extréme refo- 
lution. Leur opinidtrcté nc pouvoit ncanmoins empécher 
qu’iis nc tombaílént entre les rnains du Vainqucur , íi les 
Ambaíladeurs de Polognc n’ctoient heureufement arrivezau 
Camp devant la Rochcllc, pour offrir au Duc d’Anjou la Cou- 
ronne de Polognc.

Ces Ambaíladeurs luy demanderent gracc pour les Rochcl- 
lois, 8¿ paree que la politique ne luy pcrmettoit pas de leur 
rcfuíér cette grace.ce Pnnee accorda aux aííiegcz des con-1 * O J O
ditions tres-avantageufes, quoy qu’ils manquaílent de toutes 
choíes, &  qu’ils fuífent hors d’efperance de recevoir aucun 
fccours.

L'Edit de Paix fut dreíle fur les mémes arricies qu’on leur 
avoit deja oífert, &: regiílrc au Parlement le onziéme d’Aouft. 
II fut accordé par l’article quatriéme aux Habitans des Villcs 
de la Rochelle, de Montauban, é¿de Nifm cs, la liberté de
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faire l’exercice de leur Religión enlcurs maifons, a la referve C h a r l e s  
toutefois des lieux &: places publiques. L ’article cinquicmc IX .
a c c o r d a  aux Gentilshommes &: Seigneurs de laditc Religión, -----------
|a liberté de faire leurs baptemes 6¿ mariages dans leurs mai- 1 J 7 3* 
fons, S¿ de s’y aflcmbler jufquau nombre de dix, outre les par- 
rains 2¿  marraines.

Ccux de Sancerre avoient été pareillcment afliegez dés le 
moisde Janvier parle Sicurde la Chatre. lis fe défcndirent 
avee une extréme fureur, mente aprés l’Edit de Paix donne 
devant la Rochelle, auquel lis nc voulurentpointfcfoumet- 
tre? ¿¿s’ilfaut ajoütcr foy a leurs propres Ecrivains, ces de- Hiftdestrou- 

fcfpcrczfc défcndirent avec tant d’opimátrcté , qu’aprés avoir bks' 
niangé tous leurs Mulets, 5¿lcs ammaux les plu s falos ,i ls ’cn 
trouva qui a Texcmple des Juifs afliegez par Vcípaíicn, man- La PoP,lB- 
gerent leurs propres enfans. Ccttc fureur n’auroit point ncan- 
moins empéebé qu’ils n’euflfent été taillcz en pieccs , íi Jes 
memos Ambaíladeurs qui avoient obtenu la grace des Ro- 
chcllois, n’avoicnt aufli demandé ccllc de ces mifcrablcs , a 
qui l’on accoidi pareille liberté qu’a ccux déla Rochelle, de 
Montauban , 8¿ de Nifmcs.

L’Edit de la Rochelle ayantété publié dans les Provinccs,
Ja phipart des Calvimftcs refuferent de s’y foumettrc , 8¿ leur 
rcbclhon donna naiífancc a tous les troublcs, 3¿ a tous les 
mulhcurs qui arnverent dans la fuite. Ccux dcGuicnnc, de 
Langucdoc , du Vivarés 8¿ du Dauphiné fe canronncrcnt, 
comrac nous avons d it , dans leurs Places fortes , fe ligucrcnt 
cntr’cux , 6¿ renouvellerent leurs pratiques avec les Aüc- 
mans.

Le Vicomte de Paulin fut choiíi pour commander dans La Pophn. & 
Montauban , S¿ dans le voiíinagc. Saint Romain fut deftiné autiC 
pour commander a Ni fines 3&¿ bas Langucdoc, &: Saint A n
dró Mombrun en Dauphiné

P ’ndant que ces Preparatifs de guerrefe faifoicnt dans les 
Provinces, on ne pcnfoit a la Cour qu’a difpofcr toutes cho- 
fes pour le départ du Roy de Polognc Ce Pnncc avoit été 
jufqu’i  lors la terreur de ccux de la nouvclle Religión - mais 
íorfqu’ils apprircnt qu’il écoit déja fur la fromicrc pour tra- 
verícr 1’Ahornague , íl en devinrent plus iníolcr.s , &  comm^n. 
ccrent deílors a s eriger en pluficurs petites Republiqucs dans
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les principales Provinces de ceRoyaume. Ilsnommerentdcs
CommiíTaires pourrccevoir tous les revenus EcclcíiafHqucs 
aíxn deles cmployer auxfrais delaguerre. lis obligerent ni tí
me les Villcs Catholiqucs d’y contnbuer; á quoy elles fe fcü- 
miicnc pour cviter quelque chofe de pis.

Ccs Republicains s’aflemblerent a Mdhau pour délibercr 
de la forujac de leur gouvernement; 5c comme ils n’apprehen-. 
doient plus le Duc d’Anjou, lis envoyerenc des Deputez a 
Charles IX. pour luy demander, i.Que les garniíons des Places 
qu’ils tenoienc fuílent entretcnues aux dépens dcfaMajeíté.
%. Q u’outrc les Villcs qui étoient a leur devoción íl leur en 
fue donné deux en chaqué Province. 3. Que l’exercicepubhc 
de leur Religión futpcrmis fans reftri&ioncfans toutle Royan
me. 4. Qu’on. écablic des Juges de leur Religión en chaqué 
Province ; 5c qu’enfm tous ccux de leur parey fuílent exempes 
de payer ladixme.

Le Roy n’ayant point repondu a leurs demandes fuivant 
leur defír, les Proteílans de la haute Guicnnc , du bas Lan- 
guedoc, &: du Vivares, fe faifírent des Villcs SC des Fortc- 
reíles. Ccux du Vivares avoient deja íurpns le Cheylar dés 
le mois de Novembrc. II y avoir un Cháceau íitué fur un 
Rochcr efearpé , ou fon ne pouvoit allcr que par un cn- 
droit; 5c comme d’aillcurs ce país cft íi rudc qu’on n’y peut 
conduire du canon , il ctoit bien difficile que íes Hugue- 
nots s’cn puíTcnt rendre les maítres, s’ilsn’avoiencufé d’une 
ruze qui leur íéulíir. Le Capitaine la Moche écoit Qouvcrncur 
de cc Cháceau La Paix ayant cté faite devant la Rochclle , íl 
ciüt qu’iln’ctoit plusncceíláirc de gardcrcctte Place avec tant 
de precaución quílavoitfait jufqu’alors, & qu ’il pouvoit bien 
s’abícntcr pour quelque temps. II ht un voyage á Valonee , 5¿ 
pendant qu'il entrctenoit le Marquis de Gordes Gouvcrncur 
du Daupluné , de la fitnation du Cháteau de Cheylar , 5¿ quíl 
difoitque cette Place écoit imprenable; on luy vint diré que 
les Hugucnots s’cn étoicnt emparez, 5¿ á lors íl dit en chan- . 
geane de coulcur, qud  faloit qu'ds fufl'ent entrampar dcjfous ter- 
je y ou qu'lis euffent volé par deffus les muradles.

II y avoit quelque raifonen cc qu’il difoitfans ypenfer*, car 
ccux déla Ville ayant éte les maítres de ce Cháteau pendant 
les guerres precedentes , avoient fait un chennn íouíterrain
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pour íc fauver en cas de befoin, lorfqu’ils furent aíílegcz par le 
Capitaine laTorrette. Ce Chcmin avoit fa fortie dans Tune 
des caves de la V ille , Se íl n’y avoit que cinq ou íix des princi- 
paux Calviniftes qui en euílcnt connoifl’ance; de forte que pro- 
f„tant de fabfcncc du Commandant, lis leverent une grollé 
picrre qui fermoit cette cavcrnc , S¿ entrerent pendant la nuit 
bien accompagncz dans le Chateau, couperent la gorge aux 
loldats de la garniíon, &  de cette maniere s’cmparerent íi bien 
de cette Fortereílc} qu’ils en refterent les maítres pendant tous 
les troubles de l’Etat.

Je fcrois trop longfi je voulois d’écrirc icy les meurtres &  
les l'accagemens, qui furent commis dans les autres Places 
qui furent furprifcs par ces nouveaux reformateurs, SC partí- 
culiercment dans la Comté de Foix , done lis fe rcndirenc 
les maítres dans ce méme temps.

L’année milcmqcens foixante ¿¿quatorze fut encore plus 
fútale a la France que la precedente. Le Roy Charles IX . 
avoit une maladic dclangueur. L ’indiípofition de ce Pnnce, 
S¿ le depart du Roy de Polognc firent que les Calviniftes fe 
dcclarcrcnt encore plus ouvertement qu’ils n’avoient faitj S¿ 
comrne s’iis avoicnt été les Souverains de cette Monarchie, 
íitent publier une Dcclaration au mois de Janvier, pour expo- 
1er au public les raifons qu’ils avoicnt eq de prendre les armes. 
Etcommeíi ce n’avoit pas cté aflez que ce Royanme fut dé- 
chirc par ccux de lanouvclle Religión, pluíieurs Catholiques 
mécontens, &  méme des plus qualificz, fe joignirentavcc cux, 
leus le vain pretexte de demander la reformation de l’Etat. 
lis diípofcrent méme le Duc d’Alen^on , frere du R o y , le 
Roy de Nuvarre , Se le Pnnce de Conde , d’ctre de cette 
parné.

Le Murdy gras fut choifi pour faciliter leur fortie hors de 
la Cour , &  pour cet cftct deux cens chevaux parurent a la 
veue de Saint Germain , pour leur fervir d’efcortc. Muís cette 
cntreprifc ayant été découvcrte , la Cour partit de Saint Ger- 
mam avec autant de précipitation que de frayeur, pour fe ren- 
drea París. Le Pnnce de Conde trouva ncanmoins le moyen 
de sechaper, 6¿depaflerá Straíbourg avec Thoic , frere du 
Marée bal de Montmorency, ou ce Pnnce trouva le Sicur de 
Gafques depute des Rcbellcs du Langucdoc, qui follicitoit

T  111

du Calvinifm e. Liv. IV. 149
C harles

IX.

I S 7 h

A NN.

1 57 4*
Man ufen t , 
to 3.

La Poplm . 
H ift. des dio- 
fes memoia- 
b!cSj& autics.



J5 7  4 *
La Pophn.

C harles
IX.

Wanufcrit,)* 
l o  6 .

yy

yy

»
yy

yy

yy

yy

yy

yy
yy

yy

yy

yy

yy
yy

yy

yy

yy
c .

yy

une levée de Reítres. II fe chargea de cette negociation , & 
cnvoya ce Député le quatriéme de May , avcc une lettre qu’il 
écrivit a faílcmbléc de Milhau , pour 1’aíTurer qu’il vien- 
drdit bien-tot avcc un puiíTant fecours. Thoré écrivic par la 
méme voye a fon frere le Maréchal d’A nvillc, Gouvcrneur du 
Langucdoc, ¡¿ luy manda que le temps étoit favorable, qu’il 
faloit prendre party. Et comme la maladic du Roy augmen- 
toit tous les jo u r s c e  Gouvcrneur eut dés-lors beaucoup de 
liaifon S¿ de commerce avcc le party Protcftant.

Dans ce méme remps la Noue nt prendre les armes aux 
Rochellois, &  a ceuxde Poiétou S¿ de Xaintonge. II fitune 
convocation genérale letroiíiéme jour de Mars danslaMai- 
fonde Villcde IaRochellc, oü fe trouverent les Gentilshom- 
mes 8¿ les principaux des Calvim ítcs, du Poiétou, deXain- 
tonge d’Angoum ois, oü fon jetta les fondemens de cette 
Repubhque naifl’ante de la maniere qui s’enfuit.

Du troifieme jour de Mars

Prcmierement, que pour pourvoir aux affaires qui pourront 
furvenir pendant lesprcf?ns troubles, il fera tenu un Confeil 
en lamaiíon de l’Echevinage deux fois la femaine : Scavoir, 
le Lundy le Jeudy, S¿ ccfeulement quand Monfieur de la 
Noue lera en cette Viíle, auquel Confcil aíliftcront leMaire 
&  fon Confcil étably prés de fa perfonne, decidera &  trai- 
tera toutes Iesaflaircs concernantlcfaitdéla prefente Guerre.

2. Qifen l’abfencedudit Sieur de laNoué , les affaires déla 
prefente Guerre, tant en cette V ille, que Gouverncment 
autres qui fe prefenteront par fes commandcmcns 5¿ avcrtif- 
femens, feront traitécs decidées par lcdit Maire &  fon con
feti, avcc quatre notables Gentils-hommes qui feront nommez 
&  approuvcz par ledit Sieur de la Noue de la Noblcíle.

5 Les Gouverncurs, Capitames, &  autres Chcfs qui font és 
Places dudit Gouvcrnemcnt en l’abfence dudit de la Noue, 
reconnoítront le Maire £¿ le Confcil ,és affaires de cette pre
fente G icire, &rcnvoyeront les criminéis dehnquanrs, &  au
tres perfonnes étant en leur puiflanc'', pour efter a droit , 
fouffnr la Juíliccaudit C onfcil, fansqu’ilsenpuiífentprendre 
aucune connoiílance.
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4- QH.c pendant l’abfence dudit Sicur de la Noue , íeront c 
cxpedicz tous Congcz, Paílc-porcs &  Conimiilions pour Paire t 
la Gucrre, 8¿ trafiquer librcment par mer &¿ par tcrre, par le c 
jyjairc de ladite ville de la Rocholic, tant fous le nom 8¿ autori- c 
té du General de ladite N oblelle, que de ladite Ville. c

p Que lefdits Mairc&: Confeil foient &¿ demeurcnt avoíicz < 
de tous congcz S¿ fauf-conduits par cux délivrez auparavantla c 
Comnuflion des Jugos delcguezílir TeíFet deTAdmirauté, foit c 
pour taire la guerreenmcr , ouauxMarchands pour trafiquer c 
librcmenc. «
6. Que pourpourvoir aux plaintes qui pourrontfurvenir au « 

fait des finances qui feront levées en ccttc V ille G o u v c rn c -  
ment, feront lcfdices plaintes commumquées &  raportées au c 
Confeil par l’Intcndant des Finances étably par le General, { 
pour y étre pourvu felón le reglcment qui en a été fait. «

Le Confcil du Mairc étoit compofé de feize perfonnes, f^a- 
voir dequatre Echcvins, quatre Pairs, quatre Bourgeois, S¿ 
quatre Gennlshommes: il pouvoit connoícre de toutes caufes 
civiles crinnncllcs concernant le fait de la Gucrre, tant du 
Gouvcrncmcnt de la Rochellc, que du Poiétou, Xaintongc, 
S¿ Angoumois, jufqucs a Scntcncc diffinitive fans appel : en 
un mot ces gens qui n’étoicnt venus que pour reformer les 
prctendus abus de l’Eghfe Catholiquc , ufurperent &  parta- 
gerent fous ce vain pretexte l’autorité fouvcrainc avee leui? 
Roy.»

Lamaladiede Charles IX. n’empcfcha point qu’il nc don- 
nát les ordres ncceífaires pour mettre trois armées en campa- 

pour chárierles rcbclics quiavoient mis toutes fes'Proa 
vinces en confufion; l’unc en Poiétou commandce par le Duc 
de Montpcníier: l’aurrc en Dauphmc aulíi commandée par le 
Pnncc Dauphin fon fils; 6¿ la troiíiémc en Languedoc fous le 
Commandemcnt des Sicurs de Joyeufe&: d’Ufez 

Dans ce métnc temps Montgommcry ayant repaííe la Mcr 
pour venir augmenter le nombre des reholles de Normandie, 
tut attaqué íi brufquemcnt dans la ponte ville de Domfront par 
le Sicur de Matignon, qu’il futobligé de fe rendreadifcretion 
avee les fiens. II fut conduit a París, $c par Arrcft du vingt-íix 
de Juin il eut la tete tranchéc a la place de Gréve. C ’eft ainíl 
que pene celuyqui par l’cciat de fa lance avoic donne la more
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Enfin aprés que le Roy Charles IX. cut languy pendant plu_ 
ficurs mois, ilmourutle trcntiéme jour de May ágéde vingt- 
quatre ans , laiflant fon Royaume dans une extreme confu- 
fion, 8¿ déchiré de' plufieurs faéhons difieren tes. II declara le 
Roy de Pologne fon fucceíTcur, &: donna cependant la Re- 
gencc á la Reine fa mere.

Le Roy de Pologne ayant áppris la mort de fon frere , partir 
de Cracovie au mois d’Aouft pour venir prendre poflélfion 
de la Couronne de Franco. II marcha avec une extreme di- 
ligcncc jufqu’a ce quil fut arrivé fur les terres de l’Empire. La 
Reine m erefcrenditaLionpour y recevoir ce nouveau Roy. 
Peu de jours aprés fon arnvee a Lion, il fitpubher une De- 
claration le dix de Septembre , pour mviter tous fes fujets a 
rentrer dans leur devoir, fe reunir fous fon obciflancc, don- 
nant pour cct effet une abohtion gencrale de tout le palle• a 
la chargcqu’on luy rendroit toutesles ViUes dont les fa&icux 
s’étoicnt faifis, qu’on mettroit armes bas.

Mais cette Declaration , ny celle qu’il fit publicr le trcize 
du mois d’O dobre, n’curent aucun efiet fur les Calviniftcs; 
car comme ílsavoient dé)a commencé a s’engeren Republi- 
cains dans les principales Provinces, i!s ne quittcrent ny les 
armes, ny nc rendirent les Villes dont lis s’étoicnt f a i f i s  } a u  

contraire lis s’y fortifierent avec tant de foin &: d’cmp '■•“fl'c- 
mentj que quand Solimán auroit du les attaquer dans lcurs 
Places, lis n’auroicnt pas fait plus de rcliftance qu’ils en firent 
a leuf nouveau Roy.

Henry III, ne voyant aucune apparence de ramener ccs 
mutins a leur devoir par les voyes de la douceur, crüt quil 
faloit y cmploycr cclles de la forcé. II envoya un Hcrault d’ar- 
mes a ccux du Pouzin , pour les fommer de le rcconnoític. 
Us répondircnt fans hefiter, qu’ils fe défendroienr contre rcus 
ceux qui voudroient les attaquer. Cette infolentc réponfe obli- 
gea cePnnce de neplus marchandcr cette Place rcbelle, car 
comme cllectoit ficuée fur le R honc, elle a v o it  entiercment 
mterrompu le commerce. —

Pierre Gourde difpofa toutes chofcspour s’y bien defiendre
avec le fecours qu’il attendoit des rebelies du bas Langucdec.

E l l e
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Elle fue afílegce par le Prince Dauphin, &  défenduc par les 
alliegez avec beaucoup de refolution. Mais leurs murailles 
ayant été renverfées, ccs bons fidclles fujets aimcrcntmicux 
fortir du Pouzin pendant la nuit, &  fe rctircr dans Privas, que 
d’avoir recours a la demencc du Roy.

Le Prince Dauphin ne fut poinc fi heureux devant Livron. 
Le jeunc Lefdiguicres s’y étoit renfermé avec faint Andró 
Montbrun , C h cf des Calvmiftcs du Dauphinc. L’iníolence 
de Montbrun ctoit íi extréme, qu’ilavoitfait pillerle bagage 
du Roy revenant de Polognc. Ce Prince luy ccrivit pendant 
le Srge , pour l’exhorter a rentrer dans fon devoir, 61 y porter 
les Habitans de Livron. M aisil luy répondit mfolamcnt, que 
deux chofes rendotent tous les homines égauxí fcavoir les armes 
&  le jeu. De forte que ces mifcrables setant défendus com- 
mc des dcfefpcrcz ; 8¿ la place fe trouvant d’aillcurs bien forti- 
fice, S¿ dans une fituation avantageufe , l’Armée Royale fut 
obhgée de lever le Siego. Ce petit fucccs rcndit les Habitans 
de Livron íi infolcns , qu’ils dirent plufieurs injures a leurs 
M‘ jeftez, paflant prés de leurs muradles revenant d’Avignon.

Nous avons d it , que le Connétablc de Montmorcncy rom- 
pit avec le Prince de Condé 6c avec fes ncveux de Chátillon 
aucommenccmcnt des troublcs, &  fe rciinit avec fon enne- 
my le Duc de Guife , pour fauver l’Etat &: la Religión Ca- 
thohque. Ce grand homme fit paroítre ce méme zele , juí- 
qua ce qu’ennn d mourut pour les ínteiécs de l’Eghfc &¿ de 
i'£tat,commc ilaété  dit en fon licu. Mais íi íes enfans fuccc- 
derent a fes biens &  a fon courage , nous pouvons diré fans 
faire tort a leur memoire , qu’ils nc fuccedercnr pas a fon ze
le- Le Maréchal de Montmorcncy fut mis dam la Baílille avee 
le Marcchal de Coflé , commc eílant de la confpiration de 
famtGcrmain. Son frere de Thoré paila en Allemagnc avec 
le Prince de Condé , &: de la il éenvit au Maréchal d’Am- 
villc, pour le portera íccoücr le joug ccmme les autres. C e . 
luy-cy profitant de la mort de Charles IX. éenvit aux Pto- 
tcílans , aíKmblcz a M ilhau, pour fe hgucr avec eux. Com- 
mc d étoit tres-puiífant en Languedoc , &  le maitre de tou- 
tcs les Vliles Catholiqucs, les Calvimftes de la Provincc ac- 
cepterent íes oífres avec joyc ; S¿ pour cct cftcc fe hguerent 
avcc luy, $¿ le firent le C h cf de leur rcbelhon.
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Le Marcchal d’Amville n’en demeurapoint la. II attiradans 
fon party les Catholiques mécontens , 6¿ entr’autres le Vi- 
comte de Turenne S¿ le Ccm tc de Vancadour : qui de leur 
pare firent publicr des manifeftes, pour expofer au public les 
prctendués raifons qu’ils avoient cu de prendre les armes.

Les Proteffcans aííemblez a Milhau, ayant mis le Maréchal 
d’Amville a la tete de leurs troupes pour les commandcr en 
l ’abfence du Pnncc de Condé, afin d’empéchcr qu’il ne püc 
ríen faire fans leur participation, établirent un Confcil prés 
de fa perfonne , pour dehberer avec luy , admimílrer les 
Finances. Ce Gouverneur fit publicr dans Montpelier un ma- 
mfeíte j contcnant les raifons qui l’avoient obligó á joindre 
fes armes avec celles des Proteílans; Files étoicnt íi fnvoles, 
qu’elles ne mericent pas d’étrc íníerces íc y , ny par confcquent 
d’étrerefutées. Ilaílocia les Huguenots dans le Gouverncmcnt 
de Montpclier, S¿ nous verrons dans la fuite qu’ils l’en chaf- 
feront luy-méme. II oca les garmfons Catholiques de toutes 
les Villcs, pour y en fubílituer d’Huguenotes ; & il nous dit 
luy-méme qu’il aftoiblit S¿ abaiífa les Catholiques, pour faire 
dominer les Protcílans, pour micux les attacher dans fon par- 
ty. De forte que Hcnry I I I .  fe vit tout d’un coup dépofl’c- 
dé de la plufpart des Vliles du Languedoc , par la rebellion 
des uns, &C par l’infidclité des autres.

Si Henry I I I .  avoit eu cette vigucur 8¿  cette grandeur 
d’amc qu’il avoit fait paroitre en tant d’occaíions avant fon 
voyjge de Pologne , íl fe feroit mis a la tete d’une puifl’ante 
Armee, pour aller luy-méme ranger tous ces rebclles &  ces po- 
litiqucs en leur devoir. Mais commc ce Prmce aimoit un peu 
trop le repos, il prit le party de terminer toutes ces diviíions 
par un accommodement. II fit dire au Maréchal d’Amvillc & 
ales aíTociez, deluy envoyer leurs Dcputcz. La N ocle, Da- 
renes , 8¿ le Cheylar furenr nommez pour cette negociación. 
Us curcnt ordre de pallar a Baile , pour y refoudre leurs de
mandes avec le Prince de Conde qui folicitoit toujours un 
fecours d’Ailcmans , pour les conduirc en France en faveur 
des rebclles.

lis dreíferent une roquete au Roy , contcnant quatre-vingt- 
'onze ameles. lis demanderent la pcumílion de faire batir des 
Temples, de faire Tcxcrcice publiquement dans tout 1®
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Royaume, fans excepción, ny reftriétion. I!s porterent méme 
Icuis demandes fi loin, qu’ils iupplierent le Roy de les acqui- 
ter des fommes qu’ils dcvoientaux Reitres , qu’ils avoient fait 
venir pour faire la guerre au défunt Roy , a quelques fommes 
quelles pufj'ent monter Córame aufli £ acquiter les hmtiers de 
íAmira/, des promeffes &  des obli^utions , qu il avsit contraciées 
envers quelques particuliers pour le payement des Reitres.

Mais pour faire voir jufqu’a quel point les Huguenots por
terent leur infolence , ils demanderent par l’articlc foixantc- 
fixicmc , que pour l’acquit la déchargc de pluíieurs autres 
dcctes qu’ils avoient contradees dans ce Royaume a l’occa- 
fion des rroubles, íl plüt a fa Majcftc leur accorder la 1 om
ine de deux ccns millc ccus: &  qu’a ccccífct, il leur fit ex- 
pcdicr des aflignations fur les plus clairs demers de fes Fi- 
nances.

Le mauvais état des aífaires du R o y , leur faifoit faire tou- 
tcs ces demandes ridiculcs, &  une infinité d’autres que je ne 
dis pas: Ce qui fait voir combien íl ctoit neccífairc de diíli- 
per un party, qui n’a ríen oublié pour renverfer l’Etat de cetce 
Monarchie, S¿ quia traite nos Roys d’une maniere fi furprc- 
nante.

Ces Députez partirent de Baile le vingt-deuxiéme de M ars, 
chargez de ces demandes ; lis arrivercnt a París le cmq d’A- 
vnl. Ces propofitions parurenr fi furprenantcs au Roy , qu’il 
nc put s’empécher d’en témoigner fon indignación a ces Dé- 
putez, 8¿ luy firent bien juger que les Calvimíles nctoientpas 
1¡ difpofcz a la paix , qu’ils avoient paru. Et córame ces Én- 
voyez, ne voulurent ríen rclácher de leurs demandes, chacun 
fe difpoía a une vigoureufe defenfe. Le Prince de Condé écri- 
vit ccpcndant aux confederez de Languedoc , de teñir bon, 6¿ 
qu’il leur mcncroit bicn-tot un puiílant fecours.

Au mois d’Aouíl de ccttc méme annee, Langoyran étant for- 
ry de Bergcrac avec une troupe de Calvimíles , s’cmpara de 
la Ville de Perigueux. Toutes les Eglifes y furent pillees, 6¿ 
les Autels renverfez , aprés avoir tuc tous ceux qui voulu
rent s’oppofer a leur cntrcprife. C  cíl ainfi que ces bous rc- 
formateurs fe rcndoient les maítres du bi^n d’autruy, &  que 
par une faintc liberte lis maííucroient ceux qui vouloicnt s’y
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C ’eft encoré dans ce méme temps que le Marquis de Gor- 
dres battit faint André Mombrun , General des rebclles 
de Dauphiné ; íl fue blcífé, pris prifonmer S¿ conduit a Gre- 
noble , ou íl eut la téce tranchée,par Arreit rendu le treizc 
d’Aouíi. Mais la more de celuy-la donna licu a Lcfdiguieres 
de s’avancer, 5¿ de prendre la place de ce C h e f , ayant r?u 
vaincre les difficultez qui luy furent faites de la part de la ISfo- 
blcífe.

Quoy qu’on cüt donné des Gardos au Duc d’Alen^on, fre- 
re du Roy ; au Roy de Navarre , depuis l’entrepriíe de 
faint Gcrmain ; ces deux Princcs trouverent neanmoins le 
moyen de s’échapcr de la Cour , pour fe joindre aux Calvi- 
mftes <5¿ au party des méccntens. Le D uc d’Alen^on s’étant 
rendu a D reu x, fit publier un mamfefte le dix-feptiéme de 
Scptcmbrc, conforme a celuy du Maréchal d’AmviIle. con- 
tcnant les caufcs qui l’avoicnt obligó de prendre les armes. II 
écnvit au Pnnce de C ondé, au Maréchal d’Am ville, au Córa
te de V  antadour, au Vicomte de Turenne , pour leur don-
11er avis de fa fortie hors de la Cour. Ce íeune Pnnce attira 
beaucoup de Noblcíle a fa fuite, qui jufqu’alors avoit demcu- 
ré dans l’obcifTancc du Roy.

Le Duc de Montpenficr commandoit l’Arméc du Roy en 
Poitou : íl s’y íit pluíieurs Sicges de part &  d’autre, & cn- 
tr’autrcs celuy de Luíignan , qui fut repris par I’Armcc du 
Roy.

La fortie des Princes hors de la Cour , pour fortifier le par
ty des rebclles , fut fuivic d’un autre malheur qui ne fut pas 
moindre que celuy-la. Toutes les Provinccs de ce Royaumc 
étoient en feu ¡ &z comme íi tout cela ne fuífifoit pas pour ac- 
cabler la France 3 le Pnnce de Conde paña un concordar le 
vingt-feptiéme de Septembre, avec le Duc Jean Cazimir, Córa
te Palatin,du Rein , tant en fon nom, que de celuy des Cal- 
viniílcs de France; par lequei le Prince de Condé s’obligca de 
luy fournjr douzc mil écus chaqué mois pour fa tablc; luy 
promit la fomme de fix mil ¿cus par an de la part d<“s Hglif s 
prctcndues de Langucdoc, qu’il ne quitteroit point les ar
mes qu’il n’cüt fait pourvoir le Princc Cazimir du Gouvrr- 
nement des Villesde M ets,deThou , de Verdun 8¿ des Ci- 
tadeiles en dépendantes : Comme auíli de la jcüiíi’ance du
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temporcl de ces trois Evechez: aconditionneanmois d’cntre- 
tcmr lesMmiftres du P aiSj& qu’ilnemettroit dans ces Places 
que des foldats Fran$:ois faifant profeílion de la R. P. R.

Le Prince Cazimir s’obhgea de fa part de fournir, en faveur 
duparty Proteftant, huit mille Reitres, Sí huit mille Suillcs, 
avccrarnllerie &rlcs munitions neceífaires.

Tant d’ennenus Sí de preparatifs mena^oient la Franco 
d’unc ruine totale , íi Dicu n’cüt détournc ce coup par une 
fufpcníion d’armes, que la Reine obtlnt du Duc d’Alcn^on a 
Champigny le vingt-deuxiéme de Novembrc. II fut dit par ce 
traite , que le Roy feroit dclivrcr cinq cens mille ccus aux 
Rcitres,á condition qu’ils n’cntreroicntpointen Fratice , Se 
que pour la fureté du Duc d’Alcncon, Sí de ccux de fon par- 
ty, on luy donncroic par forme de depoíl les villcs d’Angou- 
Jcíinc, de N iorr, de Saumur, de Bourges, de la Charitc , Sí de 
M ’ziercs.

Lcurs Majcftcz nc firent cette Trévc que pour arreter les 
Allcmans qui écoicnt fur le poinc d’entreren France 5&faire 
cepcndant la Paix. Mais quclquc foin que le Roy pric d’cn 
prcílcr la conclufion 3 il nc püc aller íi vite que le Prince de 
Condé Sí le Duc Cazimir n’euílent le temps d’entrcr en Fran
co avec une puiílante A rm ée, qui fouragea tousles licux qu’cl- 
lc trouva fur fon paflage.

La jon&ion de ces troupes, avee cellos des Calviniftcs Sí des 
mccontens, auroit fans doute produit des fuittes funclles, íi 
le Roy n’avoit promptement prisleparty defairela P a ix ,5¿ 
d’accordcr aux Confederez prcfquc tout ce qu’ils avoient de
mandé par leur Requcfte, dontnous avons cy-dcvant parlé. 
C ’eíl pour cela que la Reine fe rendir en Bourbonnois avec 
une extréme diligence ,oula Paix fut enfin conclue le vingt- 
fcpticme jour d’A v n l, &¿ l’Edit de Paix verifié au Parlcmcnt le 
quatoiziémc de May.

L c D  uc d’Alcn^on gagna dans cette guerre les pa‘is de 
Berry 5 d’Ajou Sí de Tourramc, qui furent ajoütez a fon appa- 
nage. Les Calvimffces y gagnerent auíli ce qui leur avoit été 
refufé tant de fois. II leur fut pcinns de faire l’excrcice pubhc 
de leur Religión dans toutcsles V illcs, Bourgs, Sí Villagcs 
de France, a la referve de París, Sí deux licúes aux cnvirons, 
avee la permisión de batir des Temples.
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H E N R  Y

III.
1576.

Inftruftion au 
Sieur de 
Chanvalon. 
Manufent , 
•o. 3.

On íeur accorda pareíllemenc des Chambres míparties ¡¿ 
huit Places de feuretc 5 f^avoir Aiguemortes &  Beaucaire ca 
Langucdoc , Perigueux S¿ le Mas de Verdun en Guienne 
Nions 8¿ Serres en Dauphiné; Saíne Lagrantour en Provence * 
&  IíToirc en Auvergne, avec de bonnes garnifons entretcnucs 
aux dépcnsdu Roy j& pour rccompcnfcr ccs bons S¿ fidcllcs 
íiijets } le Roy fut contraint de les dccharger de toutes tailles 
pendant íefpace de Jix ans. II fut méme obligc de dcclarer 
parce méme Edit, que le toutavoit été fait pourfonfervicc 
&: ccluy de fon Etat. Et afin de faire fortir les Rcitres de fon 
Royaum e, ce Princc fut encore contraint de leur payer les 
fommes qui leur avoient été promifcs par les Calviniftes• & 
commc fesfinances étoient entiercmcnt épuifées, il fut reduje 
dans cettc fácheufe neceííité , d’cngagcr les pierreries de la 
Couronne. G’eft ainfi que leurs Majeftez furent obligées d’ac- 
corder une Paix fi avantageufe aux Proteílans, afin de retircr 
le Duc d’Alen^on de leurs mains, &  de renvoyer les Reitres 
qui defoloientlaFrance. Mais nous allons voir que cette Paix 
ne futpas delonguedurée,S¿ qu’elle ne finit point nos mal- 
heurs.
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H I S T  O I R E
D U  P R O G R E S

DU CALVINISME
L 1 V R E  C 1 N Q V I É M E .

A liberté qu’on avoit donnée aux Calvimílesde 
faire leur exercice dans toutes les Villes 
Bourgs de cc Royaum c,d’y batir des Temples, &  
des Places de furetc, ou íl y avoit de bonnes gar- 
mfons, avec lefquelles íls pouvoient furprendre 

les Catholiqucs fans beaucoup de peine , donna naiífance a 
une autre fa&ion , qui fous pretexte d’enrreprendrc la dc- 
llruéhon de l’hcrefíc, de défendre les mtereíls de la Reli
gión Catholique, remit toutes chofcs dans la confuíion, 6¿ 
donna heu au party Protcftant de fe fortifier 8¿ de s’accroí- 
trc. Quantitédc Catholiqucs, partifans de la maifonde Gui- 
lc , nc pouvant fouffnrquclc Roy cüt accordc une liberte fi 
genérale aux Calviniftes , le fuppliercnc de la reftraindre; 
mais ne l’ayant pas trouvé dans la difpoíirion de derruiré ce 
qu ¡1 venoit de faire , ils commcncercnt a. fe liguer dans la 
viile de Peronne ■, S¿ d’invitcr les Princes, les Seigncurs, les 
Villes de fe liguer avec cux, poitr l'honncur de D icu , Haccroiffe- 
vnent de la Re linón Cathohque , four la furetc de l'Efiat , &
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Couronne de Sd Majefté , 1‘extirpation de íherejie , &  enfin pour 
fdire revoqner FEdit de Paix.

Hcnry III. crut appaifer tous ces murmures, &  di/Típcr cct- 
te ligue, en convoquant les Etats Generaux dans la villc de 
BIois, comme il l’avoit premis lors de la conclufíon de la Paix; 
s etant perfuadé que les Deputcz opincroicnt plíitót pour 
l’entretien de la Paix, qu’ala continuación dclaGucrre.

Les Dcputczdes Provinces s’étant rendus aB lois, le Roy 
fie l’ouvcrture des Etats le fíxiéme de Dccembre , par une 
haranguc qu’il pronon^a avec fes agréemens ordinaircs. 11 pro- 
teña qu’il n’avoit d’autre deíTcin que de procurer le repos de 
fon pcuple. II convia l’aílemblée ae l’aíliíter dans ccttercfo- 
lution , 8¿ de s’unir avec luy pour arrachcr la femencc des 
divifions.

Pierre d’Efpinac Archevéque de Lion , fie paroitre fur ce 
theatre de la part du Clergé , les premiers fruits de la vivante 
de fon efprit. Le Barón de Scnefay y parla de la part de la No- 
bleflbj &  Vcrforis pour le ticrsEtat. Lcsdeux premiers con- 
clurent á ce qu’il ne füt foufíert qu’une feule Religión en 
Francc. Lctroificmc y confentoitvolontiers, pourvü que cela 
fie püt faire fans guerre.

La matiere étoit trop importante pour nc pas l’exammer 
avec beaucoup de foin. Les Deputcz du tiers Etat des douzc 
Gouvcrnemcns s’aílemblerent le vingt.íixiéme de Dccembre, 
pour en déliberer : Le Prcfidcnt lH uihcr depuré de l’Iíle de 
France, opinant le premier, fut d’avis de ne fouffrir qu’une 
feule Religión. Celuyde Picardiefut defionavis ,8¿ ilapüta, 
Que le Roy fieroit pné d’ordonner aux Mintfíres, Diaeres &  f ir~ 
veiUans, M u i tres d* Eco le , autres dogmatifians de Id nouvelle
Religión, de vtuder le Royanme, qud fiante de ce faire ti fe» 
roit procede contr'eux comme atteints de crtme capital} &  que 
chaqué Triabitant du Royanme de l*age de qutnze ans &  an déficits, 
feroit pro fe.(¡ion de la Religión Cathohque,

Les Deputcz dcNormandie &: de Champagne fuivirent le 
memo avis: maisIcPrefident Eymar deputéde Guy^nnCjii 
Mairc de Bordcaux, futd ’un avis tout contrairc. Aprésavoir 
rait connoírre a la compagnic, qu’il n’y avoitpoint d’hoinme 
qui eut plus de zelc pour la Religión Cathohque que luy; qu '1
avoic encouru pour cela la hame d’un des plus graads Punces

de
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¿c France, 5¿ que le C h ef des Huguenots avoit juré fa m ort, il e n r y

lcur dir tout nec , qu’il n’étoit poinc de lcur avis touchant ct I I I .
l’arcicle de la Religión. II lcur reprefenta les mifercs &  les u-----------
niaux que les guerres civiles avoient caufé dans fa Province j <« 1 I 7 <$• 
qu’il n’avoic trouvé depuis Bordeaux , jufqu a Blois aucune «
£glife qui ne fue renverfée, ou qui nc fervie de rctraite aux « 
bcces • que les Huguenots fouffriroient plütot mille morts, c< 
que de fouftrir d’étre privez de leurs Piéchcs. II fe moequa « 
ao-rcablement de ceux de l’Ifle de France , 2¿ de Picardie, « 
qui navoicnt vu ccs maux que de loin. II les compara a ccux « 
qui fonc dans un port aíliiré, a l’abry des vents ¿¿ des tcm- « 
pétes, pendant qu’ils voyent un Vaifleau fur une Mcr agí- « 
réc, fur le poinc de faire naufrage. II ajoíitá que la refoíu- «. 
non qu’ils avoient prife fcroient renaítre les troubles com- « 
me cy-dcvantjquc les Calvimftcs ne dcmandoicnt pas micux,&: « 
qu’ils fcroient pis qu’ils n’avoicnt encore fait,qu’en cftet il avoit « 
apns ce méme jour que le Vicomtc de Turenne, s’étoic empa- « 
re des Vliles du bas Limofin ; que ceux qui avoient opiné pour (( 
la rupture de la Paix alloicnt replongcr ce Royaume dans « 
lcsmémes malheurs dont il nc vcnoit quede fortir, 6¿ralu- « 
mer un feu qui a peine étoic éteint. II conclut enfin , que le C(
Roy devoit étre íupplié dctachcr de reunir fes fujets par les « 
voyes de la douccur auné feulc Religión Catholique , Aporto-' « 
lique & Romaine. «

Le Deputé de Brctagnc fit une grande dcduéhon des mal
heurs & des calamitez qui accompagnent la guerre : Il con- 
clut ncantmoins alaréimion des fujets fous une méme foy, 
niais que cela devoir étre fait avee le plus de douccur &  de 
prudence que faire fe pourroic •, en tclle forte que le feu de la 
guerre civiic ne futpoit ralumé.

C°luy de Bourgognc fit un long difcours fur l’importance 
dufait: II conclut ala reunión des fujets a la Religión Catho- %
hque. II ajoüra ncanmoins que les moyens d’y parvemr fem- 
bloicnt tres-difíjcil^s, & q u ’il s’cn remcttoit a la difcretion 8¿ 
fage conduite du Roy 3 pour y pourvoir fuivant qu’il le juge- 
roit a propos.

Le Deputé d’Orlcans dit que veritablcment la guerre étoit 
bien acraindre, maisqu’étant touché del’honneur de D ieu,
& de fon Eghfe, il étoit de l’avis de ceux de l’Iíle de France,
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H e n  r  y  5¿ qu il adheroit a ce qui avoit été ajoücé par ceux de Picardie;
I I I .  í^avoir, que Ies Miniftres, Ies Diaeres, furveillans, 5c autres

■----- -----  dogmatifans de la nouvcllc Religión, vuideroientle Rovaume
1 5 7 commc étant la cauíe de tous les malheurs.

II n’y avoit pourtoutela Piovincc de Languedoc qu un feul 
Avocar du Parlcment deTholoze, lcquel dit a ion tour que 
pluíieurs s’éroient plams dclamiferedeleur P ais, comme le 
Prefident Eym ar; mais que íí on í^avoit bien les maux que 
la ville de Tholoze avoic íduftcits , on trouveroit quelle ne 
cedoit en ríen á celle de Bordeaux: C a r , dit-il, foit du cote de 

* JL.myiedoc, fott du cote de Guyenne , nous avons cié tellement en.
fermezy qu’d pane fortions.nous a un quart de heue de la Ville, 
que nous ne tombajjions entre les mains de nos ennemis. Combien 
de fois avons.nous villafum ée denos Fermes &  de nos Métat- 
ríes que l’en brüloit lorfque nous faifions la zurde fur les murs de 
nbtre Ville. Nous avons fuporté touj les malheurs de la guerre 
a v ile , a.vcc une vtriu admirable pour foütenirdbonneurde Tjteu, 
&  de fon Fzlife, nous fomines encore tellement dans cette difpo-
fit. o,i, qu i l  riy a p en i, ny danger, ny extremité qui nous puifje 
futre cbanger de refolution. II conclut enfin que comme tous 
les malheurs de la Franco provenoient de l’introduéhon des 
MiuiíUcs, qu’ils fufl’cnt chaílez,8¿ qu’il adheroit encela aux 
Depuccz de l’Iílc deFrance 5C de picardie.

Ccluy de Lionnois ne fut point de cet avis. II remontra i  
l ’alfcmblée qu’on devoit bien íc donner de gardo de revenir 
aux armes ; que ceux de fon país ayant porté le principal 
poids de la dermere guerre , étoient íi pauvres 5c íiaflamez, 
qu’ils ne vouloient point du tout rentrer dans de nouvcaux 
troubles.

Le Depuré de Dauplnné reprefenta les oppreífions 5C les 
calamitcz que ceux de fon País avoient fouftert pendant dix- 
fept années de guerre 5 que le plat-pais étoit dépeuplé, 6¿to- 
talcment détruir; qu’il n’y avoit que les Villes qui fuflenrde- 
bout, mais tellement pauvres , que lcurbien ne íuffiíbic pas 
pour payer íes dettes qu’ellcs avoient été obligées de contra- 
éter, pour foütemr les dépeníes déla guerre; &:c’eftpour cela 
qu’il concluíala Paix,com m e celuyde Guicnne.

Celuv de Provence repreícnta auili les miferes 5c les ipaux 
que fa Province avoit foufiert de lapart des Calviniíles pen-
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dant tous les troubles j qu’il avoit cy-devanc été deputé en H e n r y  
C our pour fupplier le Roy de faire fortir ceux de la R. P. R. 111.
horsde leurpaisj qu’ils étoient prefts d’aciiepter leurs biens; -----  —
ou que s’ils vouloient achepter celuy des Catholiques , lis * ? 7 6.
étoient prefts d’en fortir , &  conclut comme celuy de
París.

Aprés que tous les Deputez eurent opiné, le Prefidcnt l’Hui- 
licrayant commandé au Grefficr de lire touthautles avis, il 
s’en trouva fept qui avoient conclu au banniífcment des Mi- 
mftrcs, &  a une feule Religión. Et comme íl n’yavoit que 
cinq voix contraires a cet avis, ce Prefident pronon 9a 1’Arreft 
alapluralité des voix; ce faifant que l’avis de l’Ifle deFrance 
fcroit fuivy, 8¿  ce qui avoit été ajoüté par le Deputé dePicar- 
die, & que cctte refolution fcroit preíéntée au Roy.

Ce Princen’avoitpointdeíTeinderompre abfolument l’Edit 
de Paix, mais feulement de le modificr , S¿ reftraindre les Cal- 
viniftes án ’avoird’excrciccpubhc qu’cn certains lieux; íl fut 
neanmoins obligé de fuivre le mouvcment &  la refolution des 
Eftats, que les ligueurs avoient difpofc fui van t leur inclina- 
non. H enry n i .  s’étant rendu avec la Reine fa mere, & fon 
frerc le Duc d’Alencon dans Paflemblée des Etats , declara «Manufcnt, 
quetant majeur íl vouloit confcrver maintenir la Religión «t0, 
Catholique, 8¿ que les Miniftres fuílent chaflcz , qu’il n’cn- «« 
tcndoit plus avoir aucuns Officiersde Juíticc, nydeíá Mai- u 
fon de lanouvellc Religión 5 qu’il vouloit neanmoins que fes 
lujets de ladite Religión fuílent maintcnus &  confervez en « 
toute fureté en leurs maifons, fous la garde de ceux qui fe- «« 
roient choilis &  nommez en chaqué Province 5 que pour ce qui c* 
concernoit le dernier Edit de Paix3 ti £avoit accordé par forcé, « 
pour tircr fon ere des engagemens qu’il avoit contraélé avec « 
les Calvmiíles &: les mccontcns, 8¿ chaíler les Etrangers hors « 
de fon Etat. II ordonna aux Etats de faire f^avoir fa rcfolu- « 
tion au Roy de Navarro, au P rince de Condé, S¿ au Maréchal « 
d’Amville. ' «

Ce Prince ajoüta ‘ q u e f les Proteftans prenoientles armes, ti 
étoitrefolu d'empleyertousfcsmoyens&dcfes amis pour y  refijler, Manurcnt 
&  qudy employcroitjufqu a  la derntere y>üte de fon f in g , &  fans to 3. 
aucune efperancc <£en ten dré jumáis d la P a ix  ¡ qü aprés avoir receu 
fon Createur lejourde fon Sacre, il avoit fa it ferment de vivre &
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I I e  k  r  y  de mourir en la Religión Catbohque s &  de la proteger : qu'd cette
111. fin la Courome luy avoit été mije fur Lt tcjlepar les Pairs de Fran.

■----------- ce} &  le Sccptreen mam que Pepee luy fu t batllée pour Ja dé.
1 5 7 fenfe i &  qiienfin i l  n avoitpü faire depuis defermenta ny mrerau 

préjudice de ce q u il avoitpronus lors de fon Sacre.
La Reine declara qu’clle étoit bien aiíe de voir prendre cet

te rcfolution au Roy Ton fils ; qu’elle ne l’avoit elevé a autre 
fin, &  qu’ellc cmploycroit tous íes moyens pour l’y enttete- 
m r, SC luy aider a efibétuer une fi fainte intention.

Le Duc d’Alen^on declara de m ém e, qu’il entendoit vivre 
&: mourir en la Religión en laquclle il avoit été nourry, 8¿ con- 
ferver le titre gloneux de Tres-Clirétien qui Ieur avoit 
été laiílé par lcsRois leurs predeceífeurs, &  qu’il n’épargne- 
roit ny fa vie ny fes biens pour le maintenir 8¿ confcrver.

Le Roy &: les Etatsayant done pris la rcfolution de ne fouf- 
frir que la Religión Catholiquc, de bannir tous les Miniftrcs 
hors du Royaum e, SaMajcílé écnvit aux Gouverneurs de fes 
Provinccs pour leur endonner avis, Se leur ordonna d’avertir 
les Calviniftes qu’clle nc prerendoit nullemenc qu’ils fuífent 
mquictcz dans leurs maifons, 6¿ qu’au contrairc elle vouloit les 
maintemr en paix, fans neanmoms leur permettre aucun exer. 
cice public dans fon Royaume. Et comme on avoit femé des 
fí.ux bruits, 3¿publié que le Roy vouloit leur faire la guerre, 
&  les violenter en ce qui regardoit leur Religión ; ce Pnnce 
pour defabufer les Gentilshommcs du haut Langucdoc, 8¿ de 
íahaute Guicnne leurécrivit le vingt-cinquiémc de Janvicr, 
que ce n’étoit point fon intention , &  qu’il vouloit qu’ils ve- 
cuífent en repos dans leurs familles.

II écnvit le troiíiéme de Janvier au Roy de Navarre, qui de- 
puis fon évafion de laC o u r, s’étoic rendu le C h cf des Calvi- 
niftes, pour luy donner avis de la rcíolution qui avoit été prne 
aux Etacs, de ne fouftrir d’autrc exercice public que celuy de 
la Religión Catholique. Bironfut le porteur de cette lettre, 2¿  

de quelques inftruéhons particulieres, contenant les motifs qui 
avoicnt porté Henry III. a prendre ce party. Le principal ve- 
noit du remors continuel de confcitnce qn avoit ce Pnnce d’avoir 
permis Qf autonfé une nouveíle &  reprouvée opinión > a laquelle 
¿mcun fermentne l%avoit p ü , &  ne lepouvoit obhqcr au préjudice de 
Celuy qu'd avoit fa it  d fon Sacre 5 q iiil riavoit pü accorder d fe*
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fajéis des f  luces de fureté, ny des Chambres mi-parties pour chan- 
qerl'ordre de la luflice , dautant que c'étoit détruire les loix fun
damentales du Royanme.

Le Roy de Navarre fit réponfe, fuplia le Roy de vouloir 
coníidercr la perillcufe confequcnce de cecee prompte refo- 
lution ; luy manda que c’étoit un moyen aíl’uré pour faire 
foulever tous les Fran^ois , que s’il faloit juger de levenc- 
ment par les chofcs paífées , l’execution en fcroic tres-diifi- 
cile.

Les Etats envoyerenc auíTi rArchcvcquc de Vicnne, le Sieur 
de Rubanpré, Ó¿ un du tiers Etac au Roy de Navarre, pour 
l’avcrtir de cecee refolution , &  luy dice; que deux R e h y o n s  
no pouvoien t étre foujfertes fa n s  expofer le R oyanm e d une rui
ne to ta le  , comme en effet le p  afijé ríen donnoit que trop depreu 
ves j que bien lom  que Ü E dit de p a ix  e ü t m is fin  a u x  defordres s 
ti n a v o it  f a i t  que les a n y n e n tc r  j que ccux d u p a r ty  C a lv im fie  
tic s’étoient p o in t contentes^ de tourm enter &  de traverfier les C a -  
thohques dans les p laces q iio n  leur a v o i t  données pour f u r e té , 
ih avo ien t m im e taché d ’ctcindre cntierem ent la  R e h y o n  C a .  
thohquc dans ces V ille s  3 &  me me dans les h eu x  circonvoifins; 
que le Roy n a v o i t  pü  donner f a  fo y  au  v P roleflans au préjudice  
de fon Sacre &  des L o ix  de fon E t a t ; que c é to i t  une chofc no- 
tone 4 un chacun ¡ que cct E d tt a v o i t  ¿té ex torqué &  acconlé 
comme p a r  fo rcé , &  p a r  la  necc/jité du temps.

Los Etacs ordonnerenc de plus a ces Dcpuccz , de faire 
fouvcnir le Roy de Navarro, qu’ccanc le premier Pnncc du 
Sang , il dcvoic d’aucanc plus facilement confenur qu’ii n’y 
cüc qu’unc feule Religión en Francc , qu’il pouvoic luy- 
n'iéme fuccedcr a la Couronne. Ces Envoycz crouvcrenc ce 
Pr ¡nce danslaVille d’Agcn, s’étant acquicez de leur com-
nnilion ; íl leur répondit le dernier jour de Janvier , que la 
rcfolurion que les Ecats avoicnc fait prendre au R oy, n’écoic 
pas un moyen d’obcenir le repos qu’ils s’écoicnc propoícz, 
qu’au concraire c’étoit un moyen feur de remeteré touecs 
chofcs en confulion dans le trouble ; c’cft pourquoy ce 
Princc les pria d’y vouloir peníer plus d’une fois, comme etanc 
la chofe la plus hazardeufe 5¿ la plus importance done on cue 
jamáis deliberé en Fn'nce . -• v

Les Etacs envoyerent auífi M. l’Evéque du p u y, les Sieurs
X  ni
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de Rochefort 5¿ du Rogier au Marechal d’Amville , Gou- 
verneur de Languedoc, pourluy apprcndre cette rcfolunon 
&  luy dire quel’exercice de la R. P. R. ne pouvant fervir que 
de íeminaire de diviíion, pourroit cníin caufer la ruíne des 
uns &  des autres , qu’a cctte fin les Etats avoient fuplié 
le Roy de ne permettre que l’exercicc de la Religión Catho- 
lique; qu’il devoit fe joindre a leur )ufte demande, mon- 
trer par de bons effets, qu’il ctoit hentier de la pictc , & du 
zele que fes prcdcceíleurs avoient eu pour ce Royaumc . & 
particulierement le Connétable fon pere qui ctoit mort pour 
la caufe de Dicu du public 5 qu’il devoit fe conformcr a ce 
que fa Majefíé pourroit ordonner fur ce fu)et , &  y faire 
obeir tous ceux qui font dans l’étendué de fon Gouvernc- 
m entjqu’ils devoient luy faire entendre combicn c’étoit cho- 
fe éloignée du devoir d’un bon Chrétien 6¿ Catholique, de 
favorifer &  entretenir la nouvelle opinión 5 mémement en fon 
exorcice public,ce qui le rcndroit d’autant plus ínexcufablc 
devant Dieu S¿ la pórtente, qu’il favoriferoit cette nouvelle 
Religión plus que ceux-lamémc qui en font profcílion, lcf- 
quels pour ríen qui foit au monde n’en voudroient faire au- 
tant pour la Religión Catholique. Jomt que les nouvellcs 
opinions avoient cela de propre, qu’elles produifoient la rui. 
ne de leurs fauteurs: Et partant qu’il devoit renoncer a ton- 
tes les promeífes qu’il pourroit leur avoir faites , touchant 
leur exercice public , pour s’unir tout de bon avec le Roy 
S¿ les Etats.

Ces Députez avoient ordre d’ajoüter ; Qu’ily 'a voit trois 
chofes principales dont les Catbohques fe plaignoient le plus du 
dernier Edtt \ Scavoir , l ’excrctce public acuerdé aux Proteflans 
dans toutes les Villes &  Bourgs du Royanme j les trilles de fu. 
reté oü les Catholiques étoicnt dans íopprc.fjion : &  en fin les 
Chambres miparties j que le Roy rdavoitpü donner fa  foy au 
préjudice de tout fon E tat, &  contre les anctennes L oix &  loua. 
bles Coütumcs du Royanme } que chacun fcavoit que cet Edit 
avott été extorqué , ce qui étoit une caufe fuffifante pour relever 
un chacun d’un engagement de moindre importante que celuy-le í 
que f  ces remontrances ne pouvoient le perfuader, &  le détacher 
duparty Protcfant, on luy imputeroit tous les maux qui enpour- 
roient arriver. s ”
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A ccs inítruétions generales, les amis du Maréchal d’Am- H e n  r  y  
ville en ajoüterent de particulieres j &: pour le porter a ren- j j t
trer dans ion devoir , &  abandonner l’umon qu’il avoit fai- ——------ -
te avee les Proteftans, lis le firent fouvemr de ce titre de 1577» 
premier Barón Chrécien , qui avoit etc donné á ccux de fa Manufcrits, 
maifon} luy reprefenterent les batailles &  les combats ou fes l° - & 3- 
prcdcccílcurs s’étoient trouvez pour le fervicc du Roy ; d¿ que 
l’ingratitudc envers Dieu étoit la chofe la plus odicufe; qu’il 
devoit fe fouvenir que les Etats s etoient aílémblez fur la proprc 
demande qu’il en avoit faite luy-méme avec fes Confcderez,

que cela méme devoit l’obliger d’y aífiíler pour y dónner 
íes bons confcils ; qu’il devoit coníiderer luy-méme, le cbazrtn 
qu'ilavoit eu de fe voirméprtfe une troupe de I^dinifres & d ’aü- 
tres gens de neant qui luy avoient été ajoints pour luy fervtrde con- 
fetl, &  fans lefquels il  n'oferoit avotr refolu la moindre chofe ¡ 
qu'ils ne fe  ferviroient de luy qu'autant qutls croiroient en reti- 
icr quelque utilité 3 &  que cependant, lis luy feroient perdrefon 
honneur &  fa  reputation j &  quaprés avotr mtrodutt les Cal- 
vimfies dans les Ville s de fon Gouvernement tls £ en chafferotent 
luy-méme.

Mais toutes ccs rcmontrances ne produiíircnt aucun bon 
cftct furl’efprit de ce politique, non plus que cclles qui luy 
lurcnt faites par le Sieur d'Ognon de la part de Henry III.
I! icpondit premierement,qu’il ne ccdoit en ríen au zele de fes 

anccíircs. Sccondement, quederompre l’E dit& dc pnver les 
Calvinilles de leur exercice public 3 c’étoit une entrcpnfc tres- 
diílicile, 6¿ meme ímpofíiblc. Troificmement, qu’il en pou- 
voit arriver de grandsinconveniens; & q u ’enfin íl faloit avant 
toutes chofcs qu’il en commumquát au Roy dcN avarre,6¿ 
au Prince de Condé.

Pcndant que les Etats de Blois mettent tout en ceuvre pour Manufcnt, 
détacher le Maréchal d’Amville du party des Protcftans , 6¿ to-3- 
l’engagcr a fe reunir avee le Roy , Sa Majcfté n’oublic ríen 
de fa part pour engager la Noblcífc a fe conformcr alarclo- 
lution qiu avoit été portée dans cctte aíl’emblée. Et quoyque ce 
Prince eut d’abord improuvé l’allbciation des Catholiques, 
s’aperccvant neanmoins que les Deputez des Etats , é¿ les 
Grands Scjo-ncurs fe rangeoicnt dans ce party , il priclarcfolu- 
tion de s’y ranger luy-méme, &  de s’en faire le Chcf; peut-cílrc
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H e n r y  pourromprelesmefuresdes Guifes, qui en ctoicntlcsprinci- 
I I I .  paux partifans. D éla vient qu’il écrivit deux lettres au Maré-

1— ----- — chal de Montmorency Goavcrneur del’Iíle de France, pour
15 7 s - lengagcr dans cetce ligne, &  faire en forte d’y faircentrer ccux 

de Con Gouvernemenr.
Manufcr to 3. U fie délivrer dans ceméme temps d’amplcs Inflruétions dat- 

récs du dermer Dccembre , au Sieur de Chanvalon Gcn- 
tilhomme de fa Chambre , pour allcr trouver de fa pare 
les Sieurs de Rohan , de Laval, de M cru, pour leur donner
avis délarcfolution qui avoitété prife aux Etats, &lcsinviter 

>3 d’entrcr dans l’aífociation des Catholiqucs. II ordonna au Sicur 
>3 de Chanvalon de leur diré, qu’il avoit crü étabhr lapaixdans 
»j fon Royaume par fon dermer E dit, que les prctcndus Re
ís formez fe contiendroicnt dans les bornes qui leur avoient été 
>3 preferiros par cet Edit> que bien loin d’cnavoir ufé modeílc- 
»s inent, lis avoient faic cout le contraire,&:n’avoient ríen ou- 
»> blié pour écendre leurs privilcgcs , pour détruirc &  fupri- 
»s mcr enriercmcnt l’cxcrcice de la Religión Catholique dans 

tous les heux de leur domination; ce qui luy étoit d’autant plus 
» fcnfible, qu’ilvouloit confcrvcr plus chercment que fa propie 
>3 vic cet honnorableS¿ digne titrc de Trcs-Chréticn, qu’ilvcut 
*3 méme meritcr par fes oeuvres■ que les Etats ont rcfolu de nc 
>s fouflnr d’autrc cxercice que de la Religión Catholiquc, &  qu’,1 
»3 fe trouve raifonnablcment engagé d’inchncr a la Rcqucftc 
» des Etats,, &¿ qu’ileft rcfolu de faire exccutcr ce qui a etc íi 
>3 folcmnclcmcnt deliberé par les trois ordres; a l’cxrmple des 
33 autres Rois, Prmces , 8¿ Potentats de la Chrctienté, quine 
>3 foufhrent pomt d’autre Religión dans leurs Etats, que cello 
>3 dontilsfont profcíhon; qu’il cfperc que fes fujets s’y confor. 
33 mcront d’autant plus volonticrs , qu’ayant attcinr l’áge de 
»3 vingt-cinq ans , &  f^achant ce qui eft bon &  falutaire á fes 
>3 fujets, Sa Majefté n’entend plus fouftrir qu’on mette en déli- 
tt beration ce qui fera par elle ordonné pour le bien de fon 
33 Royaum e; c’eíl pour cela que ce Princc ordonne au Sieur de 
33 Chanvalon de diré aufdits Sieurs de Rohan,de Laval,& de Mc- 
>3 ru, qu’ils doivent fervir d’exemple aux autres, &  teñir la mam 2 
33 l’exccution d’une íi faintc intcntion } qu’il eípere que Dicu 
>3 l’afliítcraencetteoccafion, puifque tout fon but nc tend qu’a
»3 reunir tous fes fujets 3 les faire vivre enpaix, joüird’un re-

pes
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posafluré; ccqu’iln’cftimoit paspouvoir faire parla rolerence <« H in r y  
de deux Religións , connoillánt memement combicn cela a « ] ¡ ]
caufé Si produic de troubles, de diviíions dans ce Royau- »»---------
me.  ̂ « TJ77*

Ce Prince ajoütc, que les Catholiqucs prendront en ícur « 
proteéhon <5¿ fauvegarde, tous ccuxdc lanouvclle Religión, « 
lans qu’ils puiffcnt étre molcftezny rccherchcz en leursper- « 
fonnes, bicns &: pofléifions: ce qui fera folcmncllcmcnt juré, « 
tant par fa Majcfté , que par les Princcs du Sang S¿ autres «
Otfíciers de fa Couronne , méme par les Etats. «

Que fi aucun d’entr’cux vouloient allegucr que fa Majcfté 
cft obhgéc d’cntrctenir fon Edit , S¿ particulicrcmcnt en ce . 
qui concerne l’cxcrcice deleur Religión, le Sieur de Chan- 
valon a ordre de luy repondré, cpxayant folemnellement ¡uré d 
fon Sucre, entre les mains de íArcheveque, en prcfence du famt ■ 
Sacrcment, des Punces du Sang, des Pairs , &  pnmcipaux Of- 
ficicrs de fa  Couronne , de chaffer les H. ere tiques hors de fon 
Royanme, ( f  cettx qui feroient dénoncez^pour tel¡ 3 i l  navoitpti 
faire prejudiee d fon premier ferment; qu il avoit donné cet Edtt 
en cedant d la neccffite du temps 3pourfaire vuidtr les Etranzers 
hors du Royaume, &  rétabhr la paix dans fon E ta t ; que les c« 
Catholiqucs s’ctoicnt liguez en pluíicurs Provinccs, pours’o- « 
pofer a l’exccution de ion Edit; que les armes &  les forccs « 
étant dcmeuiées entre les mains des prctendus Reformcz, « 
fous pretexte d’cntrctenir des garnifons dans leurs Places de <« 
furcté , lis pouvoient faire toutes entropilles fur les Catholi- « 
ques, qui fé trouvant defarmez n’avoient aucun moyen de fe <« 
detendré} que c’étoit pour cela que les Prctendus reformcz « 
n’avoicnt executé l’Edit qu’cn ce en quoy íl leur ctoitfavo- a 
rabie, & que bien lom de vivrc en paix , lis s’étoicnt empa- « 
rez de plulícurs Villcs ,&! nommément de ccllc de la Cham é ; a 
que ccux du bas Limofn Si de Pcricord, au prejudiee de la « 
paix, avoient continué de tucr &  aílaffiner gvand nombre de « 
bons fujets Se fcrvitcurs Cathohques de fa Majcfté. «

Q ¿il n’avoit pü d’abord aprouver la ligue des Catholi- tt 
ques non plus que cello des Hugucnots, mais qu’ayant confi- « 
derc dcpuis , les cauíes & raifons qui avoient mu les Ca- „  
tholiqucs a fe ligucr , Si qu’ils aimoicnt autant mourir que u 
de fe voir contraintsa 1’obíéivation de ce tE d it, Sa Majcfté a {4

- Y
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H esry *» a jugó qu’Ü ctoit neceílaire ¿¿expedient pour fon fervice, & 
I I I .  » maintemr fon autorice, d’aprouver cette lig u e ,&  mémed’y 

cntrer avec les Princes de fon Sang &  les principaux Sci- 
gneurs de fon Royaume. Et c’eft pour cela queccPnncc or- 
donne au Sieur de Chanvalon de taire connoítre aux Sicurs 
de Rohan, de Laval&¿ de Meru , qu’il delire pallionnément 
qu’ils foient de ce nombre, aux conditions portees par cettc 
afibciation, ou que du moins íls ne permettent point a ceux 
de leur détroit de s’oppofer a la volonté. Enfin íl charge le 
Sieur de Chanvalon d’ajoüter tout ce qu’il jugera a propos 
pour engager ccs Mefiieurs dans cette ligue, &c au fervice de 
fa Ma]cité.

Voilacomment ce Plince travaille,&: employe fes foins,pour 
fortificr une ligue qui doit étre la caufe de fa ruine 5c de fa 
perte. Les Habitans Catholiques des principales Villcsfigne- 
rent cettc unión : La Villede Poincrs fut une des premieres. 
Et commc le Comte du Lude en étoit abfent, le Sieur de la Tn- 
mojille s’cn rendir le Chcf. *

Pcndant que ccs chofes fe pafiént aux Etats de Blois, les Cal- 
vimftcs ib remuent dans toutes les Provinccs;Et quoy qu’ils 
cufient cux-mémcs, avecleurs Confcderez, demandé la te
nue des Etats du Royaume loríquela paix fut concluc, bien 
loin qu’ils vouluflent y aflifter, íls firent pubher une proteíiation 
contre cette Afiemblce , foütenant qu’elle devoit étre renuíe 
a une autre fois, attendu que l’Edit n’avoit point ¿té enne- 
rement executé ; proteftant de nullité de tout ce qui íeroit fait 
au prejudiee de leur oppofition; &  comrae íls apprirent que 
les Etats avoient refolu de ne point fouffrir l’cxcrcicc public 
de leur Religión , íls fe mircnt en ctat de s’y maintemr , &: 
de donner le premier coup. Les puiflantes garmfons qu’ils 
avoient dans leurs Places de feuretc , leur donnoient un grand 
avantage Tur les Catholiqucs, qui de leur part n’avoient aucu- 
nes troupes. De la vient qu’ils furprirent des le commcnce- 
ment des Erats de Blois la Chanté, que le Prince de Con
dé s’empara, fans nulle refiítance, de Broüage, &c de plufieurs 
autres Villes de Xaintongc&r de Poitou.

Les Calviniftes du Languedoc ne furent pas les derniers 
prendre les armes: Car fans attendre que laguerrefut decla
rée , ils commencerent commc ccux de Guienne a íurpren-
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áreles principales Places. Nous avons dit que le Maréchal H e n r y  
d’Amville s’étoit ligué avec eu x , &  quil les avoit aífociez S¿ j j j
leur avoit fait pare du Gouvernement de Montpelier , &  d e --------1__
plufieurs autres Vliles du bas Languedoc j mais commc l’efprit i J 7 7. 
du Calviniíme ne Peut íouftrir de compagnon^ ny jaucune do- 
mination, &  que ce party avoit formé le defléin de changer 
l’Etat Monarchique, S¿ de fe fairc une République dans le 
bas Languedoc , a l’excmple de ceux de la Rochclle &  de 
Montauban, ils fecoüerent bien-tót le joug, chaílérent le Ma
réchal d’Amville de ces Villes , &: s’en rendirent les maitres 
abfolus, 6c voicy comment.

Pour parvemr a leurs fins, ils fufeiterent quelque émotion Manufcrit ’ 
populaire a Beziers. Le Maréchal d’Amville partir de Mont- »o. 3. *
peher, oü ü laiíla fa femme &  fes enfans , pour aller apuifer 
ce trouble, les Calviniftes profitant de fon abíéncc fe rendi- 
rent les maitres abfolus de Montpelier le dix-fcptiéme jour de 
de Fcvrier; retinrent la Maréchale pnfonnicre avec fes en
fans; y établirent le Sieur de Chátillon ,fils de rAm iral, pour 
Gouverncur; pillercnt &  renverferent les Eglifcs , emprifon- 
nerent les Cathohqucs, &  ouvrircntj les fepulchtes. La tra- 
dition du país ajoute , qu’ils forcerent les Cathohqucs d’al- 
lcr au Préche, en les frapant d’unbáton quon a appcllc de_ 
puis, l’efpouffete de Montpelier. Et fans perdre temps, ils fe ren- 
dircnt encore maitres d’Aiguemortes, oüils ctablircnt faint 
Romain pour Gouverncur, s’emparerent de méme des villes 
d’ Alais, de Lunel, de Somieres, Daimargues, &  de Maílillar- 
gucs, oü les Eglifes &  les Catholiques furent traitez a la fa
cón des Calviniftcs.

L’Auteur du Livre intitulé, la Politique du Clergé, fe plai- 
gnant des moyens doux chantablesqucle Roy LouisXIV. 
cmploye, pour ramener ceux qui font'engagez dans ce party, 
dit , qu'on Ufe 1‘Mifotre Saint e , &  quon voye Ji les Apotres &  
leurs JucceJJeurs fe font jamais fiervis de fiemblables voy es pour 
convertir les Payens &  les Infideles. Mais je pourrois bienluy 
fairc cette demande avec plus de raifon,&: le pner de nous 
trouver dans l’Hiftoire fainte ou prophane,que les Apotres 
& leurs fucccíTeurs ayent jamais employé le báton, pour obli- 
ger les Infideles d’aller cntendre leurs predications , 8C de 
quiter le Pao-anifmc: &  quand le R oy, pour les fairc revenir
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dans le girón de l’Eglife, employoiroic quelqu’un de ces re. 
mcdes ¡ n’auroit-il pas auranc de droic de le faire, qu’ils en 
onc eu pour arracher les Cathobques du fein de l’Eghfe 5 f0jc 
en les accablant de fubfidcs, foit en les emprifonnant , foitcn 
fe fervant du báton pour les faire allcr plus víte,comme a Mont- 
pelicr &  a Milhau.

Aprés que les Calviniftes dubas Languedoceurent faitees 
funcítes expeditions, ils s’afl’cmblercnt a Lunel le vingt feptic- 
mc deFevrier pour y dreíler le plan delcur Gouvcrn^ment. Ce 
fut laque pour fe mocquer& faire infu'tc au Maréchal d’Am- 
villc, qu’ils avoicnt dépoüillé de fes Places du Gouvcrnc- 
ment, lis luy députcrent quclques-uns d’cntr’cu x , pour luy 
preícnter des anieles. Et fcavoir de luy s’il vouloir cntrctcnir 
Junion qu’ils avoicnt faite eníemblc ; S¿ afin de micux taire 
connoítrc le geme 8¿ l’cíprir du Calvimímc , voicy •rexrrait 
de ccs ameles. ‘ ^

In flriáh on  la i l le c  p a r  / ’A ffem hlée des Bghfes d u p a is d u  Lari
que do c , crr.voquée en la  v i  lie  de L u n e l a u x  Sieurs d 'A u b a ix , 
de C lanjonne 3 P a y e n , B o ifa ijo n  , &  a u x  Confuís des v illes  de 
N i  ¡mes &  a députez^vers le M a r c c h a l  dé A m v i l le

Remontreronc premieremenc a fa Grandeur, que ladice Af- 
femblée ayant enrendu les occafions de crainte de defian- 
ce que chacun a libremcnt propofe en icelle • a reconnu que 
le fait avenu a Montpchcr , le Dimanche au foir dix-feptié- 
me du prefent mois de Fcvricr , 5¿ les autres jours fuivans, 
procede d une admirable &. fage providcnce de Dieu , voulant 
avoir les moyens de pouivoir au repos <¡¿ fureté des Eglifcs 
reformées de ce Royanme.

Sccondement, partant ladic  ̂AíTembléc aprouve tout ce qui 
a été cntrepns, fait 5¿ cxccuté enladite ville de Montpchcr, 
tañe a l’égard du C hef &: Gouverncnr par cux élü pour la 
Vlile &  D ioccíe, a l^avoir M. de f  hácillon , que pour les au
tres chofes alterécs&:innovécspourleur{ureté,5¿ toutccqui 
sVn efl cníluvy en toures les autres Villes &  heuxde ce Gou. 
vcrncmentj mém? cians la ville d’Alais, tantcn la faiíle qui
en a été f  lite, qu’autres chofes apparccnarís a l’aífurancc des 
Fghfes , fpccíalement en la convocaron prcfcntcment faite 
par le Sicur de faint Romam a l’mitance urgente d’aucuns 
Gentilshommes &  autres pnncipaux dcfditcs Villes , aína
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que pour la levée des gens de guerre 5¿ munitions nccef- « H énrt 
faires. « I I I .

Troiíiémement, qu’elle n’cntcnd fe departir de l’union dudic «-----------
Sicur Maréchal, ainsy períifter jufqu’acequautrement íls’en «* 5 7 7*. 
foit expliqué; qu” la tranígieflion de leurs communs Regle- « 
mens ( ledit Sicur M*réchal ayant declaré fur roccurrencc « 
de B ziers qu’il vcut donncrlaloy , &nonlarcccvoir comme « 
íl a fait par le paíTé) a donné heu aufdices Egliícs de pourvoir a' « 
leur furcté. «

Quatriémement, que s’il vcut que l’union fubfífte, il faut que « 
le Conícil, qui doit roglcr toutes choícs avecluy, íbicdckur « 
Religión, a l’excluíion des Cathohques , &  qu’il foit fcant és « 
vJIes de Montpcllicr &; de Nifmcs. «

Cinquiémemerc, quclcdit Confeil aurapouvoird’expcdier «
& íigner toutes Prov.fions , Lettrcs, Commillions, M.mde- « 
mens, Ordonnanccs, Appointemcns, 8¿autrcs aéles necefúi- ti 
rcs,tant gencraux que particulicrs Tur le fait des Financcs, «
Tuflicc & Pólice, íbns que contrcl’avis duditConfeil,mondit «
Sicur le Mai échal puiíl’e ricn dépéchcr & ordonner. «

Sixiém^m^nt, qucledit Seigneur trouve bon , en attendant « 
un” aíkmbléc genérale de toutes les Eglifcs, qu’il foit nornmé c< 
un R^ccveur General pour la recepte 6¿ adminiftration des Fi- « 
nances,&qnH foit procedé aun Reglcmcnt proviíionncl de « 
toiitc|cl|')fe^)&:aft'iircs ncceflaircs. «

.Septiymcmcnt, qu’il luy plaife fe contenter durant la gucr- «
Ifed  mn lTtat raifonnable & digne de fa Grandeur, tcl que l’af- « 

femblée genérale dcfditcs Eglifes de ce gouverncmcnt luy « 
oélroyeraj&s’alfurerqu’en toutes occaíions, ouil fcrabcfoin « 
luy accordcr quclqu’autre fomme pour fubvenir a íes aftaircs « 
occurrantes, on luy donnera tcllc fatisfaéhon, qu’il aura raifon ce 
d’étre content. «

Huitiémement, que s’il plait a Dicu nous donner la paix, « 
mondit Seigneur rcccvra prés de fa perfonne deux ou trois «
Muícrcs des^Rcqucftes, &¿ autant de Confeillers de la Religión (( 
capablcs &  approuvcz tels qu’ils feront iiommcz par les Eglifcs « ,
des Viiles principales, íbpendicz du public; lefquels íerviront « 
par quartier ,&  luy donneront avis &  confeil en toutes aftai- « 
res generales particuhcres de ceux de laditc Religión. «

Ncufviémetncnt,que pour faire toutes cxpeditions defdits «
Y  u j
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i/4 Hiftoire au pro gres
» de la Religión, il tiendra recevra particulierement un Sccre- 
„  taire de ladite Religión prés de lu y , en temps de paix & de 
■ » guerre, lequel fcra nommé parlefdites Eghfes.

Dixiémement, qu’outre le gouvernement de Montpelier & 
d’Aigucmortes, queMeflieurs de Chátillon 5c de Saint Ro- 
main ont de prefent, il leur fera baillé commandement de tel- 
les autres V liles, fuivant qu’il fera avifé en ladite aíTemblce 
generale, outre celles qui font tenues par ceux de ladite Reli- 
gion : &: que la garde entiere des villes d’Annonay S¿ de Lo- 
deve leur fera commiíé, &  le Gouvernement de la ville & dio- 
ceze deBcziers baillé cntierement audit Sieur de Saint Ro- 

,, main, fans aucun adjoint ny compagnon, commeiedit Sieur 
Maréchal luy avoit cy-devant promis, avec pouvoir d’y établir 
une garnifon de tel nombre de gens de guerre qu’il fera 
avile.

Onzicmem'ent, que pour le regard d’Aiguemortes, d’oréna- 
vant ne feront re$üs en garnifon autres Capitaines& foldats, 
que de la Religión , bien approuvez íur l’avis des Sieurs de 
Saint Romain, de Greniez &  de Boüillargues, &  des Deputez 
dcfdites Eghfes de Montpellier, de Nifmes 8¿d’Ufez, quand 
vaccation des Capitames, ou autres échera, jufqu’a ce que 
l’aflemblce generale des Eghfes ait procede a la nomination 
d’iceux.

Douzicmement, que d’orcnavant en toutes lefdites V liles 
&  lieux tenus par lefditsde la Religión, &C pareillemcnt en 
celle d’Annonay 6¿ de Lodeve, ne feront mis autres Confuís# 
que déla Religión, ny autres Compagniesn’y pourront ctre 
mifes en garnifon qui ne foient auíli de ladite Religión. Ec 
quant aux autres Villes &  lieux tenus a prefent par les Catho- 
liques, les Confuís S¿ confeils y feront cy-aprés mipartis.

Treiziémement, que l’exercice libre de ladite Religión re- 
formée fera remis par tout i 8¿ l’Edit de Pacification pour cc 
regard exadlement gardé 5¿ obfervé, avec aífurance raifonna- 
ble pour ceux de ladite Religión, fpecialement dans les villes 
deBeziers& d’Agde.

Quatorzicmement, trouvera bon, s’il luy plaift, ledit Sci- 
gneur j que deformáis les aílemblées defdites Eghfes ne fe tien- 
dront point ouil fera, le fupplie tres-humblement ladite af- 
femblée ne prendre en mauvaife part ce qui eft avenu ; ains*
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avoüer 1c tout 5 l’imputant au tcmps, 8¿ aux occafions , ayant « H e n r y  
égardaleurs grands &  divers dangers, & aux preparatifs qui «
fe font feulement contre leur Religión. En quoy vray-fem- f<----------
blablement ledir Scigneur fera bien peu accompagné des Ca- « 157 7* 
thohqucs qui foient Se demeurent en la devotion quila de les t« 
conícrver maintenir contrele Roy , &  fon mauvais Con- ct 
fcil. Partant qu il ne fe chagrme point contre les Gentilshom- t< 
mes, Capitaincs , foldats, Habitans de Montpcllier, d’Alais, e< 

autres Villes, &  lieux faiíis par lefdits de la Religión , laquel- „  
le chofe lcfditcs Eglifes eftimcroient reputefoient étre faites tt 
a toutleCorps : ams pour quelque temps il differe favenuea t< 
Montpelier, S¿ dans A lais, pour ne donneroccafion decrain- « 
te aux Habitansdefdir es Villes, jufqu’á ce qu’ils ayent témoi- C( 4 
gnage qu’il a oublié ce qui s’eft paflé. „

Fait a Luncl en ladite aífemblée le vingt-feptiéme Fevricr mil „  
cinq ccns foixante S¿ dix-fepc: ainfi figné par Ordonnancc de {< 
laditeaílemblée, G e n i l . „

Voila les propoíitions que ces notables firent prefenter au 
Maréchal d’Amvillc, &  qu’ils firent en fui te publier dans tout 
le País: Et voicy la réponfe que ce Maréchal leur fir.

Difcours fait par M. le Maréchal d' Am'villc ¡fur la rupture Minufc't0 J; 
de l’unión, répondant aux ameles pubhe% par ceux 

de la Rflwon pretendue rcforméc.

A  Fin qu’il puiíTe ctre notoire a tout le monde, combicn “  
Monfíeur le Maréchal d’Amville, Gouvcrneur S¿ Lieu- "  

tenant General en Languedoc, a reqü d’ingratitudc de ceux de “  
la Religión dudit País, &: ípecialement des Villes &  lieux oü il c‘ 
a le plus avancé leurs aífaires,qui fe font élevées contre luy c< 
fans caufe ny occafion, feulement par l’infatiabilité d’aucuns “ 
gagcz& pratiquez par leurs ennemis communs; aulli il a été “ 
facile d’attirer au foütien de leur damnable entreprile ceux qui M 
ne font pouífez que d’ambition, 5¿ qui veulent en pcrvertiílánt “ 
lordre du commandement, s’attribuer autonté pour regir &  e‘ 
gouverner toutes chofes a leur appetit,au deshonneur &  fub- f< 
veríion des Grands, de la Noblefle, de Iaquelle lis font en- “  
nemis . lcdit Sieur Maréchal veutmettrc dcvantles yeux d’un “  
chacun le profit les avantages que ceux de ladite Religión w
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ont rejü de luy j l’état auquel ils étoient quand il s’cft j0inc 
avec cu x ; l’utilité qui leur eft venué de cette unión , & conu 
bien ils ont été maintenus par luy en temps de paix 8c en temos 
de guerre, 8CC.

II commence en difant ,que fans parlcr du fu jet qu’il a cu de 
s’aífocier avec eux ( qui eft celuy de fa coníervation) il a fait 
entrer dans cette unión un grana nombre de Catholiqucs des 
plus quahfiez de ce Royaume,jcnun temps auquel onIeseft¡. 
moit accablcz, 8c hors d’efpcrance de rcfpirer, aprés legrand 
choc qu’ils avoient re^íi au maftacre de la Saint Barthelcmv, 
& q u ’ilfaut queceux de ladite Religión confcflent publique- 
m cnt,que íánsladiteunión, 8C l’aííiftancc dudit Sicur Maré- 
chal, ílleurccoitimpoflible de pouvoir reíifter a l’arnvée du 
Roy en ce país de Langucdoc, ny foütemr une íi pefante clur- 
ge, n’y ayant Province dans ce Royaume qui fit rcfiftance, 
que ceíles de Languedoc , de Guycnne 8¿ de Dauphiné, toutes 
leíquelles furent encouragces par la valeur dudit Sieur Ma- 
réchal. * l

Que toutes les forces du Roy tombant Tur leurs bras aprés 
fon arrivée en France, ceux du Languedoc ne pnrent coura- 
ge qu’autant qu’ils furent ammez par ledit Sieur Maréchal; 
que d’ailleurs on ne peut mer que les Sieurs Comte de Vcnta- 
dour 8¿ Vicomte de Turenne, 5¿pluíicurs autres grands Sci- 
gneurs, ne foient entrez en ce party au moyen de ladite unión, 
en laquellc ils ont fait cequ’on pouvoit cfpercr d’eux, fans 
diílimulation; que pour le regard dudit Sicur M arcchal, outre 
qu’il eft entre dans cette unión en un temps ou ceux de ladite 
Religión en avoient un trcs.grand bcfoin , il n’y a pas fculc. 
ment apportc fa perfonne , mais un tres-grand nombre de 
Places tres-fortes, qui les ont rendus invinciblcs; qu’onfcw 
bien que le grand bouclier de ceux de ladite Religión éroit Nif- 
mes dans la Píam e, Ufcz au pied des montagnes, &rquc sú m 
s’étoitpoint uny avec cux, le Roy d’un cote, 3¿luy del’autie, 
avec les troupes qu’il avoit, auroient facilemcnr ruiné les P̂ - 
tendus Rcfomiezde ces deux V illes; qu’au lieu de cela Icdit 
Sieur Maréchal mit en la puiflánce de ceux de ladite Religión 
Jes villes de Beaucaire , de Lunel, de Monrpelier, 8¿ d’unc in
finité d’autres Places, dans Icfquclles il les introduiíit; & 
jcurtcmoigna tant de confiance , qu’il y établit des garmíons

Hugucnotcs,
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Huguenotcs, 5¿ en tira les Catholiques, pour les mettre a la  «< H e n r y  

compugne, par la conduite 5¿ vigilancc dudit Sieur Maré- <« III.
c h a l ,  ceux de ladite Religión fe rendirenr les maítres d’Ai- «---------
auemortes, de Soumieres , d’A lais, 8¿ s elargirent jufqu a a 1 J 7 7* 
Nat'bonne; en telle maniere que de deftendeurs, íls devindrcnt c« 
agrcílcursj en forte quau licu qu’ils avoient cy-devant propofé « 
de fe retirer dansles montagncs^&: licux inacceílibles, com- «- 
me les Vaudois, pour y vivrele relie de leurs jours, ils font c< 
devenus les maitres detoutle País, parle moyen dudit Sieur « 
Maréchal. f,

Que par ladernicre Paix,illcur confcrvales meillcurcs Vil- u 
les de fon Gouvcrncment; car outre Montpclier , Aiguemor- « 
tes, Lunel, Montagnac, &: pluficurs autres dont íl a cté parlé, « 
il leur aacquis ccllcs de Bezicrs, d’A g d c, Pezenas, Mezc, Mar- « 
feilhan, Frontignac , Bagnols, Viviers, leB ou rg,5¿ une infí- « 
ruté d’autres, fans parlcr de ccllcs qui ctoient a la dcvotion « 
dudit Sieur Maréchal, pendant lestroubles, dans lefquellcsil « 
les amaintenus dcpuis laPaix, £¿ faic defarmer les Catholi- {< 
ques pour les renardes plus fortsjqu’il les introduiiit dans «
Rcvcl allanten Gafcogne, au préjudieedequoy lis y commi- « 
rent des maílacres, dcmolirent les Eglifes, 8¿ cnchaíl’crent les « 
Catholiques. «

Que le Sieur Maréchal ayant laiíl’é fa fcm m e&fcs enfans « 
dans M ontpelier partant pour Bezicrs, afin d’y appaifcr quel- « 
que émotion, que les Pretendus reformez y avoient exprcílé- « 
mmt fufcitée, afin de proficer de fon abfcnce, fe rcndircnt « 
maíces de Montpelier, retinrent fafemme &  íes enfansj& fans «' 
perdre temps fe rendirent eneore les maitres abfolus de Lunel, d 
d’Aiguemortes, d’Alais , d’Aimargues, S¿ de Maílilhargucs, t»
& emprifonnerent les Catholiques: le tout pour fe fouílrai- « 
re de fon obeiílance, &  fe nantir du Gouvcrncment, 8¿c. c<

Aprés ces plaintes generales, íl refute les articlcs de leur c< 
manifcftc. II répond au premier , qu’il n’a jumáis rien faic « 
que par l’avis du Confcil, qu’ils avoient ctably aupres deluy, c< 
lequel étoit de leur Religión. Surlequatricmcildit,qucbicn t< 
loin qu ils ayent lieu de fe plaindre de l’ordrc qu’il avoit éta- « 
bly dans leurs Places , lis doivent au contrairc s’cn loüer, c< 
parce que fon fcait bien que s’ilavoit donné le commande- c< 
nien: égalcmcnt aux Catholiques, commea ceux de leur Re- t.

Z
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n R Y» ligion, ces defordres nc fcroient point arrivez: mais qu’il avoif 
I I .  » abailTé les uns, pour élever d¿ faire dominer les aucres, afin de 

les attacher dans fon party.
577*« Aprés avoir refuté ces árdeles l’un aprés I’autre, il conclud 

>j en laiífant a juger a tout le monde, fi les Calviniftes ont eu 
„  raifon de commcttre cette a&ion : de faire foülcver toutes 
„  les Villes contre luy , de reteñir fa femme &  fes enfans 
,j prifonniers. II ajoüte que ce foülevement intereífe le Roy de 
„  Navarro, la Princc de Condé , &  toute la Noblcífe , parce 
„  qu on voit bien que Fmtcntion de ces íoulevez, cft de chan- 
„  gerFordrc du gouvernemcnt, pour en faire un Etat populairc 
„  &¿ que toute la Nobleíle a interdi de reprimer cette entre- 

priíc: Cary dit-il , pour faire connoitre oü ils tendent , il ríy a 
qua voir les ameles qu'ils luy ont prefenté , par lefquels lis 
veulent qu'un Confeti de leur Religión , feant a JShfmes , ai i 
í 'admimftration de toutes chofes 3 voulant par ce mayen introduL 
re un Senat fouverain , &  íter la puiffance fuperieure deue a un 
Gouvemeur, contre les loix. l is  ont fa it pts 3 car ils fe  veulent 
attnbuer la puijfance de donner des Commifiions 3 &  faire tou. 
tes autres chofes. Enfin ils commanderont les Gentilshommesy les 
Capitainesy les foldats 3 &  tout cela tendal' établijfemcnt d’une 
Repubhque%

» II continué fes plaintes en leur reprochant, qu’au lieu de 
» fe trouver a l’AfTemblé generale qu’il avoit convoquéc a 
» Montagnac pour y regler toutes chofes , ils en avoient fait 
» une/le faétieux dans Montpelier , &: qu’ils l’ont tellement 
» méprifé , que devant fes yeux ils ont commis une infinite 
» d’excés d’attentats; abattu la Citadelle de Montpelier,
» démoly &  pillé les Eglifes, emprifbnnc les Catholiqucs: • 
w £¿ que dans la viile d’Aiguemortes , ils ont chaífé la garni- 
»> fon. dcmoly l’Egiife , &ü ouvert les fepulchres , S¿ commis 
» une infinité d’autres defordres au préjudice de l’union qu’ils 
»> avoient juréc ; qu’aprés avoir ufiirpé l’autorité du Gouver- 
*j ncur, &: du Lieutcnant de Roy , ils ont étably leurs loix,
»> arrété les Finances, ouvert les coífres du R o y , fait des im- 
» pofitions fur les Catholiques, diftribué des Commiífions, S¿
>3 generalemcnt fait tous les atfces de gens qui veulent vivrc 

dans rindcpendance.'
A  dirc la venté, aparler fincercment des chofes, il faur



avoüer que Ton ne peut pointporccr l’ingratitude plus Ioin; H e n r v  
maisaulli il faut demcurer d’accord que le Maréchal d’Am- I I I .
villc mcritoit bien cela , &  quclque chofe de plus, puifqu’il ----- ---- -
parole par fa proprc confeífion , que le Calviniíme ne se- 1 S 7 7.
coit maintenu dansle bas Languedoc, que par l’appuy qu’il
luy avoit donné , ¡¿ qu’il n’oppnma les Cathohques, que pour
faire dominer les rebclles, &  les mettre en état de rcíiftcr au
Roy.

Nous avons dit que les Deputez des Etats deBlois n’avoient Mjnufcrít; 
rien pü obtenir fur l’efprit du Roy de Navarre. Le Pnnce de 
Conde parüt encore plus inflexible,&¿ íl ttaitaaíléz rudement auue°pIia' & 
ceux qui luy furent envoyez. Comme Henry III. fouhaitoit 
paflionnément de détacher le Roy de Navarre du party des 
Calvimftes, il luy envoya le Duc de Montpeníier, pour l’cxhor- 
ter de fe foümetcre a la refolution qui avoit etc prifc,dc ne fouf- 
frir qu’unc feule Religión, S¿ de renoncer au party Proteftant.
Le Duc de Montpeníier étant revenu fur la fin de Févncr, n’ou- 
blia rien pour porter les Etats a la Paix, il les aífura méme qu’il 
avoit laiíle le Roy de Navarre tres-bien difpofé pour cela, &  
qu’il fouífinroit volontiers, qu’on retranchát ce qu’on jugeroit 
a propos du dernier Edit. Mais córame nous avons dit que les 
Calvimftes avoient pris les armes, S¿ quils s’étoient faiíis de 
quancité de Villes, 6¿ renverfé une infinité d’Eglifcs, pendant 
que les Cathohques étoient aífemblez a Blois, les Etats per- 
íifterent dans leur premiere refolution, &c il falut enfin repren- 
dre les armes pour la cinquiéme fois , pour les oppoíer a cellos 
des Calvimftes, qui avoient deja donné le premier coup.

Le Duc de Mayenne futenvoyé en Poiélou pour y comman- 
der l’Armée du Roy , nous verrons dans la fuitc qu’il rcpnt 
Broiiage, quelques autres Villes. Dans ce méme temps le 
Ducd’Alen^on partir de la Cour pour aller joindrc l’Armée 
qui avoit deja formé le fiegc de la Chanté. II fit fommer le 
Gouvcrneur de luy ouvrirlcs portes; maisl’ayant íefufé, cc 
Princc fit battrefi funcufcment cette Place, qu’ellcfutcon- 
traintc de fe rendre a diferetion fur la fin du mois d’Avnl.

Aprés cette expedition , l’armée du Roy marcha ducoté 
d Auvergnc pour aflieger la ville d’Iftoirc , place de furete. Les 
habitans furent fommez déla partdu Roy d’ouvrir leurspor.
^ s; mais íls firent réponfe qu’ils cftoient refolus de fe deften-

Z i)
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dre 8¿  d’y employer jufqu’a la derniere goute de leur fang. Cct, 
te infidente réponfe obligea le Duc d’Alen^on de fe rendre 
en diligence devant cette Ville rebelle. II la fie fommer encorc 
une fois le vingr-huit de M ay, 3¿ fit remontrer aux habitan* 
le danger auquel lis s’expofoient, s’ils continuoient dans leur 
refolution. Mais plus on exhortoit ces rebelles a fe í'oumet- 
tre,8¿ plus leur opiniátreté augmentóle, de forte qu’il fut re- 
folu le méme jourdeles battre a coups de canon par plufieurs 
endroits.

Le troifiéme jour de Juin, il fie des tonnerres S¿ des éclairs (i 
horribles S¿ fi épouvantables, que toute 1’armee enfut effrayce. 
Le feu du Cicl tomba fur le clocher de la grande Eglifc, cc 
qui fut un prefage aux rebelles de ce qui leur arriva bien-tót 
apres. Le Duc d’Alen^on ne voulanc perdre les aíliegez , ny 
les troupes du Roy , qui recevoient toujours quelque dom. 
mage des forties des alficgez , les fit fommer encore une fon 
le feptieme de Juin; mais ces rebelles fe confiant au vain fc- 
cours que le Capitaine Mcrle leur avoit fait efperer, prirent 
la refolution de teñir bon. Cette obíhnation fit redoubler les 
attaques 6¿les battenes d’une maniere fi furieufe, que les dc- 
fenfes des aífiegez ayant été prefque toutes renverfées, lis 
furent enfin contraints de fe rendre a diferetion. Les troupes 
eftant entrées dans la Ville avec un extreme chagrin de cc 
que ces rebelles avoient fait perir tant de braves gens devant 
cette Place, paílcrent au tranchant de Tepée tout cequ’ilsy 
rencontrerent , pillerent 6¿ facagerent la Ville , S¿ mirent le 
feu aux quatre coins, afin d’achever de brüler ce que le feu du 
Ciel avoit laiífé.

Pendant que le Duc d’Alengon étoit occupé au fiege d If- 
foire, Broüage futrepris par le Duc de Mayenn? avec Saint 
Maixant, 8¿ plufieurs autres Places du Poidtou. Le Maréchal 
d’Amville avoit dans ce méme temps aífíegc la ville deMont- 
pelier : Et illatenoit fi ferréc, qu’elle ne pouvoit luy échapci. 
Les villes de la Charité , d’Iífoire &  de Broüage ayant cfté ic- 
duites , &z Montpelier ne pouvant s’empécher de retombet 
entre les mains du Maréchal d’Amville ; 8¿ le Roy fe trou- 
vant d’ailleurs maitre de la Campagne avec deux puiflántcs 
armées , pouvoit reduire les Calviniftes a de grandes extremt- 
tez, file defir que ce Prince avoit de donner la paixa fonpcu-
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«le, nc l’eüt emporte fur les avantages qu’il pouvoit cíperer de 
cctte guerre. ^

C ’eft pour cela qu’il envoya auR oy de Navarro le Duc de 
Montpenfier ,les Sieurs de Biron, Defcars, de la Mothc Fc- 
nelon de Saint Sulpice , pour écouter les propoíitions qu’il 
avoit a faire de la pare de ceux de fon party. La Confcrcnce 
fut commencée a Villcneuve d’Agcnois , oü fe rcndircnc les 
Deputcz du Prince de Condé, de la Rochellc , du Languc- 
doc, 8¿des autres Provinccs de ce Royaumc. Le Roy ib ren
dir a Poiéfciers, ou le Sieur de la Mothc Fenclon Talla trou- 
ver, pour luy apprcndre ce qui s’étoit palle dans la Confercn- 
cc , afin d’avoir la rcfolution de fa Majefté fur les propoíi- 
tions qui avoient été faites de la part des Calvimftcs. 11 re- 
v:nt a Villencuvc le unze de Juin avec le Sieur de Villcroy. 
L’indifpofition du Roy dcNavarrefittransfcrcr la Confcrcnce 
dans la ville d’Agcn. On s’aífembla dans famaifon lcvingtié- 
mc de Juin. LcPrcfident d’Aphis portant la parole, oftVit de 
la partdu Roy , l’cxercice public déla R. P. R. en trois Pro- 
vinccs feulement. La Confercncc fut continuéc le vingt-un, 
& le vingt-deux avec peu dcfruit , parce que les Calvmiíles 
s’attachercnt a Tcxccution du dernier Edit, qui leur donnoit 
la liberté de faire leur cxercicc dans toutes les Villes 6c Bourgs 
de ce Royaumc : a quoy íl leur fut répondu , que le R oy nc 
vouloit nen  b a tir  fur ce fo n d e m e n t, gb q u o n  leur a v o i t  d i t  fou- 
ven t q u ih  a v o ie n t ex torqué cet E d it p a r  forcé de f a  A ia je / lé } &  
que l ’execution en é to it im pojjible.

Le Duc de Montpenficr envoya les Sieurs de Biron S¿ de 
Villcroy auRoy de Navarre, pour luy faire entendre le mé- 
contcntemcnt qu’il avoit de Topimátrcté de ceux de fon par
ty , $¿ combien lis s eloignoient du devoir 8¿ de Tobciflancc 
qu’ils devoient au Roy leur fouverain. On les preíla de met- 
tre leurs demandes paf écnt. Le Dimanchc vingt-troifiéme 
de Juin, les Calviniftcs porterent leurs demandes au Duc de 
Montpenficr. Ellcs furent trouvées fi déraifonnables 5¿ fi eloi- 
gnées du refpcét que des fujets doivent a leur R o y, veu me
nte le mauvais état de leurs aífaires , que Jes Deputez de fa 
Maj-fté n’y firent aucune réponfe , &¿ les envoyerent au Roy 
par le Sieur de Villeroy, pour avoir fa rcfolution. Etcommcle 
Roy vouloit la paix a quelque prix que ce fu t, S¿ que d’aillcurs
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182 Hiftoire au pro gres
e k r y  les Calviniíles ferelácherent fur plufieursde leurs demandes 
I I I .  les Deputez des deux partís s’étant rendus á Bergerac , la Pnx 
— — y fut eníin conclué &  lignée le dix-feptiémc jour de Septem- 
J 77* bre, d’une maniere bien plus avancageufe que les Calviniíles 

n’avoient lieu de l’efperer, puifquele Roy étoit en état de les 
ruiner enticrement. i

Les ameles de cette Paix, awFnombre de foixante.quatre, 
ayant eré fignezavec les amele! fecrets, par les Deputez du. 
R o y , par le Roy deNavarre/ les Deputez de toutes les 
Provinces aunomdes Proteílans ,furent envoyezau Roy ,fur 
leCquels l’Edit de Poictiers fut expedid 6¿ regiílré au Parlemenc 
de París lehuiticme jour d'Octobre.

Le Princede Condé ayant receu les ameles de cette Paix 
dans Saint Jean d’Angely , ou íl s’étoit renfermé pour n’étre 
point en état de teñir laCampagne, íitpublier cette Paixaux 
flambeaux la nuit méme qu’il Ta regút avec bien de la joye. 
Et non fans raifon, car comme les Calviniíles étoient renfer- 
mez dans leurs V illes, &  fans efperance d’aucun fecours étran- 
ger, íls n’avoient pas heu d’efperer un Edit íl favorable.

Cet Edit accoraa aux Seigneurs hauts Juiliciers la faculté 
d ’avoir Texercice dans leurs maifons ,pour eux S¿ leurs vaíTaux; 
mais aulieu quel’Edit dumois de May de Tamice precedente 
avoit permisí’exercicepubhc dans toutes les Villes, Bourgs& 
Villages fans relinchón , Tarticle 7. de celuy-cy ne leur ac- 
corda cette liberté que dans les lieux oü íl feroit juílifié que 
Texercice y avoit eílé fait pubhquement le dix-fepnéme jour 
de Septembre } qui fut le jour que les arricies de la Paix fu- 
rent lismez

L ’artK'le huitieme leur accorda un exercice public en cha
qué Baillage ou Sencchauflee , pour la commodité de tous 
ceux duBaillage, dont les Calviniíles avoient un tres-^rand 
beíoin ; car comme les Miniílres avoient cté banms hors du 
Royaume pendant la tenue des Etats de Blois, les uns furent 
obligez de paíl’er dans les País Etrangers , ou de fe cacher, 
les autres fe refugierent dans leurs Places tortes : Ceux de 
Poidou S¿ de Xaintonge fe refugierent dans les Villes de la 
Rochelle, de lame Tean d'Angelv &: de Pons: Ceux delabaf- 
le S¿ haute Guienne a Montauban, a Bergerac, a Sainre- 
Foy. De forcé qu’a la referve de leurs Places torces, les Cal-



viniftes Furent privez de tout exercice pendant cette guerre;
de cette maniere ils n’avoicnt eu que trcs-peu d’exercices pu- 

blics le dix-fepticme de Septembrc.
Ce méme Edit lcur accorda auífi des Chambres mipar- 

tics; l’ane a 1’Iíle en Albigcois,&: l’autre dans la Ville d’A -  
gen;6¿ huit Places de fureté pour les garder l’efpacedc íix 
ans , avec de bonnes garnifons cntretcnués aux dépens du 
Roy ; f^avoir, Montpclier Si Aiguemortes , Saíne la Grand 
Touren Provence, Nions Se Scrres en Dauphiné, Pcrigucux, 
la Rcolc , &  le Mas de Verdun en Guicnnc.

Aprés la publication de cet Edit, le Roy fit lever leSiegc 
de Montpclier, que le Marcchal d’AmviIIe avoit reduit dans la 
nccclfité de Fercndre bicn-tót. De maniere que par cette Paix 
prccipitée on perdit l’occaíion de reprendre une V ille , qui 
ícrvit dcpuis de Place d’armcs aux Calvimífces, pendant cous 
les troublcs de l’Etat ; Se nous verrons dans la fuite que 
Louis X III. fera enfin contraint de la reduire fous fon obcif- 
lance par la forcé de fes armes.

Le onziéme jour du mois de Fcvrier de l’annéc Fuvantemil 
cmq cens foixantc Se dix-huit, les Calvimftcs tinrent lcur Sy- 
node Nationnal dans la ville de Sainte-Foy en Agcnnois,oü 
aflifta 1c Vicomte de Turennc au nomdu Roy de Navarrc. 
Ce ftit la que quatre Mmiftres furent députcz pour fe trou- 
ver au nom de toutes les Eglifes Pretendues de France,cn 
1’aíTcmblée qui fe devoit teñir dans la ville de Francfort le 
quinziéme jour d’Aoufl:, entre Ies Dcputez des Princcs Pro- 
reftans de l’Empire, de la Reine d’Anglctcrre Sí autres R oys, 
Princes, Republiques, &¿ Magiftrats faifant profeífion dela- 
dite Religión , pour termmer les points Se les difterens qui 
étoient cntr’eux, touchant la Relimon, Sí foufcrirc a une me- 
me Confcífion de foy. Ce Synode donna pouvoir a ccs qua
tre Députez de faire tout ce qu’ils jugcroicnt a propos; c’cfl: 
a dire de changcr leur Confcífion de fo y , Se d’accordcr tout 
ce qu’ils jugeroient neccífiurc pour ne faire plus qu’un mc- 
me corps se une meme Egliíe avec les Luthcncns mais com- 
me nous aurons occafion de rctoucher cette maticrc, lorí- 
qu’il fera parlé de l’umon des Lutheriens faite au Synode 
Nauonnal de Charcnton , Tan mil fix cens trente-un; nous 
nen dirons pas davantage en cct cndroit, afin de reprendre 
le fil de nótre narration.
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184. Hiftoirc du progreá
Si Hcnry III. fit la paix comme nous avons d ít , &  l’execu-- 

ta de bonne fo y , les Calvimftcs ríen uferent pas de memo. 
Lcur conduitc fit bicn-tót connoítrc que leur deílbin n’avoit 
été que de faire defarmer le Roy ; car quoy que leurs Dcpu- 
tez cuflbnt íigné les Articles de cette P a ix , ils curcnc ncan- 
moins bien ac la peine de s’y foumectre , $¿ ils nc laiflcrcnt 
pas de continuer leurs aéfes d’hoftilitc apres la publicarion de 
la Paix , comme fi on avoit cté encoré en temps de guerre,. 
De ce nombre furene ceux du Langucdoc,du Dauphinc & 
de Guicnnc:Ils concinucrcnc a furprendre les Villcs & les 
Cbátcaux au pre)udicc de ccttc paix. Tant íl cft vray , que 
l’cíprit du Calvinifte eft ennemy de la domination , nc peut 
fe íbumcttrc a robciflancc , que lorfqu’il y cft forcé. C ’cft ce 
qui donna licu a cetce celebre Conferencc qui fue tenue a Nc- 
rac, entre la Reine Carhenne &: le Roy de Navarro au mois de 
Fevricr , de l’an mil cinq ccns foixantc &¿ dix-ncuf Ccttc 
Princcílc fut afíiftée du Cardinal de Bouibon , du Duc de 
Montpenficr ,du Princc Dauphin fon fils, S¿ de quclqucs au- 
tres Seigneurs du Confcil du R o y , entre lefqucls étoicnt les 
Sicurs de Biron de la Mothe Fenclon. Les Députcz du Prin- 
ce de Condé des autres Calvimftcs y aílifterent auíli, pour 
convenir de l’intcrpretation de certains ameles de l’Edit &rdc 
lcur cntiere execution ¡ 8¿ ce qui cft d’étonnant, la Reine fut 
obligée de lcur donner encoré qnatorzc Villcs pour les garder 
pendant íix mois, outre cclles qui lcur avoicnt été données 
par l’Editdc Poiéhcrs. II avoit été ftipulé 5¿accordé ,qríil ne 
fcroit fait aucune innovación dans ccs Places; ccpendant les 
Calvimftcs nc laiflerent pas d’cn chaftbr les Ecclcíiaftiques, 8¿ 
d’y opprimer les Catholiqucs,cn les furchargcant pourfoula* 
ger ceux de leur Religión.

Le Roy Henry I I I .  pour mieux engager les Princes & les 
Grands Seig icurs dans une étroitc unión avee luy,&: reconnoi. 
tre les graces qu’il avoit recü du laint Elpnt, inlhtua l'Oidte 
des Chevalicrs, dont il fit la cercmonic le premier jour de Jan- 
vier, dans l’Eghfc des grands Auguftins de París. Et quoyque 
le Sieur de la Mothe Fenclon fut abfent, étant comme nous 
avons dit avee la Reine en Gafeogne, pour faíliftcr de íes con- 
íeilsj ce Prince pour reconnoitrc 1’eftime qu’il faifoit de ía 
perfonne , 5¿lcs ferviees qu’il avoit rcndual'Etar 3 tant íous
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fonregne que fous les prccedens, nclaida pas de 1cmettreau H e n r y  
nombre des Chevaliers de cette prcmicre promotion , 5c de 111.
l’aílurcr par la letere qu’il luy écnvit,que quoyqu’il nc fü tp o in t--------- —
recu avec les autres, íl auroit ncanmoins Ton rang aveccux. 1 57  9*

Quoy que le Roy n’obmit lien detouccc qui dépendoitde Manufc1.to.3T 
luy pour l’cxecution de fon Edit, les Calviniftcs ne laiílcrcnt 
pas de continuer leurs defordres dans la pluípurt des Prcvin- 
ccs. Ccladonna licu a uneautre Confcrencc , qm fut tenue a 
Mazeres au Comtc deFoix ,au mois d? Novembre , entic le 
Roy deNavarre SC le Maréchal d’Amvillc, que nous appclle- 
rons d’orcnavant Montmoreney , a caufc de la morí de fon u m0Unit ]c ' 
frere, pour refoudrc les moyens d’airétcr le cours de eos de- « ¿c May. 
fordres. Tout ce quily avoit de plus coníiderable dans la Pro_ I57*- 
vmee de l’un 5C de l’autre party , fe trouva dans cette aíTeni- 
bléc. Le Maréchal de Montmoreney ditd’abord qu’ayant etc 
obhcé d’accompagncr la Reine , qui avoit traveríe tout fon 
Gouvcincmcnt, revenant de la Confcrencc de Ncrac, les fa~ 
chcux proíitant de ion abfcnce avoient furpris plulicurs Vli
les &r Cháteaux, commis pluíicurs mcurtrcs, faccagemcns $¿ 
brulcmcns, comme íl on avcfttété encoré en temps dcgucr- 
ie. Il fomma le Roy de Navarro, 5¿ tousles Calviniftcs qui 
ccoicnt prefens , de faire ccífer tous ccs maux, 5¿ de reftituer 
les Vliles qui leur avoient etc donnecs par la Confcrencc de 
Nene, mais ils s’cncxcufcrcnt fur divers pretextes; &r bien Join >
<lc les rendre, ils en furprircnt d’autrcs comme nous dirons 
dans la fuite.

Ce qui fe paila dans ce meme temps parmy les Calviniftcs 
du bas Languedoc, marquoit aífez que ce parry n’étoit point 
dans la diípofition de vivr.c en paix. L ’aflcmbléc qui fut tc- 
nue dans la villc d’Anduze le vingt-deuxiémc de Novembre,
&u Declaración qu’ils íírent publicr en confcqucnce, en lont 
une preuve bien certainc. Cette Declaration eft trop coníidc. 
ttble, pour nc pas étre ínlcrée danscctcndroit.

Declara ¡ion de Pintention des íg h fe s  refórmeos du bus p a ís  Manurcrit, 
df Languedoc, en £  unión p u r  cües f a i t e  en la  v i  He <£ Anduve le Mc,ang«> to. 
Vtf¡gt~Jeu>ciéme N o v e m b re  m il cinq cens foi x a n te  &  d ix -n iu f>
^our empecher les dcjfeins des pertu rba teu rs de leur repos, s*e- 
w h r  en une ferm e p a ix .

Comme 1’union 5c la concorde eft le vray 5¿ ccrtain moyen
A a



186 Hiftoire du pro gres
H e n r y » d’entrctenir toutc focieté j auífi eft-elle principalemcnt no

l i  I. )» ccflairc en la maifon de Dieu ,&.mémc en cc temps 5c en cct-
- — ---- ,3 te Province,ou lescnncmis du repos public táchcnt partous
1 5 7 ?• „  moyens de l’cnvelopcr en nouvclles confuíions, 5c luy ravir le 

„  fruir de la paix 5¿ tranquilité tant dcíirée de tous gens de bien: 
>j 5¿c’cft par artífice d’autant plus dangcrcuXj que fous ombre 

- jj de la paix lis veulent allumcr la guerre.
» C ’cíl la raifon qui a ému les Eglifcs refórmeos du bas país 
»> de Languedoc, compofécs des Soigneurs, déla Noblefie, des 
>, Pafteurs dcfdites Eglifcs,&: tiersEtat dudit país, des’aflcm- 
„  bícr a Anduzclc vingt-dcuxiémc de Novembre , en cette an- 

neo nul cinq ccns foixantc &  dix-ncuf, fous fautorité du Roy 
» de Navai re , 3¿ de faire &C contraéter cnfcmblc une perpe- 
„  tuellc unión 5¿ alliancc aux conditions cy-deífous fpccifiécs j 
„  loüans Dicu que leur intcntion a été fuivie d’un commun ac- 
,, cord 5C confcntcmcnt, í¿ d’une bonne hcurcufe íífuc.
» Premicrcmcnt, dcclarcnc que commc la puré reconnoiífance 
» de Dicu par fafainte parole a été ¿¿fera lefondement de leur 
„  unión, auífi clics promettent 5¿ jurent devane Dicu , de con- 

tinuer unamment en la doétrinc comprife en la Confeífion gc- 
„  nerale des Eglifcs de Franco, (bus la méme difciplinc, com- 
„  me le nerf 5C bien d’iccllc ¿ pour employer, 5C en general 5¿ en 
„  particulicr tous les moyens que Dicu leur a donnez , voirc&: 
,, confacrer leurs propres vics pour la juíte défenfe de la venté, 
a fccllcc par le fang de tant de Martyrs, 5C ratifico par tant de 
„  diverfes afifiéhons dont íl a plu a Dieu les excrcer.
„  Cette doétrine les apprend, de s’aílujctir aux puiífanccs que 
„  Dicu a ordonnées: Par ainfí clics proteftent 5C dcclarent de- 
„  vant Dicu , de rcconnoítre pour leur Roy 5c Princc legitime le 
„  Roy de Fl anee; delirans de vivre en paix &c tranquihté fous Ion 
„  obciílancc , felón les Loix 5C Statuts du Royaum e, íans ríen 
„  innover ny altcrcr.
„  Et dautantquc la malicc 5¿ rigueur du temps les areduitsa 
„  cette extremité , de fe pourvoir de legitimes moyens pour leur 
„  juíte défenfe 5¿ confervation : elles ont declaré 5c dcclarcnc de 
„  rcconnoítre 5C avoir fous fautorité de fa Majcílé , pone le 
M C h cf legitime 5¿ proteéteur de leur innoccnce , Henry de 
„ Bourbon Roy de Navarro , 5C apres luy Henry de Bout- 
„  bon Princc de Conde , pour étre tous deux Princes legu;-

¡



mcs dufangR oyal, prote&eurs nez de cc Royaume,&: des t< H jbnry 
principaux membrcs de nos Eglifes. « I I I .

Pourcectc mcmc juftc défeníe confervation, elles jurent «----------
promcttent devane Dieu d’employcr tous leurs moyens, 6C ci1 5 7 9*, 

leurs vies propres, quand fera befoin, a repouífer tantl’inju- « 
ftc violcncc, que les artífices de leurs ennemis, fuivant l’ordre te 

le rcglement entre-elles , a ces fins établis: piomcttans de « 
s’cntr’aider les uns les autres , en toute bonne foy 6C diligen- « 
ce, commc ellcs ferontrequifeí, de íccours fans dclay,cxcii- « 
fes, ny retardement. Rcfolu de vivrc &r mounr cnfcmble en u 
cette unión &: alliance, pour continuer en la pourfuite de leur « 
)iiftccaufc,delaquclle elles s’aflurcnt Dicu enétre garant,6¿ « 
leur feule intention étre la liberté de leurs confcicnccs 6£ « 
leur legitime confervation. «

Ccux qui ayant etc recusa cette unión fe trouveront fi la- « 
ches a nc fatisfaire a cette promcílc fi folemncllcmcnt juréc « 
&confirmcc, feront vivement femonds 6C exhortez par tout « 
le corps des Eglifes , ou par ccux qui d’clles auront charge « 
a cct cftct, de reparcr l’oífenfe commife, ainfi qu’il apparticn- « 
tiia,8¿ s’ils nc fontleur devoir,feront tcnus pour Schifmatiqucs c« 

íebelles a l’Eghíe de Dieu, &: deferteurs de la bonne cau- « 
fc,6¿ de leur devoir,í¿ declarez n’appartenir plus a cette unión, t« 
pourétre d’une communcmam pourfuivis commc apolláis 6c « 
produ&curs de l’Eghfe de Dicu 6C de fa patrie. «

Cette unión 6¿ alliance fera particulieremcnt confirmée avee « 
lcsEghfcs du haut'Languedoc, Dauphiné, Roüerguc, Quercy « 
b Rochclle , autres qui fe voudront particulieremcnt join- « 
dre, fous la permiífion 6¿ autorité dudit Sieur Roy de Navarrc. «

En cc nombre 6¿ fous cette unión , clics dcclarcnt ccux » 
fjiu bien qu’ils faflent profeífion cxtcncure de la Religión re- « 
formcCjiicanmoins fans legitime aveu de leurs Supcncurs ,&r « '
autontc de leur Prince, rompent le commcrcc &c le repos pu. « 
che par courfcs , pnfes , cntrcprifcs 6C autres fortes d’hoíh- « 
hte, montrans parcela n’avoir aucunc Religión, & étre indi- C( 
gnes du rang de gens de bien ; pour cc leur fera dénoncc de „  
ceder tcls cxcés, 8c venir rendre compre de leurs deporte- « 
mens; 6c s’ils n’obeiílent, lera procede contrc-cux d’unc com- « 
mime mam par toutes voyes legitimes, pour les fairc cbáticr „  
eomme brigands 6C perturbateurs du repos public. ’  ̂ «
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138 Hiftoire du pro gres
H  E N r y» Si entre les Eglifcs furvient quclquc differcnd ou controvcr- 

I I I .  m fe , clics fe rcmettrontauxautres Eglifcs,ou a ccux qui par 
» cux ícront deputez , pouren écre par ellos decidé partous les 

*57  9* ,3 mcillcurs moyens &: plus expedíais ,  le tout fous l’autorité 
» dudit Sicur Roy de Navarre ; 8¿ cellc qui nc voudra ac. 
» quicfcer fera induice par toutes bonnes voyes a Ion devoir 
» a peine d’étrc declaréc coupable de fchifmc, de defunion & 
33 rcbcllion.
3i Pour cntrctcnir funion fufditc* le Rcglcment particulicr 
» fera faic pour teñir une bonne corrcfpondancc &¿ commum- 
33 catión avec toutes les Eglifcs unics ; 6¿ pour cct cftet feront 
33 les Charges départics fuivantlcs Rcglemens fur ce ja faits Se 
33 non aílez pratiqucz.
33 Lefditcs Eglilcs fe font refolues de rechcrchcr par toutes 
33 voy es feures ile g it im e s , tout ce qui peut appartcnir a l’cta- 
33 bliíl'cmcnt d’unc bonne &  ferme paix, la liberté &  aflurancc du 
33 commcrcc dans le fein de leur communc patrie, autant que 
m Dicu en prelcntcra les moyens fous 1’obeiíTance de íaditc 

* » M ajcílc, confentcmcnt i  aveu dudit Sicur Roy de Navarre.
33 Ce bien de puix étant comraun a toutes les Eglifcs en gcnc- 
33 ral ,&  du tout ncccífairc, i  ainfi les Eglifcs l ont refolu cn- 
33 fcmblc, qucccttc anntié i  commumcation avee les pailiblcs 
33 patnotcs lera pourfuivic d’un commun confentcmcnt , fans 
» qu’il foit loifiblc a aucunc Eglifc comprifc en ccttc unión , 

de faite aucunc alliancc ou confcderation avee les fuídics 
patnotcs d’autrc Religión, fms l’avcu &  confentcmcnt des au- 
tres Eglifcs.

Les Eglifcs qui veulent erre comprifcs en ccttc unión, fe dc- 
33 porteront de toutes les ligues &: allianccs faites en particulicr 
33 au prejudiee de ccttc communc unión , afin que par commun 
33 avis on puiífe prendre les legitimes i  allurcz moyens pour 
„  parvenir aubicn d’une bonne i  ferme p a ix i  foulagement du 
„  pauvre peuplc.
33 i Et pour ccqu’cntre tant de defordres , il nc leur relie autte 
,j moyen de coníervation que la feule garde des Villcs i  licux 
33 qu’ils tiennent, a etc arrété que les Villcs i  licux de furcte 
„\iecordez aufditcs Eglifcs, tant par l’Edit de pacilication,quc 
» ameles de la Confcrcncc de Ncrac, feront gardez, i  les gar- 
» nifons en íccllcs établics payées &  entretenucs fur les fnances

>3
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¿u Roy comme aupdravant\ approuvant tout ce quia cté faic « 
dcpuis les ííx mois portez par les árdeles de la Conference, c< 
pour rentrctcnemcnt defditcs garnifons. «

Parcillcment feront tenues & gardees par lefdits de la Re- « 
ljgion tomes les autres Villcs , licu x, Places , Cháteaux Se « 
Fortercílcs qu’ils tiennent de prefent, Se les habitans d’iceí- « 
les contraints vaequera laditcgardc par tour tant de nuit que « 
de jour, avee telle fohcitude &¿ diligcncc, qu’il n en advicnne « 
aucunc faute. t,

Toute naturc de deniers, tant de l’aidc S¿ o&roy, Tolde, tail- « 
Ion, crue, reparations, frais des Etats, qui s’impofcnt annuel- « 
lement aux país de Langucdoc, que des Gabelles cquivalents, « 
dómame du Roy , Se autres qui fe levent entre ceux déla Re- « 
ligion, Teront pns, ariétcz Se employcz par l’ordonnance de « 
ccuxduConícilá rentrctcnemcnt des Garmfons defditcs Vil- « 
les &e licux de fureté, y comprcnant la crue Se augmcntation « 
du Sel pour employer auxfraisdcs voyages 8¿ aftaircs appar- « 
tcnans a la confervation defditcs Eglifcs : Et a ce tous Rece- « 
yeurs particulicrs des Dioccfcs , Confuís &: Collrdteurs des « 
Taillcs, Grencticrs des Gremers a S e l, Fermiers de l’Equiva- » 
lene, Dómame du R o y , Se autres Admmiftrateurs Se compta- « 
bles deídits Greniers, contraints par corps, comme pour les « 
propres dettes 3¿aftaircs de fa M' jeftc:  leur faiíant deífeníes « 
de s’cn dcflaifir pour les payer Se tranfporter en la Recepte ge- et 
nerale de Bczicrs, ny aillcurs, jufqucs á ce que l’Edit de pací- « 
fication foit cxecuté, Se qu’autrcmcnt en foit ordonne , a peine f< 
d’cn repondré en leurs propres Se pnvez noms  ̂a la charge que » 
rapportant par lefdirs Rcceveurs, Confuís, Coileflcurs, Gre- « 
neners, Fermiers , Se autres Admmiílratcurs Se Comprables <« 
mldits, lc¿ Mandemens S¿ Ordonnanccs duConícil, avee les « 
íjuirtanccs des deniers qu’ils avoicnt fur ce paycz8¿ fournis, «
1 Allemblcc prornet Se fe charge de les leur faire pafler, validcr « 

allouer par tout oú íl apparticndra. «
Les Greniers a ScldcMontpclicr,Luncl,Mallillargucs,Sou- « 

mieres Se Nifmcs , feront pourvüs 5¿fournisfuífifammcnt des « 
Seis, qmfont aux Salms de Pecáis S¿la Boucairic, pour y étre « 
vendus debitez a la maniere accoütumcc : faifant deftenfe Cí 
ai'x Gaides , Contregardes , Mefurcurs , Se autres Oííiciers „  
deídits Salins, fpccialemcnt aux Gouvcrneurs &C Capitaines u
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foienc chargez , cnlcvez, ny tirez contremont la riviere du 
Rofne , ny aillcurs, que pour le feul fourniílrment dcfdits Grc- 
niers, a peine d’cn repondré en leurs proprcs&priveznoms.

Et ne {érala crue de trente fols nouvellcmcnt mife 6¿impo- 
féc Tur chacun quintal Sel, payéc ny lcvéc cfdits Grcmcrs 
jufques a ce que fur les Rcmontrances qui en feront faites au 
Roy par lcfdites Fglifes, y ait etc autrement pourvü.

Pareillcment nc lera levé aucun fubfidc fur lctraité duVin, 
&C ne fcraladite vente cmpéchéc és ports, ponts 8¿  paílages tc- 
nus par lefdits de la Religión, a peine aux contrcvcnans d’en 
repondré en leurs propres 6¿ privez noms.

Plus, les fujets du Roy qui font de ladite Religión, reífor- 
tables de la Cour de M. le Senéchal 5¿ Siegc Prclidial de 
Beaucairc Nifmcs , feront tcnus de fairc la pourfuite des 
procos aftaircs qu lis ont en laditc Cour , pardevant les Ma- 
giftrats S¿ OfEcicrs qui font audit Nifnics, fuivant I’E dit, avec 
acífcnfcs dcfcretircr aux Officicrs retircz á Roquemaurc, a 
peine d’étrc tenus &  reputez comme deferteurs du bien de 
paix, de l’union dcfdites Eghfcs; le méme aura heu a l’cn- 
droitdeccux de la Religión, qui font durcíl’ortde la Viguerie 

, de G ignac, pour la pourfuitc de leurs procez en prcmicrc 
Inftance pardevant les Oíficiers feants en laditc Villc, S¿ non 

, a Clcimont fur femblablc peine.
Le Confeil defditcs Egliícs a cílcu S¿ nommé les Sicurs de 

, Saint Coime de Niímes, 5¿ du Pont dcBais, Mclfieurs Mai- 
, tres jaequesDavid,Do&euresD roits, JeanPays Miniftrc de 
, l’Eghfc de Montpclicr , le Sieur Nicolás Ay mes d’Ufcz, & 
i Maiftrc Jcan Mounier Mimílre de I’Eglifc de M am e, par leí- 

qucls, &  par trois d’entr’cu x, &  en l’abfencc des autres, feront 
rcccues toutes lettres, paequets &C avertiflcmcns qui s’adrcile- 
rontaufditcsEghfcs, 6¿lcsréponfes6¿ delegations ncccflaucs 
faites 8¿  envoyées, difpofcr des demers du Roy , pour l’cn- 
trerenement des Garnifons ordonnccs es Vliles de furctc, & 
pour les voy ages 5¿ autres frais &  affurcs necefVaircs appartc- 
nans au bien confervation defditcs EHifes.O , •

Et pour cohiber &  cmpcchcr les cxccs 8¿ contravention qui 
fcpourroicnt fairc commcttrc par ccux de ladite Religión, 

s’oppofcr aux entrcpnfcs S¿ furprifes , forccs, violenccs,



H autrcs cxccs contrevenans audit état , qui fe pourroicnt ««Henry 
comnicttre par les Catholiques, leur courir fus, S¿ leur refifter « I I I .
fuivant les Edits, ont été élüs Sí nommez, M. de Chátillon, « ----------
les Sicurs Delegues, S¿ Portaircs de Barchiroldcs , de Boiíle- « 1 5 7 2* 
fon, SC Saint C cza n , aufqucls chacun d’eux en droit l'oy, l’af- « 
lcmblécpromct toutcraide,favcur&: aífiftancc des forccs Sí « 
moyens qui font au pouvoir defditcs Eglifes. «

Que s’il advenoit quelefdits Catholiqucs continuaflent de « 
furprendre les Villcs Sí licuxtcnuspar lcfdits de la Religión, c<
& leur fiftent la guerre ouverte , en tclle fa^on qu’on n’cüt c< 
moyen de leur refifter fans un C hcf; en ce cas cft permis auí- « 
dirs du Confcil , Sí aufdits Sicurs de Chátillon, Delegues, a 
Porcaires , de Barchiroldes , Boiflcfon Sí Cezari , appcllcz « . 
les Sicurs de Saint Martin de Toiras Se de Luzon , de Beaufort, «
&Darré, cux tous cnfemble conclurc , ou les deux tiers en « 
i’abicncc des autres , proceder á l’élcéhon d’un Chef qui foit « 
déla Religión reformée, pour commandcr gcneralcmcnt pour « 
la défenfe dcfdites Eglifes, Sí fous l’autorité du Roy de Na- « 
varrelcur Protcéteur general. Fait á Anduze en PAÍIcmblée le « 
vingt-fixiéme de Novembre mil cinq ccns foixantc-dix-neuf. «
Prcjidens les Sieurs de Nlontvaillant &  de Saint Cofme de «
Ni fines. »

Pendant que les Calvimftcs du bas Langucdoc prennent ces 
refolutions, ccuxdcs autrcs Provinces continuent á furpren- iCFt¿rc. a * 
drclcs Villcs. Les Habitaos de Ja ville de Mande vivoicnt 
comme beaucoup d’autrcs, fous la foy publique de la Paix qui 
avoitétc publiée. La plufpart des Ecclcfiaftiques 6¿dcshabi- 
tans du Pais de Givaudan s’y étoicnt refugiez avee ce qu’ils 
avoicnt pft tranfportcr deleurs bicns, pour fe mettre á cou- 
vert des furpnfcs des Calviniftcs, qui fous pretexte de Reli
gión s’cmparoient impunémentdes bicns deleurs voifins, Sí 
nuílácroicnt ceux qui vouloicnt s’y oppofcr. Ccttc Ville fut 
ncanmoins furprife la nuit de Noel par le Capitainc Merlo , qui 
fe rendit maítre dccctte Place avec une troupe de fatchtes, 
pendant que les Habitans étoicnt dans les Eghfes, ou ils ne 
penfoient qu’á cclebrerla memoire de la Nailfance de Jesus-  
C hrist. Cette Ville fut pillee,S í  les Habitans furent traitcz 
avec autant de ri<mcur que s’ils avoient été pris par les enne- 
mis communs de° la Chrécicntc. Les bicns que ces pillar ds
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y trouvcrcnt nc purcnt cntiercmént les fatisfairc . ils nc fe 
contentercnt pas dedépoüillcr l’Eglife Cathcdralle de tous fes 
orncmcns,&: de tous fes vafes facrcz, ils la ruinerent, &mú 
rent cnpicccscctte grande clochc , qui jufqu’alors avoit fait 
tant de bruit dans le monde.

La ville de Cahors fut parcillemcnt furprife a la faveur d’uné 
nuit obfeure. Tant de violenccs &tant d’aélcs d’hoíhlitc faits 
aupréjudicc déla Paix, obligcrent enfin Henry III. d’envoycr 
quclqucs troupes en Guyenne , fous le commandcmcnt du 
Sicurdc Biron ,pour en atreteríe ccurs. Biron défit un paity 
confidcrablc de Calvimiles prés de Bcigcrac. Mais commcon 
avoit licu de craindrc que ccs efearmouclics le changcaílcnt 
en une guerre ouvcrto,lc Duc d’Alcn^on s’achcmina en Guyen- 
nepour y meteré quclque fin. Le Cháteau du Flex fitué furia 
riviere de Dordogne, a deux licúes de Bcrgerac, fut choifi 
pour confercr avee le Roy de Navarre, ou fe trouvcrcnt les 
Deputez du party Proteílant, pour rcfoudrclcs difficultcz qui 
avoicnt cmpcchc rcnticrc cxccution dcl’Edit de Poiéhcrs. Les 
ameles deccttc Confcrcncc furent fignez le vingt-fixicmc de 
Novem bre, ratifiez parle R oy le vingt-íixiémc de Dccembrc, 

veriíicz au Parlement de Paris au mois de Janvier fui- 
vant.

Comme les Calviniftcs ne regnoient que pendant les trou- 
blcs , ils eurent une extréme peine de mettre armes bas, quel- 
que prccaution qu’on eüt pns dans les Confcrences deNc- 
ra c ,&  du Flex, pour les faire vivre en repos. Ccux du Dau- 
phiné concmucrrnt dans leur rcbellion. Lefdiguieres s’é- 
toit rendu le Ch^f du party Proteílant dans ccttc Provincc 
aprés la mort de S:int André Mombrun. II auroit bien voulu 
femaintcnn dans cctte dommation, 5¿ferendrc neccífairc a 
ceux de fon party aux dépens du repos pitblic} de la vient 
qu’il n’avoit pas laiflé de fe fortifier, de faire conftruire des 
Citadcllcs depuis la publication de la Paix, 8¿ de commcttre 
des aétes d’hofblité, comme fi 011 avoit été en temps de guerre. 
C ’cftce quifit prendre la rcfolutiona Henry III. d’y envoyer 
le DuedeMuyenno avee une Armée pour ranger ccs reholles 
a leur devoir ¡ afin que ccux des antros Provinces ne cruílenr 
point que ce Prince avoit deífein de rompre la Paix 3 pour leur 
oter ce foupjon íl fit publier la Dcclaration fuivantc.

Notre

*



Nutre amé &  fca l, Are. dautant que plufieurs de nos fu je ts , “ 
¡¿ ípccialcment ceux qui font profeilion de la R. P. R. pour- « 
roient entrer en doute de nótre mtennon fur robfervation « 
cncrctcncmenc de notre Edit de pacificación , vovant que 
nous envoyons preíentement en notre país du Dauphiné nbere « 
trcs-chcr S¿ bien ame coufin le Duc de Mayenne , avec une 
bonnc& forte Arm éc, pour l’cmploycr au rccouvrcmcnt de « 
nos ViHes Places qui y í'onc encoré occupccs par Lefdiguie- « 
res, Se aucuns de ceux de ladite Religión qui luy adherent; « 
nous avor.s bien voulu les en éclaircir parla prelente, laquelle « 
nousvous adreíTons pour lafairepublicrcnlctcndué devoire « 
Juufdi&ion, afin que nuln’en pretende caufc d’ignorance, « 
n’ait a le mouvoir au préjudice de la tranquilitc publique de « 
notre Royaume 5 laquclle nous defirons &  fommes rclolus de « 
coníerver 5¿ maintcnir de tout notre pouvoir. Au moyen de « 
quoy clucun doit étre averty , que notre dernier Edit de pa- « 
cihcationfut traite 6¿ conclu en la ville de Bcrgcrac, Tan mil « 
cinqccns foixante &¿ dix-fept ■ que les Deputez de nos fujers « 
de la Religión de toutesnos Provinccs denotredit Royaume, « 
y fincnt convoqucz& afl’cmblez enlaprefcnce de nbtretres- « 
chcr & tres-amé feal le Roy de Navarre. Entre-autres y ín- « 
tervinrent &  aílifterent ceux de nofdits fujets de ladite Reli- u 
gion du país du Dauphiné , garnis £¿ fondez des procura- « 
tions& pouvoirs valables; en la preíence defqucls les arricies « 
dudit Edit furent decidcz, arrétez fignez par eux , avee « 
promelfc S¿ ferment de les garder , &  obferver inviolable- « 
ment. A quoy n’ayant ceux dudit país fatisfait , ny obey, « 
quclque fcmonce commandcmcnt quilcur en ait cté fait « 
de nutre pare , auroicnt envoyé devers nous leur Depuré « 
Calignon l’année d’aprés, lcquel nous auroit dcrcchcf pronus « 
enlcurnom, entre les mains de la Reine nutre tres-honno- « 
ree Dame & M cre, &  les nótres propres ( nous étant venus « 
pour cctcífettrouver dans notre bonne villedc París) d’cm- « 
brafler Icdit Edit 8¿ l’cxccutcr : Mais au lieu de ce faire, lis « 
auroicnt fufcité fomenté ouvcrtcmcnt des émotions po- « 
pillanes avenués audit País ¡ donné main-fortc au remué- « 
ment fait au Marquifat de Saluce , 8¿ autres Provinccs voifi- « 
nes dudit País , íáns avoir cgard queleonque a leurs pro- « 
melles; &  moinsaudevoir dcfuicéhonS¿dobciífancc, a la- «

B b
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H enry » quelle ils nous fonttcnus; nyporter aucun rcfpeétala Reine 
I I I .  » nótrcdite tres-honnorée Dame Se Mere, laquelle auroit

--------- o pris la peine de pafl'er lors audit País, pour les informer de
* 5  °  >3 notre droite Se íinccrc intcntion, a leur bien Se repos, Se les

>s admonefter d~ fe rendre dignes de joiiir des fruics d'iceilc.
33 N ’ayant dcpuisla publication dudit Edit, laiflé pafl'er aucunc 
t¡ occafion de s’accroítre audeíavantage Se aux depens de nó- 
33 tre autonté,6 ¿dc nos bons fujets , qu’iis n’aycnt embraflee 
33 employée de tout leur pouvoir , jufqucs a íiirprcndrc des 
is Places dudic país; conrinucr a impoícr contributions ; lever 
33 les bicns des Ecclcfiaftiqucs , Se autres nos íujets Catholi- 
33 ques; les prendre pnfonniers, leur faircpaycr ranzón, praci- 
33 quer avee les Etrangers; bref commcrtrc tous adíes d’hoíhli- 
»3 té , au temps que chacun jouifl’oit en repos du bcncíice de 
33 notreEdit es autres Provinccs de nótrcdit Royaumc,& que 
33 nous nc pcníions qu’a les rcdrcfl'er au chcmm de leur devoir, 
33 S¿ non monis que de leur repos par douccur Se voyc amiablc. 
33 Sur cela fcroicnt intcrvcnus les troublcs rccommencez en 
33 nótrcdit Royaume l’anncc dcrniere a notre tres-grand rc- 
33 gret Se déplaiíir , lefquels nous avons afl’oupis le plutot qu’il 
33 nous a etc pofliblc, meus de lapaternellc bicn-veillancc que 
33 nous avons toujours portée a noídits fujets, plütbt que de la 
33 juftc caufc que nous avions de pourfuivre plus vivcment la 
>3 punition des auteurs d’iccux : ayant pourcctcftet donne pou- 
33 voir a nótre trcs-chcr Se amé frere le Duc d’Anjou , d’cntrai- 
3, ter Se convenir avee notredit Frere le Roy de Navarro, Se les 
33 Deputez de nofdits fuj.'ts dcladitc Religión , dont íéroient 
„  cnfuivis les ameles de la Confercncc de Flex j par lefquels 
3, l’obfervation de nótre Edit de pacificaron auroit etc de ncu- 
„ veau confirméc, pronuíc &juréc. Ncahmoins tant s'cn futir 
3, que lcdit Lefdiguicrcs , Se ccux de ladite Religión dudit 
„ país de Daupluné , qui luy adherent , y ayent voulu ac- 
„  quieíccr& obc’ir , conimc ontfait ccux de nos autres Provin- 
,3 ccs j ils ont depms fait conílruire Se fortifier une Citadcllc 
„ prés de nótre ville de Gap , outre cello qu’ils avoicnt )a fait 
,3 batir dans laditc Ville , de Ja mine des maifons des Habi- 
„ tans Catholiques d’icclle; ont demande Se fait inftancc que 
,3 luditc Ville, ¿¿ccllcde Livron, qui appanicnt a l’Evcquc de 
„ Valence , la maifon duquel ils ont fait razer dcpuis l’ac-
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cord fait des article de ladices Confcrencc de Flex, leur fuf- c.H e n r  y 
ícnt dclaiflees pour furcté, au lieu de cellos de Nions Se Ser- u 1 n .
res , qui leur avoicnt été accordées par ledit Edir de paci- « -----—
f i c a r i o n  ; pour par ce moyen frufter nos fujets Gathohqucs « 1 5 8 I.
dudit País du bendice dudic Edit, Sí reteñir toujours entre « 
leurs mains, fous pretexte dcpaix&  d’obc'illancc, touteslcs «
Villcs qu lis y occupcnt a prefent en la méme forcé Se au. « 
torito qu’ils y ont acquifc ; ce que 1 :ur ayant fait remon- « 
trer , S¿ que pour étre laditc ville de Gap capitalc d’un Dio- « 
cczc , Siego principal d’un Baillagc , Se la plus importante « 
de toutes les montagnes dudit País , qui gardo en fuje- « 
tion le paflage de la les M onts, commcfait cellcdeLivron, « 
ceiuy du Valentinois, Se le conuncrcc de la rivicre du Ró- « 
nc, duquel lis ontenpaix Se en guerre exige pluíieurs gran- « 
des fommes de deniers , au grand préjudiee de nos droits, «
&  dommages de nos pauvres fujets : Nous nc pouvions n y  «  

nc voulions accordcr laditc commutation ; Se voyant qu’au « 
l;cu de íc conformcr a netre intcntion , Se fe contentor de « 
míen , lis contmucnt encoré journellemcnt a parachcvcr les « 
torufications defdites Citadclles de Gap &  de Livron , aux « 
dépens de nótre pauvre pcuplc , fans qu’ils ayent jufqu’a ct 
prefent voulu rcccvoir Se faire publier nótredit Edit de pa- « 
c.iication. Nous avons avifé d’envoycr nótredit .Couíin le ««
Duc de Mayenne en nótredit país de Dauphiné , avee lef- « 
dices forccs; avee chargc expreíle ncanmoins , qu’avant de « 
les cmploycr , de convicr , femondre Se intcrpclícr ledit de «
Lefd guicrcs Se íes adherans, de remettre lefditcs Villcs en «
1 ctat qu’il cft ordonné par nótredit Edit de pacification; en « 
faiíant razer lefditcs Citadelles Se Fortifications qu’ils y  ont « 
hity & faites contre nos commandemens, pour donnncrlcf- «
‘lites Villcs Se les cnvirons , Se teñir en fujetion ceux qui y c<
°nt leurs biens Sí maifons ; cornme ils ont fait )uíqu’a pre- {< 
leiit, íbus pretexte de leur fureré Sí confcrvarion ; ce fai- t< 
tant les taire jcíiir auííi paifiblcmcnt du bcncfice a ’iccluy ct 
Edit , quen joiuílént a prefent ceux de laditc Rdigicn de {, 
nos antros Piovinccs , efquelles nous voulons Se entendons « 
qu’il foit cxa&ement obferve. Vnus cnjoignor.s , Se, a tous « 
nos autres OfEciers', d’y teñir la mam fe-gneufement, au- Cl 
ünt que vous dcfircz nous complane &, ob . ir , admoné. ff
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H  e n r y h  tant nofdits fu jets de ne concevoir autre opinión dcl’achc- 
I I I .  » mincment de noftredit Coufin audit País de Dauphiné , &

----» de n’ajoütcr foy a ccux qui voudroicnt lcur pcrfuader que
•J®** » nous voulons détruire &  ruincr ccux deladitc Religión du- 

w dit País, pour aprés faire leícmblable plus ficilcmcnt al’cn- 
» droit des autres j car c’eft chofe qui n’cft aucuncmcnt cn- 
» tréc dans nótrc cceur; &  en appellons Dicu a tcmoin, corn
il me chacun connoítra par vrais clícts, &  méme ccux dudir 
„  país de Dauphiné , quand lis obcironc a nótrc Edit de Pa- 

cification felón lcur dcvoir , commc íl cfl: porte par la prc- 
m fcnte . de la recepción & publicación de laqucllc , vous nous 
»> avcrtircz incontincnr. D o n n e ’ a Saint Maur desFoflcz,lc 
» vmgt-huitiémc jour de Juin nnl cinq ccns quatre-vingt un: 
« Signé M  E N R r  : Et plus has, de N  cuín lie.

Le Duc de Maycnnc étant arrive a Vicnnc avec l’Armcc 
Cri * R °y > Lcfdigmcres & ccux de fon party s’aílcmblercnt 

a Vayncs pour rcfoudre le party qu’ils avoienc a prendre, 
foit pour la Paix, foit pour la Gucrre ; la , // fn t propofé de 
pourvoir d'une telle maniere k la défenfe de leurs Places, qu'el
le s ne pujfent point étre furprifes par l'ennemy } que pour fe  cort- 
ferver, on dcvoit pourvoir promptement a un fecours étranger, 
fans lequcl ils riofoicnt efpcrer que leurs affaires attaffent bien 
Mais commc ils n’avoient qu’un fond de fept mille ccus, 
il falut enfin fe foumcttrc , en forte que i’aílcmbléc qui fue 
tenue 1c dix-ncufvicme de Juillct au lieu de Bordcaux, 
ayant vu la Dcclaration du R o y , &  entendu la réponfe fai
te parle Duc de Mayenne au Sieur de Cugie leurDéputc, 
accepra purement &  íimplcmcnt les conditions contcnués 
dans l’Edit de Poiéhcrs, & Confcrences de Norac &  de Flcx. 
Les Placesfurent rendués,&lcs Citadellcs razces par les or- 
dres du Duc de Mayenne, quelquc remontranceque Lefdi- 
guicrcs püt faite au contraire.

Le Roy ayant ainfi rctably le calme dans toutes les Pro- 
vinces de fon Royaumc , fie cxpcdier des Lctcres P a t e n t e s  

pour rétabliílcment des Chambres mipartics, ordonnées par 
l’Edit; nous pouvons diré que ce Princc n’oubha ríen de 
tout cequipouyoit contribucr a raftermiífement de lapaix. 
Mais nous verrons dans les Livres fuivans que tous fes foins 
furent mutiles. II faut neanmoins, avant paífer outre, touclicr
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da Calvinifme. L iv . V: 19 7
quelquc chofe de ce qui fe paña dans fAífemblée politique que H e n R.r 
les Calviniilcs tinrcnc a Montauban le vingt-quatnéme de jj  j 
y[xy de cetcc annéc mil cinq ccns quatrc-vingt-un , oü íc 
trouvcrent le Roy de Navarro, 1c Punce de Condé, le V i- 
comee de Turcnne , les pvincipaux Scigncurs, les Dépu- 
tez de toutes les rrovinces,&: unEnvoyé d cl’Elctteur Pala- 
tin nommé Butrix.

LcsCalvimftcs aílemblcz a Milhau pendant les annécs mil 
cinq íbixancc &  douze, foixancc &¿ treizc, 8¿ mil cinq ccns 
íoixante &  quacorzc , avoicnc dreíl'é le plan de la Repubhque 
qu’ils vouloienc établir au milicia de ce Royaumc. L ’Allém- 
blée de mil cinq ccns foixantc &  douze , avoit commencé a 
driler les Loix de leur Etat populairc. II fue ordonne par 
1’articlc quatriémc de leur Rcglcment, qu’cn attendant que 
Dieu cuc fufcité un Prince voiíin , pour ctre leur liberateur; 
ílferoic clu en chaqué Ville un C h cf majeur,pour lescom- 
mander pour le fait de la Guerre 8¿ de la Pólice civile; qu’a 
cliacun defdits Chcfs majeurs, il feroit ajoücé un Confeil com- 
poíe de vingt-quatre perfonnes , qui íeroient prlíes índiffc- 
ramment d’entrc la Nobleíle 3¿ le peuple; que fans le Con- 
feil des vingt-quatre, le Ch^f majeur ne pourroit refoudre au- 
cune chofe pour le fait de la Guerre ny de la Pólice; &: que 
dans les chofes de plus grande imporcance,lc Confeil des vingt- 
quatre, nc pourroit ríen détcrminer fans le Confeil de cent:
Co.nmepar exemple3lorfquil feroitquefton d'abroqerles ancien- 
w  Ordonnunces > de la fabrique des monnoyes > de la levée des 
demers, de tréves ou de p a ix ; que tous les ans au mois de Ian- 
vitrú feroit procede a íclefhon d'un nouveau Confeil , (£• que 
d’entre tous lefdits Chefs &  Confetllers 3 tiferoit clu un Chcf ge
neral 3 a la facón du diclatcur Romain ¡pour conimander k la cam- 
payie ; quil feroit clu un Confeil au Chcf general, duquel ti 
feroit tenu de prendre avis auquel on ajoüteroit cinq Lieutenans.

L’Aífemblcc demilcinqcens foixantc 5¿ treize confirna ce 
Reglcment , &  cclle de mil cinq foixantc &  quarorze , te
nue dans laditc ville de Milhau, fit choix de la perfonnedu 
Pnnce de Condé pour ctre ce C h cf general , le reftau- 
ttteur du party Protcftant , aux conditions cy-deflus expri
mes ; ajoüta , q u il y  auroit des Receveurs &  Controlleurs 
tn chaqué Province, pour recevoir tous deniers Roy aux , tant du

B b ii i



H e n r y ' Domaine que des G  abe lies , Fórame, équiv alien t , &  autres 
1 11 , droits , tant ordinaires quextraordtnaires i excepté les tailles 

■ “ " ay des, oHrois , crués, gS taillons qui ont accoútumé d'étre de~ 
} S  ° r* manda  ̂&  impofez^aux Etats ou par les élüs s qui pourroient en.

core etre mpofez^par les AJJemhlees provincialles avec les autres 
deniers.

Nous avons vü que l’Aílambléc d’Anduze regla quclquc 
choíe de ícmblablc au mois de N ovcm brc,de l’an mil cinq 
cens foixantc &  dix-neuf: Mais commc tous ccs beaux pro
jets n’avoicnt point cu tout le íucccz qu’ils en avoicnt at- 
tendu ; Hcnry I V . nous apprcnd qu’ils remirent ce grand 
deílcin íur le tapis , dans 1’AlVembléc tenue a Monrauban, 
Tan mil cinq cens quatre-vingt-un. II dit que ccs Mcílicurs 
commen^oicnt de fe méficr de luy , de l’avoir pour fufpccl, 
parce qu íls le rcgardoient commc rhcriticr prcfumptif de 
laCouronnc, 5¿ que cettc coníideration l’obligcoit d’ufcr de 
quelque menagement avec les Catholiques, au prcjudicc du 
party Proteftant.

C ’eft pour cela , d it-il, qu’on propofa dans TAíTcmbléc de 
Montauban, demetrre toutes les Eglifcs Protcftantes de Fran
co, enun état populairecommelePaísbas,6¿dc choiíir pourlcur 
protcétcur l’Eleéteur Palatin , pour en étre fecourus dans 1c 
befoin; Etpour cct eftct on dcvoit luy donner &  établir qua- 
tre ou cinq Licutcnans , pour commander dans les Provin- 
ces avec une egale puiíláncc, fans farretery difoicnt-ils, au< 
Princes du Sang. Ce Princc ajoütc , qu’ils fe fcroient mis dés- 

^p^cír‘on<íc lors en état d’cxccutcr ce dcfl’cin , s’il n’cn cüt detourne 1c 
0 an e' coup, cornme il l’aífura luy-méme au Marquis de Rofny, dans 

le recitqu’il en íit pendant le Sicgc de Laon Nous verrons 
dans la luitc, quecos McíTicurs n’oublicrcnt ríen pour mee* 
tre en pratique , ce qu’ils propoferent alors , 8¿ qu’ils met- 

 ̂ tront tout en uíagc,pour lecoiierlc joug de í’autotrité Sou-
verainc; mais Dicu confondra tous leurs projets, 5¿ les rcdiii*

■ ra dans la nccclTitc d’obeir aprés avoir tout mis • en ccuvre 
pour commander.
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H I S T O I R E
D U  P ROGRE' S

DU CALVINISME
L I V  R E  S I X I E ’M E .

P r e s  tant d’oragcs de troubles que la Frail
ee avoit fouftcrt , Hcnry III. avoit licu d’cípe- 
rer , avee tout fon pcuplc, de joüir d’une pro- 
fonde paix} íi l’cfpric de rcb'dlion ncüt inventé 
denouvcaux pretextes , pour rejetter ce Royau- 

mc dans des confufions encore plus íachrufcs que les prece
dentes La France n’avoit cu jufqu’a prefent, que ecux déla 
nouvdle Religión 3 Se quelqucs politiques a cornbattre j mais 
comme ü cela nc fuibíoitpas , cct efprit de diícorde y ajoüta 
un fccond party plus dangcrcux que le premier ,poui anean- 
tir *a Religión Catholique & la  M onarcluc, fous le vain prc- 
tcxtc de fauver Pune & l ’autrc. Je parle de la ligue qui pntlcs 
nrnics, fous le pretexte fpccieux jdc maintenirT’ancicnnc R c- 
]Síon dans un temps oü toutes les Provinces commcn^oicnt a 

fcípirer Se a gouter les fruits de la Paix.
Cell fous cette apparence de píete , que pluííeurs Princcs, 

Uelats, grands Scigneurs, Villes S¿ Communatez s’cngage-



H e n t  y  rent dans ccttc ligue i les uns de bonne foy s’étant Iaiflcz trop 
I I I .  facilemcnt furprendre aux artífices des Chefs ; &  les autres 

t~'" 11 — pour s’agrandir aux dépens de l’Etat S¿ de la Religión : car
bien loin de s’attacher a détruirc l’hcrefie, 5¿ a reprendre les 
Villes qu’clle rctenoit, ainfi que ces ligueurs l’avoicnt d’a- 
bord publié pour micux furprendre le monde j íls luy four- 
nirent de nouvcaux moyens pour étendre fes conqueres; en 
forte , qu’au lien que les Calviniftcs nc poflcdoicnt qu’unc 
vingeaine de Places lorfqucles ligueurs prircnt les armes, ilfe 
trouva qu’ils en poflcdoicnt plus de cent loríqu’ils les qmttc* 
rent: Et nurent les Proteftans en erar de tout demander ,& 
de tout obtcnir. C ’cfl: ainíi que le Dcmon fe fervit adroitc- 
menc de l’ambition des uns, £¿ de fimprudcncc des autres, 
pourdonnerun nouvcl accroifl’nnent a l’hcrefic, qui ffutbicn 
profiter de la diviílon des Catholiques.

Mon defiein n’eft point de décrirc ícy, les divers mouvcmens 
de cette ligue ; fes intrigues &¿ Tes pratiqucs avee les Etian- 
gers, ny de qucls artífices les Chefs fe fcrvircnt pour furpren
dre les plus crcdulcs; car outre que Ton peut voir tout cela 
dans les Autcurs qui ont écrit fur ccttc maticrc , je m’éloi- 
gnerois trop de mon fujet, qui eíl de ne point perdre de veuc 
la conduite des Calviniftes a l’cgard de nos Rois , &: de rap- 
porter fuccintemcnt les moyens qu’ils ont employé pour s’c- 
tablir &  obtcnir les Edits'qu’on a etc forcé de leur accordcr. 
Je nc parlcray done de cette ligue que d’unc maniere paíla- 
gere, &: autant que lamaticrc que je traite m’y obligera,&: 

, li j’cn dis plus que je nc voudrois, le lcétcur doit confidcrcr 
qu’il eíl bien difficile de rcprcfcntcr l’ctat des uns, fansexpo- 
fer en meme temps ccluy des autres.

Hift.destroU' Nous avons deja dit que le Roy avoit accordé huit Villes 
d’hótagc ou de furctc aux Calvimftcs, par fon Edir donné a 
Poiélirrs, l’an mil cinq ccns foixante &  dix-fcpt, a condition 
qu’ils les rcmcttroicnt au bout de fix ans. Ce terme ctant fi- 
n y , Hcnry I I I .  en demanda la rcftitution ; mais le Roy de 
Navarro &c ccux de fon party, rcpondirent que l’Edit avoit 
rc^u tant de diflicultez dans ion cxccution, que letcrnre de 
fix ans avoit été trop court pour bien aflernur la paix. Ccrc- 
fus fervit de pretexte aux Partifans de la ligue, pourpublier 
que le Roy s’cntendoit, &C favortfoic Ies Hcrctiques, 2¿ qu’ü

vouloit
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du Calv 'mi/me. L i vr VI. 201
vouloít introduirc l’herefie : fans confiderer que ces Places 
ctant tres-fortes 5¿ bien munies, íl ctoit tres-diíficile de les 
prendre, Se qu’il faloit pour cela avoir pluficurs Armées &: re- 
nouvcllcr les troubles. Cela cít íi vray , que ces hgueursíize- 
lez en apparcncc, n’ofcrcnt jamais afli-ger ces Places. II n’y 
cutjamais d’accufation plus déraifonnablc, ny plus mal fon
dée: C.ar ce Prince avoit donné trop deprcuves du zelc qu’il 
avoit pour la Religión Catholique , dans des occalions fí 
¿datantes, qu’il n’y avoit pas heu de douter de la fíncente 
de les intenrions ; S¿ fur tout dans un temps oú on l’auroit plu- 
tóttrouvé dans lcsCapucins, ou dans les Feüillans, couvcrt 
d’un fac de Penitcnt, que dans fonLouvre revétu delapour- 
prc Royale.
Encftet les foins qu’il prit de fe faire rcílitucr ces P laces,mar- 

quent alfoz que fa conduite étoit plus ílnccrc que ccllc des li- 
cucurs.Lcs Calvimftcs s’aílcmblcrcnt a Montauban au mois deo
juin,dc Tan mil cinq cens quatrc-vingt-quatrc,pour y teñir leur 
Synode Nationnal. Le Roy de Navarro, le Pnncc de Condé, 
&.‘ toiis lcsgrands Seigncurs duparty s’y rcndircnt en méme 
temps,pour ydehbcrerdeleursaft'aircs politiques. C etteA f- 
íemldce donna heu a Hcnry I I I .  d’y envoyer le Sicur de Bcl- 
licvrc, pour leur demander la rcílitution des Places qu’ils rc- 
tcnoicnt, au prejudiee de l’Edit &¿ de leurs promeílbs. II entra 
dans rAlIémblcc pour les fommer de remettre ces Vil les, puif- 
que le terme ctoit échü. II remontra meme au Roy de Navar
ro d’une maniere alfoz forte, que fa  diyute &  le rang quil te- 
non dans /’Etat, l' appelloient d des achons plus louablcs, que de 
ne fe milcr que des mifcres dune Querré civilc > qu'il ctoit fa - 
chtux pour un premier Prince du Sang, d'ctre continucllcmentrc- 
duit a voir la Noblejfe Francoife, qm n étoit née que pour aba- 
tre lorzued des Etrangers , fe defaire elle-mime. II reprefenta 
les brigandag^s qui fe commcttoicnt au prejudiee délapaix; 
les exhotta de faire courrc fur tous ces volcurs, qui avec des 
g-irnifons ranconnoicnt tout le monde : Et enfin de faire ccf- 
ler les Guerrcs civiles, pour que le Roy püt cmploycr tous fes 
loins pour les affaircs du dehors.

Ces diligcnces &  ces fommations pluficurs fois réitcrccs, 
nc fatisfiicnt point ncanmoins les Partifans de la ligue. lis vou- 
‘0lcnt a quclquc pnx qu eccfú t, que le Roy rcprit les armes
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qu on nc venoit que de quitter, pour forcer les Calviniftcs \ 
la, reftitution de ces Places. Le Duc d’Alen^on ctantmort dans 
ce méme temps a Cháteauthicry revenant de Flandrcs, ccs 
ligucurs profitant de la tnort de ce Prince, $¿ de la timiditc du 
R o y , firent dtftribuer des Commiflions pour lever des troupes 
commc s’ilsavoient cté des Souverains, avec lcfquclles ílsfc 
mirenc en campagnc. Le Cardinal de B0111 bon fervit de cou- 
verture au Duc de G u ifc, pour couvnr &: favoriícr fes def- 
feins. Et pour donner quclque couleur a leur cncreprifc , il$ 
fabnquerent une Declaration a Peronne, le dernier jour de 
Mars. Elle fut publico fous le nom de ce Cardinal, dos Pairs, 
Prclats 8¿ grands Seigncurs : Dans laquelle lis protellcrcnr, 
qiiils n'avoient pns les armes que pour le ferviee áu Roy &  de 
í ’E ta t; pour remctire i  anclóme Rehy.on dans fon lufre , exter. 
lamer iherefe . &  cmpecbcr qu aucun Prince Riere ti que nefuccc- 
dát a la Couronne.

Quoy que Henry I I I .  fe fut rendu trcs-rcdoutablc aux 
Calvmiílcs avant fon voyage de Polognc,6¿ qu’ilcüt donne 
en diverfes occaííons, des marques ¿datantes de fa vigueur&r 
de fa valcur , ílfitncanmoins paroítre en cctte rcncontrc, qu 1! 
n’étoit plus ce vaillant Duc d’Anjou , qui s’ctoit attuc l’cíti- 
mc&: Padmiration de toute PEuiopc: Carau heu demonter 
a chcval de fe meteré a la tete d’unc Anncc , commc íl avoit 
íi bien fait autrcfois , pour allcr diilipcr ccs taíheux avant 
qu’ils fullcnt en ctat de luy faire du m al; il prit le party de les 
combatcre par une Declai ación quil fie publicr au mois d’A- 
v n l; dans laquelle il témoigna tantdc crainte, quil n’ofipas 
feulement nommer fes cnncmis ; qui de leur part tirant avan- 
tage de fa timidité , bien loin de fe remettre dans leur devon, 
&  d’acceptcr les oftres qu’il leur avoit faites, prirent de la oc- 
caííon de porter leur cntrcpnfc plus loin.

L ’Huguenotiímc prévoyant bien ccpcndant , que cct ora- 
ge pourroit tomber llir luy , pourvut a íes albures. Le Roy 
de Navarro ¿cnvit a tous les Princes Protcllans d’AUeniagn", 
pour en ctrc íccouiu dans le bcíom. II dere ha Seguí Par- 
dailhan en Angletcrre &: en Ecoílc,aux m ím esfin. IImui
da a la Reine Élifibcth , que la ligue avoit re ncuvdlc la gucr- 
re en Franccjque les Guiícs avoicnt fait ligue av?c le Pape, 
le Roy d’Efpagnc&: le Duc de Savoyc, pour i’accablci,
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fairc dcclarer incapable de fucccder a la Couronne. II pria H e n r t  
rres-inftamment cette PrinceíTe de le fccourir dans un befoin i j I.
(i prcfl’ant; ajoütant que les eft'orts de la ligue pourroient tom- 
bcr fur les Princes voifins , aprés avoir ruine les Proteftans 
en Franco.

fjais les premieres démarches des ligucurs firent bicn-tót 
connoitrequ’ils n’en vouloient pastant aux Proteftans, qu’ils 
l’avoicnt publié: En eft'ct, au lieu de les allcr attaquer dans 
lcurs Villcs , lis firent tomber toute leur fuñe fur les Vliles 
Catholiques. Les Calviniftes 8¿ les Prcchcs font en Guycnne 
& en Ponftou, les ligueurs les vont chaflcr en Picardie, en 
Champagne, 6¿ en Bourgogne. lis font renfermez dans la Ro- 
chcile &¿ a faint Jean d’Angely , &  l’Arméc de la ligue marche 
contrc París. Les Calviniftes font les maítres de Montauban 

de Montpelicr; &  la ligue fe met en état de furprendre la 
Villcdc Marfeille. lis íe font cantonnez dans la Villc de San
ca re , 5c la ligue pour les en chaflcr, íc faifit de la Citadclle de 
l,ion. A-t’on jamais vü des pretextes plus vains 8¿  plus ridicu
los, pour ralumer le feu de la diviíion dans un Etat, qu’on 
avoit ctcint avec tant de peine ?

Le Roy de Navarro s’étant contcnu jufques alors , fur la 
pucrc que Hcnry I I I .  luy en avoit faite, crüt qu’il étoic 
tempsderompre le íilcncc,6£ de fe rcfl’cntirdcs injures qu’il Hift. des
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avoit reccu déla part des Chefs de la ligue. II fit publicr une 
Declaración donnée a Bergcrac le dixiéme de Juin, qu’il en- Manon, de 
voya au R o y , aux Parlcmcns , &  a tous les Princes Chic- lal,guc>to' u 
tiens; O u ila it qu’ileft né pcndantlc Schifmc; qu’il nc peut f< 
qmttcr la Religión qu’il profefle , fi par un Concilc libre on 
nc luy en montre une meilleurc ; que juíqucs-la íl nc pene 
paílcu pour Heretiquc , ny encoré moins pour relaps ; que 
quoy qu il cut un juftc fujet d’étre dans la méfiancc, íl cftrc 
neanmoins de rendre les Places de fureté , poiuvüque la Ji
güe pofe les armes, &  rende au Roy les Villcs dontcllc&’cft 
laifioj qucceux qui dans lcurs manifeftes, l’ont accuíedcfou- 
haiccr la mort du R o y , <5¿ qualific perrui bareur de l’Erat, en 
ontmcnty. 3¿ enfin i! fuphc fa Majeflé , de luy laiflér déme- 
!"r cette querelle avec le Duc de Guifc, fans qu’cllc s’cn mette 

P'-ine, ny que le peuplc fouftrc plus long-rmps.
Cominc la Reine Cathennc n’avoit plus tant de part au Gou-
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vernement, qu’cllc avoit cu fous les regnes preccdens , elle fut 
bien aiíc d’avoir ccctc occaíion pour fe rendre neceíTaire. II 
femble méme qu’clle favonfoit les armes de la ligue} contre 
les propres interéts du Roy fon fils. C ’eft pour cela que pour 
l’cpouvantcr elle luy fie entendre , qu’il avoit aftaire au Roy 
d’Eípagnc, au D uc de Savoye , a toutela maifon de Lorrai- 
íiC j& a  laplufpart des Scigneurs & dcs Villcs Catholiqucsde 
Flanee. Quoy que le Duc de Guife n’cüt alors que quatre 
mil hommes de pied 8¿ nullc chcvaux , Henry I I I .  fut fi 
epouvanté de ce que la Reine luy dit ,qu’il la pna d’allcr trou- 
ver le Duc de Guife, &  de 1’alVurcr qu’il luy donneroit tcllc pait 
qu’il voudroit dans le Gouvcrncmcnt de fon Etat.

Le Duc de Guifc voyant qu’une entrepriíc li hardic luy avoit 
fi bien rcüffi,&  quelie avoit cu bcaucoup plus d’éclat& de 
fuccés qu’il n’cn avoit attendu, en devint plus ficr, &: moins 
traitablc. De la vicnt qu’il fit la paix avec la Reine, de la ma
niere qu’il voulut. Les articlcs furent íignez a Nemours le 
fepticmcjour de Juin. A l’cxcmpledcs Calviniftes lcsligucurs 
exigcrcnt d’Henry I I I .  quclqucs places de furctc. Et pour 
mieux tromper les limpies, couvnr leurs dcíleins d’un faux 
zele de Religión, lis donnerent une requere a la Reine le 
neufieme de Juin , íignée du Cardinal do Bourbon , Se du 
Duc dcG uiíe, tandant a ce qu’il plüt au Roy revoquer tous 
les Edits cy-dcvant donnez en faveur des Protcftans: ce lai- 
fant que tout exorcice public leur fut defendu ; qu’ils fuílcnt 
dcclarcz incapables depoíléder aucuncs Cbargcs Offices, 
S¿ contraints de rendre les Places qui leur avoicntété coníiécs 
par l’Edit de Poi£bcrs.

H  enry I I I .  nc demandant qu’a vivre en repos, leur accor- 
da tout ce qu’ils dcmandoicnt. Neanmoins comrnc íl prc- 
voyoit bien que ccttc rcvocation nc pouvoit avoir que des 
cfbts trcs-funcíles , on aílurc qu’il pleura amcrcmcnt en fi- 
gnant cet Edit , parce qu’il fe douta bien que les Chcfs de 
la Ligue 11c luy faifoicnt faire ce coup , que pour obligcr les 
Calviniftcs de reprendre les armes, afin de fe rendre ncccl- 
faircs, de profiter cux-memcs des defordres de l’E ta t: cem- 
mc en cffet révcncmcntlc juftifii. Toutcxcrcicc déla Reli
gión Prctenduc Refoimcc fut défendu a peine de confiíea- 
tion dccorps'&  de bienss ílfut ordonne a^tous lcsHmiffies
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¿e forrir du Royanme, un mois aprés la publicación de cét H e n r t  
Edit; 8¿ a tous ceux de Ianouvelle Religión de fe faiie Ca- I I I .
tholiques dans íix mois: Ec a fauce de ce faire, lis devoient for- ----- -----■
tirdu Royaumc comme les Mimftres. Les Chambres my-par- * 5^ j. 
ties furenc fupprimées : Ec ce Prince fue enfin rcduic dans 
cette fáchcufc neccílité, d’approuver la pnfe des armes de la 
Li<mc,la furpnfc de fes Villcs ,renlcvcmcnc de íes deniers, 
j¿tout ce qu’cllc avoic negocie avcclcs Ecrangers. 11 fe rcn_ 
dit luy-meme au Parlcmcnc le dix-huiciéme de Juillcc pour le 
faire rcgiftrcr.

CctÉdit ayanc etc publié dans couccs les Provinccs ,y  caufa 
une extréme defolacion parmy les Proccílans, 8¿ meme dans la 
rlufparc des Vliles Catholiqucs , qui jugerene bien que ce * 
Royanme écanc aíHigé &  déchirc par ranc de fachons diferen
tes, le Roy n’étoit poinc en étac de faire cxecucer ccc Edic,' 
fans rcnouvcller les troubles dans coutes les Provinccs de fon 
Royaumc.

Pluíieurs du party Proccftanc paílerenc dans les lile s , en An- 
glctcrrc, en Allcmagnc; d’autrcs ne pouvanc íc rcfoudrc de 
quittcr lepáis de leur naiílancc, fe ficencCacholiqucs, ou du 
moins en firent le fcmblanc > les aucrcs fe rangerent foiis les 
Etcndarts du Roy de Navarro, du Pnncc de Conde , &  de 
Lefdiguieres, ou dans leurs Places fortes; 6¿ bien loin d’ctrc 
dhumcur de rendre les Places de furctc , ils en furprncnt 
d’autics : en forte que la publication de ccc Edit donné á 
contrc-tcmps, renut tout d’un coup coutes les Provinccs de 
cc Royanme dans une extréme confuíion, par 1’ambición des 
Chcfs de la Ligue, qui ne dcmandoicnt qu’a ruiner le R oy, 
pour fe nantir cux-mémes du Gouvcrncmcnt de l’Ecat 

Lefdi guicres nefut pomt lcdcrnicr a le  meteré en campa- Vidfl,J.msí¿ 
gnc. Nous avons vü qu’il vouloit regner en Dauphiné , 6¿  '

) l y .  *  , 1 ^ -i 1 /y tdblCuC LCÍdl-
quiinavoit póteles armesquavee bcaucoupdepeme : Ceít gmcics. 
pour cela qu’il aflcmbla fes troupes au licu dcBourdcaux, 
que s ctant rendu a la faveur d'unc mut obfeure aux portes 
f  Moncehmar, il les fit petarder; 5¿ íl donna en méme temps 
ü yigoureufcment avec fes troupes, qu’aprés quclque legere 
rdiftance de la partde la garnifon , il íb rcndit maicrc de la 
Míe 11 trouva plus de rcfiftancc dans le Chátcau $ mais enfin 
11 Mut que ceux qui ctoicnt dedans ccdaílcnt a la forcé,

C c  ni
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aprés une défenfe vigourcuíb de qumze jours.

Videl Secretaire de Leldiguicres nous apprend dans l'Hiftor- 
re de fa vic , que cetce conquere ne fatistaifoit poinc entic- 
ment les defirs de Lefdiguicres , fi aprés s’étre aíl'uré de la 
píame de Dauphiné par la pnfe de cetce P lace, il nc fe rendoit 
le maitre de la ville d’Ambrun. I l  dit qu'etant tres-forte d'eU 
le.meme }d caufe qu’elle eji ajjtfe aun cote furunprécipice 3 &  que 
de l  autre elle ctoit couverte di me forte Citadelle , cette Place 
étoit toute propre au deffan qu'avoit Lefdiyiieres de fe  rendre 
maitre des montayies 3 &  fe  faire une bonne re traite-, &  quilne 
pouvoit, fans la pnfe de cette Vtlle 3 faire état dlavnr donné un 
ferme ¿tabliffement d fa  fortune. De la viene qu’ayant appris 
qu’une partie de la garnifon ctoit íorcie d’Ambrun pouv fe 
rendre a Gap, il fe trouva fur fon paílage, 5¿ la tailla enpic- 
ces; fans perdre temps fit renverfer Tune des portes de la 
V ille , S¿ de cette maniere s’en rendit le maitre dans le méme 
temps que les Chanoines fortoicnt de leurs maiíons pour al- 
ler a Matines.

L ’Egliíe Cathedralle cft dédice a Nótrc-Dame. Et comme il 
y avoit depuis pluíieurs fieclcs une tres-grande devoción , !¿ 
que les Rois &  les Princcs de l’Europe l’avoient enrichie de 
quancité de magnifiques prefens; Ton pcutdirc qu’il n’y avoit 
poinc d’Eghfeen Francc finche en argencerie, ny fi magn,fi
que en ornemens. Avanfon Archevcque d’Ambrun , fut obli
gó dele fauver comme ílput pour évitcrdetomber entre les 
mains des Calviniftes , qui luy vouloient beaucoup de mal, 
parce qu’il leur avoit toujours été Fort concraire. Les Chanoi- 
nes htrent cmprifonnez. L ’Eglife fut dépcüillcc de tous fes 
richcs ornemens, &  de toute fon argenterie. II y avoit une 
Image d’argent de la íaintc Viergc , de la peíanteur de iiv 
mil écus une de faint Marcelin de moindre prix ; plus de 
quatrc-vingts Croix d’argenc, &  une infinité de Cálices, de 
Ciboires, de Relquaircs ,dont ces nouveaux reformateurs 
s’accommodcrcnt; a qui nous pournons bien plücoll donnet 
le titre de volcurs S¿ de facnlcges.

Comme Lcfdisuiercs returdoic cette Ville comme fa fil  ̂
aínee , qui le rendoit maitre de toutes les Montagnes, p¿J un 
coup de la Providence, il conicrva cette Egldc pour >
Ies l?réchcs , &  les Chanoines n’y purent rentrer quapres



I 5
Hift.dcs trou-' 

de

ía publication de l’Edit de Nantcs, &  encore il falut qu’ils H e n r t  
donnaífent la fomme de feizc cens ccus pour étre rcmis dans I I I .  
la poíldiion de leur Eglife. ---------- -

Le Roy de Navarre écrivit ccpendant au Roy , pour fe 1 * 8 5. 
plaindre de la revocación de l’Edit de Poiéhers: & il fie pu- ¡j^ 
blier un Manifcfte donne a Saint Paul de Capdcjoux lcdixié- Mcmo-r 
trie d’Aouíl, par lcquel il refuta la vanité des pretextes de la ,a L,Sue 
prifc des armes de la Ligue, 8¿ íit voir le peu de fuitqu’on 
devoit attendre de la Paix de Nemours.

Henry III. étant perfuade que la Religión duR oydeN a- • 
varre étoit le principal pretexte de la Ligue; que les Cliefs 
le vouloient faire excluiré de la fucccílion a la Couronne, 
nour en profiter cux-mcmes, il dcpécha les Sieurs de Lenon- 
co u rtd e  Poigny,avcc lcPrcfidcnt Brulartau Roy de Na
varre, nour l’exhortera rentrer dans le girón del’Eghfc. Ccs 
Depucez airivercnt a Ncrac le virgt-ncurviemc d’Aouft; ils 
icmoigncrent a ce Princc le dcíir extréme de Sa M ajeílé, de 
le voir Catholiquc, pour pouvoir luy fuccedcr en cas qu’il 
mourutí'ans enfans. Mais coinme il ctoit toujours environné 
des Mimftrcs, & des Principaux Protcftans ,il répondit com- 
mc il il avoirdéja fait,qu’il s’enraportcroit aun Concile li
bre Eta l’égard des Vilícs de fureté, dont ccs Envoycz luy 
demanderent la rcftitution, il fit réponfe que le dermer Edit 
avoitrcduit ccux defonparty dans untcl é tat, que bien loin 
qu’ils fuílent diípofczálcs renare, lis pourroicnc juftement, 
ul’cxcmplc de la Ligue, endemander de meillcurcs, vü les 
picparatifs qu’on faifoit pour les ruiner.

Le Pnncede Condé apprit ccpendant que le Duc de Mcr- 
cccur, l’un des pnncipaux ligucurs, avoic quiete la Brctagnc,
& qu’il venoit a grands pas en Poi&ou, dans rcfpcrancc qu’il Wemouc

K r  . 5 n  * v  1 i la L i g u e«̂ voitjquc touc plicroit a la verme* cc Pnncc aílcmbla avee „„rfr* 
uneextréme diligence la N oblcílc, les troupes Protcftantes 
duPais}avec ícfqucllcs il partitdc Saint JeandAngcly, pour 
adera larcnconcredu Duc de M~rcccur. II le trouva prés de 
Fontcnay,5¿ le chargca íi rudement , qu’il l’en fie rctourncr 

peu plus vite qu’il n etoit venu. Ap:'és cctte cxpcdition 
d le rcndit ala Rochellc , pour prendre Ls Vaiílcaux íc les 
niunitions neccílaircs, efin de bloqucrB’ ouagopar mer &: par 
ícrrc- Pcndant qu’ií tcnoic cctte importante Place níliegéc,
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H e n r y  il apprit que te Cháteau d’Angers avoit été furpris fur fe 
I I I .  Comee de Briíl’ac , par le Capitaine Rochemorte , &  voicy 

' ------ commcnr.
Les Calviniílcs n’ayant aucun paífage fur la rivierc tic 

Loirc, ils regardoicnt la ville d’Angers commc tres-comnic- 
de pour lcur facilitcr le paílage du Poiétou dans l’Aujou & 
en Normandic. C ’cft pour cctte raifon que le Capitainc Ro
chemorte fue clioili pour fnre cette capture. 11 le fervit du 
mimftere des Capitaincsdu Frefne&rdu Halot, qui ctoicntfa- 
mihcrs&: amis particuhcrs du CapitaincGrcc,qui cornman- 
doit dans le Cháteaucn l’abfcnce du Comee de Briílác. Ils 
demcuroient dans la ville d’Angers; &  commc ílsctoicntfort 
connus des foldats de la garnifon du Chátcau , ccux qui fe 
trouverene a la porce leur ouvnrent fort facjlcmenc, quand 
ils apprircnt qu’ils vcnoienc pour dincr avec lcur Comman- 
dant. Du Frcfnc ctant entré, aíhílé de fes deux Compagnons.

de quelqucs foldats Huguenots qui les fuivoient de loin, 
tua d’abord tout ce qu’il rcncontra dans le Corps de garde. 
Le Capitainc Grec ctant accouru a ce bruit , fut poignardé 
commc les autres, avant qu’il cut le loiíir d’apprcndrc ce qui 
ctoitarrivé. Cela fait,ils fe rcndircnt maitres de la porte & 
du Cháteau, oü il n’y avoit que peu de foldats.

Ccttecxpcdition ayantété faite, lcCapitamc duHaloten
tra dans la Ville pour appaifcr les Habirans, &lcs aífurer que 
le Chátcau n’avoit été pns que pour le fcrvicc du Roy. I!s 
nc furent pas neanmoins fatisfaits de cette parole, ils fe fai- 
íirent déla perfonne de ce traitre,S¿ fans perdretemps, de- 
péchcrent des Councrs á tous les Gouvcrncurs *.du País, 
pour les ínvitcr de les aílifter á reprendre le Chátcau, avar.t 
que les Protcílans pullcnt fccourir ccux qui ctoicnt dc- 
dans.

Les Habitans frent dire cepcndant au Capitainc Dufrcfnc; 
qu’ils dcliroicntde traitcr avec luy. II fortit fur le P on t, niais 
un des loldats qu’on avoit fu t cachcr luy ayant tnétroptot, 
le Capitaine Rochemorte fut fi eftrayc de ce coup, quil nt 
lever le Pont, íans donner le temps á Dufrcfnc de rentrer, 
Dufrcfnc fe vovant pourluivy s’attachaaux chaínes du Pont 
avec les mains, á l’mftant qu’on le levoit j mais clics luy h-1* 
rent d’abord coupccs á coup de fabic, aprés quoy il tonina
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dans Je foíTé , ou ce traitre fut déchiré par un C erf qu’on y H en r y 
n0Urr floit dcpuis long-temps. I I I .

Duficíne étant mort , ccux de la Ville fircnt cxccuter du ----- -----
Halot bicn-tót aprés •, de forte qu’il ne reftoit plus que le Ca- 15 8 5* 
plCaine Rochcmorte avee feize foldats dans le Cháteau, neuf 
Cathohqucs, &: fcpt HuguenotS': Les troupes des Villcs voifi- 
nes ccant ccpendant arrivées,le Cháteau futalíiegé , & l ’on 
üt travaillcr aux tranchécs avec une extréme diligencc. Ro- 
chemorte s’étant ccpendant aíldupy a une fenétre , íl y fut 
tuc d’un coup d’arqucbuzc, qui luy per^a le gozier. II nc reftoit 
done que feize foldats dans le Cháteau, qui fe trouvant di- 
\ifcz á caufc de la Religión, &  hors detat de foütcnir un Sic- 
jre , fircnt icur capitulation avee la Ville ; moyennant une 
bonne fomme d’argent, qu’on donna á cliacun, avee la liber
tó d’emportcr tout ce qu’ils pourroicnt fur eux ; ce qui leur 
donna occafion de s’accommoder des trefors S¿ des picrrcncs 
du Comtc de Bnífac.

LcPrince de Conde avoitappris par un Exprés letrentiéme 
de Scptcmbrc, que Rochcmorte s’écoit rendu maítre du Chá
teau d’Angcrs. L ’importancc dcccttc Place luy fie prendre la 
rcfolution d’abandonncr le Sicgc de Broiiagc, qui comman- 
$oit a manquer prefquc de toutes chofcs , pour allcr au fc- 
coms de Rochemorte. II partit le huitiéme d’Oétobre avee 
fes mcilleurcs troupes &  la Noblcílc du país , accompagnc 
des Sicurs de la Tnm ouille,deRohan de Lavalj afin 
d’allcr plus vite, íl nc pnt point de canon. II paila la nvicre de 
Loire au heu appellé les Roziers avee beaucoup dedifficulté;
8ú fans s’aflurcr d’un paíl'agc pour fon rctour , íl pouíl’a avee 
beaucoup de rcfolution juíqu’aux Fauxbourgs d’Angcrs, qu’il 
nouva bien eardez 6¿ bien barncadcz. Aprés avoir efearmou- 
ene tout un jour fortinutilement, d¿ fans avoir aucun fignal 
dela pait des íicns, ilsappiitenfin qu’ils s’étoient rendu-.

Ccttenouvelleétonnaégalement ce Pnncc, &  tous ccux qui 
lavoicntfuivy jmaisils le furent encoré plus, lorfque voulant 
repaílcr larivierede Loire,ils en trouverenttous les pailáges 
iermez Lavardin fortit avec les troupes de Saumur, fit déccn- 
dtc fur la Riviere des pataches garnics de foldats, &¿ de feux 
dartífice, qu’ilfit placer aumilicu déla Riviere, par ou íl fa- 
loit que le Prince paífát. Et comme íl n’avoit point de canon 5
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il íc trouva avcc Ies íicns dans un fáchcux état, S¿ fort irrcfolu
furle party qu’il avoit a prendrc, pour fe dégager des troupes 
Catholiqucs qui vcnoient a luy de toutes pares. II pritlclarwc 
dans le país d’Anjou,&: marcha da cote de la Bcolié; S¿ afín 
d’allcr plus víre, chacun abandonna fon bagage , & pnt le chc- 
min qu’il jugea le plus commodc , pour évitcr de tomber entre 
les manís deccuxqui le pourfuivoimt. Roban íc íauva par la 
Breragnc avcc fa Compagnic, 5¿ repulíala Rivicre au dcfl’ous 
de Nantcs aprés millo dangers, Se des diflieultez prcfquc m- 
croyablcs. D antees gagnerent laForcft d’Orlcans, Se pailcrent 
la Rivicrc les uns aprés les autres Tur le pont de Gicn. Le 
Pnncc de Condé palla du cote de V endóm e,&  nc pouvant 
évitcr d’é a c  pns, partit a onze heures du fon*, accompagnc du 
Sieur de Ja Tnnu uillc, S¿ de quclqucs domcíliqucs- traveifa 
le país du Mame, Se la Normandic, S¿ enfin palla en Angletcr- 
re, 5¿ de la revine alaR ochcllc, lur les Vaiíleaux que la Rei
ne Eliíabctb luy donna.

Si la déroute doce Princc étonna SiTmit le party Calviniftc 
dans une extréme pcinc,cllc enfla mcrvcillcuícmcnt le cocui* 
des Cbcf> de la li guc , qui proíitant de cet avantage, obhgc- 
rent Henry III. dedonner un Edit au mois d’Oétobrc, encoré 
plus ngoureux que celuy de Juillct; car au lieu quccclu\-la 
avoit accordc íix mois aux Calvimíles pour fe convertir , ou 
forur du Royaum c, ccluy-cy nc leur donna que quinzc jours; 
&  ordonna qu’on proccdcroit a la vente S¿ faifie des biens de 
ceux qui avoient pris les armes avcc le Pnncc de Condé. Le 
Roy de Navarro fit publicr de fa part,une Dcclaration au mois 
dcNovcm bre, pour la faific des biens de ccuxqui étoicnten- 
gagez dans le party de la ligue.

11 paroit parce quivicnt d’étrc raportc, que les aftaires du 
party Calvimllc n’étoicnt point en trop bon état. Et il ctoit dif- 
ficilcquclc Roy d: Navarro S¿ le Pnncc de Condé puílent rc- 
íiíkrrtunt de puillanccs jointcs cnfcmble. Us avoient le Roy 
en tete , S¿ la ligue protegée 8¿ fccourue du Roy d’Efpagne& 
duD ucdc Savoyc. Et enfin le Pape Sixte V . qui fe nut de la 
parné. Grcgoire X III. n’avoit jamais voulu fe declara* en fa- 
vciii* déla ligue, quclqucs mílances qui luy en cuflcntété tai
res , parce qu’il n y  voyoitpoint aíléz clan*. Mais ccluy-cy nen 
ufa pas avec tant de piécaution¿ il íc laiíl’a d’abord allcr aux
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follicitations des Efpagnols &  des Agensde la ligue. Le prc- H e n r y  
inicr coup qu’il porta contrele Roy de Navarre , fue de don_ III .
ner une Bulle du neufviéme de Septcmbre, lignée d e v in g t------ —
cinqCardmaux; íl la fit afficher a rEghfcdu Princc des Apó- * 5  ̂y. 
tres, au champ de Flore le vingt-un du méme m ois; par la- 
qucllc íl cxcommuma ce Princc commc hcretiquc rclaps , 
obfbnc> le declara incapablc de fucccder a la Couronnc de 
Francc; mit fon Royaume de Navarre país de Bcarn en 
proye,8¿ difpenía íes fujers du fcrmcntdc fidclité.

Ccttc Bulle, la plus terrible &  la plus foudroyante qui cut Muñones de 
encoréparu , futenvoyéeau Parlcmcnt de París,a la ibllici- Aligue, 
tationdcs Chcfs de la ligue: Mais ccttc Cour la trouvali cx- 
traordinairc, qu’cllc crut étre obligcc d’enfairc fes pianitos & 
fes trcs-humbles rcmontranccs au Roy. Aprés que ecluy qm 
portoitla parole, cut fait connoitre que cettc Bulle étoit un 
cftet des intrigues 6¿des follicitations de laligue,ilditqucla c<
Cour en trouvoit leíble íi nouveau, fi cloigné de lamo- “ 
dcítie des anciens Papes , qu’ellc n’y rcconnoillbit aucunc- “ 
ment la voyc d’un fucccflcur des Apotres ■ que la Cour n’cn c‘ 
pouvoit déiibercr, que le Pape nc luy cut fait apparoir du c‘ 
dtoit qu’il prctcndavoir en iatranílation des Roy atunes éta- “
Mis ordonnez de D ieu ; qu'il n’cüt declaré par quel titrc íl “ 
íe méloit de la fucccflion d’un Princc plain de jcuncffc, qui f< 
apparcmmcnt dcvoit laiífcr des henticrs pour luy fucccder • " 
que le Pape nc pouvoit condamncr un Princc Francois com- “ 
me hcictique obfhné , íans l’avoir admoncílc fuivant les Ca- " 
nons qu’il n’cüt cté condainné par plulicurs Syr.odcs, &C c‘
Jugó par u n  C o n c i l e  l c g i t i m c m c n t  a f l c m b l é  ; q u ’ il d c v o i t  l e u r  “  

enfeigner a v e e  q u e l l c  c f p e c c  d e  p í e t e  , 8 ¿ d e l i m í t e t e  , íl d o n -  “  

n c c c  q u i  n ’c í l  p a s í i e n ,< S ¿  o t e  a u x  a u t i c s  c e  q u i  l e u r  a p p a r -  “  

ticnt. E n f in  i l c o n c l u t , a  c e  q u e  c c t t c  B u l l e  f u t  j e t t é c d a n s  le  w 

f e u , c n  p i c f c n c e  d e  t o u t e  l ’ E g l i f c  G a l h c a n c ,  c o m m c  íl a v o i t  “  

cté fa it  e n  p a r e i l l e s  o c c a f i o n s  5 S ¿ q u ’ il f c r o i t  f a i t  p c r q u i f i t i o n  “  

d c c c u x q u i  a v o i e n t  p o u r í u i v y  c e t t c  B u l l e  e n  C o u r  d e  R o r n e  , c< 

pour e n  f a i r c í i b o n n e  8 ¿ íi p r o m p t e  p u í h c c ,  q u ’e l l e  í e r v í t d ’c -  c‘ 

x cn ip lc  t o u t e  la  p o f t c i i r c .  “

Le Roy de Navarre ne laiflapoint ccttc Bulle fans reponfe.
Ls’cn rcndit appcllant commc d’abus en la Cour des Pairs de 
Francc; protcíU dcnullité contrc ccttc Bulle, S¿ de venger l’m-
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jarequíIuy ctoit faite.Traita Sixto V. d’unemaniere forcea- 
valiere j &: quoyque ce Pape cut des cfpions dans tous les 
quartiers de lavillc de Romo , pour luy rendre compte &: l’a- 
vertir de tout ce qui le paílbit , le Roy de Navarre trouva 
neanmoins le moyen de fairo .ffirher fa réponíc a Roincle 
ííx'.cme de Novembre, au meme cndroit ou la Bulle avoit etc 
aifichec, fans que períonne s’en appercíir.

Le Pape Sixto V. fut íí furpris de ccttc liardicfle , & de la 
termctc du Roy de Navarro, qu’il concütdcs lors une cíbmc 
toute particulicre pour luy , &¿ le regarda tou jours commc le 
plus grand Pnnee du monde j &  c’d l pour cela que l’on prc- 
tend que ce Pipe fut cmpoiíonnc, paree qu’il ctoit dan. la 
diípoíition de reparer ce qu’il avoit fait contre ce Pnnee: De 
la vient qu’Henry IV. rc^ut la nouvcllc de fa more avec beau- 
coup de chagrín.

Le Duc de Mayarme s’achemina ccpcndant en Guyenne 
avec une puiifantc Arméc , apres avoir fait cfpcrcr au Roy 
que les Villcs Proteftantcs fe rendroicnt a fon arnvee , ¿  
tombcroient, pourainíi diré, d’cllcs-mémcs, comme les mu
radles de Jcncho. II n’y foümit neanmoins que quelqucs pc- 
tites Vliles , qui n’ont jamais cu de rcputation , que celle 
qu’elles s’acquircnt par leur vigourcufc rcíiftancc. Ces pctits 
cxploits firent bicn-tót connoitrc que la ligue n’cn vouloit 
poinc tant aux Huguenots qu’clle l’avoitpublié , pour enga- 
ger les Catholiques dans fon party; car commc l’a remarque 
un Ecrivain de ce temps-Ja , elle auroit cté bien lachee de 
minería Religión Proteílantc, paree qu'ellc nauroit plus en de 
mantean pour couvnr fa vergogne. Le Roy de Navarro agillanc 
avec bien plus de vigucur que le Duc de Mayenne, paila la 
rivicre de Garonne prcfquc a la veué de fon Ennemy , &  s’c- 
tant mis a la tete des troupes de Poiflou S¿ de Xaintongc, fe 
rcnditmaitrc de pluíícurs Places.

Henry III . voyant fon Royaume tout en fe u , fie encoré 
une tentativo , pour táchcr de ramener le Roy de Navarre dans 
le girón de l’Eghfc , la Religión duquel avoit fervy de pretex
te a la ligue pour prendre les armes. De la vient, que nonob- 
ílant les rigucurs de l’H yvcr, ce Pnnee pria la Reine famere 
de s’achcmmer ineeílamment en Poi£tou, pour confereravec 
le Roy de Navarre. Elle arriva a Coignac aumois de Deccra-
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brc, accompagnéc du Marcchal de Biron , du Sieur de Pont- H eh 
carié, &T da Prciident Brulart. Le Roy de Navarre fe rendir a I I  
Jarnac. Si-toe que la Reine fut arrivcCjCllefit fcavoirau Roy 
doN-varre, que la volontc &  intcntion du Roy , étoit de ne 1 5 ° 
faurf. ir qu’unc feule Religión dans fon Royaume, &  que la 
pai\ ne s’y pouvoit ctablir pendant qu’il y auroit deux Rcli- 
(rioiii. Le Roy de Navarro ayant fait entendre cctcc ícfolu- 
tion alaNoblcll.- Protcílante ,rn  prcfcncc du Punce de Con
de , envoya deux Deputez a la Reine pour luy faire fcavoir, que 
JaNobHle ayant combattu depuis vingt-cinq ans, pour avoir 
l’cxercice libre de la Religión ProtefUnte, elle ctoit refolue 
de s’y maintenir , d’yvivrc S¿ d’y mourir.-L’on convintncan- 
moins d’unc Treve le vingt-dcuxicmc de Decembre. II fut 
dit par ce traite, r. Qye la Trevu feroit con ti nuce jufquau fixié- Mehng 
mt de lanvier 3 afin que la Reine püt envoyer au Roy pour fea- 
vnr f i  volontc fiur les propofitions qui avoient ¿té faites •, que 
(i on ne pouvoit tomber d'accord 3 elle ferott pro lonjee pendant
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quince jours.
i  Que cependant 3 &  pour empecher les deforders qui pour.  

ro'on arrivcr pour la  le v íe  des tailles &  des contnbutions, le f-  
d'tes contributions ccfferoientpour le foulagem ent dupeupL l &  pour 
lentretenement des ta m ifon s &  P la ces que tenoient ccux de la  
R. P  R  q u i l  leur feroit baillo dans le premier de la n v ie r  pro
co u n , la fomm e de qmnzp m il ¿cus commant > oh leur fcroient 
dcli’íji ^  des V illa g ts  (¿r P aroi(fes3 pour lever ladite fortune 3 (fie. 
Et movmnant ce 3 fermer.t lev-es les tai lies p a r  les Officiers du 
R°y ■, pour le quartier de la n v ie r  3 F e v ttc r  &  Id a rs . E t  quand  
a ceqm efioit dü du paffc es heux oú les mandemens de ccux de la -  
dtte Religión auroient ¿té recüs,  qu'ils dcmcurcroicnt en furfean-  
ce pfqu'aprés ludí te T r  've j que pare ille furfeance feroit accor- 
dee pour les decim es3 biens ¡rentes 3 &  revenus Ecclefiafliques 3 non 
Icvc^par les Reccvcurs o h  Fenm ers de ladite R elig ió n ,  és h eu x  

¡h les avoient cy-devant levez^, & C .
3- Demeureront aufdits de la Religión 3 les tailles des Vides &  

Fuuxbourgs qu'ils tiennent) enfemble lespeages vieux &  nouveaux 
y-devant impofe\ fur icelles.
4• louiront lefdits de la Religión des fels faifis fur ettx , felón 

le contenu des Lettres Patentes du Roy envoyées au Sieur Loy- 
n‘t!d} en payant dix jours aprés la pubhcatíon dd icelles, par les
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proprietdires, deux ¿cus par muid, ou baillant caution de les payar 
dans deux mois. Et meyennant ce 3 pourront vendré &  dtfpofer 
defdits fels 3foit en patx ou en Querré , a leur volontc.

y. Les gens de gucriede part S¿ d’autrc, fe contiendront dans 
leurs ziirnifons , fans / aire aucunes courfcs, foule , ny oppreffion 
aux Bourqs , Villares &  plat país des Pnvtnccs comprtfes en 
ladite trive , fur peine de noo urca fe pumtion,

6 Et pour avenir de ce que dcjfus les parens , ahez ,̂ amis 
ferviteurs du Roy de Navarre 3 feront bailletyparladite I).ime3 
les paffeports dont elle fera requife &  fuphec. Afin aufii que Ic- 
dit Seigncur Roy de Navarro 3 puific faire entendre au Roy le 
devoir duquel il s’cfi mis pour achcminer les chafes a une bonne 
p ai x , de (iraní luy envoy er a cct cffctun Gentilhomme exprés 3qu'il 
plaife a ladite Dame luy donner aufft paffeport.

FaitaCoiznac 3 ladite Dame Reine mere du Roy etant au Con- 
f e i l , afiifice des Punces &  Scigncurs duConfeil duRoy 3lc Lnn- 
dy vinzt-deuxieme Deccmbre mil cinq cens quatrc-vinit.fix 

Ccs ameles accordcz de pare &  d’autrc, la Reine ccrivit au 
R o y , pour luy en donner avis, &: luy marqua qu’il y avoic tres, 
peu d’apparcnce de reduirc le Roy de Navarro, ny ecux de 
ion party au point qu’il dcfiroit pour ctabhr une bonne pai\ 
en Franco $ bí qu’clle ctoit d’avis qu’il fe preparát a tout cvc- 
nem ent, afín de n’étrc point furpris des forccs étrancreres 
qu’on levoit en Allemagnc en faveur des Proteftans.

Le Roy de Navarro envoya de fa part le Sicur de Rcaux au 
Roy , pour luy faire fes íbímnfTions , &  luy donner avis de la 
Trcvc ; mais commc le Roy de Navarro, ccux de ion par
ty dcmcuroicnt formes dans leur Religión , S¿ qu’ils vouloicnt 
qu’on leur accordat rcxercice public , dans toute l’ctcndue du 
Royaumc. Hcnry III. répondita cct Envoyé, quil fcroitobh- 
ze de les reduire a leur dei>oir par la forcé des armes, s il  ne poti‘ 
volt le faire Par les voyes de la douccur.

Hcnry IIL ayan tfait corte rcponíca l'Envoyc du Roy de 
Navarro , ccrivit a la Reine fa mere le douztcmc de Janvier, 
de prendre gardcacllc, parce que fa rcponíc pourroit poitcr 
les Calviniftcs a enrreprendre quclquc choic contrc ía períon- 
nc , ou ccux qui raccompaqnoicnt,S¿ que pour cer cfter cíe 
fe ícrvit des troupes qui étoicnt dans l’aimcc du Muiechal 
de Biron. Et qu’au furplus í l  nc pouvoit íouftrir qu’il y  c u c
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<}’.iutrc cxcrcicc en Francc que ccluy de la Religión Catho- 
Jiquc.

La Reine ayant rcccu ccttc Icttrc, envoya le Maréchal de 
girón, le Sicur de Ponccarré, le Prefidenc Brulard au Roy 
de Navarre 5¿au Pnnee de C on de, avee ordre de leur diré, 
que le R oy luy a v o i t  m andé q u t l  ne v o u lo it, ny p o u vo it fe ló n  f a  
confíente , cu cg a rd  d  l 'é ta t  a tiq u e l é to it alors fon  R o y a n m e , 
f u f a r  d'autre exorcice que de la  ReLgion C a th o h q u c , a i n f q t i í l  
l'uvoit declaré depu ispeu  de jours d f )e fre a u x  j que f  le R oy de  
2/,¡varre vou lo it fincercm ent f e  fa ir e  infiruire <¿* reduire d la  R e -  
linon C a th o h q u c , pou r luy en fa c ilt te r  les moyens , f a  M a je  fie  
confcntiroit d une T r é v e  pou r te l  tem ps q u 'il  f c r o it  ju gó  ncccjfaU  
re, d condition nc.m m oins qu  i l  ne fe  f a o i t  cependant d 'excrace  , 
que de la  R elig ión  C a th o liqu e , fans toutefois que le R o y  de N a 
v a l  re , ny ceux de fo n  opinión fu fjcn t rccocrchczjiy fo r c e je n  leurs 
confiemos i duran t le tem ps que dureroit la d ite  T r é v e  3 pendan t  
iijuelle Con f e io i t  une N ffcm bléc d 'E ta ts , on des P r in c c s } O ffi-  
enrs de la  Couronne, des principan.\: des P arlcm en s &  G en tils-  
hs'rimes des P ro vm ces  oii le R oy  de IN a va rre  , le P n n e e  de  
Conde, &  les p rin cipau x  d u p a r ty  P ro tefian t pourroient f e  ti oli
vo  j  ouy envoyer i que p en d a n t led it temps de la  T r é v e  3 nnl ne 
f'ioit arm é que le R oy • les P rovinces dem eorant a v e e  les g a rn i-  
f e s  accoü turné es ■que d u ra n t la d itc  T r é v e  le  R oy  donncroit au  
Roy de N a v a r r o ,  &  au  P n n e e  de Condé une penfion , d o n tils  f e -  
rcent contens.

Le Roy de Navarre reccut ccs propofítions a la Rochellc, 
imis ce Pnnee les ayant rejettées ellcsnc produiliicnt qu’unc 
connnuation de Tréve pendant le naois de Fcvuer : Et cha- 
cun nc ponía qu’a une vigourcufc dcfeníc.

Le Pi inee de Condé étant rnort a íaint Jcan d’Angcly le cin- 
quiémcjour de Mars, 8¿ le lcconddcía maladic:Le Roy de 
Navarre le mit a la tere de toutcsles troupes Proreftantes ,3¿ 
le rendit maítre de pluficurs Places pendant que les Catho- 
liqucseroient aux priíes les uns controles autres; 6¿ccPiin- 
cc donna fi a propos, fi rudement Tur le Duc de joyeufe pres 
de Coutras, qu’il tailla fon Arméc en preces, fit dcmcurcr 
cc Clief des ligucurs íur la Place.

Nous avons deja cu occafion de parler plufieurs fois d’Hen- 
ry déla Tour Vicomte de Turenne. H étoit encoré Catholtque
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en Tannce mil cinqcens íoixante&quatorzc, lorfqu’ilpritlej 
armes commc polinque, pour les joindre a celles du Maréchal 
d’Amville. Les Mcmoircs de Sully nous apprcnnent qu’il s’at. 
tacha á la perfonne du Duc d’Alen^on, mais que Bufly le prc. 
cedant en laveur, vouloit auíli le preceder en toutes chotes.
que cela obligea leVicom tedeTurenncd’abandonncrlcDuc
d’Alen^on, pour s’attachcr au Roy de Navarre: Etquoy quhl 
eút avant cela, témoigné tant d’averíion pour la Religión Pro- 
teftante, qu’il avoit dit une infinité de tois, qu'tlaimeroitmieux 
etre cb:en que d'étre Huguenot , cepcndant pour s’accommo- 
der au temps,6¿ mieux faire facour a fon nouveau maítre 
il renonca a la Religión de fes ancétrcs, ú devine l’un de fciJ O J
plus crucls cnnemis.

C*eít pour cela que Henrylc Grand nous apprcnd,quc le 
Vicomtc de Turcnne s’étant imagine que legaindcla batail- 
1c de Coutras auroit donné Tcpouvante , 6¿ porté la terreur 
dans toutes les Provinces, 3¿ qu’il rcduiroit lans peine les Vil. 
les Cathohques du Pengord 6c du Limolin, fous ía puiflance, 
íl débaucha le tiers des troupes de P Armée, pour les mener 
en ce pais-la, dans lcíperancc qu’il donnaaux foldats, qu’il 
les fcroit tousriches; mais ce Pnnce ajoüte en memetemps, 
q u il n'y p n t pos une bicoque , &  meme q u il fut bien battu de. 
vant Sarlat } dont il nefutpos trop foche ¡ parce , dit-il, quil 
auroit employé ces troupes bien plus utilement aillcurs 

C ’eftune chofe ctonnante, comment une pctite Villc com- 
me Sarlat, fituécentre deux montagnes, commandée detous 
cótcZj&Tqui n’avoit que defoiblesmuraillcs pour toutesfor- 
tifications , püt ncanmoms refiíter a tant d’attaqucs. Nous 
avons dit que les Habicans de cctte Ville s’étoicnt défendus 
avee tant de courag’ dcrcfolution contrc TArmce duO
quis de Duras, qu’ils Pobligcrent de décamper, aprés un Siege 
de pluficurs jours; &¿ que leur vigourcufe reíiftance avoit don
né le temps aM ontlucde joindrc l’Arméc Protcfiante, A'dela 
défairepiésdela forefi de V e r; & que cctte défaitc avoit cau- 
fé tant de fra\eur aux Calvimílcs de Xaintonge, que le Conite 
déla Rochefoucaulr avoitabandonné avec bcaucoup depic- 
cipitation le fiege de la vilb de Pons, de craintc qu’il cut que 
Montluc nc vint tomber fur luy.

II cft vray que les Sarladois nc furent point fi heur cux en
Tamice
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r¿nnc<' mil cinq ccns foixante 8¿  quatorzc. Le Capitaine Vi- 
vans,G',ntilhommc de lcur voifinago,s’étant cngagc dans l'Hu- 
gucnotifinc pour avoir licu de pillcr impunément íes voilins, 
llipric la villc de Sarlat par la trahifon de quclqucs Habitans,qui 
fufoicnt proft ilion de la méme RHigion. Les jours du Cam a. 
\aldonncnt fouvcnt licu a la fuiprifc des Vliles, parce que ce 
temps dcréjouiífanccfait,quc Ton fe tiene moinsfurfes gar
dos : De la vient, que Vivans ayant fait fcavoir le mot du gucc 
a ces corrcfpondans, íl fe rendir dans le follé la nuit du Lun- 
dygras vingt-dcuxicmc de Févricr, accompagné de Eournazc!, 
&ct’cnviron quarantc fatcllites. Ilsmontcrcnt avec deséchel
as dans une Tour de la s’ctant rendus ala Place fans an- 
cimc rcfiltancc, lis ícdivifcrent en pluficurs bandos,en criant 
dans ccus les quartiers de la Villc , ztve Vivtins, Villc gtgncc. 
Alois les Habitans Hueucnots fe rancerent fous leurs ¿ten- 
dans, 5c: les Catholiques iurent ii íaiíis de fraycur 8¿ d’éton- 
nement, que la plufpart íongerent plus a le íauver, ou «a fe 
rentermer dans leurs maifons, qu’á fe déf.ndrc. D cfoitequc 
peu sYtant mis en dé fren fe , les cnncnais fe rcndircnr facilc- 
ment les maítres de la Villc. Les Habítalas turent cmpnfon- 
ncz, pour avoir la liberte de lortir de la Vlile avee leurs fa- 
naiilcs , pour quittcr la place a ces nouvcaux botes, lis fu rene 
eb!iit"z de donncrchacun une bonne fomme d’argent. Pons 
deSalagnac, Abbé dcNcíle &¿ Archidiacrc de Sailat,&: Pier
re de Salagnac , Chantre de la naémcEglifc, nc purcntpoinc 
jomr de cct avantage , quoy qu’ils cullent payé conainc les 
sucres,& qu’ils n’cuíí''nt rendu les armes, qu’aprés qu’onlcs 
cuc afluí ez de la vic. Us furent mallacrez defang hoiddans 
leuis maiíons. Les Fililíes v furent pillécs &¿ traittées a la fa- 
fon des Calvimftes. Les Rchqucs dont l’Empcrcur Charlc- 
magncavoit fait prcfaat a l’Eghíc de Sarlat,iuientbiulécs , 
le Capitaine Vivans fíe jetter a lavoinc le corps de laint Sa- 
cerdos, Patrón du Dioccfe.

I'efl aiíé de juger que les Habitans de Sarlat fe fouvcnoient 
cien encoré de ce mauvais traitcmcnt en l’annéc mil cinqcens 
quatie-vingt.fcpt ; c’cft pour cela, qu’ayant appiisquc lcVi- 
c°nue de Turcnnc étoit arrivé a Saintc-Fov , dans la tefo- 
bition de les venir ailieger, lis prircnt auili cello de le bien dc- 
lendrc , & de mourir plutót que de retomber une fecondc
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H  e n t y fois entre les mains de ces gens qui refoi moient l’Egh fe d’une 
I I I .  maniere íi cruelle.

----- --- Loiiis de Salagnac Fenelon , frere de Pons d’oü nous ve-
Jí  ®7* nons de parler étoit Evéque de Sarlar. Ii écnvit a fes pa- 

rens &  a íes amis, pour les prier de l’afliffccr dans un bcí'oiri 
íi preflint, pendant que les habitans faifoient leurs preparatifs 

qu’ils fe mumfloicnt des choícs neccflaircs pour étre en ctac 
de relifter a un li puiílant ennemy. Le Sicur déla Moche Fc- 
nelon vine íc renfermer dans Sarlat pour y commander, apios 
avoir tlonhc les ordres ncccíTaircs pour lafurcté de fon Cliá- 
teau. II mena avee luy íes couíins de Graulcjac 6¿dc Fonbi- 
to u , avee quacrc Gcntilshommcs quarantc arquebuziers. II 
fie d’abord faire la rcvcuc des hommes qui étoienc en état 
de porter les armes : II s’cn trouva deux ccns de la Villc, & 
trois ccns du voifmagc,y compris les paifans qui s’y écoient reru 
fermez avee leurs beíliaux ,pour bcer le moyen aux cnncmis 
d’cn proficcr. >

Ces troupes furent partagées en quatre Compagnies, a cha- 
cune dcfqucllcs on aiíignaun quamcr pour la garde des mu
radles II y avoit outre cela un corps de relave a la Place, 
pour allcr aux licux qui en auroicnt le plus de bcfoin. Les 
choícs ctant en ccc crac , la Place fue inveflic le vingt-cm- 
quicme de Novcmbrc. Les ennemis fe logerent la nuic lla
vante dans les Fauxbourgs , que les habitans avoient abau- 
donnez-, mais córame Farcdlcnc ne puc anivcríi-tót, les aJlic- 
gez curenc ccpendant le loiíir de faire de bons rctranchcmens 
dans lesendroits par ouils fe doutoicnt bien quondevoit les 
attaquer.

Comme cctte Ville eft aflife fur le penchant de deuxpc- 
tites montagnes dans un fond, d étoit facile dclaruincr
a coups de canon. De la viene que les ennemis ayant place 
leurs battcrics fur une hauteur, é¿ fort prés de la place , lis la 
firent battre li rudemene par quatre canons 5¿ deux coulou- 
vrines, qu’en peu de temps plus de trente toiícs de muradle 
tomberent dans le follé. Les Aíliegcz fe doutant bien que les 
ennemis vicndroicnt bicn-toc afalfaut, nnrene touten truvre 
pour les bien rcccvoir. Le Sieur de la Mothc Fenelon ícren- 
dit a la breche, avee la Nobleílc&: ceux qui avoient etc choi- 
fis. Mais les Alliegcans ayant par bou-heur employé le reíte
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de la journéc a faire battre une maifon qui flanquoit le re- H e n r y  
franchcment des Aíficgez, Icur donnerent le loiíir de l’apro- I I I .
fondir \ la faveur de la nuit , ittalgré les canonades le feu ----- — —
drs ennemis. I 5®7*

Ccttc nuit fut heurcufc aux Aíficgez ; car outfc qu’ils fi- 
rent de nouvcaux retranchcmcns , ou chacun travailla avee 
bcaucoup de zele &  d’appfication ; 11 leur arriva ícpt Gen- 
tilshoniincs 8¿ quarantc arquebuziers , qui nc laiílcrcnt pas 
d’emrer dans la .V lile, quclquc rcfiftancc que la garde des cn- 
ncmispüt faite pour l’cn cmpcchcr. Ce fccours,quoyqucpc- 
t)t,nc laiíla pas de cauícrunc joye extraordinaire pariny les 
Allicgcz, parce qu’il arnva dans le temps qu’ils en nvoicnt le 
plus dcbcfoin. E ncftct, les ennemis ayant continué de tircr 
pour agrandir la breche, ruincrcnt en peu de temps quclques 
défeníes que les Aíficgez avoicnt rétablics pendant la nuit. Le 
kndemain les Aífic^cans vinrent a l’aífaut íur les dix heures 
dumatin, mais lis furent rcpoullcz avee tant de vigucur, qu’ils 
furent contraints de fe rctircr avee perte de pluíícurs des 
leurs. Us fircuc une fccoñdc &: une troiíicmc tentativo, mais 
commc les Aíficgez les rcceurcnt les repouílerent toujours 
avee le méme couragc , &¿^vecune fermeté íiirprcnante : Et 
que d’aillcurs ti faloit íauter un retranefiement qui avoit plus 
d’une pique de proferídffir, ils furent contramts de íc rctircr 
avee perte de quatre T'apitaincs , de pluíicurs peiíonncs de 
quali:e,& de trente *bldats ,avec bcaucoup de bleílcz. O V - 
niaux &: Defncux qui avoicnt mené lcui s Rcgimcns a Taítáur  ̂
senétant retournez bien bleílcz , aíTu reren t le Vicomté de 
Turenne, quilctoit impoífible de prendre la Villc par cct'eñ- 
dtoit; foit paree qu’il y avoit un bon rctranchcmcnt dcrric- 
rc la breche, foit parce que la Villc étant fur un penefiant, fe 
trouvoit bcaucoup plusbaífcquclcpicddclamuraille.

LcVicomtcde Turenne fut d’autant plus fuipris d’apprcn- 
dre ccttc nouvcllc, qu’il avoit crü emporter ccttc Villc d’am- 
blec , avee autant de facilite que b  Capital nc Vivans. Et 
commc il ne vouloit point avoir lafiontc de l’avoir artaquee 
ftns venir a bout de fon cntrcprifc, íl envoy a de rourr-s parts 
rour faire venir de nouvclles troupes , 8¿ des munitions de 
guerrc. Ufa ccpcndant faire une garde trcs-cxrélc, pour em
patar qu’aucun fecours ne put cntrer dans la V illc; íitcon-
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tinucr fes batterics, pouragrandir la breche &ruincr les nou- 
vcllcs fortifications des Ailiegez ;Se afindcn’cn avoirpoindc 
démenty, prit larcfolution de faire une dcfccnte danslcfof- 
l'é, 8¿ de placer fon arnllcric fur la breche, pour rumor le re- 
tranchement qui ctoit dcrricrc.

Pourcxccutcr cctte rcfolution , il íit leger quelqucs trou
pes dans le follé le fcpticmc de Dcccmbrc, mais les Afliccrez 
y ctans dcíccndus cux-mémcs la nuic íuivantc , les en chaf- 
ícrenc,&  ruinercnt tous leurs travaux. Cctte adion cxccu- 
téc avee beaucoup de vigucur Se de bonheur tout cnícmble 
donna licu aux Afligeans de deícípcrcr de leur entropille, 
étant d’aillcurs ínforincz, que lesparcns Se les anusduSicur 
de la Mothe Fcnclon , Se cntr’autres les Sicurs d’Hautcfort, de 
Givcrzac, de Raftignac, famt Surin, de Puymartin , Se pluficurs 
autres S ngncurs du País , s’aílembloicnt a Montignac le Com- 
tc , avee ce qu’ils avoicnt pu aílembler de troupes , pour venir 
au fecours des A íÍF íicz.

Eneflet, le Marquis d’Hautcfortayant ccpcndantfait par
tir cent arquebuziers, commandcz par la Salle Se par Janot, 
envoyez de Pcrigucux , lis puicnt fi bien leur temps >Se con- 
duifircnt leur entropille avee tant.de prudence &: de vigucur, 
qu’aprés avoir pallé au travers du Corps de gardo des enne- 
nus, lis fe jetterent dans le follé & hirqnt recus dans la Vlile. 
Le Vieomtede Turenne fut li outié SPtranipoi té decolore, 
lo rfqu’ il appnt que ce rentan avoic pallé , qu’il fut íur le 
poiilt de Lo re pendre les Officicrs qui étoicnt de gardo. Ce 
fecours, Se un beaucoup plus grand que fon prcparoit a Mou- 
tignac , le íít enfin rcfoudrc d’abandonner Ion cntrcpníe. II 
leva le Siege la nuit du quatorzc de Dcccm brc, apios avoir 
perdu cine] ccns hommes, lepe Capitamcs ,S¿ pluficurs autres 
Officicrs yée fait tirer cinq cens cmquantc coups de canon du 
cote des Ailiegez ,il n’y cut que quatorze foldats ou paiíans 
do tuez, Se quelqucs autres de blcllcz.

Voila comment les Habitans de cctte potito Villc fofttin- 
rent un Siego fort opimártc pendant trois ícmaincs. Maison 
voit bien par la deduéhon que nous venons d’cn faire, que la 
gloirc de cctte vigourcufc defeníe, ctoit pnncipalemcnt duc 
aux foins Se a la valcur du Stcur de la Mothe Fcnclon , qui 
abandonnafon Clutcau, pour fe renfermer dans Sarlat avee fes 
parens Se fes anns.
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pcnchnt que ccs chofes fcpadfoicnt en Francc , les Prin- 
ces Proteftans d’AUcmagne mirent une puifl’antc Armée fur 
picd, pour venir au fccours des Calviniftes. Le Duede Guifé 
fe rendir Tur la frontierc pour diíputcr Tentrec a ccs Etran- 
<Tcrs,ou les incommodcr dans les occafións. Le Roy de Na- 
virrc s’approcha de la riviere de Loirc , apios la hataillc de 
Courras, pour leur en facihtcr le puífuge: Mais Hemy III. 
fe polla avec une autre Armee pres de la Chanté, pour cm- 
pécher cctcc jonéhon, Les Allcmans furene muLtraitcz fur 
leur route par lcsinfulces continuellcs duDuc de Guife. lis 
fj trouverent dans un ccrangc embarras, lors qu’ctant arrivcz 
r res déla Chante, ou ils avoicnt ciúpaller la Riviere; íl ap- 
pnrent que le Roy s’étoit faiíi du paííáge. lis furent contraints 
depicndre le large , de marcher du cote de Chaitrcs ,eü tls 
furent encoré fi mal traitez par le Duc de Guife , que les SuiíL 
fes abandonnerene les Allcmans, S¿ firent leur traite avec le 
Hoy. Les Rcicrcs furent oblitrez d’cn faire de mcrac , les 
uns (Se les autres furent bicn-aifes d’avoir un paíle-port pour 
í’cn ictourncr cnleui Pan fur la fin de Novembre. Mais les 
diveiles attaoucs du Duc de Guilc, les maladics, les in
hibes qu’on fir aux Allcmans fur la frontierc, & dans la Sa- 
\o^, firent que d'unc Aiméc íl foimidablc, íl en rctourna 
tres-pm dans l’AHeinagnc.

Le Duc de Boudlon qui les avoit toujours accompagncz 
etant de rctour aG :n évc,y  mourut de chagrín le quinziémc 
joui de lanvier, a<jc de vinut-cinq ans, fort remete des Cal- 
vnr.ltcs. 11 laiíla la fouvcrrinctc de Sedan a Chailottc déla 
MareK la finir, a condinon qu’elle y maintiendroit la Refi. 
giou Proteftantc , &' qu’cllc nc poutroit fe maner que de 
Luis du Roy deNavarre, de fon oncle le Duc de Monr- 
penfier. Nous dirons toutd’un temps, que le Roy deNavar- 
,c etant parvenú a la Coutonne par la mort d’Henry I I I .  
pour icconnoítre les ferviccs du Vicomtcdc Tuicnne, le tic 
idircclul de Franco, &  le maria avec ccttc henderé, par 
ce mariagc íl le fit Souvcrain de Sedan, 8¿ c’cfi: pour cela que 
r*ous l’appcllcrons dans la fuite, Duc de Boüillon.

La de faite & la diífipation de l’Armcc Allemandc , que les 
l'gucurs attnbuoicnt principalcmcnt a la valem du Duc de 
Güilo, fans en faire aucuncparcau Roy,  quoy qu’ilcút ern-
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peché la jonétion des Aüemans avee les Calviniftcs , & qu’ü 
eut menagé le retour des Suiflés &: des Reitres , donna un nou- 
vel éclat aux armes de la ligue. Et commc les Prcdicateurs 
comparcrcntleDuc de Guife a David aprcsla dcfaitcdcGo- 
l ia t ,5£ qu’ils traiterent le Roy,  commc les Ifraelitcs avoient 
traite Saül, Henry III. ne conque pasmoins dejalouíic con- 
tre le Duc de Guife, que ce Roy d’Ifracl en avoit cu contrc 
D avid ; la ligue regarda dés-lors le Roy de Navarro commc 
un Pnnee perdu, parce qu’il n’étoit plus en état de tcmr la 
campa gne.

Toutes ces profpcritcz S¿ ces applaudiífcmens, firentcon- 
ccvoir de nouvcaux deífcins aux ligucurs. Le Duc de Guife 
quittalcpais de Sedan , dont íl avoit cntrcpris la conquclle 
depuisla mort du Duc de Boüillon, pour fe rendre a París, 
quclqucs deftenfes que le R oyluycncücfait faire par le Sicur 
de Believre. A peine le Duc de Guife fut entre dans Pans, 
qu’il fut fuivy de tous fes partifans; en forte qu’en tres-peu 
de jours París futrcmply des anus de ce Pnnee.

Memoues de jj entra dans París avee quclquc cfpccc de triomphc , les 
Hift.dcstrou- Pariíiens le rc^ürent avee tañe d’applaudiífement, qu’on ne 
He** parloit plus dans París que du Duc de Guife. Le Roy crai-

gnant qu’iln ’y arrivát quclquc tumulto, a l’occafion de eos li- 
gucurs , y fit entrer quclqucs troupes, tant pour la furctc de 
ía períonne, que pour contcnir chacun dans fon dcvoir.L’cn- 
tréc de ces troupes fervit de pretexte aux parnfans de la ligue, 
pour faire prendre les armes aux Pariíiens. Et pour cctcfíec ils 
firent courir un bruit dans tous les quartiersde París,qu’on 
avoit fait entrer cesgens de guerre , pour égorger les Habi- 
tans j que pour cela 1’Hótcl de Ville étoit rcmply de po- 
tences. Ces faux bruits s’étant repandus de tous cotez, les 
Pariíiens prircnt les armes le douziémc jour de May , 8¿ ib 
drcílcrent des barrieades dans toutes les riles , de trente en 
trente pas. Commc lis ctoicnt animez par les pattifans de la 
ligue, &í parnculicrcmcntparle Comte deBnHác, quilemi£ 
a leur tcífce ; lis donnerent íur les Suiflcs du Roy avee tant 
d’impctuoíité , que ces nufcrablcs furent obligez de metete 
armes bas, de cricr commc les autres, vive Guife. Le Comte 
de Briílac les fie rcnfcimer dans les bouchencs du Marc ê* 
ncuf, commc des boeufs.
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C c t t e  f u r c u r  p o p u l a i r c  a l l a n e  t o u j o u r s  a u g m e n t a n t ,  l e s  G a r 

dos d u  R o y  f u r e n t  a r t a q u e e s  c o m i n o  l e s  S u i l l c s ,  5 c  p o u r f u i v i s  

l u f q u ’a u x  p o r t e s  d u L o u v r c .  l i s  f u r e n t  o b h g e z  d e  p o f e r  l e s  a r _  

m cs c o m i n c  l e s  a u t r e s .  L a  R e i n e  C a t h e r i n e  a l i a  t r o u v e r  l e  D u c  

de G u i f e  p o u r  l ’ e x h o r t e r  d e  f a i r e  c e l l a r  c c c t e  f e d i t i o n .  M a i s  í l  

Juy r é p o n d i t  q u ’ i l  n c p o u v o i c  r e t e ñ i r  c e s  t a u r e a n x  é c h a p e z ^ O w  

vine c c p c n d a n t  d i r e  a u  R o y , q u e  l e  D u c  d e  G u i f c  a v o i t  c r o p  

bien c o m m c n c é  p o u r  e n  d e m c u r c r  l a  ,  &  q u  a f l u í  é m e n t  o n  

a v o i t  r c l o l u d e  f e  f a l l i r  d e  f a  p e r f o n n e ,  S ¿  d e l e  C l o í c r c r  : S u r  

c c t a v i s ,  c e P n n c e  n a t u r e l l c m e n t  a l l : z t i m i d e ,  f o r t i t  d u  L o u -  

vrc  a v e e  l e  p e u  d e  m o n d e  q u i  l u y  r<. f l o i t , p r i t  l e  c h e n n n  d e  

C l u r t r e s , &  q u i t t a  l e  l o g i s  a  c e  n o u v e a u  R o y  d e  P a r í s .

Les Pariíions pouvoicnt bien diré de ce jour fatal, qui fue 
Ja (ourcc funefte de tañe de maux, ce que Job dit autrcfois de 
celuy de la nailfancc } S¿ fouhaicer comme luy, que ce jour 
quilos avoir cclaircz pourcommettrc cet attcntat,&chafl’er 
leur Roy de íáVille capitale , pent pour jamais dans la me. 
moire des hommes. Les ligueurs ayantappris la rctraitc fubi- 
ic dH'nry III. en parurent ctonncz, foit paree qu’ils avoienc 
manque leur coup, foit parce qu’ils fe douterent bien , que 
cctte adion nc fcroit approuvéc ,ny des bous Fran^ois, ny des 
Etrangers. En cflet, elle parut odieufea tout le monde, les 
plus grands partifans de la ligue en furent honteux. Quclqucs 
jou's aprésils envoyerent desDeputez a u R o y, avee uncrc- 
qii’fto, & pour fe mettre a couvert de cctte adion , lis char- 
líorcntlcDuc d’Eípcrnon &  fon frcrcla Vallctte, de tous les 
dclordies de l’Etat: fans confidercr que le premier étoit aftucl- 
lcmcnt a Roücn , lors des barncadcs, 8¿ l’autrc en Dau- 
phinc.

Le Roy apprehendant ncanmoins un foíilcvcmcnt univer- 
fel dans tout le Royanme ,S¿ que lapuiífante Armee navale 
dEfpagnc 11c fit quelquc decente fur les cotes de Bretagne, 
ou de Norrnandie, pour favorifer les dcflcins déla ligue, cruc 
W  devoit diflimulcr fon reflfentiment, & en  remcttrela pu
nición a une aucrc occaíion. II ne fie paroítre aucunc aigreur 
c°ncre les Chefs de la ligue: íl pric meme la refolurion de le 
Joindre tout de bon avee cux , ou du moins en apparcnce, 
pour faire la guerre aux Huguenots. Et pourcct eftct le fei. 
ziémc de Juillct íl íigna les arricies qui avoient été arrétez
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entre la Reine Cathcrinc &le Duc de Guife.

II étoit dit par le premier , Q ue l a  a m e le s  conflus a j\V. 
mours le  fe p tié m e  de lu i l l e t  m il  cinq cens q u a t ie - v n m - c in q , 
t E d i t  donné en confequence conire les C a lv in /fles  , fcroicnt exeiu, 
tez^ felón leur fo rm e  &  tcneui ¡(y- qu'un E ó it p e r p e tu é i s  n u v o . 
cable portar, t  la  reunión de to ta  fes fu je ts  a la  R eligión  C atbvlt. 
que , f e ro it  exped ié  5 q u o n  ne rcccvrott a ctre R oy aprés la  mert 
de S a  M a j i f s  , aucun Prince qui n e f i t  profef/ion de la  Relmon  
C a th o h q u e  ; qu i l  m cttro it prom ptem ent deux s h  mees en campa- 
Q7ie contre les heretiqucs > l'une en P o illo u  , commandce par le 
D u c  de N c v e r s  , &  ta tu r e  en D a u p h in c  , p a r  le D uc de 
JVl tvenne.

Sur ccs arricies ainfi arrétez, le troifieme Edit déla rumien 
fue expedié a Rrücn , venfie au Pailcmcnt de Pans la 
virgr-unicmc jour de Juillct. H ’nry 1 1 1. ne tcmoigna pas 
monis de ihasrin en fienant cct Edit de iuillct de l’an mil uroO O „ 1
c e n s  q u a t r c - v m g t - c i n q  • m a i s  í l  h d u t  q u e  c<' P u n c e  d o n . r a t  

q u c l q u c  c h o í e  a u  m a l h t u r  d u  t e m p s  ; m é r n c  q u ’ i l  c o i r b l a t  

f e s  p l u s  c u m l s  c n n ' ' i r ¡ i s  d e  n o u v c l l e s  g r a c c s , ¿ c  q u ’ i l  c l o i g i á c  

d e  f a p c t f o n n e  f e s  m e i l l e u i s &  p l u s f i d c l l e s  l e i v i c e u r s .

La publicarían dccctEdit n’embarraífa pas moms les Cal
vin lites que les deux prcccdcns : Ps fuicnt dans une giandc 
peine, 8¿ dans uneexnéme inquietudc , lorlqu’ils appurcnc 
que le Roy avoit )omt tout de bon fes forccs avec ccllcsdc 
la ligue. On prcparoit duix grandes A ’ mees pour les acca- 
bler j fuñe pour H Poiétou, l’autrc pour le Dauplur.c. Le 
Duc de Savoyc en prepaioit une autie, qui dcvoitcntrci en 
Danpluné par le MarquifLc dcSalucc, pour joindre cclle du 
Duc de M^ycnnc. Teus ccs grands prcpaianfs croicnt íans 
doute capables de donner de l’cpouvantc a tout le Celvi- 
nifme. A quoyil faut ajoütci 1’Ai mée formidable que les Lf- 
pagnols avoicnt íur l'Occan, pour l’cmployer centre les An- 
gb'is ,&  memo pour favonfer les dcílcins de la ligue luí nos 
cotes. Mais Dicu qui tient en fa mam le gouvcrnail du mon
de , fit naitre des évcncmcns tous contraircs a ccux quen 
s’étoit propofez.

Les che íes étant dans cct état, Henry III. alligna lcsEtars 
gcncraux dans la ville de B.ois, ainli qu’il avoit etc airctc. Ce 
Princccn fit l’ouvcrturc le fcizicme d’Oclobie, par une na-

r a n g n e



1

rilncTucqu’¡l pronon^aavcc beaucoupde gracc S¿ de majcfté. H e n r y  
Antes avoir capolé la fíncente de fes intcntions pour le bien 111 .
de fon Etat, íl finit cncxhortant tous les Deputez de fe join- ----- — —
dre a luy, pour proceder de bonne foy a la reformation des IJ o 8. 
abus, &iécablir le bon ordre, que les derniers troublcs avoicnc
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meen ompu.
Pendant que les ccats ctoient aílcmblcz , on apprit que le 

Pac de Savoyc proficant des malheurs de la Frailee , bien 
loin d'cmploycr fes troupes pour detrune les Calvimftcs, 
ainli que les ligucurs l’avoicnt publié , il s’cn fervit pour íc 
rcndic maítre du Marquilat de Saluce. Henry I V . ayanc 
pacihc les troublcs de fon Royaume , &  fait la paix avee í’Ell 
paî ne, fenut cnétat en l’anncc mil lix cclns, de rentrer cilla 
roilcJlion de ce Marquifat; mais le Pape termina ce difiérale 
au mois de Janvicr de r an mil lix ccns un , en obligcant le 
Duc de Savoyc de ceder a la Francc fon país de Brolle, 
CV de rendre la vallcc de Cbátcau-Dauphin ; moyennanr 
quoy Henry le Grand ceda le Marquifat de Saluccau Duc de 
Savoyc.

Apiés que le Roy Henry I I I .  cüt apris que le Duc de 
Savoyc s’ctoit empaté de ion Marquiíat de Salucc , on luy 
donna avis de pluíieurs cndroits , que les Chcfs de Ja ligue 
avoicnt rcfolu d’attcnter a la pcilonnc, oudumoins de s’cn 
fallir. Ces avcrtiflémcns drene rcfoudrc ce Pnnee de pré- 
vcnn le Duc de Guiic, S¿ de fe défaire pour une bonne fois 
de ce nouveau Mairc du Palais , qui avoit íi fouvcnt abulé 
de fon autotité. Le Duc de Guifc étoit trop puilfanc, pour 
enrreprendre de le faite niounr par les voyes ordinaircs de 
b Jufbcc. C ’cft pour cela que le Roy pnt la rcfolution de 
le faire mourir fans aucunc lovmalité. C ’cll ce qu’il fie exe- 
cuter le vingt-troiíicmc iour de Dcccmbrc dans le Chatcau de 
Blois.

Cette mort fut bicn-tót fuivic de ccllc du Cardinal de 
Guife ¡ ce qui caufa encoré plus d’ctonncmcnt , vu le ca- 
radere dont il ccoit revétu. L ’on dit que le Roy fue Je pre
mier qui porta la nouvcllc dcrcxccution du Duc de Guife a 
la Reme la mere, qui en parut íi touchéc qu’clle mourut le cin- 
mnémc jour de Janvícr de l’annéc fuivantc.'

La nouvcllc de la mort du Duc de Guife setant répan-
Ff
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dué dans les Provinces , y caufa beaucoup d emotion. Les 
Villcs de París &  d’Orlcans furent les premieres qui prircnc 
les armes. Comme Henry III. n’avoit accoütumc de fairc 
les chofes qu’a. demy , au licu de faire venir en diligcnce 
I’Armée qu’il avoit en Poiélou, $¿dcfe meteré a la tete pour 
s’aller montrer aux habitans d’Orlcans Sc de Paris , il crut 
que fon ennemy étant more , il n’avoit plus ríen a faire. II 
fe contenta de faire publicr une Dcclaration, pour apprcndrc 
au public qu’il avoit eu raifon de faire mourir le Duc de 
Guifc. Fautc irreparable, qui fut la caufe de ion accablcmcnt. 
£¿ du foülevement des autres Villes , qui prircnt les armes a 
l’excmplc de cellos de París &  d’O: leans.

Pcndant que les Etats gcncraux étoicnt aífemblczaBIeis 
les Calvmiftes s’aífemblcrcnt a la Rochcllc , pour rcloudrc 
les moyens qu’ils devoient teñir pour adormir l’Etat qu’ils 
avoicnt étably au milicu de ce Royanme. Et parce qu’il fue 

rcpreP’ntc que Mimílres étoicnt li raros, quel’cxcicicc de 
leur Religión avoit ccll'é en plulicurs licux , íl fut propo- 
1c d’ctablir des Umveilittz pour l’inftruétion de la jeuncile. 
Le Vicomtc de Turcnnc , Duplcflis-Mornay , Favas, Caíi- 
gnon, S¿ quclques autres furent nommez par l’aílembléc pour 
en donncrlcur avis.
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Ccs Commiflaircs ayant examine la chofc , lis en rendi- 
rent conte a rAílembléc. Lctir avis fut dctablir deux U¡n-
vcríitcz, l’une a Montpelicr , S¿ l’autre a la Rochcllc ; qu’il 
feroit afligne aux Mmiftrcs rcfugicz ,uncpcnfiondecinqccns 
livrcs, 8¿ fix cens a ccux qui étoicnt chargcz de famillc • i 
condinon que les refugiez fcroicnt obligcz de fcivn les Egli- 
fes qui leur fcroicnt indiquécs , juíqu’a ce qu’ils pufl’cnt rc- 
tourncr a leurs Egilíes ; que fur les revenus Ecclcíiaíbqucs, 
il feroit entretenu trcntc-íix Ecolicrs 3 lciquels devoient ctre 
prisde toutes les Provinces du Royaume.

Ce qui rcgaidoit les Mimftrcs 6¿ les Ecolicrs ayant etc 
reglé , ccs pretendus Etats fiient un Rcglcmcnt pour lad- 
mimftration d" la juílice. Le Vicomte de Turcnnc fue 
encoré choiíi pour en donner fon avis , avee DuplcíliS 
Fontraillcs , Favas , Saint Gclaix , Calignon , 8¿ quclques

t i

autres.
Le dix-ncufviémc de Novcmbrc ces Commiflaires firent



Icnr raport. lis rcprcfcntercnt que pour la Provincc deDau- <« 
nhinc, le Roy de Navarre , commo ProteéVeur des Egliíes « 
ptotcftances , devoit confirma- $¿ autotiícr letabliífcmcnt c« 
ciui avoit cté fait d’une Chambre Souveramc feante á Dic ¡ ce 

cc par provifion jufqu’a cc que bs Ecats du pa’isdc Dau- « 
phmé , plus amplemrnt oius , íl y fue autrement pourvü; «» 
qiúl fcroit aulli ctably une Chambre Souverainc a Mont- « 
pclier, pour juger fouvcraincment de toutes marieres civi- « 
les &: cnminclles ; qu’il fcroit creé <S¿ erige un Siege Sene- « 
chal dansla Villc dcC afhvs, pour tous les Sieges Judica- « 
tures qui reílorcent au Parlcment de Tholole, quifont dans « 
le dérroit du liaut Languedoc , pour connoitrc de toutes « 
caufes civiles &  crimincllcs, dont la connoillancc apparticnt « 
aux Senéchaux aux Preíidiaux; que cc Siege Senechal <5¿ « 
Prefidial, fcroit compoíc d’un Licutcnant principal, de fcpt « 
Confcillcrs qui fcroicnt nommez par les Etats du haut Lan- « 
cuedoc, &  qu’il reíl’ortiroit en laditc Chambre de Montpcher. « 

Etnour la Juílicc fouverainc audit país du bas Languedoc, « 
que la Chambre creé &: ordonnéc en laditc villc de Mont- « 
pclier, fcroic aélucllemcnt érablie, 8¿ qu’a ccteftct les Oífi- c<, 
oers de la Religión , qui avoicnt cy-devant fervy en la « 
Chambre de l’Edit étJblie a 1’Ifle par H-'nry III . en confe- «t 
qucncc de ion Edit de Poiéticrs, fcroicnt rcquis &  fommez « 
d’allcr cxercer leurs Offices dans la Chambre de Monrpe- c« 
li:r, un mois aprés ladite fommation ; autremcnr& a frute « 
de cc faire , qu’il fcroit procede a nouvclle cleélion no- « 
nunation de perfonnes capablcs, faiíant profeltion de laditc c< 
Religión, par les Coníiltoircs ou Eglifcs duditPan-, que pour « 
le regurd de la Chambre fouverainc étabiic a Moncauban, « 
d lcioit dreflé un ctat aux Prcíidcns 3¿ aux Confcillers ; &: « 
pour la baffe Guyenne , íl fcroit ctably une Chambre fou. « 
veraine au de la de la nviere deGaronne,dans la villc de Ne- « 
«c,& une autre endcca, dans la villc de Bcrgcrac; qu’ilen « 
Rroitparallemcnt ctably une a Saintlcan d’Angdy, (n’ayant c< 
pasj'jgc á propos de la mettre a la Rochclle) pour les País qui « 
Ion: '•otro bs rivicrcs de Drom~ &  de Loirc. Moycnnart « 
q-iov lo Chambre cy-devant ctabhe a Pons dcmcurcroit fupri- « 

é̂q&rq.jc bs Officicrs de laditc Chambre fcroicnt tous de la- « 
díte Reí ¡«ion. «
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H h n r y » Quclefdites Chambres de Jufticc feroient compofécsd’un 
I I I .  » Prelident, de dix Confeillers, & d ’un Procurcur General du

----------» R o y, lequel devoit faire la fonéhon d’Avocat General, d’un
15 ® o* >3 Grcffier, &  de quatre HuiíTicrs; &¿ qu’a cet cft'et il leur f  >roit 

>j ordonné des gages par le Roy de Navarro, de l’avis du Con- 
33 fed étably prés de fa perfonne ; que ccs Chambres connoi- 
>3 troienc de toutes caufcs civiles &c criminclles , avec pareillc 
»3 autorité 8¿ puiíTancc , que les Cours fouveramcs; qu’cfditcs 
3> Chambres rcílortiroient nuément Ies appcllations des Jû es 
>3 RoyauXjdcs Jugcs des Seigncursfk Chatclains, qui uvoicnt 
>3 accoücumé de refl'ortir és fieges Scnéchaux Prcíidiaux éta- 
33 blis dans les V illcsa prefent tenues par les Cathohqucs, que 
-3 leí’diccs Chambres pourroicnt juger lorfquc les Jugos f.roicnt 
>3 au nombre de fepe, commc il fe pratiquc au Pailcmcnt de 
>3 Tholofe, ¿¿aillcurs.
33 A touc cela il fue ajouté un Siego Prclidial dans Ja villc de 
33 Leytourc, furia rcquilirion dcFomraillcs, pour les Comrcz 
33 de Conungcs &  d’Armagnac. E ta cétc lle t il fut ordonné que 
33 les OiHcicrs de la Sencchauílcc d’Armagnac, ícroicnt incotpo- 
?3 íczau Prcíidial de Leytourc.

Aprcs ccs rcfolutions , ces rcpubhquains proccderent a 
l’élcéhon d’un Confeil pros de la perfonne du Roy de Navar
ro, fans l’avis duquel ce Princc nepouvoit ríen RÍoudre Ec 
afin de difpofcr de toutes les aftaircs de la Provincedc Lan- 
guedoc , íl fut rcfolu qu’il fcroit écnt au Maréchal de Mont- 
moreney, pour le pncr d’acceptcr un pared Confi d pres de 
fa perfonne. II fue encoré ordonné qu’il fcroit étably un 
Confeil en chacunc Provincc,&: des Lieutenans g^ncraux pour 
y gouverncr fous l’autorité du Roy de Navarro, par l’avis de 
ces Confcils, qui étoient en chaqué Provincc commc un pctit 
Senac. Enfin íl fur fait un Rcglcment pour la Jcvéc d 's Fi
nalices , &: pour les impoíitions qui devoient étic fines. II 
fut parcdlement drcíTe un Rcglcment nulitairc , $¿ les Pro- 
tefbans fimrcnt cette A íkm blcc, en rcnouv'dlant les prot'.lh- 
tions de l’union mutucllc qu’ils avoicnt fute a M mtauban 
Pan mil cinq ccns quatrc-vingt-cinq j&r pour commenen de 
mettre enpratiquc ccs rcfolutions, ces prcr’ndus Etat> ht̂ nt 
cxpedicr des Lettres Patentes le vmgc-dcuxiéine de Decombre, 
idus le ñora du Roy de Navarro, pour l’établiflcincnt de la
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Chambre Souvcrainc defaint Jcan d’Angcly, qui furcnt lenes 
& rcgiftrées dans ccttc Chambre, le vingt-trocióme du mois 
de Mars de l’annéc fui vanee.

II n’cll point ncccflairc de faire ■ ■ Écflexions íur cc qui 
vient d’érre rapporce. Lo lefteur pcuWRez juger que ccs Mcf- 
ficurs ne preccndoicnc pasétre moins Souvcrains dans les P.o- 
vinccs &¿ licux ou lis ctoient les plus forts, que le Roy dans 
lctcnduedcfon Royaumc,S¿ qu’il ne tincpoint a cuxqu’ils 
ncchangcallent ccttc Monarclnc en un Etat popularte, com- 
ntc leurs Irercs des Pais-bas. Aprés cela on jugera fucilcmcnc 
que j’ay cu raifon d’avanccr, que bien loin que les ligucurs 
callent pus les armes pour détruirc l’Hngrienotifmc, il ícm- 
b!c qu’ils ne les pnrent epe pour favonlcr les dcílcins des 
Protcftans , qui s’agrandircnt fe fortificrcnt mervcillcuíc- 
raent pendant que la ligue mcttoic tout en ocuvrc pour de
ntina Henry III.

En eftet, bien loin que le Duc de Maycnnc cut pafl’é avee 
fon Arméc en Dauphiné, pour y dctruirelc Calvimfme , íí 
s’arrétaa Lion, pour y attendre le refultat des Etats de Blois• 
011 íl rcccut la nouvcllc de la mort de fes deux freres, &r de 
Fcmprifonnemcnt du Cardinal de Bomben de Fierre d’Ef- 
pinac , Archcvcque de Lion. Sur ccttc nouvcllc íl rcprit le 
chcnun de París pour faire la guerre au Roy. II s’aíliira en pal- 
l'anc, des villes de Macón S¿ de Chálons fur Saonc; fir foulever 
les Habitans de Dijon de Troycs, &¿ s’ctant aíluré des Villes 
dcBourgogne& de Champagne, ílfe rendir a París, ou il fue 
recen avec beaucoup d’aplaudiíl'cmcnt. II fit mettre dans 
h Baílillc tous les Officicrs du Parlcmcnt , qui temoignerent 
avoir del’attachc pour le ferviee duRoy. Le íbulcvcmcnt fue 
Fi univcrfcl, qu’en moins de trois mois Henry III. fe trouva 
prcique reduit aux l'cules villes Blois, d'Amboifc S¿ deTours.

Ce Pricc pour cháncr les Pauíicns, faire rendre lajuíli- 
ce avee liberté , fit pubhcr unE dit, porrant otdrc aux Oih- 
ciers du Parlemcnt de París &¿ de la Chambic des Com 
pres, de R rendre dans la Villc de Tours , pour y cxcrccr la 
Juftice. Plufieurs obc'ircnc, &¿ les autres refterent dans París 
pour y former un fccond Parlcmcnt a la dcvotionde la Ligue. 
La Roy fe rendir a Tours , 5¿ fit vcníier cct Edit 1c vingt- 
tl'oiii¿mc iour de Mars.

F f  iij
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Le Duc de Mayennc ayanc ccpcndanc donné les ordres ne, 
ccílaires dans París , en fortit pour fe mettre a la tete de l’Ar- 
méc déla ligue, dans lcdcflcm d’allcr furprendre Henry Hp 
dans la ville de Tours^J^ Prince en ayanc cu avis, envova 
Madame d’Angoulefmeau Roy de Navarre, pour le pnei de 
le íccourir dans fon extreme befoin , S¿ de jomdre íes for- 
ccs avee les fiennes. Le Roy de Navarre atcepta cctte prepo- 
íínon , &¿ il dépécha en méme temps le Sicur de Chanllon 
pour l’en aííurcr. Duplcífis Mornay fut choiíipar le Roy de 
Navarre , pour convenir avec Henry III. des conditions de 
leur traité.

II fut d it , 1 . Que le Roy de Navarre ajjifcroit le Roy de tou. 
tes fes forces. z Q tfil y  auroit une fufen(ion di armes , &  une 
Tréve ^enerale dans tout le Royaume, entre le Roy &  le Roy de 
Navarre3 &  ceux defon party,dans laque lie etoit comprés le Comte 
a Avignon. Et qu'a cet cjfet ion fer it teciproquemcnt ccffcr teus 
alies d'hoflihte. 3. Que pour la fureté du Roy de N avarre, Hen
ry I I I .  luy feroit remettre le Pont de Ce ¡pour luy fervir depaf- 
fage fur la viviere de Loire\ moyennant quoy il feroit obhy: dt 
marcher mcejfamment avec toutes fes forces , contre le Duc de 
M ay eme, 4 . Que f  pendant cette guerre le Roy de Navarre en 
les Jiens, prenoicnt quelque Place par forcé ou par furprife 3 il feroit 
obhge de la remettre incontment entre les mains de fa  Majefle.

j. Que le Roy de Navarre 3 a lareferve des país &  heux qui 
etoient alors en fon obeiffance, nepourroit mettre la mam fur les 
deniers de fa  M aje fié 3 ny faire aucune impojítion en quelque l;cu 
que ce (b it, &  qu'tlprendroit des matns des Receveurs gener.iu r, 
ce qui luy feroit ordonné pour l' entre ten eme nt de fes troupes.
6. Moyennant quoy , Henry I I I .  donna mainJevce au Roy de 
Navarre &  a ceux de fon party ¡detous &  chacun les bieusqui 
avoient ete fa ifs  en confcquencc de /’ Edit de la reunión. Et en 
échange les Calvinifics Lnffcroicnt jotiir les Cathohques &  Ec- 
clefafhqucs de leurs biens &  revenus , es país &  heux de leur 
obeiffance.

C e Traité ainfíconclu le trciíiémejourd’A v ril, dans la ville 
d cT ou rs, le Roy ccnvit au Gouvcrncur de Pont de Ce, de re
mettre fa place entre les mains du Roy de Navarro, 011 de ccluy 
qui feroit par luy envoyé: Mais ce Gouverneur ne s’etant peine 
trouvé d’humcur de quitter fonpoitc , Henry III. ayanttiou-
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ve le Gouverncur de Saumur plus traitablc, fie remettre cette 
importante Place entre lcsmains de Duplellis-Mornay; dont 
il le fit Gouverncur , pour la garder pour le Roy de Navar- 
rc , avec ncanmoms ces deux conditions. La prcmicre, 
qu'd riy feroit faire , au moins pendant quclque temps , aucun 
twcice pubhc de la Bmbgion Calvinijlc  ̂ &  q d il 1‘auroit fcule- 
ment en particuher d m ttm  mal fon. L a  feconde , q u il traiteroit 
la C.ithohques avecmtmcoup de douceur d‘humanicé

Duplcfiis-Mornay pnt poífellion de Saumur le dix-huitiémc 
jour d’Avnl. ,Et comme les Calvimílcs n’avoicnt aucun paíla- 
a- fur la riviere dcLoirc, pour s’alVurcr de ccttc importante 
Place, il y établic une puiflante garnilon Protcílantc. Et par
ce que Duplcllls étoit un fort bon Hugucnot, il fit ínconti- 
nent venir un Mmiílrcdc laRochcllc, pour y fonder 6¿ cta- 
Mirune Egiiíc a la fa^on des Calvimílcs: Et pour cct cffetfit 
batir un Temple a les frais 8c depens en Tamice mil cinqcens 
qtiatrc vingc-onzc , fur lequclaulieu d’unc C ro ix ,il fit met- 
ttc un croifiant comme les Turs Tur leurs Mofquécs; 6c fit don 
de ce Temple a la Communauté des Rcligionnaircs, Tan mil 
iix ccnjtjn.

TfiÉÉpomment la ligue fousun fauxzcledc Religión, rc- 
dmlr^Rnry I I I .  dans la nccdlké d’appcller les Calvimílcs 
i ion íccours,& deleur livrcr la villc de Saumur, quoyquc 
les Habitans fuífent alors prcíquc tous Catholiqucs. Nous 
\cuons dans la fuitc de cet ouvrage, que les Calvimílcs en fi- 
rent le principal licu de leurs Aíl’emblces pohriqucs; qu’ils y 
jctccrcnc les premiers fondemens de l’Edit de Nantcs, qu’ils 
y ctablircnt un Collcge ou Acadcm ie, qui a ícrvy depuis 
comme de ícminairc £c de pepmicre, dont la plufpart des Mi- 
niilres ont cte tircz.

Cell dans ccttc occafion que nos faifeurs de hbcllcs de 
Hollando, n’ontpas manqué d’exaltcr les grands fervices que 
ccuxdu party Calvimílc rcndirent a Honry III. lors, difcnt- 

(¡ttil ¿toit abandonné de la plus qrande partís des ViUcs Ca- 
thohques. Mais a cela nous pouvons leur repondré, qucsils 
rcndircnt quclquc ferviee a ce Pnncc, ce futen les bien payant, 

peu prés comme les Suiflcs. Pulique pour les obligcr de 
Joindic leurs troupes avee les íiennes ,il fut contraint de leur 
Jivrcr une de fes mcillcurs Places, S¿ un Pont aíliiré pour leur
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Dans les antl< 
qnitez.  dn  
p*tsd' An¡oiá,



H e n r y
I I I .

I j 8 9 .

Hiíl.dcs trou- 
bies.
AJemoir. de 
Ja Ligue , 
aúnes.

I

Mlt de
JWsyenne s'a- 
fcllott Cb#r* 
Íes*

232 Hiftoire dti pro gres
fervir dcpaíláge íur Iarivierc de Loire , ce qu’iis n’avoienr ja
máis pu obccmr par la forcé de leurs armes pendant les trou_ 
bles preccdcns , fans quoy il y a bien apparcnce qu’ils au- 
roicnt abandonncce Princc a ladifcretion de la ligue, com- 
mc firent beaucoup d’autrcs.

Le Roy deNavarre paila copen dan t*i**jri viere de Loire avecv 
la cavalcrie Proteftantc le vmgt-huÉMB: jour d’Avnl , íur 
le Pont de Saumur , pour venir joidWPÍc Roy dans lavillc 
de Tours. Lcur premicrc cntrcvcue fut faite au Plcflls le Tours. 
La rcconciliation de ccs deux Pnnees , &¿ la jondhon des 
troupes Calviniftcs avee celles du Roy , fcivircnt cfunnou- 
veau pretexte aux Partiláns de Ja Ligue, pour dccrier la con. 
duitc d’Hcnry III. 6¿rendre fa Religión íufpc&c auxCacho- 
liques; fans coníidcrcr qu lis l’avoicnt rcduit cux-mémcs dans 
cettc ncílité; &  que ce Princc n’avoit pris ce party, que loifquc 
tous les autres moyens luy manquerent.

Le Roy de Navarre étant reparty pour Saumur,afin de fai- 
rc avancer fon infanterie;le Duc de Mayenne voulantpro- 
fiter de fon abfcncc, partir en dihgcnce d’auprcs de Vendó
m e, pour furprendre Henry III. dans la villc de Tours. Su 
marche fue íi fecrctc &¿ fi íiibitc , qu’il auroit cftftiJÉpcnt 
furpns ce Pnnee dans le Fauxbourg faint Siphoncn, sWn’a- 
voit heurcufement etc averty par un Mcumer, que l’avant- 
garde de la ligue n’étoit pomt loin, de renrrer en dilig?ncc 
dans la Villc. Cct avis fut donne íi a propos , qu a peine Hen
ry III. ctoit rentré dans Tours, que l’avanrgarde du Duc de 
de Mayenne commcnca a paioitre, fe faiíir du Fauxbouig 
aprés quelquc legere reíillance. Mais le Roy de Navarro crant 
arrivé le meme fo ir,lc  Duc de Mayenne decampa le lendc- 
mam , 8¿  s’cn rctourna avee autant de diligcncc qu’il étoit 
venu. Le Confeil fut tcnu , pour dclibcrer fi on dcvoit le fui- 
v rc , mais Henry I I I .  répondit agrcablcmcnt, q u il ne fuloit 

nfquer un donble Herny}pourun Caroltts. Le Duc de Mayen
ne s’achcmina en Noimandic , 5¿ au heu de s’y atracher a 
reduire la villc de Caen fie les autres Villcs Piotcílantcs, il af- 
ficgea Aleu^on, qui fe tiouvant dcpoutvü de toutes chofes, 
fut bicn-tót rcduic dans la neceíTirc de capiculcr. Cettc Vdb 
pnfe , le Duc de Mayenne quittila Normandic, pour allcr 
raülircr Jyes Parificas déjafort alaimcz déla défaitcdu Duc

d’Aumalc
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d’Aumale dcvant Scnlis , par le Duc de Longucville.

Le Roy nc pouvant plus diflimulcr fon reflentiment, pric 
cr fin la rcfolutionde s’aprochcr de Paris, pour reduire les Ha- 
bicans i  leur devoir. II partit de Tours au mois de Juin , pour 
¿11er joindre le Roy de Navarro, qui l’attcndoit a Beaujeney 
avee les troupes Protcftantcs. II prit Gergeau en paflanr, 
quclqucs autres petitcs Places. On s’afllua parcillcmcnt déla 
vi lie de Pontoifc le vingt-cinquiémc de Juillet, &  tomes les 
troupes du Roy l’ayant jom t, ce Pnnee fe rcndit a íaint Cloud, 
pour reduire la villc de París a ion obciíláncc. Mais les Lí
emelas fe voyant alavcillc de leur ruine, fe ícrvircnt du Mi_ 
rulterc du Frerejaeques Clcmcnt Rcligicux Jacobin , qui fous 
pretexte de rendreune lettreá Henry III. luy donnauncoup 
de coütcau dans le ventre, le premier jour d’Aoüt , duquel 
ce Punce mourut le lendcmain , apres avoir declaré le Roy 
de Navarro fon fucccílcur a la Couronne , &¿ exhorté tous fes 
Otfi-ieis de le íeconnoitrc en ccttc qualitc. _______

Si ccttc hineílc more cania bcaucoup de tnílciT.' d’étonnc. H l n r y  
mentdans l’Annéc Royale, &  a tous les bons Fiancois, les Li- I V . 
gucurs au contraircen temoignerent une extreme joyc. L ’on Hiftdesnou- 
n’cntcndit dans lesrués de París,que des chanions,5¿dcs louan- bies. ^
ges en hivcur de ce dctcflable parncidc.On aflure méme que les '
p'us iupcrfliticux Finvoqucrcnt commcun Martyr, S¿ que les ° 1
Partifans de la Ligue qui avoient porté Péchaipenoirc dcpuis la "
more du Duc de Guifc, la quittcrcnt pour en prendre une verte.

Ces Ligueurs, pour fruíhcr Flcnry IV. de la Couronne, fi- 
rent proclamcr Roy le Cardinal de Bouibon, fous le nom de 
Charles X. afín de fe nantir cux-mémcs du Gouvcrncmcnc 
a? l’Etat. C  cíF pour cela que le Cardinal de Bourbon ctant pri_ 
íonnicr dans le Cháteau de Clnnon, fous la gardo de Chavi- 
2ny, Henry le Grand le fit transferer dans le Cháteau de Niorr, 
do crainte qu’il ne füt cnlevc par les Ligucurs. Le Duc de 
Mayenne , fe fit declarcr Licutenant General de l’Erat S¿ Cou
ronne de Fl anee; Et en ccttc qualité íl fit publicr au Parlcment 
do París uneDeclaration L feptiéme jour d’Aoüt, pour invi- 
ror tous les Princes, les Officicrs de la Couronne, les grands 
Seigneurs , & les troupes Cathohqucs qui avoient íiuvy le 
eu Roy , d’abandonner Henry I V . pour joindtc leurs ar- 

mcs avcc ccllcs de la Ligue contre les Heretiques, ou qu’üs /é
G g
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euflcnt a fe rctirer dans lcurs maifons.

Mais cctte Dcclaration nc produifit point l’cftct que ce Chcf 
de la Ligue en avoic attendu. Les Princes,les grands Scigncurs 
S¿ les troupes Catholiques dcmeurcrent formes dans l’obcif’ 
lance de leur nouveau Roy , quoyquc fa Religión leur ftunc 
extreme peine,commc íl paroít par le diícours que ce Pnncc fut 
oligc de leur fairc fur ce fuj.?t, le húmeme jour d’Aouíh Cela 
n’empécha pas neanmoins que les troupes Catholiqucs nc com- 
batiílcnt pourfa défenfe, avec bcaucoup de zele S¿ de courj- 
ge, pour foütemr le droit qu’il avoit a la Couronnc, contre ccux 
qui la vouloicnt fairc palfcr en des mains ctrangcrcs, au preju- 
dicc des Loix fondamcntalcs du Royaume.

Les Calvimdcs veulent neanmoins, pour fe faire honneur 
perfunder a tout le monde , que lcurs peres ont mis la Couron
nc fur la tete d’Hcnry IV. S¿ ils avanccnt hardimenc, q u il  n‘y 
e u t que la f id e h té  des H u g u e n o ts , qu i fo ü tin t  Le p a r ty  tbancelani 
de ce P n n c e . Mais lis nc dilcnt pas que li les Pnnccs, les grands 
Seigncurs, Sí les troupes Catholjqucs avoicnt abandonne le 
party d’Hcnry IV. apres la mort d’Henry III. pour fejoindrc 
a la Ligue, commc en edet elle les y avoit exhortez ales Hu. 
gnenots auroicnt etc íi peu en état de rcfiftcr a tant de foiccs 
jomtcs cnfcmblc, ny de fo ü te m r  le p a r ty  cbancelan t de ce P rim e , 
qu’on les auroit aiíemcnt accablcz. Ccs faifcurs d’cntrcncns 
auroicnt done bcaucoup nucux rcncontrc , s’ils avoicnt d:t 
que rattachemcnt d’Hcnry IV. au party Hugncnot, nc ñt que 
rctarder fes aftaircs ; que des qu’il fut Carholiquc tout ícvinc 
a lu y , Sí feroitrcvcnu plutóts’il íe fut pintor convcrry ; que les 
Hugucnots nc firentque luy mure, au licu que ce Pnncc les 
ícrvit bcaucoup, foic en leur fervant de C h cf &  de protc&cur, 
par la valeur duquel lis augmenterent prodigieufcmcnt le nom
bre de lcurs Vliles Sí de leurs Fortcrcíl’cs; foit enfin en les trai- 
tant micuxqu’un autrc,aprés fa convcríion. Il dcmcurc done 
pour conftant, que ce fut fon retour a l’Eglifc qui fit revenir 
tout le monde a luy •, S¿ cela cft fi vray, que ce rncme faileur 
de libelles nous afl’urc dans un autre endroit, ( peut-étre lans 
y penfer) que la Religión d*Henry I V .  avant q u il fe fit t fut 
Catbolique , ctoit un obftacle a fon etabliffement fur le throne, &  
q u il ne /’ auroitjumáis firmante, bien q u il fü t ley time herititr 
de la Couronne.



dtt Cabvmifinc, Liv. Vi
Te ne m’attacheray point a décrire icv lcs com bas u* í * 5 

raillcs, S¿ les fiegos de de ce grand Princc • les evrr 7 ,ba'  H e íí r  *  
Icrquclics ¡1 rcduilk plus d'rmc fcu l í ; ™ ” 111”.; I V
ch-ílU U ligue des Provmccs & des V i í « l tu c ñ é ¿ .T  ' '  -----
ce que le lcftcur peut voir tomes ces D¿ f;ri i P- ^cc f̂lr>P^- 1 J 8 9. 
H-ftoricns , tant ancicns que modcrncSP qui J ^  CS 
.,vcc beaucoupde fo ,„ , J ia .fo a y  ,

marches, &  rcprcfcntcr qucllc a été leur cond.utc fou T e t '
jmc d Henry I V  de Louis Vrir v  Ar> A us rc”
.urque Lou.s X IV . &  p a r r .c r . lL t m  o ífa u T f ’C'WC ,^ ° ' 
dubreur l’Edic de N , L s  : Car
nennent cncoic s que cct E d it leur f u t  iiccordc p t i r  un cfFet de  
U reconnoifance d iH e n ry  le G ra n d  \ ¿ -  que meme ils Font achct- 
tép tv  leurs f e r v ic c s ; Le dellcin que jeme luis propoíé, m’o- 
bligc indifpenrablcmcnt, de faire voir qu’au contrairc, íls pro. 
ficcicnt du mauvais ctatdes aftaires de ce Princc,pour I’oblL 
germalgré qu’il en cür, de leur accordcr cct Edic, afín deles 
contcnir dans leur devoir, dans le meme temps qu’ilavoit íur 
les bras les reftes de la ligu c^  toutes les forces d’Elpacrnc. C ’cft 
cequenous allons voir dans les dcuxLivrcs fuivans.

*
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O  u s avons remarqué , que nos Rcpubliquains 
s’ccoicnt ingerez dans leurs Etats tcnus a la Ro- 
chclle, l’an mil cinq ccns quacre-vingc-luiic, de- 
rablir des Chambres Souveraincs dans les país de 
leur obciífancc. Commc c’étoic un arcontar &¿ une 

cnct\pule centre rautoritc Royale, Henry le Grand lcsfup- 
prima par une Dcclaration. donnéca Manee le dixicmc de No- 
vembre milcinq ccns quatrc-vinrrt-dix. Ec commc ce Punce/ I f 1 1 U f f
etoit períuade , que les divifions de ce Royaume avoiem ere 
caufécs par la revocation de l’Edit que fon prcdeccfleur avoit 
donne a Poiéhcrs, en faveur des Protcílans; par autre Dccla- 
ration donnee auífi a Mantc le quatnéme de juillcc nnlcinq 
ccns quatre-vingc onze,il calla tousles Edits delaiéünion,don- 
ncz es annécs mil cinq ccns quatre-vingt-cinq , &  mil cinq ccns 
quatre-vingc-huit; Ec a cct eltcc íl ordonna que l’Edit de P01- 
éhers feroit executé felón ía forme Se tencur, avec les Confe- 
rcnces de Ncrac &; de Flcx.

Cecee Declaración fut verifico au Parlcmcnc, feanc a Clu- 
lons le vingt-quatriéme du méme m ois, mais les autres Cours



fouvcraíncsn’ayantpointvoulula regiílrcr,clle dcmeura inu- 
n!c,&lcsCalviniftcs n’eurent des Préchcs que dans les Jicux 
ou lis étoicnt les maitres.

pendant que le Roy chafloit la ligue de la plüpart des Villes
des provinccs, le Cardinal de Bouibon mourut dans fa pri- 

fon. Les Elpagnols, que les ligucurs avoicnt introduits dans 
Paríspour rornfier leur party ,portcrcntlc D ixd c Maycniv a 
faire publicr une Dcclaration au mois de Decembtc , 'pour 
convoquerles Etats generaux dans la villc de París, afin de 
proceder a 1 clc&ion d’un nouveau Roy. H-nry IV. refuta cct- 
te Declaración , par cellc qu’il ficpublicr a Chartrcs le vmgt- 
ncuíviémc Janvicr; íl enfir connoirre Pillulion ; maintincíbn 
drojt fin la Couronne, 5¿ proteíta de nullicé de couc ce qui 
icroic fiic au concrairc dans eos pretendus Etats. lis furenc 
ncanmoins dll’emblcz le douzicmc jour do May , la fatlion 
d’Efpagncy fi: propoíer finiente pourctie Reine doFianee, 
qu’on dcvoit maricr avee rArchiduc Erncft. Les hgu-.uts ac- 
cepteicnt cctte propolinon, a condición que rinfcm c d Eípa- 
gne íeioic manée avee un Pnncc Fian^ois. Les Elpagnols y 
acqmelcercnt apres qivlqucs contcílmons ; niais lis ají üic- 
rene, qu’il ccoic bvn laiíonnablc que lo Roy d'Elpagno fie le 
choi\ dec? Pnncc. Et conniv tls étoicnc muñís de blancs 
íeings, lis 1'' drclarcrcnc enfin pour lo jeiuv Duc de Guile.

Quovque le Parlmimt Canta París, futong gé dans le par
ty de la l'guc, íl iv  puc neanmoms apprcnUie qu’on vouloit 
ñire p./Lr la C omí orne en des mains ctrapg^rcs, íans en tc- 
nioignor ion veli ‘nnuicnt. Et pour fempecher , íl rendit un 
Ancll le vingt-huinéme jour dcjtim, toures les Chambres 
aln-iblc tes, qui calla tous traitcz futs ou a faire pour l’cta- 
bíiíl-’monr d’un Pnncc, ou d’ur.c P; mceíl’c étrangeic , commc 
bitsaupréjudiee desloix fondanvntalcs de l’Erar. CecArrefi: 
nvt le c de Mayennc dans une extreme colore contrc le 
Parlcnaont, dcconcerta les faéhcux.

Les Prclats les Grands Scigncurs n’avoicnt ccpcndant 
nen oubhé pour porter le Roy Henry IV . a faire profeilion de 
h Religión Catholique. lis étoicnc bien períuadcz que cc 
c°up romproit toures les mellares dcshgucirs, 8¿ des Efpa- 
gnols, 5c mettroic fin aux mií'crcs déla Franco. Cc Pnncc en 
«oit iuy-méme bien perfuadé , S¿ íl le fcroit fair Catholiquc

de N antes. Liv. Vil.  237

A nn .
IJ 5>z.

H e n t y
IV.

Mamifcrit ’ 
to 4.
M c m o i r  d e  

U Ligue, Se 
autics.

A nn . 
IJP 5.



I V .

159*

H enry immediatemcnt aprés la mort d’Hcnry III. s’il n’avoit étc 
obhgé de garder quelques mefures avcc les Protcftans; done 

’ il croyoit avoir encore quelquc befoin.
Maisfi les Princes &les Prclats qui étoicnt a lafuited’Hcn,

ry IV. faifoicnt ce qu lis pouvoicnt pour l’obliger a renonccr 
toutde bonau Calvimfinc , lcsMiniftrcs&lcsprincipaux du 
party mettoicnt tout en ufage pour l'cn diííuadcr. lis furcrt 
meme aílezhardis pourfaire publier un libcllercmply de re* 
proches de mcnaces contrc ce Princc, s’il abandonnoit leur
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Dans les ,, U$ jUy difent que fa reputación en rcccvraunc tache fi^na.

Memoircs . ,  1 r  ^ a: i *  r  ir . &de laLi^ue »  lee } que ce lera un crrcc de ion ínconltanccj que tout le mon
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de croira qu’il n’y a que gnmace 5¿ hipocníic en fon faic , 
qu’il n’a jamais cu aucunc Religión. N ’aprchcndcz-vouspas 
Sirc ( luy difcnt-ils) les rcpiochcs qu’onvous fera;les Come
dies que Ton fera par tout de votre vie ; la hontc que touslcs 
Potcntats de la terre vous feront, uc n’avoir pointdc fidclité 
envers les hommes, puifqucvous n’cn avez point pour votre 
Religión.. . .  Que deviendront deformáis ces bolles & folcm- 
ncllcs proteftations dont vousavez endormy tout le monde, 
que vous avez íignées de votre mam, 8¿ fccllécs du fangdc vos 
fujets ? Et íi vous n’avcz plus de D icu , ny de Religión aílurcc 
en vous-méme ; quclle aíliirancc nous pouvcz-vous donner de 
votre conduitc ? Vous ferez a tout votre pcuple , a toute la 
Chréticntc, 5¿méme aux Nations les plus barbares, un exem-
ple d’inconílancc&  de legereté........Ne doutez point, Sirc,
qu’cn vous faiíánt Catholiquc, vous ne councz a votre ruine 
fans ypenfer, qu’cn abandonnant le party des Rcfoinicz, 
lis ne vous abandonnent auíli a leur tour 5 vous connoiliez 
leur promptitudc S¿ leur rcfolution.

Un Royaumc plus fíouíTant &¿ plus fort que le votre, nc les ¡ 
jamais cbranlcz. Combicn de pcuple, combicn dcVillcs au* 
rez-vous a combatiré ? Mais quel pcuple, S 1 r e, mais qu clles 
Vliles ? Peuplc aguerry fous vos étendarts j Vliles fortifices ¡C 
bien munics par votre foin; Vous perdrez tout cela en quittant 
ce party. Quclle reífourcc trouvcrcz-vous dans un Etat tout 
divifé <S¿ decliné par une infinité de faélions? Avcz-vous au
cunc Ville Cathoiiquc a votre devotion, qui foitcapablc d<- 

j, rcfiítcr long-ccmps a une puiíl'ante Arnace, commc feroica*



jes m o in d re s  b i c o q u e s  te rra íT é e s  d e s  R c f o r m e z  ? E t  q u a n d  ( . H e v r y  

voUS e n  a u r ie z  q u d q u e s - u n e s  , c ’ e í l  q u c l q u c  c h o f e  p o u r  fe  « I V .

dct£.'ndre,m ais c e  n ’e í t  r íe n  p o u r  a t t a q u e r  c m q u a n t c  o u  f o i x a n -  « --------------

te P la c e s ,  q u e  n o u s  p o í f e d o n s ,  r e p a r é e s  8c f o r t i f ié e s  a t o u c e  u  1  *  ^ 5* 

¿nreuvc 8C m u n ic s  d ’h o m m c s , a v e c  d e  b o n s  b o u lv a r r s  , c o m -  c< 
mC vo u s ia v e z  : <S¿ d e  c c t t e  m a n ie r e  v o u s p c r d r e z  d a n s  u n  m o -  «  

nicnt, c c  q u e  v o u s  n e  f ^ a u r ic z  r e g a g n e r  q u ’ a v c c  d e s  d i t f ic u l-  «  

tez in fin ics : N ’e f t - c c  d o n e  p a s  b r a ífe r  o u v c r t c m c n t  v o t r e  «  

ruine, d e  q u i t t e r v o s  í u j c t s q u i  v o u s  í o n t  í i ú t i l e s  f i n c c e f -  «

íaircs. «
Q u e íl o n  v o u s  d i t  q u ’c n  c h a n g c a n t  d e  R e l i g i ó n , P o n  n ’c n -  «  

tend pas p o u r  c e la  q u e  v o u s  r o m p i e z  a v e c  c e u x  q u i  e n  f o n t  t» 

p r o t 'ilio n , 8c q u e  v o u s  n c  l a i l l é r c z p a s  d e  v o u s  f e r v ir  d c u x j í l  «  

iáudroit q u ’o n  v o u s  d o n n a t  d e  b o n n e s  &: f u f l i f a n t c s  c a u t i o n s , «  

de leur b o n n e  v o l o n t é , 6 ¿ q u c  v b t r e  c h a n g c i n c n t  n ’e n  p io d u ir a  «  

poiiit a le u r  c g a r d .  «

E rhn lis a j o u c e n t ,  Que lorpiuc les A rm e  es P rot ojiantes avoicnt  «  

mslepicd fur la coree a . toutes les principales V ille s  de la  Frunce : «  

ils ne p r e llc r c n t  n c a n m o in s  ja m a is  le s  R o i s  íe s  p r e d c c e í l e u r s ,  «  

de le ta ire  d e  le u r  R e l i g i ó n , 8c q u e  le s  C a t h o l i q u c s  n c  d e -  «  

voiciit pas a u i l i  c x i g c r  d e  S a  M a j c l l c  d e  í c  f a i r e  d e  la  le u r .  «

Nous verrons dans lafuittc decente Hiftoire, que leursmc- 
naccs turent accomplics, 8c qu’ils abandonnerene círoétivc- 
ment cc Pnnee dans íes plus grands bcíbins; qu’il ne put ja
máis ictirer de Jcurs mains, cts Places(¡bien munics &  (ibien 
fondees j Se qu’il falut cníinquc Lcuis XIII. les rcduilit a fon 
obcilfancc par la forcé de fes armes. Nous dirons cependanr 
(luetoutes ccs coníidcrations, n’cmpcchcrcut point cc granel 
Pnnee de prendre la refolution de fe faire Caclioliquc. Er pour 
cctcftct íl allemblaccrtain nombre de Prelats 8C de Dcct'urs Memoirej de 

dans la villc de M antc, pour proceder a fon inftiuéhon. Ii leur H.iUcstrou- 
ccrivjt le dix-huiticmc Jour de May , 8C les pria de s’y vendré le bles, 

quinzicme de Juillct; les aílurant, quils le irouvcroient tres-do- 
ule &  tres-di fpofé d recevoirleurs in¡lruchons.

L on dit qu’il y fíe trouver qucíques-uns des principaux Mi- 
niftrcs, 8c que leur ayant demande s’il pouvoic faire fon falut 
Qans la Religión Cathohque , ils Iuy rcpondirenc , eüy Et 
qu cníuicte ayant demandé aux Catholiqucs, s’il pouvoit fe 
lauver dans la Religión Procedíante, ils luy répondirent que

de Nantes. Liv. VII. 239
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non. Et qu’alors cc fagc Prince avoit dit fans hefitcr, Qtíil fa~ 
loit done prendre le plus fur.

C c Prince fe rendit a Saint Dcnis le vingt-deuxieme de Juil. 
lct. Le lcndcmain l’Archcvéque deBourges, grand Aumdnicr 
de Flanee, 8C pluíicurs autres Prelats, entre lcfquels ctoit le 
Sicur du Perron, nommé a l’Evéchc d’Evrcux, continucrent 
derinftrnirc des veritez Cathohqucs dcpuisíix heures du ma- 
tin jufqu’a une heure aprés midy Le Dimanchc vinyt-cin- 
quiémc, íl fe rcndit a la porte de l’Eglifc de l’A bbayc, cu il fie 
abjuration du Calvinifmc entre les mains de rArche\equedc 
Bourges j en prcfcncc de grand nombre de Princcs, de Plebes, 
de grands Seigneurs, 8c d’un nombre infiny de p^uplc , qm 
étoit fortydc París 8c desenvirons, pour alliítcr acutcCc- 
remonie.

La converíion de cc Prince fut commcun coup de FvIalFue 
qui etourdit égalcmcnt les Efpagnols 8c les Chcfs de la l'guc. 
L ’on nc parla plus dans París, que d’obtcnir du Roy une Tic- 
ve genérale. Elle fut concille a la Villcttc le dernier jour de 
Juiller , 8C publiéc le lcndcmain dans París , 8c a Same 
Dcnis.

Si la converíion decc grand Prince rompit toutes les mc- 
fures 5¿lcs proj’ts des partilans de laliguc 8c des Eípagnols ,¡1 
ne faut point douter qu’elle nc cauíát une cxticme .iffl.éhon 
dans le party Calvinifle, qui genut long-tcmps de la perte 
qu’il venoit de fairc. II cft vray que ccs Mcílicurs cnavoicnt 
quclquc fu jet 1 car outre qu’ils le douterent bien que la con
veríion duRoy ruincroit le party de la ligue, íl avoit conduit 
leurs armes depuis la mort de l’Amiral 5 8c s’ils polTedoicnt 
alors une centainc de Villcs ou de Fortcrcífes , qui les icn- 
doicnt les maítres des principales Provinccs de cc Royanme, 
c’cft a la valcur & fagc conduitc de cc Prince, qu’ils en avoicnt 
i’obligation. Nous verronsneanmoins qu’ils reconnuicnt mal 
tant dcfcrvices; 8c qu’ils feront les prcnuers a luy conícillcr de 
dcclarcr la guerre aux Efpagnols, aprés qu’il aura vaincu la li
gue , afín de profíter eux-mémes de fon malheur, 8¿ du mau- 
vais état de fes aífaircs.

Le Rov pour confolcr les Calviniftcs leur permit de saf-
fcmblcr dans la villc de Manto , pour ou’ir leurs plaintcs,
8c leur fairc entendre fes mtentions. Les Depuccz de toutes

les
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les Provinccs s’y rendirent au mois de Novembre. Le Roy 
parcic de Vernon accompagné du Prince d eC on ty, de fon 
Chancelicr, de Rohan, de Saney, de Duplcfíis-Mornay, du 
¡jarquis de Rofny , de pluficurs autres Seigncurs, &T des Sicurs 
Je Ruzé &: de Forgee Sccrctaircs de fes Commandemensj il 
arriva a Mantc le douzicmc de Deccmbrc j &l c  méme jour il 
donna audiancc au Sieur Faydeau Deputé des Protclhns. Ce 
Princc leur dit qu’il les avoit fait venir pour trois raifons. La 
rrcmicrc , pour leur faire entendre que fa convcrfion n’avoit 
ríen changó de l’afteétion qu’il avoit toujours eu pour cux. La 
fceondc,quc les Chcfs de la Ligue avoicnt temoigné avoir 
quclquc difpofítion a la paix j il les avoit appcllez , afín qu’on 
n’v fie nen a leur préjudicc. La troifiéme ,qu’ayant appus que 
rluiicurs d’cntr’cux fcplaignoicnt, íl avoit voulu les entendre 
pour v pourvoir.

Ce Princc rc^üt leur ca'ier, 5¿ leur ordonna de nommer qua- 
tre Deputez d’cntr’cux , pour traiter avee les Commiflaircs 
qu’il choiíitoit de fon Confeil. Monficur le Cbancclicr , les 
Sicurs de Bcllicvrc, Defears , de Schomberg, S¿ de Pontearte 
fuicnunommcz pour cxamincr Ieui s demandes, qui etoicnt au 
nombre de plus de quatre-vmgts. lis nommerent de leur pare 
les Sicurs de M ontleuct, de Rollan, Pujols, Montigny, Fay- 
dcau la Mothe. La Confcrcncc conimenca a Veinonchcz 
M. lcChancclicr. Le Sicnr Forget Secrctanc d’Etat fít la lcéhi- 
ra de leur ca'icr. Ilsdcniandercntquc 1’cxercicc public de leur 
Religión fut pcrmis danstoutes les VilJcs Iicux du Royau- 
mefuns rcftnéhon , memo a la Cour. Pluficurs conf-rcnccs 
furenttenues pour cela , apres lcfqucllcs íl fut arreté le vingt- 
leptiemc jour de Deccmbrc, par maniere de provifíon ículc- 
nicnc. Prcmicrcmcnt, que Sa Majefte cnvoycioit des Lettres 
dejuifion a toutes les Cours fouvcraines, pour venfiet de nou- 
'Mu l’Edit de Poiéhcrs , avec les Confercnccs dcNerac&: de 
Flex. Sccondemcnt, que rcxcrcice de laditc Religión íeroit 
continué es Villcs &l¡cux prisparcux , dcpius le commcncc- 
nicnt des troublcs de la Ligue , )uíqu’a la Treve faite par le 
feuRoy dans la villc deTours. Troiíiémemcnt, que l’cxerci- 
cede la Rch gion Cacholiquc fcroit rétably dans tous les licux 
°u íl avoit ceñé.

CesDeputezne fe contenterent pointdcccs icponíes,quoy
H h
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H e n r y  que tres-avantageufcs. Ilsprcfenterentunefcconde Rcqucftc 
I V . au Roy au mois de Janvicr. lis dcclarcrcnt par le premier ar-

------------ ticle, qu’ils nepouvoient fe contenter dcrexecution deTf dit
1 5 9 4* de Poiéticrs, ny des Confcrenccs dcNcrac & de Flex. Nous 

avons neanmoins remarqué en fon lieu, qu? les Calv;n:fi.es 
avoienc trouvé cet Edit li avantagcux, loiíqu’il fut ariete dans 
la ville deB'rgcrac, que le Prince de Condé l’avoit fait pu, 
b lrr  aux flamb^aux a Saint Jcan d’Angcly , la nuitmcmcqu’il 
le recut. Mais com.no ces Mcílicurs fceurcnt bien profiter 
des divilions des Cutholiq,,' 's , par la prife dcquantitc d’im- 
portanccs Placas, eu lis nvoient debonnes Gurnifons, entre- 
tci ues aux dcpensdu Roy,  ce qu’ils avoient trouvé li avan- 
tageux cnranncenulcmqccns foixante &: dix-fcpt, nelo fut 
plus dtns la ilute.

Le fccond article de leur Rcqueílcnc fut pas trouvé moins 
infoLnt. Us nc pretcndoicnt point queleur Religión fut ti ai
rée d’unc antre maniere que la Cathohquc. C ’cil pour cela 
qu’ils firent de grandes plaintcs au Roy,  deccqu’il avoit or- 
donué que rcxcrcicc de la Religión Cathohquc, fcroit rétably 
dans les licux ou il avoitété íntcrnns, qu’il avoit rcllraint 
les Eghfcs pictcnducs rcfoimées a l’Edit de Poiéticrs ,qm nc 
permettoit 1’cxcrcicc qu’cn ccrtains licux, C" íl uc cctte iné<ial:~ 
tc&refírichonouvroit la porte a la rebellion

lis demanderent parle troiíiémc am ele, quel’entreticnde 
leurs Miniílres fut allignc fur les revenus Ecclcficíhqucs, ainli 
que le fcuRoy l’avoit accordé en Dauphiné; a quoy le Roy 
répondit le vingt-umcme de Janvicr, commc avoit dé]a hut 
fon Chancchcr, Que l'ctatde fes afutres ne luy permettoit fas de 
leur accordcr d‘ autre liberté, que ce lie qm leurétoit donnee parí L- 
dit de PoiHicrs ; Q iu l nc pouvoit auili afllgner Vcntrcncn de 
leurs Mnuftres fur les bicns Eccleíiaíliqucs, mais qu’il y pour- 
voiroit d’unc autre maniere.

Pcndanr que ce Princc étoit occupé a contenter les Calvi- 
mítes , le Sieur de Vitry Gouverncur de M caux, quitta le paity 
de la Ligue pour ícfoümcttrc a l’obciñancc du Roy. H invita 
la Noblcífe de Frunce a faire commc luy, par un Manifenc 
qu’il fíe publicr a Meaux le douzicmc de Janvier, ou d dit 
qu’api és la convcrííon de ce grand Prince , la yierre quon luy 

jera nc fe pov.rra plus quahfier yierre de Reliyon ¡muís dktat, 
d'ambition &  d'ufurpation.
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Les Habitans de Meauxccrivirentauíli au Prcvofl: des Mar- 
cliands,aux Echcvins 8¿ Bourgcois de Patis, pour les exhorter 
de fuivrc leur cxemple , S¿ de chaílcr les Efpagnols de leur 
Villc: leur proteftant que s’ils continuoicnt la guerre , íl ib 
dcclarcroicnc autant leurs ennemis , qu’ils avoicnt eré leurs 
antis-

Les villcs d’Orlcans, de Bourges, de Roiien, .deClutcau- 
thiery,&rdcTroycs,fuivircnt bien-tut l’cxcmplc de cellc de 
jjeaux. Mais commc Rcims tcnoic encoré pour la Ligue, le 
Roy fut obligó de fe faire íacrcr le vingt-feptiéme de Fcvricr, 
dans la villc de Chartres avec les folcmnitez accoutumóes.

La nouvcllc du Sacre duRoy s’ctant repandue dans toutes 
les Provinces, fue commc le dernier coup qui achcva d’abattrc 
le party formidable déla Ligue. Chacun nc penfa plus qu’i  
faire fa paix avee ce Pnnee; Sí particuliercmcnc lorfquc la villc 
de Pan s l’cucrcconnu: Car commc elle avoit donne lemouvc- 
ment atontes les autres, fa rcduóhon a l’obciflancc du Roy,  
les porta a fuivrc fon cxemple. Ce Princc fit fon cntréc dans 
París le vingt-dcuxicmc jour de Mars, malgrc les brigucs S¿ 
les oppofirions du Duc de Mayenne, Sí des Elpagnols , qui fu- 
rent cntin contraints d’cn fortir pour faite place au Roy. II 
alia droit a Nótre-Dam c, &aprcs fondiner,il fe rendir a la 
porte Saint Denis, pour voir palfcr la garnifon Efpagnolc. II dit 
aux Olfieiers en íortant : Faites mes re commanda ti ons a votre 
M.utfv, mais rüy rcvcncz^plus.

La 1 cduóhon des Vliles de la Ligue a l’obciílancc du R o y , nc 
catifa pas monis de chagrín aux Calviniftcs , que fa convcr- 
íion; car commc lis fe douterent bien que la Ligue étant dc- 
tru.te, & toutes les forces Catholiqucs rciimcs cnfcmblc , leur 
paity nc feroitplus íircdoutablcqu’il avoit éte juíqucs alors, 
s’ils nc trouvoicnt quclquemoycn dcbroüillcrles adiircs. De 
la vient qu’ils fe railemblercnt a faintc Foy fur d’Ordognc, 
pour déliberer des moyens qu’ils avoient a prendre pour leur 
conLrvution ; Sí pour obtenir un Edit plus favorable que ccluy 
de Poifticrs.

Hs nrent un Reglem'nt dans cctte aílcmbléc, qui fcrv.r dc- 
puis d ' m olde a toutes cellos qui furent tenues; comme 
nous aurons occaíion den parlcr aillcurs , il fuffira de dire 
Prcfenccmcnc , que fans confultcr le R o y , ny luy demander au -
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cune permilTion; ils ordonnerent qu’il feroit tenu une aíTcm- 
blée genérale cheque année pour deliberer de leurs aftaires 
íuivanr la neceJlue ; Q u jí fieruit étably un C onfil ¡>olttu>ue en 
chaqué Provmce, ¿¿que ces Confcils qu’cn crigeoit enpetits 
Souveratns, pour,o.ent fiare arreter&  fiuifirles deniers Royaux 
pour les employer au payement de leurs g-, r ifions: &  qu'ils établL 
rsient des fiubjules, ou des peajes dans les heux ou iln'y auroitpartí 
d' Ele el on.

Nous verrons bien-tót que ce Rcglcmentfut exccuté avee 
beaucoup d’exaéhtudc, Seque ces Republiquains rcduifircnc 
plus d’une fois, ccluy a qui ils avoicnc tant d’obligation, a de 
grandes extrcm.r'z ; par la faiiie 5¿ l’cnlcvement de fes demers 
dans le temps qu’ilen avoit le plus de befoin , pour foütcnir la 
euerre contre les Dharnols. ̂ 1 o

Ccctc Ailcmblee envesa des Doputczau Rov,  pour ¡uyfúre 
de parcilles demandes que celle de Manto; ccíl ce qu: Tcblicca 
de lcLir fui re une femblable réponle : Et pour íe liberer de 
leurs ímportumtez, il fit expedier le qumzieme de Novcmbrc 
une Declaración , portancconsumación del’Edicdc Poiéhers, 
des Conferences de Nerac & de Flcx , avec une abolition ge
nérale aux CalvinilIeSjde cous les aclcs d hoíhlicé qu’ils avoicn: 
commis julqu’alors.

Cecee Declaración tut publiée au Parlcmcnc de Pans leiiué- 
me deFevrier Mais lesaucres Cours fouvcraines asanc retule 
de la vcriher, elle demeura fans aucun cñvt dans les Provir.ces, 
Les Parlemens drene fans v perder un tres.grandplailiraux Cal- 
viniftes de ne poinc ordonner 1’execucion de l’Edit de Poichers: 
Car,com m eje l’ay dejadle, ils en vouloicnc un plus avarta- 
gcux, 5¿ ce refus opimátrc des Parlemens leur donna occa- 
fion de pourfuivrc fans relache, ccluy qui leur fue cntín accorcc 
a Nances. Ils étoient h peu d humcur de le contencer de 1 Euic 
dePoicliers, qu’ils hrcntde grandes reprimandesa leurs tie- 
res de Hile de Franco , de ce qu’ils en avoienc pouríuivy l’en- 
regiílrement au Parlcmcnc de París ; Se il faluc que leurs
D e p u t e z e n  C o u r , p r o t e l f a l f e n c  d a n s  l ’A t l e m b l é e  d e  Saum ur, 

q u  ils  n ’ a v o i e n t  f o l h c i t é  r e n r e g i f t r e m e n t  d e  c e c  E d i t , d ire& e- 

m e n t  n y  in d ir c L lc m e n r .
H e n r y  le  G r a n d  a y a n t  r e d u ic  f a n n é e  d e r n ie r e  la  V il le  de 

L a o n  a p r é s  u n  S ie g e  t o r c  o p i n i a t r e , n o n o b í l a n t  le s  e ífo re s  des



Efpagnols 8c du Duc de Mayenne, pluíicurs Villas de la ligue H f n r r  
rentrerent bien-roe aprés dans leur <devoir. Le Duc de Guifc fie j y  #
fapaix avec le R o y , 8¿ luy remic la ville de Reinas. Les F L ibi------------
tans de Lion lecoiiercnt demérne le joug mliiporcable des Li- 1 5 9 5* 
0ucurs firent brülcr la ligue (ous la figure d’unc vicllc for- Men ou. de 
acre. De forte que peu d" Villcs reftant duis ce party , íléroit ,jIlSuc- 
diilicilc que le Duc de Mayenne put rcíiftcr long-ccmps a la 
puiilánce du Roy,  qui augmentoit tous Ls jours , a mefure 
que la lienne diminuoir. De la vient qu’il prit la rcfolution 
de Icrcconnoítrc, 8¿ de íc lbumettre commc les autres: Mais 
comme il avoit engage la Cour de Reme dans fon party, íl 
ncpouvoitle t tire honncrcmcnt, que le Pape n’cui lny-mc- ’ 
me reconnu le R o y , &  confirmé fon abfolution : Er l’on nc 
doutoit pas qu"' le íaint Pete nc prit enfin ce party, malgié 
Icstravcríes des Efpagnols 8¿ des Ag^nts de la ligue. De mu
riere qu’on avoit lmu d’cfpercr que toutes ccs guerres ín- 
tcíLncs,íe termincioientbien-tot , 5¿ qu’apiés tant de trou- 
bles de ínifercs, la Frunce jouiroit deformáis d’unc pro- 
tonde paix , íi Ies Calvmiftcs n’cuílcnt inventé de nouveaux 
moyens, pour nous rcj:tter dans une gueire auíli dangcrcufc 
S¿ auifi Luheufe que les picccdcntcs, en peifuadar.t au Roy 
de la dcclarcr aux Efpagnols.

II clt ccrtain que jamáis guerre nc fut d^claréc plus a con- 
tre-temps que ccllc-la; la Frar.ee étoit encoré divifcc par deux 
ladions dill.T’ ntcs. Cello de la ligue n’étoit plus a la venté 
ii puiílante qu’clle avoit été , mais la ville de Toloíc rcnoit 
encoré pour cettc fattion avee pluíicurs autres: Et le Duc de 
Merarur étoit encoré en armes cnBrctagne, oú les Eípagnols 
tcnoient memo quelqucs Placas , ce qui obligcoit le Roy 
d’cntrctcmr des tioupes de ce coté-Ia , pour cmpécher que 
la ligue n’y fie de nouveaux progres Mais íi la faéhon de la 
Ligue ctoit boiblc , ccile de l'Huguenotiímc étoit tres-puií- 
íante, 8¿ poílcdoit les meilleurcs Vliles , 8c memo les mcil- 
leurcs Provinccs de ce Royaume , d’oti le Roy nc rctiroit 
prcíquc ríen,paree que les demers Royaux étoicnt prcfque tous 
coníumcz par les garnifons Piotcídantes. A  cela íl Luir ajou- 
tcr j qu’on pouvoit regarder ce Royaume, commc un homme 
qui fort d’unc grande 8c longuc maladic, qui luy a oté tou- 
£cs fes forccs. La France avoit écé aífligéc de guerres civiles
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jjendant prés de quarantc ans, qui l’avoicnt reduite plus d’unc 
fois a deux doigts de la ruine &¿ fait perir une infinité de 
monde par le fer par les miícrcs 5 II fcmblc done , qU’a_ 
vant toutes chafes , íl faloit laiíler reprendre fes premiaos 
forces a ce Royaume, 5¿ pacifier le dedans, avant que d’atta- 
quer ccux du dehors.

Cependant comrac les Calviniftcs n’ont jamais ríen tant ap. 
prehendé que la paix de ce Royaume,leur politiquc vouloitquc 
la confufion y continuar, &: que la guerre fut dcclarcc au Roy 
d’Eípagnc; prevoyane bien quelaligue ne pouvoit point vivre 
encoré long-tcmps, afin de profiter a leur ordinairc des trou- 
blcs des malheurs de cct Etat.

Le Maréchal de Bcuillon jdevenu cominc nous auonsdit 
Souverain de Sedan , fut rmftrumcnt done le party Calvi- 
mftc fe í'ervit, pour engager le Roy dans ccttc fachcufc guerre, 
C e  Pnnccluy enyoya le Marquis de Rofny pendant le íiê c 
de Laon , pour le confoler fur la more de Charlotte de la 
Mareje fon epoufe. Le Marcchal de Boüillon profitant de l’oc- 
cafion que luy fourniílbit la viíitcdu Marquis de Rofny, qui 
n’étoit pas moins bon Huguenot que luy , luy propofa cctce 
guerre contrc les Elpagnols. Ec afin d’cngagerlc Roy a preñ
are ce party, íl pronut de faire une puiílantc diverfion, &rde 
grands prcgics dans les Provinccs de Luxembourg, de Lie
go &£ de Namur . íl ajoüta memo , q i i i l  a v o i t  de lo y iye  mam 
tra m é  des e n tn p n fe s  fu r les principales &  p lu s  fo rtes  P la ces , <3S 
q u ' d y  e n a v o i t  quclques-unes d 'in fa i/lib le s , ( f  que p a r  leu i  c a 
cti ti on i l  donncroii le m ojen  a u  R o y  , d e p a f j ir  fu r  le ventre aux 
Efpaqr.oU  , pour jo tn d re  fe s  arm es a v e c  ce lies des P rovm ccs times

24.6 H iftoire de l'E d it

des Pan-has,
Mais comrne le Marquis de Rofny n’ctoit pas de cct avis, 

le Marcchal de Boüillon ne manqua pas de faire la méme 
propefition au R o y , íí-roe qu’il fut arnvc a París, &T del allii- 
rcr, commc íl avoit dit au Marquis de Rofny, qu'il feroit une 
ymn lediverfion dans le Luxembourg > &  q1,c mime d  axoit des 
enfreprt fes in f  nllihles fur les principales Trilles de ccttc Pycv ri
ce du vo'-fin.tqe. Et pour micux engager ce Pi mee dans cecee 
guarro, íl fit intervenir les Amb. ÍK.dcurs d’Arglctcrrc 5¿ de 
Hollare! ’ , qui de leur part s’engagercrt de i\no de fi piul- 
lances divcifions, que bien loin que les Elpagnols íuílenc M



ctat d’entreprcndrc quelquc chofc contre la Francc,ils auroienc 
bien de la peine a íc défendre cux-ménics.

Comnie le Roy avoic rcccu bcaucoup de travefes &¿ d’in- 
jures de la pare des Efpagnols , & que d’aillcurs c’écoic un 
Princc bclliqueux S¿ nourry dans la gucire depuis l’agc de 
qiiacorzc ans, íl n’cn falut pas davanrag^ pour l’cngager dans 
cccte guerre. Elle fue dcclaréc le dix-fepuémc jour de Jan- 
vicr. Mais coname la plufparr des crtrcpníes du Maréchal de 
Bouillon furent rcduiccs en fuméc , que d’aillcuis les E£- 
pagnols fírf nc en cecee occafion un 'dernier diere , ils fe nai_ 
rene non feulemene en ¿cae de parer a nos coups, mais nae- 
mcdefairc des cncrcpníes coniidcrablcs íur nos places fron- 
ucrcs. De la viene, que pour fe vengerde lafurpnfe de Han, 
ou le Duc de Bouillon avoic couc palle au cranchanc de Pe
pee, lis íc rcndircnt maieres íans bcaucoup de peine du Cá
tela , de Dourlans, de Cambray , de Calais d’Aidres: 
Ln íbice que dans le temps qu’on s’acccndoic que ce Royau- 
mc alloic jouir d’unc profunde paix , 8¿ reprendre ía piciñie
re íplcndeur , on le vic couc d’un coup replongc dans une 
(¡ucire,qui n’cuc que des íbices funcllcs , &: rcduiíic le Roy 
ule grandes excrémiccz. commc nous verrens en fon lieu.

Les Proccílans ayanc ainíi donné de l’occuparion au Roy , 
fe raíl emblercnc dans la villc de Sauniur le vingc-quacncme de 
Flviícr, pour prendre leurs indures furl’écac pr.ícncdes af- 
laircs. lis comincnccrcnc par la lcéturc du Btevee qui Lnir en 
avoic donné la permillion, rnais commc lis prcccndoicnc cero 
en dioic de s’aílembler fans aucunc pcrmifllon du Roy; lis 
pi cedieren t apres cecee le ¿ture ,quc detoit fans s'y li.r (3' sa- 
¡trutndre, fans prejudicicr en auiunc facón a la liberté de leurs 
Eghfes, de fe pouvoir affemblcr fins te He i ¿S fcmbLibles letlrcs. 
Ec pircc qu’ils avoienc des afhiies ímporcanccs a craiccr, qui 
(Icnaandoiene le f'crce, íl fue d’abord rcfolu, que le Prcíidcnc 
& cous les Dcpuccz des Provmccs, feroicnc fcimcnc de nc 
poinc ícvelcr ce qui ícroic conclu ou propoíc.

ídolos depiíteẑ  da Eghfcs re forme es de ce Royanme, promettons 
t'-jurons devant D i cu f  de garder inviolableraent l'unión genera- 
le des Eghf>s , felón qtCelle a cté arretée a Ríante le neufieme de 
Ucccmbrc mil ernq ccns quatrc-vingt &  treize , &c. Finalemcnt 
ie nc reveler direlíemement ou indireclemcnt, parcirit, ny depa-
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role 3 les propojitions &  avis des a.ffi{lans s ny les refolutions qui 
feront jueces neccffaires.

Cela fait, FAífcmblée renouvclla le Rcglementfait aSain- 
rcFoy. Nous verrons cequ’il contenoir plus particulicrcment 
l’année fuivantc,en parlantdcrAílcmbléc dcLoudun; nous 
dirons ccpcndant , que leur Dcputez en Cour ayant rendu 
compte a l’Aílembléc de leur negociation,&: des re ponfos que 
le Roy avoit faites au caier de Saintc Foy , clic en fue íi peu 
fansfaitc, qu’il fut rcfolu, i. Que 1’AíVcmbléc nc pouvoirfc 
contentor de l'Edit del’an milcinqcens foixantc & dix-fcpt 
donné a Poiticrs, ny des réponfes faites a leur caier \ patee 
difent-il s, que le R o y  n avoit point fatisfait a leurs jufies denuin. 
des 3 ny pouruk a íexercicc libre quils demandoient, dans toutes 
les ViUes &  heux de ce Royanme; nv a 1‘ ctabhffemcnt des Cham
bres mi-partics par eux demandé es 3 d la Cure té de leurs P  laces r 
ny a l'entrenen de leurs éMimfires.

z. Que leurs Eglifcs dcmeurcroicnt formes Sí arretóes dans 
leurs demandes, fans changcr ny rctrancher aucunc chofc de 
leur caier , Sí qu’a cet cífct il fcroit de nouveau prcfcnté au 
Roy.

3* Quhl feroit dreífé un manifeílc, pour apprendrc au pu- 
blic ce qu’ils avoicnt fouffcrt, Sí leur grande paticncc, Sí qu’il 
feroit amplcmcnt informé de l’ctat des affaircs de leurs f i l 
ies.

4. Qu’il feroit choiíi un Agent ou Procurcur, pour negocicr 
leurs jftaircs en Cour , auquel on donneroit huir cens écus 
pour fon entrenen, Sí qu’il fcroit changó tous les ans.

?. Que fans acceptcr l’Edit de mil cinq cens foixantc Sí di\- 
fepr ,lcs Eglifes particuhercs des Bnilliages fe pourroient Iciur 
dccequi  leur eftoit accordó , pourvü qu’ellcs dcclaraílcnt que 
ce n’étoit qu’en attendant que fa Majcftc cútplus amplcmcnt 
Se favorablemcnt pourvü a leurs juftes demandes.
6. Qifils nc rcndroicnt aucuncs des Places qu’ils poíleuoicnq

Sí íi le Roy cnvouloit cntierement rctranchci les garmíons,
ou les rcduirc en tel ótut, qu’clles nefuífent point lufliíantes
pour la gardo dcfdiccs Places, 5¿qu’accs íins deftenfes tuiicnt
faites aux Rcccveurs gcncraux Sí particuliers, de leur dehvrer
l’argcnt nccelfairc pour rcntrcticn dcfditcs gaimíons , Les
Gouverneurs pourroicnt arreter les denters entre les mains des Re*

. ceveurs t
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Ctvws, fans toutefois en difpofer, jufqu a ce que le Confeti de H e n r y  

la Province eút fa tt  entendre a fu  Rtaicfié les j  ufes ruifons quils IV .
a v o ic n t  eu de faire ces Arrcts > (fe. Que f  jfa M aje f e  ou ceux ----------
de fon Confeti, n'ordonnoient ce qui étoit de raifon, en ce cas lef- * 5 9 í %
d:ts Gouvemeurs aurotcnt recours au Confeti Provincial, auquel
xis feroicnt tntendre ce qui feroit jugó necejfatre fur ce fatt y fans
ave lefdits Gouvemeurspuffent de leur autonté pnvee , prendre des
mains des Receveurs les deniers arretetg, fans lavis ( f  permtf-
jion dudit Confeti.

Ces rcfolutions prifes, ces Notables dreíTerent un nouveau 
caicr de demandes, outre cellcs qui avoient cté faites a Mante
S¿ i Sainte Foy.

lis demanderent entr’autrcs chofcs, quil leur fút permis de re- AiTcmb Poi¡- 
tcmr les dixmes pour l’entrcticn de leurs Mmifl:rcs,avec la líber- uques >t01, 
té d: faire leur exorcice par to u t; parce, difcnt-ils, quil ne feroit 
fas raifonnable de les reflratndre d prefent a l'Editde Poiítiers, 
q- Conferences faites en confequence ; Car comme ils ont fauvé 
lEtat, on ne dott pomt les mefurer a l  auné de ce temps-la; que 
fi on les for^oit d'acccpter cet Edit, pour les redutre a n'avoir d’c ver
dee que dans les heux portez^par iceluy , il en arriveroit de fu -  
nela accidens •. Et qu enfin lis ne pourroicnt fouffnr qn'on reta
lla la Mcffc la ou elle n efoit point, qiion riaccordae cn mime 
¡mips leur c vcrace par tout fans difinthon.
I Ce Ca'icr fut porte au Roy avee ceux de Mante &: de 
Saintc Foy , par les Sicurs de la Noue &  de la Gnmaudayc.
Ilsttouvcrcnt le Roy a Lion. Leurs demandes furent repon
íales le vingtiémc de Scptcmbrc. Et comme ce Pnncc rc- 
gardoit l’Edic de Poiéhcrs comme fon ouvragc 5 quil l’avoic 
luv-mcmc reglé &  confcnty dans Bcrgerac , comme nous 
2vons dit en fon heu , étant encoré le Chef du party Pro- 
rcllant, que tous leurs Dcputcz l’avoicnt foufcrit comme 
luv, ílnc pouvoit fouffrir qu’avcc beaucoup de chagrín, qu’ils 
nc vouluífent plus fe contcntcr d’un Edit , qu’ils avoicnt 
trouvé alors fi favorable : En clfct cet Edit fut trouvé íi avan- 
tJgeux, qtfil* fervit de prccextcaux Ligueurs pour prendre les 
arincs , afín de le faire revoquer en l'annéc mil cmq ccns 
t]uatrc-vingt-cinq. C ’cfl: pour cela que le Roy ordonna de 
Nouveau , qu’il feroit cxccuté felón fa foimc tcncur ,avec 
‘cs Conferences de Nerac &  de Flcx; 8¿ qu’a cet cffet,dcs
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H e n r y CommiíTaires feroicnt envoycz dans toutes les Provinccs pour 

I y .  le faire>verifier j & parce que 1’AflVmblce avoit fait des pl-un-
■-------- —  tes, de ce que par les Edits donnez pour la redu&ion des Vil.
15 9 5* les de la L igue, l’excrcicc de la R. P. R. y avoit eré défendu.

Ce Prince leur répondit , que íexception qui avoit eté faite 
par ces traitez ,̂ ne portoit pas une grande dimtnution au< condt 
t,o js de t E d it , &  que le grand bten qui en étoit revena a fon 

J t a t , meritoit bien quils fouffrijjlnt cette ferte avec patiente 
Quant a la redudhon de leurs garmfons, done lis avoicnt 

autli fait de grandes plamtcs; le R oy leur rcpondit, que la 
guerre qu’il avoit contre l’Efpagnol, 1 avoit reduit dans la ne- 

‘ ceñiré de retranchcr les dépenfes cxtraordinaircs : Ec que 
ncanmoins íl avoit traite les garnifons de leurs places de 
furcté, mieux que cellos des autres Villcs , quoy qu’elles fe 
trouvaíf nt plus éloignécs de la fronticre.

Ccs réponíes quantité d’autres qui furent faites a leurs 
demandes, auroient püfatisfaire des í’ujcjts qui auroicnt pre- 
feré le bien de l’Etat a leurs ínteréts particuliers, maisellcs 
ne purent contenter les Calvim ílcs, qui ne prcnoicnt depait 
au bien public, quautant qu’il s’accommodoit a l’ctat de Icuis 
affaires.

_---- ——  L eD u c de Mayenne appritcependanrque le Pape avoit cn-
A  n n. fin accepté les foumiílions du R o y , nonobftant les oppoíinons

I j  9 6. des Efpagnols, des A gens de la L igue. c’cft ce qui luy fie
prendre le party de íc foumettre comme les autres. II ñ t fia 
paixavec fa Majeftc au commencement de cette anncei^S. 
Et quoy qu’il fut le principal Autcur des troublcs, qm avoicnt 
aífligé la Francc depuis la mort d’Henry III. Ce Princcne 
laida pas de luy faire gracc , de le traitcr avec fa bontó 
ordinairc. La foumiílion du Duc de Mayenne fut fuivie d* 
cclle du Duc de Nemours, pour le País de Forcíl ¿¿decol
le du Duc de Joycufc, pour la ville de TolofeS¿ fes depon- 
dances j avec des Edits particuliers qui leur furent accordcz,

• comme aux Vliles qui s’étoicnt deja foumifes.
Nous avons deja dit que le Roy étant obligé. d’entrctcnir 

des troupes en pluílcurs cndroits de fon Royaumc, tant peí'1 
contcnir les Proteftans , que pour empécher que le Duc 
Mcrcoeur ,&  fes Partifans ne filient de nouvcllcs cntrcptucS’ 
cette diverlion donna licu aux Efpagnols de le rendre nui-
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tres de plufieurs Places fur lafrontiere, fans bcaucoup de rc- 
fiftancc. Le Roy de fa part afíiegea la Foro, pourfaire de fon 
córcqu'-lqucdivcrfion. Les Proteftans voyantle fácheux état 
des artures du R o y , &  qu’il étoit occupé en tant d’cndroits, 
crurent qu’ils pouvoicnc s’attachcr plufquc jamais a deman
da un nouvcl E dit,& :ane ricn rcláchcr de leurs demandes; 
S¿ fur tout en un temps oú lis poíledoicnt une ccncainc de 
yillcs ou de Forterclles, avee de fortes garmfons. C ’clt pour 
cclaqu’ils fe raílcmblcrent aLoudun dans la maifon du Sicur 
dcChoupes, pour cxaminer les réponfes que le Roy avoit fai
tes a leurs demandes. Les Deputcz du bas Langucdoc ayant 
eré furpris de cc qu’on avoit convoqué cettc Allcmbléc ge
nérale fans aucunc pcrnuflion du Roy , demanderent Jt on 
avoit pü la convoquen fans les lettres expreffes de fa M ajcfté; 
(f (i on pouvoit en aJJigrier chantres fans cette meme pcrmi/Jion. 
A quoy l’Aflemblce répondit, quil feroit bon delobteniri que 

f  toutefois on ne pouvoit l ’avoi r  , on pouvoit jufientent les con
voquer &  lgs afjiyier.

L’Aífcmbléc proceda d’abord a l’cxamcn des réponfes que 
le Roy avoit faites a Lion a leurs demandes 5 be commcclle 
trouva qu’clles n’étoicnt point fuivant fes mtcntions ; tous les 
Députcz prirent dcs-lors la refolution de profiter du fáchcux 
état des aífures du Roy , b¿ d’obtcnir parla forcé, cequccc 
Princc ne pouvoit lcuraccorder par les voyes ordinaircs. De 
la vient qu’ilfut deliberé d’une communc voix, de portcrles 
cholos a l’cxtreme, fi on ne leur accordoit tout cc qu'ils dc-- 
mandoient ; bC pour cet effet, il fut dreílé une nouvellc ro
quete au Roy Par Iaqucllc íl étoit dic, q u i l lc u r  é to it im pof. 
jible de fubfijler s s'ils éto ien t contraints de f e  contentor de l'E d it  
de Poichcrs 3 f u iv a n t  les réponfes de f a  JMajcftc i qu’i l  leur f u t  
‘ttcordé un bon E d i t } &  de pou rvo ir a u x  ju/les dem andes qu'ils 
avotent c y .d c v a n t f a i t e s : Ce faifant, q u 'il leur f u t  perm is d 'a- 
voir t  ex era ce pu bh c de leur R eligión  dans tous les heux de l'o- 
beifance du R o y  i que leurs Paflcurs fu ffen t entretenus ; que troir 
~°u quatre C ham bres m i-parties leurs fu ffen t accordécs 3 outre cclle 
de Languedoc-, que la  gardo des P la ces  le u r fü t  continuée 3 a v e c  
*» entretenement fu ffifa n t , ju fq u d  ce que toutes aigreurs &  
défances cuffent ceffc. lis termincrent cettc roquete , en di- - 
farrt au Roy , q u ils  ne p eu ven t f e  paffer de ces chofes , ^
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quils en attendront la réponfe d JLoudun.

Ulfon deputé du Dauphiné , fut le porteur de cettc re
quere. II trouva le Roy en fon Camp devane la Fcrc oü il 
etoit depuis pluficurs m ois, fans avoir beaucoup «vaneé Ce 
Princc auroit pü rcmettre l’cxamen de ccs demandes a un 
autre temps , mais comme íl f^avoit bien que ccs Notables 
avoicnt pns de mechantes refolutions , íl fulut qiúl ínter- 
í’ompit fes occupations militaires, pour faire examiner leurs 
demandes en faprcfcnce , afín de ticher sM y avoit moyen 
de contcnter le parry Calviniftc, pour n avoir aífairc qu’aux 
ennemis de la Franco.

Ccttc roquete ayant éte cxamince, le Roy ordonna, commc 
il aveit deja fait 3 que l’Edit de Poiéhers &  tout ce qui leur 
avoit éte cy-dcvant accordc, feroit cnticrcmcnt exccuté;&: 
qu’a cct cffct fa Maj ?fté avoit envoyé des Commiffaires a tous 
les Parlcmcns, pour en faire faire la vcnfication. Ce Punce 
ajoute, que Ji la quahté du temps &  l'état de fes affaires J'ont 
obliqf de dejfcndre leur exera ce en qtielqucs heux par les traite’ 
faits avee les vides de la Ltzue 3 ti entend quils en foicnt ten- 
placez^at fletas; &  que les Places qui lenr feront delaiffées pour 
furetc3foient entretenues; &  qu’il  s’affure qu'cn echanze d ttou
vera en eux toute obaffance 5 &  quils fe contentor m t3 comme ils 
doivent3 de P Edit de PoiHtcrs 3 &  de ce qui leur a ¿té accoráe 
deputs en co'ifeqttencc : II conclut en les exhortant, de fe fon. 
venir qu lis Pont vü tant de fots combatiré d leur tete3 &  courir 
tant de haz^irdpour leur confcrvation &  repos i qu'tls ne doi. 
vent exizer de luy a'autre furcte &  protechon3 que f t  foy &  f i  
parole i S¿ a cec effet il leur ordonne 3 de fe  feparer &  retirer en 
leurs Provinces 3 pour les afjurer de fon a ff  echón.

Ce Depure étant revenu a Loudun avec ccs reponfes, 
rAífemblée en fut íl mécontente , qu’on ne penfa plus 
mettre toutes les Places Proteftantcs en ctat de faire une 
vigourcufc rcíiftancc;& á prendre toutes leurs prccauticns pour 
un foulevement general, s’ils ne pouvoicnt autrement obte- 
mr tout ce qu’ils demandoicnt,

C ’eíl pour cela que le Sieur Efnard fut envoyé en Poiétou, 
avec ordre de convoquer dans la villc de N iort,lcs Gouvcti- 
ncurs des Places, la Nobleílb, &  autres gens de qualite uc 
Poi&ou, de Xaintonge, d’Aunix 5¿ d’Angoumois, &  de ren-
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¿íC U compagnie la plus nombrcufe &  la plus celebre qu’il 
pourroit, afín ac proceder a l’élcétion d’un Confcil Provincial, 
& divertir les Gouverncurs , cettc Nobleile , de íc ren- 
dre a TAíTemblécde Loudun lurla fin de May. Et bien loin 
que les Deputez de Loudun fe retiraífcnt dans leurs Provin- 
ceSjíiuvantle commandcment que le Roy lcurcnavoit fair, 
¡¿ de raiíiftcr dans fon extréme befoin concre l’Efpagne, ils 
ordonnerent au Sieur dcCboupcs decrireau Sicur de Clcr- 
ínonc, &a tous les autres Scigncurs qui ctoicnt dans les Ar
mees duRoy , pour les inviter de fe  trouvcrle dermer )ou> de 
¡,U y  a l’ síjfcrnblée de Loudun , pour sunir anee toutes les 
r di fes.

Le vingt-fcptiéme May , il fut paicillcment ordonne a tous 
ccuxdu party , d’établir l’exercicc de ladite Religión en tous 
li.'uw Eta cct cftct, dy employcr tous moyens posibles On ar
rota auili , que la Mcjfe nc fcroit fouffcrte en auenne de leurs 
Pitees ¿ufqu'a ce que par un traite ti en fu t autrement otdonnc ; 
qu’ils garderoicnt toutes leurs Places Fortercíl’cs jufqu’a 
nouvcl ordre. Et pour l’cntrcticn des Garmfons defditcs Pla
ces , que les Confetis Pr^vinctauv, arr'eteroient les denters Royaux 
éntreles matns des Reccveurs j &  que dans les Provtnccs oüilriy 
¿voit encune EÍechon , ny recepte , IcfditsConfcils Provinctaux 
fourvoiroicntau payement dcfdites Garmfons , en établiffant des 
fe.vres des tmpofttons fur les Rtvteres , ou atlleurs : Que j í  
lefdus Confetis ne pourvoyoicnt promptement i  l'entrenen defdi tes 
G.vnifons, les Gouverncurs pourrotent arreter lefdits denters, &  
futre payer aclucllemcnt les zens de yterre 3 qu'tl feroit ecrit &  
adonné au Confeti Provincial de N  ormandte , d'n.ffifcr le Sicur 
icCourtaumer a reprendre la v.lled'Argentan , que les troupes du 
R°v avotent prfe fur luy.

Ce n’efi: pas tout, l’aífembléc fait fonder Lcfdiguieres, 
toutes les perfonnes les plus qualifiécs du party, pour f^avoir 
qaellc cíl leur difpofition fur les rcíolutions qui ont étcprifcs. 
Et il cll: ordonné aux DeputezUlfon „la Mothe &  Tixicr ,de 
convoquer aThoiiars les Scigncurs, les Gouverncurs, la No- 
Eleífe, Corpsdes Villcs,<5¿ autres grns dcqualitéde Poi&ou, 
Xaintongc, Angoumois, Aumx, la Rochcllc, Tourraine, An- 
J°u, le Mame, le Perche, S¿ Vandomois, aux fins de fonder 
hurs volontez &  leur faire entendre les intcntions de l’af*
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fembléc, &  les inviter de fe trouver a Loudun, pour rendrp 
raflemblée plus celebre.

Le dix-huitiéme jour dejuin Claude de la Trimoüillc, Du> 
plcñis-Mornay ,Paraberc,&: tous les autres Gouvcrneurs des 
Places, &¿ grands Scigncurs, &  vingt-dcux Gentilshommcs fe 
rendircnt a Loudun fuivant le defir de l’jíTcmbléc, avee grand 
nombre d’autres Dcputcz des Communauccz Proteílantes, 
Le lendemain dix-ncufviéme de Juin, lis furent rccüs dans 
l’aílcmblée , SclaNoue,  commc Prefident, leur fit entendre 
le fu jet pour lequel on les avoit appcllcz. lis approuvcrcnt ce 
qui avoit etc fuit , &  jurcrcnt dcmployer Uun vies moyens 
pour lemettre a execution. Etaprcsavoir oüv les Gouvcrneurs,, 
il fut refolu d’augmcnter les garniíbns dans les V liles qui en 
avoient bcfoins S¿ que cello de L-íle-Bouchard, que le Roy 
avoit caílée pour employcr cette dépenfe plus utilement ail- 
leurs, fcroit rétablie; que le pcagcqui avoit été cy-devant cu. 
bly a Royan fcroit rctably. Erque les deniers qui en provicn- 
droient feroient employcz a rentrctcncment des garnifons de 
Pons, de Taillebourg, autres duvoifinagc. Et commc ce 
prctcndu Senat ctoit devenutout d’un coup Souvcrain , il 
ajoüte , qu'd cet cff'et i l  en fera expedier les provifions necejfu. 
res. Et pour engager toute cette NoblcíTe a executer fes re- 
folutions, on leur fitfairelc lendcmain vingticmc de Juin, ur 
ferment folcmncl en la forme quis’enfuit.

PJous fous-fgnez^ promettons garder inviolablcmcut Jé unión des 
Ezlifes de I  ranee ¡faite a Mante l'an mil cinq cens quatre.viny. 
treizp, &  en confcqucncc d'ice lie , nous foumettrea toutes les rejo, 
lutions des Affemblées generales , &  notamment de celle tenue a 
Loudun en la prefente annee mil cinq cens quatre-vingtfei '̂5 
d‘obfervor les Rezjemensy drcffe2̂ , pour l'ordre denbtie conferí'a. 
tion y pour a laquclle parvenir ¡nous poteflons de maintenir de tout 
nbtrepouvotr, ce que nous avons deliberé de confcience j ne per. 
mettant potnt que 1‘e verdee ’h la Religión foit ote d'aucuns heux 
oü ti c(l maintenant, ny la Mcffe rcceue es heux oú elle de/ de 
prefent; degardernos Cú r e t e ne  reldc'seraucunes des Places que 
nous tenons > de faifir les deniers pour les payemens des Gamifons, 
felón q u il a deja été osdonné par ladite affemblée S dcmployr 
vi es &  biens pour la de fpen fe de celuy , &  de ceux qui feront rc~ 
cherchez^pour cet effet i de garderfidellement les Places pour U
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■ numtentiondcs Ezfifes \ de ríen tranfporter a n im es poar quelque 
cnufe que ce foit és muins d'un autre , [ i n s  le con rentement <¿* c x -  
prtfje pcrm'fíion du C o n fe ild e  la  Provtnce. l i r e f  d*executer f id c L  
lemcnt, &  de point en p o in t , tout cequi efl &  fcra ordonni 3tant 
pour ¡'entrenen du Aítnijlcre 3 rccuíut’on des Parlemens ,q n  nutres 
cbofes concernant le bien general ou purticuherde tvitcs la  Ezltfes 
reforme es de Frunce. L e  tout f ufquX ce que par lefdites Fzhfcs  
en a itété autrement avifé\ F a it a L r>udun en ¡'sJ[fc>nblcc vene, 
rule defdites E ilife s , le vinrtiem e jcu rd e  lu in  m ilcinq cens quatre-  

vinp-fetze
Cela fait, ccs Notables rcnouvoll'Tcnt 2¿  augmenrerent le 

R^glcmcnt que PAfi'emblée de Saintc Foy n’avoit fait qu c- 
bauchcr en l’année nul cinq cens quatre-vingt-quato'ze j 8¿ 
commc ccttcpiece fait bien voir qucls ctoicnt Icsdcllcins des 
Piotcftans, & jufqu’aqurl point lis porterent leur infolencc , 
j’ayciü faire plaifir au Lcftcur de luy en donner ícy l’cx- 
trair.

Pi cm i cromen r, qu’il y aura une AlPembléc genérale toutes 
les annees, compofccdc deux Dcputcz de chaqué Provincc , 
avee autoiité d’ordonner tout ce que le temps requerra: Ec 
pourceccftcc on fie un dcpaitcmcnt des Provinccs.

1 . Qujl fcra dieílé des Conícils particuhers pour chacune 
Provincc, felón qu’cllcs font hmiréespar Partido prcccdcnr.

j. Qu’alufin de chaqué Aífcmblcc,il fcra fait éledhond^cinq 
Dcputcz en íccllc, choifis de cinq diverfes Provinces, pour af- 
lidcr a l’Aílrmblcc prochaine.

4 . Poui dreífer les Conícils particulicrs des Provinccs, íl 
drmcure en leur liberté d’ordonner de qucl nombre lis les 
voudront compofcr , ne pouvant neanmoins étre moindre 
que de cinq ; &: le Prcfidcnt en chaqué Confuí fcra pris du 
nombre des plus notables} qu’il fcra dans la liberte de cha
qué Provincc, d’chrc un Sccrctairc du corps du Confeti, ou 
bien d’aillcurs.

f  Que les ades S¿ les dépcchcs dudit Confcil, feront fignecs 
dupichdent S ¿ du Secrctaire.

6 . Qu’il cft laillé en la liberte de chaqué Provincc de dref- 
fer, s’¡ 1 cftbcí'oin,un ou plufieurs Conícils, felón la ncceflitc 
des aftuires; a la charge de s’accordcr par cnicmblc pour la dc- 
putationa l’Aífcmbléc o;cncralc.

%
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H e n r y  7. Que fi en TAflemblée genérale, ou és Confcils Provin* 
I V . ciauxfeprcfentepcrfonnagcconfidcnt, ayanc qualitcdeDuc 

“  ' ' de Gouverncur , ou Lieutcnant General , luv fera donne 
1 -5 9 6* feance £¿ voix deliberativo : comme auífi á relies autres per.

fonnes que lcfditcs Aflemblécs 3¿ Confcils jugeront ctrc cx- 
pedient ; rcmettant a leur diícrction liberté de deferer 
l ’honneur de Prefident aux D ucs, ou Licutcnans Gcneraux.

8. Q u’il cft laiflé en la liberté de chacunc Province, de con- 
firmer d’an en an leurs Deputez pour le Confcil Provincial, 
ou les changer, pourvü qu’il en reftc un pour l’inftruchon des 
autres.
9 ‘ Que la charge des Confcils Provinciaux , cft de fairc 

cxccutcr Jes déliberations des Aífemblces generales de point 
enpointj de rccevoirlcs avis pour les diftnbuer; entendre les 
plaintcs les digcrer, pourvoir aux remedes ; rcconcilicr 
toutes les querelles, fairc les dcpartcmcns des demers qu’il 
faudra égaler pour la neccílité 5C avoir l’ccil en cas de bc- 
íoin , au nombre des gens de guerre tant de picd que de 
chcval • aux mumtions , autres chofcs ícquiícs pour la 
communc confcrvation : Et en outre fairc tout ce quils avi- 
feront ctrc a faire felón l’cxigcancc du cas.

10. Que pour autorifer lefdits Conícils, les Eglifcs ícront 
avcrties de porter honneur 6¿ rcvcrcncc a ceux qui ícront élus, 
comme étant établis pour lcbien, confcrvation repos di- 
ccllcs , íiuvantla famtcumon juréc entre lcíditcs Eglifcs, &í 
les Gouvcrncurs S¿ les particuhcrs, pareillcmcnt de fe founict- 
tre a l’avis du Confcil.

n. Que le Roy fera fupplié denc pourvoiraux Places qui 
tiennent pour ceux de laditc Religión , vaccation venant ,que 
de perfonnes faifant aéhrcllc profcllion de laditc Religión ,&! 
qu’il fera fupplié de tronver bon que nommation luy en íoit 
faite , fuivant l’artrclc quatrc-vingts du cair de Mantc,&íque 
lefdits Gouverncurs nepourront fe défairc de leurs gouvcrnc- 
rnens, fans l’avis du Confcil Piovincial. Et en cas qu’ils le laí- 
fent le Confcil ypourvoira.

12. Que lefdits Confcils avifcront promptement en qucllcs
places tenues en leurs Provinccs , íl cft neccílairc d’y avoir
garmfon; dic(firont ¿ét¡it de l'cñt; ctcncmcnt di ice lies ; arreteront
les demers nccefj¿tires entre les mams des Rcceveurs , &  donne-

■ tant
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rfflt ordre, qu'en effet lefdits gens de zuerre defdi tes garnifons foient H e n r y

J>. Qilant aux Provinces ou íl n’y a point a Elcftion etablie, ' 
011 rece pee dans les Villes tenues par ecux de ladice Religión, 

que par confcquent la rctcntion defdits deniers n’y peut 
¿tic faite, lcfdics Coníeils pourvoiront au payemene dcfditcs 
Garnifons, le plus aufoulagcmcnc dupcuple& cntteticndu 
repos public qu’il fera polliblc, par quclque peagemoderé} ou 
vnpofitton fur les Rivieres, ou ailleurs,

14. Ec en cas que lefdits Confcils n’y donnent ordre prompte- 
ment, 3¿qu’il y ait pcnlémincnc déla perte des Places, les 
Gouvorncurs S¿ Capitaines, apres en avoir deucment averty 
quclqucs-uns dudit Confcil ,pourront arreter lefdits deniers, &  
juirc fjyerleurs Garnifons, fuivant Eétat qui en a été fait.

iy Que s’il n’cft poflible de prariquer ces moyens en quclque 
Piovmcc pourlc payement dcfdites Garnifons, ledit cntretc- 
ncment fera pris fur les receptes de la Provincc voilinc; comme 
auíli rentrctencment des garnifons cu iln ’y apointdctablier, 
ry recepte, fera pris fur le tablicr prochain de la ineme Pro- 
vincc, de l’avis &  ordonnance du Confcil d’iccllc : Ec font 
lefdits Gouvcrncurs &Capitaines avertis, dene rcccvoir S¿ 
reteñir aucuns foldats qui nc foient de laditc Religión.

16. Quepourentretenir intclligcncc éntreles Eglifcs,ilfau- 
dra taire courir les avertiílemens ncceíVaircs Etpour le mu- 
ruel lecours qu’il faudra fe donner de Provincca Provincc, 
lors d’unc )ufte deftenfe, S¿ de Villc a Villc , l’Aílcmblcc ge
nérale &: les Confcils Provinciaux y pourvoiront.

17. Que pour témoigner de plus en plus l’aftefhon, que toutes 
les Eglifcs ont de rentrctencment de l’union qu’cllcs onc • 
jurec, ríen ne ferafaicau prtqudicc du General par aucun. Et 
ecux qui encreprendront quclque chofc de leur mouvcmcnt 
particulicr, tant en la pourfuitc des requétes 8¿ demandes des 
Egilíes, qu’cn autres affaires, lis feront tenus comme defer- 
teurs de l’union d’iccllcs, &c. Fait &  arrété en l’Aflemblcc 
genérale des Eglifcs Rcformccs de Francc a Loudun les vingt- 
deux vingt-quatriémc de Juin mil cinq ccns quatrc-vingt- 
l’cize.

II n’cft point ncccífairc de faire des reflexions fur les arti
ces de ce Reodement, ü fuffit de diré qu’il paroít affez que
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H e n r  y  ccs Meflicurs avoicnt partagé l’autorité fouveraine avec nos 
I y .  R ois, &  qu lis fjurcnt bien profitcr de la gucrre qucla Francc

------------avoit contrcrEípjgne. Ccs tcíolutions pufes a Loudun, l’Af-
* j  9 6. femblce nc fong-a plus qu’a les fairc exccuter , &¿ rat.fier 

dans les Provinccs; peur ccc cftct le quatriéme de Juillct 
. T 'xicr, íiuinicr &Ulfon furenc nommez pour s’cn allcr dans 

la b aff Guyenne ,avec ordre , d’ujjemblercn un Leu commode3U 
N''l-L’ffe &  í'cj Communuutez^, pour lettr futre entendre Cétat des 
afutres , foufcrirc &  jurer 1’union de leurs Eglifcs , fmvant 
la forme cy-dcíllis preícritte, a ce qu’ils cuflcnc a fe confor- 
mcr aux Reglemens 5c aux rcíoluuons de TAÍlcmblcc Ccs 
me mes Dcputcz avotcntordre de fe rendre, aprcsccttc con
vocación, dans la haute Guyenne, Languedoc &c Daupluné, 
Se dans les autres Provinccs , pour leur fairc faire le méme 
íerment; ce qui fue cxccutc avec bcaucoup d’exadbtudc.

En clfct, les rcíoluuons de l’Aifemblée furenc íi bien cxc- 
cucées, que prcfquc dans un meme ccmps les Calviniílcs fi- 
rene arréccr les demers Royaux dans couces ccs Provinccs 
encie les mains des Rcccvcurs ; leurs coffres furenc rom- 
pus ; íls changcrenc meme les Reccveurs en plufieurs licux, 
pour en écablir d’autres a leur devouon} augmencercnc leurs 
garnifons , 5¿ enfin fe forcificrenc &  mumrcnc leurs Places 
avec auranede precaución 5C d’empreírcmcnt, que íi le Ture 
avoic du les accaquer avec une Aunce de cene mil hommes. 
Ce n’cfl pas qu’ils cuflcnc peur d’cftre accaquez par les troupes 
du R oy; car bien loinqucSa Majefté fue dans ce deflein, íí 
avoic aflez afíaire a fe deftendre concrc les Efpagnols, qui luy 
emportoienc toujours quclque place; mais íls vouloicntcux- 

• memes fe rendre les agrefleurs , afin de reduire le Roy dans 
la neceflitc de leur accordcr cout ce qu’ils dcmandoicnr. 
Que fera done ce Punce dans cet état ? íl a toute la puií- 
fance d’Efpagne fur les dirás , qui defole la fronticre ; «
fe voic non feulemene abandonne de tout le party Pi°* 
teflant , dans le temps qu’il en a le plus de bcíoin , niais 
encoré reduic a ne pouvoir rcurer aucuns demers des nieil- 
leurcs Provinces de fon Royaumc. Et commc íi cout cclanc 
futfifoit point pour le faire fuccomber , íl apprcnd dans cc 
meme ccmps que les Deputez des Provinces aflemblex a 

s Loudun , ont pris la refolucion de fe feparer poui aller du*
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cun dans f° n dctroit, fairc foúlcvcr ccux de leur Religión, 
s’il ne leur accorde promptement tout ce qu’ils demandent. 
C ’cíl ce qui obhgea ce Prince de prendre le parry de leur en- 
voyer des Commiílaires, afin de les reteñir,&  de traiter avec 
cux. II ccrivit cepcndant a Duplcífis-Mornay pour luyen don- 
ncr avís , afin quil fit en forte que rAííembléc nc fe fepa- 
rit point avant l’arrivée de ceux quil devoit envoyer. Sur- 
quoy il fut arrece que l’Aílémblée ciendroit encoré deuze

Le Roy étoit alors a Abbevillc. II ccrivit au Prefídent de 
Thou de fe rendre inceífamment a Loudunpour traiter avee 
CCS Notables, 6£ tachcr de les ramener a leur devoit: íl luy 
ordonna de leur témoigner , Q u il étoit extremement furpm  
qudsctijjcnt par tout fa it arreter les demerspubltcs , qui devenene 
are employe2̂  au payement des troupes qui faifoient La guerre d 
lEfpaqnol , pendant que luy-meme expofoit fu  yie pour la défen
fe 'publique. Mais le Prefídent deThou s en étant cxcufc,fur 
ce qu’il n’étoit point proprc pour ncgocicr avee ccs fortes 
de <*cns, ce Princc fit choix des Sicurs de V ic , 6¿ de Cah- 
enon . pour cct cftet, íl leur envoya d’amplcs inftruchons 
Ateces d’Amicns le ncufviémc de Juillct , done voicy le 
prccis.

II leur ordonna de fairc en tendré a ccs Notables aílem- 
Mez a Loudun , qu ayant appris qu’ils n’avoicnt pas etc la- 
tisfaits de la réponfe quil avoit faite a leur requere portee 
par le Confcillcr Ulfon , il en étoit fiche paree quil avoit 
toujours aftcéhonné leur bien , qu íl 11 avoit jamais cu 111- 
tention de leur donner heu de fe plaindrc de Sa Majefte> 
que fa reponte ctoit plainc de bien-vcillancc , de temoi- 
gnage du foin qu’il vouloit prendre d cux ; &£ qu íl leui cn- 
voyoit les Sicurs de Vic3¿ de Calignon , pour leur en don
ner de nouvellcs afiuranccs ; quil ne pouvoit fe perfuader 
qu’ils en cuífent doute , quclquc raport qu on luy ait fait 
au contrairc , aprés tant de preuves qu íl leur en a donne 
en tant d’occafions , qu’il faudroic pour cela qu íls cuí
fent perdu la memoire des preuves qu’il leur en avoit don
ne dans le temps de leurs plus grandes calamitcz } ou íl 
avoit fi fouvcnt expofé ía vic Se repandu fon fang pour leur
deffenfe.

H e n r y  
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H  e n r y » Q u ’ils devoient confiderer qucl ctoit l’ctat de fes affaircs
I V .  « quand leur Depuré arriva pies de luy dcvant la Fcrc j que

* ---- » ce fue au temps que Calais fue pris &: forcé par les Eípa.
i  5 $ 6. yi gnols; qu’il étoit encoré incertain de la reduéhon de la ville 

» de la Fcrc, auSiege dclaqucllc ilavoit deja confume fentou 
» huitmois de temps} que les Efpagnols cnflczdc leurs viétoi- 
tr'rcs écoient fur le point d’aífaillir d’autrcs Places; commc en 
u cífct fon Anncc ib trouvant engagée au Siego de la Fcrc, les 
»j Efpagnols fe rendircnt encorc facilcmcnc les maítres d’Ar- 
» dres.
m 3 Qu’étant afilígc de tcllcs pertcs 8¿ incommoditcz , il 
jj avoit rc^íi un mortel déplaifir, d’apprendre par leur requere, 
» par les raports qu’on luy avoit faic, des refolunons & des 
» propofitions qui avoienc ¿té pnfes S¿ faites dans leur Allcm- 
»> blée, qu’ils étoicnt en dcfiincc de fafoy, S¿ de fa protcéhon, 
» &  quémeme lis ctoientdans la diípofition de rccherchcrdu- 
», rant cctte nccefl'ité publique , des remedes a leurs plaintcs, 
,j .bien éloignez de leur devoir 5¿ de Faffcéhon qu’ils avoicnt cu 
» pour Sa Majeílé.
» 4. Que cela fut caufe qu’il leur avoit ordonné de fe fe-
», parer, &  fe retircr cliacun dans fa province, pour aíllircrfcs 
„  fujets de la Religión de fa bonne volonté, 8c óter par ce moyen 
n l’occafíon auxmal afteéhonncz, de fe prcvaloir de leurs plain- 
n tes au préjudiee de la tranquilité publique : parce qu’il fut 
M dés-lors averty qu’aucuns vouloicnt profiter de leur mecon- 
„  tenccment, &c de l’cmbarras oü il étoit, au licu de le venir af* 
M íifter dans les peiils, oü il s’expofoit tous les jours contrc les 
„  ennemis de la France.
„  j. Que ccs nouvclles luy furent d’autant plus fcnfiblcs, 
,3 que la choíb venoit de la part de ceux de la Religión, 
„  dans le temps que Sa Majcftc s’y attendoit le moins y 
,, que d’aillcurs elle ne leur avoit jamais donné occaíion de 
,, íe méfier de fa piotcéhon > que cependant ils avoicnt mal 
„  rcccu fa reponfe , comme li elle l’avoit faite feulemenr 
M pour fe défaire d’eux j que cctte conduitte luy a caufe d au. 
,, tant plus de déplaifir , qu’ils ont ofe entreprendre en ladite 
„  Afibmbléc, de fondor leurs courages leurs volontez, par 
j, plufieurs ouverturcs$¿ rechcrches, que SaMajeílcaf^üavoir 
# été faites.
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6. Et a régard des rraitez faits avec les V i lies déla Ligue, <«H 

par lcfqucls ílctoit ditqu’iln ’y auroic point d’cxercice public » 
de laditc Religión; ce Princc ordonne aufdirs Sieursdc V ic «»
¡¿ de Calignon, de dire a ce Deputcz , qu’ils doivent coníi- > 
dercr qu’ils jouiftentdc cct exercicc,en pluíicurs licux ou il r 
ne leur cft point permis de l’avoir, par l’Edic d ' fan mil cinq « 
cens foixantc &  dix-íept *, que neanmoins fa Majeftc a tou- « 
jours cntendu, commc elle fait encoré , de les rccompcnfer < 
doce rctranchcmcnc le plus favorablemcnt quefairefe pour- c 
ra, en leur aflignant d’autrcs licux pour leur cxcrcice , ainíi c 
qu’ellc l’a promis des le commcnccmcnt. *

-r. qu’ilcntcndcntrctenir les garniíons de leurs Places de fu- * 
retronáis qu’il s’cft trouve reduit dans la ncceilité de rctranchcr c 
cellos des Vliles mutiles &  éloignécs du peni , pour pouvoir c 
fupportcr les fiáis de la guerre concrc les Efpagnols. c

8. Qu’ils doivent rejetcer les Confeils de ccux qui veulene c 
profiter de leurs plaintcs, pour remettre le Royaumccn trou- < 
ble, 6¿ tavorifer les delleins des Eípagnols; pour s’agrandir &¿ c 
autorifcr aux depensde leur reputation S¿ du bien dcfE tat, * 
leur dcclarant fa Majefté, qu’ellc nc pourroit fouftrir que les 
chotes pallaílcnt plus avant, íi elle s’appercevoit que l’on vou- ‘ 
luc abufer plus long-temps de fa bonté, car elle nc veut per- 1 
dre le Royaume ny fa reputation, pour étre trop indulgen- « 
tc:Et qu’cnfin lis doivent confidcrcr , que fa Majefté ayant ‘ 
rcnouvcllé depuis peu fes allianccs avec la Reine d’Anglcter- * 
re, & les Etats de Hollando, íls nc doivent artendre de fe- « 
cours,ny du dehors, ny du dedans. ‘

Les Sicuis de Vic de Calignon arrivcrcnt a Loudun avec 
ccs ínftriiétions le vingt-uniémc de Juillet. L ’All ’mbiéc avoit 
rcfolu dés le huiciéme du méme mois,que ccux de leur Rc- 
lígion, qui ctoicnt du Confcildu Roy, fe departiroicnt des 
ordres qu’il pourroit leur donner pour traitcr avoc cu x, afin 
d’approuvcr g¿ de fe joindrc aux rcfolutions de fAífemblcc;
& en cas qu’il en füt envoyé t qu’ils nc feroicnt point rcccus.
Er commc le Sicur de Calignon faifoit profeftion de leur Re- 
ligion, il fut refolu qu’il luy fcroit remontre de nc plus pren
de de tcls cmplois , &r que neanmoins íl feroit rc$ü fans 
tircr a conícquence.

Aprés ccttc precaución les deux Commiflaires du Roy fu*
K k ni
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rent rccüs dans 1’AíTcmbléc de ces Notables. lis nommerene 
des Depuccz pour traíter avec ceux du Roy. Le vingt-quatre 
ces Deputez firent leur rapport a l’Aflcmblée, 6c luy decía- 
rcrent que lefdits Sicurs de Vic de Cahgnon, ne leur avoient 
oftert que 1’execution de l’Edit de Poi&icrs , avec le rcmpla- 
ccmcnt des exorcices qui leur avoient etc rctranchez par les 
traitez des Villes de la Ligue . Surquoy íl fut refolu, que l’Af- 
fembléc ne pouvoit continucr cette negociation íur le pied 
de l’Edit de Poi&icrs , 6C  qu’il feroit infifté pour obtenir un 
nouvcl E dit: 6C qu’il ne feroit point pafl'c outre, que les Com. 
nuíTaires du Roy n’euílent rc$ü de plus ampies pouvoirs.

' Les Sicurs de Vic 6C  de Cahgnon n’avoicnt pas manque 
de faire des plaintes aTAÍlembléc, fuivantleurs inftru£hons, 
des faifics 6C  de l’entevcmcnc des deniers du R oy, comme d’unc 
entrcprife fort infoicntc 6c bien éloignée du rcfped: que des 
fujets doivent avoir pour leur Souvcrain : Et fur tout pour un 
Princc a qui les Calvimftcs avoient tant d’obhgation. Sans 
doute que le ledlcur s’attcnd de trouver icy une reparation 
proportionnée a la quahte de l’offcncc. Mais nous allons 
voir tout au contraire , que rAfi’cmblce , fans fe mettre 
en peine des plaintes du Roy , ny de l’cxtrémc neceílité 
dans laquclle íl ctoit reduit , par les grandes dépenfes qu’il 
ctoit ob11 ge de faire pendant cette guerre , fit cxpcdicr de 
nouveaux ordres en prefence des Commiflaircs du R oy, 
pour arréter 6C  cniever de nouveau tous fes deniers en Poidlou, 
en Xaintonge, dans la haute Guyenne 6C  Langucdoc, avec 
ordre aux Gouvcrneurs, de teñir la main a l’exccunon de ces 
ordres.

Les Commiflaires du Roy ne voyant aucunc apparence de 
ramencr ces cfprits egarez a leur devoir, 6C  que toutes lcurs 
ncgociations étoicnt mutiles ,partirent de Loudun pourallcr 
rendí e conté a fa M ajefté,dela mechante difpoíition de cet
te Aflcmbléc, 6C  ce que Ton trouvera fans doute fort extraor- 
dinairc , íl falut pour cmpécher que ces Notables r.e por- 
taílent cependant les chofes aux dernieres extrémitez, lis leur 
pronuílent de fournir les deniers ncceíTaires pour leur fub- 
liftancc, pendant leur fejour a Loudun • íl falutméme qu’ils 
fid cnt dchvrer de l’argent aux deux Deputez que rAficin- 
blcc envoya au Roy , pour luy faire des plaintes du peu de

262 Hiftoire de /’E d it
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0 L’on voit par ce qui vient d’étre rapporté , que les C a lv i- ----- — —
nlft*s ne fe contenterent poinr de rétablir les garnifons que I Í 9«»
le Roy avoit caíTces córame inútiles j d’augmentcr celles qu’il
avoit rcduit, pour employer cette dépenfc a deffcndrc lafron-
ticre contre les attaqucs des Efpagnols; qu’ils ne fe conten-
rerent point, dis-je, d’arréter d’enlever les denicrs du Roy
dans íes meilleures Provinces, afín de le reduirc liors d ecat
de refiftcr a de íi puiíl’ans ennemis 5 il faluc encore que ce
Pnnce payát leur fcjour a Loudun , comme fi cfR-ftivement
lis y avoient étéaflbmblez pour les affaires propres defaM a-
jcfte. En forte , que bien loin de luy fournir aucun fecours
d’hommes ny d’argent dans fon extréme befoin , íls mircnt
tout en oeuvre , pour le faire fuccomber. De maniere que
nous pouvons dire, que fices Meífieurseurent quelque atta-
chcment pour ce Pnnce pendant qu’il fut a la tete de leurs
troupes, comme Chef de leur party, il n’cut guere de plus
grands ennemis, aprés qu’ileut quitté la Religión Protcílan-
tepour fe faire Catholiquej mais aprés lesmenaces qu’ilsluy
fitcnc lors de fa converíion s’il abandonnoit leur party, il ne
taut point étre furpris de cette conduite.

Henry le Grand fe voyant reduit dans cct état, prit la reío- Hift.destro*.’ 
lunon d’aílcmbler dans la ville de Roúen, les plus notables Manufcuts 
perfonnages des Provinces de fon Royaume,pour avoirleur k m . 
avis fur les moyens qu’il y avoit a prendre pour établir une 
bonne paix dans fon E tat: Et il voulut que les Calvimftesy en
voy .ílent leurs Dcputcz índiflérammcnt comme les Catholi- 
cjues. Le Mrure de la Rochelle fit ffavoir a l’Aífemblée de Pr0Cĉ vê aI 
Loudun, que fa Majcfté luy avoit commande de fe trouver a poimq. 
celle de Roücn. il  luy fu t dcjfcndu dy ajjifter3 &  ordonné de Louduti. 
<¡tte perfume de leur Religión ne s'y trouveroit.

Les Sieurs de V ic 8¿ de Cahgnon trouverent le Roy a Mon- 
ceaux, & aprés luy avoir rendu conté de la difpofition de l’Afc 
femblée de Loudun , ce Prince leur ordonna d’y retourner - 
promptement. Et pour cct eftét il leur donna d’autres inftru- 
d:>ons, dont voicy le précis.

Preinieremcnt , qu’ils feront entendre aux Deputcz qui « 
compofent cette Aflemblée, que l’intentionde Ía Majeíléeít «
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pouvoir qu’il avoic donné aufdits Sieurs de Vic de Cali- H e k ú
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H e n t ya de leur donner tout le contentement qui luy fera poffible , 
mais qu’il faut auífi qu’ils fe rendent plus traitablcs, & qUC 
leurs demandes foient plus conformes , non feulement a ce 
qui eft de la raifon 8¿ de lequicé , mais auíli qu’ils ayene 
égard á la qualité du temps, l’état de fes aífaircs, qui nc 
peut etre plus mal proprc ; qu’il vcut bien neanmoins les trai- 
ter le plus favorablcmenc que faire fe pourra : &  qu’a cec 
eífet il eft neccíTaire qu’ils envoyent d’autres Dcputcz avee 
un fuffífant pouvoir 2¡¿ chargc de rcccvoir ce qu’il plaira a 
fa Majcfté de leur accordcr ; Et qu’a cct eífet la chofc pouira 
étre traitéc pendant rAíTemblcc de Roiien.

a. II ordonne a ces deux, Commiífaires, de leur reprefen- 
ter que s’ils prctcndcnt continucr leur Aflcmbléc, lis doi. 
vent rcftraindre le nombre des Dcputez a un pour chaqué 
Provincc, afín d’éviter la dépenfe, pour l’employer plus uti- 
lemcnt ailleurs.

3. Que s’ils veulent continuer leur Aífcmblce ,il eft neccf- 
fairc qu’ellc fe tranfporte a Vendóme ou a Gergcau , pour la 
commodité reciproque des Dcputcz.

4. Quant a l’mftancc qu’ils ont faite par leurs Dcputcz, 
touchant leurs garmfons, il leur fera remontré qu’ils doivem 
s’accommodcr a la rcduéhon qui en a été faite, puifqu’clle 
eft genérale 5¿ reciproque , &: que fa Majcfté y a été forcee 
par l’impuiftáncc dans laquclle elle étoit,d ’en continuer l’cn- 
trctcncmcnt; que s’ilsnc s’accommodcnt de ccttc reduéhon, 
fa Majcfté en rcccvraun notable prcjudicc; car s’il faut rc- 
mettre les garmfons Protcftuntcs dans leur premier état lé- 
tablir tout ce qui a été rctranchc, íl faudra en méme temps 
retablir toutes les garmfons Catholiqucs dans les Provinccs 
de Guycnne, d’Angoumois, de Xaintonge 6¿dc Poiétou, cu 
les Cathohques nc voudroicnt pas demcurer aftoiblis, dans le 
méme temps que les garmfons Piotcftantes fcroicnt renfor- 
cccs. Et de ccttc maniere , toutes les autres Provinccs de- 
mandcroicnt le rét..bliílemcnt enner de leurs garmfons, quey 
qu’ellcs en ayent fouftcrt la reduéhon avec bcaucoup de pa« 
ticnce. De forte que pour une dépenfe mutile , faite pour ía- 
tisfairc la paflion de quclques pai ticuhcrs, on perdra le moyen 
de fourmr a la dépenfe ncccñaire, qu’il faut faire furia frontic- 
rc, deja aflaillic é¿ entaméc par un fi puiílant ennemy.

y. Ec
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, Et comme cc Princc fe doutoit bien que les Protcftans *.H e  n  r  y  

ne íc rcláchcroient pas fur cc point ■, il ordonna aufdits Sicurs « I y .
de Vic & de Calignon, d’écrire en cc cas, aux Gouverncurs «----------
des Villes Catholiques , de teñir leurs Garnifons de la qua- ti 15 9 6. 
lité de celles des Proteftans, afin d’cvitcr les furprifes , qu’il « 
y cuc égahté de toutes parts. Cí
6. II ajoütc qu’ils feront grande inílance Tur ce que le Sieur « 

de Prcaux, Gouverncur de Chátclcrault, a arrété íes dcnicrs, «
& fait défenfes au Receveur de les porter á la recepte gene- « 
rale; que ces entreprifes donneront lieu a ccux qui ne les ai- « 
ment point, de mal parlerde leurs intcntions, fi TAflcmblée « 
ne repare la choíc ; que fi cela continué, fa Majefté le pren- t4 
día pour une manifeíte defobeiftance, £¿ qu’ellc fera obligéc t< 
d’y pourvoir. . „

Ces Commifiaircs étant arrivez a Loudun le onziéme a’O&o- 
bre , cntrerent dans TAflcmblée de ces Notables le méme 
jour, ou íls firent des remontrances conformes a leurs inftru- 
dions, parciculieremenc fur TArrcft: qui avoit été fair des 
dcnicrs du Roy : Mais 1’ Aflémblée y cut fi peu d’égard, qu el- Procés ve£ 
le ordonna le quatorziéme, comme elle avoit deja fait le dix- bl1' 
ncuféme de Juin, que toutes les garnifons fcroicnt rctablics 
dans leur premier état ¡ Et a cet eftet , il fut donné pou- 
voir au Capitaine de la Garenne, Gouverneur de Tifie Bou- 
chart, de faijtr les denters de la Taille des Parrojffes voiíines > 
pourpayer &  rétablir la garrafón  ̂que le Roy avoit cafíee com
me mutile.

Les Gouvcrneurs de leurs Places , ¿¿ les Confcils établis 
dans les Provinces, ne manquerent point d’en ufer de méme.
L’on en pourra juger en voyant de la maniere que ces Mcfi- 
íieurs en uferent dans le Poiétou. Je ne ffaurois mieux lere- 
prefenter, qu’cn rapportant icy ccqui fut ordonné par TAf- 
Icmblée le qumze d’Oélobre.

Sur la roquete duConfeildelaProvincedcPoi£bou,rcmon- CiPioccs ver- 
trant déla ncccflité urgente depourvoir aux garnifons de ladite 
Provincc; TAflcmblée a donné pouvoir &  autorité audit Con- t, 
mil Provincial, de pourvoir a Tcntrcrcncment defditcs garni- „ 
f°ns.-Etpour cet eftet fallir &  arrerer les dcnicrs des tabliers {< 
d’icclle , pour faire payer aducllemcnt les gens de guerre defdi- {t 
tes garnifons, fuivantletat dreflépar fa Majefté au commen- „

L 1
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H enry » ccment de cctte année, &  augmcntation ordonnce par cette

IV. » Aflcmbléc, &c.
— ------ Ccttc Ordonnance fue fuivic de la deliberation fuivantc.
1596.
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SV iv a n t  le pouvoir &  autorité de NLc.fficurS de £  N ffm bléc  
genérale des Eghfes reformees de France tenant a Loudun3 

( ir  nce Li N o  de P  re (iden 1 5 Roche ¿le Se ere taire > en date du 
quíntem e d'Octobre m il cinq q u a tr c .v in g t-fiz y , portant pcrmif- 
ffon de f  afir &  arre te r les denters des tailles de la  Provincc de 
P oú lo n  l pour faire payer aHuellement les garmfons felón l'itat 
drejfe par fa  Majef ic  ,  &  augmentaron ordonnce d L ou du n ; le- 
dit Confeti a donné pouvoir &  perrmjjion au Gouvem eur de 
T h o a rs, en vertude l'autonté t¿* commiflion cy-def lu s  , de fa ifr  
efl an élcr les demers du tablicr de fo n  Gouverncment ,  entre les 
?nains des Rcceveurs <fl Colleíleurs des P a roiffes , pour l'effet que 
deflfus : &  ce pour trots mois feulement i le tout pour confervcr 
lefditcs P laces en l’obeifjance du R oy. E t s i l  efl prefle de toucher 
led it a r g é n t, le pourra fa ire  p a r  le pouvoir qut luy en efl donné 
p a r  les Reglemens de S a in te  F oy (fl de Loudun a itic le  vingt 
F a i t  au d tt C onfeti les jou r (fl a n q u e  deffus Signé C L A V D E  
D E  L A  T R Í M O V I L  L E  &  C H E N E V E R T , Sccretaires.

Les Dcputcz que TAÍIcmbléc avoit dépéché dans la hau- 
te baile Guicnne, en Languedoc, Dauphiné &  Provcncc, 
&  enfin dans toutes les Provinces , pour obliger tous cenx 
de leurfactionáconfirmer&approuvcr le ferment d’union,&: 
tout cc qui avoit été fait &  refolu a Loudun,rapporterent dans 
ce me me temps la ratification qui en avoit été faite dans les 
Aílemblécs particuhcres qui avoicnt été convoquécs a cct 
eilet dans toutes ccs Provinces. Ces Dcputcz alUuércnt l’Af- 
íemblée que tout le monde avoit fait le ferment, 8¿ adhere 
accqu’ellc avoit ariete ¡qu’on avoit rctably augmenté Jes 
gaimíons des Places , 3¿ fait fallir les demers Royaux dans 
toutes ces Provinces pour les encretenir.

La Chambre de l'Edic de Caftres deputa mente l’Avocat

\
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General a 1’Aflcmblce de Loudun , pour 1’aíTurcr qu’elle fc- 
roit inrcparablement unie a fes decilions , 5¿ qu’elle execu- 
tcroit pon&uellement tout ce qui feroit arrété. Le Marc
i a l  de Boüillon qui avoit , commc nous avons dit en fon 
heu ,cngagé le Roy a declarer la guerre aux Efpagnols. écri- 
vic auíli a l’Aflemblée de Loudun le neufieme de Scptcmbre, 
pom l’aílurer qu’il approuvoit tout ce qui avoit été fa’r, Se 
qu’il fe joignoit a toutes fes rcfolutions. Commc cetteAifem- 
blée voulut s’aílurcr de tous les Grands du party , elle avoit 
cent a Lefdiguicres, mais nous ne voyons point qu’illeur fit 
aicunc réponfe favorable.

Qm pourra fe pcrluadcr que les Calviniftcs , qui veulent 
paíler aujourd’huy pour de li bon S¿ fi fideles fujets, leurs pe
res ayent etc capables de traiter Hcnry le Grand, ( á qui íls dc- 
voicnt toute leur grandeur) d’une maniere fi dure Se li crucl- 
lc. Ce Prince avoit afluiré au Duc de Mercceur, qui étoit en
core en armes en Brctagne en faveur de la ligue, & il faloit 
pour cela entretcnir des troupes , pour les oppofcr a celles de 
cc ltgucur, qui fe vouloit rendre Souverain de cctte Province, 
II faloit dans ce méme temps, que le Roy cüt de grandes Ar. 
meesfurlafrontiere, pour empécher que les Efpagnols ne fe 
rcndiflcnt les maítres de toute la Picardie , aprés avoir fur- 
pns les meillcurcs Places de la frontiere. Les Protcftans au 
lien d’abandonner toutes chofes, pour s’aller ranger fous les 
étendarts de ce Prince, Se luy aider a repouífer ces anciens cn_ 
netms de laFrance, ne fe ccntentercnt pas derapcller laNo- 
blcílc qui étoit dans les Armécs, d’enlevcr fes dcnicrs, de rc- 
tablir & d’augmenter leurs garnifons pour confumcr les finali
ces dans des dépenfes mutiles , íls profiterent du mauvais état 
acs nftaires de ce Prince ; & fe rendircnt moins traitaules, a 
mclurc que les affaircs de l’etat cmpiroient ; en forte que íi 
l’Aflcmblée envoye íix Dcputcz au Roy dans la ville de Rouen. 
dlc leur commmande, de fe teñir fermes, &  fur tout de ríoutre- 
tafíer en aucune facón les ivflrnciions qui leur font donneet.

Ccs Notables refolurent ncanmoins de transferer leu? Aí- 
fcmblée dans la ville de Vcndofmc, fur l’inftancc que le Roy 
ipur en fit faire ; &  a cct cftct fe feparerent le dix-huiuémc 
d Odobrc , pour fe raffcmblcr le dixiéme du mois ímvant, 
Nous dirons cepcndant, que le Roy ayant, commc nous avons

H e n r y
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H e n r y  dic 3 convoque dans ce meme temps une AíTcmbléé genera- 
I V . le des plus notables perfonnages de fon Royaume , dans la 

M " " villcde Roüen, pour avoir leur avis íiir 1’ctat prefcntdcs af- 
1^ 90 . faircs de la France; des occupations fi importantes auroicnt 

pü difpcnfer ce Princedcs’appliquera fatisfaire les Protcftans; 
cepcndant íl voulut bien les interromprc, pour táchers’il y 
avoit moyen de les contenter, afín de n’avoir plus affaire qu’aux 
Eípagnols. Entre une infinité de demandes que les Calviniftcs 
luy faifoicnt, íl y en avoit trois principales fur lcíquelles lis 
ne vouloicnt pomt fe rclacher. La premicre regardoit l’cxer- 
cicc public, dans toutes les Vliles S¿ licux du Royaume, 
lans rclliiébon. II s’agiñoit dans lafecondc, des Chambres mi- 
partics, qu’ils demandoicnt dans le reflort des Parlcmens de 
París, de Reúnes, de Roucn 8£ de Dijon. La traílleme, re- 
gardoit les Villcs &£ les Fortcrcíl’cs dont lis s’étoicnt emparez 
pendant les troublcs, qu’ils prctcndoient garder avec de pulu
lantes garmfons ; &¿ a cct cftet ils demandoient de grandes 
lommes au Roy, pour l’cntrcticn de ces garmfons &: de leurs 
Muuftrcs.

Leurs Dcputcz etant arrivez a Roüen , le Roy fit choixdu 
Connétablcdc Montmorcncy, du Chancchcr de Behévre,dcs 
6’ieurs de Sillcry , de Forgct Sccrctaire d’Etat, de Vic , pour 
exanuner leurs demandes. Les albures generales qu’on trai- 
toitdans ce méme remps a Roucn, firent que la ncgociat.on 
des Protcftans tira un pcucn longueur. Et comine fAífcmblcc 
de Vendóme pnt ce retardement en mauvaiíc part, elle rc- 
folut le vingt-troillcmc de Novembrc , d’écrirc dans toutes 
íes Provinccs, &  aux pnncipaux du party , pour les exhor- 
ter de demcurer formes dans 1’union qu’ils avoicnt juréc, 
colime e ta n t le f c i t l , &  le f lu s  feu r  moyen de leur confervatioiv, 

L’Aílrmbléc fe rclácha ncanmoins fur l’articlc de l’cxerci- 
cc , demanda que fi on ne pouvoit leur accordcr rcxercicc 
public dans toutes les Villcs , Bourgs Viilages , íl fut au 
monis pormis dans les licux ou íl s’étoit fait pubhqucmcnt, 
depuis le commcncemcnt de la prefente année mil cinq ceas 
quatrc-vingr-feizc. Le Roy leur accorda ccttc demande ; 
outre cela un exorcice public pour chaqué Baillagc ou Scnc- 
chauflée, outre celuy qui leur avoit été accordé par Henry 
III . par fon Edit de Poi&iers, C e fecond exorcice leur fut ac-

*
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cordé, din ce Prince ypouraucunementles recompenfer, ¿tudefaut H e n r . 

¿es hcu'c qui leur ont éte rctranchez^par les Traitez^des Villes I V .
redimes en fon obctffance. Maisles autres arricies n’ayant point -----  '
ere rcponcíus fuivant leur defir , cela fie que TAlTemblée de 1 5 9 
Vendóme ne fue pas plus concence des réponfes du R o y, 
que des preccdcnces. Nous allons voie au concrairc , qu’ils 
s’atcacherent a leurs demandes plufque jamáis , &  quepeu 
s’cn falutque ces Mcífieurs ncullcnc recours aTcxcréme re
mede 3 afin dereduire le Roy dans la funefte necellité de leur 
accorder coucce qu’ils demandoienc.

Ce Prince ayancappns la mechante difpofiticoi dcl’AlTem- -"r"*-—"*1- 
blec de Vendóme , y renvoya les Sicurs de Vic de Cali- ^  n  n . 

gnon, avec d’autres ínílruftions, pour leur faire cntendre que 1 J 9 7* 
l’ccar de fes aífaires, ne luy avoic point permis d’accordcr tou- 
ccs leurs demandes. II chargea ces Commiífaires de leur diré, 
qu’on na pu dcpécher plütót leurs Deputez, a caufcde l’Af- « 
fcmblcc generale, qui fe tcnoit dar.s ce méme temps a Roüen, « „ , 
í¿ qiúl a luy-méme aífifté a tout ce qui a été propofé &  ré- « 
pondu j que leurs demandes fe rediufcnt a trois arcicles prin- w 
cipaux: Le premier, l’augmentation de leurs exercices, quoy- « 
que tout leur fondement coníifte en la compcnfation de ce « 
qui leur a été oté par les Traitcz de la Ligue; 8¿ qu’en leur « 
accordantun exercice en chaqué Baillage, il avoit redoublé « 
tout d’un coupcc qui leur avoit été accordé par l’Editdemil « 
cinq ccns foixantc 8¿  dix-fcpt , qu’il s’aífurc qu’ils ffau- « 
íont bien coníidcrer cettc gracc. Le fecond artiele regarde « 
los Chambres mi-partics , qui produiront índubitablement « 
de la diviíion : outre que les Parlcmcns ne venficront ces for- « 
tesdetabliífcmens ,qu’cn leur faifant violenccj 3¿ qu’il feroit « 
a defirer qu’ils fe contcntaílcnt d’une Chambre de l’Edit en « 
chaqué Parlcmcnt. Et quand au troifiéme , que s’ils s’atta- « 
chenr d’avoir des garniíbns dans les Places qu’ils tiennent, «
Sa Maiefté fera obh«ce d’en mettre dans toutes les Villes Ca- « 
tholiqucs, dans un temps oú il en a bien befoin ailleurs; que « 
cependant pour les contentor , il leur aílignera un fond de m 
cent cinquantc mil écus, pour Tentretien de leurs Garnifons, «
& de leurs Mmiílres. «
11 ordonne de plus a ces Commiífaires, de faire entendre a. « 

cctte Aífemblce de ne point s’attacher a vouloir un nouvel cd
L 1 iij



J Íe n r y » Edit; parce que ce feul ñora d’Edit, fera prefumer que c’eft 
I V . » quelquc chofe de fort exrraordinairc  ̂ 8¿ l’on ne manquera 

■ » pas d’cn troubler l’cííet; a quoy on peut pourvoir plus dou-
1 5 9 7- >j ccmcnt,enfaifant cxccuter ces anieles par les Commiflaircs 

„ fuivant les inftruítions qui leur feront donnccs; ou bicnfai- 
„ re fculcmcnt rcgiítrcr ccs articlcs dans les Parlcmcns, air.fi 
» qu’il en a etc ufe de ccux de Nerac deFlex; qu’ils feront 
» jnílancc trcs-exprcflc a l’AíFcmblée, de faire ceder tous les 
„  empéchcmcns qui ont etc donnez en la pcrccption des de- 
» niers de Sa Majefté , &  parcillcmcnt les levées qui ont éte 
>j faites &¿ ordonnecs de leur autorité, tant fur fes fujets, que 
« Parles dcnrccs &marchandifcs par cauS¿ parterre} fpecia- 
>j lement l’impoíition qu’ils levent a Royan 8¿ autres cndroits 
„  des rivicrcs de Garonne de Charcntejquc SaMajefté en a 
„  recü bcaucoup de plaintcs, 8¿  qu’cllc ne peut differer d’y pour- 
>j voir d’unc facón ou d’autre, leur protcllant qu’il neferapro- 
»j cede, ny commcncc dedonner aucun cftct a ce qui leur aeré 
» accordé par lcldits ameles , que toutes ccs entrepnfcs ne 
i, foicnt reparées, qu’ils n’cn ayent fourny de bous a£tcs auí- 
,3 dits Sicursdc Vic & dc Calignon avant fefeparer.
» Le Roy ajoüte , que le nombre de ceux de leur Religión 
» étoit plus grand lors de l’Edit de mil cinq ccns foixantc ¡¿ 
,3 dix-fept, qu’il n’cft a prefent; quccepcndant lis s’cn ctoicnt 
,3 bien contente* , qu’au lieu de letcndrc prcfentcmcnt, il 
„  faudroit au contrairc le reílraindrc, méme a l’égard de leurs 
,3 Places de furctéj cars’ilsont cucy-dcvant quelquc licu de fe 
i3 méfier des Rois fes prcdcccílcurs , íls n’en ont aucun de fe 
>3 méfier de lu y; qu’ils nedemandent pcint tant fes Places de 
,j furcté commc un remede ncccílairc, quepourfe fervirdcloc- 
3, callón, voyant Sa Majefté occupcc a fe deffendre contrelcs 
>3 anciens cnncmis de la Couronne j 8¿ c’eít pour cela qu’ils le 
33 pmflent maintcnant de leur accordcr ce qu’ils dcmandcnt;il 
,3 ordonna encoré aufdits Sicurs de Vic &¿ de Calignon , de leur 
„  reprefenter, le juíle reproche qui leur fera fa it, fi a prefent 
,j qu’ils voyent que Ja guerrefe declare de toutes parts, au licu 
„ d’accounr&: de ferendreprés de Sa Majefte poui l’afliftcr, lis 
„ s’cn feparent pour le troubler de leur cote, pour favonfci le 
3> Roy d’Eípagnc, qui en rctircra tout l’avantagc. Fair a Roñen 
33 le dix-huitiémc Janvier mil cinq ccns quatrc-vingt dix-fcpt,
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• Ccs Commiflaires s’ctant rcndus a Vendóme , entrerent H e n r í  
d a n s l’aífembléc des Proteftans le troifiémcdeFevrirr, ou lis I V .
expoferent avec beaucoup de forcé de zelc, ce que le Roy ----- --
Jcuravoirordonné de leur diré, que Sa Majefté avoit ré- l 5^7 ‘ 
pondu leurs demandes d’une maniere tres-favorable , vu le 
mauvais erar des afhires: &  qu’ils dcvoient s’y ibumettre. Les 
Sieurs de Vic &  de Calignon renrrerent le lendemam dans 
1’aíLmblée, pour f^avoir en quellc difpofinon clic ctoit, fur la 
rcmontrance qu’ils avoient faite le jour prcccdcnt. Le Con- 
IcillerUlfon Deputc du Dauphiné leur répondit au nom de 
tous, quils ne fe pouvoient contente > de id, tes repon fe s , ny fur le 
fomtde la Religión, ny de ¡a lufiice, ny des feurctczy &  que les 
opreffhns qu'on leur faifoit ordinanement , les contraindtoit de 
cberchcrquclquefculdgement en eux-memes , f  Ríc.fficurs du Con- 
ftihi'y donnoient ordre. C ’eft a dire dans la forcé de leurs armes ,
S¿ en raerne temps ces bons &  fidelcs fujets prircnt la refolu- 
tion da quicccr Vendóme, pour aller continuer leur aíl’emblée 
á Saumur, afin d’eftre plus prés de leurs Places, 8¿ de leurs for- 
tcrciíes, pour executer, en cas de bcfoin, plus facilemcnt leur 
rclblucion.
L’onpcuts’imaginer qnelies pouvoient étre ces grandes opref- 

í:ons qu’on faifoit a fouffnr des gens,qui traitoient le Roy avee 
tant de duretc, qui ne fe concntoicnt point d’enlever íes de- 
mers, fans qu’il pürjamaisles obligerdcluy cnfairelamoindre 
leparationjqui ímpoíbient des íiibfídes fur íes marchandiícs &¿ 
fur les rivieres, comrac s’ils avoient écc les Souvcrams de ce 
Royaume; &  qui enfin étoient fi puiílans par le moyen d’une 
centainc de Places, ou de Forccreífes, dont lis étoient en pofi- 
fefiion, qu’ils menaqoient le Roy de luy dcclarer la guerre, 
dans le temps méme qu’ils difoient qu’on les opprimoit; mais *
leur politique vouloit qu’ils fe fcrviílcnt de ces monaccs,
(juils profitaílent du fácheux état des aftaires du Roy , afin 
d obtemr par cettc voyc ce qu’ils n’auroient ofé cfperer, ny de- 
mander dans un autre temps.

L infoicnte réponfe decctte Aífemblée,5¿fon depart fu bit Procés verbal 
P°ur Saumur, fit aífez comprendre aux CommiíTaircs du Roy,
Suc ces Meíficurs vouloient profiter des defordres d'' 1 E tat, Manufcru, 
&rcnouvcllcr les troublcsdans les Provinces , fi Sa Majeftc to. 4. 
nc rrouvoit quelque moyen de les fatisfaire. C ’eíl ce qui les
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obligeadeluy ccrire le feptiémejour dcFevricr, pourluy rc- 
prefenter; Que quoy qu’ ils eujjcnt fa it &  ditaux Dcputezfic cu
te tffemblée 3 tls n'aveient pü les rendre capables de fe conformer 
au defirdeSa Majefié fur les réponfes faites d Roúen3 &  qu'ils ne 
vouloient fe relkcherenríen de ce qui étoitcontcnu dans lenouveau 
caier qu'ils avenent] rcmis entre leurs mains avant leurdepart, que 
notes envoyons ( diícnt-ils) par un Exprés d vbtre Nlajefié, pour 
ne leur donner de l ’ombraye, ny occafion de fe  feparer pour s'cn re- 
tourner chacun dans f t  Province , t¿~ y  faite executer les ordres 
qtiils y  ont étably. Ce que nous avons jugó de te lie confie quence 
que nous avons penfie devoir demeurc* parmy eux , en attendant 
les commandemens de vbtre Majefié fur leurs demandes 3 afin de 
teñir cependant vos affaires en quelque reputation 3 &  ríauroitre 
le couraqe aux hgueurs de Ere tagne , s'ils favoient que cettcnc, 
gociation fu t rompue ou retardée i &  d cet effet nous avons juzi 
neccffaire d'aller trouver cependant le Comte de Schomberg, (f le 
Prefident de Thou 3 dans la viüe de Tours, pour leur commumquer 
ce qm s*cfi pajfé dans cette entre-veuc. Nous afifnrant que sil 
plait d vbtre Majefié continucr cette affemblée avec celle de Breta- 
$ne> comme nous vous en fupphons , que Pune achcmtnera 'Cin
tre. Zé ylffembléc fiera continuée d Saumur , oií Pon a promu 
de nous attendre jufqu au vm p 3 ou au vinpt-ctnq du courant. Ce 
qumous f u t  fiupplier Vbtre Majefié de nous filtre ficavoir dans ce 
temps-ld ce qu'cllc aura a y  cable3 de croire que le retardementdu
remede accroifi le mal 3 voy ant étabhr un tel ordre parmy eux 3 qu'il 
ferapofiible mal-aifé de le rompre autrement.

II paroít par cette lettre, que le Roy traitoit en ce méme 
temps quelque accommodcment avec les hgueurs de Brcta- 
gne. Le Comte de Schomberg commandoit les troupes qu’il 
avoit de ce cote la , 8¿ le Prefident de Thou luy fut adjoint 
pour traiter avec les Dcputcz du Duc de Mcrcccur dans U 
villc de Tours. Le Sieur de Vic s’y étant rendu , pour leur 
rendre conté de ce qui s’étoit pallé dans rAficmblée de Ven
dóme, le Comte de Schombcr 
Fcvricr en ces termes.

S I R E ,
Le Prefident de Caligr.on aura rendu compte a Vbtre 

jellc de ce qui s’cft paíTe dans rAílcmblcC) j’ajeútcray íeulement
qu’il cft tres-grand bcíbin de la finir bien-toe, &: de táchcr

de

g ccrivit au Roy le trcizc de



de renvoyer ces efprits malades chez eux, avec quelque con- <,H e n r y  
trntcmcnt. L’opinion que vos Ennemis du dehors S¿ du de- « i  y .
dans ont conqu du trouble qu’il y auroic de ce cótc-Ja , les c«---------
cncourage , &c leur donne la penfée de faire encore un cífort « 1 5 9 7* 
contre cct Etat. Je fqay bien que les grandes aftaircs que ccux « 
de la Religión fcaventque vousavez Tur les bras , contre le c»
Roy d’Efpagne, &  contre M. de Mercoeur, qui font fecondcz « 
de plulicurs dangercux dcílems, donnent fujet a plufieurs d’en- « 
tr’cux de faire des demandes plus iniques qu’ils ne devroienc. «
Rfais, Si r e , foyez Roy paifible en vótreRoyaumc, letran- (l 
rcrvoiis recherchera bien-tót depaix, 3¿vos íujctsfe rcmet- « 
tront d’cnx-mémes , 5¿ fe contiendront dans les bornes d’une « 
dué obeillancc. Mais je dis encorc , S i r e , qu’il faut commcn- « 
ccr cct ouvrage par le repos general du dedans de votre Royau. {< 
m e ; a quoy je í^aycombien Vótre Majeftéeft encime & : diípo- t< 

íce, & qu’il ne tient point a vótre bonté, que la Francc ne t< 
jouiilé de ce bien*, témoin le bon traitement que M.de M ercoeur « 
pcuc reccvoir de Vótre Majcfté , s’il a feulement la moindre « 
bonncvolonté du monde. {<

Je retourne a ceux de la Religión; íur ce qu’il a pin a Vó- « 
tre Majefté me mander de vous donner avis de ce que j’ap- «, 
prcndrois des intentions deceuxdeladiteAflembléc, jeprens « 
la lurdieífc de dire a V  ctre Majeftc, que lefdits Deputez ne fe « 
contcnteront point, a moins de deux cent mil écus pour leurs «
Garnifons S¿ leurs Miniftres j encore m’a-t’on aftiiré qu’ils ne « 
fe contcnteront point, a moins de deux cens vingt mille écus. «
Jcfipy, Sir e , que l’état de vos aífaires requiert de ménager u 
vos finalices, d’en reftraindre la dépenfe le plus qu’il cft poíli- «  

ble: Mais je í^ay, S i R E, que jamais Roy n’employera fon ar- « 
sent d’une maniere plus loüable , ny plus a propos pour cet « 
Ltat,qu’afait Vótre Majefté, celuy qu’elle a accordé a ccux de « 
hLigue, ócquevous ordonnerez prefentement a ceuxdeladi- „ 
te Religión; car je peux dire que Tune &: l’autre dépenfe fe- t< 
tont 1c falut de vótre Etat, vü que leurs -per ni deux deffetns ten. (i 
<unt aupartu^e de ce Royaume ala fubverfion de cette Manar- <t
me Vous laircz parce moyenun jour ( Iequeljepnc Dicu ne „  
f.íTe venir de cent ans) le Royaumc de France a vótre fue- „  
veíTeur enticr 8¿ fioriflant, aulicu que vous l’aveztrouvé dé- „  
chitc en milie parts.
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Quanc aux Chambres mi-partics qu’ils demandent dans Ies
reífortsdcs Parlemensde París, deRoüen, de Rennes &  dc 
Dijon , j’ay dic a cous ceux qm m en ont parlé , que Vorrc 
Majedénc les pcutaccorder, fansénervei & aftoiblirvbtrcau- 
tonté Royale; qu’en ce cas les Chefs dclaL'guc demanderont 
fcmblablcmenr des Chambres mi-partics , n’ayant pas moins 
de radon d’cn demander , a caufe des ammofitez de ccux 
de laditc Religión. Ec qu’a cct eftet Monfieur de Mercceur 
fait deja íníhncc par fon traite, den établir une a Nantes. 
j ’ay ajearé que les Cours de Parlemcnt en feroienc nota- 
blcmcnt afíoiblics, méme celle de Patis 5 que ce feroit toü- 
jours un fujet de divifion entre ceux de Tune &  de l’autre Reh. 
gion: Et qui pis efl:, c’cfl: que je nc penfe pas que Votre Majeftc 
put obtenir dcfdites Cours, rcnrcgiftrement defditcs Cham
bres nn-parties, 6¿ que ce feroit eommettrc V otre Majefté con. 
tre lcídites Cours, 5¿ faire limiter fa puilTancc Royale, pour un 
fujet piéjudiciablc au repos de l’Etat, S¿ odieux alameillcurc 
&  plus fcincpartie du Royaume ,&¿c.

Henry le Grand ayant appns par ces lettres , S¿ par le Prefi- 
dent dcCalignon, les fácheufes rcfolutions des ProteíUns,C> y t
s’il 11c leur accordoit promptement tout ce qu’ils deman- 
doient, fe trouva dans un étrange embarras: II avoit les Efpa- 
gnols en tete , qui s’ctoient rendus tres-redoutables apres la 
prife d’Ardrcs, de Calais de pluíieurs aucrcs Places fron- 
tieres ; ce qmlcur donnoitlcmoyen de fourager &  dedefoler 
la Picardic. Ce Prince avoit encoré a combattre les redes de 
la Ligue en Bretagne, en pluíieurs autres heux de fon Royau
me. II avoit dans cemémetemps les Calvimftes acontentcr, 
&  córame lis étoient puiífans redoutablcs , 5¿que le mau- 
vais ctat des affaires du Roy,nc luy pcrmettoit pointdelcsrar- 
ger a leur devoir, íls fe ícrvoicnt de cette fáchcufc conjonéhi- 
rc pour luy faire des demandes qu’il ne pouvoit leur accorder, 
parce qu’il apprehcndoit avec raiíon ,que s’illeur donnoit un 
Edit trop avantagcux , les partifans de la Ligue nc repníTcnt 
les armes, commc lis avoient fait fous le regne d’Honry III. &í 
qu’on ne l’accufaft de favorifer les Heretiques. D ’un autre co
te ilvoyoit ccux-cy fur le pointde prendre les armes, ou pour 
me feivir de leurs termes, de chercher quelcjue foiilazement en 
eux-memes. Et en ce cas , il auroit falu qu’il eüt affoibly
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A-mcf“S qu’il avoit Tur la frontiere , pour fe deffendre contre les 
Calvmiítcs. Et comme les Efpagnols &  les Ligueurs de Breta- 
(m?, n’attcndoicnt que cela pour mettre a execution leurs nou- 
veaux deíléins, il cíl facilc de juger en quel écat ce Princc 3¿ ce 
Royanme auroicnt été reduits. Les choíes écant dans ces ter
mes, Henry IV . fit commel’homme fago, qui de deux maux 
¿vite toujours le pire. II pnt la refolution de ceder au malheur 
du temps, &  d’accordcr aux Calvimíles quafi touc ce qu’ils dc- 
niandoienc, afin de n avoir poinc tañe d’cnnemis a combattre 
touc a la fois.

Ce Pnnce écrivit pour cet cffet, le quatriéme jour de Mars 
aux Sicurs de Schombcrg&de Thou, de fe rendre ínccífam- 
nient a Saumur. Et enméme temps íl fit délivrer d’autrcs ín- 
ilrudions au Prefidcnt de Cahgnon , contenant des graces 
plus ctenduésque les réponfes precedentes, avec ordre, de 
taire entendre aux Calviniftes, qu’il avoit crü quils auroient 
rĉ u les réponfes qu’il avoit faites a leur caier de Roiien , avec 
iatisfiéhon &  des aftions de graces ; que bien loin de cela, íl 
avoit trouvé par leur replique , que leurs pretentions étoient 
plus grandes que les premieres demandes, comme s’ils avoient 
voulu defefperei tout d’un coup cette affaire, &  la reduire dans 
rimpoflibilité de la pouvoir aucunement accommoder ; que 
toutcfois íl n’a pas laiflé de confiderer leurs repliques avec 
fon Confcil, &  de Ies étendre en leur faveur autant qu’il étoit 
pojfiblc.

Aprés cette obfervation genérale, le Roy entre dans l’exa- 
racn de toutes leurs demandes, &  íl tache de les fatisfaire au
tant que le mauvais état de fes aífaires le luy peut permettre : 
apres quoy íl ordonne a ces Commiífaires de faireertendre a 
l’Aílemblée, le juíle mécontentement qu’a Sa Majeftc ,deda 
libertéqu’ellcadonnéde mettre la mamfur fesdeniers, con
tre les deífenfes expreífesqui leur en avoient été faites; que fi 
1 dh't de relies entreprifes luy a été defagreable, la forme nc 
Ia pas moins été; ayant vú des Ordonnanccs expedidos par 
laditc Aífemblée , quine reílentenr qu’une puré dcfobeiflan- 
cc, comme fi ’̂avoit été un party déja fait S¿ rcfolu de luy de- 
clarer 5¿ faire la guerre. A quoy lefdits Commiífaires ajoüte- 
ront, qu'iln cntendpoint quils auyncntenttous les ]»urs leurs de
mandes ; quil nc leveutplus endurer que Sa Adajefte veut bien

M m  ij
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quils feachent, qrfelle eftiment toujours mieux perdre aveefes en. 
ncmts , que d'étre méprifée &  defobeie de fes fujets.

Pendant que ccs Commiflaires s’achemmeront a Saumur 
il fauttouchcr quclquc chofc d’une requéte, ou manifcfte que 
le Proteftans firenc publier au mois de Janvicr de ccttc année 
mil cinq ccns quatre-vmgts dix-ícpt. Elle étoit apeu présde 
la trempe de celle que nous avons vu publier íl y a quclqucs 
annécs, dans les rués de París; cccte requéte ctoit adreíléc au 
R oy: Et portoit pour titrc ; Plaintcs des Eglifes reformées de 
Fiunce. C ’étoit pour expoferaux ycuxdetout le monde Jes 
pretendués violcnccs 8¿ íujuñiccs qu’on leur faifoit dans tout 
le Royaumc. Quoy qu’ils íuflent trcs-puiílans&tres-rcdouta- 
blcs , ainfi qu’il a été remarque tant de fois. Et que par ce 
moyen lis fuñ'ent bien plus en état de faire des violences, que 
d’cn rccevoir. Ccs Mcílicurs fe reprefenterent neanmoins li 
miferablcs &  ñ opprcílcz dans cettc requéte , qu’on auroit ju- 
gé a les entendre, qu’il n’y avoit point de differcncc entr’cux 

le pcuplcjuif, gcmiflantíbus la tyramc des Egypticnsji 
ce n’clt pourtant,que les Ifraélites n’entreprirent jamais de 
mettre la mam Tur les dcnicrs de Pharaon.Ils chargerent le Roy 
de nullc reproches, S¡¿ s’étendircnt principalemcnt fur la dure- 
té des Catholiqucs, qui ne leur permettoient aucun excrcicc 
public dans les licux oüils étoicnt les maítres. Mais ílsnc di- 
íoicnt pas qu’ils avoient enticrcment banny 1’excrcice de la Re
ligión Catholiquc, de toutes les Villcs qu’ils poíTedoient, 
chañé les Eccleñañiques de leurs biens.

Ccs Mcñicurs ajoütoient une autre plaintc,qui n’étoitpas 
monis injuñe que la precedente. C cto it, la baine implacable 
que les Ecclefiafiques avoient contreux: Car outre que les Cal- 
viniftes étoient encoré en poñ’cfliondes biens Eccleñañiques, 
dans les principales Provinces de ce Royanme , on fcait les 
extremes violences qu’ils avoient exercé contre les Prétrcs& 
les  Rchgieux, depuis les prcmiers mouvemcns.J’cn ay touché 
quclque chofe, ñuvant les occafions que j’cnay eu. Combien 
dcmilhcrs de Pictrcs de Religicux maíl’acrcz. Le Barón des 
Adrcts, artifté des Calviniftes de Provcncc 5¿ duDauplnnc, 
api és avoir íaccagé les Eghfcs du Comté de VemíTc ,fic monter 
les Prétrcs& les Religicux du país, fur un rocher d’une pro- 
oigicufc ¿lcvation, au heu appellc Momas, les fit tous pre-
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eípirer du hauc de ce rocher. L ’Hiftoire ajoüte méme, que la H en r  t  
b a r b a r ie  de ces premiers reformateurs fut íi extréme, qu’iJs I y ,
nrcaoicnt plaiíír ae faire prendre une grande Couríe a ces P r c ---------
tres, pour voir qui fauteroit le nueux. 15 9 7»

U y a un precipice pres de faint Scver, qui íervit de íepul- 
chre a plus de deux ccns Prétres. On í^ait de la crucllc máme
te qu’tls furent traitez dans lesautres Provinces. Nous avons 
meme remarqué, qu’ils avoient enterré des Prétres tous vi- 
vans jufqu’a la tete, pour fervir de but dans leurs jeux de bou- 
le. Lcur cruautc fut íi extreme a l’cgard du Curé deNótre- 
Damc des Saigncs, Diocefe de Viviers, nommé Sirc Faucon, 
qu’ils l’écorchercnt tout vivanr. Un Livrc intitulé, le Theatre 
de Lt cruauté des Meretiques , nous reprefente de íi étranges 
cruautez, commifcs dans la ville &  dans le voiíinage d’Ansou- 
lcfme, apres que 1 Annral de Chátillon s’en fut rendu le mai- 
tre, que nous n’oferions les rapporter icy. On fcait encoré 
que ces Mciítcurs alloient en Poiétou a la challe du Prétre, 
córame á cclle d’un ours, S¿ que pluíieurs d’entr’eux faifoicnt 
"loirc de g-arnir leurs bandoulieres des oreilles des Prétres.c O
Quoy que Jean de Montluc Evéque de Valencc, ait temoigne 
en beaucoup d’occaíions, qu’il étoit infcété de ces nouveautez, 
ilnc püt neanmoins s’empécher de repreíenter aux Etats de Po- 
logne Iors de l’éleétion d’Henry III. Les maífacrcs les hor- * ' 
tibies cruautez que les Calviniftes avoient cxcrcées en Fian- 
ce. 11 lcur dir, qu'ils avoient découvert les fcpulchrcs denos 
Roys5 & tiré leurs oíTemens hors de leurs tombeaux; qu’ils 
avoient maífacré jette dans urs puis tous les Cbanoines de 
Niímcs, &  qu’ils y auroient demémejetté Bcrnard d’Elbcne 
Evcqira du lteu, íi fon Vicairc General nc íc fut gcncrcufcmcnt 
prcíinté pour y étre jetté pour fon Prelat; qu’ils avoient pillé'
& éémoly plus de vingt millc Eglifcs, brulé &  faccagé plus de 
deux millo Monaftcres. Toutcs ces playes , 6¿ une infinité 
dautres, dont je neparlepoint,faignoientencoré en l’annéc 
mil cinq ccns quatrc-vingts dix-fcpt. Faloit-il done trouver 
liétrange, que les Eccleíiaíhqucs qui avoicnr cchappé de leurs 
mains, en cuílent conícrvé le íouvenir ? Et íur tout dans un 
ccmps oü ils étoicnt encoré chaííéz de leurs Eghfcs S¿ de leurs 
biens.

Nous avons dit que les Protcílans avoient quitté Vendóme,
M m  iij
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pouralJcr continuer leur AíTcmblce a Saumur. lis commcn- 
ccrent leur premicre feancc 1c cinquiémc )our de Mars. Lc 
Sicur d’Aurival, que TAÍlcmbléc avoit deputé au Maréchal de 
Boüillon, paílant a Gcrgcau , rendit compte ce mcrac jour, 
de laconfcrcnce qu’il avoit eué avee luy. II dit d’a b o r d ,^  
le M anchal de Boüillon remerae la compagíne 3 d'avoir envoy é 
vers luy ; que Jes voy ages en Angletcrre &  dans le País bus 3 ríe 
luy ont pointpermis de fe trouver d PAffemblée en perfanne i qu'é- 
tant en Cour, i la  eu fort borne intclhgcnce avec les Deputezfie 
la Competente tcutes les fots qutlsy outctc i q u il loue &  aprou- 
ve toutes les procedures tenues jufqu'd maintenant. Et croit qu'on 
ne fcauroit mieux faire , fe reniettant pour £ avenir d la prudence 
de l' Affemblée 3 de laquelle ilfuivra les avts •, q u il croit quon doit 
continuer comme Pon a commencé '■> q u il ne peutfe trouver en cct. 
te ville de Saumur y parce que fai fin  t venir Madame fa femínea 
Turcnne 3il faut qu'd aiíle faire preparer la maifon\ qu'il defe 
toutefots fe  trouver a P Afem blce, &  ti efpere de le faire afffa  
temps } laquelle tldefre quonne rompe point: Ains au contraire, 
quon eff'ayc d'y fu r e  venir toas les plus grands du party qu'd 
ces fins on tire le traite en longueur avec les Deputegdc fa  Majcfle: 
oufl'onvient d conclure 3 qu'on peut leur diré , que pourrendreles 
chofes plus authcntiques on refout de faire ladite convocation i 
qsPda parlé a MeJJieurs de Lefdiguieres &  de la Pone &  autres y 
pour ne faiUir d P a.ffígnation qui leur fera donnee; quellefe pour. 
roí t faire environ la fin dumots d 'A v n f  &  q u il feroit bon qu el
le fü t aflignéc d Argenton 3 Chateleraut, 2sfiort, Pf era c 3 Saumur, 
ou en tel autre heu quilfera juge d propos j quoyqtPil en fo it , que 
P Affemblée doit étre contmuée encore deux ou trois ans.Etqudcct 
effet onpeut declareraux Deputez^de fa  Majefié¡ qu'on ne veutld 
rompre qu'on ne voyc Pcxeeution de ce qui aura efe accorié\quc 
pour obvtcrd Pcnmy des Deputcg, en les pourra changer > qu'd 
feroit n'ccffaire d'avoir un Agent en Cour, (fi q u il fe futfort 
de le faire trouver bon au Roy; qu'd tro uve bon que P Affemblée 
perfifte apouryoird Padmimffratton de la Iuflice, pour les Parlemens 
de Parts, de Renncs} deRouen &  de Dijon, ain(i que pour les au
tres. Et quant d la forme, il s‘en remet d PAfjemblee i que fur 
toutes chofes, il f tu t  bien fe garder de rompre pour encore, quand 
mhmeon ne leur donncroit aucun contentement \ que l'cxpcdientpour 
cct effet fera de dire 3 que P Affemblée n'o feroit accepter de f i  mat-
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„1(S conditions , fans en avoir plntbt communiqui aux Provinces. 
'¿ndn ilprie l ’Affemblée de pourvoir au contentement de Múdame3 
úettr le fuit de Taillebourg;; &  qtton ait eytid aupé ate de Royan3 

A/'qIok d ceuK des Pats-bas 3pourrí altcnerpointleursvo. 
lentecí qu'il defirc aufii que l' Afjemblée ait Cadenat Dourrecom- 
nianJc, afin d'y mettre trente hommes en zar ni fon. Áprés il eft 
aioütc : lit a ledit Sieur dd Aurival prefenté un Memoire conte_ 
nant ce que de fu s , qttil a dit avoir copie fur un autre 3 écnt de la 
mfre main de M  de Boütllon, &  par luy retiré.

Nous verrons dans la fuite, que ces avis furent pon&uelle- 
mcntcxccutcz. Mais avant que de paíler outre, íleífcbonque 
Fon fcache ce que veut dire le Maréchal de Bouillon, lorfqu’il 
pne l’Aflcmblée , de donner fatufaBion d Múdame , fceur du 
R e y .  Sa Majefté luy avoic aíligné vingt-quatre mil ¿cus de pen- 
iion fur le Bureau de Taillcbourg, done cette Pnnccíle ne 
pouvoir ríen toucher, parce que tous les demers de cette re
cepte avoient cté faifis en vertu d’une Ordonnance de l’Af- 
lcmblée : De forte qu’elle fut obligée de faire agir le Duc de 
Boiúllon, pour avoir main-levée ac cette faifie, quj luy fut 
enfín accordée le dix-ncufiéme jour de Mars.

Pcndantque ces chofesfe paílcnt a Saumur, lesEfpagnols 
proíitant de l’extréme negligence des Habitans d’Amiens, fur- 
pnrent cette importante Place le onziéme jour de Mars. Le 
Roy fcníiblemcnt touché de cette perte, Parce que la prife de 
cette Vlile ouvroit la porte aux Efpagnols,pour fourrager toute 
la Normandie , $¿ que méme lis pouvoient venir jufqu’aux 
Portes deParisfans aucun obftacle, invita tous les Fran<pois 
de fe reunir, &  de l’aíliíler a reprendre la ville d’Amiens, pour 
ne point donner le loifir aux Efpagtiols de s’y fortifier. C ’cft 
pour cela qu’il écrivit le lendcmain douze de Mars aux Pro- 
teftans aflcmblez a Saumur, la íettrcfuivante.

Chcrs 6¿ bien amez: Comme tous nos bons fujets font égalc- 
ment intereílez en ce qui nous furvient de bien ou de mal,Nous 
eílimons les devoir toujours faire participaos des bonnes 8¿ 
mauvaifes fortunes qui nous arrivent,afin de fe rejouir des unes, 
& compitir aux autres, &£ y rechcrcher les remedes avec nous. 
Ayant beaucoup de regret de déplaiíir d’avoir a vous en dire 
Icy une, qui eft a la venté fort deplorable S¿ de grande confe- 
quence, de la perte qui eft avenué denctre ville d Amiens,dont
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' H e n RY»J nous avons cu ce jourd’huy la nouvelle, qu’elle fut furprife hier 
I V . » fur les huit hcurcs du matin, pendant que tout le pcuple étoit

---------- „  au Scrmon.Ce malhcur cft arrivé par la grande imprudcncc des
1 *27- „  Habitans , parce quils faifoicnt trcs-mauvaifc garde ,quoy 

„ qu’ils cuflcnt les ennemis íí proche d’eux, S¿ qu’ils lullcnt aver- 
„ tis qu’ils avoicnt defléin de les furprendre. M ais la faute cít en- 
„  core pluscnleur prcfomption, de ce qu’ils n’ont jamáis voulu 
o rccevoir aucunc garnií'on, fe tenant aíTczforts S¿ puiílants pour 
„  fe deffendre cux-mémcs, fans avoir íccours; done lis portcnt 
„  a notre grand rcgrct,trop rudc pcnitcncc. Pour notre regard, 
,3 ce malhcur na Dicu merey autre avantage Tur nous , que 
„  bcaucoup d’autrcs que nous avons cy-dcvant fuimontcz:Et 
» partons prcfentcmcnt pour nous approchcr de la fronticrc, 

pour y apportcr tous les remedes qu’il nous ferapoJTiblc :En 
,3 quoy nous n’épargncrons ny notre peine , nylcperildc nbuc 
,j v ic , non plus que nous avons fait aux autres occafions qui íc 
„  íont oftbrtcs, &fi chacun prend notre cxemple, nous efpcrons 
,j de reparer bicn-rót cct accident, lcquel fera pour le monis, 
„  que les autres Villcs auront d’orénavant plus de foin&moins 
ja de prcfomption en ce qui fera de leur confcrvation. Nous en 

attendons un autre bien , que tous nos fujets s’cn réuniront 
33 plus fermement, Sí dépouilleront leurs paífions S¿ lcursdifpu- 
>3 tes particulares , pour courir cnfemble a la défenfe de la caufc 
t3 publique, pour nous fuivre, s’agifl’ant de Thonneur S¿ déla 
3, reputation de la Nation Francoife, tant ílluftre de la generofitc 
33 de fes ancctres. A quoy nous vous exhortons en particulicr, de 
33 donner ordre , S¿ fans plus teñir les cfprits en íufpens fur les 
33 demandes que vous aveznouvellcmentfaites, vous contenter 

¡ 33 de ce qui vous a été cy-devant répondu j S¿ quand bien vous
i 33 cíhmcriez avoir raifon d’cn pourfuivre davantage , confidc-
' 33 rez que la caufc genérale, S¿ Ies cftorts des ennemis rcquie-
' >3 rent d’y ceder, ou pour le moms de ful pendre ceja a un autre
: 33 temps; S¿ qu’cn ufant autrement, ce fera attircr fur vous le rc-
¡ » proche de tout le mal qui arrivera cy-aprcs; ce que nous vous
1 33 pnons d eviter autant que vous pourrez. Donne a París ce dou-
| » ziémc Mars mil ccns quatrc-vmgts dix-íept.
1 33 Signe, H  E N  RY.

>3 Dcpuis cctte Lettre écrite, je me fu:s rcfolu de vous dcpcchcr le 
I >3 Sicur de Monglat,pour vous reprejenter de mapart de quclle im-
; portancc

f
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mitinee meft la conclufion de tajfaire que vous tra'tfelpar del a , 
A. Uyand fervice ou dé fervice que fen  puis recevoir, je  m'affu- 
re que vous vous refoudrez  ̂au premier: Je vous en prie de toute 
non affeBion 3 &  de la finir promptement. Eftant certain , que 
pendant que cette affaire demeurera en incertitude, ti en peut ave
nir beattcoup de mal. JSdontrez^donc en cette occafion, que vos m- 
ttniions font bornes, que ce quipeut etre de votre partículter, ne 
ut:ra jamats ce qui efi du bien general de l'E ta t , done vous voyez  ̂
cLurcment que le peril e(l tres-grand. Jiotes remettant du furplus 
m  nous avons d dire fur ce fu  je t , d lacreance dudit SieurMon- 
d u , queje vous prie de croire comme moy.méme, Signé3 EiENRY-,

plus bas Forget.
Lcl'diguieres leur écrivit dans ceméme temps, quelegrand 

armement du Duc de Savoye, Tobligeoit de partir de la Cour 
en diligence, pour s’en aller en Dauphiné. II les priafurtou- 
tes chofes, que la perte d'Amiens &  le mauvais état des affdi- 
ns du Roy, ne leur fit  point augmenter leurs demandes.

Monglat entra dans l’Aflemblée de Saumur le dix-neuf de 
Mars j oü la lettre du Roy fue lüe. Cet Envoyé n’oublia ríen 
pour porter ces Notables a concourir au deíir de fa Majeftc. 
Si les Calvimftcs avoient jamais eu occafion de donner des 
marques ¿datantes de leur zele, &  de leur afte&ion au fervice 
du Roy, & au bien de fon E tat; c’ctoit fans contredit dans 
cette rencontre, oü il s’agiífoit du falut de ce Royaume, de 
fccourir un Princc qui les avoit faits ce qu’ils étoient: Cepen- 
dant nous allons voir, qu’ilne tint point a cux qu’ilne fub- 
combát dans cette occafion, &  qu’ils renvoyerentMonglat, 
conimc il ¿toit venu avee cette reponfe.

S I RE ,
Nous avons re^ü par M. de Monglat la lettre qu’ií a plü á 

Voftre Majfté nous écrire, en laquelle nous entendons d’un có- 
te , la perte fignalée d’Amiens,8¿ le déplaifir qu’en a reccu
^• M.......nous compátiílbns a votre doulcur, comme vrays
aicmbres du corps dont vous étes lech ef, ne pouvant vous 
'■ oír affl-gé , fans étre affligez. Et il efi: jufte 6¿ raifonnable que 
caacun fe réuniífe, pour courir a la defrenfe publique, 5¿nous 
tiendnons pour indignes du nom Fran^ois , voire du nom 
Cnrctien, tous ceux qui voudroient manquer a ce legitime de- 
Voir> 5c en cette qualité nous maudiíl'ons lereftedes rebelles

N n
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K  e n  t  y »j 5¿ defobeiífans Ligueurs, qui au licu de maintenir la liberte 
I V. » de leur patrie, la foumettent traitreufement au joug de la fer- 

vitudcéttangere. Mais, S i r e  , que V . M. nous exhorte a ccttc 
reunión, 8¿ de nous dépoüiller des paífions, nous nc'le pouvons 
voir , fans nous plainare du finiftrc jugement qu’ellc ícmblc 
faire de nous} y étant taxcz d’un crime dont nous fommes 
innocens: Nous qui n’avons d’autrc but que de vivre enfem- 
ble vrays Fran^ois, hez d’unc mutuelle amidé &  concorde: 
nous qui confiderons ÍI peu nótre particuher , que nous na. 
vons vicny bicns, que nous ne foyons prets d’employcr pour 
1c public, córame nous avons toujours fait. Nous admonefter 
de nous teñir contcns de cc qui nous a efbé accordé, cft cho- 
í'c non moins ctrangc, quecontraire a l’eftetque V. M dcfire 
de nous j ctrangc, parce que V. M. nous a autrefois tantvou- 
lu de bien, qu’il cft commc impoflible qu’elle puiíTe vouloir 
nótre mal j contrc, en cc que nous voulant perfuader de la 
fervir contre fes cnnemis, elle nous perfuade quand &  quand 
de nous y rendre mutiles. Nous ne pouvons faire íerviee a 
vótre Majcftc, íi nous ne íiibíiftons. Or nous ne pouvons ny 
erre, ny íiibfiítcr ,íi nousdemcurons aftraints aux durescon- 
ditions qu’on nous veut faire rcccvoir. Nous avons, dira-t’on, 
fubiifté cy-dcvant avee beaucoup moins •, íl eft vray, mais la 
maladie cft á ía enfe; car d’un cbté ,ayant compáty tant que 
nous avons pü, aux maux de l’Etat, &  cede tous nos intcréts 
pour ieíccourir&pourlerclever, nous avions efpoir quand íl 
auroit mcilleurc fortune , de l’avoir auíli meilleure j com
mc nos ennemis nous opprimeront fans delay, fi par Vóne 
Majcfté nous ne fommes pourvüs des chofes neceífaires a nó
tre confervation, c’cft pour cela que nous opiniátrons, Sire, 
&quc nous voulons opimátrerfans deílcm aucun de teñir les 
cfpnts en fufpcns, par nos nouvclles demandes . . . .  Ncfom- 
mes-nous pas Chrctiens Sire; Pourquoynous veut-on ócer la 
liberté de prier Dieuj le Pape fouffrira que les Juifs renient 
nótre Scigncur dans Romo, íl ne fouffrira pas que nous l’a- 
aorions publiqucmcnt en Franco. Les dixmes ont été de tout 
temps ordonnez pour les Paftcurs dupeuplc, nous fommes 
contraints de bailler les nótres a nos ennemis mortcls. De cc- 

,, der maintcnant a la qualicé des afLiires, les chofcs que nous 
„  avons tant de fujet de pourfuivic, ou de les remettre d m  aum
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femtJi, Deux choíbs nous en empéchcnt; l’une, qu’cllcs nous ^H ei 
fonc fi abfolumcnt neceíl'aircs,quc nous pcrirons II nous en fom- « IV
nics privcz: L’autrc, que ce que nous p~nferions difterer feroit ««-----
auunt de pcrdu Car íi nous regardons a la voloncé de nos en- « 1 S * 
ncmiSjClle nefur jamais bonne en notre endroir. II ne cien- «
¿ra poinc a nous que les chofes ne fe terminent prompeement, « 
carees longucurs ne nous fervent j ny nenous agréent. Aulli « 
nous aílurons-nous, que nos procedures juftifieront fi bien la « 
linéente de nos intentions, qu’on ne nous pourra donner le blá- « 
me de nianquer au public , be poílpofer notre particulier au « 
bien general de l’Etat. Que Vótre Maj-ftc trouve done bon, « 
sil luy plait, que nous procunons deí’aftermir au plutót, ou « 
qu’cllc l’aftermilTe elle-mémcj qu’elle nous donne une Loy fous « 
laqucllenous puiflions vivre avec honneur, &nous répondrons « 
hardimcnt pour tous ceux de la Religión, qu’ils ne fe démen- « 
tiront jamais de la fidelité be obciflance qu’ils luy doiventj Et « 
n’aurons ríen plus a cceur , que de courir tous facrificr nos « 
vicsaux pieds de V otre Majefté, contrc l’enncmy commun de « 
cecEtat.Nous afpironsace but,SiRE,&rcfperonsmaintcnant « 
a mcillcur droit que jamáis, puifqu’il a plu a Vótre Majefté or- « 
donner 9 pour nous y faire parvenir, des perfonnages de ion « 
Confcil, tant amaceurs de la grandeur du Royaume be repos « 
d’iceluy. Nous la fupplions tres-humblement leur vouloir « 
commander derechef, de furmonter toutes difíicultez, pour «* 
nousaccorder les chofes neccfláires. Les ayant3 nous pfotefions 
de nous contenten comme aujji nous protefions de ne jamis confien* '  
i¡r di en étre priven  pour ristre homicides de nous-memes 5 &  au- 
tturs de notre ruine propre 5 d laque lie nous fupplions Notre M a -  
jefté s'oppofer avec nous 3 aujji courageufement &  avec autant 
d'affechon qu\ lie a fa it autrefois,

A  Sawnur le vinví-cinquiéme Murs milcinq cens quatre-vingts 
dix-fept j vos tres-bumbles 3 &  tres-jideles fujets &  fervtteurs les 
Tkputeẑ  des Exilies reformées de Frunce , affembleẑ  a Saumur y 
&  au nom de tous. Signé 3 C  L  E R M  O N T  3 Prejident , &
CH A  M IE R  , Se ere taire.

Voila d" la maniere que ces bons b¿ fideles fujets répondi- 
rent au Roy dans le plus grand de fes bcfoins. Et bien loin de 
rernettre leurs demandes a un autre temps,& de 1’aftifter d’hom- 
mcs be d’argenc, lis fe rendirent moins traitables: Et comme

N n i j
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i¥ Í I 3 jr  s’ils avoicnt juré la ruine de cet E tat, ils firent expedier de 
Xy.  nouvcllcs Ordonnances, pour arréter 5¿cnlevrr tous les de- 

> niers du R o y, dans tous les licux de leur dominación. En efF:t
I J 9 7 .  le méme ;our que Monglat leur rcndit la lettre du Roy , il$ 

Tíocís verbal donncrcnc pouvoir au Confeil Provincial de Poiélou , de pren
de í'Aflcin- dre les demers qui fe trouvcroient dans les Burcaux 6¿ dans les 
muide 5íU rcccpces ordinaircs, pour les employer au payement de leurs 
AutreManuf- garnifons , fuivant lctat &  l’augmentarion qui en avoit ¿té 

wcnt, to. -f. f aicc par TAÍlcmblce de Loudun; Et que fi le Confcil Provin
cial fuifoit difficulté d’y pourvoir , en ce cas il fu t permis aux 
Gouverneurs d'enlever cux.mcmes ces denters , pour payer leurs 
garnifons. L ’Aífemblcc ñc expedier de pareillcs Ordonnances 
pour la haute Guyenne, le haut &¿ bas Langucdoc, portant 
ordre au Confcil Provincial, de fallir 8¿ d’enlever les demers 
Royaux , avecun pareil pouvoir aux Gouverneurs des Villes, 
íi Ies Confeils faifoicnt dificulté de pourvoir a l’entreticn de 
leurs garnifons. II en fue ufé de méme dans toute la Xain-
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Le Roy avoit ordonné au Sieur de Ncflé , Gouverneur de 

Chauvigny , appartenant a l’Evéque de Poiétiers, d’cn fortir 
avee fa garnifon , afin d’employer cette dépenfe plus utilc. 
ment ailleurs: M ais l’Aífemblée de Saumur luy fit defrenfes d’cn 
fortir, & luy ordonna de repondré d ceux qui luy feroientde pa- 
redles requtfitions , qiiil ríen peut fortir fans le confentemcnt de

Ajfemblée genérale de Saumur.
Mais ce nc fut pas tout \ le Sieur du Coudrais reprefenta d 

1‘ A ffem blée , de la  p a r t  du M a i n  &  des E cbevins de la  Rochclle, 
q u h  lapriere  de pluficurs E g h fe s , &  pour la  commnne confervation 
de toutes les E ghfej de F r.in ce , apres la  journée de la  fa m tB u r-  
tb c lem y , ils a vo icn t envoy¿ en A n z le te n e , afin di en a v o ir  du fe- 
cours, pour tem ployer en fa v e u r  des EgLfes fiar Icfqueües les /o r
ces C aiboliques tomberoient. E t q i i a  cet e f e t  ils s étoien t oblige\ 
de la  fom m e de onze m d lt écus envers quelqttes JM arcbatids A n * 
g lo is , pour le payem ent de laquclle ils étoient prefentem ent pour- 
fu iv i i  j &  qu*d e to it f i f ie  que la  vello de la  Soche lie fú tr e le v é e  de 
ceite d e tte , comme a y a n t ¿té crece pour le bien Public de toutes les 
Eghfes. Sur cette remontiance íl fut deliberé , &  d tt d ’une 
commune v o ix  , que la  v i  lie de la  Rochclle d e v o it ctre indcmnt- 
f i e  3 &  que f a  M a j e f i c / i o i t  tenue d \u q m tte r  la d lte  fom m e 3 e»



¿e faire cefferladite pour fu i te i & qu¿ cet eTet i l  en feroit mis un H e n r t  
nfiide dans le caler A-t’on jamáis vü une Ordonnancc plus in- I V . 
juftc, ny plus infolente ? Les Rochclois en mil cinq cens foixan- 
te Ü  treize emprunterent cctte fomme des Marchands A n- 1 f  97*  
(Tlois, pour faire la guerre a Charles 1 X. qui futobligé de les 
alli-ger; &  il faut qu en mil cinq cens quatre-vingt dix-fcpt, le 
Roy paye les frais de leur rebelhon. C ’eft ainfi que les Calvi- 
niftes profiterentdela furpriíe d’Amiens, &nous pouvons di
ré qu’ilne tiñe poinc a eux que le Roy ne fuccombác apres cet 
accidcnt.

de Nantes. Liv. V II .  285

C’eíl encore dans cettc occafion , que ces Meílieurs mirent 
en pratique les bons avis que le Maréchal de Bouillon leur avoic 
envoyé paífant a Gergeau, quil  faloit contmuer l'ajjhnblée en- 
cor: deux ou trois ans, &  faire une convocativa zenerale a Cháfele. biée de sau-; 
rmt, ou dans quclqu autre Ville qui feroit juzéc la plus commode. mur»t0,
C cílpour cela qu’aprés avoir donne les ordres ncceílaires pour 
la faiíie des deniers R oyaux, lis prirent la refolution le pre
mier jourd’Avril d’envoyer des Deputez dans toutes les Pro
veces , pour les difpofer d’envoyer les plus Notables du par- 
ty danslaville de Chátelcraut, oü f  Afifcmblée fe devoit ren- 
dre le quinziéme jour dejuin. Dupleífis-Mornay fut choiíí 
pour dreífer̂  les memoires, qui furent délivreza tous cesEn- 
voycz,dont voicy l’extrait.
L’Aflembiéeleur ordonne d’aífcmblcr en chacune Province le 

Conleil Provincial, oü fe trouvcront Jes anciens des Confiftoi- 
res, les plus Notables d’entre la Noblcíle, des Villes S¿ des 
Comtnunautcz , pour leur faire entendre en quoy conliftcnt 
fes difncultcz qui fetrouvent dans leur traite avec le R o y ,&  
que les Provinces ayent a donner de nouvcaux, avis pour la 
continuación de 1’Aflcmblce generale.

2- Que fAflembléc a cru qu’eíhnt queftion de terminer ce 
traite elle a jugé ncceífairc d’augmenter le nombre desDe- 
Putez j qu’a cet eífet chaqué Province devoit s’affembler 
pour proceder a leur nominación, pour fe rendrea Chatele. 
iaur 1?quinziéme de Juin.
J 'Q T  fon a refervé a cettc grande convocation de deliberer 
fui ks plus grandes 8¿ importantes aftaires qui regardent leur 
commune confrrvation, & méme afin que ce qui feroit refolu 
fut plus volontiers fuivy, deffendu 8c maintenu de tous.
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H e n r y »» 4- QH.c ês Pr°vinccs ícront exhortóos de nommcr de nou- 
I V. m vcaux Dcpur'z , fans ncanmoins receñir les arcicns, afín que

■----------„ les nouvcaux s’inllruifcnt des aftaires, pour continucr FAflem*
1 5 9 7' »i blccaprés la conclulion du traite; cfhmant qu’il n’y a point de 

„ moyen plus leur pour la confervation dc< Eglifcs,quc dcccn- 
„  tinucrccc ordrcenrr’cllcs, pour teñir la mam a Tcxecunondes 
„ chofcs qui leur auronr etc promiles.

Le Comee de Schomberg fe rendir cependant a Saumur, fui- ¡ 
vane l’ordre qu’il en avoit rc^ü du Roy , avee les Sicurs de 
Thou, de V ic, &: de Calignon, pour táchcr, s’il y avoit moyen, 
de ramener ccs efpnts a leur devoir. II fit fijavoir a l’Aíl’ m- 
bléc qu’il defiroitj qu’cllc vint le trouver a fon logis, pour 
luy faire entendre ce que Sa Maj-'íté luy avoit ordonné de 
leur dirc. Mais ces Dcputez profitant du mauvais étac 
des affaircs du Roy , crurcnt quils pouvoicnt bien traiccr 
d’cgal avec leur Souvcrain. De la vient qu’ils envoyerent 
diré au Comee de Schomberg qu’ils ne pouvoicnt allcr a 
luy j& q u ’il pouvoic venir dans leur Afl’emblée. II ne luy fer- 
vit de ríen de repondré, qu’il étoit l'bommc du Roy , &  qu'tl 
reprcfcntoit faperfonne , l'Aílcmblée dcmcura forme dans fa j 
refolution , te il falut enfin que le Comee de Schomberg leur 
envoyát le Sicur de Vic , pour leur dire ce que le Roy pouvoit 
fairepour cuxdanslcfáchcux ctat oüla furpnfc d’Amiens l’a- 
voic reduit. Mais laréponfc qiwls avoicnt deja faite au Roy, 
faiíoit a/ícz connoítre qu’ils n’ctoicnt pas d’humeur de fe con- 
renter des oífres qu’on leur faifoit: c’cft pour cela que la rc- 
montrancc du Sieur de Vic fue mutile 5 que bien Jom de fe 

. contentcr des reponfes que le Roy avoit fait a leurs deman
des, quoyquc bcaucoup plus étendués que les piecedcntcs, 
ils en fiicnt de nouvellcs.

Ccs Notables cuient meme fi peu d’égard a la plaintequc 
le Roy leur fit faire p m- 1 Si 'ur de V ic  , de renlevcment de íes 
demers, qu’outrelcs Oidonnatjces dont nous venons dcparler, 
ils ne fe conrcntcrcnt point d’approuvcr ce que le Conlcil 
Provincial deXainrontrc avoit fait, touchant lafaifie des de- 
mers Royaux j ils dclibercrcnt le cinquiéme jour d’Avril, 
d’envoyeran pouvoir k toas les Confetis Provinciaux, pour jm ft 
Ó" deplacerles demers des tabhers des EleHions &  des receptes ordi-  

i,taires, &  mime deles faire lever dans les P ar roí ¡fes , a in f quih
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¡( juzeroient a propos,  &  q u d  cet cffct t  A jfem blée leur fe ro it ex. H e k r i  
fedier les Commiflions nectj]aires pourcbacune P ro v in ce ,  Jignées I  V .  

du Prefident &  du Se ere taire. --------—

Le Roy avoit calle la Garnifon de Chatelcraut, parce que 1 5 9 7* 
cette ViHe fe trouyant dans le cceur du Royaume, étoit á l’abry b̂ r°c#éíJ cr' 
des ínfulccs des furpníes des Efpagnols , afin d’employer 
cette dépenfc plus utilcmenc contre fes Enncmis; le Sicur de 
Prcauxlarccablit,&l’aíTemblée luy permic, comme aux aú
nes , de faifir 5c d’enlever les deniers du Roy pour rentretien 
de ces troupes mutiles. '

L’Afiemblce ayant declaré nettement aux Commiífaircs du 
Roy, qu’clle ne pouvoit fe contenter des odres de Sa Majcfté, 
leSieur dcVic partir de Saumurle trcntiéme jour de Mars, 
pour allcr trouver le R oy, afin d’avoir de nouvcllcs mftruéhonsj 
il ferabon, enattendantquil revienne ,d’inferer ícy lalettre , 
que le Roy écnvitau Comee de Schomberg le dernier jour de
Alurs.

Al. de Schomberg , ceux de mon Confcil m’ayant envoyé 
vótrclettrc du vingt-troifiéme de ce m ois, je la leur ay foudam 
renvoyée, aveemon avis fur chacun point d’icellc, pour en 
refoudrcla réponlc}dautanr qu’ilsfontmieuxinftruitsdetour 
ce qui s’cít negocié avec les Deputez de mes fu jets de la R.P.R. 
queje ne fuis avec ceux quifont icyprés demoy ; jointquc 
j’ay leíprit fioccupé de la guerre<5¿ d’ennuy, voyant devane 
nioy maperte, que je n’ay entendement pour parler, ny va- 
quer a autre chofe. Je vous renvoyeray done a la repon fe 
de ceux de mondic Confeil , S¿ me fuffira de vous dire 
que limes bons fu jets &:fervitcurs , ne s’umífcnt pour me ve
nir alfifter, 8¿ fervir en cette occafion, je prévois que je fuc- 
comberay fous le poids d’icelle car je ne me porte pas bien de 
nu perfonne, &: luis aíláilly de tant de neccílitez 6¿ de faits, 
que je ne fî ay quaíi plus a quel Saint me voüer , pour fortir 
de ce malheurcux paflage : &ficeux deladite Religión conti- 
nuent a demander chofe que je ne leur puiíle accorder, íáns 
diviícr mes fujets plufque cy-devant, ils augmenteront tcllc- 
toent rha peine &madoulcur, que je m’aífurc qua la fin lis y 
auront regret; car ilsm’accablerontd’cnnuy, & m ’ótcront tout 
moyen de rcmcdier au mal qui nous confume. J’cn ay voulu 
ccrircmon avis a mon coufinle Sieur de laTrimoüillc,6¿ aux

« Ailciublcct 
politiqucs,

uto z- 
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e n r y »» Sicurs du Plelfis, de la N ouc, &£ de Paraberc, par les lettres 
IV . » que je vous envoye pour leur faire teñir, que vous étendrez

»» fuivant que le jugerez a propos.
Je me remets aufli, pour ce qui concernc la negociation du 

Duc de Mcrcoeur, tant pour la Paix que pour la Tréve, a vótre 
rctour pardcca, furcc queceuxde mondit Confeil vous en 
rnandcront; pour vous dire qucj’ay failly rcntrcprifc que fa- 
vois drcílce furia vilie d’Arras, penfant prendre rcvenche de 
ma perte. J’avois dc;a abattu les poncs-lcvis de deux portes, 
par cu je les avois afláillis en méme temps , &  fait ouverture 
d’iccllcs avee les petards, faute de meillcurs inítrumens; mais 
les derniers pour forccr la heríe nous manquerent; de forte 
qu’aprcs avoir opiniátré nótre cífort une bonne heure &  dc- 
mic aedans les arquebufades, nous fumes contramts de reve
nir. Le Capitaine Bordas y a  été blefle, mais fefperequ’il n’cn 
aura que le mal. Je voudrois pouvoir mieux faire} mais j’aime 
encoré mieux temer tcllcs entreprifes, quede demcurcr oifif 
S¿ dutoutfur ladcfcníivcj car cela achcvcroit de dcfefpercr 
nos gens, [&¿ rendroit les autres infupportablcs. A  Vtanconi 

» prés d' Amiens ce dermer Mars mil cinq cens quatre-vmgt dix-fcpt. 
Signé H  E N  R Y  : Et plus bas de Neufville.

Acetre lettre M.de Villeroy ajoutacelle-cy.
M. Nous avons cu 11 peu de temps depuis nótre parte- 

ment de París, tañe d’cnnuis 8¿ d’afláires, que je n’ay eu le 
» loifirdevous ccnrc) encoré vous feray.jccclle-cyfortcourte, 
» car le Roy a voulu que vótre depeche fut renvoyée a Mdficurs 
» du Confeil pour y faire réponfe, 8¿  s’eíl contenté de leur en 
» mander fon avis. Mais je vous dirayquele Roy a bien befoin 
» de penfer <3¿ de pourvoirafa fanté, 8¿ lcsFrancois de faire le 

fcmblablc pour leur confervation. Sa Majeílé commencera fa 
Diettc inconnncnt apréslaFeftca Abeville, ne voulant s’éloi- 
gner de la frontiere, tant fa prcícnce y cft ncceífaire. Mais fi 
nous ne nous refolvons tous enfcmblc, de reparer la breche 
quelcRoyaumcarc^ü par la perte d’Amicns, avant que les 
Ennemis y ayent báty leurs Citadcllcs 5 ( car íls parlent d’y en 
faire deux) &¿ qu’ils ayent rc^ú les forccs qu’ils attendent, fai
tes conté qu’ils s etendront bien plus avant en Normandie 
en Franco dans peu de jours. Sa Majcfté n y peut contribuer
que fa vic &  fa perfonne, y íacrifier tous fes plaiíirs, comnif

elle
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cJlc fait. Malhcur fur ceux qui luy manquerontace befoin,&: 
qui pour la crainte de l’avenir, &  par trop de prévoyance, c c f -  

fcronc de l’aflifter, pour cteindrc le fcu qui nous confume tous. 
Siqné de N e u v ille .

Le Sicur de Monglat rendic bicn-tót aprés la letrre que VAC- 
femblée avoit écrit au R o y , en réponíe a la ficnne. II parole par 
les deux precedentes lettres,que Sa M:.j"fté ctoitmaladc, 8¿ 
dans un grand accablement, Ponpeut juger en quel ctat ce 
Princc fut reduie lorfqu’il aprit par ccttc réponfe, que l’Af- 
fcmblée de Saumur ÍS tcnoit ferme dans fes demandes , &  
que bien loin de luy faire eípercr aucun fecours , elle avoit 
fait expedier de nouvcaux ordres pour faifir &  enlever tous 
fes deniers, pour le reduire dans la ncccííité de leur accorder 
tout ce qu’ils demandoicnt, ou le mettre hors detat de re- 
Cftcr aux Efpagnols.

Ce Prince affligé par tant d’endroits, crüt qu’il devoit 
neanmoins faire encorc une tentative, &que le fácheux état 
ou íl fe trouvoit, joint aux grands Cervices qu’il avoit rendu 
aux Proteftans, pourroient enfin fléchir leur obíhnation, les 
obligcr de remettre leur pourfuite a un autre temps s ou du 
moms les porter a fe conetnter de ce qui leur étoit oftert. C ’eíl: 
pour cctte raifon qu’il prit la refolution de renvoyer Monglat 
a Saumur avecle Marquis de la Forcé, avecune feconde Ter
ne qu’il éenvit a LAflcmblée le dix-neufviéme joar d’A vnl, 
dont voicy la teneur.

Chers & bien amez , Nous avons cu beaucoup de con- 
tontcmcnt, d’avoir appris par vótre Iettre , &  plus particu- 
liercmenr par la créancc du Sieur de Monglat , que vous 
compatiflez a la mauvaife fortune qui nous cft avenué de la 
porte dAmiensj mais auífi commc bons Fran^ois vous vou- 
loz vous bande^ &  roidir avee nous pour en empécher le 
cours, & y remedien Toutefois le difcours de votre Iettre, 
9U1 tend a obtenir de nous plufieurs chofes , qui íont par- 
dofíus les premieres concrífi'>ns qui vous ont cté cy-dcvant 
faites 5 lcfquelles ne conviennent nullcment a la qualitc du 
temps &r d̂  nos aífaires , nous font apprchender que pen- 
dsnt qu^vons eftes refolus, ainíi que vous dites , a vous op- 
nia‘ter la defiiis, vous ne petdmz le temps , & les occafions
“c donner au public le fccours rajOfiftance que vous luy
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H e n r yh  dcvcz; car vous voyez en quel état fonc aujourd’huy Ies af- 
I V . » faires, 8¿ comment nous avons nonfeulement entére, niais 

aulli de tous cótez, un grand &  puiífant ennemy , enfle de 
fes proípcritez, qui conjure la ruine de cec Etat. Ec fi au lieu 
de s’unir contre lu y, les Franjois fe partialifenc entr’eux} fi 
au heu d’accouriv pour le cómbame, ils s’employent a debat- 
tre leurs prctentions particuliercs ,. íi enfin au lieu de teñir 
l’Efpagnol pour un uniquc ennemy , lis reputent pour tels 
leurs confrcres &£ compatriotes • il n’y a point dedoutcqu’il 

„  ne falle un tres-grand progres, non tant par fes forccs , que 
„ par nótre defumon , qui eíl le plus fort ínílrument qu’il aic 
„  pour nótre ruine , 5¿ dont il íc fert auíli plus volontiers. 

C ’eíl pourquoy pendant que nous l’avons fur les bras Nona 
vous exhortons &  adjurons par la chanté &  affechón que vons 
avezad vbtre Patne 3 de penfer premierement , &  avant tornes 
chofes d le repoujjer. i l  y  aura aprés a.(Jcẑ  de temps pour n- 
prendre vos demandes d cette fots vous ne les pouvez  ̂obtenir 
toutes 3 &  ellos viendiont toujours avec plus de faveur &  de re- 
commandation , lorfquon verra quen une Ji notable occajion, 
vous vous fcrez^Jiznalcz ,̂ entre ceux qui auront le plus contri, 
bué pour le falut &  confervation de cette Couronne.

Or vous voyant fur le point de cette inflante neceílité, 
’ iníiíler davantage j ce fera un fujec de murmurer a tout le 
> relie de la Francc , 8¿ peut-cílrc a aucuns de faire pis , n’y 

pouvant avoir en un corps maladc, comme eíl celuy de cet 
E ta t, aucune alteration &¿ nouvclle émotion, pour legerc 
quelle puiílb erre, qui ne foit tres-perilleufe. Le temps ne per- 
met pas auífi qu’un chacun puiíl’e avoir tout ce qui luy fe- 
roit bcfoin: Nous le fentons en nótre particulier plus qu’au- 
cun autre , &  le fupportons en patience. A  nótre excmple 
nos bons feivitcurs en doivcnt faire de méme,5¿ devons cc 
nous femblc attendre cela de vous , 82 autant que dcnuls au- 
tres j puifquc vous devez ctre aíliirez de nótre bonne inten- 
tion en vótre endroit , &  quelle ne fera jamais autre que 
vous l’avez connue &¿ éprouvée par le pallé. C ’eíl le meil- 
leur 8¿ le plus forme fondement que vous puifíiez avoir en 
vos aft'aircs, 8¿ avee lequclvous n’hazardez ríen, de vous fou- 
mettre a cc que nous pouvons faire prefentementpour vous; 
dequoy nous deíirons que vous vous contentiez. N ° us Y
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¿tant étendus autant qu’il a-éré poffible , ccmmc vous en oH e n r y  
ouuczécre informezpar ledic Sieur de Mong’ar, que nous ci I V .

avons fait affifter a nótre Confcil, lorfque leSieu rd: Vic y a «-----—
¿te oüv, & que l’on a traite cette afFaire; ce qu’il avüquiscft » 1 J 9 7* 
fait íans aucune paffion, que du bien de nótre fcrvicc 8c repos « 
decetEcat. Vous cntendrez parledit Sieur de V ic la rcfolu- « 
non qui a été pnfe pour finir 8C termmer ce fait a ccttc fois, « 
fans plus y retoumer. La longueur 8c l’incertitude étant tres- « 
tncommodc a nofditcs aftaires. Nous avons auífi voulu que « 
ledic Sieur dcM onglatfit ceméme voyage , pour vous rapor. « 
ter cc qu’il avu déauire en notre Coníeil íur ce fait en la « 
prcfence; &auífi ce que nous avons remis a fa créance, pour « 
vous faire cntendre de notre parr. Vous exhortant fctilemcnt « 
pour fin de celle-cy, de juíhfi?r par les effets, ce qui eílfi bien « 
exprimé par vócredite lectre, de vótre bonne intcnnon, & de « 
dcmcurcr tres-aífurez de la nótre en vótre endroit. Dom é a «
Saint Gcrmain le dix-neufviéme Avril mil cinq cens quatre- « 
vingt-dix-fept. Signé M  E N  R Y  .* Etplus bas, Eorzet. «

Le lendemam vingtiéme d’A vril,le  Roy fie délivrer d’au- p10cé*vtibal, 
tres mftruéhons au Sieur de Vic , portant ordre de dire a t0-l> 
FAncmbléc, QgeSa IMajefté trouvoit bien étmnge qu'au lieu d’ac- 
ctpter avec aíhons de grates te qui leur a été accordé , comme 
beaucoup plus avantageux que ce quds avoient ]amais cu , vüla  
quakté dutemps y &  les ajf'aires qui font d prefent en ce Royan
me ■, ds ríen étoient neanmoins point émus, &  demeuroient cntiers 
eiiK di mandes quils avoicnt faites 3 en des ebofes dont ils fea-  
voicnt que l'execution feroit pcnllcufe, &  que le remede feroit en
core pre que le mal qu'ds pretcndoicnt guenr. Qvfayant neanmoins 
fiut examiner leurs demandes en fon Confeti 3 pour voirfi on pour- 
ioit ¿tendre les chafes en leurfaveur i on a été d'avis de s'en teñir 
aceite derniere refolution

i. Quant au fait de l’cxcrcice de la Religión, qu’il n’ypou- 
■ voit ríen erre ajoüré,pour lesraifons que ledic Sieur de Vic 
avoit vü traitei au Confeil.

i. Que pour la Juíbce , íl ícroit étably une Chambre de 
lEJit, compofee de Prefi i~nts 8C de Confcillcrs des plus mo- 
<krez,qui nfidoroient danslaville de Tours,pour les Parlc- 
m"ns d MJans 8¿ de Roucn.
3- Que pour le regard des Garnifons, SaMajefté leur ac-

O o íi



H e n r y  cordoit cent foixantc mil écus pour l’entreticn d'iccllcs-, 
IV . qu’il 1 os entrenendroit pour lix ans , s’ils s’en raportoicnt a

—— ----- íáprorncíleverbalc,3¿s’ilsenvouloicntunécrit,qu ’il nepou-
l 5 97* yoit les accordcr que pour deux ans.

a . Que Sa Majcíté leur accordoit aufli la fomme de qua- 
ran te nuile ecus pour l’entreticn de leurs Mmiílrcs.

Ce Princc ordonne encorc au Sicur de V ic , de reprefenter ¿ 
J’Aflembléc, legrand fondement que le Duc de Mercocurfai- 
foic, de bien fortifier fon party , de la pourfuitc que faifoit cette 
Aílcmbléc, & des nouvcllcs graces qui pourroient cftre faites 
aux Ca!vinillos, commcil paroiíToitparleslcttrcsquiavoicnt 
etc intcrccptées.

6 Ce faifant, que Sa Majcftc vouloit qu’ils revocaíTcnt 
des a prefent, T outes les Ordonnanccs q u ils  ont fa ite s  pour ar

re ter fe s  deniers $ q u ’ils f e  fe p a ren t fa n s  plus teñir ¿tucune forme 

di A jfcm b lce i ou de C on feti g e n e r a l, fotes quelque pretexte que ce 

f o t t , la  confcquence en ét¿int trop grande , d a u ta n t que les 

C a th oh q u es en voudroient fa ire  de m im e Er.fin ce Prince 
conclut en ordonnant au Sicur de V ic , aux autres Com- 
miflaircs, de conclurrc cette aftairc le plus promptement qu’il 
lera poínblc, afín que í'cs cnnemis nefe prévalcnt déla conti- 
nuation de cette AíVcmblce.

Proas vabal Les Sieurs de la Forcé de Monglat étant arrivez a 
de rAíTcm- Sauiiiur 3 avee la lettre du Roy , entrerent dans rAílcm- 

’ ’ ’ blcc le vingt ncufviéme jour a ’Avnl : lis ajoütcrent a ccttc
lettre , que S a  M a je ft é  dejiroit que ceux de leur R eligión fe  

contentaffent de ce qu'elle leur a v o it accordc ; comnie étant 

tout ce qu elle  p o u v o it f a i t e  pour le prefent } q u c lle  avoit 

a u ta n t d’ajfechón envers eu x que ja m a n  • m ais que l'cffct de

fe s  af.

fu tres.

Le lcndemain le Sicur de Vic fe rcndit dans 1’Aílcmbléc, 
oü íl expofa ce qu’il avoit a dire de la part du Roy ; & d 
ajoúta que Sa Majcllé s’étoit reláchéc cnbeaucoup de cho- 
fes , autant que Tes afiaircs le luy avoicnt pü permettre , 
a cet eflct íl pria 1’Aílcmbléc de deputer quelques-uns d’en- 
tr’eux , pour examiner ce que Roy leur avoit nouvellcment 
accordé.

Mais ces nouvellcs graces ,ne furent point capablcs de fatis-
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fjire un party qui vouloit profiter des malheurs de l’Etar. C ’eíl H e n *. r  
pour cela que les Sicurs d’Ulfon 8¿ de la M othe, que FAíTem- I y .
blce avoit envoyez au Comee de Schomberg , ayant fait Icur ----- ——
rapport de l’entretien qu’ils avoient eu avec les Commifíiires * 5 97* 
¿u Roy»3¿ I’Aflemblée ayanc trouvé que les ofttes qu’on luy 
faifoit, n’écoient poinc capables de la fatisfaire, on renvoya ces 
deux Doputez, avec ordre de dire au Comte de Schomberg 
jj í  fes collegues, que tyIjfemblée ne pouvoit Je contenter de tcL 
les ofits, &  qu elle s'étoit promife que le Sieur de Kic apporic- 
roitun pouvoir abfoíu, pour letir accordcr ce qui leur etoit abfolu- 
r,icnt mceffair; , &  qiids ne pouvoient piijfer cutre duns ce ¿mi- 
/i',qu’aprés s’étre rendus a Chátelerauc.

Ces Mdfieurs firent plus , car pour chagnner le Roy &  fati- 
fftier fes Commiífaires , lis prirent la refolunon de transferer 
leur AlVcmblée a Chátcieraut, fuivant la deliberation du pre
mier jour d’Avril ,&  d’y convoqucr tous les plus Grands les 
plus Notables du party Protcílant. Nous verrons ce qui le 
píTidans cecte convocación genérale: Mais il fuut avanc tou- 
tes chofes iníerer icy la réponfe que ces Notables íirent au 
Rov, le premier jour de May.

S I R E ,

de N antes. L i v. V11. 28?

Nous avons rccu celle qu’il a plu a Vótre Majcfté nous écri- « 
rCjparMefTicurs de la Forcé 8¿ de Monglat, &pariccux en- « 
tendu la volonté &  intention de V. M. tendant a ce que nous « 
ayons a nous conformer a ce qui luy a plu nous accordcr, par « 
ledernier voyage de Moníieur de V ic , attendu la qualitc 5¿ « 
condición de fes aftaires. Et fupplions tres-humblcmcnt V. M. <« 
Si r e ,  de croire que,c’eíl anótre tres-gran d regret, que ce c» 
commun contentement ne luy eíl accordé, d’étre fervy 8¿ aílifte « 
«c nótre fang 8¿ de nos vies , concrc Rancien ennemy de ce « 
Hoyaume, & a nous vos trcs-humblcs fujets 5¿ ferviteurs, de « 
pouvoir rafraíchir a V. M  les témoignagcs de notre anciennc « 

perpetuclle fidehté, connué comme nous nous aífurons de « 
v. M. par nos ferviccs paílez; non toutefois aífez rcconnus, « 
Cc nous ícmblc juíqucs icy , de ceux qui nous font chiches de « 
h prote&ion &; Juíliceque V .M . doit indiffcramment awus « 
R's íujets j Et que nous fcavons, felón fa clemence 8¿ bonte na- « 
aircllc ,quc de íon.propremouvemcnt elle entendroit volon- « 

ĉtslur nous,qui luy avonsété& feronsa jamais tres-fideles. «
O o iñ

R e p o n  fe 
¿c VAHcin* 
b lc e  a u  
R o y .
P r o c e s  va-» 

bajito, z.
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Maisilnous fera permis de dire en toucc humilité, S i r e 
que nous étans, par les derniers ameles qui furent portez pal
le Sieur de Vic,rcílraints &  reduits, bcaucoup audcftbusdc 
la Charge que nous avions de nos Provinces, pour ployerala 
ncccllité des affaircs de V. M. Nous nous (omines fort peuap. 
perccus que McíTrurs de vocre Confeil,fc (bicnt mis en grand 
peine en ce voyage , de donner ce que la raifon fm bloit ic- 
querir, a la ncccllité de nos tres-humblcs requétes; n’ayant 
oppofé a iccllc, qu’une pretendué ímpoífibilité , que nous nc 
pouvons comprendreque le défaut de volonté , de la part de 
ccux qui font les diíficultez les mduit en défaut de puifluncc-, 
au licu certes, que nótre ncccllité eft és cholos abíolument nc- 
ceífaircs en la Religión, íans laquelle les Chréticns nc peu- 
vent bien vivre; en la Juftice, fans laquelle les hommes ne peu- 
vent pas ículcmcnt fublifter. C ’eft pourquoy, S i r e , nc pou- 
vant davantage , felón les C harges que nous avons de nos Pro
vinces , nous íommes contraits de íupplier trcs-humblemcnc
V .M .d ’avoir agrcablc que nous attendions le retour de ccux 
que nous avons envoyez vers ícclles , par lcfquels ellos au- 
ront été informées des intcntions de V. M. S¿ nous donneront 
avis de ce que nous aurons a fairc fur íccllcjcftimantneanmoins 
ctrc de notre fidchté íinccrité, de dire a V . M. que nous nc 
pouvons imagincr, ny en quoy peut conlifter íi grande d.ffi- 
culté , qui fetrouve en nos demandes; ny en quoy juftomcnc 
nous y pouvons apporter plus de facilité a fon contcntcmcnr, 
quand V. M. n’apointa contentcren nous, aucunes prcten* 
tions parnculicres, d’avariccoud’ambitionjruincufcsa-vótrc 
Etar, ou pcnllcufcs avotre perfonnej mais d’un zele de Reli
gión , qui ne peut proceder que de bonne confciencc, la plus 
grande furcté qu’un Prince puiífe prendre de fes fujets jun de- 
íir de b onne égale Juftice ja accordé par Vbtrc Maje íle a 
partic du Royaumc, laquelle nc peut étre dcftnée a l’autrc ,fans 
iuy fairc tort, &: luy peut étre donnee fans dommage de per- 
fonne.

Ccpcndant, S i r e , noift rcconnoiíTons toujours une mar
que de íinguliere bicn-veillance de V. M envers nous, en ce 
qu’il luy a plü fairc choix de perfonnes de tclle qualité, pour 
nous f.urc capables de fes volontez; de la fíncente íntegri- 
té dcfqucls nous ne pouvons afleznous loucr, vous promee-
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trcqu’ils v o u s f e r o n t  t e n u s  d e  n o t r e f i d e l i t é  &  d e v o t i o n  a  v o -  « .H E  N r t  
fc rv ic c ; r e g r c t t a n t  d e  t o u t  n ó c r c  c o e u r , m c m e  p o u r  le u r  r r f .  tt i  y

ncdpjrciculier,qu lis ne porccnc plus de conrcntcmenta V . M. ----—
croyons toutefois en la bonté de D ieu, qu'il forrifiera la bon- c» 1 $ 9 7* 
nevolonté de V . M. envers vos tres-humbles fu jets; fléchira « 
le ceeur des contredifans a nos juffces roquetes, &  nous redou- « 
blera par ce moyen le zele &¿ l’afte&ion, de facvfier nos viespour « 
h jufic deffenfe de fon E ta t, en laquelle , S i r e , nous le fup- « 
pbons ordinairement qu’il piaife benir la vertu &  magnam- « 
m¡té de Vótre Majefté, S¿ la conferver longuement pour le « 
bien de cc Royaume. A  Saumur, ce premier jour de May mil « 
cinqccnsquatrc-vingts dix-fcpt. « «

II n’eftpas neceffaire defaire des reflexions fur ccttc répon- 
fc. Elle s explique aíTez d’elle-meme, nous apprend aífez que
l’Ali’cmblée demeura ferme dans fes demandes, que le bien 
pubíic ny lemauvais état des aífaires du Roy , ne purent point 
íobhger de fe relácher: Et bien lomde fefeparer commele 
Roy les y avoit exhortez, ils partirent brufquemcnt de Sau
mur , pour aller continuer leur Aílémbléc a Chácelerauc, fui- 
v¿nt la refolution du premier d’A vn l, oú les plus notables du 
party Proteílant devoient fe rendre. Nous veironsdans ieLi- 
vrcfuivant que leur conduite ne fut pas plus reguliere, ny plus 
Ibumife , que peut s’en falut qu’ils n’euííent recours a  

l’cxttcme remede pendant que le Roy étoit occupc au Siegc 
d'Amiens.

de N antes. Li v. V IL  29$
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O a t e s les Provinces ayant procede a la nomi- 
nation de Ieurs nouveaux Deputcz , lis fe rcndi- 
rent á Chátclcraut « cu fe trouverent auífi les 
Chcfs Se les plus grands Seigneurs de ce paity. 
L ’ouvcrture de leur Aífemblée fe fít le feziéme 

jour de ju in , par le íerment d’umon qu’on fie faire a tous les 
Deputcz , fiuvant la foimc qui s’cníuit, ainíi qu’jl en avoic 
etc ufe dans TAflcmblée de Loudun.

Nous fouiligncz,D ’putez des Eglifes reformées de ce Royau- 
m c, & autres Seigneurs, G.ntilshommes, Magiílrats , Offi- 
cicri Se tous aurn-s 5 convoquez Se aílcmblcz en cctte villede 
Cbateleraut, í'ous la pcrmifiion du Roy nótre Souvcram Sei- 
gneur, pour luy faire tres-humblc rcmoncrancc Se íuppli- 
cation des chofi's appirtenantcs’au bien, Se repos S¿ conícr- 
vation des Eg’ifes: a\ant par cy-devane experimente Se rccon- 
nu par tcmoignag's rms-cvidonts, combicn rumen Se con
corde Wir efi a cect” fin necofijirc, Se qu’ellcs ne peuvene bon- 
nement fubfift.’r fans une bonne & ccroitc conjoPclion mu- 
tuelle, prevoyant mainccnanc que la ligue de¿ icbellcs contrc»j
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fa Majcftc , avec leurs fauteurs Sí adherans, cft cntiercment cH e n r t  
bandée Sí conjurcc a la ruine de l’Etar de ce Royaume, Sí t, j y ,
exterminación dcfdites Egliics; oü tlefiplus requis quejumáis 4 ---------■
qu'elles recberchcnt d'un commun accord &  confentement les moyens 
de leur jufie ¡ legitime fi? neáffiaire deffenfe fi? confiervation 3 pour 
les ofpofier quand befoin fiera 3 fious l'am onté fi? prc techan du 
Roy ,aaK effiorts fi? violences de leurs cvnemis : Avons au nom (« 
dci'ditcs Eglifes , pour leur fureté Sí confervation , & pour « 
le fervice de Sa Majefté, bien de l’Etac , Sí rétablilfcmcnt ae la «« 
paix &tranquilité publique de ce Royaumc , en continuant « ) 
les Traitcz d’union cy-devant faits Sí arrétez entre lefditcs 
Egliics, renouvcllé Se confirmé, &  en tant que befoin fcroic, 
rcnouvelons Sí confirmons par ccs prefentes , entre toutes les 
f gbles; proteílons Sí jurons devant D ieu, tant és noms que « 
dclliis, qu’és nótres propres , de demeurer infcparablement 
unís Sí conjoints fous la tres-humble fujetion du R oy, que 
nous reconnoiíTons nous avoir etc donné du Ciel pour notre 
fouverain Seigncur, Sí fous TobeilVance de fes Eaits Sí Or- 
donnances, le fiouveratn Em pire de D ie u  demeurant toujcurs en 
fon trt;er i Sí ce non feulement en doítrine Sí difcipline Ec- 
clcfuftique, en tout ce qui dépend de la mutuclle conferva
tion , ayde, fupport &  aífiftances dcfdites Eglifes. . . .  Sí de 
nereveler dire&cment ny indircétement par écrit, ou parpa, 
role a aucune períonne relie qu’clle foit, les propofitions Sí « 
svis des alliftans, ny les refolutions deladitc Aflemblce. Q u e  
¡t tiucun étott rechercbé ou molefié , pour obfierver fi? mettre a exe- 
ntron lefiites conclvfions fifi refiiemens ,  ou pour s'ctre trouvé és 
•d(¡mtféesgenerales ou P rovinciales fi? Confieils, d'employer pour 
fin indtmmté, toutes nos fo rce s , moyens, btens fi* vies 3 f i?dene  

rtir de ce lien fans congé de la  presente Affem blée.
Corte Aflemblée ce trouva fi nombreufo, que plus de deux 

cons Deputez fignerent ccfcrmcnr. Le Maiéchal de Bou ilion 
y arriva le vingt-ícptiéme ; il le íigna comme les autres; ap- 
pr°uva & ratifia toutc$ qui avoit été £ut juíqu’aiors. Com- 
mc c’écoit luy qui avoit fait les premieres ouverrures de la 
guerre centre l'Eípagne , íl fcmble que fa Majcílé avoit licu 
d’dpcrcr qu’il feroit en forte de rompre les mefures de ccs 
fatieux, ou que du moins il les portcroit a fe contentor de 
ce qui leur étoit oft'crt, pour prendre tous cnfemble la rc-
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folution de fccourir 1c Roy dans fon extreme bcfoin. Cepen- 
dant d en ufa tout autremene ; Et nous avous vu que ccttc 
convocation genérale fut faite par fon avis.

L’Aílcmbléc s’ctant ainíi aífuréc de la reíolution , de la 
bonne volontc de ces Seigneurs S¿ de cette Noblcllc , pour 
s’cn fervir en cas de bcfoin , écnvit au Roy le deuxiéme de 

Jmllct , pour luy faire f^avoir , que leurs Provinccs ne pou- 
voicnt fe contenter de ce qu’il leur avoit fait oífnr par fes Com- 
miílaircs. Ce Prince étoit a&ucllement devant la ville d’A- 
micns, qu’il tcnoit ailicgéc dcpuis quelquc temps. II leurfo 
reponfe Ic dixiéme de juillct, 8¿ aprés leur avoir marqué, qu'ii 
avoit rcfolu d’cnvoyer a Cbáteleraut le Comtc de Schom- 
b?rg avee fes Collcgues, commc bien inílruits de ce qui avoit 
¿te fait 2¿  traite jufqu’alors: II leur d ic , qu'il cfimoit avoit 
fuffiGunmcnt pourvh a tontos leurs demandes, par les dermeres té. 
ponfos qui leur avoient etc faites a Saumur i Et qtid  en avoit 
flu tlt attendu un remerament, que ctapprendre par leur lettie 
qu’ -h ne pouvoicnt s'en contenter, qu\l ne vottloit neamnr.m ríen 
obmettte de tout ce qui ctoit de fon devore 3 pour les affurcr de li 
iont:mi ,‘t en de f t  bonne volontc , autant que h  ropos do fon Royan- 
jue &  le bien de fes a (¡aires le luy pourroicnt pennettre. Mats qnd 
s*attcndoit anffi , qu'ils auroient éyird aux fachcux ctat o ti fe 
tronvoit fon Royanme 5 par la yurro que luy f u  fait l’ Efpnonol, 
£> la fvrpnfe deplufícurs imponentes Places: Et qu'il croa qtt'iis 
l'aidcront plutot ay rcmcdier 3 qu'd le charzcr do nouvelles nftau 
res, dont ti n’a pa* bcfoin non pitea que le ptibl’C.

Le Marquis de Rofny ayant fait conduire de l’argent dans 
ce méme temps au camp d’Amiens, pour le payement des trou
pes. Trouvant le Roy dans un grand accablement , S¿ luy 
en ayant demandé la caufe, ce Punce luy répondit qu’il avoit 
eu avis ,quc fAlVcmbléc de Cbáteleraut avoit pus la icíblu- 
cion de luy demander un Edic li avantageux , qu’il ne pour- 
roit jama.s obliger les Cours Souveraincs de le verifier; que 
s’il rcfufoit de l’accorder , ces Mcíf^urs étoient refolus de 
prendre les armes, pcndantqu’il íéroit occupé en ce grand & 
fachcux Siego: ce qui pioduiroit la mine cnticrc de fes af_ 
faires. II pna en méme temps le Marquis de Rofny, quoy qu’d 
fut tres-bon Hugucnoc, decrire á les anus, afin de tácher  ̂
sbl y avoit moyen, qu’ils ne portaílent les choícs á cette cx̂
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rremitc> c’eft cc <lui donna licu a la lettre qu’il écrivit a H e íih v  
M dda Trimoüille ^en ccs termes. 4 I V

M. Fextréme afleéfcion que j’ay toujours eué au fervice du — ——
RCy,au bien de FEtat, a l’avancement de nócre Religión, « I Í 97* 
& x votre particulicr , m’a perfuadé que j:  ne me devois « dLc” >cJu 
pomt taire parmy tant d’occaíions qui fe prcfentcnc, &  me « iuuf d<j M. 
convienta parler, ou quelque fois une parole díte &  recue a « de L th 
niopos, peut apporter beaucoup d’utihtez: J’ay eu connoií- « momlle* 
lance de vos avis particulicrs, &  des refolutions generales de « 
l’Aífemblce de nos Eglifes, Icfqucllcs a la verité m’ont fort af- 
fligc, pour ce qu’elles me fcmblent manquer aux raifons des 
temps prcícns, a la difpofítion des aftaircs, &  aux formes de 
preceder. R^ccevez je vous fuplie de bonne pare, les confeils 
que je vous donne , puifquc j’en fuis par vous rcquis 8¿  par 
une bonne confcience, loyalc a fa patrie : car ils fontfondez 
fur le devoir &C la raifon , qui me commande de bien faire 
en tout temps,&: d’incitcr les autres a faire le femblable; & pour 
venir aux partieularitez des aflames, je vous diray aveefran- 
chií'c, ( que je vous fuplic avoir agrcable, comme procedante 
d’un coeur qui eft tout votre,) que je ne vois point en vos lettres 
une teiic moderación prudcncc, que Fcxcellcnce de votre 
cfpnr, &r le zele que je vous ay toujours ciú avoir au fervice 
du Roy £¿ de votre patrie , m’avoit fait cfpcrcr de vous. Je 
confidere leur deftNfluofité , en ce qu’cllcs particularifent bien 
les maux, mais ne fpecificnt point les remedes j en ce que vous 
expnmcz bien les mauvaifes dclibcrations, mais ne proteftez 
pas dcn’y étre point confentant,& ne promettez de dcmcu- 
rerfeune au fervice de Sa Majcfté,S¿vous oppofer formcllc- 
ment aux remuemens que Fon voudroit faire, contrc fon au
toricé, ainfi que le droit divin te humain vous y obligo. Les 
tdolutions generales font mal prifes, en cc que Fon vcutpar 
Ja, faire porter au Roy Fennuy S¿ la peino du peché , dont íl 
pcíl pas l’auteur Car de croire que Fintenrion de Sa Ma- 
joftéfoit rolle, que les chofcs dont Fon fe plaint aycntlicu, 
d n’y a nulle apparcnce ; fes cfEts en ce qui dépond de fon 
p o u v o i r  y  c o n t r e d i f c n t ,  &  m a d u r e  q u ’e n  v o t r e  a m e ,  v o u s  5 ¿  

p l u f i c u r s  d e  l ’ A Í I c m b l é e ,  n ’ i g n o r c z  p o i n t  f a  b o n n e  v o l o n r é  , & c  

t o u t c f o i s  a u  l i c u  q u e  v o u s  d a v t i e z  t o u s  f o r r i f i c r  f a  f o i b b í l c ,  

fecounr fa nccefíité &¿ foulaeer fes travaux, il femble qu'au
Pp ij
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H e n r V*» comble diceux, ton aitpns le temps <£ajoüter affi.clion fur afih, 
IV . » ilion , afin de l'accabler: &  le tout d iapetit des interets par-

*---------->» uculiers y que ion connoit ajfiz  ̂ etre les can fes de tout ce mal.
í f 9 7*» Souvcncz-vous que Dicu cft juftc, 8¿ jugc de nos penfces 
f i '/  >> denos aéhons, &  que le Roy étant innoccnt, comnie je f̂ ay 

» qu’il cft, des chofes pour lcfquclles on 1’afHigc, il nc fouftri- 
» ra point qu’il fuccombc3 mais releyera fon autoricé,a larui- 

ne Se confufion dcceux, qui couvrironc leurs mauvais def. 
>3 feins &  leurs inteféts particuhers du zele de la Religión. Et \ 
” la vente la naifve bonté de fa Majefté, rcdouble le peché de 
» ccux qui le veulene oftenfer. Outrc ces raifons concernans 
« ion ferviee &¿ le repos public , ccluy méme de la Religión 
» conrredit a ce qui s’cft fait» car ctant la ícule parfaitc, fon- 
» déc fur le droit &: la venté, elle doit rendre exempts ccux qui 
» la tiennent, non feulement de tout mauvais pretexte, mais 
» méme de toute apparence de mal. Jufques ic y , Dieu par fa 
» gracc nous a exemptez de tous ces foup^ons, ayant tctnoigné 
» qu’il n’v avoit jamais ríen cu que fen feul ferviee qui cucpouílc 
” ccux de nótre Religión, aux chofes violentes Se cxcraordi' 

| S  naircs j ce qui a toujours juftifíé nos armes Sí nos deífeins:
I m ”  maintcnant fi Tony procedeautrement,commcilfembleque
¡  1  « vos lettres donnent fujet d’en croirc quelque chofe , ccttc
1  Jm « bonne opimon fe perdra, Se outrc cela, cclle qu’on avoit rou-

^ ■  »j jours cuc, que le party de la Religiónétoit le plus aífurc party
» de Franee , (á cauíc de i’union des volontez Se intcréts de ccux 
» qui en faifoient profeífion) dimmucra grandement, dóneles 
”  foibles Se mutiles cffets que je fcay que l’on peut faire par 
*J déla, feront la feule caufc : Car ne vous imaginez pas, qua 
» ccs nouveaux Se prccipitcz remuemens, nos Eglifcs de dc<ja 
» foicnt concurrentes , ny méme que plulicurs de déla les ap- 

prouvent: Tcllcmcnc que cettc diviíion caufera beaucoup de 
« mauvais cfFets ,&  parmy ce qui dcmcurera uny en ce mauvais 
» dcíl ín , en fon progrés íl y naítra tant de confulions , tañe 
» de deíobciílances & tant de ncccftitcz , ( chaqué particulicr 

ayarr pour principal but Se objet, le bien d? fes aftaires, Se non 
>3 ccluy de la Religión S¿ du party en general, ) que.ceuxqui 
» plus y prendront d’autorité, feront ceux qui plütótexpcrimcn- 
>3 reront la venté de mes opinions } Sí regreteront de n’avoir 
>? plus prudemment Sí raifonnablemcnc borne leurs delirs, Sí

300 H ifto 'tre de /*E d it



conduit lcurs entreprifes. Simes paroles ne font íi bien agen- «H e n r t  
cees, qii’ellcs vous períuadcnt a mieux faire que vous dites que a I y .
l’on na commcncc, au moins feront-elles des préfages ¿es c*----------
¡naux infailhblcs ; &  ft vous les gardez en ce papicr , clles « *5 9 7* 
vous ferviront quelquefois de confolation &  de guide a c< 
un meillcur chemin ; ayant reconnu que felón icelles les c< 
maux S¿ les peines fcrontretombcesfurleurs auteurs. Je deíi- « 
rerois erre prés de vous pour vingt-quatre heures; car í’aftairc « 
qiu feprefente eft un champí! fpacieux, quine me laiílcroic « 
manquer de raifons pour vous rainencr a la raifon , & vous « 
montrer cíairement qu’cn TAÍlemblée ( ÍI la concluíion en eft « 
relie que vous me mandez) íl ne s’y eft refolu aucune chofe qui « 
pmií:revenir alagloirede D ieu,a 1’utilicc de la Rchgion ,au « 
bien & repos du R oy, ny du Royaumc, ny de vous parciculie- « 
rement. J’ay toujours cftimé que vous ne pecherez jamais par « 
ignorance} ramenez-vous done devant les yeux les raifons que « 
h ciarte de vetre jugement, &  lavivacitcde vótre cfpritvous « 
prclenr',& je m’afl'urc que vous ferez changer de deíl’ein á cecee « 
Allemblée, ou que pour le monis vous vous oppofercz a la «
Molence de ceux qui le voudront íiiivre, témoignant a cha- « 
c *  que vous eftes vrayement Hugucnot ,c ’cft a. diré cncicrc- « 
nrnt dcíireux de conferver la Religión &: l’Ecat: balan^ant « 
tcllcmcnt vos confeils &  aétions ,quc l’excés de la paftion au « 
bien del’un, ne puiífe devenir lamine de Taucre. Excufczla c< 
liberté done fufe en vótre cndroitj la paílion que j ’ay a vócrc « 
f’rvicc, Tammé que m’avez promife m’y concraint. Cecee « 
lettre eft pour vous fculj remetcant toutcfoisavó^reprudencc « 
aela communiquer en temps &licu. Voilace que j’ay cftimé c< 
nevous devoir point celcr, vous priantde le reccvoir d’aufíi « 
bonne part, que j~ prie Dieu de bon coeur vous donner, 8¿c. «
Cette lettre nous faic aflez connoitre,quc ces Notables avoient 
fns larefolution dcprendrelcs armes, pendant que le Roy 
ccoitoccupc au Siego d’Amiens, 5¿qu’il avoit toutes les for- 
ccs d’Efpagne íur les bras. Et en ce cas ce Prince ce Ccroic 
trouve dans un ctrange embarras, s’il avoit etc obligó de di- 
"fo  fes forces, pour les employer contreles Calviniftes De Manufcút, 
hvientqu’il mterrompit fes occupationsmilitaircs.,pour fai- to,*, 
rc travaillcr a de nouvelles inftrudions a fes Commiílaircs, 
o-aucoup nlus favorables que les precedentes, afín d’obliger
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H  e n r t  ces Notables de changer de reíolution: C eft a quoy il tra- 
I V . vailla le dix-neufviémc de Juillct.

----------- Pendant que le Roy fait touc ccqu’iJ peut pour contentor
1 597* ccs cfprits faéheux , 8¿ qu’ils íbndcnt leurs couragcs dans la 

Piocés veibal V1HC de Chatelcraut, lis appi irent le dix-huitii me jour de Juil- 
bl'ée"de clia- le t, que le Pape voulant mettre quelquc fina tant de mife- 
trkraut,to.i. res qui afihgeoient la France depuis fi long-temps, tiavailloit 

aétucllcment a moyenner la paix entre Sa Majcik & 1c Ruy 
d’Efpagne,& qu’a cet cftlt ce pere ccmmun d s Chiéucns 
avoit chargé le Pcrc Bonnaventurc Calatagironc Gencialdcs 
Cordchers, ^depuis Patriar che de Conílantinc pie, de cette 
ncgociation. Et commc les Calvin ftes ont toujours rogaidé 
Ja Paix & la tranquilicé de cctE tat, commc la ruine de leur 
party, &  qu’ils n’ont jamais mieux fait leurs aftaircs que pen
dant les troublcs de ce Royaume i ccs Notables aflcmblcz ?. 
Chatcleraut parurent égalemcnt furpris &  afihgoz, quand lis 
apprirent cette nouvcllc ; c’eíl pour ccttc radon qu’ils cn- 
voyerentleSicur deConftans auR oy, pour luy en faire des 
plaintes, S¿ qu’ils luy donnerenc charge de dire a Sa MJJeítc, 

jvnt4 Qu’iis,} i» Q ¿on avoit par artífice tiré lesaffaircs en longucur ,pour 
a\ oient  eux „  avanccr un traite aveele Roy d’Efpagne,  qui nc pouvoit l®ir
hrefoiueoii’5 t̂rc que trcs-íufpoél , foit qu’ils confidcrallcnt que le Pape 
dcioignci i) en étoit le principal promoteur , le cruel ennemy de 
la  c o n c i a -  ,, ]cur Religión j foit parce qu’il s’agiílcit du Roy d’Eípagnc,
l ioi i  de ce i , 1 1 n / O  J r  i
t.aité , iui-’j duquel les traitez ont accoutume davoir pour rondement 
iant lavis,, l’extirpation de la prctendué herefie ; foit enfin parce que
Bouilion” p‘u ĉurs ccu* quiétoient prés de Sa Majefté confiatuezen 

u digmté, il leur étoit fouvent échapé de dire, qu’il falloit fai- 
» re la Paix a quelquc prix que ce fut avee l’Eípagne , pour 
„  avoir raifon de ccux de la Religión.
„  i. Qinls íont períuad^z que ce traite eft fort proche de 1* 
» concluíion , par Peñere miíe du General des Cordchers, & 
» deM.dcBeJiévr '; quMefidits dclaRcligion fouhaiteront, & 
sj eftimcront toujours a grande benediétion unePaix genérale, 
„ foit ala Chréti^nté, foit au Royanme, & pnent Dieu detout 
» leur cceur qu’il luy phife la faite voir en leurs jours: Mais 
» que l’cxpcrience du pallé leur a toujours montré que le Pape 
» n’étcignoit le feu entre les Princcs , que pour rallumcr con- 
” tr’euxj que d’ailleurs cetrauélcur étoit d’autant plus íufpcdt,
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que jufqu’icy on l’avoit toujours caché. “ H e n r y

, Qinls font tres-aífurez que Sa Majeftc ne fe portera <t IV .
jam áis de fon propre mouvement, a faire ny confentir aucu- «--------- -
ne chofe contr’eux; mais ils n’ignorent pas aufli par quels de- « 15 9 7* 
<rrcz, foit par l’artifice, foitpar la violence d’un mauvaiscon- c< 
ieil, forciíié de ce traite , llpourroiteftre induit&  conduitk des « 
rtfolutíons éloignees de fa  bonté naturcíle, defquelles les exemples 
ne font que trop recents dans les Reines precedents. Et en ce cas 
kfdits de la Religión feroient obliga^ clavo ir recours a une necef- 
[.are deffenfe3 centre l'abus quon voudroit faire de fon autonté.
Elant afflz^connu d'un chacun, qu étant unís comme tls font, &  
enn-ne ils le feroient dans une neceffaire deffenfe 3 ils peuvent de~ 
íomuis Coi teñir &  repouffer ficilement les coups foíbles de cet 
Et.it L'expenence leur ayant appris, que de pareils deffems ont 
donné lien d leur accroiffement, bien lom de les détruire : qu'ils 
eferetu que Sa 2\dajeflé ayant le tout bien confiere, futura bien 
pr.nl): le chemin qittl convtendrá 3pour ne tomber en ces tnconve
níais j &  qu'clle ne trouverd point étrange3 que de leur cote ils 
fe munilfént contre le mal felón la prudente que Dieu leur en 
donnera

II cít aifé de juger par ces ínfolentes inftrudtions, que ces 
Notables donnenr a leur Depucé, du deplorable état oü le 
Roy ctoit réduit. Ce Prince fe voit aífailly de toutes parts 
par Ies Efpagnols, qui fe font emparez des meillcures Places 
de la fronticre, de ccllc d’Amiens; íl ámeme au miheu de 

. Ion Etat un C hcf de la Ligue, qui tient encore dans la rebcl- 
lion prcfquc toute la Province de Brctagnc ; &c <i Sa Majcllé 
veut faire la Paix au dehors, pour établir le calme au dedans 
de ion Royaume, les Proteftans s’y oppofcnt, de le menaccnc 
d- 3uy taire la guerre , ou du moins de fe  mettre en etat d'une 
vpumife deffenfe.

En efLt, ils prirent dés-lors Icurs mefures pour íompre & 
traverfer ce traite. Ils fe difpofcrent tnéme a donner le prc- 
Miercoupj pendantque le Roy étoit occupc a reprendre la 
ville d’Am *ens. Ils s etoicnt allurcz par avance des Grands du ^  , f 
party , par le ferment qu’ils leur firent faire j mais íl falloit ueduConné- 
a[ini s’ailurer du Sieur de Lcfdiguicres , qui avoit a fa devo- tibie de uf- 
ri°n les meillcures Places du Dauphiné , 1c commande- 
ment des troupes que le Roy avoit mis fur pied , pour les 354.

te
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oppofer a cellcs du Duc de Savoye. C ’eft pour cette raifon 
que TAÍlémblce luy envoy a des Dcputez pour tache r de 1c 
dcbaucher, & de le divertir du fervice du Rc.y , l’obliger 
d’employer fes troupes en faveur du party Protcftant ,• &par 
ce moyen laiífer tout le Dauphiné en proye au Duc de Sa
voye. Mais nous fommes obligez de rendre icy un tcmoi- 
gnage public a la fidelitc de Lcfdiguieres; car íl ne fe conten
ta point derejetter cette propoíition, quelques avantages qui
luy fuílent cfferts de Ja part derAílembléc > Jl les blama non 
feulement de ce qu'ils abandonnoient le ferx iré du Roy dans les 
flus grandes aj}aires qu'il eüt ]amais cues. Mais il ajoüta, que 
c'etoit tres-mal reconnoitre les obligations qu'ils avoient a f t  bonté, 
í l  leur declara meme q u d  les accuferoit fubhquemcnt , &  tour- 
neroit fes armes contr’eux} s'tls pcrffoient en leurs mauvais def- 
fetns.

Le Comte de Schombcrg trouva les chofes en cet état, 
lorfqu’il arriva a Chatelcraut le vingt-quatriéme de Juillcr. 
Et comme íl s’appcr^üt que ces Notables étoient dans l’c- 
motion 6¿dans lcdeílcin de prendre un mauvais party, fans 
attendre 1’arnvée des autres CommiíTaires, ny les ínftruéhons 
que le Roy leur avoit fait délivrer, il fit fjavoir a l’Aflemblée 
que fes Collegues étoient en chemin avec de nouveaux pou- 
voirs , S¿ que cepcndant il avoit ordre de commcncer, &: me
me de traitcr &conclurre furlespnncipauxpoints,&quacct 
eftet l’Aflcmbléc pouvoit luy envoyer des Dcputcz.

Meflicurs de Boüiilon8¿dclaTrimoüille,les SieursdePa- , 
rabere, de la N oué, d’Aubigny , &  de la M othe, furent nom- 
m”z acctcftet. Ces Dcputez ayant traite avec le Conite de 
Sihombcrg, en hrent leur raport lelendemain virgt-cinquié- 
n i'd c Juillct: Us dirent qu’il leur avoit accordé prefquc tou- 
tes leurs demandes, &  entre-autres, que lexerctcepubhc de levr 
R> lig io n , dcrncureroit dans tous les lu u x  oú t i  a v o i t  été f a i t  Pubh- 
quem ent p cn d .m t les anaces m il cinq cens q v a trc -v in g t f i z c , C '  
m tla n q  cen< q tu tre -v in g t d i x - f e a , ju fq u a  l a f n  dum ots d’A ofh  
qu i l  leur a v o i t  pa ie iV cm en t acc rué un feeond exercice pour cha
qué B a ilL tg e  d deux hcués des pnncipalies T rilles, au Rau'cbourg 
de [q u e  lie s , i l  ne f e  pouvoit é ta b lir  d p re fe n t f tn s  trou b le; co/nnie 
a Roñen ¡ Dijon, Orle.ms, Tours, Angers , Poichers , Bordeante, 
£  o urges, Lion , Rennes Chaalons. Bexiers .K iennc, &  nutra

femblablet}
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femlLtbles , fans neanmoins exclurre íexercice des fiefs qiii fe  H e n r y  
trouverontflus fres defdites Villcs. Et qu’a l’cgard de París, IV ,
Je Comte de Schomberg s'étoit charge d'écnre au Roy pour avoir 
t  exorcice a quatre lieu'és > q u il leur avoit auffi accordé la fomme 
¿e cent quatre-vmgt mille ¿cus pour £ entrenen des Garnifons de 
leurs Places de fureté , avec pcrmi.fjion de les garder l'efpace de 
Irat ans. Et qti avenant vacation des Gouverneurs, le Rey y  pour- 
votrnt fur la nominatiou qut luy' en feroit faite par ceux de la~
¿¡te Religión J q u il leur avoit pareillement actorde quarante- 
iioís mille ecm pour étre employeẑ  annuellement a l'entre ti en de 
¡eurs Mmiftres, avec des Chambres Mi-parties, de l’ Edit.

Tañe degraces , &  bcaucoup d’autrcs done je nefaits au- 
cune mención , étoient fans douce capables de íátisfaire un 
naity moins diflicile qucceluy des Calvmiftes. Ec quoy que 
l’AÍIcmblce eütprotcfté,^«’z/)/ avoitdequoy fe contenter, cela 
n’cmpécha pas neantmoins qu’elle ne donnác charge quatre 
jours aprés au Sieur de Clcrmont de dire au Comee de Schom- 
bcrg, que s i l  ne fatfoit compter de l'argcnt pour l’entrenen de 
l’Alfemblée , elle feroit expedier d'autres Ordonnances pour en 
prendre. Cependant on leur avoit fait compter trois mille 
ccus a Vendóme ;6¿ lixmillivres a Saumur. Us fontprcfcn- 
temene a Chatcleraut contre la volontó du R o y , &  íl faut ce
pendant que ce Prince paye leur fejour, comme s’ils étoient 
la pour fes affaires propres } &  íl on manque de leur faire 
compter l’argent qu’ils delirent, lis font arréter&enlever fes 
demers.

Le Comte de Schombcrg écrivit au Roy le vingt-huitiémc 
de Juillet parle Sieur de Monmartin, 8¿ iuyenvoya une co
pie de ce qu’il avoit écé contraint d’accordcr aux Prorcílans.
Illuy manda q u il ienott le traite conclu , f S a  Majefié agréoit 
ce qu'il avoit fa it  ; quid partoit pour fe rendre a Angers, pour 
nure une Trove avec les Bretons, gS qu en ce cas les troupes qui 
etoient de ce cote Id, ne manqueroient point de fe rendre inccffam- 
wcntdevantla viüe dlAmtens, ainíique Mcílicurs de Boüillon 
& déla Trimoii'llc, lorfquc le traite feroit íiny. II ajoüre, q u il 
fiut abíolumcnt vuider cctte afaire, &  rompre cette Affembdc i 
&  qu'd faut promptement, &  d quclquc pnx que ce pwffc ctrc , 
aitircr MeJJieyrs de Boüillon &  de IdTnmouiJle pré> de Sa Mam 
Pfle) parce} dit-il, que la momdre longueur &  accred" fera un

Q-a
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H e n r y  m°uvement envbtreEtat, quetous vos bonsfervtteurs qui aiment 

I V . (fi vbtre perfonne , (fi vbtre fervice , en auront regret toute le%r 
— — —  vi e , (fie.
1 5 9 7* LcRoyfit rcponíc au Comte de Schomberg de fon Camp 

devant Amiens le deuxicme jour d’Aouft, en cctte forte.
iVÍ. de Schomberg, mon coujin le Duc de Bouillon ni arrivera 

jumáis fi.tot que je le defire, (fi q u il mefi neceffaire. Vous 
verdee que je vous en dits d vbtre partement. le  fiay aufft ce que 
cy-devant, (fi depuis , je  luy en ay mandé. I l  me femble que les 
occajjons qui fe  prefentent, obligent fes femblables dem*y affifUr, 
fans attendre que je leur enfajje le commandement ; toutefou je 
taime (fi l'efhme tant, que non feulement je  l'ay bien voulu ft- 
mondre a cette fefie , mais aujjt luy preparer (fi reteñir me place 
digne de luy, comme vous avez  ̂eu charge de luy dire. Orje veux 
croire que ÍAffemblée s accommodera enfin k mes mtentions j car 
jefaispour eux ce quejefuisi ( fifije  leur accordots davantage, 
je  ne pourrois le faire recevoir, ny executer, f i  par ainfi la chofe 
leur feroit mutile, (fi a moy dommagcable. le  ne croiray jaman 
qu'ils me veulent reduiredi imp ofiible , ils ont trop d'ajfeíhon (fi 
deprudence; (fije veuxcroire quemón coufin le D uc de Bouillon, 
(fi mon ferviteurparticuher, enfeigriera les nutres parfon exemple, 
en forte que jefats étatque je  le verray bien.tot.

En raifonnant, fuivant les apparences, le Comte de Schom- 
bergavoit lieu de croire que ce traite feroit bien-tót finy; apres 
avoir accordc tout d’un coup aux Proteftans, plus d’avanta- 
gc &plus de graces qu’ils n’en avoient obtenu pendant tous 
les troubles precedens. Le Roy de fa part avoit radon de 
s’attcndre , qu’aprcs avoir fait en leur faveur beaucoup au 
déla de ce que les Rois íes prcdeceíl'curs avoient fait pour 
eux, lis termineroient enfin leur AíTemblée, SC que le Duc 
de BoiiiUon, S¿ tous les autres grands Seigneurs , au lieu de 
demeurer inútiles a Chateleraut, prcndroient enfin le party 
de le venir fecourir, 8¿ l’aider a repouífer l’ennemy qui pre- 
paroit toutes fes forces pour jetterdu fecours dans la Place. 
Mais le Roy &  le Comte de Schomberg furent trompezdans 

Vtyatttu u- *eur attente j ils ne f^avoientpas que ces Notables avoient re* 
foiutun ty~ folu d’éloigner la concluíión de ce traite, dans le temps méme 
dtj¡uS)f*.i7s qu’ils faifoient femblant de le vouloir plus avancer , ue 

CQntinuer leur AíTemblée encore deux ou trois ans. En íorte
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*ue le Roy nc püt tircr aucun fecours de ce cote la , n’y obü- H e n r t  
«er aucun des principaux de ce party de le venir aífifter; I y # 
non pas méme le Duc dc Boüillon, qui bien loin de pren- —
¿re 1c chcmin d’Amiens , prit bien-toe apres celuy de Tu- 15 97. 
renne.

Mais ce n’eft pas tout , ils ne fe contenterent poinc de 
¿ e m e u r c r  fermes a Chateleraut , pendanc que le Roy étoit 
aux priíes avec les Efpagnols j ils mirent tout en ceuvre pour 
t r a v e r f e r  la Paix qu’il traitoit avec le Roy d’Efpagne. Nous 
avons dit qu’ils avoient envoyé le Sieur de Conftans au 
Roy , pour luy faire des plaintes de ce qu’il traitoit cette 
Paix fans leur participation. II revint le douziémc d’Aouíl 
avec la réponfe que le R oy avoit fait a rAffemblce, de fon 
Camp d’Amicns ; par laquelle ce Prince leur manda , que 
fornique moyen de remettre ce Róyateme 3 &  de le guenr de lant 
¿i maux , c'étoit une P aix venérale , pour recouvrer les /orces 
qu'il avoit perdues; mais avec cette protefiatton 3 q u il n'y feroit 
fien fait aupréjudice des promej/es q u il leur avoit faites. Apres 
quoy ti exhorta l’ Affemblée de fe  rendre plus traitable 3 afín de 
melurre &  terminer cette egociation avéc les Commiffaires 
quil a renvoyé. E t qu'a cet effet ils devoient accommoder leurs 
merefls avec la  quahté du temps &  de fes affaires ; quils de- 
voient confiderer l*importunes de íentreprife a laquelle il  étoit at- 
tachéi que la lonyteur de taffaire qui fe  traitoit a Chatelerauty 
rctardoit un bon fecours qu*il pourroit avoir3 duquel i l  neut ju 
máis tant debefom3 &  nos bons ferviteurs doivent( dtt-il) avoir 
*n extreme regret, diétre retentes d cette occajíon de nous venir fer- 
nir oü ils nous fqavent en perfonne. Et don peut faire un y  and 
reproche d ceux qui favonfent cette longueur 3 pour leur fervir 
dexcufe.

Cette lettre n’eut pas plus de pouvoir íur l’efprit de ces 
Deputez que les precedentes , puifqu’elle n’empécha poinc 
<iu’il ne füt deliberé le Iendemain treiziéme d’Aouft 3 d’ecrire 
a la Reine d’Angletcrre , au Prince Maurice, & aux Etats de 
Hollande, pour les avertir de ce que rAíTemblée avoit fait 
pour rompre &  traverfer le traite du Roy avec l’Efpagne 5 S¿ 
pour les exhorter en méme temps d’en faire de méme Et a 
ccttc fin, oh íit dreífer d’ampies inftruéHons au Sieur de Saint 
Gcrmam allane en Angleterre , qui furent íignées du Preíi*
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dent, &  du Sccrctaire de l’Aífrmbl¿e,le vingtiéme jour d’Aouft 
dont voicy 1’cxtrait.

Que ccux de la Religión reformée de toutes Jes Provinccs 
de Frunce, fe fcroicnt étroitement unis ScjaíTociczenfemblc 
pour pourfuivrc une bonnePaix , &  ropouíT:r l’injufticc & fe 
violence ; que ccttc aííbciation avoit ¿te íignéc dans toutes 
les Provinccs , par tous les Seigneurs &  Gentilshommcs 
Villcs 6¿ Communautez; qu’ils y avoientctably un ordre ge
neral particulier, pour la dircftion deleurs afraires commu- 
nes , amíí que le Sicur de Saint Germain fera apparoir par 
picccs authentiques.

Que fuivant ce qu’ils avoient projetté, cette unión 5¿aíTo- 
ciation avoit cu cct cftet, que Meilieurs du Confeti les ont 
cus en nutre coníidcration qu’auparavant, ayant envoye des 
principaux &c plus quahfiez d’cntr’eux , pour traitcr avec 
leurs Deputcz aílemblez a Loudun , Vendóme , Saumur, 
8¿ maintcnant a Cbatcleraut, cu l’on auroit cy-avant proce
de avec le Comee de Schombcrg, venu de la part du Roy, 
que 1’excrcicc de leur Religión leur a éte accordé , bcaucoup 
plus étendu plus libre que par les precedents Edits , me
mo auprés des plus grandes Villes , nonobílant les traitcz 
faits avec ceux de la Ligue, des Chambres mi-parties; Lac
ees indifferammcnt a toutes les Charges &  Dignitez de l’Etat} 
méme de la Juftice, oü Ton s’étoit rendu plus difficilc, dont 
on promet les mettre en poífcílion, par la crcation de fix Con- 
fcillers deladitcReligiónauParlemcntde París; une fomme 
notable fur les Financcs du Roy, pour rcntrctcncment du Mi- 
niftere dcl’Evangilc: chofc auparavant inoüye. Et pourlure- 
té de tout ce que deííus, qu’on leur laiíl’e entre les mains une 
ccntainc de Villcs, oude Places capables d’attendre uneAr- 
méc, avec de íufíifantes garmfons, cntretcnucsaux dépensdu 
Royaume.

C ’eíl: la pcinture fidclle qu’ils firent a la Reine d’Angletcr- 
re , del’Etat deleurs aftaires; voyonsmaintenant les avis qu’ils 
luy donncnt,pour empecher la Paix entre les deux Couronnes.

Or étant, difcnt-ils, lcfdits de la Religión en ce bon train 
de parvenir a la fin de cette afíáirc ,ledit Sicur de Saint Gcr- 
main dirá a laditc Dam e, qu’ils auroient etc avcrtis que le trai
te avec le Roy d’Efpagne, s’acheminoit par l’entremiíe du Ge-
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ncral des Cordeliers , duquel ils avoicnt aífez juge la confe- hH e n r í  
quencc; foit pour le General des EgUfes reformées déla Chré- « I V.
tiente ; foit particulicrement pour eux-mémes. Sur quoy ils «-----
feforoicnt refolus de dépéchcrle Sieurde Conítans Gouver- « I Í 97» 
neur de Marans, versle Roy avec bonnes remonrrances. Le. « 
quel auroit rapportc cctte réponfe; que le Roy cít refolu de « 
nc traitcr avec le Roy d’Efpagne, que du confcntemcnt dela
nte Dame Reine, 5¿ de Mcílieurs des Etats; S¿ fins s’obliger 
a cholo qui íbit au prejudice de fes fujets de la Religión 5 8¿ 
des condicions qui leur foront accordées j dilfimulant toute- 
fois fa Majefté, que ce traicé fe fait &: continué, <5¿ qu’il pour- 
ra meme finir aífez tót y íi par iceluy on luy fait raifon de la 
villc d’Atmens; chofe qui femble digne d etre bien pefee; « 
pour y pourvoir ont eftimé étre de leur devoir, de dépécher « 
le Sieur de Saint Germain vers ladite Dame; proteítant íccux, « 
qu’ils ne defirent ríen tant que ce qui porte le nom de Chrift, « 
bien uny enfemble-, fous une bonne paix, 8¿ a une fainte guer- « 
re contrc les Infideles: remettant a Dieu d’acliever la refor- « 
mation felón fon Evangile, dans toutes les partios de la Chré- « 
nenté, dans le temps qu’il le jugera a propos. «

Qtnls eítimeroient a fmgulierc bencdiéhon, que ce Royaume « 
futcnpaix dedans dehors, pour pouvoir fe refaire de fes Ion- « 
gues mifcrcs;&!quetous les Etats voifins, alicz 8¿ confcdercz ct 
a iccluy, puílent poíleder leur felicite avec plus de repos. Mais « 
parce qu’ils ont juílement a craindre d’une part, que ccttc «
Paix avec l’Efpagnol , quand méme íl n’y fcroit non ftipulc « 
contr’cux , ne produife par une confequcncc neccílaire, une « 
guerre domcíhquc ; que d’autre-part, íl y a licu ¿c douter « 
que ce ne foit un moyen, fous ombre de fe rcconcilier a un « 
ennemy, de détachcr tout doucement le Roy &  fon Etat de « 
fes plus feaux&: aífurez amis; C ’eít pour cela que le Sieur de «
Saint Geimain , fupliera tres-humblcmcnt ladite Dam e, de « 
peler felón fa fingulicre prudence , l’importancc 5¿ la confe- ct 
quencc de cette aft'airc. «

Que fi ladite Dame fe refout d’entendre de commun avis « 
avec le Roy a ce traite, la fuplier pour la caufe de 1 Evangi- 
lc 3 qui leur cít par la grace de Dicu communc avec elle, de « 
vouloir ítipuler par méme moyen enfaveur defdits déla Re- {t 
i’" "" des conditions á cux accordees 3 en faifant inferet «

Q q  lij
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„  ccttc clauíe audit Traite ; qu’elle tiendra pour 'rupture ou 
„  contravención notoirea. iceluy , la guerre quife fera, ouqu’on 
■ „ fouffrira étre faite contr’eux en ce Royaume , dire&cment 
„ ou mdire&ement, par forcé ouverte,ou par revocation, in. 
<t fraíhon ou inexccution des Edits faits avec eux j ne pouvant 
„  cfperer que la Foy luy foit entretenuc, quand on entrepren- 
M dra quclque choíb contre ceux qui font meme profeífion que 
„  ladite Dame > moyennant quoy y elle obligcra un milion de 
„  perfonnes de toutes qualitez , a prier Dicu de plus en plus pour 
„  la profpcritc de fes Etats ; particulieremenr lefdit Seigneurs a 
„  prefene aílemblcz , reprefentant les Eglifes de ce Royaume,, 
M defquels le fervice, felón les occafions, ne luy fera peut-ctre 
„  pas toujours mutile.
„  Que fí ladite Sereniífitne Reine a ce Traite pour íufpe£t,& 
„ que felón fon bon jugement il n’en peut arnver que des in- 
M conveniens ; ledit Sieur de Saint Germain la fuplicra tres- 
„  humblement , de prendre en bonne pare qu’ils luy difent, 

q u il efl temps dy apporter un remede tel q u il foit proportionnc 
au mal qui menace: Et íur ce ,luy plaira confiderer, s’il ne fc- 

„  roit pomt a propos, qu’elle envoyát vers le Roy quclque Am- 
„  baífade d’autoritc , laquelle luy íit entendre fes intentions; 
» luy reprefentát les inconveniens communsque ce Traite tire 

apres foy pour leurs Etats i Iny faire offre pour l*en detoumer3 
&  pour lever toute excufe aux contredifans , de quelque fecours 
notable pourfortifier la guerre, tant en la frontiere'de Picardie, 

■ qtCen B  re tagne j ne luy diOimulant pas a ujjt, s 'il paffoit outre 
au prejudtce de ces ofres, ce qu'il auroit d attendre &  <* craindre 
de ladite Dame.

”  Pareillement que Me/Iieurs des Etats des Pa'is-bas fuílent 
» admonc tez par autoritc de ladite D am e,d ’y envoyer enme- 
M me temps ¿¿ a méme fin une femblable Ambaífadc de leur 
”  pare j &  tels autres Princes &  Etats intereííez en cette meme 
»» aífaire, que fa Majeítc faura bien avifer.
”  Que fi ladite Dame eftime que les tres-humbles remontran- 
”  ces de ceux de la Religión, aífemblez5¿ unis,ainfi qu’ilacté 
»j dit cy-deíliis, puiílent quelque chofe(cequ’ils n’ofent prefu- 
”  mer de la concurrcnce de leur foibleífe, avec une tclle & fi 
»> puiífante autoritc que la fienne ) olfrira ledit Sieur de Saint 
** Germain> de les joindre fi a propos,&c en fi bons ¿¿ fi forc*
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termes,<5U’^Scfpercntqu’ellereíTentira,qu ellesn’aurontetcdu « H e & * * 
tout inútiles. Comme aufli fe refoudront 5¿ cfforceront lefdits « I y .  
de la Religión ,de bien fervir le R oy contrc l’Efpagnol aux 
cas fufdits; nonobftant le peu d’avantage qu’ils onc fujet d’en « 1 S 9 7« 
efperer.  ̂ « *

Que fi nonobftant tout ce devoir, ledit Seigneur Roy ve- « 
nona étre emporré par la violence en ce Traite , iceux de «
Jadice Religión prevoyant les inconveniens prefque inevita- « 
bles qui s'en enfuivroient, ont donne chargc audit Sieur de «
Saint Germain, de fuplier tres-humblement ladite Reine Se- « 
remífime, de les vouloir tant honorer, que de les inftruire fe- «
Ion fa prudence, de ce qu’ils auront a faire,pour reteñir en « 
quelque fureté les Eglifes de ce Royaume; l’aflurant que íes « 
bons confeils en cet endroit, tiendront envers eu x, lieu de « 
commandement; meme qu’en toute autre occafton , ils s’efti- « 
mcront heureux, tres-honorez de luy pouvoir témoigner « 
leur tres-humble &  tres-devore afte&ion ,au bien de fon fer- « 
vice & de fes aífaires. t<

Fait en l  Ajfemblée generalle des Eglifes reformées , tenant a 
Chateleraut le vingtiéme jour dAoufi mil cinq cens quatre-vmgts 
dix.fept. Signé Clermont, Prefdent, &  Rochelle 3 Secretaire.

L’Aífemblée fit delivrer dans ce meme temps d’autres inftru- Proe¿* ?er- 
ftions au Sieur de la Foreft, pour allcr trouver le Prince Mau- k»l»t0* 
rice & Ies Etats de Hollandc. Et comme eiles íont íembla- 
bles aux precedentes , &  qu’clles ne font diftérentcs que du 
nom,nous n’avons point eftimé qu’il fut neceflaire de les ra- 
porter icy. Nous dirons feulement que le Sieur de Saint Ger
mán ctant revenu d’Angleterre, fit le raport de fa negocia- 
non a l’Aflémblée, le feiziéme jour d’Oétobre. II dit, que la 
Reme Elifabeth luy avoit fait réponfe , S¿ promis de s’cm- 
ployer auprés du R o y , pour leur faire obtemr leurs deman- 
desjque íi elle entroit au Traite d’Efpagne, elle les y feroit auífi 
entrer. qu elle loüe la patience de laquelle lis ont ufé } ce qui 
la fait efperer, qu’ils neferont rien avec precipitation 5 que f i  
l* índice de leurs ennemts &  la necejjité les obligeott de rccourtr 
aUK remedes extremes, en ce cas ils ne fourroient étre blámeẑ  de 
rporter courageufement &  valerenfement i ajfurant cette compa- 
yite de l'ajfeHion ¿fuelle aura toute fa  v ie , pour le bien , Futí lite 
& lnvancement de leurs Eglifes.

de Nantes. Liv. VIII. in
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Le trentiémc d’Oétobre la Forét donna de pareilles affuran. 
ces a l’Afl'emblée de la part des Etats.

Aprés avoir rapporté ce que 1’AíTemblée fie pour traverferfe 
trajeé du Roy avee l’Efpagne, íl eft jufte de reprendre ccluy 
qu’cllc ncgocioit avec la Majefté. Nous dirons que le Conitc 
de Schomberg étant party pour • Angers , le Prefidcnt de 
Tliou <3¿ les Collegues le rendirent ccpendant a Chátcleraut 
le reptiéme jour d’Aouft, avec les nouvelles inftruéhons que 
le Roy ícur avoit fait dclivrer le dix-neufiéme de Juillet. lis 
firent comptcr a 1’Aficmblée la Tommc de neuf mille li vres pour 
les frais des Deputez: Mais comme cette fomme ne les con
tenta point, TAÍlcmblcc ordonna le feifam e a.' A oufi} que totis les 
frats de leurfcjour, feroient £ orénavantpns fur les demers Royaux 
&  dupublic: Et qua cet cffet ils feroient prts &  faifa.

Les CommiíTanes du Roy mirent tout en ceuvre, pour tá- 
chcr de fatisfaire ces Deputez, aprés avoir ajoüté quclqucs 
rcftriéhons , a ce qui leur avoit éte accordé par le Comtc de 
Schomberg. Parce que la Majefté defiroit paflionnement,com
me il a été d it , de termincr cette ncgociation pour n’avoir 
plusafluiré qu’auxEípagnols,8¿ au Duc de Mercceur:& mé- 
mc pour attirer aufiege d’Amiens les grands Seigneurs,&lcs 
Gentilshommes qui reftoient inutilemem a Cháteleraur,fous 
le vain pretexte de voir la conclufion de ceTraité. Et qmbicn 
Join de l’avanccr , faifoient tout ce qu'ils pouvoient pour le 
retarder, en entretcnant les autres Deputez dans des mefiarv 
ccs continuelles. De la vient que TAflémblée declara aux De
putez du R oy, le neufiéme de Septcmbre, qu’cllc ne pouvoit 
le contcnter de ce qui avoit cté oftert. II fut deliberé d’cn- 
voyer le Mimftrc Clairvillc au Roy , pour luy faire quanti- 
té d’autres demandes: entre-autres -pour luy dire que leun 
Provinces leur ont deffendu de fe  feparer , jujqu a ce que F Edit 
qui lenrdevoit etre accordé, fut entierement executé dans touteslcs 
Provinces j parce qiiaprcs une Ji lonyie neyoáation }Ji F Edit n e- 
toit ejfcHu ’e 3 elles auroicnt recours au* armes % &  que pour Fern- 
pecher i l  étoit abfolument nerejjaire, que F Affemblee fuft conti- 
nuée jufqu'd Fentiere execution de Ftdit^afin de contenir les Pn>- 
vinces dans leur devoir.

lis ajoüterent qu’il leur fut permis , lorfque les Rcccvcurs 
Provinciaux negligcroicnt de les payer, de faifir les dcnirrs

, Roy aux
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Royaux entre leurs mains, pour le payement de leurs garni- H e
fons: que fexercice de la Religión Catholique nc fut pomt re- I 
tably a Ia Rochclle, ny dans aucun des lieux oü il n’ctoit point 
alors > qu’il leur fut permis de nommer les Gouverneurs de * J 
l:urs Places de fureté, que fur leur nomination , & le  certifi
car du Colloque, le R oy fut obligé de leur donner lesprovi- 
fions; qu’il leur fue pareillement permis , de faire &: de dref- 
fer 1c departement des garnifons qu’il conviendroit établir. A  
ccs demandes ils en ajoüterent pluficurs autres touchant l’cxer- 
cicc de leur Religión.

Le Roy fut furpris d’apprendre , que l’AÍIcmblée n’étoit 
point íatisfaite apres tant de graces qui leur avoient éte accor- 
dées. II leur permit neanmoins de dcmcurcr aífemblez au 
nombre de dix, dans la ville de Vendóme, jufqu’a ce que l’Edit 
fcroit verifiéau Parlementde París ; Mais íl ne put confen- 
nr qu’ils miflent eux-mémes la main fur fes deniers : Parcei 
dit-il, qud ne peut per me tire, ce qui de foy efi un enme de lezg- 
Mdjeflé. Le troifieme árdele fut trouvé tres-infolent &  tres- 
ridiculcjcar endemandant que la Mellé nc fut point rétablie 
ala Rochclle, ny dans les autres lieux de leur dommation, ils 
pretcndoienc que la Religión du Prince , ne dcvoit point 
avoir plus d’avantage, que celle qui n’étoit que tolerée dans 
l’Etar. Quant au quatrieme árdele, le Roy fe referva Ja no- 
mination des Gouverneurs; mais il leur promit de n’en nom- 
mcr que de leur Religión. II rcpondit fur le cinquiéme, 
qu’il ne pouvoit confentir qu’ils dreífaílent cux.mcmes i’c- 
tat de leurs garnifons , parce que c'étoit un droit qui depen
d í  de fon autorité. Neanmoins pour tácher de contenter 
ccs efprits maladcs , ti pronut d‘y  appeüer quelques-ms d?cn- 
treux.

Ccs rcponíes ne fatisfirent point les Deputez de cettc Af- 
ícmblée. Ils deputerent les Sicurs de Courtaumer&: de Ca_ 
zcs, pour faire les mémes demandes au R o y ; S¿ luy temoigner 
qiüls ne pouvoient fe contenter des reponfes qu’il avoit faites 
auMmiftre Clairville.

Nous avonscu trop d’occaíion deparler de la furprife &  du 
Siege d’Amiens, pour ne pas dire en paflant, que le Roy ayant 
prefle s¿ battu cettc Place avec une valeur, & une dihgcncc di
gne de ce grand Prince: forja enfin les Eípagnols de capituler

R r
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H  EN R y  le dix-neufiéme jour de Septembre, ¿¿ de fortir de la Place 1c 

XV. vingt-cinquiéme.
. — ----- i Si la rcprife de la villc d’Amiens donna bcaucoup de joyc aux

15 9 7. Catholiques, nous pouvons dire qu’elle caufa un fcnfible dé. 
plaiíir aux Proteftans aílemblez a Cháteleraut, parce qu’ils fe 
douterent bien que cet obílacle eftantlevé, la Paix avecl’Ef- 
pagne feroit bien, toe conclue: Er qu’en ce cas ilsne pourroient 
plus faire les entendus, coinme ils avoient íi bien fait jufqu’a- 
lors. De la vient, que le Sieur de Saint Germain ctant revenu 
d’Angleterre, coinme il aété d it, fut dépéché par 1’Aíl'cmblée 
en Languedoc en Dauphiné,pour apprendrc a ceux duparty, 
ce qu’elle avoit fait pour romprela Paix avec l’Efpagne;& pour 
leur dire en quel état ctoit leur Traite avec le Roy j £t que 
la pnfe (Tylmiens ayant changé la face des affaires 3 il etoit 
neceffaire de renouveller le ferment d  unión de tous les membres, 
qui compofoient le corps des Eglifes, afín que les ennemis nepro- 

ju jjc n t  de leur def-union.
Les Commiíláires du Roy avoient quitté Cháteleraut, pour 

aller attendre a Saumur le Comte de Schomberg qui étoitallc 
enBretagne, pour tácher , s’il y avoit moyen ,aeramener les 
Ligueurs a leur devoir. Ces CommiíTaires firent ce qu’ils pu- 
rent pour y attirer 1’Aílcmblée de Cháteleraut, mais ce fut fort 
inutilemcnt, comme íl paroit par la lettre que Monfieur de la 
Tnmouille écrivit au Preíident de Thou.

L ’état de cette Aficmblée 8¿ fes incommoditez, font caufe 
A n n 'i que l’on s’eft refolu a ne bouger d’icy. Je vous faifois aíT z clai- 

rement voir par ma precedente , que le déplaccment de ce heu 
’* ne nous étoit poífible. Meífieurs de la Mothe &  de laFontai- 
» nefont envoyezvers vous, que pour vous en dire les raifons. 
”  Je vous fuplie, fi vous deíirez avancer raífaire|de venir icy. Je 
’* crois que íi vous aviez eu de quoy nous bien faire vous y fe. 
n riez deja j mais je peníe que vous voulez que M- de Schom- 
”  berg porte avec vous une partie du bon &  mauvais gré, & fem* 
”  ble luy étre plus aifé de venir a Cháteleraut , qu’á í’Afl'm-

bléed’en dcloger. Je ne feindray pas de vous diré, que íi vous 
* n’avez plus que ce que Monfieur de Clairvillc nous a apporrc, 
”  nous fommes loin de ce que fon nous avoit promis ,quinuus 
»* eft neceíláire. Je prie Dieu qu’aprés tant de longueurs vous ap* 
** portiezremede anos maux. Signé, C laude delaTrmouide.



M. n o u s vous écrivímé le fept de ccmois par Iavoye déla <‘H e n *.y  
pofte, l’occafion de nocrefcjour en ce lieu, fondée fur ce que « jy^
M. de Boüdlon n’écant arrivé a Chátcleraut, nous étions cer- «-----— -
tainrment avertis que ces MclTrurs n’cntreroienc pointen af. « I5 98. 
faires: joint que nótre Charge étant conjointca laperfonne « Lettrcdes 
de M. de Schomberg, il nous fcmbloit nc devoir traiter fans « 
luy, dumoins fansl’avoir vü5¿ communiqué nos inftruéhons. « Cahgnou! 
Mais cc qui nous gardc.i: principalcmcnt de nous achemincr « Duíicf. 
a Chátcleraut, c’écoit le deílr que nous avions d’attirer 1’A f- « ”e' 
fmblée en ce lieu, afin que fi les artífices de ceux qui defirent « 
dcbroiiiller, allienoitce corpsdefon devoir, Sa Majefté defi. « 
ccndanc en Bretagne, 8¿  rencontrant icy les Deputcz, les ren- « 
dit plus capables de fes volontez. Dcpuis les Sicurs de la Mo- « 
the 5¿ de Fontaines font arrivcz icy de leur part, pour nous « 
diré qu’ils font refolus de ne bouger de Cháteleraut, &  nous « 
prior d’y aller. Par eux nous avons f^u que M. de Boüillon y eft « 
arrivé des le fix , &  qu’ayant conferé a fa venué, des réponfes « 
portees par le Sieur de Clairville, 5¿ mis en dcliberation leur (« 
aclieminement en ce lieu, ils ont pris rcfolunon contrairc j fur « 
ce, difcnt-ils, que leur Afíemblce n’a pas trouvé >matiere de {< 
contentement aufdites Réponfes. Mais nous ne vous celcons u 
point, qu’cncore qu’une partie des articlcs dudit Clairvillc ne t< 
les contente pas, fi eft-on bien aife de prendre fujet de la , de c« 
lcsdcgoüterj car encore qu’ils euíT’nt été lus auparavant, on t« 
nc les trouvoit point defi dure digeíhon, que les Deputcz ne w 
fuíl ent en volonté de venir ic y : Et la plufpart d’eux portez a « 
une conclufion comme nous fipavons tres-bien Or vous ver- cc 
rez par i’original d’une lettre que nous vous envoyons, l’opi- f, 
nion que celuy qui l’a écnte en a , 5¿ jugerez par la , s’il s’cm- « 
ploycra a maintenir cette perfuafion. N o-’s pouvons vous af- t<
Furor d’en avoir vü une plus courtc de fon compagnon, mais tt 
bien plus fanglante que cellc-la ; Et pour vous le diré en un « 
niot, non feulement nous rcconnoifi’ons en eux, une tres-mau- (( 
vaife volonté , mais nous fommes bien certainemcnt infor- « 
niez, que par les fubtilitez que nous vous dirons un jour, ils ct 
empéchent que ceux qui ont reputación de defirer le repos, nc tt 
fe ticnrrnt en l’Aílemblée ; ce que les gens de bien d’enrr’cux « 
ñnprouvent: Mais Dieu veüillc que le nombre de ccux-la,nc tt 
foit point le moindrc. Nous attendons M. de Schomberg pour u
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3i$ H'tftoire de CEdit
H e n k  y >» confcrer avecluy, &r luy dirc quantité de particularitez par_ 

IV . » tañe pour laC ou r, afin denfairepartau Roy. Vous nous fe.
---- » rez ffavoir, s’ilvous plaít, la volonté defa Majefté furce qUC

1 5 9 7* »j nous aurons a faire, en cas qu’on ne fe contente de ce qui leur a 
» etc répcndu:6¿ fi en cas,que nous nous fepanons fans ríen faire 
» il lera a. propos, que nous leur parlions en plcine aífembléc! 
» Et aprés leur avoir remontré ce que le Roy a fait pour eux de- 
» puis qu’il eft venu a la Couronne, méme parce Traite, & com- 
» bien leur refus S¿ déportcment aporteroit de prejudice a l’en- 
«> trepriíe de Brctagne, leur declarer, que s’ils ne veulent acce- 
» pter ce que nous leur po^tons, qui eft la derniere volonté du 
» R o y , il dcclarera de drefler &  faire publier fon Edit; duquel 
« il s’aífure que les gens de bien fe contenteront, &  que cepen- 
”  dant lis fe rctirent en Ieurs maifons , excepté ceux qu’il en- 
» tenddevoir demeurer a Vendóme pour l’exccution del’Edit; 
» enjoindrc de fa part aux Seigneurs S¿ Gentilshommes, de fe 
»> teñir préts, pour venir trouver fa Majefté, lorfqu’eile defeen- 
» dra enBretagne. De Saumurce u .Ian vier  1598.

¿«ere du 11 A cettc Lettre, le Roy fit la répoonfe fuivante, le 17. Janvier.
Roy. Mcftieurs de Thou & de Calignon , l’inftance qui m’a été

» faite par ceux de 1’Aífemblée de Chateleraut, m’avoitfait croi- 
» re , que vous fcachant acheminez par déla pour cct eftet, lis 
» fe feroient bien avancez juíqu’a Saumur,pour vous rencontrcr 
»» conclui ré le fait d’autanc plütot-, Mais puifqu’ils ontvoulu 
”  vous attendre a Chateleraut, je n’en veux ríen préfumer a leur 
”  prejudice, S¿ penfe qu’ils ont eu raifon, &  auíli mon mtention 
”  n’eft point que vous difteriezde pafter outre. Je delire q u e  vous 
*» vous rendiez a Chateleraut, pour leur expofer prompeement 
» la rcfolution que fay prife fur Ieurs demandes j les exhortant de 
» mi part de la bien recevoir, comme venant de la main d’un 
*> Pnncc qu’ils connoiífent des long-temps, qui a páry avec eux, 
» S¿ qui connoít ieurs maux Ieurs remedes, autant qu’eux- 

mémes} les aífurant que non feulement m oy, mais auífi tous 
» ceux qui ont étéemploycz en cette afluiré , y ont aporté tout 
» ce qui s eft pü pour leur contentement; &  qu’ils feront ex- 
ij tré tic ment pour le míen, de faire une prompte conclufion de 
•5 c -í  Traite - fans s’arreter aux défiances que ceux qui ont plus 
» d irchnation au troublc , qu’au repos de l’Etat , leur pour- 
» roicnt donner. Je fuis bien averty qu’on leur a voulu faire
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trouver mauvais , que je me fuis refervc de faire l’Etat des H e n r r  
Garnifons qui leur font accordces ; c’eíl une chofe qui dépend j  y  .
de ma íeule autorice, Se done il n’y a point d’exemple, Scc. Si- — 
gne H E N R Y : Et plus bas Forgct. 1y 9 $.

Moníieur Dufrefnes ccrivit dans ce meme temps aufdits *»
Sicurs de Thou Se de Calignon, pour leur faire fcavoir que 1’in- c‘ 
tention de Sa Majefté étoit quils dcclaraílent a 1’AíTeinbIce, c< 
qu’clle n’accorderoit ríen au déla des réponfes faites au Sieur de c< 
Clairville.il ajoüra qu’ils euílent a ménager de conduirc l’ajftaire ** 
juíqu’a ce que le Roy partit pour s acheminer en Bretagne. par- »• 
ce qu etant prés,ils en dcvicndroicnt peut-étre moins dííHciles. *•

A toutes ces leteres il faut encore ajoüter cellequc le R oy 
ccrivit á Dupleífis-Mornay le neufviéme de Fevricr , luy 
marquant, Qtdil s'eft eforcé de les contenter fur leurs demandes;
& qu'il peut étfíurer í  Affemblée qttd  confentira qttelle demeure 
jufqu'd l'étabiijfemcnt déla Chambre de l'Edit deGuycnne ; mais 
qu'il veut que cela foit fecrct >&  que fa  lettre demeure entre fes 
mains, jCe Prince ajoüte, q u il cftplus necefjatre que jamare, que 
l\t(faire fe  termine ; que s'ds fent de nouvelles difficultez  ̂ti s'y 
oosfera, <̂» q u ilp n e fesbons ferviteurs , & ceux qui aiment le 
repos de ÍE ta t} d’ en faire de meme.

On ne leur avoit accordc de demeurcr aílemblcz que juf- 
qu a lavenfication de l’Edit au Parlement de París , le Roy 
érend preíentement certe grace juíqu’a rétabliílcment de la 
Chambre de l’Edit de Guyennej maisces bons SL fideles fu- 
Jcts voulanc toujours le chagnner , S¿ traverfer íes dcflcins, 
u’cn furenc point fatisfaits,6¿quelques remontrances que les 
Commiffaires du Roy leurs fiífent, pour lesobliger depren
de enfin la refolution de finir ce traite} ils en éloigncrcnt la 
conclufion, eninventant tous les jours de nouvelles difficul- 
Kz, Si continuant leurs entreprifes, firent expcdier de nou- 
vcllcs Ordonnances le cinquiéme Fevricr , pour arreter les 
oeniers Royaux pour l’entreticn de leurs garnifons: C ’eíl ce 
qui donna lieu au Roy decrire la lettre fuivante , aprés fon 
uepart pour la Bretagne.

Meífieurs de Thou Se de Calignon ,j ’ay apris tant par l’écrit Letrrcs d« 
qui vous aeftébaillcle feptiémede cemoisau nom de l’Af- Roy au* 
•cmblée de Chateleraut, par la réponfe que vous y avez faite, £°mnu 
que parvótre lettre duneuf, S¿ ce que le porteur m’cn a rc-

R r  iij
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3ig H ifto ir e  d e F É d i t
prcfcnté les diificultez &¿ les longueurs avec lcfquelles óh vous 
tienr par déla , a l ’apetit de quclqucs-uns exprés , pour fairc 
durerladite Aflcmblée, &r sen prévaloir au préjudicedure- 
pos de mes íi.ij"ts de la R. P. R. ainfi que du relie de mon 
Royaumc , dequoy je luis tres-déplaifant ; car en verité je 
n’art'mdois rmn moins que cela du devoir &  obciffance de 
ladite Aflcmblée ; de tant de graces que vous fjavez que 
j’ay accordécs a ceux de ladite Religión. Et íiaprés l’arrivcc 
des Sieurs de Courtaumer& de la Caze,ils continuent a les 
rejetter, &  rcconnoiílcz ne pouvoir profiter davantage avec 
eux pour leur propre bien, revenez me trouver, &  leur dices 
qu’ils deputent &  envoyentvers moy fí bon leur femble, pour 
me faire entendre leurs difíicultez, rccevoir ma dernicre 
volonté fur iccllcs: ou bien leur laiíTer faire ladite depuation 
d’cux-mémcs, fi vous le jugez plus a propos j car je commcn- 
ce a rcconnoítre que plus jem’éforce de les contcntcr, pour 
1 :ur faite paroítre que je les affe&ionne, S¿ que j’ay foin d’cux, 
il y en a qui les dcgoütent de moy ,6¿ leur font trouver mau- 
vais ce que je faits pour eux; abufans de mabonté& facilité 
contre leur devoir ¿  bien general de ceux de ladite Religión; 
lcfquels je m’alVure le leur reprocheront un jour. Vous fijavez 
que j’ay pourvü le Sieur de Saurín de la Capitaineric & Vi- 
guene de Somieres s lequel a toujours fait profeífion de la Re
ligión non un Catholique, comme ílvous a cté dit; mais 
je vois bien qu’il y en a en ladite Aílémblée ,qui nc fe conten- 
tcnt pas de me vouloir donner la loy, lis décrient Se controol- 
lenc toutes mes aéfcions tant qu’ils peuvent, comme s’ils cfpc- 
roicnt micux faire leurs affaires par ce moyen, qu’en me fer- 
vant comme íls font tcnus de faire : mais Dieu y rcmcdiera, 
s’illuyplait,aleur confufion. Jetiendrayle chemm de Ven
dóme de Iadroit a Angers, oú vous me viendrez trouver, 
j'ay mandé amescouíins les Ducs de Boüillon S¿ de la Tn- 
mouille de me venir rencontrer par les chemins j je ne f$ay sns 
leferontj au pis allcr j’auray ce contentement en moy-mc- 
me, que de leur avoir demontre en toutes chofes ma bonne 
volonté , fans leur avoir donné une feule occaíion de s en 
plaindre, &¿c. A Artcnay ce vingt-deuxiéme Fevrier mil cinq 
ccns quacre-vingt dix-huit.

Enfin Meffieurs de Boiullon S¿ de la Trimoüille prirent con-



t'e de l’AíTemblée le vingt-huitiéme jour deFevrier, pour aller
l,i rencontre da R oy, en l’abfence defquels on défera rhon- 

ncur de prefider au Sieur de la Noue : &C TAíTemblée deputa 
de fa pare, Ies Sieurs de Conftans, de la M othc, de Cazcs, & 
C h a m ic r  Miniítre de Montelimar , pour aller conclurrc & fi
nir cettc grande &: longue negociación avec le Roy.

Le Duc de Mcrcoeur ayantcependantaprisqueSaM ajcílé 
venoit le vifiter, coníiderant qu’il n’ctoit plus en état de re»- 
lifter aprés la reduétion d’Anruens j que d’ailleurs 1c traite de 
Paix avec l’Efpagne étoit bien avance; Q ue celuy des Calvi- 
miles écoic eomme conclu, &  qu’il ne devoit plus attendre de 
divcríion de ce coré-la, prit enfin le party d’envoycr la D u- 
chelle de Mcrcceur, &  quclques Deputez a Angcrs, pour faite 
des exentes au R oy, de ce qu’il avoit tant difiere a fe foumet- 
trc. Sa Majarte répondit, qu elle vouloit fiure joüir ¿es derniers 
venus, des mémeígraces quede avoit faites aux premiers. Aprcs 
quoy elle fe rendit a Nances pour y donner les ordres nc- 
ccílaircs.

Les Commiílaires du Roy s’y étanc auífi rendus avec les 
Deputez de TAíTemblée de CWatelcraut, l’Edic fut enfin íigné 
avec Ies árdeles fecrets le dernier jour d’Avril. 11 fut délivré 
aux quatre Deputez de rAffemblée, qui mirent au bas le Cer
tificar qui s’enfuit.

Nous lacques de Confians, Gentilhommc ordinaire de laCham-r 
bre du Roy, Gouverneur des ijles &  Chateau de M arans, lean
Dupuy k cuyer Sieur de Cazgs, Gentdhomme ordmaire de la Cham
bre de Sa M ajefié; Maifire Nicolás Grimault, Efcuyer Sieur de 
I-i Motte, Lieuten-int General, C ivil (¿- Criminel au Baillage 
dAlanzan^&  DanielChamierDoBeurenTheologie, deputezyers 
Sa Majefié de la part de l  Afiemblée de ceux de la Religión y 
ctant de prefent aChateleraut, par la permifjim de Sa Majefié : 
Cert/fions que /’ Edit cy-deffus tranferit, efi en tous fes points confor- 
me &  femblable a ce qui a éte traite &  convenu avec nous, par 
M vyieu rs du Confeti de Sadite Majefié i &  le recevons di 1 ce L  
lt avec tres-humbles aíhonsde graces, &prieres k Dicu pour la  
profpenté de Sadite M a je fié . F a it  a N a n tes le dernier A v r i l  
M’dcm qccns quatre-vm gt d ix-h u it. A in fifig n é  Confians, d eC azgs ,  

Dupuy t G n m a u lt , C h a m er.
, Ces quatre Deputez ctant revenus a Chatelcrauc, firent le
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$20 Hijloin de tE dtt
H e k r y raporc de leur negociation a l’Aifemblée le troiíicme jour de 

IV . Juin. lis prefenterent l’Edit de Nances, avec les arricies fecrets,
—— -----  fignez Sí feellez: un brevet portant permiílion a ceux de la
* 5 9 R. P. R. degarder les Villes 6í  les Places dont ils étoienten

poílcíIion,refpacedehuitans; avec promefle de leurfournir 
annucllement la fomme de cent quatre-vingts mille écus pour 
l’entretien de leurs Garnifons : a la charge neanmoins, q u ’il$ 

remettroient ces Villes Sí ces Fortcreíles entre les mams du 
Roy ,lorfque le temps ícroit expiré. Nous verrons qu’ils n’cn 
feront rien, S¿ qu’il faudra que Loüis X III. les dépoüille de 
ces Places par la forcé de fes armes.

Ces Deputez preíéntcrent auíli a TAÍfemblce un autre bre
vet, par lcquel le Roy fcchargea de fournir annuellement la 
fomme de quarante-cinq mille écus, pour l'entretien des Mi- 
niftres. Et quoy que ceux qui compofoient cette Aflemblée, 
euífent bien mieux menté de garder pour quelque temps les 
Tours de laBaftillc, ou de Vincennes, le Roy fut neanmoins 
obligé, pour les porter a terminer cette negociation, qui 1c 
chagrinoit depuis fi long-temps, de leur accorder de grandes 
fommes; 5¿ pour cet effet ces quatre Deputez porterent des 
refcriptions pour la fomme de quatre-vingt dix-huit mille 
écus, a prendre fur les receptes des mciüeures Villes de 
France.

L’AíTcmblce ayant receu cet Edit avec toutes ces graces, 
ordonna qu’il feroit fait des prieres le lendemain pour la 
profpenté du Roy , $¿ envoya deux Deputez a Sa Majeftc 
pour luyen rendre de tres-humbles aétions de graces. Enef- 
f e t , ces Notables avoient raifon d’eftre fatisfaits. On leur 
accordoit par cet Edit l’exercice de leur Religión d’une ma
niere infiniment plus ctendué qu’ils ne l’avoient cu fous les 
regnes precedens, une centaine de Places deíureté, avec de 
puiífantes garnifons entretenucs auxdépensde ceRoyaumej 
des Chambres mi-parties qui alloient de pair avec les P arle- 
mens , Se une infinité d’autres graces qu’on peuc voir dans 
l’Edir.

Nous venons de voir que ces Meílieurs f^urent bien pro- 
fiter des troubles de la Ligue, SC de l’embarras oü fe trouva 
le Roy aprés qu’il eut declaré laguerreaux Eípagnols; apres 
quoy íl y a licu d’étre furpris que ceux qui vivent aujourd’huv,

oiént



ofcnt avancer íi hardiment, que leurs peres ont obtenu toutes 
¡iiqraces, &  cette precieufe liberté par leurs fervices i que ce fu t  
un effet de la feule re conno ijfanee du Roy &  des bons Frangís. 
lis ajoütent méme, que Ji on faifoit lire au Roy t  Fhfioire de fon 
ayeul, il efi ajfuré qu'il conferveroit quelque incltnation pour les 
enfans de ceux 3 qui fe  font faenfiez^ pour la gloire de fa  Maifon. 
Mais aprés ce que nous venons de reprefenterje m’aííure qu’on 
fera convaincu, queces Meflieurs n’avoientpas lieude fou- 
haitcr que ce Prince fie cette le&ure.

Si Hcnry IV . reíifta plufieurs annéesaux follicitations des 
Calviniftes , le Parlement de París voyant la Paix conclué 
avec l’Efpagne, ne s’empreflá pas auífi deverifier cet Edit. II 
fie pluíieurs remontrances au Roy pour s’en diípenfcr. Ce re- 
fus conftant obligea ce Prince de faire venir les pnncipaux 
OfHciers du Parlement au Louvre, pour les exhorter de pro
ceder a la vcrification de fon Edit; 8¿ pour les y porter, il Icur 
fie le Difcours fuivant le íepuéme de Janvier mil cinq ccns 
quatrc-vingt dix-neuf.

Vousme voyez en monCabinet ou je vicnsparler avous, 
non pas en habit Royal, ny avec Tepée Se la cape, comme 
mes predeccíTeurs, ny comme un Prince qui vcut parler aux 
AmbaíTadcurs étrangers, maisvétu comme un pere de famil- 
1c en pourpoint, pour parler familierement a fes enfans. Ce 
que j’ay a vous dire, eft que je vous prie de verificr l’Edit que 
j ’a y  accordc a ceux de la Religión. Ce que j’cn ayfait eft pour 
le bien de la Paix; je l’ay faite au dehors, 6¿la veux au dedans 
demon Royaume, Vous me devez obeir, quand il n̂ y auroit 
autre coníideration que de ma qualité , S¿ l’obbgation que 
m’ont tous mes fujets, & particulierement vous de mor. Par
lement. J’en ay remis les uns en leurs maifons, dont lis étoient 
bannis; Ies autres en la foy qu’ilsn’avoientplus. Sil’obeiflance 
écoit deué a mes prcdeceífeurs, il m’eft dü autant&plus de 
devotion , dautant que j’ay rctably l’Etat , Dicu m’ayant 
choifi pour Maítrc au Royaume, qui eft nuen par heritage Se 
par acquiíition.

Les gens de mon Parlement ne feroient en leurs fieges fans 
m o y ) je ne me veux vanter • mais je veux bien diré que je n ay 
d’autre exemple a imiter que de moy-méme : Je f^ay bien que 
I on afait des brjguesau Parlement, S¿ que l’on a fufeité des
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IJ en*, y » Predicateurs fa&icux , mais je donneray bien ordre contrc 
IV . » ces gens la , & ne m’en ateendray a vous. Ceft le chemm

----------», quon pric pour faire les barricades, & venir par degreza laf-
1 J 9  9‘ » faflinac dufeuRoy. Je megarderay biendetout cela; je cou- 

» peray la racine a coutes les prcdications fa&ieufcs , ¿  feray 
» racourcir toas ccux qui les iufcireronc. J’ayíauté furlesmu- 
»> radies des Villes,jefauteray bien fur des barricades, quine 
*j fo n t pas íi hautes. Ne m’allcgucz point la Religión Catholu 
»j que, je Taime pluíque vous; je fuispíus Cathohquc que vous- 
>5je  filis fxls aíné dcl’Eglifc; nul de vous ncleft, &nc lepeut 

c ere. Vous vous abufez, fi vous penfezetre bien avee le Pape, 
Quand je 1’cntrcprcndray, je vous feray dcclarer heretiques, 

>) pour nem’obeir pas: J’ay plus d’intelligcnccaRomequevous; 
>3 vous avezbeau faire, je f^auray ce que chacunde vous dira¡ 
» Je f ây tout ce que vous faites, &tout ce que vous dites ■ j’ay 
i3 unpetitdemon qui me le revele. Ceux qui ne voudront que 
o mon Edit palle, veulentlaguerrc; je la declareray demain a 
>3 ccux déla Religión, mais je nela feray pas. Vous irez tous 
>3 avee vos robes á la proceflion des Capucins , qui portoient 
33 lcsmoufquets fous leurs habits. II vous fera beau voirquand 
33 vous ne voudrcz pall'er l’Edit: vous me ferez allcr en Parle- 
33 ment j vous ferez mgrats quand vous m’aurcz donné cet cn- 
33 nuy. J’appellc atéinoinccux de mon Confcil, qui ont trou- 
33 ve l’Edit bon 3¿ neceflaire pour letat de mes afláires; Mon- 
33 íieur le Connctable , Monficur le Cbancelier, Mcílicurs de 
33 Belicvrc,deSancy,SiIIcry5¿dc Villeroy, je l’ay faitpar leur 
m avis, & des Ducs & Pairs de Franco. Iln’y a pas un d’cux qui 
33 ne íoit de la Religión Cathohquc , ny qui ofác demer qu’il ne 
33 rn’ait donné cet avis.
3» Je íins le feul protedeur de la Religión. Je diífiperay bien Ies 
33 bruits qu’on vene femer. On s’eftplainta Purisque je voulois 
33 faire des levées de Suiífcs, ou autres amas de troupes 5 íi je le 
33 faifoisil en faudroit bien juger, &  ce leroit pour un bon cftet; 
s» car la raifon de tous mes deportemens paíl'ez, temoigne ce que 
i3 j’uy fait pourla conquétc d’Amiens , oü j’ay employé Targent 
33 desEdits que vous n’eufliczpaflé, fije ne Infle alié au Parle- 
3i menr. La neccílité m’a fait faire cet Edit; par la meme neccl- 
>i íité j’ay f.ut autrefois le foldat; oí) en a parlé , S¿ n’cn ay pas 
J3 fait fembiant. Je fuis Roy maintcnant , je parle en Roy > Jc
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yeux étrc obey. A la vcrité les bras de la Juílice font mon «.Henily 
bras droic ; mais fi la vengeance efl: au bras droit , le bras « I y .
«ranche le doic couper. Quand mes Regimensne me íérvent, <«--------- -
je les caífc ; que gagnerez-vous quand vous ne voudrez ve- «« 15 9 9* 
rifícr l’Edic , auffi bien le fcray-je pafler. Les Predicateurs « 
ontbeau crier , comme a fait le freredeMonficur deSillery, « 
a qui j’cn veux parler en cecte compagme. Sur ce ayant ap- « 
pcllc Monfieurde Sillery; je vous avois bien averty , qu’on « 
m’avoit fait plaintede vótrefrere, &vous avois commandé « 
l’adnioncfter , qu’il fe retirát, & qu’il fut fagc : J’avois crü « 
au commencement qu’il n’étoit ncn de ce que Ton difoit, « 
qu’il avoit préché contre cet Edit , parce qu’il ne sen rrou- <« 
voit point de preuve, mais jl étoit pourtant vray: & enfin il « 
s’eít cchapé le jour de la Fefte des Rois a Samr André , oü « 
mon Procureur General Talla ouir , de precher feditieufe- « 
ment contre l’Edit. Cela m’a été revele comme il falloir. ««
On le veut excufcr fur ce qu’il eft emporté de zele, & fans « 
dcflcin ; mais foit par occafion , ou autrement , c’cít tou- «« 
jours mal, ce zele inconíideré merite cbátiment. «

Cctte plainte finic , Sa Majdlc fe teurna vers les Gens « 
de fon Parlement, leur dit : II n’y a pas un de vous qui « 
ne me trouve bon quand il a afiáire de moy , &r n’y en a « 
point qui n’en ait beíoin une fois Tannée : &  toutefois a « 
moy qui fuis fi bon, vous m’cftes mauvais. Si les autres Par- « 
lemens, pour avoir refifté a mavolonté ont été caufc que « 
ccux de la Religión ont demandé dés chofes nouvellcs , je « 
ne veux pas que vous foyez caufe d’autrcs nouveautez par «« 
vos refus. L’an'mil cinq ccns quatre-vmgt quarorzc , 8¿ mil « 
cmq cens quatre-vingt quinze, je vous cnvoŷ F ma Declara- « 
non pour Texecutiori de l’Edit de Tan mil cmq cens foixan- « 
te S¿ dix-fepr. J’avois promis que je ne pourvoirois céux' de « 
b Religión d’Offices en la Cour de Parlement. Dcpuis cela «« 
le temps a changé les affaires. Toutefois j’auray bonne’ af- « 
furance deceux que jeriiettray auk Charges ¿ qu’ils Jes gou- u ' 
verneront comme ils devront.' Né parJez point de Ja Reli- « , , 
pon Catholique á tous ces grands criarts Carholjques& Ec- cY 
clefiaftiques; que je donne a un d’eux mil livrcs en Benefices, ¿{ 
te a Tautre quatre mille livres de rente*, ils' ne diront plus í« 
mor. Jé juge de memé de tous' l¿s! autrés q[ui votidróierit? a  •

S f  ij ,
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H í n r y " parler contre TEdit. Je n’avois penfé vous mander que hier 
I V. n fort card. Coníiderez quel’Edit dont je vous parle cftl’Edit

-—  ---- „ du feu Roy , Se qu’il eft aulli le míen; car il a éte fuit avec moy,
1 5  9  9 * » 8C aujourd’huy je le confirme.

» Je ne trouve pas bon d’avoir une chofc en Tinten tion, Se écri- 
,s re l’autrc; fi quelques-uns Tont fait, je ne le veux pas faire com- 

t a  me eux La derniere parole que vous aurez de moy , c’eft 
u que vous fuiviez Texemple d’obeiílancc de Monficur de 
»» Mayenne j on Ta voulu fufeiter de faire des menees contre 
» ma volonté; il a répondu , q u i l  rrietoit trop o b lig ó , &  tous 

mes fu je ts  auJJi , entre le fq u d s  d  fe ro it  toujours du nombre de 
ccux qm  expoferoient leur v ic  pou r me com plaire , parce que j'ay 
ré tab iy  ce R oyanm e m algré ccux qu i Pont voulu  rutner\ &  qu’au 
heu que p a r  le pa fjé  t i  a v o it  f a i t  tou t ce q i¿ il  a v o i t  pü  pour 
ren verferl' E ta t , q u 'ilfe ro it ton t fon poJRble pour le conferver. Et 
íi le Cbef de la Ligue parle ainfí, combien plus vous, que j’ay 

» rétabiy, &ceuxqui m’ont été toujours fideles; Et pour vous 
» le dire encore une fois, que j’ay remis en leurs maifons, que 
»> doivent-ils faife au prix ? Donnez a mes prieres, ce que 
»> vous voudriez donner a mes menaccs , vous n’cn aurez 
» point de moy. Faites ce que je vous commande ; ou plu. 
» tót ce que je vous prie , vous ne le ferez pas feulement 
»> pour moy , mais auííi pour vous , Se pour le bien de la 
» Paix.

Ce Difcours, quoyquc tres-preífant , ne produifit point 
Tcftet que ce Prince en avoit attendu : le Parlement demcu- 
ra ferme dans fa refolution. Il fit au Roy de nouvelles re- 
montrances , pour luy reprefenter qu’on ne ¡pouvoit pallcr 
certains articles de l’Edit , qui paroiíloient d’une extréme 
confequence. Ce Prince les fit examiner dans fon Confeil, 
Se fit revenir les Deputez du Parlement le feiziéme jour de 
Fevrier pour leur faire un fecond Difcours, encore plus éten- 
du que le premier, dont voicy l’extrait.

Autie Díf- „ Meífieurs, j’ay rcceu les fupplications Se remontrances de ma 
Royan P a r - Cour de Parlement, tant deboucheque par c e n t , qui m’ont 
iement. », etc portees par M. le Prefidént Scguier. Je rccevray tou- 

» jours toutes celles que me ferez de bonne part; comme gens 
» aífedionnez a mon fervice , Se qui le doivent ctre. J’ay faic 
» voir vos* dernicres a mon Confeil • SC fait refaire mon Edit, ou
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plurótl’Editdu feu Roy,cnpIufíeurs árdeles, tantfur ce que «>He n r y  
v o u s  m’avez remontré, que íur l’avis de mon Coníeil. Je veux <t IV .
c r o i r e  qu’aucuns de vous ont eu des coníidcrations de la Re- c»-----*—
liaion : Mais la Religión Cadioliquc ne peutétre maintcnue « 1 5 9 9 ' 
q u e  par la P aix,&  laPaix del’Etat cilla paix de l’Eglife. Si « Dans le 

done vous aimez la Paix,vous m’aimerez auífi ; ce que vous « cin\u\é.nir 
n’avez pas fait, en doutant de moy-, car vous faites ce que les « Maaulcr̂  
Etrangers SímesEnnemis mémes n’ont voulu fairc. N’eíl-cc « ia 
pas un grand cas ? Tous les Princes de la Chrédenté me tien- « duRô ? 
nent pour le fils aíné del’Eghfc, pour le Roy tres-Chrétien - « 
le Pape me tiene pour Catholique, 5 ¿ vous qui eres mon Par- ct 
lemenc, me voulez fairc entrer en défiance envers mes fujets, « ■ 

voulez qu lis doutent de ma croyance. Je fuis Catholique, «
Roy Catholique , Catholique Romain , mais je reífemble 
le Bergcr qui veut ramener fes brcbis cnlabergerieavcc dou- 
ceur. N e vous fiez-vous pas aux paroles qu’avez eu de moy ?
1c Pape 5¿ le Roy d’Efpagne s’y font bien fiez, S¿ vous en vou
lez encore douter. Je í^ay bien que mon Royaumene fepeut « 
íáuver , que par la confervation de la Religión Catholique ¡ c«
Mais la Religión 8¿ l’Etat ne fe peuvent fauver , que par ma « 
perfonne. Vos difHcultcz fur mon Edit, apportcnt degrands «  
troubles en mes affairesjcar ily adescfprits foiblcs, induits ct 
parfuppofitions fur infinies chofes qu’on leur dit, quine font « 
point: jufques-la, qu’il eíl venu un hommeme demander,^ c« 
on f a i j b i t  d e u x  E g h f e s  d a n s  P a r í s  j  t u n e  d e s  C a t h o h q u e s , ¿7* « 
l'a u tr e  d e s  H u g u e n o t s  , &  q u ' i l  f e r o i t  b i e n  é f r a n g e  d e  v o i r  q u e  « 
des H u g u e n o t s  e u f f e n t  d e s  E g h fe s  d a n s  P a r í s  p o u r  P r e c h e . «

Je prens bien les avis de tous mes íérvitcurs j lorfqu’on m’en ct 
donne de bons je les embraile , & fí je trouve leur opinión ct 
meilleure que lamienne, je la change fort volonciers. II n y « 
a pas un de vous, que quand il me voudra venir trouver, & « 
w  dire, S 1 r e , vous faites telle 8¿ tclle chofe, qui eíl injuíle 
i coute raifon, que je ne l’ccoute fort volonticrs. II s’agít main- 
tcnant de faire ccífer tous faux bruits j il ne faut plus faire de 
diíhn¿hon de Catholiques & d’Huguenots • il faut que tous t, 
loient bons Fran^ois , 6¿ que les Cathohques convcrtifíent les u  
Huguenots, parl’exemple de leur bonne vic; mais il nefaut n  
pas donner occaíion aux mauvais bruits, qui courent par tout K 
k Hoyaume: vous en ctes la caufe: Car pour n’avoir prompte- ct
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H e n r y » ment verifié l’Edit, on dit en divers licux, que c’eíl l’Edit de 
IV . »j Janvier. Je f$ay que les Catholiques font le plus grand

-----—— „ nombre de cet Etat, mais ils ne feront ríen, 8¿ nele peuvent
J J 9  9 * écre fans raon aíliftance. I 'a y  un dejfetn dés lon g-tem ps} &  ¿e.

f r e  l ’executer, m ais je  ne le  puis fu tr e  f a n s  la  P a ix .  Je vous diray 
„  encore une fois ; je fuis Roy Berger, qui nc veutrépandrele 
„  fang de mes brebis , mais les veux raílembler avec douccur. 
„  Je vous dis encorc je fuis Roy Catholiquc, 3¿c. Je veux don- 
„ nerordre, que les Catholiques foient ae bonne vic J’aydon- 
„ né a cette fin des Bencficesaquelqucs-unsdcmesfcrvitcuis 
„  a ce qu’ils nourriílent leurs enfans, pour erre capables un jour 
„ des Chargcs de l’Eglife.
„ Vous empéchcz mes deíleins par les troubles que vos lon-
„ gucurs cntretienncnt dans cet Etat.......
„ Vos refus onc donne occafion aux Huguenots de me de- 
„  mander permiííion de s’aílemblcr • cela leur a fait connoítrc cc 
,, qu’ils pouvoient. Si vous donniez de l’argent aux Huguenots, 
„ vous ne feriez pas tant pour eux que vous avez fait: Je crois 
„ qu’ils ontgagne ccux d’entre vous quircfiftent ama volontc. 
„ Quand on faifoit des Edits contre ceux de la Religión, lorfquc 
„ j’étois avec eux, je faifois des caprioles- je difois loüé foit Dicu 5 
„ car tantót nous aurons quatre mil hommes, 5¿ tantót íix millo; 
„ & nous les trouvions enfin, car ccux qui étoient diíperfczau- 
y, paravant, étoient contraincs de Cc réünir.
„  II y a vingt-cinq ans que je eommande au party de ccux de 
,y la Religión - cela m’a fait connoítre tout le monde. Je 
» ceux qui veulent la guerre, 8¿ connois ceux qui veulentla paix. 
„  Je connois ceux qui faifoient la guerre pour la Religión G- 
>y thohquc j ceux qui la faifoient pour l’ambition , ceux qtu h 
„ faifoient pour la fa&ion d’Efpagnc: Et enfin ceux qui n’avoicnt 
„  envíe que de voler. Parmy ccux de la Religión, oü íl y en a cu 

de toutes fortes , auííi bien que parmy les Catholiques. ]’ay 
>, bien cu de la peine a faire obeir les Huguenots.
» Le feii Roy ayant beaucoup á fouífnr dans fon Etat ; j ay 
„  toujours aimélapaix, j’ay toujours cté bon patrióte; Km ? 
„  Behévre eíl bon témoin , ayant traite avec moy par plufieurs 
» fois j cela étoit caufc qu’on parloit mal, 8¿ de moy de plu- 
» íicurs autres, qui aimoient l’orcTré & la paix, iC on nous -’p- 
» pelloicdes chiens muets. Blicon écoit un de ceux-la. le £°n‘
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nScablc quicfticy prcfent, le f<paic bien. «H e k r t

II faut que je vous faíTe un conte, de deux déla Religión t« I y .  
qui me vinrenc trouver a Roüen : je nc les nommeray point - 
enccctc compagnie. L’undes deux me fit un grand difcours « * 5 9  9* 
fur 1c fuit de la Religión, & fur ce qu’il me difoit avoir tout « 
abandonné, pour la liberté de la confcicnce, &r qu’il valoit « 
micux quitter le monde, que blefl'er fon ame. Aprcs qu’il eut « 
tout dit, je commen^ay a dire a ceux qui étoient aupres de « 
tnoy, qui avoient cntendu ce difcours, MeJJIeurs ríen croyet 
r .m  ti  fe  retourna vers  m o y , &  d i t  ¡ S  I R  E , pourquoy ? Jeluy 
üs reponfe, que c’étoit de luy de qui je parlois, S ¿  qu’il ne fa- «  

loit pas croirc ce qu’il difoit, parce que toutes les fois qu’il y « 
aroit eu des Edits contre ceux de la Religión , íl ctoit alié a la «
Mcílé,& s’il n’y en avoit aflez d’une,il en oyoit dcux,voire trois. «
Quant a l’autrc qui me vint parler de lámeme facón déla Re- « 
ligion; je luy dis, vous favez^bien que vous étiezjun voleur, un «
Unon &  untraitre , bien que vousfujjiez^de morí Confeti, &  ce «  

fu r  le ce. fon pour laque Be je  vous en chafay. «
Vous ne connoiífez pas les maux de mon Etat, non plus que «

Ies biens, fi bien que moy. Jereconnois toutes les maladics qui « 
y font, 8¿ puis dire fans me flater, que je les connois micux « 
quetous les Roys quiont été devant moy; fen connois auífi « 
les remedes. Les mauxoü j’ay etc, &les neceífitcz danslef- « 
qucllcs je me fuis trouvé, me les ont appris ¡ ce que je n’cuílé c< 

püíi bien fcavoir, fans l’expcrience que j’cn ay eu. J’ay rejü « 
plus de bien ¿¿plus degraces de Dieu, que pas un de vous, «
K nc delire en demeurer ingrat: Mon naturel n’eíl point dif- « 
poíé a l’ingratitude, combicn qu’cnvers Dicu je ne puiflc étre «
Jutre j mais pour le moins, j’eíperc qu’il me fera la gracc d’a- «
\o:r toujours debons deífeins. Je fuis Catholique, &:ncveux « 
que períonne en mon Royaume , affeéte de paroitre plus Ca- « 
diolique que moy. Eftre Catholiquc par interét, c’ellnc va- a  
¡0" lien. Je tiens une máxime, qu’il ne faut pas divifer l’Etat « 
u-ivec la  Religión. L e s re fu s que mes autres Parlem ens o n tfa it ¡ 
hvenfier ma D eclaration  de ta n  m ilcin q  q u a tre.v  ngts-quator- 
*/, m rne vous ta v e z ^ fa it , a  été caufe que les H  ¡trueno ts ont de- 
ni mde¡i Chhleleraut¡p lu s  qu lis ríavoient f a it  auparavant. Les c< 

pnncipaux qui s’y font trouvez, & qui vouloient le bien de cet « 
nc demandóient point qu’il y eut des Confeillcrs de leur «
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r y » Religión au Parlcment; mais la pluralicé des voix l’a emporté. 
„ Des murins, des broiiillons, comme eft une compagnie, quand 

le plus de voix l’emporte fur la mcilleure opinión , je fray 
9 * „ ce que c*eft de telles Aífcmblées; ce font autanc de Rois que 

» de confultans; je m’y fuis trouvé fous le Regne du feu Rov¡ 
»» j’avois bien de la peine a les faire obeír-, enfin j’envins about. 
» Je veux dire qu’il y a bien eu cy-devant des Rois dans mon 
»> Royaume; mais je les ay chaíTez, Se leur ay fait connoitre qu’ils 
« n’étoient Rois qu’cn papier &: enpeinture.
J3 On dit que je veux favorifer ceux de la Religión, Se on veut 
» entrer en quelque méíiance de moy. Si j’avois envic de rui- 
>j ner Ja Religión Catholique , je m’y conduirois de la facón¡ 
»3 &fi jeledcíiiois , vous ne m’en f^auriez empécher} Je ferois 
,3 venir vingt mille hommes; je  chaíTcrois d’icy ceux qu’il me 
>3 plairoitj Se quand j’aurois commandé que quelqu’un fortítil 

• )3 faudroit obeir. Je dirois Mcfficurs les Jugcs , íl faut verifier 
33 lEdic , ou je vous feray mourir • mais alors je ferois le tiran : 
,3 Je n’ay point conquis ce Royaume par tiranic, je l’ay pama- 
>3 ture , S¿ par mon travail. Je delire faire deux mariages, l’un 
33 de ma fceur, (je l’ay fait,) l’autre de la France avec la Paix. Ce 
33 dernier ne peut ccre que par la Paix,&£ la Paix ne peut étre que 
3, mon Edit ne foit venfié. Verifiez le done je vous prie: Ma 
,j Juftice eft mon bras droit, mais quand je ferois fans bras droir, 
„  je fauverois toujours bienl’Etat,étantgauche. II eftvrayquc 
,j j ’aurois plus de peine, mais je lefauverois pourtant,&mieux 
», que vous. II importe plus que vous ne penfez , de n’cntrer 
,3 point en défiance de moy. Vous étes icy ou Prefidents ou Con- 
„ feillers , S¿ n’ctes pas aílurez que vos enfans le feront. Pour 
„ moy je fuis bien certain , que íi j ’ay des enfans , lis feront 
„ Roys.
„ Je fgay  que la plus grande dificulté que vous m’avez faite
„ en mon Edit, eft fur les Olficiers j la neccílité m’y a contraint.
33 Quand je lis la Declaration de l’an mil cinq cens quatre-vingt-
„ quatorze, je vous promis ala vente, que je ne mettrois point
„ de Confeillers , ny autres Officiers, qu’ils ne fuflent Catho-
„ liques, en ma Cour de Parlcment. Le refus de vcriíier cctte
„ Declaration x Bordeaux S¿ ailleurs, a donné lieu aux Huguf-
„ nots de demander des Confcillers de la Religión en mes Par-
33 lemens. l ’ay  ¿té co n tra in tp a r  la  necejjité de mes affaires de l'^~
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torder. Je penfois bien que par le moyen des fupreífíons , je 
rcmcdicrois au mal qui eft en mon Royaume , touchanc le
nombre cffirené des Officiers 5 la  nccefjité qut e f tla lo y  du te m p s , 
ftut f a i t  d ir e , or ¿s une chofe, or es une autre. Je ne vcux met- 
rrc des Confcillers de la Religión en mon Parlcmenc, que 
jufqu’au nombre porté par mon Edit , encoré n’y en au
ra- ni que quacre , caries deux autres, je leur ay nromis va
caron avenant, ou autrement par mort. Et vous ff avez qu’il 
y a fuppreííion des Offices de mon Parlemcnt, more ave- 
jianr. Mes aftaires ne me pcrmecccnt pas de pourvoir dans 
les Offices, que de Catholiques, parce queje f ây que c’cft le 
bien de l’Etac : Et tandis qucj’ayété parmy ccux de la Reli
gión , je n’ay pourvü aux Offices que des Catholiques, rccon- 
noiffimt qu’il ctoit neccflairc d’cn ufer ainíi pour le bien du 
Royaume. Je ne veux mettre auffi des Lieutcnans Gcncraux & 
Procurcurs, que des Cathohqucs dans les principales Villcs. 
Je fjay bien ce qui importe a relies Charges, S¿ a quoy eilcs 
setendent. J’ay etc a la Rochelle, oü j ’ay vü la puiflance d’un 
Licutenant General, quoyque ccux de la Ville faífent tout ce 
qu'ils peuvent pour maintenir leur autonté. Et aux autres licux 
M. le Licutcnant de M. le Gouvcrneur s’cntcndant, tout eft 
fait j 8¿ en manere de Juíhce deFmances, íl n’en faut fai- 
re aucun état. Vous m’cmpcchcz de faire un bien par mon 
Edic vcriíié. J’ay envíe loríque l’occafion sen prefentera de 
mettre des Officicrs Cathohqucs aux Villcs que tiennene ccux 
déla Reli gion. Par cxcmplc, j’ay commencé á Nifmcs, oü j’ay 
mis un Viguier Catholiquc, nonobftant que ccux de la Reli
gión en cuílcnt offert quinzc ccns ccus plus que les Catholi- 
ûcs M. le Connctablc en eft rémoin, & M. le Chancclicr qui 

mi a expedié les Lettrcs. Ditos done a ccux de mon Parlc- 
ment, ce que je vous dis de mon intcntion touchant le nom
bre des Confeillcrs, 3¿ ma refolution íur mes Lieutcnans Gc- 
ncraux ou Particulicrs.

Je nc vcux pas que perfonne fe dife plus Carholiquc que 
moy ; car ccux qui veulent fe faire paroítre tcls, le font a def* 
fon. Jaime mon Parlemcnt de París parddlüs tous les au
tres, il faut que je rcconnoiíTc la venté, que c’cft lefeul heu 
°u la Juftice le rend aujourd’huy dans mon Royaume j íl n eft 
foint corrompupar argent. E11 laplufpart des autres, la jufti.
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cc s’y vend, & qui donnc deux millc écüs l’emporte fur ce- 
luy qui donnc moins. Je le f$ay , parce que j’ay autrefois 
aidé a bourfiller : Mais cela me fervoit a des defleins partí- 
culiers.

Vos longueurs vos difficultez donnent fujet de remiic- 
mens étranges dans les Vliles. L’on a fait des ProceíTions con- 
trel’Editj meme aTours5ouclics fe devoient moins fairequ’en 
touc autre licu , dautanc que j’ay fait celuy qui en cíl Archc- 
véquej Ton en a fait auííi au Mans, pour ínfpirer auxjugcs 
a rejeter l’Edit : cela ne s’cft fait que par mauvaife inlpira- 
tion; cmpcchcz que relies chofes 11’arrive plus. Jevous pne 
que je n’aye piusa parler de cettc affinre, que ce foit pour 
la derniere fois. Faites.le , je vous le commande &c vous en 
pric.

Le Roy ayant finy fon difcours, dit tout haut en fe levatic • 
j ’a y  f a i t  fa ir e  au jourdbuy une ¿¿peche generalle k totes les Evi- 
ques de mon R o ya n m e , a f in  qu ’ils  a v ife n t  de m ettre de bons Pre. 
du a teu rs pour ce Cáreme- J e  f i a y  que% c'e(l p a r  ce mayen 3 que Lt 
L im e  a  ¿té ¿tabite fous le f e u R o y í  m a is  j e  chktieray btcnceux 
qui parleront m a l a p ro p o s,  &  fo te r a y  totes les tnfirumens de fe. 
dttton &  de divifion.

Le parlement avoit fait, comme nous venons de voir, juf- 
qu’alors, de grandes difficultez a l’enregiftrement de cet Edir. 
Ilfijavoic que les Proteftans avoient proficé des malheurs de 
l’Etatjpour l’obtcmravec canc decendué, &  que la necelíitc 
avoit forcé ce Prince de l’accorder,a peu prés comme le voya- 
gcur qui donne fa bource pour fauver fa vie: Mais enfin api es 
cc commandement, le Parlement verifia cet Edit le vingt- 
cinquiémcde Fcvricr, en y apportant quelques modifications, 
tañe fur le fujet de l’exercice reglé par l’article ncuf, que fur 
pluficurs autres ameles. L’articlc trente-quatnéme desparn- 
culiers pcrmettoit a ccux de la Religión, de teñir leurs Con- 
íiftoires, Colloques, S¿ Synodcs Provinciaux 6¿ Nationnaux. 
La Cour de Parlement y fie ajoücer t p a r  perm iffiondu Roy

L’article cmquance-cinq, desmemes particuliers,avoit bien 
ordonné á ceux déla Religión auiétoicnc dcmeuiez titulai- 
res des Bencfices, deles refigner dans fíxmois aperfonnes Ca- 
tholiques 3 mais íl ordonnoit en méme temps, que l’on con- 
nnuat de leur payer les peníions qu’ils avoient étably fur
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Benefices, &  méme qu’on leur payát Ies [arrerages: De la viene H 
que cct arricie fut retranchc, parce qu’il n’ctoitpas jufte que 
ecux qui s’étoiene eux-mémes feparez de l’Eghfe mangeaflenr — 
le pain desenfans. On ajoüta pareiilcment deux cxcepdons a 
1’article onziéme de l’Edit. Par la premiere les V liles Epifco- 
palcs íeurs Fauxbourgs , furent excraptées du íecond exor
cice de Bailliage j &  les terres 6c Seigneuries des Ecclcfiafti- 
ques furent aufli exceprées par Ja fccondc.

Ccs modifications 6¿ pluíieurs autres que je ne dis pas, don- 
ncrent lieu aux Proteftans, de faire de nouvelles plaintes au 
Roy ,S¿ ds les continuercnt meme fous le regne de Louis XIII. 
Voila quelle eft l’Hiftoire de l’Edit de Nantes , & de quellc 
maniere les Calviniftes l’ont obtenu, aprés quoy íl fera facilc 
de juger,quc bien loin qu’on doivc étre furpris que le Roy 
Louis XIV. l’ait fuprimé : On fcroit ctonné au contraire, de 
ce qiul a exccuté cet Editíi long temps, fi on nc feavoitque' 
les guerres inteílines érrangeres , n’ont point permis a ce 
grand Prince de lerevoquer plütót.

Je fcay bien que Ies Calviniftes pretendent que le Roy n’a 
pu le rcvoquer ; mais íl eft facile de leur faire connoitrc en 
peu de mots l’injuftice de cette prentennon. Nous avons vu 
en fon lieu, que l’Edit de l’an mil cinq ccns foixante &dix- 
fepe futdonné publié avee beaucoup de folemnitéj qu’ils 
trouverent cet Edit íi favorable, qu’ils le firent publier aux 
flambeaux dans faint Jean d’Angely • mais nous venons de 
voir que la Ligue leur ayant donne occafion d’accroítre 8¿ 
d’augmentcr le nombre de leurs Villcs de leurs Forteílcs, ils 
nc voulurent plus de cet Edit, & que Henry le Grand, fut con- 
tramt de leur en accorder un nouvcuu, &c de rcvoquer celuy 
de Poiéhcrs , aprés y avoir reíifté cmq ou fix ans. Cet Edit 
n’ctoit pas moins perpetuel & irrevocable que celuy de Nan- 
tcs, íl avoic etc égalcment juré par toutes les pames. Henry III. 
l’avoit meme de nouveau confirmé par les Conferences de 
Nerac & de Flex, par des Edirs S¿ Declarations données en 
confequencc. Cependant cct Edic netoit plus de íáifon, 
pouvoit étre revoqué felón ccs M í̂Tieurs, comme en eftet il 
ie fut par l’article quatre-vingt-onzc de celuy de Nantes: Et 
felón eux-mémes celuy-cyne pouvoit etre revoque. Vit-on 
Pmaisune precencion plus injufte > Ces Edits peuvent étre re-
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voqucz , quand il cft queftion de les favorifer ; <S¿ quand ¡1 

s’agít de reftraindre ou de caífer des Privileges qu’ils ont cx- 
torquez de nos Rois, ils font irrevocables.

Ccuxqui rellene dans ceparty,nc fe fouvienncnt.ils point 
que leur bon amy Grotius les a avertis il y deja long-tcmps, 
que les Ldjts qui leur ont ccc acccrdcz , nc ¿oivent point 
erre regardez commc des traitez d’alhancc > mais bien com- 
mc des Loix faites pour 1’utilité publique , <S¿ fujetces a ctre 
changécs quand le bien pubhc perfuade aux Prmces de Ies 
revoque-/. Sed nonnt tamen li li , qui reformatorum Jibi impomnt 
vocaLnlura , non cffe illa federa i fed Rczum Edicla cb publicam 
ja i  L e  utiiitaum , T.vocabdut ,  f i  a luid Rey bus publica n  ti litas
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fiiafent.
Quoy que les Calvin ¡Res n’euífcnt demcuré fi lor.g-rcmps 

allemblcz ,quc pour obtenir l’Edit de Nances , 5 c que le Rov 
leur cüt accordé une infinité de graces qu ils n’auroient ole 
demander, ny mémccfperer dans un autre tcmps,ils cont.- 
nucrcnt neanmoins leur Aflemblcca Cháteleraut 5 C enfuite \  
Saumur, fous le pretexte fpccieux den pourfuivre l’enregiílre- 
ment dans les Parlemens . d’étre en ctat de connnuer 
leurs plamtes 5¿ leurs remontrances fuivant les occahons. 
Nous pouvons dire qu’elles ne furent pas moins frequentes 
apres tant de graces receues, qu’clles l’avoient cté avantcet 
¡Edif.

Nous dirons ccpendanc, que íans en attendre l’cnregiftre- 
ment au Parlement de París, PAÍlcmblce de Cháteleraut de
pura le Miniftrc Chamier au Synode National , qui fut tc- 
nu á Montpclier au mois de Juin, de Tan mil cmq cens qua- 
trc-vingt d;x-huit, pour y rendre compre de cc que 1’AíTcm- 
blce avoit fait pour obtenir cet Edit , <$£ des autres concel- 
fions qui leur avoicnt été accordées par des Brevets particu- 
hers Et commc le Roy leur avoit pronus la fomme de qiu- 
rante-cmq mil ccus pour l’entreticn des Mmiílres-.Cc Syno
de ayanr faitle dénombrement de toutes les Ediles dreitccs, 
011 qui ccoicnc á dreífer en chaqué Provincc, il s’en trouva fepr 
cens cmquante-ncuf. 5c il afiigna á chacunc de ccs EgliR’s 
pretendués , une portion de cettc fomme. Le rcRc fut cm- 
ployc á l’étabhflement des Colleges qu’ils établircnt dans les 
principales Vilícs du Royaume : 5¿ conformemcnc á l’Or-
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donnance du Synodc National, tcnu a Saumur en l’annéc H en 
mil cinq cens quatre-vingt-feize , il fut ordonné qu’il íeroit 1 1 
¿rably deux Acadcmies ou Umverfitez; Tune a Mantauban, 
jíTautre dans iadite Villc de Saumur ; & a cct eft'et le Syno
dc leur aíligna a chacune, la fommede dixmille livres pour 
leur ctabiiíícmcnt , S¿ une fomme annuclle pour l’cntrctien 
des Profeflcurs S edes Regens. Etquoyquil ne foit pointper- 
mis d ctablir des CoIIcges , ny encorc moins des Acadcmies 
fans une expreíle permiílion du Roy , ccs Mcíficurs étoienc 
alors fi puifíans , qu’iís crurcnt n’cn avoir point de befoin: 
mais il n’y a pas heu den étre(urpris, car s’ils oferent bien 
cntreprendre decablir des Chambres Souveraines fous le re- 
ene d’Henry III. lis crurcnt qu’ils pouvoient bien ctablir 
desColIcgcs 3¿ des Acadcmies fous celuy d’Hcnry IV. fans 
quils fuílent obligez d’en obcenir des Lettrcs Patentes , ny 
encore moins d’cn poufuivrc renregiftrement dans les Cours 
Souvcramcs. Nous verrons dans la fuite, que ce fut un coup de 
leur aveuglemcnt, S¿ que ce défaut donnera lieu a Loüis XIV. 
de fuprimer ccs Colleges & ccs Acadcmies, commc étant un 
«tentar fait a Tautorité Royale.

LAiícmblce de Chatelcraut fit dreíTer un nouveau caier de 
plamtes, qui futprefcnté au Roy dans le Chatcau de Blois, 
par lequel on demanda la reformation des articles qui avoient 
etc modificz, lors de la pubhcation de l’Edit. Mais le Roy 
repondit fur cette demande , ainfi que Tur plufícurs autres, 
qu’il ne pouvoit toucher , ny ríen changcr a la difpoíition de 
i Ed:r. Etquoy qu’ileut etc verific dans tous les Parlemens,
& que le Roy cuc envoyé des Commiíl'aircs dans toutes les 
Provinccs, pour proceder a fon exccution , lAdcmblée de 
Chatelcraut ne laiíla pas de fe rendre a Saumur fur la fin de 
cetce annéc mil cinq cens quatre-vingt dix-neuf, pouryeon- 
nnuer íes íeances; &  il faudra enfin que le Roy uícdefonau- 
wntc pour obliger ccs Notables de íc ícparcr.

Nous commcnccrons l’anncc mil ííx cens par la celc- 
r̂c Conference qui fut tenue a Fontameblcau, en preícnce 

dHcnry IV. & dc toute fa Cour,enere M. Duperron Evc- 
¡̂llcd Evreux, S¿ le Sieur Duplcífis~M°rnay > Cur le fujet du 
bivre qu’il ficpublicr contre le Saint Sacrcment. M. Dupcr- 
,otilayant examine, foütint par un ccrit qu’il fitpublier ,qu’ii
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y avoic plus de cinq cens paílages faux , falfifiez ou tron- 
quez 3 Se offrit de le juíhfier enprefence du Roy. Dupleflis 
foütint au contrairc, qu’il n’avoit point cité de paflage d’au- 
cun Dofteur de 1’Eghfe qui ne fut tres-vray. Le Roy ayant 
crü que c’ctoit une occaíion favorable pour cclaircir cctte 
Controverfe, S¿ ramener dans le Girón de l’Eglife les princi- 
paux proteftans, qui étoicnt alors enCour, ordonnaauxdeu\ 
parties de fe rendre a Fontaincbleau, pour verifier en fa prp. 
íence lespafiages citcz par Duplcílis j 8¿ a ceteífet SaMajeftc 
norama des Commiílaires de Tune Se ded’autre Religión, tres- 
éclairez& intclligcns dans la connoiiTar.ee deslangues, pour 
cífreles témoins' Se les aibitres de cettc contcftation. M. 1c 
Chanceiierdc Beliévre fut parcillement nominé pour recucil- 
lir prononccr fur les avis de ces Comnnílaires.

Duplcílis avoit fait naítre plufieurs diíEcultez pour éviter de 
fe trouver afexamen de fon Livre; mais le Roy les avant fui- 
montees, Se les principaux du party Proteftant ayant méme 
exhorté Duplcílis de ncpoint refufer le defique luy avoit fait 
M. l’Evéque d’Evreux, que s’i l  le f a i f o i t , i l  fe ro it un vr.ir.d 
to rt a  iout le p a r ty , gj* a lu y -m h n e , il fe refolut enfin de fe ttou- 
ver a la Confcrcncc. Elle commen^a le quatriéme jour de 
May dans la falle du Confeií auné heureaprés midy Ce fut 
alors que Duplelíis commen^ant a fe déficr deluy-mémc, & 
de la citation de íes paílages, dit, q u t l  c to it bien difficile qu’en 
qu a tre  m il pa jjapes q u t l  a v o i t  cite 7^dans fon  L iv r e  , i l  ne sen 
tro u va t quelques.uns oú i l  auroit p it fa ilh r>  & qu'au refie yiIpro. 
tefioit que c e to it ía íh o n  ctun p a r t í  culi er , &  q u e lle  ne pouiroit 
prcjudtcter aux  Eplifes reformées de France,

On commcn^a d’abord par íes' paílages que Dupiiifo 
avoit choifi Juy-méme dans la hite que M. Duperron luy 
avoit communiquc. Tous ccux oui furent examinez furent 
trouvez , par Tavcu méme des CommiíTaircs Huguenots, 
fauflement allcguez,ou tronquez, Se qu’en plufieuis il avoit 
pris Tobjeétion pourlafoiution.

Le Si eur Duplcífis fut fi déconcerté des T examen du pre
mier paílage ,qu’ilne put s’empéchcr defaireparoitre lctrou- 
blc de fon cfpnt j en forcé que le Marquis de Rofny , quoyquf 
bon Huguenot, nous afllire qu’il ne v i t  ja m a n  unhomme Ji ctoit- 
ne j q u i l  f a i f o i tn r e  le su n s 3 m e tm t  les au t ic  sen  to lere , &  f ‘l!~
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hit pitié a plufcurs Le Roy voyant Dupleífis en cet état, dit H en r y  
au Marquis de Rofny, M e  bien 3 que d ite s -v o u s  de v o tre  P a p e l  1 y .
S i r e  , luy répondit-il, i l  efip lus P a p e  que voris n ep en fe^ j ca r  "F~~ — - 
leveyes^vous a v e c  fe s  jam bes &  f i s  bras en C roix 3 i l  donne un i 6 O o. 
Chape.¡u rouge a M .  d 'E vrcu x .

On vcníia ncuf faufletez cctte premiere journéc, de l’aveu 
des Commiflaircs de la Religión. La Confercnce devoit con
tinuo: le lendemain, S¿ juíqu’a renací* examen de tous les paf- 
facres mal citcz par Duplcffis : mais comme il fe douca bien 
que fa confufion augmcnteroit a mcíüre qu’on procederoit a 
cet examen, il fupofa unefiévre qui le fit parar en diligencc 
de Fontaincbleau, fans prendre congé de perfonne, non pas 
meaic du Roy. II s’en vint a París, S¿ de la il prit le chemin 
de Saumur: é¿ comme s’il eüt cu encorc M. Dupcrron a fes 
rouíles, il marcha avec tant de diligencc, qu’il arriva a Sau
mur le quinziéme de May- Er quoy que couce la Cour eucccé 
le tcmoin de fa hontc 6¿ ae fa conruíion, il ne laiílá pas le len- 
demam de rendre compre al’Aífcmblce du bon fu cccs  de cet- 
te Confercncc.

Comme l’Editdc Nantcs avoic declare les Calvmiftes capa- 
bles de poífeder toutes Charges 8¿ Offices, S¿ qu’tls y étoicnt 
rcccus mdiffbremment, les Catholiques du Languedoc cru- 
rene qu’ils devoient joüirdecc méme Privilegcdans les Vides mur. 
Hugucnotcs. Ec parce que les Prctcndus rcfbrmcz de cctte 
Provincc nc voulurentpoint leur faire partdu Confulat, ny 
d’aucuncs Charges publiques, les Catholiqucs furent obligcz 
d’avoir rccours au Roy ,pour Lurétrc fur ce pourvu. SaMa- 
Jellc ayant trouvé leur demande juftc raifonnablc, con
firme a 1 Edit i Ordonna qu ¡L feroientadm is m differem m cnt com- 
hr ceuxde la  R elig ión  3 en toriles Charges &  fonchons,  ta n t Con- Manufcm , 
(•dañes que pu bliqu es  ; &  qu ’ d cet e f e t  les Conirmjfaires execu- 
tatrs de l'E d it 3 les Gouverneurs &  les Senefchaux y  tiendroient 
h  m un.

Mais les Rcligionnaires n’ayanteu aucun égardacetteOr- 
donnancc,lc Connétable de Montmorency leur fit defienfes 
de proceder a leurs élcdhons Confulaires , jufqu’a ce qu autre- 
nicnt en cüt été ordonné. Les Commifiaircs cxecutcurs de 
Edit leur firent de pareillcs deífenfes. Et comme ccs Mef- 

bcurs avoient regné jufqu’aiors en petits Souvcrains dans la
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Province de Langucdoc, la preterición des Catholiques leur 
parur íi nouveile, 8c d’unc fi grande confequcncc, qu ils don- 
nerent ordre aux Sicurs de Saint Chapte & de Brunier leurs 
Deputez a Saumur, d’cn faire des plaintes aTAflemblée. Qs 
Notables ayant trouvé que ce qui avoit été ordonné en fa. 
vcur des Catholiques de Langucdoc, touchantles Confulats 
étoit d’une extréme confequcncc pour toutes les autres Pro
veces, refolurent d’abord quil e n  feroitfait des plaintes au 
Roy • Se il fue ccpendant ordonné au Sieur Brunier ¿Taller con- 
fulter les Grands duparty Proteftant, 8c les plus notables des 
Villcs de Poictou, de Xaintonge, &  de Guyenne, pour avoir 
Jeur avis.

Le Roy fetrouvanta Lionpour y reccvoir la Reine Marie 
dcMcdicis, le Depute general du party Calviniftc luyfit de 
grandes plaintes, de ce qu’il avoit ordonne que les Catlioli- 
ques du Languedoc fcroicnt admis indiftcremment dans les 
Charges Confulaires, dans leurs Places defureté; prctcndant 
que e’ctoit une innovación. Le Roy répondit a cela au moisde 
Janvier de l’annéc millix cens un: Q t f d  rf a v o i t  n en  f a i t  qu: nt 
f u t  conforme a l' E d it  de JVa n te s ; & q u ' d  v o u le i t&  entendoit qnt 
les C atholiques de f a  P rovin cc de Zangucdoc > fu jjcn t adm is m dif  

ferem m ent a toutes les Charges publiques,
Pour juger quel ctoit l’efprit du Calvinifmc , 8C combicn 

cctte prctcntion ctoit injufte, nous n’avons qu’a confidcrer que 
les Calviniftcs vouloient bien partager les Charges publiques 
avee les Catholiques, dans les Villes ou la Religión du Prince 
ctoit la dominante y 8c ccpendant ils ne vouloient point en fai
te aucune part aux Catholiques, dans les lieux oú ils étoient 
les maítres ; íi le Roy Ies Commiffaires executeurs de 
LEdit, ordonnent que conforment a l’Edit Nances, les Cacho* 
hques íéront admis aux Charges publiques, TAÍlemblce de 
Saumur s’cn plaint commc d’une grande injuftice, & en fait 
avertir toutes les Provinces, commc fi le Roy avoit renveríe 
toutd’uncoup tous leurs prmcipaux Privileges.

En cíFet, celuy que TAÍleinbléc avoit deputé pour a v o i t  

Tavis des Grands 8C des plus Notables duparty , étant de rc- 
tour a Saumur, dit qu’il avoit confulté Mefíieurs de Boiuüon ¡¿
de laTrimoüilíc,8 ¿ autres de plus notables j'mémeccux de la
Rochcllc, 8>L de Saint jean d’Angcly, done il avoit porte Ies



jivis par ccrit. L’AíTcmbléeayant entcndu fon raport, S¿cxa- H i n k y
mineccsavis, ju^eaque le6 plaintes de ceux du Languedoc IV . 
¿toient bien fondees, de grande importance au general de *— • ■ -
toutes les Egliíes 5 E t ordonna q u efan s a v o ir  egard  a £ O rdonnan- *   ̂  ̂OI*
(e du R oy y ny a celles du C onnetable, &  des Executeurs de l ’E d i t ,
ItsE zhft* de Languedoc fero icn t exhortees de f e  m a m ttn ir  dans  
fé ta t que P E d tt de N  antes les a v o i t  trouvees pour ce regard > &  
autl fero it f a t t  de nouvellcs remontrances au R o y , pour le fu p p h er  
dtrevoquer C Ordonnance q u i l  a v o i t  rendu'e en f t v e u r  desC a th o„ 
liauesde la d ite  P rovin ce.

Mais cette feconde tentative n’eut pas un meiilcur fucccs que 
la prcmierc. Le Roy trouvant leur demande autant déraifon- 
nablc, qu’elle ctoitinjuftc, réponditlecinquicmcjour de Fe- 
vricr, comme il avoit deja fair; Que tous fe s  fujets de Pune &  
de Ltutre R eligión  fem ent indifferemmcnt adnus aux Charges pu*. 
hhqucs &  C on fig u res  a la  plurahté des voix.

Henry IV. ne foufíroit cependanc la continuation dci’Af- 
fcmblccdc Saumur, qu’avccunc extreme peine. Nous avons 
remarqué,qu’ii ne l’avoit permiíe que jufqu’a ce que í’Edit au- 
roitcté venfieau ParIcment de París; outout au plus jufqu’a 
letabliíTcmcnt de la Chambre del’Edicde Guienne. Cet Edit 
avoit etc public S¿ regiftré, non feulement au Parlcment de 
París, des l’année mil cinq cens quatre-vingt dix-ncuf, mais 
aufii dans tous les autres Parlcmens du Royaume: & la Cham- 
bie de l’Edit ctoit aéUiellcment établiedans la Ville de Ne- 
rac. Cependant ces Deputcz dcmeuroient aíTcmblez a Sau- 
mur, pour y compofer uncefpecc de Señar ,&  y dchbcrer 
decidor de tout ce qui conccrnoit 1c party Proteílant ; c’eft 
ccqui obligeace Pnnce de prendre enfin la rcíolution dcdif- proc¿sye 
liper cette AíTemblée, qu’il regardoit comme une fadtion dan- bal. 
gercufc au miheu de fon Etat. De la vient qu’il leur ccrivit le Au“c Ma* , 
vingt- feptiéme jour de Mars , leur commanda de fe fepa- nw cm’ t0 
rcr, 5¿ de íc retirer chacun en fa Province, attendu que l’E- 
dit avoit cté entiercment cxecutc.

Mais comme ceux de ce party ctoient bien plus acccoücu- 
tumez a commander qu’a obe’ir, íls écrivirenr au Roy le feizic- ^
med’Avnl, pour lcfuphcrdc trouver bon qu’ils demeuraflent 
aflcmblez, pour avoir le temps de donner avis a leurs Eglifes 

commandement que ía Majcíté leur avoit fa it, de fe fc-
■ V u
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H E  N  R y parcr: paree qu au trem en te lies po u rro u n t s'alteren de leurfubit &  
I V. inopiné depart. Les Eglifes pretendues ayant rcccu cet avis

■---- ------ - conelurene dans toutes les Provinccs , queTAflcmbléc devoic
I 6 O u  •'connnucr : de maniere qu’il ne íérvoit de ríen a cc Pnncc de 

commandcr a des fujets, qui étoicnt en poílertion de nepoint 
obci'r.

Leur Sinode National s’aíf'mbla dans ce méme temps \  
Gcrgeau. L’ouverture enfut faite le neufvicme jour de May. 
L ’Aílanblée de Saumur y envoya deux Deputez, pour fairc 
fcavoir aux gens du Sinode, que le Roy leur avoit commandé 
de íc fcparcr. Le Sinode envoya le Miniftre Chamicr, & le 
Sicur dcMaravac, depuré de lahautc Guyenne au Roy, pour 
le íupplicr de fouffrir que l’Aífcmblée continuác dans la villc 
de Saumur : Maisle Roy ayant demeurc ferme dans fa refv 
lution , ccs Deputez n’en purenc obteñir que la lettre fuú 
yante.

3; g Hiftoire du pro gres

IíTieduRoy 
¿ I’ Wlcroblér 
<¿c Saumm.

Chers &  bien amez ,̂ ( f e .  'Nous voris avo n s ordonné de veas 
fep a rer , pour rcm ettre toutes chofes dans leur ancten ordre: pane 
que les chofcs pourlefquelles nous avon s perm is de voris aíllmblcr 
ont ccfj'e j ( f  qu an d  i l  refieroit quelque chope, nous y  avonspomvrt 
&  doriné ordre aprés v o tre  (eparation  3 p a r  le D ep u té  qm portera 
refier prés de nous pour nous reprefentervos affa ires 3 lespoufttivre>
( f  rccevoir nos commandemens.........¿4u moyen dequoy vousne

fa u d r e z ji  vous fep a rer  3 f u iv a n t  le com m andem ent que nous voris 
en avon s fa r tp a r n b tr e  prem tere le t t r e , fan s au tre dclavon ny te
mí fe . C a r  elle ne nous pourroit étre que de f a r r e a  b le , dautant que 
í  obciffance que vou s nous devez^ rendre . ne d o it ¿¿pendre de la vs- 
lonté di a u tru y , efe .

Les Deputez , que l’Aífcmblée avoit envoyc au Sinode de 
Gcrgeau, étant revenus avec le Miniftre Chamier , chargcz 
de cette lettre, direntque le Sinode n’avoit püobtenir autre 
chofe de Sa Majefté, (inonqu’il leur íéroit permis d’avoirun 
ou deux Deputez gcncraux en Cour , pour la pourfuite de 
leur afíaires} que 1c Roy leur avoit auíli permis de teñir une 
Aífcmblée genérale le dix-huítiémc d’Oétobre fuivant, dans 
la villc de Sainte Foy , & que Meílieurs du Sinode ayant vü le 
commandement du Roy exprés, éto ien t d la v is  (  quoy qua n- 
%rct)  de rendre promntc obeiffance. De forte que l’Aífemblce ne 
pouvanc plus reíiftera des commandemens íi fouvent reite-
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t a } elle pric enfin le party de fe feparcr le dernier jour de May, H e n x t
apres avoir dreflcun Inventaire de leurs regiítres &¿ de leurs i y ,
caiers, 5¿ autres papiers de confcquence , donné ordre a ------ *---
du Pleíiis Mornay de les faire porter dans les Archives de la 1 601.
Rochclle.

CetteAífcmbléeétant genérale ,auroitpü proceder a lano- 
nnnation des Deputez generaux, qui dcvoienc refidera la fui- 
tede la Cour; cependant elle nele fit point, afin d’avoir un 
pretexte pour feraíícmbler bien-tot apres a SainteFoy. Elle 
éenvit avant fe feparcr a routes les Provinces , S¿ leur en
joya des inftruftions fur ce qu’clles avoient a faire pour tircr 
de ruuliré del’Aflcmblée accordce a Sainte Foy, & leur re_ 
commanda fur toutes chofes ,, d’y deputer des perfonnages 
des plus qualifiez. A  voir toutes ces prccautions , il frmblc 
qu’il s’agiífoit de proceder a l’élefhon du Dogc de Genes; Ce- 
pendant íln’étoit precifément queftion ,quc de faire choix de 
deux períonnages pour follicitcr leurs aífaircs en Cour. Mais 
nous allons voir que ces Meífieurs avoicnt bien d’autrcs def- ' 
fcins.

Les Deputez de toutes les Provinces s’étant rendus a Sainte P r o c é *  mbai 
Foy au mois d’O&obre, le Comte de Jarnac Beraud Mi- bkcdeSjmtc 
mftre de Montauban furent élüs pour prcíider dans cctte Af- F o y .  

fembléej ou pour parlcr felón leur maniere , pour cnétre les 
moderateurs. L’Aflemblée fie deux fortes de Reglcmcns : le 
premier rcgloic les apointcmens des Agcns generaux,S¿ de la 
maniere qu’ils doivent fe comporter dans leur negociación. ¡1 
s’agiíl'oit dans le fecond derétablir les Conlcils Provinciaux, 

de la maniere que leurs Eglifcs devoient fe comporter. Ce 
dermer Rcglement eílaíí'cz confiderable pour n’cn pas inícrer 
lcy l’extrait.

Fncas qu’il plaifea SaMajefté accorder une Aífemblée ge». itegicmentde 
aérale, fera obfervé pour l’union liaifon d’icelle, avee les ■Samtc F(,y* 
Confeils Provinciaux. i. Que les Deputez de cháceme Provin- « 
ce> a leur rctour de FAffimblée , avertiront l’Eghfc qui a le « 
droit de la prochainc convocation de diípoícr les autres « 
fglifesdéla Province, a la tenue a’un Sínodo ic plus prompte.. « 
pent que fa:rc fe pouira: avcruílánt lefditcs Eglifes d’cnvoyer « 
aceStnodc, outreles Pafteurs & les ancicns, ceuv qu 'cllespen- «' 
ftront les p lu s  entiers 3 &  capables des ajfaires. Auquel Sinode w

V v n



H E N r. t»> Sera creé un Confcil, ou plufieurs, felón que les Provinces les
I y . n jugeront étre neccífairc.

----- „ z . Que les Provinces donnerontdans ces confetis le ranal
1 6 0  l ,  ^ ]a jvfobledé qu’elle merice , l’cmployant aux afrailes le pius 

jj qu’il fepourra.
„ Que ceux qui feront élus pour le Confeil, feronc incor. 
„ porez aux Coníiílotres deleurs Eghfes.
„ jj.. Que les Confcils ainfí élüs s’aílemblcront pendant la te* 
„ nue des Sinodes, y appelleronc deux Paftcurs, qm fcront 
j3 choiíis par rAflemblce Sinodale.
„ j Que íi l’afrutre étoit fi preíTée qu’elle nepüt foufFrird’ar* 
ia tendre la tenue du Sinode , en ce cas, le Coníéil s’aíTemblcra 
» le plus promptement que faire fe pourra.
„ 6. Que celuy quidevra prefider dans ces Confeils, ferapris
„ du nombre de ceux qui le compofent. Mais a l’égard du Sc- 

crctaire du Confeti, ti fera prts duCorps, ou hors du Corps 
>, d’tccluy ; mats en ce cas , ti n’aura potnt de votx dcltbe. 
>3 rative.
„ 7. II cffc latfle a la diípofítion des Provinces, de compofcr
„ ces Confetis de tel nombre qu’elles verront j pourvü qu’tl ne 
„  fott motndre que de cinq.
i) 8. Les Confetis fcront annuellemenc changez , ou conri* 
„ micz, ainfí quclefdttes Provinces aviferont. Et en cas qu’ils 
» fotent changez,' ceux qui leur feront fubílituez, feront paral* 
„ lement jncorporezaux Confifroires.
m 9. Lefdttcs Provinces feront averties de ne changer lefdits 
)s Confctllers íi ennercment, qu’tl n’en relie toujours quelques- 
» uns pour rinílruction des autres.
» i~>. Que ft tous ceux dudit Confeil ne s’y trouvent lors
„ qu’tl fe ttendra, ctant dcuement avertis, le plus grand nom- 
„ bre reprefentera le corps du Confeti.
» 11. II fuffit que les aélcs dudit Confeil foient feulement
» íignez du Preíident & du GreíEcr. Et en cas que le Gref- 
„ iier fott changó , tllaiílcra par Inventatre tous les aétes a fon 
„ fucccílcur.
» 12. Le Confeil avifera des moyens qu’il aura a teñir pour
„ recevotr ícurement& promptement, leslettres des Agensqui 
a  fcront en Cour.
* 13. Les prenners du Confeil qui recevront les Lcttres, pour-

§̂ 0 U ifloire du progres
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r o n t  les ouvrir S¿ les repondré promptement, fi l’affaire cft t, jq 
prcílee, S¿ íl elle merite une convocación, en ce cas le Con- « j 
(cil s’aííernblcra par les voyes les plus Tures tC les plus íc- «,—
creces. tl

14. Quedu Corps de chaqué Confeil provincial, ilfera de- tt 
puré quelqu un au Sinode nationnal: &¿ ces Envoyez s’aflem- (( 
blcronc en confeil fcparcment de rAílbmbléefmodale, felón « 
la forme cy-dcflus prefente pour les Confeils Provinciaux. u

jy Que ce Rcglement d’union defditcs Eglifes fera garde „  
par lcsProvinces, cas avenant que le Roy refufác des Allem- tt  
blces generales. í{

Faic dans TAÍlemblcc genérale tenue a Sainte Foy, &c.
Nous avons vü en fon lieu , que ces Confcils, qui ctoienc 

comme autant de penes Senacs écablis en chaqué Province, 
avoienr efté íníhtuez ¡¿ ordounez dans cecee meme villc de 
Sainte Foy en l’année 1594. &: que les Aflemblées fuivantcs 
leur avoicnc donne le pouvoir darréter les deniers Royaux.
Ce qu’ils cxecutercnt fort exaelement dans le temps que le 
Roy en avoic le plus de befoin.

Comme l’établiílement de ces Conferís étoic une entreprife 
fute arautoritc Royalle, Nous avons remarque, que l’Aíl'em- 
blée de Cháteleraut en avoic demandé l’abolition comme d’un 
cume d’Etat, Scdetoutce qui s’cn étoic enfuivy. Déla viene 
qu’ilcn futinfere unarticledansl’Edit de Nances, & que les 
Ptoteftans en furenc dechargez par lámele foixantc-dix-ícpt. 
Ccpendant lis ne laiflcrcnc pas en 1601. de rctablir tous ces 
Confeils, en y apportant neanmoins ce temperament, quils 
fe tiendroient fecretem en t, afin que ccttc entreprife ne vint point 
3 la connoiflancc du R oy, du Public.

Ace Reglcment TAflembléeajoutaune défenfe, &un aver» 
tiílemenc a tous les Gouvcrneurs des Places de Tur etc , de ne 
point les remettre , d qui que ce f o i t , &  f 0ür quelque occafion 
qne ce p ü t  e tr e , fa n s  l ’d u to n tc  &  le coiifcntcnicnt qenerul de tou- 
tes les E'tlifes. II fue encoré deffendu a ces Gouvcrneurs, d y 
foufírir aucun Soldar qui ne fue de leur Religión. Cela veut 

r̂e, que quand le Roy auroic cu befoin d’unc ae ces P laces,ou 
d’en changcr le Gouverncur, cela n’aúroic de ríen fervy, s íl n a- 
v°ic plu aux Eglifcs Pretenducs d’y donner leur confcntcment. 
Tannl cft vray que le party Calviniítc avoic partage 1 autorice

V u lij
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fouveraine avecle Roy au milieu de fon Etat. Les Sieursdc 
Saint Germain S¿ des Bordes furent c'üs pour allcr refider en 
Cour en qualitc de Deputez gcncraux, 5 ¿ prefenter au Roy lc 
caier de l’Afl’cmblée.

Les Calvmiftes firent rouverture de leur Sinode National 
dans la Ville de Gap en Dauphiné , le premier jour d’Oclo- 
bre de Tan mil fix cens trois. Chamier duquel nous avons fi 
fouvcnt parlé, Mimftre du Montelimar3 S¿ le Mimftre Fer. 
rier,en furent les moderateurs. Et comme ils étoient des plus 
faéheux 5¿ des plus turbulans , íl n’y a pas lieu d’étre furpris 
de la liberté que ce Synode fe donna.

Entreles Rcglcmcns qui furent faits dans ce Sinode, celuy 
qu’ils firent contre le Papefut fans doutele plus cofiderable, 
¿C qui fit le plus de Bruit.

Les premicrs Mmiftres avoient, comme il a été dit en fon 
licu, dreífé leur Confeílion de foy ¡¿ leur difcipline Eccleliaib- 
que, dans leur premier Sinode national, tenu a París au mois 
de May, de l’an mil cinq cens cinquante-neuf. D’abord cettc 
Confeilion de foy ne contenoic que trencc-fix ameles. Mais 
les Sinodes fuivans, ayant etc plus éclairez que ce piemier, 
yen ajoücercnt encore quatre. Tous ces ameles furent refor- 
mez, S¿ rctouchez avecbeaucoup de foin8¿ de circonfpc&ion 
dans toutes les Aífcmblécs Sinodales 3 mais les Minillres nc
s’étoicnt point encore aviícz de faire un decret, que le Pape 
étoit f  Antcchrit S¿ le fils de perdition. Ce ne fut que dans 
le Sinode de Gap qu’ils en firent un arricie de leur F o y , pour 
étre infcrée dans leur Confeílion de Foy , art. 31. conccu en 
ces termes.

Puifique í  E v lq u e  de R om e s’c ta n t dreffé une M onarchie en h  
Chrétienté a tn b u é  une dom m dtion fiur toutes les Eglifies & P ¿ -  

J leu rs \&  s'efi e leve  y .ifq td  H fe  nommer D ie u  , vou lo ir  étre adoré &  
s ’a tribu er toute pu tjfm ce au C ie l &  en t e m í  difipofier de toutes les 
chofes f.celefi¿ifiques 3 definir de tous les artic les de Lt f o y , au. 
cíortfier &  interpreten a fo n  f í a t  (ir les E  entures , f u  re trafic des 
a m e s , difipenfer des va-nx ferm ens ; ordonner nouveau fin vi ce 
a D ie u : &  pou r le renard de la  pólice yfo u ler  a u x  pieds ¡'autor:- 
te l e y  t,m e des éM n yftra ts  , b t . in t } donnant > &  ch an yan t ¡es 
Roy a tu n es: 2 fo tis  cri) en : &  m aintenons q i i i l  efi preprement HAn- 
te ih rifl, le f ils  de perd ition  > p ré d it en la  paro le  de D icu} &



l t  paiIIarde ve ttte  d*¿caríate, affife f u r  les f e p t  m on tan tes en la  H E k R f  
y  ande c ité , qu i a v o i t  fo n re y ie  fu r  les R ote de la  te r s e ; &  a tten - I y .
dant que le  S ex g ieu r , commit ti la  prom ;s &  commencé , le  dé- —---- —-»
confiftnt p a r  f  e fp rit de [a  b suche 3 le détru ife fin a lem en t p a r  la  16 O 5. 
ciarte de fon a v e n e m e n t, & c .

Nous verrons dans la fiuite, que le Sinode National de la 
Rochclle, confirma cette do£h ine, &: qu’il fiera en méme-temps 
obligé de la fiuppruner. Je diray ccpendant, que ce nc fue 
poinclafieulc cnrrcpnfie du Sinode de Gap. II éenvit fiansau- 
cunc permiífion du Roy au Duc de Savoyc , en faveur de 
leurs Frercs Vaudois des valécs de P’icmont, &: du Marquifiat 
de Saluce A quoy íl faut ajoütcr, que ce méme Sinode re- 
cent des lettres du Prince Palarin &rdu Duc dcBoüillon re
fugié diez ce Pnnce, & ce Sinode fie réponíe a ccs Lettres.

Ce fiut encoré dans ce Smodc , qu’il fut deliberé de faire 
quclque tenrarive pour fiare ccíler les Sdnímes qu’il y avoit 
entre les Luthericns &ü les Calvimílcs. Et a cct cffet le nomme 
R̂ gnault , Miniftre dcBordcaux, fue choiíi pour allcr porter 
les lettres que le Sinode écrivit au Punce Palatin , 8¿ aux Uni- 
vciíitcz & autres Eglil'cs, tant de Genéve, de SuiíTe, d’Allcma- 
gne,quc de Hollande. II fut encoré écfit aux Sicurs de Gor- 
don de Fontaines , qui étoient alors en Anglctcrrc, pour les 
cxhoitcr de travaillcr de leur coré a cette réünion.

Commc dans toute forte de compagnics íl y en a toüjours 
qiielqucs-uns qui fiont plus pacifiques & plus raifionnables que 
les autres jil s’en trouva dans cette Afl’emblée Sinodalc,qui 
remontrerent que plufieurs trouvoicnt fort étrange qu’oncút 
declare que le Pape étoit l’Antcchrift : A quoy le Sinode fit 
reponfie, que c é to it la  crcance &  la  confejjion commune de toutes 
Its Eghfes 3 &  le fon dem en tde leur fcparation  d*avec L' Epfife R c -  
n a in e /C c ñ  pour cela que les Miniílres &lcs ancicns furent 
exhortez de perfieverer en cette creance, 8¿ d’en faire une fain- 
tc & libre Confeífion de foy; 8¿ que leurs Deputcz en Cour, 
furent chargcz de fiuplier fia Majcílc, de ne point permettre 
que les Parlcmcns, leur otaíl'entla liberté de faire profeílion 
publique de cette creance. II fut pareillemcnt ordonne qu il 
ficroit écnt aux Chambres mi-parties, pour les fiuphcr d’en- 
tteprendre la défenfie de cct article. , Manur«¿»;

Le Roy ayant appris ce qui s’étoit palfié dans ce Sinode, trou- to.

dti Caminifmel L i V. V111. J4J
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va tres-mauvais qu’il eüt ccrita des Princes étrangers fans (i 
pcrmiííion. Mais ce qui le choqua encore plus, ce fut ce de- 
crct ínfolent prononcé contre le Pape. Ilordonna au Marquís 
de Rofny den faire des plaintcs de fa part au Sieur de Saint 
Germain leur Dcputc general, avec ordre de faire en forte 
que cct article fut fupprimé, S¿ qu’il n’en füt jamais parlé.

Les entreprifes du Smode de Gap firent refoudre le Roy, de 
commettre des perfonnages de probitc pour aífiftcr d’oréna- 
vane de fa part dans ces Aífemblccs Sinodales, afín d’cmpc. 
cher qu’onny traitát d’aucunes affaires pohtiques, & qubn 
ny pnt aucune refolution contraire au bien & repos de fon 
Etat. Dclavient qu’il fit défenfes aux Calvniítes de teñir au- 
cun Smode ny Aílcmblée politique ,fans y admettre celuy que 
fa Majcftc auroitchoiíi pour y afiiíter defa part, ne voulanr 
pomt qu’ils euíícnt aucune communication avec les étrangers 
í’ous pretexte de Religión.

En eftct le Smode Provincial de 1’Iflc de France, aífemblc au 
licu d’A blon, nous apprcnd que le Duc de Boüillon ayant cent 
aux Miniftrcs des Cantons de Suiífe, pour les mvitcr d’envoycr 
quclques-uns de leur part a 1’Aífembléc genérale de ceux de 
la Religión en France ; lis luy répondirent prudemment, & 
particuhercment le Canron de Zurich, que comme i l  ny avoit 
aucun tiiffcrent e n tre u x , i l  r ié to it  p o m t befom d'entrer en aucune 
communication j que cette deputation ne f e  pou rro itfa ire  que le Roy 
(y- les C athohques ríen pn ffcn t de l a ja lo u f e , comme f  elle fe ja *  
fo itp c u r  quelque deffein di E ta t  3fous coulcur de R eligión  5 é" qu'en 
un m ot leur M a g rf ira t n'y reconnoijfoit aucun b e fa n  ny M ilite; 
au  c o n tra je  beaucoup de m a l d r  d 'm conven ien t 3 ne vouU nt of- 
fe n fe r  le R oy de g á y e te  de cceur.

Les Calvimftes voulant fe raífembler, fous pretexte de rapc- 
ler leurs Deputez generaux, 6¿d’ennommcr d’aúnes en leur 
place, le Roy leur fit expedier un Brevet le vingt-huitiémc 
jour d’A vn l, poi tantpermiflion de teñir leur Aflémbléc gené
rale le premier jour de May dans la ville de Chatclcraut, avec 
ncanmoms ces deux cortainons y La premiere, qu’il y fcioit 
trouver un perfonnage de qualité de laditc Religión, en h 
prcfencc duquel on refoudroit &  traiteroit tout ce qui fcroit 
propofé en ladite Aífcmblce. La fecondc, qu’il ne pourroit y
affiller que deux Dcputez de chaqué Province, ¿¿ qu l* n 'f

fcroit
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íeroittraite que de la nomination des Deputez generaux. H e n r t
Ce Brevet ayant etc delivre a leurs Agents avec quelques IV . 

memoircs qu’on leur donna Tur le méme fujet, ils prefente- 
rent une requete de plaintes au Roy , au nom de tout le par- 3 *
ty;contcnant, i.D e ce que faMajcíléavoit limítele nombre 
des Deputez a deux pour chacune Province. a. De ce qu’el- 
lc avoic rcfolu de ne leur plus accorder d’Affcmblce genéra
le. 3. Que celle qu’il leur accordoit a Cbátclcraut, ne pou- 
voit étre tenue qu’cn prefcncc d’un perfonnage de fa part.
4. Que fa Majeftc vouloit meme les obliger de ne teñir d’orcna- 
vant aucun Sinode nacional , ny provincial , fans luy en 
donner premicrement avis, Se y rccevoir un perfonnage de 
fa parr.

Sur lefqueües condttions les fu pp lian s , difent-ils, fo n t charzex^
1. De reprefenter a vbtre Majefié , qu il ny a pomt de Campa- 
eme ny de Communaute , tant Etclejiajiique que politique } en 
vbtre Royaume, d laquelle ti ne foit permts de s'affembler pour 
pourvoir d leurs affaires communes , comme étant un mayen ne- 
Cijfi're pour leur confervation.

1. Qu’ilaplu fouvcnt aux Rois,predeccífears de votre Ma- « 
jefté, de permettre aufdites Eglifes , des Aífcmblces genera- « 
les, efquelles íl ne s’eft jamais pris aucune refolution au prc- « 
judice de cet Etat, ny du devoir qu’cllcs ont a votre ferviee j « 
ellos eíperent que votre Majeftc leur permettra de s’aílcmbler « 
tontos les fois qu elle jugera qu’il fera ncceíTaire pour leur re- « 
pos &: confervation , S¿ notamment lorlqu’il s’agira de Té- « 
lcdion de leurs Deputez generaux. > «

3. Que Vbtre Majeftc avoit permis jufqu’a prefentaux Pro- «
vinces, d’envoycr cel nombre de Deputez qu’il étoit jugé a « 
propos dans leurs Aflémblécs , 8¿ qu’il y a des Provinces fi « 
peuplces, que deux ne fuflifent pas pour reprefenter leurs Me- « 
moires. «

4 .  Qu’encorc que l a  nomination de leurs Agcns Generaux, «

foit le principal motif de PAlVcmblce, ils eíperent neanmoins « 
que V. leur permettra d’y delibcrcr de tout ce qm con- « 
cerne leur repos , S¿ d’y dreller leur caier de plaintes, pour <« 
luy étre prefenté. «

y Que toutes les Aífcmblées qui fe tiennent en Franco, « 
tant pour les Etats Generaux, que du Clergé , ou des Corps «
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H e nry»  t e  Compagnies particulicres , tañe Ecclefiaftiques que des 
IV . » Villcs5 ¿ Communautez, n’ont peine etc obligcz derecevoir

--------- en leur Compagnie , dautres perfonnages que ceux qui ont
1 605. „ ¿r¿ choiíís par eux-memes} t e  qu’ainfí on ne peut óter a ceux 

» de laditc Religión , la liberté dont lis ont joüy jufqu a prc. 
„ fent, fans les flétrir t e  couvrir de honre, en donnant par cc 
>j moyen lleude croirc, qu’ils ontdonné fujet a SaMajcfté de 
„ fe défier de leurs Aflemblées.
»j 6. Que córame la difciplme pratiquée de tout temps en leurs 
» Eglifes, les oblige de teñir leurs Sinodes Nationauxaux temps 
f> t e  aux lieux ailignez par les precedeos , ais s’alfurent que 
» VótrcMajefté nevoudra faire cette breche á leur liberte , de 
»j leur défendre de teñir leur Sinode nacional ala Rochellc, fui. 
» vane la refolution du Sinode de Gap, pour y traiter des afíai- 
»s res dépendantes de la difcipline, n’y ayanc ríen de commun 
» entre ces Sinodes t e  leurs Aflemblées generales.
» 7. Que par fon Brevet de mil cinq cens quatre-vingt dix-

neuf,il leuravoit pernus de teñir leurs Confiftoires,Colloques 
*j te  Sinodes j fuivant les formes qu’ils avoient accoütumédelcs 
33 teñir cy-devant; c’efl: pourquoy lis fuplient Votrc Majeftcde 
33 leur continuer cette liberté, fans les aftraindre aaucunenou- 
33 velle fujetion,
33 8 . Que dans les Aflemblées , tant Ecclefiaftiques que po-
33 Etiques , qui fe  fo n t  cy-devant tenues felón les formes an
ís ciennes; íl ne s’y efl: jamais ríen refolu , ny méme propofe au- 
>3 cune choíe concre le fervice de V. M. t e  partant n’ayant au- 
33 cun fujet de les noircir de cette marque de défiance • de la- 
33 quelle le Sacre des Evéques , t e  les Congregations de divers
33 Ordres de Religión , qui fe trouvent dans vótre Royaumc,ne
33 font point marquez,ils fuplient V .M . t e c .

A cette requéte le Roy répondit qu’il feroit trouver un 
perfonnage de merite dans leur Aflemblée a Cháteleraut, pour 
leur faire entendre fa volontc, t e  qu’au lieu du premier jour 
de May, elle ne fe tiendroit que levingt-cinqmcme de Juil- 
ler.

II faut que ces Deputez fulfent bien ignorans de cc qui 
s’étoit paflfé dans leurs Aflemblées precedentes, ou qu’ils le 
diílimulafl'ent d’unc étrange maniere, pour avancer fi hardi- 
ment, q u 'il ne s*y é to it ja m a ts  ríen refolu } ny m im e f  ropo fe  con-
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tre le fe rv ic e  d u R o y  ny de h E ta t ; Car fans parler des Traitez H e n r y  
fi fouvcnt faits avec les étrangers (bus le rcgne de Charles IX. I V. 
¿¿d’Henry III. II faudroitpour parler avec tañe d’aflurance, 
fuprimcr les Aftcmblécs politiques 6¿ Sinodales , tenues a 1 °  J' 
Montauban Se a faint Paul de la Míate , en l’année mil cinq 
cens quatre-vingt-quatre , oü il fut propofé par les plus No
tables du party Proteftant, en prefencc d’Henry IV. de m ettre  
toutes les Eghfes Proteftantes fou s la  protechon du P n n ce  P a la -  
tin y pour en étre fecourn dans le  befoin 3 &  q u i pour cet effet c ta - 
bhroit cinq L ieu ten an s G eneraux en Frunce a v e c  une egalc p u if-  
fance 3 pour gouverner les P rovinces en fon  abfence j il faudroit 
íuprimer les Aílemblées de Sainte Foy, de Saumur, de Lou- 
dun de Vendóme & de Chatcleraut, qui f^urent fi bien pro- 
fiter du mauvais etat des affaires du R oy, ainfi que nous l’a- 
vons reprefentc en fon lieu j il faudroit enfin fuprimer ce que 
rAífemblée^de Chatelcraut fit , pour empécher la Paix avec 
l’Efpagne } Se les Deputez qui furent dépéchez aux mémes 
fins en Angleterrc & en Hollande, pour obliger ces PuiíTances 
d’empécher ce Traite, Se meme de declarcr la guerre au Roy 
cncasqu’il s’opiniatrát a fairc cette Paix.

Mais cette conduite ne doit furprendre perfonne • car fi le 
party Proteftant a tout mis en oeuvre jufqu’á prefent, pour fe 
fouftraire de l’obeiíTance , S¿ fe faire une Repubhque fur le 
modele des Hollandois ; nous verrons qu’il n’en fera pas 
moms fous le regne de Loüis XIII. Se que pour y parvemr 
il traitera avec le Roy d’Efpagne , Se fe mettra a les gages.

L’on drefte cependant des inftruétions dans toutes les Pro- 
vinces , pour les Deputez qui doivent affifter a l’Aílcmblcc 
de Chateleraut, qui ne tendoicnt qu’a rétabliftcment de cet 
Etat populaire, dont les Protcftans avoient formé le dcfl’ein.
Ccft pour cette raifon que le Sieur de Villeroy, écrivant au 
Marquis de Rofny, &  f e  p ld ig n a n t de la  conduite &  de l'm - 
gratitude de L efd igu ieres, de ce qu'au prejudiee de l’bonncur &  pag. 380. & 
du bien q u i l  d v o it  receu du R o y  3 en la  perfonne de fo n  gendre a 3 8r* 
il n \ iv o i t  p a s  laiffé de foufcrire a u x  tnftrulhons qui a v o ie n t etc  
donnees pour fo rm er en ce R oyanm e une R epubhque fcp a rce  de •
»autorité Souveraine.

D ans cómeme temps le Sieur de Saint G'-rmain écrivit au 
Maréchal de BoíiiUon , pour 1’inYÍcer d’envoyer quelqu’un a
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rAffemblée de Chateleraut, ne pouvanc pas y venir luy-mcmc 
a caufe de fa difgrace. V  oicy quelque chofe de la tcncur dc 
cettc Lettre.

y jo s  p rem ien  m ouvem ens nous ont reprefenté ces ra ijons, pour 
lefiquelles vous devez^ envoyer en f  Affiemblée ¡ que vous etes un des 
prtncipauxm em bres de ce Corps 3 ( f ie n  cette q u a litc  obhpé de don. 
ner connoijjance de v o s  a íh o n s  en une A jfem b lee  J i folemnclle 
continuant ce que vous avez^ c y -d e v a ñ t commencé a Gap 3 afin dy 

fia  ire connoitre vo tre  innoccncc &  lonqtic pa ticn ce  j que vbirefilen, 
cc y  pourroit enpendrer des doutes de la  ju fiice de vo tre  canje 3 
les E tra m ers  fioupeonner que vous f e r ie n  en p e tite  confidoation; 
cu pour le moins oubhé au  dedans 5 que le G eneral reccvroit un 
extrem e dommape en l' apparence de cette m auvaifie correspondan- 
cc , &  vb tre  p a r tic u h e r  un notable préjudtce j que lev iden te  con- 
noijjdnce que notes avon s de la  m auvaifie a jfe íh on  que Ion nota 
p o r te , do it favortficr v b tre  e n v o y ; que la  déficrence que fon rend 
a u x  Confetis de Home ,  f a u to n té  que to n  donne au x  Je funes • 
les feux de / oye que fo n  a  fa its  de  l'clcHion du P a p e  j la dé. 
m ohtion de la  P yra n n d e  3 fo n t des tém oiqnapes a  fe z ,̂  clairs pour 
fia ire v o tr  a u x  p lu s  a v e u z le s , q u i l f ia u t  renoncer a  toute cjperan. 
ce de cette p a r t  3 po u r tro u ver  fia lu t en nous-m em t 3 &  doit Jai- 
re prlfu m er qu on  ne reje ttera  p a s  ce qu i fiera p a r  vous envoyé, 
(fie.

Cette lettre eílant tombéc entre les mains du Roy , & f$a- 
chant d’ailleurs ce que l’on trámoit dans les Provinces, il lie 
dreíler des inftruéhons le quatriéme de Juillet, pour le Maquis 
dc Rofny, qui devoit aííiftcr de fa part a TAílembléc de Cha. 
teleraut, portant ordre de dire a rAífcmblce: 1. Que ne s’a- 
giífuntque d’entendré leurs Deputcz generaux , fur ce qu’ils 
avoient negocie pendant trois ans prés de Si Maj'fté, &d’en 
nommer d’autrcsen leur place, la tenue de cette Ailemblcc 
n cftoit point neccífairc , parce que cela pouvoit eílrefait d’unc 
autre maniere, £¿ fans tant de bruir.

z . Et parce que le principal Partifan de ce party auroit bien 
deliré de fe fairele Chef& le Protcfteur de rHugueriotifnie, 
íurlepied que l’avoit été le Roy pendant qu’il étoit engage 
dans cette Religión ,ce Pnnce ordonnaau Marquis de Roíny 
de dechrer a l’Áílcmblée, que leur a y a n tf i  long-temps donne de 

f i  y a n d s  témoipnapes de Ja  bonne v o lo n té , (f i do la  contnnuation
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£icelle t f*ns aucune intcrmiffion, qu'elle apprendroit avec beau- 
cotip de déplaifir, qu un autre fe pretendít leurprotettcur 3 qui efi 
un titre qui riappartient qu'X luy fcu li qui Jé ayant toujours été 3 
le veut toujours etre 3 &  avoirun foin particulicr de leur con fe r. 
Vittion.

1. Que la continuation de tcllcs aflemblces feroit d’oréna- 
vane demauvaife confequence, tant parce que ccllesqui ont 
ccc demandees 6¿ accordées par les prccedens Edits,ont cté 
fculcincnt des Sinodcs , oúilncfe doit traitcrque des chofes
de la difcipline Ecclcíiaftique.........  Q u c n ’étant qucíhon
días les Aílemblées generales , que de nommer deux Dcpu- 
tez pour reíider a la ilute de fa Cour • cela nc mente point le 
mouvcment qui fe faitdans les Provinccs a l’occafion deladi- 
te Alíemblée. Ce qui pourroit neanmoins fervir de pretexte 
a quclques-uns, d’cn faire mauvais )ugemcnt: Joint que de la 
rdidcnce defdits Deputcz prés de Sa Majrfté , ny dclanomi» 
nation d’iceux, íl n’en eft ríen parlé par tous les Edits, ameles 
iecrcts, &: brevets particulicrs , n’étant qu’unc gracc &: tole- 
ranee , qui n’avoit été accordée que jufqu’á ce que le dernier 
Edit cücétc veníié dansles Cours fouveraines.

4. Que neanmoins voulanc bien les gratifier en cela , 6¿ 
fouflnr la continuation defdits Dcputcz , Sa Majefté delire 
que dans l’élcéhon qui s’cn fera d’orénavant, ilsen nomment 
fix, dcfquels Sa Majefté en choifira deux pour íiicceder a ceux 
qui dcvront étre licenciez.

j. Que Sadite Majefté cntend que cette Aftemblée leur 
tienne licu de celle que le Sínodo de Gap avoit indiquée a la 
Rochellc ; que s’ils períiftent a vouloir d’autrcs Alfemblées 
liors des teimes de l’Edit, les exhortera par toutcslcs raifons 
qu’il fpit tres-bien , de s’cn departir, S¿ ac ricn innover audit 
Edic, 1 our remontrant que la premiere tache qu’il fouftnra en 
pourra cftucer tout le luftrc, & gáter tout le fruit.

A ccsinftruéhons generales données auMarquisdeRofiiy, 
allant a Chatcleraut, ce Princc luyen fit encoré délivrer de 
particulicres pour s’cn fervir fuivant les occaíions ¡ dont voicy 
R’ prcas.

Que bien que Sa Majefté foit perfuadccqu’on nepropofera 
fien dans corte Aftemblée qui luy foit defagreable, neanmoins 
coinme ellcfcait bien qu’cn relies compagnies, il s’y trouve
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fouvent des cfprics faétieux 5 ¿malins, qui s’cor q ent par di. 
vers moyens de furprendre 5 C faire bronchcr les aucres, pour 
fervir a leurs deíTems parciculiers , au préjudicc de la caufc 
publique, Sa Majefté a voulupar ce memoirc feparé de Tm. 
ftruétion genérale, qu’elle a fait bailler au Marquis de Rofny 
Maítre de TArtillcric, grand Voyer de France, &  Gouvcrneúr 
du Poi&ou, qu’elle envoye en ladite Aflemblée, luy direfa vo- 
lonté fur les points cy-aprés declarez, afin qu’il s’oppofe , fui. 
vane fa prudcncc , aux rufes & inventions de tels faéhcux.

1. Si lcdit Sieur Marquis s’aperqoit que l’on vcüille remuer 
en ladite Aflemblée la queftion de l’Antechrift , qui a etc cy- 
devant agitéc en quclques autres Affemblécs, Sa Majefté vcut 
qu’il empéche abfolument qu’il en foit parlé.

2. Que s’il dccouvre qu’on ait deíTein de prefenter en la. 
díte Aflemblée des lettres du Duc de Boüillon , ou de quel- 
qu’autre Prince étranger, ainfi qu’il fut fait en cellede Gap, 
ledit Sieur Marquis s’cfforcera fous-main de l’empccher , ¿  
puis tout ouvertement : 8¿ fí nonobftant fes rcmontranccs on 
vouloit pafler outre, Sa Majefté veut qu’il s’y oppofe abfolu- 
ment, &c qu’a cet eftét il ufe de l’autorité 3 ¿ puiílance que luy 
donne faChargc de Gouverneur de la Province, afin qucSa 
Majefté foit obe'ic.

5. Que pareillement il ne permettra qu’aucunaitfeanccen 
Iadite Aflemblée , qui foit envoyé d un partieulicr , commc 
feroitle Sieur de Lcfdiguieres, ou autre de quelque qualitc t¿ 
condition qu’il foit.

4. Que íi les Deputez de 1’Aflemblée infiftent que le fonds 
qui avoit éré deftiné pour les Places du Duc de Boüillon foit 
rétably, il les refufera entierement, fans leur laiflér aucune 
cíperance de le pouvoir obtenir, 5¿c.

Tous les Deputez des Provinces s’étant rendus a Chatele- 
raut au jour afíigne , lis firent 1’ouverture de leur A flem blée 
par le renouvellcment des fermens de l’union de leurs Eghfc*) 
raits dans les precedentes Aflcmblées, dont nous avons 
parlé en fon lieu. Dans le premier ferment, on oblige, toas Itt 
Deputez^ de prom ettre  de ne reve ler  direH em ent ou tndireítcwcnt 
p a r e c r i t , o u p a r  p a ro le  a  aucune perfonne , queüe puiffc c trc , les 
propojitions &  a v i s  des affíjtans , ny les refolutions qu i feront )*- 
gees p a r la d i te  A jfem b lce  efire tenues fecre tte s  5 &  que fiaucuntft
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rt cherché y cu molejle pour obferver, ou mettre a execntion lefdites 
refolutions, conclujíons refemens, ou pour s'étre trouvé és A f-  
femblées generales ou Provinciales, &  dans les Confetis Provm~ 
cuux , en ce cas chacttn jure d’employer pour fon mdemnité tous 
fes moyens 3 biens &  vtes.

Ce premier ferment fue fuivy d’un íecond a ¿le d’union cy- 
devanc fait entre toutes les Eglifcs, ou lis difent , Que c'efi 
pour rechcrcher di un commun accord &  confentement les moyens 
de leurjufie, legitime 3 &  neceffaire deffenfe &  confervation. Et ils 
conclucnt, en protefbant, qu’ils reconnoiílenc le Roy pour leur 
rouverain Seigneur, de rendre toute fidelité &  obciíl'ancc a 
Monfeigneur le Dauphinjen ajoütant neanmoins ccttercíér- 
vation , le fottveram Empire de D.eu demeurant toujours en fon 
entter. C ’ :ft a diré quefí Ton bleíle tant íoit peu les Privile- 
ges accordez au petit troupeau, il n’y a plus d’obeiílance; &  
cela cíl conforme a l’article quarante de leur Confeífion de 
Foy, par lcqucl ils ne s’cngagentd’obt ir aux PuiíTances, qu’a 
condición que l'Empire de Dieu demeure en fon entier.

Commc le Roy n’ignoroit pas ce qui avoic etc reíolu dans 
les Provinces, 8¿ que les Proteftans nc pouvans pas vivre ÍI 
long-temps en paix} avoient dcíl’ein de faire encore quelquc 
remuément ,fi on les obligeoit de remettre entre les mainsdc 
Sa Majefté leurs Places de fureté, lorfquc le temps porté par 
leur brevet feroit finy j ce Princc, pour éviter ce malheur, 
chargea le Marquis de Roíny d’un autre Brevet, porrant une 
prolongación pour garder encoré toutes ccs Places l’elpace de 
quiere ans ; fans ncanmoms faire f^avoir a 1’AíTemblée qu’il 
avoitcette piece.

Le Marquis de Roíny s’ctant rendu a Chatelcraut, fit í$a- 
voir aux Depucez, qu’il ctoit venu pour leur donner tout 
contentcment j &  parce que le party Protcftant ne s’étoic ren
du redoutable que par le grana nombre de Places & d e F o r- 
terefles qu’il pofledoit, rAífemblée voyantque le temps de íes 
remettre s’aprochoit, ne manqua pas d’en demander la pro- 
longation pour huit ans.

Ledeífcindu Roy avoitéte, en les obligeant, de nommer 
fx Deputez gencraux, d’en choiíir d’cux ; 5¿ quand ccux-la 
auroient fiic leur temps, de faire fervir les quatre autres fuc- 
cciTivement, afín de leur oter le pretexte de demander des
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Aílemblérs generales pour proceder a la nomination d’autrcs 
Deputez 5 1’Aílemblée pour obeir en cela a Sa Majcfté , fit bien 
le choix de fix Deputcz, afin que le Roy en choiíiít deux; mais 
elle dcft'endit en méme temps aux autres d’acceptcr cette 
chargc fans une nouvclle élechon ; &  comrae les deux prc- 
miers ne pouvoient cxerccr cct employ que pendant un an 
afin d’avoir occafion de s’allcmblcr plus í'ouvent , l’Aílcm- 
blce fupplia le Roy de leur accordcr des.lors un Brevet, 
portant permiílion ae convoqucr une autre Aílemblée gene- 
rale , pour proceder a la nomination d’autres Deputcz ge- 
neraux.

Le Marquis de Roíny répondit a cela, que cette demande 
devoit étre faite au Roy par leurs Deputcz gcncraux , lorf 
qu’ils feroicnt en C ou r. mais comme les Deputcz de cette 
Aílemblée ctoient fortifiez par un teíle de certains mécon- 
tens, de la confpiration du Maréchal de Biron ,qui avoient 
encore des intelligcnces fecrettes avee les Efpagnols , ils rc- 
pliquercnt au Marquis de R ofny, qu’il étoit abfolumcnt ne- 
ceílaire pour le bien de leurs Egliícs, d’avoir une aílemblée 
genérale au bout de Tan , qu’ils n’avoient procede a la 110- 
nnnation de leurs Deputcz gencraux , qu á cette condition.

Ccpendant lis remircnt a leurs Deputcz gencraux a fairc 
cette pourfuitCj le Roy choiíit d’entre les nommez,les Sieurs 
de la Noue &  de Cros, ordonna au Marquis de Rofny de 
déhvrer fon Brevet a I’AÍIemblée, portant permiífion de gai- 
der leurs Places encoré fcípaee de quatre ans , parce qu’il ya 
bien que les Proteftans n’ctoient pasd’humeur de s’cn dcflai- 
íir, S¿ que s’il s’attachoit a les vouloir tirer d’cntrc leurs mams, 
ils pourroient prendre party avec les mécontens , & mettre en 
pratique les fermens &£ les proteftations que leurs Deputcz 
avoient faites des l’entrée de leur Aífemblée. A  quoy il laut 
ajoüter, que la letrre de Saint Germain au Duc de Boüillon, le 
les íníhuéhons dont les Provinces avoient chargé ces Dtp11* 
tez, marquoicnt afLz qu’ils pourroient porter les chofes aux 
dernieres extrenutez.

En cífet le Sieur de Villeroy nous apprend aílez qiK'<i 
étoient leurs dcílcins, dans la lettre qu’il écrivit le tioiíicn’c 
Jour d’Aouílau Marquis de Rofny , dont voicy l’cxtrait : L( 
Roy riadas tous les contentemens du monde de M . de JLefdiy*1?'



res y voyant que depuis a vo ir  retpu de luy ,  en la  perfonne de fon H e n r y  

pendre ,  Pbonneur &  bien-fait q u 'il luy a  f a i t  ,  i l  n a  latjfé de I V .

foufcrire a u x  infiruíhons qm ont ¿té donnces pour form cr en ce ~f
Royanme une Repubhque Jip a res defon autorité fouvcraine y A  1 6 O j .  

qtioy tendoit l*unión que vous fcavez^ a vo ir été propoféc pour la  
muiucllc deffenfe &  confervation des C bcfs de ce party 3 &  les 

fermens aufqucls onprctend affujcttir les Gouvcrncurs des P laces3 
avee le rejet des Ofjicicrs de S a  M a je f ic , des afutres &  charques 
qui concernent ce p a r ty : &  les Confetis q n ils  cntendent drcjfer &  
ctablir en cbacune Province du Royanme ,  avec les mteütrences 
ctrangeres, dcfqucllcs ñores fcavons qu'ils vcu lcn t& cfp crcn t s\t~ 
pnyer, &  foittfier avee p lus de fotn que •jumáis. Tout cela3 d/s.je, 
rcvcillant S a  M ajcfié, gS luy donnant jufic foupeon des de/feins,
£> des auteurs &  fuutcurs de tes propofitions ( f  confetis j &  encoré 
que le Gcncralny trempe 3 miorant le but ariquel cesqens L\ afpt- 
rent 3 votre mime qutls les blamcroicnt 3 &  s’y  oppofcroient 3s'tls 
en avoicnt connotfjuncc ; neanmoms Sa RdujcJlé dit quelle fcait 
bien, q u il fera toujours fucile aufdtts Chefs, d’cnrarcr le rene ral 
en leías armes &  remuóment, quandtls les prendront ( f  commcn* 
teront; & f i  c efi cbofe qutls ay ent peine de futre durant luvte da 
Roy , pour les ratfons que vous connoijjcz^micuvque nul autre 3il  
leur fera fací le de s' en fatre croire quand ti ne fera plus ; prtnci- 
palement s ilfa u t qu'tl laijfc Monjicurle Dauphin en bas age ■ A  
quoy Sa Aíajefié dtt que vous aureg un notable interefi. i. Com
me Officicr de fa Couronne: i. Comme fon fervitcur tres- « 
obiigé fidclle; en detnier licu comme celuy qm doit etic « 
Ltcutcnant de la Compagine du fccondfils, que Sa Majcftc « 
clpcrc que Dicu luy donnera. Au moyen dequoy Sa Majefté » 
vous pric, de travailler avec elle comme vous ave y bien commen- « 
ce,pour empcchcr que l'on forme drcff'c unautcl d'autonté &  de «« 
pujfance dans fon Royanme ¡contre au prejudiee du fien , fous «
pretexte cCaffurer la Religión........  Moníicur je reconnois Sa «
Majcftc avoir ce point fort a cocur, fe defiant grandement des « 
intcnnons& fins de ccux qui conduifent leur cabale -3 rccon- « 
noiílunt autant par leurs menees SC ncgociacions de dehors, « 
que par ccllcs dededans, qriilsvculcnt ajfoibhr &  opprimcr la « 
pmjfince Royale par tous moyens , tant Pour le prefent que pour « 
l'avenir. Chofe qui luyaccroít &  íbrtificlavolonté,dcvifiter «

fe faire voir dans les Provinccs....... Sa Majefté vous pric «
Y y
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H E n  r  y »> &  conjure de faire vótrc poífibíe a ce que 1’AíT mblée fe con- 
I V . » tente d une prolongation de trois ans, pour leurs Places de

---------- n furcr¿ ; toutcsfois íi vous rcconnoiílcz qu’il foitbcfoin, pour
l 6 o 5*>, mieux faire les aftaires du R oy, & renverfer les deflrins des 

faéheux, d’y ajoüter encorc un an ¿ il m’a commandé de vous 
caire que vous pouvez hardiment promettre , &  vous faire 

„  fort qu’cn contcntant Sa Majefté aux autres chofes , vous 
obtiendrez lefdits quatre ans; qu’a cet effet on vous en-
voyera un autre Brevet.........  Nos voifíns ayant peut-étre
plus de peur de nos armes, que nous n’avons des leurs, n’ayant 

„ pü nous gagner &  endormir par leurs belles promeífes, prin- 
>, cipalement aux affures des Pa'is-bas ,ont changéde ftilc: di- 
i, fans, 6¿ nous faifans dire par tout, qu’ils ne peuvent plus en- 
m durer que nous vivions ainfi avec eu x} ils voudroient méme 
» nous donner martel en tete s’ ils pouvoient, de la bonne in- 
„ tclhgcncc quils ont avec les Anglois , deíquels vous nous 
« avez íi bien apris la portée 6c la volonté, que nous pouvons 
i) diré que nous la connoiífons, &c y fommes plus fjavans qu eux. 
» Auíli telles menaces ne nous cmcuvent gueres, non plus que 
>} les Germaniqucs. Ríen en venté ne nous reticnt doit tant
ti émouvoir reteñir, que la jalouíie enlaquellcnous tiennent
>3 ccs broüillons du Royaumc , &  f u r  t o u t  c e u x  q u i  v e u l t n t  f o r n c r  

a un Etat dans notre Monarchie. E tant, comme vous fjavez, 
>s tres-dangereux d’avoir foupeon d’étre aíTaillis par derriere, 
ti pendant qu’on a un puiífant ennemy en tete. Nous en avons 
>3 cprouvé quelque chofe au Siege d’Amiens, S¿ en la guerre de 
>3 Savoye , Scc. A  Saint Germain en Laye le troiíiéme Aouíl 
33 millixeens cinq.

Nous avons vü que le Sinode de Gap avoit indique le Sino- 
de National a la Rochellepour Taimée mil íixcensíix, & que 
le Roy avoit pretendu que TAÍfemblée genérale tenue a Cha- 
teleraut devoit teñir lieu a celle de ce Sinode : Cepcndant 
comme ces Meílicurs ne s’accommodoient pas toujours des 
volontczdu Roy , ilsnc laifferent pas d’aífigncr leur Sinode a 
la Rochelíe pour le premier jour de Septembre deladite an- 
nce mil fíx ccns íix. Mais comme le Roy devoit dans ce mc- 
me temps faire baptifer Moníéigneur le Dauphin, & Mefda- 
mes de France, &  que les Legats du Pape , grands ennerms 
des Calviniftes, dcvoicnt aflifter a cette Ceremonie avec plu-
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ficurs Princcs &  PrinceíTes d’ Italie, qui auroient pü trouver 
niauvais quon cüt permis cette Aílembléc , pcndant Icur 
fejour en France • Sa Majefté pour obvier a cct inconvcnicnr, 
fie connoitre aux Proteftans qu'tls luy feroientplatjir de remet- 
tre lette Ajjemblée k un autre temps, vú meme qtCclle riétoit pos 
trop necejfare. Mais commeils témoignerent étre danslare- 
folution de teñir leur Sinode, fans fe mecte en peine de ce 
qu’on leur avoit fait ífavoir de la pare du Roy , ce Prin- 
ce donna ordre au Marquis Rofny , ( que nous appellerons 
d’orénavant Duc de Sully ) &  a leurs Deputez gcncraux 
de leur écrire. Le Duc de Sully ccrivit en ces termes au 
Sinodc Provincial de la Rochelle le dix-fcptiéme jour de 
May.

Melíieurs, ayant toujours les yeux tournez vers les occa- 
fions qui peuvent apporter contentement au Roy , utiltté a 
l’Etac, &  fureté ou avantageanos Eglifes; j’ay eftimé a propos 
de vous écrire mon avis fur la propoíition qui a été faite de 
teñir en cette année un SinodeNational ala Rochelle. Plu- 
íieurs coníiderarions m’ontfait croire que cette AíTemblée fe 
devoit difterer a un autre temps 5 avec dautant plus de raifon, 
que cette remife pourroit erre agreable a Sa Majeftc, fans pré- 
judicier a nos Eglifes • car certes en l’état oü nous fommes 
aujourd’huy, je nc f^ay pas quel fujet peut ctre digne d’un 
Sinode National j 8¿ lorfqu’il s’aíTemblera, qu’elle matiere ne 
donnera-t’il point ,ou quel pretexte, aux efprits malicieux de 
France, &  des País étrangers, pour accufer nos aélions, les 
interpréter a nótre dommage ?

Les divers difcours tenus prefque par toute l’Europe fur la 
derniere AíTemblée de Chatelcraut, vous en doivent fervir de 
preuve j ic  puis ne ffavons-nous pas qu’entre tant de diífc- 
rentes humeurs qui font parmy nous, il y en a toujours qui 
par bizarrerie, par ignorance, ou par malicc, entreprennent 
de faire des propoíitions fi extravagantes , &¿ hors de faifon, 
que la feule déliberation fuffit pour caufcr pluíieurs ínconvc- 
niens? Outre qu’en tels Sinodes, tant Provinciaux, que Na- 
tionaux, c’cft un ordre de tout temps preferit, qu’il ne s’y doit 
traiter que des aftaires fimplcment Eccleíiaíhqucs, &  non des 
pohtiques, ¿¡¿autres concernant Tctat de ceRoyaume. Tcllc- 
ment que í i , comrac au S inode de Gap, qui penfa apporter

Y y  i j
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H e n r y» bcaucoup de mal, on fe licencie pareillement en celuy-cv, d’ex- 
I V. » cederles bornes quinous fontdonnées par les Edics du Roy

■--------- ,5 ainfi que c’eíl chofc prefquc inevitable, Je craindrois qu’au
16 0 6 . „ lieu d’étendre la liberté de nos Egilíes , vous porraflrzSa 

„ Majcfté d’eílrc a 1’avenirmoins facilea vous permcctrc tcllcs 
„ Allemblécs, 5¿tcls Sinodes.
„ Cettc mauvaiíe proccdurc appcrteroit en cccte forte plus de 
„  dommage que d’utilité. Voila done pourquoy eftimant íouvcnt 
„  tres-dangereux d’abufcr des chofcs permites, 8¿ croyantquc 
,, íans aucune meommodité vous vous pourrez des a preícnt dc- 
„ partir de la demande de votre Atl’embléc; ]e reputerois a tres- 
„ grande imprudence, fi en cette occafion votre feule opiniátretc 
„ vous cmpéchoit de donner a Sa Majcfté ce contentement, & a 
„ tout le monde ce nouveautémoignage de votre devotion en- 
„ ticre á fon fervice. Sa Majeftéqui volt tous fes fu jets vivans en 
„ un fi doux repos, ne peut approuver les mouvemens qu¡ pour- 
„  roient provenir de ce Sinode, &  particulierement iorfqu’clle 
„ vient á penfer aux fujets particuliers que vous avez tous de 
„ vous aíliirer de fa bonne volonté. Et auíli quand elle confíderc 
„  eombien cette Aílémblée a la Rochelle fe feroit peu a pro- 
„  pos, durant le Baptéme de Monfeigneur le Dauphina París, 
„  lcquel le Roy s’cft refolu de folemmíer cette année, avec celuy 
„  de Mcfdames, ayant mandé de toutes parts pluíieurs Princes ¿  
„ Seigneurs étrangers, pour aífifter a cette Ceremonie.
„  Je vous dis done encore une fois, que mon avis n’cft point 
„  que vous perfiftiez en ce premier dcílbin, de vous aíl’emblei • au 
„  contraire, fi jamais vous avez éprouvé tant foit peu urile le 
„ fuccés de mes confeils, nonobftant Topinion de ceux qui les 
>, rcprouvoient au commencement, fi méme vous les avez re- 
„  connus veritablcs enladerniere occafion de Chateleraut, ou 
„  jcvous montray le chemin de parvenú au but de vos efperan- 
„ cesj Je vous prie d’enfaire encore une nouvelle expenence en 
„  cette derniere difficulté. Vous aífurant que fi vous donnez or- 
„ dre que le Sinode demandé pour cette année , foit rcmis en 
>j line autrefaifon , outre les divers accidens que vous pourrez 
» eviter pour JesEglifes, votre retardement vous rendra d’au- 
„  tant plus agreables a Sa Majefté, qu’elle reconnoitra en cet 
„  adíe de votre obc'ifiánce, que vous avezété diípoíez afiuvrc 
„  fes intentions fes defirs.

356 Hiftoire du progres



cbi Calv'tritfme. Li v. VII í. ?57
J e v o u s m a n d e c e s c h o f e s d ’ a u t a n c p l u s h b r e m e n t , q u e j e f $ a y  c. H h n r t  

c o m b i c n  l a  p r o f e í l i o n  q u e  j e  f a i s  d e  v i  v r e  &  m o u r i r ,  a u t a n t  o u  «  I  V .  

p l u s  q u e  p e r f o n n e  d e  F r a n c e  ,  e n v ó t r e  R e l i g i ó n ,  v o u s  d o i t  «» '"

r e n d r e  m e s  a v i s  r c c o m m a n d c z d i g n e s  d e  c o n f i d e r a t i o n  : J e  «  1 

m ’ i m a g i n e  a u l l i  ,  q u ’ c t a n t  o b l i g é  S ¿  d c f i r c u x  d e  p r o c u r e r  l e  «  

r e p o s  g  n c r a l  d e  l a  F r a n c o ,  £ ¿  l e  n o t r e  p a m c u h c r , c e  í c r o i t  «  

o l í c n í c r  m a  c o n f c i e n c c  ,  d e  n e  p o r t e r  l a  m a m  a u  d e v a n t  d u  «  

c o u p ,  n ’ c f l a y c r  a p r e v e n i r  f i  p e u  d e  m a l  q u i e n  p o u r r o i c  f u r -  «  

v e n i r .  V o u s  p e í c r c z  d o n e ,  s ’ i l  v o u s  p l a í c ,  e n í c m b l e  m e s  r a í -  «  

f o n s  8 ¿  I e s  v ó t r e s .  E c  c o m m c  f  a y  d i f p u t é  t o u t e s  c e s  r a i f o n s  c< 

a v c c n o s ' D e p u r c z ,  f a n s  q u ’ i l s  m ’a y c n t  j u m á i s  p ü  f a i r e  a u c u n c  «  

o b | e c b i o n  c a p a b l c  d e  r e p o n d r é  a  t o u t e s  l e s  o c c a l i o n s  f u f d i t c s ,  «  

auíli vcux-je cíperer qu’ctant fortifiécs de la bcncditíhon divi- « 
ne, clics feront fuffifantcs pour faire changcr vos premieres « 
reíolutions, en de plus útiles aux Egliícs, &c. Signé, Maxi~ « 
mi!, en de Bctbune. <«

Lcurs Deputez Generaux écrivirent fur le méme fujet aux 
gens du Sínodo de la Rochcllc, le vingtiémc jour de May, d’unc 
numere tres-forte , pour les obligcr de remettre ce Sinode a 
un autre temps.

Ces lettres étoient trop preíTantes pour pouvoir y rcfiftcr; 
hL comme d’aillcurs le Duc de Sully s’étoit acquis beaucoup 
de credit parmy les Calvimftcs , lis pnrent enfin la rcfolu- 
tion de remettre leur Sinode National a Tamice fuivan- 
te. Mais comme ceux de ce party n’avoient point accoümc 
de ríen ceder, qu’on ne leur accordatcn méme temps quel- ■ 
que chofe de plus coníidcrablc, que d’aillcurs le Duc de 
Sully n’avoit pas moins de credit fur Tcfprit d’Hcnry IV . 
que parmy les Proteftans, lis pnrent ccttc occafion , pour le 
íuplier d’obtcnir du R o y, la grace qu’il leur avoit refufée tant 
de fois; fcavoir, d’approcher de París Texercicc qui avoit etc 
ctably au lieu d Ablon, en confcqucnce de TEdit de Nances. De 
lortc qu’aprés avoir refifté a lcurs demandes pendant plus de 
cinqans, difant qu’il nepouvoitrienchanger a la difpofition 
de l’Edit 5 íl falut enfin , que ce Prince fe laillár flechir, que 
pour les obliger de furfeoir la tenue de leur Sinode, íl permit 
par un Brevet donné aFrcfncs le premier jour d’Aouft milfix 
censfix, d’établir lcurs Préches a Charanton.

Le Clcrgc de Montauban fut obligé de porter fes plaintcs Manufci.to.lt,
Y y üj
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■ Jen r t » au R oy, le dix-neufiéme jour d’Aouft, de ce qu’au prejudicc de  ̂
I V. » l’art. 3. de l’Edit de Nantes, les Ecclefiaíliques n’ctoient point

----------,3 encore en poílcífion de leurs Eglifes •, Se que quoy qu’il y eneüt
15 °  6. „  neuf  ou dlx dans Montauban, ils nc jouifíoient que celle de 

jj faint Loüis} dans laquelle le Chapitre de l’Eglife Cathedralc 
»i &celuy de la Collegiale , étoient obligez de faire le divin fer.
» vice alcernativemcnr 5 qu’ils n’avoient point de cimctiere pour 
>, enterrer leurs mores , Se qu’ils étoient contraints de les por- 
m ter aux V  tiles prochainesjque les Mmiftres les troubloient dans 
« leurs fon&ions , S¿ qu’il ne leur étoit point permis de faire la 
» Proceífiondu faint Sacrement aux jours deftinez pour ceia;
»j que toutes leurs maifons Canoniales ayant été razées pendant 
» les mouvcmens jlesMiniílres empéchoient qu’on leur en Ioiiát 
» d’autres, &. deffendoient aux Cabaretiers de les loger, & de 
» leur admimílrer les vivres neceílaires, fur peine d’excommu- 
» nication-.que les Magiftrats bien loin d’avoir égard a leurs plain- 
» tes, SC d’informer des excés que Ton commettoit contre leurs 
» perfonnes, ils défendoient aux Notaires &  aux Gteffiers den 
»s recevoir aucun a£te.

Pour rcmedier a ccs defordres Sí a tant de violences, cePrin. 
ce ordonna que deux Confeillers de la Chambre de l’Edit de 
Caftres fe tranfporteroient a Montauban, SC que le Sieur Evc- 
que Sí fes Chanoines feroientmis en poífeflion de l’Eglifedc 
faint Jacques. Mais ces deux CommiíTaires s’étant misenétat 
d’cxecuter leur Commiflion, les Confuís s’y oppoferent, fous 
pretexte que cette Eglife fervoit demagazin pour leurs mum- 
tions: Ce qui donna heu a un Arreft renduau Confeil d’Etac 
le vingt-uméme de Novembre , qui ordonna que fans avoir 
égard a l’oppoíition des Confuís, le Sieur Evcque de Mon
tauban fcroit étably dans cette Eglife.

Ces Melíieurs vouloient bien qu’on les rétablit danstous 
leurs droits, S¿ íi Ton diíferoit tant foit peu a leur donner ce 
qu’ils demandoient, ils fe plaignoient d’abord, qu’on les vou- 
loit opprimer , &: finfoient retenar leurs plaintes de toutes 
parts 5 mais quand il ctoit queíhon derendre aux Catholiques 
ce qui leur appartenoit, ils faifoient les fourds, SC mettoient 
tout en ceuvre pour les opprimer dans les lieux ou ils etoient 
les maitres. »*

Comme ils n’avoient fufpendu que pour un temps la tenue



de leur Sinode National, Hcnry IV . fut obligó de leur fuñe H f n r y  
cxpedier un Brevet levingt-neufieme de Novcmbre,portant I V.
pcrmiílion de le teñir l’anncc fuivante dans la ville de la R o - ----- ——
chelle, íinvant la refolution du Sinode de Gap . a condition 1 6 o 7. 
neanmoins, qu'on rfy traiteroit que des affaires Ecclefíafliques.

Les Dcputcz des Provinccs s’étant rendus a la Rochelle , le Piocé* verbal 
Sinode commen^a au mois de Mars ; Beraud Mimftrc de 
Montauban,6¿ Merlin Mimílrede Vitré, y prcfidercnt. On 
commenja parla leéture des réponfes faites aux letttes que le 
Sinode de Gap avoit écrites aux Princes &  aux Eglifcs Pro- 
teftantes de Suiífe d’AUemagnc, pour moyenner une bonne 
reunión 8¿ faire ceífer le Schifme qu'il y avoit avee cellos de 
Franco 5 mais comme toutes ces lettres nc contenoicnt que 
des fouhaits des réponfes fort generales , cettc tcntative 
n’cut pas un meilleur fuccés que celles qui avoient éte fai
tes.

Nous avons obíervé que le Roy avoit trouve tres-mauvais, 
que le Sinode de Gap cüt declare que le Pape étoit l’Ante- 
chnft; qu’il avoit témoigné a leurs Deputez Generaux qu’il 
vouloit abfolumcnt que cet article füt fupprimé y qu’a cet 
cííet íl avoit chargé le Marquis de Rofny d’empécher l’Aflcm- 
blée de Chateleraut de parler de cctte matierc: Cepcndant, 
comme ces Mefficurs fe mcttoicnt fort peu en peine des def- 
fenfes du R o y , le Sinode déla Rochelle ne laifl’a pas de con- 
firmer le decret de G ap; &  d’ordonner qu’il fcroit inféré dans 
h Confeífion de Foy, &  qu’il feroit imprime dans les Excm- 
plaircs qui feroient d’orcnavant mis fous la preíl'c. Encftctce j ŝ'nodc**1 
Sinode fitd’abord travailler a une nouvellc édition de la Con- cottí u<. * 
feífion de Foy, oü cet amele fut ajoütc pour teñir la place de 
l’arr. 31.

Le Roy ayant appris qu’au préjudice de fes deífenfes, les De
putez de ce Sinode avoient confirmé le dccret de Gap, &  que 
meme lis Favoient fait imprimer pour le rendre public ; íl en 
fut encoré plus íurpris qu’il ne l’avoit etc la premiere fois.
De forte que pour cmpécher que la chofe nc paífát plus avant, 
il fe refolut de fe fervir de fon autontc; 8¿ pour cet eífet il/lcur 
fit ordonner par le Sieur de Montmartin, de fuprimer abfo- 
lument cet article, 3¿de n en parler jamais. Sur cet ordre ces 
Meífieurs prirent la refolution, non pas de fuprimcr entierc-
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dans la Confeffionde Foy, qui feroit d’orénavant imprimée; 
8C que cepcndant fa Majeílé feroit fuppliéc d’cmpéchcr que 
ceux qui fe trouvcroicnt faiíis de quelques-uns des Exemplai- 
res imprimez, ncnfuílcnt inquictez en Juílicc. Et parce que 
le Duc de Sully ayant appris qu’ils avoicnt confirmé ce decrct, 
leur avoit écrit, qu’on les accufoit de vouloir broiiiller trou- 
blcr le repos de l’E tat, lis luy firent la réponfe fuivante le cin- 
quieme jour d’Avnl.

Monfieur, il nc futjamaisquc lcsvrays ferviteurs de Dicu 
nefuífcntaccufezpar le monde, de ttoublcr lcsEtats, lorfquc 
parla parole de Dicu lis ont voulu combattre l’idolátric, & dc- 

» truirc rtmpirc dcstcncbres. Ainfi difoit-on d’H clic, lorfqu’il 
troubloitlfraeflorfqu’ilpréchoit contrc Baalj& pourtant n’cft- 
dc mcrvcille, ii ceux qui nc peuvent approuvcr la vente que 
Dieu publie par nos boliches, nous accufent aujourd’huy de 

» troublcr les Etats , qui avons des temoignages en nos con- 
fcicnccs, de n’avoir ríen tant en rccommandation que la paix 
&  tranquilitc de l’Etat, aprés la paix avecDieu; fans laqucllc 
toute autre paix cíl pire qu’unc guerre fanglante.Eílant ínílruits 
par la parole de D icu , qu’cn la paixdc l’Etat fubfiílc le plus 
fouvcnt ccllc de TEglifc. C e na done pomt été par aucun de- 
fir de rrouble,quc nous abhorrons de tout notre cceur, que 

i nous avons confirmé ce qui avoit été ordonné a Gap , tou- 
3 c h a n t l* A n tcch n jl, mais ledevoir denosfaintes Chargcsnous
> y a forcé 8¿ le ítrmenc que nous avons falta Chrift, pour tá- 
j chcrpartous moyens a nous poífiblcs , d’avancer fon rcgnc& 
j le falut des amez qu’il a rachctées par fon precicux Sang: Et 
¡ ce felón la liberté qu’il a plü a Sa Majeílé nous cébroycr par 
3 fon Edit,dc préchcr, ccrirc , confcíl’er , S¿ imprimcr tout ce 
3 qui íc rapportc a ia ProR filón de nótre Religión. Vú méme que 
3 quelques-uns des nótres avoient été , comrne ii y en a encoré, 
3 recherchez S¿ pourfuivis par les Magillrats pour ce fujet; ne 
3 croyantpoint quefa Majeílé nous voulüt cter cettc liberté,
> mtcrdiíant a tout le corps de nos Eglifcs , 1’impreífion d’une 
s doctrine, laquellc nolis confcílbnstous d’un comraun conícn- 
j tement, &  le ferons moyennant la gracc de D ieu, jufqu’au 
3 dernier foupir denos vics, commerun des prmcipaux fonde- 
3 mcnt, fu r  lequel nous ¿tppuyons notic  fefiaration d 'avec  HFqlife

Rom ainc.



Romalne. Bcaucoup moins croirons-nous done, que SaM a- c<Henr. y 
jeftc qui n’a jamais faic paroitre que toute douceur &  ciernen- « I \r 
ce , voire envers fes ennemis, put ctrc portée a l’inftigation «~1" 
d’aucuns contre fon propre naturel, a prendre autres refo- « 1 6 0 7 . 
lucions que douces, envers ceux qui n’ont point de vocux fi c« 
ardents , que ceux qu’ils élcvent a Dicu continuellcmcnt pour «< 
la profperité defa Pcrfonnc, de la Reine, de Monfeigneur le « 
Dauphin, &  de laCouronnc. Ny ríen plus recommandé en « 
leurs Charges, que de fe contemr, 3¿ ceux que Dicu a com- « 
mis a notre inftruéhon en l’obeiíTancc de la Majcftc , fui- c« 
vant l’Ordonnancc de Dicu Attendu memement que nous « 
n’avons rienfaicicy que ceux quinous ont precede, depuisla « 
reformation de l’Evangilc, n’aycnt pratiquc , &  dont nous m 
n’ayons l’cxemple és Sinodcs dcTEglile ancienne. Car cornrac »« 
ainíi fo it, qu’cn l’cxcmplairc déla Confclliondc Foy,qui fue « 
premiercment dreíVc cldites Eglifcs de ce Royanme, quclques « 
doctrines nc fcmblaflcnt pas alfcz amplcmcnc expliquées, en « 
fut dreflb une feconde,cn laquclle au lieu de crcntc-íix arti- <« 1 
cíes qui ctoient en la prcmicrc , en furent quarante. Ainíi ajoü- « 
ta-t’on au Symbolc, au Concilc de Nicéc,le mot de confubfian- « 
tie l, pour étouffer rhcrcllc Arricnne ¡ ce qui fut aufli pratiquc « 
depuis aux autres Conciles, felón les occurrenccs des points « 
controvcrfez Et partant ne doit-on trouver étrange, íi le temps « 
de la manifeftation de l’homme de peché , fercconnoidanc de « 
plus en plus étre arrivée, nousavons éclaircy ennótre Con- « 
feflion, ce point qui n’cft que la confequcncc des autres arti- « 
cíes, lcíquels nous nc pouvons confeííer, que nous nc confef- « 
íions celuy-cy. . «

C ’cftdonca vous, Moníieur, 5¿nousvous en fupplions 8¿ « 
exhorcons, en fautor itc que le Scigneur nous donne par fon «
Evangilc , de faire entendre a ía Majcftc, felón l,c rang ílluftre « 
que voustenez prés d’cllc, combien juftes raifons nous avons « 
eu do confirmer cette doftrinc } 5¿ que toutefois afin que Sa «
M"‘j -fté rcconnoiílc , quellc eftime nous faifons de Es com- « 
mand ’mens; &¿ combicn nous nous voulons humblemcnt ion- « 
mettre a fa voloncc  ̂ nous avons a cette confidcration fieulc avi_ « 
fé,qu’on furfcoira fimprcílion de cct arricie és Excmplaires qui « 
s’nnpt ímcront a f  avenir ; commc nous nous afiuirns aufli que «
Sa Alaiefté, felón la proincfle qu’elle en a faite a nos Dcputez,
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fera cefler toutes pourfuitcs 5¿ procederes qui font intentées‘ 
ou quis’intenterontpar fes CoursdeParícment, ouautresMa- 
giftrats contre ceux d’entre nous,qui auront parlé, préché,écrit, 
ou imprimé quelque chofe de cette doctrine} en iaquellc nous 
ne vous exhortons point de prefent de vivre commc vous avez 
fait hcurcufemcnt jufqu ícy, nc doutant point que celuy qui 
vous a appcllé par fa gracc á la confeíiion d’icelle, ne uous y 
fortifie, &cc. &  ferons, Moníieur, vos tres-humblcs &  affeélion- 
ncz ferviteurs, les Miniílres 6¿ anciens des Egliíes Reformées, 
aflémblez en Sinode national a la Rochellc, ce cinquiémc 
jour d’Avril mil fix cens íépt.

C ’eft ainíi que Henry le Grandentrcprit la defFcnfe du Chef 
vifible de l’Eghíe contre Tinfolente deciíion des Calviniíles, 
avec d’autant plus de raiíbn Se de juftice, que bien loin que cc 
Pere commun des Chrétiens, s’éleve contre ce qui eft nom
iné Dieu , il fait gloirc de prendre la qualité , de ferviteur des 
ferviteurs de Theu. Servus fervorum Dci. Ce grand Prince n’ou- 
blia ríen de ce qui pouvoit contribuer a rctablir le bon or- 
dre que les troubles ae l’Etat avoient interrompus5¿ fans doute 
que íes fujets auroicnt joüy long-temps du repos qu’il leur avoit 
procuré , file couteau del’infame Ravaillac n’eüt oté ce Prin
ce a la Flanee, dans le temps qu’i luy étoit le plus neceflaire.
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P r e ’ s avoir reprefenté qucl a etc l’cfprit du 
Calvinifmc fous les rcgnes prcccdens , ileftjuftc 
de faire voir quclle a etc fa conduitc fous ccluy 
de Lotus X III. &  de nctrc mvinciblc Monar- 
que Loüis XIV. Nous pouvons dire que fi ccux 

de cc party f^urcnt bien profiter de la mort d’Hcnry II. ils 
nc tirerent pas un moindre avantagc de ccllc d’Henry IV.

que fi la perte de ccluy-la, donna naiífancc aux guerres ci
viles , qui reduifirent la France a deux doigts de fa ruine, la 
mort de ccluy-cy fut de méme, la fourcc funefte de tous les 
maux qui affligcrcnt cc Royaumc fous le regne de fon fils. Ce 
grand &  fage Pnncc connoiíloit trop bien les Calviniftes apour 
n’avoir point prevü tous ccs malheurs: De la vicnt, que nous 
avons remarqué dans la lettre que le Sieur de Villcroy écn- 
vit au Marquis de Rofny le troiíiémc jour d’Aoufl de Pan 
mil fix ccns cinq, que (i J-íenry 1^ . étoít perfuadé que les CaL Mcmou.dc 
•vimjles auroient de la peine a fe refoudre aprendre la armes pen~ iu b- 
dant fa v ic , il leur fcroit fucile de s'cn faite acroire quand il  
nc feroitpires , prmcipalement s’i l  fa lo itquil laiffat JS/Lonfeiyietir 
le Danphin en bar ay;.
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Loüis XIII. n'avoit point encorc neuf ans accomplis, Iorf- 

qu’il monta Tur le Troné. Et comme fon Confeil ne connoif- 
foit pas moins bien les Calvimftes que le feu R o y, il crut que 
pour les contenir dans leur devoir, il faloit dJabordconfiifncr 
l’Edit de Nances avee tout ce qui s’en étoic enfuivy. C ’eft pour 
cela que le Roy fifi pubher une Declaración huit jours sprés 
la more d’Hcnry IV. porcanc confirmación de l'Edit de Han- 
tes t Arrejls &  Rcglemens donneẑ  en confequenec : Ec que le me
mo jour il fit cxpedicr un nouveau Brevet, porcanc confirma- 
mation des Brcvccs cy-devanc accordez aux Proteftans, tañe 
pour la garde des Places de furcté, que pour les fommes qu’on 
leur avoit accordécs pour l’entrctien de leurs garniíons te de 
leurs Mmiftrcs.

Ccpcndant toutes ces precautions te ces nouvelles gra- 
ces ne les fatisferent point tcllcmenc , qu’ils ne priílént des. 
lors la refolucion de profiter du bas age de Louis X I I I . 
& dc convoquer une Aílcmblcc gcnciale íous le vain pretexte 
de nommer leurs Deputez Gcneraux, mais en cffec pour pren- 
dre leurs mefures te leurs rcfolutions Tur le fáchcux accidcnt 
qui vcnoic d’arriver a la France. De la vicnr, que le Duc de 
Rohan nous aprend, qu’aprés la mort du Roy H ?nry le Grand, 
toutes les Eglifes Protcílantcs ordonnerent a leurs Agens Ge- 
neraux, de demander la permillion de convoquer cette AíTem- 
blce j te qu’afin que toutes les Provmces fuílent uniformes 
dans leurs demandes, les Marcchaux de Boüillon te de Lefi- 
cbguieres, aíliítcz de Dupleilis Mornay 3 furent pnez de dref- 
íer un Memore touchant ce que Ton devoit demander a leurs 
Majeílez; ce M emore fut envoyc dans toutes les Provinces. 
En voicy l’cxtraic;

Toutes les Provinces feront exhorté es, vü ¡'importante des cho- 
fes &  la conjonilure du temps , de deputer k, 1‘ Affemblée gene- 
rale les perfonnages les plus qualifcz^ &  les plus fuffifans > &  
qu outre les JDeputeẑ y de requerir les Seigncurs &  perfonnages de 
plus grande autonté , par Le tires expreffes des Afj'cmblées Pro
vinciales 3 de fe  trouver a ladite Affemblée ■, &  qu'il f i t  infere 
dans les Procurations , que tous oupartie des Deputez^y fejour-
neront jufqu'k (e q u il au été fatisfait aux demandes de l ' A f  
femblée.

-i
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Les demandes que Ion doit fuirc Jont:

L  o íi  i s 
XIII.

i- Que l’Edit de NAntes nous foit rctably en fon entier, * 
(clon qu’il fut expedí c a Nantcs; que toutcsles Places de fu- f 
recé nous foient confiimées pour dixans¡ que la fommeac- * 
cordcepout rcntrcticn deí'diccs Places, donton a rctranchc ‘ 
une partie, foit rctablic dans fon enrier  ̂qu’il foit fait &  obte- c 
nu un Reglcmcnt pour la provilion des Gouverncmcns -y en c 
forte que les Gouverneurs ne puiilént s’en demettre que du ‘ 
confcntcmcnt des Eghfcs; 5¿ qu’en cas de mort, le Roy n’y * 
puiílc pourvoir que fur la nominación defdites Eghfcs • qu’il ‘ 
foit parcillemcntpcrmis de fortifier lcfdites Places de furctc; ‘ 
que l’cxcrcice de laditc Religión qui eft trop cloigné des c 
Villcs , en foit raprochc ; que la fomme de quarantc-cmq ‘ 
millc écus attnbucc aux Eghfcs , pour rcntrcticn des Mi- * 
mitres, foit augmentee ■ que les Jefuiítcs nc puiílcnt reíider * 
dans lefditcs Places de furctc } qu’il nous foit accordé de £ 
nouyelles Places de furctc ; qu’il nous foit permis de teñir * 
une Aílemblée gencrale de deux en deux ans; que nos Depu- * 
tez generaux qui reíidcront en C our, foient cntrctcnus aux * 
dépens de Sa Majcíté; qu’il y aitdcux Maitrcs des Requcítcs c 
pour raporter nos affaires. *

Quoyque icurs Majeftez fuífent bien perfuadees que la no
minación deces Deputcz generaux ,n ’étoit que le pretexte de 
la convocación de cettc Aífemblée , que les Calvimítcs 
avoient d’autres deílcins ; neanmoins la mort d’Hcnry le 
Grand avoit tellement changc les chofcs, que Icurs Majcilcz 
ne crurcnc pas leur devoir refufer la permiífion de s’aífem- 
bíer.

C ’eít pour cela que le Roy s’étant rendu a Reims, pour s’y 
faire facrer, fie expcdier un Brevet le quinziémc jour d’Oélo- 
b re , portant pcrmillion aux Calvimítcs de teñir cettc Aílcm- 
blée dans lavillc de Cbatcleraut, le vingt-fcptiéme May mil 
lix cens onzc: Mais parce que depuis cctemps-la le Duc de 
Sully fe retira mccontcnt de la Cour , le Roy n’ayant point 
jugé a propos que leur Aílemblée lut tenue dans une Vlile de 
fon Gouvernemcnt, elle fut allignéc a Saumur par un autre 
Brevet du deuxieme de May miliix cens onze.

Z  z iij
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L o íi i s Les Calviniítes s’aíTemblcrent ccpendant dans toutes les 
X I I I .  Provinccs , pour drefter leurs demandes fuivant le modele

—— ----  qui leur en avoit été envoyé , pour nommer les Deputez
16 i o. qU1 dcvoicnt fe trouver a l’Aflcmblée genérale. Nous avons 

vü que le feu Roy leur avoir deftendu d’y envoyer plus de 
deux Deputez de chaqué Provincc; Mais comme ce Princc 
n’ctoit plus, &  qu’ils avoient aft'aire a un Roy qui n’avoit que 
dixanSjilsfc mirene fort peu en peine de fes defteníes. Ilsncfc 
contcntcrcnt point de nommer juí'qu a fcpt ou huir Deputez, 
pour unefeuie Provincc, lis obhgcrcnt lesSeigneurs les plus 
qualifiez duparty,de fe rendre a l’Aííemblée deSaumur ; & 
quoy que la fouvcraincté de Bearn nefut point encore réünie 
a la C'ouronnc que Ies peuplcs de ce Pais-la cuííént vccu 
í'ous des loix qui leur étoientparticulieres, &: qu’ils n’cuíícnt 
jamais aflifté aux Aíícmblccs des Proteftans de France, onne 
laiíl’a pas de les invitcr d’envoyer leurs Deputez, &  de les ad- 
mettre a TAflcmblée de Saumur , fans aucune permiífion du 
Roy. Nous verrons dans la fuitc que la Providcncc de Dicu 
le íervira de l’union qu’ils íirent alors avec les Bearnois , pour 

A nn. donner lieu a Lotus XIII. d’abattre leur trop grande puifl’an- 
,  ̂ I y ce, en leur otant leurs Places de fureté , qui leur faifoient mé- 

prifer 1’autorité Royale avec tant d’infolence.
Piocés rctba! Le Roy fit choix des Sicurs deBoiflize&: de Bullion, pour
bléeŝ poiití- a-̂ er folie entendre fes volontez aux Deputez des Proteftans 
«juesjío. aftcmblez a Saumur j leurs inftrudtions portoient, Qt¿on au~ 

roit pü proceder a la nomination des Deputez  ̂veneraux par d’an
tros voy es, que ce Ue d'une Affemblée venérale, fans un f i  zrand
mouvcment ¡ que le Roy avoit heu de croire quils avoient d’au- 
ti es dejfcins, &  dPautrcs intcntions, vü que pour cela il rleüt pas 
cté necejfaire de faire cctte Affemblée f i  nombreufe, (icelebre, &  
rcmplie de tant depcifonnaves qualific\ j qu il efperoit neanmoms 
que le repos de fon état lien feroit point interrornpu , (fi qtid ces 

jins lis devoient fe fouvenir de ce que Pon aveit fait pour cux de- 
peas la mort du feu Roy ; que Sa jMlajcfié avoit renouvellé depnts 
peu les alliances avec P Angletorre, les Etats deHolLtnde , (fi nu
tres Punces Protefians, (fi fourny d la vi lie de Gcníve un fecours 
notable dihommes (fi d'arzent , contre les entreprifes du Duc de 
Savoye; (fi qu*enfin on les mamuendroit toujours dans toutes la  
liberte^ qui leur avoient ctéaccordéesparlefeu Roy.
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Les Deputez, les principaux Clicfs SC Seigneurs du parry L o ü i s 
Proteftant, s’etant ccpendant rendus a Saumur, firent l’ouvcr- X I I I .
ture de leur AíTcmblcclcvingt-feptiéme jourdcMay. lis n’a.  -----— -
voienc eu permifíion de s’aíícmblcr que pour proceder a i’c- * 1.
leílion de leurs nouvcaux Deputez gencraux • ccpendant íl 
fcmble, a voirtoutesleursprccautions, quil s’agilloit de pro
ceder a la nominación de quelquc Souverain. M'.ílicurs de 
Boüillon, déla Tnmoiiille, ac Roban, deSully, de la Fcrcc, 
Duplcílis-Mornay, les autves Scigncurs les plus quahficz , &  
les Gouverncurs de leurs Places de furetc s’y trouverent auili, 
pourrendre cctte Affcmbléc plus celebre , plus nombr cu
fie : Duplcílis-Mornay en fut le Prefidcnt.

Tous ccs Notables ainíi aíícmblcz, aulicu de proceder a la ¿flcm'l. -0. 
nominación de leurs Deputez gencraux , íuivanc l’ordrc du huqucs,to3. 
Roy , renouvcllcrcnt le ferment d’union, ou pour micux diré, 
la cabale cy.dcvant faite dans les Aflcmblécs precedentes. On 
fie promectrc& jurera tous les Deputez, éntreles mains du 
Prefidcnc, de dcmcurcr inviolablemcnt unís avee les Eglifcs;
&  pour donner quelquc coulcur a cettc fa¿hon , on ajoíita,
Q u e cefloit pour obvier au k impofures &  calomntcs , menees &  
pratiquccs , p a r lefquellesplu (icurs m al affechonnc\ tachoientd les 
di.ffiper &  ruincr j ce qui leur donnoit fujetplufque ]uníais 3 de re~ 
chercher d'un commun accord &  confentement ,  les moyens de leur 
ju fie , legitime &  neccffairc deffenfe ,  &  conferuation,  pour s’op_ 

poferquand befom fcroit ( fo iu  ¿'autor/té du Roy j  aux cfforts &  
violentes de leurs enncmis ‘ proteftant d’obcirau Roy &  d la  Reine  
regente ,  le fouverain Empire de D icu  ,  demcurant toujours dans 
fon  entier de ne revelen ce qui feroit rcfolu direelement nytndu  
reñem ent,  & c .

Tous les Deputez &  les grands du party ayans ligné cet a£fce,
TAíIcmblée fit choixde laperfonnedu Sieur de la Milcticrc,
S¿ de cioq autres Deputez, pour redigcr les demandes qui dc- 
voient ctre faites au Roy. Etquoyquc ccs Notables n’cuflcnc 
pas licu d’apprchcndcr qu’ondcüt les inquictcr fur les choícs 
qui leur avoicntété accordccs par le feu Roy; que le fá- 
cheux ctat ou lamortdc ce Princc avoicrcduitcc Royaumc, 
düt leur oter tout foup^on , ncanmoins commc lis avoicnt 
deífein de proficer du bas áge du R oy, ils ordonnent aux Gou-. 
verneurs defaire trayaillcr aux fortifications de leurs Places *
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avec autant d’emprcflcmcnt que s’ils avoíent etc a la veille 
detre aflaillis par une Armée d’infidelles. lis pouíferent meme 
leur infolencc jufqucsJa a que d’ordonner le trentieme jour 
de May que les fortifications de Chaftillon fur-Indre , qui 
avoient etc démohes comme étans inútiles , feroient ince£ 
famment repáreos. Ec comme leurs Majeftez jugerent bien 
que ccs bons fidclles fujets ne demandoient qu’a fepréva- 
loir dumalheur de la Francc, clles commircnt leSieur Frere 
Maítre des Requeftes, pour fe porter a Chátillon, afín de faire 
reparer cedontils fep'aignoient; ¿¿ccqueTon trouverafans 
doutcbienétrange, rAíTcmblée fupplia le Roy de faire rafer 
les fortifications qui avoient etc faites a Pamiers , dans le 
méme tnmps qu’ils en faiíoient faire inpuncmcnt des nouvcl- 
lcs dans routes leurs Places de furctc, fans aucune permifíion 
du Roy. Et fi la Cour ordonne au Duc de Sully de donner fa 
fa dcmiíiion de quelques-uncs de fes Charges, l’Afícmblée le 
prie a méme temps do n’en ríen faire, fur tout de ne point 
fe demettre de cclle de Grand-Maítrc de l’Artillerie, S¿ s’en- 
gage , en cas q u il en fu t inquiete , de pendre le fa it  &  caufc 
pour luy

La Fourcade ayant dans ce meme temps reprefenté a l’Af- 
fcmblcc, que les Catholiqucs de Bcarn faiíoient ínftanccau- 
pres du Roy , pour avoir l’excrcice de leur Religión dans la 
vxlle de Pau, &  que les Eveques avoient obtenu une cinquic- 
mejuífionau Coníéil Souverain, pour y avoir entrée voix 
dcliberative , fuivant 1’anden uíage , TAflemblce ordonna, 
qu ilferoit mceffamment cent au Confeti Souverain de P a u , d ce 
que ríen ne fut innové.

Les CommiíTaires du Roy arriverent a Saumur le quatrieme 
jour de Juin: lis entrercntle fepuéme dans l’Aífemblce de ccs 
Notables. Le Sieur de BoilTize les aífura dclafincere aflrftion 
de leurs Majeftez, &  dont clles leur avoient donné cíes témoi- 
gnages, cnconfirmant l’Edit de Nantes, &■  tout ce qui s’en 
ctoit cníiuvy. II ajoüta , que le Roy avoit fourny un notable 
fccours aux Punces Pioteftans pour le Siege de Jullicresj 
qu’ilavoitrcnouvcllé lesallianccs avec le Roy d’Angleterre, 
les Paísbas, &  Ies Princes Protcftans g Aüeirugnc, be conti
nué l’entretencment des Regimcns Frar^ois au fervicc des 
Etats des Provinccs-unies i &  qu’enfin Sa Majcfté avoit fourny

uo



un fecours confíderable a la ville de Gcnévc contrc le Duc de L o i i i s  
Savoye. IIexhorta rAflcmbléc , conformcmcnt au Brevet qui X I I I .
leur avoit permis de s’afl'rmbler, de proceder au plútót a l a ----------
nomination de leurs Deputczgcncraux, qui auroicnt le foin * ° 1 
depouríuivre leurs demandes , lorfqu’ils ícroient ala fuitede 
la Cour. Puis adreflant ía parole aux Chefs S¡¿ aux principaux 
Seigneurs du party, íl leur dit, Vous qui parvos fervices geme
ntes >avez^éte honorez^par le feu Roy des premieres Charles Ce 
Dignitez^de ce Royaume, ge cutres Seigneurs ge notables Per- 

fonnages qui eftes icy ajj'emblez^; leurs Majefiez^ efpcrent que 
vous n'y traitcrez^nen de préjudiciable au fervice du Roy ge de 
’Etat.

Ces Commiflaires ayans trouve le moyen d’avoir une co- AíTcmWccs 
pie de l’aébe du ferment , que ces Notables avoicnt fait dés potinques, 
l’entrce de rAflcmbléc , l’envoyercnt a la Reine > qui leur t0' 5’ 
fit réponfe le douziémc )our de Juillct , Qtfclle avoit trouve 
cette pie ce fort furprenante, ge leurmarqua qu’eüe efiimoit que nul 
Officier de la Couronne, ny Confeiller d‘ Efiat, ne peut faire, ny 
figner ce ferment, ftn s contrevcmr a celuy quds ont fa it , quand 
lis ont etc honoreŝ  de leurs Charges, ge au devoir d'un fujet cn- 
vers fon Pnnce > ge qu'elle s'étonne que tant des Perfonnages qu el
le a toujours criis affcciionnezau bien £ Etat ̂  fe foicnt porteâ  (i 
legerement d faire ce fermenta qu’il luy fcroicnt plaiíir de leur en c‘ 
f.ure reproche de íapart;6¿ qu’elle avoit trouve tres-mauvazs «« 
que l’Aflcmblée eut rc^ü les Dcpurcz de Bcarn ; &¿ ajoütc que « 
puifqu’ils fefontums de Religión ,ils doivcnt s’attcndiedc vi- “  
vre deformáis fous les memes loix $ qu’elle nc trouve pas “  
moms étrange que 1’Aflcmbléc aic rc^ü ladcputationdcceux “ 
de Gcnévc , pour les remcrcier du fccours qu’ils prctcndcnc “ 
leur avoirété procuré par cuxcn ces dcrrucrcs occafions; En “  
quoy ceux de Gcneve /ont paroiire peu de re conno: (janee } de la 
grace que le Roy leur a faite } de les avoir f  foigncufement a f  

, pmfquils la tiennent de fes fujets > ge non de Sa 
Jiiajcfé.

Mais ces Notables fe mcttoicnt fort peu en peine des plain- 
tcs de leurs Majeftcz lis firentíi peudetat de laremontran- 
cc des Comnnflaii es du R oy, qu’au licu de proceder de bonne 
foy a la nomination de leurs Dcputcz gencraux , lis firent 
d’abord drefler quclqucs demandes pamculicrcs , pour écrc
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L  o ü i s miles entre Ies mains des Sieurs de Boyfife S¿ de BuIIion, en 
X I I I .  attendant que leur ca'ier general fut en état d’étre prefenté
-----------au Roy. lis demanderent parla premiere, que le Roy les fít
*6 í I. joü¡r deTEdicde Nantes, arricies particuliers, felón qu’d 

avoit été expedié, S¿ qu’il leur fut délivré a Nantes, &  non 
felón qu’ilfut verifié auParlement de París,ayant été changé 
&  retranché en pluíieurs articlcs fans le confcntemenc deleurs 
Egüfes • 6¿quc le tout fut de nouveau regiftré dans tous les 
Parlcmens: Par la feconde , que les Gouverneurs de leurs Pla- 
ees de fureté nc pourroient les refígner fans le confentement 
des Egüfes delaProvince oüelles font fituées, S¿ que celles 
qui vacqueroient par mort , Sa Majeíté n y pourvoiroit que 
fur la nomination de la Province; Que les Gouverneurs defdi- 
tes Places ne feroient obligez de recevoirles Proceífions dans 
leurs Vilics ou Cháteaux , ou que du moins ellcs fcroienr 
reftraintes a petit nombre: Que l’exercice de la Religión Ca- 
tholique, qui fe faifoit dans certains Cháteaux par eux tenus, 
fut transferé dans les Villes: Et qu’enfin ils ne fuííent con- 
trains de nommer que deux Dcputez , fuivant ce qui avoit 
été pratique á TAÍlcmblée de Sainte Foy de l’annéc mil íix 
cens un.

Les Commiflaires du Roy ayant eu communication de ces 
demandes, rentrerent dans TAÍlemblée le quatorziéme jour 
de Juin.ils raíl’urcrent que leurs Majellcz avoient donné Ies 
ordres neccííáires pour leur donner fatisfaélion fur Taflaire 
de Chátillon i mais á 1 egard de ces demandes , ils répondi-» 
rent qu’il n’y avoit point d’autre Edit que celuy qui avoit été 
verifié dans tous les Parlcmens , fous lequcl tous les fujets 
du Roy avoient vécu depuis l’annécmilcinq cens quatre-vingt 
dix-neuf, S¿quc les changemens & les modifications avoient 
été faites aprés meurc deliberation, du confentement des 
principaux de ccux de ladite Religión. Et á l’égard de leurs 
Dcputez generaux, ils conclurrent á ce que l’Aflemblée pro- 
cedát á la nomination de íix , pour en ctrc choiíi deux par 
Sa Majeíté; &¿ que cela fait, ilseulléntá fe feparer, puiíqu’ils 
n’avoicnt eu de permiílion de s’aífembler, que pour nommer 
cesDeputcz;parceques’ils demeuroient plus long-temps af« 
femblcs, ils donneroient beaucoup d’ombrage de jaloufie 
a u x  Catholiques.
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Ces Commiflaircs rentrerenc dans l’Aflcmblce le dix-feptié- 
mede Juin,pour leurdire que la Reine Regente n’étant que 
comme Tutrice&adminiftrarcfle, elle ne pouvoit rouchcr a 
rE d ic  pendant la minorité duRoy ¡ &  quefi le Parlement de 
París avoit faic tant dediffieulte deverifier cct Edit , méme 
avec ces retranchcmens 5¿ modiíications, ils pouvoienc bien 
penfer qu’il en feroit bien plus, s’il falloit qu’on le remit en 
la forme qu’il fut prcmicrcmcnt expedie a Nantcs; &  que le 
pcuple fetrouveroit trop intcrcíle dans la crcationde tant de 
nouvcaux Oíficicrs que l’Afl’cmblée demandoir par ion caier : 

qu’enfin elle devoit fairc ces demandos au Roy , proce
der inccífammcnt ala nomination de íix Deputcz, &  fe fepa- 
rer, attendu que la continuation de leur Aflcmblée caufcroit 
de l’ombragc au drdans &£ dehors le Royaume. '

M ais toutes ces remontrances 5¿ ces fommations ne fai- 
foient ricn a l’égard de ces Deputcz; car aulicu de nommer 
leurs Agcns gencraux, 8¿ de le feparcr , ils s’avifcrcnt d’en- 
voyer auRoy le Sicur de la Caze , &quatrc autres Deputcz, 
pour luy fairc une infinité de demandes, la plufpart aufli dé- 
raifonnablcs, qu’clles étoicnt impertinentes ¡ car fans entrer 
dans le detail de toutes ces demandes , que l’on peut voir 
dans le fccond Tome des Mcmoires du Dnc de Rohan , il 
fuffic de remarquer icy, que quoy que les Calviniftcs pollc- 
daííent en Franco cent trois Places olí Fortcrcílcs , l’Aficm- 
bléc n’eut pas honte d’cn demander encoré de nouvcllespour 
les Provinccs de Bretagne, Normandie, lile de Franco, Pi- 
cardie, Champagne, Bric ,Bourgogne ,Forcft, Beaujoulois, 
Lionnois, Vivarcts, &  Auvcrgnc: Je crois méme qu’il auroit 
été difficile deles fatisfairc, a moins que de leur livrcrabfo- 
lumcnt toutes les Villcs& les Provinccs de ce Royaume, pour 
y ctablir leur fouvcraineré fur le modele de cellc de leurs fre- 
res des Provinces-unies. Encftct, le nouveau Reglcmcnt qui 
fut dreílé dans ccttc Aflcmblée, que nous rapporterons cy- 
aprés, nous fiit aflez connoítrc qu’clles étoicnt les bonnes in- 
tions deccsbons &¿ fidcllcs fujets.

L’Aflcmblée re^üt des lettres de leurs Deputcz en Cour le 
vino-tiémede Juillct, qui marquoicnt que Moníieur le Chan- 
celicr leur avoit dit, en prcfencc de la Reine, des Princcs, Se 
autres Officiers de la Couronne, que leur caier avoit été fa-

A a a i j

du Cahm ifrnc. Liv. IX. 371
L oü is 
XII I .

16 11.

A fícmSle'cs 
p o l i t i q u e a ,  
t o . 3 .



L  o ü i s vorabicment répondu , autant que 1 crac d̂ s afFaires du Roy 
x i i i . r avoit pu pcrm. ttrc. Qu’on lcur accordoit la continuation

-----------des Places de furcté pour cinq ans, une fomme conliderable
1 ®1 r» pour "entrenen de leurs Mmiítres; &í que des nouveaux Com- 

Hiiflaircs feroient cnvoyezdanstoutcs les Provinccs pour exe- 
cuter ce qui pouvoit manqueral’Edit de Nantes: Mais que 
la pcrmifllon de s’aífcmblcr ieur ayant été principalement ac- 
cordéc, pour faire la nomination de leurs Deputez gencraux, 
on ncícur fcroit point déhvrer leurs caicrs repondus, jufqu’a 
ce que l’Ailcmbléc eüt procede a cettc nomination : 3¿ qu’au 
refte ílcroyoit que leurs Majeftez leurs feroient commande- 
ment de fe feparer, s’ils s’opiniátroient davantage.

Ceslcttres ayant été leués,Montbrun&: Bellet furent en- 
voyez au Duc de Boüillon, qui étoit dans le voifinage de Sau- 
m ur, pour avoir fon a vis , fur la refolution que l’Aflemblée 
devoit prendre. Et ces Envoyez ayant porté fon avis parécrit, 
il fut deliberé d’unc communc voix d’écnrc a leurs Deputez, 
dcfupplier la Reine de ne lcur point commander de faire la 
nomination de leurs Deputez gencraux, avant que d’avoir eu 
la rcponfe a leurs demandes ; parce que tous les Deputez 
avoicnt chargc exprefle de leurs Provinces , de ne point faire 
la nomination ,qu aprés avoir cu contcntemcnt fur leurs Re- 
queftes. Ces Notables ajoütentá leurs Deputez en C our, que 
íi on ne vcut lcur dchvrcr leurs caiers répondus, 8¿ qu’on leur 
commande abíolument de s’cn revenir, lis faíícnt entendre a 
Sa Majcfté , que l’jJfferablce fcroit contrainte d'en donner avis 
aufdites Provinces , lefquelles feroient fort furpnfes de fe voir 
trances avec tantde rebuta quilfcroit deramdre que cette con- 
duite pourroit étreprejudiciable au fervice de Sa Majeflé &  que 
ji on fait quelquc ebofe au prejudiee des Egh fes du Bearn 3 les 
Provinces ne pourroient s cmpcchcr quelles n en euffent autant de 
lefjentiment, que f i  la ebofe étoit faite d cllesanlmes.

Leurs Deputez arriverent a Saumur le feptiéme jour d’Aouft, 
avec des lettres de leurs Majcftcz, portant qu’au lieu par leurs 
Deputez de lcur prcfcntcrla nomination de íix Deputez gc- 
neraux pour en choiíir deux, ils ont preíenté un ca’ier de fup- 
plications &  de rcmontrancesqu’encore bien que le Roy eüt 
cu íujet de les rejetter jufqu’a ce que cette nonunation auroit 
été faite, íl avoit neanmoins répondu leurs demandes le plus
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favorablement qu’il avoic étc pofliblc, &¿ fait delivrcr les prin- L o ü i s 
cipaux articles á Icurs Deputez , pour les reprefentera l’Af- X I I I .  
ícmblce, afín quétant informée des bonnes intcntions de Sa ~  
Majcfté, elle cüc a fe difpofcr au plütot a fatisfaire a fon de- !I* 
voir, fi¿ envoyer cctte nominación.

Les Commiflaircs du Roy étoient partís de Saumur, pour 
allcr rendre compte a leur Majcftez du peu de fuccés de leur 
ncgociation. Le Sieur de Bullion y fut renvoyé avee d’au- 
tres inftruéiions 5 íl entra dans TAíIcmbléc le quinzicmc jour 
d’Aouft, oü íl fitledifcours fuivanr.

Meíííeurs, vous avez entendu les intentions du R oy & de « Harangu: 
la Reine par vos Deputez, qui ont ete en C ou r: je croy qu lis « ¿ f 
n’auront pas manqué de vous faire connoitre les dcíirs que « kle'e. 
Icurs Majcftez ont de tcinoigncr a chacun de vous, en ge- « 
ncral& en particulicr , une lingulicre afrechon & bicnveillan. » 
ce j 6¿ méme les effets íígnalez de la bonté de la Reine 5 la- « 
quellepar l’avisdes Princcs du Sane;, &¿ autres Ofticicrs déla « 
Couronnc&: du Confeil,ron leulement vous a fait rendre la « 
j ifticcfur les demandes de vótrecaier,maisaufli enbcaucoup « 
des points vous a accordé plulieurs graccs tres-favorables. «
Et pulique ía Majcfté en touccs occaííons, &¿ particulicrcmcnt « 
en cclle-cy, vous a donné des prcuves ccrtames de ía bonté “
&£ clemence; íl eft bien raifonnablc que vous fafíiez paroitre « 
les eftets de tant de protcftations faites au nom de cctte Com- « 
pagnie, de devotion, de fídclitc S¿ d’obeiflancc aux comman- c« 

demens du Roy qui nc doit attendre de vous qu’unc parfai- « 
te obeiflance. «

Vous f^avez, Mefíicurs, S¿ il vous a été ditcn ce heu,que « 
la Reine a pns pour fondement de fa conduitc , dans l’ad- « . 
miniftration de ce Royaume, de fuivre ponétucllcmcnt les fi- « 
lutaires rcfolutions du feu RoyHenryle Grand. Ilfepcut di- « 
reneanmoins que le dcíir que ccttejPrinccífe, píeme de cou- 
rage &  de bonté, a eu de vous faire paroitre fa bicnvcillancc, « 
l’a faite rcfoudre , au prejudiee des formes, dont les Rois ont « 
accoütumé d’uícr a l’cndroit de leurs íiijcts, notamment le «
Roy defunt, de pourvoir a vos demandes. Sa Majcftc pouvoit « 
avec raifon rejetter vos caicrs, S¿ en dift'crer les réponíes juf- « 
qu a ce que vous cufíiez terminé votre Aífcmbléc ncanmoins « 
la Reine les a fait répondre d’unc telle maniere, que vous au- ti
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n rez occaíion d’en dcmcurer contcns: Mais elle s’afíiire auflí; 
» que de vótre cote vous fatisferez a vótrer devoir.

‘>j Examinons j s’il vous plait, l’ordre obfervé du temps du feii 
» Roy depuis l’Edit de Nantes, lequel Sa Majcfté eft refolu de 
„  vous entreten ir de tous points, ainíi qu’il a été accordé &  exe- 
„  cute. Cet Edit termina la Trévc , S¿ vous donnaune heureíu 
„  fe Paix,deíaquelle vous jou'iíTez depuis pluíieurs années; S¿ 
33 vous a fait renonccr á toutes chofcs contraires aux devoirs de 
33 bons fujets, a toutes pratiques , ligues , negociations, aífo- 
,, ciations faites ou a faire , fous quclque pretexte que ce foit. 
„  Ce íont les termes de l’Edit j vous l’avez ainfi juré. Vous ne 
33 pouvez vous aífcmbler que par lapermifiion du Roy ; vous ne 
33 pouvez demeurer que par la méme permifíion. Es Aífcmblées 
„  de Saintc Foy , de Chateleraut, &  de Gergeau, aucun ca'ier 
„  n’a été répondu qu’aprés la feparation deTA/Temblé. A  Chatc- 
„  leraut le Roy envoy a le Brevet de la continuation des Pla- 
„  ccs 3 mais le Marquis de Rofny ne les delivra point qu’aprés la 
„  nominatioñ de íix Deputez. A  Gergeau TAÍIemblée fitquel- 
„  ques fupplications au R o y ; il répondit qu’il y pourvoiroit fc- 
„  Ion fon E d it, &  quon devoit infercr les demandes dans le 
33 caicr qui feroit mis entre les mains des Deputez Generaux.
33 La Reine delire que vous ayez maintcnant a nommer vos 
„  Deputez. Mcttcz-vous devant les yeux, je vous prie, la ja- 
„  louíie qu’apporte vbtre Aífemblée , S¿ l’ombrage que vous 
33 donnez aux Catholiques par vos longueurs : Sa Majcfté eft 
33 obligée de pourvoir auííi bien á leur contentcment qu’au vó- 
33 tre. Que diront-ils , s’ils fjavent que ne s’agiflant que d’une 
33 formalité , on vcüille apporter de la diminution a l’autorité 
„  Royalle, S¿ renverfer les juftes Ordonnances du feu Roy ?
» ’ 3 ay charge expreíle de vous dire que vous ayez conformé- 
33 menta vótre brevet, a proceder a la nominátion de fix Dc- 
„  putez , pour en erre choiíi déux pour rcíidcr en Cour} J’ay 
„  auííi ordre de remettre entre vos mains, lorfque vous aurez 
,, fatisfait a cette nominátion , le caicr répondu en bonne & 
33 deüe forme, &C le brevet de la continuation de la garde des 
„  Places de feureté. Cette refolution a été prife avec grande 
„  connoifíancc de caufe, de laquclle Sa Majcfté ne fe peutde- 
33 partir, &  m’a commandé de vous le dire.J’eftime que vous 
H n’avcz nul befoin de mes paroles, pour vous porcer á ce qui

i
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eft de la raifon S¿ de vótre devoir . je vcux croire que vous y  
étes tous difpofez, leurs Majeftez fcpromettent fe témoigna- 
ge de votrc fidelité , m’ont donné ordre de vous aflurer 
qu’on vous fera dclivrer les frais de rAílcmblcc , fuivant ce 
qui a été pratiqué dans les precedentes.

Toutes ccs raifons» quoyque tres-fortes 3 nc purent nean- 
moins ébranler la fermeté de ces Notables , ny leur faire 
changerde refolution. lis fuppliercnt le Sicur de Bullion , de 
faire fcj avoir a la Reine , qu’ils ne pouvoient fe  feparer fans 
avoir une réponfe favorable a leurs demandes > ¿S que la nomi- 
nation de leurs Deputez  ̂Generaux 3 devoit etre le dernicr aíte de 
leur Affemblée : Et ajoütant les menaccs a cettc refolution, 
ils dirent fans heíiter , qu'il ne fe pouvoit pus faire que le re- 
fu s qu'on leur fa ifo it , de faire voir le ca'ier repondu avant cctte 
nomination , ne donnkt quelque ombrage aux Provinces qui les 
ent deputez,̂  ó ' que s*il en avoit etc ufé autrement dans les A f-  
femblées precedentes 3 i l  faloit confderer que celle-cy efi d'une au- 
tre confderation i &  quaprés la morí du feu Roy 3 ils ont be- 
foin de chercher leurs furetez^ &  de prevenir les fkcheufes confe- 
quemes qtdelle pourroit avoir contreux.

Le Sieurdc Bullion prit la réponfe de l’AíTcmblée par ccrir, 
l’envoya a la Reine avec le difcours qu’il avoit fait. En 

attendant la réponfe de fa Majcftc, nous dirons que l’Aflcm- 
blée avoit ccrit au Marcclial de Lcfdiguieres,pouravoirfon 
avis fur la conjonéhirc prefente. II leurfit réponfe le vingt- 
feptiéme jour d’Aoüt 5 fa lettre porte, quils doivent confderer 
le commandement qui leur efi fa i t , le Souverain qui le f a i t , &  
le fujet a qui il efi fait. Et parce que l’Aílcmblée apprehcn- 
doit, qu’aprés cette nomination on luy ordonneroit de fe fe
parer , qu’ainfi elle n’auroit nul moyen de fe pourvoir con- 
tre la defcftuofité qu’il pourroit y avoir fur les réponfes de 
leurs ca'iers; Lcfdiguicrcs leur répond, quils doivent confide- 
ter 3 que ríétant Affemblez  ̂que par permijjion du Roy , ilpeut 
quand il voudra les faire feparer , mime avant ladite nomina
ción 3 veu quelle devoit avoir deja été faite , puifque cétoit le 
principal fujet de f  Affemblée, &  quen cela ils auroient fa it pa- 
roitre par ejfet , PaffcHion quils ont a leur Roy 3 &  a la tranqui-  
lité de cet Etat. Et que faifant autrement ils [eroient indignes de 
la grace de fa  Majeflé : qui avec quelque efpece de jufiice leur
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pourroit otcr les chofes les plus jufies, qui leur avoient cy-devant 
éte oclroyées i que ce commandcmcnt ne confijlant qu'en une for- 

* malité, qui n'ejt point nouvelle , puifqu'elle sfefl obfervée du vL 
vant du fcu Roy aux Affemblées de Chateleruut &  de Gcrgeau • 
IcditSieur M  aré chal cftd’avis qu'il luy doitétre rendu une prompte 
obeiffance , fans s'arritcr a ce qui en doit avenir; A  quoy la pru- 
dence húmame pourra remedier par les voy es d un fujer envers fon 
Souverain, Fait a V'exilies, ce vingt.feptiéme A o u jlm ilfx  cens 
onxe } Signé 3 Lefiiguieres: &  plus ha* 3 Tonard.

» Bullion ayant cependant rcceu la réponfe de la Reine, ren- 
»> dic fa lettre a 1’Alienable , le troiíiéme de Septembre • cette 
» Pnnceflc marquoit a ces notables , qu’ayanr été faite Re- 
» gente, elle a ícfolu, fmvant le Confcildes Pnnccs du Sang, 
» 6¿ aucres Officiers déla Couronne, de fe gouverner fuivant 
» les pieccptes 6¿ bons enfeignemens du fcu Roy, pourlacon- 
>5 fcrvation de l’autorité 8¿ dignité du Roy fon fils , tant pour 
» les affaircs du dedans que dehors le Royaume ; que fuivant 
>3 cette refolution , elle avoic fait publier la confirmation des 
» Edits, Brevets Rcglcmens accordez par le feu Roy a fes 
»3 fujets de la Religión Prctendue reformée , qui fut d’abord 
» publiée 5¿cnvoyée par tout 5 qu’elle fut fuppliée quelque temps 
>j aprés par leurs Deputez Generaux, de leur permettre de con- 
» voquer une Aifemblée pohtique pour changer leurs Deputez 
» Generaux, fuivant la forme accoütumée, ce qu’elle leur avoic 
33 accordé , quoy que le temps de leur deputacion ne fut en- 
»3 core expiré j que depuis que leur Aifemblée avoit commencé, 
>3 le Roy n’avoit ríen obnus pour les aífurer de l’obfervation 
33 des Edits faits en leur faveur, 8¿  que pour les en aífurer on 
33 leur avoit envoyé les Sieurs de Boyfife de Bullion, qui Ven 
)3 étoient acquitez dignementj que leurs demandes remon- 
>3 trances, portees par leurs Deputez, avoient été receués be- 
33 nignement, favorablement répondues , &  qu’au lieu de 
33 proceder a la nomination de leur Deputez, fuivant fordre qui 
>3 leur en avoit été donné par lcdit Sieur de Bullion, renvoyé 
33 a cct cffet avec lefditcs réponfes , lis auroient répondu qu’il 
33 ne pouvoit le faire fans avoir au prealable lefdites léponles: 
33 Queneanmoins ne leur ayant été permis de s’aílemblcr que 
33 pour proceder a cettencmination,SaMajefté a trouvé cette 
33 dificulté fort étrange, parce qu’elle a toujours entendu, com-
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me elle Fcntend encoré , que cctte nominación precede les « L 
réponíes; qucleRoyn’enpcutufcrautrcment, fans contrcve- «t 
nir a ce quicft porté par fonB cvet jquel’Aflcmbléefait pa- «*~ 
roícrc trop de méfiancc de la Jufticc, bontc 8¿ protcéhon du « 
R oyfonfils, 5¿dcla fienne particulicre,auprcjudicc de tant <» 
de proteftations de leur obciflance fi fouvcnc rcitcréc. Jome « 
qu’il fcrnblc que le but S¿ le dcílcin des auccurs decettcdif- « 
ficulté , foit de reduirc leurs MajclUz , a rectvoir la Loy de «
/’Aff.mblée fu* une telle formaltté> qui n’a jamais etc contefléc « 
dans les A íl’ mblccs precedentes , pour cnfuitc perpetuer 6¿ « 
prolonger Jadite AíTemblce, pour avoir licu de facisfaire a leurs « 
pallions au prejudice de l’autorité du Roy, contre les formes « 
dont tous fujets doivcnt proceder cnv§rs leurs Souvcrains^cho- « 
fequ’clle nc peut, ny ne doit tolcrer en aucune maniere, hcc.Au « 
moyen de quoy ,dit cettc PrinccíTe, nous vous exhortons, &  nean- 
moins ordonnons de pro ceder promptement &  fans remifc, a lano- 
mmation de fix  perfonnes, ¿fin que nous en choiffjions deux pour 
avoir fom de vos ajfaires a notre f u t e , fuva n t ce qui a ¿tépra- 
tiquéjuíqu'a prefent 3 Cela fait, lcdit Sicur de Bullion vous deh- « 
vrera vótre caier répondu par le Roy, moy, íi favorablcment, « 
que vous aurez tout fuiet de vous loiicr de nótre Jufticc, &c. « 
Que fi apres la prefente Dcclaration de la volonté du R oy, « '
mienne, vous continucz contre vótre dcvoir a fajrc refus de « 
proceder a ladite nonnnation: Nous vous commandons au nom 
du Roy mon f ils , de vous feparer &  retirerdés a prefent &  fans 
delay , en vos Provinces 3 &  revoquonspar la prefente, la permif- 
fon  qui vous a été donnée, de tontmuer ladite Affemblve •. &  de- 
clarons nuiles tout es les dehberations &  refolutions que vous pren- 
dreẑ  en icelle aprés la prefente fzrufication &  dcclaration ¡ par 
laque lie nous annullons, en tant que befoin feroit, tous alies fatts 
en vertu £ icelle. Ordonnons a ceux qui voudront fe foumettre, de 
retirer des mains dudit Sieurde Bullion ledit caier, gr* fe retirer 
dans leurs Provinces, pour afjurer ccu v qui les ont e n v o y q u e  
hntcntion de Sa Majcfié &  la mienne, ejl de maintcnir les Edits% 
Articles , Brevets , Rezlemens , &  traiter favorablement tous 
ceux de laditc Rchzion qui fe conttendront dans leur devoir &  
obeiffance du Roy. Aquoy cctte Princelfc ajoüte, quon envoye- 
ra tnceffammcnt dans toutes les Provinces des Commiffatres de 
fuñe é '  de l'autre Relmon, pour pourvoir aux wexecutions des
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L o  ü i  s Edits. A  París, le vingt-feptiéme Aouft mil fix cens onze. Si- 
X III. <mé, M a r i e : Etplus bas , P h l i p e a u x .

----------n A  cettc letere le Sieur de Bulhon ajoüta, que quoyque les
i d l i .  n Souverains nc fuífent poinc tenvis derendre eomptede leurs 

„  Ordonnanccs , toutefois la Reine avoit fondé fon comman- 
,, dement fur l’excmple du feu Roy , &  fur ce qui avoic cou- 
„  jours été pratiqué parmy eux depuis l’Edit de Nante«, 8¿ nom- 
„  mément es Aflcmblées de Chateleraut 3¿ de Gergcau s qu’il 
„  les prioit d’y fatisfaire; que puifqu’ils avoient proteftc de ne 
„ renare pas moins d’obeíflánce au nouveau R o y, &  a la Reine 
„  Regente,qu’au défunt Roy , il les exhortoit denommer in- 
„  ccííammenc íix Dcputez , fuivant l’ufage qui avoit été prati- 
„  qué jufques alors. #

II étoit djfficile que les Deputez de cette AíTemblée puf-v 
fent reíifter a un commandcment fi exprés, íans íe dcclarer 
rebellcs SC refractaires aux ordres du Roy &  déla Reine} c’eft 

AíTcmblccpo- pour cela que les Ducs de Boüillon,de Sully,de Rohan, Se 
i¿i;quc,to-3 jes sJeur5 de Parabere , de Montloüet, de la C aze, de Luíi- 

gnan, Desbordes, &  Dupleffis, furent nommez pour delibc- 
rer fur le commandement de la Reine; S¿ aprés pluíieurs con- 
teftations il fut enfin refolu, que pour témoigner la tres-humblc 
&  fidellc dcvotion que tous les Deputez^avoient, de rendre toute 
obeiffance aux commandemcns de fa  Majefié qui leurferuiront de 
d'écbarge envers leurs Provinces , de ce qtiils ont outrepajfé leur 
Cbarge &  CommiJJion , tant a la nominatión de fix , qu'en les 
nommant avant que d'avoir receu fatisfaíhon fur leurs deman
des ■, de proceder prefentement a la nomination de Jix Deputez,j  
declarant neanmoins que ce ricfl que pour obeir au tres-exprés com
mandement du Roy &  fans prcjudtcier aux droits de leurs Egli- 
fe s , ny les obhger h i  avenir d'en nommer plus de deux \ &  fui- 
vant ladite refolution 3 ont été ckoifis les Sieurs de Montbrun, 
de Bertkeviüe 3 de Rouvray , de M a n ia l, la M iletiere, &  de 
BotjJ'eul.

Le Commiífaire du Roy ayant receu cette nomination des 
mains des Sieurs de la Forcé &: de Parabere , leur remit en 
méme-temps leurs cayers répondus avec un Brevet du vingt- 
troifiéme dejuillet, parlequel le Roy permettoit aux Calvi- 
niftes 3pour des bornes &  importantes conjiderations, de garder 
les Places de furccc l’efpace de cinq ans, a compter du pre-
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mier jour de Janvicr mil fix cens douze.

Les Deputez de TAÍlémblce ayant examine les reponfes 
que les Roy avoit fait a leurs demandes, nc le trouverenc pas 
auífi favorables qu lis auroicnc fouhaitc. De la vicnt, qu’ils en 
témoignerent bcaucoup d’cmotion , í¿ Saint Germain pouf- M c m o i r .  du 
fant fon emportcment encore plus lom que les aucrcs , s'é- rq? “cJc • 
cria, qu’il  faloit flütot demeurer Jix mots ajfemblcz^y que de s’en ' ’
aüer fans en avoir la reformation j &  crever plütot que de fouf- 
f n r  quon traitat ainfi leurs Eqlifes. Cependanc , l’avis de Saint 
Germain n’ayant pas etc fuivy , l’Aflcmblée fe contenta d’cn- 
voyer une copie du ca'icr &: des réponfes a toutes les Provin- 
ces} pour prendre la refolution qu elles jugeroicnt a propos •,
&£ elle fe fepara pour obc'ir au commandement de leurs 
Majcftez. (

Mais comme rAífemblcc f^avoit bien que les Provinces ne 
fe contenteroient pas de ce que le Roy leur avoit accordé, 
elle donna ordre avant que de fe feparer, a tous les Gouver- 
neurs, de reparer S¿ fortifier leurs Places d¿ Fortcrcíles, S¿ de 
faire les avances des fommes neceílaires • leur promettant qu’ils 
en feroient pon&uellemcnt rembourfez.

Nous verrons cy-aprés, ce qui fe paila dans les Provinces a 
rouverture de ces ca'icrs j nous dirons ccpendant, que le Roy proc¿s 
ayant receu cette nomination, fit choix des Sieurs de Rouvré, bal.
&  de la Mileriere , pour reíider en Cour en qualitc d’Agens 
Gcneraux. C ’eft pour cela que le Sicur de Bullion rentra dans 
fAÍIémblée, le douziéme de Scptcmbrc, pour finformer de ce 
choix, S¿ pour l’aílurer que tout ce qui avoit etc promis par les 
brevets &  par le caier, fcroit cxccutc de bonne foy. Ilajoüta 
que le Roy leur accordoit de nouveau la fomme de quinze • 
milécus d’augmcntation, pour l’cntreticn de leurs Mimftres: 
outreles quarante-cinqmilccusqui leur avoient cté accordez 
par le feu Roy ; & la fomme de cent millc livres pour l’cntretien 
de leurs garmíbns, outre celle de cent quatre-vingt mil écus 
pareillcmcnt accordée par le feu Roy ¿ lors de la conclufion de 
í’Edit de Nantcs. Et quoyque ces Deputez ne fuíTcnt aíTcm- 
blcz que pour leurs afláircs particuhcres, ou pour mieux di
re , pour fatiguer S¿ chagrmer le Roy , il falut neanmoins 
que le Sieur de Bullion les aífurát qu’ils feroient payez des 
frais de leur fcjour, comme íi cffcotivcmcnt lis s’étoient ren-
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dus a Saumur, pour les propres interets du Roy.

Nous avons dic que l’Aílcmblée polidque de Sainte Foy 
avoit ordonné le rétabliílément des Confeils provinciaux, au 
prejadice des deftenfes des árdeles foixante S¿ dix-fept,& qua- 
tre-vinge-deux del’Edic deNantes. Cellede Saumur profitanc 
de la mort d’Henry IV. &  de laminoritc de Lotus XIII. fin 
un nouveau Reglement fur ce fujet. Et parce que cc Regle- 
mene fait bien connoicre quels ctoient les delleins des Pro- 
reftans, j’ay crü devoir l’infcrer ícy.

Regle me nt drejje en í  jijjemhlée des Eglijes de Eran ce , 
tenue a Saumur, par permijjion du Roy, en

mil fix cens on ê.

i. En chaqué Province íl y aura un Confeil étably > pour 
delibercr des affaires des Eglifes de la Province i lequel Confeil 
fera étably, continué changó de deux en deux ans, en tout, 
ouenpartie, ala diícrction de TAíTemblée Provinciale, qui 
feront choiíís par ladite Aífemblce, d’entre les Gcntilshom- 
mes,les Pafteurs 3¿ le tiers Etat.

z. Le Confeil nommera le líeu 3¿ les perfonnes auquel 
s’adrefléront les avis , íoit des Dcputez Gencraux, ou de la 
Province.

3. Quand il faudra convoqucr fAílémblcc Provinciale , le 
Confeil avertira toutes les Eghfcs, pour s’aíTembler a certains 
jour licu.

4. Efdites Aífcmblées Provinciales, onopincra par téte,íl- 
non que quelque Egliíe requít qu’on opinar par Egliíes.

5. Les Oíficiers du R o y, &  autres Magiftrats fe pourront 
trouver efdites Aífembíécs Provinciales , quand ils y feront 
appellez, fe rangeront avee la Nobleílc , le tiers Etat, 
fans qu’ils foient reccus, de faire un ordre a part.

6. Les Pre/idcns dcfdites Aífcmblées Provinciales íeroñe 
choifís d entre la Nobleílc.

7. II ne fera envoyé par rAíTemblée Provinciale a la ge
nérale, que cinq Dcputez pour le plus, trois pour le moins , 
qui feront choiíis des plus capables d’entre les trois ordres.

8. Les Conferís compofez en chacune Province , commc
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deíTus, auronc les fonétions 6¿ infpc&ions qui enfuivent. S9a- L o ü 1 s 
voirde diftribuer les avis qu’ils auronc rc$üs , foit des De- X III . 
putez generaux en Cour, foit des Provinces circonvoifines, 
ou d’aillcurs, felón l’cxigcnce d’iccux, a toutes les Eglifcs 
Places de la Province, ou a tel Gouvcrncur, Capitaine, ou au- 
tre que befoin fera.

9. Que fi l’avis re^u regarde plus loin que la Province, foic 
le general de toutes , foit le parricuhcr de quclquc* autres 
voifines, lcfditsiConfcds les avcrtiront par un Exprés Se fans 
delay.

10. Ec afin que cette communication d’avis ne perde fon 
fruit faute de diligence , les Provinces contigues prendronc 
ordre rcípcétivemcnc pour la diftribution d’iceux, afin qu’ils 
foicnt envoyez par le plus court chcmin; &  les feronc paficr 
de main en mam fiins aucunc dcmcure; a cct cftet fera faic 
un fond qui fera mis entre les mains de l’un du Confcil de 
chaqué Province, pour fournir aux frais S¿ dépeníes qu’il con- 
vicndra fairc.

11. Si l’avis re^u par le Confcil eít tel, qu’il y puill'e pour- 
voir, il le fera fans rcmife  ̂ finon il fera de fa prudcncc, d’y 
appcller pour fe foitificr d’avis , tcllcs perfonnes que le cas 
Texigera.

11. En cas de quclque notable contravention a l’Edit, íédi- 
tion, tumulte , attentat fur nos Places, ou tel autre d’impor- 
tancc, le Confcilpourra á fon choix, requerir telle des Pro- 
vinces voifincs qu’il iugera pour l’aillftcr de coníeil, pour cn- 
lemblc dehbcrer de tous bons legitimes moyens, de faire 
reparer lcfditcs infraétions advenues en la Province reque- 
rante; en fairc leurpropre fait S¿ caufc, tout ainfi que la Pro- 
vince oífenfée. A  quoyn’étant fatisfaic, fera de la prudcnce 
des Provinces conjointcs par les Dcputcz des Confeils, d’cn 
a vertir toutes les autres Provinces, leur aiíigncr lieu pour 
y faire trouver leursDcputcz,afin d’intervcnirunammcmenc 
a cette pourfuite, fuivant l’union genérale des Eglifes de ce
Royaume........  A  ce qu’une Province grievement ofienlec
nc puiíle recourir aux remedes violcns, comme rcprcfailles, 
ou autres efpeccs de vengeancc oücllc pourroit fe porter,S¿ 
engager a méme temps toutes les Eglifcs aux remedes ex-
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L o ü i s 13. Les Deputezdes Provinces auront égard pour le fcrvice 
X I I I .  du R o y , &  confervation des Eglifes, que les Places baillces

—■;-------- en gardea ceuxdeladite Religión , foient tenues en bon ctat,
16 11. qUe les Gouverneurs &  Capitaines aufquels elles font com- 

mifes , y faífcnt leur devoir.
14. Et pourceteffet lefdits Gouverneurs &  Capitaines font 

admoneftez>de trouver bon que de fois a autre, lefdits Confcils 
deputent pcríbnnagcs capables d’entr’cu x> pour viíiter lefdi- 
tes Places &c Garnifons, afin d’en rendre compre a la Province} 
&  prendront garde que tous les foldats des garnifons foient 
reconnus erre de la Religión. •

ij1. Afind’obvier aux abus qui fe fontcommisparle pafle. 
touchant le nombre des foldats qui doivent étre entretenus 
fur la fomme qui eíl ordonnée fur l’état; public , les Gouver- 
ncurs prendront le tiers n e t , exempt de toutes charges > & 
pour les autres deux tiers , fourmront leurs quittances és 
mains de ccluy qui fera nomme par le Confeil de la Province : 
lequcl touchera par fes mains, ¿  en fera le payement aux gens 
de guerre, 8¿ fatisfera aux autres charges, tant de la garmfon 
que de la Place : de laquelle admimftration il fera obligó de 
rendre comptc au Confeil en prefence du Gouverncur.

16. S’il eíl donncquclque fond par leurs Majeílez pour les 
reparations defdites Places, les Confeils auront Tinlpeólion 
fur lefditcs reparations, ace que les deniers foient bien em- 
ployez.

17. La oü il y aura des Magazins publics , lefdits Confeils 
prendront garde que les bleds, vins} 8¿ autres vivres , foient 
renouvellez en temps &  faifon} ainíi que la poudre , meche } S¿ 
autres munitions penífables , foient feichées , rebattués S¿ 
raftraichies.

18. Lefdits Confeils travailleront pour l’étroite unión qui 
doit etre entre tous ceux de la Religión, d’éteindre par toutes 
voyes convenables les procés , querelles , animofitez, S¿ tu- 
multes qui pourroient étre en iceux.

19 Et pour entre teñir l'unión neceffaire entre toutes les Eglifes, 
elles fe verront totes les ans, en certams temps &  heu > y  faifant 
trouver a point nomme, un du Confeti de chaqué Province: &  d 
cct cjfet } lorfquc /’Ajfemblée generale fe  feparera 3 ordonnera d 
un Confeil qui devra donner le jour &  le heu pour la prendere
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etnnée 3 lequel aura égard a choijtr le lieu o A cette renten tre fe  L o ü i S 

pourra fa ire  ¡ le p lu s commodement &  avec moins de b m it,  fm v a n t  X I I I .  

la  conjonclure des ajfaires 3 &  lepeu de jours que durera ce pour- 
parler.

Fait &  arreté en ladite Aífcmbléc lcvingt-neufviéme Aouíl . 
mil fixcens onzc: Signé P hih pp es de M ornay P re fd e n t , C h a -  ' 
m :er adjom tau P re fd e n t,  &  lo R a s M ercier Scribe.

L’Aífemblée de Saumur s’étant feparéc de la maniere que 
nous avons dic, les Deputcz de chaqué Provincc prircnt une 
copie du ca'ier 6c des réponfes que le Roy avoit faites a cha- 
cune de leurs demandes , pour les faire voir a ceux qui les 
avoient envoyez. A  peine ces Deputez étoient deretourdans 
leurs Provinces , qu’il fe fit prefquc par cout des Aflcmblces . 
Provinciales pour examiner ces réponfes, fans aucune pcrmif- 
fion du Roy. Nous avons dit que la pluípart de leurs deman
des étoienc íi déraifonnables, que le Roy ne put les repondré 
toutes aulli favorablcment que les Calviniftes rauroient pu 
defirer. On leur accorda ncanmoins une infinité de nouvelles 
graccs, qu’ils n’auroient ofédemander duvivantdu feu Roy: 
Cependant lis en furent fi peu fatisfaits, qu’il fut refolu dans 
toutes ces Aífemblées , de dreífer des nouveaux caiers , 6C 
d’envoycr des Deputez au R o y , pour demander des réponfes 
plus favorables a leurs demandes; íl fe fit un fi grand mou- 
vement dans toutes les Provinces, que peu s’en fallut qu’on 
n’y prit les armes. Et quoy qu’ils fe fuílent bien contentez de 
la fomme de quarante-cinq millo écus pendant la vie d’Henry 
leGrandjpourrcntretiendelcurs Miniftrcs, 6c de leurs Colic
hes , 6C que le Roy leur eut de nouveau accordé quince mille 
ecus, ceux du bas Languedoc ne laiílercnt pas d’expofer au Manufcnt; 
Roy dans leur nouveau ca'ier, que leurs Eglifcs étoient fi miíc- to. e% 
rabies, qu’elles ne pouvoient fournir a rcntrctencmcnt de leurs 
Míniftres, 6C que f  on ri auyncntoit 1‘entrenen de leurs P a fieu rs, 
i l  n' en pouvoit a rn v e r  que des confujions tnfailhbles. Ceux du 
Vivarets furent de méme aíTcz hardis pour mettre dans leur 
ca'ier drcfl’é dans l’Aflembléc tenue au Poufin le vingt-deuxié- 
me de No vembre ,£«’//* retiendroient les dixm es dans tous les en- 
droits oü ils étoient les p lu s forts  ; 6í qu’i l  pourroit a rriver de 
grands defordres f o n  ne leur donnnt un fo n d  fu fffa n t  pour l  en
trenen de leurs M tm ftres.



L o’ ü i s Les Provinces étant ainíi aflemblées , chacune envoya des 
X I I I .  nouveaux Dcputez en Cour, avec ordre de nc ricn accepter

■-----— ■— quefous Iebonplaiíir deceuxqui les avoienc envoyez. Lcurs
1 6 11. Majeftcz faifoient cependant tout ce qu’elles pouvoicnt pour 

concenccr les Calvimftes, afin de les contcnn* * dans leur de- 
voir. Quoy que I’Edic de Nances eut été plaincment cxecuté 
pendanc la vie d’Hcnry IV . pour fatisfaire a la de mande que 
l’Aílemblée de Saumuravoic faite, le Roy ne laiíla pas d’en- 
voyer de nouveaux Comrmílairesdanstoutes les Provinces, 
pour exccuter ce qui pouvoit refter a cet Edit, afin de fatis- 
raires’il étoitpoíTible ,ccux de ce party.

Mais on fera fans doute furpris a apprendre que ccs Com- 
miífaires s’écans rendusdans les Provinces pour executer leur 

Manufc. to.6. Commiffion, ccux-Ja meme qui les avoienc demandez, les rc- 
jetterent infolemmenc, S¿ ne voulurent point le reconnoitre 
en cette quahté, jufqu’a ce que le Roy auroic fatisfait a leurs 
demandes: en forte qu’il fallut que les Commiílaires de Sa 
Majeftc s’arrétaflcnt en chemin, ou qu’ils demcuraíTent inuti- 
Iement plufieurs mois dans les Provinces, en attendant quil 
plüt a ces bons&fidelles fujets deles reconnoitre.

* N N Leurs nouveaux Deputez ctans cependant arrivez en Cour 
. avec les nouvelles demandes , prefenterent une Requefte au

* , R oy le dix-neufvicme de Janvier de l’annéc mil fix cens douze, 
pour demander la revifion du caier de Saumur, Se des répon- 
les plus favorables • Se pour s’excufer de ce qu’ils n’avoient 
point voulu recevoirles Commiílaires, lis expoferent, qu'ils 
les auroient rê üs lesmains étendués, s tls ríavoicnt crü devoir les 

V pner de ne point commencer leurs Commijffions, jufqu'a ce que les 
ameles de leur caier eujfent été accordez.t &  plus favorablement 
répondus.

Leur Majeftcz firent d’abord beaucoup de dificulté de 
donner audiancc a ces Deputez envoyez par des aflemblées 
tumultucufcs, faites fans aucune permillion du Roy. On leur 
donna neanmoins audicnce ledernierjeur de Janvier. Ce fue 

» le Sicur de la Mirandc, deputé déla Rochelle , qui porta la 
» parole pour tous les autres. Ayant finy fon difcours, Moníieur 
”  le Chancclier Brulard leur répondit, que leurs Majeftez leur 
*> avoienc toujours rendu toute forre de témoignages de bien- 
M veillance } qu’immediatement aprés la mort du feu Roy, elles

avoienc
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avoicnt cu le foin fans en eftrc requifes d’aucun d’cux, de con- t.L o ü i s 
firmcr l’Editde Nances, & toutce qui avoitcté falten confe- c«XIII.
qucncc cnlcur faveurj que le Roy leur avoit accordé la li- « -------
bcrté de teñir leur Aflcmblcc genérale a Saumur,avant le temps « I o 11, 
preferir, contrc l’avis d’aucuns de fon Confeil, que pour leur « 
temoigner plus de gratificación, contic ce qui avoit etc prati- « 
que duvivantdufcu R oy, SaMajeftc avoitrepondu lccaier « 
de fAílémblce avantfa fcparation } SC que fes reponfesetans « 
bien coníidcrées, ellcs fe trouvoient plus favorables que ccl- « 
les qui leur avoient été faites fous le Regne precedcnt , S¿ « 
qu’ils avoicnt heu d’cn étre fatisfaits ; que pour rcxccution « 
de couc ce qui leur avoit etc promis , on avoit envoye des « 
le mois d’Oelobrc des Commiflaircs des plus qualificz en « 
chaqué Province; que ccpcndant lis avoicnt , au préjudice « 
des arricies foixantc, dix-fept6¿quatrc-vingtdcux,dcrEdit « 
de Nantcs , fait des Aíl'cmblécs politiques dans toutes les « 
Provinccs , compofées de tous les Ordrcs; ce qui n’avoit pu « 
étre fait fans une cxprcllc pcrmiílion du R o y , SC que par ainfi c» 
ellcs ctoient íllcgitimes , commc faites contrc les loix du «
Royaumc, fous lclquclles lis vivoicnt.........Q if:íl avoit com- «
mandement exprés de leur diré , qu’/h ctoient venus en fort « 
mauvais temps, &  que c'ctoit une chofe inouyc de voir des fujets, « 
refufer les Commtjfaircs qui leur font envoyez^par leurs Pnnces « 
fouvcrains , aprés les avoir eux-memes demande ; vü nieme ce 
qu’ils avoient chargc de leurs Majeílcz de leur donner tout « 
contentementj qu’ayant fait ce refus,íl nc pouvoit s’cmpé- « 
cher de leur diré, qu’ils ctoient grandement blámablcs 3 qu’en- « 
core que lcuis Majcftcz ne pullént approuvcr tclles Aficm- « 
blccs, ny les icconnoitrc commc Dcputcz, neanmoins par un « 
effet de leur bontc, Se contrc l’avis de la plufpart de leur Con- « 
fcil, ellcs avoient bien voulu leur donner audiencc; SC qu’ainfi » 
íl n’avoit qu’a remettre leurs caicrs entre les maíns de leurs « 
Dcputcz generaux ¡ qu’on les répondioit au plútot , SC « 
que ccpcndant lis eufl’enta fe rctirer dans leurs Provin- « 
ces. «

Ceux d’cntrc les Prctcndus reformez, qui n avoicnt point 
eu de pare aux Aflemblccs illicitcs qui s’étoicnt faites dans 
les Provinces , fe rendircnt les ínterccíl’curs des coupables 
auprés dcleuis Maicílez, afin que ceux qui y avoient aífiílc,
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Manufuit, 
to,

; n’en fuílcnt inquietez, ny rechcrchez. C ’cft pour cela qu’a leut 
follicitation le Roy fit publicr une Declaración au mois d’ Avril,

- portanc abolición genérale pour cous ceux qui s’y feroienc crou- 
vez, avec dcíFenfcs d’en faire a l’avenir, fans fon expreílé per
misión , a peine d’écre declarez percurbaceurs du repos pu- 
blic.

Mais le Sinode Nacional cenu aPruiars au mois dejuin , 
fir publier une‘ Declaración pour defavoücr cclle du R oy, & 
í'oucinc qu’ils avoiencpu s’airembler fans la permillion de Sa 
Majcfté , 8¿ que par ce moyen ils n’avoienc poinc befoin 
d’abohtion.

La Cour refoluc cependant , du confentcmenc de* Princes 
du Sang, des Ofnciers de la Couronne , le mariage de 
LoüisXIII. avccl’Infante d’Efpagne Anne d’Autriche,& ce- 
iuy deMadame de France, avec le Prince d’Efpagne Philip- 
pclV. pour aíliircr la Paix enere les deux Couronnes. Com- 
me les Calviniftcs avoicnc coujours regarde le calme &  la paix 
de la France comme le fujec de leur ruine, ils furent aucanc 
furpris lorfqu’ils apprirenc cecee nouvelle, qu’ils le furenc en 
mil cinq cens quacre-vingc dix-fepc, lorfqu’ils f^urent qu’Hen- 
ry IcGrandcraicoicla Paix avec l’Efpagnol. Ccs alliances ainíi 
refolués cauferenc méme del’ombrage dans les Ecacs voiíins. 
De la viene que le Duc de Boüillonfucenvoyé en Anglecerre, 
en qualité d’Ambafladeur extracordinaire, pour aííurer le Roy 
Jacques de 1’amicié de leurs Majeftez, &£ le pner de nc pren- 
dre aucun ombrage des mariages refolus avec i’Eípagnc. Le 
Maréchal de Boüilíon écancarrivé a Londres, prefenra un me- 
moire au Roy d’Anglecerre le vingc-croiíiéme jour de May, 
done voicy l’cxtraic &  la reponte.

» Le Scigneur Duc de Boüilíon , Prince Souvcrain de Sedan 
» 6¿ Raucourt, S¿ Premier Maréchal de France, ayanc ccé cn- 
» voyé Ambaíladeur Extraordinaire de la pare du Roy &  de la 
» Reme Rcgence en France, vers le Roy de la grande Brecagnc,
» pour luy faire cncendre, comme a leurmeillcur &  plus aíluré 
» amy, &  anden allié, ce qui a etc negocié 6¿ avancé aux deux 
» mariages traitez entre la France &  l’Efpagnc, &  l’aíliircr, non- 
» obftant iceux, de la confirmation de leur étroite amitié, &  du1' . 
» deíir que leurs Majeftez ont, d’entretenir inviolablement le 
» Traicé d’alliance cy-dcvant faic , tant avec fadite Majcfté,
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qu’avec les Ecats des Provinces-unies , Se autres Princes de » T o ü 1 s 
Germanie • rcconnoilfant combien il importe au bien &  repos c, t j j 
publtc de toute la Chrfiuentc, de maincenir cette commune t 
unión en bonne intelhgcncc , ainfi que faifoic le deffunc Roy t 
Henry le Grand. t

Sur ccquelcdit Scigneur Duc a reconnu que les difcours t 
que Ton fait fur lefdits mariages Tone divers , Se pourroicnt ( 
avoir jette en quelque ombrage Se foupfon lcdic Scigneur Roy t 
de la grande Bretagnc, Se autres allicz de la France , commc t 
s’ils avoicnt été recherchez pour leur nuirc, &mémc a ccux { 
qui font Profeílion déla Religión Rcforméc en Franco, ainfi ( 
que pluíieurs mal affeéhonnez ont voulu publicr; dcíirant lever t 
a fadite Majefté de la grande Bretagne , ces mauvaifes impref- c 
fions, íi aucuncs luy en font demeurecs dans l’cfprit, autant c 
qu’il pourra, envcrtuduPouvoir a luy donne, fignc par leurs t 
Majeftez; luy a declare que lorfquellcs ont entendu auditTrai- { 
te de mariage , clles ont toujours protefté au Roy d’Efpagne, { 
quelles étoicnt dans la rcfolution d’cntretenir les confedera- , 
tions Se amitiez contra&écs avee ladite Majeftc de la grande { 
Bretagnc, Se autres allicz j Se que ledit Scigneur Duc de Boüil- {

Ion, a charge Se commandemcnt exprés de leurs Majeftez , de { 
rafl'urcr qu’elles ne fe departiront jamais des Traitez qu clics { 
ont fait avee luy. E t pour le reyird  de ccux de Lidite Religión  ( 

leurs fu je ts ,  leurfdites MajeJlez^ fonttrcs-déliberces d efa n c cxa'clc- 
ment o b fcrv e r&  entretemr les Edits a cux a c cor de \ p a rle  deffunt 
Roy  , pour íexercice de leurdite R elig ión : F a lta  Londics le vin g t- 
tro'fieme jour de M a y  m il J ix  cens douzg 

Le Roy Jacqucs répondit le vingt-ncufviémedu mémemois.
1. Quequanc aux mariages , pulique cette aftaircn ctoit plus a 
confultcr, Sa Majefté n’avoit ríen á dircla-dcftus:Que Saditc 
Ma)cfté agréoit fort qu’cn ce Traite avee l’Efpagne, leurs M a
jeftez ayent promis de nc fe point departir de l’amitié Se allian- 
cc qu’cllcs avoient avee faditc Majeftc ¡Se que de fon coré clic 
en fcroitlc fcmblable. 3. Quantau particulicr de ccux deladu 
tc Religión en Francc, fadite Majefté cft trcs-ailc d’cntcndic la 
rcfolution qu'on a prife d’cntrctcnir les Edits qui leur ont été 
accordcz; dautant que c’cft leplus aftiiré moyen de confcrver 
leur Etat en paix Se furerc; & Sa Majefté s’aftiire de l’obciftan- 
cc de ccux de Indice Religión , qu’cllc croit fórmeme nc qu’ils
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nc donncrontnülle jufte occafion au Roy Se Reine de fe méfier 
d’eux. 4. Que Id oú Sd Majefté trouveroit quaucuníparticuhers 
d’entrcux oublieroient leur devoir envers lefditsRoy &  Reine 3 lem 
dit Roy feroitfi cloipié d'avoüer leur fa it , qu'd donneroit non feu- 
lement fon avis, mais aubefoin fon aide pour les ranzerd laraL 
fon , aujji libremcnt que sfils n’avoient ríen de commun avec Sd 
M aje fié en fa it de Re lipón.

Nous ne dirons rien de l’année mil lix cens treize, SC nous pa£ 
íerons íuccintement cellc de milfix cens quatorze. Commc 
un Etat ne manque jamais de mécontens, &  particulicrcmenc 
pendancla jeuncífe du R oy, pluficurs Princcs Se Grands Sci- 
gneurs quitterent brufquement la Cour pour s’allcr retirer a 
Meziercs, Se de la aSedan, avec le Duc de Boinllon , fous le 
vain pretexte de demander la reformation de l’Etat. Lcurs 
Nlaj :ílez ayant appris cette nouvelle, firent tout ce qu’ellcs pu- 
rent pour les obliger de revenir, mais ne l’ayant pu obtenir, Se 
í^achant d’ailleurs que ccs mécontens faifoient diftribucr des 
Commiílíons fouslenomduprincedc Conde, pourlcver des 
troupes, le Roy donna de fa part les ordres necellaircs pour 
mettre une Armée fur pied, afín de renger ccs mécontens a 
leur devoir. Mais dans le temps que toutes cholos fe difpo- 
foicnt a une guerre civilc, la Cour trouva le moyen de tcrminer 
ce difieren t dans fanaiífancc, par un Traite qui fut fait a Salía
te Menhout le quinziéme jour de M ay; ou il fut ariete entr’au- 
tres chofcs, 1. Que les Etats Generauxdu Royaumeferoienc 
ronvoquez au dixiéme dcSeptcmbre: z Que les mariages du 
Roy fi¿ de Madame fcroient diífercz jufqu’a la majonté de 
Lou'is X III. 5¿quetous lesgens de guerre feroient licenciez 
de part 8¿ d’autre. Mais nous verrons bicn-tct que les Pnnces 
mécontens nc firent cette Paix,que parce qu lis n’étoienr pomt 
encoré cnctat de foütenir cette guerre.

Nous dnons ccpendant que 1< Royétanr entré dansfaqua- 
teizicme année, íerendir au Pailement de París le premier 
pur d’O&obrc, ou íl fe fit decl. irermaj'ur. Trois jours aprés 
les Deputezgencraux du party Calviniftc complimcnterentle 
Roy fur famajontéj il ajoütercnt ciuMs ne douroicntpoint,quc 
ceuxqui les haiíloient nc donnaílent do faufles imprcífions a 
Sa Majefté contreccux de la Religión, Se. ĉ tte c'étoitpour cela 
ni ils arjoifnt au la devoir prevenir Par l.t protcfation fnccve



quils luy faifoient devant D ieu , ferutateur des cceurs, qu'tl n'en
tre roí t jamais dans les leurs, aucune penfée , %,qui ne refpirdt une 
entiere obeiffance 3 &  ne butte a l' affer/mfjentent de fon autorité 
Roy alie j quils y  etoient d'autant plus étroitement obligex^, que 
leur Religión leur apprenoit, &  leurs confaences leur dicloicnt,  
que manquant a ce devoir, d n y a point de falut poureux } que 
les pr pres mterets de leur confervation , rcqueroient minie cela 
d'eax. Et lis finirent leur haranguc en proteftant a fa Majeílc, 
quils expoferoient leur vie 3 leurs biens &  honneurs pour ia ma. 
nutention de cet Etat &  de l'autorité Roy alie.

Nousvcrrons bien.tóc que eos proteílations ne furent pas 
de longuc durce j le Roy n’oubhanc ncanmoins ríen de fa pare, 
peur perfuader ccux de ce party, qu’il vouloic linccrement les 
maincenir dans les priviloges qui leur avenene éte accordcz 
par le feu Roy , vouluc leur en donner des nouvclles preu_ 
ves aprésfa majorité. De la viene, qu’aprcs la tenue des Ecacs, 
il fie publier une fccondc Declaración le deuxieme de Mars, 
de 1’ an mil fix ccns quinze, par laquclle íl confirma de nou- 
veaurEdit de N antes,&  touc ce qui avoic étéfait en confe- 
quence. Ccpcndant touccs ccs prccautions ne purene empe- 
cher les Calvmillcs de fe ligucr avec les Princcs méconccns, 
qni rcpnrcnclcs armes bien.tot apiés, pour empéchcrla con- 
cluíion desmanages avec l’Efpagnc, quoyquc nous ayons re
marqué , qu’ils Ies avoicnt approuvés; 5¿ que le Duc de Bouil- 
lon cut etc Juy-mcmc en Angleccrrc pour le taire crouver 
bon au Roy de la grande Brctagnc ; S¿ qu’a ccc cll'ec íl cüc 
aíluré ccPnnce par un ¿cric ligue de íamain; que ccs allí anees 
ne fcroient r¿cn changerdc ce qui avoit etc accordé a ceux du par
ty Protcjiant

Ccpcndant le Princc de Conde ayant repris les atines pour 
cmpéchcr ,ou du moins tanc íuifeoir la concluíion dccesma. 
riagesj le Duc de Bouillon fue le premier qui fe rangea lous 
fes étendars. II fe rcndit memele conduélcurde rArm ce,3¿ 
comme íl écoic fort accredicé parmy les Calviniftcs , les ati
eres Grands de ce party fuivircnt bicn-cót fon cxcmple. Quoy 
que la Cour mit d’abord tout en ocuvrc, pour arreter be cal- 
mcr ccs mouvcmens dans leur naillance 5 ncanmoins, foit que 
los Calviniftcs cruífcnt cífechvemcnt que la France s’alliant 
avec 1’Efpagne , onpourreit facilemcnt les accabler 5foitquils
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fuffent bien aifcs de profiter du mccontcntement de quelques 
Princes S¿ grands Seigneurs a pour rcnouveller les troubies 
qu Henry IV. avoic terminez avcc beaucoup de peine: Quoy 
qu’il en foic,nous allons voir que les Protcflans mirent tout 
en ufage, pour empécher le mariage de Loüis XIII. aveci’In, 
fante Annc d’Autnche. '

Dans ce méme temps, ils demanderent la permiílion de con- 
voqucr une Aflembléc genérale dans la ville de Grcnoblc, 
pour proceder a l’élc&ion de ícurs nouveaux Agens , mais 
cette nomination n’en étoit que le pretexte ; car cette con
vocaron fut faite precifément pour prendre des mefures avec 
les Princes mécontens, pour rcnouveller les troupes fous pre
texte d’cmpccher ces mariages.

Le Sieur Frere, Maitre des Requétes , fut envoyé a Gre- 
noble , pour tácher s’il y avoit moyen, de teñir les Deputcz 
dans les bornes de l’obeiflance. II entra dans leur Aflembléc, 
pour les faire fouvenir que le Roy avoit de nouveau confir
mé toutes les graces qui leur avoient été accordées par fon 
predecefleur. II ajoüta que leurs Majeftez avoient rcnouvellé 
les alliances avec tous les Princes Etats voifins, 3¿ fourny 
un fecours confidcrable a la ville de Genéve, &  aux Princes 
Protcílans, pour les Sieges de Cleves de Juliers ; que le Roy 
s’attcndoit en confideration de tous ces bienfaits, que l’Af- 
íemblée rejccteroir toutes les propofitions qui pourroient luy 
étre faites, contrc fon fervice le repos de fon Etat 5 & qu’en- 
fin cette Aflémblce donneroic en cette occafion, des marques 
eífeólives de cette bonne volonté, de laquelle leurs Agens J’a- 
voient afíuré de la part de tout le party Proteílant, immedia- 
tement apres fa majóme.

Mais comrae ils n avoient eu permiílion de s’aflembler que 
pour proceder a la nomination de leurs nouveaux Agens, le 
Sieur Frere les exhorta de s’en acquitter inceífamment > Síquc 
cela fait, tous les Deputez euífent a fe retirer chacun dans fa 
Province} Et parce que le Roy étoit averty, que certains Pnn- 
ces Republiques étrangeres y devoient envoyer leurs De
putez ; il leur défendit de la part de fa Majeílé, de les admec- 
tre dans leur Alfcmblée, &  leur declara qu’ils ne pouvoient 
le faire aprés cette deífenfe, fansferendre criminéis delcze- 
Majefté.

590 Hiftoire du progres



du Cahmi/me. Liv.‘ IX' 3 9 1

Mais cette remontrancc &  ces deffenfcs nc produifirent au- 
cun cffet dans l’efprit de ces Notables; íls ctoicnt dans des fen- 
timens bien oppofez a ce que defiroit le Roy de leur part: car 
bien loin de proceder a cette nomination , ¿c de fe rctirer fui- 
vant l’ordrc du R o y , ils commencerent leur Aflemblce par Ic 
rcnouvellement du ferment d’umon qu’ils avoient fait dans 
les precedentes , 5¿ en envoyerent l’ade dans toutes leurs Pro- 
vmees, pour le faire íigner aux Gouverncurs aux Capitai- 
nes de leurs Places de fureté , afin de s’en aflurer en cas de 
befom: &  fans íé mettre en peine des deftenfes du R oy} ils re. 
ceurenc dans leur Aflemblce les Deputcz du Prmce de Con
de &  du Marcchal de Boüillon, de. dreflerent un nouveau caicr 
de plainces qui contenoit , comme celuy de Saumur , une 
infinité de demande tres-déraifonnablc, afin d’avoir quclquc 
pretexte de joindre leurs armes a celles des Princcs, en cas 
qu’on nc leur accordát point tout ce qu’ils demandoient. -

Les Deputcz qui porterent ces demandes au Roy 3 trouve- 
rent fa Majefté dans la ville de Tours . Le Roy íe trouvant 
obligc de partir , pour s’achcminer cnGuyenne, leur donna 
des CommiíTaires pourexaminer leurs demandes a Poiéticrs, 
ou ¡la Cour fut contraintc de faire quclquc (ejour , a cau- 
fe de rindifpoíition de Madame. Les Deputcz de l’Aííem- 
bléc ccrivircnt cependant a Grcnoble , qu’ils avoient vu Sa 
Majellc , de que fuivant les aparenccs , ils ne croyoient pas 
que leurs ca'iers fuílent favorablcment répondus. Et comme 
ces Notables ne demandoicnt qu’un pretexte , ils commcn- 
ccrent dés-lors a prendre la refolution de joindre leurs armes 
a celles des Princes mccontens. Ils furent me me aíTez har- 
dis pour ordonner a leurs Dcputczcn Cour, de dire franche, 
ment au Roy, que s'il continúen fon voy age de Guyenne , de ne 
■ point trouver mauvais 3 que lesGouvemeurs &  le i Capitames de 
leurs Places de fureté fe  tmffent fu," leurs gardes.

En eftct TAfiemblée de Grenoble ayant appris que le Roy 
s’avancoit du cote de Guyenne , pour accomplir ion mana- 
ge avec l’Infantc, S¿ celuy deMadamefa íoeur, avec le Prince 
d’Efpagnc, éenvitátous les Grands du party, pour lesinviter 
de s’unir dans cette occafion. Le quatriéme )our de Septem- 
bre, la Haye,Envoyé du Princedc Conde, entra dans l’Af- 
fcmblcc avec des ameles dattez de Sedan du vingt-troiíic-
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me d’A ouíl, pour inviter ces Deputcz de joindre leurs armes 
pour empécher la conclufion de ce mariage} le méme jour la 
Foreíl Dcputé du Duc de Boüülon, fe prefenta de la pare de 
fon maítre, qui en certe qualité approuva tctit ce qui avoit cté 

fa it avec promeffe de fottfcrire tout ce qui feroit refolti par £ A f-  
femblec, &  dlexccutcr tout ce que par elle feroit ordonné.

Les Gouverneurs &  les Grands du party ayant ccpendant 
íígné leferment d’umon, envoyerent des Procurations a leurs 
Deputez de Grenoble, porcant promeíle d’approuver 5¿ d’ad- 
herer a toutes les refolunons qui feroient priíes ; quoy que le 
Commiffaire du Roy cütdéfcndu a l’Aílemblée d’y recevoir les 
Envoycz d’aucuns Princes étrangers,laCompagnie ayant nean- 
moms appris, que JeanFrancois de Biondi Vemtien, envoyé 
de la part du Roy d’Angleterre, ctoit arrivc, &: qu’il deman- 
doit a étre oüy , on ne laifla pas de le recevoir, Se de luy don- 
ner entréc le troifiéme jour de Septembre. Et pour luy faire 
plus d’honneur, rAflemblce l’envoya prendre a fonlogis par 
Saint Privat &  un autre Deputé. II fut receu a la porte par 
le Comte de la Suze &  Bertneville, &  ayant pris feance dans 
TAflcmblée , a laquelle ílfit voir une lettre du Roy d’Angle- 
terre au Marcchal de Boúillon, íl íit le difcours fuivant.

Meflieurs, je ne doute pas que vous ne íoyez étonnez,me 
voyanticy de la pare du Roy de la grande Bretagncmon mai- 
tre, fans avoir en mam des lettres de creance eíTentielles en 
femblables negociations, pour m’introduire en la qualité que 

„  je meprefente; maisquand vous aurez pefé les raiíons , l’oc- 
caíion de votre ébaiflément cederá. Sa Majefté, pour quel- 
ques raifonnables refpeéts, ayant jugé ne me devoir direéte- 
ment adreíler a vous , m’a commandé d’aller trouver M011- 
ílcur le Maréchal de Boiiillon, Se m’a donne charge, connoif- 
íant fa prudencc, de m’inftruire avee luy des moyens que j’a - . 
vois a teñir, pour rendre mon envoy utile au mainticn de la 
Paix de ce Royaume; me dépéchant vers luy y avec la crcancc 
8¿  memoire ncccífurc pour une tclle aftairc , &c.

Les Ameles fur lcfquels s ctend pnncipalcment ma C h a r g e ,  

font deux; l’un eíl pour vous exhorter a la confervation de la 
P aix, a laquelle Sa Majefté fe perfuade, que vous avez autanc 
d inclination, que les maux ĉ ue vous avez fouffert par la lon- 

» gueur des guerres civiles vous y obligent. C ela  luy fait croie
que
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que vous n’avez pas beíoin d’cxhortation pour vous y diípoícr. « L o ü i s  
&C qu’en ecs occurrcnccs vórrc prudencc vous portera a choiíir « XIII.
Ies moyens convenables pour vous maintemr , aprés avoir -----——
cmployé enversvotre Roy les rcmontrances, les fupphca- « 1 6 1 5. 
tions envers Dieu , &  les prieres, qui font les armes derEghíe. <«

Le fecond arricie , non bcaucoup differend du premier, (( 
quoy que plus exprés, eft que Di#i l’ayant fait prote&cur de 
la Religión, Sa Majefté reconnoít n’avoir obligation, qui fur- 
pafl'e cellc qu’clle a a 1’avancement du fervicc S¿ de la gloirc 
de Dicu : Sur quoy ayant rcconnu que vous avez rendu a la 
Majefté de vótre Roy , ce que doivent bons fujets a leurs 
Punces 3 que nonobftant cela, les Edits de paeification font 
en quelque forte violez enfraints . que les Loix de l’Etat 
font cbranlées 3 qu’on tache d’incorporer la France avee I’Ef- 
pagne, &  de s’oppofer aux Arrefts au Parlemenc, qui feroit 
non feulcmcnt la ruine de cct E tat, mais aufll de la Religión 
&  de toute la Chrctientc } en tcls cas Sa Majeftc reconnoít 
l’obligation qu’clle a a Dicu 6¿ a fa propre confcience, d’em- 
ploycr toutes íes forces a la deffeníc &C propagation de la Re
ligión , &  au mainticn de la liberté de l’Europc. Et puifque 
je fuis icy Mcflieurs, quoy que je f^ache que fa Majefté cft 
informé e de vos procedurcs paílces, fi vous a vez agrcable de 
Juy en donner connoifl’ancc &¿ des prefentes, &  deleur fuite} je 
lfay qu’ellc en reccvra íátisfs&ion, 6¿ luy donnerez toujours „ 
plus occaííon d’en appuycr laJuftice.’ Signe lean Fran^ois de 
Biondi.

Leurs Majcftcz écrrvirent ccpendant de Poiéticrs a rAífcm- 
bléc, firent delivrcr leurs lettres a Bnílbn, un des Depu- 
tez dont voicy la tcncur.

Chers &  bien amez ; nous avons rcccu Ies lettres que vous 
nous avczécrites par le Sicur Briífon : &c entendu bien volon. c« leuie do 
tiers ce qu’il nous a reprefenté de votre part, touchant l’inftan- <« n̂ibífl'dc 
ce que vous nous faites pour le retardement de notre voya- c« Cienoblc. 
ge de Guiennc , &¿ accompliftcmcnt de notre mariage } ne «« 
doutant point que vous n’aycz été mvitez a ce ce fairc , par c« 
l’aftcébonquc vous portez a notre fcrvicc,6¿ au bien decet «
E ta t; mais nous vous dnons que nótre mariage ayant éte « 
rcfolu long-tcmps y a , avee meure dchberation , 8¿  par fa- « 
vis de notre coufinle Princc de Condé, des autres Princes «
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Hifíoire du progrés
de n&tre Sang, S í autres OfEciers de no ere Couronne, mé» 
me de eeux qui aííiflent aprefé'ht nótredit couEn; &  enfuite 
de ce, notre voy age ayant k t c  deliberéavec eux, pour Acre 
cffe&ué en la prefente année, i’ayant méme retardé pluíieurs 
mojí, pour donner tout loifir a ceux qui nous y doivent ac- 
compagner de s’y preparcr: L ’on ne peut pas maintenantdi
re ny pretendre que nousie faífions avee precipitación; com- 
me auííi nos bons ílijetsSe ferviteurs , doivent croire 6c saf- 
furer que notredit mariage n’apportera jamais aucune alte
ración a P entre tenement des allí anees que nous avons avec 
les princes0 Etats , $£RepubIiqups étrangeres, ny a rentiere 
obfervátion des Edits faits pour la Paix&repos dece Royau- 
me. N ’ayant de notre part, autre plus grand defir , que de 
maint.cnjr tous nos fu jets en repos Se tranquilicé, fous le be- 
iicíice de nos Edits 5 lefqucls nous aurons toujours íbin de 
faire cxccutcr, garder Se entre teñir j méme pour cef qui regar- 
de nos fujets de la Religión pretendu§■  reformée, done ils doi
vent prendre toute aílurance, Se que concinuant en lá fide- 
lité Se obeiílancc qu’iís nous doivent, nous ícurs conícrverons 
aufíi notre bicnveillancc , pour lcur en departir íes cffets, en 
ce qui concomerá lcur bien S¿ avantage : ce que nous avons 
chargc le Sieur BriíToh de vous confirmer de notre part. A 
Poiétiers le onzipme Septcmbrc mil íix cens quínze. Signé , 
L  O U I S : plus bas, P h r t  í p E; a u x . :

Nous dirons cout d’ulie fui te , que le Roy ayant appris par 
une dépéche du Prince de Conde , interceptécpar le Parle- 
ment de Grenoble, que lAIfemblee traitoit avec les Depu- 
tez du Prince 52 du Marcchal de Bou-ilion pour joindre ieurs 
armes enfemble, renvoya le Sieur Frere a Grenoble , avec 
ordre de dire a ectre AíTemblée, de proceder inccílamment a la 
nomination des Deputcz Generaux; S¿ de faite commande- 
ment dé la part de Sa Majeílé a la H aye&  a la Forefl, de fór- 
tir de la ville de Grenoble. Et pour cet eftét, defaire inflan ce 
au Parlement, de les faire fortir de fon autoricé, Se reprc- 
í én te r a ces Dcputezju fqu’ a q ue 1 p o i n t fe porte leu r i n foleru 
ce, de traiter pubíiquemenc da-ns Í’Aífemblée>de prendre les ar
mes contre Pautorité de fa Majeílé : comme il paroiffoit par les 
inílruétions qui avoient été envoyées a cecee Aflcmblée.

L’AíTemblée receut cependant la lettre du Roy le díx*.



neufiémcjour de Septembre , quileurmarquoit, comme nous L o  ü is 
avons vü y que Sa Majefté étoic dans la refolution de conti» X III , 
nuer fon voyage ; de Guicnne . BriíTon leur apprit en méme ■ -
temps, que leurs demandes n’avoicnt pas eoutes etc favora. 0 1  ^  

ble ment répondues, Cela fie que f  Affembíée envoya des 
Deputez au Maréchal de Lefdiguieres > pour avoir fon avis 
fiar la lettre du Roy , S¿ luy dirent qu’iís étoicnt refolus de 
transferer leur Aílembléc a Niñnes , 011 iis feroient moins

du Calvinifme. Liv. IX. 39$

éckirez avec plus de liberte í car outre quils avoient de 
la peine de nrendre des refolutions de guerre á la veue du 
Parlement de Grenoble Lefdiguieres fe cvouvanc d’aillcurs 
aífez pniífant dans la Province , auroit pu faire arréccr tous 
ces faétieux, Lefdiguieres ayant appris la refolution de ÍAf- 
fem blée, crut qifil pourroit rompre ce coup en s y cranfpor- 
tant luy-meme ? ce qu’il fLt le vingt-uniéme de: Septembre, 
ou il fie un diícours quicft; trop conñderable pour n’étre pas 
infere en cet endroit.

Meflieurs, il vous a plu jufqu’icy de prendre mes á v i s e n 
vos plus importantes jdeliberations, de mé communiquer videMaiw 
depuis peu les lettres que vous avez rcceues du Roy,  de la «  connéca- 
Reine fa mere de, Monfieur de Sully, avec une copie de cel- « ble de Lef- 
le de Monfieur de Roban a leurs Majcftcz, de vos Depu-  ̂ *'
tez a vous-mémes; Dequoy je m’eftime d’autant plus votre u 1 
obiigé, que ce foinme tíent lieu d'une preuve particuliere de « ¿
la confian ce que vous preñez en moy. M a i s  parce que jen ’ay u |
puvousy faire encore part de mes fentimens felón votre de- « 
íir , ny repartir fur le champ a vos demandes : Je vous ay prié « 
de trouver bon que je vinffe dans votre A,flcmblée, pour vous 
y témoigner avec une fmeere liberté le fentiment que j’ay « 
de nos communs interets. Premierement, il me fcmble que <«■ 
leurs Majeflez lie témoignent nul mécontcntement de votre 
Aflémblce , qifau contraíre leurs lettres font pleines de « 
termes de douceur , de Sully vous añu re de fon afíe- «
¿Iion au bien de notrccaufe , &c M, de Roban y fait liante- 
ment paroitre fon zele ; mais pour tañe il n’y a ríen d’ou (*> 
fon puiífe inferer ,,ny feulement foup^onner, qu’ijs te veüil- o 
lene porter a aucune violente refolution: Et quand a vos De- c» 
putez, il cft bien vray qifils ifofcnt fe prometeré une favora- a  
ble réponfc,mais auííim’avourcz-vous quils non veulent pas, «.
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L  o ii 1 $ »» defpcrerj OrMcífieurs pour ce qu’il me femble, que prenant 
X III. » un peu trop toft Tallarme, vous méditez de vous tranfporter

—-------- >j ailleurs, apprehendant que M. Frerc n’arrive de la Cour, &
* ®1 J* n ne vous porte un commandement de vous feparer: J’ay crü que 

» vous me permettrez de vous dire que cc feroit la plus grande 
» faute que vous pourriez jamais faire , parce qu’outrc la def. 
m unión qui arriveroit infailliblement parmy nous, tC que vótre 
» refolution ne feroit pas univeríéllement fuivie, elle tourneroit 
» au mepris de Tautorité Royallej Elle nous rendroit indignes de 
» la cont. nuation de fes graces, &c la porteroit contre nous a des 
13 rigoureuxrcíl’cntimens. Vótre procede d’ailleurs ne feroit nul- 
» lement autoriíc par nulle raifon, ny par nul exemple, car d’al- 
w leguer qu’autrefois on s’eft aífemblé fans permiflion duSou- 
»j verain ¿ cela ne fe trouvera point durant la P aix , ny depuis l’E- 
»j d it, íbus le benefice duquel nous vivons, excepté une feule 
13 fois que pendant une Trcfve faite avant que le feu Roy eut 
13 reconnu le fiege Romain , ceux de nótre Religión s’aflém- 
» blerent a Sainte Foy. Sa Majcfté ayant envoye auíli-tót un 
13 Brevet aux Deputez, pourcouvrir cette licencc, comme con- 
»» traue au refpeél du par des fideles fujets a leur Prince. II n’y , 
13 a non plus de raifon que d’exemple, qui puiffe juftifier vos deí. 
13 feins j V  ous devez attendre le retour de vos Deputcz, pour 
13 fqzvoir ce qu’ils apporteront, &  deliberer cependant ce que 
13 vous aurez a faire avenantque nous íoyons contraints de pren- 
33 dre les armes, pour obtenir la juftice que vous pretendez nous 
13 erre refufee , ou pour nous deftendre contre ceux qui nous 
ti voudront opprimer.
13 Mais vous me direz que nous fommes menacez de beaucoup 
13 deperfccutions, íi les alliances d’Efpagne, refolués par les en- 
13 nemis de nótre Religión, s’accompliílent; certes quand cela fe- 
13 roit, nous aurions trop attendu d’y apporter nos remontran- 
13 ces. Or de vouloir Tempécher par les armes , outre quelles 
13 íeroient injuftes, Texperience nous doit avoir appris la diffe- 
»> rcnce qu’il y a d’une guerre qui fe fait par une neceífité, a une 

' >j guerre volontaire ; &  des refolutions prifes devant le trou-
13 ble , d’avec celles qui íé forment dans le repos* Comparez 
» je vous prie, ladouceur de celuy dont nous joüiífons, aux pei- 
13 nes avec lcfquelles nos peres nous Tont acquis 5 outre que 
13 Dieu fera offenfé par Tinjuftice de nos armes, qu’ü a toujours
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favoriíecs, quand cllesn’ont cu pour but que 1c foutien de la c< L o ü ts  
verité que nous profcffons. Pcnfez combicn de roalheurs il *« XIII.
vousenpeut arriver ¡ car Ci d’un cote il fe trouve des Provin- «---------
ces, commc il s’en trouvera, qui fe contciitent de vivre fous le h 1 ®1S* 
beneficcdcs Edíts, ileílccrtain queleparty des autres enfera t. 
dautant plus aftoibly j que nos ennemis en auronc une plus «
grande facilité alesruiner. « •

Nc f^avons-nous pas auíli que nous perdrons auíli plus de « 
troiscensEglifeSjfanseípoirqu’cllesfepuiífentrctabhr en nos « 
jours: De plus, il eft infailhble que nous attirerons fur nous la « 
hainc de cout le monde, S¿ nous nous rendrons non fculument « 
odieuxalaFrancc;maisatoutela Chréticntc. Pour la fin,Mcf- « 
ficurs, vous nc devez pas vous promettre íi peu de moy, vü « 
llntercft que j’ay de coramun avee vous, que je n’attcndc plus « 
dedeux outrois commandcmens du Roy, avantque de vous « 
porter defa part l’ordrc de vbcre feparauon: Mais je vous fup- t< 
pire au nona de Dicu de coníidcrcr fcricufemcnt le malheur « * 
qui accompagne les refolutions precipíteos> vous exhorte « 
a prendre íi bien vos mefures, que le ferviccquc je Iuy dois, « 
nc m’empéchc point de vous réndre celuy que vous pouvcz c« 
cípercr de moy, en cctte particuhcrc occafion. «

La remontrance de ce grand Homme nc püt faire changer de 
refolution a ces fa&icux. lis avoient deja ¿cric au Duc de 
R ohan,& a tousles pnncipaux Chcfs de la baile Guyennc, bicc 
de prendre les armes, de fe faifir des paíTages, pour empe- M«curcFian
cherque LoiusXHI- ne fe rendir a Bourdeaux. Lcvingt-tioi- *0It’ 
fieme de Scptcmbre lis ccrivirent a toutes leurs Provínoos, 
pour Icur apprendre qu’ils partoient de Grenoble, pour allcr 
continucr leur Aífcmblée dans la villc de Nifmcs , ou íls fe- 
roient plus en liberte que dans cellc de Grenoble. Et parce 
qu’ils navoient point depcrmiflionde transferer cette Aílem- 
bléc, lis deputerent deux fois a Lcfdiguicrcs,pour le luppher 
de prendre en bonne-part leur depart, &¿ d’écnrc au Roy en 
leur faveur: Mais il répondit la fecondc fois commc la prc- 
micre, qu'il nele pouvoit, &  que s’il le fuifoit 3ce feroit approu. 
ver leur conduite.

L’All’emblée envoya dans ce meme temps des Dcputez au 
R o y, pour le fupplier de nc point trouver mauvais qu’ils qui- 
caílcnc Grenoble pour ailer continucr leur AíTemblcc a Nif-
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$ois, to. 4 .

,L  oü 1 s m es: Mais ces fa&icux deftcndoient en meme temps a leurs 
X I I I .  Deputez, dt' demander aucun Brevet pour la teñir d Nifmes.

■----------- ny pour autre Place 3 afin qu'ils euffent la liberté de fe  tranfporter
en tel heu qn ’ils le juqercient dpropos. Et ils ajouterrnt, que f i  
on vouloit Icxtr donner un Brevet pour N i  fines , ou autre heu. 
quils euffent d ne le point accepter3 fans en donnerpre'alablement 
avis d lA ffe mblée.

Lefdiguiexes voyant bien que ces rebclles nc quittoienc 
Grenoble , que parce qu’on les obfervoit de trop prés , avoic 
pris la refoíution de les reteñir; c’eft pour cela qu’il fit fer- 
mer les portes de la V lile 5 mais ayant fait reflexión furrétat 
prefent des aft'aires, &  que fi on les retenoit, leurs Provinces 
pourroient fe mutiner, prendre les armes de toutes parts,
il fit rouvrirles portes de Grenoble, &leur laiflala liberte de 
s’en allcr a Nifmes.

Leurs Majeftez partirent cependant de Poi&iers le vingt- 
huicicme jour de Septembre pour fe rendre a Angoulefine,dans 
Je dclfein d’aller palfer lariviere de rifle prés de Coutras, ou 
Ton avoit dreífé un pontde batteaux, gardé par les troupes 
du Maréchal de Roquelaure, pour de la pafler la rivicre de 
Dordogneá Brane, entre Libournc S¿ Chatillon fe rendre
a Bourdeaux 5 Mais la Cour étant arrivée a Angouleíme le pre
mier jour d’Oétobre, tout le monde fut également furpris, 
loríqu’on apprit que le Duc de Rohan, le Marquis de la Forcé, 
Se tous les principaux du party Proteftantdélabaflb Guyenne, 
s’étoient faifis du paflage de la Dordognc avec mille chevaux, 
&  trois ou quatre mille hommes de pied; car quoyque le Roy 
fift marcher douzc cens chevaux, les Gardes Franjoifes, éc 
les Suifles, le tout commandé par le Duc de Guife, &  que ces 
troupes fuífent dans la refoíution de pafler furle ventreatout 
ce qui voudroit s’oppofer au paflage de leurs Majeftez, on nc 
crut pas neanmoins devoir rifquer la perfonne du R o y , a l’é- 
venement iincertain d’un combat. C ’eft pour cela que leurs 
Majeftez pnrentla refoíution de prendre le chemin de Bourg, 
pour déla fe rendre par cau a Bourdeaux. Suivant cette refo- 
lution, la Cour partit d’Angoulefme le quatriéme d’O&obrc, 
paila par Barbezicux, 6¿ fe rendit a Bourg le fixiéme. Le len- 
demain leurs Majeftez s’cmbarqucrent fut les V  aifleaux que 
la yille de Bourdeaux leur avoit envoyez, ou clics arriverent 
le jour meme.
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d u  C a l ’v i m f m e . L i  v. I X .  3 9 9
S i le Roy Charles IX. arriva a París avec une extréme joyc, L o ü i s 

loríqu’ilfc vit ¿chapé des mains des Proteftans a lajournce de X I I I .
Mcaux y nous pouvons dire que la Reine nc re^üt pas u n e ---------- -
moindre joye, lorfqu elle íc vit heureuíement arrivéc a Bour- 1 ® I í* 
dcaux avec íes Enfans j c’eft pour cela que nos Efcnvains ont Mcrcure Fu* 
remarque qu’ellc pleura de joyc. íots' to' 4-

L’Arméc Proteiíantc ayant manque fon coup, paita la Dor_ 
dogne, pilla en paílant l’Abbayc de Saint Fcrmc, paila la 
rivicre de Garonc a Tour.eins,pour fe rendre dans l’Armagnac, 
afin de difputcr le pafl’age a Madame, qui dcvoic prcndte le 
chcmin de Bayonne aprés fon manage avec le Prmcc 
d’Efpagne.

Le Conícil fut tenuchez la Reine le onzieme jourd’O&o- 
bre, oü il fut refolu deux chofes. La premicre, que le jour de 
Saint Luc le Duc de Guiíe epouferoit Madame au nom du 
Princc d’Efpagne, &  que le manage du Roy avec finíante, fe 
feroit a pared jour a Burgos, ou le Roy d’Efpagne s’étoit ren- 
du avec toute fa Cour. La deuxiéme que la Brolle Enfei- 
gne des Gardes du Roy 3 fe rcndroit inceíTamment a Tou. 
neins, pour demander au Duc de Rohan, &r au Marquis de la 
Forcé, pour quel fujet ils avoicnt pris les armes , & a quellc 
intention. La Brolle les trouva qu’ds faifoient pafl’er la rivierc 
a leurs troupesS¿ leur ayant demande par quel commandc- 
mene, & a quede intention lis s’étoient mis en armes, lis fu- 
rent d’abord aílez embarrailez fur ce qu’ds auoicnt arépondre} 
neanmoins apres avoir tcnu le Confcil, ils luy firent reponfe, 
quayant vit leverdes gens deguerre en plufieurs endroits du Royan
me 3 tls avoient cté contraints de s'armer pour leur défenfe 3 &  
quils avoient ¿té admonetez^par l'¿Iffemblee de Grcnoble de fe  
mettre en état de défenfe 3 en car que leurs Deputcz  ̂envoyez  ̂au 
Roy ne recfiffcnt fa  ti sfací ion fur les demandes qu ils avoicnt ch ar
ce de faire a Sa M ajefé 3 quils avoient cté affurez^quon avoit 
renvoyé ces Deputez^fans aucun contentement} qu'on n avoit eu 
aucun égard aux remontrances de Aíonfcur le Prince 3 ny d cellos 
du Parlement de Parts; &  qu’cnfin, on avoit pubhé que par le 
inoyen des manares entre la France &  l'Efpagnc , on ruineroit 
tous ceux de la Religión 3 &  que cette jujle crainte les avoit f u t  
arrner.

La ccrcmonic du Mariage de Madame ayant cté faite dans



L o ü i s
X I I I .
I 6 i j .

♦ roces veibal 
tier̂ ile/nbltx 
de Nxíaics,

í

JTEglife He Saint André arce bcaucoup de pompe S¿ de folem- 
nitc, cettc Princeílc partit de Bourdeaux le vingt &unicmc 
jour d’Oétobre, pour s’acheminer vers Saint Jean Delus; mais 
córame les troupes Protcílantes avoierit pris le chcmin des 
landcs,on fut obligé de luy faire prendre un autre chcmin, 
Se de la faire efeorter par 1’ Armee du R o y , commandée par le 
Duc de Guife. L ’é chango de cette Princcíle fe fit avec l’In— 
fante d’Efpagne prés de Saint }can de Lus le neufviéme jour 
de Novembre , avee bcaucoup d’éclat tant de la part des 
Fangois que des Efpagnols.

Pendant queces chofes fe paíToient en Guyenne,lcs De- 
putezdcrAílcmblée de Grenoble fe rendircntaNifmes,pour 
y continucr leurs Aflémblces ■ ils en firent l’ouverture le fc- 
cond jour d’Oétobre par la leéture des Proces verbaux des 
Cooíiíloires, &  des Gouverneurs de la haute Se baile Guyenne, 
qui protcftoient d’adhcrer Se de s’en teñir a tout ce qui feroic 
ordonné par l’Aflémbléc fans aucune reílriéhon.

Córame ces faéhcux étoient dans la ville de Niímes dans 
une píeme liberté, lis ne garderent plus aucune mefure •, Le 
íixiéme jour d'Oétobre lis aprouverent la prife des armes du 
Duc deRohan&de fes adherans, avee tout ce qui senctoit 
enfuivy • protefterent quils nc l’abandonneroient jamais , S¿ 
l’cxhorterent de contmuer d’ailifter la bañe Guyenne, Se les 
autres Provinces qui auroient befoin de fes ai mes ; S¿ a£n 
d’excitcr tout le monde a la rcbcllion centre le R oy, ílsdé- 
péchcrent ce méme jour le Marquis de Malauze au Ccnfcñ 
Provincial de la haute Guyenne, S¿ duhauc Languedoc, pour 
l’avertir que l’Aflémblce trouvoit bon, que ces Provinces aí- 
íiílaíícnt ccuxdela bañe Guyenne. Et pour cmpécher que le 
Roy nc fe rendit aBordeaux, ces Notables envoyent ordre a 
ceux de la Rochelle, de Poiétou, de Xaintonge, Se de Brctagne, 
d’aflifter le Duc de Rohan&: la bailé Guyenne, mais leurs or 
dres arrivcrcntun peutrop tard.

Ces fadicux n’en dcmcurercnt point la j car quoyque le Roy 
cüt palle , córame nous avons dir - que la ceremonic des Ma- 
riagescütété reciproquement faite a Bourdeaux Se a Burgos, 
lis envoyerent Haucefontaine au Duc de Rohan , Se Lartique 
au Marquis déla Forcé, pour leurdonner avis que l’Añém- 
bl¿c avoicpris la rcfoluaon de traiter avec les Punces mécon-

tens,
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tens, Sí de joindre les armes Proteftantes avec celles du Prin-
ce de Condé. , v

Dans ces entrefaites Saint Privat, Depute en Cour, revint a 
Nifmes avee une lettre du Roy. Leurs Majeítez avoicnt d abord 
rcíolu de ne point recevoir de deputation de la part de cette 
Affemblée, parce qu’on la regardoit comme illegitime, nean- 
moins comme clles fe douterent bion,que fi on refuíbit de rece
voir ces Deputez, 1’Affemblée pourroit porter le refte des CaL 
viniítes, a quelque extremité, on crüt qu’il faloit difíimuler la 
choíéj déla vient que le Roy leur écrivit de Bourdeaux, pour 
leur faire connoítre que leur depart de Grenoble ayant été fait 
fans fa permiflion, il avoit un tres-grand fujet d’en étre mal- 
fatisfait j q u il vouloit bien neanmoms prendre en bonne part les 
raifons que Saint Privat luy avoit éxpofé, touchant ce 'chance- 
ment 3qu'il vouloit crolre qu'ils vouloient toujours demeurer comme 
bons &  fidelles fujets3 en l ’obeijfance quils luy devoient3 ainjiqu'ils 
y étoient naturellement obhzezy &pour lesy engager3 i l  leur per- 
mude contmuerleur affemblée dans la ville de ]S/LontptUier 3 qu'il 
leur aJJjyte pour cet effet: A  la charle neanmoins de s'y conduire 9 
ainfiqu'il leur a été prefcript par le Brevet accoedé pour Grenoble , 
fans qtiils puijfent s*entremettre d'autres ajfaires.

La lettre du Roy cut fi peu d’effet, que bien loin de chan- 
ger la refolution qu’ils avoicnt prife, de joindre leurs armes 
avec celles des mécontens, ils envoyerent trois Deputez au 
Prince de Condé 3 aprés avoir rc^ü cette lettre, pour traiter 
avec luy ¡ Sí ils ordonnerent a deux de ces Deputez de refíder 
auprés de ce Prince, pour aílifter de la part de 1’ AíTemblée a 
tous les Confeils, Sí aux deliberations qui íeroient prifes pen- 
dant cette guerre. Et comme cette Affemblée fe mettoit fort 
peu en peine des ordres Sí des commandemens de Sa Majefté, 
au lieu d’aller teñir leur affemblée a Montpellier, fuivant l’or- 
dre qu’elle en avoit re^u : Elle ordonna le troiíiéme jour de 
Novembre qu’elle fubíiíleroit a Nifmes. Ces Notables pouf- 
íant leur infolence encore plus loin , deputerent au Roy le di- 
xicme jour de Novembre, pour luy donner avis qu’ils avoient 
pris la refolution de joindre leurs armes avec celles des mécon
tens, Sí ils ajoütcrent d’une maniere fort ridicule, que c'étoit 
pour témoiyner l'afechón qu'ils avoient au fervice de Sa Majefié.

Les Mariages ayant été faits, comme nous ayons dit ,le  D uc
E e c

L o ü i s
XIII.
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bléc de NiC* 
mes.



L o  ü is  de Rohannc laiíTa pas de continucr fes a&es d’hoílilité dans 
X III. les país d’Armagnac, S¿ méme de ferendremaícre de quelques

—— ----  Places: cela donna lieu a Lou'isXHI. en attendantl’arrivéc d e ,
16 1 5. la nouvelle Reine Annc d’Auftrichc, de faire publicr une De

claración pour détromper ccux qu’onavoit engagez danscectc 
rcbcllion , fous pretexte d’cmpéchcr ce mariage.

Merare „ IIcxpofic qu’outrc les graecsqui leuravoient été accordées 
te.1*. ’ 0 par Henry le Grand, il leur en a accordé pluficurs depuis fon

»» avenement a la Couronne 5 qu il a méme di/Iimulé bien fou- 
»> ventdes cxccs des violenccscommifespar aucuns d’eux, qui
» meriteroicntunc fcvere punition, pour les rendre plus cnclins 
»> S¿ plus afiv&ionncz a fe rendre dans leur devoir que s’ils 
» avoient voulu fe fouvcnir des bons favorables traitcmens 
»> qu’ils ontrecu du feu R o y , a la memoire duquel iís doivcnt 
» l’aftcrmillcment de leur liberte, &: de l’excrcicc de leur Rcli- 
» gion , dont ils jouíííent en toute fureté ■ ils cuífcnt par une gra- 
» titudcloüablc reconnu envers luy toutes ces obligations , lors 
» méme que I’innocencc 6c la foiblcil’e de fon bas age a dü exci- 
» ter la vertu, le courage &  lafidelité de tous fes bons fujets, pour 
» deftendre &¿ conferver l’authorité que Dieu luy a donné; Que 
» cctte conduite toute plcine de bonté de douceur, n’a pas 
» ncanmoins profité envers tous, pluficurs ayant pris les ar mes 
» pour favorifer les deílcins des Princcs mécontcns; pour les 
» tircr du prccipicc,danslcqucl ilsfcfont trop lcgercmcn t jet- 
» tez , Sa Majeíié confirme par cetce Declaration í’Edit de Nan- 
*j tcs,& :toutcc qui leur avoit etc accordé jufqucs alors • 8¿  vcuc 
» que ceux qui ont pris les armes, ou qui les ont aíliftez &¿ fuvo- 
» rifez foicnt faits participans de cettc grace, comme s’ils avoient 
»j dcmcuré en leur devoir, pourvüqu’un mois aprés la publica- 
» tion qui en feraDite,ils rentrent dans leur devoir , &: qu’ilsre_ 
» metcent les Places par cux occupécs, dans l’ctat qu’elles étoienc 
» avant ce mouvement 5 que li aprés le temps d’un mois expiré, 

Meicure »* ils perfiftene encoré en leur premicrc rcbcllion, ce Princc veut 
Franjois, „ cju’ils foient pourfuivis &  punís comme criminéis de lczc- 

 ̂ » Majcfté;&perturbateurs du repos public que lcsVilles
»» Communautezqui y adhcrcront foient auífi décheués de tou- 
» tes graccs, immunitez 8¿ privileges, comme s’en ctant rendués 
» indignes , fans qu’ils puiflent jcüir aucunement de la grace & 
» liberte qui leur a été accordéc par les Edits faits en faveur de 
>j ccux de Ddice Religión.
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Cette Dcclaration fut regiftrée au Parlement de Bourdeaux 

le dix-neufviéme de Novembre ,S¿enfuitedans tousles autres 
Parlcmens de France. Mais les oftres de ce Prince, Se fes re- 
montrances paternclles, ne purent neanmoins faire rentrer les 
reholles dans leur devoir > TAÍlembléc de Niíhies en avoit trop 
fair pour s’arrcter en un íi beau cheminj car pendant que le Roy 
mettoit tout en ufage pour afl'urer tous ceux du party Pro- 
teftant de fon aftcélion , les Calviniftes de la baile Guyenne 
continuoicnt les mémes defordres, Se TAflemblée de Niímes , 
aprés avoir convoqué les Magiftrats, les Confuís Se les Con- 
filtoires des villes de Montpellier, de Nifmcs Se d’Uzets, fíe un 
Reglemcnt un departement general des Chefs S¿ des OfE- 
ciers qui devoicnt commander les troupes Calviniftes. Chátil- 
lonfut fait le C h ef general des Eglifes de Languedoc, Scve- 
nes, Givaudan, Se Vivarets, avec ordre d'oppofcr la forcé d la  
forcé.

L’Afíemblée ayant cu avis de la Dcclaration du Roy , SC 
qu’011 la devoit publier dans tous les Siegcs, envoya des D e- 
putez en diligence á Montpellier , pour deftendre aux Ma- 
giftrats de la regiftrer, avec ordre, en cas qiiils vouluffent pajfer 
cutre, de s’jy oppofcr &  de Cempécber. L ’Aflemblée envoya les 
mémes ordres aux Ofliciers du Prefidial de Niftnes: Se commc 
ils nc laifícrent pas de faire leur devoir nonobftant les defteníes 
de ces faftieux, nous dirons avant pafter outre , qtiils eurent 
i  infolence d'envoyer des Depures  ̂pour enlever cette Declaration 
des Rcvifrcs du Prefidial.

Mais ileft temps de faire voir quel fut le íuccés de la deputa- 
tion que rAflemblce avoit faite aux princes mécontens j ils 
avoicnt fait leur Place d’armcs présde Noyon en Picardie, le 
Roy partant de París, pour s’achcminer en Guyenne, avoit laif. 
féune Armée commandée par le Maréchal de Boifdauphin, 
pour l’oppofcr aux entrepriíes deccllcs des Princes, &parti- 
culieremcnt pour leur difputer le paflage des R  ivieres, pour 
donner 1c loifír a leurs Majeftcz d: faire cependant leur voyage. 
Le Maréchal de Boifdauphin s’acquitta íi bien de fa Commií- 
fion, Se s’aftura fi bien des paíTages des Riviercs d’O y íe , Se de 
Seinc, que les ennemis furent obligez, aprés plufieurs tenta
tivos , de remonter, Se de les aller pafter du cóté de leurs four- 
ces i Se commc 1’Armee du Roy les fuivit toüjours de fort prés

e e i)
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L o íi i s clic fie fi bien que P Armée des Princes méconrcns ne put paíTcr 
X I I I .  la reviere de Loire que le vingt-huiciéme jour d’Oétobre, en

---------- unlieu appcllcBonypr¿s dcMontargis,oüilstrouvcrcntheu-
I í  1 5* teufement un gué , fans quoy ils n’auroient pü éviter d’cftrc 

taillcz en pieces.
Les Mccontens ayant ainfi pafle traveríerent le País de Ber- 

í’v , & le  Poiélou , pour s’appi'ochcr de la Xaintonge 8¿ de la 
Rochellc, oüles Dcputezdc PAflemblce de Nifmcs les allercnt 
joindre au Camp de Sanzay en bas Poiétou. Et quoy qu’il ne 
fue plus qucftion d’cmpéchcr les mariages, puiíqu’ils ctoicnt 
faits , ces Deputez ne laiílercnt pas de faire le Traite fuivans.
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Traite entre le Prince de Conde > fes d ffo c ie ?  c¡y* les
D cp u te zd c/’ Affembléegenérale de N ifm es, aunom de  

ccuxdelaI{.P .f{.deccR oyA um ci& d u P a is d c  Bearn.

i. Promcttcnt de s’unirenfemble, 5¿ joindre leurs confcils 
rcíolutions ,cn ce qui regarde la furetc, &  la confervation de 
la viedu Roy, &c.

a. Pourempécher la reception du Concile de Trente , de- 
mandee par les Etats Generaux.

3. Pour s’aífermir en une commune refolution, &: prevenir les 
inconvemens quipourroient arnver de PaccompliíTcment des 
allianccs d’Eípagne. -

4. Pour pourfuivre la reformation &¿ ctabliíP*ment d’un bon 
Confeil prés Sa Majcfté, 6¿ un bon ordre aux aftaires publiques,

y. Pour pourvoir a ce que ccux de la Religión joument entie- 
rcm ent,& pareftet,dctoutcc quileur a été accordé par les 
Edits, Brevets, &  Reglemens, &  leur faire avoir juíliee fur les 
articlcs de leurs caiers, &: qu’on les fera decider par des Com- 
miíTaires cquitablcs avant que de pofer les armes.
6 Qu’il fcrapourvüaurétabliíTementde ceux de laditc Re

ligión,qui al’occafion des preíbns mouvemens ont cté,ou pour- 
ront étre depoíTcdcz de leurs biens.

7. Qu’ils ne s’abandonneront les unsles autres, 3¿ nepofe- 
ront les armes qu’il n’ait etc pourvü aux chofes fufdites , &£ 
n entendront a aucun Traite de Paix, finon du confentement 
commun de tous.
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8. Qu'ils entretiendront une mutuclle correfpondance, &  L o ü i s 

commune aíliftanee, 5¿ auront communication des Coníeils X I I I .  
les uns des autres : E tacet efíet, les DeputezdeTAflémblce '  *
aflifteront aux Coníeils dudit Seigncur Prince j ceux dudic 5*
Seigneur aííilleront en laditc AíTcmblée, fans qu’il fe puiíle 
ríen deliberer ny refoudre autrement.

p. Les armes de ceux de laditc Religión, $¿ la difpofition
direéhon detous les deniers qui fe pourront lcvcr& arré- 

terey-aprés, es Villes tenues par eux , tant pour Tentretene- 
ment de leurfdites armes , que de leurs Pafteurs, fe condui- 
ront par FOrdonnance de ladite AíTcmblée, qui fubfíftera can
dis que les armes durcront; &  ncanmoins agira fur les com- 
miílions dudit Seigneur Prince, qui pour cet eftet íeront par 
luy fournies en blanc.

í°. Qujil fera par ladite AíTcmblée pourvíi aux Chargesdcs 
Gouvcrneurs des Villes &  País tcnus par ceux de ladite Re
ligión , 8¿ aux Offices , tant de judicature que de finan- 
ce , autres qui vacqueront durant les troubles , foit par 
more ou par l’abfence des pourvüs, Tur les Commiífions qui 
íeront a cet eífee fournies en blanc a ladite Aílem blée, lef- 
quellcs on eíláycra de convertir en tttre par le Traite de 
Paix.

ii. Q u’il fera delivre des premieres Places qui íeront con- 
quiíes, aux Eglifes des Provinces qui n’ont aucune retrai
te pour leur furcté , qui a raifon du prefent traite pour- 
roient étre expofées a divers dangers.

n . Q ifil ne íera ríen innvové, ny altere dans les Places te
nues par ceux de ladite Religión par ledit Seigneur Prince, 
ny autres joints avec luy.

13. Que dans les Villes tenues par ledit Sicur Prince , ef- 
quelles fe feront refugiez , ceux qui en haine de ladite Reli
gión, ou du prefent Traite, auront été chaíléz de leurs mai- 
fons ou de leurs biens, leur fera aífigné un revenu fuffífant fur 
les biens de ceux qui auront été chaílez defdites Villes, pour 
n avoir voulu adherer aux reíolutions dudit Seigneur Prince t
&  qu’a cet cffet lefdits refugiez y auront Texercice libre de 
leur Religión.O

Fait au Camp de San%ay en Poittou} ce vtngt-feptiéme N o -  
vemhre m ilfix cens quinte. Signé ,  H E N R Y  D E  B O V R B Q N ,

E *  *  *

ee ni
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; Desbordes , &  de la N  o ú ai lies , Deputea  ̂ de ÍAjJembUc Vene
ra lie de Nifmes.

• 11 n’cft pas neceífaire de faire des reflexions fur ce beau
Traite. Le Lcáteur pourra facilcment les faire luy-méme S¿ 
j uger fi les Calvimftcs avoicnt raifon de diré, pour tromper le 
monde , qu’iís s’armoicnt pour la confervanon de la vic du 
R oy, &  pour maintcnir la tranquilice de l’Etat, dansle má
me temps qu’ils proteftent qu’ils nepoferont jamais les armes, 
qu’on n'aic fatisfait aux infolcntes demandes de leurs caicrs.

Mais commc la valle de Ja Rochelle avoit toujours eu la 
principale part dans les troublcs prccedcns,& qu’on lapou- 
voit regarder commc la mere nourricc de la rcbellion , clic 
n’avoit garde de laiflcr paflér cette occafíon fans prendre party 
avee les mécontens; c’cfl: pour cclaqu’clle fie fon Traite bien- 
tbt apres de la maniere qui fuit.

Ardeles accorde% par le Prince de Conde aux Rocbellois.

Les Mairc, Echcvins, Pairs, Bourgcois &  habitans déla Ro- 
chcllc , fe fcroicnt joints avec le Prince de Conde , tant en 
conlidcration de 1’ Aifcmbléc genérale des Eglifcs reformées , 
que par le defir particulier qu’ils ont cu de le fervir en l’utilité 
¿c ncccílitc de fes armes; fur ce , demandent qu’il plaife a 
fon cxccllcnce de leur accorder les arricies fuivans.

1. Q u’il luy plaife pendant le temps de fes aimcs, foulager 
les habitans de laditc villc de la Rochelle gouvcrncmcnt d’i- 
cclíc , attendu rindigcncc du País.

z . luy plaife de n’etabhr dans les Cháteaux, Places &
Fortcrclfes dudit Gouvcrnement , aucunes garnifons , ny 
Gouverncur particulicr, ains laiííer la difpoíicion entiere deíl 
dices Places auídits Maire &  Efchevins».

3. QHC toutcs danrées S¿ marchandifes qui viendront dans 
ladite Ville de la Rochelle , dcmcurcnt aftranchies &  quietes 
de toutes impoíitions ja étabhcs , 6¿ autres qui fe pouiroicnt 
établir par mondit Seigneur le Prince.

4. Que commc en la ncccífitc ui gente du temps, lcfdits Mai- 
re, Efchevins, Pairs, Bourgcois habitans de laditc V ille, 
pour la furctc d'icclle &: dudit Gouvcrncmcnt, principalcmcnc 
pourlcfcrvicc dudit Seigneur, ont ecé contraints de s’aílurcr
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des Places , Forterefles, &  paflages, de Surgcres , N oaille, 
Mauzé, Rochefort Tur Chafante , de Charon, en attendant 
la rcmiíe, rétabhílcmcnt du Fort de Grand, il plaiíe a mon- 
dit Seigneur d’avoüer 3¿ aucoriícr le tout , maintenir les 
fupplians en la garde defdites chofes } faire lever tous les 
cmpéchemcns qui lcur ont etc , ou feront apportez aux fuf- 
ditcs Places 3¿ autres de ce Gouvernement.

j. Et pour ce qu’aux mémes fins du bien de fon fervice, con- 
fervation &  fureté de cette V illc , pour rcntretcnement des 
frais, Tolde, guerre, rcparations, munitions d’une partie des
chofes neceílaircs a Iadite Villc, ícfdits M aire, Echevins, Pairs, 
Bourgeois &  habitans , ont etc contrams d’impofer quclques 
droits Tur la riviere de Charante, &  étably Burcau au heu de 
Rochcfort, 3¿ pris les deniers Royaux, qui étoient entre les 
mains du Reccveur des Tailles ; felón leurs Privileges, 
decernc commiffions pour faire levee des deniers fur les ha
bitans des Parroiílés de ce Gouvernement, contribuables aux 
Tailles, pour employcr les deniers aux Fortifications de ladite 
Villc ; mondic Seigneur eít fcmblablement fupplié , qu’outre 
les aveux qu’il en a donnez,d’avouer S¿ autorifcr le tout d’abon- 
dant, comme íi toutes les chofes cufíemete faites par fon ex
prés commandement.

6. Et de plus cétroyer &  conceder aufdits M aire, Echevins, 
Pairs, Bourgeois &  habitans , que pendant la pnfe defdites ar
mes, lis puiflentcontmuer de prendre les memes deniers, &¿ 
autres Royaux, de quelque naturc condition qu’ils íoient, 
pour les employcr aux memes fins que deflus.

7. Et dautant que Icfdits deniers, avec les Ordinaires de la-
diceVille , nc peuvent fourniraux neceílitcz d’icelle, pendant 
le cours dclapnfc defdites armes; qu’il plaiíeauífiaudit Sci- 
gneur Prince, d’ordonner qu’ils prendront parles mains des 
Receveurs5¿ Fermiers du Roy , ou autres qui feront étabíis 
par fon Exccllencc, une moitié des deniers de la traite Foraine, 
qui íc levent en la riviere de Marans; que fur íes priíes qui
fe feront en mer par les congcz dudit Seigneur Princc, ou de 
M. 1’Amiral de France, Guycnne & Bretagne, ou de ccux qui 
feront ctablis par fon Excellence, Icfdits Maire &  Echevins 
prendront 6c rccevront un dixiéme de tout ce qui fera adju- 
gé de bonne prife.

L  o  ü 1 s 
X I I L
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8. Que dc'tous lefdits deniers qui fe leveront par autorité 
te. pouvoir de mondit Seigneur , lefdits Maire &  Habitans 
nc ícront obligez ny tenus, ny les Receveurs t í  Treforicrs par 
cux étabhs t í  commis, d’en rendre compte que pardevanc 
cux-mémes, en la fa^on qu’ils onc accoütumc de fairc, de 
ieurs deniers Royaux t í  Patrimoniaux.

o. Que íi pour raifon de ce que les fuplians ont fait & fc- 
ront cy-aprés, lis étoient inquictcz t í  rechcrchez, foit en Ieurs 
perfonnes, ou en Ieurs privileges t í  ímmunitez, ledit Seigneur 
Prince les protegerá t í  les dcftbndra de tout ion pouvoir en 
vers tous t í  contre tous, tic.

Fait &  arrefié par mondit Seigneur 3 feant en fon Confeti 3 te- 
nu a la Roihelle l ’onziéme jour de Decembre milfix cens quince. 
Signé, H .E N R Y  IDE JBO VR BO N  j &  plus bas de laGran- 
ge, gS de Labes, Secretaire du Confeti de la ville de la Rockelle j 
Dehvré pour copie , le hmtiéme éMars mil fix  cens vingt.

Pcndant que les Calviniftcs prenoient ainfi Ieurs mefures 
pour allumer le feu déladivifion dans toutes les Provinces de 
ce Royaumc, Ieurs Majcílez étoient reftées a Bourdeaux, pour 
y attendre la Reine Anne d’Autriche. Elle y fit fon entrée le 
vmgt-uniéme de Novembre, t í  la Cour en partir le dix-feptié- 
me de Decembre. Dans ccs entrefaites , le Sicur Emond, 
Ambaíládeur du Roy d’Anglctcrrc dít au R o y , que le Roy 
ion maítre n’avoüeroit jamais la pnfe des armes des Pnnccs 
méconcens t í  des Calviniftcs j Que le Marquis de Bonnivet 
envoye en Anglcterre, pour en tircr quelque fecours d’hom- 
mes t í  d’argcnt, avoit eu pour reponfe, que Sa MajeftéBre- 
tanniquc ne contreviendroit jamais a la paix t í  alliance qui 
étoit entre les deux Roysj que le Roy fon maítre ayant tou- 
jours cu en grande rccommandation, de teñir la Paix en fes 
Royaumes, íl ne pouvoir que deíircr le méme aux Etats de 
fes voifms t í  allicz , a quoy íl cmploiroit tout ce qui dépen- • 
droit de luy que luy Ambaíládeur a*Voit eu commandement 
du Roy fon maítre, d’cn affurcr fa Majefté, avec ordre de fe 
porter Ja ou fcroit le Princc de Condé , pour le difpofer a 
demander la Paix.

Le Duc de Ncvcrs qui avoit demcuré córame neutre pen- 
dant cctteguerre, fe rendir dans ce meme temps a Bourdeaux, 
pour falijer la nouvelle Reine, II fuplia Ieurs Majcítez de

trouver
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trouverbon qu’il le joignit avec cct Ambaíladeur, pouraller L o ü i  s 
trouvcr Monfieur le P n n cey afin de le diípoíer a demander X  III» 
cette Paix. Le Roy ne fouhaitant ríen tant que la paix de fon — -  
Ecac, qui fe trouvoit déchiré par fes propres fujets, accepta *  ̂ í*
volonuers les oflxes de 1’Ambaíladeur d Angíetcrre &  du D uc 
Ncvers. Ce confentement donne , ils partircnt de Bourdeaux 
pour allcr joindre les Princes méconcens a faint Jean d’An- 
gcly , 5¿ leurs Majcftez partirent aulfi le dix-fept de Decem- 
bre, pour prendre le chcmin de Poichcrs. Elles arriverent 1c 
vinge-neufiéme a la Rochcfoucaut, oü nous les laiílérons pour 
toucher quelque choíe de ce qui fe paíl'oic dans TAÍlcmblée de

dti C a h in ifm e. L i v . I X .  409

Ni fines.
Les Deputez de cctce Aflcmblée ayant fait le Traite que procés v-rr. 

nous avons rapporté cy-dcfí'us , ces faéheux mirent tout en bal,to. 4* 
ufa ge pourfairc une bonne guerre j ils avoient deja fait Cha- 
tillon, Gouvcrncur de Montpelicr, le General de leurs trou
pes dans le bas Languedoc. Le quatorziéme de Decembre 
ils declarcrent le Duc de Rohan, General du haut Langue
doc &  de la haute Guycnne , ils donnerent ordre au Mar- 
quis de Malauzc au Vicomte de Paulin , de conduire au 
Duc de Rohan les troupes qui avoient été levées dans l’A l- 
bigeois. Ccux de la Comté de Foy ayant ponótuellement exe- 
cute les ordres de i’Aífemblée, firent le Comte de Lezeran 
General de leurs troupes.

L ’AíTembléc de Nifmes ayant receu le Traite d’union,ra- 
tifia tout ce qui avoit etc fait le neufiéme jour de Janvier; 
celuy qui porta ce Traite , porta aulfi quantité de Commif- 
fions en blanc, pour la levée des troupes &¿ des impofitions 
qu’il convenoit fairc pour foütenir cette guerre :&  parce que 
les Calvimílcs du Dauphiné avoient été retcnus dans le de- 
voir par le Marcchal de Lcfdiguieres, fAífemblée fit un der- 
nicr cftbrt pour attirer ce C h ef dans fon party. Elle luy en- 
voya j5our cctcífct lcsSieurs deCaigny &  du Pan. Ces D e
putez étant arrivcz luy dirent: , .

Vos dernicres aéhons ne démentiront point les premieres; « danslavie 
vous voyez aíl;z clair pour connoítrc, que nos ennemis tirent fabi °̂nná' 
le plus grand avantage de nótre divifion -y qu’ils nous yeulent “  Procé'sver- 
ruincr pour vous perdre, ce que vous ne f^aunczéviter, fi vous ti baidtiMí. 
vous feparez de nous: Tous les Grands du Royaumc’ fe font « ¿e*
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» volontairemcnt rangez a notre deífein $ jugez s’il cíl bien feant 
>3 que vous feul en foyez détaclié. Nous vous conjurons done 
33 en l’honncur de Dicu , pour l’amour de vous-méme , de 
33 vous rcfoudre a cette reunión dont vous fijavez que dépcnd 
<« nótre communc fureté 3¿ la tranquilicé du Royaumc.
33 Ce í'agc politiquclcurrépondit, que la Profeilion de Reli- 
33 gion qu’il avoit communc avee cux , ne l’obligcoit point de 
33 courir au prccipicc, oü lis fe portoient ínconfidcrémcnc, que 
33 tañe que par le pallé, lis s’étoient contcnus dans les termes du 
33 refpcft qui cft du au Souverain , íl n avoit témoigné n’avoir 
»3 qu’un méme intercíl avee eux • que quand ils s’y rcmctcroicnt, 
3s íl feroit paroitr? a tout le monde fonizele; que ccpendant ils 
ti dcvoient l’obciílance au Roy, 5¿ qu’il les exhortoit de laluy 
33 rendre, commc íl vouloit faire luy-meme jufqu’a la fin de fa 
ti vie. Au relie qu’il n’étoit pas le feul de leur Religión qui ím- 
i3 prouvoit leur proccdé. Que M Dupleífis , du zelc de la 
i3 prudence duquel ils ne pouvoicnt faire de doute, l’avoit aí- 
33 í'uré par Gillicr, qui rcvcnoit depuis peu devers lu y , que leurs 
>3 fennmens écoicnt conformes en ccc endroit; Que leur fub- 
M liílancc les rcndoit odicux a tous les gens de bien; que leur 
3s Aílembléc étant compofée de Pcrfonnes faékicufcs, quine fe 
33 fcpareroicnt que du confcntcmcnt des mécontcns, le Roy fe- 
3j roit bien confcillé d’cn permettre une'autre , de pcrfonnes 
i3 dcfintercllccs, qui n’auroicnt pour but que le bien &  le 
33 repos de l’Etat.

Ces Notables rcccurent ccpendant des lettres du Prince 
de Condé, qui leur apprircnt quil avoit volontiers écouté 
les propolinons de paix qui luy avoicnt éré faites par l’Am* 
balladcur du Roy d’Angletcrre ; Et commc ils s’étoient éri- 
gcz en petits Souvcrains pendant cette gucrrc;6¿ quetoutes 
les aRaircs du party proteílant dcvoient palfer par leurs mains , 
ils auroicnt bien voulu que les troublcs cuílcnt continué : De 
la vient , que pour travciícr cette Paix , ils pnrent dé-s-lors 
la refolution , de transferer leur Aflemblée a la Rochclle, 
afin d erre plus prés du heu oú elle fe dcvoit traitcr. Cem é- 
me jour dix-ncuficme Janvicr,ils ordonnerent que les Com- 
mifíions du Prince de Condé qui leur étoient adrcíTccs, tant 
pour la levée des troupes,que des finances,ícroicntcontrc- 
íignées dclun des Sccrctaires de l’Allcmblée,avee ces m ots,
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¿elivré pour le fervice du Roy , fous b>autorite de 2 /̂lonfteur le 
Prir.ce tpar tordonnance ( f  dircchon de l  Ájjemblee generóle des 
pqiifes reformées de Francc. lis ordonnerent en mcme temps 
au Sicur de Ghátillon leur General, de fe fallir da Cháteau 
t¿ de la villc de Clermont de Lodeve.

Cette Aífembléefitun nouveau Reglemenc, portantcon- 
íirmation de ccluy qui fut fait á Saumur en mil íix cens onze;

comme ces Dcputcz devoicnt bien-tóc quitter la ville de 
Niímes pourfe rendre a la Rochelle, lis ordonnerent qu’ilíc- 
roit étably un Confeil qui auroit la dircélion de toutes les 
aftaircs des Eglifes de Langucdocj que ce Confeil feroit com- 
pofe dedix-huitpcrfonncs, qui feroicnt également prifcs des 
Colloqucs de Montpclicr , d’Uzcts 8¿ de N ilm es, d’cntre la 
Noblellc , les Mmiftrcs 6c le tiers Etat , oü pourroit alfiler 
un Conful de chacunc de ces trois Villes.

Lcurs Majcílcz s’éranc rendas á la Rocbefoucaut , com_ 
me nous avons dic , I’Ambaíladcur d’Angletcrre &  le D uc 
de Ncvcrs s’y trouverent , ponr leur rendre compee de la 
bonne difpoíition, oú lis avoicnt laiíle le Pnnce de Conde. 
Ce Punce y envoya de fa part le Barón de Thianges , pour 
demander la paix au Roy , 6c le fnpphcr de la donner a fes 
fujets. Les Dcputcz de l’Aílcmblée de Nifmes y arriverent 
dans ce méme temps, pour luy faire la méme fupphcation 3 
fuivant les ordres qu’ils en avoicnt receu de Moniicur le 
Punce.

Mais comme cette Aífcmblce s’étoit changée de Greno- 
blc á Nilmes, de ion autorité pnvee , 6¿ qu’clle avoit refu
fé d’allcr a Montpelicr ; la Cour la regardant comme íllc- 
gitime, cut d’abord de la peine a fe reíoudrc a écouter ces 
Dcputcz en la qualité qu’ils etoicnt venus • neanmoins s’a- 
giílant de termincr une guerre qui defoloit toutes les Provin- 
ccs, le Roy fe relácha a cct égard, 6¿ rcceut ces Envoyez com» 
me Dcputcz de i’Aílcmbléc do Nifmcs*

Le Roy répondit au Princc de Conde , par le Barón de 
Thiangcs, que ce n'etoit pomt a luy, ny a fon Confeti q u il fa 
lo: t atin buer la caufe des niouvtmcns, des miferes , des cala
mite^ ouc fouffroit le pe tiple , au f fuelles les vens de bien ne pou- 
vo:ent p enfer 3 fans en avoir de Chorrear, &  dont la continúanon 
ne pouvott produire que la defolation cutiere de fon E ta t. qttil
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ne devoit point douter qu'il nembrafiat toujours bien volontien 
toutes les ouvertüres convenables qui luy feroient prcpofees pour y  
mettre fin , comme il riavoit cy-devant ríen cubilé pour prevenir 
ces malheurs.

L’Ambafladeur d’Angleterre S¿ Ic Duc de Nevers reprirent 
le chemin de Xaintonge, pour aller rejoindre le Prince de 
Condé ; &  le Rov partit dans ce méme remps de la Roche- 
fouchaut, pour fe rendre a Poichers, oü il arriva le llxiéme de 
Tanvier. Ce fue alors que l’armce du Roy commandée par le 
Duc de Guiie 8¿ celle du Maréchal du Boifdauphin, fe jo í- 
cnirent pres de Luílgnan.

Le Duc de Nevers 5c le Barón de Thianges, fe rendirenr a 
Poichers, pour aíTurer leurs Majeílez que le Pr:ncede Conde 
éro:t rres-d:fpofe á la Paix, qu’il n'etoit plus quefeion que 
de fuire choix du lleude la Conference. Le Maréchal deBnf- 
fac &r le Sieur de Villeros , receurent ordre du R ov, de fe 
rendre a Fonrenav , aún de convenir avec le Pnr.ce de Condé 
du remes ¿c du lieu de cetre Conference.ilfu: arréré le vincrie-I O
me de Tansier.

i Que le Prmce de Condé trairteroit rant pour lus,que pour 
ceu\ qui s eroienr jomrs avec lu\ , v compns les Depurez ce 
1'Aff'mblee deNdfnes. i.  Que la Conference ícroitfane dans 
la valle de Laudun , 5c quede commenceroi: le dixieme de 
Fevner. Qu'i! n auro.c ccpendar.t une luipenfion d armes 
dans :ou: le Ros aume, pendant laquelle il ne leroír fa:r encu
ne ror: ncai.on dans les Places pules depuis le mois de Serrem- 
bre dermer. nvaucune levée de gens de guerre. 4.. Que les 
deux Armees le nendroient cependameloignées l’une ae l’au- 
:re, poureurcr les alrerarionsqui pourroien: urmer

Le R on as un: tai; pubher cene fulpenilon d'armcs, par:.’: 
Poichers pour le rendre a Tours,oü il hr ladrílleme pendanr 
la Conference de I.audun. Le Duc de Rohan 5c les Deputez 
del’Aílemblée de Niírnes le rendirme a Laudun : ou fe trouve- 
renc aullido la partcuRo\ , la Comiede de Soiilons ,!e Duc 
de Nevers, le Maréchal de Bnilac,les Sieurs deVdleroy Se- 
creraire d'Eiar, deThou, 5c de Vie.

Les Princcs mecomens \ hrenr d’aboid quanité de deman
des , qui tendoient ala reformación du Goi-verncmcr: del’E- 
W  , arin de couvnr leur armement de quelque pretexte lpc-
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cieux, comme ils avoient fait dés le commencement de cettc L  o  ü js  
guerre. Les Calvmiílcs s’attacherent aulfi a demander que le X I I I .  
Roy leur accordát toutes les demandes qu’ils avoient faites ^
par leurs caíers: S¿ il falut que Sa Majcfté accordát beaucoup -
de chofcs aux uns Se aux autres, pour faire ceíler les miícres 
qui alíligcoient toutes les Provinccs ; Sí comme il n’avoit 
point été polTiblc de rcgler tant de demandes en (i peu de 
temps ,il falut prolongcr la Trévejufqu’á trois fois.

L’Aflcmblée deNifmes fe rendit ccpcndant á la Rochelle, 
pour avoir plus fouvent des nouvelles de ce qui fe paíToit á 
Laudun. Elle s’aílémbla pour la premiere fois le troiíiéme jour 
de Mars. Les Dcputez deXaintonge, du País d’A u n ix, Sí c< 
d’Angoumois rcprcíenterent, que le Gouverneur de Royan 
avoit armé ccrtain nombre de Vailleaux de guerre fur la ri- 
vicre de Gironde, Sí devant Royan, pour le bien Sí foütien 
des Eglifes; qu’il avoit impofé fur les Navires déccndans ou 
montans á Bourdeaux , un écu de fubíídc fur chaqué tonneau 
de vin , 8¿ cinq pour cent pour Ies autres marchandifes : Que 
cct armement ces impofítions avoient eré faites par l’avis des 
Grands Scigncursdu Party, & pour le bien délacaufecommu- c* 
nc.-Ils requirentrAíl'emblécd’approuverce qui avoit été faitpar « 
cc Gouverneur, Sí de luy en donner commiílion pour l’avenir. ct

Sur ccttc rcquifitionTAílemblécapprouva cct armement, Proc¿s verbil 
Sí les impoíitions qui avoient été faites, &  ordonna au Gouver- dc l'AÍIcm- 
neur de Royan de continucr la levée de ces fubfdes autant &  (t Wéc,to 4. 
long-tcmps que í  Affcmblce le jazernt d propos. Cctte conduite 
nous apprcnd aíLz,cc que nous avous remarqué deja pluíicurs 
fois , que ces Mcíficurs avoient partagé rauthoritc fouvcrai- 
nc avee nos Rois. C ’ell pour cela que ñ le Parlcmcnt de Tou- 
loufc ordonna parlón Arrcft, que la Declaration que le Comte 
de Cándale avoit fait publier touchant fa perveríion , feroit 
bi ü!ée par la main de Bourrcau, l’AíIcmbléc déla Rochelle ne fe 
prctcndanrpas moins fouvcrainc que ce Parlcment, ordonna 
afontour, que cet Arrcfi feroit publiquement brülé dans la Ro- 
cbcllc par CExccutcur de la haute lujhce. Et quoy qu’il eut été 
arrece par la T revc, que les fortifications fcroicnt furíifes, ces 
faéhcux ne laillercnt pas d’ordonner le huitiéme jour de M ars, 
qu’cllcs fcroicnt continuécs dans toutes les Places qu’ils pof- 
ledoicnt. C c n ’eíl point encoré touti carfar.s avoir cgard á la
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L o ü i s Tréve 5¿ au traite de Paix qui étoit deja fort avancé • ils en- 
X I I I .  voyerent dire au Receveurde Fontcnay de continuer f t  recepte, (£»

------------de porter les deniers danslavilledela Rochelle, avecdcjfenfes de
I o I e. ieS ¿onnerd d'autres, dpeiné'de payer deitx fois.

Cette Afl’emblée ayant apprispar fes Deputeza Laudun, que 
Ies Commiílaircs du Roy n’avoicnt pas répondu tous les arti- 
clesdelcurs ca'iers, aufl'i favorablemcntquYs auroicnt deliré, 
deputa au Prince de Condé, pour luy en faírc des plaintcs, 

luy dire que rAíTemblée 11c fe pouvoit contenter de ces 
réponfes.

Ce Prince leur répondit le cinquiéme jour d’Avril ; Que
ríen n avoit etc fu it fans la participation de leurs DeputezQ 
qn en fon particulier i ly  avoit apporté tout le foin &  l'affechón 
quil avoit pu dans une aff'aire de cette importance j qti:l avoit 
bien du déplaifir de n en avoir pú oh teñir davan tape ; mais qu'ils 
fcavoient bienquil étoit quclquefoisa propos de fe  reluchen en quel- 
qtic chafe, de ce que l'on pourroit juflement prctendre ; qu ils en
voy a(f en t au plútot leur avis fur les nutres articles , parce qti i l  

. ne pouvoit point IcurdiJJimuler, que la lonpucur &  les remi fes ctoient
en cette occafon tres-préjudic’ables , que l'état des ajfaires de- 
mandoit une prompte refolution.

Mais commc ces Notables ctoient des petits Souverains pen- 
ftoccí verbal dant la guerre, &  qu’ils í^avoient qu’ils nc feroicnt plus rien 
dcUARochc]C ôr q̂uc Ia Paix feroit faite,ils ne fe prcfl’crcnt point d’envoyer 
k , to. 4. leurs refolutions au Prince de Condé. Ce Prince voyant qu’ils 

aflvétoicnt d’éloigncr la conclufion de cette Paix, il pria l’Am - 
baíTadeur d’Anglctcrrc, leD uc de Sully, de fe tranfporter a 
la Rochellc , pour exhorter lAllcmblée de prendre une bonne 
refolution. Ils y arriverent le onziéme jour d’A vril, & ils entre- 
rent dans l’Aílcinbléc le lendcmain.

L’Amballadeur leur reprefenta, qu’// avoit pris le foin au nom 
du Roy faeques fon éMaijlre, de la p¿tcification des troubles de la 
Frunce; qu’il fcavoit bien que M . le Prince vouloit fe  conformer 
aux refolutions de t ' Affemb lee , ( f  entre teñir inviolablement fti- 
nion qu’il avoit contra fié avee leurs Eglifes i mais aujji q u il s*af- 
fv.roit que tAfem blée confdercroit diiiytmmcnt, combien il impor
to} t pour le fervice du Roy qf bien de t  E ta t, de mettre une fin aux 
miferes prc [entes Ct fu tures, ainfi que le Duc de Sully leur feroit en- 
tendre plus particulierement.
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Le Ducde Sully prenant la parole, ditquilétoit Vénu de 

la pare du Prince de Condé , autres Princes S¿ Seigncurs 
joints avec luy, qu’ils écoicnt tous bien reíolus d exccuter 
touc ce qui feroit refolu par l’Aílémblée j Q u i l  eftim oit n ea n t- 
moins étre ob lizé  d e leu r  reprefenter¿’e ta t  dep lorable de ce R o y a n 
me , qu i é to i t te l  q u ' i ly  a v o i t  d ’extrem es d iv i f o n s , &  que tou tes  
les P rovin ces éto ien t reduites dans la  derniere m ifere j que p lu -  
fe u rs  f e  fe rv o ie n t des preferís troubles pour fo rm er  dan s cet E ta t  
un tro ifem e p a r t y , q u i p rodu iro it de prands m au x  j q u i l  r íy  a v o i t  
po in t de p lus prom pt remede que la  pacifica tion  des prefens m ou- 
vem ens > &  que c*étoit le fe u l moyen de q a ren tir  le  R o y  &  fon  E ta t  
de tous ces inconveniens ; q u 'il  e to it  d a u ta n t p lu s neceffaire qu e  
l ’A ffcm blée p r i t  b ien -to tfa re fo lu tio n  '■> que les m oindres d ilayem en s  
étoient fo u v e n t tres-p re ju d id a b les  , &  m etto ien t hors ddéta t d 'y  
pou rvo ir  a C a v e n ir  ; q u i l  n y  a v o i t  p o in t lieu d'efperer d lob ten ir  
des réponfes p lus fa v o ra b le s  a leurs ca'iers ; que M .  le P rin ce  y  
a v o i t f a i t  tout ce q u i l  a v o i t  p i i , &  q u i l f e  re fervo it de s ’y  em -  
p loycr p lu s  u tilem en t, lo r fq u il  fero it auprés du R o y .

L’AíTemblée ayant bien reconnu par ces deux Difcours, 
que le Prince de Condé écoit dans la refolution de faire fa 
paix avcclcRoy, prit enfin 1c party d’accepter cette Paix dans 
les termes qu’cllc avoit été accordéc a M. le Prince; Mais ces 
Notables y ajoütercnt certaines conditions, quien éloigne- 
rent la conclufion jufqu’au troiíiémejourde May. lis deman- 
derent que FAífemblée fubfiílát a la Rochcllc jufqu’a ce que 
les chofes,que le Roy leur accordoit,eulTent été executées dans 
toutes les Provinces, 8¿ que cependant on defarmát de part 
ó¿ d’autrc.

Comme les CommiíTaires du Roy fe fouvcnoicnt encore 
bien de la peine qu avoit eu Henry IV. de faire feparer l’Afi* 
lcmblée de Chátclcraut, &  de Saumur , quoyque l’Edit de 
Nantescütétéentieremcnt executé , ils rejetterent cette pro- 
poíition. L’Aílcmblée en ayant cu avis, ordonna a fes Deputez 
de s’y attacher, & leur défenditde figrier la Paix qu’a cette 
condition. De forte qu’il falut en cette rencontre que les fujets 
1 emportaficnt fur le Souvcrain, S¿ qu’on leuraccordát la li
berté de demeurer aíTemblezjufqu’auquinziémede Juin.

Apres la conclufion de cette Paix, qui fut fignée le troiíiéme 
jour de M ay, les Deputez de 1’Aílcmblée partirent de Laudun
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pour fe rendre a la Rochelle. lis prefenterent a TAÍlcmblcc 
un Brevet de quarante-cinq mille livres d’augmenration pour 
rencretien de leurs garnifons; un Brevet de la foir.me de quinzc 
millcécus pourrentretien deleurs pretendus Paftcurs , oucre 
les quarante-cinq mille quilcur avoicntété accordécs par 1c 
feu Roy ,&:quinze mille donneza l’AflembléedeSaumur lan 
mil iix cens onze} un Brevet de prolongation pour garder leurs 
Places de furcté l’efpace de íix ans } & enfin un quatriéme 
Brevet , pour dcmcurer aílcmblez jufqu’au quinzicme jour 
de Juin.

L’Aflembléc aprésayoirvü toutesces picccs, procedaeníin 
a la nomination des Dcputez generaux, pour raifon dequoy 
les Calvimibes avoient demandé la permiílion de s’aíTcmbler a 
Grcnoble.

Nous ajouterons avant que definir ces premiers mouvemcns, 
que quoy que cette Aílembléc cüt tout mis "en ccuvre , pour 
attircr tous les Fran^ois dans fa rcbcllion, &  pour allumer le 
feu de la diviíion dans toutes les Provinces, le Roy fut nean- 
moins contraint de luy faire compter la fomme de quatre- 
vingt-dix mille livres pour les frais du fe jour des Dcputez, 
comme s’ils avoient été aílcmblez pour fes aftaires propios j 
íans parlcr de renlcvement des demers Royaux qu’ils avoient 
fut prendre de toutes parts, pour raifon dequoy lis avoient 
étably des Receveurs a leur devbtion , &  chaífé ceux qui 
avoient été ctabhs par l’autorité du Roy.

Cette Aílemblée avoit caufé trop de defordre dans ce Royau- 
me, pour n’avoir pas un jufte fujet d’sprehender que le Roy 
ne leur permettoit plus la tenue de leurc Aílcmblces avec tant 
de facilité qu’on avoit fait jufqu’alors: c’eft pour cela que ces 
Dcputez voulurent y pourvoir avant que de fe feparer. Us pro- 
poferent le vingt-umcme de May , commcnt on pourroit teñir 
une A ffem blee en cas que le R e y  ne v o u lú t p o tn t leur en donner 
la  permiffion • II fut d’abord refolu , que leurs A g c n ts  Cene- 
ra u x  la  dem anderotent J ix  mots a u p a r a v a n t > que s'tls ne pou- 
vo ien tF ob ten ir, les Confetis P ro v tn cu iu x  dem anderoient cette per- 
«u.Oion a v e c e u x : Eton ajoute, q u e (1 cete vo ye  n e rc u fjitp o tn t, les 
A gcn s en donneront p ro m p tcm cn ta v is  au  C on fe ti P r o v in c ia l  cC A n -  
jo u , lequ cl a y a n t convoque les Confetis des P ro v tn ces  votfines > d'un 
sm m u n  accord ajjigriera 1‘'AJfetnblée genérale • &  d ces fin s  nom-
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Inerttie hcu &  le jo u r  de la  tenue cf ice He 3 &  en donillera, f r o m p  te 
m erá a v is  a toutes les P r o v in c e s , le [q u e  lies fe ro n t tenues de s affem - 
bler incontnient pou r nom m er des D eputez^ a  l  y ljfcm b lcc  <zenerale. 
C ’eft ainfi que ces MeíTieurs trouvoicnt des expediens pour 
rendreles Edits illufoires,& convoquerdes Aflcmbléesgene
rales & particulieres, fans aucuiic permiflion du Roy , & qu lis 
fe  mettoicnt fort peu en peine des défenfes qui leur en étoient 
faites par les Edits.

La furprife de la Ville 6¿ du Cháteau de Peronepar le Duc 
de Longueville,& les Aflcmblées fecrettes quifurent tenues 
dans París,entre Jes Princes & les Seigneurs qui avoient eu 
part aux troubles pacifiez á Laudun j ayant donné lieu a leurs 
Majeftez de croire qu’on vouloic les renouveller, donnerent 
occaíion au Roy de s’aíllirer de la perfonne du Prince de Con
de. Sur cette nouvellele Duc deBoüillon, S¿ les Princes 
Seigneurs de cette cabale ayant pris le chcmin de Picardie, 
lcsRochclois ciurent qu’ils ne dcvoient pas ctrc les derniers 
a reprendre les armes. Et commcils s’étoient emparez de tou
tes les Villes Cháteaux du Voiíinage,aucommcnccment de 
la dernierc guerre, lis n’eurent pas plutot appris femprifon- 
nement du Prince de Conde, qu’ils fe rendirent maítres de 
Rochefortcn píame paix. Aprés cette expedition íl fe mirent 
en état de furprendre Tonnay.Charante , pour avoir a leur 
difpoíicion le Bureau de la recepte des deniers Royaux, &¿ de 
s’emparer tout d’un temps du Cháteau de Surgcres, &  de tous 
les autres portes du voiíinagc, afin de fermer tous les paífages 
qui pouvoicnt ineommoder la Rochclle.

Mais le Duc d’Eípernon Gouvcrncur d’Angoumois de 
Xaintonge, ayant appris cette nouvclle , fe mit promptement 
en campagne pour repnmerFinfolcncedes Rochellois, oudu 
moins arreter lecoursde leurs entreprifes; íl prévint ces fa- 
dieux, mit des troupes á Tonnay- Charante, S¿ fe rendit fi á 
propos dans le Cháteau du Scigneur de Surgeres, que deux 
ccns hommes íortis de la Rochellc étoient fur 1c pomt de s’en 
faifir, comrne íls avoient fait de Rochefort. Le Duc d’Efper- 
non y établit une garnifon, <S¿ fie faire quelqucs fortifications, 
pour aífurer ce Cháteau aufcrviccdu Roy. Sa Majefté ayant 
cependant envoyé un Excmpt aux Rochcllois, pour les exhor- 
ter de mettre Rochefort en fon premier etat; cet Exempt
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n’cut que la peine d’ctre venu inutilement.

Les Rochcllois ayant ccpendant trouvé tres-mauvais que le 
Duc d’Efpernon eüt jetté des troupes dans le Cháteau de Sur- 
geres , S¿ fait fairc quelqucs fortifications, écrivircnt en dili- 
gencc aux Confcils des Provinces de la bailé Guyenne, de Brc- 
tagne, d’Anjou, de Poictou, d’ Angoumois, &  de Xaintonge, 
de fe rendre a la Rochellc lo-dix.neufviéme de Novembre, 
pour prendre des refolutions fur la conjon&ure prefente des 
affaires. LcsDeputez de ces íix Provinces setant rendus ala 
Rochellc, firentl’ouverture de leur Aífcmblée, fans fe mettre 
en peine d’cn obtenir la permifllon du Roy. On commenc» 
par une plaintcgenérale,de ce que le Duc d’Efpernon avoit 
fut muñir les Places de lcurvoiíina ge, & fait fortifier le Chá
teau de Surgcrcs; 6¿ fans perdre temps, íls envoyerent des De- 
putez au Roy, pour le fupplierdc fairc oter ces Garnifons, & 
de fairc rafer ce fortifications ■ afin ( diícnt ces Notables) que 
c. uk de la  Roche He ne fo ie n t p o in t contrarns d 'a v o ir  recours a u x  
extrem es remedes de leur legitim edeffenfe. lis écrivircnt en méme 
temps á tous les Grands Seigneurs de leur party, pour ¿es exhor
te n ?  embraffer v iym reu fcm en t cette affaire.

Peut-on voirunc conduite plus deplorable,ny plus infolen- 
tc? lis ont etc les premicrs á fe rendre les maitres de Roche- 
forr, Se en ont voulu fairc autant des autres Places , S¿ cepen- 
dant íls trouvent mauvais qu’on íes empéche de s’cn rendre les 
maítres avec la méme facilité.

Lcurs Deputezenvoycz en Cour étant de retour á la Rociad
le , dirent á l’Aífcmblée le douziéme de Dccembre, qu’ils n’a- 
voient pü avoir audience du Confeil du Roy , parce que l’on 
n’avoit voulu les reconnoitre en quahté de Dcputez d’une 
Aílemblée faite fans permillion , que leurs Majeílcz regar- 
doicntcomme ¿Ilegitime, éccomme un attentar. Sur ce raport 
1’AíL'mbIée refolut fur le cliamp , d’en donner avis á totttes les 
Provinces , aux Grands Seigneurs, aux Gouverncurs Se aux 
Capitaincs de leurs Places de fureté, afin de fe teñir préts en 
cas debeíbin.

Leurs Majeftczayant cependantapprchendé que ces faétieux 
nc portaíl’cnt les chofes aux dernieres extremitez, comme lis 
avoicnt fait l’annéc precedente,envoyerent les Sieurs de Boiífizc 
&  de Vignoles au Duc d’Efpernon, pour convenir des moyens
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quily avoitaprendrepour calmer cetoragc dansíanaiílanccj 
Cela fait, Vigilóles Te rcndit a la Rochelle, SC entra dans 1’ A f- 
íembléc le cinquiémc de Janvicr. Les Rochellois demande- 
rent que lagarniíon de Surgeres fue otee, S¿ les fortifications 
rafees. Vignoles leur odrit au nom du R oy. S¿ du Duc d’E£- 
pernon, d’ótercctte garnifondans trois femaines, ou au plus 
tard dans un mois, Se de n’y laiífcr qu’un Gentdhomme pour la 
garde du Cháccau 3 fous l’authorité du R oy; 8¿ de mettre dans 
le Lundy fuivant les fortifications en tel état, qu’elies neponr- 
roient nuire, ny caufer aucun ombrage a perfonne; avec cette 
condition neantmoins, qu’ils feroient obligcz de fe feparer in_ 
ccílamment, Se de s’en rctourncr chacun en ía Province.

Ccs odres étoient íi raifonnables qu’il femble que ces Mef- 
íieurs avoient licu d’cn étre fatisfaits • cepcndant comrae ils ne 
s’étoient plamts de la garnifon S¿ des fortifications de Surgeres, 
que pour avoir un pretexte de demeurer armez, S¿ de s’aílem- 
bler pour jomdre leurs armes, en cas de befoin, aux Princes S¿ 
aux Seigneurs,qui s’étoicnt retirezdela Cour, lorfque le Pan- 
ce de Condé fut arre te , bien loin d’accepter les odres que V i
gnoles leur fie de la part duRoy; ces faétieux ajoútant crime 
íur crime , delibcrerent de convoquer toutes les Provinces 
du Royaumc, conformcment au Rcglcment de la derniere 
Ademblée; 8¿ a cet edet ,il fut écrit dans toutes les Provinces 
d’cnvoyer chacune trois Dcputcz ,pour íe trouver a la Rochel
le le quatorziéme jour d’A vnl, afin d’y continuer leurs .fcan- 
ces autant de temps qu’il fcroit neceíl'aire. Et afin d’engager 
tout le monde dans uncnouvellc rcbcllion, on ccrivit en mé- 
mc temps a tous les G anas du Party, 6¿ aux Gouvcrneurs des 
Places, pour les convicr de s’y rendre.

Les chofcs étoient en cet état a la Rochelle, 5¿ dans les Pro- 
vinccs qui font au delá de la Riviere de Loire , lorfqu’ellcs 
changerent tout d’un coup par la mort du Maréchal d’Ancre, 
qui fut tué le vingt-quatnémc jour d'Avrilen cntrant dans le 
Chátcau du Louvrc j car a cette nouvelle les Mécontcns qui 
s’étoicnt cantonnez dans Soiílbns, &quele Roy tenoit aílie- 
g cz , rentrerent dans l’obciflancc de leur Souverain. Et com- 
me les Calvimílcs n’avoient fondé leur Aílcmblée quefurces 
nouvcaux mouvcmens, ayant aptis que Ies Princes &  les Sei- 
gneurs, que le Comee d’Auvcrgne avoit adiegé dans SoiíTons,
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s’étoient cnfin foumis, &  qu’ils avoient faitleur paix avecíc 
Roy, l’Aflcmblée qu’ils avoient convoqué a la Rochelle fue 
diííipcc, &  íe calme rétably dans le voifinagc, córame par tout
aillcurs.

C ’cílainíl quecespremíers mouvemcns furent pacificz. Aprcs 
tant de miferes ce Royaumc fe feroit eftime ncantmoins fbrt 
licurcux, íi tous fesmaux avoient pris fin avee ces premieres 
guerres mais nous allons voir que l’herefic nc s’accotitumc 
pas íi facilement a robc'iílance 5 &: que par un aveucrlement 
furprenant, voulant fe faire un ctat a part, a quclque prix que 
ce fut,clicreprendrale? armes pour rctablir les Bearnois dans 
la pollefiion des bicns Ecclefiaíhqucs ¿ & c’eñ la matiere du 
Livrcfuivant.

416 Thjloirc du progres
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h  1 s  t  o  1 R E
D E  LA D E C A D E N C E

DU CALVINISME
L 1 V R E  D I J E  I É  M E .

E n’cntrcray point dans le détail des bioiiille- 
ries qui arrivercnt entre le Roy 6¿la Reync me
re jjuí'qu’a l’anné mil íix cens vingt; foit par la 
fortic de la Reine hors dn Cháteau de BIois,
&¿ fa rccraice dans lavillc d’Angouléme, favori- 

fec par le Duc d’Efpcrnon • foit par la prilc des armes de quel- 
ques Pnnees 5¿ Grands S ’ igncurs, qui s’allcrcnt ranger fous 
les étendars de certe Pnnccfle dans lavillc d’Angcrs. Jclaif- 
leray, dis-jc , la defenption de toutes ccs querelles domefti- 
ques , auíqucllcs les Calviniftcs n’curent point de pare, 
pour m’attachcr a dccrirc les troubles qu’ils renouvcllcrcnt 
lur la fin de l’annéc mil íix cens vingt, qui a proprcmcnt par. 
ler nc fimront que l’an mil íix cens vingc-ncuf.

Nos faifcurs d’cnrretiens de Hollandc, voulant nous apprcn- 
dre 1 origine de ccs troubles, difent pour excuícr Ja rcbcllion 
de leurs peres, que les P la c e s  de Júrete qu on leur a v o it  don- tuí¿̂ ks *"c!- 
nces , Jure n i les fem enccs de la  yterre. L e  R o y  , difent-lis , les ruers cíFors de 

vou lu t ravoir. On s'opiniatra a íes reteñir : on f i t  m a l  ̂ fa n s  ^ in°ccncc 
doute on d ev o it les rendre , saban d on n er a la  P ro v id cn ce  &  Entrenen ; 
d la  ju fiice  du R oy. Mais íl paroit bien que ces faifcurs de li- Pag- *5-

Ggg i¡Í
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bolles ne fcavent ce qu’ils difent. II n’ctoit nullement queftion 
de la reftitution des Places de íiireté : car ourre que nous ve- 
nons de voir, qu’on leur accorda par le Traite de Loudun, un 
nouveau Brevet pour garder ces Places encoré refpace de 
fix ans *, nous allons voir qu’il s’agiífoit uniquement du réta- 
bliílement de la Religión Catholiquc, dans les país de Bcarn,

de la reftitution des biens Ecclcíiaftiqucs. Nous avons de
ja touchc quclquc chofc du renverfement déla Religión Ca- 
tholiquc en ce pais-la, par le Comtc de Montgommery &: par 
la Reine Jeannc 5 mais puifquc la reftitution des biens Eccle- 
íiaftiques, S¿ le rétabliflcmcnt de la Religión Catholique dans 
le país de Bcarn, furent la fourcc funefte de cctte gu erreé 
de tous les maux qui dcfolcrent ce Royaume pendant neuf 
ou dix ans, j’cftime qu’il eft neccflairc de retoucher cctte ñu
tiere d’unc maniere plus étendué.

Nous avons dit que Montgommery s’étant rendu en Bcarn, 
l’an mil cinq ccns foixante-ncuf, en qualité de Licutenant Ge
neral de la Reine de Navarre, avee ce qu’il pütramaífer de 
troupes Calviniftcs, pendant que Charles IX. avoit toutesles 
forccs Protcftantcs íur lesbras-, n’cut pas de peine deferen- 
dre maitre de tout le País de Bcarn. II fit maffacrer une par
né des Ecclcíiaftiqucs, les autres fe fauverent comme lis pu- 
renr. 11 challa méme tous les pnncipaux Catholiqucs qui pou- 
voient s’oppofer a fes dcílcins. Et comme fi Montgommery 
avoit etc le Souvcrain du País , fit publier une Dcclaration 
1c dcuxiéme jour d’Oftobrc, par laquclle íl faifít Se mitfous 
la mam de la Reine Jeannc , tous les biens Ecclcíiaftiqucs, 
p a r  n u m ere  de provijion  f ’.u lem en t, ju fq u d  ce que cctte R a n e e n  
e n t autrem ent ordonne.'

Charles IX. ayant fait la Paix avee les Calvimftes de fon 
Royaume, la Reme Jeannc quitta la Rochelle fur la fin de 
Tamice mil cinq cens foixantc Se onze , pour fe rendre dans 
fon país de Bcarn, afin d’y achcvcr ce que Montgommery y 
avoit íi bien commcncc. Elle fit publier une Ordonnance au 
Confeil Souvcrain de Pau , le vingt-íixiéme de Novembrc, 
pour fe r v ir d c  R egle  m ent pour la  d ijciphne des E g lifes du P a ís , 
II fue dit par cctte Dcclaration, que la R. P. R. feroit éta_ 
bliedans tous les lieux de la Souvcraincré de Bcarn; &  que 
toute fupcrftition  &  id o la tn e  en fe ro it bannie ; S¿ .pour aneantir

422 H ifloire de la decadence,
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enticrement la Religión Catholique dans fes Etats, elle or- L o ü i s 
donna parla méme Declaration, a toutes perfonnes d a f f if e r ¿ tu  X I I I .  
P rech e , d peine de cincj fo ls  d iam ende pour les p a u v re s  , d ix  ‘ 
pour les r ich es: &  po u r la  feconde f o t s , de cent fo ls  p ou r les p a u —  ̂ ®  ̂ Y* 
vres &  d ix  liv res  pou r les riches í &  pou r la  troijiem e 3 d  pe in e  
de p n fo n  &  de p lu s  qrande peine , f i  la  rebcllion é to it  obflm ec.
E lle condam na au  banmjj'ement ceux q u i s'abfhcndroient de Id  
Cene p lu s  d ’une fo ts .

Cccte Reine établit un Confeil par cette declaration, qu’elle 
appclla E c c le f .¡ f iq u e , compofé de deux Gentilshommes, de 
deux Confeillcis, de deux Mmiftres , 5 ¿ de deux Bourgeois, 
pour regir & gouvcrncr tous les biens Ecclcfiaftiques, avec un 
Procurcur pour eftrc gardicn des Titres, un Diaere pour 
faire cctcc recepte genérale; pour cftrc lefdits biens annucllc- 
ment cmploycz a rentrenen des Mmiftres , des Officicrs du 
Confeil Souvcrain, 8¿ Chambre des Compres, des Gouver- 
ncurs, des Capitair.es, Officicrs des Garnifons, 5¿des Maiftres 
d’Ecolc. Elle pcrmit par la méme Declaration aux couíins 
germains de fe maner, Se aux maris qui auroicnc convaincu 
icurs femmes , de leur avoir manqué de foy 3 de fe remarier a 
d’autres.

Les chofcs cftoient encoré dans cct cftat lors de la publica, 
tionde l’Editde Nantcs; car q'’oy qu’Henry IV. n’cftant en
coré que Roy de Navarro, eut donné un Edit aprés la journée 
de la Saint Barthclcmy, portant rétabliflcmcnt des Ecclcfíafti- 
ques dans fon Pays deBcarn, 5¿ main-lcvéc de tous Icurs biens, 
les Calvimílcs du Pays cftant les Maiftres abfolus, n’y curcnc 
aucun égard, fe maintinrcnt dans leur injuftc poflellion.

Ce Punce avoit ordonne parl’article 3. de fon Edit de Nan- 
tes, que les Ecclcfiaftiques fcroient rctablis dans la poflellion 
de tous leurs biens, de Icurs maifons, 5¿dc Icurs Eglifcs , S¿ que 
l’cxcrcice de la Religión Catholique fcroit rctably dans tous 
les I k u x  oú íl avoit eftc internáis. Ce grand & fago Ptincc, 
crüt que ceux de fon Pays de Bearn devoient jouyr du méme 
Pnvilcgc j mais commc l’autorité fouvcrainc y étoit tcllcment to. 4, 
aftoiblic , que les Calvimftes n’y en rcconnoiflbicnt prcfque 
plus, íl crut qu’il faloit proceder a ce rétabliífcment avee pru- 
dcncc & par degrez, pour ne pas y caufcr un foulevement uni- 
verfcl. C ’eft pour cela qu’il fe contenta de donner un Edic



l'an parlequelil ordonna que la Religión Cacholique íe~ 
roit rétabhcdans fon Pays de Bearn, fans neanrmoins tou- 
cher 1 la main-lcvce des biens Eccleíiafhques. Ce Prince fíe 
facrer deux Evéques pourlcs Evéchez de Lefcar Se d'Oleron, 
qu’il envoya en cc Pais-la, avee quclques Prétrcs, pour y ré- 
tablir la Religión Cathohque en certains lieux ; aufqucls íl 
donna une penfion fuffifantc pour leur entrenen , a prendrefur 
fon Dómame, n’ayant point encoré ofé toucheraux biens Ec« 
cleíiafliqucs.

Loiiis XIII. trouva les chofcs dans ces termes, lorfquil 
fucccda a la Couronne d’Htnry IV. les Etats Gcneraux te- 
nus a París, Tan mil íix ccns quatorzc, luy demanderent avec 
inílancc le retabliíTcmcnt entier des Eccleíiaíhques Se de la 
Religión Cathohque dans le país de Bearn. Le Clergé de Fran- 
ce alienable Tan mil íix ccns quinze , luy fit de pareilles re- 

- montrances par l’Evéquc de Beauvais. Ce Prclat reprefenta a 
Sa Majcílé , que la Religión Cathohque gcmifloit dans le 
país de Bearn depuis einquante ans, pendant que les Calvi- 
mítes jciuíToicnt en Francc d’unc cntiere liberté ; Se qu’elic 
étoit traitée avee moins de rigucur dans PEmpire du Ture, 
que dans les Etats d’un Pnncc trcs-Chréticn, Se du fils ainé 
de 1'Eghícj dequoy cc Prince parut extrémement touchc. Le 
Clergé aílemblé l’an mil íix ccns dix-íept, íenouvclla lesmé- 
mes mílanccs par l’Evéquc de Macón: De forte que le Rey 
avant pacifié les brouilleries de fon Erar parla mort du Mar- 
quis d’Ancre, Se fe  voyant d’aillcurs follicité par le Clergé 
de France, Se par les clamcurs des Evéques de Bearn, Se de 
tant d’Eclcíialhqucs Se de Rchgieux qui demandoicnt avec 
inftancc d étre rétabhs dans la poífeílion de Icurs Eglifcs Sí de 
leurs biens , ce Prince crut qu’il ne pouvoit plus diíferer, Se 
qu’il étoit temps de mettre la mam a cc grand ouvrage, de 
d’achcvcr cc aue fon predcccíTeur avoit fi digncmcnt com- 
mencé. C'eft pour cela qu’il répondit au Clergé de France, 
q u o n  y p o u rv o ira t a F ontainchican.

En cfíct ce Prince ne manqua point de faire rapporter en 
fi preíence , Se des Princes Se Oíficiers de la Couronne, 
finílancc qui avoit été intentéc au Confcil, en mil lix ccns  
ícizc, entre les Evéques de l’Elcar Se d’Oleron Se autres Eccle- 
íiaíliques d’unc part ; Se les Prctendus reformez du país de

Bearn,

424 Hiftohe de la de cadenee
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Bearn. Et par Arreft rendu contradi&oircment 1c vingt-cin-
quiéme de juin, ilfut ordonné que l’cxcrcice de la Religión 
Catholique feroit rctably en toutes les Villcs, Bourgs & V iL  
lages, & autres lieux du país de Bearn, S¿ accordé une cn- 
tierc main-lcvéc aux Eccleíiaftiques, tañe íeculiers que regu- 
liers , de tous &: chacuns leurs biens Se autres droits, de quel- 
que nature qu lis pulTent étre; &: afin de ne ricn óter a ceux de 
la R.P. R. Sa Majeftc leur afíigna furle plusclair revenu de 
fon dómame , les memes revenus qui leur ctoient aífignez 
fur les biens Eccleíiaftiques ; Et a cet eftet fe chargea par le 
méme Arreft,de leur enfaire expedicr toutes Lettres ¿  De- 
clarationsa ce ncceíl'aires. Et pourle regard de l’entrée, fean- 
ce, S¿ voix deliberative dans les Etats &: Confeil ordinaire du- 
dit País, requife par les Evéqucs de Lefcar Se d’Oleron, Sa 
Majeftc fe relerva d’y pourvoir , apres avoir entendu le ra- 
port du Commiflairc qui feroit depuré pour l’execution de 
cet Arreft.

II n’y cut jamais un jugement plus jufte que celuy-la. Et Mcrt 
ii ony peut trouver quelque choíe a dire, cene peut étre que cois, 
í'ur la bontc extraordmaire de Loiiis X III. qui fans y étre 
obligé, fe chargea luy-méme de l’entrcticn des Miniftrés du 
Bearn. Cependant cet Arreft, quoyque jufte,& cettegrace, 
qu’ils n’avoient pas lieu d’efperer, ne produiíirent pas l’efifcc 
que fon en dcvoit attendre. Les Bcarnois ayant appris cette 
nouvellc , s’aífemblerent dans la ville d’Orthez , ou ils pro- 
teftérent, q u i l  v a lo i t  m ieux m ou n r que de recevoir cette  m a in - 
levée  , &  fu tr e  la  rejhtution des biens E cclejia fiqu es  , q u i p o u r- ! 
ro it rutner la  R elig ión  &  £ E ta t  du B ea rn .

Le Confeil Souvera in de Pau refufa nettement de verifier 
cette main-Ievée. Et quoyque le Marquis déla Forcé, Gou- 
vcrncur du País, fut chargé de teñirla main a l’exccution de 
cette main-lcvce , il fut le premier a opiner qu’il faloit la re-
jetter, & fe maintcnir dans la poflcfíion des biens Ecclefiafti™ 
ques.

Ce refus opiniatre fie rcfoudre Loüis XIII. d’y envoyer 1c 
Sieur de Renard, Maitre des Requétes#, pour faire verifier 
1 Edit de main-lcvce , Se proceder a fon cxecution. II arriva 
dans Pau le neufieme jour de Juin, de Tan mil fix cens dix- MrrcureFran. 
huit, Maisles Bcarnois ayant fait venir les Ecoliers de 1’Uni- $ois>

Mercure Fran
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verfité d’Orthcz , fe  mirenc en ctat de forcer la maifon oü  
ctoit logé le Commiífaire du R oy; qui pour ne point tom- 
ber entre les mains de ccs furieux , íe í'auva comme il pftt 
avec bcaucoup de diligence dans la ville de Dacqs. Et bien 
loin que la Cour Souvcraine de Pau verifiác l’Edic de mam- 
levee, elle rendit un Arrcft le vingt.neufiéme de Juin , par 
lequelclle declara qu’iln’y avoitlieu derecevoir cette mam- 
lcvée, ny d’ordonner le rétabliílement de la Religión Cacho- 
lique.

Le Roy ayant appris cette nouvelle , fit expedier des Let- 
tres de judión au Confeil Souverain de Pau, a ce qu’il cuta 
vender cet Edit, a peine de defobe'ilTance. II bláma les Offi- 
ciers , de ce quhls avoient douftert qu’on eüt indulté ou- 
tragé ion Envoyé , dans s’étre mis en peine d’cn faire aucu- 
nc juítice. Mais cc commandement n eut pas un mcilleur ef- 
fec que les precedans; Se il daudra endn que le Roy de rende 
luy-méinc en Bearn, pour faire executer don Edit.

Comme Ies Calviniftes de France fomentoíent cetre divi- 
don } S¿ qu’ils portoient les Bearnois a de roidir contre cette 
main-lcvée , íls demanderent permiífion de s’aflembler dans 
la Ville de Laudun , pour le moís de Septembre mil dx ccns 
dix-ncuf, dous pretexte de proceder á la nomination de leurs 
Deputcz iGenereux ■ mais effcéhvemcnc pour prendre des 
meíures & des redolunons, pour empécher le rétabhílement 
de la Religión Cacholique, & des Eccledaftiques dans lepáis 
du Bearn.\

Cette Aídemblcc fut auíd celebre ’quaucune qu’ils euídenc 
tenu judques alors j car outre les Deputez de chaqué Pro- 
vince , qui faidoienc le nombre de quatre-vingt-trois. Tous 
les Grands du party y envoyerent leurs Deputez.

Ledcun Condeiller a Pau, le plus faéheux qui fut dans le 
Bearn, fe rendir dans cette Aílembléc, pour dengager a pren
dre le fait Se caude pour les Eglidcs de Bearn; A quoy il n’euc 
pas beaucoup de peine.

L’ouvercure de cette AíTcmblce fut faite le quinziéme de 
Septembre, par le renouvellement duderment d'umon d’entre 
toutes leurs Eglides, ainíi qu’ilen avoit etc udé dans les Adem- 
blées precedentes. Ec comme íi ces Deputez avoient été ala 
veille de doüccnir une danglante guerre j ils dirent en faidant
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ce íerment ( que nous pouvons a bon droit appeller une ra
bión , ou une cabale, ) quils ont plus que jumáis fujet de re- 
ebercher diun commun accord &  confentement, les moyens de leur 
jufie &  nectffaire deffenfe &  conferuation , pour les oppofer quand 
befoin [era fous l'autoritc du Roy , aux efforts &  violentes de 
leurs ennemis: «5¿ pour donner quclquc couleura lcurfa£fcion, 
ils protejlent de demeurer conjoints &  unts fozts la tres-humble fu - 
jetion du Roy, quils reconnoiffent leur avoir etc domé du Ctel; 
avee neanmoms cettc rcftri&ion, que le Souvcrain Enipire de 
Dieu demeure toujours dans fon entier. Cela vcut dire que fi 
011 touche tant íoit peu aux privileges qui ont été accordez 
a leur Religión,ils nc font plus obligez d’obeir a leur Sou- 
vcrain, S ¿  cecte dodhine cft conforme a l’article quarantc de 
leur ConfcíTion de Foy.

Ccs Notables ayant ainíí fait íigner ce íerment d’union, en 
enyoyerent l’a£tc en Bcarn,& en toutes les Provinces duRoyau- 
me, pour le faire ratifier par les Grands Seigneurs & les Con- 
íiíloires Les Sicurs de Colombicres &c de Blondcl, furent dans 
ce méme temps deputez en Bcarn avee les inftrudhons íiii- 
vantes que lAftcmblcc leur fit delivrcr.

1 lis s’adrcíTcront a l’Afícmbée mixte, qui eft dans la ville « Procos vct¿ 
de Pau: luy feront entendre que f  Aflcmblée a fait fon aftái- t< bajn'^‘J* 
re propre de 1’Atrcft de main-Ievée des biens Eccleíiaftiques « ¿bonsaúx 
de la Souvcrainetc de Bcarn, de tout ce qui en dépend ¿ « Deputez 

qu’ellc pourfuivra avee zele 8¿ aftcchon une réponfefavo- < dcBcarn« 
rabie aux demandes qu’clle fera au Roy , pour en obtenir la ( 
rcvocauon, par quclquc Declaración quclle eípere que fa Ma- t 
jefte luy accordcra. t

z. Que 1’Aflcmblée les a envoyées, non pas tant pour for- t 
tificr leurs courages /que pour faire f^avoir a leurs ennemis, < 
que ce n’cft plus aux Eglifcs de Bcarn qu’ils s’en prennent, t 
mais a toutes cellos de Franco. t

3. Cettc premierc démarchc faite , lefdits Sieurs Deputez < 
iront trouver M. de la Forcé , 8¿ luy feront entendre que ce t 
n cft pas tant pour demander la continuación de fon aífiftance 
en faveur des Eglifcs de Bearn , que l’Alfemblée les envoye 
vers luy, que pour ftiire voir a tout le monde , que l’intereil u  
dcfdites Eglifcs , cft Tintcrcft de celles de France : &  que con- « 
tinuant a les obliger, &: a faire valoir la juftice de leur caufe, c<
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L o  üis « te ĉ Íug® luy-méme par le celebre Arreft du vingt-
XIII* »* neufiémc Juin mil íix cens dix-huit, auquel il a prcíidé & pro-

«=-------- „ noncé contre la main-levée, il s’acquiert un renom immor-
i 6 1 $• „  tel, 8¿ obligc de plus en plus rAílemblce a ne diftinguer plus 

M les interets dudic Seigneur, d’avec les ficns propres; que 1’Af. 
„  ícmblée 1’aíTure, que continuant en cette fainte refolucion de 
„  maintenir lefditcs Eglifes de Bearn, ce fera le moyen de faci. 
„  liter finexecution de P Arreft de main-levée, &  d’obtenirune 
„  favorable réponfe en faveur defdites Eglifes.
„  4. lis verront aufli le premier Preíident, luy feront entendre
„  le íujet delcur venne jquin’eft pas tant pour demander jufticc 
„ au Confeil ordinaire, 8c Cour Souverame de Bearn, que pour 
„ faire connoítre que l’execution de la main-levée des bicns Ec. 
„  clcfiaftiques de la Souveraineté de Bearn, n’eft plus l’aftaire des 
„  Eglifes de ladite Souveraineté, mais bien celie des Eglifes de 
„  France.
„ 5• Q¿ds ont av.íliétc envoyez pour faire entendre plus par-
„ ticulieremcnt aufdices Eglifes de Bearn , que Fmtcntion de 
„ lAftcmb'éc, eft d’cmpécher avec elles, par toutes voyes juftcs 
M & ncccll’aircs, l’execution do laditc main-levée, 8¿ de tout ce 
M qui en dependa 8C  finalcment pour demander audit Confeil 
„  6¿ Cour Souverame, la continuation de leur Jufticc aumain- 
„ ticn defdites Eglifes, au droit 8c poííeílion qui leur eft acquis 
„ parlesloix fondamcntallcs de l’Etat,&: par 1JArreft du vingt- 
„ ncufiéme Jum mil íix cens dix-huit, qui a rendu leur nom cele- 
„  brepartoute la Chrctienté.
„ 6 . Que íi on fait entrer lefdits Sieurs Deputcz dans le Con-
„ fcil Souvcram, pour leur donner audience j lis reprefenteront 
,, que 1’Aílemblée aynnc entendu le danger auquel cette Sou- 
„  verainctc peut tember fur le bruit d’une nouvellc juftion, 
„  rAftembléc a voulu prevenir toute occaíion detrouble,3¿ y 
>j apporter tout ce qm eft de fon pouvoir,&c.

F a it  &  arrbte en i'A jfem blée veneróle des E glifes reformecs dr 
F rance &  Souveraineté de B e a r n , convoquée d Loudun le fe i  t i é 
nte O fio!) re M il j i x  cens d ix-ncuf. S igné le V id a m e  de C h a rtres , 
P re f id e n t, C h a u v e t} A jo in t. A .  IM eleray &  C h a la s , Secretáis 
res.

Procés vcr~v L’AíTembiée envoya dans ce méme temps des Deputcz a» 
bal, to í . I^oy, avec fix ou fept demandes, en attendant qu on eut dxASk
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fe caícr general. Ccs Deputez trouverent le Roy a Compiegne. 
Ce Prince leur répondic, qu’ils devoicnt mettre toutes leurs 
demandes en un caier, apres quoy il les répondroit.

Le Sieur de Clermont fecond Depure de 1’Aífcmblée y arriva 
le lendemain vingt-fixicme O&obrc, avec unautre caier des 
demandes qu’il prefenca au Roy. Sa Majeftc luy ayanc de
mandé li c’ctoit couc ce que l’Afíemblée avoic a demander, 
ce Deputé luy répondit fans heficer , qu’il n’avoit poinc de 
chargc de luy repondré fur corre demande. Ce Prince luy rc- 
pondit avec íadouccur ordinaire, qu’il ne répondroit point 
leur caier, qu’ils n’euílent donne tout d’un coup toutes les 
demandes qu’ils avoient a faire, 8¿ qu’il enrcndoir que l’Af- 
femblée procedan préalablcment a la nonunation des D ’pu- 
tez gencraux , puifqu’ils n’avoicnt eu la permiiTionde s’atlem- 
blcr que pour cela; & que cela fait lis cufien t a fe feparcr, 8c 
que de fa pare il répondroit leurs demandes le plus favora. 
blcment qu’il fcpouiroic.

L’Aífcmblée ayant rc$ü cette nouvcllc le cinquiéme jour 
de Deccmbre, I’ayant communiquée aux Deputez de tous 
leurs Grands, il fue rcfolu d’unc communc voix de fcroidir, 
& de ne fe point feparcr fans avoir contentemcnt récl fur les 
demandes qui avoient eré faites au R o y; 8¿pafíant plus avanr, 
le fepnémc jour de Decembre , fur ce qu’il fut reprefenté, 
que les Eghfes reformées de ce Royaume, &: fouveraineté de 
B:arn, avoient cxprefl’emcnc chargc leurs Deputez dene point 
1'e íéparcr jufqu’á ce qu’ils cuílcnt recu contentement fur leurs
inftances S¿fupphcations........... La Compagnie arréta tout
d’unc voix d? demeurcr afibmblez, SC de ne point fe feparcr 
que prcmicrcment le Roy n’eut fait une réponfe favorable á 
leurs demandes, 8C que fon n’eut mis a cxccution les chofcs 
qui leur fcroient accordccs. Et eneas qu’aucun des Deputez 
deladite Aficmblécíeitdáchat fur cct amele, la Compagnie 
veut, q u i l  fo it declare perjure &  deferteur de la d ite  unión.

Cette infidente 8C feditieuíe refolution ayanc etc pnfe, l’Afi- 
fcmblée écrivit dans toutes les Provinces, 8c aux grands Sei- 
gneurs du party, pour leurendonner avis, afin de les difpofer 
a tout évcnementj 8¿ fit dreífer le caier general de leurs de
mandes , qui fue envoyé au Roy par une troiíiéme deputa- 
tion. Leurs demandes principales étoient:
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M IcCoq 
faetón un. »

»
*3

a

Proctís veibal 
de TAflciri' 
felcc J to. 5,

1. Qu’ils ne fuíTcnt point obligez de fe qualifier de la Reli
gión Prcrendue Reformée. 1. Que l’Arreft de main-levée fut 
revoqué, S¿ leurs freresde Bcarn maintenus dans lapoíTeflion 
des bicns Ecclcfiaftiqucs. 3. Qifonlcuraccordát une nouvcl- 
Ic proíongation, pour la gardo de leurs Places de fureré. 4. Que 
la Virle 8¿lc Cháteau dcLcytoure fuílenc mis entre les mains 
d’un Gouverncur de leur Religión, attendu que Fontrailles 
qui en ccoit Gouvcrneur , s’ctoit fait Catholique. 5. Que le 
Roy fit rccevoir au Parlement de París deux Confeillers * de 
ladite Religión, qui avoicnt etc refufez. 6. Qu’il fue de nou- 
veau envoyé des Commiffaires dans toutes les Provinces, pour 
y proceder a ce qui reftoit a executer de l’Edit de Nances.
7. Et qu’enfin íl fut pourvü a l’encretien de leurs Mimftres.

Ccs demandes, Sí une infinité d’autres, furenc portées au 
Roy par les Sieurs de Courclles, Sí Boutteroué Miniftre de 
Grcnoblc , Sí Alain. Ccs Deputez reprefenterent au Roy de 
lapart de fAftcmblée, qu’ils avoient extrémement cté furpris, 
Sí afHigcz, de voir venir leurs Deputez les mains vuides, Se 
leurs caicrs raportez fans réponfe j qu’ils avoient neanmoins, 
pour obcir au commandemcnt de Sa Majcfté , mis dans un 
caier toutes les demandes qu’ils avoicnt a faire pour lors, en 
attendant demettre les autres dans celuy qui feroit donné a 
leurs Deputez generaux, & fupplicrcnt Sa Majcfté de tiouver 
bon qu’ils en attcndiíTcnt la réponfe favorable.

Le Roy ordonnaaM. Ic Chancclier de leur declarer fa v o 
ló m e . II Icur rcpondit qu’on travailleroit a faire repondré fa- 
vorablcmcnt leurs demandes i mais que Sa Majcfté entendoit 
qu’ils proccdaílcnt mceíEimmcnt a la nominación de leurs 
Deputezgeneraux,S¿ qu’aprés cela PAflcmbléc cuta feíepa- 
rcr; & qu’on feroit mectrc leur ca‘ier répondu entre lesmains 
delcut; Deputez generaux. A cela le Miniftre Boutrcroiic ré- 
pondit fortinfolammcnt en prefcncc duRoy: Q ue c'étoit cbo. 
f e  que í  A jjcm b léen e  fe ro it  ja n ia is , parce q t i i l s  a v o ie n t refolu &  
ju ré  en icelle de nc f e  po in t fe p a re r  q u i ls  riéujfent v ü  les réponfes 
de leur c a ie r , &  l'ejfet d 1 cellos.

L’obftination de ccs Deputez fie reíbudrele Royd’envoycr 
aLoudunles SieursLemaincGennlhommedefaChambre,SC 
de MarefcotSccrctaire de Sa Majcfté , pour táchcr s’ily avoic 
moyen, de ramener ces eíjprits égarez dans leur devoir. Le
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Roy leur ordonna de direaux Deputez de cecteAííemblce, L o ü i s  
Que non feulement il a toujours cu intention de faire exe cúter de X III»
¿oune foy íE d it de Nantes , &  les traces qui leur avoient ¿té ac- “
cordces parle feu Roy 3 illes avoit meme augmentées des nouvelles £
favcurs depuis fon avenement d la Couronne; que cette honnevo- {,21, to. g. 

lonté contmucroit tout autant de temps quils sen rendroient di
gnes par leur obeiffance; Que quoy qu’ils neujfent cu permifiion de 
saffemblcr3 quepour nommer leurs Deputexjteneraux y S a  Aíajefié 
avoit neanmoms recü volontiers leur caier des plaintes i q iiil le 
feroit repondré dés quils fe  feroient feparez^ , &  quils auroient 
fujet di en étre fatisfaits.

Ce Prince chargca dcplusces deux Commiílaires d’ordon- 
ncr de fa pare a cette AíTemblée 3 qu elle eut a proceder incef- 
fammcntala nominación des Deputcz generaux, qu’ils ne 
pouvoicnt demcurerplus long-temps aíTcmblcz fans fcandali- 
fer í'cs autres íujets, &c.

Les SicursleMaine&deMarcfcot arriverent a Loudun le 
neufieme jour de Janvier mil fix ccns vingt j ils entrerent le len- 
demaindans 1’AíTemblée, ou ils parlercnt íliivant leurs inftru- 
étions. Mais comrae ces Mcílicurs étoient bien plus accoü- 
tumez a commandcr qu’a obeir, ils íc mirent fort peu en pei
ne du commandement du R oy; de la vient qu’au lleude nom
mer ces Deputcz generaux , S¿ de prendre la rcfolution de 
fe feparer , fuivant le commandement qui leur en fue faic, 
ils pnrent le party de faire une quatnéme dcpucation au RoVj

deluy envoyer pour cec cftet leMarquis de Verac , avec 
trois autres deputez, pour reprefenter a Sa Majcfté ¡ q u a y a n t  
un ordre p r c a s  de leurs P rovm ccs  , ils  ne p o u vo icn t f e  fe p a re r  
fa n s  a v o ir  recu de fa vo ra b les  réponfes d leurs dem ¿indes, qu 'tls  n’o -  
fero ien t s’cn retourner fa n s  a v o ir  ríen obtenu de f a v o r a b le  ̂  qu’d  
fe ro it d craindte que t  AfJ'cmblée f e  fep a ra n t fans aucune f a t i s -  
f a f h o n , la  P rovin ce  qu i f e  tro u vcro it offenfée p a r  qu elqn e nota
ble m fraction  j ri en pourroit a tten dre  le remede p a r  les v o y  es or- 
dinaires ; qu'elle fe  je tte ro it in fa illib lem en t a u x  extrem itez^} 
ó" q u enfin l*Affcmblée efpcroit que S a  A dajefié  ne s'offenfcroit 
p o in t f i  elle fubfifio it ju fq u 'd  ce q u ’elle  cut obtenu ju jh ce f u r  f e s  
dem andes.

Mais ces Deputcz ayant trouve le Roy dans la meme refo- 
iution qui avoit etc dcclarée a TAíTemblée par les Sicurs le



L o ü i s  Mainc t í  de M arefcot, ils s’en retournerent a Loudun, le huf- 
XIII. tiéme de Fevrier, pour apprendre a ccux qui les avoient cr.-
----------- voyez, qu’ils n avoient point eu d’autre réponfe que celles qui
1 6  z  O. avoient été faites aux deputez qui les avoient precedcz.

Le D uc de Lefdiguieres étant arrivé en Cour au commence- 
ment de cette année , envoya Bcllujon a Loudun , pour porter 
les Deputez de cette Afícmbléc de rentrer en eux-mémes y t i  
d’obeir aux ordres du Roy : Bcllujon arriva a Loudun le íeizié- 
me de Fevrier. II reprefenta a l’Afi'em blce, que Lefdiguieres 
Sí Chátillon ayant conferé enfemble fur les moyens qu’ily 
avoit a prendre pour les tirer d’affaires , avoient eu plufieurs 
Confcrences avec le Prince de C o n d e, t í  le D uc de Luynes, 
t í  qu’ils avoient convcnu, que fi l’Aílcmblée prenoit la refo- 
Iudon de fe feparer a la fin de Fevrier, ils fijavoient poíitivc- 
ment que le Roy leur donneroit toute íátisfafbion íur leurs 
demandes •, &  qu*a cet effet il feroit reccvoir dans Jix mois les 
dcax Confeillers au Parlement de P a rís , afres leur feparation j 
que Sa Liajefié feroit remettre entre les mains de leurs Deputez  ̂
gencraux, un Brevet de frolongation pour garder les Pilles de fu- 
reté lefpace de quatre ans } q tiil feroit remettre la P ille  &  lt 
Chkteaude Ley toare, entre les mains di un Gouverncurde leur Re
ligión, &  en feroit fortir le Sieur de Fontrailles y &  quun mois 
aprés les f\- mois expirezf, le Roy donneroit audience aux Deputez  ̂
de Bearn
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Bcllujon ajoüta,qu’il avoit cté parcillementconvcnu, que 
ficeschoíes n etoient point executées dans fix mois,a comptcr 
du jour de la feparation derAllcmbléc,f» ce cas, le Prince de 
Conde, gS le Duc de Luynes, avoient frontis qu ils feroient en forte 
auprés de S a  MajeJlé } que les mimes Deputez^pujfent fe  r a f  
fembler.

Ces oftres venant de la partdcs principaux du Party, au- 
roient éte acccptées par des gens un peu plus raifonnablcs, 
que n’étoient les Deputez qui compofoient cette Afiemblée; 
mais clles ne purent íatisfaire ceux-cy. Ils vouioicnt abfolu- 
mcntqueleRoy cedataleurs volontcz; c’eft pour cela qu’au 
lieu d’accepter ces oflres, ils perfifierent dans larefolution ds 
demcurcr aílcmblez, jufqu’a ccque le Roy eüt répondu leurs 
demandes, Sí qu’il eüt fait exccuter ce qui leur feroit accordé; 
t í  tout d’untemps ils renvoyerent des Deputez au Roy, pour

luy
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luy fairc fijavoir la rcfolution de 1’AlIémblée.

Le Roy íurpris de cctte obftination} &  confiderant cFailleuts 
que la durée de cette Aflcmblée étoit prcjudiciable au bien de 
fes aftaircs , fie drcflbr une Dcclaration le vingt-fixieme de Fe- 
vrier, qui fue verifiée le lcndcmain au Parlemcnt de París; oü 
aprés avoir expofé qu’au prejudiee des graces qui leur avoient 
éré oftertes, &  des commandemcns qui leur avoient été faits 
de fe feparcr, lis dcmeuroicnt ncanmoins affemblez , fans fe 
mettre en peine d’obeir a fes commandcmens.; que.ne pou- 
vant foufFrir plus long-temps que fon authorité fut ainfi mé- 
priféc, fans témoigner a ccux qui en étoicnt coupables , le 
rcflcntimcnt qu’il en avoit , il dcclaroit que pour témoigner 
a fes fiijcts de la Religión Prcccndué Rcforméefa bonne in- 
clination en leur cndroit, il a denouveau cétroyé aux Depu
tez aíTcmblcz a Loudun, un delay de trois femaines, á compter 
du jour de la figmfication qui leur fera faite de la prefente 
Dcclaration, pour feparcr laditc Aflembléc, & fe retirer en 
leurs maifons : pendant lequel temps ils pourroient proceder 
a la nominación de leurs Dcputez generaux: &  a faute par eux 
de s’étrc retircz dans ledit temps, nousavonsdés apreíént, 
comme dés-lors ,declare ladite Aflcmblée illicite &  contraire 
a nótre authorité ; & ccux qui dcmeureront, foit en ladite 
ville de Loudun, ouen autrclicu pouricelle continuer, cri
minéis dclezc-Majeílé; í¿ en cctte qualité déchüs du benefice 
de nos Edits,¿¿ autres graces parnous accordáesa ceux de
ladite ^Religión.........  Voulons &  nous p la i t  q r í i l  f o n  procede
contre.eux felón la  n zu eu r de nos L o tx  &  Ordonnances , com- 
me contre fu je ts , defobeijfan s, reb e lle s, &  pertu rba teu rs du repos 
pubhc.

Le D uc de Lcfdiguicres écrivit aux Dcputez de cette1 
Aflcmblée le deuxiéme jour de Mars, pour leur donner avis 
de T enregiftrement de cette Dcclaration; mais ils étoient li 
peu d’humeurd’y obeir,6¿de rentrer dans leurdevoír,qu’au 
lieu d’acceptcrlenouveau delay, que le Roy leur accordapar 
un eífet de fa bontc > ils écrivircnt a leurs Deputez en Cour 
de fairc des plaintcs au R o y  dccequ’il avoit fait publier cette 
Dcclaration contre rAíVcmbléc.

Ccs Deputez furent obligcz d’aller trouver le Roy dans 
la ville dAmicns. Sa Llajefte leur fit dire, que s ’ils  p o rto ien t

I i  i
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L  o ü 1 s la nomination de leurs Deputez^ generaux * &  la refolmien 
X I I I .  de lear feparation , elle les recevmt volontiers , mais qu'autre_ 

ment elle riavoit que faire de les voir 3 &  qutls s’en retournaf. 
Cent pour dire a l ’AJJemblée qu'elle eütkobeir. Ces Dcputez vi- 
rent neanmoins le Prince de Conde, le Duc de Luyncs, Leí. 
diguieres, 6¿ Chátillon, qui leur donnerent de nouvelles afi. 
furances de la bonne volonté du Roy en leur endroir j mais il$ 
ajoüterent qu’il falloit obe'ir.

Lefdiguicres 8¿ Chátillon étant de retour a París, reprefen- 
terent encore aces Dcputez, que l’Aífeniblée avoit lieu d’étre 
faitisfaite des offres qiíon luy avoit faites, qu’elle dcvoic 
obe'ir. Et pour éviter que les Dcputez qui compofoicnc cette 
Aflcmbléc, demeurans dans leur opiniátreté , n’engageaífent 
toutes leurs Eglifes dans la méme rebcllion, Lefdiguieres en. 
voya le Sieur Gilicr a Loudun, pour porter ces Notables a 
obeir au Roy.

Nous dirons, en attendant l’arrivée de cct Envoyé , que 
1’Aflcmbléc s’étant fort offenféc de la publication de la Dc- 
claration du R oy, qui fut faite a Laudun ronziémc jour de 
Mars, 5¿ nc s’étant pas moins émcuc lorfqu’clle apprit ,par les 
lettres de fes Dcputez, que le Roy n’avoit point voulu les voir, 
ny les écoütcr, prit la refolution de fe rctirer a la Rochclle 
des que les Dcputez en Cour feroient de retour , afin d’y con- 
tinucr fes fcanccs malgré les deífenfes du Roy portées par fa 
Dcclaration.

Gflicr arriva a Laudun dans le temps que ces faéticux mé- 
ditoicnt leur departpour la Rochclle. Cct Envoyé étoitchar- 
gé d’un écnt figné de Lefdiguicres 8¿ de Chátillon, portant en 
fubftanccles métnes odres que Bellujon leur avoit cy-dcvant 
faites 3 dont voicy l’cxtrait.

» r. Que le Pi inee de Condé 8¿ le Duc de Luyncs, ont promis 
>1 de faite ponéhicllemcnt cxccutcr ce que 1’Aflcmbléc demande 
>3 aveele plus d’emprcflemcnt 5 f^avoir ,qu’onpourvoirala Ville 
>3 8¿ Chátcau de Lcytoure d’un Gouverneur de la Religión. 
«3 Qufon fera rcccvoir les deux Confeillcrs au Parlemcntde 
»3 París. 3. Qii’on déhvrcra á leurs Agcns generaux, un Bievct 
33 pour lagar Je de leurs Places de furcté pendant quatreans j á 
>3 commencer du piemicr jour du mois d’Avril. 4. Que leurs 
*3 cáicrs feront lavorablemcnt répondus , en ce qui conccinc
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feurs autres demandes. y. Q u e  les Deputez de Bearn feront c iL o ü is  
ouys dans le temps de feptm ois: 6. Qucíi la reftitution de « XIII. 
Leytourc, la recepción de ces deux Confeillers, & l’expedition « “ “  
du Brevet nc font point faites ny executées dans íix mois au « 2 *
plus tard, en ce cas lefdits Seigneurs Pnnce &  Duc de Zuynes « 

feront en forte auprés de Sa A i aje f ié , que les Deputez^ qui Jonten 
ladite Alfhnbléc, ou autres a. eux fubrogezjpar les Provinces 3 fe  
puiffent raffemblerpour en obtenir la reparation. Signé Zcfdiguieres 

Cháttllon.
Gilier ayant exhibe cet écrit a l'Aflcmblée le vingt-troifiéme 

jour de Mars , ces Notables ne crurcnt pas pouvoir reíifter 
plus long-tcmps aux ordres du Roy , íans faire connoítre a 
cout 1c monde qu’ils ne vouloient demeurcr aíTemblez , que 
pour avoir quclquc pretexte de fe joindre , comme ils avoicnt 
fait Tan mil íix cens quinze, aux Princes & Seigneurs mécon- 
tans , qui s’étoient de nouveau liguez avec la Reine mere} &£ 
comme Lefdiguieres S¿ Chátillonn’étoient point de cet avis, 
TAÍlemblée prit eníin la refolution de nommer fes Deputez 
gencraux, S¿ de fe feparer le vingt-cinquiéme de Mars: Mais 
voicy a quelles conditions.

IdiA ffcm bléc aprés a v o ir  v ü  t a f f e  cy.deffus , q u i leu r f e r v i r a  
d'une fu ffifa n te  décharge envers les P n n ces  q u i les on t depute  
a  procede a la  nom inaiion de f ix  Deputez^ le n e r a u x ; en p ro te fta n t 
neanmoms que ceriefi que pou robeyr au  com m andem ent du R o y  ¡
&  que ( i dans f ix  mois les chofes cy-dcjfus prom tfes ne f o n t  exe
cutées de bonne f o y  , les m im es Deputez^ f e  pou rron t afjem bler  
dan s un au tre  h e u , a i n f  qu*il f e r a  a v i f é  p a r  la  P ro v m c e  de la  
R o ch e lle ,  pour pourfu ivre l'execution de leurs dem andes.

Surquoy íl cíl neccífaire d’obferver, que ces Deputez chan- 
gent malicicufement la promeílc de M. le Prince 8¿ du Duc 
de Luynes; car cet écrit ne portoit pas qu’ils pourroient fe 
raífembler , fi dans íix mois les chofes pronnfes n’avoient 
point été executées 3 m a is feu lem en t qu 'ils  fe ro ien t to u t ce q u i l  
dépendroit d'eux auprés du R oy  pou r leu r obten ir cette permi.ffion, 
en cas que l^s chofes prom ifes ne fu ffen t p o in t executées dans les  
f ix  mois. Ce qui cftforc different, pulique cette promeífe fup- 
pofe toujoui s qu’il faut obtenir cette pcrmillion. Nous verrons 
ccpcndanr dans la fuitte, qu’ils fe raífcmbleront a la Rochel
le fur ce faux fondemene, fans aucune permiílion du R oy,

I * • J
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L o ü i s &  que Dieu par un coup de ía Providence, fe íervira de leur 
X 1 1 1 - avcuglement Se de leur rebellion , pour donner occafion a»

---------- Roy d’abattre Tinfolence de ce party a en le dépoüillanc de fes
1 6  2 .0. Places de furcté.

Procés verbal L c s  D c P u t e z  de rAííemblée de Loudun arriverenr a Fontai-
to.j. ncbleau le tremióme du mois deMarsj ils curent audience du

Roy le meme jour, auquel ils prufenterent lanomination de 
íixDeputcz generaux, avee la refolution déla feparation de 
rAílcmblée. Le Roy fie choix deFavar Gouverncur de Caítcl- 
jaloux,& dc Chalas,pour rcíidcrenCourenqualité dcDe- 
putez generaux. Et pour rcconnoitre les bons Se agrcablcs 
ícrviccs de cette Aílémbléc, le Roy fut encore contraint de 
luy accorder foixante mille livrcs pour les frais de fon fcjour a 
Loudun, Se des deputations.

Louis X III. ayant ainíi renvoyé ccs Deputcz dans leurs 
Provinccs, paña en Normandie pour s’aílurcr de cette Pro- 
vince,contrc les cntrcprifcs duDucde Longuevillc 8¿ de fes 
adherans; Aprcs y avoir donné les ordres neccíTaircs , il fe 
rcndit dans le país d’Ajou avec une extréme diligence, pour 
romprc les mefures dcccuxqui s’étoientliguez avec la Reine 
mere, pour íufcitcr des nouveaux ttoublcs dans fon état.

Mercar f ^lincc ayant terminé hcurcufemcnt ces divifions dans
c,qis , to.6. ■ " Icur naillancc , fe trouvant a la tete d’une Armée , il pnc 

Ja refolution de paííér en Guyennc , pour deux raifons. La 
prcmicrc, pour obhgcr Fontraillcs , en cas de bcíoin, de fe 
démettre du Gouvcrncmcnt de Lcytoure, aün a’en pourvoir 
un Hugucnot, fuivant la demande de rAílcmblée de Lou
dun. La fecondc, pour fe rendre en Bearn, afín d’obligcr la 
Cour Souvcramc de Pau de verifi’r fon Edic de main-levée, 
Se d’obhgcr les Bearnois de rcflirucr les bicns Ecclcíiaíli- 
ques , Se d’y rétablir tout d’un temps l excrcicc de la Reli
gión Cathoíiquc. II arriva a Bourd^aux le dix-huitiéme de 
Scptcmbrc. Ce Prince f^ut lí bien menager i’efprit de Fon- 
trailles , que fins quil fuíl bcfoin d’aílicger Leytourc , il 
íc démit de ce Gouvcrncmcnt entre les mains du Roy , 
S¿ tout d’un temps Sa Ma):fté pourvut le S'cur de 
Blamvillc, f.uíant profeíiion de la Relimon Pretcrxdué Rc- 
tormee.

Pendant le fcjour du Roy a Eourdcaux, le Marquisdc la

H ifioire de la de cadenee
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forcé, Gouvcrncur de Bearn, S¿ le premier Prefident du Con- 
ieil Souvcrain de Pau , vinrenc trouver fa Majefté , pour l’afi- 
furer, que fans aucun doute tls feroient verifier fon E d it , fans 
q n d  fü t neccjfiure que Sa M ajejié f it  ce voy age, dans une [a i- 
fon aujji avancécy &  dans un país dont les chemms étoient tres- 
difficiles , &  f i  pauvre, que fon armee riy trouveroit par dequoy 
vivre. Cela fie que le Roy difiera fon départ de Bourdcaux, 
pour attendre les efiets de cetce promefle: Mais ayant appns 
que les Mimftrcs S¿ la Noblcfie du país du Bearn , s’oppo- 
foient a cec cnregiftrcment • qu’ils faifoicnt méme des Aflem- 
blées avee armes, Sí qu’ils mcnacoicnt ccux qui entrepren- 
droicnc d’executer lavolonté du Roy ; ce Prince prit enfín la 
refolution de les allcr vifiter.

Mais comme il apprit en chcmin , qu’on luy envoyoit des 
nouvcaux Deputez, il s’arréta dans un méchant village appel- 
1c Prcignac, oü il foufirit avec tous ccux de fa fuite beaucoup 
d’incommodicez pendant dix jours , pour attendre ces nou- 
veaux Deputez: Qui étant enfin arrivez, dirent pour js’excu- 
fer , qu’ils n’avoient pomt été libres dans leur deliberation 5 
qu’ils avoient été violentez par des gens de guerre venus de 
toutes parts, introduits dans la ville depau, par le Barón de 
Beynacj Et qu’cnfin il leur avoitété impoflible dedonnerun 
Arrcft d’enrcgiftrement, fans un pertl cvident de leursvies. 
De forte que, s’il en faut croireces deux Confeillers, le Ba
rón de Bcynac qui n’étoic qu’un fimplc Gentilhomme, avoic 
plus de crcdit & de puifiance que le Marquis de la Forcé , Gou- 
verneurdu País, qui avoit les armes 5¿l’authorité du Roy en 
mam.

Aprés que le Roy eut cntendu ces foibles cxcufes, il leur 
commanda de fe retircr, S í leur dít qu’il feroit par ía preníen- 
cc rétablir les Ecclcfiaftiqucs, & leur afllircroit pour jamais la 
joüillancc de leurs bicns. En cftct ce Pnnce plein de coura- 
ge, partit le lcndcmain pour s’achcmincr a Pau. II arriva a 
Grenadc le treiziéme d’Oétobre, ou f  Avocat General du Con- 
fcil de Pau fe trouva avee le Marquis de la Forcé , dans le 
dcflein de romprc ce voyage,cn l’aífurant d’une part; qu’on 
avoit rcfolu de verifier fonEdit en luy reprefentant d’ail- 
lcurs, les grandes incommoditez que fa Majcfté 5¿ les ílcns 
feroient obligcz de foufiru* dans ce voyage, par la difficulté

I n  «J
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L  o (i i s des chemins, & par le peu de vivres que les troupes trouve- 
X III . roient dans le País : mais touc cela ne put ébranler la fer-

----------- mete de ce Prince. II leur commanda de s’en rctourner, les
162 ° . aífura qu’il fe rendroit a P au dan s deux jours • c a r , dit-il, vous 

a ve^ b efo in  q u e j'y  a illc  pour ajfi rcr v o tr e  foiblcffe.
Sa Majefté arriva a Pau le quinz'.émc O&obre , oü il entra 

fans pompe 8¿ fans ceremonie: mais il ne fut pas diíficiíe de 
Mercare Fraa- remarquer, quil n’y fut pas rcccu avee la joye &; les applau- 
l o i t ’jo.0 6' diífemens que des bons fujets ont accoütumé de fairc paroi- 

tre en relies occafions. 8¿ ce qui eíl encorc de plus étonnant, 
bien loin de fairc paroítre cctte joye publique, on avoit eu 
mémele foin de divertir S¿de fouftraire les vivres, afind’o- 
bliger ce Prince d’cn partir promptement. II partit le dix- 
feptiéme pour Navarrins, oü il trouva quarante groífes pie- 
ces de Canon 8¿ autant de moyennes 5 pour s’aílürer de cet- 
te importante Place, il changea le Gouverneur, S¿ y établit le 
Sicur de Poyane. Ce Prince y íit dire la Meflé le jour de faint 
Luc , que Montgommery en avoit bannie il y avoit cinquante 
ans, dans le méme mois.

Aprcs cettc expedition, Loüis X III. revint dans lavillede 
Pau, oü il íit verifier fon Edit de main-lcvée, rétablit les Evo
ques les Abbez dans la poífcífion oü ils ctoient autrefois, 

■ d’entrer dans le Conícil Souverain, avec voix deliberad ve, & 
íit rétablir les Ecclcíiaíhqucs dans la poífcífion de leurs Egli- 
fes & de leurs biens. II íit bemr la grande Eglife, dont les Mi- 
mítres s’etoient emparez, oü il aífifta. Cette Ceremonie étant 
achcvée, il partir de cette Eglife en Proceífion, accompagnc 
des Cardinaux, des Evéques , des Princes S¿ Oíficiers de Ja 
Couronne, des pnncipaux Chefs de fon Armée &¿ de toute 
fa Cour : traverfa la villc de pau jufqu’arun des Fauxbourgs, 
&  fe rendit dans une Chapelle a demy ruinée , dans laquellc 
les Pretendus reformez , avoient confiné le peu de Catho- 
liques qu’il y avoit dans le P aís: O ül’on prit le faint Sacre- 
ment qui fut porté avec le méme ordre dans la grande Eglife, 
fous le Dais que le Roy avoit refufé a fon entrée.

Si les pauvres Catlioliqucs qui gemiílbient depuis fí long- 
temps, fousla tyranme des Miniftrcs, témoignerent en cettc 
occaíion une joye extreme ; on peut fe figurer quel fut le  cha
grín de ceux du party contrairc, lorfqu’ils fe virent tout d’un
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coup déchüs de ccttc grande autorite, qui leur avoit faitme— L o ü i f  
prifer avec tant d’infolenceles ordres de leur Souverain: Mais XIII. 
ce qui les furprit particulierement, fut le grand refpeft que le — ——
Roy rendir avee toute fa Cour, aufaint Sacrement, entra- iíiiO *  
verfant cette ViUe. Cela leur parut d’autant plus nouveau, 
que les P retres avoicnt e tc  obligez jufqu’alors, de le porter aux 
maladcs fous le manteau.

Ce Princc picuxayant donné les ordres neceííaires dans la 
villc dcPau, ainíi que dans les autres Villes du pa'is , pour 
le rétabliílcmcnt de la Religión Catholiquc des Eccleíiafti- 
ques , fit cxpedicr un Edit le dix-neufiéme jour d’O&obre, qui 
tut vendé le lendcniain au Confcil Souverain de Pau, pour la 
reunión de la Couronne de Navarre, de laSouverainté de 
Bcarn avec la Couronne de Franco, portant unión de la Juíli- 
ce Souvcrainc de Navairc avec celle de Bearn.

Loríquc le Roy d’Efpagne s’cmpara déla Navarre, on éta- 
blit un Confcil Souverain , pour rendre la juílice a ceux de 
ia baile Navarre, a Saint jean de Piedcport. Quelque temps 
aprés íl fut transiere a l’Archebau, 8¿ en dernier lieu a Saint 
Palays; &¿ comme ce licu-la n’eft éloigné de Pau que d’en- 
viron dix licúes , le Roy ne crut pas qu’il falüt deux Cours 
Souvcraincs dans une íi petite étenduede país. Déla vient, 
que par ce méme Edit de réünion des Couronnes, Loüis XIII. 
unit le Confcil Souverain de Saint Palays avecccluyde Pau, 
pour ne compofcr plus qu’un méme Corps, &  méme Parle- 
ment j S¿ pour preceder a cctce exccution, le Sicur Aubery 
fut choiíi par fa Majcílé.

Pendant que ccs chofcs fe paílent dans la Souveraineté de 
Bearn, les Calviniftcs de Francc prennent des mefures pour 
renverfer, s’il eít polliblc, tout ce que le Roy vient de faire 
en faveur des Ecclcíiadiques &£ de la Religión Cathoiique, 
dans le país de Bearn Les Rochellois n’avoicnt garde de laií- 
ícr paíler ccttc occaíion , fans faire connoícre qu’ils étoient 
toujours les memos. C ’cffc pour cela , que íans attendre que 
le Roy bit arrivc a Pau ; f^achant qu’il étoit en chcmin, le 
Mairc & les Eclwins, Pairs S¿ Bourgeois,écrivirent le quator- 
zicmc jour ci Oclobre auxConfeils Provinciauxde toutes les Piocés verbal 
Provinces du Royanme , que leurs ennemis a v o ic n t ¿té f i  f u i f -  

f ansi a v o ic n t rendu les m tentions de f a  M aj ef té  illu fo ires, (£• chciie* co *7°.



44-0 Hifiotre de decádcxtcc.
L o ü i S  les chofes qu'on leur a v o i t  prom ifes inú tiles • que le  R o y  irr ite  con» 
X I I I .  tre  lea n  freres de B e a r n  3 s*y achem inoit a v e c  une A rm e e  3

■ ' "■ ..— pour les contraindre p a r  la  forcé a l’exccution de l' A rre fi de m ain-
1 6 2> O*, le v é e ; que pour ríeftre p o in t v ü s  deferteurs de Vunión &  preva*.

ru ateu rs de la  C h a r le  que l' A f fm b lé e  de Loudun leur a com- 
mife j ils les a ver tijfen t di envoycr le a n  JDcputcz^ d la  Rocbelle 
pour le v in zt-c in q u icm e d u m o is  de N o v e m b r e , afin que p a r  bon~ 
nes &  fa in tes remontrances 3 tls pu ijfcn t p o u rvo ir  d la  defolation  
des Egh fes  de B earn  í i l  eft v r a y , difent-ils, que le tem ps qu'ils 
leurs p r e fe n v e n t efi court3 m ate ils  d o iven t a u jji confiderer que le 
m a l efi proche 3&  q u ils  fcro ien t bldmez^ d e v a n t D te u  &  d eva n t 
les hommes , s'ils nezhzeoicn t cette affa ire 3 &  abandonnoient 
leurs Freres de B e a rn  dans une conjonílure f i  p n jfa n te . - 

Cette lettre ayant etc rcceue dans les Provinces, les De- 
putez cy-devant aífrmblez a Loudun , ne mar.quercnt point 
de fe rendre a la Rochclle au jour qui leur avoit cté aílignc, 
& Ton vit les Protcftans fe remuer de toutes parts , fur le 
changement que le Roy venoit de faire dans le país de 
Bearn.

Dans ces entvefaites le Roy partit de Pau, pour reprendre 
lechcmin de Bourdcaux,aprés avoir pourvü a la fureté des 
Places du país, par de bonnes garnifons. Ce Pnnce fut bien 
furpns d’apprendre en arrivant a Grcnade , que les Calviniftes 
dcErance s’étoientémüs de toutes parts a l’occaíion du chan
gement qu’il venoit de faire dans fon país de Bearn: comme s’il 
avoit comnus un grandcrime d’avoir fait rendre aux Catholi- 
ques, ce qu’on leur avoit rctenu injuftcment depuis tantd’an- 
nées. Maisilnc futpas moins furpris, lorfqu’on l’aífura que les 
Deputez cy-devant aífemblez a Loudun, étoient fur le pomt de 
fe raífembler dans la ville de la Rochclle , fous le vain pre
texte qu’il n’avoit point executé fes promcíTcs.

Cependant nous avons vü que le Roy avoit pourvu au fait 
de Lcytoureavantquc de pafler en Bearn. Les deux Confcil- 
lcrs avoienc etc pareillement recus au Parlement de París} 
& le Roy avoit fait de méme, remettre un Brevet entre Ies 
mains de leurs Agens generaux, pour la garde de leurs Places 
pendant quatre ans, quoyque cccte gracc dépendit entiere- 
ment de fa hbcrahté : de íoitc que les Calviniftes n’avoient 
point d’autre pretexte de convoqucr cette Aífemblce gene

ral e,
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rale, que le rétabliííement de la Religión Cathoíique dans la 
Souvcrainetc de Bcarn. C elaelt íi vray, que quoyque les R o . 
chcllois marquent au commencement de leur Lectre circu- 
Jaire, quon avoit rendu les mtentions du Roy illufoires , &  les 
chopes quon leur avoitpromifes mutiles fú s  fondent neanmoins 
la convocation de cettc Aflem blce 9 fu ria  defolatton desEylt- 
fes de Bearn.

L’autoritc Souveraine íe trouvant bleílec par la convoca-* 
tion de cette Aflemblce dans la Rochclle , Loüis X I I I .  
ctanc arrivé , comme nous avons dit, a Grenadc, fie expe- 
dier uneDeclaration le vingt-deuxicme jour d’0£lrobre,qui 
fut vcrifiéc au Parlementde Parislc quatorziéme Novcmbrc, 
ou íl dit, quaprés avoir pacifié les troubles de fon E tat, ti s'efi 
rendu en Guyenne avec fon Arm ée, pourobhver le Sieur de Fon- 
trailles de luy remettre la VtBe &  le Chateau de JLeytoure j &  
que fuivant la demande de HAffemblée de JLoudun 3 i l  en avoit 
pourvit le Sieur de Elainvillc 3 Gentilhomme de la Relizion Pre- 
tendu 'é reformée, q u il avoit auffipourvü aux anieles &  deman
des qui luy avoient été plus particulierement faites par ladite 
Ajfemblée de Loudun. En forte que lorfquil avoit toutfujet <£at- 
tendre dleux la reconnoijjance &  íobetjfance qu'ils luy doivent 3 
ti a ¿té averty qttils ont convoqué une Affemblée venérale des 
Deputex^ de toutes les Provinces de ce Royanme, dans la viUe de 
la Roche Be; fuppofant contre toute v en té , que Sa Rdajefté leur 
avoit permts de fe  raffemblcr 3 lorfqu'ils fe  feparerent de ce lie de 
Zoudun; qu'il avoit écrit aux Ríaire &  Echevins de la Rochelle 3 

pour leur faire deffenfes de les recevoir-3 mate comme ti avoit heu 
de croire que cette Lettre riauroit aucun effet, il  dejfend de noü- 
veau aux Ríaire &  Echevins de la Rochelle y de recevoir lefdits 
Depatez^3 a peine d'en répondre j comme aujji d tous Gouvemeurs3 
Lieutenans 3 M aires, Confuís, Echevins, prinapaux Officiers&  
Magiftrats des Villes 3 de recevoir, fouffrir, ny admettre en iceU 
les ladite Affemblée 3 ny toutes les autres qui pourroient étre con- 
voquées contre la teneur des Edits , &  fans fon exprejfe permif- 

f ion •' dr d tous fes fujets de quelque qualité quils foient, de s’y  
trouver pour quelque caufe &  pretexte que ce foit\ declarant ceux 
qui contreviendront a ces prefentes , refra&aires aux Edits &  d 
fa  volonté 3 &  perturbateurs du repos public 3 &  crim inéis de 
Zezp.MajeJlé j voulant qrCil fo it procede contre ceux qui fe  troto»
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veron t dans la d itc  A ffem b U e , f u iv a n t la  rip tcurd .es Ordonnances 
& c . Donné a Grenade le vh vrt-dcu x iém e O clobre m ilf ix  cens v im t .

La íigmfication de cctte Declararían, qui fut faite au Malrc 
de Ja Rochellc, par l’Huifliei Chouplain, 11 eut aucun cftct fur 
le5: Rochcllois, nv dans tomes les autres Provinces du Royau- 

; car fans fe mettre en peine des défenfes du R oy, on ne 
laiil'i pas d’cnvoycr les Deputez: &¿ les Habitans de la R0. 
chollo les rcceurcnt avec beaucoup de joyo , pour pourvoir 
anx movens de rétabhr les aftaires de leurs freres de Boarn 
dans leur picmicr Etat.

Lcícun Coníeiller au Parlement de Pau , un des plus fedi- 
tioux de tout le país,en íortit prefque auíli-rót que le Roy,pour 
ailc-r exhorter les Calvinifrcs de la liautc Guycnnc& duhaut 
Languedoc , d’entreprendre leur rérabliílernent. Son arrivce 

í'’fv.S’ 33 & dans Montauban fut comme un flambeau, qui alluma le feu 
de la ícdition dans tout le país. Je ne fcaurois nucux le re- 
prefonter, qu’cn rapportant ícy la Lettre que le Confcii Pro
vincial écnvit a toutes les Eghfes pretendues de la Provine". 

Meífieurs, le terrible orage aui eft tombe íur nos freres de' c? i, ^

Boarn , &c qui nous mcnace de prés, nous a fut aflemblcr ícy 
en Confeil, aííiftoz d’aucuns de la Nobleile, des Pafteurs 
du tiers CLdre.afin de rcfoudrc d’allémbl^r les Eghfes de laJ O
Provincc , pour aviler aux moyens que Dicu voudra nous 
meteré en main, pour la confolanon de nofdits freres defo- 
lez, & pour nótre proprc confervation : nous avons crü que 
c’étoit nótre devoir, ayant éte les prcmicrs avertis par ccux 
qui ont vü viclcrles Edirs , dépoinllcr les autres de leurs Tem
ples, &¿ en reveíbr les Eccleliafliqucs Romains j qui n’y ont 
pas piutótnus le picd dedans, qu’ils ont déchiré les Cominan- 
demons S¿ les Bibles avec cxccranon, & remement du faint 
nom de Dicu; Pendint la Proceílion genérale, les nócrcs for- 
ccz S¿ battus , pour íe proílerner a fidolátríc, les garmfens 
changóos , les Gouverneurs de conrrairc Religión mis dans 
Navarrcins, &r les nócrcs defarmez. Toutes ccs choles vúes 

» & connucs cerrainement , nous obhgont a cctte Añémbléc, 
¡, pour apres avoir invoqué nótre Dicu rous cnfcmble, obtenir 
%> defa bontc gracc, des remedes convcnablcs a de li grands 
jj maux, qui nous tant pleurcr pour ces pauvres Eglifcs, li Egu- 
S3 fes les pouvons mamrenanc appcllcr. Et pareillement appre-
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hender pour nous. Et dautant que le tour de l’Aílcmbléc 
échcoit au Colloque de Roiiergue, nous l’avonsmife a Mil- 
hau le onziémc de Novcmbre prochain ,-dequoy nous vous 
donnons avis, afin qu’il vous plaifc y cnvoycr vos Deputez n 16 
de trois Etats • ne nous abandonnons point nous-mémcs a un « 
tclbefoin: nefoyons point defertcursde la caufe de Dieu,&c. «
A Moncauban, le vingt-íixiéme O&obre mil íix cens vingt. « 
S t % n é  D a i l l i e r e s , C h a r l e s  d e  B u r ^ a d e ,  &  D e l g u i e r c s .  , «

Commc l’Aílcmblée de Milhau fut convoquée fans per_ 
million du Roy, aufíi bien que cellc de la Rochelle ,il ne faut 
pas trouvcr étrangc fi toutcs cliofcs s’y paflbrcnt contrc fon 
autoritc; voicy qucl en fut le rcfultat. ,

Dans la villc de Milhau, en FAlfcmblée mixtc detrois Or- « 
drcs, Mcflicurs de LcfcunS¿ de Vignaux, deputez de Bearn, « 
ont fait cntcndreala Compagine, l’état deplorable des Egh- « 
fes de leurs Provinces } le changemcnt cxtraordinairc que « 
le Roy y a fait , tant en l’Etat Ecclcfiaftique que politiquc, « 

les apprchcnfions qu’ils ont d’étre dépoiiillcz des autre Pla
ces de ccux qui font profefíion de la Religión ; qui font en
coré és Places fortes.

Sur quoy la Compagine apres avoir fait lire les articlcs de 
la1 deliberation de la dernicre Aílemblce de Loudun, concer- 
nant Ies alfaircs de Bearn, a delibere } . , , . ; ,

r. Que conformcmcnt aux refolutions de laditc Affcmblée 
de Loudun, cetce Provincc alfilera de toute fa puiílancc lcf- 
dites Eglifcs reformées de Bearn , lorfqu’ellcs feront opprcílees 
par les ennenns du Roy, du repos de l’Etat , furcté des 
Eglifcs dudic Bearn : felón l’ordrc qui en fera pris en chaqué 
Colloque , S¿ s’employera de coeur d’aflrcchon pour la confo- 
lation & foulaacmcnr de la Provincc 5 ¿ dudit Sicur de Lefcun, 
conformcmcnt aux refolutions de laditc Aífcmbléc genérale 
de Loudun.

z Et fur laditc afíiftancc dudit Bearn, a été refolu pour de 
grandes Se importantes confiderations , qu’on deputera vers 
JcMárcchal de Lefdiguiercs, a Meffieurs de Chatillon , de 
Boiiillon, de la Tnmoüillc , de Sully ,8¿ de Rohan , a Mef
fieurs du Sínodo National, qui fe ticnt en Alcz 8¿ au Provin- 
ccs du bas Languedoc, bas Qucrcy, Sevcncs, Vivarets S¿ Dau- 
pliiné , S¿ en outre devers Mcflicurs de Caftres 8¿ de la Ro-
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L  o ü i s » chelle} f$ravoir M. Darnieu, vers Icfdits Sieurs de Lefdiguieres, 
X III. » Chatillon, le bas Langudocj 1c Sieur de la Boy ffiere vers Meí!

----- ----- » fieurs les Dues de Boüillon le de Sully , le devers Meffieurs
i 6 l O .  „  ¿c Rohan l e  de laTnmoüille , de la bañé Guyenne l e  de la 

»> Rochelle, ic Sieur de Saint Mormach,í¿ devers Meffieurs de 
i) la Chambre de Caftres, Meffieurs de Saint Rome, deClcrc, 
» l e  Chavet, avee les inftru&ions pour reprefenter le foücien 
» de ce etc Province, fur letat prefent de nos aftaires, du país le 
n  Souverainetc de Bearn.
» 5. A etc auffi delibere , que pour recevoir les avis de nos

í » Grands avec plus de fruir le d’utilitc, la prefente Aífcmblcc
>, fubíiftcra par abregé dans la ville de Montauban, pour pour- 

, n voir aux neccffitez de Bearn Se de la Province, felón les 00
>, currences. Et ccpendant pour le Colloque de Roüergue, le 
» Comte d’Orval; le pour le Colloque du bas Quercy le de l’Al- 
w bigeois,le Marquis de Malauze;5 ¿ pour Lauraguais,M.de Saint 

* 1  M Romc, ont etc commis le deputez proviíionncllement, pour
i  U >, prendre le foin de l’armement le conduitc de ladite aíliftance
| 1  », de Bearn ; l e  difpofcr les chofes neceílaires a cet eftec,fe-
I í  ti Ion que l’occurrence de la neceffité du bien de l’Etat , fer~
I m  „  vice du Roy , le  confervation des Eglifes reformees de ce

» Royanme le rcquicrcnt: avec cctte condition, qu’ils ne pour. 
„  ront faire aucuns adres d’hoíhlitc, ny mettre fur pied aucune 
» levéede gens deguerre, nyrien execurerquc parl’avis le re- 
>, folucion de fabrege de ladite Aflemblée • le tout ptoviíion- 
„  nellcment, commc die efl:, le jufques a ce que ladite Aflcm- 
„ blcc genérale de la Rochelle, convoquée au vingt-cinquiémc 
v, de ce mois, en ait autrement ordonné, a peine d’étre defa- 
n  voiiez, le abandonnez a rigucur de Juíhce, comme perturba- 
n teurs du repos public.
n 4- Et fur fapprcheníion de pluíieurs mauvais deflems qu’ont 
,, aujourd’huyles malvcillans denótre Religión, fur les Vilics 
„  qui en font méme profeífion, T ou tes lefd ites V ille s  de U  P)o~ 

vin ce  fero n t excitées de f e  m ettre  en é ta t  de g a r d e , reparations d r  
munitions necejfaires po u r une ju f te & le g it im e  deffen f e , &  les D e .  
puiez¿:hargez^ de les m ettre k execution.

*> 5. Audi íur fArreft de la fubíiftance de la prefente Aífcm-
» blée, a été trouvé bon, que ledit abrege foit compofc de nou- 
»> veauConíeiI,6¿dedcux autres Deputezde l’ordre de la No-
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blcflc, 3¿ da tiers état, avec Meífieurs de Cruíle, de Chamicr, »>L o ü i S 
de Gucrm , &  de Boifl'er. « X I I I .

6 . La fufdite Aífcmblce genérale &  nos Deputez en icelle, «----- ----
font exprcílement fuppliez de ne donner aucun General en la « 1 ® * °* 
Province, fans le leu, confentcment 5 ¿ avis defdites Provinces, «
qui s’aíTembleront par Eglifes a cet eftet, fans que l’Aílembléc « 
d’Albigeois ait pouvoir ny authorité d’en pourvoir,fans le con- « 
fentemenc general d’icellcs. c*

7. A écé refolu que le Colloque s’aíTembícra prefentemene «
pour proceder a la nomination d’un nouveau Gouverneur, « 
pour i’alfiílance de Bearn, fur les reílridlions porrees par l’aéfce « 
de leur pouvoir cy-deíllis infere. Signé CauJJ'e P r e jíd e n t, Cha- « 
m ier A d w in t  au  P re fid e n t, &  G uerin  Secretaire. c<

II fe crouva neanmoins dans cette AlTemblcequelqucs De- 
putez , qui prevoyane avec raiíbn les malheurs qui tombenc 
ordinairement fur la relie des rcbellcs, ne furent pomt d’avis 
qu’on parlát de prendre les armes; lis exhorterenc íur toutes 
chofes, ccux qui étoicnc d’opinion contraire , de fe coníerver 
les bonnes graccs du Roy. Mais comme l’infolcnce de l’here- 
fic écoic montee jufqu’a íondermer periode , qu’il y avoit 
trop long-temps que ce party regnoic en France , Dieu per- 
m it, par nncoupde la Juílicc,que ces rebellcs s’avcuglaílent 
eux.mémes, afin de donner lieu au Roy de les entreprendre 
touc de bon, pour les dépouiller de cent crois places de fureté, 
qui leur faifoient méprifcr l’authontc Royale avec tant d’in- 
folence.

Ceux du bas Languedoc , des Scvcncs , s’aflcmblerent vidd.p.szi.' 
auíli le lciziéme jour de Novcmbrc dans la ville d’Anduzc, 
pour prendre leurs refolutions íur la conjoncture piefcnte.
Tout s’v palla comme dans TAÍlcmblée de MUhau } S¿ afin 
dengager tout IcRoyaumc dans la rebellion, deputerent un 
Gentilhommc de lamaifon deGouvernetau Duc dcLcfdjguie- 
res, pour le débauchcr du fervicedu R o y , &  Tengager dans 
cette guerre ; car comme on le confideroit comme le plus 
accredite, &lc plus puiílánt du Party, ils étoient perfuadez 
qu’il cntraineroit avec luy tous ceux duDauphiné, & meme 
des autres Provinces. Cet Envoyé n’oubiia ríen pour engager 
Lefdiguicrcs a prendre party en faveur des Bearnois: Mais ce 
fage politique luy répondic froidement, que le  m eilleur con~
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f e i l  q u i d  f o u v o i t  leu r don n er > c to it  de f e  fo k m e ttre  e n tie re m e n t  

d  la  borne e fi a  l a  ju flir e  d a  R o y  y q u / ls  le  tr o u v e to ie n i to u -  

jou rs d ifp o fé  a les re ce v o ir  a  broa o n v e r t s , pfi a le u r fa t r e  d e nou« 
v e lle s  (iraccs 5 &  q td íls  d e v o i m t  Hy ob h ger p a r  leu rs f o ü m i f  

fio n s  j ¿ r  rep a rer le s  m a n q u e m en s q u d s  a v o ie n t  f a i t e  p a r  le

P4 e
Mais A , foloraires avis de Lcfdiguicres ne fiucnt pomt fui- 

vis , Je par ty Ptotcílant ne pouvoit vivic fans guerre M e r m e t  

M i m f i r e  du D u c  de R o b a n , n e fil  p a r  di ¡ f ia d le  d l a v m c e r   ̂ p e n . 

d a n t  la  ten u e du S in o d e  J d a tio n a l d ’ A l e x ^  q u e la  P a i x  éto it la  

ru in e des F /d ife s  5 f r  qu ien q u d q v e  fa c ó n  q u e  ce f u f i , t i  f a l l ó n  

f u f c i t e r  la  g u erre Ccttc máxime paflbit poui confiante dans 
tout le Pauy nous en avons donne tant de pieuves fous les 
Rcgncs pLccedens,qu*iln*ya pas licu d’en douter. C ’eílpoui 
eda que rHugucnotiíme fut bien aifc de prendre le fait 
caufc pour les Bcainois , afin d’avoir licu de icnouveller les 
nonblcs dans cc Royaumc ? a Tcxcmpíc deleuis peres.

Outrc cc que nous avons íappotté de TAflcmblcc de Md- 
hau j íl faut cncoic obfcivei, que cc fue la que Pcnnepnfe 
de Navaucms fut picmicicment conccitée Nous avons dic 
que le Roy y avoitchangé le Gouvcmcur 5¿ la gainifcn , 8¿ 
commc cctte Place étoit importante, 6c bienmunic de tou- 
tcs íes clioíes ncceííaucs, d fut íefolu dansd’Affcinhlée de 
Milliau de la futpiendtc 3 parce qifctanc maitics de cctte 
Place , lis pouiioicnc faciicmcnt icpiendre les autres , 
d e  ccttc manicie ícnveiíci le bonoidre que le R oyvcn on d’y 
établn.

Les chofes ayant etc amfi concertécs a Milhau , on en
voy a Ies oídlos ncceííaucs en Beain pour les m ctac a execu- 
noiijOn cabala pom cet effet les neveuxde rancien Gouvcu 
neur 3 qui demcuioient dans le voifinage de Navairems , en 
lem donnant cfpeiancc de les en faite Gouvcrncuis lis fe 
familiaiifercnt avee les Capitaines de la gatniíbn , pour avoir 
occafíon de picndtc leuis meftues avee les Habitans 5 qiu 
ctoient picfquc tous de la méme Religión. O nficlcvci cepen- 
dant des tioupes fort fecietcmcnt dans le País. Les chofcs 
etant dans ccs teimcs, les cnnepicneuts de cccre conípira- 
tionfitcnt cntrer fccrctcment, pendant píuíicuis jo u is , quan- 
tit¿ d’hommcs amiez de pifióle ts de poignards 3 qui dcvoicnt

4 4 6  Hifioire de ¡a de cadenee



fe  jomdicaux Habitans, pour ¿goigcr fui Theurc de minuit, 
íes quatte Capitanías qm gaidoicnt cccte Place , en La bien ce 
de Payane tout d’un coup donnei fui le Goips cíe gudc.
Cela fait on dcvoit ouvni unepoicc, pom donner cnacc a 
cinqccns hommes qm devoient s*y trouvei. Mais cette entic- 
pníc ayantcié heureufement découveue le íou memo qu’cllc 
devoit étre executce , les Commandans y donnerent íl bou 
oidtcjquMs Ja rendircnt mutile Les conlpuatcuts fe fauve- 
íenc cornmc lis purent, les uns déccnduent dans le folie avee 
des eordes, les autres fe  piecipitcrent du haut en bas des mu- 
lailics j & les autres fe cachetear dans les maifons pour íe 
íauver avee plus de Joifii. Pluíkuis fuicnt ncanmoms ane- 
tez Lns Oíüc’cis en firent pendic dix, en attendant que le 
piocés des autics fut míhuit

Les Calvimíles de la haute Guyenne* 5 du bnn Langucdoc,
S¿ du pus dcFoiXj ayant appns que cette entrepufe n’avoic 
point réuíli, 3¿  qu’on avoit fait pendie dix des cntreprcncuis, . M
4 A i  » r  r  r  l r  i 7 le b e l l io n  to  1
pom cmpcchei quon nefit expcdicrlesauties, le íazíucntdcs Meiuneinn- 
Lcclefíaftiques , 5 ¿ commncnt plufietus violenccs ílu leurs peí- 
íonnes , &  des autics Catholiques Ccux de Montauban ayant 
apns cette nouvelie le dix.fcptitmc de DccembLc, firent cm- 
pníonnci tous les Chanoincs des Eghfcs Catiiedialc &c Colle- 
giale , 6¿ les fu ent gaidci pal deux Compagmes de gens de 
gucitCj ou ds furent detenus jufqu’au lendemam , qu’on leui 
donna la Vlile poui pufon , avee deftenfe d’cn fomr , a peine de 
la vie.

Les Calvimíles ayant delibere, comrac nous avons dit , de 
picndic les armes pout rétablu les Beatnois dans leui pie- 
m ieictat, fu ene uavaillei avee tañe d’cmpieííf menta Iafoi- 
tificanon de lems Vliles, qu’a les von icmucr de toutes pans, 
oncutdit que le Tiñe étoit pieíldc Taire une decente íui les 
cotes du Langucdoc Ccux du bas Langucdoc s’aíTcmblcrcnt 
dans laville de Niímes, cu lis fiicnt choix de la perfonne de 
Ghatillon pout coadune lcuis aúnes, avee pouvon dcdifpo- 
íet d e  la gucuc des finalices comine il le jugcroit a pro~ 
pos

Si les CaLiíMÍlcs d v  Langucdoc de la Guyenne mcttoicnt Pioccs rcrb*l 
toutcn ufiigc, pom invitci tout le monde a ptendre les armes jA?cí2?- 
pour ictablu les Bcarnois dans la pofleflion des bicns Eccle= tiSic^o. ¿T
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jL oíii* íiafbques, les Deputez de toutes les Provmccs afifemblez \  fa  

X I I 1. Rochelle n’cn faifoicnt pas moms * lis commenceicnt leur
----------- conventiculc lepropre jour de N oel, &  lis en firent Touvcr-

1 O, £ulc par ic ferment d’umon des Eghícs done nous avons deja 
pallé tant de fois. Cela fait , on envoya des Deputez dans 
toutes les Provmccs , pourleur faire figner la fted e  cettc ca- 
baie. Le Barón de Mithois, depuré de Noim andie, fie préter 
le ferment d’umon a toutes les Villcs de la haute &; baffc 
Gnyenne , afin deles difpofer arcccvoir avcuglernent les or- 
dres de TAííemblée

Ces fa&ieux ccnvirenf en meme temps a rous les Grands 
Sngneurs, pour les difpoíci a fe lctuv pié es, &¿ leur apprendre 
l ’état des aifaires de leuis freres de Bcain, On écnvit aufií a 
tousles Confeils Provinciaux, aux V illes 5 ¿ Communautez, 
aux Gouvcrncurs des Places de fui etc , 6¿ autres pcifonncs 
quahfiées, de prendre garde que toutes ces Places fuíícnt en 
bonctat, de faite inccffammene fortifici, muñir, repa- 
rei ceilcs qui en auroient befom, afin qu elles fuílent en ctat, 
d*un eju fíe ¿ r  necejjaire d e ffen fe  ,  Et afin d’avoir un fond pour 
foütenir cettc guerre , lis oidonnerent le treméme de Janvier, 
qu il fcroit cent a tous les Coníeils ptovmciaux, pour les ex~ 

s verbal ôítcr de faue chacun unclevée dans fon détroit.
<ic i'Aflcm-' Cettc Aííemblée avoit envoyé fes remonrrances a Favas, Tun
t e  deiaRo- des Dcputez gcneraux, pour les prefenter au R o y , avee une 
«iiclle,io*4, ¡cttrc qUC ccs J)eputcz avoient pus la liberte de luy cerne, 

pour luy appiendre qu’ils s’étoient raífemblez, íinvant la re~ 
Folution qu’ils avoient prife a Loudun, 6c le fupher enméme 
remps, denc le pomt trouver mauvais, & d ’agr¿er leurs re- 
montunces en faveur des Eglifcs du Bcarn : Et parce que 1c 
Roy nevoulut pomt rccevoir leur lettre, ny leurs remontran- 
ces , lis luy rccrivircnt le vmgt-hmticmc jour de Janvier, 
Q r f i ls  ne p o u v o im t  re ce v o ir  u n e p la y e  p lu s  [ e n tib ie  , q u e  c fa v o tr  

a p n s  q u e  S a  2id a je fié tf"a v o it v o u lu  v o tr n y  leu rs le  t i r e s , ny leurs 

rem on tran ces tls  le  fu p h e r e n t en m em e te m p s } d e  n e  les p o m t  re

f u  f e r  u ne f e  conde fo s e  * P a td o n m ^ n o u y  J difent-ils nous o f o n  

v o n s dtre en ce t e n d r o tt, q t i d y  v a  du bien d e v b t r e  f e r v i c e , de re- 
tm n c h e r  d e  borne beu re le  cours des defordres , q u e  l a  f u ñ e  de ce 

m a lh e u r p e u t e n tr a ifn e r  d v e c  fo y .
Pavas ayamprefeme une Requeftcavec cecee lettre, le Roy

en
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en cntcndit la lcéturc avcc peine , íl luy ü t  repondré par le L o ü 1 s 
Sicur de Ponr-Chartnn, Q u e  les tm p e jh  w  l es f a u f j e s P ro~ X II I .

poJltionSy q m  eío ien t co n ten u e5 cía m  c e n e  R e q u e fie  b a v o ie n t  e x e r c e  "■
la  p a tte n c e  d u K o y  p e n d a n t  l a  M h r e q u i  en a v o i t  e tc  f a i t e  y ( f  1 6 2 I. 
q i i i l  cu é to it tr e s -o jfe n fé , q u e  ces fu p p o ft io n s  e to ie n t c o n tr a lle s  a  

fe s  bornes m ten tio n s , q u e  c e u x  q m  co m p o jo ien t cette d j j c m b le c ’ 

r íe to ie n t  q u e des f a B i e u x  ( f  d e s  f e d t t t e u x , q u e  S a  JVLajefic a v o i t  

e x a ñ e m e n t  execu té  c e q u i l e u r  a v o i t  é te p io m is  a  L o u d u n  y &  q u e  

e e p e n d a n tils  a ffd lo ie n t  de t i g n o r e r , f o u r  d o n n er q u e lq u e  c o tik u r  

d  l a  co n v o catión de le u r A f f e m b l é e  -> q u e  les M d its a v o ie n t  toiqours  

é té  e x a B e m e n t  e x e c u t e ^  co m m c S a  D d a je fte  l'c n te n d o it  en core 3 d  

l 'é g a r d d e  ceu x q m  d em eu rero ien t d a n s f o n  ob eifja n ce.

Nous avons rexnaiqué , que les Aílómblccs de Mdhaud Se  

d’Anduíc avoient envoyez des D cpuitza Leíd^iguieies, pout 
l’engager dans leuricbclíion RAfTembl^e déla Rochcllc ) \ u  

gcant auííi bien que ceux ia s combien íl ctoit important de 
Tatuicr dans fon party , afín d’y atarer en ráeme temps les 
Calviniíles du Dauphiné, 11c manqua pas de Ten follicitci ? 
mais Lefdiguieres n’ayant pasicpondu a leuis folhcitations 3 Vlde1, 
lis luy recnvircnt, pour fe plaindic de fonpeu de zcle? lis Tac'- « 
cufenc d’étre peu fenfible aux calanntez derEglifedeD ieu,s¿ u 
de s’étre non feulemenr laiffé ptevenu aux fauífes impícílions « 
de leuis AdverfaneSjínais d’avoir pallé dans leurs ícnnmens, S¿ « 
leur prétei fonnoirijpour fervir de couveuuie aux deñems do « 
la pcrfecutionqu’onleur prepaioit, qu’ils nc pouvoient aífez « 
s’étonner qu’ayant toujours ciü qu’il ícioit leur fuppoit , il « 
leui manquátau befoin , ¿¿qifayant, commc d avoit 3 fobli- « 
gation deíagiandcur a l’Eghfede Dieu ,pourIaqucÍlcii devoit » 
expofer fa propre vie , non feulement il I’abandonnác, mais « 
il levátlcs braspourlamcnacer >S¿fe rendrc?fmonrautlieur3 « 
au moms le fauteur des complots de fa m ine, qu’il ne pouvoit « 
ignorci lcsmauvais craitcemcns quonleiu avoit faits pat les « 
mfiaéhons mamfeíles, & p aitou sles aitifices dont Icuis en- « 
ncmis avoient pu saviferj qu'on les condamnoita tort de ce « 
qtfils s etoient affemblcz , vü la ncceifité qui Jes y portoit, a 
pulique les fixmois dans lefqucls les chofes promifcs devoient « 
cttecxccutcesjétans paífrzfans cffct, íl ícui avoit érc donné « 
paiolc, au nom du R o y , par le Punce de C on d e, 8¿ par ic «
Duc de Luynes , qtfils pourroient fe radl rnblei en mémes c*
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p e r fo n n e s y  ou e n  cTautrcs íubdeJeguées 7 &  que cela ifetant 
peine fait en cachetee, pouoit une appiobation authentique 
de Sa Maj f t c , ou du moins un tacite confentement, qu’il 
fqavoit mieux que perfonne fi leurs cnncmis avoient eu d’au- 
uc dtflein des lfMemblée de Loudun, que de gagner temps 
pour faite les deplorables changemens qui faifoient gemn les 
fidellcs ü B^atn  ̂quils ne cioyoicnt pas qu’il put voir fans 
K giet, qu’apics qu’on avoit fermé les orcillcs a leurs juftes 
plamtes, on voulut encare leur fermerla bouche,fi£ les ren
dí e criminéis du fom quiís avoient de juíhfiei leurs ínten- 
cions, &: íeuts deportcmens, Quefi leferment d’umon qu’ii 
avoit fait piéter a Loudun par FAvocat Livache fon Agcnt, 
avec ceux des auties Gtands de leur party , avoit procede, 
comtnc lis croyoient, d’unc franche 8¿ vcritablc intención 
d’adhcicr aux intetefts du Corps, Une devoit pomt trouver 
éttange quhl en £utfolhcit¿, &: quen ce befoin extréme on 
luy demandar Fcífet de fes promeíTes. Qu’ils cfpcroicnt que fe 
ícyeillanr du fommeil qui íembloir IFayoir faifi, S¿ rcpicnant 
ccttc ancicnnc afíc&ion, avee laquelleil s’ctoit ílcourageufe- 
menr pone a ladeifenfe del’Eghfc de Dieu, íl leconnoítroit 
ic ptccipice oü fes ennemislavouloicnt jetter, &¿ s’oppofcroir 
conftammcnt au deñein de fa ruine, 5¿c,

11 n’ofl pas neccflanc queje faííc desrcflexions fur les ímper- 
tmcnces de cette infolcntc leme. La réponfe du Matcchal de 
Lefdiguieres y fansfera pleinemcnt, Je me contentcray de dire, 
ques’il y ayoit alors quclquc peifecunonen France, c’étoic 
Fouviage toutpur des Calvinijftes, qui commitent milíc vio. 
lenccs contie les Cathohqucs , ímmcdiatement aprés que 
Louis XIÍL cut quieté le País de Bearn, commc nous avons dit 
en fon heu , 5¿ qu’au prejudiee de la Paix , done jouiíloit ce 
Royaume, ílsfurentlcs premiersa piendre les armes, pour obli
gar le Roy de lemcttre le país de Bearn dans fon premier ¿tan 
Lefdigmeres ayant cependant reqü cette le tere, íl y ñ t  cerco ré- 
ponfcle pienuei joui de Fevner.

Mcílioui s, la Icttre que vous m’avcz cerite, du vingt-huitiémc 
de Decembic de Fannéc dermere, nc nf a cté íenduc que le 
vingt-noufvidme du mois palle, ;c ne confiderc pomt les termes 
aufquels clic cft conque, 5c qui fentcnt la paííion dont vous 
otes pré venus j quand vous examincrez de plus pres mes adions
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en cc qui vous conreine, vous les tiouverezplcines deílnee- “ L o u i s  
lité , 5¿en aurez medicine opmion que vous ne l’avez. Vous c< X I I I  
vous étes afíemblcz fuivant laieibiuuouqucvous en piítes a 
vótre depare de Loudun ,mais vous nc fifauiiezmontrer que ct 
vous en avez eu la pcrmiífíon du R o y , ü cffc bien vray que vous Cí 
la demandares parunBievct, que vous nc pütes obtemr , pour “  
lesiaifons qui vousfurentdites> c cilpourquoy ilfalloit,avant ct 
touces chofcs, que nos Deputez generaux jflííent mftancc a Sa «
Majcílc pour vous Taccordcr, juíhfiaílent la neccífité ou vous « 
étes de vous aíTcmbler de nouveau , cela n’a pas été fait, c’efl « 
molí opinión que ces foimes n’ayant point cté gaidées5 Sa «
Majefté a un juftcfujec d’mdignauon contre vous,&: coñete «
ceuxqui vous ont re^u. Onvous avoit promis defapatt que
dans fix mois, elle feioitrendre Lcytourc,iccevoir les Confcii- «
leisdela Religión auPailemcnt,expcdier fcBievct de lagar- «
de des Places defínete, déliviépeu apiés anos Deputez, &¿

que lcsctats cnfeioient remis entre leurs mams. Et pour le «
regard de l’afFairc de Beam , que dedans fcpt mois les Deputez ct i/'

du País feioient ouis, fui ce qu’ils auroient á íeprefentei a Sa « jf
Majcfté. C ’étoit un mois accoidé de plus, non pas tant pom la c< ¡i*
coníideranon de cetce aílane, que pour Topimon qu’on avoit <i %¡

que celledeLcytourefeicndroit diíEcile , qu’on nc vouloit ti
toucher acelle de Bearn , que L’autie nc fut achevce. M* de a
Blainvillc eneftic ventable témom ,comme cefurluy qui pío- a
pofacette piolongatioh,accordéc pai SaMajeílé ,afin d’avoir c<
du temps pour faire obeir Leytovuc , avant que de dcmandci ti
obejílance a ccux de Bearn Vous f^avezque Leitourc aéte le- es
«nife a un Gcntilhomtnc de la R eligion, que les Confeillcrs ont tt
été rc^ús, 6¿ le Brevet des Places déhvr c , il reftc que vous en u
ayez rétat,&: ce n’eítpas une chofeíípicflée qínl fállut vous af- «
femblerpour cela, carpousles tenons, Melles ne nous foxu «
pomt conteftécs. Je f^ay bien que la tlameur de ceux de Bearn, «
vous a oblfgez de penfer auxmoyens delcur fatisfaéhon,mais c*
i| efl fans doute que tant pour ce point, que poui celuy de «
l’état des Places, &  cncoLe par la modificación faite par le <*
Pailcincm, en TAucA: de la recepción de Pun des deux Con- « 
ícillci s , il falloit aupaiavanc fupher le Roy defe rcffouvenu de « 
cc que M de Chánlion & moy vous avions promis en fon c* 
nom, 8c que Sa Mijcfté meme avoic confi'mc par fa bouchc o

? 11 i)



s » aux Dcputcz de TAílcmblée de Loudun, loifqu’ils favertnent 
» de leur fcparacion j Tay touchéfommaiicmcntccs pomts pour 
» iépondie a ce que vousrriccuvez, quejcn’ignore pas les mau- 
>3 vais tiantemcns qu’on vous a faics , pai rmcxccuuon de la 
»  plufpair dcschofcsles plus mapoleantes qui vous avoicntetc 
» proimfcs , S¿ je vous repiefentcce qui en e íl, afín que vous 
>3 avot -zvous-mémes lapiecipitation de votre AfTcmbée, que 
» j ’appellc íllegitmae avec autantdercgret,quede taifon C ‘cft 
>3 pouiquoy SaMajeflés^ntrouveoffcnfce, mais vouspouvezla 
» fléchir par vóttc feparation, car encoré que vos pretendus 
» gneis fuíTent appaiens juftss , vous ne pouvicz les luy prc- 
>s fenter qu'avec les refpedts par leíqucls le fujec s’app roche de 
33 fon Souverain, autrement c'cfl blcflér fon authonté, cJeflfaire 
33 d’unc bonne caufc une mauvaife , c’cfl de plus feduire par un 
>3 pernicieux excmplc, fes auticsfujets ,6¿ leur montrcrle chc- 
33 mmdcladcfobci/íancc. Or dneraue pas que nousíoyons cou
ta pables de cettc faute, nous, dis-je, qui faifons un arncle de 
33 nbtrcfoy d’obciL anos Rois en touteschoíes, excepté íeulc- 
33 memcnce quin’aparnentquaDieu. Non fculcment Sa Ma- 
>3 jefté ti exige ríen de nous contrc cela, mais elle veut nous main- 
>3 teñir fes Edits, ouir nos píaintcs &;nos rcmonttances, lorfque 
33 nous les luy adicfTcions avec les íoumiífions S¿ les refpcéts qui 
F3 luyfontdüs. Je vous fuplic done, je vous exhorte $¿ vous con- 
>3 ju ie , de vous remeta e en ces termes, apres votie feparation 
33 jeme jomdiay a nosDeputez, pour lafupliei cres-humblement 
» de nous accoi dei nos juñes demandes, foit pour nous, ou pour 
>3 nos ñores de Bcarn , qui par leur mconfideration ont attuc 
» leurmalheur j&Tauioient evite s’ils m’cuífent crü.
33 Je preílc v o tic f c p a t a t i o n , parce que fans cela, je me vois 
» teduit a Tcxtrémitc de ne pouvoirvous aider aupres du Roy. 
»3 Mais fi vous vous y refolvez , afTurcz-vous, que Sa Majeílc 
>3 oubhera la faute dont elle vous tient coupables contre fon 
3> autorice ? écoutera vos juftcs plaínccs , rappellera fes trou- 
ís pes de Poj&ou , de Guyenne , &  des atieres lieux , qui 
>3 tiennent nos Eghfcs en ciainte? relevera de enme les Deptu 
>3 tez de TAÍIémblée, afín quhls fe puiflent retircr , &  demcurer 
33 chcz cux en fureté j fera de nouyelies Declatations en 
>3 nbticfavcur, en conñrmation des graccs qu'clle nous a deja 
» faites, pour nous guenr de nos dcfianccs. Et en un mor, nous
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donnera toute forte de contcntement en le íecevant de nous « L  o ü i s
p a r  ce m oyen elle é ta b h r d  la  p a t K  fe r m e  dav<  f i n  E t a t  3 p o u r  ct X III . 
m a tn ie m r  f a  rep u ta tion  p a r m y  le s  ¿ tr a n g e r s , p o u r  f e  rend re l*a r

bitre d e  f e s  aSiett^ dr de f e s  v io jin s  : ce q u e  naris d e v o n s d e f ir e r fu  

prot,urer fu r  toutes chofes 3 ¿ u  non f a s  ! 'e m p e ch e r3 comrne n o u s f e -  

m n s  a fju rém en t p a r  des tro u b les c tv tls  3 d o n t n o u s fe r io n s  eter

no//em ent coupables.

Au rede íí vous ne croyczam es confeils, íln ’eflpas befom «< 
que j’ayc une plus patticuliere communicanon avec vous, « 
puifque vous vous cees aííemblez fans peimiíllon du R oy, ce « 
ifeflpas queje vcmlle me feparer denoac unión s au contiaire « 
j’y vcux demeurer feime , &; fervir a fEglife de D ieu, en Ja s< 
profcflion que jcfa¿s, jufquau deimer foupir dema vie ,d c- m 
meuranc toüjours dans TobeifTance que je dois a fa Majeflé. «t.
Si vous vous confoLmez a mon excix.ple, vous y trouvcicz ai- « 
fuiémcnt votre bien, &: íl nc ticndia jamais a m oy, que je « 
ne vous le piocuic en touc ce qui me feia poííiblc Dieu me «< 
filíe la grace d’appiendie que vous gouccz mes avis • &  vous a 
afíínez en mes ptomeífes , fondees fui la connoiffance que c 
j’ay de la bontede fa Majefté , qm ícia toüjours préte a ie- 
ccvoir vos foümiííions, 8¿ a vous dépaitir fes giaccs, quand 
vous Les techercheicz avec lciefped 6¿ fobeiíTance que vous 
íuy devez ,&:c. A  Gicnoblc, le premia Fevnei mil íix cens
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Ucxliotcatión de ce bon ¿ c  fídelle feivitcur n’euc aucun ef- 
fet fui l’cíprit de ces fa&ieux, lis pciíiílcrent dans la refoíu- 
non de demcuret aífemblez contte la volonté du Roy ,S¿ l’a- 
vis de plufieurs autres de leui paity. Le Roy de fa part de- 
meuia ferme a vouloir qu’ils fe fepataíTent abfolument ; &c 

commc ils appnrent pai leurs DeputezGeneLaux ,qué lti R oy 
ctoitdanscettcrcfolution, 3¿'qu’ds luy demandadent:pardon, 
de ce qifils s etoient aílemblez fans fa permiíTion $ íl fut refolu 
le dix huí cíeme de Mais 5 q u e  l a  co m p a g n te  co n fid era n t le  p r é ju -  

dice d 'u n e f i  b o n teu fe  ¿ u  d o rn m a g ea b le  fe p a r a tio n  q t i i l  f e r o i t  f a l t  

repon fe  a u x  D ep u ier^  G c n e r a u x , p o u r  le u r  a pp ren dre , q u e  F  A f i  

f c m b ü e  n e  p o u v o it  f e  fe p a r e r  f o u s  u n e  conditton f i  d e f a v a n t d  - 
g e u fe  pfi f  in fa m a n te  , a w s  a u  c o n t r a m  q t ie l le  fu b fifie r o it t a n t  

Ó * f i  lo n gu em en t que le  bien de le u rs  E g h fe s  l 'e x ig e r o iL  

Le Roy ayant cepcndant appris 3 que prefque toutes Ies Vil-
Lll uj

P t o e  es  vec* 
til,to 6.
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H  Pt otoñantes s’étoient jomtcs aux deliberations de cctte 
Allemblce?&: qifclles riavailloient avcc bcaucoup dVmpicf. 
fomenta fe fortifior y icndit unAirefl en fon Confcil d’Etat 
poitant que tous Ies Buréame des receptes des Tailles, qm 
étoient établics dans les Villcs mutinccs 3 feroient tiansfe- 
rez en d’atures lieux fpeciñez dans cet A n eíl, añn que la ie- 
ceptc A* s  demers Roy aux fút faite avec plus de libcité , & 
cnci’autres, que 1c J3 iueau de Ja Rochelie feroit transfeié a 
Surgcres. Mais comme lejConfcil du Roy 5if  avoit pointob- 
tenu ¡'agrément de c c t t e  Aílcmblce, elle manda a fes De- 
putez Gcneiaux 3 q u e  f i  on fe  m e tto it  en é ta t  d 'e x e c u t e r  ect A r 

re ft  ,  on p re n d ro n  ce la  pou r une perfecu tio n  p u b liq u e . Et en me- 
me temps, il fút écrit a tous les Grands> Seigneurs du Party, 
aux Confeils Piovmciaux 3 & a tous les Gouveineurs d’en 
cmpéchcr lcxecunon 5 fie peimis au Mane de la Rochelie 
d'cmpéchcr parcillcmcnt laíigmfication de cet Arreñ Et par
ce que cet Aireít avoit oidonné que le Burean de la recepte 
de Montauban feroit transfcie a Moiffac ? avec ordre aux 
élüs d’y allei exciccr lems Chaiges, cette Añemblce cenvu 
a l’abiegé de Montauban 5 de s y  o p p o fe r p a r  to u tes v o y  es.

Lefcun Coníciller de Pau,apicsavoiraliumé le feu a e  la te» 
bclhon dans la haute Guyennc a fe rcndit a la Rochelie le qua- 
toizicme d’AvuI^pour y augtncntci le nombre des fa£heux3 
ou nous le laiíferons pour quclque temps, pour toucher qucl- 
que chofe de ce qui fe pafloit dans le Bearn, &  dans la haute 
Guyennc. Le M aquis de la Forcé agiíTant fuivant les ordies 
quhl avoit re^ú de rAííemblée , fít íoülever de nouveau les 
Pretcndus reformez de la Souveraineté de Bearn 3 aún de 
sVmpaicrdes biensEccíeíiaíhqucs56¿ d'enchaífer encore une 
fois Ja Religión Gathohque Le Roy ayant appris cette nou 
vclle, priva le Marqius de la Forcé du Gouveinemcnt de Bcam, 
£¿ de toutes íes autres Chuges: caifa de méme celles de fes  

cnfans3&  donna oidieau Ducd'Efpeinon, de fcrcndic m 
ccífamment en Bearn avec quatre nnlle hommes de picd3& 
huít ceas cheveaux? jpoiu zango! ces ¿cbelles a lem devon. 
Le Duc d'Eípcrnon s acqmcta fi bien de fa commiífion3 qu’il 
chafla la Forcé hors du País ,  mu le Bearn hois d etat de 
ríen entreprendre contre Pautóme du Roy,

Dans cc méme temps les Calvmiftcs de la haute Guyen-
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n e&  du Languedoc, commettoxcnt t o u t c s  fortes d’exccs &  
de violcnccs centre les Catholiques , aux environs de Tou
loufe, de Caftres, 6¿ de Montauban, en telle mamcie que les 
Cathoüques ifofoient plus fortu , de cramte de tomber entre 
íes mains de ccs rcbeUes. Pour empécherle cours de tant de 
defordres , le Parlemcnt de T ou lou fe, &: Íes Capitoux mi
ren t quelqucs tioupes fur picd,pour rendre les ciicmmsplus 
Jibies Ces tioupes mircnt la mam fui le nommé de Com 
bes , lun des pnncipaux pillards de Montauban íl fut con» 
duit dans les pnfons de Touloufe, oü fon commen^a a tra- 
vailíer a rinftruéhon de fonprocés. La Chambre de PEdit en 
ayant eu avis , pictendit que le Pailement enrreprenoit fur 
la Jiuifdiéhon, elle depécha un Huifíler pour aller demander 
ce Pnfonnicr , mais 1c Parlement layant refufé , PAíTem- 
blcc ou abiegéde Montauban n c  pr^endam pas cticmoins 
Souveiam que Ic Pailemcnt de Touloufe, rendit un Ariefl 
le quinzitme joui d’A vnl, pai lcquel íl fucoidonné, q u e  le s  

A r r e fts  de la  C h a m b r e  fe r o te n t  e x e c u i e ^  &  e n  c a s  q u e  ce P n f o n „ 
fu e r  fie f u t  p o m í to n d m t d a n s  h m t  jo u r s  d a n s le s  p n fo n s  d e  l a  

C h a m b r e  d e l ' E d t t , i l  f u t  p e r m is  a u  S ic u r  d e S a i n t  A r m a n t  

d lu fe r  d e n p r e fa ille s  fu r  ceu x d e la d t t e  v i l le  de T o u l o u f e , q i i h  

cei effet t i  fo u r r o tt  a jje m b lc r  f e s  a n tis  en , a r m e s  3 a v e e  ordre a  

toas G e n td sh o m m es  , C o n fu h  > é r  C o m m u n a u tex ^  s d e  lu y  p r é te r  

ay d e , f e  cours &  atJifiaYj.ee, &  le r e c e v o ir  a v e c  f e s  troupes en leu rs  

V i l l e s .
Cctte mfolence  ̂ &  tant de íebellions que les Calvmiílcs 

commcttoient de toutcs parts contre les Catholiques , les 
piepatatifs que les rcbelles faifoicntpar tout, fieles Deputez 
des Provmccs qui demeuroient Alfcmbleza la Rochelle, pour 
foimei un Etac au nulieu de cct E tat, leurs negociations dans 
les País énangers pour en étre fecourus, fiient enfin refou- 
d i c  le R o y, de chátier leur mfolence, & deles cntrcprendie 
tout de bon. De la viene que ce Prince affembla fon Con- 
feil a Fontamebleau, le dix-ncufiéme jour d'Avnl, ou afíiflc- 
icnr le punce de Conde, les autres Punces 6¿  Officiers de 
la Cou ron n c, o a d fut arre té , q u e  f o u r  a lle r  a u  d e v a n t  di u n e  

f  p o d . y c u f c  r e b e l ió n , &  co n tra m d re  le s  f a ñ t e u x  d e  ren trer d a n s  

l  obeiffan ce de le u r R o y , t í  fe r o it  f a i t  le  d e p a r te m e n t di u ne a r m é e  

de q u a r a n tc  m t l k  hom m es d e p i e d  &  d e  f i x  m i l k  c b e v a n x , p o u r
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L o u i s l* em ployer es h e u x  oú l a  re he Ilion  v o u d ro it f u b f f t e r .
X I I I .  Lcpnnce de Condé fe rcndicen Beny , pour afíurer cettc

—  -----  Piovmcc , &  faire les levées nccefíaires. Le D uc de Guife
I é x l .  partir pour la Ptovence , áíin de jpourvoir a rarmement des 

vaiíTeaux qui devoicnt paílcr le dctioit. Le D uc d’Epcrnon 
s'auéta en Guyenne aprés i’cxpedition de Bcarn, juíqu’a l’ar- 
uvv - du Duc de Maycnnc. Le Roy écrivit au D uc de Mont- 
moreney, d’aíícmblcr touces les troupes qu’ri pouifoit pour 
s’oppofci aux cntrcpnícs des rcbellcs du bas Languedoc, cc 
Punce íit expedicr une Declaración le vingt-quatncme jour 
d’A vn l, qui füt vcuficc dans tousles Parlemcns, pour ayer- 
tir le public 8¿ méme Ies Ltrangers, q i i i l  a v o i t  f m  les armes 

contre la  r e h e llio n , non p o m t p o u r  f a i r e  la  g u e r r e  a  la  R e li 

g ió n  y p r e n a n t fo u s  f a  p r o te & io n  fa u v e g a r d e  to u s  ce u x  q m  fe  

co n u en d ro ien t en fo n  ob eijfan ce.

Ploccs verbal, Duplefíis Moinay ayant appris cettc lefolution, envoy a fon 
fils de Villainous a laRochcllc pour endonnei avis arÁíTcm- 
bléc, avec ordre de lcui dire quilncfaloit plus fe flarei} nv s’at- 
tendie que leR oyn e s’avanccroit point,ny qu’aucuneautre 

» affairel’en pütdctouiner i Car,dit-il,lareíbluuon cncftpníe, 
« les prepaiaufs font faits, & le )om aííigné pour le depart, 6C que 
» nen ncpcuc rompre cevoyagc que laprompte feparation de 
» l'Afíemblée.
» z. Qu’ils doivcnt contiepefei les penis ccrtains d*une fub- 
« íiftancc contte lavolontcdu R oy, avee les craintcs des prc- 
» tendus doinmagcs qruls apprehendent de cettc feparation, 
» qu’ils doivent bien coníídercr Ja conditíon preíente de tous 
« ceux déla Religión, jouiííant pleincment 6c paifrblement du 
>3 benefice de TEdit, ¿ c  en quel ctat lis feront rcduits, en 
3) quelle calamite ilsjctteipnt toutes les Eglifes qm fontau déla 
33 de la riviere de Loire, quandelíes feront príveos de la liberté 
i3 accoidée parles Edits, S¿ quel fardeau ils alloicnt atura fui 
*3 les Eglifcs de Poiéfcou 8¿ de Guyenne. Et pour obliga ces 
33 faéheux a donnei fatisfa&ion au Roy par leurprompte fepa- 
n rauon jilajoüte, q u i e/l celuy qu¿ a  la m a ts  a t u r e  u n  S te g e  fu rfo y , 

» q u e lq u e  f o n  q n 'd  p e n s a t h r e  > q u a n d  d  a  p u  h o n n ciem en t den 

» e x e m p ter  *
5) 5- Que tous ceux de la Religión nc feront pasd’liumeur de
í3 faire rumei leurs maifons, &  leurs fanullcs ; que la divifion

fe
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ffe meterá parmy eu x, &  de la s’enfuivra la ruine deleurs Egli- “ Lo u js
fes, Se une confuíion inevitable. C(X I  1 1 .
4. Que les Deputez deTAífcmblée ne doivcnt point?pour cou- « — 

vnr lcur obíhnation, alleguer le reproche que leui ferone ceux « 1 6 l i, 
qui les ont deputez ? qui les ont licz parecí carnes elaufes de « 
leurs memoires} caí s’ils avoient cux-mcmcs a les mterpte- « 
tei en Tctat oü folie preíentcmcnt les chofcs , lis lcur don- « 
neroicnt une autre explication , qu’ils doivent plütot fe pro- « 
pofer Se mettie devane les yeux, quel compre ils auiont a icn- « 
dre a Dieu, dr tañe d'ames qu’ils engagerone dans la ícvol- « 
te, quel ícpiochc lis auiont a íbüccnn , de tañe d’Eghfes Se  

de fanulles , que fans ncceffité lis auiont cngagccs a ruine SS « 
diíHpation «

5' Quhls nc doivent pas negíigci lejugemene quelesPrm - « 
ccs S¿ les Ecats voiíins de ménv* piofeííion , fciont d’cux, « 
qui deja condamncnt ccttc fubíiftanec, d’obfhnation , &  nc « 
diífimulent pomt , quils ne voudioient pas Tappuycr de lcur « 
fecouts, Se que méme íls Teíhmcnt íumeufeala Chiéticntc, «« ^
parce quon prendeette Aííémblée poui excuíoA¿ pretexte, « 
non fans appaience, pour ne s’oppofer pas íi vivcmcnt quhl fe- « Si 
roit de befom , aux ennemis communs du Chriíhamíme. «

6 Q u’ala venté les Habitans déla Rochellc témoignerent « 
beaucoup de rcfolution au fiege qu’ils euient a foütenn en ««
Tamice mil cmq cens foi xante S¿ treizc, S¿ peuvent di re que « 
lcur Ville a etc bien fortifiéc dcpuis, mais c’ctoit un íiegc nc- c< 
ccííairc SC non aibittauc, Se il n’étoit pas qucíhon d’unefox- « 
malité, mais deTcíIcnce proprc de la Religión. Quoy qu’il en « 
foit, ceux de ce cemps-la fqaventen quelles exuém itezcllefc « 
trouva, Se Ton doit coníidercr quenous navonspas toüjouts « 
dê  Polonnois pournous en relevei les £cns dúmétici 1T1- « 
gnbrcnt point que toute Vrllc, pour foite qu elle foit, eíl pre- « 
na ble. «

7. Q ue1 la déffenfe, poür gaillarde qu’cllc foit, nc faitque <* 
gagner temps, Se donner I01Í11 a un íecours. Mais d’oü vien- « 
dra c e  fccours a la Rochclle , íí une fois clic cíl aífiegee > c’cít cc 
une glande ver tu ades citoyens, de defíendre genctcufcmcnt « 
la liberte de lcur Viílc, mais c’eíl: une grande irnprudencc de « 
s’expofer a une tellc calamite, S e  aux rruferesqmTaccompa.. « 
gnent, quand on peut leviter, w

Mmm
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Pour ces raífons leSicur Duplcfíis cftime, que fAíTembléc 
doit piendic le pauy de fe fepaici, le faire cíe bonnc giace, 
en prenant ncanmoins les meilleuics fuietcz qu’elle pouua 
pom les chofcs qui ont ctépromifes. Ce faifant, nous mee- 
trons Dicu de notre cote, fíéchironslc coeur de nótreR oy, 
&¿ le  portcions a nous faire du bien. Nous juíh£erons nos boa- 
nes íntCinions acautela Chictienté ,6c de cettc maniere nous 
engagerons dans nosmteiécs , tous ccux qui ont eré de cct 
avis , pour reíícntir avee méme eourage les xnaux qm pour- 
roient arrivcr de ccttc feparation.

Les avis de Dupleffis-Mornay nc furent non plus fuivis que 
ceux de Lcfdiguieres: toutes íes Piovinccs avoicnt deja fait 
Jcurs prepaiatifs pour foutenir cette guerre? la refolution en 
ctoit prife, parce qu’on regardoit la paix de l’E ta t, co m m e la  

m in e  d e ce p a r t y , &  Dieu pernut que ces fafheux rejettaíTent 
les expedíais que les plus fages de leur Religión leur propo- 
ferenr, pom les nrer de cc mechant pas, a£¡n de donner heu 
au Roy , commc nous avons dit ailleurs, d’abaifler forgueil 
8¿ rinfolcncc de ce party , qui jufques alors avoit partage 
Pautóme Souveiaine avee fon Roy 

C ’cft pour cela que plus on leptcfentoit a cette Aílemblée 
le danger oíi elle mettoit tout le party Proteftant , plus elle 
íeioidiíloit contic tous íes expedicns quon íuy propoíoit , 
pom la tircr d’afFaiies. De la vient qu’au licu ae prendre le 
party de íe fcpaicr , pour faire changer la refolution que le Roy 
avott pufe de fe fauc obcir,ccs rebcllcs piuent leursmefu- 
íes, donncicnt les ordres a toutes les Piovinces, pour íe- 
fiftci vigouieufcmcnt aux atmes du Roy , comme s’ils 
avoicnt etc des Souverams, ílsfiicntlc Reglemcnt dont J5ay 
bien voulu infcrer ícy l’cxtrait*

Ordre &  Rcglcmen? de Millce &  F ¡nances j, drejje par 
í'Ajfmblce genérale Jeant a la Rochelle , pour les 
Egbfis Rejvrmíes de Ffanec } &  finvemnetc de 
Bearn.

4̂ 8 H iflo ire de la decadence.

'> Les Eghfes Rcformées de France , &  fouvcrainecé de Bearn, 
?> ayanteuaviscciain, confirmé par le Sicur de Chalas, que le
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dix-neufvicme Avni dermer, fut fait dans le Confeil du R oy, ct L o u % fi
le departement de quarante &: un mille liommcs de p’ied , &  c* X I I I .  
dcíix nullc chcvaux, pour lesemploycr contre lcíditcs Egli- «“ '
f e s ,  queM. de la Forcé avoic e t c  defhtué de fon Gouveine- ct 
ment du País de Bearn , & ícs enfans degiadez dcieuis Ch&r- « 
ges. Vu auíli les excés commis dans la ville de Tours contrc « 
ccux de ladite Religión 5 les armes levées en Guyenne pour 
foppreífion du País de Bearn, S ¿  dudit Sieurdc la Forcé, le- « 
quel a etc contraint de fe reurer hors du País 5 Se en Lan- « 
guedoc& Vivaretspar M *  de Montmorency, dont fe feroit « 
cnfuivy la perte de Villeneuve de Berg, de Vals , SC de Va- t(
Ion, Se d’ailleurs reconnoiílanr que toute Audiencc S í  Juíli- ít 
ce leur eíl dcniée; Se qui pis cíl , les cnnemis du repos pu- « 
bh e  abufans des aífcéhons du R oy 5 portent toutes chofcs « 
a une perfccuuon ouverte contre ccux de ladíte Religión, «
S ¿c. {(

L’AíTcmblée a ces caufcs, f o u s  la proteílation qu’cllc fait c« 
d e v a n t D i c u S e  leshommes, au nom de tous ceux de ladire « 
Religión, deíqucls elleacharge,dedeincurercoujours fous la ct 
tres-humble íujecion& obeiíTance du Roy , qu elle reconnoít « 
leui avoir éte donné de Dieu pour leur íouveram Seigneur; « 
yoyant les chofes redimes a des reimes fímiferables ,avcc une a  

ü  longue attente retenuc , étans avee un indicible regret « 
connains derecounr auxmoyens legitimes S¿ naturéis, pour €t 

les oppofcr a la violence &: oppreílion, &pour confeivcrau- „  
rant cju’il efl de befom, lauthonté du Roy &:defe$Edits, la „  
liberte deleurs confciences, S í  la furetc de leurs v ics, méme „ 
afín d’éviter autanr que fepourra, les defordres S¿ confufíons Cí 
que la licénce de la guerre peut apportcr,, Se pour rallier, met- „  
tre Se contenn en bon ordre, toutes lesforces cjuípeuvcnt erre u  

en chaqué provmce, a fait Se arreté Tordre general qui s’eníuit „  
pour toutes lefdires Piovinces, lefquelles ladíte AíTemblcea C( 
trouvé a propos de diviíer en huir departemens, S e  enchacun „  
d’iceux éhre&ctabbr un C h c f general, pour y commander f< 
íbusfauthontc de Sa Majcílc, a tous ceux de ladíte Religión, w 
S¿ y ex creer leur charge S¿ pouvoir, felón qu’il eft concerní au- t€ 

du Rcglemenc. '
a
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1 M de Bouillon premier Mate chal deFrance, la Norman
da , ÍJtfíe de Flanee ,Bcrry , le País du Meyne , le Perche, S í  

Tómame.
M  de Soubize,ta Bictagne^’AnjoUjriíle-Bouchardjle Lou- 

dunois, le Poiéfcou avee fes dcpendances
M de la Tnmouüíc, TAngoumois, Xameonge, &  les liles 

adjacentcs
M. de ía Forcé la baíTe Guyenne
M* le Maiquis de la Forcé fon fíls , le País de Bearn.
A  M. de Roban le haut Languedoc, &: la haute Guyenne.
A M de Chátiilon le bas Languedoc , Sevenes , Givaudaa 

Se Vivaiets.
A  M de Lcfdi guie res, le Dauphuié, Provence, S í  la Bour- 

gogne. Eren outic amaledit Seigneur Duc de Bouillon, le 
commandcmcnt gcncial des A unées, en quelque Pióvincc 
quil  fe trouve , avec ccl pouvoir 5c authoruc, amíl qu’ü cñ: 
plus cxpicílcmcnt contena aa picfcnt P^eglement,

E x í r a i t  d u d i t  R c g l e m e n t

n r Qu’en chaqué Piovmce il y auiadcux Confetis , Pun po
li licique d’ancienne cieation , 5C Pauuc mihtaue de nouvellc 
« íníluution.
n 1 Le Chcf general conduira S í  cxploitera P Armee gene- 
» rale, 5¿ pout 1 a aíTicgei V  liles Se Chaceaux 5 S í y donner aílauts, 
» lespicndiepat foice, ou compoíition, livret journces S í ba~ 
» taillcs , Se gcneralcment faite toutes auttes cntrepriícs S í  

« cxploits de gucirc, que lcdit Gcncial trouvera bon S í  expe- 
» diene, avee Pavis des autres Chefs de fon Armée,
» 3. Ledit General diípoítia de toutes Ies chatgcs de fon Ai-

mee , excepté de cellcs de Colonncl de la Cavalcnc S i  In- 
» hntenc,G iandM aiuc dci’Aitilleric, Marefehaux de Camp 
m Gcnciaux, aufqucllcs ladite Aílcmblée pourvoira avee Pavis 
»> dn General.
i? 4  Ledit General aura un Confcil pres de fa perfonne, com*



pofe des principaux Oííiciers de fon A rm ee, oü aíüfleront « L o ü i »  
trois Depuccz de ladite Aífemblée , qm feront changez de « X I I I .  
trois en trois mois, ou continuez, lüivant qu'u íeiaavifc par tt— -  
Jadite Aífemblée. « 1 ^2 -1 .

5. Les Chefs gencraux dansles Provinces ,aurone parcíl- « 
lement un Confeilprcsd’cux , compofé des principauxCliefs « 
de l’Atm ce, auquel aflifteron,c parcillement trois Deputez de « 
chaqué Provmce,qui feiont dudit departement, changez « 
commc deílus de crois mois en troismois. «

é .  Les Chefs Geneiauxdcs Provinces pourrontétabhr un, « 
ou pluíicurs Lieutenans en l’étendue de leur Piovm cc , par n  

Tavis des Confcils dhcelle, enfcmblc pourvou a toutes les au- « 
nes chargcs, en pienant par les nommez, des proyifions de « 
ladite Aífemblée. «

7. II fera aupouvoirdefdits G^neMux dcpoutvou auGou- « 
vcinemenrdes Places qu’ils picndront, pourctrc jointes au « 
party 3a la cliatgc de piendie des proviííonsdc laditc Adem- «

du Cafamifmc. L i V *  X ;  4 61

I K.Dice. c<
8. Ileft auífi pcrnusaudit C h e f  General, d’ctablu des Gou- « 

vernems dansles Places qui font occupces parcux, parfavis c< 
du Confeildc laditc Province, advenant vaccation defdits « 
Gouverncmens, le Chef General, lefdics Confeils prefente- «
ront a laditc Aífemblée le nom de trois pefonnes , pout en « 
choifir une. «

S>. Lefdits Chefs Generaux prefíderont dans ladite Aífcm» e« 
blce genérale, amfique dans les Confeils Provinciaux, lorf* « 
qu lis y aíliíleront. «

10. II ne pomra étre fait aucune T iéve , ny Traite de Paix, « 
que pai la dclibcration de V Aífemblée. *t

n. Que toutes captures de T e ñ e  feront declaréek nuiles ,íi « 
tiles nefont approuvccs du Gouvcrncur «

U. Que tous les Chefs, Capitaincs 6C foldats, promettront « 
dobfervei lesRcglemensdeladite Aílemblce,tanrmihtaires , *  
que de la Juíhcc & financcs, íur les peines poitees par iceux. w

U ifciphnc m ilita irc  , & c .

F 'm a n e e s , A m e l e  3 4 .

L’Affcmbéc genctalc , pour fubvenir aux fiáis depenfes
M m m uj



qu’il convicndra faire pour rentrctien des gens de guerre, &  
autrcs affaires publiques , a arrece , que tous les deniers 
Royaux des Taillcs, Taillons, Creués, Aydes, Gabelles, &  Do- 
maines, Decim cs, Subíides, S¿ aucrcs droits &  impoíitions, 
tañe ordmaires qu’extraordmaires , foit celles qui font deja 
ctablies, ou autrcs qui pourront s’etablir cy-aprcs par ladite 
A íl’cmbléc , de quelquc naturc qu’ciles puiílbnt erre, foienc 
levées S¿ reines par les Trcforicrs S¿ Rcceveurs generaux &  
particuliers , qui feront nommez pourvüs , tañe par ladite 
Aífcmblée, que par les Provinccs.

Arucle ?/.
Commc parcillcmmcnt feront pris 8¿ levez tous les Bcne- 

ficcs, &  autrcs bicns revenus appartenans aux Ecclefiafti- 
ques; 5¿ a ccttc fin feront baillez a ferme pardevant Ies Com- 
miílaircs établis a cct eftct en chacune Province , par le Chef 
general en iccllc, avee le Confcil defdites Provinces 5 &  ce fui- 
vant les charges & formes ordinaires &  accoutumées, done íi 
feradreíle des Procés verbaux, qui feront mis és mains dcfdits 
Confcils , &  des Rcceveurs étabiis dans chacune defditcs 
Provinccs , pour faire le rccouvrement des deniers qui en 
provicndront.

A rtide ¿y.
L ’Aífemblce fe reícrve le dixieme demer, de tous les deniers 

pubIics,pour ctrercmis par les Rcceveurs defditcs Provinces, 
entre les mains du Rcccvcur general de ladice Aflbmblce, pour 
ctrc employcz a la levee des gens de guerre dans les País ctran- 
gers , ¿c entretcncmcnt de l’AíTcmblée generale , &  autrcs 
aft'aires publiques.

A n u le  ¿f.6 .
. Pour rentrccencmcnt des Paftcurs, aufquels les Eglifes, a 
caufc de leur diffipation ne pourront fournir , fera dreífe un 
ctat parladite Aflcmblée, &  par lcsConfcils des Provinces, 
pour étre payez de leur entrenen, fur les plus clairsdcmcrs des 
bicns Ecclefiaftiqucs

Fait &  arrété en laditc Aífcmblée generale tenue a la R o- 
chcllcleLundydixiémejour de May mil fix cens vin gt&  un : 
Signe Loubie Prejidcnt, &  Efperien Adjoint JS/timflrc de Sainte 
Foy, Gencfie Secretaire, Riffaud Secretaire: E t feellé.

Ccs bons Se fidcllcs fujets ayans fait ccs Reglejnens , mi-
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rene touten uíage pour fe mettre en état de rcfííter a 1’Armee 
da R o y, qui devoit bien-toe tomber Tur leurs bras, pour chá- 
cierleurrebellion. Et comme leurs Peres avoient fouvent ap- 
pellc des Armées étrangeres , fous lcrcgne de Charles IX . 
S¿ d’Hcnry III. Ceux-cy fuivant leurs veftiges, envoyerent 
en Angleterre , en Hollando , S¿ en Suiflc , pour exhorter 
ccs Puiílanccs d’entreprendre leur deffenfe. Bafnage Mi- 
niftre de Carantan , 6¿ le Sieur de Courelles furent nom- 
mez pour l’Anglcterre , 8¿ la Chapelicre &  la Milledere 
pour la Hollande ; mais parce que ces fa&ieux n’avoient 
aucun argent, le Maire 3¿ les Habitans de la Rochelle, fourni- 
renc la fomme de trois millc livres, plufieurs lettres de cre- 
dit, pour la levee du fccours que ces Deputez' alloient de- 
mander.

Pendan t que les Dcputez aílémblez a la Rochelle diípoíoient 
ainfi touces chofes , pour reíifter aux armes du Roy, Sa Majefté 
partit de Fontainebleau le vingt-huitiéme d’Avril pour fe ren- 
dreen Poiífcou. Nous avons dit en fon lieu que Saumur leur fut 
livre Tan mil cinq cens quatre-vingt-neuf, pour les obliger de 
joindre leurs armes avec cclles d’Henry III. Duplelíis-Mornay 
quien fut faitGouvcrneuren ce tcmps-la, ne crut pas ende- 
voir refuíér l’cntréc a Loüis X I I I .  &  ce Prince ne crut pas 
auífi ladevoirlaiíler plus long-temps entre les mains des Cal- 
viniftes. C ’eft pour cela quil s’en rendic maitreen paílant, &  
que pourfoulager la vieilleífe de Dupleífis, il y.étabht le Comte 
de Sault, fils de M. de Crequy, &  petit fils de Lcfdiguieres, en 
qualité de Gouverneur.

Le Duc de Rohan & fon frere de Soubife, ayant apris que 
l’orage devoit bien-tót tomber íur la ville de Saint Jean d’An- 
gely , munirent cette Place de toutes les chofes neceífaires 
pour la mettre en état de (é bien deftendre : S¿ parce qu’ellc 
ccoit la plus importante duPais, ílfut refolu de l’attaquer la 
premiere. Le Roys’étant aíl'uré de Saumur, s’affura parcille- 
ment des villes de Loudun, de Fontcnay> Partenay , Niort, 
Saint M aixant,& dc Cháteleraut, qui ne firent aucunc re_ 
fiftance j ce qui caufa bien de rétonnement aux rcbelles de la 
Rochelle, qui avoient fait leur conte, que ccs Places arrete- 
roient biendutemps les armes duRoy. Cela les mitdans une 
fi étrange furcur, que le vingtieme de M ay, jour de l’Afcen-

L o ü i  s 
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{ion, fcpt Miniares, quinzc Deputez de TAflemblce, &  douze 
qu’ils appclloicnt francs-Bourgeois,s’a{Temblerent pour f^avoir 
ce qu’ils devoient faire des Peres de l’Oratoire. Quclques- 
uns furent d’avis de les maíTacrer - d’autres encore plus crucls 
de les faire brülcr tout vifs dans l’Eglife de Sainte Margúeme, 
& íes derniers conclurcnt a ce qu’ils fuflent jettez par deíTus 
Ies muradles ; &: fans le Magiftrat, qui reprefenra que les Ca- 
tholiqucs en fcroicnt autanc ailleurs de ceux de leur Reli
gión , cette deteftablc refolution auroic été executée. Cette 
confideration n’auroit pas neanmoins cmpcché, que cesbons 
Peres n’euífcnt été dechirez en fortant de la Villc , fi le Mairc 
ncütprudcmmcnt proíité de l’heuredudíné dupeuple, pour 
les faire conduire avee bonne efeortefur un Vaiífcau, qui les 
tranfporta a Broüagc. JLa fortie de ces Peres futfuivie decclle 
de tous les Ecclcfiadiques & des Cathohques, qui furent obli- 
gcz d’aller chcrchcr recraitc ailleurs, pour évitcr la fureur des 
Rochellois.

Loüis XIII. setancrendua N iort, fit expedier une feeonde 
Dcclaration,oú d dit,quc les defolations que la ievée des armes 
apportc ordmaircment, fieles opprclíions fi¿calamitez que les 
p-uples en rc^oivent, luy a fait tolerer fouffnr avec beau- 
coup de pancncc depuis piuíicurs mois en $a , les defobeiílan- 
ces, fi¿ rcbcllions qm ont étécommifcs enplufieurs Villesde 
íonRoyaume, par aucuns de fes fujets faiíanc profeflion déla 
Religión Pietcndue Reformée; méme en celles de la Rochclle, 
Montauban, 6¿autres, oüfc font tenues &  fetiennent encorc 
des Aíl'.mblécs íllicitcs j qui fe font pliitot employées a former 
des Etíits populaires &  des Repnb tiques , qua Je confover dans 
tobeijfance a laque lie ils luy font naturellement obltge^  Ayans 
memefait graverun feeau ,fous lcqucl, fiifous les íignatures 
des principaux defdites Aílcniblécs, ils ont laché diverfes Or- 
donnances, Decrets, Mandemens &  Commiílions , portanr 
pouvoir a des particulicrs de commander aux Provinces fi£ 
Vliles,lever les demers de fes finances fi¿ receptos; faire levées 
d’hommes, d’armcs, fi¿ d’argenc, fondre canons, envoyer aux 
Provincesfi¿ Royaumesétrangcrs,& autres femblables aélions, 
qui font aflez paroitreune entierc rebellion fi¿ íoulcvation ou- 
vertc contrc ion aurhonté ; dequoy ayans eu quelque con- 
noiflancc des le mois d’Avril dernicr , fi¿ ffachant qu’ils pre-

noienc
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poient pretexte de fe porter a c es defordres, par le peu de fu- “ L o ü i i  
rete qu’ils difoientavoir de leurs perfonnes, de la liberté de c‘ XIII. 
leurs confcienccs, íl voulut paría Declaration duvingt.qua- *' 
tríeme duditmois d’A vril, leur donner toute aíTurance de íes “  
bónesintcRtionsarendroitdeceuxquidemcureroient en leur 14 
devoir, &  les prenant en ía proteélion, &  íauve-garde particu- fi 
liere,faircconnoitrequele voyage qu’il íc preparoit defaire 44 
en ccs quartiers de dc^a, étoit plutót pour, s’approchans des 44 
lieux ,ouces infolcnccs fe commettroienc, y rétablir, S¿ faire 44 
paroítre fon authonté a la confuíion de ceux qui fe trouve- 44 
roient coupables; que pour ufer d’autrc plus grande rigueur, 44 
ny fe fervir du pouvoirque Dieu a mis en fes niains, pour le 44 
chátiment de telles infolcnces. Mais tant s’cn faut que cela 44 
leur ait ouvert les yeux pour les ramener a ce qui cft de leur « 
devoir, la plufpart d’entr’eux continuans en leurs mauvai- 44 
fes volontez, fe portent a la rcbellion , méme commcN 44 
tent toutes fortes d’hoíhlitez contre ceux qui n’y adherent 44 
avec cuxj publians ne reconnoítre autreC h cf, que l’Aflem- 44 
blée qui cít dans la Rochclle, laquclle afaita preíént, retrou- 44 
ver a Saintjcan d’A ngely, pluíieurs gens de guerrelevez fous 44 
leurfdices Commiflions , qui font contenance de fe vouloir 44 
oppofer a nótre paílage dans laditeVille, 5¿ nous envouloir 44 
cmpécher l’entrée par la forcé des armes. Ce qui nousoblige, « 
voyant méme que ce defordre cít fuivy en pluíieurs autres 44 
V  liles de nótre Roy aume, de nous mettre en état den cháticr « 
les auteurs felón leurs démentes, &  d’employer a ccteftct avec 44 
les voyesordinaires déla Juílice ,les moyens que Dieu a mis « 
en nos mains pour la manutención de notre authonté j &a£n « 
que tous nos fujets, fpccialcment ceux qui font profeflion de 44 
ladite Religión Pretcnduc Rcformée , nc puiflent cítre abu- 44 
fez du faux pretexte, dont ladite AíTcmbléc fe fert pour les « 
detourner de leur devoir, 8¿que les uns 6¿ les autics foicnt 44 
intormez de nos intentions8¿ volontez fur ce fu jet: Nous de <« 
l’avis des Princcs, Ducs ,Pairs, Odiciers de nótre Couron- « 
ne, &  principaux d° nótre C onfcil, avons declaré qu’cn con_ « r( 
firmant nofditcs Lettres Patentes du vingt-quatnémc d’Avril « 
dernier,avons pns &: mettons en nótre proteélion 5¿ fauve- « 
garde, tous nos fujets de ladite Religión Pretcnduc Reforméc, « 
qui demcureront fe contiendront dans nótre obeiílance 3 «

N n n



L o ü i s >» 6¿ fous robfcrvation de nos Edits } leíqucls nous voulons 
X I I I. »> auífi fairc íbigneufement obfcrver en leur faveur. Mais voyans
■---- ----- » les rebcllions mamfeftes , qui fe commcttent en notredite
16 z i .  v]]}c ¿ d a  Rochelle , tant par fAlVcmblée qui y eft toujours 

» fubfiftantc concre nos exprcllcs deftenfes , que par le Corps de 
„ Villc , Bourgeois, 8¿ Habitans d’icclle: Comme aufíi ce qui 
„  fe palle en rótredite Ville de Saint Jcan d’ Angely : Et les alies 
„  (Thojhlité quils commettent journellement contre notre propre per- 
„ forme i Nous avons declare &  declarons tous les Habitans, & 
» autres perfonnes dequelque qualitc qu’ils foient, qui fonta 
»> prefent demcurans, refugiez, ou referrez dans la Rochelle, 
>» S¿ Saint Jean d’Angely, &  tous autres qui les favoriferont 
» dire&ement ou indircÓcmcnt, &C qui auront accés 3 intelh- 
n gence, aífociation , &  correípondance avee eux j ou qui re
tí connoícront en quelque forte que ce fo it , ladite AfTemblée 
>, de la Rochelle, ou les autres Aifemblées, Cercles, abregez, 
>j Confcils des Provmces , ou autres Congregations 3 qui ont 
>j correípondance avee cclle de la Rochelle, qui fe tiennent 
„  fans notre exprcílc permiífion, relaps, refraítaires, defobeif- 
„  fans, &  criminéis de Iezc-Majefté au premier chef • &  comme 
„ tcls, leurs bicns nous étre acquis confifquez. Voulons qu’il 
„  foit procede contrc-eux felón la rigueur des Loix Ordon- 
„ nances, par faifics de leurs perfonnes: Declarans auíli nofdi- 
„  tes villes de Saint Jcan d’A ngely, la Rochelle, toutes autres 
„ qui leur adhereront , &  fe porteront aux mémes crimes &  
„  dcíbbeiflánccs, privées &  décheucs de tous oílrois, privileges, 
„ franchifes, S¿ autres graces, qui leur pourroient avoir été con- 
„  ccdécs, par les Rois nos predeceíleurs, ou par nous, &c.

Domé d N io r t, le vinzt-feptiéme M ay mil Jix cens vmzt &  
un y &  vcrifié au Parlement de Parts 3 le feptiéme Jmn fui• 
vant.

Macare Fuá- Le Barón de la Haye, Ambaífadeur du Roy d’Angieterre, ar- 
•̂ois ,to 7. riva j ans cc mémetemps a N iort, pour direa Loiiis X III .

que les Pretcndus Reformez avoient follicité du íecours} qu’ils 
avoicnt fait entendre au Roy fonM aítre, qu’on envouloita 
leur Religión, mais qu’ayant fcjü qu’il nc s’agiíToit que de la 
defobeijjance de quelques Villes rebelles d leur R oy3 la raifon de 
eounr au devatit de cette rebelhon étant jufie 3 tous les Souve- 
rams du Monde y  étoient interefjez }̂ ilpromit, au nom dudit Sei-
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anear Ruy jou te affurance 3&  mente toute ajjtftancc aSaJiiaiefié  
Tres'C'j~etienne, s'ilétoit befoin.

La Declaration du Roy n’ayantpü vaincrc l’obftination des 
Rochellois, &  des Habitans de Saint Jean d’Angely , le R oy fut 
contraint de fairc invertir cette dcrniere Place par le Comte 
d’O riac, en attendant qu’il s’y rendit luy-mcme. Le D uc de 
Lefdiguieres, que les rcbelles ae la Rochelle avoient fait l’un 
de leurs Generaux, arriva devant Saintjean d’Angely le vingt- 
ncufviéme jour de May , pourprcndrc la conduite du Siege, 
oü il s’aquitta fi bien de fon devoir, que les Ennemis furent 
bien-toe contrains d’avoir recours a laClcmencedu Royj Sa 
Majcrtc y arriva parcillement le dernier jour de M ayavec la 
Nobleflé Fran^oife , oü chacun fit paroitre fon zele &  Ion cou- 
rage pour le fervice du Roy. V

Pendant que le Roy faifoit battre Saint Jean d’A n gcly, le 
Duc de R ollan, qui étoit parte en Guyenne, apres avoir pro
mis a fon frere de Soubize, qu’il envoyeroit bien-tót des trou
pes pour le fecours de Saint Jean d’Angely, n’ayant pü execu- 
ter fa promefle, a caufe du peu d’intelligence qu’il y avoit entre 
le M aquis de la Forcé Boiífe-Pardailhan, chacun voulant 
commander dans la baile Guyenne; le Duc de Rohan, dis-je, 
ne pouvant fecourir fon frere , ayant joint quelques troupes 
qui luy furent menees de la haute Guyenne par le Marquis de 
Malauze, s’afíura de la ville de Nerac, y degrada les Coníeillers 
Catholiques de la Chambre del’Edit, les traita d’une ma
niere fort ignominieufe.

Comme la rebellion de la Rochelle croirtoit tous les jours, S¿ 
que la juftice n’y étoit pointrendué avec liberte, le Roy prit 
enfin la refolution detransferer le Siege Prcíidial avec les au- 
tres Juftices dans la ville de Marans, &  pour cet eífet il fit expe- 
dier des Lettres Patentes le premier jour de Juin, avec deífen- 
fes aux Oíficiers de rendre la Juftice ailleurs, que dans la ville 
de Marans, a peine de nullité. Mais comme rArtemblce, 
la petite Rcpublique de la Rochelle ne pretendoient pas étre 
moins Souverains dans leur dctroit,queleR oy danslctenduc 
defon Royaume,ils trouverent bien-tot le moyen depourvoir 
a cette pcrtc. Us étabhrent un Confcil Souverain, compofé de 
quinzc perfonnes, pour juger definitivement, í¿ en dernier 
reflorr de toute forte daffarres 5 avec cette condition , que
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trois Deputíz de l’AÍIemblce y afíifteroient, lorfqtttl feroit que*
fiton de trahifon &  de confpiration contre la V ille 3 de fedition &  
di ¿molían populaire.

Pcndant qu’on bactoit fort rudement la ville de Saint Jean 
d’A ngcly, le Duc de la Tnmoüillc, qui a l’cxemple de Lefdi. 
guieres, étoit dóneme dans l’obeiífance, envoya le feptieme 
jour de Juin la Bourdelierc aux Deputez aílemblez a la Ro- 
chellc, avec ordrede leur dire, Que le Roy nt demandoit pour 
toute fatisfactionque leur foumiJJion3 &  leur feparation, moyen- 
nunt quoy ils recevroicnt contentement raifonnable. Mais comme 
il fcmble que Dieu les avoit frapez d’un effroyable ctourdif- 
fement , ils demeurcr-ent dans leur obíhnation , quoyque le 
Sicur de Soubife leur mandát dans ce méme cemps, qu’on bat- 
toit Saint Jean d’Angcly en ruine, que les approchcs étoicnt
deja fort avancécs.

En cftct , tout le monde íit íi bien fon devoir pcndant ce 
Siege,quc les afliegez commenccrent a parlcmenterle vingt- 
quatricmcjour de Juin,&: ils furent obligez de fe rendre le 
lendcmain a difcrction. LouisXIII. leur accordalavie&leurs 
biens , a condition que les l'oldats nc portcroient jarnais les 
armes contre fon fervicc. Soubize demanda pardon au Roy a 
deux genoux, en prcfence de toute fa C o u r, 6¿ luy protefta 
qu’il nc rctombcroit jamais dans une íemblablc rebcllion: 
Mais fa rechute lubitc íit bicn-tbt connoítrc, qu’iln avoit pas 
cu dcílcin d’executer cc qu’il avoit fí folemncllemcnt promis.

Nous avons remarque, que la ville de S. Jean d’Angely avoit 
fervy de rcrraite a laRcbellion,depuis les prcmiers mouvemensj 
qu’eile avoit foütcnu un Sicge fort opiniatre contre TArmce 
Royale Tan md cinq ccns foixante-neuf5que fa longuc refiftancc 
avoit nonfeulement ruiné l’Armcc de Charles IX.mais encoré 
¿>té lemoyen au Duc d’Anjou deprofiter des avantages de la 
défaitc des Protcílans, en la journcede Moncontour. C ’cílce 
quiobligeaLoiusXIII.de faire ralerfes murailles 8¿fcs forti- 
fications, afin de luy bter le moyen de fe rebellcr a l’avenir. 
II n’y avoit qu’un an que les Habitans de cctte Ville avoicnt 
fdits des protcílations d’obcillanceau R o y ; &:au prejudiee de 
cela, ílsre^urenc la girnifopquclcD ucde Rolían i¿  fon frere 
y firent cntrer . ils íaccagcrent les Eglifes , oppnmerent les 
Catholiqncs, 6¿ les Oíficiers du R o y , qui furent contraints
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d’abandonner lcurs maifons. Et ce qui efl: encore de plus cton- 
nant, la rebellion fútil extreme dans cette V ille, que les Ha- 
bitans cífaccrent les Armes &  le Sceau de leur Prince, pour 
fubftitucr en fa place , celuy des rcbclles aílemblez a la R o - 
chellc. II ctoit done bien juftc qu’ils fuíTent chátiez d’unctellc 
infolencc, S¿ que pour monument eternel d’une íi monftreufc 
rebellion, cette Vlile jufqu’alors fí famcufe, devint comme un 
village, fans foflez, fans muradles , &  fans portes.

Dans ce méme temps le Prince de Conde foümit a l’obciC. 
fance du Roy les villes d’Argenton en Bcrry, de Sancerre, 
Gergeau , S¿ pluficurs autres Villes íítuées lur Ja riviere de 
L oircjcn  forte que nous pouvons dire que íi ce Prince s’étoit 
un peu eloignede fondevoir en l’anncc mil fix cens quinze, en 
fe laiífant trop facilement furprendre aux artífices de Tun des 
principaux Chcfs des Calviniftcs; íl repara dans la fuitte abon- 
damment cette faute, enfedeclarantjufqu’a fa m ortl’un des 
plus grands ennemis de lafadhon Proteftantc.

Le Duc de Lefdiguicres voyant Saint Jean d’Angely pris, &  
qucl’Allemblée delaRochclle pouvoit empécher que le Roy 
fe rendit en Guycnne pour y foumettr» les autres Places re- 
bclles, leur envoya le Sicurae Navailles le trentieme jour de 
Juin , pour exhorter ces Notables d’obeir au Roy par une 
prompcc feparation • que cela fait , il fe promettoitque le 
Roy nc paíleroit point en Guyenne, qu’ils feroient favora- 
blement ouys. Le Duc de la Trimoüille leur envoya une pa- 
rcillc aífurancc, fignéc de fa main, le troiíiéme de Juillet, par 
le Comte de Jarnac • Mais comme Dieu avoit rcfolu de 1c 
fervir de l’opiniatrcté 5¿ de la rebellion de ceux qui compo- 
loicnt cette Aífemblce, pour abattre l’orgueil du party Calvi- 
mfte; ils répondirent encor, aprésavoir confultéle Mairc &  
les Efchcvins déla Rochclle , quils nc fouvoient fe  refeudre a 
cette fepjratton.

Chatcauneuf, Gouverneur de Pons, ne doutant point que 
fa Place nefutattaquée aprés que Saint Jean d’Angely auroit 
etc reduit, demanda des poudres &  autres munitions a l’Af- 
femblée déla Rochelle, avee promeífe qu’ilferoitune longue 
2¿  vigoureuíé refiflancc. L ’Aífcmblcc fe mit en ctat de luy en 
envoyer; maisn’ayant pü pafTcr*, ce Gouverneur ay ant cepen- 
dant appris la pnfe fubitc de Saint Jean d’A ngely, prit le party
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avcc les Habitans, d’envoyer des deputez au Roy dans la ville 
de Cognac,pour luyfairc leurs foümiífions. Etafin qu’ils ne 
manquaífcnt point a leur promeíle, fa Majeftc la fie déman- 
ccler.

Le renverfement des murailles de Saint Jean d’A ngely, &  Ia 
caflation detous fes privileges ctonnerent cgalement les Villcs 
rebellcs déla baile Gnycnne. Leurs forccs étoient divifées en 
rant de Places, qu’il n’y en avoit aucune qui fut en état de re- 
fifter aux armes vi&orieufes du Roy : & fur toutn’ayant au
cune armée en campagnc pour faire quelquc diverfion, &  fe. 
courir lcs Villcs afiicgccs en cas de befoin. Déla vient que la 
plufpart fuivirent l’exemple de celle de Pons, deputerent 
Boifie-Pardailhan, pour faire leurs proteftations d’obc'iífan- 
cc a fa Majcfté. Neantmoins comme les villes de Bergerac, &  
de Clcrac, dcmeurcrcnt dans la rcbclhon, 5¿ que Nerac étoit 
aduellement aiíicgc par le Ducde Maycne, le Roy prit la re- 
folution de s’achemincr dans la baífe Guycnnc , afin de fou- 
metere ces Villcs rcbellcs á fon obe'iílance. Mais avant que de 
partir de laXaintongc, ílcrütqu’il falloit donner des barrie
res aux Rochelois , &  les reíferrer dans l’enceinte de leurs 
murailles, afind’empécherles courfes qu’ils auroientpü faire 
dans les Campagncs. On établit pour cet efíet une garniíon 
de trois cens hommes a Lu§on, &  une Compagnie des Che- 
vaux legers, fous le commandemcnt du Sicur de Rhodes. On 
ctablit pareillcmcnt une garnifon de quatre cens hommes a 
Talmond, &  une Compagnie dans le Cháteau. Le D uc d’Ef- 
pernon fut laiíle dansIc país d’Aunix avec unepetite arméc, 
pour bloquer 5¿inveíhrcettc mere de la rebellion} &prendre 
garde qu’il n’y cntrát, ny en fortít aucunes troupes j le Duc 
d’Efpernon s’acquittafi bien des ordres queleR oyluy donnn, 
que les Rochclois n’avoient pas la liberté de fortir hors de leurs 
portes, &  ils n’avoicnt de libre que celle de la mcr.

Le Roy íe rendit cependant dans la balfc Guyenne , déla 
a Bergerac, dans la refolution de traiter cette Place rebelle, 
comme Saint Jean d’Angely. Mais le Marquis de la Forcé 
n’ayant pas juge a propos d’y foutenir un fiege, en fortit pour 
s’aller jetter dans Montauban, &  Bergerac fe foumit comme 
avoit rait la ville de SainteFoy.

Nous pouvons dire de la ville de Bergerac, apeu prés ce que
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nous avons dit de cclle de Saint d’A n gely; qu’elle avoit été le L  o ü i s 
íicge de larebellion depuis les prcmiers mouvemens; C ’eít ce X I I I .  
qui obligea encore Lou'is X III. de faire rafer fes muradles &  
fes forcifications , pour la mettre hors d’état de fe rebeller a 
l’avcnir -t &  íi ce Prince en eut fait autant a Sainte F o y , il n’au- 
roitpoint été dans la peine de la reprendre i’année fuivante, ny 
obligó de faire le Marquis de la Forcé Marefchal de France, 
pour la luy remettre.

Aprcs cettc expedition, Lou'is X III. partit de Bergerac le 
dix-feptiéme de Juillcc , il traverfa le país d’Agenois avec 
beaucoup d’incommoditez caufées par les pluyes, qui rendi- 
rencles chemins tres-difficiles. IlarnvaaTonneins le vingtié- 
m e, pour aíüeger la ville de C lerac, íituée fur la riviere du Lot.
Avanc que de former le íiege de cette Place , le D uc de Lef- 
diguieres &  Pardailhan s’en approchcrcnt, pour tacher, s’il y 
avoit moyen , de faire rentrer les Habitans en leur devoir •
Mais ayant rapporté qu’on leur avoit réponduá coups de ca
non &  demouíquetades , on difpofa toutes chofes pour atta- 
quer ces rcbelles; &  parce que les avenués de Clerac font tres- 
diífíciles, les aíliegez s’y étoient íi bien fortiíiez barricadez, 
qu’ils avoient crü de les difputcr long-tcmps aux trouppcs du 
Roy. lis en furentneantmoins chaífczaux premieres atraques,
5¿ repouílez dans l’enccmte de leurs baítions, avec tant de va- 
Icur de bon-heur tout cnfcmble, que les aíliegez 8¿ les a£- 
liegeans en furent égalcment furpris.

Les tranchées ayant été ouvertes, 3¿les batterics dreíTées,
. ces rebclles furent attaquez8¿ battus avec tant de fureur , que 

ces miferablcs qui avoient menacé le Ciel 3¿ la terre, lors qu’on 
voulut s’approcher de leurs muradles pour les avertir de leur 
devoir, deputerent le premier Conful, un M iniílre, &  quel- 
ques-uns des principaux de la Ville ¿ pour s’aller jetter aux 
pieds du R o y , afín d’obtenir leur par don de ce Prince, au mi- 
licu de fes tnomphes.

Le Miniílre d it, aprcs avoir avoüé leur rebellion , que les McrcurcFra«. 
Habitans de Clerac , ne dcíiroient pas dire a fa Majefté, 
comme ces miferables Ifraélites d leur Dieu couroucé , qu'tl ne |cbclhou 
fe prefentht point a eux de peur quils ne mourujfent j quau con- to. i. 
traite, tls crioyent a haute v o ix , q tiil luy plüt fe  prefenter a euxy 
afin qu'tls puflent vivre 5 que s'il leur laiffoit la vie , il  le re-
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connoítroit pour le Tsieu tutelaire du monde ; &  que Commt 
tls avoient été les plus rebelles, &  les moins dignes de fes mi fe .  
ricordes, tls feraient defórmate fes plus fidclles &  plus obeijj'aius 
fujets.

Le Roy radouey par ces paroles fa r d é e s le u r  pardonna, 
aprés leur avoir fait connoítre leur perfidic j il leur dic de fe 
meterc le lendemain a leur devoir , &  de fe rendre a difcrccion 
fur l’afTurance de fa mifericorde. La garnifon en fortit avee 
1 epee; b¿ pour empécher que les foldats de Tarmce ne dcchi- 
raílént ces rebelles en fortant, pour venger la more de tantdc 
braves Seigneurs, qu’ils avoient faitpetiraux premieres atra
ques ; on s’avifa de les faire paíler de í’autrc cote de la rivicre : 
mais lis entrerent avee tant de confufion b¿ de precipitation 
dans les batteaux, que la pluíparc furent renverfez, b¿ ces mi- 
ícrablcs noyez. En quoy on peut admirer ícy un efFet viíible 
de la Jufticc de D icu , qui donna la mort a ces rebelles, non- 
obftantle pardonqu’ils avoientrcccu du Roy. Ccux de Cau- 
mont avoient pery quelque temps auparavant, par le feu qu’ils 
avoient cux-mcmes allumé dans l*Ea;liíc Parroiriialle ou lis 
avoient commis une infinité d’impietezS¿ de facnleges, S¿ rou- 
lé le Saint Sacrementaux pieds, qu’ils appelloient le Dieu des 
Papau.*-, be la Providencc fit peur par cau ccux qui eftoient 
coupablcs de memos crimes, bC qui avoient ruiné l’Eghfe que 
la píete de Charlemagnc avoit confacré au Dieu vivant.

Commc toutflcchiíloit fous les armes victorieufes du R o y, 
l’Alfcmblée des rebelles de la Rochellc fe vit reduite a de 
grandes cxtremitcz. lis avoient envoyé il y avoit deja plufieurs 
mois des Deputez en Angleterre & cn  Hollando, pour en avoir 
quelque fecours. Mais parce que ces puiífances entretcnoient 
ces Deputez de bolles cíperances, íans aucun eftct, f  Aílemblée 
envoya un autre Deputé en Angleterre le quaeriéme jour 
d’Aouft, pour informeric Roy Jacques ,d.e la defolation de la 
plufpart de leurs Eglifcs > &  luy dire, que la Rochelle ctoit bloquee 
par le Duc d'Efpernon, &  que les troupes du Roy commencaient de 
s'approcher de Montauban > Qtdon avoit rcfolu la ruine entiere des 
Eghfcs; Et a ces fins 1’Aílemblée ordonne a ce depuré de fup- 
plicr tres-inftamment ía Majeílé Britannique , de vouloir les 
fccourir dans cette extreme neceffitc , di un fecours Roy a l, 
prompt &  proponíame d leurs nece.fjitex  ̂ Mais ce Princc ctoit

trop
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trop fage &  trop pacifique, pour entreprendrc la deftence de 
ccs rebelles a leur Roy. Ilfecontcnterad’envoyer un Ambaf- 
fadeur extraordinaire pour demander grace pour eux.

Nous dirons cependant, que le Roy s’eftanc rendu maiftre 
de C lerac, &  le Duc de Mayene, ayant de fon cóté repris N e- 
rac &  Caum ont, Sa Majeftc prit la refolution de fe rendre de- 
vant Montauban, pour aífieger cette importante Place, qui 
encrecenoit la rcbellion dans toute la haute Guyenne 5¿ le haut 
Languedoc. Mais D icu , par des fccrets qui nous font meon- 
nus, ne permit pas que ce Prince y trouvátle méme bonheur 
qui l’avoit accompagnc jufqu’a lors : la faifon trop avancée, 
les Hugucnots qu’il y avoit dansTarmée du R o y , qui donne- 
rent avis aux afliegez de toutes les attaques, &  méme des re- 
folutions les plus lecrettes ; la refiftance defeíperée des Habi- 
tans , qui fe deftendirent comme s’ils avoient cu affaire au 
grand Ture ; 5¿ enfin les maladiesqui firent mourir une par- 
tie des troupes, le fecours que le Duc de Rohan y fit en- 
trer malgré la refiftance des aífiegeans, firent remettre á une 
autre fois, lareduétion de cette Ville rebelle.

Le Roy íerendit aToulouíe levingt-cinquiémcdeNovem- 
bre,aprés la levée du fiege de Montauban Ce fuccés enfla tellc- 
ment le cceur des rebelles pendant le fejour de ce Punce dans 
cette V ille , que ceux des Sevenes s’étansjoints avec ceux du 
país de Foix, firent un tel degat dans le país Catholiquc, qu’ils 
n’y laiíferentnymaiíbn, ny Cháteau, ny Village, ny Fcrmes 
ouils' nc mifí’cnt le feu. lis pillerent &  brulcrcnt les Eglifes, 
crucificrent les Prétrcs, &c commircnt tout ce que la cruauté 
&  la rage peuvent inventer de plus barbare, avant que les Ca- 
rholiques fufient en état de s’y oppoíer.

La petite Republique du bas Languedoc , aflcmbléc dans 
la ville de Nifines au mois de Novembre, degrada liontcuíe- 
menr le Sieur de Chatillon de fa qualité de C lie f general 
qu’elle luy avoit donne l’annéc precedente, pour la aonner 
au Duc de Rohan } parce, difcnt-ils, quils font informe z^qtiil 
a traite avec les ennemis. C ’eft ainfi qu’ils parlent du Roy.

Ceux de Montpelier ne tircrent pas un moindre avantage 
de la levée du fiege de Montauban. lis firent commandement 
aux Ecclcfiaíhques 8¿aux Religieux, le fecond jour de D e- 
ccrnbre, de fermer leurs Eglifes , &  de celfer le divin Service.
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lis commcnccrcnt 1c lendemain a les pillcr, &  ils comtnircnt 
dans les Eghfcs toutes les impictez& Ies íacrilcgcs,que des 
gens de cctte naturc avoicnt accoutumé de commettrcen pa- 
rcillcs rencontres. Ccux da voifinage ayant exercé la méme 
furcur dans les autres Villcs, Bourgs S¿ Viliages , trente-fix 
Eghfcs yfurent abbatués en tres-peude jours.

Si les rebcllcs da haut & du bas Langnedoc , tircrcnt de 
grands avancagcs da peu dcfuccésdes armes du Roy devane 
Montauban , ccux déla Rochellc de la baile Guyenne s’cn 
íccurcnt bien prcvaloir. Nous avons dicque le Steur diiSoa. 
bife demandant pardon au Roy , luy avoit jure <5¿ proteílé 
qu’ilncLccoinberoit j'unais dans la rebellion • cependancil nc 
bufia pasd’allcroíiL ir fesfeiviccsa l’allcmblcc de la Rochellc, 
imnaediatcment apr¿s que le Roy ene quittc la Xaintonge. 
L’Afiembléc le nomnu le Chcf general de la Xamronge, & il 
accepta cettc C ’nirga avee pyc le onz'cme jour d’Occobrc, 
f.ns Ce meteré en peine des promedies q.ñl avoit faites a íun 
Roy, a la vene du Cicl&rdc la cerré. II fortit de la Rochellc 
le dernier jour d’O&obrc avee des troupes, avee lefquellcs il 
fe rcndit maiílrc de i Ule d’Olcron. Et en memo temps il de-i
manda dcsvaifleaux aux Rochelois pourfermer le Havre de 
Broúage. Ce General des rebcllcs pouífmt fes entrepnfes en
coré plusioin, íarprit la villcde Royan au commcnccmcnt 
de D'ccmbrc. L ’Afiembicc y ctabht Lachefnayc pour Gou- 
vcrncur, 8¿ y envoy a ámeme temps Lefeun deputé de Bearn, 

Rouíl’c l , pourétablir le Burcaudcs Impoficions, un Re- 
ccvcur pour lever les dcnicrs du Roy. Er nc fe contencant 
pomt des droits que le Roy avoit accoutuiné de prendre fur 
íes vadleaux les marchandifcs qui montoient a Bourdeaux, 
ou q u i  e n  dcfcendoient, y étabhrent des nouvcaux fubfidcs. 
Et lAílembléc déla Rochellcrccommande fur toutes chofes
a Soubifc, d'cmpi’chcr quanetms íleds ne montent d BotsrdeaiiXy 
&  de les envoyer d Li Rocbelle.

Pendant que ccs chofes fe pafient dans la Xaintongs , les 
villcs de M onhcurt&de SainteFoy fe rebcllcrcnt une fccon- 
dc fo is  • ce quine feroit point arrivé file Roy avoitfait ren- 
verfer les muradles de Sainte Foy, comme ceíles de Bergerac. 
CommcBoific-Pardailhan étoit Gouvcrneur de Sainte Foy 
de Monheurc, le Roy l’avoit détachc avant meme íalevécdu
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fi-ge de Montauban, pour aíler ramener ces deux Vitlcs en 
leur devoir • mais le Commandant de Sainte F o y , joint 
avee les faélicux de la V ille , trouva le moyen de fe defaire 
dudit Sieurde Boiífe, en le faifant cruellement maíl’acrer au 
licu de Genfac , par le nommé Savignac-Deyneíles. Savignac 
s’étantrendu a la Rochelle, aprés cettc achon detcftable, pour 
demander a rAÜemblceun heu derctraite , un adveu de ce 
qu’il avoit fait, bicnloind’en écre blámé, en fut loué ad- PlOĈ s verbal, 
voiié, cominc s’il avoit fait la plus bolle a&ion du monde.
Tant íl eft vray que ces rcbcllcs ne pouvoicnt fouíhrir ceux qui 
rcntroient dansTobeiflance du Roy.

SaMajeílé partanr de Toulouíc ,fc rendit devane Monhcurt, 
fitué Tur la riviere de Garone , qu’ii avoit deja íait invehir.
Monhcurt fut battu par tant d’cndroits, &  íi vigourcuíement 
attaqué aprés l’arrivéc du R oy,qu e ccttc Place fut obligéc 
de fe rendre a difcrction le onziéme jour de Deccinbre. Les , 
foldats, dans leur premicrc fouguc, paflerent d’abord au tran- 
chant de l’épce tout ce qu’ils rcncontrcrcnt ; Et aprés avoir 
pillé faccagé cettc Vále rcbellc, lis mircnt le feu aux quatre 
coins, Le Connctablc de Luyncs mourut crois jours aprés 
dans le Cbátcau d’Eguillon. Lafaiíon étoit trop rudefi¿ trop 
avancée pourentreprendrele íiege de Sainte Foy. Déla vient 
que le R o y , aprés l’expcdition de Monhcurt, quieta la Guyen- 
nc pour aller paílcrlc reftc de l’hy ver a París, oú les Paníiens 
luy firent une Entrée magnifique le vingt-huitiéme de Janvier.

Toutes les ncgociationsdes Deputcz déla Rochelle en An_ 
glcterre5¿ en Hollando, pour obligar le Roy d Anglcterre 
les Etats, de prendre le fait caul'e pour les Calvmiftcs de Dans le p 
Fiar.ce, fe termmerent ncanrmoins a un ■‘Ainbaíladeur ex- 
traordinaire, que le Roy Jacqucs envoya a faM aj-fté, pour de ia ¿odid- 
trouver queique moyen de pacifier ccs troublcs. Le Vicomte lc<t0- <• 
dcDomcaftcr fut envoyé pour cela. C ct Ambaíladcur s’étant 
renduprésde la perfonne du R oy, dépécha fon Secrctairc 1c v 
feptiéme jour de Janvier , aux Deputez aílcmblcz a la R o 
chelle, avec une lctcre de creance , contenant deux chofes.
La premicrc, une plainte de la part des íujets du Roy de la 
Grarnl’ B etagne fon maiftre , fur les nouvcllcs Impofitions 
que l’Aflcmbléc faiíbit leverdcpuis peufurla riviere de Bour- 
deaux , par des Vaiíieaux de guerre qu’ils tcnoient devane
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R oyan, qui caufoient pluíícurs autres incommoditcfc aux 
Marchands Anglois. Par la feconde, cec Ambaífadeur exhor
ta rAlfcmbléc de ferendre capablc de la gracc S¿ de la Clc_ 
menee du R oy, par toute forte de foümiiuons convenablcs, 
meme de luy demander pardon5 &: qu’a ceteftetrAílembk'e 
dcvoit faire une prompte deputation vers Sa Majcílé , pen- 
dant fon fejour a Poicticrs, pour luy fa¡rc icurs foumiífions,

luy demander la Paix.
Mais la mefure de ces rebeiles nétoít point encore com

ble • lis défendircnt a Chalas , leur Dcputé general reíident 
en Cour , de faire aucune ouverture de ccttc Paix 5 8¿  lis 
écrivirent en méme temps dans toutes les Provinces , &  a 
tous les Grands du parey, pour leur donner avis de ne point 
celfcr d’agir, quclques bruits que l’on püt faire courir de la 
Paix: Et pour fe venger de ce que le Roy d’Angleterre n’avoit 
voulu leur fourmr aucun íecours , lis continucrcnt la levee 
de ces nouvcaux fubíidcs fur les Marchands Anglois , comme 
cy-devant, quclque plaintc que cct AtnbaíTadeur leur en eüt 
lait au contraire.

La lcvéc du Siegc de Montauban , &  l’cloigncmcnt de 
Louis XIlI. donnerent tañe d’audace de prefomption aux 
Calviniftcs de laProvmcc de Guycnnc, que la plufpart des 
Villcs qui s’éroicnt foümifcs a Sa Majcfté, plutót pour eviter 
le chánment, que pour aucune bonne volonté qu’elles euífent 
au lervicc du R oy, íc rcvoltcrenc de nouveau.

Le Sicur deSoubize forcir de la Rochelle avec cinqmille 
hommes pour s’emparcr des cotes du bas Poi&ou, oü íl fit 
d’étranges ravages, 8¿ fur tout dans les Eglifes. Favas fortit 
auífi de la Rochelle avec d’autres troupes, pour s’emparer de 
l’embouchure de la rivierede Gironde, a la faveur de Royan, 
afín de ran^onner tous Ies Vaiíleaux qui voudroicnt montera 
Bourdeaux. II fie une decente dans le País de Medoc le cin- 
quiéme de Fcvrier. Les Eglifes y furent pillees, les Autels ren- 
verfez , les Images abbatues, 6¿ le memorial de nótre Re. 
demption y fut traite avec une indignitc bien plus digne des 
Juifs, que des gens qui difoicnt n etre venus que pour refor- 
mer l’Eglife Chrétiennc.

Le Marquis de la Forcé fortit de Montauban avec fes en- 
fans, &  plnficurs autres Capitaines &  Oíficicrs, pour porter le
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fcu de la rebellion prcfque dans toutes les villes de Quercy Se L o  ü i s 
de la baile Guyenne. Le defordre y eut cté encore plus grand, X I I I .  
file D u cd ’Elbcuf, que le R oy avoit laiíTccn Guyenne pour "  .
commander les Troupes en fon abíence , nc fe fut oppofc a 
leurs entreprifes. Le Marquis de la Forcé futre<ju dans Samtc 
Foy 5 comme s’il avoit été le Souverain de la baile Guyenne - 
Se en eífet il en fit bien-tót la fonétion. II fie expedier une 
Ordonnancc le fecond de Janvier , en qualitc de C h ef ge
neral de la Province, pour lever fur toutes les Communau- 
tez , la fomme de trois cens mille iivres. Voicy comme 11 
parle.

Jacques de Nompar de Caumont, Marquis de la Forcé, &c. n 
Gouvcrneur Se Lieutenant General pour le Roy en fes Royau- M 
mes Se país de Bearn, C h ef general en la Province de la baile c‘ 
Guyenne, fous l’authorité de Sa Majcfté , Se de raíTemblée c< H 
genérale des Eglifesde Franco, auxSyndics, Confuís , Ma- c‘  guenot 

nans, S¿ Habitans, de la Vlile Se Jurifdi£tion de Libourne, fa- « 
lur. Vü parnous la Commiiíion a nous envoyee parlcsDepu- « ¡lvrcs> 
tez de ladite Aífcmbléc genérale des Egliícs Reformces de « 
France,&  fouverainctcde Bearn, tcnant a la Rochelle: par « 
laquelle nous eft mandé qu’ayant été contraints avec un indi- « 
cible regret , de recourir aux moyens naturcls S¿ legitimes, « 
pour les oppoícr a la violence Se oppreílion des ennemis de « 
l’Etat, Se confervcr 1’authorité du Roy , Se de fes Edits, la « 
liberté de leurs confcienccs, fureté des Vliles accordées, il eft « 
requis Se ncccilaire de fairc unelevée de gens de guerre, pour « 
ctablir des garnifons es V illes , Places Se Fortereíles , étant *« 
dans la dépendance de nbtre Gouvcrncment , Se defdites w 
Eglifcs Reformces, foldeSe entretenement defditesgarnifons; M 
6¿pourcet cífet impofer fur les contribuables aux Tailles de c< 
la Province de la baile Guyenne, telle íbmme de deniers que ct 
jugerons a propos, avec le Confcil de laditc Province, étre “  
fuíEfante tant pour la folde Se entretenement defdites garni- « 
fons, que pour fubvemr aux frais des fortificanons defdites Cí 
Places Se munitions ncceífaires a leur confcrvation S¿ deífen- « 
fe : A  ccs cauícs , en vertu du pouvoir a nous donne, de l’avis ct
du Confcil deladiteProvince,avonsfaitledepartement déla et
fomme de trois cens mille Iivres, &c. Donne a Sainte Foy le « 
deuxiémejourde lanvier m il Jtx cens vm g.deux. «
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Ce General des rebelles n’en demeura poinc la j il ordonna' 

le lcndemain avee le Confril Provincial déla baíl’e Guyenne, 
que la Chambre de l’Edir, ctablieaNerac par H en iylV . en 
confcquer ce del’Edit deNantes, feroic transferée ccablie 

dc°rAflcíí^dansla \dlcdeSainrcFoy, pour y fermer une Cour fouveraí- 
biccdeJjRo- nc de ni eme authorité &  puiífancc que cellos des Parlcmcns; 
tliclic.to.« £c parcc qUC Jes Confeillcrs Catholiqucs de la Chambre de 

Nerac furent chaflcz barnice derniere par le Duc de Rohan, 
ainíi qu’il a etc dic en fon licu , l’Aílcmblée de la Rochclle 
ordonna le cinquiémc jour de Mars 3 que le nombre des Officiers 
de la R el’Vion feroit ¿luyncnte , qu'li cet effet elle feroit dehvrer 
toutes les provifions &  expeduions ncceffaires pour ces Officiers 
de nouvclle creation. Des fujets pcuvenc-ils pouíTcr finfolcnce 
plus íoin ?

Le Duc de Rohan devenu, commc nous avonsdit, lcC h cf 
des rebelles dubas Langucdoc , par la degradación de Chaul- 
lon , nc fut pas rccu avee moins d’cclac de cercenóme dans 
la ville de Moncpcllicr , que le Marquis de la Forcé dans la 
baile Guyenne. On y cria vive Rohan, commc s’il avoic été 1c 

Hiftoircdcia R 0v du País. II n’y avoit dans ccrtc grande Province aucu- 
11c Place engagee dans cc Party , ou I on nc fit des rortinca- 
tions, commc s’ils avoicnt etc a la veillc d’etre attaquéespar 
quclque Armée ccrangcrc. On renverfa les Eglifcs les plusma- 
gmfiqucs , quiavoientcté récdifiécs dcpuis les picmicrsmou- 
vemens • cu l’on achcva d’abartrc a coups de Canon cc qui 
ícíloit cr.coic de ces anciens Edidccs dans les villcs d’Uícz , de 
Nií'mes , de Montpclhcr , &: autres licux du voifinagc , pour 
cmploycr les matenaux aux forrifications. Ccux dcMcnrpel- 
licr abbatircntlcs Fauxbourgs &f. les maifons qui étoicnt trop 
pres des muradles , pour faire jour au Canon : On y eleva 
des placc-foimcs&des baftions, avee une dihgencc&untra- 
vad incroyable. Ec tous ces grands preparatifs fe faiíoicnt 
pour fe bien deftendre conrre Icur Roy;quoyque pour trom- 
per le monde, ds cuflent pubhc dans Icur Manifefte , qu’ds 
n’avoicnc pris les armes que pour ion ferviee, &  leieposdc 
fon Erar.

La defolation fur fi extréme a fégard des Eglifes du voiíl- 
nagede Montpellmr, que les Hiftoncns de ce tcmps-Ia nous 
aílurcnt que Loüis XIII. s’y ctant rendu pour aílicger cctte
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Place rebellc, n’y trouva pas feulement une Chapelle qui fut 
en état de le rcccvoir pour faire fa pricre. Les Ecclcfiaíliques 
S¿ les Rchgieux furent chaífcz de toutes les V liles: les Habi- 
tans de Nifmcs crurcnt leur faire une grande grace, de leur 
permettre de forlir avec leurs habits feulement 3& un peud c lin- 
g e , a condición neanmoins , quils donncroicnt caution pour le 
fayement de leurpart &  fortion des frats de la qjicrre.

Les Prctrcs, quclcsPayensS¿ lcsNartons les plus barbares 
avoicnt toujours cu en veneración, furent les premíeles vi ¿ti
mes deílinées a la furcur du peuplc de Monrpcllier j on les mit 
en prifon pendant qu’on piiloit leurs bicns, qu’on renver. 
foit leurs vnaifons i onles tira neanmoins hors des pnfens j les 
portes de la Vi lie leur furent ouvertes ; mais nous pouvons 
bien dire avee ungrand Prelatdecctem ps-la, que cettc cour. 
toifíe &  deplorable liberté 3 mentoit bien le nom di un funefie ban~ 
mffement.

Les Catholiqucs n’avoicnt de liberté que cclle de travaiilcr 
aux fortifications , commc des Ifraelites opprimcz par Jes 
Egyptiens }5¿cc qui achcva de les mettre dans ladernicrcdc- 
folation , ce fut quandils fe virent fans Prétrcs,fans Autcls 
&fans facrifice • 1’impicté des rcbcllcs fut méme fi extréme, 
qu’ils traíncrent un Crucifix avee un licou par les rúes de 
Monrpcliicr. Si cerccitcíl capablc de caufcr dcl’étonncment 
dans les cfpncs , ce que nous allons diré leur donnera íans 
doute de l’horrcur. lis nc fe contcntcrcnt point de pcrfccu. 
ter les vivans, a Tcxcmplc de leurs peres , lis porterent leur 
fureur dans le tombeau des morts. Les corps de ccux qui 
s’étoicnt faits Catholiqucs avant mourir, furent detcrrez,<S¿ 
traínez dans les rués d’un maniere fi dcteítablc, que pluficurs 
curent honre d’étrc nez pai my ces Barbares.

Mais cettc inhumamté n’auroit pas contente ces rcbcllcs, 
s’ils n’cuílent tué le corps d’unc Rcl gicufe de fon tombeau, 
qu’ils trouverent encoré revétu de l’habic de fon O rdrc, pour 
le traincr fur un ele leurs baftions , afin que ce que la terre Se 
la corruption avoit épargné , fut déchirc &  pcrcé de millc 
coups. t|

Nousavons dit que les Deputcz des Provinccs aífembl''? a 
la Rochclle, avoient mis lcD uc de Lcfdiguiercs au nombre 
de leurs Gcneraux, pour commander en Dauphiné &¿ en Pro- ■
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vence ; mais comme ce fidclle ferviteur, bien loin d’accepter 
cette Charge, fe declara contr’cux, &  que le Roy luy donna 
laconduitc du íiege de Saint Jean d’Angely ; cesrebelles fai. 
fiins les Souverains, envoyerene une Commiífion á Saint An- 
dré Montbrun, pour commander leurs armes en Dauphiné 6¿ 
en Provence, pendant que Lefdiguiercs étoit occupé au fiege 
de Montauban. Le Dauphiné s’étoit contenu jufqu’a lors 
dans le devoir par les foins de Lcfdiguieres 3 mais enfin les 
Calviniílcs de ce país-la, voyanc que le fiege de Montauban 
n’avoit pas cu un í'uccés tel que le Roy l’avoit efperé , prirent 
enfin party avec Montbrun. Lefdiguieres s’écant rendu en 
Dauplunc aprésla levée de ce fameux fiege, appaiía ccs trou- 
blcs dans leur naiífance, 8¿rétabhtlc calme dans cctte Pro- 
vmcc. Cclafaic, íl envoya le Prcfidcnt du Cros, períennage 
d’un mente finguher , en Langucdoc , pour tachcr de faire 
rentrer dans leur devoir les rebelles de ce país-lá. II fe rendit 
a Monrpclhcr fur la parole du Duc de Roban ¡ mais au lieu 
d’y ctrc rcccu comme un Auge de paix, ccs rebelles s’étant 
ímagincz que ce Piefidcntctoic venu pour détachcr le Duc de 
Rohan de leurs intcrcts, le firent crucllcment maílacrer dans 
fonlogis, fans luy donncu le temps de leur declarer le íujet de 
la venué, ny de faire voir le pouvoir qu’il avoit de Lefdi- 
guiercs. ; /

Aprés avoir touchc quclque chofe de l’extrcme defolation, 
oú les armes des rebelles avoicnt reduit le Languedoc , il ne 
faurpas obmcttrecc qui fe paffoit daUs cemémc temps dans la 
baile Guycnnc. Langucurde lliyver n’empccha point que le 
Duc d’Elbcuf ne fenntcn état d’aífiegcr Mont ravcl, oü Ies 
icbcllcs s’étoicnt renfermez avec 1c Capitaine Gachón. Ce 
General fe rendir devant cettc Place le vingt-deuxiéme de 
bcvrier avec i’Aimée du Roy. Le Fauxbourg fut emporté de 
forcé le vingc-troifiémc , & la  Tille le vmjjt-feptiéme. Les af- 
fiegez s’ctans refugiez dans le Cluecan , furent encore con- 
traints de fe rendre a difcrction le rroifiéme jour de Mars. Le 
Duc d'Elbcuf fitpendre une partiedes Habitans, S¿ rafer la 
Vlile &  le Chátcau, afin qu’cile portar des marques cternelies 
de fa rcbellion.

L’Armée du Roy prit le chemin de Tonneins, aprés cette vi- 
goureufe expedition, pour aífieger cette Place, qui avoitou-

vert
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vcrt Tes portes au Marquis de la Forcé, a:nfi que les villes de 
Clcrac&: de Monrflancquin. La baile Vdlcfut á ’abordcmpor- 
técjmais onncprit paslahaute avcctantdc facilite.

Le Sieur de Soubize íe rendir ceper.dant maítre des Sables 
Daulonnc, avee les troupes Rochelloifcs , par la trahifon des 
habitaos de la Religión ,• les Eghfcs &  les Catholiqucs y furent 
traittczala fa^on des Calviniftcs. Les comí es de ccspillareis 
furcntncanmoins afretées par le Com tcdcla Rcchcfoucaut, 
qui ramada quatre millc hommes de pied 3S¿íix ccns chevaux, 
avee une extréme diligcnce, en attendant l’arrivée du Roy.

Ce Prince partir de París le vingtiéme jour de Mars. II 
arnva a Nantes le dixiéme d’Avril. II donna en paflant les 
ordres ncccfl’aires pour la dcmohtion des fortifications de Sau- 
mur , parce qu’on apprchcndoit quelque trahifon de la part 
des Habitans , qui étoient prefquc tous de la Religión. Le 
Roy partir de Nantes avee environ douze millc hommes de 
pied, douze ccns chevaux, pour s’approchcr du Comte de 
la Rochefoucault. Soubizc crut íe mettre a l’abry des armes 
de ce Princc , en fe rctirant en dihgence dans 1’Iíle de Rié 
n’ayant pascruqu’il düt étre atraqué dans cct endroitj mais 
le Roy ayant paíl'c avee fa cavalcric un bras de m er, a lafaveur 
de la baile marée, la nuitdu quinzc au feize d’A vril; fon in- 
fanterie f^achant ce Prince de l’autrc cóté, le paña tout de 
meme avee une extréme refolution; la marée revine cepen
dant, en fortequ’il n’étoit plusau pouvoir de l’A im éederc- 
paíTer,' de maniere qu’ií falloit vaincrc oumourir. Cettc ne- 
ceífltc jointe au courage des troupes animées par la prcfence 
du Roy ' fie que les cnncmis furent attaquez avee tant de re
folution , que la fraycur les faifit aux premieres atraques; les 
uns fe prccipitcrcnt dans les ondes déla M er, les autres mon- 
terent confufément fur leurs Vaiflcaux , pour fe fauver á la 
Rochellcj maisla Mer s’écant trouvée trop bailé , les Vaif- 
feaux nc purent faire voile; ce qui donna heu aux troupes du 
Roy d’cxtermincr ces rcbelles fans peine. Ccux qui voulurent 
fe fauver par les M arets furent auiTi tuez par les foldats, ou af- 
fommez parles Payíans’ Deux mille furent tuez , ou noyez, 
autant de prifonnicrs, avee leurs Officicrs. On pnt leur Artil- 
lene, quatoize Barques , ou Vaiflcaux. Le Sieur de Soubize 
auroit cu un paicil fort, íi rapprehcníion qu’il cut de tomber 
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entre les mains de* troupes du R oy,n elu y eutfaitprendrcle 
party de íc fuuv'T ala nageavee quarante ou cinquante Ca- 
valieis. II fue aíf z mal regü dans la R ochelle, &¿ particulic- 
rement des femmes qui avoicnt perdus leurs maris dans ccttc 
défaite.

Les Rochcllois fe trouvant fort aftoiblis par la perte de leur 
pctite Armée , firent expeaier des Commiílions pour faire 
d’autrcs levées. Lefcun qui étoit forey deBearn, commc j’ay 
dic, pour allumer le feu de la diviíion en France,fortit de 
la Rochelle avec quantité de ces Commiílions , qu’il avoit 
luy-méme íignées en qualité de Prcíidcnt de FAflembléc, 
pour paílcr en Bearn, te méme en Languedoc, afin de faire ces 
nouvellcs levees: mais íl fue pris danslaXaintongc con- 
duir a Bourdeaux , ou par Arreft rendu le vmgt-deuxiéme de 
M ay, íl fut traíné fur une claye, 6¿ mis en quatre quartiers, 
aprés avoir cu la tete coupée.

Royan étoit une Place trop importante &  trop commo. 
de pour cnrretcnir la rebellion des Rochcllois , pour n’étre 
pas la prcnucrc attaquée, aprés la défaite des Troupes Ro- 
chclloifcs dans IT fie de Rié. Le Duc d’Efpcrnon avoit com- 
mencé de la bloqucr, lorfquc le Sieur de Soubifefe jetta de- 
dans aprés fa debute. Les Rcbelles s’étoient ventez quecettc 
ieule Place arréteroit fix mois l’Armée du R oy; cependant 
elle fut obligée de capiculer fix jours aprés l’arrivce de Sa 
Majeflé. - - *

Soubize s’ctant aulfi mal défcri'du dans Royan.que dans 
l’Iflede R íe, fe voyant deformáis inuule &  challe dq fiSutcs 
parus par les atraes viétorieufes duR oy, étant de rctoiit a la 
Rochelle , reprefenta a TAÍlemblée , qu’aprés lajprife de 
Royan íl ne pouvoit plus conferver ÍTflc d’Argenton, S¿ 
qu ctant prefentcment inutile , il ne f^auroit mieux faire 
que de pafler en Angleterre , afin de procurer &  avancer le 
fecours que les Deputez de l’Aflemblée étoient allez folhci- 
ter. Sur cette propofition l’Aflemblée, bien loifi de le détour- 
ncr de ce deífein , approuva & loiia fa refolution, & n es’op- 
pofa nullcmcnt a fon paflage en Angleterre. Mais nous al- 
lons voir qu’il ne fut pas plus heureux dans cette negocia- 
tion, qu’il 1’avoit été dans fes expeditions militaires. Car a 
peine fut-il party que Courellcs arriva a la Rochelle fur
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un Vaiflfeau que le Roy aAngleterre lay avoit donné , avec 

-deux lettres de crcance, Tune du Roy Jacques, 8¿  Fautredu 
Punce de Galles , du erentiéme jour de Mars. Couuelles 
ctant entré dans l’Aflemblée le troiíiéme jour de J u in ,d it, 
fuivant l’ordre qu’il en avoit rc^ü du Roy d’Anglcterre, 
Que Sa Majefié Bntannique avoit fa it  pour les Eglifes R c- 
formées de JFrance, autant que Cétat de fes affaires le luy avoit 
f u  permettre 5 q u tl avoit apfris par l' Ambafjddeur du Roy 
Tres.Chrctien 3 refident prés de f t  Perfonnc 3 &  par le rctour 
de fon Ambajfadeur Extraordmaire , que Sa Majefié étoit plus 
portée d donner la P a ix  d fes fujets de laditc Religión } qu elle 
n avoit encore parii jufquicy • &  que ce Pr.ncc avoit mime 
prié Sa Majefié de Lt Grand,' B  retagite , de renvoyer vers luy 
fon Ambajfadeur extraordinaire , pour avifer aux moyens de 
conclurrc cette P a ix  : Que ríen nc pouvoit plus contribuer d cette 
P a ix , que de faire retirer ceux quon avoit envoye^ en Anglc- 
terre , &  pnncipalcment ceux de lAjfemblce. L e  Roy Tres~ 
Chrétien ne pouvant avec honneur 3 &  an prejudiee du refpefi 
que fes fujets luy doivent, condefcendre d leur donner la P a ix  3 
par l'interce/Jion d’un Prince étranger 3 tant qtfils ticndroient 
des Deput exprés de luy j qtid cette o cea fo n  3 Sa Majefié Bri- 
tanmque lenr avoit confeiUé de fe rettrer 3 au moms pour qucL 
que temps 3 d’auprés d*Elle 3 a fin de faire voir d tout le monde 
que leurs foümiffions étoient cjfcHtves , &  non en paroles: Qtfils 
fouvoient neanmoms ajfurer laditc Ajfemblce genérale , que leur 
¿lóignement d’auprés Sa M ajefié3 riapporteroit aucun refroidif 

yfefnént 'defttbonne volonté envers les Eglifes, ny aucune manque 
d' JffefUon \ froteflant qu elle n a aucun autre deffein dans cet éloi- 
gnemeñt 3 que le bien deleun aff,'aires ; &  que pour leur témoigner 
fon affeílion , il leur a donné un de fes A  av ir es pour les conduire 
d la Rochclle

Voila comme quoy ce fage Princc íé déík honnétement 
de ces fa&ieux, qui n’avoient rim  oubhé pour broüiller la 
Francc avecl’Angleterre Comme cette Afíbmblée avoit fait 
un grand fond íiir le fecours qui luy devoit venir de ce 
to te , elle fe trouva dans un exnéme embarras , lorfqu’elle 
aprit par ces D ’ putcz que le Roy Jacques les avoit congc- 
dicz. Cela nc rebura pas ncamoins tellement ces rebelles 
qu’ils nc récriviílmt de nouveau au P^oy d’Angletcrre par
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le rctour du Patrón da Vaiílcau } pour le fupplier tres-httm- 
blcmcnt de les affijlcr dans i  extreme necefjité oü ils étoient re- 
duits, Ces lettres furent adrcíTces au Sicur de Bcauvais Mmiftrc 
d’Alcncon , refugié a Londres, pour les rendre a Sa Majeílc 
Bntanniqucj mais clics n’curcnc aucun cífet dans rcfpnc de 
ce P i ince.

Royan ayant ¿té brufqucment emporté , commc nous 
avons dic, TArméeduRoy commen^aaprendrc le chcmin de 
la baile Guycnnc, aprés neanmoins que le Roy eut congcdié 
les Hugucnots qm ctoicnt dans fon Arm éc, pour éviter qu’ils 
nc donnaíícnt avis aux Vliles afliegéesdes refolutions quifc- 
roicnt pufes, commc ils avoicnt fait aMontauban. Cela fait, 
le Roy s’approcha déla villc de Saintc Foy, dans larefolution 
de ía fairc canoner, parce qu’elles’étoic revoltee unefeconde 
fois au prejudiee des proteftations d’obe'iirancc , qu’elle luy 
avoit faites l’anncc dernicre: Mais le Marquis de la Forcc pric 
cctce occafion pour fairc fa paix avee le Roy ; &  fans atten- 
dre qiúl fut atraqué, il rendida Place, moyennant quoy íl fut 
Mareehal de Franco.

Les villcs de Montflanquin & de Clerac ayant fuivy l’exem- 
plc de Saintc Foy , Ncgrcpcliílc fut la prendere qui éprouva 
Ja furcur des armes de Sa Majcftc , pour punir les Habitans 
de la pcifidic qu’ils avoicnt commiíccnégorgcant lagarnifon 
du Roy de la maniere Ja plus cruclle quifut jamais i 8¿ voicy 
commcnr.

Le Duc d’Angouléme avoit foümiscctte Place l’année der- 
mcrc a 1’obeiíl‘ance du Roy • 8c pour contcmrlcs Habitanscn 
leur devoir, y établit une ganníbn de ~ois cens hommes ;üiais 
commc ils n’étoient point accoütumeza l’oboiífance, ilspri- 
rent la refolution de rccouvrer leur ancicnne liberté, en fe dé- 
faifinc de cette ganníbn. Pluíieurs foldats tomberent mala- 
des entre les manís de ces Bourgeois. On bit quau lieu de 
leur fairc donner des remedes convenables a leurs maux, ils leur 
en firent donner pour les fairc mourir ; en forte qu’en peu de 
ceinps ces cruels fe déíirent d’une centaine de ces miferables.

La Garnifoníc trouvant ainíi diminuée d un tiers, les Ha- 
bitans crurent qu’ils íe déferoicnt facilement du refle. Aprés 
avoirpris leur refolution , la nuit qu’ils avoicnt choifie pour 
fane cctce execrable cxecuaon étant venué , les hommes for-
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tirent de leurs maifons avcc des broches', 8¿ autrcs inílru- L  o ü r s 
mens, donnerenc brufquemenc fur les foldats du Corps de X I I I .  
gardc, quine s’attendoicne a ríen moins qu’a cecee furprife.
Ccux-cy fe voyant attaquez de touce pares , appcllercnc icurs 
camarades quiécoienccouchezdanslcs maifons, pour venir a Jts ¿errr„ y  
leur fecours; maiscommeils nc f^avoientpas que les femmes jont 
avoicnc ccpendanc rompu les degrez par ou lis devoicnt def- *ts e“ 
cendre pour allcr fecourir les aucres, ces mifcrablcs combe- 
rene la eécc prcmicrc jufqu’en bas, ou ccs femmes les atten- 
doienc pour achever de les aíTommcr comme des bceufs . en 
forcé que íi les maris fccurenc fe défaire de ccux qui écoicnc 
en garde , leurs femmes nc manquerenc aucun de ceux qui 
écoicnc dans leurs maifons.

Une aéhon íi noire íi deceítable , nc pouvoic demeurer 
fans chátimenc. Louis XIII. nc put s’cmpcchcr d’cn faire une 
punición exemplaire : de la viene que fe trouvant dans le voi- 
iínage avcc une armee , íl proíica de l’occaíion. La Place fue 
aílieo-éc; cous Ies foldats de l’arméc écoicnc dans une íi ex- 
treme furcur contre ccs crucls Habicans, qu’aprés une bre
che raifonnablc , lis monterent a l’aílauc comme des lyons: 
lis renverferene S¿ eulbuterene ccs rebcllcs les uns fur les au
cres, $¿ paílcrcnt au crcnchanc de l’épéehommcs &  femmes, 
íans méme épargner les enfans j en tcllc maniere que les rués 
furenc ÍÍ couvcrtes de mores, qu’a peine pouvoic-on y paílcr.
Les leñames qui fe jetterent dans la rivicre avcc leurs en- 
tans , furenc aílbmmccs a l’autre bord par les foldacs , qui 
les traitcrcnc comme clics avoicnc craité leurs compagnons.
Ccux qui écoicnc dans le Clúccau , fe rcndirenc le lendc- 
main a diferenon , 8¿ furenc tous pendus , a la referve des 
femmes &  des filies. La Ville fue pillee , 5¿ ceux que le 
glaivc avoic épargne , fimrenc leurs vies fur des gibecs, 
pour fervir d’cxcmple a ccux qui voudroienc les imiter. La 
lureur des foldats fue méme íi extreme , qu’ils maífacrerenc 
en forcant, un Curédu voifinagc, parce qu’ilsle prircntpour 
un Mmiftre.

Cette fingíante execution ayant été ainfi faite , le Roy 
partir le douzicmc de Juin , pour fe rendre devane Saint An- 
romn, que le Duc de Vendóme avoit deja inveíly. La Place 
fuefommée d’ouvrir fes portes, mais les LUbitans répondi-
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rene infolemment, qu'ils la tenoient pour le Duc d e  Roban, (£• 
firent tirerfur le Trompette. Cette Place rebellefut battue de- 
puis le feize de Juin, jufqu’au vingt-deuxj&com m e lesHa- 
bitans fe voyoient fort preñez &:hors d’efperancc d’aucun fe- 
cours, ils prirent le party de fe rendre a diferetion ; on en fie 
pendre une quinzaine des plus feditieux, avec le Miniftre qui 
avoit été autrcfois Cordehcr.

Aprés la reduítion de cette Place , 1c Roy fe mit en ctac 
de s’approchcr de Montpellier. II apprit avec une extreme 
joyedans la villc de Carcañonnc , que le Duc de Lefdiguie- 
res avoit enfin pris la refolution defefaire Catholique. Sur- 
quoy íl fuut rcmarquer , que Lcfdiguiercs ayant palle en 
Picdmont avant ccs mouvcmcns, pour ménager quclquc ac- 
commodcment entre les Efpagnols &Cle Duc Savoyc; partant 
de ce P.us-la pour rctourncrcn France,&  prenant congé du 
Cardinal Ludovifio, ílluy dit: M o n ficu r  ̂ ]e fo u h a itie  que vous 

foyez^P ape. A quoy ce Cardinal repartit, M o n fie u r , je  ne fu is  
f a s  dvrne de cet honneur , m ais je  fon b a ite que vou s foyez^ C a -  
t ohquc : Lcfdiguicrcs luy repliqua , j e  vou s prom etí d’étre C a . 
thohque Ion que vous ferez^ P a p e . Le Cardinal Ludovifio étant 
ccpendant parvenú au Pontificar fous le nona de GregoireXV- 
&  fcfouvenant de ce qui s’étoit palle entre luy 8¿ le Duc de 
Lcfdiguiercs, luy fie ffavoir par une lcm c , fon avenement au 
Saint Sicgc, S¿le fomma d’accomplir la parole qu’il luy avoit 
donnccj & luy témoígnaque la converfionle rcmpliroit d’un 
extreme contcntcmcnt. Lcfdiguiercs y étoit deja dés-lors difi- 
poíe ; mais quclqucs confidciauons luy firent teñir la clioíb 
ícete te , juíqu’ace qu’ayant enfin cefle, ílprit la refolution de 
fauc profeílion publique de la Religión Catholique. De ma
niere que le Roy ayant, commc nous avor.s d it, appris cette 
grande nouvclic , pour luy donner des' marques de la fatis- 
f.'dion qu’il enavoir, 5¿icconnckre fes ferviccs, lefit Con
neta Lie, S¿ envoya ordre au Marefchal deCrequy ,2¿au f  jar
quis de Saint Chaumonr, de luy donner le Colierde l'Ordre 
du Saint Eíprit, apres fon abjuranon, qui fut faite le vingt- 
quatriémc jour de Juillct, dans l’Eglife Cathedrale de Greno- 
ble, avec beaucoup de folemnité.

Le Roy fe rcndita Bezicrs, pour faire difpofcr toutes Cho
fis pour le fiege de Montpellier j c’eftlaquc M .de Fenoüillir?
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Evcque de Montpellicr , harangua fa Majcfté au nom du L o  iii s 
C ’ergé des Cathohques de fon Dioceíe, qui étans chafléz X I I I .  
de leurs maifons S¿ de leurs biens , avoient été jufqu’a lors '
commc des brebis errantes, pendant que les rebellesfaiíoient 
bonne chcrc a leurs depens; Ce Prelat fit un difcours íi tou_ 
chant au Roy fur l’étac deplorable de leur condición , &  Tur 
Ies maux & les cruautez quils avoient fouftcrtes de la pare 
cies Calviniíles, que ce Pnnce ne balanza plus a refoudre le 
íiege de Montpellicr, nonobftant les extremes chaleurs de la 
Camcule, & íans perdre temps , le Princc de Conde , &  le 
Maréehal de Scliombcrg , fe rendirent maitres de toutes les 
petites V  liles qui font dans le voifinage, pour empecher Ies fc- 
cours qui auroient pü paíler a Montpelher.

Cette importante Place futdonc aíficgce } parce que le 
Duc deRohanjugea bien quil luy étoic impoflible de la fe- 
courir; Que Ies afta i res du Party proteftant ailoient tous les 
jours en dccadcnce, S¿ que d’ailleurs íl arrivoit de tous có- 
tez des troupes , pour groiTir l’armée du Roy ce General des 
rebelles prit enfin le party de fe fervir du mmiftcre du Conné- 
table de Lefdiguicrcs, pour fairefa paix , ccüe de tout l’Hu- 
guenonfmc. Les arricies de la paix furent arrécez le dix-hui- 
ciéme jour d’Oétobre; 5 ¿ le meme jour le Duc de Rohan fe 
icndit au quartier du Roy, pour luydemander pardon. Le 
lendemain les Deputez de Montpellicr , ccux des autres 
Vliles, vinrent aulíi fe profterner aux pieds de fa Majefté j Le 
Sieur de Colonges portant la parole , luy dit : S ire  , Nous 
fommes envoyez de toutes les Eglifes de France, &  Souverai- «t 
neté de Bearn, pour en leur nom demander tres-humblement «« 
la paix a vótre Majcfté. Nos coeurs humiliez plus que nos <« 
corps, fe jettent a vos pieds pour la luy demander, &  la fup- « 
pher tres-humblement de croire que les faux bruits qu’on a « 
femez parmy nous, des dcílcins de vótre Majefté contrenó- « 
tré Religión, nous ont jettez dans le malheur oü. nous fom- « 
mes; ce n’eft pas que nous voulions changer de nom au mal, « 
nous nous confeífons Coupables; c’eft pourquoy nous nous «

* prefentons k vótre Majefté pour luy demander pardon, &  la c« 
fuplicr tres-humblement de nous recevoir en fa grace,a l’exem- « 
pie de Dieu,duquel elle cft l’image. Avoir égard a nos infirmitez, <«
& donner quclque chofea la crainte que nous avons tous eu «
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Loüisv» de voirla liberté de nos confciencesoppriméc. Tantplus vc- 
X I I I  » tre Majcfté nous trouvera coupables, 8¿ plus clic trouverade
--------- „ place pcmr exercer fa clemence. Henry le Grand , Perc de
1 6 2. i .  votre Majcílé , s’cfl fervy de nous, s’cft fié en nous, nous a 

„ aimez; nous la íuphons tres-humblcment, que commc lieri- 
„ tier de fes royales vertus, elle lcfoic auífidcla bonne volon- 
„ té qu’il a cu pour nous ; & ne nous diftingucr deformáis de 
„ fes autres fujets, que par le fervicc que nous luy rendrons, 

t8j “ CUt' » Car c’cftla, Sire, oü nouspretendons fairevoira votreMa- 
», jefté, quenuls nepeuventétre plus que nous, fes tres-hum- 
>, bles, tres-obciffans, & tres-fidelles fujets 8¿ ferviteurs.

Apréscc difcours, le Roy leurfitfairc la lcéhirc de l’Edit de 
Paix, qu’il leur accorda. Outre les graccs contenues en cét 
E dit, le Roy donna au Duc de Rohan le Gouverncment de 
Caftres, de Nifmes, d’Ufcz, avec la continuation de fa pena 
fion de quarantc-cinq mille hvres , & deux ccns nulle livrcs 
contcnt, pour fes bons 8 ¿agrcablcs fcivices. A fon frere de 
Soubize,ccnt mille livrcs contcnt , &: la confiimation de fa 
penfion de trente mille livrcs. Uncpcnfionde íix mille hvres a 
Madamc de Rohan leur mere, 8¿ trois mille hvres a chacunc 
de leurs focurs.

Le Roy établitune garnifon Catholiquc dans Montpellicr, 
6 ¿lcSieur dcValanccy pour Gouverncur, & des Commiífai- 
res furent nommez, pour proceder a la démohtion des fortifi- 
cationsdcs Places poíTcdécs parles Calviniftes , ala refervede 
laRochellc&dcMontauban, donton ne dcvoit rafer qu’une 
parné. Les Calviniftcs pcrdircnt dans cctte guerre la plus gran
de parné de leurs Places de furcté , pour avoir cula tementé 
d’cntreprcndre de rétabhr leurs freres de Bearn, danslapof- 
feífion des biens Ecclefiaftiques. La Rochelíe 8¿ les autres 
Villcs, acceptcrcnt la paix de Montpellicr ; mais nous allons 
voir qu’elles ne s’y foümirent que pour prendre de nouvelíes 
forces ,afin de renouveller les troublcs, lors qu’iis en trouve- 
roient quclque occafion favorable»

*
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i
P r.es que le R oy eut fait publier fon Edit de 
Paix auCam p devane Montpellier, i¿  qu’deuc 
donne les ordres neceílaircs pour fon exccueion, 
il paila le Roñe pour allcr viíiter íes bonnes 
Villes de Provence, & d e la  ílrcpritle cliemin 

de Lyon. Mais comme les Habitans de Livron nc pouvoient 
s’accoütumer a l’obeiíTance, •& que nous avons vü qu’Hen- 
ry III. fut obligó de lever le Sicgc qu’il avoit mis devane 
cecee Place , apres fon rcrour de Pologr.e ; ccs Habieans, 
dis-jc, nc pürcnc voir paílér le Rcgiment des Gai des fous leurs 
muradles, í'ans enchargcr& blcíl’cr quclqucs-uns auprcjudi- 
cc de la P aix, qvi venoic d’étrc publiéc • ce qui donna lieu 
au Prcvórdes Maréchaux d’en informer, &: d’ordonncr une 
provifion de erois cens livres aux foldats qui avoienc etc 
cxccdez , payablc par la Communauré , 8¿ a. ce faite contrams 
par corps. Cecee infolcncc dorna heu aux Oar.miííaiKxdcíli- 
nezpour la dcmolition des foi tifications , de fe tranrpoitcr á 
Livron plütóc qu’ilsn’auroient faic,pour fanc renvei fer leurs • 
muradles,
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Le Roy arriva a Lyon le fixiéme jour deDcccm bre, oü il 
trouva les deux Reines qui Tattcndoicnt. Les Dcputcz déla 
villc de la Rochcllc s’y crouvcrent auíli pour luy fairc leurs 
foümiflions, 8c luy demander la démolition du Fort-Loius, 
que Sa Majefté avoit fait conílruirc prés de leur V lile, pour 
cor teñir les RochclloisdansTcnccintede leurs Baílions: Mais 
le Roy nc jugea poinc a propos, de fairc demolir ce Fort, 
quclqucs inftanccs qui luy en fuíl’ent faites. Les Rochellois 
avoicnt neanmoins une extréme jaloufic du voifinagc de ce 
ce Fort, qui ctoit pour eux unelunette facheufc.

En effet, cettc démolition leur paroiíloit d’une fi extreme 
confcqucncc, que tout leparty Calviniftc prit le fait caufe 
des Rochellois, pour demander que ce Fort fue rafe. De la 
vicnt qu’i!s prcfcntcrcnt un caicr de plaintcs au R oy,p ar le- 
qucl íls luy demanderent: 1. La dcmolition de ce Fort. 1. Que 
la garmfon de Montpcllicr fut otee. 3. Que finnovation fai
te au Confulat de ccttc Villc , ou les Catholiqucs avoicnt 
f te admis, fut rcparcc. 4. Qu^l plut a Sa Majefté faircpayer 
leurs Mimflrcs de leurs arrerages , 8¿ leur fairc affigner une 
fomme dcdcniers pour leur entrenen ; ce qui cll de plus 
furprenant, lis demanderent que 1: Roy congediác toutes les 
troupes qu’il avoit en Languedoc, dans le méme tcnips que * 
leurs Places en étoicnt bien fournics.

Les CathoJiques de la villc de JVIontpcllicr apprchcndant 
avec raifon, de retomber a la merey des faflieux, íuplicrcntlc 
Roy par un a¿le du dix-fcpticme de Juillet, de fairc conílruirc 
uncQtadclle dans leur V illc, pour les mettre a couvcrt de 
leurs furprifcs: Ccux de la Religión les plus pacifiques, crai- 
gnant de méme, que les cnnemis de la Paix fe rendiíl'cnt en
core maitres de Montpcllier, firent la mémepriere auRoy, 
8¿ luy envoyerent leur deliberación du íccond jour d’Aouíh

Mais la faflion Calvimftc nc peuvant s’accoutumer a l’o- 
beillance, pnt occafion de la coníliuétion de cctte Citadcllc, 
&  du Foit-Loius qui fubfiffcoit toujours , por r renouvcllcr 
leurs plaintcs 8¿ les troublcsdans ce Royaume. Leurs Agens 
generanx fe rcndircnt a Saint Germain le dix-feptiéme de 
Septemluc, pour demander la demolición du Fort-Loiiis3 S¿ 
que la garmfon de Montpcllier fut cree: lis firent un defiveu 
au nona de tout le party contre ccux qui avoient donné leur
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confentement a la conftruffcion de la Citadelle de Montpel- 
lier. Cette rcmontrance faite avcc beaucoup de chalcur, 
n’empécha point que Sa Majefté ne fie travailler a cette C i- 
tadeilc avec une extreme dihgcnce, Se que le Fort-Lcüis ne 
dcmcurát dans fon cnticr. Nous allons voir que l’un ctoit tres- 
ncccílairc pour teñir la Rochelle dans la crainte , Se l’autre 
pour aíTurcr la ville de Montpellier.

Le Roy avoitenvoyé, apréslaPaix de Montpellier, la plus 
grande partiedefes troupes audela des Alpes, pour fccourir 
les Princcs d’Itahc, opprimcz par la Maifon d’Autriche , SC 
avoit licencié prcfque toutes les autres, croyant avoir rcta- 
bly la Paix pour long-tcmps dans fon Etat. Les Proteftans 
proíircrent de cette occaíion pour renouvcllcr les Gucrres ci
viles , en un temps oü chacun ne penfoit qu’a vivre dans une 
profonde Paix. Et comme les Efpagnols trouvoient leur 
compre dans nos diviíions , lis envoyerent Dom Carlos, Sc- 
cretairc du Comtc Olivares , dans la ville de Caftrcs, pour 
confcrer avcc le Duc de Roban, afin que ceux de fon party 
fiíl'ent une fccondc divcríion en France, 8c que cette guerre 
íc fit de concert avcc les Efpagnols Le Sicur de Soubizc fe 
rendir pareillemcnt a Caftrcs fur la fin de l’Efté, pour confcrer 
avec fon frerc. Toutes ccs mefuresétant pufes, ílrepartit de 
Caftrcs pour fe rendre a la Rochelle, SC le Duc de Rohan en- 
voya laDucheífedc Rohan dans lebas Languedoc, pour re- 
nouvellcr ícspratiqucs avec les Villcs Calviniftcs.

Le Sieur Amaud Gouvcrncur du Fort-Loúis étant mort, 
Loüis X III . en pourvüt le Sicur de Thoiras , qui bien loin 
de lefaire demohr, íuivant le defir des Rochcllois , le fit de 
nouveau fortifier. Cela les obligca d’cn faire leurs plaintes 
au Connétablc de Lcfdiguicres, Se de leprier den cbtemrla 
demohtion j  mais íl leur fit réponfeenpeu demots , SC leur 
manda, Q ue le Fort feroit ra fer les fortifications de la Rochelle, 
Ó~ que la Rochelle feroit aprés rafer ce lies du Fort Ou bien3 dit-ilj, 

Ji vous ne /’entendez^pas bien¡il faut que la Rochelle prenne le 
Fort ¡ou que le Fort prenne la Rochelle.

Le Sieur de Soubize commen^a a mettre en pratique au com- 
mencement de l’annéc mil fix ccns vingt-cinq, les deíleins qui 
avoicnt etc coti^us Sí conccrtcz dans la ville de Caftrcs• íl fit 
équiper quelqucs Vailleauxa la Rochelle, qu’il fu muñir de
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toutes les chofes neceífaires pour faire quelque entreprife 
coníiderable. II s’empara en paflanc de rifle de R é , oü íl nc 
trouva poinc de refiílancc. car commc couc le monde vivoic 
dans une profonde paix, on ne pouvoic pas s’imagincr que le 
Fort-Loüis füccapable d’obligcr les Protcftans d’uíér de fem- 
bíablesfutprifcs.

II y avoit dans ce méme temps fix grands Vaiíleaux dans le 
Porc de Blavec, fous l’aíl'urance de la foy publique. Soubize 
profitanc de l’occafion, crüc qu’il pouvoic s’cn accommoder, & 
furprendre couc d’uncoup la Ville S¿leForcde Blavec. Pour 
execucer fon deílein , íl fie cntrer deux Vaiíleaux dans le Port 
le dix-fcptiémc de Janvier, feignanc de venir d’un long voyage, 
8¿ le lendemain il y arnva luy-méme aneuf heures du foir avee 
dix Vaiíleaux de guerre, dix Barqucs, &  pluíieurs Chaloupes, 
oü íl enera fans aucune rcfiftancc. Il fe faiíic des fix grands 
Vaiíleaux > píllala Ville , & fe mic en écac d’atcaqucrleForclc 
lendemain. Commc il n’y avoic quequinzeou fcize hommes 
dedans , il en auroic cu bon marché, li le Duc de Vendom c, 
qui étoic a Nances , nc fue venu avee une cxcréme diligence 
au fccouis desalTicgcz, avcccequil püc ramaílérde troupes. 
II y arriva íi a propos qu’ilobligca le Sicur de Soubize de re- 
moncerfur fes Vaiíleaux -maisilne püc forrir du Porc avee la 
méme facilite qu’il y écoic eneré. II y fue renfermé; on luy coula 
a fonds pluíieurs de fes Vaiíleaux 3 on en fie échoíier quel- 
ques aucres, quifurent enfin obligez de fe rendre a difcreeion3 
8¿ Soubize auroie écé luy-méme reduie dans la méme nccef- 
íicé, íi un vene favorable nc sctoic elevé pendanc la nuir, qui 
luy donna le moyen de fe tircr de ce danger, avee quclques-uns 
des Vaiíleauxdu Roy,&: ceux du Duc de Nevers, qu’il cm- 
mena avee luy.

Ccete adion ayanc etc f^euca la Cour, elle furprie égale- 
ment couc le monde. Les Dcputez generaux du parey Calvi- 
nille la defavonérene par écric levingr &:uniéme de Janvier, 
par l’avis des Sieurs de la Forcé de Chácillon, &  du Con- 
híloirc de Charancon: En eftéc, elle parüt odieufea couslcs 
bons Francois, mente auxEtrangcrs. Pluíieurs Villes Cal- 
vimítcs blámerene aiiífi cecee adion . Mais nous verrons 
bicn-tóc qu’eiíes ne la defavouércnc, que parce qu’ellen’cüc 
pas touc le fuccés que les cncrepreneurs en avoicnt’actcndu,
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puifqu’elles fe ligucrent bien-tót apres avee cux.
Le Roy de fa pare en temoigna fon indignation par la D e

claración qu’il fíe expedier le vingc-cinquiéme de Janvier, qui 
declárale Sieur de Soubize fes adherans criminéis de leze-. 
M uerte, déchüdc toushonneurs, S¿ fes bicns confifquez, íi 
dans un mois Iuy &  tous ccux de fon party nc fe remeccoienc 
dans leur devoir.

L ’Ambaíl'adcur de Hollando écrivit a Soubize le douziémc 
jour d’Avril , pour luy faire connonre que les Etats étoient 
fort furpris, qu’ileutrepris les armes dans un temps, oü touc 
le monde jouiífoitd’une profonde paix. Mais íl n’avoit poinc 
faic une cntreprife de cettc confequence pour en demeurcr la. 
II continua ccs pirateries fur toutes les cotes , fe faifíc ímpu- 
ncment des barques &  des vaiíleaux qui fe trouverent a fa rcn_ 
contrc, íl intcrrompitenticrcment le commcrcc de la rivie- 
re de Bourdcaux. Il fe rendit toutd’un coup lepetit Souve- 
rain des cotes de Poitou &: de XaintongCjpritdans fes Man- 
demens , laquahté de C h ef general des ¿Irmees de JCamtonze , 
país d‘Aum x 3 Pottou, yínjou 3 Bretazne 3 2Jormandie 3 &  Ad~ 
rmral de toutes les Cotes ; comme Souvcrain, prononcadcs 
Jugcmcns en dernier rcíTortj declara des vaiíleaux de bonne 
prifc, fitdes Reglemens pour la taxc des droits qu’on devoit 
lever fur les Marchands, tant Regnicolcs, qu’Etrangers, tra- 
fiquans fur la riviere de Bourdcaux •, exhorta tous ccux de la 
Religión de fe joindre a lu y, pour obccnir par la forcé des ar
mes , Lt demohtion du Fort Louis ? la fortie de la zar ni fon de 
Montpeüier^ r? la demolition déla Citadelle.

Pendant que Soubize ravageoit ainíi toutes les Cotes de 
Guycnne du Poitou, fon frere le Duc de Rohan diípofoic 
toutes chofes pour remettre le Langucdoc S¿ la haute Guycnne 
dans la confuíion , fuivant les incfures qu’il avoit pnfes avec 
l’Agent d’Efpagnc. Ii fit partir de Caílres la Rouíl'clicrc, ac- 
compagné de Camrcaon fon Enfeigne des Gardes , d’un 
foldat ncmmé M oife, du País dcFoix, pour les conduirc en 
Efpagnc par des routes dctournccs &: les moins dangerenfes, 
afin de traitcr avec les Efpagnols, íur le fccours d’hommcs 
d’argcnt, qu’il en devoit attendre pour faire une notable di- 
verfion en Frailee en leur faveur.

Le Duc de Rohan leva cependant des troupes aux environs
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de Caílres, fitrevolter cctrcVille, Montauban, l’Albigeois&j 
1c Roüergue, S¿ fe fie dcclarer le C h ef general de toutes ccs 
Eglifcs prctcndués. Ilfollicita Ies Villcs de Nifmes t í  dTJfiz, 
de fuivre Texcmplc des autres. tiles firent d'aboid que!que 
mine de fe maintenir dans 1’obc'iílancc du R o y , &: firent cc- 
pendant travaillcr a leurs fortifications t í  quand ellos furent 
en ctat de deftenfe t fc rcvoltcrent córame les autres. Le Duc 
de Rohan fefaifit par tout des demers Royaux, t í  fe nut en 
état de fuiprcndrela villedcLavaur le premier jour de May, 
qu’il manqua , pour y étre arnvc une hcurccrop tard.

Lou'is XIII. avoitciü rctablir le repos dans fon Royaume, 
par l’Edic donné au Camp de Montpelbcr > mais cettcnou- 
vcllc revolee luy fie bien connoitrc que le Calvmifme ne s’ac- 
coutumc pas en íi peu de temps a robeifiance ; de forte que 
voyantun íbulcvcmcnt preíque univcrfel dans fon Royaume, 
il fem itcnétat derangerfes rcbclles a leur devoir. Il envoya 
en Anglcterrc t í  en Hollando , pour le plaindrc de ccttc nou. 
veIlcrcbcIlion,&mcmc pour en obrenir quclquc fccours de 
vaiílcaux , pour fortifier fon Armee navale. Ce Princc envoya 
le Marcchalde Thcmincscn Langucdoc, avee le Marquis ac 
Rofny , pour fairclc degat aux environs de Caílres. Le Duc 
d’Efpcrnon rcccutun pared ordre pour en faircautant dans les 
bellos Campagnes de Montauban.

Le Duc de Rohan fu ccpcndant aílémblcr Ies Calviniílcs des* 
Sevennes dans la ville d’Anduzc , oü il fut encoré declaré leur 
Chef. II furpritla vi líe de Soumicres le fixiéme jour de Juiller, 
par la trahifon des Habitans : lien auroit fait autantdu Cha- 
tcau , fansla viQourcufcrcfiftancc de Marfillac, t í  le fecours 
qui luy fut envoye de Montpclher avee une extreme diligen- 
ce , avee lcqucl ce brave Gouverneur fit dccamjfcr le Duc 
de Rohan, avee perte de trois cens des fiens, qui demcure- 
renc fur la place. Aprés ccttc infortune , le Duc de Rohan 
ayant rcpris le clicmin de Caílres , fut encoré battu par le 
Marcchalde Thennncs,t í contraintde fe fauver un peu plus 
vite que lepas dans Caílres.

Son íxerc continuoit dans ce méme remps fes piraterics du 
cote de Guyenne. II entra dans la rivicre de Bourdeaux le 
onziéme de Juin, fit une defeente dans le país de Medoc,.
avee trois millchommcs qui y firent beaucoup de ravage ,

494 H iftoire de ¡a decadence



particuliercment dans les Eglifes : mais ils en furent chaílez 
avec honte parle Sieur de Thoiras,qui les fit remonter fur 
leurs vaifleaux avec tañe de precipicanon , que pluíieurs fu
rent noyez.

Les chofes ctancdanscéc état, les rebcllcs envoyerent des 
Depucez au R o y , pour luy fairc des propofitions dcpaix. lis  
luy prcíenterent leur ca’íer le vingt-cinquicmc de Juillet, Sí luy 
dcmandcrcntcntr’autrcs chofes, que le Fort Lotus futrafc J que 
l.t q\irmfon de Ldontpclhcr fütbtee, &  la Citjdclle de malte. Ccs 
arricies n’ayantpointérércpondusíuivant le dcíir de ccs D c- 
putez, ils dirent qu’ils écriroient a leurs Provinces pour avoir 
leur avis • O11 continua ccpcndant la guerre commc aupa- 
ravant.

d u  C a l ^ v i n i j m e .  Liv. XI. 495

Nous avons deja dic que le Roy avoic envoye faire des piani
tos au Roy d’Anglctcrre ,<5¿ aux Hollandois, de rcnlevcmcnt 
de fes vaifleaux, Sí mente pour avoir du fccours. La Forcft, 
frcrcdcThoiras, fut envoyé en Hollando pour porter les me- 
moircs Sí les inflruÉhons neccíf tires au Sieur d’Efpcfles, qui 
étoit alors Ambaífadcur pour le Roy aupres des Etats gcnc- 
raux ; Sí quoy qu’ilfut trcs-dilHcile d’obcemr le fecouis que le 
Roy demandoit, foit parce que les Hollandois étoient en qucl- 
que maniere hez d’inccrcíl avec les Calvimftes de Francc, fai- 
í'anr profellion d’unemcmc Religión, foit parce qu’il fcmblc 
qu’ils dcvoicnt ctrc bien míes de voir rcnouvcllcr les Gucrrcs 
civiles chcz leurs voilins, le Sieur d’Efpcflcs niettant en uía ge 
rdoqucncc done ílavoit hemé de Jacqucs d'Efpefles fon pero, 
qui dans les Chargcs les plus importantes, avoit fi digncmcnt 
lervy nos R oys, S¿ memo le public , dans les temps les plus chf- 
liciics; ce: Ambaífadcur, dis-je, ícüt neantmoins íi bien rc- 
prcícntcr aux Ftats l’cnormitc de l’eftiondc Soubize, qu’i’ cn 
obtint un fecours conliderable de vaifleaux , qui aruverenr fur 
les cotes de Brctagnc , pour joindrc nutre Arméc navallc, 
avant ceux du Roy d’Anglctcrre.

Lorsquele Sieur de Soubizc cut appris leur arrivee, il prit 
la rcfolutionde s’en defaire a peu de frais ; íl envoya dire a 
l'Airhral Authzam , quieemmandoit les vaifleaux Hollandois, 
qu’atrcndu laconformitc de Religión , Sí l’étit des aflaires qui 
ctoient en termes de s’accommodcr , íl nc dcvoit ríen entre- 
prendre fur luy 3 Sí qu’il en uferoit de méme , jufqu’a ce que
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Ic traite de Paix fut conclu ou rompu : FArniral Hollandois 
luy accorda fa demande. A u prejudice dequoy le Sicur de 
Soubize fit fortir quatre pataches de la Rochcllc le feiziéme 
de Juillet, garnies de foldats Se de feux d’artifice, S¿ deux jours 
aprés íl s’approcha des Hollandois avccun vent favorable ;Et 
commc lis ne penfoicnt a ricn monis qu’a eette íiirprifc , leur 
Vice-Amiral fue brülc avectout ce qui étoit dedans, &  íl en 
auroit fait autant au Vicc-Amiral de Francc , fi ccluy qui le 
commandoit n’üt ufé de plus de précaution que l’autrc. Cctte 
cruelle aétion aigrit tellemcnt les aífaires, que le Sicur de Sou_ 
bizc paya avec ufurc le manquement de parole qu’il avoit don- 
néc aux Hollandois • car ccux-cy pour íe venger, fe battirent 
avec une extréme vigucur, ce qu’ils n’auroicnt pcut-ctre pas 
fait fans cette perfidie.

Les vaiífcaux Anglois ctant cependant arrivez, le Duc de 
Montmorency, a qui le Roy avoit donne le Commandemenc 
de fon Armcc navale, fe refolut d'attaquer les rebelles avec 
ce nouveau renfort. II partit de la rade Daulone , pour s’ap- 
prochcr de filie de Re. II apprit le lcndcmain que les vail- 
íeaux ennemis ctoicnt a l’ancrea la Foífe de L oyc, couverts 
d’un bañe de fable j n6tre Annral les fit canoner fi rudement 
pendant cmqheures, quilsenfurentforcendommagez. Dans 
ce méme temps les Sieurs de la Rochefoucault, de Saint Luc, 
SC de Tlioiras, firent une defccntc dans Pifie de R é , a la faveur 
de fix vaiílbaux que le Duc de Montmorency avoit fait poíter 
aulieu, ouils dcvoicnt faire leur defccnte; les rebelles s'y op- 
poícrent avec bien de la refolution; mais lis furent fi vivement 
repouífez, qu’ils furent obligez de fe rctirer au bourg d’Arsr 
d’ou íls furent encorc chaficz le lcndcmain , avec pertc de plus 
dchuitcensdcslcurs, de leur artillene SC de leurs drapeaux. 
Ceuxqui prircntla fuitefe jetterent dans un marais, ou pres 
de quatre cens furent noyez, &  le relie fe fauva dans le Foit 
de SaintMartin, qui fe rendit encoré dans le temps , que le 
Duc de la Rochefoucault femettoitcn état de fattaquer. Les 
rclations de cctte expcdition portcnt, queleSieur de Soubize 
fut fi dcconccrté de ib von en méme temps atraque, furia mer 
5¿fur laterre, que voyant la deroute de fes gens , ilíe jetta 
dans uncchaloupe avec beaucoup de precipiration , pour íe 
fauver fans épée S¿ fans chapeau dans rifle d’Oleron.
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Le combat Naval dura deux jours , ayant etc interrompu 
diverfes fo is, faute de vent &  de maree. Les ennemis furent 
enfin obligcz de fe retirer dans r if le  d’Oleron, apres avoir etc  
bien battus: Mais ayant appris que 1’Armee Navaledu Roy 
venoit encorc fondre fur eux, ils prirent le party de faire voi- 
lc en Angleterre avec leur General.

Les Rochellois ayant perdu leur puiflánce furia Mcrpar la 
défaite de leur Arméc navale, devinrenc plus humains ¿p lu s  
traitablcs qu’ils n’avoient etc julqu’alors : lis ccrivirent au 
D uc de Montmorcncy levingt-feptiéme deSeptcmbre, pour 
luy temoigner ^Q ue le R o y r iu v o it point de fu jets p lu s foum is  , 

ny p lu s obeijfans q u e u x ,  ¿ S  le prierent d’em ploycr fo n  credit a u - 
prés de S a  M a je fié } pour fa ir e  leur p a ix . II leur fit reponíe le 
vingt-ncufviémc , Q u e  le moyen de s'attirer les botines oyaces 
de S a  M a jc jlc ,  étoit de f e  foum ettre entierem ent d fo n  obeijfancei 
&  que s 'ils  a vo ien t f u iv y  les a v ts  des p lu s Grands de leur R e li
gión ils  n'auroientpus attirc fu r  eux l'm d ig n a tio n d u R o y.

Le Duc de Rohan n’étant plus enétat, aprés cctte défaite, 
de foütemr l’effort des armes viétoricuícs du R o y , convoqua 
une Aflémblée genérale a Milhau , 1c premier de Novembre, 
dans Iaquclle il fut refolu d’acccpter la P aix, aux conditions 
que le Roy l’avoic oíferte a leurs Deputez au mois de Juillct 
dernier} ¿  pour cet cífct ces mémes Deputez furent renvoyez 
au Roy. Ils fe jetterent a fes picds le vingt&unicm c de N o
vembre , &  luy demanderent pardon au nom de ceux de leur 
party. Le vingt-fixiéme les Deputez de la Rochcllc íe jette
rent parcillement aux picds’ d u R o y , les larmes aux ycux,té- 
moignanr, au moins en apparcncc, un extreme regret de leurs 
fautes. Sa Majeftc leur d it , vous vous eres emportez ínfolem- 
ment contrc m oy, mais je vous pardonne, ¿  vous donne la 
Paix, aux conditionsquemon Chanccher vous dirá.

Monficur leChancclicr leurdic, que SaMajefté leur témoi- 
gncroit Con affc&ion autant de temps qu’ils luy fcroicnc fidellesj 
6¿mit entre leurs mainsles ameles de la Paix que le Roy leur 
accordoit; par ces ameles il étoit d it, Q ue le Gouvemement de 
la Roche He feroit rctably en la forme qu'd ¿toit en mil (ix cens 
dix i qu'íls reccvroient un Commiffairc pour faire executer la Paix% 
qu'ds riauroicnt aucuns V'aiffeaiix armezyen guerre dans leur Porh 
quds rejhiucroient tous les biens Ecclefajhques i qu'ds laijferoient
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L  o ü i s Íoi¿ir k* Catholiques de l'Exercice de leur Religión 3 &  qu'ils 
XIII. roieni ni ferie Fort de Tandón, par eux nouvellement conftruit\ &  

enfin que le Fort Loiiis demeureroit dans fon entier. Ec quant aux 
autrcs Villes,qu’elies joüiroicnt des réponfes faites a leur ca'icr.

Les Deputez envoyerent les articlcs de cettc Paix a leurs 
Frovinccs pour les ratifier; &: quand ils curent re^ü leurs agrée- 
mens, ils fe rendirent au Louvrelecinquiéme de Fevricrmil 
fix ccns vinge-íix; <$¿aprcs ces formalitez, le Roy fie expedier 
l’Edit de Paix, qui fue venfié au Parlcment de París le fixieme 
d’Avnl.

Dans ccmcmc temps Camrcdon fut pris dans le País de 
f.krniienan- F o ix , revenant d’Efpagne avec M oífe; ils furent conduits a 

Touloufe avant que í’Edit de paix fut venfié 5 S¿ par Arreft du 
Parlem^nt ,le premier cue la tete trcnchée, £¿ le íccond fut en- 
voyé engalere. Onapprit par leurs dcpofitions que laR ouf. 
fclicrc conferoit fouvent en Efpagne avec Dom Carlos; que 
Camrcdon étoit pafl’c en Efpagne pour accompagner laRouf- 
feh^re , íous pretexte d’achctcr des Chevaux d’Efpagne , S¿ 
que la Rouífchcrc avoitditcn pareant a celuy-cy,de dire au 
Duc de Rohan, que f i  la guerre continuoit en Frunce3 les che
vaux d’ Efpagne fcroicnt bicn-tbt prets. Nous verrons dans la 
fui te de cct Ouvragc ce que cela vouloit diré.

Une negociation auífi crimincllc que cellc-Ia, par des fujets 
conrrelcur Souvcrain, ayant été découvcrte, les plus pacifi
ques du Langucdoc en temoignerent quelquc reíTcntimcnc, 
íoir par pohtiquc, foic parce qu’ils en eurent horreurjc’cft pour 
cela que tenant lcurSinode Provincial dans la ville de Real- 
naont en Albigcois, le fccond jour de M ay, ils nommerent des 
Commiíláires , pour faire une cxaélc recherche conrrc les 
Mmiftres qui s’étoicnt mélez des albures politiques , intro- 
duits dans les Aflbmblces mixtes, contre ceux qui contrc 
la dignité &  bicnfcancc de leur Charge, 6¿ de leur profeílion, 
au heu de porter les peuplcs a la paix 8¿ a lobeíflance des Puifi 
lances fupericurcs , par tnvcntions, fauv rapports (fi autres 
artífices damnables 3 avoient emú les peuples a fcdition 3 (fi par 
ce moyen a Humé le fiambeau de l i  guerre 3 au grand deshonneurffi 
frejudice de leurs Eghfes '■> qu'd feroit fait parles mimes Commif- 
fures une c vacieperqmfition contre les Miniftrcs3qui fe  trouveroicnt 
avoir adheré (fi pratiqué a lafaílion (fi negociation d’Efpagne. ¡
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LesHabitansde lavillc de Caftres apprehendant qu’on nc L o  
les accufát d’avoir participé a cette aébon, attendu que ceux —yyy 
que l’on avoitenvoyé enEfpagnc ctoient partís de leur vilieé 
s’aífemblcrcnt le vingt-feptiéme de Novembre, pour pro
teger , comme le Sinode de Realmont , contre ceux qui 
avoient cu part a cette negociation. Mais nous verrons bien- 
tóc que toutes ccs protefUtions n’ctoient qu’un efiet de la 
politiquc des Pretendus Reformcz, &quetoute la Province 
renouvellera fes pratiques avec les Efpagnols 5 bien plus ou- 
vertement qu’cllc n’avoit encore fait.

II fcmblc ncanmoinsquaprés tantdepaix Sí dercchütes, 
les Calviniítes devoient vivre deformáis en repos , Sí laiflcr 
joüir les Provinces de ce Royaumc déla paix, que le Roy ve- 
noit de leur accorder. Nous allons voir neanmoins , qu’ellc 
ne fera pas de longuc durcc , Sí que la faétion Calviniftc nc 
pouvant s’accoütumer a l’obciilance , fera un dernier eft'ort 
pour fe cantonncr , S¿ fe fairc un état a part. Mais cette m- 
folente &¿ temerane cntrepníc, lera la eauíe de íá ruine. Le 
Roy laífé de tant de rcbcllions,ladépoiiillcra du reítedefes 
Places de furecé j Sí pour fairc tanr la fourcc de tant de re
chutes Sí de rebcllions, íl commencera par le renverfement 
des m urs&dcs baítions de i’orgucilleufe Rochelle.

Le Duc de Roban voulant s’établir en France, a peu prés 
comme le Prmce d’Orange dans les Pais-bas , rcnouvclla 
fes pratiques en Efpagnc& en Anglctcrre, afin de rcmettrcla 
France dans de plus horribles confufions qu elle n’avoit en
coré été. La grande difpoíition qu’il trouvoit pour cela dans la 
plufpart des Villcs du Party, Sí particulicrcment dans ccllc de 
la Rochelle ,luy fitprendre la refolution d’envoyer SaintBlan- 
card en Angleterre, pour jomdre fes fiolhcitations a cellos de 
fon frere de Soubize , afin d’cbtcnir du Roy d’Anglctcrre 
un puiíl’ant fecours en faveur des Rochellois, qu’ildifoit étre 
oppnmez par le Fort Loüis , quoyque tout le monde jome alors 
d’une profunde paix.

Le Roy Jacques de la Grand’Brctagnc n’avoit jamais voulu 
donner aucun fccours aux rcbellcs de France, parce qu’il étoit 
perfilado , que ce n’étoit point une guerre de Religión. Char
les Stuart , Punce de Galles ,Iuy lucccda íiir la fin de l’année 
nulfix cens vingt-cinqj mais s’ilfutrheriticr des Royaumes de
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ce fage Prince, il nc le fut pas de fon humcur pacifique.il le fit 
bicn-tót connoítre ¡ car peu de temps apres que Madame, finir 
du R oy, cut pafl’é en Anglctcrre, il priva cctcc Pnnccfl'c de 
cous fes domcíhqucs Catholiques, au préjudiee de cequi avoic 
ctéconvcnu, ¿¿lalaiíTafans aucune confolationj &quand le 
Maréchalde Baílbmpicrrc y fue envoyé de la pare du Roy,pour 
en faire dcsplaintes, ilfut obligc de s’en revenir fans aucune 
fattsfa&ion. A  quoy il faut ajouter que les a£les d’hoílilité 
qu’on commit fur Ies Marchands Fran^ois, qui trafiquoient fur 
les cotes d’Angleterre, fous l’afiurancc de la foy publique, 
fans que fon en pac tircr aucune raifon , firenc bicn-tóc con
noítre que ce Pnnee vouloit rompre avccla Franco.

En eftet, Soubizc &  Saint Blancard ,n ’eurent pas beaucoup 
de peine a l’cngager a prendre le faic S¿ caule pour les Rochc- 
lois; Se afin de le iurprendre plus faeilement, lis luy firenc cn- 
tendre que le Roy avoit prornís aux Rocheliois de faire demo- 
lirlc Fort-Louis, S¿ que les Ambaíladeurs d’Anglctcrre s’cn 
ttoicnt rendus garents. On prepare fur ce faux fondement 
une puill'ance Armee navale en Anglcterre, fans dire ou Ton 
veut l’cmploycr. Loüis XIII fe doutant bien qu’clle eft defti- 
néc pour le Poiftou, envoy e des troupes de ce cCté-la , don- 
nc ordre en meme temps au Duc d’Angouléme de fe rendre 
devánela Rochellc Ce Princc l’auroit bicn-tot fuivy,fi fon 
voyage n’cuc etc retarde par une fachcufc maladie , qui faneca 
a Villcroy le vingt-ncufvicme dcjuin.

L ’Armcc Angloifc, commandéepar le Duc de Bouquinítan 5 
arnva ccpendant a la vené de la Rochellc le vingticmc de Juil- 
let Avanc raire aucune cncrcpufe, il envoya le Secretairc BeKer 
avec le Sicur de Soubize daus la Rochellc , pour avertir les 
Habitans de fon arrivéc. Le Confeil fut aílemblc pour enten- 
dre ce Secretaire, illeur fit unlongdifcours,& il leurditen- 
tr’autrcs chofes , Qjfils ne devoier.t fa s refufer l'occufion quon 
hur off* oít, de rccuuvrer leur ándeme Liberte 5 que í  Armee cíoit 
* leur ’uetí 'é , comfofee de quai re- vingt- dix Vaiffeuux , foumis 
d’hommcs &  de toutes fortes de mumtions pour futre une decente 
qnand ils voudroicnt; que le Roy fon Maitre dvoit fait ce grand 
armement ala friere &  d la folltcit.ition du Duc de Roban, &  de 
fin frere de Soubiiy i que fur leur re fus il frotefieroit devant le Ciel 
Ó  les hommes, de la borne volonté du Roy fon Maitre.
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Saint Blancard avoit palle a la Roclielic allane en Angletcr- 
re , pour communiquer aux Rochellois le fujet de fon voyage • 
$¿ commc tout avoit éré fait de conccrr, les ofíres de B ckci* fii- 
rent acccptécs avee joye. Les Rochellois nc pouvoicnt fuppor- 
ter de fe voir renfermez dans l’enceinte de leurs muradles , 
aprés avoir etc commc les Souvcrains de la M et,¿¿d e toutes 
les cotes. Mais ils ne voularent pas étre les feuls a feranger 
fous les Etendars des Anglois j ilsécrivirent a tous les Colío- 
ques du haut S¿ dn bas Languedoc, pour les exhorter a joindre 
leurs armes avee celles des Anglois, leur envoyerent une co
pie du M-imfeílcdeBouquinKan, de laHarangue du Sccrc- 
tairc B.'Ker.

du Calvin!fine. Liv. XI. 5©i
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Le Duc de Rohan fe rendit a N f̂naes avee les dereches de la 
Rochellc, ou 1! fut refolu , qu’on aflembleroitles Deputcz de la 
Province& Pus circonvoiíins dans la vil'c d’Ufcz , pour y re- 
foudre, avee la N oblríT', leur unión avee los Anglois. Voicy 
l’Extrait de leur déliberation , du Samedy onzicme jour de 
Scptcmbre.

Nous fousfgnezJDeputezylcs vdlcs de N i f r í e s T r i l l e s  &  M.mufcrit; 
Communautez^des P*ovinco de Languedoc, Givati iany Sevenes ¡a
Vivareis, jomts avee nous Ríc.dieurs de la N o ble [Je, (fe. Jurons maiíon eoli
to proteflons folemnellcmcnt devant Dieu , que nous voulons vivrc juiaircdeNif- 
&  mourircn l'obeijfancc ¡fubjetion, &  fidehte que nous devons au Meicuie Fran-' 
Roy, qui efl le Pnnce legitime &  naturelque Dieu notos a donné. i0is*
Nous nous fentons obligó d ce devoir parlcsloixde nbtre confieive,
&  ce fous le beneftee de fes Edits, Brevets , Declarations &  con cef- 
Jtons , generales &  particulares faites pour la Cúrete &  retabhf- 
fement des Eghfes Reformces de ce Royanme Et commc les hnne- 
mis de fon E ta t&  den'otre repos 3 as ontuolie* &  enfre intes, &  
qu'ils s'cfforcent tous les jours de les tnfrctndre &  de les violer\
Notos declarons & promettons de nous employcr de tout ce que Dieu 
nous donnera de courage &  de forcé, pour obtenir qtt clics fotent fi-  
dellement entretenuós t’f  obfervees. Et dautant que le Roy de id 
Grand* Bretagne a fa it decendre fes armes en ce Royanme, pour 
faire reparer les infrachons de l'E d it, en liberant fa  parole qui 
avoit cte engageepourl'execution de la P a tx : Remettrenos Eghfes 
en la liberté &  profperité qui leur étoit oclroyce &  acquife par les 
Edits precedens: Nous promettons de nous joindre a fes armes pour 
ce fujet j commc aníji aux armes des Scigneurs de Rohan &  de
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Soubize ; enfmblc a toutes les Eglifes , Seigneurs &  Gentils- 
hommes &  autres particuhers de ce Royanme, qui les auront prL 
fes &  prendront a í  avenir ponr ce mcme effet. Declarcns v otilo ir 
demeurer enfemble en une inte Ulmenes &  unión fetme &  indiso
luble 3 fans nous en feparer fous aucun pretexte &  raí fon queU 
conque. Promettons n*accepter jamais aucune paix particuhere} &  
nentendre &  confentir d aucun traite qui ne fott general, &  ce 
du y e  &  du confentement de toutes les Eghfes untes &  des P ío . 
vinces &  Seigneurs, avec lefquels nous fommes &  ferons jotnts: 
Declarons teñir peur deferteurs de l'unten 3 &  ennemis de nos £- 
ghfes, tous cetix qui refuferont de prcter ce ferment, &  quiy  con.  
treviendront en maniere quelconque. Dcjtrant quils f ie n t  pour. 
fuivis commetels. Fait d ansióme Septembre mil f x  cens
vingt.fept.

II n'efl: pas neceífaire que je faíTe aucune reflexión fur cecee 
infolcntc deliberación , je me contcnteray d’obfcrver que ces 
bons íidellcs fujets , proteílene qu’ils ne veulent poinr fe 
departir, de l’obciíláncc qu’ils doivene au Roy leur Souverain.. 
dans le méme ccmps qu’ils fe ligucnc avec fes ennemis, &  qu’ils 
proteftent qu’ils n’cntcndront aucune paix, que du confcntc- 
ment du Roy de la Grand’ Bretagne. A-t’on jamais vü une 
plus étrange contradiftion , ny une rebeliion plus grcílicrc- 
ment déguiíce ?

Cecee delibcracionfutfuivie d’un Manifefte que le Duc de 
Rohanfit publicr. Ilavoit pour riere- Declaration du Duc de 
Roban , contcnant les ]ufies ratfons &  motifs qui l ’ont obligó ¿ 
implorcr taljfilance du Roy déla Grand' Pretagne 3 &  de pnndre 
les armes pour les Eglifes reformóes de ce Royanme. C ’eft la que 
pour furprendre les Ampies, íl declame concre la pretenduc 
opprcflion de ceux defonParty. Elle fe redujtncantmoins au 
Fort Louis, qu’on na pointfait démolir ,qui bleíletellcmenc 
la veucdes Rochclois, qu’ilsnc í^auroicnc le voir fans indi
gnación ; 5¿ a la garmfon de Montpelljer, que íes Calvimfles 
veulent faire orer avec la Citadelle} afín de furprendre cecee 
Place plus facilcmenr. M aisceqtucftde plus fui prenant dans 
cettc Declaración eft, que ce C licf des rcbelles ait ofépublier 
qu’il a fait venir Ies Anglois.

Peu de Vliles fuivirent d’abord le Duc de R ohan;. celles du 
haut Langucdoc demcurerent, au monis pour untemps^fanf

502 H ifioire de ladecadencc



vouloir joindrc leurs armes a cellcs des Anglois. Ccux de L  
Milhau , bien Ioin de faire d’abord comme ceux du bas L»n- 
guedoc, écrivirent au Duc de Rohan 1c vingt-quatriéme de 
Septembrc , Q yjls ne croyoient fa s  q u il y  cut aucune raifon * 
d’Etat ny de Religión , qtn leur fermit d'embrajjcr fon farty ny 
celuy des Añiláis. Ccux de Montauban S¿ de Caftres reíifte- 
rent auífi pendant quclque temps aux artífices du Duc de R o
ban - mais toutes ccs Villes , qui des le commenccment 
avoicnt tant temoigné d’horrcur , contrc ccux qui s’ctoient 
joints avee les Anglois,fe declarercnt enfin comme les autres 
en leur faveur.

Les chofcs ctant dans cet c ta t, le Royfit choix de la per, 
fonne du Pnnce de C o n d é, pour commandcr l’Arméc qu’il 
devoit oppofer a cclles des rebelles du Langucdoc , pendant 
quil í'croit occupé au fiege de la Rochclle. Bouqumiran fie 
cepcndant une dcfccnte dans rifle de Re le vingt-deuxicmc 
d’Aoufl:. Le Sicur deTboiras n’etant pas en ctat des’y oppo
fer , pric le party de confcrvcr le Fort de Laprcc, 2¿  de fe bien 
défendre dans la Citadcllc de Saint Martin } apres avoir ncant- 
moins rudement faluc les Anglois a lcurentréc. BouquinKan 
fcachantla refolution de Thoiras, fe contenta de faire entou-j  # J

rcr la Citadcllc de Saint Martin par des rctranchemens, afin 
de reduirc les alfiegezdans la ncccificé de fe rendre faute de 
vivres. En eífet ayant etc long-tcmps fans pouvoir rcccvoir 
aucun fccours , ils furant obligcz de manger leurs chcvaux,

reduits a n’avoir que quclqucs feves chaqué jour. Le Car
dinal de Richcheu s’ctoit rendu devantla Rochellc pendant 
la maladic du Roy - commeil nc doutoit pasqueTlioiras,S¿ 
les ficns, nc fuflent reduits a de grandes extremitcz , ce grand 
homme n’oublia ríen pour les faire fecourir. On dit méme 
qu’il engagea fes mcubles &  fes bagues pour fournir aux frais 
ncccífaircs. Un temps confidcrable s’ctoit ncanmoins ccoulé,^ 
fans que les afliegez cuflent receu aucunes nouvcllcs de la 
terre , ny aucun fccours, de forte qu’ils commenfoicnt a íc 
rebuter , &: les foldats á fe mutincr. Alors Thoiras, quoy 
que maladc , les encouragca comme íl put, les fie refoudre 
a louftrir lesderniercs extremitez, plutót que dcs’abandon- 
ncr a la cruautc des Anglois: Les afliegez ctant reduits dans 
cet é ta t, reccurcnt fort a propos un petit fecours de vivres
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&: de municions le feptiéme de Scptembre. Ce ravitaillemenr, 
quoy que tres-petit, ne laifla pas de donner du courageaux 
aífiegez. Mais ce peu de vivres écant confumé } le murmure 
recommen^a bien-cbt,S£ Thoiras auroic eré enfin concraint 
de ceder a la nccefíité , fi dans le temps qu’il ctoit reduit a 
manquer prefque de touces chofes , íl n’eüt re^ü un fccours 
coníidcrablc le feptiéme jour d'Octobre, que le Cardinal de 
Richcheu avoit fait preparer a Broüagc , a Olcron , &  aux 
Sables d’Aulonne. C e fecours paña au travers des vaiflcaux

des barques ennemies , nonobílant leurs Canonades , & 
leurs moufquetadcs, les cables qu’ils avoient attachez a des 
máts pour fertncr le paílhge, que les notres couperent cou- 
ragcuícmcnt a coups de labre &: de coutelas.

Ce fecours auroit neanmoins été mutile, fi Dieun’cüt don- 
néla fanté au R oy, pour venir fecourir cecee Place, de ma
niere qu’on püt non feulement la delivrer des attaques des 
Anglois,mais encore les faire rctirer avee honcc en leurs país; *

c’cft ce que nous allons voir.
Le Roy ayant rccouvcrt fes forces, partir fur la fin de Se- 

peembre, pour fe rendre au Camp devant la Rochelle , afin 
de prcíTer le fccours de Tille de Re , qu’il regardoit comme 
un coup d’Etat : En cffet fi les Anglois s’étoient rendus les 
maítres de la Citadclle de fainc Martin , lis auroient fait ds 
terribles ravages fur les cotes de Xaintonge 8c de Poitou, & 
interrompu 1c commcrcc fur la riviere de Bourdeaux j il y a 
méme bien de Tapparence que les Vtiles Proteftantcs, qui pa- 
rurent ne vouloir poinr prendre party, auroient fuivy Texem. 
pie de ceux qui fe ligucrent avee les Anglois, fi les chofcs 
avoient réuífi comme elles avoient etc projettées.

L’extréme ddir que Loüis XIII. avoit de chafler les An
glois de Tifie de R é , fit qu’il ne s’arrcta qu’un jour pendan: 
fon voyage , pour faire fuivant fa coütume fes devotions 1 
Notre-Dame des Ardiliers $ il arriva á Niort 1c neufieme 
d O&obre, oü il appric la nouvellc du fecours qui ctoit en
tre dans le Fort de íáint M artin, &  comme ce Princc avoit 
declaré Soubize &  íes adherans , rebcllcs 3 traítres &  perfides 
a leur Roy , dvfertevrs de i’eur patrie, &  criminéis de Lcie-Ald- 
jefic} ne pouvant aufii diflimuler fon rcílbntiment contrc Tex- 
treme rcbellion du D ucde Rohan, qui n’avoit pas euhonte
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de publier qu íl avoit fait venir les Anglois. II fit expedier une L  o ü i s 
Declaration au Camp devant la Rochellc le quatorziéme X I I I .  
d’Ocfobrc, par laquelleil ordonna, qu'il feroit pcurfmvy com- 
me ennemy de l ’Etat , &  le principal yfuteur des prefens troti~ 
bles. Commanda au Parlcment de Touloufe de luy faire le preces, 
nonobflant fa qualité de F air de France dont i l  étoit décbu par 
ténormité de fon enme , comme aujji a teus ciux qui setoient 
joints avec luy , fa it unión avee les Anyfots.

Aprés que le Roy cut donné les ordres neccíTaires, pour 
renfermer les Rochcllois de tous có tcz, par des Forts &¿ des 
Redoutes, íl appliqua tous fes foins pour faire paílér un puif* 
fant fccours d hommes , de mumtions dans la Citadclle 
de Saint Martin; íl n’y cut jamais une cntreprifc plus hardie 
ny plus penllcufc. II s’agiíl'oit de paílcr au travers d’unc Fo- 
reft de B arques 8¿ de VaiíTeaux ennemis, qui faifoient com
me un Rempart autour de rifle  de Ré. Cepcndant plus le 
peril étoit cvidcnt, &  plus nos Fran^ois temoignerent d’ardcur

de zele pour erre de cettc partic, en forte que íi le R oy les 
eüt laiílc faire, il feroit demcuré prcfquc tout feul devane la 
Rochellc

Ce Princc prit luy-méme le foin d’unc partic de Pcmbar- 
quement , 6¿ particuliercmcnt de celuy des volontaires. II 
appelloit cliacun par fon nom, amefure qu’ilss’cmbarquoient; 
ceux qui n’ctoicnt point de ce nombre entendant appcllcr 
leurs compagnons, difoicnt par forme dcplaintc, &m oy Sire3 
pourquoy riypafferay.-jepar , ¡$¿ le Roy leur repondoit moy 
demeureray^e feul. Pcndant qu’il s’occupoit ainfi a faire cm- 
barquer une partic du fccours, Mcfíicursdc Schom bcrg,&de 
Marillac en faifoient autant aux Sables Daulcnnc& a Ole- 
ron ,* mais les vents nc leur furent pas fi favorables qu’á ceux 
du Roy. II en arriva liuit ccns au Fort de la Prce la rr.émc 
nuit, malgrc la rcíiftancc des ennemis, cu les i btres artcn- 
dircnt le reílc du fccours , n’ ctant point aífez forts pour fe 
faire un pail a ge au travers des ennemis , pour s’aller jctccr 
dans la Citadcllc de faint Martin.

L ’arrivce de fes troupes avoit fait prendre rcfolution aBou- 
quimean, de faire remonter fon monde fur fes Vaiíícaux pour 
faire voilc en Anglctcrre , mais l’arnvée de huit ccns hora- 
mes fortis de la Rochellc, luy firent changcr de deflein : ils -
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luy rcprcfenterent qu’il falloit faire un dernier cftort, &em- 
porter la Citadclle avant qu’elle fue fccourué 5 qu’il y avoit 
tres-peu de monde en érat de combattre dans la Place- que 
la plufparc des íbldats étoient morts, 8¿ que les autres étoient 
malades , ou íi extenuez de la faim &c des miferes quils 
avoient fouftcrtes , quil feroit facilc de fe rendre maíere de 
ce pofte en y faifanc donner un aíláur general.

Que y que BouquinKan nc trouvát point la chofe fi facile, 
n’y ayanc auenne breche raifonnable, íl fallut ncanmois pour 
contentor ccs rcbcllcs , q u ilT ’ur accordác leur demande. II 
fie poler les échellcslc lixiéme de Novembrc, &: attaquercct- 
tc Place avee bcaucoup de rcfolution, mais Thoiras les re- 
ccut fi bien avec la pctite troupe , quil leur fie defeendre 
Jcurs óchelles bcaucoup plus viítc quils ne les avoient mon
tees.; íl enfie demcurcr fur la Place plus de cinq ccn s: Etce 
n u  d i rcmarquable , les foldats malades voyant leurs com- 
pagnons aux prifes avec les cnncmis , reprirent Icurs forces 
&  icurs armes avec tant de cour.igc pour leur allcr aider a 
repouíler ccs anctcns ennenus de la France, combattircnt 
avec tant de rcfolution , que plulieurs moururent bien-tót 
aprés de foiblcíle.

Le relie du fecours étant ccpcndant arrivé au Fort de la 
Prec, Thoiras fortit de fa Cicadelle pour aller joindre Mef- 
íieurs de Schombcrg S¿ de Marillac , afin d’attaqucr les An- 
glois qui fe reriroicnt avec honre pour remonter fur les Vaif- 
fcaux. lis en trouverent une occalion li favorable, lorfquils 
furent fur le point de íbrtir d cl’Illc , que les nótres les ayanc 
attaquez avec bcaucoup dimpetuolité , maJgré leurs picques 
3¿ leurs grands feux , les renvcrlcrcnr les uns fur les autres, 
en tuerent prés de dix-huit ccns, firent fix ou fept cens 
pnfonniers. Aprcs cemauvaisíuccés BouquinKan fie voile en 
Anglctcrrc.

Si farrivee des Anglois avoit caufé de la j oye aux Habi- 
tans déla Rochcllc, S¿ a tous ccux qui s’étoient joints avec 
cux , leur honteufe retraite ne leur caufa pas moins de hon
re de chagrín. Le Duc de Rohan nc püc raílurer ceux de 
Nifmcs 6¿ du bas Langcicdoc ,qu’en les aílurant, que les A n 
dáis ne $'étoient retire que four revenir di une maniere flus for
midable. Aprés cette grande expedición Loüis X III . s’attacha
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uniquement au Sicge de la Rochellc. On continua a faire des 
forts 6¿ des redoutes , avec une ligne de communication, 
pour renfermer cettc Villc rcbcllc d’unc maniere qu’cllcne 
püt rccevoir aucun fecours du cote de la terre •, pour la blo- 
quer du cote de la Mer , on travailla avee une extréme dili- 
gencc a coupcr le Canal par une Diguc qu’on fit faire avec 
une dépenfe incroyable.
Je commenceray l’annéc milíix ccns vingt-huit par le nouveau 

Traite que les Rochcllois íirentlc vingt-huitiéme de Janvier 
avec le R oy d’Anglctcrrc. La déroute des A nglois,&  la Villc 
déla Rochelle bloquée par mer &  parterre, nc furent point 
capables de les faire rentrer en cux.mémesj ílfcmble méme 
que plus on lesprcífe, plus leur obíhnation augmente; c’cft 
pour cela qu’ils rcnouvcllcrcnt leurs inílanccs au Roy d’An- 
glecerrc, pour avoir un nouveau fecours. Voicy quclfutlcur 
Traite.

i. Que les Rochcllois préteront tout fecours a cux poífible, 
pour l’avanccmcnt $¿ hcurcux fuccés des armes de fa M ajcílc, 
en equipant leplus de Vaillcaux qu’il leur fera pofíible, pour 
favorifer fes armes, en luy fourmflant les Pilotes les plus 
cxpcrimcntcz, fice

i.  Q u’ils nc préteront forcillc a aucun accommodcment 
particuhcr , 8¿ nc traiteront d’aucunc Paix, que du gvéó¿ du 
confcntement de SaMajcílé fcrcmfl'unc.

3. Que fi la France viene a faire quclque cntreprife fur les 
Ecats de fadite M ajcilc, les Rochcllois fe dcclarcront en fa 
faveur pour faire divcrfion, &¿c.

4. Quant a fa fer'niflim cM apftc, elle leur prometen pa
role de Roy , de lcsfecounr a fes frais & depens, tant par Mer, 
que par Tei re, felón fa puiífance Royale, jufqu’a ce qu’cllc les 
ait liberez des Forts qui font rant a f  Ule de R é, qu’aux environs 
dcleui Ville , leur ait moyenné la Paix.

y. Que pour cet cffet dés a prefent elle fera armer , pour exe- 
cuter au Piintcmps quclque chofc digne de SaMajcílé, moyen- 
nantquoy les deífnns qu’on a contrc la V ille , puiíl'cnt étre di- 
veitis , &¿ qu’cllo foit cnticrcmcnt hberée.
6. Que Sa MajeR¿,durant que la gucirecontinuéra, aífiílc- 

ra laditc Ville d’un tel nombre de foldats qu’ellc jugera en étre 
de befoin pour la garder, foldoyez par Sa Majcílé , &c.
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Ces cliofes ftipulces 8c ari ctées de part 8c d’autre, on travail- 
le en Angleterre a unfecond armement , qui ne viendra que 
pour augmenter la honte des Anglois, 6¿ mettre Ies rebelles au 
dcfcfpoir. Le Roy íít travailler cependant nuit 8c jour \ la Di- 
guc jufqu’audixiéme Fevner, quil alia faire un tour a París, 
pour fe dclaílcr de fes fatigues, oü nous le laiíl’erons, pour allcr 
cependant obferver les démarches du Duc de Rollan, qui ne 
pouvant prendre Montpelhcr a forcé ouverte, fe met en ctat de 
s’cn rendre maítre par íurp’-ife.

Nous avons vü que los Calviniffccs ont toujours demande 
avec empreífement, que la garmfon de Montpcllicr fut otee, 
8C que la Citadellc füt démolie; quoyquc nous ayons déja re
marqué ,que le Roy l’avoit faite conftruirc ala priere des Ha- 
bitans de Tune 8c de l’autre Religión. Les rebelles ne pou- 
voicnc fouffrir de fe voir privez de cette importante Place j 
clic leur avoit fervy d’azilc depuis l’annce mil cinq ccns foi- 
xantc 8c quatorzc; de forte qu’ils auroicnt bien íouhaité d’y 
rétablir leur tyranniquc donunation. C ’eítpour cette raifon 
que le Duc de Rollan , afíiílé des troupes Calviniíles, des Se- 
venes, du haut &c du bas Languedoc , le tout faifant environ 
lept millc honimes de picd , 8c quatre ccns chcvaux, fe rcndit 
auprés de Montpelhcr la nuit du dix.neufvicmc de Janvier, 
pour fe rendre mairre de la Ciradcllc , par le nuniftere du Ba
rón de Mellé, l’un des principaux Capitaines de la garmfon, 
que le Duc de Roban avoit fut pratiquctj mais 1 evenement 
luy fit connoitre, un peutroptard, que ce que le Barón de 
Melle en avoit fait, n’étoit que pour le faire tomber, avec tous 
les íicns, dans le piege. En cll:t, une partic de fes gens s’étant 
misen ctatd’entrerdans laCiradcllc, ílfe trouva qu’on les y 
attcndoit avec tantde rcfolution, que tous ceux qui entre- 
rent furent pns ou paiícz au trcnchant de l’épée; 8c fans la 
prccipitation de celuy qui coupa les cordes de la hcrce plürot 
qu’il nefalloit, funs aoute que le carnagc auroit cté plus grand. 
L ’artilleric qu’on avoit rangée fur les courtines, chargéc de 
cloux & de ehaínes, 8c les moufquets des foldats, firent en mé- 
mc temps leur décharge íiir ccux de dehors avec un terrible 
ravao-c.

Le Duc de Rohan fit chargcr fes bleilez pour prendre la 
íoutede Niímcs,&pour fevenger de falíront qu’il venoitde
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recevoir, fit íaccager en paílant quclques Monaíleres du cóté L o íi i s 
de Saint Gilíes. Le Parlemencde Touloufedonnaccpendanc X I I  I. 
un Arrcft le vingt-quatriéme dejanvier, ou afliílerent le Prin- 
cc de Conde, le Duc dcMontmorency , par IcquelleD uc . 
de Rohan futcondamnéa étre tiré a quatre chevaux, &  or- Manufcrit - 
donné que fon cffigíc fcroic traínce fur une claye. Le vingt- to. *>. 
fcpnéme de Deccmbre de cette méme année, le Confeil don- 
na encoré un Arreffc, qui ordonna que fes maifons de Brcta- 
gne ícroient rafees, 6¿ tous íes bicns confiíqucz acquis a 
Moníieurle Princc.

Je nc foray que toucher en paílant quelque cliofe des exploits 
du Prince de Condé en Langucdoc, afín de reprendre le Sicge 
dclaRochclle. Aprés qu’ilcut challe les rcbclles de Soyon, de 
Belcaftel, de Saint Auban, qui avoicnt cnticrcmcnt intcr- 
rompu le commercc du Rhdnc , íl palla avecíbn Armée en 
Langucdoc , dans le dcíTein o’y combattrc le Duc de Rohan, 
s’il avoit jugó a propos de l’attcndrc. II pnt en paílant quclques 
Cháteaux , dontles rebollos de Nifnics s’étoicnt faiiis, pour 
luydifpucer lcpallágc, fe rendir a Toulouíc avee le Duc de 
Montmorency, pour alliftcr auxEtats de la Piovincc ,quc ce 
Punce haran<uia le fccoiid lour du Mars. II fie fortir les ca-o m
nons les mumtions neccllaircs de cette Ville,pour aífieger 
Panuers, oü Beaufort faifoic conílruire une Cicadclle, pour 
maintcnirlc paisdcpoixa ladcvotion des rcbclles. II fe ren
dir devant cc tcc Vlile le fixiémc de M ars, íl en fie faire les ap- 
prochcs le mcniejour , S¿ prcila les aíliegez d’unc maniere íi 
ruricufel, qu’il los obligea de luy envoyer dcmanderla vie le 
ncufviéme : Et dans cc méme temps une partic de ces rebel- 
les, hommes S¿ femmes, l'aifis de frayeur, fortircnt de Pa- 
nuers, pour fe fauver fur les montagnes, oula plulpart furent 
maílacrezparlcs Paifans, qui fcvengcrcnt alcur tour de tant 
de maux qu’ils en avoicnt re^u.

Beaufort leur Gouvcrncur, S¿ d’Arros Gouvcrncur de Ma- 
zcres , ayant pareillcment pris la fu itc, fuicnt pns 6C conduics 
aToulouíe, ou lis curcnt lateíle trenchéc. Dupont premier 
Confuí, &  quclques autres habitansHugucnots, qui avoicnt 
livrc la Ville au Duc de Rohan, furent pendus, &¿ vinge des 
plus tobuíles envoyez alachaíne , pour apprendre a mieux 
íervu* 1c Roy qu’ils n avoicnt fait julqu’alors. La gamifon en
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fortit le baten blanc a la main ; S¿ ce Prince pour donner 
des marques de fon zele pour la Religión Catholique , mic 
l’Evéque de Pamiers , 6¿ fes Cbanoines , en poíTeífion du 
Temple des Pretcndus Rcformcz, cnattendant que l’Eghfe 
Cathedrale qu’ils avoient démolie cüc etc rebátie.

Ce Prince, apres cettc vigourcufc cxpcdition, fe rendit a 
Alby le quinziémc d’Avril avee la méme rapidité , pour af- 
íieger la ville de Realmont. Les troncheos furent ouvertes le 
vingtiémc, S¿ la Place capitula le tremí: me. 11 fitdémolir les 
muradles, les forcifications,&:comblcrlesfolVcz, afin de Iny 
btcrle moyen de fe rebeberál’avenir. Ilovdonna par leqm - 
tnérne atticlc de la capitulación , que l’excrcice pubhc de la 
Religión Prctcndue Reformée y cclfcroic, jufqu’á ce que les 
Pretcndus Rcformcz en cuflcnt obtenu la pcinníTiondu Roy, 
fie chantcrlc Te Ticum danslc Temple des Huguenots, y fit 
dire la Mcfi'c, 8¿ en mit le Cure en poflcííion jufqu’á ce que 
l’Eclifc de Notre-Damc duTaurfcroic rebátie.o

Et paree que les Pretcndus Rcformcz de Realmont rctabli- 
rent leur exorcice, 8¿ firent batir un Temple fans en avoir ob
tenu lapcrmifiíon du Roy, par ArrcftduConfeil d’Eftat, don- 
nc en l’annéc mil fix ccns quatrc-vingt-deux, ce Temple a été 
rafe, 8¿ rcxcrcicc intcrdit, commc n ayant pü étre rétably fans 
une cxprcílc pcrmilfiondu Roy,fuivant la difpofitionde l’ar- 
ticlcquatricmc de cettc Capitulación ; de forte que nous pou- 
vons dire en faveur du Prince de Condé, que s’il favorifa les 
dcíTeins de rHugucnotifme en mil fix ccns quinze , il repara 
bien cettc fautedans la fuite.

Le Roy ayant ccpcndant apris que les Anglois avoient faít 
équipcr unefecondcFlotee, pour revenir aufccours delaRo- 
chclle avee quantité de vivres &  de munitions, partir de Pa
rís le troificme d’A v ril, pour fe rendre devant la Rochelle, 
pour les bien rcccvoir. Ce Prince fit fommer les aííiegcz de 
luy ouvnr les portes de la Ville } ils luy firent réponfe qu’ils 
ncvouloient pointdcpaix, & q u ’ils fe deftendroient jufqu’á la 
derniereextremité. L’Armée navale des Anglois arrivaccpen- 
dant á la veué de la Rochelle le quatriémc joiir de M ay, com- 
poféc de trente &  un Vaiflcaux de guerre, de quantité de bru- 
lots de vingt barques chargées de vivrcs &: demunitions 
pour ravitailler cette Place • mais il étoit bien diíficile que les
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Anglois puíTcnt paíl'cr au cravers des Vaiífeaux du R oy ; 3¿ 
quand lis auroicnc pü vaincre ce premier obílacle , il y en 
avoit encore d’autrcs plus grands& plus difficilcsa furmon- 
ter; c’étoit des pahílades floreantes de Vaiíleaux attachez en- 
femblc dcvant5¿ dcrrierclaDigue; aquoyil fautajouter que 
les troupes du Roy éoient rel'olucs de perir plütot que de 
laiílcr paíl'cr les enncmis. lis s’approchcrent neanmoins, mais 
lis apprirentpar expericncc, qu’il n’étoit pas íi facile d’entrer 
dans la Rochelle que les Deputez leur avoient fait entendre. 
C e fut alors qu’ils proteílcrcnt qu on les avoit trompez , 
qu’ils prirent le parry de faire voilc en Angleterre la nuit du 
dix-neufviémcdc M ay, fans avoiraucun cgard auxpricres 
aux larmes des Deputez de la Rochelle, qui étoicnt fur les 
V  ailleaux.

Aprés cette honteufe retraitc, on avoit licu d’cfpcrer que 
les Rocheliois auroicnc recours a la clcmencc du R o y , mais 
il flilloit que Icur obílmarion achcvát de perdre cette Ville 
rebclle depuis foixante annécs. lis rcdoublcrcnt leurs cano- 
nades fur laD iguc, alaquclic le Roy faiíbit travaillcr nuit &¿ 
jour avec une apphcacion infatigable pour la mettre en crac 
de reliíter aux tio:s & aux tempe tes déla Mer , S¿ me me aux 
Anglois, parce qu’on ne doutoit pas qu’ils ne rcvinílent en
core faire une tertative a la faveur des grandes marees du 
mois de Juillct , c c toit de ce íccours imaginan e que la
mere da D ucdcRohan, leMimftrc Salbcrt rcpaiíloicnt la 
fnm  des Habitans, pour les maintemr dans la rcbcllion contrc 
leur Souverrin.

Les Cathoiiqucs fircntdes feuxdejoye dans toutcsles Pro
píneos de la retraitc des Anglois, dans le méme temps que les 
C  tlvinifl.es rebelle.s étoicnt flufis d’un étonnemcntprodigicux, 
parce qa’ils avoient fair coníillcr leur falut, la confcrvation 
de la Rochelle dans le fceours des Anglois : de forte que 
n’ayant preíqucplus ríen a efpcrer de cecóté-la, lis curent re
cours a de nouveaux moyens pour entretcnir les rmferes dans 
leur patrie. De la viene que 1c Duc de Rohan rcnouvclla fes 
pratiqucs avec les Eípagnols, 8¿ envoya Clauzel a Madrid, avec 
ordre de dire au Roy d’Efpagne , que f i  la continuation de la 
querré en Frunce pouvoit fervir d fes defjeins en ajjiflant fufifanu- 
ment d* argén tles Reforme2̂ , promPtement3 i l  luy promettoit de
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l'entrctenir autant de temps q u il conviendra avec luy , fnon qu'U 
Cera obltgé de faire fa  paix i q u il avoit tout £Hyverpoury  
pourvoir, &  q u il luy promettoit d‘ attendre de fes nouv elle sjufque s 
au mois de Mars.

Les Rochcllois ctoient ccpcndant reduits a manquer prcfquc 
de toucs choícs, {¿comme leurs Dcputcz en Angleterre nc 
fignoroicnt pas, ils redoublercnc leurs fupphcanons au Roy 
de la Grand’ Brctagne, afindcl’obligcr de faire un nouvel ef- 
forc pourlcs fccourir. Usluy rcprefcntcrcnt le vingt-troifiéme 
de juillct j queleur Ville étoit aux dermers abois •, que par un mu 
ráele d¿ confiante elle avoit tenu un an entier s &  quede comba tto;t 
encore les horreurs les plus ¿pouventables de la faminé 3 p ourden- 
nertoutle loifiraSa Majefiéde luy envoycr le fecours quede luy 
avoit promis; q u il riy avoit de diffiiulté a fccourir cene r la c e , 
que ceüe quony vouloit feindre ¡ ils luy promtrent fur leurs vies 
que le fecours arnveroit ajfcz^a temps pour les f iu v e r , ( f  finirent 
en luy difant a deu Kgtnoux y qu ils reviendroient luy en rendre gra
tes , comme a leur grand liberatcur, duquel ils ticndroicnt le bien} 
£bonneur la v:e, quils en recomm>tndcroient la memoire a Leurs
enfans pour la celebreraprcs cux.

Mais ccs Dcputcz nc difoicntpasque laDigue étoit en bon 
crat; qu’il étoit prcfquc impoífiblc que les Anglois puífent paf- 
ícr_, pour porter des vivrcs aux Habitans de la Rochelle : lis 
étoicnt ccpcndant reduits á une íi eftroyable extremité, qu’a- 
prés avoirmangó tous les rats tous les animaux les plus Ta
les , íls fu rene obbgcz, comme les Habitans de Jcrufalcm af- 
íicg cz par Titc Vcipaíicn, de manger tous les cuirs qui fe trou- 
verent dans leur Vlile, &  méme de fneafler leurs bottes 8¿  leurs 
fouliers 5 toutes ccs cxtrcmitcz ne purent neanmoins fléchir 
Tobílination la rcbcllion extréme de ccs mifcrables, ils refu- 
ferentencoré la graccquc Louis XIII. leur ofrrit le huiriémc 
d eju illct, fouslevain pretexte qu’ils devoient étre fecouius 
des Anglois en peudejours.

Ccpcndant cc fecours nevenoit point; comme la faminc 
preíloitle peuplc, pluíieurs demanderent du pain , ou la paix: 
Celafut cauíc que pluíieurs furent mis en prifon 5 6¿pour don- 
ner déla terreur auxautres, les rcbcllcs íircnr mourir quelqucs- 
uns deceux qui avoicnc demandé la pmx avec plus d’cmprcf- 
fement j firent mettre leurs ccíles íur la porte de Cogncs: de

forte
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forte que depuis cette terrible execution le peuple -fe laiffa L o ü i - s  
ynourir de faim fans ofer fe plaindre. X  ÍIÍ.

Si ces defefperez avoient íbuffert toutes ces miferes pour — “ —  
conferver leur Ville leur liberté contre les atraques des 
Barbares, ou des Tures,, en ce cas nous n’aurions qu’alóüer 
leur conflance, mais ils fouffrent tous ces mauxpour ne pas 
tomber éntre les mains du plus clément& du plus pacifique de 
tous les Rois: C e  Prince les fit fommer encore le feiziéme 
d’A oufl, deluy ouvrir leurs portes ,,avec promeííe deleur par- 
donnet; mais ils répondirent eomme ils avoient déjafait. Se 
le Maire fut aflczinfolcnt dansune Aífembléede Ville, pour 
donner un foufHet a un Confeiller, qui avoit été d’avis de fe 
rendre.

Le Roy d’Augleterre fie neanmoins preparer une Armée na- 
vale fur les inflantes pouríuitcs des Deputezdela Rochelle;
Ildonna ordreau Duc de Bouquinxan de fe rendre inccílam- 
menta Plumout, afin de diligenter cet armement. Bouquin
xan partir de Londres pour faire difpofcr rouges choíes avec 
une extréme diligence, dans la refólution de fecourirla Ro- #
cliclle , ou de inourir au combar : mais Dieu ne permit pas 
qifil allátmourir íi loin. Il fut poignardé dans fa propre cham
bre le vingt-troifiéme jour du mois d’Aouíl, par un Anglois 
nommé Felton ,en prefence de Soubize, Se des autres Depu- 
tez de la Rochelle, qui s’étoient rendus a Plumout pour partir 
avec luy. Cet accident n’enipécha pas neanmoins que TAr- 
mée navale des Anglois nc partir des cotes d’Angieterre le: 
dix-fcptiéme de Scptembre, EÍlc ctoit de centquarantc Vaifi- 
feaux gtands oupetits, ycompris les barques qui portoientles* 
provifions pour leravitaillemcnt déla Rochelle. Soubize com 
duifbit ravant-garde, avec les autres Franqois rcbelles, l e  

Comte d’Ambich commandoit le corps de-TArmée. lis arri-, 
verentala veuc du Campdu Roy le vingt-huitieme de Sep- 
tembre,non pas pour fecourir la Rochelle, mais bien pour 
avoir la honte Se le déplaifir d’étre venus pour étre les. témoins 
de fa reduébion.

Les Rochcllois fireht paroítreune grande joye de leur arrivée 
par le carillón de leurs cloches , S¿ la montre de leurs Etendars.
Les ennemis prirentleur pofte a la rade de Chcfde Baye , o ule 
Royles fit d’abord faludr par trente volees.de canon.Le troifiéme¿

T11
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d’O&bbrc ils mirént leiirs voiles ñu vent pour attaquer Ies Vaif, 
fcaux da Roy fans ncanmoins s’approcher de trop prés. 11 fut 
tiré prés de huir millé coupsde canon dans cettepremicrc ar
taque. Les cn'nemis fe fervirent de pluíxeurs machines pour 
brülcr nos VaiíTcaux, mais elles furentrendués inútiles,par la 
diligencc de ceux qu’on avoit commis pour cela Usdétachc- 
rent lelcndemain quátre brúlo'ts aux mémesfins, mais ils eh 
furcntdétburnezpardc pfctites barques commandées par Va- 
!an^cy ,q u i allerent a leur renc'ontre pour les accrocher; ce 
qu elles firent heurcufement , nonobfiant les canonadcs des 
enncmis; de forte que tous leurs efforts ctant rendus inútiles, 

leurs VaiíTcaux d’ailleurs fort endommagez, tant par les 
battcrics qu’on avoit pointées au ChefdeBaye , ala pointe 
de Coureillcs, que par Ies VaiíTcaux du Roy , quiavoienttou- 
jours fait un grand feú 5 cette Armée formidable fut obligée 
de s’cloigrier lemémeqour, tedelaiflcr les Rochellois dans le 
'dcfcfpoir, 8¿ dans une fi grande extremité , qu’aprés avoir 
fait botiilhr &fncaflé tous leurs cuirs,8¿mangé jufqu’au der- 
mer morccau de pam , ces rebelles furent enfin contraints 
d’avoir rccoursala eleméñee du Roy , &  de faire fortir leurs 
Dcputcz pour implorer la nufericorde qu’ils avoicnt tant de 
foi smépnféc.

Le Miniftrc Vinccnt, l’un de leurs Deputez en Angleterrc, 
déccndit avec fes compagnons des Vaifleaux Anglois, pour 
s’aller jetter aux pieds du Cardinal de Richcheu, ainfí que fi
rent ceux de la V  lile. C e  grand Prelat ayant pitié d’eux, fe ren- 
‘dit leut intcrceflcur aúprés du Roy. Ce Prince étant tou- 
jóurs difpoíé a faire mrfcricorde a ceux quila demandoicnt, 
donnale viea tous les Rochellois le vm¿t-neufviéme d’Oéto- 
bre , avec uñe abolition genérale de tous les crinies qu’ils 
avoicñt commis dcpuislcsdcrnierstroublés. Enquoy'ce Pnn- 
ce fit bien voir , ‘<ípie s’il f^avoit vairicre, il fi^avoit ¿ullipar- 
donnér.

I! fíe fon ént’rée 'dans la Rochelle le jour de la TouíTainrs, 
aprés que le Cardinal de Richelieu eüt rétably les Peres de 
lOratoire dans fainte Margueritte, S¿ fait bénir cette Eglifc 
par l’Archevéque de Bourdeaux. II en chaífa tous les feditieux, 
&£ cntr’aútres le Miniftre Salbfet , l’un des décendarís de cc 
hlaire Salbret, qui fie revolter la Rochelle contr'e Charles IX>

514 H ifioire de la decadence



du\Calevinifme. Liv. X I. ;tr
¿es Ei hieres &  le Maire Guitton, qui n’avoienc ríen oublic L o ü i s 
pour entretenir les Habitans dans la rebcllion. X I I I .

Nous a v o n s  remarqué,que cettc Ville s’étoit fouftraite de ---------
robe'ilTancc de Charles IX. par la, perfidic des Maires, S¿ que 1  ̂
les Maires l’avoient toujours cntretcnue dans cet état } c’eíl 
cequiobligea Lou'is X III. decaíTer pour jamáis laM airiede 
la Rochclle, avec coutce qui en dépendoit, par la Declara- 
rion qu’il donna pour regler la pólice de la V ille , done j’ay cru 
devoir inferericy la copie.

Loüis parla grace de Dieu, Roy de France de Navarre, a 
tous prefens 5¿ avenir, falut: Les grandes guerres qui depuis 
tantd’annéesontaffligé ccc Etat, ayant eulcur principal fon- 
demene £¿ appuy fur les frequentes rebellions des Habitans de 
notre ville de la Rochellc, nous avons cftimé que nous ne pou- 
vions donner anosfujets aucun repos aíl’uré, ny les délivrer 
des grandes foules &  opprcllions qu’ils fouffrcnt depuis íi 
long-temps , íinon en retranchantles fources du mal, ¿c ran- 
geane ladicc Ville 5¿ícs  Habitans fous notre obeifl’ancc, en 
relie forte que les troubles qui proccdoient d’eux n’cullcnt 
plus moyen de renaítre. A  quoy nous ctans refolus en l’cfpe- 
rancc dclafavcur divine, ncceíiaire a une fihautc, íi royale 
íichrécienne entrcprifc, nous en avons cprouvé le fccours íi 
efficace, qu’aprcs un long Siego de quinzc mois entiers , Jes 
travaux &  fatiguesque nous y avons fouftértcs, les hazards de 
nótre perfonne en plufieurs occaíions, les injures &  les incom- 
moditcz des Hyvcrs &£ des Eftcz; aprés avoir défait ou rendu 
mutiles trois Armées des Anglois, appcllez par lefdits Habi- 
tans: Nous avons par le confeil, íingulicrc prudcnce & vigilcn- 
cc, &laboricux fcivicc , de notre tres-cher 8¿ bien-amé cou- 
lin le Cardinal de Richclieu , reduje enfin lefdits Habitans- 
a fe jetter a nos pieds , implorcr notre mifcricordc, S¿ s’cf- 
friranous5¿ ladite V ille, pour en difpofcr ainíi que bonnous- 
en fcmbleroit 5 ce que nous avons rc^íi avec les témoignages 
de l’amour paternel que nous portons a tous nos fu]etsj 
aprés avoir remis laditc Ville en notre obciílánccaélucllc, ren
du publiquemcn t graccsa nótrebon Dicu, Autheurprincipal 
de cet hcurcux fuccés , &  rét^bly la Religión Catholique, 
Apoftoliquc &  Rcmame en laditc V ille , nous avons cílimé 
devoir, avant toutes chofcs , en regler l’état l’ordrc de fa

• T t t i j ,
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Concluiré Sí gouvernemenc al’arenir. Acescaufes, f^avoir faj- 
í'ons, qu’apres avoir mis ccttc aftairecn déliberation en notrc 
Confeií, de l’avis d’iccluy, Sí de notrc grace fpecialc , plcinc 
puiiláncc, Sí authorité Royale, nous avons d it, ílatué Sí or- 
donné par ccs prefcntes, íignées de nótre mam_, diíbns, ftatuons 
S¿ ordonnons:

1. Q uel’cxercicc libre S¿ public de la Religión Catholique, 
Aooílohquc&r Romaine,íera ccably en laditc Ville, País d’Au- 
ni\, Sí en rouc le Gouvernement, fans aucun troublcnycmpc- 
chemcnt.

Que toutcslcs Eglifes ruinées Sí démolies tant en iadite 
Ville qu’audit Pais&: Gouvcrncment , feront rctabhes, reedi
tóos, S¿ rendués a qui íl appartiendra, avec les Cimetieres,mai- 
í'ons& appartcnances.Et lurcequinous aété remontré qu’ily 
auroit plus de commoditc pour nos fujets de reduire les cmq 
Parí oilles de ladicc Ville a trois, a i’c¿voir Nótre-Dame de Co- 
enes, Saint Baithclcmv&r Saint Sauvcur; fi¿ remetere les par- 
roilliens de Saint [can de Perot a la Parroilfe de Saint Barthele- 
m v; ccu\ de Saint Nicolás a la Parroille de Saint Sauveur} 
les Habitans Catholiques de Iadite Ville le rangeronr efdites 
trois Tairoilles, lorlqu’ellcs íeront en etat de les recevoir, avec 
le coníentcmcnt de 1 Evéque Dioceíain > Sí les expedinons ne- 
ccílaues poní l'umon d'icelles.

Er dautant que ieldites Cures lene pour la pluípart re- 
duires a ti grandepauvrete , que les Curez n'a\ant mo\en de 
vivió de s'enrrctenir fuivanc la decence convenable , les 
Tarronle.s ibut delbruees de Paileurs, N notre peuple aban- 
donné N privé de la nourriture la plus neceliaire, Voulons 
éc ordonnons . que lur le reveru appartenant cv-dcvant a 
i Hotel de Iadite Ville , íl luir pris relie lbmme qu'il convien- 
dra . pourluppleer achacilla des Curez de Iadite Ville ,julqu’a 
trois cens hvres*en tout , Se ceux de dehors juiqu'a deux 
cens quaranre livres ¡ a la charge de reíider actuellement 

conrinuellcmen: lur leur troupeau , a peine de priva
ción de Iadite augmentaron de revenu , pour autant de 
temps qu'ils manqueronr a !ad;re reñdence : leíquels de- 
merN revenan*; ben* , pour le defaut ce leiidence , nous 
e<dedons X 1'Hópiral de Iadite Ville. Fxhortons les Evé- 
ques Sf Collatcurs de mettie cidites Cures des perlónnes de
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bonnc v ie , fuífifancc, doctrine Sí capacite requiíé ; n’cnten- 
dans que laditc augmentar ion de revenu,foit donnee qu’a ceux 
déla probité Sí capacité defquels nous aurons le temoigna- 
ge qu’il appartient, Sí ce jufqu’a tant que le procés concer. 
nanc les dixmes de la banheue Sí reciíion de la tranfa&iorr 
paflec pour raifon de ce , foit terminé. Ce qu’ctant fait au 
profit dcfdits Curcz , nous ferons remettre a notre Domai- 
n c, ce que nous leur aurons attnbuc,ou ce qui excederá la 
íbmme dont nous entendons qu’ds jouiíl'ent.

4. Que tous les Eccleíiaíhques feront remis en la poífef* 
íion Sí jouiíTancc libre, Sí par cftét de tous leurs biens meu- 
blcs Sí ímmcublcs , fans toutefois pouvoir faire aucune re
cherche ou demande du paíl’é pour ce qui aura cté pris ou 
confumé , fors ce qui fe trouvera en nature: ce que pareillc- 
ment nous voulons ctre obferve pour ceux de ladite Reli
gión prctcnduc reformee , qui font dcmcurcz en nótre fer- 
vicc.

y. Que les Hopitaux de laditc Ville feront réintcgrez en 
la poílellion de tous les biens, rentes Sí revenus, droits, noms, 
raifons Sí aéhons a cux appartcnans , fans que ceux qui les 
ont uíurpez ou les tiennent , fe puiflcnt prcvaloir d’aucuns 
laps de temps ou de poíteflion.
6. Que l’Hopital de funt Barthelemy fervant a prefent aux 

hommes Sí aux femmes , fera fepare en deux, par une bon- 
ne Sí forte muradle 5 excluant toute communication , la- 
quclle fera conílruitc au lieu qui fera trouvé plus commode 
par les expers Sí gens connoiñans : Sí qu’en la part qui fera 
jugee convsnablc pour les hommes, feront ctablis les Rcli- 
gieux de la Chanté du confcntcmcnt dudit Sicur Evéque, 
pour aífifter &fcrvirlcs perfonnes qui leur feront portees Sí 
conduitcs felón í’inftitution de leur Ordrc; Se la part dureve- 
nu qui fera jugee dcvo:r étre aíf.-dtée audit Hopital des hom
mes, fera maméc S¿ admimftrcc par deux bons Sí principaux 
Habitans de laditc V ille, Sí un Rcccvcur  ̂ lefquelsnous com- 
mettrons pour chacun an, duquel lcdit Rcccvcur rendracom- 
pte felón les Reglcmcns pour cc portez par nos Ordonnances: 
Sí en l’autre part de l’Hópital deftiné pour les fcnimcs, feront 
avec ledit confcntcmcnt, mifcs Sí étabhcs, les Rehgieuíés H ó- 
pitalictes tirccs de cellos qui font étabhcs en notre ville de Pa-
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ris, pour avoir íoin des femmes t í  des filies malades, t í  jou'ir 
de la porción dudic revenu qui leur fera affe&é felón les Confti- 
tutions , t¿ Reglemcns qui onc cté donnez par leur établif- 
fement en nctredite ville de Paris : Enjoignons aux uns t í  aux 
atieres derecevoir aufdits Hópitaux, tous les malades atteints 
des maladics que Ton a coutume de traiter aux Hópitaux 
ordinaires de nótre Royaume, fans diíhnétion de Religión, 
t í  les traker tous avee tañe de ío in , de douceur t í  de chan
té, qu’ils en rc^oivent contentemcnt t í  confolation. Et afin 
que ledit Hópital puiíle plus commodémcnt porter la dépen- 
fé neceflaire, nous avons a iccluy uny t í  uniifons l’Hópital de 
faint Ladre, t í  tous les biens& droits apparcenans : a lachar- 
ge neanmoins de lausfaire aux Chargcs qui étoient fur íce- 
luy pour les Leprcux de fon étendue.

7. Qu’il fera érigé une Croix en la place dite du Cháteau,au 
picd dcílail de laquelle , fera infcnpt en fommaire la redu- 
¿tion de ladite V lile; t í  que tous les ans au premier jour de 
Novcmbre, il fera fait en ladite Ville une Proceífion folcm- 
nclle en memoire de la redu&ion d’icelle en nótre obeiflan- 
c c , t í  pour en rendre graccs a Dieu par l’ordre dudic Sicur 
Evéquc.

8. Et voulons en memoire de plufieurs nos bons ferviteurs 
deccdez pour noílrc fervice , coníervcr le Cimetiere beny au 
terroir de Corcille , auquel lis ont été mhumez t í  la Cha- 
pelíc en laquelle les Religicux Minimes de faint Francois de 
Paule ont celebre continuellement le fervice divin, t í  adnu- 
nillré&: mis en ceric les gens deguerre* auquel exercicemé- 
me pluiieurs d’entr’eux ont aulli hny leurs jours: Nous vou
lons t í  ordonnons que ledit Cimetiere foit coníervc cy-aprés 
en ladite nature,fans qu’il puiífe étre a jamais propharé,6¿ 
qu’en ce heu foit conftruit un Convent de Religieux dudit 
Ordre des Mm mes h t í  pour cet cftec achcpté huit arpens de 
terre au meme endroit: &: qu’a la porte pnneipale de PJEglifc 
duditConvenc, íoit gtavé liir deux cables de cuivrc aux deux 
cótczde Jadite porte, un fcir.mairc, recit de l’ouvrage déla 
digue conílruite au tivvers du Port de ladite Ville , t í  de nó
tre Armée navale, aufquels en nous feivant, la plufpart de nos 
ferviteurs mhumez audit Cimcnereont fin y leurs jours.

5. Remcttons, pardonnons, &; abolill'ons aufdits Habitans
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le crímede leur rcbcllion commife dcpuis ce dernier mouve- 
m ent; Se leur donnons Se promettons toute furctc pour leur 
vic. Dcfendans toucc recherche qui pourroic étre faite con- 
tr’eux pour raiíbn de ladite rebelhon. Voulons qu’ils ayenc 
rcxercicc libre de la Religión pretendué reforméedans ladite 
Vlile, au lieu qu’il fera par nous ordonné pour eux ¡ ayant rete- 
nu &refcrvé lebátiment cy-devant fervant audit ufageenla 
place du Cháteau , pour étre ledit bátiment applique a une 
Eglife Cathcdrale, Se fervir a un Evéquc, Chanoincs, 5¿ au- 
tres petfonnes neccíTaircs a une Eghfe de cctce nature , que 
nous ferons prier nótre Saint Perc le Pape, de vouloir cri- 
ger en ladite V illc, ou y transfercí le Siege des environs qui 
fe trouvera plus commodc.

10. Que les Habitaos ctans en ladite Villc, lors de ladite 
reduéhon , feront rétablis en leurs biens, mcubles Se ímmeu- 
bles, de quclque nature qu’ils puiíTeht étre , nonobftant tou- 
tes condamnations , dons Se confifcations qui en pourroicnt 
avoir été faites a caufc dudit crime de rebellion: fors&  ex
cepté la jouiílánce du revenu de leurs terres , les tneublcs, 
bois coupcz Se de e s , qui ont etc reccués jufqucs a preícnt 
a&uellement Se fans fraude.

11. Que les gens de guerre nosfujets,non Bourgeoisny H a. 
bitans de ladite Vlile, qui fe font trouvez en icelle lors de ladi
te reduéhon, jouiront des graces cy-delfus exprimées, fuivant 
l’état que nous avons fait faite de leurs noms Sí furnoms, a 
la charge de nc point porter les armes contre nótre fervice, 
a peine de privation de nótre prefente grace.

iz. Déchatgcons lcfdits de la Rochelle , tant Habitans que 
gens de guerre,'ét-ant en icelle k>ts de ladite rcduéhon, detous 
aélrés d’hoíhlité gcneralement quelconqucs • ncgociations és 
país Etrangers, Se de tous autrcs,fans qu’ils en puiílcnt étre 
recherchcz, fors pour les cas execrables , cxceptez par les 
Edits, Se ccux qui peuvent concerner nótre perfonne.

13. Déchargeons pareillemcnt lcfdits de la Rochelle des 
fontcs de Canon , fabncation de monnoye , faiiie &¿ priíe 
de deniers, tanttcclcíiaftiques que Royaux, Se autres de la- 
dite Ville ; enfcmble des levées Se contnbuuons ordonnees 
pour l’entretenemcnt des gens de guerre, &  contrairvtes dc- 
eernées contre les -abfens, mémes . par démolnions de leurs
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maifons, í¿ tous autres emplovcz aux chofes fufdites en ladi- 
te Ville.
'  14. Dcmeureront auífi lefdits Habitans 51 gens de guerre 
décliargezdctous jugemens, Scnrcnces,&: Arrefts qui pour- 
roienc avoir cté donnez contre eux , a l’occafion de leur re- 
bcllion pendant ces mouvcmcns. Les Juges, Confeillers, ou 
Commiflaircs qui auront aíliftc aux Confcils tenus extraor- 
dmaircment cnladitc V illc , nc pourront etre rechcrchcz de 
tous les jugemens civils S¿ criminéis donnez en iceux, ny 
méme les parciculiers , au profit defqucls lefdits jugemens au- 
ront etc donnez pour ce qui conccrnc les priíes 8¿ butins.
6  fur tout ce , impofons filcnce perpertuel a nótre Procu- 
reur General S¿ fes Subíhtuts.

iy. Les jugemens, amendes, condamnations, fufpeníions & 
interdiclions donnccs par les Juges Prcfidiaux de ladite Vil- 
lc , tant contre celuy qui portoit lors qualiré de Mairc en la- 
ditc Vlile , que ccux qui l’onc afíifté, dcmeureront comme 
nuls 6c non avenus ; comme fcmblablcmcnt les proccdures . 
faites cnfuitc contre aucuns defdits Juges, dcmeureront nui
les fans qu’aucun de ccux qui y ont étécmploycz de part 6¿ 
d’autrc en puiílent étre rcchctchez , non plus que ceux qui 
ont etc déchargez de la mort d’un nommé Tourncrt, parle 
jugement donné pour radon de ladite mort,lcquel jugement 
nous voulons dcmcurcr 6c avoir licu.

16. Avons éteint 6C aboly ,étcignons 6¿ abohflbns a perpe- 
tuité la Mame,Echcvinage, Corps deCommunauté de Villc, 
oidrc des Pairs &  celuy des Bourgeois , fans qu’a l’avemr il 
puiílc yen avoir aucun ufage en ladite Villc ,ny qu’il en puif- 
fe etre faic aucun ctabhílement, a peine contre ccux qui le 
pourfuivront 6¿ en feront inftance , d etre punís comme cri
minéis de Lrze-Majcíté. Voulons 6¿ ordonnons que la Clo- 
che qui ícrvoit cy-dcvant áconvoquerlefdites Aílemblécsdc 
V ille, foit fondué.

17. Abrogeons, revoquons, & annullons, tous les droits 6¿ 
privileges , franchifcs 2c excmptions attnbuécs cy-dcvant a 
ladite Vilic , Corps , Communautc , 6¿ Officiers d’icclle, 
Maires, Echevins, Pairs 5C autres : íans prejudice tourcfois 
des droits acquis par ceux qui ont cy-devant exercé lefdites 
Charges, jufqu’au jour que ladite Villc s’cíl dcclarce rebclle

contre
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contre nóere fcrvice en ccs derniers mouvemcns de la defeen- 
tc des Anglois en Míe de Ré. . . * <

18. Avons réiiny í¿ réümíTons á nótre Domaine l’Hotcl 
commun de ladite Villc , &r tous les autres bátimens, maga- 
zins Sí lieux a luy appartenans , cnfemblc tous les biens, 
droits, meubles Sí immeublcs, rentes, redevances, revenus, 
Se tous autres biens quelconques , tant en ladite Ville que 
liors ícclle ; cnfemblc toute la Juíhce Se Pólice appartenans 
S¿ attnbuéesal’Hotel 6¿Communauté de laditc V ille, pour 
demcurer á perpetuité infeparablement unís a notredit D o
maine , étre regís Se gouvernez, admimílrez Se receus, Se em- 
ployezpar nos Officiers chacunafon cgard, nonobftanr tous 
dons qui pourroicnt en avoir été obtenus de nous , lefqucls 
nous avons revoquez Se revoquons par ces prcfcntcs. Et pour 
Je regard des droits que lcdit Hotel de Ville prcnoit íur la 
Ivlaune Se Offices qu’il cxcr^oit pour raifon de ce, nous les 
avons remis a la charge du Grand Maítre , C h e f Se Sur.In- 
tendant general de la navigation Se commerce de Franco, 
pour étre levez Sí exerccz par les Oificicrs de la M arine, ainfi 
qu’ils étoient par ceux qui écoient commis par laditc Ville.

1̂ . Voulons Sí ordonnons que les m urs, rampars, baílions, 
Se autres fortifications de laditc Ville , fors les Tours de faint 
Nicolás, de la chaíne Se de la lantcrne, Se les murs vers la mer, 
depuis faint Nicolás jufqu’a ladite Tour de la lantcrne, 
foicnt rafees rais piedrais terre, Se les fondemens arraclicz, 
les foíll’z comblez; en forte que de tous cótcz l’accés Se fen- 
tréc de laditc Ville foit libre Se facilc , que la chame y puiílc 
pafler, comrae fur les terres delabour, &  qu’a jamais clics ne 
puiflcnt étre rctablies , non pas meme par limpies muraillcs , 
commc de clorure ou jardín , ou continuation des murad
les des maifons Se heritages ajacens, ny autrement. Dccla- 
rons criminéis de Leze-Majefté tous ceux qui attcnteront 
quclque chofe au préjudice du prefent article , ou qui ofe- 
Jont nous preíl’er Se importuner pour obtenir quelque chofe 
au contraire du contenu en iceluy.

zo. Avons réüny S¿ réúniílons au Siege du Sencchal, toute 
la Juft ice Se Pólice appartenant cy-devant a l’Hbcel de Val
le , pour étre ladite Pólice excrcée par deux Officiers dudit 
Siege, avec quatre Bourgrois-, lefqucls nous nommerons par
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chacun an, Sí quatre ConfciUcrs qui fcront par nous crees, 
au lieu ele quatre Procureurs de Pólice,qui ctoicnt cy-devant 
clüs en ladicc Ville ¿ Nous refervans au íurplus de faire au- 
tre Rcglcment pour la Pólice deladite V ille , felón l’état d’i-
celle, Se les avis de nos Officicrs Se autres que nous verrons 
étre a faite.

2.1. Avons parcillcment fupprimé Se fupprimons leSiege de la 
Prevóté de ladice Ville,a preíent vacquant, enfemble celuy du 
fcel, Se Ies avons reunís réiimíTons au fiege du Senéchaí, & 
Officier d’iceluy, pour étre exercez par les Juges dudit fiege , 
Se incorporez en ladite Jurifdiétion: a la charge neanmoins 
de recompenfer íaifonnablemcnt ccux qui peuvent y avoir 
interét felón qu’il fera arbitré en nótre Confeil.

zz. En confequcnce dcfquellcs unions Se augmentations de 
Jurifdi&ion, attribuées par cefdites prefentcs audit fiege du 
Sencchal, Se gens tenans le fiege Preíidial en ladite Ville de 
la Rochclle j nous avons creé Se érigé , créons Se érigeons 
par ccs prefentcs fix Offices de Confcillers audit Siegc,avec 
les mémes droits &  gages que Ies autres, un Subílitut de nótre 
Procurcur General, avee mémes droits &fon¿hons qu’il eft 
poi té par la crcation de femblables Offices, Se pour exercer 
ladite Charge felón le Rcglcment que nous ferons faire en 
nótre Coníeil, entre nótre Procurcur Se luy Quatre 
milfaircs de pólice cy-deíliis mentionnez aux mémes fonéhons 
que leíclirs Procureurs de Pólice , Se que les Commifláires 
du Chátclet de París ont au fait de ladite Pol ce ; feize Pío. 
curcurs, trois Notaires Se douze Sergens , pour étre aufdits 
Offices pourvüs des gens fuffifans Se capables.

15. Et dautant que la Juftice de ladite Prevóté Se du fcel 
Se celle de la Pólice, Se du Juge de la Mairie, confifte prm- 
cipalemcntcn l’cxpedition des caufes des Habitans de ladi- 
te Ville Se banlieué qui requierent expedition plus prompte, 
afin que ceux qui y recourent foient moins diílraits de leur 
trafic Se negoce • Nous voulons SC ordonnons qu’il foit pns 
Se airété , un ou pluíleurs jours en chacune femaine , felón 
qu’ií lera jugé neceílaire , pour vacquer a l’expedition deí- 
dites caufes, par les Juges dudit Sicgc qui fe trouveront pre- 
fens, aufquels nous cnjoignons de les terminer le plus fomma:- 
jrement qu’il fe pourr», fiuis les appointcr par c c r it , s’il n’ell

e
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bien neceflaire Iorfqu’ilfera befoin dejuger les caufes au 
Confeil , t í  par ccrit. Nous defléndons auíaits Juges Prefi- 
diaux, deprendre plus grands droits t í  efpices , que ceux qui 
fe prenoienc efdics Sieges ( aufquels fans ladite fuppref- 
fion t í  unión , lefdites caufes doivent étre jugées) a peine de 
concuífion, fufpenfion de leurs Cliargcs , t í  de repetition con- 
tr’cux , leurs vefves t í  hericicrs, fans que par le iaps de temps 
lis en puiffcnt erre déchargez. . -

Z4. Et quant a la Jurifdiéhon des Juges Confuís, nous l’a- 
vons confcrvce t í  confervons en ía fonéfcion t í  exercicc felón 
les Edits fur ce faits ; a la charge coucefois que pour les trois 
annécs prochaincs , ladite Junfdiétion fera excrcée par ceux 
du Corps des Marchands t í  aucres OlHcicrs que nous nom- 
merons a cctcc fin.

z<j. Ordonnons que les aydes , traite, foraine doma- 
male ,S¿ autres droits accoütumez étre levez en notre Rovau- 
m e, auront heu t í  feront levez dans ladite Vlile aux Bureaux, 
qui pour ce y feront établis , fans toutclois qu’il puiflc étre faic 
rechcrchc de ce qui n’a pas etc paye par le palle, pour raifon des 
droits t í  formes qui fe levoicnt cnlidite V illc, ny quil puiílé 
étre impofé ny levé en iccllc plus grands droits, ny autres 
que ceux qui fe levent aux autres Villcs de nótre Royaume.

16 Et entant que touchc les Taillcs , ayans revoqué tou- 
tcs Ies cxemptions , nous declarons ladite Villc y étre tenue 
t í  fujetc 5 t í  neanmoins en faveur t í  confídcration du com- 
mcrcc , nous l’avons abonnéc t í  abonnons a la fomnie de 
quatre millc livres par chacun an feulement, au heu de pa- 
rcillc fomme a laquellc elle ¿toit cy-dcvant impofée pour la 
fubvcntion.

17. Dcftcndons qu’cn ladite Ville aucun Etrangcr y puiilc 
venir dcmcurcr de nouveau , pour y avoir domicilie t í  fa- 
nullc , fans nótre exprefle pcrnuílion par Lettrcs de nótre 
grand Sccau, encoré qu’il eüt obtenu Icttres de naturalitc, 
t í  nonobftant les clauies generales portees par lcfdites Let
trcs , qui permettent a ceux qui les obtiennent, de s’habitucr 
en tellcs Villes de nótre Royaume qu’ils voudronr.

z8. Que nullc perfonne faifant profeflion de la Religión 
pretendué reformée , t í  d’autreque déla Religión Catholi- 
que Apolloliquc t í  Romainc , ne fera rcceu a venir de nou-
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vcau habiter en ladire Vlile , fi ce n’eft qu’il y aíc dcmcuré 
cy-devant, &  y fue auparavant la deícente des Anglois.

19. Dcífendons parcillcmenc a tous les Habitans de ladite 
V íllc , quils n’aycnt &  ne tiennentenleurs maifons,foit pour 
lcur ufa ge commodité particulierc , foit pour trafic ou
commcrcc, aucunes armes de quclque forte que ce foit, pou- 
dres , meche, ny bailes, ny en exercer aucun trafic, par íoy 
ou par autruy , íans nbtre particuliere S¿ cxprelTe pcrmiílion, 
par lettres tignees d’un des Secretaires de nos commande- 
mens, &: íeellées de noftre grand ícau , a peine d’étre punís 
coinrac criminéis de Leze-Majeftc , les contraventions á nos 
Ordonnanccs en ce fujet nc pouvant étre lans un juíle fou- 
peon des premiers enmes.

;o Ordonnons qu'il fera ctablv un Intendantde lajuftice 
en laditc Villc, País Se Gouvernement, <$c au pais de Poictou 
-Se Xaintonge , depuis lanvierc de Loire jufqu’a celle de Ga- 
íonnc 5c Gironde, 5c aux liles, pour avoir l'oeil a l’obferva- 
rion des cholos cv-deilus de nos Ordonnances, exorcice déla 
Jntncc, entonces ford ion s, fouiagemenr de noílre peuple, 
6c a tone ce qui conccrne noitre lervicc 5c l’execution des nos 
Ordonnances , íuivant les commillions que nous luy en fe- 
rons cxpedier : a laquclle Charge nous avons des a prefent 
comnus le Sieur de la Thmllcric , Confciller en noftre Con- 
íeil d'Erat,6C Maitre des Roquetes Qrdinaire de ncifre H o
tel, 5c v (ora dorenavant comnus de trois ans en troís ans, 
des perlonnages do qualite , cxponence SC lu di lance conve
n a b l o  , f o i t  d e  n o t r o  C o n l e i l  , o u  d e s  M a i t r e s  d e s  R e q u e 

res  d e  n d t r c  H o t e l ,  Se a u t r e s  O í h c i e r s  d e  n o s  C o u r s  S o u v e -  

1 a in o s .  S 1 d o n n o n s  e n  m a n d e m e n t , Scc. D o n n é  a la R o c h e l -  

lo  a u  m o i s  d e  N o v e m b r e  , l ’a n  d o  £ r a c c  m i l  l i x  c e n s  v i r c r -  

h u i r  , 6c d e  n ó t r e  r e ^ n c  le  d : x - n e u h e m e .  S;¿rnc , L O U I  S ; 
6c p l u s  h a s  p a r  le  R o y , P h i l i p p e a u x , Sc  f e e l l e z  e n  c i r e  

v e r t e  l u r  l a c s  d e  f o \ e  r o u e o  5C v e r t e .

Repfire Parlcment de r.tr:s Je quínateme de lanzicr mil 
(¡\- cens vitizt-ncuf.

Voila quelfutlulue dccefameux Sie^e, SCcommcnr corre 
Villo robelle fut reduite Sc humiliée. Loríque la nouvellede 
la reduchon de corte importante Place tur íceue en Lan- 
guedoe, pluliturs dirent Je Roy ncus a dércüiüe^il notafei-
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tero, quand i l  voudra. La priíc de la Rcchelle nc finirá pas 
neanmois fi-tót les troublcs de ce Royanme; les rcbelles des 
autres Provinces fcront denouvcaux cftorts , pour ne pas fe 
foumettrc. lis obligeront le Roy de porter íes armes viéto- 
ricufes en Langucdoc , &  le reduiront dans la ncceflicc de 
les dépoüiller des Places dont ils étoient encore en poíleí- 
lion.

Nous avons vü par la deliberación prife l’annéc dernierc 
dans laville d’Uzez, que les Calviniíces n’avoienc pris les ar
mes, S¿ ne s’étoient joints aux Anglois,quc pourcmpécher 
la prife de la Rochclle. II femble done qu’apres la reduéhon 
de ccttc Place, ils n’avoient qu’amettre armes bas, & fe fcu - 
mectre a leur Princc legitime , en renoncant pour jamais a 
toutes les pratiqucs, 8c a tous traiccz avee íes Ecrangcrs. Mais 
leur ccnduitc, aprés la prife de la Rochelíc, fie bien voir qu’ils 
avoient d’autres defléins , &: qu’ils vouloient fe cantonncr a 
quelquc prix que ce fuft. Cette perte les éconna fi peu, qu’ils 
renouvellerent bicn-tót aprés leurs pratiques avec les Elpa- 
gnols,&!avcc les Anglois. Le Duc de Roban manda a Clau- 
íc l , de dire aux Efpagnols que cet accident ne detonnoit fo in t, &  
quilperfifioit dans fes premieres ojfrcs.

Louis XIII. crütneanmoins fléchir leur obílination, en fai- 
fant cxpcdicr une Declaration, pour oft'rir a tous les reholles 
un pardon &  une abolition genérale , avec alliirance de les 
maintenir dans tous les Privilcges quileur avoient etc accor- 
dez par les Edits, a condición que dans quinzaine ils íe fou- 
mettroient tous á fon obciílancc. Mais l’exhortation pater- 
nclledece Prince ne püt les ramener aleurdevoir , ils aime- 
rent micux ajoütcr foyaux promeíles du Duc de Rollan, qui 
leur avoic fait cfpcrer un prompt fccours de la pare du Roy 
d’Efpagnc, qu’aux royales promelles de leur Souvcrain: C ’eft 
ce qui fit refoudrc ce Prince d’allcr viílter ces rcbelles, afin 
de leur faire faire par la forcé de fes armes, ee quil n’avoitpu 
obtemr d’cux par les voyes de la douceur.

Loüis X III . n’attendoit que la prife de la Rochclle pour 
pafler les A lpes, afin d’aller fairelever lcSiegede Cazal, af- 
licgc depuis un a n , reduic prcfque dans les mémes neceíli- 
tez que la Rochclle; de la vient qu’il fit défiler fes troupes du 
cote du Lyonnois, aprés la reduéhonde cette Place, pour s’en
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fervir a ccttc importante expedition ; &  fans avoir cgard a 
la rjgueur déla faifon , cePrincc partitdc París le quinzicmc 
de Janvier, g¿ arriva a Grenoble le quatorziéme de Fcvrier. 
lie n  partit le vingt-deuxiéme, accompagné du Cardinal de 
Richeheu, pour pafler les montagnes, nonobftant les neiges . 
8¿ fans perdre temps il for^a le pas de Suze , &  renverfa les 
barricades du Duc dcSavoye malgré fon opimátre reíiílance. 
&pafl*ant plus avant, córame untorrentimpctueux, ferendit 
maicrc des Forts qui fcrmoicnt le paíl’age , for^a le Duc de 
Savoye de luy livrcr la Vilic 8¿ la Citadclle de S u zC j& d ’en- 
voyer nnllc chargcs de blcd,&: cmq cens charges devin dans 
Cazal ? ce qui fut ponéluellement exccuté par le Duc de Sa- 
voyc, aprés que les Efpagnols&: les Imperiaux curent levé 1c 
Siego, n’ayantpas ciüqu’il fut ncccfl’aire d’attcndre 1’arrivée 
de i’Arméc de Roy.

Les Precendus Rcformcz du Langucdoc s’étant imaginez 
que le Roy cmploycroit pluíieurs inois a furmonter les diffi- 
cultez du paílage des Alpes , foit a cauíc des íncommoditcz 
de la íaifon, foit par l’oppoíkion que le Duc de Savoye y de- 
voit faire, ciurcnt qu’il nc lcroit de long-temps en ctat de les 
venir viíitcr: 5¿fur ce fondement recommcncerent leurspra- 
tiqucs avec les Anglois, &: pour ne perdre point de temps, il fe 
üt une Aíl'emblce genérale dans la vilic deN iíincs, oü le Duc 
de Roban le rendit lúr la fin de Fevricr.

L ’Aílémblcc fit publicr un Manifefte , 011 pour mieux dire 
un hbelle pour repondré a la Dcclaration du R o y , qui les avoic 
invitez a fe reconnoítre. lis proteiterent de nouveau de derneu- 
rer unís avec ccux qui avoient pris les armes, &  de nécoüterau- 
cune Paix que du confentcment du Roy dyAnzleterre , &  des au- 
ires Punces alhex  ̂ lis dreflbrcnt de nouveaux memoires pour 
envoyer en Angleterrc , que le Duc de Roban accompagna 
d’une lettre qu’il ccrivit au Roy de la Grand’ Bretagne le dou- 
ziémc jour de Mars, pour Texhorter , avec toutes les mftanccs 
poflibles, de ne point les abandonner. On luy reprefentu que le 
temps étoit favorable pour faire une decente fur les cotes de Frun
ce , pendant que le Roy étoit avec toutes fes fortes a tautre extre- 
mite, &  mime bors de fes Fíats , oü d  avoit en tete les forces de 
l'Empire &  de íEfpayie , du Duc de Savoye3 qui leur fervoit
de barriere} &  de prendre Coccafon au poil% A  quoy le Duc de
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Rohan ajoutc,quc comme la neccííité d’argcnt étoit tres-gran- L o ü 1 s 
de , &  que fans quelque afliftance ctrangcre, íl étoic impoílible XIII. 
de faire l'ubfífter les gens de guerre, ny de faire avanccr les for- “  "
tifications: L ' Affemblée le fría d'ccnrc d Claufel leur Aqcnt en * “ 9* 
Efpayte , quon ne pouvoitplus fubfifier fans aryent, &  q u tl f it  
conno ¡tre aux Efpaynoh, que la Paix de Frunce ne fe  pouvoit plus 
empecbcr, (ion neleurenfaifoit teñir en diltgcnce.

L ’on peut juger des bons dcíTems de ces Meflicurs par les 
pernicicux coníeils qu’ils donnent au Roy d’Angleterre, pen- 
danc que le R oycftau  déla des Alpes avee routes fes forccs, 
&íquedans ce meme temps ils traitentavecrEfpagne,pour 
en avoir du fecours , afin d’entretenir la guerre dans leur 
patrie. Aprés quoy on ne f^auroic aífez s’étonncr de la har- 
dieílcdcnos faifcurs dchbellcsde Hollando, quivculent per
filador aupublic, Que le Roy a plus d’intcrefi de conferver fes 
fujets h lu ’iuenots, que tous les uutres, &  que c'cfilc feulpdi'ty de 
la fideltté duquel il puiffc ¿tre parfaitement ufjuré. lis ajoutent 
méme pour leprouver , que fice Pnnce a mterét de détruire 
tous les partís qui peuvent favorifcr la maifon d’Autriche:
Cela fa it voir combtea il a d'intercfl de ne point ruincr un party Polmque du 
qui ne fcauroit entrer en intclllzcncc avec l ’Efpayte. On jugera ^¡C1S¿>P10+- 
facilcment que Ies propofitions & les máximes que ccs fa£heux 
veulent ccablir, ne s’acordcnt point avee ce que nous avons 
vu juíqu’icy ; &¿ ce que nous allons voir le juílifie cncoic 
d’une maniere evidente. Les Calviniftcs ne devroicnt jamais 
toucher des maticrcs de ccttc nattirc , la prudcnce voudroit 
méme qu’ils les évitaílent comme des écucils , parce qu’ils 
nous obligenc , malgré que nous en ayons , d’expofcr aux 
yeux du public ce que nous voudnons taire charitable- 
ment en leur faveur.

Nous dirons ccpendant que Dieu reduifit rous les perni- 
cicux deíTeins de cetteAfi’embléeenfuméc; &  pour me fervir 
des termes du Duc de Rohan , Dieu qtu en avoit autrement 
dtfpofé fouffla fur tous lenrs projets. La Republique de Vemíe 
avoit donné ordrea fes Ambafladcurs de travailler a l’accom- 
modement d’entrc les Couronncs de France d’Angleterre.
Hs s’y appliqucrent avee tant d’cfficace, que les arricies de la 
Paixfurent fignezaSuzclevingt-quatriémed’Avril; de forte 
que les rebellcs ne purent tirer aucun fecours de la párt des

dtí Calwiifme. L i v. X f. 527
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L o  ti i s Anglois. Eta legard de l’argcnt qu’ils attendoíent des Efp a- 
XIII. gnols, ils ncncurcnt pas une meillcure iflue j car quoy que

-----------Claufelcüt cn^n cr¿lté avec e u x , &  qu’ils euffent piomis de
1 6 2 9* faire comprer inccílammcnt cent cinquance mille é c u s , íl ar- 

riva que celuy qui dcvoic les faire comptcr fut pris aupres de 
L uncl, avec 1c traité qu’il portoit, pour le faire ratifier au Duc 
de Rohan de la pare du Roy d’Efpagnc. II futeonduit a Tou- 
loufc, ouil cut la tete trenchcelc douziémc de Juin ■ de forte 
que les rcbelles fe vircnt tout d’un coup fans cfperancc d’au- 
cun fecours de la part des Anglois 8¿ des Efpagnols, &1 les for- 
ccs du Roy fur les bras: Mais avant que paífer cutre íl faut in- 
ferer icy le Traite fait avec le Roy d'Efpa gne.

M.vuifcnt, 
to  n
tie i.M c ia ire  1 i'.i’i- 
Ôiŝ to, ij.

Traité cír Cenvcntions des Remelles de Francc avec le 
Roy d'Eípagne , pajfc a Madrid le tro i fieme May mil 
fix cens vingt-neuf.

K* y

» Eftant venu en ccttc Cour, le Sieur Clanfel de la part du 
» Duc de Rohan , pour rcpreícnter a fa Majeíté Cathohquc 
» l’ctat de fes affaircs, S¿ de ccux de fon party &£ adherans , & 
»> le defir qu’ils ont de fervir fa Majefté Catholique, lcdit Sieur 
t) Claufela fait les demandes &  odres fuivantcs.
» i. Que le Sieur de Rohan fupplie trcs-humblement Sa Ma- 
» jefté Cathohquc, fuppofant que la raifon deratlcluy perm et, 
>3 de le fecourirác aililfer de quelque fomme d’argcnt pour con- 
33 ferver la guerre qu’il fait en Frailee dcpuis quelqucs annécs en 
»3 ca ; moyennanc quoy , íloftre tout humblefervice a Sa Majeftc 
33 Cathohquc , laquclle pourra l’employer quand 8¿ comme bon 
33 luy femblera.
33 i. Ledit Sieur de Rohan offre d’entretenir la guerre , & 
33 icelle confcrver, pour tout le temps quhl plaira a fa Majeíté 
33 Cathohquc, S¿ dene traiter laPaix en particuher, ny en gene- 
33 ral fans 1c fqü &  confentcment de Sa Mupfté Cathohquc : 
>3 moyennant quoy,il luy plaife del’aiderde fix cens milleécus 
33 dor, payables en argent comprant en deux payes, la prc- 
33 mierc par avance.
33 3. Moyennant Icquel fecours, il fera obligé d’entretenir d’or-
33 dinairedouze mille hommes de pied, &  mille ou douze cens
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chcvaux, pour faire teJle diverfíon qu’il plaira a Sa Majeftc « 
Catholiquc, foit au bas £¿ au haut Largucdoc, Provence, í¿ 
Dauphinc, au choix de Sa Majrfté Catholiquc. «

4. Oífrant en outrc Icdit Sieurde Rohan a Sa Majcfté C a- et 
tholique,dc teñir &  de favonfer tous les delTcins de Sa Majcfté « 
Catholiquc,en quelquc temps que ce foit, de toutfon pouvoir. « 

c. Promct en outrc Icdit Sicur de Rohan, de maintcmr &  «« 
donner píeme enticre liberté de confciencc, tañe dans les « 
Villcs , Bourgs S¿ Villages, que luy S¿ ccux de fon party tien- « 
nent , commc en toutes cellos qu’ils pourront acqucnr a l’a- « 
venir. «

6. Promct en outrc Icdit Sicur de Rohan de conferver les «
Convcns des Religicux en l’ctat qu’ils font, les faifant jc.üir « 
pailiblcment de leurs Eglifcs, bicns fonciers, rentes Sífruits-, « 
le meme a tous autres Eccleíiaftiques , íans íccux inquietcr en « 
aucunc chofc. «

7. Et cas avenant que ledit Sicur de Rohan, &  ceux de fon party «
fe puiffent rendre Ji forts, quils fe  puijjent cantonner, &  faire un « 
Etat d part 3 audit cas ils promettent pareillemcnt la liberté de « 
confaence , CE le libre exercicc aux Cathcliques. Et a cet eftet « 
Ton pourrapar toutes les V liles, Villages, &r autres lieux, dire « 
librcment la Mofle, tant es licux quils tiennent , qu’enccux « 
qu’ils acquerront a l’avcnir. «

8. Les Catholiqucs joüiront de tous lcuis bicns preícñs3¿ «
avenir ,&feront traitez en toutes chargcs &impofinons com- « 
me les autres 3 feront tcnus ccux dudit party de conferver « 
tous les Religieux Se Rchgicufes en leurs bicns, honneurs S¿ « 
digmtcz, comme íl a été dit cy-deflus. «

9. Les Cathohqucs entreront en toutes Chargcs des Villcs, « 
feront a íccllcs adnus commc les autres. Sera étably cgahté “

de Juftice, 8¿ ferontre^üs es Prcíidiaux, Scnefchauflécs, Par- « 
lemens, Chambres des Compres , 8¿  en tous autres Offices c‘ 
de Juftice. «

10. Finalement les Catholiques ícront maintenus en tous « 
leurs bicns , honneurs dignitez , comme ccux de fautre «

da Calvinifm c* L I V. XI. 529

party.
11. Oífrant en outreledit Sicur Duc de Rohan, de rendre 

toute forte de ferviees a luy poíhblcs, avec tres-grande af- 
fcétion a Sa Majeftc Catholique.
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H ifloire de la de cadenee
»í J Z .  Ercas avenanc que ledit Sieur de Rohan vint a traiter 
» Paix du f$u Se coníentement de Sa Majefté Cathohque, f(r  ̂
'»> obl;gé de la rompre quand i l  pLura d Sa M.ajefté Cathohque, gj» 
n de confcrver la gutrre, moyennant les mentes faveurs &  ay des de 
» (ix cens mil ¿cus d'or annuels} q u il plaira d Sa Aíajejlé Catho- 
» hque.
» 13 A ces fins, il fupplie trcs-humblement Sa Majefté Ca-
» thoJiqu’ luy vouloir accorder les graccs S¿ faveurs qu’on Iuy 
„  avoic oífrrtes les guerres precedentes, de luy donner pcníion. 
» pour avoir dequoy cntretcnir fes Ofíiciers ,1a Nobleílé, 5¿lcs 
*» Gou verneurs des Places, S¿ les maintemr a fa devotion, 8¿ leur
>j faircjou^rle jeu qu’il voudra,cn ce qui regar de Iefcrviccde Sa 
» Majefté Cathohque.
» • 14. Dautauc que lcfdires penfions, états &  beneficcs, fonc 
» pour í a rendre a jamáis fidclles fcrviteurs a gagos d’un íl grand 
» Roy & Pnncc étranger, & qu’iccliiy Seigncur, court hazard, 
» íi cela étoic dccouverr, d’c.re declare crimincl deleze-Majefté, 
v &  de perdre fes biens, lcdicClaufel fupplie tres-humblemcnc 
»» Sa M ij ’fté Cathohque , audic nom dudit Sieur de Rohan, qu’il 
n luy plaifc augmenter lapenfion d’iccluy ,quiétoit dequaran- 
» te mil écus d'or, la faifancde quarante huir mil ccu s,& cel
ia le du Sieur de Soubiz^, qui étoic de huir nul,raugmcnccr juf- 
>3 qu’a d ix, Se celle qui ctoic de huic mil pour les Officicrs , No- 
» blcíle, Sí Gouvcrncurs , Taagmentcr aulíi jufqu’a dix mil unc
ís mement encc tcmpsqu’il veut fervir Sa Majefté Cathohque 
>3 d’autre forte, qu’il n’aura polfiblc pas fait par le pallé.
>3 iy. Pour toutes lcfqudles offres íiifcrites, ledit Sieur Clau- 
,3 fcl engage la parole d’un Piince d’honneur, S¿ tres-religicux, 
13 íigné du nom d’un Gentilhotnme, envoyé de la pare du Sieur 
13 de Rohan , qui fupplie trcs-humblemcnc Sa Majefté Catho. 
>3 hque de croire que tout ce Traité fera obfervé de point en 
i3 point dudit Sieur de Rohan, qui fe dirá eternellemenc humble 
13 Sí obciílant ferviteur. Signé C L  A  J^S E L .

Ces propoíitions furent faites par Claufel, fuivant Ies ap- 
parcnccs immcdiatcmcnt aprés fon arrivée en Efpagne j mais 
commc les Efpagnols font toujours fort longs en leurs refo- 
lutions , ellos ne furent répondués que le troiíiéme jour de 
May de la prefente année mil íix cens vingt-neuf 3 éí voicy 
comment.



Sa Majefté Catholiquc ayanc vü les propofitions &  cifres n L o íi i s 
fuferites déla part dudic Sieur de Rohan, par ledir Sicur CUu- ce X I I 1.
fehétant, commc ileft ccrtain , Sa Majrftc Catholiquc ctroi- ----*---- -
tement obhgée de procurcr la coníervation des Etacs 8¿ a i ° í 9 ‘ 
Royaumes qu’il a pía aD ieuluy donner, & a c c t  cftctfefer- « 
vir de tous les moyens propres , licites &  ncccflaircs qui íe c« _ 
prefentent, 6¿c. Sa Majefté , apres avoir fait voir le tout en « 
fon Confeil de confciencc, compofc de gensde grande inte- « 
grité, a refolu d’accepterA: rétablir un Traité ayec Icdit Sicur « 
de R ohan, ccux de fon party, a leur requefte leur a accor- <* 
dé les Capitulations fuivantes. «

1. Sfavoircft, qucSa Majefté accepte 1’offrc dudit Sieur de «
Rohan , de confcrver la guerre qu’il fait prefentement en Fran- « 
ce , pour tout le temps qu’il plairaa Sa Majefté Catholiquc, « 
laquelle payera a cet cftct annucllement audit Sieur de Rohan « 
trois cens mil Ducats de douzc reaux de Caftille , chacun « 
payables de fíx en íix mois. «

2. Sa Majefté accepte pareillcment l’offre dudit Sieur de «
Rohan d’entrctcnir, moyennant trois cens mil Ducats, des « 
gens fins &¿ ratad’iccux : í^avoirfixmil hommesde pied& fix  « 
cens chevaux, outre les gens de picd &C de cheval, que ceux « 
dudit party dudit Sieur de Rohan cntrctienncnt pour le niéme « 
eftét de la guerre, laquelle pour faire diverfion , ils ícront en « 
Provence, en Languedoc, en Dauphiné , ou autres heux, qu’il c« 
fera jugé plus opportun 8¿convcnablc pour les juftes deftéins «
&  deffenfes de Sa Majefté Catholiquc , commc elle or- « 
donner a. «

3. A  la charge ncanmoins conditions tres-expreftes, que «
Sa Majefté Catholiquc n’cntcnd&: ne vcut, que les Cathoh- « 
ques foient inquietez &  altcrcz en chofe que ce foit, par ceux « 
du party du Sicur de Rohan en leur Religión. c<

4  Et cas avenant, que ccux dudit Party fe puiffent cantonner «
&  étabhrun Etat i audit cas, Sa M aje fie vcut &  cntend que ccux « 
dudit party feronttenus de yirdertout ce que difjuspour le renard « 
des fufdits Cathohques. ct

y Ne pourra lcdit Sieur de R ohan, ny ceux de fon party, « 
traiter ny conclurrc la Paix fans lcgré&confentem cntde Sa «
Majefté Cathohque; S¿ cas avenant qu’il vint a ce faire, quoy <« 
que ce fut du confcntemcnt de Sa Majefté, ledit Sieur de «
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Rohan, Se ccux de fon party feront obligez, nonobíUntce, de 
rompre rous lefdíts Traitez , Se faire la gueire toutesfois & 
quinces qu’il plaira a Sa Majefté ; moyennant le payement 
neanmoins de crois cens mil Ducacs fufdits , Se des autres 
cy-diíllis accordezj moyennant lefquclles choíes, leditDuc, 
Sí ceux de ion party , confervcront la guerre tant qu’il plaira 
á Sa Majefté , duranc les juftcs caufes qu’clle a de ce faire.
6. Sa MaJ ftéaccorde a faire payeraudie Sieur Duc quaran- 

te mil Ducats de pcníion armuelle , Se au Sieur de Soubize 
fon frere, huir mil Ducats femblables d’onzc reaux Caíhllans 
piccc, 6¿en oucre dixmildeux censécus femblables annuels, 
queIcdit Sieur de Rohan pourra departir entrefes Capitaines 
Sí Ofíiciers, commc bon luy femblcra.

7. A bon compre dcfqucls trois cens mil Ducats, Sa Majefté 
Cathoíiquc fera payer audit Sieur Duc de Rohan cent cin. 
quante mil Ducats au lieu qu’il les demandera ,{oit en argent 
comptant, ouenlettredc change, a méme temps que ledit 
Sieur de Rohan fera remertre leprefent Traite, par luy juréí¿ 
figné de fa main íccllc du feeau de fes Armoiries, a la per- 
fonne qu’on envoyera vers luye

B. Lcdit Sieur de Rohan procurcra detout fonpoífible, Se 
de bonne foy , que tous les Dcputcz de fes Villcs, jurenr Se ap- 
prouvent le picfent Traite, £¿fc foümcttcnta l’obciflance de 
Sa Majefté j en forte que nul autre reíped ne les en puiílé dé - 
tourncr , avant qu’on iuy paye le fe con d terme.

$. Dcclarant Sa Majefté que le prefent Traite foit gardé 
inviolablcment d’une part Se d’autre, Se qu’iceluy commen. 
ccra a fortir fon eftet,dés lejourque Icdit Sieur de Rohan 
le fignera , auquel Sieur Duc Sa Majefté promet de fatis- 
fairc , SC de recevoir pour le contenu en ce prefent Traite, 
Se pour ce qui pourroit arriver cy-aprés, un fien Confidenr} 
a la charge neanmoins qu’il fera Catholiquc Romain ; S¿ 
pourra fcmblablcment Sa Majefté , fi bon luy femblc, envoyer 
un des fiens refider auprés dudit Sieur Duc de Rohan, audit 
cffer que deflus.

10. Tour ce qucdcííiisaétcconclu&'arrété parordre deSa 
Majefté avee lcdic Sieur Claufel } Se Dom Jean de Bitella, 
du Conf:iI d’Etat de Sa Majefté Cathoiique, S¿ fon premier 
Secretaire en toutes fes Chancclleries, qui a figné le prefent
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Traite au nom de fa Majcílé , commc auííi ledit de Claufel « L o ü i s  
au nom dudit Sieur de Rohan, lcquel ledit Sieur Duc veri- « XIII. 
fiera , jurera S¿ fignera le fuí'dit Traite , commc cy-deíTus a «■  ’
étédir. Fait a Madrid ce troiíiéme jour de May mil ííx cens « 1 
vjngt-ncuf. S:gné Dom Jcan de Biteila pour fa M. C. 3¿Clau- « 
fcl pour M. le Duc de Rohan. «

Bcrnard Pelz , Gentilhommc de Zclandc , fut chargé de Manufcr¡t ; 
porter ce Traitcc au Duc de Rohan pour le ratifier , &  faire to. y. 
aulli compter les einquante mil ccus y mentionnez ; mais il 
nrriva, commc nous avons dit,qu’il fut prisa L u n cl,& co n - 
duit a Touloufc , ou il dir a la vüe déla queftion, cntr’au- 
tres chofes, qu’il avoit ordre de prefler le Duc de Rohan de 
mettre pluílcurs Rcgimcnsfur pied, tant pour divertir les ar
mes du Roy de Francc , que pour envoyer en Icalic , empe* 
chcr la levee du Siego d.' Caz ¡I ; qu’il devoit faire comptcr 
a Milán par Dom G orzde de C  irdona, cent einquante mil 
ducats pour ledit Duc de Rohan , pour les frais de la guerre, 
apres qu’il auroit ratific ledit Traite} que ledit Cluuícl avoit 
chargc de les rcccvon* , que pour cet cftet il s’ctoit mis 
dans une Galcrc le jour dudépaitcmcnt dudit Pelz, pour paf- 
ícr a Genes,&  de la a Milán.

Aprés un Traite &¿ une conjuration de cettc nature, faite 
par les Calviniftcs Francois , pour cntrctcnir la guerre dans 
leur Patrie , fe fouíhairc de l’obciílancc qu’ils doivcnt a. 
leur Roy ; on laiíle a ]ugcr au public , fi rautcir du traite 
déla Pohtiquc du Clareé, a parlé bien ludicicufcmcnt.quand _ , .•i 1 '  °  I „  /, . „   ̂ P o h t i q .  duu nous a demande avee ínlultc: Nous accufc-ton á avoirtrem- cicrgc , pag.
pe dans quelque conjuration ? d'avoir cu intclhzcncc avee les en- 03. & 153.
nemis de C E ta t, &  d'avoir manqué de fidehté &  d'obciffance
envers nos Souvcrains ? Ji cela eft , quon nous faffe nojlre pro_
c'cs, quon informe contre les criminéis , &  qiion dijhngue les in-
nocens d'avcc les contables j nous parlons bardiment Id- dcjjus,
parce que nous fommes affureẑ  quon ne nous peut ríen reprochen.
Mais on pourroit bien luy répondre, commc a ce ferviteur de
l’Evangilc, méchant ferviteur on te jugo par ta propre bou-
che. II dirá peut-ctre, quetout le party nc participa point a
cctte confpiration; mais au moins il nc peut pas difeonvenir
quctoutcla Provinccde Languedoc,& méme la haute Guyen-
ne n’y ay ene cu p a rt, S¿ qu’elies n’ayent approuvé la nego-
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ciation de Claufel. Cela eft fi vray, que nous avons deja ob- 
fervé, que l’Aflcmblée de Ni fines pria le Duc de Rohan, de 
mander a Claufel de reprefenter aux Efpagnols , qu'elle ne 
pouvoit futrefttbjifcr la querré 3f i  on ne luy faifoit teñir de l\>.r~ 
qent en diligence. Er c’cft ce qui nous donne lieu de croire, 
que les proteftations du Sinode de Rcalmont, &  des Habi- 
tans deCaftrcs,contre ccs negociations ,n ’étoient quede pu
rés grimaccs. Toutcs ces conjurations n’cmpéchent pas nean- 
moinsqu’il ne faille croire, felón cet Auteur, que le Roy ne 
doit point derruiré leur party, parce quils ne fauroient entrer 
en inte di vence avec l'Efpayte.

Ladccouverte deceTrairé rendir, commenous avons dir, 
toutes les negociations des rebollos inútiles. Mais ce qui ache- 
va de les mettre au dcícfpoir ,fu t la Paix de Frarice avee l’An- 
glcterre, dont ils ne purent tircr aucun íécours, &  la levéc 
íubitc du Siege de Cazal,qui mirle Roy en erar de repalfer 
íes Alpes, S¿ de dcfccndrc en Langucdcc bien plütót que ces 
rebelles ncravoicntcrü. Ce Princc fie tomber la premiere fu- 
rie de fes armes fur la Villc de Privas. Comme cette Place 
eft ícituéc dans les monragnes du Vivarets , dans un país 
extremement rudc S¿ plcin de precipices. Les rebelles n’a- 
voicnt píi fe perfuader qu’on y pút fairc conduire du Canon, 
&¿ c’cft ce qui leur avoir fait méprifer l’authorité Roy alie avec 
une extreme ' infolcnce pendant foixante ans.

Le Duc de Rohan s’ctant bien douré que Privas feroit le 
pro micr atraqué, y envoya Saint Andró Montbrun avec des 
troupes, pour bien deftendre ce pofte. Le Roy partir de Va
lonee le quatorziéme de May avec une partie de fon Armée, 
pour fe rendre devant corte Place. Le Cardinal de Richclieu 
y arriva bien-tbt aprés avec le relie. On fe rendir d’abord 
maítre d’un Pont, oü les aílieeez avoient cru arréter long- 
temps les armes du Roy. Le vingtiéme Sa Majefté fit publier 
la Paix entre la France &  l’Angieterrc, afín d’drer l’efperan- 
ce aux rebelles d’étre fecourus de ce coré-la. Les Adiegez 
fúr ent fommez de fe rendre , mais ils ne répondirent qu’a 
coups de mouíquctadcs. Le Canon arriva ccpendant , aprés 
avoir furmonrc des dilficultez prclque incroyables: les atta- 
ques &: les deifenfes furent cgalcment vigourcufes. La re- 
filan ce des Alfiegez n’empécha pas neanmoins qu’on ne les
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t>bligeát d’abandonner tous lcurs dehors le vingt-íixiéme jour 
de May. Cela caula tañe de frayeur 3¿ de confuííon dans la 
Ville , &  Tur tour lorfqu’il fe virent battre íi rudementa coups 
de Canon, que les Habitans nc voulurcnt plus rcconnoitre 
Saint André: Et parce que leur rcbellion ccoit extréme, ils 
aimerent mieux abandonner la Place pendant la nuit , que 
d’avoir rccours a la clemcnce du Roy. Les uns fe retirerent 
avec Montbrun dans le Fort qui ctoit au deflus de la V ille, 
tC Ies au tres íefauverent dans les moncagnes. La Ville ayant 
ccíledc tirer, les Sicurs DcíEac t¿ de Gordos, furent déta- 
chez avec des troupes pour s’cn approchcr,&  commc ils la 
trouverent vuide de la plufpart des Flabitans, ils s’cn ren- 
dirent facilement les maitres.

Le Fort fut invefty de tous cótcz ; Saint André demanda 
quelquc capitulation , &  commc Fon ne voulut le reccvoir 
qu’á diícrction , il fortit lurdimcnt pour s’allcr jetter aux 
pieds du Roy qui nc le voulut point voitj il fut rcccnu pri— 
íonnicr, t¿ conduit a Valonee: les autres fe rendirent a dif- 
crction , &  dans Finífcant que les troupes du Roy cntroicnc 
dans le Fort, un des rcbcllcs appcllé Cbampblancdc Privas, 
ne fe mettant point en peine de mourir pourvu qu’il fit pe- 
rir Ies autres , mit le feu aux poudrcs, qui cnlcvctcnt plu- 
íieurs des gens du R oy, &  méme des ennemis: C ’cft ce qui 
fut caufe qu’on fit main-baflb fur tous les autres, ala rcícr- 
vede ccux qui furent fauvez par les Aumónicrs de l’Arméc. 
On fit pendre une ccntainc d ’s Habitans , &  il en fut au- 
tant envoye aux Galcrcs ; la Ville fut pillee avant la redu- 
cliondu Chátcau, elle fue trouvéc tres-bien munic detou- 
tcs íes chofcs ncccíLdrcs pour fairc une Jorguc rcíiftancc ,íi 
Dieu par un cftet de la Juflicc n’cüt envoyé le Roy commc 
un Ange exterminateur, pour perdre ces rcbcllcs dans leur 
proprc diviíion.

Corte Ville fut brülée milgré les foins que le Roy prit de 
faire éteitidrc le feu par une ccntainc de pcríbnncs qui furent 
cmployces pour cela • les principaux Habitaos qui s’étcient 
refugiez dans le Fort , curcnt le plaiíir d etre les fpeflateurs 
de cct embrafement  ̂ Dicu ayant voulu qu’ils fuifent cux- 
memes les temoins de leur defolation 8¿ que cct Elemcnt 
duquel ils avoicnc íi fouvcnt abufe , pour embrafer les Egli-
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fes &¿ les maifons des Catholiques, tournát fa furie contre 
ccs mifcrablcs incendiaires , qui depuis foixante ans avoicnt 
toujours été les premiers a allumer le feu de la rebcllion dans 
la Provincc.

Ceux qu’on fit pendre confcíTercnt avant mourir, que leurs 
Miniílrcs étoicnt la caufc de leur mort , parce qu’ils nc leur 
avoienc préché que la fcdition &  la rebeilion contre le Roy, 
Gmquante prifonni~rs confirmcrent la méme chofc dans une 
aucrc occafion, cndifant, quils avoicnt yiévement offenfé Dicu 

le Roy , muís qu'tls avoient été trompe &  fedmts par les 
Munftres qui les avoicnt preiipilez^dans ce malheur. lis  ont} di- 
renr-ils , une (i zrande averfion pour l’obciffance quon doit au 
Roy , quils font tout leur -po.fjible pour en détourner les p cu files , 
<¿? cependant, quand il faut fe fauver} tls font les premiers k 
la fm te , &  nous laiffent miferablemcnt cnpay>z< Nous avons v a 
que le Sinode de Rcalmont avoit été obligé de nommer des 
Commiífaircs pour mformer contre les Mnuítres , qui par 
lcuis intrigues &  leurs pcrnicieux confeils, portoicnt les peu- 
plcs a la rebcllion j lalettrcquc Charles IX . fut obhgé d’c- 
crirc aMeíIicurs de Gcnévc, prouve encorc que les premiers 
Mmiftrcs avoicnt toüjours été les principaux moteurs des di- 
vifions de ce Royaumc , en mfpirant par leurs Predications 
fcdiricufcs, la dcfobciflance a tous fes fujets, &  c’eíl ce qui 
obligca ce Princc d’cxliorter les Gencvois de rappellcr ccs 
nouvcaux Prcdicans.

Je fimray ce qui s’cft pallé de plus confiderable au Siege de 
Privas, par la more tragique que les rebellcs frent íbuíFurau 
Pcrc Jciómc dcCondricu, Gardicn des Capucins de Valen- 
ce. Le Marquis Deiíiat, Sur-Intcndant des Finalices, depuis 
fait Maiéchal de Franco, pria ce Religieux revenant du Pied- 
mond , d’cllifter le Reguncnt des Cardes , le quartier de 
l'A rtiilciic, pendant le Siege de Privas, ce qu’il accepta avec 
plufieurs autres Religieux de fon Ordte. 11 fe mit a la fuite 
du Rrgimcntpour fe icndrc devane Privas , maisétant unpeu 
trop ecarte , íl fut pns pres du Pouíin par les ennemis, qui 
le traincrent dans un bois; ccs mifcrablcs n’ayant püébran- 
ler la foy de ce bon Religieux; le depoüillerent & l’attachcrenc 
a un arbre le maíTacrcrcnt de tanf de coups, que les Rc- 
hgicux de fon Ordre ne pürcnt le rcconnoítre qu’a fa Cou-

ronne.
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roline. Le Roy te Moníicur le Cardinal ayant étc avertis de L o ii i s 
la prife de ce bon Pcre , envoyerent des troupes en diligen- X I I I .  
ce, pour le tircr des manís de ces (¿tellices; mais elles n’arri- ~~ 
verent qu’aprcs cettc Tangíante execution: elle fcrvit córame I o z 9» 
de diguc, qui s’oppofa a la clcmence naturelle du R o y , que 
les Habitans de Privas auroi^nt peut-étre trouvée plus favo- , 
rabie , fans cet effroyable afíaííinat. Loüis XIII. fitexpedier , 
la Declaration fuivante devant Privas.

Loüis par lagrace de Dieu Roy de France te de Navarre, a « Declarado 
tous prefens t e  a venir, falut. L ’extréme obíhnation des Ha- c« c°mp de 
bicans de Privas au bas Vivarets , a demcurer dans la re- ci Puvas. 
bcllion , en laquelle íls éroicnt de (i long-tcmps engagez , a c< 
cu tant de forcé Tur eu x, que méprifant les Declarations rc'i- « 
tetéeSjpar lefquellesnous avons invité tous nos fujets rebel- « 
les, de fe rcmettre en nbcre obciñancc j fans étre touchez de « 
la rcvercnce deué a nótre períonne, ctans commenous étions « 
prefens au Siege de laditc Ville , ny émüs de la puiflance de « 
nos armes, lis ont bien ofé tirer fur le Heraut te Trompee- « 
te que nous leur avons envoye , pour les exhorter a leur de- « 
voir , &  les afl’urer de nótre grace ; te pour comblc de leur « 
fclonnie te rebellion , ont mieux aimé abandonner la V ille , c« 
que recourir a mifencorde, qui n’a jamais été deniéea ccux « 
qui l’ont recherchée, C ’cft pourquoy ayant plü a D ie u , par « 
un cff:t tres-fignalé de fa Juíhce , de rendre ladite Ville Ii- í< 
bre de íes H abitans,&  nous la mettre en cct ctat entre les c< 

mains;& lefdits Habitans ayans tous cncouru les peines portees ct 
par nos Dcclarations>Voulans y pourvoir te ordonner de TEtat a 
d’icelle pour l’avcmr j Tpavoir failons, qu’aprés avoir mis cette « 
aftaire en deiibcration en nótre C onleil, de l’avis d’iccluy , te « 
de nótre ccrtainefcicnce, píeme puiíTance te authoritc Royal- « 
le jnous avons declaré te declarons par ces prefentes íignées c< 
de nótre main , lcldits Habitans étant cy-dcvant en laditc «
Ville de Privas , te qui y ont été durant le Siege d’icelle, « 
avoir encouru les peines portees par nos Dcclarations, te tous « 
leurs bicns á nous acquis te confifqucz, pour en étre difpo- « 
fé ainíi que nous verrons bon étre, Voulons te nous plait, « 
que les maifons de laditc V ille ,te  les Places ou font a pre- « 
fent les Forcifications , aprés la demolition d’icelles , foient « 
particuliercment deílinées te aífcétées, comme nous les deñi- „
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s , j  nons t e  affe&ons ,  a ceux a qui nous donncrons pcrmifllon 
„ d’allcr demeurer t e  habitcr dans ladjte Ville, tant Eccleíiafti.
„ qucs, qu’Oíficiers, Marchands, Artifans t e  autres, felón les 
„ lettres que nous leur en ferons expedier fous noftre grand 
„ Sceau; Deftendons a cette fin , a coutes perfonnes de quelquc 
„ qualiré & conditionqu’elles foient, d’allerdemeurer ny s’ha- 
„ bituer en ladite Ville, fans notre exprefle permiílion parlet- 
„ tres en ladite forme , a peine de confifcation de tous leurs 
M biens , meubles , te  autres qu’ils pourroient avoir en ladite 
„ Villc, t e  de punition corporelle. Declarons toute la poíTef- 
„ fion qu’ils pourroient y avoir cué fans noftredite permiílion,
>, incapable de leur acquerir aucun droit ; t e  que nonobftant 
„ icelle, ils feront mis horsde ladite Ville,fans aucun recours 
j ,  de toutes les portes t e  dommages qu’ils pourroient encounr 
„ en cette occation. Et afin que ceux qui habiteront cy-apres 
„ ladite Ville, ayent plus demoyen de s’y accommoder, nous 
M leur donnons la faculté d’avoir par retrait tous les heritages 
„ appartcnant cy-devant aux Habitans de ladite Villc, t e  a nous 
j ,  confifquez, pour les retirer des mains de ceux qui les auront 
„ acquis des donataires , en faveur defquels nous en aurons 
„ difpoíé j lequel retrait ils feront tenus d’exercer dans l’an &
„ jour de la permiífion qu’ils auront obtenué de nous , de dc- 
j, mcurer en ladite Ville , ou des ventes qui feront faites def- ' 
5, dits heritages. Voulons que lefdits Habitans qui feront, ainíi 
„ que dit eft, admis en ladite Villc, jouiílént de toutes les gra- 
s, ccs te privilcges dont jouiflcnt les autres bonnes Villes de 
„ noftre Province de Languedoc. Donnons un Marché par cha- 

cune femaine, te quatre Foires en Tan, és jours qui feront avi- 
„ fez plus commodes. Si donnons en mandement a nos amez S¿
„ feaux, les Gens tenant noftre Courde Palcment de Toulou- 
t) fe, tec. Donné au Camp de Privas au mois dejuin, l’an de 
» gracemilfix cens vingt-neuf. Signé,LOUIS jS¿ fur le reply, 
w B o u t h e l i e r .

Le Roy partir aprés cette expedition, pour aller vifiter les 
rcbelles des Sevenes te du bas Languedoc. La prife fubitede 
Privas,contre leur efperance, 5¿les approches de ce Prince 
avec une Armée viétorieufe ,les mit dans d’ctranges inquie
tudes, te ce qui eaufa beaucoup de frayeur a ceux de Seve
nes , fut la reduótion des villes de Valon , de la Gorílc, 8¿
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d u  C a l 'v i n i f m e .  L iv. XI. j 3 9
de faint Ambrois , qui leur fervoient de barriere , &  qu’ils L o ü i s 
apprirent que le Roy marchoit a grand pas pour attaquer X I I I .  
celle d’Alais.

Le Duc de Rohan receut dans ce méme-temps des Jettres 
de Montauban , de Caílres > 8c des autres Villes du hauc 
Languedoc , a ce qu’il eüt a leur envoyer promptement des 
troupes 8c de l’argcnt, pourempécher ledcgátdes bleds: 8c 
comme il n’étoit poinc en état de faire ny l’un n’y l’autre, ny 
de refifter aux armes vi&orieufes du Roy , qui avoient deja 
contraint la villc d’Alais de capituler, &  que d’aillcurs toutes 
les Villes &  Communautez étoient refoluésde íe foumcttre, 
fans fe mettre en peine de ce qu’il devicndroit, il s’aviía 
d’appcllcr 1’AíTemblée qui étoit a Nifmcsdans la villc d’An- 
dufe, afín d’empccher les paix particulieres , pour en obte- 
nir une gcnerallc, dans laquclle luy 8C fon frere puílent étre 
compris.

Les £)eputez s’étant aíTcmblcz a Andufc , trouverene que 
Je plus court &  le plus feur ¿toit de fe foümcttrc a la volon- ' 
té du Roy , parce qu’ils n’étoicnt pas en état de faire autre- Manufci:?; 
ment. L ’Aflembléc envoya fes Dcputcz au Roy dans la villc t0 
d’Alais , pour luy faire leurs foümiílions, avec charge de nc i^fí^con- 
s’attacher qu’a la confervation de leurs fortifications, 8¿ paiti- íu'ans de 
cuhcrcment de cclles d’Ufcz , de Nifmes d’A ndufc; Mais 
la Cour n’ayant nen voulu leur accorder fur cet artiele, les Ma 
Deputez s’en retournerent pour en donner avis á TAUcni- Fnní°’s 
bléc, ce qui l’obligea de renvoyer ces Dcpucez, pour acccptcr 
la paix aux conditions qu’il plairoic au Roy de l’accorder.
Les arricies furent lignez le vingt-fcptiéme de Jum , & pour 
bter le moyen aux Calvmiílcs de caufer a l’avcmr aucuns 
troublcs dans cet Etat, il fut ordonné par le íéptiéme , que 
toutes les fortifications des Villes rcbelles fcroicnt enticrcmcnt 
rafees dans trois mois  ̂ a la diligcncc des H abitans, 8¿ que 
pour aífurance de rcxecution , chaqué Villc donncroit des 
otages. Ceux de Nifmes firent d’abord diíficulté fur cet arti
ele , mais enfin íls furent obligcz de s’y foümcttrc comme les 
autres; en forte que le Roy s’y étant rendu,l’Edit de Paix y fut 
expedié au mois de Juillet, fur les memos arricies qui avoicnt 
eré arréccz le vingt-feptiéme dcjuin. Le Roy accorda par cet 
Edicune abolición gmeralc au Duc de Rohan , 8¿ a fon frere
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de Soubize , &  a tous ceux qui les avoient fuivis dans leur 
rebcllion, &  confirma denouveau l’Edit de Nantcs.

Toutes íes Villcs rebelics accepterenc cettc Paix avec bien 
de la joye, elles en avoient d’autant plus de fu je t , que le Roy 
étoit en ctat de les traiter comme celle de Privas , fi elles 
avoient voulu refifter a la forcé de fes armes. II n y eut que 
les Habitans de Montauban qui ne purent d’abord fe refou- 
dreál’obe'iflance, ny encore moins fouftrir que leurs baíhons, 
au dedans defquels ils s’ctoient comme enfevelis, fuílent ra- 
fez. Ils fe íouvcnoient qu’il n’y avoit que quelques annécs 
que leur opiniátre refíílance avoit obligó Louis X III . de 
décamper de devant leur Ville , aprés un Sicge de plufieurs 
mois : mais ils ne confideroicnt pas que les chofes n’étoicnt 
plus dans ccs termes }quils étoient les feuls rcbclles en Fran
co , &  qiyls ne pouvoicnt reccvoir de fccours d’aucun en- 
droit.

L ’opiniátrcté de Montauban fit prendre la refolution au 
R o y , en partant pour fe rendre a Paris, d’cnvoyer le Cardi
nal de Richclicu avec l’Armée commandée par le Maréchal 
de Baílompierre, pour obligcr ces rebelics á fuivre l’cxemplc 
des autres. Le Sicur de Guron fut cepcndant dépéché avee 
deux Habitans de Nifmcs , pour fcavoir de ceux de Mon
tauban , les raifons qu’ils avoient de 11c pas fe íoümettre. Cet 
Envoyé entra dans la maifon de Ville , pour leur faire cntcn- 
drelc fujet de fa Commiífionj íl leur dit des l’entréedc fon 
difcours, qu’il n étoit pas vena de lapart £  un Roy de Soheme dé- 
fouilléde fes Etats, muís bien d'un grand Roy3qui a chafé plujieurs 
fots les Anglots de fon Royanme 3 renverfé les bafhons , ( f  les 
murs de íorgueilleufe R ochelle, forcé le pas des Alpes &  mal- 
gré la pmjfance de i  Empire , de EEfpagne &  de Savoye , 
fa it lever le Siegs de C a x a f aprés un fiege d'un an : Que fans 
prendre haleineil avoit contraint toutes les Places rebelles du has 
Languedoc 3 derafer leurs fortifications í quils ne peuvoient pas 
ignorcr la refolution du Roy, qui venoit de renverfer leur party, 
ny la fidehté de ce grand Cardinal • cambien il efi heureux &  ru
do au chanment J qu'il avoit ordre du R oy , de leur demander les 
caufes qui les avoient empécherjie luy rpndrc leurs obeiffances, &  
de leur diré, que f i  par une obfiination defefperée ils differoieni h 
fuivre E ex emp le des autres 3 les mémes flammes &  les mimes gfai-
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ves j  qui avoient con fumé P riv a s , &  fa it mourir fes H abitans , 

¿toient encore dans leur entier, pour les employer a les preapiter 
dans les mimes malbettrs ; &  qu'cnfin leur fort étoit entre leurs 
mains 3 &  quétans les feuls rebe ¡lesen Franco, ils ne devoient at~ 
tendre de fecours d'aucun endroit.

Cettc rcmoncrance faité avee bcaucoupdc forcé, fut fui- 
vic du Difcours qui leur fue fait par Ic Sicur de ia Grange , 
Deputé de Nifmes. II leur fit la dcduélion des maux que 
ceux de fon party avoient foufíerts , des bicns dont ils 
joüifloicnt depuis qu’ils s’ctoient foumis a robciílance du 
R o y ; que contrc leur cfperance Sa Majcílé les avoit traitez 
avec bcaucoup dcdouccur, &  qn aulicu des yottes &  des cam 
vernes oü ils avoient cric qu'on les envoycroit , poury faire leurs 
Prechcs , on leur avoit laijfc leurs Minifircs (fi leurs Temples 
dans le mime état qu'on les avoit trouvez  ̂• (fi qüils devoient 
attendre un pared traitement , s iU fe mettoicnt en devoir de le 
mcriter par leur obeijfance , (fie.

Tourcs ccs cxhorcations n’ébranlcrcnt pas ncanmoins cn- 
tiercmcnt les Habitans deMontauban : ils ncpouvoicnt fe rc- 
foudrc a obcir apres avoir commandé en petits Souvcrains, 
pendant plus de foixantc - dix ans. Gctcc pctitc Rcpubli- 
que, qu’ils avoient établieau milicu dclaFrancc, nelcurpcr- 
mettoit pas de fe foumcttrc a l’obciílancc de leur Punce legi
time ¡ils pouvoicnc encoré monis confentir aladémolition de 
leurs baftions; c’cíl pour cela qu’aprcs avoir delibere pendant 
deux jours fur la rcfolution qu’ils avoient a prendre, ils cn- 
voyerent douzc Dcputcz au Cardinal de Richclicu, pour le 
fupplicr de faire modificr l’Editde Paix en leur favcur,& dc 
fouífnr que les fortifications de Villc-Nouvcllc de Ville- 
Bourbon , demcuraílcnt en leur entier: croyans faire un grand 
effort de fouftrir que leurs dehors fuñent rafezjmais ce grand 
Homrac leur rcpondit , quil s'étonnoit qu'aprés avoir entendu 
les intentions du Roy} qui leur avoient été clairement cxphquces 
par le Sieurde Guron, tls fujfent venus pour s'excmpter de la con- 
dition des autres Villes de leur party j qu'ils devoient Itrc ajfu- 
rez^que bien loin que ces delais ameillioraffent leur condition, ils 
la rendoient au contraire plus mauvaifc • qu'ils verroient bien-tbt 
í  Armée du Roy prete a fe faire obeir , f i  qu enfin ils riobtien- 
droient;arnais ce quils demandoicnt.
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l a  PopJin# 
to. 1.

Ces Députez furent fi étonnez de cette rcponfc, qu’ils ne 
fon^erent plus qu’a rcprcndre le chemin de Montauban, pour 
allcr difpofcr les Habitans a fe foumettre comme les autres. 
Le Maréchaí de Baflompierre y entra le vingtiéme d’Aouft, 
avcc vingtCompagnies de gens depied trois cens chevaux. 
Moníícur le Cardinal y entra le lendemain avec un pareii 
nombre, accompagné du Duc de Montmorcncy , du Marquis 
Dcffiat, &rdecinq oufix cens Gentilshommes. Les Sieurs de 
Calviercs Prcfident au Parlcment de Touloufe, de Bifcarat 
Lieutenantdc Roy a Vcrdun, furent choifís pour avoirlefoin 
de faite démoltr les forcifications: Aprés quoy fon Eminence 
partir pour fe rendre aFontaineblcau.

Quoy que le Roy eut dompté, comme nous venons de voir, 
le patty Calviniíte, & q u ’il 1’cüt redutt dans la neceffité d’o. 
beir tí nc pút ncanmoins s’accoütumcr d’abord a robciílan- 
ce avcc tant de facilite, que les Conqucftcs de Guílave Roy de 
Sucdc dans rAllcmagnc , nc rcvciliát les anciens fcntimens 
des Mimftres 5 car ne dourant point que ce Prince ne paliar 
en Francc apiés s’etre renda maítre de lAllemagne , 8¿ qu’il 
pourroit les traitcr comme Ies Catholiques, lis s’avifcrent de 
s’unir avcc les Luthcriens, pour ne faire qu’un mémccorps., 
&  feraneer fous leurs Etcndars eneas debefoin.

Nous avons obferve que les Calvmiítcs de France avoient 
rout mis en ufa ge pour accommodcr leurs fcntimcns avcc 
ccux des Lutcrjcns, afín depnvcr les Catholiqus des avanta- 
ges qu’ils ont toujours tiré de la contraríete qui fe trouve en
tre les Dogmcs des uns &  des autres, 8¿ particuliercment fur 
le myílcrc de l’Euchanftie. C ’eíi pour cette raifon qu’un Au- 
tlicur Calvimílc raporte, que ccmme les Lutheriens ne con- 
vcnoicnt point avec les Zuinghcns , 6¿ parucuherement fur le 
fait de la C ene, les Deputez des Pnnccs Proteftans, &: des 
autres Villes de leur party, s’aífemblerent a Schuabach , au 
mois d’Odtobre mil cmq cens vmgt-neuf ■ qu'on y propofa 
de convenir de fentimens fur le fait des points contcífez cn- 
n ’eux 5 &  que ceux de Straíbourg d’Ulme répondircnt qu’ils 
n avoient aucune charge de ríen conclurrc fur ce different: 
ce qui fie que cette Aílémblée fe fepara fans ríen decider fur 
cette conteílation, qui a toujours fubíiíté depuis entre les Lu- 
thenens, les Zuinghcns, &  les Calvimftes 5 Dieu ayant penáis
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qu’ils fe foient divifez dans le point le plus important de leur 
Pretendué Reforme , 6C qu’ils ayent donné cux.mémes des 
preuves indubitables , que le S. Efpric , qui cíl un Efprit de 
paix 6c d’union, n’a pü écre fAutheur de leur Sc£tc.

Les Miniftres de France ayant toujours regarde leurs con- 
teftations auecles Luthcriens, commcla ruine de leurparry, 
prirenc la refolution dans leur Sinode National, tenu a Saintc 
Foy l’an mil cinq ccns foixantc 6C dix-huit, d’envoyer des 
Deputez en Allemagnc, pour tácher, s’il étoit poflible, de ter- 
nuner ces difterens, 6C de n’avoir qu’une méme foy avec les 
Luthcriens; 8C comme la Procuration que ce Sinoac leur ñt 
délivrercftheurcufcment tombéc entre mes mains, dans fon 
proprc original, j’ay cru devoir rinfererencctendroit, pour 
taire connoítre a tout le monde, le peu de certitude que les 
Mimítrcs ont toujours cu des Articles de leur Foy.

N ouí fiousfignez  ̂Mmifires &  Ancicns , Deputez^ des Eghfics re- 
formé es de France , ajfiemblez  ̂an Sinode National convoque en eionai tcnu á 
la vtllc de Saintc Foy la grande en Agenois, 0:1 a été prefient tres- Saintc r°y 
illufire Seigneur Monfcigneur Flenry de la Toar V i comiede Tu- au 157 s* 
renne, Comte de Montfort3 ChevaUer, Capitaine de cinquante 
hommes d'armes des Ordonnances du Roy 3& y  afiifiant, pour&  
au nom de Tres.baut &  Tres~puijfant Prince 3 Ricnry parlagra- 
ce de\Dieu Roy de Navarre , Gouvcraeur& Licutcnant General 
pour S a M aje fié au País &  Duché de Guyenne: Certifions d lous 
ceux qui verront cesprcfiemes, que nous avons fiaits3 nomine zjf*  
confhtuez  ̂nos Procureurs Generaux 3 fipeciau v , &  irrevocables, 
fipeBables perfonnes 3 Maitres Antoincde Cbandieu &  lean de 
Zafirc Mimflres de la parole de Dicu en l'Eghfie de P arís: Com_ 
me aujji Maitres Pierre Merhn Minifire es Egltfies de Pre tagne,
&  Ican-Francois de Salvardi , n agüeres Minifire en l*Eglife 
Fran^oifie de Francfort : paur&  au nom de toutes lefidites Egli- 
fies de France 3fie trouver &  reprefienter en la Conference &  Afi- 
fiemblée qui fie doit fiaire au quinz¿éme ]our du mois d' Aoufi pro* 
chatn ¡ en ladite ville de Francfort, auxfins de conferer avec les 
Ambaffiadeurs &  Deputcz^ des tres-illufires Princes de £Empirc 3 
de la Reine d' Anglcterrc , &  autres Rois , Princes, Repubhques 3 
&  Magifirats Chrétiens , faifant pro fe  f/ion de la Religión Re
formé e , touchantlcs points &  ameles concernans ladite Rehgion3 
qui fe trouveront étre en different entre toutes les Eghfes Refor-
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mees de la Chrétiente: Ec pour en accord ?r avee rux, &c fouf- 
crirc a une méme , puré &  (imple Confcííion de F oy, & qui 
(bit commune a toutes lefditcs Eglifes: donnant plein pou- 
voir d¿ entiere puilfance aufdits Procureurs par nous confti- 
tuez, ou au moins a deuxd’entr eux , de faire, dire, nego- 
cier, 8¿  accorder au nom defdits Conftituans, &  de touccs les 
Eglifes de Franco, ce qu’ils verronr étre propre 6¿ expedicnt 
pour cct cftcc, fnivant la parole de Dicu par fpecial &  gene- 
nilerncnt pour toutes ¿mires chafes concernantle bien, repos3union3 
&  confervation de untes lefditcs Eglifes. Promett¿ms avoir gS 
teñir pour ferme &  fiable 3 au nom d'iccllcs Eglifes de Franee3 
tout ce que par IcfcUts Procureurs ou deux d'cntrcux fiera fa it 3 
negocié, accordé &  arreté en cct endroít3 fiansy contreven r au- 
cunement. Levanta cettefin, &  pour plus grande ceriiinde &  afi
jaran ce de ce que diffius, nos manís au Dicu vivant. En témoin 
de quoy nous avons rcquis a Maitres Francois Oyfiean Minfire 
de la parole de Dieu en l' Eglifie de N  intes 3 &  Guillaume de la 
Jai lie , auffi Mmifire de Saujon en JFaintonge, par nous nomweẑ  
chis Sccretaires, pour redigcrpar écritles refiolutions faites en la 
prefien te Flfjemblée , derccevoir en ladite qualité, laprefiente pro
cure &  pouvotr , (fi fou.fjigner icelle. Qui fiurent faites &  p a f  
fées fious nos noms &  fcings manucls audit heu de Sainte Foy Lt 
grande, le onzgémejonr du mois de Fcvncr 3 lan  mil cinq ccns fioi- 
xantc efi di x-hmt Signé T V R - E K N E : Etplus bas fignez^3

lean de Chaufemé M infireen Marennes 3 pour les Eglifes de 
JCaintonge, a4um x , &  la Rochclle.

Pingues de Rcgnard3 Minifire pour les Eglifes de la Province 
de Pifie de Fram c, Picardie, Champagne, ( f  Brie

Bcrtrand de Loque , Mimfirc pour les Eglifes de Pengort &  
Limojin.

Chrfiophle de Barjac, Minifire deputé pourlepais-bas de Pan
gue do c

D e la P lace , Iiinifire deputé pour les Eglifes du bar país de 
Languedoc.

M ichel Berauld, Minifire deputé pour les Eglifes duhaut Lan
guedoc } pfi la hante Guyenne.

Gcorge P acard , Minifire de la Rochefoucaut3 au nom des Eglifes 
diAngoumois.

aiubome de Montroux, Minifire de Tulette pour le Dauphiné.
Efitenne
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Efiientie de Fes ̂  Miniftre de Chateleraut four le Poifíou.
Iacques Finet, Miniftre de Samte Foy pour la Province de G a f  

cogne.
Iacques Guiñe a u , Miniare deputé pourles Eglifes de B  re tagne.
Lotus Hefnard , Miniftre en lEghfe du Vigen , au nom des 

Eglifes de Poiílou.
Iacques Boucquet 3 Miniftre du faint Evangile, deputé pour la  

Province d'Anjou , Touraine, Mame 3 Vendofmois &  Loudunois.
M illan Didierz^Ancicn, pour les Eglifes de Bourgogne, Lion- 

7¡ots, Beaujolois, Charrolois.
Nicolás Bineau , Anden déla Province de JPaintonge , Vtlle3 

&  Gouvernement de la Rochelle.
Phihppe de Rufoffe 3 Anden de l ’Eghfe de Marfleur 3 tun des 

Dcputcgdc Normandie.
Francifcus Oyfeus acluarius omnium confenfu deleflus , avec 

parafc.
Guillaume de la Iaille Se ere taire , 1'Hiparle Sinode; &  plus has 

fe elle du cachet des armes du Vicomtc de Turenne.
Le Miniftre Blondcl a infere lcD ccret de ce Sinode, tou- 

chant cettcdcputation, dans un Livre qu’il a fait, intitulé,
AHes authentiques\ Mais córame la Procuration quifutdon- 
néc a ccs quatre Miniftres, étoit une piecc détachée des aétes 
duSinodc, ¿¿qu’clle n’ctoit point tombée entre les mains de 
Blondel , il n’a pü Tinfcrer avec le Dccrct. M. l’Evéque de 
Mcaux fe fervit de ce Dccrct contrc le Miniftre C laudc, dans Pag ?? 
la confcrcncc qu’ileut avec luy, en prefcnccde Madcmoifel- 
le de Duras: Mais commc ce Dccrct cft conqü en des termes 
bien plus generaux, que la Procuration, ce Miniftre repondit, 
qu'il s'agiffbit 3 dans cettc deputation, ou de rendre les Luthe- 
ncnsplus dóciles, enlesfaifintraprocherdes Pretendas Reforme 
cu en tout ca s , d'étabhrune tolerante mutuelle > ce qui n'obhgeoit 
pos de rien fupnmer ouajoüter dans la ConfeJJion de Foy , qui fu t  
ioujours tenue pour inébranlable.

II nc faut que jetter les ycux furlc pouvoir queccSinode 
donne a ccs quatre Miniftrcs, pour étre perfuadé que la re
ponte de ce Miniftre eft une puré íllufion. II s’agiífoit íi peu 
d'établir une tolerance mutuelle, ny de raproeber les Luthenens ,
& il  ctoit au contraire tcllement qucllionde changcr& d’ac- 
commodcr la Confeflion de Foy en tcllcmaniere, qu’il n’y en
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cut qu’uné qui put ctre commüne a toutes les Eglifes Pro-' 
ceñantes de l’Europe, que le Sinode donne pouv oir aces qua- 

* tre Miniftres,ouá deux d’entr’cux, detaminer &  accorder les 
points &  ameles qu't fe  trouveront en different entre toutes les 
Eghfes Reforméesde la Chretienté 3 dr foufcrire a uneméme ¡pu
ré &  Jimple Confeffion de Foy 3 & q u i foit commune k toutes lefi- 
dites Eglifes: Promettant &  levant k cet effet les mains au Dieu 
vivant, de teñir pour ferme &  fiable tout ce que par lefdits Procu- 
reurs, ou deux d’entreux ¡fiera fa it3 negocie, accordé &  arreté en cet 
endroit¡ fansy contrevenir aucunement. Ce Sinode faifant en certc 
occaíion comme ceux qui nfquent tout leuqbien fur une carte, 
ou Tur un coup de dez. Ne faut-il pas convenir de bonne 
fo y , qu on ne peut point porter l’aveuglement plus loin i Ce 
Sinode refufe de fe foumettre a la decifion d’un Conciie 
univerfcl, dans le méme temps qu’il foümet les articles de fa 
foy a deux hommes qui confeílent fansfemtife etre enclins k 
mal faire ¡ dr mutiles a tout bien. Peut-on voir une conduite 
plus deplorable? Les gens qui compofent ce Sinode, promet- 
tcnt de teñir pour ferm e, tout ce qut aura cté fa it, geré &  
negocié parces quatre Deputez^ ou deux d'entreux. Ne femble-t’il 
pas qu’il s’agiífoit d’unpré, oud’une vigne , d’un bail a ferme, 
ou de tcrminer quelque diíferent entre Pierre Jacques? 
Cependant íl ctoit queftion des principaux articles de leur 
pretendué reforme , de les changcr , á¿ les accommoder en 
tellc maniere, qu’ils puílént ctrc crüs par toutes les Eglifes 
Protcftantes de la Chretienté.

Le Leéfceur peut bien juger que cette Procuración eft trop 
importante pour n’étrcpas depofée dans un lieupublic, afín 
qu’clle y foit confcrvée , &£ qu’on puiífc avoir recours a cet 
original , que Dicu a fait tomber entre mes mains par un 
coup defa providence ; C ’eftcequi m’a obligé de le mettre 
dans la Maifon de Sorbonne , comme il paroit par l’a&c 
fui vane.

”  Aujourd’hiiy eft comparu pardevant les Confeillers du Roy, 
”  Notaires S¿ Gardenottcs de Sa Majeftc auChátelet de parís, 
» fouílignez, Maítrc Pierre Soulicr Prétre du Diocefe de Vivicrs, 
*> demcurant a París dans le Collcge des Quatre Nations, lequel 
”  a dit declaré, que s’étant appliqué depuis pluíieurs annecs 
”  a la rechcrchc des Manufcrits , &: autres pieces qui conccr-
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nentla Religión Pretendere Rcformée; on luya mis ésmains « 
une Procuration en parchemin , done la teneur s’enfuit: *« 
N ous foujjigncz^ Miniftres &  anciens JDeputcx^des Eghfcs Refor- « 
mees de Frunce, affemblez  ̂ au Stnode N ational> convoqué en la  ** 
ville de Sainte Foy la grande en Agennois ,oü a ¿té prefent tres. « 
illuftre Seigneur Monfcigneur Henry de la Toury Vtcomte de Tu- « 
renneyComtedeMontforty& c. Etcommc iccluy Sicur compa- « 
rant a reconnu l’importancc de cet ade , ayant confulté íur « 
ce fujet , Illuítriífime de Reverendiílimc Seigneur Monfci- c« 
gneur Fran^ois de H arlay, Archevéquc de París, Duc de Pair « 
de France, de Provifeur de la Maifon de Sorbonne, pour f^a- « 
voir en quel heu il devoit depofer cette piecc, afín qu’elle fuft « 
confervcc, & que le publicy püt avoir recours en cas de be- « 
íbin, mondit Seigneur Archevcque luy a témoigne qu’il de- *« 
firoic qu’ellc fuft mifc dans les Archives de ladite Maifon de c« 
Sorbonne, pour y cftre gardée 6¿ confervcc pour l’intcreft de « 
l’Eglifc, de du public. C ’eftpour cette raifon que ledit Sieur « 
comparanc, en executant les ordres de mondit Seigneur Ar- « 
chcvcque,&  en la prcfcnce&du coníentcment deMclfíeurs et 
les venerables Prieur , Doétcurs de Bacheliers de ladite Mai- « 
fon de Societé de Sorbonne, comparans par Mefíires Fran^ois « 
Gafpard de Macha Pncur, Martin Granclin, Claude le Cappe- « 
lain , Adrien-Auguftm de Lamctz , Guillaume de Leftocq, « 
Germain G illot, Guy Bouft, Gilíes Dczdcfontainc, Anrhoi- « 
nc-Michcl Vineent, Loüis Lcgrand de Monflois, André Che- « 
vilhcr, Edmon Pirot, Phihppes Burcau, Thomas du Rieux, « 
Jcan-Baptifte de la R u é , Remy D urct, Francois Bouchcr, « 
Remy N o b lct, Francois Targas, Jean Vivant, de Picrrc-GuiL « 
Jaumc déla Vieuxvillc, aflemblez en la falle de laditc Maifon, « 
a feftet des prefentes: a prcfentcmcntmis és mains dudic Sicur « 
du Rieux , l’un defdits Sicurs Doéleurs, 1’original de lafuf. « 
díte Procuration , que letht Sicur du R ieux, cnprcfcncc def- « 
dits Sicurs Do&eurs, a a l’inftant depofée &mifcdans lcsAr- «« 
chives de ladice Maifon , pour y etre gardée de confcrvéc, « 
aprés avoir cté préalablement paraphéc,«ez>¿m<r/ar,par ledit « 
Sicur comparant, de par lcsNotaircs foullignez a fa rcquifí- « 
tion > a laqucllc Piocuration a été prcíentemcnt attachc au- « 
tant du prefent Aéte, pour étre auili gardé de confcrvé avee « 
icellc :Dont de dequoy lcdit Sieur Soulicr coinparant a requis «
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L o ü is »  8¿  demandé a&e aufdits Notaires fouílignez, SC quí luy ont 
X tlI. »> oétroyé le prefent , pour valoir 8¿ fervir en temps Sí lieu ce

--------- m que de raifon. Ce fue faic 8¿ pafle a Paris en la Salle de laditc
1 6 * „  Maifon de Sorbonne Tan mil fix cens quatre.vingt-fíx, le dix-

» feptiéme jour de Septcmbre avant m iay, Sí ont íigné ces prej 
„  fentes, ainfi que la minute d’icelle demeurée vers Se enlapof- 
jj fcílion de Lcmaiftre, l’un des Notaires íoujlignez.

A m fi fíyié Souher Prétre3 de Ríatha Prieur 3 Grandin 3 Cap. 
pelaitiy de Lamets 3 de L e flo c G illo t , Boufi, Dcsfontaine 3 Vm- 
cent 3de Montflois 3Cbevilher 3 Pirot, Bureau, du Rietix 3 de la 
Rué 3 Duret3 Boucher 3Noblet 3 Targos 3 V ivant 3 de la Viettx„ 
ville 3&  de Lemaiftre 3 &  Defnots N o tabes.

Cecee tentative n’euc pas plus de fuccés que les prece
dentes. Les Lutheriens ne voulurent faire aucune unión avec 
les Calvimftes de France , parce qu’ils les avoient toujours 
regardez comme des Fanatiques. Le refus des Lutheriens 
nc rebuta pas ncanmons tellcmcnt les Calvimftes de Fran
ce , qu’ils ne fiílent d’autres centatives pour tácher de con
venir de fentimens avcceux, afin que les Catholiqucs n’cuf- 
fent plus occafion de leur rcprocher la contraríete qu’il y 
avoit entr’eu x, fur les principaux articles de leur P. Reforme. 
C ’eft pourcetce raifon que le Sinode National tenu aFigcac 
l’an mil cinq cens foixante Sí dix-neuf, refolut de foufcnrc 

t̂enn** Confcífion de Foy des Eglifes des Pais-bas , &  qu'on re.
Blondci. C' chercheroit totes les moyens propres pour reunir toutes les Confe.ffions 

particulieres des Nations 3 conformes en doílnne, en une feule Con* 
feffion commune. Pour ctrc, s’il étoit poftible , approuvce de 
toutes lefdites Nations. Le Sinode National tenua Vitrc Pan 
mil cinq cens quatre-vingt-trois, deputa encore le Miniftrc 
Chandicu,& écrivit des lettres aux Princes Sí aux Theologiens 
d’Allemagne , pour accordcr les differens qu’il y avoit en
tr’eux touchant la Religión; mais toutes ces tentatives n’eu- 
rentpointun meilleur fuccés que les precedentes. Nousavons 
dit en fon lieu, que le Sinode National tenua Gap Pan mil 
fix cens trois, avoit écrit a toutes les Communautez Sí l)ni- 
verfitez d’AUcmagne, des País-bas,&  d’Angleterre, pour les 
exhorter a l’union , Sí de convenir d’une méme Confeífion 
de Foy, avec les Eglifes Proteftantes de France: Mais le Síno
do National tenu a laRochelle Pan mil fix cens fe p t, nous
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apprend que les Proteílans d’Allemagne, &  des autres País, ne L o ü i s 
firent que des reponíes fort vagues &  generalcs.Dc forte que Ies X III. 
Mmiítres qui avoient toüjours fouhaitc cette unión avec beau- — — ——— 
eoup de paílion, en furent fruílrez comme auparavant. I o } I.

Mais fansconfulter les Lutheriens, lis pnrent cníin l’occa- 
fion des approchcs du Roy de Suede , qui avoit deja pouífc 
fes conque tes jufques fur le Rhcm , pour s’unir avec eu x, 
afín d’étre traitez comme freres, en cas que ce Princc por
tar fes armes en France: De la vicnt qu lis s’aíTcmblcrent en 
Sinodc National a Charcnton, Tan mil fix cens trente-un, oü 
lis reccurent Ies Lutheriens a leur communion &  a la parti- 
cipation des Sacremcns, fans faire aucunc abjuration de leurs 
erreurs, nonobítant la creance que Ies Lutheriens ont de la 
prefence réelle dans le pain de l’Euchariílie j 8¿  pour engager 
les Lutheriens dans leurs interets, le Mmiftre Daillé écrivant p̂ g *4* 
au nom du Sinode, declara que la creance de la prefence réelle, & 43. & dans 
n’a aucun vemn , &  r? empiche pomt le falut. Sans coníiderer í
que Calvin &: Ies Miniílrcs qui I’avoient fuivy ,  écrivantcon- pag. i®. ’ 

tre les Lutheriens, avoient écrit&prcché comme une doctri
ne confiante de leurs Eglifes , que de mettre Iefus-Chrifi dans 
le pain ou fous le patn , efi une doHrine execrable qui ternit la 
<zloire du Sauveur, &  renverfe tout ce que l’on doit croire de fon 
humanité. Mais íes dcílcins &  Ies projets des Miniítres furent 
confondus par la mort du Roy de Suede, qui fut tuc bien- 
tót aprés, &  par le rebut que les Lutheriens íirent, &  ont toü
jours fait de cette unión, que la politiquc fit faire aux Calvi- 
mftes , aux dépens du principal article de leur Foy. Et bien 
Ioin qu’clle leur ait etc avantageufe , elle n’a fervy qu’a faire 
ouvrir les yeuxa pluíicurs, qui ont etc pleinement perfuadez 
que Dieu n’a permis que les Calviniítes foicnt tombez dans une 
fi errange contradiCtion, que pour faire connoítrc a tout le 
mondCjqu’il n’y a rien de fiable dans l’herefic, que ropimátrcté 
avec laqucllc elle eít foütcnué.

II faut avant finir cette matiere, admirer icy la Providencc 
de Dicu , touchant le Myílcrc de l’Euchariílic. II y a deux 
aCtions a diíhnguer dans ce Sacrement; la creance &  la pra- 
tique: Par la prenuere, nous croyons queJcfus-Chriíl eít rccl- 
lement contcnu dans ce Myítcre > par la fecondc , nous luy 
rendons le cuite qui luy eít dü par tout oü íl eít. Luthcr
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0 ü i s Calvin fe font trouvez oppofez l’un a l’autre en ces deux chcfs
1 X I. en faveur de 1’Egliíe Catholique : En forte que íi Calvin a

------1— nié la preíence réelle du Corps de Jefus-Chrill dans ce Sa-
15 3 1. crcment, Luther s’eft elevé contre luy , pour depofer en fa

veur de l’Eglife Catholique, &  luy afoütenu, qu’on ne peut 
nier cctte prefence rcelle , fans renoncer en meme-temps a 
l’Evangile} be íi Luther a ofe nier que l’on düt adorer Jcfus- 
Chriíl dans ce Sacrement ¡ Calvin s’eft elevé a fon tour con
tre luy , S¿ luy a íoütenu, que fuppofé que le Corps du Fils de 
Dieu foit dans ce Myftere, il riy a point de doute} qu'il n'y doive 
etre adoré,attendu que c'cjlun fujet adorable par tout oü i l  efi. C ’cíl: 
ainfi que Dieu a permis que ces deux Hereíiarques ayent en- 
trepris, fans y penfer, la defteníe de TEglife Catholiquc.

L ’union faite avee les Lutheriens n’ayant pas cu TeíFet que 
les Calviniíles en avoient efperc, ils furent obligez de vivre 
en repos le refte du regne de Loüis XIII. bC reduits dans Ja 

neceilité d’étre obeiflans, parce qu’ils n’avoient plus le moyen 
de faire la guerre.
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H I S T O I R E
D E  L A  F I N

DU CA LV IN ISM E.
S O US L E  R E G N E

DE LOUIS LE GRAND.
L I V R E  B O V Z I É M E .

O  u 1 s le Granel fucceda a la Couronnc de 
Louis XIII. en l’annéc mil ííx ccns quarantc- 
trois, age d’cnviron cinq ans. Et comme le Con- 
íeil du feu Roy avoic jugó qu’il étoic ncccílaire 
de confirmcr l’Edit de Nantcs, 6¿ autres don- 

nez en confcquencc, en faveur de ccux de la Religión preten- 
due reformee , afin de les empécher de proficcr de fon bas 
age, comme ilétoic arrivé aprés la mort d’Henry II. Le Con- 
feil de Loüis X IV . crut qu’il n’étoic pas moins ncccíláire de 
confirmcr ces memes Edits: 8¿  c’cft ce que ce Prince fir par 
une Declaration qu’il fie publier ímmcdiatcmcnt aprés qu’il 
füt monté fur le Troné , pour empécher que les Pretendus 
reformez nc profitaífent de fa minonté.

II falut ncanmoins, peur les empécher de prendre party

I ¿4  J.
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Loüis le avec les mécontcns, que ce Princc donna une íecondc De- 
G rand. clararion, l’an mil fix cens cinquante-deux 3 portant confir- 

mation des Edits, Declarations, Arrefts, Arricies, &  Brevets 
cy-dcvant donncz en leur faveur, nonobftant toutcs Lettres, 
Arrefts, Jugemens donnez.au contraire. Mais parce quecette 
Dcclaration ne fue donnée que pour empécher que les Cal- 
viniftcs n’augmcntaíVent le nombre des mccontens, done un 
Ecat n’eft jamais dépourvü, &: Tur tout pendant une minoritc • 
les guerrcs civiles ayant ccé heureuíement terminées , cettc 
Dcclaration fut revoquée en l’annéc mil fix cens cinquante- 
íix, fur la remontrance du Clergé de France, avec tout ce 
qui s’cn étoit enfuivy.

Aprés que le Roy eut pacifié les troubles de fon E ta t, Ton 
ne penfa plus qu a raire la Paix avec l’Efpagne, &  pour la bien 
affcrmir,on refolut le manage du Roy avec l5 Infante Mane 
Therefe. Cette nouvelle ne furprit pas moms les Calvimftes, 
qu’ils l’avoient été en l’annce mil fix cens quinze, lorfqu’ils 
apprirent que la Cour avoit rcfolu le mariage de Louis XIIE 
avec Annc dAuftriche. Nous avons deja remarque plu- 
íieurs fo is, que ces Meílieurs avoienc toüjours regar dé la paix 

latranquilité de l’Etat, commc la ruine aííurée de leur par- 
ty. C ’eft pour cette raifon que l’Afícmblée tenue a Chatclc- 
raut, fan milcinq cens quatre-vingt dix-fept, ayant appris 
que le Pape vouloitfaire la Paix entre la France fl¿ l’Eípagne, 
les Dcputcz en ftrentdc grandes plaintes a Henry IV . 3¿ dc- 
pcchercnt en mcme.temps des Députcz en Angleterre &¿ en 
Hollando, pour fupplier la Reine Elifabeth, &  les Etats ge- 
neraux des Provinces unies, d’empécher cette Paix ,&mcme 
de declarer la guerre au Roy , en cas qu’il s’opimátrát a la 
conclurre. De la vicnt encore, que ceux de la Province de 
Guyenne, aííiftcz de ccux du Languedoc &: des autres Pro- 
vinces circonvoiíines,prircntles armes en l’annéemilíixcens 
quinze, pour s’oppofcr au manage de Loins X III . avec Añ
ile d’Auftrichc, pretendant qu’on nefaifoit cette aüiance avec 
l’Eípagne que pour les accablcr plus facilcment. C ’eft encoré 
pour cela que ces Meílieurs ayant appris, qu’on avoit refolu de 
faire la Paix avec l’Efpagne, 8¿ le mariage du Roy avec fin
íante , ceux de la baífe Guyenne prirent des mefures fecre- 
tes, &  rcnouvellerent leurs anciennes pratiques avcc les An-
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fous le regne de Loáis le Grand. Liv. XII. 553
glois, afin de les obligcr de porterleurs armesen Guyenne, Loüis le 
6c d’empécher cette P aix , 8c ce mariage. C ’eft la coníequencc G rand. 
naturelle qu’on peut tirer de la deliberation fuivante , priíe ' 
dans la ville de Montpazier, Diocefe de Sarlat. 1  ̂5 9*

L e s  P a fleu rs  &  a n cien s des E v lifes  de U  b a ffe  G u y e n n e ,  conjuration
r T  n  c -  J  '  MJT / "  J  í  l f  du Smode deajjemble% en Sino de a M onípafier f le premier de Juillet Montpzicr. 

mil ítx cens cinquante- neuf-j &  joursJuivans.

Sur le rapport fait par M. Ricotier, du foin qu’il a cu avee 
M. Viguier abfent , a la icquifition de quelqucs-uns de la 
Compagine, pour faire que nos freres d’Angletcrrc s’interrcf- 
fent á la conícrvation denos libertez, qu’on cherche tous les 
jours a derruiré: A  quoyils croycntavoir hcurcufcmcnt tra- 
vaillc par l’cn tremí fe de M. Durcl. Et ayanc appns de la bou- 
che dudit Sicur Durcl , 6c vü par les lettres qui luy ont etc 
écritcs , 6c done íl avoit donne copie audit Sicur Ricotier, 
que pour nous faire maintcmr dans nos pnvilcgcs, 6c preve
nir la diífipanon de nos troupeaux, ils oftrent non feulement 
d’interccdcr pour nous, mais aiifji en cas de refus de porter leurs 
armes dans cette Province , f i  nous leur permettons &  donnons 
affurance de leur remettre toutes les Villes &  hctix dont nous 
pouvons difpofcr. La Compagnie approuvant le foin dcfdits 
Sicurs Ricotier 6c Viguier , aprés avoir tous promis par fer- 
ment fait follcmncllcmenr a Dicu , de nc pas reveler un fc- 
crct de cette importancc, a rcmcrcié ledit Sicur D u rc l, de 
ce qu’il a deja negocié pour le faire rcüilir, 6c l’a pilé d’aller 
au plútbt f^avoir quelles afl’uranccs on delire ; 6c promettre 
de nbrre part, toutes cellos qui feront poífibles. Et pourgage 
de c e , on a dreílé le prefent aélc pour emporter avee luy la 
copie qui luy lera pour cet cftct cxpedice, 6c l’original rcmis 
és mains dudit Sicur Viguier , ou en fon Confiftoirc, pour y 
itre fccrctement &  fidellemcnt gardé ;ufquk ce que la chofe pmfje 
¿tre excíUtéc a la gloire de D ieu , &  au foulagem nt de nos pau- 
vres troupeaux affhgcz  ̂ Signé Ricotier, Moderatcur. E. Du- 
rel,Ajoint. J. Alimone, élü pour recucillr losadles. J.Mcyfo- 
nct, Secretairc.

Si je n’avois rapporté dans ie cours de cette Hiftoire les
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divers Traitez faits par les Calviniftcs avee les Etrangcrs, 5¿ 
particuhcrcmcnt avec les Anglois ; on auroit fans doute de 
la peine a fe perfuader , qu’ils cuííent eré capablcs d’une con
juración de cecee confcqucncc: mais apres ce que nous avons 
vu de leur conduice pallcc, je m’aílurc qu’on n’aura pas licu 
de douter de la verité de cet a£lc.

Convnc je n’avois pas cu deíícin de faire aucun tort aux 
particulicrs , mais fcubmcnt de faire voir quel ctoic l’cfpne 
du Calvimfme,6¿ de quoy il cft capablcj J’avois íupprimc le 
nom de ccux qui ont ílgné ccttc deliberación , dans mon 
Hiftoirc des Edits: Mais puifqu’au lieu de m’cn fijavoir bon 
gré , íl fcmblc qn’ils en ayene voulu tircr de l’avantagc; Et 
que bien lom d’cnfevclir ccrte faute par leur filcncc , au. 
tañe que la chofc pouvoit dependre d’cux , ils m’ont arru
fe d’avoir fuppofe ccttc picce, dans tous les libclles qui ont 
etc faits depuis en Hollandc } en Angletcrrc, Je n’ay pas 
crü devoir avoir la menie honnéteté pour cux dans cet ou- 
vrage, c’cíl: ccqui m’a obligó de rinferer tout du long avec 
le nom de ccux qui l’onr ílgncc, pour leur apprcndre que je 
fuis alViuc de mon fait ,6¿ que jcn ’aprchende point leurs mo
ñacos.

Le Sinodc de la bañe Guycnnc , tenu a Tonne’ns au mois 
do Deccm bre,dc l’année millix ccns quatre-vingc-trois, re- 
folut d’cn poitcr fes píameos au Roy,&: dome pourfuivreen 
Juíbcc commc un calommateur £¿ un impoílcur. Copcndant 
ces MclTicurs ,, qui n’avoicnt pns ccttc refolution , que pour 
nucux couvrir leur jcu,cn  íbnedcmairez la. QuovqucrAu- 
teur de 1 H'ftoirc du Papifme , aic etc du nombre de ccux qui 
fe font inicies en faux concrc ccttc piccc;&:que dans un au- 
tre Ouvragc , íl ait tout mis en ufage, pour juftificrque fes 
freres n’étoicnt pas capablcs de cette conjuración , ny d’ap- 
pcller les Anglois a leurs fccours } íl dit ncanmoins, q u il efi 
lidíenle de leur futre un Jt grund crtme 3 de ce quils ont cté chcr- 
d er des troupes ctrun reres, &  ont introduit les Allemuns &  les 
Anglois en Frunce j Car 3 dit-il , ce n'étoit fa s  pour les y  faire 
regner j il ny a point de guerres ctrangcres cu civiles , dans lef- 
quelles on no fe ferve de troupes auuiliaircs. Gbaque party fa it  
f>n Traite ¿ v fes allí unces , ( f  il tire du fccours di o ú il peut. 
Venia comrncnt cct Ecrivain cxcufc tous les divers Traitez
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que Ies Calviniftes ont fait avee les Etrangers; S¿ puiíqu’ils en Loüis is  
ont été capables en tant d’occaíions; faloic-il trouver íi etran- G rand. 
g e , que ceux de la bañe Guycnne ,fuivant l’exemple &: les an- 1 —
cicnserremens de leurs peres, ayent entrepris de traiter avec 5 9* 
Ies Anglois, pour en erre íccourus en cas de beíoin ?

Lorfque j’inferay la copie de cettc dehberation, dans mon 
Hiftoirc des Edits j je nc ícavois pas fi la Cour trouveroic bon, 
que j’appriflc au public oü étoit l’onginal: Mais puil'qu’il a plü 
au Roy déme permettre dcmcdeftcndrc, do diré les chofes 
córame clics fefont paílees , ceux qui m’accufcnt d’avoir fa
briqué cette piece,feront avertis que le SieurM ounicr, M i- 
niílre de Ncrac , fue fait le dcpoíicaire de cettc dehberation 
aprés la more du Mmiítre Viguicr fon Colleguc, 8¿quayant 
formé le dcllein de fe faire Carholiquc , íl fe rendir a París en 
l’anncc mil fix cens foixantc S¿ quinze, oüilíít abjuración de 
l’hcrcfie entre les mains de M- l’Evéquc de Maux. Comme 
c’étoit un homme d’áge , 8¿ d’un mcrite diftinguc parmy ceux 
de fon party. Le Clergc de France aílcmblé a faint Gcrmain, 
le granfia d’unc penfion de huit cens livresj & fio n  vcucíca- 
voir commcnt cettc dehberation paila de íes mains en celles 
du Roy , on n’a qu’a hre les deux lettres íuivantes. La premie- 
re cft, du Sieur du Quefnc Archidiacrc de Condom, S¿ Vicaire 
General de M. l’Evéquc de Condom. La fcconde efl:, celle du 
fils du feu Sieur Mounier, a preíent Chanoine de Tharbe. iettredeM.

M . íl n’cft ríen de plusvrav. que lapicce dont vous me de- l u 9¿cí"e * 
mandez un nouvcl cclairciílcmcnt. Ce rut en 1 annee mil fix Faculté de 
cens foixante dix-fept, que M. Mounier pere, cy-dcvant Tkcoiogic de 
Mmiftrc, S¿ pourlors Nouveau convcrty, tombamalade dans soúj!ér.A 
une Aubcrge , aíl’cz prés de l’Hótcl de Soiflons je l’allay voir 
plufieurs fois durantfa maladie. II temoigna a fon fils, en ma 
prcfencc , qu’il deliroit que je fuífe depofitaire d’un aéte de 
tres-grande ccnfcquencc, pour ctre renus par moy au R o y , 8¿ 
il me futremis en méme-temps par fon fils. Je me perfuade qu’il 
voulut par la faire un plaiíir a Nlonfcigneur de Condolí. Je 
garday cct atte pendant quinze jours ou environ^ &  comme 
M. Mounier le fils rendoit feuvent fes devoirs á Monfeigneur « 
d’Agen, qui étoit auffi informé du dépóc qui m’avoit été con- « 
fié, íl nc luy fut pas diíficilc de me perfuader d’cn faire pare a « 
ce Prclar. Je le luy remis done avee plaiíir, &  il enfit comme. a

A A a a  ij
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vous feavez, tres-bien fa Cour a fa M* jrftc. Comme M. d’A- 
gen parla eniiiite a divers de fes amis de ce qui s’ctoic pafle la- 
dciliis a fon cgard de la part du Roy , il fcroit inutilc de vous 
dire ce qu’il me fit l’honncur de ín en dire luy- meme. Cha- 
cun foait cecee LLÍloirc. M. Varillas, á qui je fis voir cct rete 
a va ñeque de m’cn décharger , me dic quclque temps aprés, 
que le Roy cnavoit parlé auConfcil. Voila M. au vray touc 
ce que j’cn fcay. Je nc laiílcray pas de m’informcr , II vous le 
dcfircz, de M. Mounicr, Chañóme de Tharbc, de rout ce qu’il 
ífaicde 1’ongm cdecct cent, ó¿ eomrncnt M. ion pere 1’avoit 
cu devers luy, S¿c. Si^ié Duquefne-, a Condon, ce vingt-uniémc 
Mars mil íix cens quatrc-vingt-iix, &  au deílus cft écrit: A  M. 
Soulicr, au Collcge des quatre Nations, a París.

II ne faloic pas M. m’intercilcr par la reputación de mon 
pero, pour que je vous donnaílc tous les cclauxilirmcnsqui 
dcpcnd:nt de moy. V ocre coníídcration ícule ícra toüjours un 
tres-grand monf pour me fairc agir. Joignez-y i’interét auquel 
tous íes honneces g-us doivcnc prendre part. Mais Tur tour, 
ccux qui font comrac moy, aquí Dicu a fuit la gracc de fere- 
tircr de l’crrcur, S¿ qu: fe font confacrez a fon íérvice dans le 
Saccrdocc. Je crois vous en diré aílez pour vous fairc ajoúcer 
foy acc que je vous diray : vous alTuranc quil ne faut pas un 
momdre intci ét que celuy de la Religión, pour me fairc dé- 
couvnr les défauts de ma patiie.

Puifque vous avez parlé de ccttc confpiration , vous l’avcz 
íans doute vué, ou quclque copie. Vous y avez appcr^ü , que 
M. Viguicr , Mmiftre de Nerac , Colleguc de mon pcrc,&: 
Riconcr, Mmiftre de Cleiac, ctoicnt les deux Mimlircs de- 
putez : Aprés que Ic Smode cut touc approuvé, &  qu’il cut 
depuré , pour ranficrcc qui avoitété negocié , íi futqucíhon 
d’cn paílcr un céle. On ne pouvoit pas le meteré dans le rcgiftrc 
des autres nétes delcurs dchbcrations: La chofe fe ícroitdé- 
couverte. On n’en pouvoit choiílr de plus aílurez que les De- 
putez, qui étoicnc deja alíez intereíléz pour garder le fccret; 
voila pourquoy íl fut remis es mains de M. Viguier,qui le gar
da jufqu’a fa more: qui fu t, íí je ne me trompe en mil ííx cens 
foixantc-llx ; íl n’ofa. pas laiilcr cec heritage dangereux a fa 
famillc, il le remit a mon pere, pour 1c garder juíqu’a ce que 
le temps fut favorable pour l’execution de leur deíléin. II n’eft
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pas ncccíTairc que je vous marque commenr M . l’Evéque « Loüis le 
d’Agen fe fcrvit du miniftere de M. le Cardinal de Boüillon, c» G rand.

- pour prefenter cct actc au Roy. La chofc eft aflcz fceué par «--------- -
toute la Franco , &  je nc crois pas que cela foic neceíTaire c< 9* 
pour vótre deflcin: &  je filis furpris, que ces Meílicurs ofent te 
vous conceder une chofeíigcneralcment connue,&rc. Signé » 
M Q P 'N IE R . A  Tbarbe ce trenttéme M a n  mil (ix censquatre- 
v¡ngt-fix.

Nos Ecrivains de Hollando , pour rendre cetcc delibera
ción íufpecte, m’onc reproché, queje n’avois cité quedes té- 
moins qui nevivene plus 5 il eft vray que le Sieur Mounier, 
quien étoit le depoíitaire, 8¿  M.Joly Eséquc d’Agen ne vi- 
vent plus j mais lefils du Sieur Mounier, &  le Vicairc Gene
ral de M. í’Evéque de Condón, qm font des tcinoins irrepro
chables, vivent encoré, &  juíhficnc d’unemaniereinvincible, 
qu’on nepeut m’accuí'er d’avoir fabriqué cette picce. Le Roy 
l’ayant receuc des mains de M. l’Evéque d’Agen , la remic 
quelque temps aprés á Monlieur le Marquis de Chaccauneuf 
Secretaire d’Ecat. C ’eft dans fon Burcau, que j’ay vü cet Ori
ginal par le mimftere du feu Sieur Boillier fon premier Com- 
nnsjéi c’eft fur céc Original que j’ay pus la copie cy-deflus 
inferée.

J’avoué que je ne connois point le feing du Miniftre Rico- ¿r • 
tier, non plus que celuy du Miniftre Durcl t qui ont íign¿ cet 
a<fte, l’un comtne moderateur du Sinode , &  l’autre comme 
fon adjoint. Mais pour ce qui regarde les feings du Miniftre 
Afimont ,&  du Secretaire Mcyfonct, je les connois 11 bien, 
lis font íi conformes aux autres a<ftes qu’ils ont figné , que je 
m’aílurc qu’ils n’oferoicnt les deíávoücr. Eten torneas ,ilm c 
fcroit facilc de les convaincre pard’aucrcs aétes qu’ils ont fi- 
sné. Le Miniftre Aíimont doit fe fouvcnir , de la Con- 
ferencc que nous cümcs cnfemblc dans la ville d’A im et, ■
Dioceze de Sarlat , l’an mil íix cens cinquantc-fept , 
quel’Original llgné de luy au bas detoutes fes réponfes, eft 
refté entremes mains. Etpuifque l’Autheur duLivreintitulé, 
l ’ Efpr:0jde^Al. Arnaud, aflure, que ceux que íon accufe d'avoir 
Jigné cet acle [ont prets de porter leurs teces au Roy , de les per-
dre, ou díobtemr l*aneantiffiment de cette calomme j lis peuvent, 
quandils voudront, enfaire l’épreuve nous convaincre de 

^ A A a a  iij
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5 5 * Hiftoire dé la fin du du Calvinifmc,
Loüis l e  fauflctc , en juftifiant que ces feings font fuppofcz : Mais je 
G rand. m’aflure qu íls onc trop de prudencc pour 1’cmrcprendre. C c-

------------pendant ceux qui douterone de la verité de ccttc piccc, pour-
1 6 S 9* ront voir l’onginaí dans le Burcau de M. le Marquis de Chá- 

teauneuf, parmy les a&cs des Sinodcs, cachcttc avec une cn- 
vcloppe.

Api es cela je pourrois me difpcnfcr de repondré aux moyens 
que leurs Eufeurs de libellcs onc cinployé pour juftifier que 
/ay fuppoíé ccttc piccc, puifqu’il cft conflant que cet origi
nal a été rcmis éntreles mains de Sa Majeílé,íans maparti
cipación ,5¿ queje n’en ay cu de connoifl'ance que par le mi- 

• mítere de Moníicur de Malearon, a prefent Evéquc d’Agcn, 
qui m’cn fournit une copie en l’annéc mil íix cens quatre- 
vingt-dcux: Mais commc cette accuíation eftd’une extrémeO, ^
confcquencc, non pas tant par la confidcrauon de ma perfon- 
nc, que par la caufe que je foüucns, que ces Ecnvains ont 
tout mis en ufage, pour juíhfier quec’cít une piccc fuppofée, 
je me trouve obligó de faire voir la nullitc de tous les moyens 
qu’ils ont employé pour cela.

Je pallciay fous filencc toutes les impcrtincnccs, qu cl’au- 
Efpr:tdíM. theur du libellc intitulé, l'hfpritde M  Arnaud , raporte fur 

>.rnmd,to í cc fUjct contrc ma perfonne, pour m’atcachcr umquement a 
P S 3/ repondré aux moyens qu’il employc pour juíhfier la pretenduc 

fauílcté de cette conjuration.
Mo\en de 11 dic, que c' ejl la plus de tejí able fourbe qui ai tjumáis ¿téfaite j 

Finí. qu'elle porte toutes les maques &  les carafleres de la faujfete 
fur fon front i parce, dic-il, q u il n*y a jamais cu de Sinode plus 
rehire par leurs ennemis , que celuy qui fu t  tenu d Montpaz¿er 
1‘an milJix ccns cmquantc-neufi cur outre le Commiffjire du Roy, 
i l  fe trouva dans ce lieu-la quantité de Noblejfe Cathohque, &  
mime Motifcur de Biron , (f- des Jefmftes qui curent confcrence 
avec les Mtmfres du Sínodo. On auroit , dit-il , bien choift le 
temps &  le heu ypourprendre une refolution de cette importante, i  
la veuc de prefque toute une Vruvtnce.

Commc j’ctois du nombre de cenx qui fe trouvcrenr a 
Repon fe. Montpazicr pendant la tenue de cc Sinode,)’en deis micux 

f^avoir les circoníhinccs, que cet Ecrivain. I! auroit püajoü- 
ter, que Alain de Solnugnic, Evéquc de Cahors, s’y trouva 
avec des MiíIionaircs,en i’abíenee dcM« l’Evcquc de Sarlat;
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Ilcftvray que le PereD ubourg, lcPcreTeyffier Jefuittes, Loüis
s y trouverent pour refuter les Préches des Miniítres, mais ils G ran 
n’eurent aucune conference avec eux.

N c diroit-on pas, a voir de la maniere que ce Minifltc debi
te les chofcs,quecc Sifiode fut tcnu au milieu de la place pu
blique , S¿ que les Catholiques afliíleient a toutcslcs dclibe- 
rations Sinodales ? Ne f^ait-il poin t, que nous fcavons auíli 
bien que luy,quc leurs Sinodes fe tiennentdans unemaifon 
particuhere , oun’entrcnt prccifément que les M inifícese les 
anciens, qui ont été deputez par les Coníiftoircs de la Provin- 
ce,<5¿quclcs auttes Huguenots n’ont pas droit d’y cntrer ? A 
quoy fcrt-il done d’allegucr pour prouver,que c’ell uncpiccc 
fuppofée, que ce Sinode étoit cclairé par quantité de períon- 
nes Catholiques , 6¿mémc par des Jefuittes , puifqu’ils ne 
pouvoicnt ricn fcavoir de ce qui fe paffoit dans l’A íl’emblée Si- 
nodale ?

C.'t Eciivain n’a pas plus de raifon d’ajoüter, que ce Smode 
étoit éclairé d'un Comm ([.are du Roy. Car ne ffait-il point qu’en 
ce tcmps-la ccs Commiííaircs étoient de leur Religión , &  
que le Sieur de Saint Blancard, que le Marquis de Saint Luc 

/  avoit commis pour cela , faifoit profeflion de la Religión Pre- 
tendué Reformée? 8¿qu’cn ccj te qualité , íl pouvoit fermer 
les ycux en bcaucoup de chofes , pour la condefccndance 
qu’il pouvoit avoir pour fa Religión Nous pouvons méme 
ajoüter que cettcdclibcration obhgea le Roy d’ordonner par 
fa Declaración de Tan mil ííx cens foixante dix-ncuf, qu’il fe. 
roit d’orénavant nommé des CommifVaires Catholiqucs, pour 
aífiílcr aux Sínodos , Parce , dit ce Piincc , que ceux de ladite 
Religión avoicnt en l.i foiblefje de fouffrir , par Id condefcendan. 
ce quils avoicnt pour leur Religión, de ne point faire inferer dans 
les P  roces veri aux , toutes les deliberations qui av'ient été pnfes 
dans les Smodes. Mais quand le Sieur de Saint Blancardauroit 
eu aflez defórmete pour s’oppofer a cettc dcliberation, íi la 
propoñeion en avoit été faiteen faprcfence, cct Ecrivain ne 
doic pas ignorcr qu’il en étoit ufé dans les Aílcmblées Sinoda
les ,qui étoient pour l’ordinaire nuxtes, commc dans les poli- 
tiques , c’eíl a dire que les refolutions d’importance, 6¿ qui de- 
mandoient ungrand fecrct, n’étoient pas toujours prifes en 
prcfcnce de tous les Deputez , ny des CommiíTaires. De la
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vient que nous trouvons dans les ades de FAflemblée genéra
le , qui fue tenue a la Rochclle és annécs mil fix cens vmgt-un 
d¿ mil fix cens vmgt-dcux, qui fut la caufc de cous fes trou- 
blcs qui arriverent pendant ccs deux annees $ que dans les 
afíáiics les plus importantes , &  qui demandoient le fccrct, 
les plus fa&ieux en déroboicnt la connoillancc aux autres 
Deputez , qui pouvoicnt leur étre íuípcds, 8¿ ne laiíloient 
pas de dreíler les adcsaunom de toute FAflemblée, & de les 
fairc figner au Prcfidcnt,&: au Sccrctairc. Ainfi lorfqucceluy 
qui prefide dans une Aílcmbléc cft de lafadion, il n’y arien 
de plus facile, que d’btcr la connoillancc d’une dcliberation, 
non fculcment au Commiífairc, mais auífi a tous les freres, 
qu’on pourroit avoir pour fufpccls, &  particulicrement dans 
ccttc occafion oú Ricottier, qui ctoit leModerateur du Sino- 
de , étoit le principal inñrumcnt de ccttc conjuración, commc 
il paroít par cct a£t?.

C ct Ecrivam n’a pas rnicux rcncontrc, de nous allcguer pour 
prouver, que cct alie conticntautani de faufj'ctcz  ̂ qu‘ií y a deli- 
qnes 3 quil ríy a par d'apparenco 3 que les Miwjhes &  les ancicns 
de ce Sinodc aytni dit ce qu'on leur fa it  diré dans cette delibera- 
twn3quon chcrchoitd dctruire leurs libertes^ cary dit-il, nous avions 
en ccicmps-la tout fujet de nous loncr de la bonte du Roy 5 (y- bien 
loin que notos cufjions heu de nous plaindic, aucontraire 3 IcClcr- 
gc de frunce, affemblé l'an mil (¡x cens cinquantefix 3fit  de gran
des plaintes au Roy 3 touebant la Declaration favorable que Sa 
M ajefé avoit cu la bonté de nous accorder l'an mil f ix  cens cin- 
quante-deuK\ &  dcpuis Fannie mil fix  cens cinquante-fix 3 oii le 
Clcrgé reprefcnia notre ctat f  triomphant, jufqua l'annce mil 

fix  cens cinquante-neuf , oii Ion nous fa it dire, qu'on notos bte nos 
l i b e r t e i l  n ctoit arrivé aucun changement ■ &  la violente M a .  
rangue de 1‘Archeveque de Scns 3 riempicha point que le Roy ne 
nous accorddt des A rref i tres-favorables en m tlfx  cens cinquan. 
te-neufy &  ton fcait bien que le projet forme pour notre ruine 3 
n eclatta qtiaumois d’A v r il mil f x  cens foixante.un} loríque le 
Roy ordonna des Commiffaires en chaqué Province} pour connoifre 
des infrafhons faites a l'Edit de Ñames.

Si le bon ctat des albures des Calvinifles en Fannée mil fix 
cens cinquantc-ncuf, ctoit une prcuve de la faufíeté de cette 
piece, il s’cnluivroit que leurs peres nc fe ícroicnt jamais re-

voltcz
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*oltcz contrenos Rois, & qu’ilsn’auroient jamais eu recours Loüis le
aux Etrangers pour fomenter leur rebclíion. lis joüiííbient G rand.
paiíiblcment de tous Ies privileges, quileur avoienc etcaccc-r. “ ■—
dez par l’Edit de Janvier i’an mil cinq cens foixante-un. lis l”5 9*
avoienc I’exercicc public dans les Faux-bourgs de parís , $£
hors detoutes lesViHesdu Royaume; ccpcndant cettegrace,
qu’ils n’avoient jamais pü cbtcnirfousleRcgnedeFran^oisII.
ny encoré moins fous celuy d'Henry 11. n’empécha poinc
qu’ils nc traitallént trois mois aprés avee Ies Anglois, S¿ qu’ils
ne livrafient le Havre de Grace a la Reine Elizabcth ,dans le
méme temps qu’ils s’emparerent de toutes les principales Vil-
Ies du Royaume, pendant que le jcune Roy Charles IX. étoit
a Monccaux , cu íl ne fongcoit a rien moins qu’a cctte re-
volte.

Ccs Meílieurs joüiííbient paifiblement, de l’Editde Paix, qui 
leur fut accordé devant Orleans l’an mil cinq cens foixante* 
trois. Nous avons vü que pour bien aftermir cctte Paix, Char
les IX. fit le tour de toutes íes Provinces, pour entendre luy- 
métne les plaintcs de íes fu jets de l’une &  de I’autre Religión :
Ccpcndant au préjudice de cctte Paix, &  de l’Edit dont les 
Calviniftes joiiiíloient forc paifiblement, lis ne laiflbrent pas 
de reprendre Ies armes defang froid , &  de fe mettreen étac 
d’enlcvcr le R o y , &  coute la famille Royale a la journée de 
Meaux , <5¿de traicer denouveau avec les Etrangers.

lis joüiííbient de méme forr paifiblement, de toutes les gra- 
ces quileur furent accordées par la Paix faite devant la v jlc  
de Chartrcs,au mois de Mars de Tan mil cinq cens foixantehuit:
Cela n’empéclia point neanmoinsqu’ilsne rcpriílent les armes 
au moisd’Aoult de lámeme annéc, & q u ’ils ne fe rendillent 

. lesmaítres de la R ochclle, de quantité d’autres Villes, 5¿quc 
pendant cette troiíiéme guerre, íls ne combatiffcnt deux fois 
en bataille rangée, S¿ ne donnaífent divers autres combats 
pour fccoüer, s’ils avoient pü , le joug de rauthorité fouve- 
raine. *

lis n’avoientpaslicudecraindrequ’on düt les inquieter, ny 
les troubler dans leurs exorcices en l’année mil cinq cens foi- 
xantc-quatorzc, pendant que le Duc d’Anjou étoit hors du 
Royaum e, &: que C liarles IX. ctoit dans une langueur, qui le 
mit enfin au tombeau: Ccpcndant ils ne laiííercnt pas de pro-
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fitcr de la maladie de l’un, &  de l’éloignement de l’autrc, &  
d’cnvoyer des Deputcz en Allemagne, pourengager les Prin- 
ces Protcftans dans Icur noavcllc revolee.

La prife des armes des ligueurs avoit donné occafion aux 
Calvimftes de fe rendre trop puillans, pour avoir licu de crain- 
dre qu’Hcnry le Grandlcs opprimár, pendant que fon Royau- 
me étoitdcchiré d’un cote par des guerres intcílmcs, & quc 
de l’autre il avoit a combatiré contrc toutes les forces du 
Roy d’Efpagne: Cependant nous avons vú comment lis trai- 
terent ce Pnncc dans le plus grand de íes befoins, &  que pour 
cmpéchcr la concluíion de la Paix qu’il traitoic avec l’Eípagne , 
lis envoyerent des Deputcz en Anglctcrrc 3¿ en Hollando pour 
cmpéchcr cctte Paix, S¿ méme pourcxhorter la Reine Eliza- 
beth, &: les Etacs Gcneraux, de dcclarer la guerre au Roy, 
s’il s’opiniátroit a conclurre cctte Paix au prejudicc de leurs 
odres pour la continuation de la guerre.

La Franco Fue reduite dans un état trop miferable ,Iorfque 
ce grand Pnncc luy fut fubitcment oté, pour que les Calvi- 
niíL'S cuílcnt Iieu dccraindre qu’on vouloic les troublerdans 
la poíleífion de tant de graces, qu’ils en avoient reccu: C e
pendant nous avons vü les incartadcs de l’Aílemblée de Sau- 
mur l’anmilfix ccns onzej& que leurs Majcftez furent obli- 
gées de leur accordcr une infinité de nouvclles graces, pour 
les cmpéchcr de profiter du bas áge de Louis X III. lis ne 
joinflbient pas moins paifíblcmcnt, &c avee moins de liberté de 
ccs mémes graces, loifquctout d’un coup lis prirent les armes 
en mil fix cens quinzc, qu’ils fe liguercnt avec les Princcs 
mccontcns pour cmpéchcr le m anage du R o y , avec 1’Infante 
Annc d’Autnche.

Ccs M-'lIicurs la joüifloicnt dcm cm cd’une profondePaix, 
& dctouslcs Privilcges qui leurs avoient été accordcz par le 
feu R o y , &  par le Traité de Paix fait a Loudun Tan mil fix 
oensfcize: Cependant nous avons vu que Loüis X lII.n cp ü c 
les cmpéchcr de reprendre les armes íur la fin de l’annéc mil 
fix ccns vingt , que FAíTcmblée de la Rochclle n’envoyáü 
pluficurs Deputcz en Angleterre 8¿  en Hollande pour engager 
toutes ces Puiílances a joindre leurs armes avec les leurs.

L’onnc peut pas difeonvenir auíli, qu’on nc les laiílát jouir 
jpaifiblemenc de tout ce qui leur avoic été accordé par r£dit
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de Nantes, &: par la Paix faite au Camp devant Montpellier 
Jan mil fix ccns vingt deux5 celan’cmpécha pas neanmoins 
aue ccs bons S¿ fidclles fujets, ne repriílént les armes l’an mil 
ííx ccns vingt-cinq, &  qu’ils ne traitaílent denouvcau avec les 
Anglois,&  meme avec les Efpagnols, dans leméme temps que 
Lou'is XIII. avoit envoyé prcfque toucesfes troupes au déla des 
Alpes, pour fccourir fes allicz. lis jouiífoient de meme de 1 Edit 
de Paix qui leur fut accordé l’an mil fix ccns vingt-fix : ccpcn- 
dant lis ne laifl’ercnt pas de rcnouveller leurs ancicnnes pra- 
tiques avec les Anglois, &  de fe renger fous les Etendars de 
BouK'nican, pour luy aiderafercndre maitre del’lfle de R é , 
&  mcrac de toute la baífe Guycnne, fi Louis X III. aíliffcé des 
fages confeils du Cardinal de Richelicu, ne les avoit chaíléz 
de rifle de R é } &¿ obligé les Anglois de s’cn rctourner en An- 
glcterrc avec beaucoup dcconfufion.

Aprés tant d’excmples de leur infidelité, dans le temps memt 
qu’ils jou'iífoicnt fi paifiblement des graces qui leur avoicntété 
accordées j NotrcEcrivainn’a-t’ilpas bonnegrace d’allcguer, 
pour prouver la fauífeté de la deliberation de Montpazier, 
qu'il riy a aucunc apparence y que les Ivliniflres 3 &  ¿es anciens 
de ce Sino de, ayent cntrcpns de tráiler avec les Anglois , dans le 
meme temps quils avoicnt tant de lieu de fe loucr de la bonté du 
Roy j &  quon les laiffoit ]ouirpaifiblement des Edits &  des graces,1 
qui leur avoient été ac cor di es 1 !

Mais cet Autheur ajoute, que la violente harangue de l'A r 
chive que de Sens l ’an mil fix ccns cmquante.fix 3 ne changea ríen 
a leur état 3 &  %ue pwjct de leur ruine ti ¿data quien l  année 
mil fix  cens fbixante-un , lorfqueleRoy ordonnades Commiffaires 
en ihaque Provtnce 3pour informa des contrevcnticns faites a l*Edtt 
de 2Vantes.

11 paroít bien que ce faifeur de libelles écrit, fuivant fa coü- 
tume, tout ce qui fe prefente a fon imagination, fans refléchir 
fur ce qu’ilécrit. Ilcít vtay que les Calviniftes voulant profi- 
ter des guerres civiles de la minorité du Roy , preíenterent 
leurs demandes aux Princcs mccontens; que leur ca'ier n’ayant 
point été répondu auíli favorablcment qu’ils l’auroicnt íbu- 
haité, ils porterent ces mémes demandes, avec les reponfes, 
a leurs Majcftez. D ’abord la Reine les rejetta }mais le Cardi
nal Mazarin plus politiquc ¿fut d’avis d’accorder leurs deman-
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des , afin de les empécher de prendre party ; Parce , dit-il, 
que ce qtion éioit forcé de leur accorder ypourroit Hre facüement re
voque dan; un autre tcrups - 5¿ c’cft ce qui donna heu a la D e
claración favorable, qui fut accordce aux Calviniftes en Tan- 
ace mil fix ccns cinquance-deux.

Mais ce deffenfeur da Sinode de Montpazier ne dic pas, que 
ccccc Declaración fue revoquee en coníequence de la remon- 
ttanee duClergc, par autre du dix-huic dejuillet de l’annéc 
mil fix cens cinquancc-fix , avec tout ce qui s’en étoitenfuivy. 
Jl dit bien que leur état ne changca point jufqu’a l’année mil 
fix cens foixantc-un ; mais il ne dit pas, que par cette méme 
Declaration du dix-liuic Juillcc, íl fue ordonné que des Com- 
miíTaircsfcroient envoyez dans toutes les Provmccs,pour in. 
foimer des contreventions faites a TEdit deNantes. Ilnedit 
pas que cettc Declaration parüc d’abord íifácheufe aux Calvi- 
niíles, qu’il falluc pluficurs lettres de julTion, S¿ méme plu- 
fieurs Arrefts du Conlcil d’Ecat, pour obliger les Chambres 
de TEdit de Caftrcs S¿ de Bourdeaux de la regiílrer, parce que 
eos M :íficurs vircnt bien que fi on les entreprenoit fur les con- 
travencions, c’ctoit un moyen feur de les rumer, comme en ef- 
fec Tcvcncment Ta aíTcz fait connoícrc.

Cet Ecrivain aft'ette de mémejd’ignorer la Dcclaration du 
mois de Decembre de la méme année mil fix cens cinquante- 
íix , qui dcffendit rcxcrcicc de ladite Religión dans les Villes 
Epifcopalcs, &  dans les terrcs Ecclefiaftiqucs. II ne dit pas auífi 
que la rcvocation de la Declaración de mil fix cens cinquante- 
deux , fut fuivicde quantité d’ArrcftSjquifirentaíTczconnoí- 
treaux Calviniftes, quelaCour avoitrcfolu de les reftraindre 
dans lcsjuíles limites qui leurétoient preferites parlesEdits: 
&que méme on pourroit les expliquer favorablement en fa- 
veur de la Religión du Prince. L ’Arreftdu onze Janvier mil fix 
ccns cinquante*fept,qui dcífendic Tcxercice de leur Religión 
dans toutes les Terres 6¿licux oü il avoic etc étably , aTocca- 
fion desperíbnnes quien faifoicntprofeííioiijlorfqu’ilarrivoit 
que ccs licux étoient poíledez par des perfonnes Catholiques, 
ctoit une prcuve de cecte venté. II ne dit pas que par un autre 
Arreft duméme jour, toutes lesannexes furent defíendués, 
inhibe aux Miniftrcs de précher hors du lieu de leur refidencc, 
au Ucu qu’auparavant ils fervoient jufqu’a fept ou huit Egliíes. -

564 Htftoire de la fin du Calv'wifme ]



C et Ecrivain paíle de meme fous íilence l’Arrcft du vingr- 
íix Juillet de la méme annee mil íix cinquante-fcpt, par le- 
qael il leur fut deftendu de teñir aucuns Colloqucs dans l’in- 
tervalle des Smodes, ce qui caufa une extreme mortiíication 
a tous ccux de ce party , parce qu’ils avoient accoütumc d’a£- 
femblcr leurs Colloqucs fans aucune pcrmiíTion du R o y , 
fans Coinmiflairc de íá parr. Cet Ecrivain ne dit ríen non 
plus de l’A-reft du íixiéme May mil íix cens cinquantc-neuf, 
qui leur defendít de ehanter leurs Pfcaumcs hors de leurs 
Temples. II afteíte d’ignorcr toutes ces Declarations &  ccs 
Arrcfts, quantitc d’uutres que je palle fous filcnce , pour 
pouvoir dire en faveur des Miniílres de la baile Guyennc, 
que leurs aflaircs étoient en íi bon écat; qu’ils avoient tant 
de fujet de fe Ioúer des bontez du R o y , qu'il n'y a pas dlap- 
parence qu'ils euffent vottlu traiter dans ce mcmje-tcmps avee les 
Anglois. Mais nous pouvons dire au contraire , que larevo- 
cation de la Declaration de mil íix cens cinquante-deux, &  
tant d’Arreíts rendus contre le party Protcftant , leur firent 
aílez comprcndre que la Cour vouloit les entreprendre tout 
de bon; ¿c que lemariagedu R o y , &: la Paixqu’on traitoit 
afbuellemcnt avec l’Efpagne , pouvoit bcaucoup fervir a la 
ruine de ce party• tC c’cíl: ce qui obligea les gens de cc Si- 
node, de prendre des mefures pour empécher, s’il ctoitpof- 
íible , ce mariage cettc paix , comme lis avoient fait en 
l’année mil íix cens quinze: ou en tout cas fe liguer aveeles 
Anglois, pour en tirer quelque fecours dans le befoin.

N otre Áuteur ajoüté pour quatriéme moyen , que cc que le 
fourbe Soulter fa it  dire au Sino de3 que le Sieur Darct étoit l ’en- 
tremetteur de cettc negodation avec les Anglois efl fort remar- 
quable, parce3 d it-il, que dans tout le Sinodc de la bjJJ'e Guyen
nc 3 i l  n'y a jamáis cu de Mimjlre ny d’ancten , qui ait eu le 
nom de Darct qti aprés avoir bien cherché , on a trouvé que 
t étoit le Minifire D u r e l3 origmaire de l’ Iflc de Gcrfay , né fu- 
jet du Roy d' Angleterte , qui avoit pa(fé en Trance 3 &  étoit M i-  
niflre du Duc de la Torce : Car 3 d it-il, comme il étoit Anglois, 
le fourbe Soulter 3 pour donner plus de couleur a cette pretendue 
conjuran on, F en a fa it le negociateur; &  afin que Durel n'enfit 
fes plaintes au R oy d' Angleterre 3 ti a changé fon nom en celuy 
de Darct.
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Toutes ccs induélions font pitoyables, S¿ détruitcs par 
avance, puifquc cet original n’a point eré remis au Roy par 
mon mimílere. A quoy ü faut ajoücer, qu’il riy a ríen de plus 
fací le que de fe meprendre en matierc des nonas propres, 
Jorfqu’ils ne font pas bien écrits, &  les lettres bien formées. 
J’ay cy-dcvant infere dans mon Hiíloirc des Edits , la copie 
que m’cn avoit fourny M. l’Evéque a’Agen , mais ayant vü 
depuis i’original , fay trouvé que celuy qui en avoic fait la 
prennere copie , avoit pu facilement prendre l’un pour l’autre,

écrire E>arct au licu de Durel. Car córame ce Miniílrc étoit 
Etrangcr , les lettres qui compofent fon feing, font fi peu 
formées , que le copiíle a pris faeilement 1 pour un a , 8¿  
/,qui cíl a la fin pour un /: Et a moins que de connoltrc 
d’aillcurs le nom de ce Mnuílrc, je fouticns qu’il n’y a per- 
fonnne qui ne pjLic prendre l’un pour l’autrc tres-facilcmenr. 
Cela cíl fi vray, que la copie qui cíl jointc avec l’original, 
fousunc méme envclope, qui cíl lans doute la premiere qui 
a etc faite, porte D arct, au lieu de Durel.

Mais bien loin qu’on puilfc tircr aucune induclion de ccttc 
mcprifc a l’avantagc du Sinode, je foünens au contraire, qu’cl- 
le juílific d’une maniere tres-authentique la venté de cettc 
piccc : Car pourra-t’on fe perfuader que le Sieur Mounier,vou- 
lant fabriquer une picce de cettc confequcnce, contre fes con- 
freres, Fcíit faite figner par un homme, qui ne fut jamais dans 
la Province? cela nc feroir-il pas de bons fens, qu’un hom- 
m c, qui vcut faire un a¿le faux l’ait fait figner pai un Mimílrc 
qui nc fut jamais dans la Provincc ?

A cela nótre Auteur ajoüte , pour rendre cet aéle fuípeél, 
que Moumcr étoit un miferable Keney.it > qutl étoit animé d'un 
efpnt de venteante contre les Pafleurs &  les anciens de la P ío -  
vmee, lefqueh l'avoient diverfes fots cenfuré tres.yricvement.

Ce calommateur devoit nous citcr ccs prctendues cenfu- 
res, S¿ les enmes que cc Mimílre converty avoit commis pour 
cela? jufqu’a ce qu’ill’ait fait ,ñous ferons en droit de luy 
foütcnir que c’cíl une impoílurc , 3¿ de luy dire ccpendant, 
que le Sieur Mounicr a paílé pour un homme de bien pen- 
dant qu’il a ¿té engage dans le party, &  qu’ayant vieilly dans 
le miniílerc , dans l’unc des plus confidcrables Vliles de 
Guycnnc j c’cll une preuve indubitable de la calommc de cet
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Ecrivain. N e f^ait-on pas que jamais Miniftrc ne les a quit- 
tez , qu’ils ne l’ayent fait pafl’er pour un feelerat ? Prefume- 
ra-t’on que ce Nouveau converty, done la maladie futaíTcz 
longue,qui reccut tous fes Sacremens dclamain duCuré de 
faint Euftachc, cuc voulu pouíler une faufleté de cette cony- 
fequcnce, jufqu’a la m ort, &  méme la laiflcr pour heritage 
a fon fils >

Ecoucons encorc cct Ecrivain 3 il vcut rendre cette piecc 
íuípc&c, en diíant, q u il ríy a pas dlappjrence que Durel qui 
étoit trop bon Roy ah f e  } qui ríavoit quitté Ü Angletcrre que pour 
¿viterde tomber entre les mains de Cromvel 3eüt voulu fe  charger 
de cette negociation , ny encoré moins allcr en Angleterre 3 fca- 
chant bien que Cromvel le firoit mounr 3 s i l  tomboit entre fes
m.iins 5 ( f  que Durel étoit Jt attaché aux intercts du Roy Char
les I I .  que ce Pnnce luy doma le Doycnné de F'uindfor, pour 
reconnoitre fes fcrvtces aprés qu'tl fu t  rétably fur le Throne de fes 
predeccfjcurs.

Crc Auteur ne fe fouvicnt pas , qu’il a luy-méme remar
que , que Cromvel ctoit mort des le mois de Septembre de l’an 
mil íix cens cinquantc-huit, S¿ que la deliberation deMont- 
pazier cft du mois de Juillet mil íix cens cinquante-ncuf: D e 
forte que Durel auroit pu faeilement fe charger d’aller en An
gleterre, fans craintc de tomber entre les mains de Cromvel, 
qui ne vivoit plus ; car pour fon fils , qui luy íucceda dans le 
Gouverncment, nótre Auteur nous apprend luy-méme, qu’tl  
n'avoitpcint la tete affez^fortepour foütemr les chofes dans l'état 
ou fonpere les avoit miles 3S¿ qu’il n’étoit pas aílcz abfolu pour 
empéchcr, que les fa&ieux ne traitaílent avee leurs freres de 
Francc.

J’avouc queje n’ay point aífez d’habitude en Anglcterrc, 
pour fcavoir precifément quels furent les motifs qui oblige- 
rent D urel, nanf cornrne nous avons d it , de rifle de Gerfcy, 
de paíler en Francc. Je fcay feulement, qu’il fit fes études de 
Theologie dans f  Acadcmie de Saumur 3 que le Duc de la 
Forcé ayant eu befoin d’un Miniftrc, onluy propofacejeune 
hom m e, &r en cette qualitc on luy impofa les mains, luy 
fervit de Miniftrc jufqu’a fon retour en Anglcterrc. Tout ce 
que je puis aífurer eft, que cette deliberation eft lignéeF. D u
rel A jotntj &  que je fuis aífuré de la verité des feings d’A íi-
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monc &  de Meyfonec. A  quoy il faut ajoücer, qu’il n’cfl: pas 
vray que le Doyenné de Vuindfor luy ait été donné pour re- 
connoitre fcsfcrviccs 5¿ ion attache au fervicedu Roy d’An- 
glccerre , pulique la Lettre du Sicur de V a n e , Gentilhom- 
me de la Chambre déla Rcync Douairicrc d’Angleterrc,écri- 
tede Londres á fonfrere, le virgt-huitiéme May mil íix cens 
quatrc-vingt-cinq, porcc expreflément ccs mots. Pour ce qui 
ejl de M  Durel , je  ne fuurots apprcndre que fes fouffrances , 
durant nos premieres guerres, íayent obligó a quitter ce país, ou 
quelles ayent obligó le Roy dejjunt de le recompenfer fur ce pied 
la du Doyenné de J^uindfor  ̂ le que l d ce que Jid. H oldre, ¡fun des 
Chanoines, wda informé, luy fu t donné pour acqnittcr une dette 
de deux mil hvres flerlin, que luy dcvoit Milord Mancbefertpour 
lors Grand Chambcllan du Rey,

Qontinuons, dit nótre defFcníícur du Sinodc , ce complot fe 
fa itl'a n m ilfix  cens cinquante n eu f, avec Cromvel y dit le Pré- 
tre Soulier, qui étoit mort dés le mots de Septcmbre mil f x  cens 
cinquante-huit: Dteu n’cfl-Upas jufle3de confondre les calomma_ 
teurs par eux-méme ?

Cet Autcur nc f^achant que dire fur ccttc delibcration, af- 
fcétc de luy faire dire ce'qu’ellc ne dit pas. Ce complot, ne 
fe faic ny avee Cromvcl le pere , ny avee Cromvel fon fils, 
l’aélc n’cn diepas un feul m o t: il nc parle que des Anglois en 
general; ionn’avoitgardede craiterarec Cromvel le pere, 
puifqu’il y avoitpres d’un an qu’il étoit m ortj& íiona mar
qué a la marge ,que Cromvel vivoit encore, cela ne peut fe 
rapporter qu’a fon fils, qui luy fucceda dans le Gouverncment. 
Mais comme il n’avoit point le genie de fon pere ,ce ne fut 
pas pour long-tcmps; Et en tout cas ce nc pourroitétre qu’unc 
méprife de l’Hiftoricn, qui ne pourroit préjudicier a la veri- 
té de la picce j puifque comme il a été dit, ccttc negociación 
fe faitpurcmentfi¿ limplcment avee les Anglois ,fans qu’ilfoit 
faitaucune mcntion de Cromvcl.

Cet adíe, dit nótre Ectivain, y? fñ t en plein Sínodo, &  tous 
promettent folemncllement par ferment, de garder le fccret : cela 
efi fon apparent yquunc afutre de cette confequcnce aitpú fe trai
tes en prefcnce de toute l’ Afjcmhlée , & que le Conwuffuire qui 
éteit la pour le Roy, ait été a’wtelligencet

Cet Auteur ne nous donne pour toutes prcuves que des
apparences
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apparences , pour derruiré un a¿le re e l , &  revetu de touces Loüis l i
les formes qui font en uíage parmy les Protdlans. Nous luy G rand.
avons deja fait remarquer, que s’il avoit pris garde aux a ¿les —— — —
de 1’Aflembléc de la Rochelle, il auroit trouvé que les choícs 1  ̂J 9 *
de coníequcnce & qui demandoient le íccret, n’étoient point
traicécs en pleinc Aflcmblce , de crainte qu’il n’y eür quel-
que faux frere, qui découvrit le myftere d’iniquité qu’on vou-
loir cacher. Ce que ces Mellicurs pratiquoient dans les Af-
femblées generales &  pohtiques , s’eft toüjours fait dans les
Sinodes, qui pour l’ordinairc étoient des Aílcmblccs mixtes,
c’eft a dire pohtiques & Ecclcfiaítiques , parce qu’on y trai-
toit indiíferemment des aft'aires civiles, comme de cclles de
leur difcipline, quoyque cela leur füt tres-cxprcíTémcnt dé-
fendu. II n’y avoit ríen de plusfacile, que de fairefígner un
a¿le a ceux qui prefidoient dans ces Afl'cmblées, fans le faire
pafler par la pluralité des voix, S¿ fur tout loríque le Modera-
teur étoit du complot, comme dans cette occaílon, oü Ri-
cotier ctoit l’un des principaux inftrumens de cette conjura-
tion.

C ’eíl par cette meme raifon que nous avons deja dit, qu’il 
ctoit facile aux faótieux de derober la connoiílance de cette 
negociation au CommiíTaire du R oy} S¿ comme le Sieur de 
Saint Blancard ctoit fort bon Huguenoe, par confequent 
engage dans lesmémcs interefts, nous avons deja remarque, 
que cet a¿tc donna lieu a la Declaration du dixiémed’Oélobre 
mil íix cens foixante-dix-neuf, par laquelle il fut ordonne, 
qu’il feroit d’orénavant choiíi des Commiílaircs Catholiqucs 
pour affiíler a leurs Sinodes, parce, dit fa Majcfté, que ceux 
de la Religión Pretenduc Reformée sctoient licenttez  ̂d’y  traiter des 
affaires pohtiques, dont i l  s’enfuivoit des refolutions contraires au 
bien general, &  ¡i la tranquilhtc publique j &  quaucuns des Contm 
miffaires de ladite Religión, qui avoient été nommez^pour ajjifler 
aufdits Sinodes, avoient dans quelques rencontres eu lafoibleffe 
par condefeendancepour ceux de leur Religión , dlobmettre d'em. 
ployerdans lesprocés verbaux, qu'ils ont envoyc a Sa JMajeJlé tout 
ce qui s'ctoit pajfé dans leídits Sinodes.

Ce deftenfeur du Sinode de Montpazier ajoütc une au- 9. Moyen de 
tre moyen pour rendre cette piece fufpeótc j il nous demande fc 
avec infulte, quede dewarche a-a*on fa it  aprés qu* elle a été mi fe

C C c c
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entre les mains du Mmqire Veguer pour une a u fi grande exccutionl 
Ces <icns , d it-il, ont perdu le fens. lis  font un Traite avec les 
Anzlois i ils leur promettent de leur hvrer des Places; Et incontu 
nentaprés on cache ce Traite dans le fondd'un cabinct3 on n*y pen- 
íe plus , Qpl'onncfait pos l.i moindre demarchepour l'execution.

Ce fuifeur de libellcs, faic de cet a d x o m m c d el’Ecriture 
faintc, íl le tronque , ou le fuppofc autrement qu’iln’cft, pour 
avoiu licu d’cn nrcr quelquc indufhon a l’avantagc de fes fue
res. En efFet les gens du Sinode nc s’cngagcnt point prceiíémcnt 
parece aél?, de livrcr des Places aux Anglois;//* difent feu- 
le-ncnt 3 que Icurs f  reres d' Anglcterrc leur offrent de porter leurs 
armes en Gnyenne ,/¡ la Province leurpromet &  donne ajjurance, 
de leur remettre toutes les Villes &  Ueux dont ils peuvent difpo.  
fe r3 fur cettc propoíition 3 le Smodepne Durel daller au plü- 
tot en Angleterre 3 fcavoir quelles afj'urances on dejíre 3 &  pro
meteré de la parí du Sino de 3 qu’on donnera toutes celles qut font 
posibles • &  a ces fíns on luy faic dclivrer une copie de cet 
aéle , pour luy fervir de procuración. Tout cela faic voir la 
mauvaife foy dccctEcrivain , car s’iln ’avoit point affe&é d’i- 
gnorcr la tencur de cctte dclibcration , íl auroit trouvé qu’ii 
nc s’agiíVoit encoré , que de (imples propolltions reciproque, 
ment faites de part &  d’autrc •, qu’on envoyc D urel, pour 
-convenir des condicions du Traite. Qui ne voit done, qu’il n’y 
avoic ríen de conclu, 3¿quelc Sinode donnant copie de cctte 
deliberación a D u rel, pour luy teñir lieu de procuration 3 il 
étoitdela prudcnce de ces Mcilieurs de charger cependanc 
quclquunde l’onginal,enattendantla concluíion de ce Trai
te , lcquel ne pouvoit étre micux place qu’cncrc les mains 
de Viguier, córame écanc l’undesprincipaux ncgociateurs de 
cctte conjuration.

Aprés cctte premiere obfervation, nous dirons pour fecon- 
dc reponte, qu’il n’y a pas licu d’étrc furpris, que cettc deli
beración n’aic point etc fuivie d’aucun eftét , qu’elie de- 
meurat dans le fond du cabinet de Viguier jufqu’a fa more, 
íans qu’on fe míe en peine de fon exccution. C et aéte eft du 
mois dejuillet mil íix ccns cinquante-neuf, S¿ il arnva bien-tót 
aprés deux cvcnemens, qui nepermirent point aux Calviniftes 
de Franco., ny meme d’Angleterrc , de ríen conclurre ny entre- 
piendrecn conícqucncc des propoíicions quiavoientcté faites.
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Le Cardinal Mazarin partit pour fe rendre a faint Jean de Lus, Loüis l i  
©ü Dom Loüis Daro devoit fe trouver de lapart du R oy d’E f  G rand.
pagne, pour convenir des conditions du mariage du R oy avec — ■ ------ -
l ’Infante, &  de la Paix entre les deux Couronnes; ce qui fur 1 6 J 9* 
heureufement terminé S¿ accomply au commencemcnt de l ’an- 
ncemil fixeens foixante. D ’aillcurs leMiniftre Durcl prefup- 
poíant qu’il partit bicn-tót aprés pour fe rendre enAngleter- 
re , fuivant l’ordre du Smode , y trouva tant de faéhons difte- 
rentes, &  la pluípart des Anglois dans la diípoíition de con- 
fentir au rctabliílemcnt du Roy Charles II. que ce tcmpsn’é- 
toit gucrc favorable pour faire réüílir fa ncgociation •, &c íiir 
tout aprés que ce Prince fut remonte fur le Thrbne de íes 
predcceífeurs j dont le Tyran Cromvcl l’avoit injuílementde- 
poll'edé.

Que cet Ecrivain fa&icux nc faffe done plus de raillcries 
fur fincxecution de cctte cntrcprifc. Q u’il nc dife plus que 
cctaélc ademcurcoubliédans le fond d’uncabinet, & q u ’on 
ne s’eft jamais avife de faire aucune dcmarchc pour fon exe- 
cution, parce que nous luy répondrons que laPaixde Fran- 
ce avec l’Eípagnc, 6¿le rétabliílemcnt fubit du Roy d’Anglc- 
terre, mit les Proteftans hors d’ctat de faire aucune démar- 
chc pour cctte execution.

Cet Ecrivain pour prouver la fauífeté de cette piece nous io Moyen Je 
dit encore , qu'il n’y a point dlapparence que les Mimflres &  ” ux' 
les ancicns de la baffe Guyenne, fe foient engager^de remettre des 
Vliles aux Anglois } puifquils n'etoicnt les maitrcs di aucune en 
Harnee mil Jix cens cmquante.ncuf

Si cet Auteur avoit fait reflexión a ce qu’il a dit dans un Réponfc. 
autre endroit, il auroit fans doute fuppnmé cctte preuve. N c 
fe fouvicnt-il point de la réponfe qu’il a faite a ceux qui luy 
avoient objeélc, que ceux de fon party nétoicnt plus en eiat de 
fe faire craindre ■, quils ríavoient plus de Places de fureté ; plus DansunTra;- 
de Chefs pour fe  mettre k leur tete 3 plus d’argent y r¡y plus dial_ Lei dermeh 
hances avec les Primes Etrangers i A  quoy ce faéheux a repon- ef orls eIn- 
du fans hcíiter , fouvcnez^vous de ce que dit le Poete ; iruror ~
arma miniftrat: Que la fureur fait trouver des armes s que f  on J
n apas des Villes on en prend-y fi on n’a point d'argent on en pille,
&  que le defefpoirefl cap able de faire ce que le courage (¡flava*  
leur n oferoient entreprendre,.
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572 H t f lo ir e  d e  la  j i n  du> C a l v i n i j m e ,
Loüis l e Ccc Autcur ajoüte • afin qu'il n \  atipas un mot dans cet añe  ;

G rand . qui ne porte un caraílere de fauffietc &  de reprobation , i l  riy a 
•---------- - pos jufqu'aux fignatures, qui ne foient une preuve de la fourbe.

1 6 J 9* Soulicr, dit-il, qui a v ü  &  tranfcrit la copie3 dit ̂  que l'original 
h m °ym Prefident ̂  des Ajoints &  du Greffier du Smode. Vvil#

des formes inconnu'es d tous nos Sino des , mime deffendues par 
nbtre difciphne j On ne parle point en Trance de Prefidens (fi de 
Greffiers dans nos Sino des 3 on les appelle M.odcrateurs (fi Secre
tares.

Réponíé. Ce dcft'enfeur da Sinode, fonde tout ce qu’il vient de di- 
re fur une equivoque ridiculc, qu’il eft facilc de detruire. II 
nc faut que voir l’afte cy-deflus, pour ctrc perfuadé que je 
n’ay ríen changé de leurs formes ordinaires ; SC fi j’ay dit dans 
la premiere Edition, que d original etoitfigné du Prefident 3 des 
Adjo¿nts,(fi du Greffier du Smode f ie d  parce que j’avois cu l’hon- 
néteté de recrancher le nom de ceux qui l’ont figné. Et fi j ’ay 
appelle 1c Modcratcur Prefident, c’eft parce qu’il prcfidoit dans 
cecee Allcmblée, Si en cela j’ay parlé felón l’ufage commun du 
Clcrgc de France, Se non felón celuy des Proteftans. Mais pour 
faire voir que cet Auteur nc f^ait oü il en eft, Sí qu’il mee touc 
en ceuvrc, pour juftifier fes Confrcres , c’eft qu’il me juftifie 
luy-meme fans y penfer ,lorfqu’il dit dans la meme page, que 
de quatre perfonnes qu'on dit avoir figné cet aHe , il  y  en avoti 
encore trots de vivantes, (fi que ces trois perfonnesprefidoient 4 cet te 
Affiemblee-, de forte qu’il l’appcllc luy-méme Prefident fans y 
penfer. Aprcs quoy il n’y a pas licu d’étre fiirpris, que je me fois 
fervy du méme privilege, Se que j’aye appelle Prefident celuy 
qui cftc&ivement prefidoit a cettc Aífemblce. 

c uxMoycn dc Cet Auteur fe fert d’un autre moyen, pour rendre cette pie- 
ce fufpcde , en difant, que puifque trots de ceux qui Pont fignée 
font encore en vie 3f i  la Cour avoit donné dans cette accufation, 
&  quede y  eut ajoúté fo y , ou pour ntieux dire f i  ede avoit trouvé 
heu de la fou teñir í comment laifjeroit-ede impunies trots perfonnes 
qui auroicnt ¿té lespremiers &  les pnnapaux Auteurs d'une te de 
entrepnfei auffi font-ils refalas la premiere fots que le Smode fe  
tiendra, d’ader porter leurs tetes aux pieds du Roy y pour les y  per-
dre, ou obtenir de Sa Majefic 1‘aneantijfcment déme f i  crueüe ca* 
lomnie.

Si ceux qu’on accufe d’avoir fignĉ cet a&e fe fentent fi inno-



<rcns, que cet Autheur nous le veut períiiader, d’ou vicnt qu*ils Loüis L ít 
n’ont point fait cecte démarche des le moment que mon Livre G rand. 
a paru > D ’ou. viene encore qu’ils onc attendu la publication ^
de mon Ouvrage , puifqu’ils avoient connoiíTance de cette «1 ® r °* 
piece bien du temps auant qu’il fut imprimé • que méme 
j’en avois donné une copie au Sieur de Jani^on leur Deputc 
general au Confeil * pour la deftenfe de leurs Temples ? Eftoir- 
il neceiraire, pour fe juftificr d’une telle accufation, d’atten- 
dre l’ordre &: la dcliberationdu Sinode? Nous avons deja re
marque, que le Sinode de Tonneins avoic delibere d’en por- 
ter fes plaintes au R oy, 6¿ de me pourfuivre en Juftice comme 
calommatcur. A-t’on fait quelque démarche pour cela en 
confequence de cette deliberation ? Toutes ces menaces fe 
font convertics en fumée, &  l’on voit bien que tout ce bruit 
n a été qu’un pureftet de leur politique;& je trouve que ccux 
qui ont figné cet a£tc ont eu radon d’en demcurcr la j car com
me il cft en tres-bonne forme , &¿ qu’il feroit facile de les 
convaincre de la verité de leurs feings, le íilence étoit fans dou- 
te le meilleur party qu’ils pouvoient prendre.

L’induftion, qu’ontire du íilence déla C our, n’eílpas une 
preuve qu’elle ait doute de la verité de cette piece • la liberte 
qu’il a plü au Roy de me donner de me deftendre , &  de la foü- 
tenir, eft une preuve incontcílable que Sa Majcfté n’cn a point 
doute , &  que íi par un effet de ía clemencc &¿ de fa bontc , 
elle n’a point fait cháticr ceux qui l’ont fígnee, nous avons licu 
decroire, que ce grand Prince a crü, qu’ilvaloit mieuxchá- 
tier le general , que de s’atracher a la punition de deux ou 
trois particuliers, qui dans le fond n’étoient pas plus coupa- 
bles, que les au tres Deputezdu Sinode. II fuffit de remarquer 
que cette con juration a fait connoítre au R oy, que l’efprit du . 
Calvinifme étoit toujours luy-méme,toujours inquiet, tou- 
jours capablc de remuer, s’ilcn crouvoit l’occaíion , &  que 
pour avoir une paix ferme dans fon Etat, il falloit abfolument 
détruire cette faéfcion, ramener ceux de ce party dans le 
girón de l’Eglife, aprés avoir donné la Paix a l’Europe j &  c’eft 
fans doute ce qui a donné lieu a tant d’Arrcfts S¿ de Declara- 
tions qui ont étedonnées depuis la découvertc de cette de* 
liberanon.

Mais nótre faifeur de libclles n’eft-il pas admirable , lorg
C C c c iij
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574 fíifloire d i la fin  du Calvinifme ,
qu’aprés avoir employc tant demoyens inútiles pourperíua- 
der au public, que fes freres de la baflc Guyenne n’ctoicnt 
point capables de cctte conjuration- ilnous rapporte luy-mc- 
me une conípiration de l’année mil fíx cens quatre-vingt trois,. 
des Provinces de Poiélou, de Xaintongc, de Guyenne, du haut 
& bas Languedoc, des Scvcnes, Vivarets &  Dauphiné, par la- 
quellc il fue rcfolu de préchcr les armes a la m am , dans tous 
lcslieux mtcrdits, 6¿defc bien deftendre, íi Sa Majeflé vou- 
loic les en empécher ; car n’eíl-ce pas un moyen bien cfficacc 
pour juftifier ccux de la baile Guyenne de cettc accufation , 
que de raporter en méme temps une conjuran on de prefque 
toutes les Provinces de ce Royaume, qui fut íl'iivic de ion ef- 
fet en Dauphiné , dans les Scvcnes &  Vivarets, comme nous. 
dironsenfon lieu. Cctte conduite n’cíl-ellc pas de bon íens, 

nc juílific-t’cllc pas bien le geme 5¿ 1’cmportement de cet 
licrivain ?

Son defaut de jugement ne paroitpas moins, l’orfqu’aprés. 
avoir écrit millc ímpcrtinenccs ridiculos , contre ceux qui 
font clevez en quelque dignitc, fans méme epargner les tetes 
couronnées, faifant reflexión a íes égarcmens, &  rentrant un 
pcuen iuy-meme , íl d it, le  ne fcay comment ces penfées f i  pea 
neceffaires d mon fujet fe  font écoulées de maplume. A  quoy íl ré- 
pond, que quandon efi en liberte, on dit tout ce que íon penfe 3fans 
examiner s'ilefi d propos.

Cet Authcur nc fait pas moins paroítre fon étourdiíTcment 
S¿ ía mauvaiíe foy, lorfqu’il n’apas honte d’avancer des im- 
pofturcs groflicres, pour des ventez confiantes. I ld it , quon' 
abandonne de mi fe rabies mourans, d lafureur ( f d  la brutahté des 
Pretres 3 dont les violcncesvont jufqud des excés, qui font honte d 
la na ture húmamej quon dit qu ti s'en efi trouvé qui ne pouvans 
perfuader des gens malades , au lit delamort, dt abjurer la Reli
gión , font montegfur le h t , ont onvcrt la bouche d ces malades, &  
le genoütl fur l'eftomach leur ont enfoncé iH ofiie dans la gorge 
avec le dotgt Cet impofteur ajoütc, que le bruit court que ces 
violentes oñt produit un horrible accident dans les Sevenes : Vn • 
Pretre} dit-il ybien accompagnb entra dans une maifon 3 peur ar- 
racherd unefemme en conche fon enfint 3 afin de le baptifer. L a  
femme devenue une lyonne, aquí on a arracbé fes petits 3s’aidanr 
du jccours de fes voijines yfe fervit des premieres armes quelle ren-



contra j le combat &  le carnaje fu t te l, (t l'hifioire eft veritable , 
q u il demeum vinzt petfonnes de part &  diautre fur le carrean.

Eft- il polliblc qu un homme puiffe écrirc Se imprimer des im- 
pcrcinenccs de cecee nacurc ? Touc le monde fî aic avec com
bien de précaucion , Se de refpeét l’Eglife Cadiolique admi- 
niftre le Sacremcnc de l’Euchanftie aux malades, <S¿á tous les 
fidelles, Scqu’ilfautquela Confcííion precede: Cependantce 
miferable vcuc que ce Prétre ait donne ce famt Se redoucable 
My itere, non feulement a des malades ,qu’il n’avoit point con- 
feíTem ais méme qui n’avoienc faic aucunc abjuración de leurs 
erreurs; Se encore, il leur faic donner ce Myftcre d’une manie
re , qui eft capable de taire fremir cous ccux qui onc un peu de 
piecé Se de religión.

Le combac done il nous parle n’eft pas moins ridieule; il me 
faic fouvcmr de celuy que ce méme Authcur fie donner il y a 
quclques annccs enere le Curé de Saíne Hipolicc Se les ReJi- 
gionairés forcans de leur Tem ple; car quoy que cc Curé portác 

■ le Sainé Sacrcmenc en une mam, Se que felón ccc Autlieur il 
cuc uneCroix á rautre,& qu'il ne fue peuc ccre accompagné que 
de fon Clerc , ilne laiífapas, ayanc ainfi lesdeux mains em- 
barraflees, de fe jecccr au mihcu de la foulc 3& d e  battre, d’ar
re ter 3 &  de frapper avsc fa  Croix tous ceux qui voulurent échaper 
de fes mams, fans aucune craince d’eftre renverfé par cecee foule 
du peuplequiforcoic duTem ple, ny de faire foulcr aux pieds 
ce fainc& redoucable Sacremenc.

N ’écoic-ce pas un beau ípeéfcacle de voir ccc aucre Curé li- 
vrer un fanglanc combac, avee cecee femme accouchéc, S¿ que 
Ton frappác fi bien d’eftoch, Se de caille , qutl en demeura va in  
de part &  d‘'autre fur le carreau. Ces combats font findicules, 
Se hors d’apparence d’aucune vericé, que cec Auchcur fcroit 
beaucoupmicux de faire donner eesbacailles danscenouveau 
monde de laLune, découvcrc depuispar Harlequin, oü fon  
pourroic peuc-écre croire ces fonges plus facilement qu’cn 
celuy-cy. •

C e miícrable í^achant bien que cequ’il écrivoic étoic faux, 
S¿ malicieufcmenc inventé, pour rendre la Religión Cacholi- 
que odieufe a ccux de fon parey, a mis en méme temps a la 
piar ge , quon afcüdepuis que cela riétoit point vray. Mais c’eft 
en cela qu’ilnous apprendle croublc de fon efpricj car croit-

fo u slereg n e de L o u is le G r a n d . LiV. XII. 575
Loüis LE 

GttAND.

I6 5 9 .

Voyex m o ú  
Hiííouc de» 
Edits ,p. 4¿(*



Loüis le  il quenous nc f^achions pas que cctte notte a été imprimee 
G rand. en meme temps que le texte, &:queTun ne s’imprimc pas fe-

- ........... ■— parcment de l’autre , &  que ce n’elí que lorfqu’il y a de l’ancre
16 5 9* rouge avec de la noire, comme dans les Breviaircs , oü Ton cft 

obligó detirerdeux fois une méme fcuille5 ccpendant ondi- 
roit, a voir de la maniere qu’il a mis cettc note a la marge de 
fon Livre, qu’il a appris la fauíTeté de cette Hiftoire fix mois 
aprés qu’clle a eré imprimce.

Si cet Ecrivain s’attend que je luy faífe l’honneur de repon
dré a toutes les impertinenccs qu’il a debitó contre ma per. 
íonne , il fe trompera fort $ je ne fuis point afícz ennemy de 
monrepos , ny aíl'czprodigue de montemps: lime fuffira'de 
rcmarquer qu’il a eu de íi bonsmemoires fur mon fujet, qu’il 
renvoyefon Lcóleur dans la ruédcG evre, pour apprendre de 
mes nouvellcs, quoy qu’il foit tres certain que je n’y ay jamais 
logó II dit de m em e, pour faire connoítrc que ce n’cft pas fans 
fujet que j’ay cntrcpris la deffenfe de M. de M arillac, touchanc 
les afláircs du Poiólou, Queje fers aítuellement une Cure a la 
campante 3 dans tune des Terres de cet Intcndant j quoy que ce 
foit un fait de notorieté publique , que je fais ma demeure 
aótuelledans Paris depuis dix-huit ans, &  que je loge depuis 
quatorze ans dans le Collegc des Quatre Nations.

----- Si la Paix faite avec TEfpagne, &  le rótabliíTementdu Roy
A  N n. el’Anglcrrc en Tannéemil fix ccns foixante, nepermirent point 
1 67 aux Calvimftcs de la baile Guycnne d’executer la deliberation 

deMontpazier, ílsfjcurcnc bien au moins profiter de Tarmc- 
ment que le Roy fit au commenccmenr de Tannée mil fix ccns 
foixante &  douzc contre la Hollande. lis crurcnt que touc 
leur feroit permis pendant que le Roy feroit aux prifes avec 
les Hollandois • c’eíl pour cela qu’il fut refolu dans les Con- 
fiftoires , qu’onprecheroit fur les ruines de tous les Temples 
quiavoient etc dómolis, ¿¿que ccux qui étoient fermezpar 
provifion feroicnt ouvers. L ’impatience qu’ils curent d’exe
cuter cctte refolution, ne leur permit point d’attendre que le 
Roy eüt palfé avec toutes fes forces dans les Pa'is ótrangers: 
ils s’attroupcrent de toutes parts avec armes , ouvrircnt les 
Temples fermez par ordre du R oy, S¿ prccherent feditieuíe- 
ment fur les ruines de ccux qui avoicnt etc dómolis. Mais fa 
Majcíle leur fit bien-tbt connoítrc qu’ellc ctoic en état de

cháticr
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chátierceux dudedans £¿ du dehors. C e  prince envoya íes 
ordresau Sieur d’Aguefléau , lors Intendant en Guycnne, 
pour informcr de ce foülcvcmcnt, &: taire le procés aux prin- 
cipaux coupables avccle PrefidialdcLibourne. LesMiniftrcs, 
&: les ancicns des Confiftoires, &  autrcs principaux de cettc 
fcdition, furent emprifonncz, 5¿ par Jugement fouverain, ren
dir le vingt-deuxiémc de Juin, plufieursMmiftrcs furent con- 
damncz a faire amande honorable, la corde au cou, devane la 
grande porte de l’Eghfe de Libourne , S¿ bannis hors du 
Royaume. Les Ancicns principaux moteurs du íbulevc- 
ment furent condamncz a des amendes, &: au banmíTcmcnt 
pour cinq ans hors de la Provincc.

Les guerres que le Roy cut a foütenir depuis l’annéc mil íix 
cens foixante&: douzc, prcfquc contre toutes les Puiílances 
de l’Europe , l’obhgercnt de fufpendrc pendant quclques an- 
nccs la demolition des Temples, S¿ la ruine du Calviniíine. 
Mais enfin Dicu ayant favorifé les armes de ce Prince d’une 
maniere toute vifible, íl ciüt qu’aprés avoirdonné lapaix a 
TEurope, íl dcvoit s’apphquer deformáis a la donner a l’Egli- 
fe de France, 6¿ faire ccíTcr un fchiíme , qui la defoloit de- 
puis fi long-temps.

Henry le Grand connoiífoit fi bien le gcnic &  l’cfprit du 
Calvinifme, qu’il dit un jour dans le Cháteau de Gaillon, que 
l ’un de íes plus grands defirs feroit, pourrcgncrheurcufement& 
faifiblement dans fon E ta t , de détruire la fachon Huguenote 
queMeJJieurs de Boüillon&  déla Tnmoüille eJJayoient de rallu- 
mer, &  de rendreflus mutine &  plus tumultufe que jamais 5 &  
qudfoubaitoitde le pouvoirfaire fans guerre, fans ruiner fes
meillcures Provmces. Mais ce grand Prince mourut trop tót 
pour pouvoir cxecutcr ce grand 5¿picux dcíTem

Les diveifes rcbellions des Calviniftcs obligcrent Louis 
XIII. de les entreprendre, de dcpoüiller ce party de toutes 
íes Places de furcté, qui l’avoicnt rendu jufqu’a lors fi redou- 
table dans ce Royaume. Mais la guerre qu’il declara aux Efpa- 
gnols,6¿ larnort qui termina fa vie en la quarantc-deuxiéme 
année de fon age, nc luy permirent point d’achevcr ce qu’il 
avoitfi heureufement commencé. Nous pouvons dire en cette 
rencontre qucLoúis XIII. fue comme un autre David ,.qui 
prepara les matcnauxdu Temple a fon fils Salomón, que

D D d d
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578 Hi/Ioire déla fin du du Calvinifme,
Dicu avoit refervé a fon fils LoüiS le Grand , la gioire de ra- 
mener JesCalviniftesdansle fcindc i’Eghfe.

Ce Pnnce avoit commencé ce grand omragcpeu de temps 
aprés ronmanage , par la fupprcllion de quanuté de Temples. 
Les guerres, qui arriverent aprés, le firent fufpcndrc, comme 
nous avonsdit; mais enfin toutcsccs guarros ayanc eré ter
minóos a la gioire ,S¿ á l’avantagc de la Franco, 1 .=■ Roy repric 
le deílein qu’il avoit incerrompu , 3¿ co inmensa par la fup- 
prciFion des Chambres des l’Edit de Guyennc, de Languc- 
doc,8¿Dauphiné, conformement a l’artiele trente-fixiéme de 
l’Editdc Nances. C e coup , & une infinité de Temples quifu- 
renc rcnverícz dans la plufpart des Piovinces, comme ayant 
eré établis au préjudice des Edits , firent bien connoitre aux 
Calvimftcs, que Louis le Grand avoit pris la rcíolucion d’e- 
xccutcr le dcíFcin de fon ayeul, &  d’cmploycr tous fes foms 
pour leur reunión a l’Eghfc Cathohque; $¿ c’eft pour cela qu’ils 
firent un dernier cftbrc pour fe maincemr, en l’annee mil íix 
ccns quatre-vingt-trois.

No ere faiíeur de hbclles de Hollando voulant menacer la 
Franco d’une confuíion univeifclle , nous m~t devant les 
ycux trois grands évencmens, qui arriverent en cette année 
mil íix ccns quatrc-vingts-trois II parle dans le premier de 
Firruprion des Tures dansla Hongric, &dans l’Auftnclic. II 
dit , que lEmpereur ayant trop prc!f¿ les Protcfians Mongrois, 
ont appclle le Ture , qui a fa it de terribles ravages dans les terres 
de l'Em<mes Mais on peut bien luy repondré , que cela ne 
doit íiirprcndrc perfimne • car ceux qui connoiílcnt bien le 
gcnic&Pcípnt duCalviniíni'’ , fipivent afl’ z que ceux de cet
te i\¿éhon font capablcs detout cncreprcndre, &  je nedoute 
pas que fi ceux de Franccavoicnt eré auíTi voiíins du Ture que 
les Hongrois, n’cn euíicnt fait autant, leur conduice paíféc 
nenous donnepasheu d’en douter.

Le íccond évenementdont cet Authcur nous parle, cíl la 
conípiration d’Angletcrre, pour tuor le Roy S¿ le Duc d’Yorie. 
Les Prcíbvtericns 011 Calviniftes r^gardoient le Duc d'Yoricj . O
comme devant monter quclquc jourfur le Troné de Fon fre- 
rc;6¿comme íl s’ctoit declaré Cathohque, les plus E élicux 
avoient cru de pouvoir parcr a o" '~oup, en accufant les Carho- 
liques d’avoir conípirc contre laperfonne du Roy ,afin d’ayoir



un pretexte fpecieux de les perdre, &  d’cloigncrle D u c  d’YorK Loiiis 1 1  

de la Couronne d’Angieterre. Mais cettc accufation n’ayant G rand.
point cu tout le fucces que ccs faétieux en avoient attendu, '  -----‘
ils fe refolurent eux-memos de fe défaire du Roy du D uc * 6 8 5. 
d’Y o ix , clin de remettre le Royanme d’Anglcrerre dans la 
méme confufion qu’ilfut mis aprésla mort de Charles Prc- 

. micr. D éla vient qu’ils commencerenta prendre leursmeíu- 
res dés 1’annéemil íix ccns quatrc-vingt-dcux, &fans doute 
qu’ils auroient exccuté leur detestable rcfolution , íi D ieu, 
qui cít le protc&eur des R o is, n cüt fait naitredes cvcncmcns 
qui renveríerent tous leurs piojets , ainfi qu’il eft contenu 
dans la Dcclaration fuivantc.

fous le regne de Louis leG rand. Liv. XII. 579

Declarattion du Roy de U Grande Bretagne , adrejjfée 
a tous fes fujets , touchant la confpiration contre f*  
perfonne contre celle du Duc d’Y'ork,..

I m p r i m c c  a 
P a r í s , a a  E u -  

re a u  d  a d i e í l c ,  
d e v a r t  Ja r u c  
S T h o m a s ,

I 311 i ¿

Charles Roy. Nous avons obferve depuisquclqucsannces , « 
que les mal-intcntionnez ont travaillc a cxcitcr la fedition « 
par ton tes fortes de moyens, &  principalcment en dcbitant « 
de faufles nouvelles,&  des libellcs, &  par d’autres artífices « 
qu’ils ont employez pour rendre nótre Gouverncmentodicux, « 
pour rendre íufpeéts nos plus fidcllcs fujets, $¿ pour infpircr t, 
au peuple de l’averfion &  de la líame pour nótre peifónne « 
Royale: C ’eít ce qui nous a fait connoítre d’unc maniere evi- u 
dente, que les Chefsdc ce party, nepouvoient avoir un au- ft, 
tre dcflein, que de travaillcr a nótre ruine &  a celle de nótre t, 
Etat. „

Nous avons auííi rcconnu avee une doulcur fenfible , que t, 
pendant que nous avons faicparoítre avee un extréme foin a (< 
nos fidcllcs fujets, le zelc que nous avons pour maintenir la „  
Religión Proteílantc, S¿ que nótre deílcin cft de les gouver- „  
ner felón les Loix , ces faóheux fe font tcllcmcnt infinuez « 
dans l’aftcétiondu menú peuple, qu’il les a confidcrcz com- t, 
me les feuls deftenfeurs des hbertez de la Religión 5¿ de la c< 
Patrie, &  s’cft enticrcment abandonné a leur conduite. Cl
• L ’iníolence des mal mtentionnez s’eft augmentée en méme « 
temps que leur nombre s’eft multiplié j Se ils l’ont portée a un «

D D d d  i) «



$8o Hiftoire de la fin du Calv'tnifme]
L oüís le» tel cxccs, qu’en fctrouvant fouvcntdans Jes tumultes, dans 
G rand. > Jes defordres j&dans les convenncules fedirieux ¿¿contraires
-----------,s aux L oix, lis ont donné a ccux de leur party des ail'uranccs

1 6 8 5* „  d’impunitc, parce qu’ils fe croyoicnt deja plus puiífans que 
i, les Loix • il fcmbloit meme qu ils cfpcroient avoir dans peu 
o de temps, aflcz de pouvoir fur rcfprit du peuple pour leporter 
«) a une rcbellion ouvertc contrc l’Etat.
» Mais Dicu a permis que ccs moyens violcns ont ícrvy a 
»i ouvrir les yeux de nos fidellcs fujets , 8¿ qu’ils ont facile- 
>3 ment prevü les funcílcs eftecs que cette conduitedcvoit pro-
i) duire
»j lis nous ontfait connoítre en toutes les occafions , avec 
i3 autant de courage que de rcfpcél 8¿ d’affeéhon, qu’ils étoient 
i3 refolus de l’cmployer pour la deffenfe de notre perfonne, 
» & pour la confcrvation de notre authorité , 6¿ de la R e. 
»3 ligion établic par les Loix • lis ont auíTi fervy a convaincrc 
» le coramun du peuple, des pernicieux dcílems de ces Chcfs 
i3 fachcux, Se des inalhcurs dont le public étoitmenacé, fileurs 
» projers avoient quclquc fuicc.
i> Ainfi les fa&ieux perdirent creance de jour en jour , ils 
H rcconnurcnt qu’il leur ctoit impoíliblc de maintcnir leurs 
t3 fe&ateurs dans Taveríion qu’ils leur avoient infpircc contre la 
»3 Religión contre les Loix , pendant que nous nous cm- 
•3 ployons avec vigucur a les maintenir& a les faire cxccuter; 
i3 ils entrerent de cctte maniere dans une eípcce de dcílfpoir, 
i3 qui Ies fíe reíbudre a prendre les armes, fans s’ari éter plus long- 
i3 temps a chcrchcr des moyens d’cxciccr une fedition . fe croyant 
i3 aulíi aíkz puiífans pour renverfer par la forcé, le gouvernc- 
i3 ment qu’ils avoient mutilcmcnt cílayc de renvciícr par des 
i3 pratiqucs fccrcttcs.
i3 II d i diíHcilc de concevoir , que des hommes d’opmions 
•3 S¿ d’intercíls fi difterens , ayent pu s’accdrdcr peur l’execu- 
ii tion d’une fcmblablc cncrcpní'e ; n^anmoins íl cíl ccrtain 
>3 qu ils felont tous accordcz, dansla refolnrion do prendre íes 
13 armes pour rcnvnfer le gouvernement, avant me me que de 
i> demcurer d’accoid de la forme qu’iis devoienc donnera ccluy 
33 qu’iis ctabliroienr.
3> lis fe font fervis de pludeurs moyens pour rexccution de 
u ce delicias S¿ pendant que les uns tachoient d’exciterune re-

/



volee genérale dans ce R oyaum c, auífi bien qu’en E fcoífejles <*Loüis l i  
autres confpiroient pour aflaíliner nócrc perfonne R o y a le , u G ran d . 
Se nótre trcs-chcr frerc , Se peur malVacrcr les Magiftrats de <i 
noftre ville de Londres, avee les pnncipaux Ofticiers de noftre *» *  ̂° 3* 
E tat,afin  qu’ilnereftat aucune apparencc de Gouvcrnem cnt, c< 

que nos fupts n’cuflcnt plus de moyens des’unir pour leur « 
proprc delfenfe. «

Si Dicu avoit permis que leur mauvais deíTcin cüt cté cxc- c< 
cute , on nc pouyoit artendre qu’une genérale confuíion, puifc « 
qu’att licu de la reforme qu’ils pretcndoicnt faire • le íiiccés « 
qu’ils efperoient, auroit produit cntr’cux des divifions Se des « 
guerres, qui n’auroicnt pü finir qu’aprés que le plus puiífant «
Party auroit foümis l’autre a une dure fervitudc  ̂dans laquel- « 
le tout le Royaumc fe feroit trouve engage. ce

Mais la divine Providence qui nous aconfervez pendant « 
tout le cours de notre vic, a paru en cctte occafion d’une „ 
maniere extraordinairc, en garantiíl'ant noftre perfonne, cellc c, 
de noftre tres-chcr frere, Se tousnos fidelles fujets, de cctte {< 
horrible Se deteftable confpiration, par une protcéhon toute {, 
finguliere. ■ tt

Comme nous fouhaitons que tous nos bons fujets joignent „
. leurs priores avee les nótres, pour en rendre graces a Dieu j „  

nous avons jugó neceífaire de les informcr dufait, ainfiqu’il „  
nous aété découvert, & q u ’ila etc verifié par des preuves in- „  
dubitables, Se par la confeftion de divers cómplices de cctte u 
confpiration 5 quoyqucnous n’ayons pas encorcdrcflc un dé- (t 
tail cxact de toutes les circonftanccs particulicrcs: ncanmoins cc 
nous avons trouvé que ce dcífeinavoit été concerté enlam a- {, 
nierc fuivante. tt

Au comm^nccmcnt du mois d’Oélobrc dernicr; lorfque les ct 
Chefs de la faébon, vircnt les Chargcs de notre valle de Lon- t4 
dres, rcmplics par des perfonnes dcprobiué , ils en témoigne- {l • 
rent leur chagrín , Se lis commcncerent aufli-tot a delibcrcr „ 
pour prendre les armes j parce que quclqucs-uns d*cntr’cux 3 ti 
croyoicnt que leur parné étoit fi bien faite, qu’ils ne pouvoient c< 
manquer de réuftir , lorfqu’ils agiroicnt a forcé ouverte. tt 

Ce fut par cctte raifon, que les principanx conjurez s’aftem- t< 
blerent, pour dclibcrcr fur les moyens les plus certains, de fe (4 
rendre maítres de nos Gardes, S¿ de fe fallir de notre perfon. M

D D d d  iij
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L o a r  l e »  

G rand »
— „ ftcurs Provinces, auíTt bien queleparty des mal-int-T.ticnnez 
3* „ en Ecoífc , á fe joindre avec cux; parce qu’autrcmcnt il leur

„  connoícrc, par Icurs correlpondances en Elcoiie, &¿ en diltc- 
„  rensendroits de nótre Royaumc, quel focours ils pourroicnc 
„  cfpercr par une rcvolte genérale , en forte que , felón coute 
„  apparencc, ils nc pullcnt manquer de venir á bout de leur en- 
„  treprife.
„  Pendant qu’on formoit ce premier projet, quelqucs fcele- 
„  raes fornaoicnt le delfcin d’une horrible 6¿ execrable conípi- 
„  ración pour aíTaíIincr nótre perfonne Royale, &  nótre tres- 
„  cher freve jlot fque nous reviendrions de NcvvmarKet, &  on 
„  avoit deja dépofe de fargent pour cct cftctj mais ils furent 
„  obligez d’cn diflercr l’cxecution a caufe de la brieveté du temps,. 
„  parce que nous revinimos bicn-tót, 6¿ auífi parce qu’ils n’a- 
„  voicnt pas fait les preparatifs neccfl’aircs.
„ lis mirenten deliberación d’executer leur deífein le mois de 
„  Mars dernier, quandnous irions a NcvvmarKet; mais quel- 
„  ques-uns d’cntr’cux íirent une dificulté, fur ce que no$ Gar_ 
„  des , qui demcurenc ordinaircmenc icy quelque temps aprés 
„ no ere depare, pourroicnc a la prcmicre nouvcllc forrner une 
„ grande oppohtion. Ils demeurerent done d’accord d’cxecuter 
„  leur deílém a nótre retour de NcvvmarKec pour cette raifon 5 
„  & parce qu’ils n’ctoicnt pas encoré affez preparez.
„  La Place qu’ils avoient choiíie pour l’exccution de ce def- 
„ fein, écoic la maifon d’un nommé Rumbold Grcnetier, ap- 
„  pcllé R ic , prés de Hordefdon dans la Comeé de H crtfort: II 
„  fue rcfolu que les allallins, qui étoicnt au nombre de quaran- 
„  te , commandcz par le méme Rumbold, fe cacheroient dans 
„  cette maifon,ou aux environs- que lorfquc nótre carroñé paílé- 
„  roit en cet endroir, trois ou quatre d’entr’eux tireroient des 
,, coups d’arqucbufc fur le poífillon &  fur les cnevaux 5 que íi a 
„  la prendere décharge ils manquoient a tucr les chcvaux; 
» d autres gens déguifez enrpaifans4fc trouvcroient fur le chrmin, 
„  &c ktoicnt verfer une charetce, pour fermer le paflage, S¿ pour



arréter nótre carroñe. que quelques-uns tireroicnt furlc car- «• LoífrSLR 
rolle oü nótre perfonne Royale &  nótre tres-cher frere au- c« G rand. 
roien tété,& que d’Autres tireroicne fur les Gardes qui nous « ~ “
accompagneroient. II fi.it auííireíblu,qucle méme jour,pIu- « 
íieurs Lords 5¿ d’autres ’perfonnes de qualité , qu’ils fuppo- « 
foient devoir étre favorables a leurs dclleins , feroicnt priez « 
a diner dans nórre ville de Londres , afin qu’ils puílent pa- « 
roiucparmy les Bourgeois auíli-tót que lanouvelle ícroit ar- « 
rivée. Les aíTallins avoicnt pris des mefures pour fe íauver « 
aprés cecoup, par un chcmin plus court que l’ordinaire , &  « 
e'peroient ainfi étre arrivez a Londres, aulTi-tót que ceux qui « 
en auroient porté l’avis. «

Ilsfcperfuaderentqu’illeurferoitfacile, aprés une aéfcion íi « 
horrible, de s’emparer du Gouvernemcnt, étans foutenus par « 
un grand nombre de mal-intcntionncz. «

Ccpeñdant, de crainte que l’horrcur d’une telle aélion n’é- c* 
pouvantát plufieurs , &: ne les cmpéchát de fe joindre a eux, « 
ils s’étoicnt preparez a y  donner quclque couleur, en faifant « 
pubücr une Rcmoncrancc ou Declaration, qu’ils écoienc fur « 
le point de faire imprimer &  diflnbuer parmy le pcuple , pour « 
l ’amufer pendant cetcc confufion : De peur aufli que nos Of- « 
ficiers d’E tat, &  les Magiftrats de nótre ville de Londres, ne « 
puífent avec le fecours de la milice, de nos autres fideles íii- « 
jets leur faire quelquc reíiílancc ; ils avoient refolu aprés ce c* 
premier maílacrej d’cn faire un autre de nos Officiers d’Etat, « 
de Milord Maire , des Sherifs , des autres Magiftrats de la «
Villc de Londres, de ceux de nos fujets, qui font d’une « 
fidelité diílinguée. «

Mais il plüc a Dicu de renverfer tous ces projets. Le feu c» 
qui fe prit par hazard a NevvmarKet  ̂ nous ayant obligcz « 
d’en revenir avant le temps que nous nous étions propofez. « 

Neanmoins ces feelerats n’abandonnerent pas encoré leur « 
cntreprife fanguinairc. ils reíblurent de l’cxecutcr a la premie- « 
re occafion favorable qui fe prefenteroit. lis crürcnt que ce c< 
pourroit étre, ou lorfquc nous paíferions de Vvindfor a Han. « 
ptomcourt ,ou  dans nótre voyage a Vvincheíler, ou lorfque « 
nous irions fur l’cau dans nótre berge, ou quand nous pafle- « 
rions présdu jardín de Bcdford, ou lorfque nous aflifterions « 
a laféce desTaureaux, qui devoit étre faite dans la Place de «

(om  le regne de Louls le Grand. Liv, XII. 58$
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584. fíiftoire de la fin dtí Cal-vi ni fíne,
> R-'d-Lionfirld, parce qu’ils écoient inform a que nous rio- 
„ trc trcs-chcr frere avions intcntion d’y alkr 
„  Afin d ene en ctat de fe fervir de 1’occaílon , lorfqu elle fe 
„ prcílntcioir, &¿ d’avoir les armes neccíluircs; lis firent fairc 
„  en difigrncc pour quarante hommes , trente carabincs avec 
„  les bandoliercs, trente paires de piílolets &  dix arquebufes 
„  qu’ils payerent.
„  Pour aífemblcr aufíi plus facilement ccux de leur Party, 
,, au temps de rcxccution; lis avoient divifé nos villes de Lon- 
„  dres 8¿ de Vvcftminftcr &  les Fauxbourgs, en vingt Quartiers, 
„  qui dcvoicnt fournir chacun cinq cens hommes au premiet 
„  fignal , &  lis avoient des perfonnes pour rendre compre du 
„ nombre d’hommcs , qui fcroient donnez par chacun de 
„  ccs Quarticrs, pour les fairc agir felón qu’il fcroit jugó a 
„ pronos.
„  Afin de former un Corps d’Armée des forces qu’ils aífem- 
„  bicroient, ils avoient dans la Valle, pour les commandcr, cent 
„ viciix OJficicrs de ccux qui s’étoicnt trouvez engagez dans 
„  les dermeres rcvoltes Et les Confpiratcurs font aemeurez re_ 
„  folus a lexccution de leur entreprifc , jufqu’a ce qu’ils ont 
„ f^ii, qu’eiie nous avoit été découvcrte. Cependant les prin- 
„  cipaux conjurez continuoicnt leurs intrigues aufii pour i’exc- 

cution de l’autrc drífein qu’ils avoient d’exciter une revolee 
„  genérale dans les Royaumes d’Anglctcrrc d’Efcoffe.
„  Le ddfunt Comtc de Shaftíbury , qui les avoit prcíícz de íe 
„ revoltcr promptement , S¿ qui auroit fouhaité que c’eüt etc 
„  avant le vingt-fcpnéme de Novembre dernier , ou au plus 
„  tard ce jour-la méme, envoya f^avoir la rcfolution des Con- 
„  jurez, dans une Aífcmblcc qu’ils tenoient cn'unhcu dontils 
„  étoicnt convenus; mais ayant appris qu’ils nevouloient ríen 

hazarder avant que d’érrc mieux preparez; il fe retira fecre- 
„  tement en Hollande , peur cviter le danger auquel il fe füt 
„  trouvé, fi fcntrcprife cüt cté dccouvcrtc.
„  Les» Confpirateurs nc laiflércnt pas de perfifter dans leur 
» refolution aprés fa rctraitc ; ils agirent feulement avec plus 
„  de circonípcthon•, ils établirent un nouveau Conícil de ííx 
» perfonnes, qui curcnt la principalc dircélion des chofcs ne- 
» ccífaires pour exciter la revoltc genérale, par les corrcípondan- 
>3 ces qu’ils avoient avec ccux ue leur Party en Efeoífe, &  dans

pluíieurs
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plufieurs sucres Provincesdu Royaumcfils jugercnt qu’il fcroit ««Loüis le 
penllcux de les entretenir par Lettrcs, 5¿ ils crürent a propos »j G rand . 
d’cnvoyer des perfonnes en Efcoílc, pour inviter lesChefs du « ~ ™  
Party des mal-intcntionnezdans ce Royaume, a íc rendre icy •* 1 ”  ® ** 
(bus pretexte de demander des torres de la Carolne, quoyque 
ce füt pour delibcrcr avee eux fur les moyens les plus con- 
vcnablcs pour exccutcr conjointemcnt leur deílcin dans les 
deux Royaumcs. Ils firent alors dans ccttc vuc un Traite 
avee Archibald C am pbcl, cy-dcvant Comtc d’Argüe, deja 
convamcu du crime de Leze-Majefte. II leur demanda d’a- 
bord trente millc Iivrcs íterlin : 5c enfuite il fe contenta de dix 
millc livres ftcrlms pour acheptcr des armesen Hollando 
pour faite les autres preparatifs nccclfaircs peur la rcvolte 
qu’ils prctcndoicnc cxcitcr dans nótre Royaume d’Efcoílc.

II futmis en queftion dans ce Confcil de iix, íí on la com- 
mcnccroit en Angletcrre par notre ville de Londres , ou a 
caufc du grand nombre qu’ils y pouvoienr joindre prompte- 
ment , ü leur fembloit qu’üs pourroient aiíemcnt fe rendre « 
maxtres denos Gardos; ou fi on l’cxciteroit enquclqucslicux « 
cloigncz , afin que nous obligeant a envoyer nos Gardes pour « 
I’appaifcr , ils pulfent ainfi plus aifément cxcitcr &c cntrctc- 
mr la rcvolte dans nbtrcditc ville de Londres. II Fue enfin ju_ 
gé plus a propos 5 5c plus feur, qu’clle íc fit de toutes parts 
en meme-temps, de peur que la nulicc nc íufíít pour la def- « 
feníc de la Ville , fans le fecours de nos Gardes , que nous « 
aunons envoyez pour appaifer la rcvolte excitéc dans les Pro- « 
vincos. C ’efl: ainfi qu’ils difpofoicnt toutes chofes pour leur « 
cntreprife, qui étoit fur le point d etre exccutée. «

Mais Dicu par fa grande mifericordc envers nous, permit « 
que danslctemps méme qu’ihmcditoicnt l’exccution de leur « 
execrable attentat contrc notre perfonne Royale, concrcnó- « 
tre tres-cher frere , &  contrc l’Etat, un des cómplices vine « 
nous le dccJarer le vmgt-dcuxiémc Ju:n dernier : 5c depuis « 
nous avons employé les moyens les plus convcnablcs pour « 
découvrir toutes les particularircz d’unc fi infcrnalc conípi- 
ration pour en prevenir les fuiccs.

Plulicurs Conjurcz ayanc cu connciíTuncc des ordres cx- 
pedKz pour les arréter , fe font echa^pez de la main de la «
Juítice. Ce fontjacqucs, Duc de M ontmouth, Milord Mel-
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Loüis LE'> vin , le Chevalicr Jcan C ochran e, le Chevalier Thom as A r- 
G rand. » meftrong, Robert Fcrgufon , qui affiftoit dans toutes les in-
.----- -— „  criques des uns &  des autres , Richard &  Franyois Geodc-

1683. „  nough , Richard Rurnbold Grencticr, Se Vvilliam Rumbold 
„ fonfrere, Richard Nelthorpc, Nathaniel Vvadc , Vvilliam 
„  Thompfon; Jamcl Burton, Jofcph Elby, Samuel Gibbs ,Fran- 
,5 cois Charleton, Jofcph Tilcy , Caftecrs &  Lobb, Predica- 
„  teurs non conformiftes, Edouard Norton, Jean Rouu, Jcan 
» Ayloff, &¿ Jcan Atherton.
» Mi lord Grey qui étoit arrece, s’cít échappé des mains du
o Setgent d’armés, qui l’avoiccn fa gardc,&  Archus, cy-devane 
m Comtc d’Hiles, qui étoit priíonmcr a la T ou r, pour crime de 
,3 haute trahiíbn , s’cft cué luy-mcme.
,3 Dautres ont été arréccz &  mis en prifon , &  Vvilliam 
33 Lord Rullcl , Thomas Vvalcot , Vvilham Honc , Se Jean 
3> Roufe , qui étoicnt de ce nombre , ayant été acecines 
33 convaincus du crirnc , ont,été cxecutcz felón les Loix du 
33 Rovaum?. '
>3 Nous avons jugé a propos de faire connoítrc cecy a nos 
33 fideles fu jets , afin que touchez , comrnc nous le íom m es, 
3> d’unc fenlible reconnoilVancc , pour la protection que D ieu 
>3 nous a cémoignéc en , nous dclivrant d’un li grand peril, íls 
33 joignenclcuis priores aux n ótres, pour luy en rendre des gra- 
33 ccs folennellcs.
33 Nous ordonnons a cct cfFec que le dix-neufiémc de Se
is ptembre prochain, lera celebré comrnc un jour d’aéhons de 
33 graces danstoutes les Eghfcs SC Chapodes de nótre Royau- 
,3 m e, Principante de Gallc<, &  ville de Brrvvicicfur la Thvvced, 
33 en la maniere quil fera prcícrit par nous , &  felón la forme 
>3 des pncres d’aéhons de graces que nous avons commandé 
>3 a nos Evéques de preparer, Sí qui feront enfuite públicos a 
33 méme fin.
>3 Nous voulons aufii que cette Dcclaration foit leue publi- 
>3 quementdanstoutes lcídites Eghfcs S¿ Chapelles, le Diman- 
>3 che douziémc Septembre, &  le jour méme déla feíle d’aétions 
» de graces.

Donné en nbtre Cour a Vvhitehaü} le fep ti ¿me Aohjl mil fix  
cens quatre-vi ngt-t ruis , en la trentc-anquiémc année de nbtre
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II faut admirer icy un efFet de la Providcnce admirable Louís i í  
de Dicu , qui a permis que ccux-la qui avoient fauflcnient G rand. 
accuíe les Catholiques , d’avoir voulu attcncer a la perfon- 
ne du R oy d’Angleterre, pour faire montcr le D uc d’YoiK 
fur le Throne , ayent cux mémes entrepris, non feulement 
de tuer le D uc d’Yorx } mais auffi de fe défaire du R oy, 
commc lis avoient fait de fon perc , afin de fe rendre les 
jnaítres du Gouvernement», S¿ de chaíTcr les Caiholiques,

Córame le Roy Jacques avoit cté nourry en Efcolle, S¿ &lnsI*c °n- 
qu’il nous aílure luy-méme , qu’il avoic eré fous la Tuccllc áHamptoa- 
des Calviniftes pendant toute fa m inonté, íl connoiíToit par- tour»l an 
faitcmcnt legcmcfic refpricdcs Prcíbytericns ou Calvimítes. I6o*‘
Ge Princc ayant fucccdé a la Reme Ehfabeth fur la fin de 
1’annéc nnl fix ccns trois, aflcmbla les Evcqucs, les Doycns 
6¿ Chapelains d’Anglcterrc a Hampconcour , au mois de 
Janvicr de Tan nul fix ccns quatre ; cu fe trouverent qua- 
tre De&eurs Puritains , pour tcrmincr les difterens qu’il y 
avoit entre les Epifcopaux &¿ les Calvimftes. Ccs Doílcurs 
Puritains y firent d’abord pluficurs propofitions, pour refor- 
mcr FEglile Protcftantc d’Anglcterre, fur le modele de cclle 
d’Efcoíle , ou de Gencvc. Et parce que l’Eglifc Protcftante 
ctoit gouvernéc par des Evéqucs , que les Puritains n’a- 
voicnt aucunc part a ce gouvcrncmcnt, le Doítcur Rignold 
portant la parole pour fes Confieres , propofa a TAÍlemblée 
detablir des Prcíbytcres, ou Coníiftoircs cians l’Angleterre,, 
commc ceux d’Efcofle.

Mais le Roy Jacques, qui prefidoit dansccttcConfercncc,, 
commc C h cf de l’Eglííc Anghcanc , s’oppofa d’abord a ccs 
forres d’établiílcmens j &  pour rcmpcchcr , íl dit aux Evé- 
ques, que ces Confjlotres s1accordoicnt avccla Monarchte, com- 
vie Dieu avec le Thable. La,3 d it-il, parlant des Confiítoires 
d’Efcofle, s' a ffemblent lean &  Pierre 3 Tlnbaut &  Guillaume 3 
&  a leur plaijir me cenfurent, &  ceux de mon Confeti, &  toutes 
mes aEhons: La Guillaumc fe lev era fur f e s p i c d d i r á  qtiilfaut 
que cela fott ainf\ &  Thibaut foiiticndra le contraire. C e  Prin- 
ceconclut,apres avoir impofc filcncc a ccD oftcu r, cndifanr, 
que ficette forme de gouverncment ctoit int'oduite en ArrAeterre f 
luv Ó" les Evéqucs ne manqueroient pus d’occupation.

Ce fage Pnnce avoit raifon 5 íl connoiíToit tropbien l’efprit
E E e e 1 j

fous le regne de Louís le Crand. Liv. Xlf. 587



L o Ü I S  L E

G rand. 

i * 8 3.

’D t f tn f io  re

t**>t*í* 11Z*
A b  l ioc  <rcne-O
r e , m q u u , 
q u o ^ c a s c  pe- 
JUS, ¿C pUllU- 
n i s  l o q u e o s , 

íiJi >c a v e  t .b i ,  
q u i  gc i  n u L X  
a c  \ ei x  pv íIc í

i  l int  L’ c c id i ’*r 
Se Rc ip u bl j -  

e x ,  & c .  N o l t ,  
T n q u i t , p a n  

p u r u p u o *  ho* 
r u m  f a n á t i c o -  
ruin d uccs  m  
re;j;no A n g ' u r  
n i o i a n  3 ii pa- 

c e m  c u p i s  Se 
q u u r c m .  N i í í
i i  íorte eos ad 
b o c  íci varos 

>LÍisfut p a t i í *  

t u : n  tuam  

f c v e r c c a n t , ut 
i ju o  i d .u n

PJw l e í  o p in a n  
íuaexeicmun 
h a b u i t  m a l a  
tr.inna.

du Calviniírne , pour nc point s’oppofer fortemenc a lcta- 
bliílcmcnt de ces Coníiftoires ; b¿ s’ils ne luy donnerent pas 
de Poccupation, lis en donnerent cant á fon fucccíleur &¿ aux 
Evéqucs, qu’aprés les avoir chaflcz de leurs Sieges, lis firent 
mounr ce Punce fur un échaft'aut: 8¿ en célales Calviniftcs 
accomplirent la Prophetie du Roy Jacques. Car le Dcétour 
Rcgnold ayant propofé dans cette memo Confcrcncc, d oter 
les Evoques córame un rríle de fupcifhtion de 1’Eghíe Ro~ 
mainc, ce Punce s’y oppofa encoré avec plus de fermeté,&: 
s’adrcílánt aux Prclats , leur dit ; XAefiuurs les Eveqv.es 3 ces 
%cnt j pour vous éter, veulent me pcrfiuader, quevotts tictes pas 
bten aficchonncz a mon ferviee 3 mats Ji une fots votos étiezjbors, 
C> eux en vos places , Dieu ficait ce que deviendroit ma[upcrióte, 
point d'Lvequc, point de Roy, comme f  ay tantot d ity &  je n'en 
parle point a l'aventure.

Nous avons vu le funcítc accompliflfcment des prediétions 
de ce g; and P unce, idus le regne de fon fils Charles Premier. 
Saumaií'e nous apprcnd, que les Puritains Se les indépcndans, 
ayant cr.fin prevalu fur Ies Epifcopaux,, chaílerenc les Evé
qucs de leuis Sicgcs. Cct orare , dic-il , fut le premier qui fien- 
tit les furcurs des rebellos , &  qm fervit de victime a leur rave , 
en les chaffant du Par'cmcnt , &  mime du Royanme. Et quand 
I’Anglctcxrc celiad’avoir des Evéqucs, elle cdl’a bicn-tdcd’a- 
voir un Roy 5 point d’Evoque , po nt de Roy.

En cífrele Roy Jacques étoit íl pcríiiadé , que le Calvinifmc 
étoit ennemy déla Royautc ,que 1c méme Saumaife a remar
qué, que ce Punce íníiruifant ion fils de la maniere qu’il ae- 
voit fe gouverncr a l’égard de ccux de ceparty , luy d it : Gar._ 
dczqvcus bun mon fils de ces pefies de iEghfie &  de la Repu- 
bhque, qut fiontplus danqercux que les tigres &  les viperes j gar- 
deẑ  vous bien y luy dit-ii cncoie, defieuffrir que les C lcfs de ces 
fanatiqucs demcurent dar.s i  Anficter, e , (i vous defirezja paix &  
le repos 5 f i  ce nefl que vous les vculic\<¿arder pour exerccr votre 
patu nee, comme ce FhiLfiopbe qui gardoitfia, mechante fiemmepour 
¿ kcreer la fieme.

Si le Roy Charles Premier aroit bien fuivy les avis de ce ía- 
gc Punce j s’il s’étoic vigourcufement oppofé comme luy a 
lctabMfrmcnc des Confiiíoires en Angletcrre , il auroit fui- 
vane les apparenccs evité le malheur dans lequelil tonaba,
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íes confufions qui defolerent fon Royanme aprés íamorc. Eotiis 1 1  
Le croifiémc évencmcnt done nócre faiíeur de hbelles de Grand. 

Hollando nous parle , cft celuy de la conjuration arrivée en ^
Franco, dans le méme te mps que cette confpiration fe tramoit **
en Anglctcrrc. II y a apparencc que les Calviniftcs de Fran
ee avoient fondé leur í'oülovcment fur revencment deccluy 
d’Angletcrrc. D clavient que pendanc que lesAnglois difpo- 
íbicnc toutes choí'es pour une revolee univcrfclle , ceux de 
France firent fccrcrcmenc leurs preparatifs , &  fe mumrenc 
d’armcs de poudrcs, pour s’cn fcrvir dans le befoin. Le voya- 
ge que le Roy fe preparóle de faire dans ce méme eemps en 
Allemagnc, pouvoic encore bcaucoup favonfer leur dcílcin.
Us écoienc perfuadez que ce grand princc prcííceroic de l’ir- 
rupcion des Tures en Allemagnc, S¿ qu’il encrcprcndroic qucl- 
que chofc de coníidcrable du coré du R hein, pendanc que 
l’Empercur feroie occupé a fcdcft'cndrc concre le Ture: C ’cft 
peut-étre Tur ces deux fondemens , que les Calvmiílcs des 
Provmccsde Poiétou, deXainconge, de Guyennc, du haut 
& du bas Languedoc», Sevcncs, Vivarccs, &Dauphiné, pri- 
rene la rcfolution fuivanec, dans la ville de Thoulouze , oü 
cous leurs Depucez fe rcndircnc , feignanc d’y avoir des 
procés.

'  _ ^

foitsleregnc de L cuis le Grand. Liv. XII. 589

Ptojet des R e fo r m a  3 Ju it au mois de A ía y  m ilfix  cens 

qua tre-iin g r-trois, peur U  conjervation de la liberté de 

leur confcicncc, £$r de l’exercice public de leur Religión.

Efprit de Mi 
Ai naud , 
p.33Ü.

1. Tousles Fidelios feronc exhortez a fe convertir a Dieu «
fínccrcmcnc: c’cft a dire á faire parokre conftamment a l’avc- « 
nir, de la pui eré , de la (obvíete , de la modtftic , de l’humilité, « 
de la bonne fo y , de 1’cquiié , de la chanté, de la píete, 5¿ du « 
zele pour la gloiro de Dieu. «

2. Pour cct efíet lis s’appliqueronc foigneuíemenc a implo- «
rer le fccours du faint Efpnt,poui pouvoir s’acquiter touce « 
leur viede cesgrands devoirs, a la lcélurc S¿ a la continuelle et 
meditation de 1’Ecriture fainee. \ «

2. On obfervera rchcncufcment l’article vingt-fixiéme de e» 
notre Confcilionde Foy , quiefteon^u en ces Termes: N ous a

E E e e  iij



Loüis LE*» croyons done que m i ne fe  doit retirer d p a rí, &  fe  contenter de 
G rano, o fiperfonne3 mais quetous enfemblc 3 doivcnt garder& entre teñir
■--------- » l'unión de FEglifei fe  foümcttant d F infruBion communc, &  att

» jougde Jefus-Chri(l3&  ce en quelque lien , oü Dieu aura ctably 
» un vray ordre d’Eghfe , encoré que les M  api Jira ts &  leurs Edits 
» y  foicnt contraires, &  que tous ceux qui ne s'y ranpent, on 5*en fe~ 
» parent3contrarient dFOrdonnance de Dieu Sclon cctordre, les 
« Egl líes interdi tes s’aífcmblcront lcvingc-fcptiémc Juin, & au- 
» paravant s’ilfepeut, pour rendre a Dieu Ies adorarions Sí les 
» liommagcs qui luyfonc düs; pour chanccr fes losanges, ím- 
» plorcr unanuncmcnt fa mifericorde, s’excitcr les uns S¿ les 
» autres a la píete; rcccvoir les inftru¿hons, les confolations, &  
>j les bcncdichons celcítcs; cclebrcr les Sacrcm cns,6cbenir les 
» maiiag;es.
>j 4. On n’aft:£tcra pas de s’aífemblcr dans les Places publi- 
» ques, dans les rúes, ny fur Ies maíurcs des Temples j mais on 
>3 s’aflcmblcra modcíicmcnc dans les mailons , fi les Temples 
» lont démolis , ou dans des jardins, dans des bois, ou dans des 
>» champs.

■ >j y. Ccs aíTcmblécs ne fe feront pas íí fccrettcment, qu’clles 
ts ne puiflcnt etrcicmarquces, afin que l’avis en puill’e ctrcdon- 
» 11c a la C o u r, que Ton connoifle que nous avons du zele pour 
» la gloire de Dicu , Se. que cela rcpondc aux protcftations 
w reípe&ueuícs , que nous ferons par une Requere generale, 
» qui lera prefentee au Roy , que nous fommes en état de tout 
w fouffnr , pour continuer de tendré d ce grand Dieu le fervice fo- 
» lennel qui luy efi dú. Ccttc Requere fera envoyée le fufdic 
» jour vingc-frpticmc de Juin , par les principales Eglifcs des 
>j Provinccs, Sí adreílécdans des paquers paruculiers a Mon
ís íicurle C hancchcr,&  aMcíficurs lesMmiílresS íConfeilíers 
>1 d’Etat.
» 6 Le Dimanche quatriéme Juillet prochain , toutes les
» Eglifcs celebreront, moyennant la grace de D ieu , un jeüne 
»» foicnncl. On commcnccra par une predication, fur la con- 
»> verfion a D icu, &  la reformación des moeurs, a quoy tous les 
u fidelles feront cxhorcez d’unc facón extraordmairc. Le fur- 
” plus confitera en plufieurs priercs,s’il fe peut. La premicrc, 
»» par la Confeffion generale de nos pcchez : La deuxiéme, 
>3 pour implorcr la grace Sí le falutaire fccours du S. Efprit,
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pour la regeneración de nous , &C de nos freres, 3 ¿ ponr 1c «Loüis le 
concinuel accroiílcmcnt de netre fan&ification. La troiíiéme, « G rand. 
pour implorcr le fccours du Ciel Tur fious 3 C Turnos freres, <*“' ‘ *
dans le deplorable état cü nous fommes tous reduirs. Laqua- 3*
tríeme, pour demander a Dicu le zele 8¿la fermeté ncceífai- « 
re a nous 3 c a nos freres pour luy donner gloirc, Se pour edifier « 
cous les peuplcs du monde : mais ce modele cft plutoft dreílé « 
pour unirnos vceux, que pour reftraindre les mouvcmcns de « 
picté de nos Paíleurs. «

7. Dans les lieux, oules Paíleurs manqueronc,\Tonenap- « 
pellera d’autres duvoiíinage; 3 C lorfque l’on n’en pourra point « 
avoir du touc , les Anciens, ou Diaeres liront la parole de <«
D ie u , les prieres, 3 C des Sermons. Tous les fidclles feront « 
exhorcez ayportcrune attcntion 3 C une devoción excraordi- « 
nairc. «

8. Les Pfcaumes qui convicnncnt a netre écac feronr chan- «
tez a genoux. «

9 . Deformáis on nc fermera la porcc du Royaume des ««

Cicux a perfonne, 3L on laill’cra a la providcncc &: á la miferi- « 
corde divine le fom de l’avenir. II ell feulement laiífé a la pru- « 
dcncc des Eglifes non interdices, de pricr les Prétres, 5¿ autres « 
Eccleíiaíliques Romains de fe retircr , lors qu’elles connoí- « 
tronc qu’ils viendront dans les Temples pour nous fairc des « 
aífaircs. «

10. Pour les rclaps dont les abjuracions nous feront figni- «
fices, 3¿ qui fouhaiccront d’aífiílcra nos Excrciccs, 3 c les Ca- « 
tholiqucs, qui voudront abjurcr leur Religión, feront cxhor_ « 
tez d’allcr dans ccux , qui fe feront aux lieux interdits,8¿ s’ils « 
ne le peuvent commodemcnt, tls feront c o n f o l e ^ f o r t i f i e &  « 
Communiez  ̂fccrctement. «

ix. Les Pfcaumes feront chantez dans les maifons modeíle- « 
m ent, 3c íans aft '¿lation. «

n . Si fon nc peut obccnir la permiíTion de convoquer les « 
Colloques , fuivant Ies Edits, les Colloques feront tenus fecre- « 
tement, dans les termes de nótre difciplinc. „ «

13. Dans le cas d’unc tres-grande ncccífité , l’on obícrverá « 
l’arcicle quatricmc du Chapitre premier de la difciplme, pour « 
l’élc£tion des Paíleurs} mais dans les lieux oütout le Colloque » 
pourra s’aílcmbler, le Colloque y pourvoira. Et a l’égard des u
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Loüis LE'> Provinces, cu les Colloques font compofcz d’un grand nom- 
G raxd .» brcd’FejIifcSj&ncpeuvcnt s’aílcmblcr querres-difficilemenr, 

íl cft laille a leur prudencc d’y pourvoir } mais l’on croit pour. 
tant que pour le moins lis doivcnt commcttrc fept Pafteurs, 
des plus hábiles, S¿ des plus integres, pour en preí'ence de fcpt 
Ancicns, proceder a lclcéhon des Pafteurs.

14. Les Pafteurs font exhortez anepas fortir du Royaumey 
ou lis font ncceífaires pour la coníervation des Eglifes: mais 
loríqu’ils feront pcrfccutez dans une Provincc, 8c qu’ils n’y 

»j pourront faire leurs fonétions, ny ouvertcmcnt, ny fccretc- 
%> m ent, ils pouiront, avec congé de leur Colloque, pafler dans 
„  une autic Provincc, lcqucl conge ne fera accordé que dans 
,j le cas d’unc tres-grande ncccílitéj furquoy il delibcrera en la 
»j forme qu’il jugera a propos.
»s ij. Les Miniftrcs 8c Ancicns nc fatisferont point a l'avenir 
>3 aux Decrcts, qui font, &  qui feront obtenus contr’eux, 8c 
*, nonobftant ccs decrcts on continucra de s’aílcmblcr ienneux 
>3 qu’on pourra.

16. A l’égard des Eglifcs dont les Mimftrcs font deja en pri- 
fon,clics feconduiront felón leConfcil de leur Province.

17. Les pctitcs Eglilcs intcrdites, feconduiront aufli felón 
» le confcil de ceux, qui ont la dircéhon des aftaires dans cha- 
>3 que Provincc.

18. A  1 cgard des Temples qui feront démolis, fous pretexte 
de la proxinnté, les Eglifcscontinuéront de s’aífcmblcr, 8¿ il

>3 cft laiífé a leur prudcncc de rebatir d’autres Temples, ou de 
»3 n’en pas rebatir.

Ccttc rcfolution avant été pnfe, les Provinces fe mirent en 
ctat de 1 cxccutcr chacunc dans fon cantón le méme jour qui 
avoit été convcnu j mais la confpiration d’Angletcrre n’ayant 
point réufti, 8¿ le Roy ctant fubitcment revenu d’AUcmagne 
lans rien entreprendre dans les Etats de l’Empire, les Calvi- 
niftes des principales Piovmces changcrcnt de rcfolution, ou 
du monis la fuípcndircnr, pour voir quel feroit le fuccés du 
foülcvcmcnt de ceux des Sevcncs, du Vivarcts 6¿ du Dau- 
phiné.

Je n entreprendray point de dccrirc icy les partieularitez 
de cette rcvoltc, on pourra en voir ledétail aillcurs. Je dnay 
feulement, que ceux des Sevcncs s’aílcmblercnt a Saint H ip°-

lite;
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lite; ceuxdu Dauphiné prés de Bourdeaux, Dioccfe de D ie , G rand.
& ceu x du Vivareis a Chalancon, ou ils prirent la delibera. ------------.
tion (liivante , que nótre faifeur de hbclles a inícré dans ion 16 8 $. 
Efprit de M. Arnaud, page 34J.

La Compagnie, d’un commun accord de tous cenx qui la « Delibera 
compoícnt, aprotefté en bonne confciencc , qu’cllc n’a point t« 
d’autre intcntion, ny volonté, que de demeurer inviolable. « Virarcts. 
ment attachée a la fidelité au fervice, que nous devons a no- « 
tre M onarquc, 8¿ a tous ceux qui ont quclquc authonté fous « 
luy : S¿ que nous Tomines préts a verfer jufqu’a la dernicre « 
gouttc de notre fang pour fcellcr cette vcritc. Mais conimc « 
le Clergé a empéché jufqu’icy le cours desbontez de nótre «
Roy fur fes pauvres fujets de ladite Religión , 5¿ furpris un « 
grand nombre d’Edits , Declarations, &¿ Arrefts, qui renver- « 
fent de fond en comblc l’Edit de Nantcs , la liberté de « 
confcience done nous avions joiiy pendant le regne d’ Hen- « 
ry IV . &  celuy de Sa Majcfté glorieufement regnant jufqu’a « 
l’année mil íix cens cinquantc-ncuf, que nous tinfmes heurcu- «

• fement fous ía protcéhon un Sinodc National ,• nous fom- « 
mes refolus, moyennant l’aidc de D ieu , de nous maintcnir « 
jufqu’au dernier foüpir de nosvies dans cette precicufe líber- « 
té de confcience : efperant de la clemence de Sa M ajcfté, « 
qu’elle aura la bonté de faire reflexión en cette rencontre, « 
íur l’incompatibilité qui cft entre Ies Edits, Dcclarations &  «
Arrcfts íúrpris par ledit Clergé , l’obeiflancc abfoluc que « 
nous devons a ce grand D icu, qui ne nous a mis au monde « 
que poúr le glorifier &  le fervir, íuivant les proteftations con- « 
tenues en la Requefte reípeélueufc , qui luy a été prefentée « 
fur ce fujet. «

Et íi par malheur ( ce que Dicu nc veüillc) le Clergé pré- « 
valoit fur nótre innoccnce; qu’il voulut abuícr, ccmmc il a « 
fait parlepaíTé , dunom &  d cl’authorité de S a Majcfté, pour « 
oppnmer dcsíiijets íi innocens, & q u ’onnc peut rendí e cou- « 
pables, que pour le fait de la Religión; la Compagnie audit « 
cas, declare, que fe tenant fur la deft'eníive, clic s’oppofcra de « 
tout fon pouvoira cette oppreflion :Laiflanta la providencc « 
de Dieu les évenemens. Suivant cela il a été jugó a propos, e« 
que pour éviter les furprifcs, que le Clergé menacede faire, c< 
nous jettant des troupes fur les braspour nous ooprimer, les w
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Loüis le*» Eghfcs travailleronc inceflammcnt chacune en droic foy, a fai- 
G rand . »» re un tel état de ceux qui peuventfervir, pour en fuñe faire des 

- —  — „ compagmes, qui puiflenc étre preces pour s’oppofer a la vio- 
I 6 8 5, „ lence du Clergc, tantpour la confcrvadon du P aís , que pour 

» donner íccours, en cas de beí'oin, a nos freres des aucrcs Pro- 
„  vincos,quon voudroiropprimer pour lámeme caufe.

II fcroitbiendifficile de crouvcr, dans le temps méme des 
plus grandes períccutions des Tyrans,que les prenners Chré- 
tiens avenrjamais pris de femblables refolutions : car files 
Empcreurs Payens leur deftendoient de s’afíembler publique- 
m^nt pour celcbrer leurs divins Myftcres , ils fe contcn- 
toicnt de s’oflemblcr fecretemcnt, ou de prier Dicu en leur 
parciculicr, 8¿ilne leur cftjamais arrivé de prendre les armes 
contre leurs Souvcrains, pour obtenir la faculté de s’afíem- 
blcr publiquement, ny encore moins demenaccr les Empe- 
rcurs de fe bien défendre, fi on les en vouloit empéchcr. Certc 
foumiilion aux ordres de leurs Souverains, a toujours diftin- 
guc lesvrntables Chrénens d’avec ceux qui n’en ontque le 
nom Se l’apparcnce. Ils ícavoientque Jcfus-Chrift s’étoitluy- 
méme foümis aux puifl’ances , Se qu’il n’eft jamais permis a 
des fujets de prendre les armes fans leur permiífion. Ils 
avoicnc encore apris des Apotres , que celuy qui refifte aux 
Puiílánccs , refifte a l’ordonnance divine. Mais comme Ies 
Calviniftes avoient étudié dans l’Ecole de Calvin , Se qu’il 
ne les obligeoit d’obc'ir aux Puiííances, que lorfque l’Empire 
de Dieu demcurcroit en fon cntier ,■ il n’y a pas lieu d’écre 
furpris qu’ils prennent les armes quand on renverfe leurs 
Temples

Pour faire connoítrc a tout le monde quel’excrcice de leur 
Religión, ne fervoit que de pretexte pour couvrir leur revolee, 
il cft neccíraired’obfcrver, qu’ily avoit a&uellcment dans Ies 
Sevcnes prés de cent cinquante Temples ouverts, ou lesPre- 
tendus Reformczfaifoient leurs Piéches, fansaucuntrouble 
de la part des Catholiques; carquoyquele Confeily encüt 
interdit une afl’ez grande quantité, neanmoins le nombre en 
écoit fi grand dans les trois DiocefesdeN ifm es, d eM en d e, 
Se d’Ufez, que les Commi(Taires en avoient beaucoup con- 
ferve, Sí les aucres qui étoient en partage n’étoient pómt en
coré jugez. Que fi le Temple de Saint Hypolite fut rale, a cuufc
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de l’infultc que les Habitans firent au Curé,portant le S. Sacre- Loüis l i 
ment a un maladc; il y en avoit une infinite d’autres dans le G rand. 
voifinage, ou les Pretendus Rcformez de faint Hipolitc pou- 
voient ferendre tres-faedement.

Quoyque le Vivarets foit un País de trcs.petite étenduc,
8¿ qu’il y ait peu de Religionaires, en ce que l’on appellc le 
haut Vivarets, nous pouvons aíTurer neanmoins, qu’iiy avoic 
prés de trente Temples,ou les Calviniíles faifoicnt aéluelle- 
ment leurs Préches. Car quoyque les In{lances fuflcnt pen- 
dantes au Confcil dcpuislong.tem ps,onn’avoit jugé 8¿ con- 
damné que les Temples de Soyon 8¿ de Bclcaítci, en bas 
Vivarcts , fie ccux du Chambón 6¿ de faint V o i , dans le 
haut.

A  l’égard du Dauphiné , je puis encore hardimcnt aíliircr, 
qu’il y avoit prés de foixantefi¿ dix Temples aélucllcment ou- 
verts , lorfquc les faéticux prirent les armes j quon n’avoit 
rafe que celuy de Chateaudouble , dés l’annéc mil fix cens 
foixante fi¿ on ze,& que dans le feul Diocefe de D ie, ou la 
rebcllion camínenla, il y en avoit plus de cinquante. II eíl 
done ¿vident, que cene fut point le defaut des lieuxd’cxer- 
c ice , qui fit prendre les armes a ces faéhcux ,8¿ qu’ils fe fervi- 
rent de ce pretexte pour nous apprcndrc , qu’ils étoicnt en 
état &  dans la reíblution de tout rifquer, íi le Roy conti- 
nuoit dans le deílein de ruincr la faélion Hu^ucnotc dans ionO
Royaume.

En effet, ccux du haut Vivarets fe rendirent a faint Vo'i, &  
au Chambón, ou lis préchcrcnt tumultucufcmcnt avee armes 
au milieu des campagnes ; ccux du Dauphiné fe rendirent 
au camp dcl'Etcrnd, prés de Bourdeaux ¿c de Bczaudun, 8¿ 
il eíl bon d’obfcrvcr, qu’il y avoit des Temples en ces lieux- ?^°£urapia*é 
la , &  dans tout le voifinage: Ccux du Vivarets s’attroupe- ¿'armes, 
rent prés de Soyon 8¿ de Belcaílcl, 8¿ afin de faire leurs Pré
ches 8c leurs prieres avee plus d’attention, interrompircnt le 
commerce du R oñe,en faifant aborder les batteaux qui dé- 
ccndoient.

Nous avons dit que M . d’Agouffeau avoit reprime l’info- 
lence de ceux de la baile Guyennc , en l’annéc mil fix cens 
foixantc S¿ douzc, qui avoicnt entrepris de faire des attroupc- 
mens avee armes, &  de prccher fur les ruines des Temples
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Loüis le démolis, cc fage S¿ fidellc fcrviteur s’érant encoré trouvc'en 
G rand. Languedoc lors de cecee dernicre rcvoltc, écrivit ce foüleve-

------------ment au R o y , Se fitcepcndant touc ce qui dcpendoic de fa
14S05* prudence, pour obliger ces faéhcux de rentrer dans leur dc- 

voir, afín que Sa Majcfté ne fue point obhgce de les y con- 
traindre parla forcé de fes armes. Mais fes exhortanons cha- 
ritables n’ayant cu aucun cftet dans l’eíprit de ces rcvoltcz, 
Je Roy fut enfin contraint d’cnvoyer le Sicur de Saint Ruth 
avee des troupes en Dauphiné, pour obliger les foülevcz de 
meteré armes bas, ou de les tailleren pieces s’ils rcfufoicnc 
d’obcir.

Saint Ruth trouva ces rcbellcs prés de Bourdcaux: il les fíe 
fít fommer de metere armes bas, Se de fe retircr chacun dans 
ía maifon } ccque n'ayant voulu faire,il les fit attaquer avee 
beaucoup de refolution. Les coniurez fe défendirent tout de 
nicmc , mais commc leur nombre n’étoit point égal a celuy . 
du R oy, Se que d’ailleurs plnfieurs d’cntr’cux furent portez 
par terre, les uns prirent la fuitc Se fe fauverent a la faveur 
des bois, Se les autres fe renfermerent dans une grange , ou 
ils aimerent micux fe fairc brülcr tous vifs , que d’avoir re- 
cours a la Clcmcnce du Roy.

C e cluciment ayant portóla terreur dans tout ce détroit, 
obligca les autres de mettre a-mes bas, Se de fe retírele dans 
Jcurs maiíons • Mais nous pouvons dire que la vigilance, SC les 
«Imitables exhortations de M .l’Evcque do Valonee nefervi- 
renc pas peu a faite rentrer cc qui reftoit des conjurez dans 
leur devoir.

Saint Ruth ayant ainíi rccably le calmeen Dauphiné ,paíTa 
le Rónc pour contraindrc ceux du Vivareis de rentrer dans 
leur devoir; mais córame ils fe confioient ala rudeífe de leur 
P a ís , ils en parurent d’abord aífez éloignez. M. le D uc de 
Noüailles étantarrivé dans ces entrefaites a Tournon, pour 
allcr faire teñir les Etats du Languedoc, fuípendit fon voyage 
pour quclques jours, pour fe mettre a la tete des troupes aú 
Roy , afín d’attaqucr Ies rcbelles , qui avoient refufe l’am- 
mílic, qui leur avoit etc oífertc. II les fuivit fur les montagnes, 
&les ayant atteints prés de Chalancon, les uns furent tuez, 
ou pendus fur le champ a des arbres parleurs camarades, SC 
Jes autres fe fauverent dans des lieux inacceílibles, a la faveur

5 9 <5 H iftoire de la  fin  du Cal'vim fm e J



des bois. Aprés cettc défaitc les autres accepterenr la gra- 
ce qui leur avoit etc offertc, &  tout d’un temps M. le Duc 
de Noiuilles fie renverfer tous les Temples des heux oü la 
revolee avoic pris naiífancc. On fie mourir quelqucs-uns des 
plus faélieux, 6c quclqucs aucres furenc envoyez en Galc- 
rc, pour apprendre aux aueres a écrc plus fagos 6c plus foü- 
mis.

La conjuración des cinq Provinces , Se le foulevement de 
eeux du Vivarees, du Dauphinc 6C des Scvcncs, firent aflez 
conhoitre au R o y, qu’ilétoitabfolumcnt ncccíTurc d’achcver 
l ’ouvrage qu’il avoic fi bien commcncc , 6c qu’il y alloic de l’in- 
terée de Dicu , 6c de ccluy de fon Ecac, de ruincr cntierc- 
menc lafaétion Huguenocc dans fon Royaumc De la vient, 
que desque le calme fue récably dans ccs Provinces, on pric 
dés-lors la rcfolucion de prclfcrle parey Proccítanc plus for- 
temenc qu’on n’avoit encoré faic, 6c de les reduirc a n’avoir 
quetres-peu d’excrcices publics, &  parciculicrement dans les 
País oü le defordré ccoicarrivé. C ’cft a quoy le Confcil tra- 
vailla des qu’il fue de retour de Foncainebleau a Vciíaillcs, 
& avcc cañe de fuccés,que d’une infinité de Temples qu’il y 
avoic en Dauphiné ; a peine y en rcfta-t’il rrois ou quatre, 
qui furenc enfuice fermez par des contravcntions , faites aux 
nouvelles Declarations du Roy.

Mais comme ce Prince avoit fuppiimé Ies Chambres de 
1’Hditdc Guycnnc, de Languedoc 6¿ de Dauphinc, il crut,

• que pour abbattre le party Protcílant avec plus de facilité, il 
faloit de méme luy oter tous les Collcgcs 6¿ les Acadcmies, 
afin d’obhger les peres &  les meres d’envoyer leurs enfans 
dans Ies Collcges des Catholiqucs. La chofe étoit d’autant 
plus jufte , que les Calvimftes avoicnt étably leurs Collcgcs 
&  leurs Umvcficcz íans aucunes Lettrcs Patentes , ny per. 
miílion du Roy. Le Leétcur en fera convaincu, s’il prend la 
peine de lire les Faétums que nous avons cru devoir met- 
tre a la fin de cet Ouvragc, pour apprendre anos faifcurs de 
libclles ,que le Roy n’a ríen faic contre les regles , ny con- 
tre la Juíiice , quand il a fupprimé ces Umvcrficez , par des 
Arrefts rendus contradidoiremcnt en fon Confeil d’E tat, és 
années mil fix cens quatrc-vmgt-quatrc, 6c quatrc-vingt-cinq.

Dans le temps que le Confcil du Roy travailloic a la fup-
F F f  f  ii j
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preífion de ces Academies, Se au renverfement des Temples 
ctablis contre la difpoíition de l’Edit de Nantes, les Prclars, 
les Parlcmens,&: les Intendans des Provinccs, Se mémeles 
Sicgesrubaltencs, faiíoient chacun de leur mieux pour fecon- 
der les dcíleins du Roy : En forte que les Temples que le Con- 
feil n’avoic pü condamncr, pour ne ríen faire contre la diípo- 
íition de l’Edit, furent demolis ou fermez en vertu des con- 
traventions faites par íes Mimftres , Se les Confiftoires aux 
nouvelles Declarations de Sa M ajeftc: Se par cette voye on 
rcduiíit la pluípart des Provinccs , oü rHuguenotifme étoit 
autrcfois le plus flonífant , a n’avoir prefque plus d’exerci- 
ccs.

On avoit cru que les Calviniílcs étant reduits a n’avoir 
que tres-peu d’exerciccspub!ics,écouteroientplusvolontiers 
les mili ufttons que les Preiats faifoient faire dans leurs D io- 
ccfcs, pour les tircr de l’erreur, Se que l’argcnt que le Roy 
faifoit repandre de toutes parts , pour aflifter les Nouvcaux 
convercis , ccux de cette Religión prcndroient le party de 
rentrer prcíque d’cux-mémes dans le fein de l’Eglife : Mais 
commc ces moyens doux n’eurcnt pomt tout l’cftetque Ton 
en avoit attendu, Se qu’il ícmblc au contrairc , que les Cal- 
vinillos, bienloin d’écouterles Miflionnaires, devinrent plus 
opiniátres , Sa Majeílé crut qu’il faloit fe fervir de remedes 
un peu plus forts , pour les tirer de cette lerhargie dans la- 
qucllc le malheur de leur naiílance les avoit fait tomber.

Ce fut alors, qu’il fut rcfolu d’employer les troupes du Roy, 
S¿ de les joindre aux Milftonnaircs, pour faire dans la pluf- 
part des Provinccs , ce que le Sieur de Marillac avoit fait dans 
cello do Poitou, oü en tres-peu de temps, íl en reduiíit prés de 
quarantc mille. Les Lettres de faint Auguftin a Vincens,&: a 
Boniface, nous apprcnnent, que les Empercurs furent obhgez 
d’employer les memos voyes pour vaincrc Popiniátreté des 
Donatiftes, Se les rcduire dans le girón de l’Eglifc. Les Evé- 
ques s’étoient d’abord ícivis des exhortations Se des ínftru- 
ftions pour les ramener^mais quand lis rcconnurent que ces 
moyens doux& charitablcs ne íervoient qu’á les rendre plus 
opiniácres, lis eurent recours a l’uuthonte Souvcraine, pour 
les obligcr de faire par une faintc violencc , ce qu’ils n’avoient 
voulu faire par les voyes de la douceur. II eít vray que d’a-
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bord faint Auguílin n’avoit point été de ce fcntim ent; mais 
ces deux Lettrcs nous apprcnncnt, que l’expericnce luy avoic 
appris qu’ilfaloit quclqucfois employer la violence, pour fai- 
re rencrer les Hercnques dans l’Eglifc , en ufer ccm m ele 
pere de famille de l’Evangilc, qni contraignoit les invitez d’cn- 
trer par forcé dans fon fcíhn. Nous pouvons ajoütcr, que les 
Calvmiftes s’étans fervis de la forcé S¿ de la violence, pour 
obligcr les Cathohques de fefairc de leur Religión; le Roy a 
pü a plus forte raifon fe fervir de fon authonté pour les ra- 
mener dans lefein de l’Ealifc.

Nous pouvons dire , que la converfion fubitc de prefquc 
tous les Calvimítes du país de Bcarn, donna le branfle &  le 
mouvemcnt a ccux des autres Provinces. Nousavonsvü en 
fon licu , que le Comte de Montgoumcry &  la Reine Jcanne 
de Navarre,avoicnt fait mourir ou chaíTc les Ecclcfíaftiques, 
&  forcé les Catholiques d’allcr au Préche • que de cettc ma. 
niere violente la Catliolicité y fut prcfque étcinte tout d’un 
coup : La Providence de Dieu a voulu, que les Religionnaires 
de ce país-la foicnt revenus dans le girón de l’Eglifc auílitout 
d’un coup,& m ém e fans qu’on ait été obligé d’cxerccr prcf
que aucune violence contr’cux ;Jenefcaurois micux reprefen- 
ter ce grand changemcnt ,qu ’en infcrantiey les Rclations qui 
ont été faites fur ce fojet.

Par la derniere Relation qui a été faite des converfíons du 
Bearn , il étoir marqué , que dcpuis le commenccmcnt du 
mois de M ars, jufqu’au dcinier jour de M ay, plus de quatre 
nnlle cinq cens perfonnes avoient abjuré rhcrcíle de Calvin ■ 
mais ces heurcux commenccmcns ont cu des fuites encoré 
plus heureufes les dix premiers jours de Juin , ayant produit 
plus de trois mille abjurations des Habitans de plulleurs V li
les , Bourgs 8¿ Villages, cu M. Foucaut , Intendant au- 
dit P a ís , a é té , oü íl a laiílé des Miílionnaires. Mais ce qui a 
donné un grand mouvemcnt aux converfíons qui ont été 
faites dans la fuitc, a été la reduétion entiere de la Ville de 
Salicz, oii íl n’y avoit pas vingt familles Catholiques, &  il y 
en avoit plus de cinq cens déla Religión. Cctte Ville foütint 
du temps de la Reine Jcanne, un long Siege pour la defténfe 
de la Religión Catholique; &¿ ílfcmbloit d’abord, qu’il y au- 
roit diíEculté d’en chaflcr rherefíe. Mais les plus confídera-
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L oüislE'» bles d’entrc les Gentilshommcs 5¿ Bourgeois,ayantfait leurs 
G rand . »> abjurations, le pcuple afuivy Jcur exemple, &: en moins de 

trois jours, íl s’y cft converty plus de deux mille perfonnes. 
M. lcprcíidcnt ae Gaífion qui poíTede beaucoup de bien dans 
Saliez, s’y eft rendu, 5¿ a beaucoup contnbué a toutes ces 
convcrfions:&: comme toutes les autres Vliles de Bearn avoient 
les ycux ouverts fur ce que feroitcclle de Saliez, ce change- 
ment gcnral de tous les Habitans a ébranlé les autres V liles: 
de forte que pour profiter de ces bonnes diípoíitions , le Sieur 
Foucaulc a fait deux chofes. La prennerc a etc d’cngagcr 
les Seigneurs Cathohqucs , qui ont des Torres oü il y avoit 
des Rcligtonnaires ,d ’aller travaillcr inccflámment a leur con- 
vcríion ■ en quoy lis ont agy íl cfticacement, qu’ils les ont pref- 
que tous ramenez a l’Eglife. La fcconde chofe qu’a fait ledit 
Sieur Commiífaire , a éte de fe rendre incontinent dans les 
Villcs, 5¿ dans les Parroiftes ou les Seigneurs faifoient profef- 
íion de la Religión Pretendue Rcforméc, &  pendant trois fe
mamos , qui ont etc employces a exhorter, a inftruire les Re- 
ligionnaircs, il s’y eílfait une infinité de convciíions.

Mais ce qu’il y a de plus gloncux au Roy,dans ce grand mou- 
vement de Religión, cft la foümiifion que les Habitaos d’Ole- 
ron, qui cft la plus grande Ville de la Province, ont temoigne 
a fes ordres, dans une occaíion oü lis ont etc perfuadez, qu’ils 
nc pouvoicnt manquer en fuivant les volontez d’un Prince, 
dont toutes les cncreprifes paroiílént viíiblement favonfées du 
Cicl. Le Sieur Foucault qui les fie aífcmbler en fa prcfencc, 
ne leur eut pas plütot fait connoítre , que l’intention de 
Sa Majcfté étoit, qu’ils fcjfiílcnt inftruire déla créan ce Sede 
la doéhine de l’Eglifc Catholique , ils demanderent quinze 
jours pour le fairc ; aprés ce terme expiré, ils deputerent 
le Sieur Colomiers vers le Sieur Foucault, pour l’aflürer qu’ils 
ctoicnt refolus d’cmbraílér la Religión de leur Prince. Ce 
qu’ils cxccutcrent bicn-tót aprés entre lesmains deM . l’Evc- 
que d’Oleron j &  le premier jour de Juillet, ils affifterent tous 
a la Mofle Pontificalcmcnt cclebiéc par ledit Sieur Evéque, 
S¿ entcndirent la Predication du Pere Carriere Jefuite $ ayant 
a leur tete le Sieur Goulard, Mmiftre , qui s’étoit converty 
quinze jours auparavant, S¿ leur avoit rendu raifon des mo
nís de fa converíion.
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fo n * le regne de Louislc Grand. Liv. X H . tfoi
Huir jours avant la converfíon de ceux de la Ville d’OIc- c<Loürs n  

ron , M. Foucault fe rendir a. Pau , ou íl fie aíl.mbler ccux u G rand.
de la Ville , pour les engager a prendre la méme voye que c«----
ccux d Oleron. lis demanderent aulfi quinze jours, pour y p en_ « 1 6 8 í. 
fer, t¿ pour s’inftruire : Ccux de la Ville d Orthcz ont auiíi « 
demandé le méme delay qui leur aeré accordc¡ 6¿ il y a appa- « 
renco que cesdeux Vliles fuivront l’cx^mple d ’ s aueres. C e- c< 
pendant on a cu le foin d’cnvoyc-r par touc des Miífionnaires, « 
pour l’inílxuction des Nouvaux convertís. «

Relation du mois de Itúllct.

II a cté obíervé par la Relation precedente, que les Rcli- 
gionnaires des Villes de Pau & d ’O rthozJ avoicnt demandé 
quinze jours a M. flntcndant, pour íe faire infttuire des fcn- 
tnncns de la Religión Catholiquc. Mais ccux de Pau n’ont 
pas attendu que ce terme füt expiré , luy ayant envoyé dés 
Ponzicme jour quatre Deputez , pour luy dcclarer , qu’jprés 
avoir meurcment examiné les pointsqui les ont fi long-temps 
feparez de la Communion de l’Eglife Catholiquc ; ils avoicnt 
reconnu qu’ils pouvoicnt y fanc leur íalut, &  qu’ils étoient 
refolus de donner au Roy la fatisfáébon de les voir rentrer 
fous fon augufte regne, dans le fein de l’Eglife. Ccs Deputez 
renurent entre les mains dudit Sieur Foucault la deliberation 
fu i van te. «

N  >us fouíTignez H abitans& Chcfs de famillé de la ville de 
Pau , ayant fait jufqu’i  prefent profeífion de la Religión Pre- 
tendue Rcforméc ; declarons , que fur la reprelcntation qui 
nous aété faite par M. Foucault, Intcndart de Beain & de 
Nav r:e, que le Roy n’ayant ríen plus a ccrur , que de voir 
tous fes fujets reunís fous une meme Communion ;&  ayant 
cté inform^z, que Ton nous avoit dcguiíc les veritablcs fen- 
timens de l’Eghfe Rom ainc, Sa Majarte qui v'ille conrinucl- 
lcmcnt au bien íe a lavantago de fes fujots, di fii eroir que nous 
nou-' fillions inftruirc de ce que ladite ReligiónpioRíE. nous 
aurions fnpplié ledit Sieur Intendant, de nous peimetrre de 
nous aflembEr pour d diberer fur corte propoíinon rres-im
portante a notre f.lur. Et corte libeité nous ayint été accor- 
d é c , nous nous íommes aílemblcz prtfque tous les j o u r s  pen-
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Loüis le»  dant trois femaines , chez le Sieur de Navailles , Syndic du 
G rand . » Pai's de Bearn, &C premier jurat de ladite villc de P au, pour
---------- ■ „ bien reconnoitrc les caufcs de nótre feparation de 1’Egliíe

„  Romaine, &C nous déterminer fur le party que nous avions 
„  a fuivre. Si bien qu’aprcs avoir meurcmenc deliberé Tur tous 

les points dans lefquels nous difterons: nous aurions tous d’un 
comtnun accord convenu, qu’il étoit de l’intercíl de noscon- 
fciences, d’embrailer la foy Catholique, Apoílolique &  Ro- 
mainc. Declarons que quoyquc le deíir de faire nótre falut, 
la gloire de Dieu , í'oit les motifs eíl’entiels de nótre change- 
ment j ncanmoins Pobeiílance que nous devons aux ordres de 

>, Sa Majefté* S¿ la reconnoiíláncc que nous avons de fes foins 
„ patcrncls, ont trcs-utilcment fervy a notre prompte determi- 
„ nation : a quoy n’a écé fait aucune violence par ledic Sicur 
>j Foucault , Inccndant; qui nous a pris charitablement par la 
„  main,pour nous remettre dans l’Arche. Auílí reconnoiíTons- 
„  nous dans ccttc converíion, que c’eít par fon canal que nous 
„  avons fenty Jes cffbrs de la bonté de nótre Monarque, com- 
„ me c’eíl par le canal de ce grandPrince , que nous avons fen- 

ty les cftets de la grace qui nous doit réünir a l’Egüíé Catho- 
„  lique, Apoílolique Rom aine:Que nous declarons vouloir 
w profcíTer fincerement de bonne boy , jufqu’au dernier mo- 
» ment de nótre vie. En foy dequoy nous avons figné la prc- 
n fentc Deliberación á Pau , ce eíouziéme Juillet mil fix cens 
,s quatrc-vingt-cinq, Signé V idal, Fayet, Avocat &  Doyen, &  
» d’une infiniré d’autres chefs de familles.

Enfuitedeccttedeliberation, íes Religionnaires de Pau fi- 
rent profcllion de la Religión Catholique le quinziéme de Juil
let, qui fut fuivie d’une Proccffion, oule Parlement &  tous 
les Corps de la Vilíe affiílerent.

A í ’égarddes Habitans déla V illed ’O rthez, le SieurFou
cault s’y rendit apres le terme qu’il leur avoit donné; 5¿ dans 
moins de trois jours, il s’y en eft converty prés de quatre mille, 
8¿ n’y relia que tres-peu de familles, qui font revenués depuis 
comme les autres dans le girón de 1’Eglife.

Ce changcment univerfel arrivé dans le país de Bearn, 
porta,comme nous avons clic, les Calviniíles des autres Pro- 
vinces , a fuivre l’exemplc de ccux-la. Les Prelats 5¿ les In- 
tendansdes Provinces travaillerent eíficacement chacundanst
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fon détroit, pour fcconderlcs dcflcins du Roy. M. de R is, Loiiis n  
Intendant de la baile Guyennc, fe renda a Sainte F o y , cu fe G rand.
trouva pareillement M. l’Evéquc el’A gen. Ec commc nous “ — ------ -
avons remarqué , que cctte Vi'ile s’étoic pervertiepar une de- j 16 S y. 
liberation de la Communautc, fous le regne de Charles IX. 
la Providcnce a voulu qu’clle foit revenue dans Ic fein de 
l’Eglife , par la mémevoyequ’elle en étoit fortie. On lcurper- 
mit de s’aíTcmblcr pour deliberer fur le party qu’ils avoient 
a prendre. D ’abord un Notaire , qui peu auparavant avoit 
paru des plus opiniátres , d ir, que puifquc leurs peres avoient 
quitté i'Eqjtfe par une deliberation, i i  étoit jufte qtiils reparaff'ent 
leur faute. Ce fentimene fut fuivy de plufieurs autres Habitans:
II cft vray que le Sicur Favre tres-habile Mcdccin , ágé de 
prés de quatre-vingts ans, s’oppoía d’abord á cettc réünion, 
mais enfin aprés une conference de plufieurs heures , qu’il 
eut avec M. l’Evéque d’A gcn , il fe jetea a fes pieds, &¿ le re- 
connut pour fon vericable Pafteur , ainfi que firent tous les 
autres Habitans.

D e Sainte F oy, M. de Ris fe rendit a Bergerac, ou ilne trá- 
vailla pas avec un moindre fucccs. nous avons vu que cette 
Ville avoit fervy comme de theatre &  d’azile a la rebellion, 
pendant tous les mouvcmens de l’E tat, S¿ nous pouvons di- 
rie que c’étoit la Ville la plus coníiderable detoute la P ro. 
v in ce, la plus riche pour l’Huguenotifine. Auffi Jes Habi
tans parurent d’abord aífez cloignrz de prendre une fembla- 
ble refolution que ceux de Sainte Foy j mais enfin, foit parce • 
qu’ils apprehendercnt d’étrc maltraitcz par les gens de guer- 
r e , foit parce qu’ils changcrcnt de fentiment, lis prirent le 
party de faire profeffion de la Religión Catholique.

La converfion des Habitans de Bergerac, fut fuivie de cellc 
des autres Villes, Bourgs,6¿ Villagcs duPerigord, & d ’A ge- 
nois, &  particuliererhent de Caítillon, de Montflanquin, S¿ 
de Tonneins. Ce qui eíl d’áurant plus admirable , que les 
Calviniftes de ce cantón avoient toüjours paru les plus opi
niátres , méme les plus factieux.

Pendant que ccs chofcs fe paífent dans la baile Gnycnne,
M. de la Berchere , Intendanr de la haute Guycnne, joignant 
fes íoins á ccux de M. l’Evéque de Montauban, n’y travail- 
loit pas avec moins de zele , &  un moindre fuccés. Si Ber-
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gerac avoit été jufqu’alors, la Gene ve de la baíTc Guyenne, 
nous pouvons diré que Montauban l’avoic été de la haute; 
&  que cettc famcufe Villc fut des premieres qui fecoüa le 
jougde l’obe'iílance, en íc  fcparanr de cclle de l’Eglife. Córa
me nous avons obfervé , que ceux de ce party s etoient fe-
p.ircz de l’Eghfc par des deliberations de Ville : ceux de Mon- 
rauban & d u  voifinage, fuivant l’exemple de ceux de Samte 
Foy, prircnt la méme voye pour y rontrer.

Le bruit s’étant répandu a Montauban , que le Bataillon 
de Bouvincourt qui étoit en Bearn , ou il avoic favorifé les 
converíions de ceux de la Religión Pretcndué Reform ée, 
devoic arriver bícn-tot en cettc Vlile , tout le monde y fut 
perfuade qu’il venoit auec les mémes ordres qu’il avoit été 
en Bearn •, &: plufieurs des Religionnaires commencerent a 
découvrir le deífein qu lis avoient de rentrer dans l’Eghfe 
Catholique, Apoftolique8¿ Rom aine: 8¿ entr’autres le Sieur 
Satur Avocat, riche& habilc, qui avoit engagé plufieurs de 
fes parens 8¿ amis dans le méme deflcin. M. de la Berchere, 
Intendant de la Gcneralité , voulant proíiter de ces bolines 
difpofitions qu’il avoit toujours cherché a ctablir depuis fon 
arrivée en cctte Generalicé , permit a un certain nombre de 
ceux de la Religión, de s’aííemblcr a l’Hbtel de V ille, pour 
conferer encr’eu x, S¿ prendre une bonne refolution.

Mais les avis écant venus que le bataillon de Bouvincourt 
n’arriveroit pas fi-tót, cela fut caufc que les eíprits change- 
rent, Se que la deliberación fut feulement de venir dire a M. 
i’Inccndant, qu’ils obeiroicnt toujours a Dieu & au  Roy, leurs 
confcienccs fauves. Ccpendant comme M. l’Intendant rccüt 
peu de temps aprés les ordres pour faireloger les troupes cnez 
les RcligionnaircSj&quele Marquisde Bouflers ,fur l’avis que 
ledit Sieur Intendantluy donna par un Courner exprés, des 
bonnes difpofitions oüil avoit mis les Religionaires, fe rendir 
en cettc V file, oü íl donna ordre en méme temps pour y faire 
venir deux Regimens d’ Infanterie , Stquatrc compagines de 
Cavaícric , les Rcligionnaircs reprirent leurs premicrs fenti- 
mens, S¿ le Sieur Satur Avocat donna ouverture a pouvoir 
faire une feconde Aífemblée. M . 1’Intendant donna fes foins 
pour cela, Se pour s’aílurer des bonnes intentions de ceux qui 
dcvoicnt y entrer : En forte qu’aprés avoir conferé plufieurs
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fois avec le Marquis deRegniez,3¿ le Barón deVillem ade, Loiiis l e  
&  exhorté tous les autres en particulicr a prendre une refolu- G rand. 
tion aufli neceífaire pour leurs confciences , qu’cllc feroic ' 
agreable au R o y , lefqucls avoient été diípofez d’ailleurs de 
longuc main par les íoins de M. l’Evéque ae Montauban , il 
accorda lapermiííion de teñir une Aílcmblée le vingt-troiíié- 
mc de ce mois , pardevanc le Sicur Lacarry Prefidcnt a l’E- 
leéhon de Montauban, au nombre de trente des principaux 
déla Ville, qui luy avoient aílcz ouvcrt leurs fcntimens; lef- 
quels s’ctant aílemblez, delibercrent feulcment de demander 
permiífion a M. Tlntcndant de continucr l’Aífembléc, S¿ de 
la rendreplus nombrcuíe- ce que M. l’ Intendant leur accor
da. Le bruit s’en étant répandu, S¿ pluíleurs bien intentionnez 
s’y étant prefentez, elle fut grollie jufqu’au nombre de cent 
quatre-vingt.

II y cut d’abord pluíleurs propoíitions faites dans cette Af~ 
fcmblée de cherchcr des temperamens Se des adouciflcmcns 
pour rentrer dans l’Egliíé, mais le Sieur Satur s’étant declaré,
Se leur ayant fait voir leur erreur, commc auíli en meme 
temps le Marquis de Rcgnics, Se le Barón de Víllcm adc, leur 
opimon Se leur exemple emporterent le refte de ccux qui 
étoient prcíens; lcíqucls avant de fortir rcdigcrcnt Se figne- 
rent une dcliberation de rentrer fous le gloricux rosne du 
R o y ’, danslcíein de l’Eglifc Catholique,Ápoftoliquc Sí R o- 
mainc , oü íls vouloient vivre S¿ mourir. Etcnfuite ayant été 
chez M. l'Intcndant conduits par le Sicur Lacarry , luy rendre 
compre de cette dcliberation, lcdit Sicur Intcndant, aprés 
leur avoir donné toute forte de dcmonftrations d’unc joye 
parfaite de leur reunión , marcha a leur tete a 1’Evéchc, ou 
lis furent rccüs par Moníicur l’Evéque de Montauban d’une 
maniere qui répondoit au zele ardentavee lequel liles avoit 
exhorteza cette bonne aéhon. Ils furent a l’inílant conduits a 
la ChapellCjOÚ ílsfircnt leurs abjurations, & d e la  M l’Evé- 
que étant alié a la grande Eglife , pour y faire chantcr le Te  
Tieum , en aébon de graccs, il y fut fuivy par un tres-grand 
nombre de ccs nouveaux Convertís. M. l’Intcndant y alia 
aufli avec M lcMarquis dcBouflcrs. Le reftc d u jo u riiy  cut 
un fi grand nombre de bons Bourgeois qui furent figner la 
dcliberation , Se abjurcr , 8c le peuple fuivit en fi grande
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Loüis l e  foule, que l’on fut contraint de lever les logemens, qui ve- 
Grand. noient a peine d’étrc faits, 6c de faire camper la nuit du vingt- 

quatriéme le regiment de la Fere, avee quatre compagnie de 
ccluy de Dampierc, qui arrivoient de leurs quartiers.

Lo lendemain vingt-cinquiéme , les converíions furent fi 
promptes, que n’y ayant plus aíl'ez de Religionnaircs pour lo- 
ger toutes les troupes, M.deBouflcrs fut obligédc renvoyer 
le regimenede laFcre dans fes quartiers. Le vingt-fixieme les 
converíions continucrcnt encoré de tellc maniere,que le lo- 
gement ayant été donné le matin au Regiment de Dampiere , 
il falut le lever, 6c faire camper ce Regiment pour donner un 
prompt foülagement aux nouveaux Convertís. C em ém ejour 
vingt-íixiéme, M. l’Evéque fit la Proceífion du S. Sacrement, 
pour l’ouverturc des Priores de Quarante-heurcs , 6c un tres- 
grand nombre de nouveaux Convertís s’y trouverent avec 
beaucoup d’cdification.

Enfin les converíions ont été fi frequentes, ¿¿continuent 
encorc de telle maniere, qu’onpeut dire prefentement , que 
Montauban eft tout Catholique. C e  qui cíkdetres-rcmarqua- 
ble, e íl, que la deliberation a été faite par des perfonnes deiin- 
tereíTécs , 6c par plufieurs qui n’avoicnt point de logement. 
La converfion de Solignac, Marchand richc de plus de cent 
mille écus , a été cntr’autrcs fort rcmarquablc, anífi bien 
que cclle du Sieur Coulomb Avocat , auííi richc de cent 
mille écus; 8¿ cclle du Sieur Garriífon ancien Secretaire du 
Roy , homme tres-puiflant, &C d’une tres-nombreufe famille, 
6c encoré de plufieurs autres Bourgcois fort riches.

Pendant que ccschoíés fe paífoienta Montauban,les lieux 
voifins , oú ily a des Religionnaircs, 6C en aucuns defqueis 
M. de Bouflers avoit f.:it marcher quclques troupes , íc font 
auííi prcíque tous convertís par des deliberations publi- 
bles, a l’cxemplc de cette Vdle, par lc2cle 6c les foins de M. 
FEvéquc de Cahors, qui s’cíl rendu en pluíieurs de ces en- 
droits , qui font de ion Díoccfc , pour les exhorter a une 
prompte converfion :en forte que Ton peut compterque de- 
puis le vingt-dcuxiéine de ce mois d’Acuft . jufqu’au vingt-hui- 
tieme, il fe trouve plus de dix fept mille perfonnes de con- 
verties } avoir neuf mil fix cens a Mautauban , 6¿ le refte 
dans les lieux voifins, qui font CauíUidc, Realville, Bodrni-
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Rclation fue- 
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que!, Saint A ntonin, Bieiilé, Albias, NegrepeliíTe, le Maz- Loüis l e  
grenier, &¿ quelques autres. A  Montauban le vingt-neufviéme G r a n d .
A juJI m iljix cetis quatrc-vinzt-cinq.

Aprcs un fi heureux fucces dans Montauban, t í  dans les 
licux voifins, M.Untendanc continua fes foins pour la con
verfion du Roüergue , oü il fe rendic au commencemcnt 
du mois de Si'ptcmbre , avec le Marquis de Crillon Bri
gadier 6¿ Infpeétcur general des troupes de cavaleric , qui 
étoient dans cettc Generalice. 11 commerca par Milhau, 
qui étoic , aprés Montauban, la principale Ville Hugucno- 
tc de fon départcmcnt , done la fituation au milieu des 
montagnes proche les Scvencs , avoit Fnic prendre d’abord 
aux Habitans la rcfoluciondc demcurer plus fermes que ceux 
de Montauban: Mais ils y furent fibicn exhortez &  difpofez 
par les perfonnes quiavoient écécommifcs pour cela par lc- 
dit Sieur Intendant, qu’il eut la fatisfélion en y arrivant de 
les voirtous venir au devane de luy ,pour luy témoigner qu’ils 
étoient préts a fuivre l’cxcmple de Montauban, &  a prendre 
une pareille deliberation : Si bien que les ayant fortifiez dan« 
ces bons fentimens, &  les ayant portez a demander par lám e
me deliberation, la demolítion de leur Temple, pour marque 
d’une fincere reunión , la chofe fut executée le lcndemain au 
matin, S¿ leTeD eum  chancéen fuitecn aélion de graces: En 
forte que l’on fut obligé de renvoyer quelques compagnies de 
cavalerie qui étoient venues pour favorifer cettc converfion,
&  d’ en contremander d’autres qui avo.icnt ordre d y arriver 
ce jour-la pourla memefin.

Ce qui eft de remarquable , c’cft que cctte Ville qui s’cft con- 
vertie par deliberación publique , s’étoit pervertie autrefois 
le troifieme Juin mil cinq ccns foixante-deux, par une fem- 
blable deliberation 5 &  qu’ainfi elle eíl rentrée dans l’Eglife 
par lámeme voycqu’ellecnétoitfortic.

La converfion de Milhau s’étant d’abord répandue dans 
toutes les autres Villcs &  licux du meme cantón, qui font le 
Pont dcCam arcz, oü l’cxcrcice fubfiíloit encoré, Saint A f
inque, Saint Rome d eT arn , Cornus, Saint Jcan du Breuil ,
Saint Félix, Saint Sever, £¿ autres. ellos ib difpoferent toutes 
a imicerune fi bonne aétion, &clles envoyerent des Deputez 
a M ilhau, pour avoir un modele de la 'deliberation que l’on
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y venoit de prendre, afín de s’y conformer. A  quoy clles fe 
preparerent avee tañe de diligence , que M. l’Intendant s’é- 
tant tranfporté dans les principaux d eceslicu x ,&  ayantcn- 
voyé des fubdcleguezdans lesautres, les deliberacions y fu- 
rent pufes &{ignécs auíTt-toft; &  tout le Rcü~rguc , oü il y 
avoit environ huit mille Rehgionnaires,fut ainíi ccnvcrty en 
cinq ou fix jours de temps.

M. l’Inccndant étant revenu a Montaubau, &  voulant achc- 
ver dans fon dcpartcmenc l’ouvragc des convciíions , qui y 
avoir cu un commencement un prognes íihm rcux, partic 
quelqucs jours apiés, accompagné cncoie de M .d eC rillo n , 
pourlepáis de Foix,oü  il y avoit a ptu prés le méme nom
bre de Rehgionnaircs qu’cn Rcii/’rg u c,5¿ oü il trouva les me
mos facili tez par les foins que Meili urs les Evéqucs de Rieux 
6c de Mtrepoix avoicnt pus d’y bien difpofcr les efprits. II fe  

rcndit d’abord a M azores, oü il trouva M. le Manquis dcM i- 
rcpoix, Gouvcrncur du País, qui avoit eu ordre de la Cour 
d’agir de fon cote, íans ríen entreprendre ncanmoins, que ce 
qui luy feroit propofe par M. l’Intcndant, auquel le Roy avoit 
confié la conduitc genérale de cctte afluiré. La deliberación 
de rentrer dans l’Eghfc y fut prifc le lcndemain, 5¿ le T e Dcum  
chanté par M l’Evéque de Mirepoix 5 5c le jour fuivant ledit 
Sieur Intendant continua par Saverdun , oü les Habitans 
ayant profiré des exhortations qu’illcur avoit faites, en y paf* 
fantdeuxjours auparavant pour aller aM azere, avoientdéja 
íigné la dcliberation quand il y arriva5 &  le T e Deum y fut 
chanté le lendemain par M. l’Evéque de Rieux. Les lieux du 
Carlat, Sabarat , L< íbordes , &  de Camarade, n’heíiterent 
pas a (iiivic Tex^mple de leurs voiíins, &T leMaz-Dafil petitc 
Ville dans un fond environné de montagnes , fut le feul cn- 
droit ou il falut un pon de ceremonia. Tous les Habitans 
avoicnt dcfercc quand M l’ Intendant y arriva : II fut obligó 
d’y demeurcr cinq ou íix jours pour les faire revenir. II em- 
ploya d’abord pour cela roiucs les voyes de la douceur; rnais 
vi y ¡ntqu’el!''s étoient mutilas, il fut contraint d’ufer de fe- 
venté , en failant démohr deux ou trois maifons des princi- 
paux Bourgeois, qui avoient donne le mauvais cxcmple aux 
autres. Cequific unfibonrflct, que tous les H-bitans revin- 
rent ptomptement faire abjuración, 5c que M . i’lnccndant en

partant
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partant de cetteVille ,la la iífa  aufli peuplée qu’il l’avoit trou- L o íiis l i  
vee deferte en y arrivant. G rani>.

U y avoit encore plufícurs Religionnaires difperfcz de cote &  —
d’autre dans ce departement j mais tout a été li bien épluché, 1  ̂® 5*
que le petit nombre qui peut encoré refter ne doit étre compté 
pour ríen.

Les Prelats3¿lcs Intendans des autres Provinces ayant tra- 
vaillé avec beaucoup de foin $¿ d’application, pour difpofcr les 
pcupl^s a cctte convcrfion generale, le Roy crut que pour les y 
porter plus facilcmenc, il faloit les rcduire fans aucun exercice 
public , 8¿ fans aucun cuite ; 8¿ qu’a ccs fins il faloic revoquer

fupnmer l’Edit de Nantcs , que les Pretcndus Rcformez 
avoicnt extorqué de fon ayeul, de la maniere que nousl’avons 
reprefentc en fon lieu. Etafin d’en conferven la memoireala 
pofterite, nous avons jugé a propos d’infcrer cet Edit dans 
cct O uvrage, comme un monument éternel du zele &  de la 
pieté de notre invincible Monarquc Loiíis X IV .

LOU IS parla gracedeD icu, R oy de France& de Navar- Revocación 
r e , a tous prefens &  avenir, falut. Le Roy Henry le Grand dc 
notre ayeul dcglorieufe memoire, voulantcmpécher que la í»antes’
Paix qu’il avoit procurée a fes fujets, aprés les grandes per- 
tcsqu’ils avoient fouffertes par la duréedes guerres Civiles &  
étrangeres, ne fut troublée a l’occaíion déla Religión Preten- 
duc Reform ée, comme il ctoit arrive fous les Regncs des Rois 
fes predeceífcurs, auroit par fon Edit donné a Nantcs, au mois , 
d’Avril milcinqccns quatre-vingt dix-huit, reglé laconduite 
qui feroit a teñir a l’cgard de ceux de ladite R eligión; les heux 
dans lefqucls ils en pourroicnt faire l’excrcice, ctably des Ju- 
ges extraordinaires pour leur adminiftrer la Juftice • &  enfin. 
pourvü méme par des articles particuliers a tout ce qu’il au
roit jugé neceñaire pour mamrenir la tranquilitc dans fon 
Royaum e, & pour diminuer l’averíion , qui ctoit entre ceux 
de l’une &  de l’autre Religión , afin d’étrc plus en état de 
travailler , comme il avoit refolu de faire , pour réünir a.
I’Eglifc ceux qui s’enjétoicnt fi facilement éloigncz. Et com
me l’intention du R o y , nótredit ayeul, nepütétrecffcéhiée, 
a caufc de fa mort precipitée, &  que l’execution dudit Edit 
fut meme interrompuc pendant la minorité dn feu Roy 
notre tres-honnoré Seigncur Pere de glorien fe memoL

H H h h
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1 6  8 j

JLoüís le  re, par des nouvellcs entreprifes defdits de la Religión Pre- 
G rAND. tenduc Rcforméc , clles donnerenc occaíion a les priver de 

divers avantages , qui leur avoicnt été accordcz par ledit 
Edic. Neanmoins le Roy nótredit feu Seigneur&r pere, ufane 
de fa clcmence ordinaire, leur accorda encore un nouvel Edic 
a Nifmcs aumois de Juillet mil fix cens vingt-ncuf, aumoyen 
duquel la tranquilicé ayant de nouvcauécé rétablie, ledit feu 
Roy animé du méme efprit, 8¿ du mémezelepour la Religión, 
que le R o y , nótredit ayeul, avoit refolu de profiter de ce re
pos , pour eflayer de mettre fon pieux deífein a execution; 
mais les guerres avee les Etrangers écant furvenués peu d’an- 

-necs aprés, en forte que depuis mil fix cens trente. cinq,juf- 
ques a la Trévc conclue en l’année mil fix cens quatre-vingt 
quatre, avee les Princcsde rEuropc,le Royaumc ayant été 
peu de temps fans agitación , il n a  pas été políible de faire 
aucre chofe pour l’avantagc déla Religión , quede diminuer 
le nombre des Exorcices de la Religión Precendué Reforméc, 
par finterdiétion deceux qui fe font trouvez établis aupréju- 
dice de la diípofition des Edits , &  par la fuppreífion des 
Chambres mi-partics, doncl’éreétion n’avoit été faite que par 
provifion. Dicu ayant enfin permis, que nos pcuples joüiífant 
d’un parfait repos, que nous-meme n’étant pas occupez 
des foins de les proteger contrenos ennemis, ayons pü profi- 
ter de ccttc Ti'éve, que nous avons facilite a í’effet de don- 
ncr nctre enrierc application árechercher les moyens de par- 
venir au fucccs du deífein des Rois nofdits ayeul &  pere, aans 
lequel nous fommes entrez dés nótre avenement a la C ou- 
ronne. Nous voyons prefcntcment, avee la jufte reconnoií- 
fimee que nous devons a Dicu , que nos foins ont eu la fin 
que nous nous fommes propoíe j puifquc la mcilleure la 
plus grande partió denos fu jets de ladite Religión Precendué 
Rcforméc ont cmbraífé la Catholique. Et dautant qu’au 
moyen de c e , l’cxecution del’Edic de Nantes de touc ce 
qui a été ordonné en faveur de ladice Religión Precendué 
Rcforméc, demcure mutile: Nous avons jugé que nous ne 
pouvions rien faire de mieux , pour cffacer entierement la 
memoire des troublcs, de la confufion &  des maux que les 
progres de ccttc fauílc Religión ont caufez dans nótre Royau- 
íne, &; quiontdoimé licuaudit Edit, &: a tant d’autres Edits
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Declarations quii’ont precede,ou ont été faits en confe- Loüis 
quence, que de revoquer entiercment lcdicEditde Nantcs, G rano.

les articles particuliers, qui ont été acccrdez en fui ce d'ice- - ----------
luy , 6¿ tout ce qui a été fait depuis enfaveur de ladite Re- 1 6 8 y. 
ligion.

i. S^avoir faifons, que nous pources caufes autres a ce 
nous mouvant, 8¿ de notre certainc fcience, pleine puiífance, 

authorité R oyale, avons par ce prefent Edic, perpetuel 
irrevocable, fupprimé &  revoqué , fupprimons &  revoquons 
l’Edit du Roy notredit ayeul, donné a Nantes au mois d’Avril 
mil cinqccns quatre-vingt dix-huit , en toute fon étendué;
Enfemblc les articles particuliers, arrétez le deuxiéme May 
en fuivant,<5¿ les Letttres Patentes expediées fur iceux, 
l’Edit donné a Nifmes au mois de Juillet mil íix ccnsvingt- 
n eu f, les declarons nuls , comme non advenus ; enfem- 
ble toutes les conceílions faites , tant par iceux , que par 
d’autres Edits, Declarations, &  Arrefls , aux gens de ladite 
Religión Pretcndué Reformée , de quelque naturc qu’clles 
puilfent écre , lefquclles demeureront parcillement comme 
non advenues: Et en confequcnce voulons 8¿  nous plaic que 
tous les Temples de ccux de ladite Religión Pretcndué R e- 
form ée, íituez dans notre Royaume, País , Torres, &  Sei- 
gneuries de nótre obeiílánce , foient inccífamment dé- 
molis.

z. Défendons a nofdits fujets de la Religión Pretcndué R e
formée de plus s’aílcmbler, pourfairel’excrcice de ladite Re
ligión, en aucunlieu, ou maifon partieuliere, fous quelque 
pretexte que ce puifle étre, méme d’cxerciccs rccls, ou de Bail- 
liagcs, quand bien leídits Exorcices auroicnt été maintenus 
par des Arrcfts de notre Confeil.

3. Défendons parcillement a totts Seigncurs, de quelque con
dición qu’ils foient, de faire l’cxcrcicc dans leurs maiions 
!iefs,.de quelque qualité que foient lefdits íicfs; le tout a peine, 
contr'e tous nofdics fujets qui feroientlcdic exorcice, dccon- 
fifeation de corps &  de biens.

a . Enjoignons a tous Miniftrcs de ladite Religión Pretcn- 
düé Reformée,quincvoudront pasfe convertir,&cmbraílér 
la Religión Catholique, Apoítoliquc &; Romaine, de fortir de 
notre Royaume , terres de notre obe’iífance, quinzc iours

H H h h i j
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Loüis le  aprés la publicación de nótre prefent Edit , fans y pouvoir 
G rand. ícjourncr au déla, ny pendant ledic temps de quinzaine faire 

i----------- aucun Piéche, exhortación, ny autre fon&ion, a peine de*
1 í  8 y. gal eres.

c. Voulons que ccux defdits Miniftres qui fe converriront, 
continucnt a joüir leur vie durant, 6c leurs veuves aprés leur 
dcceds , tandis quclles feront en viduité , des mémes 
exempcions de T aille , logement de gens deguerre ,dont ils 
ontjoüy pendant quils faifoient la fondion de Miniftres: Et 
en outre nous ferons payer auídits Miniftres , auífi leur vic 
durant , une penlion qut fera d’un tiers plus forte , que les 
apomeemens qu’ils touchoicnt en quaiité de Miniftres, de la 
moitic de laqueile peníion leurs femmes joüiront auift aprés 
leur m ort, tant qu’elles demeurerone en viduité.

J
6 Que fi quelqu’un defdits Miniftres dcfirent fe faire A vo
cáis, oh prendre les degrez de Dodeurs és Loix, nous vou
lons S¿ cucendons quils foient difpenfczdes trois années d’c- 
tude prefcnces par nos Declarations; S¿ qu’aprés avoir íuby 
les Examens ordinaires, &  par íccux etc jugez capablcs , ils 
foient rc$üs Dcdeurs , en payant feulement la moitié des 
droits, que fon a accoütumé de pcrcevoir pour cette fin en 

chacunc Uní vci lité.
7. Dcfcndons les Ecoles particulicres pourl’inftruéKon des 

enfans de laditc Religión Prccenduc Reform ee, &  toutes les 
cíioícs gcncralcmcnt quelconques,qui peuvent marquer une 
conceilion, quclle que cepuiíle écre, en faveur de ladite R e
ligión.
. 8. a  r egard des enfans qui naítront de ccux de laditc Reli
gión Prctendué Rcformée, voulons qu’ils foient d’orénavant 
baptifez par les Curczdes Parroiífes; enjoignons aux peres 3c 
meres, de les envoyer auxíEghfes aceteffet la , a peine de 
cinqcens livres d’amendc , &  de plus grande s’il y échet j 8¿  
feront en fui te les enfans élevczen la Religión Catholique, 
Apoftohque & Romaine , a quoy nous enjoignons bien expref- 
femenc aux Jugesdes licux de teñirla mam.

9- Et pour ufer de nótre clemcnce envers ceux de nos fujecs 
deladiteReligión PrecendueReformee, qui fe feront retirez 
de nótre Royaum c, Pais &  Térros de nótre obeiffance, avant 
ía publicación de nótre prefent Edit, nous voulons &  enten-
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dons , qu’en cas qu’ils y revicnnent dans 1c temps de quatre 
mois, du jourdeladite publication, ils puiílént, Se leur foit 
loifiblc, de rentrer dans la poífeffion de leurs bicns , Se en joüir 
touc ainfi, Se comme ils auroient pü faire s’ils y ctoient toüjours 
demeurez: au contrairc que le bien de ccux,qui dans ce temps- 
la de quatre mois nercvicndront pas dansnotre Royaume, ou 
Pa‘is,S¿ Torres de nótre obeift’ancCjqu’ils auroicnc abandonnez, 
demeurent 3¿foient confifquez en confcquencc de nótre D e- 
claration duvmgtiéme du mois d’Aouft dernier. 

lo.Faifons tres-exprefles Se iceratives defienfes a tous nos fujets 
de laditc Religión Pretendué Rcformce, de fortir, eu x, leurs 
fem m es,&  enirans de nótrcdit Royaume, País Se Torres de 
nótre obeiíTance, ny d’y tranfportcr leurs bicns Se effets, fous 
peine pour les hommes des Galercs, Se de confifcation de corps 
Se de bicns pour les femmes.

n . Voulons Se entendons , que les Declarations rendues 
contre les rclaps , foicnt executées felón leui forme Se te- 
ncur.

12 Pourront aufurpluslefdits déla Religión PretenducRc- 
form ée, en actcndant qu’il plaifc a Dieu les éclairer comme 
lesautrcs, demeurer dans les Vliles , licux de nótre Royau
me , Pa'is Se Torres de nótre obciílance : Se y continucr leur 
commerce, Se jouir de leurs bicns, fans pouvoir étre troublez 
ny empéchcz fous pretexte de laditc Religión Preten- 
due Rcformée, a condición 3 comme dit c f t , de nc point 
faire d’cxercicc, ny de s’affcmblcr fous pretexte de priores, 
ou de cuite de laditc Religión , de quelquc naturc qu’il foic, 
fous les peines cy-deflus, de confifcation de coips Se de biens. 
S i  d o n n o n s  e n  mandement a nos amez Se fcaux Con- 
feillers, les Gens tcnans nos Cours de Parlemcnt, Chambre de 
nos Com ptes, Se Cour des Aydcs a París, Bailhfs., Senéchaux, 
Prevóts, Se autres nos Jufticiers Se Officiers qu’il apparticn- 
dra, Se a leurs Licutenans, qu’ils faffent lire j publier,& enre- 
giftrer nótre prefent Eche en leurs Cours Se Jurifd:£hons, mo
meen vacationsjó¿ iceluy entretenir& faire entretenir , gar- 
der Se obferver de point en point fans y contrevenir , ny per- 
mettre qu’il y foit contrcvenu en aucune maniere. Car tel cft 
nótre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme S¿ ftable a toü
jours , nous avons fait mettre nótre feel a cefditcs prefentes.

H H h h  iij
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Donné a Fontaineblcau au mois d’Oétobre, Tan de grace mil 
fix ccns quatre.vingt-cinq , Sí de notre regne le quarante- 
troifieme. Signé, LOUIS. Viíá , le T f  liten  &  plua bas , par 
le Roy , Colbert, &  feellées du y  and Seau de cire verte , fur lacs 
de foyc rouge &  verte.

Regifiré au Parlement de París en la Chambre des V aca. 
Hons, levingt-dcuxicme d'Oclobre audit an mtl fix  cens quatre- 
vtngt.cinq.

Feu Mclíire Michel le Tcllier, Chancelier de France, ter
mina les fonéhons de fa Chargc, en feelant cct Edic , qu’il 
avoitluy-méme drefie dans fa maifondc Chaville pendant le 
fcjour de la Cour a Fontainebleau. Si fa fidclicc Sí Ton zele étoic 
grand pour le ferviee du Roy Sí de fon Erar, il netoitpas 
moins admirable pour celuy de Dieu Se de fon Eglife. 11 avoit ■ 
un defir fi ardent, de voir finir l’Hugucnotifnie dans ce Royan
me , Sí tous les fujets du Roy réüms fous une méme F o y , que 
nous pouvons aífurer qu’il a favonfé les interets de J’Eglilé dans 
toutes les occafions , Sí particuliercmcnt lorfqu’il s’agiíToit 
d’affoiblir ce Party, Sí de la demolición des Temples. Son zele 
étoit fi grand, que lorfqu’il fortoit du Confeil de la R eligión, 
la gáyete qui paroiíToit fur fon vifage, me faifoit aílez connoí- 
tre que nous avions gagne notre procés contrc les Religion- 
naires: comme au contraire , s’il arrivoit quelqucfois, qu’un 
Temple íé trouvát bien étably , S¿ que pour ne point outre- 
paífer les regles, le Confeil fe trouvát obligé de le maintenir: ce 
grand homme enparoiílbitficontriftc fortant du Confeil,qu’il 
ne m’en faloit pas davantage pour m’apprendre, que le Tem 
ple dont ctoit queftion , avoit été maintenu.il apprcnoic tous 
les jours, avee une joyc extréme, la converfion prefque ge
nérale des Rcligionnaires de lapluípart des Provinces- mais 
on pent juger que cctte joye fut bien augmentée, lorfqu’il re- 
£Üt un ordre du Roy , de dreífer la revocation de l’Edit de 
Nances: en forte qu’il ne put s’cmpécher de diré publiquement, 
en feelant la revocation de cec Edic, q u tl mourroit content &  fa - 
tisfa it, parce qu'il voyoit enfin accomply, ce q u il avoit defiré avec 
tant de paffion jufqu’alors.

Je f^ay bien que les Pretendus Rcformez ontfoutenu que 
cet Edit n’a pü etre revoque , aprés avoir éte donné avec tant 
de circonípeéhon Sí de formalitcz, mais on peut voir de la



maniere qu’il fue obtenu , S¿ ce que j’en ay dic en finiíTant 
l ’Hiftoirc de cet Edit, ce que j’en dis encore dans la con- 
cluíion de cet Ouvragc. Ec íi le leéteur n’cft point cntierement 
fatisfait , íl pourra voir ce qu’a ccrit fur ce fújet M. Brueys, 
dans fa réponfe aux plainccs des Protcftans, oü íl a traite cette 
madere avec plus d’ctendue, avee beaucoup de netetc.

Je ferois obligó de faire un Volumc particulicr ,fi jcvoulois 
dccrire icy le dótail de ce qui s’cíl pallé dans les principales 
Provinces , touchant la converíion í ’ubite &  genérale des Re- 
ligionnaires. Aprés avoirtouché quclque chofe de ccq u is’cfl: 
palle en Barn, dans la bafíc haute Guycnnc, je me contcn- 
teray de rapporter le prccis de la maniere que les chofes fe 
fontpaílées dans le Poi£tou,8¿cnLanguedoc,fuivantlesmc- 
moires qui m’en ont étó envoyez.

M. de Bafville fuccedaa M. de Marillaca l’Intcndance de 
Poiétou : íl y arriva au commencemcnt de l’annec mil fix ccns 
quatre-vingt-deux. II trouva qu’il y avoit trente-quatre mille 
Nouvcaux convertís, par les foins de M. l’Evéquc de Poiéhcrs 
&  de M. de M arillac, dont prés de quinzc mille avoicnt ab
juré , avant q,u’il paiüt des troupes dans laProvince.

Dcpuis mil fix ccns quatre-vingt-deux jufqu’en mil fix cens 
quatre-vingt-cinq,M. l’Evéque dePoiéhers 6¿M .de Bafville, 
nc penferent qu’a rendre ces converíions íinccres par des 
M iífions, &  par des ínítru&ions qui ont eu tout le fuccés 
qu’on pouvoit fouhaitcr.

C ’cft par ces mémes voyes pleines de douceur, qu’il s’eft fait 
dans le cours de ces trois annécs, plus de douze mille con- 
verfions • &centr’autres cent famillcs de Gcntilshommcs,dont 
celle d eM .le  Marquis de Vcrac cft la principalc.

Pendant ce temps, les Miniílrcs employoient dans les com- 
mencemens tous leurs artífices’’, pour détruireles converíions 
qui avoicnt été faites , pour attirer les Nouvcaux convertís 
dans les Temples ; ce qui obligca M. de Bafville d’écrirc en 
C our, pour avoir l’Arreftdu Confeil,qui porcoit, qu’a fa di- 
ligcnce les noms des Nouvcaux convertís fcroient íignifiez aux 
Miniftres, &¿ aux Confiíloires j S¿ que les Temples feroient 
démolis, en cas qu’ils y re^üíTent quelqu’un des Nouveaux con
vertís. V oicy de quelle maniere cet Arreft fut cxccuté dans 
le Poiétou.

(om leregnede Lotiisle Crand, Liv. XII. 615
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Loiiis le Les Miniftrcs s’aífemblcrent fecretemcnt a P oidiers,pouf 
G rand. fcavoir quel party lis avoient a prendre. lis étoient embar-

-----  ■ *— raíTcz d’uncorté, parlaconfideration deleurR eligión,qu’ils
I 58j .  fcmbloient abandonner, en ne recevanc pas dans leurs Tem

ples , tous ceux qui y vouloient venir ; mais ils étoient preñez 
d un autre corté , par la perte de leurs biens, &  de leur éta- 
bliflcmcnt. Leur interdi l’cmporta Tur toutes les confidcra- 
tions de leur Religión} &  dans cctte Aífemblée j1 y eut deux 
avis Tur lcfqucls ils ne purent s’accorder, L ’un fut' de fermer 
les portes des Temples, & d e ceílérles exorcices :fondez,fur 
ce qu’il valoit mienx en ufer amíl, que de continucr d’une ma
niere imparfaitc , &  contrairc a la liberté de l’Evangilc. De cet 
avis furcntles Miniftrcs de Saint M aixant, Fontenay, Che- 
rcvcuc,5¿ plufieurs autres: L ’autre avis , propofé par les} di- 
mftres de N iort, de Poidiers, Cháteleraut, Toüars, fut que 
FArrcft devoit &  pouvoit ctre exccuté; 8¿ qu’a cet eftet il fa- 
loit mettre des Gardos aux portes des Temples, afin d’en éloi- 
gner les Nouveaux convertís, 8¿n’y admettre que ceux qui 
ícroient connuspour étre de la Religión.

Les Miniftrcs n’ayant pü convenir entr’eux,fur ces deux fen- 
timens fi oppofez,on vit paroítre dans leurs divifions le verirable 
caiadcrc dererreur 8¿dumcnfonge,pcndantprésde fixmois 
que les chofcsfurcnt en cetcta t: c’efta dire qu’une partie de 
ces Temples étoit fermée, íáns cxercice, &  dans les autres
il y avoit double garde aux Portes, qui ne recevoit que ceux 
qui ctoient conduits par les Ancicns de chaqué lieu.

Cette conduite fit deux fort bons cftétSjdle décria premicre- 
ment les Miniftres auprés des Nouveaux convertís, &  íes fit 
paílcr pour des Pafteurs intereíléz, fans zele &  fans afíedion 
pour leurs oiiailles : Cela les diípofa a profiter des Miftions 
queM . l’Evéque de Poidiers ,&  M. de Bafville firent redou- 
bler de toutes parts. Les Hugucnots d’un autre corté , qui 
commcnccrent a s’ennuycr dans les endroits oü ils n’avoient 
plusd’exercice, venoicnt en foule,aidez par les hberalitez du 
Roy , íe convertir aux Mirtionnaires. II fe fit dans trois mois 
plus de deux mille converfions de perfonnes artez confidera- 
blcs. Les Miniftrcs qui avoient fermé les Temples, reconnu- 
renralors qu’ils avoient pris un mauvais party, &¿ craignircns 
de voir diífiper en peu de temps leur troupeau, s’i in e l ’ani-

moicnt
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moicnt &  foütenoient par la Predicación. lis revinrent aprés 
íix mois a l’avis de leurs Confrcrcs ,&  cxecuccrent l’Arrell du 
Confeilde la mcrac maniere, & m ircntdesG ardes auxpor
tes.

C e cliangement de conduite', aprés avoir foütcnu opinia- 
tremene, qu’cllc nc pouvoit erre prife en confcicnce, &  qu’cl- 
le étoit contrc toutes les loix de fEvanm le, dccna encoré ccs 
Mmiftrcs davantage dans rcfprit des pcuplcs , &  ce fue un 
nouveau m otif pour les porter a fe convertir.

T cl a etc l’état de Poi&ou pendant dix-huit mois. Mais 
comme la gardo que fon faifoic aux portes des Temples, fe 
relachoit quclqucfois, &  que quclques-uncs des Gardcs y atti- 
roient des Nouvcaux convertís par un faux zele , c etoient 
autant de contravcntions qui cmportoient lamine des Tem
ples. M. de Bafvillc inftiuifoit ccs proccs criminéis , les 
jugeoit avec le Prcfidial de Poiéhers , fui vane fattribution 
qu’il en avoit par fArrcfl: du Confcil. Amíi tous les Temples 
du Poiclou ont etc juridiquemcnt condamnez, &. dcmolis par 
contravention. C ’ccoit-la lctat des aftaircs de la Religión en 
cctte Provincc , lorfquc le Roy y envoya le feul Rcgimcnc 
d’A sfeld, a la fin du mois d’Aouít mil fix ccns quatre-vingt- 
cinqj il y avoit deja prés de foixantc mille converfions. La 
mcillcure parné de la Nobleílc avoit fait abjuración , &c la 
converfion genérale des Rcligionnaires de cette Province, 
avoit été prefque achcvcc en moins d’un an fans troupes.

C e  Regiment n’cut pas plütct paru , que laville de faint 
Maixant fe convertir en crois jours: cclle de Niort fuivit Je 
méme cxemplc. 11 refta forc peu de famillcs a Poiéhcrs 8¿  a 
Cliátcleraut. Toute la campagnc pritic méme party, a me- 
fure que M. de Bafvillc alloit dans les Parroiílcs; é¿ il n’en 
reftoit plus que quinzc ou íeize dans le bas Poiélou , lorf- 
qu’il fut obligc de fe rendre en Languedoc, écant nomme a 
cette Intcndance.

La converfion generale de cette Province ne peut étre at- 
tribucc qu’a un dcllein vifible de la Providcncc de Dicu , d’cx- 
tirper fherdie dans ce Royaum c, fi l’on fait reflexión a la 
maniere dont les chofes s’y font paílecs. M . de Bafvillc pafi. 
fant a Revcl, pour fe rendre a Montpellier, ccrivit aux Confuís 
de C a it a ,  d’aílembler les Religionnaircs pour leur dire, que le

I I  i i  ■

fous leregne deLouis le G rand. Li?. XII. 617
Loüis n  

G rand.168;.

Rclation 
fommanedc 
cc qm s’cft 
paíle en laiT 
gucdoc, ton* 
cliant les 
couvcríion:,



LOÜIS LE 
G rand .

i ¿8

tcmps de leur converíion étoit arrivé, &  qu’ils nc pouvoient 
micux faire que d’étre les premiers á donner l’exemple a tou~ 
te la Province , qui fans doute n’auroit pas moins de défe- 
rence pour les volontez du Roy , que la Guyenne ; &: qu’il 
fouhaitoic que la premiere Lettre qu’il écriroit a la C our, 
condnt la nouvclle de la converíion de cette Ville. Cecee Let
tre produiíit tout felfee que l’on en pouvoit eíperer , 3¿ les 
Princjpaux de la Vlile ayanc pris deliberación de íe conver
tir, lis la fígnerent envoyerent a Montpellicr. M. de Baf- 
viilc y étanc arrive, M. le Duc de Noiiailles, 61 M- le Cardi
nal de Bonzy s’y rendircnc le lendemain. En vingt-quatre 
heures tous les chefs de famiile refolurent de faire abjuia- 
tion. lis demanderent d’abord de la faire fous une formule 
dont lis donnerent le modelic j qui é to it , de rcnoncer en ge. 
neral d toutes les herefies, &  d'embraffer la Religión Cathohque, 
conformement a Id doctrine des Apotres. Cette formule fut re- 
¿ctcée, on ne voulut point en admettre d’autrcs, que celles
qui étoient ufítécs, qui contenoient exprcfíémcnt ces mots 
(  je renonce d Pb ere fie de Calvin > &  f  embraffe tous les Dogmes 
de la Religión Cathohque , Apoflohque &  Romaine.)  Pendant 
trois jours lamaifon de M. l’Evcquede Montpellier, tou
tes les Eghfcs dcílinces pour recevoir les abjurations , furent 
remplies. Pour profiterd’unmouvemcntfihcureux, M.deBafi- 
ville alia aulli-tóc a Sommieres , ou il vic convertir toute la 
Ville furia premiere requiíition qu’ilen fie. II íe rendir aufli- 
tót a Niím es, ou M. le Duc de Noiiailles vint auffi. Ildevoit 
y avoir en cette V lile , apparamment plus de diffieulte qu’ail- 
lcurs, parce qu’clle a toüjours été comme le centre de l’herc- 
fie. Ccpendant Dieu permic que les converíions s’y firent en
core d’une maniere pluséclatante. Tous les chefs de famiile fe 
rendirent dans l’Eghfe, en prcfence de M. le D uc de Noiiailles 
j& deM  deBafvilie, &  receurent une abfolution generalede 
Al J’Evcque dcNifm es,qui monta en Chaire. lis en firent en- 
fuice de particuheres dans les Eghfes qui furent marquées. Les 
Sieurs Chelon &  Paulian Miniftres, furent les premiers a mon- 
,rrer rexcm ple,& afe convertir.

C e  grand changement s’ccanc fait en deux jours, M. le Duc 
de Noüaillcs, S¿ M. de Bafville marcherent enfuite a Ufez, 
cu des le foir meme de leur arrivee, tous les'Principaux de
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la Ville firent lcur abjuration , ayant le Sieur Thomas , leur Loürj 1 1  
M iniílre,a leur tete. La ville d ’Alais envoya le lendemain fa G rand. 
deliberación, 5¿ celafut fuivy des villes de Sauve , d’Andu- — - 1 -
ze , de íáint H ypolitc, famt Jean de Gardonncnquc , 8c de j*
touc le rcílc des Sevenes, &  du Vivarets. M. le Duc de Noüail- 
lcs d¿ M. de Bafville parcoururent tous ccs país, &  recemcnt 
de toutes pares des deliberations des Communautc¿,par lef. 
qucllcs elles cmbraífoient la Religión Catholiquc : ccs de- 
libcrations generales furent fumes des abjurauons particulie- 
res d’un chacun.

Dans ceméme temps, tous lesRcligionnaires du haut Lan- 
guedoc, dans les Evéchcz de Caílres, de Saint Pons,Mirepoix,
Lavaur, Alby &  Rieux en uíercnt de méme, &  quictercnt la 
Religión de Calvin , pour embraifer la Catholique. II cíl 
bien á remarquer que tout cela s’eíl fait fans que les troupes 
ayent été aftuellcment dans les lieux; car íl n’y en avoit pas 
ny a Caílres, ny a Montpellier, ny a N iím es, lorfque ces V il- 
les pnrent leur refolution : II eíl vray quil y en avoit qui en- 
troient dans la Provincc par plufieurs endroits , mais toutes 
ccs converíions fe trouverent prefque toutes faites, loríqu’el- 
les furent dans les quartiers : d’oú l’on peut diré que cettc 
Religión nc tenoic gueres au coeur de ccs gcns-la , ou que le 

^.mornent de fa ruine ctoit arrivé, puifque la craintc d’unmal 
qu’ils n’avoient pas encore reílenty, les faifoit changer. D e 
forte qu’en dix-huit jours,dcux cens vingr-cinq mil ames fu
rent convertios. Tous les Temples furent auíTi-tbt abbattus,, 
cinquante-deux Mimílrcs firent abjuration, &: tous les autres 
l’auroient faite, fi l’Edit n’avoit paru dans ce méme temps, 
qui leur permit de íortir du Royaumc.

Le R oy envoya auíli-tot prés de deux cens Miffionnaires, 
qui ont travaille pendant íix mois utilcment a inllruire les 
nouveaux Convertís. Sa Majcílé en méme temps a donné des 
ordres pour faire rebatir les Eglifes de Bafville faittra-
vailler a&uellement a en rctablir trois cens vingt-cinq , ou1 
Ton dirá la Melle avant la fin de l’année mil íix cens quatre- 
vingt-íix. II a auffi ctably des maítres, &  des maítreíles d’E- 
cole par to u t:&  il y a cene vingt-cinq Milíionnaires répan- 
dus dans la Province,qui doivcnt demcurer une année dans 
chaqué endroit, pour aider les Curcz á continuer les inílru**

l i l i  lj.
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620 f í i f i o i r e  d é l a  f i n  d u  C a l v i n t f m e ,
L o i i i s  l e  t t i o n s .  II y  a  d e ja  u n  g r a n d  n o m b r e  d e l i e u x o u  le s  n o u v e a u x  

G k a ^ d . C o n v e r t í s  d o n n e n c  d e s  m a r q u e s  d ’ u n c  c o n v e r í l o n  f i n c e r e , &
--------------- . q  £-aut c f p e r c r  q u e  le  t e m p s  ,  &  la c o n t i n u a c i ó n  d e s  m é m e s

16 8 5. í o i n s , m c t t r o n t  d a n s  p e u ,  c e  g r a n d  o u v r a g e  d a n s  f a  d e r n i e r e  

p c r fc id io n .

E xtrdit des Rcgiflres des E tats du P a ís de Languedoc 1 
ajjemble% par mandement du R oyen la trille de M o n t-  

betlier, au mois d ’O tfobrc m il ¡ixcen s quatre-'t/ingt cinq.

Du Mercredy frcnte-uniémcduditmo’sd’O&ofere* 
p re fideo t Monfeigneur le Cardinal de Bonfy.

» Monfeigneur Ic Cardinal de Bonfy Preíídent, a dit 5 que l’A f-  
» ícmbléc qui vient de donner une marque paífagere de fon zele 
» pour le fcrvice du R oy, en luy accordanc la fomme que Sa 
» Majeílé luy a fait demander en don gratuit par fes Commif- 
» íaircs, fe portera fans doute avec autant de plaifir d’en laiífcr 
« une a la pofterité , en élcvant á Sa Majeftc une Statuc Equeftre 
*» en quclque Vlile de la Provínce , pour faire, par un pur efpric 
» de jufticc 6c de rcconnoiífance, ce que les Grecs 6¿ les R o - 
» mains nc donnoicnt qu’a laflateriej Q u eíi les Etats avoient 
m été plütót aífemblcz, lis ne fe feroicnt pas fans doute laiífez *  
» prevenir parles Provinces Se les Villes du Royaum c, qui ont 
» pns une pareille rcfolution ; Mais que la Province de Lan- 
w gucdoc a cet avantage, qu’outre les motifs qui les y ont por- 
« te 3 elle a encoré cette coníideration particulierc, qu’ellevoic 
» rherefie détruitc par les foins de Sa Majefté , dans l’endroic 
» du Royaumc oü elle avoit pns de plus profondes racines • 6c 
u que nous avons occaíion de confacrer a fa píete, pour l’inte- 
» reft de la Religión, ce que les autres ont fait pour la memoirc 
„  de fes triomphes.
„ Surquoy les Etats ont accueilly avec joye la propoíition de 
„ fon Emincnce, 6C ont delibere par acclamation , que Sa Ma- 
„ jefté fera tres-humblemcnt fuppliée de permettre que la Pro- 
„  vince de Languedoc éleveala gloire de fon Nom , une Stacuc 
,, Equeftre dans la V ille , 6c a l’endroit qui fera agreable a Sa 
„  Majefté : Et Monfeigneur le Cardinal de Bonfy a cté tres- 
„  ues-humblcmcnt fupplié de donner fes ordres pour acele-

/

i



V

rvr cet ouvrage, S¿ de pourvoira ladcpenícqui fera neccíTai- «*Loürs l e  

re. Meííieurs les Deputez qui doivenc porter le don gratuit « G rand. 
a Monfeigncur le Duc de Nouailles, &  á Melíieurs les autres « ~—
CommiíKures du R oy, ayant cté chargez deleurdonnercon- « * S  

noiíl’ancc de la prefente deliberation , &  de les pricr de leur « 
procurer de la part de Sa Majcfté la permiflion que les Ecats « 
luy demandent. Styié G V IL L E M Y N E T . «

Le Roy ayant cu avis de cetce refolution, preferant les in- 
terefts de la Religión a fa proprc gloirc, fit connoítre ala Pro- 
vincc qu’il dcíiroit quelle employát ccttc dépenfe au réta- 
bliílemcnc desEghfes ruíneos, dont onavoit un extreme be- 
fo in , aprés cccte converíion genérale: Tant il cftvray que ce 
grand Princc fait coníifter faprincipale gloire dans lctriom- 
phe de 1’Eghíc.

Les Prelats i¿  les Intendans des autres provmces nc tra- 
vailloicnt pas avec moins de zele &  d’application a cete reu
nión gencrale des fujets du Roy fous une méme Foy j &  par. 
ticulicrcment en Daupliiné , dans la Normandie , oú le 
nombre des Prctendus Reformez étoit tres-coníiderable ; &  
nous fommes obligez de rendre ce témoignage a la vence, 
que íl tous les Prelats y ontfait tout cc qui a dépendu de leur 
ze le ,&  deleur foin, M. l’Evéque de Valonee étant ccluy qui 
avoit le plus a travaillcr dans fes deux Dioceícs de Valence 
& d e D ic , oü le party Proteftant setoit rendu tres-puiííánt, 
il s’efl: employé a ce grand ouvrage pendant pluíicurs annees, 
avec une application infatigable. Et quoy que mon dcíí'em nc 
foit pas de marquer ce que chaqué Prelat a fait dans fon dc- 
troit pour fcconder les deífeins au Roy , )c nepuisneanmotns 
paíl'er fous filcncc, le zele qu’a fait paroítre M. rArchevéque 
d’Arles, pour ladémolition du Temple de Vclaux, & fa  cha- 
rité pour laconverfion des Prctendus Reformez de fon Dio- 
cefe. Le Comee dcGngnan fon neveu, Licuccnant pour Sa 

en Provcncc , n’a pas moins bien fecondc les inten- 
tions duR oy, que ceux des autres Provmces, S¿ particulie- 
rement pour la converíion de ceux de ccs terres. Les Comtes 
de Gngnan avoicnt toüjours temoigne un zele tout parricuJ 
licr pour la Religión Catholique , 5c une extreme averfion 
contrc cclle de Calvin.

Sous le Regne d’Hcnry III. le Seigncur de Grignan s’a-
11 i i uj
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pola avec beaucoup de vigucur a lctabliífement du Preche 
dans le Cháteau de Salles, a caufe que cetce Terre relevóle 
de fon Comté de Grignan. Le Seigneur de Salles porta cet- 
te contcílation en Tamice mil cinq cens quatre-vingt trois, 
devane les CommiíTaires Executcurs de l’Edit de Poiéfciers en 
Provence: &  le Comte de Grignan s’étant pourvü au Con- 
fcil l’annéc fuivante, la fie evoquer au Parlemcnt de Greno- 
blc,oü il gagna fa caufcen mil cinq cens quatre-vingt-cinq. 
Ií eft vray que les Pretendus Reformez de Dauphinc , pro- 
fitant des mouvemcns del’Etat, s’attrouperent au nombre de 
deux mille pour rétablir cet exercice en l’annce mil íix cens 
cinquante-deux ; mais comme le deíhmt Comte de Grignan 
n’avoit pas moins de zele que fes predeceífeurs, il crut qu’ii 
y alloit de fon devoir, du fervice du R o y , d’empccherce 
defordre: c’eíl pour ccttc raifon qu’il arma de fon cote , &  
qu’il employa fes amis pour diífiper ccs factieux.

Les Pretendus Reformez de toutes les Provinces ¿tañe 
done prefque cous rentrez dans la Communion del’EglifeCa- 
tholique , il nc reíloit plus que ceux de Paris , qui d’abord 
ont temoigne quelque oppofition a cettc reunión 5 mais enfin 
elle a etc furmoncéc par le zele &  la conduite admirable du 
R o y , 6¿ de fes Officiers, &  par les foins &  les travaux infati
gables de Monfejgncur Franf ois de Harlay Archcvcquc de Pa
rís. Ce grand Prelat ne s’eft pas contente de travaillcr a la 
converfion de ceux de fon D iocefc, il a inftruit S¿ regu une 
infinité de ceux des autres Provinces , 8¿ il a porté fon zele 
dans toutes les extremitez du Royanme, en y envoyant, fui— 
vant l’ordre du R o y , des Mifiionaires pour Tmílruéhon des 
nouveaux Convertís.

II faut admirer une chofe, dans cette reunión generale des 
Pretendus Reformez, &  qui jufhfie invinciblementia fauífe- 
tc de cettc prctendué reforme j c’eft que fi plufieurs de ceux 
qui fe laiílérent feduirc aux Predicans, qui étoicnt venus de 
Geneve&de Suiílé, fouffrirent lamort fousle regnede Fran- 
gois Premier &  d’Henry II. plütót que de profeíl'er la Reli
gión Catholique , il s’en effc bien trouvé dans ccs dernieres 
annecs qui ont foufi^rt quelque diííipation de leurs biens, 
avant que de renoncer a la Religión de C alvin , mais il íeroit 
peut-ctrc bien diíHcilc d’cn trouver un feul, qui dans ce chao-
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gemcnt univerfel, ait fouffert une chiquenaude plütot que Loüis LE 
de fuivre le party des autres. Je fis ce reproche íl y a quel- G ranó.
que temps a l’un des principaux anciens du Confiítoire de 
Charancon, qui d’abord avoit temoigne bcaucoup d’oppofi- 16 8 6. 
tion a cecee reunión , Sí qui nc put neanmoins fupportc? la 
veué de quelques Dragons pendant une femaine, fans em- 
braífer la Religión Catholique. Mais il mcrcpondit fans ba- 
lancer, Que voulez-vous, c’efl que nous ne croyons pas que votre 
Religión fo it Ji mechante, quon foit obligó de mourir plütot que 
d*en futre profe.ffion. A  cela je répondis , qu’il faloic done 
avoiier de bonne fo y , qu il y avoit eu bien de rcntéccment 
dans leurs peres.

Mais íi le Roy a etc obligó d’ufer de quclquc feverité , Sí 
d’envoyer des gens de guerre 3 chez les plus opimatrez , pour 
les porter a rentrer dans le girón de l’Eglife, nous avons licu 
d’efperer qu’a l’exemple des Donatiffces , lis feront bien aifcs 
qu’on aic uíe de cecee fainte Sí falurairc violcnce, pour les tirer 
de cecee lethargie, ou le malheur de leur naiíTance les avoit 
faic tomber. Ec en cela Sa Majcfté n’a ríen fait que les Em- 
pereurs ne l’ayenc praeiquc á l’égafd des Donaciíles, comme il 
paroit par les deux lettres écntcs par Saint Auguftin a Vín- 
cens Sí a Boniface , 5¿ que les Calviniftes n’ayenc cux-mc- 
mes mis en pratique concre les Catholiques, quand il a etc 
queítion de les obliger d’embraílcr la Religión de Calvin. J’o- 
íeray méme avancer, fans craincé d’en avoir le dómenty, qu’ils 
en ont ufé d’une maniere infiniment plus violente Sí plus ri- 
goureuíe.

En cffec , nous avons remarqué , que lors de lctabliíTc- 
ment de leur precendue reforme , lis ont maflacrc ou chaífé 
les Précres, Sí rcduit les Catholiqucs fans Paftcurs, afin de 
les obliger d’embrafl’er leur party; Sí qu’ils démolircnr leurs 
Eglifes jfondezfur ce Provcrbe, que pour avoir ou di/fncr les 
pigeons, i l  faut ahbattrele Pigconmer. Nous avons vu qu’ilsrc- 
formerent Niímes , &  une infinité d’autrcs Villes , par le 
maífacre de cous les Piétres, Sí des principaux Habitans. Nous 
avons vü que la Reine de Navarrc for$a tous fes íujets de 
quitter le país de fon obciífance, ou d’alícr au Prcche; qu’clle 
condamna les pauvres quiymanqueroicnta cinqfols d’aman- 
d e , Sí les riches a d ix , pour la premiere fois. Pour la feconde
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Loüis l e fo is , a cent fols pour les pauvres, &  a dix Iivrcs pojur les riches. 

G rand. &  pour la troifieme, elle les condamna a la priíon, &  mbne í  
—  — —  de plus grandes peines, f i  la rebellton étoit objhnéc. Et qu’cnfin 

1 6  S elle condamna au bamífement, ceux qui fe  fereient abjlcnus de
faire la Cene plus d*une fots.

Nous avons trouvé dans les Regiftresde la maiíonConíu- 
Iairc de la ville de Milhau en Rouergue , que lorlqu íl ctoit 
queftion de fairc quelque impofition , pour foütenir les frais 
de la guerre, que ces Mcflicurs faifoient a leur Roy, fi on taxoit 
ccux ae leur Religión a dix fols, on en mettoit toüjours cent fur 
les Cathohques, qu on les opprimoit en toutes manieres,afín 
de les concraindrc malgré qu’ils en euíTent,defe fairedeleur 
Religión. 11 ne faut pas douter qu’ils n’en ufaflent de meme 
dans tous les autres lieux ou iis étoient les maícres: 8c cha- 
cun f^aic qu’ils privoient les Cathohques de tous lesEmplois 
6¿ de toutes les Charges publiques, &¿ que par ces voyes vio. 
lentes, lis les obhgcoient de deferter , ou d’embraíTer leur 
Religión.

Nous avons encoré obícrvc, que ces Mefiieurs s’étant fai- 
íis de Monrpclher en l’année mil cinq cens foixante-dix-íept, 
ils en chaílcrcnt tous les Ecclefiaftiques, démohrent leurs Egli- 
fes, apres les avoir pillees, &, forccrent les Cathohques d’aL 
lcr au Pi éche, a coups de báton 5 qu’on a appellé dcpuis en lan- 
gage vulgairc, Pefpoujfettc de Montpcllier.

Mais pour faire voir juíqu’a quel point ils ont porté leur vio- 
lence , pour contraindre les Cachohques de fe fairc de leur 
Religión, je fupphe le Lcéteur de jetter les yeux fur la delibe- 
ration fuivante, que M. de Bafville, Intendant en Langue- 
d o c, m’a envoyc depuis peu de jours.

E x t r a i r  d e s  R e g i e r e s  d e  U  M a i f o n  c o m m u n c  d e  l a  C a u n e s

J J t o c e f e  d e  C a f r e s .

D u  o n z ¿ e m e  27o v e m b r e  m i l  ( i x  c e n s

» AíTemblez en Confeil les Sieurs des R^fclués, Calméis &  
»> Bonnaftc, Confuís, a v cc je a n &  Antoinc Fabrieis, Capitai- 
» nc Rovanet, Efticnnc de Barres Licucenanc, Carccnae Eílien- 
» ne Conftans, Daniel Bec, Antoine Gros.

Propoíc



Propoíc que par autre precedente deliberación de Confeil »Loüis lk 
particulier &  general, a été arreté, de contrmndre totu les P a i-  c* G rand.
fans Papifies de fe  remettre de notre Religión ,  &  autres qui fe  «*----- ---- ■
trouveront parmy nous , ec qui a etc negligc jufqu a mainte- «« 1  ̂
tenant j a prefent ils demandent comment y pourvoir. a

Arreté, qu’il lera fait Rolle defdus Paiíans Papiftes, &  au- « 
tres qui font parmy nous; les faire appeller , &: exhorter de « 
íe remettre de notre Religión :E t en refus de ce3 les abandón- « 
ner &  hvrer entre les mams des Capitaines &  gens de guerre, « 
qui lesprendront prifonmers: &  de plus qu’on découvrira les toits « 
des maifons: au prcalablcle touteommunique approuvé par «
un Coníéil general. <*

(1
Dudit jour dans la maifon commune. «

«
Aílemblezlcs Confuís, les Sieurs de V efclucs, Calméis, «

Confuís, avec un Confeil general, y aífiftans les Sieurs de, &c. «
Propofé d’approuver, ou improuver la deliberation partí- n 

culiere priíc, ae fommerles Paifans Papiftes ,3¿ autres, de fe n 
mettre de notre Religión} &  en defaut de ce, les faire confiituer « 
pnfonniers , &  leur découvrir leurs maifons. «

JLadite deltberation leu 'é &  entendué , a été arreté, qu'cBc efl 
approuvée, &  fera cffettuée en tous chefs.

Aprés cela íe trouvera-t’il encore quelqu’un qui puifle 
crouver mauvais que le Roy fe foit fervy de fcmblables 
moyens pour ramencríes fujets dans le fein de l’Eglife, d’oft. 
la forcé 6¿ la violence les avoit arrachcz í Le Souveram ne 
pourra-t’il poinc, pour obliger fes fujets de rentrer dans l’E- 
ghfe , fe fervir des moyens que des fujets rebelles ont cm- 
ployez pour les en faire fortir ’

N ’cft-ce pas uncoup viíible déla providencc de D icu , qui 
a infpirc a nótre invinciblc Monarque , de détruirc cetcc 
faétion, par les me mes voy es qu’cllc s’ctoit introduite dans1 
ce Royaume ? Ces pretendus reformateurs avoient ruiné les 
Eglifes, pour obliger lesCatholiques d’allcr auxP icch cs,5¿ 
ce Prince a commcncé par le renveríement de leurs Tem
ples ; ils avoient príveles Catholiques de tous les emplois, 
de toutes les Charges publiques, &  le Roy les en a privez. 
pour les faire revenir : lis avoient cmprifonnc les Cacholi*-

- I *■ I ■* ^ M
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ques, &  les avoient abandonnez a la fureur des gens de guer- 
r c , &  plufieurs d’entreux ont été traitez tout de m em e: Us 

..avoicnt renveríe les maifons & les toits des Catholiqucs, &  
.nous avons vü cy-dcíl'us qucM . de laBerchcrca fait abattre' 
, dcuxoutrois maifons des pnncipaux du Mas-Daztl , pour 
obhgcr les Habicans de revenir habicrr leur maifon qu’ils. 
avoient defertces, pour nc pas fuivre Texcmpie desnutres 
Vliles de la Comtc de Foix.

Aprés avoir reprefenté de la maniere que les Prctcndus 
Reformcz quittcrcnt la Religión Cathoíiquc, &  commenc lis 
•y font rentrez fous le regne glorieux de Louis X IV. íl nc 
me refte , pour finir cct Ouvrage , qu’a exhorter ccux que 
l’opiniátrctc rcticnt encoré engagez dans ce party, de faireune 
ícncufc reflexión fur la conduitc de leurs peres , 8¿ fur les 
moy^ns qu’ils ont cmployé pour fe maintcnir , &  obtenir 
les Edits que nos Rots furent forccz de leur accordcr. J’ay 
taché de rcprcfcntcr I’un 3¿ l’autre avec toute l’exa&itudc 
pofiibH Qifils jugent done eux-mémes, íi une Religión, qui 
nc s’cft ctabhe que par la forcé des armes ,• par les mcurtrcs& 
les faccagcmcnsjpar la priíe des Villes , par des traitez faits 
avec les Etrangers , &: par le renverfement univeríel des 
Temples 8¿ des Autels, que la pieté des premiers Chréciens 
avoit confacré auDieu vivant; qu’ils jugent, dis-je, fi cettc 
Religión peut cifre ccllc de Jcfus-Clirift,qmné s’eft établie, 
que par les voyes de la douceur, 8¿  par la patiencc de ceux 
qui l’ont prechécj qu’ils confultcnt fur ce fujetle plus paffion- 
nc , le plus emporté de tous Icurs Ecrivains, &  íl leur repon
drá , Qtte tout le monde tombe d'accord de ce principe , que la  
Religión de Jefus-Chnjl a de l'horreur pour teffv(ion du fa n g y &  
qu’elleeft debonnaire, commeccluy qui en ejl l ’autheur: D e forte 
dit-il, que Ion aura formé un tres-grand préjuge Contre la Reli
gión , de laquelle i l  demeurera bien prouvé qu'elle efl fanguinaire, 
crucllc, &  la caufe des troubles.
. Q u’ils jugent encore íi leurs premiers Miniftrcs , &  ceux 

qui les ont fuivis, qui par leurs pratiques &  leurs prcdications 
fcditieuícs, onttoujours porté les peuplcsa la dcíbbe'iflánce 
contrc leurs Souverains, ont pü écre infpirez de ce di vin Eíprit, 
qui vcut fur toutes chofes qu’on óbeiílb aux Puiflfances, com- 
rnc étant ordonnées de D ieuj &: lis trouverone que n’ayant
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poinc etc animez de l’Efprit des Apotres, ny de leurs difciples, Loüis i i  
il n’y a pas licu detre furpris, íilaconduite de ces Miniftres G rand.
dans lcrabhílémcnt de leur ícete , n’a aucun rapport a v e c ------------
cellc de ces premiers Fondateurs de l’Eghfe Chréticnne, qui 1 6 8 o* 
n’onc employé pour ce grand Quvrage que leurs humbles 
prcdications , leurs fouftfances, leur paticnce , les mirá- 
clcs ,* £¿ que bien loin qu’ils ayent jamais infpiré la rcbelhoii 
&  la defobe'iílancc a leurs auditeurs , les onc au contraire, 
toujours exhorcez a rendre a Cefar ce qui appartient a \ 
Cefar.
' On f^ait bien que les premiers Chrétiens n’ont point eté 
obligez d’obeir aux Empercurs, lorfqu’ils leur ont comman
dé de facrifier a leurs Idolos, &  a leurs fauífes Divinitez. C ’eít 
pour cela qu’ils ont ío u itere la mort avec une conítance ad- 

■  mirable , plutot que de leur oftrir de l’encens j mais on f^ait 
bien auíli qu’il ne leur eít jamais arrive de prendre les armes 
contre leurs perfecuteurs. lis ontvécu plus de troiscensans 
íbus la dominación des Empcreurs Paycns • pluíieurs deíL 
quels ctoicnt chargcz de cnmes íi enormes , qu’ils faifoicnt 
honre a la nature • qui ont fait foufirir aux premiers Chté- 
tiens pluíieurs cruelles perfecutions, ne leur permcttoient 
point de s’allcmblcr en public -3 pour celcbrer léurs divins 
Myílcres. Nous ne trouvons point neanmoins dansI’Hiítoi- 
re , qu’ils ayent jamais pris les armes pour obcenir la per- 
miílion de faire des aflcmblccs publiques , ny qu’ils ayent‘ 
jamais rcfolu de fe bien défendre centre leurs Scuverains,,  
ii on vouloit les cmpéchcr de faire leurs p'neres ptiblique- 
ment. Nous n y trouvons point auíli que íous pretexte de 
méfiancc lis ayent demandé des Places de furcté aux Empe-- 
reurs, ny encoré monis, qu’ils fe foient faiíis de leurs V illcs ,,
&  de leurs Piovinccs , ny traite avec les enncmis de TEm- 
pire , pour fe fouítraire de leur obeiífancc. Quoyquc Ter- 
tullien nous aífure , que les Chiétiens s’étoicnt deja fi fo r t ' 
accrus dans toutes les Provinces , quils remphjfotevt tout ce Apologcaq. 
qui reconnoiffbit la puifjarue de 1‘Enipire , ¿es ViUes , les Forte- 
reffes , les Jjles , les Provmces , les Armé es , &  tais le’s quar- 
tiers de la v ille  deRome. Cependant quoy qu’ils fuílent en état' 
de fe venger contre leurs perfecuteurs , ó£ de leur faire la - 
guerre, cet Ecnvain nous apprcnd , qu’ils ont toujours}
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pris le party de fouffrir. £c Eufebe nous aíTurc , qu’au mí- 
milieu des plus grandes perfccutions , les Empcreurs n’a- 
voicnt pas de fu jets qui leur fu (lene plus foümis , ny qui les 
fcrviflcnt plus utilemcnt dans les Armees. lis ont méme quel- 
qucfois fauvé des Armées emieres, parieurs ardentespriores, 
qui éroientfur lepoint dcperir fauce d’eau ,6¿ d’écrc de faites 
par les ennemis.

C ’eít fous 1’Empirc des Nerons , des Caligules , des 
Trajans , des Dioclcnans, &  des Maxunins, que les premiers 
Chrétiens onc facrifié leurs vies , avee une douceur Sí une 
pancnce admirable , Sí que durant l’orage des plus crucllcs 
perfc-cutions, ils n’ont cherche d’autre azilc,ny d’aucrcrcm- 
part a leur fo y , qu’cn la proteélion de Dieu ; d’autres ó fa
gos , ny d’autre furcté , que dans les promeífes de fon af- 
íiftance •, 8¿ ils ont etc fi cloignez d’entreprendre , comme 
onc fair les Calviniftcs, de mettre la main fur les deniers Sí 
les finances de l’Empire, cju’ils ont au contraire toujours payé 
fort cxa&cmcnt le tribut a leurs Souverains , dans le temps 
méme qu’ils en étoicnt le plus perfccutcz. Se fouvenant tou
jours de la máxime, Sí méme de l’cxemple de leur divin M ai- 
tre, qui vouloit qu’onrendit aCefar ce qui appartienta Ce- 
far, ¿ q u e  celuy quirefiíte aux PuiíTances, rehíle a. l’ordon- 
nance divine.

Que íi les premiers Chréciens onc publié quclquefois des 
re quedes, ce nctoit pas des manifeftes pour expofer aux yéux 
du public , les raifons qu’ils avoient eu de prendre les armes 
contre leurs Souverains; ce n’éroit que de fimples apologies, 
pour juftifier leur innocencc contre les Idolatres , qui les 
accufoient , de faire dans leurs Aífcmblces no&umes , des 
aétions infames S¿ mhumaines: lis vouloienc méme qu’ils fuf- 
íent la caufe de toutes les calamitcz qui arrivoient dans le 
monde, Se de tous les maux que les peuples fouffroient; en- 
íorte que fi le Tybrc s’ctoit débordé; fi le Nil n’avoit pas inon- 
dé les campagnes; fi le Ciel n’avoit pas veríe fes pluyes icy bas; 
fi la Torre avoittremblé, &  fi on étoit aífligé. de pofte ou de 
fuminc, on s’en prenoit d’abord aux Chrctiens. Si Jes Reli- 
gionnaires, qui reílent encore malheureufement engagez dans 
ce party, prennent la peine de voir les Apologies de Juílin, 
^lartyr , de Tertullicn , Se cclles que les aucres Ecriyains
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Ecclefiaftiques ont publié pour la dcííenfc des C h rétien s, ils Loíiis l e  
n y trouvcront jamais ces termes done Icurs peres ont uíc tant G rano. 
de fois dans Icurs manifcftcs, qtíils ont pris les armes pourleur ——
infle &  necejfaire deffenfe j ny qu’ils ayent jamais cu finfolencc ' 
de mcnaccr les Em pcreurs,dc faire figner Icurs roquetes par 
einquante mille hommes, com m eil arriva a Fontaineblcau , 
l*an mil cinq ccns foixante. -

Ccttc conduitc toucc divine des difciples d’unM aitre, qui 
s’cft foümis aux puiífances de la terre , dans le meme temps 
que cellos du Ciel luy étoicnt aífujettis, eftjfans doutcbicn 
oppofée a. cellc de ceux dont j’ay fait la peinturc dans cet ou- 
vrage; qm íc font fi louvent elevez contrenos R oys} qui ont 
tant de fois pris les armes, &  fait venir des Armécs formida
bles des País étrangers , pour leur aider a faccagcr les Pro- 
vinccs de ce Royaume; qui ont fi fouvent fait des Traitcz avee 
les cnncmis de cette Monarchic, pour fe fouftrairc , s’il avoit 
éte poílible, de l’obe'iílance qu’ils devoient aleurs Souverains,
8¿ entretenir la guerre dans leur patrie • qui ont etc aífez 
bardis , pour arréccr S¿ mettre la mam une infinité de fois, 
fur les demers Royaux j qui fe font fait donner des Places de 
furetc , fous pretexte de méfiance , qui ont enfin reduit nos 
Roys dans cette mal-hcurcufe neccífité, de leur accorder des 
Edits tcls qu’ils les ont demandez.

Ces Meflieurs veulent ncanmoins aujourd’huy faire paflér Traítddel» 
leurs peres pour des fujets tres-fideles 6¿ trcs-foümis, S¿ per- policio. du 

Hiiader au public, que le R o y ne peut attendre de fid e h té  que de ^ “ 8’ ’ 
Heur p a r t í q u ' i ly  v a  de l'interet de L* Etat  ,  de ne point rutncr 
Heur party : E t qu'enfin l ’ E d it de N a n te s  leur a  été accordé pour 
^reconnoitre les fervices que leurs peres ont rendu a £ E ta t. Ce qui 

le plus ctrange paradoxe qui fut jamais • puifqu’ilcft fi peu 
cvray, qu’ils ayent obtenu ces Edits par leurs ferviccs, ils ont 
vau contrairc reduit nos Roys dans la neccífité de les accor- 
ader , pour ne pas expofer leur Etat a un peril évidenr. Cela 
“ cft fi elairement juftific dans cet Ouvrage , que je m’aflurc 
clqu’on n’en pourra raifonnablement difeonvenir, &  que bien 
^loin que ces Mcífieurs ayent licu de fe plaindre de la revoca
c ió n  de l’Edit de Nantcs, &  de tout ce qui avoit été fait en 
tlconícquence j ils auroient au contraire heu d’étre fur pris, que

fi¿ avec tant d’cxaélitude,
K K k k  lij
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un E dit, qu lis avoient extorque de fon ayeul , íi on n’ctoit 
perfuadé que les guerres que ce Prince a eu a foüteñir, au 
dedans S¿ au dehors de fon Etat, nc luy ont point permis de • 
le revoquer plütot.

II eft fouvent arrive que des Capitaines & des Gencraux* 
d’armcc, ont fait de grandes promeífes a leurs foldats muti- 
ncz, S¿ Tur tout dans les occaíions perilleufes, afin de les con-- 
cemr ou de les ramener a leur devoir , qu’ils ont refufé de- 
puis, parce qu’ils n’ont pas cru ctre obligcz d’exccutcr des pro- 
meíTes , qu’ils avoient faites par forcé & par, necefíitc. J’ay 
juftifié d’une maniere invincible , que Charles IX. & Hen- 
ry III. n’ont accordc des Edits Se la liberté de confcience aux 
Calviniftes , que pour les ramener á leur devoir , & chaílcr 
les Etrangers, qui defoloient ce Royaume. Nous n’avons pas 
juftifié avec moins d’évidence, qu’Henry IV .neleur accor- 
da l’Editde Nantes, que pour lescontenir dans leur devoir,

les empecher de reprenarc les armes dans le meme cemps, 
qu’il avoit d’un cote toutes les forces de i’Efpagne fur les bras, 
éc del’autre les Partifans de la Ligue, qui poíledoienc encorc 
la Brctagnc, & pluficurs Vliles considerables dans les autres. 
Provinccs.

Cela ctant prefuppofé commc un fait conftant indubi
table, il eft fans diificulcc, que ce Prince auroic pü juftement 
revoquer cct Edit, fí le temps ou la neceífité de fes aftáires 
le luy avoit permis j car fí un particulicr eft recua íepourvoir* 
contre unea&e que la violcnce oula crainte luy ont fait faire, 
II eft fans doute, que le Souverain doit jouir du privilege, 
qu’on ne refufé pomc a fon fujet. Nous avons deja remarqué, t 
que Grotius fameux Proteftant , dit que les Edits accordez . 
aux Pretendus Reformez de France , ne doivent pas étre con- 

Jídeu\commc des Traitez^dlalltance > mais bien comme des Loix  
faites pour l'milite publique, &  qticlles font fujetes a étre cban- 
gees, lorfque le bien pubhc le requiert.

Mais quand il feroit vray qu’Henry le Grand auroit accor- - 
de cet Edit aux Religionnaires dans une pleine liberté , de • 
fon propre mouvement, &: en coníidcration de leurs fervices, 
ce qui n’cft point j leur mechante Conduite íous le regne de 
Lcuis XIII. & de Loiiis XIV. ne laifléroit pas de les avoir 
rpndus indignes de jouir des graces qui leur avoient- ¿té ac-



'cordécs par cet Edit. Que ceux-la done qui pretendent que 
le Roy n’a pü le revoquer, fe fouvicnnent de la maniere que 
leur Aíl.mblée de Saumur traita Loüis XIII- immmediatc- 
ment apres la mort d’Henry le Grand, &  des Aílémblces tu- 
multueuíes, qui íe firent dans les Provinccs , aprés cclle de 
Saumur , fans aucune permillion du Roy ; qu’ils íe fouvien- 
nenc qu’ils fe ligucrent avee les mécontens, l’an mil fix cens 
quinze, &  qu’ils prirent les armes pour empéchcr le mana- 
ge de Loúis X III. avec rinfante- qu'ils faíTenc reflexión ala 
conduite de leurs peres, depuis la fin de l’année mil fix cens 
vinge ,jufqu’arEdit dePaixdonné a Niírnes, l’an mil fix cens 
vingt-ncuf; &  íls trouvcront, qu’ils obligercnt'Loüis XIII- 
deles dépoiiiller de touccs leurs Places de fureté par la forcé 
des armes; &  que pour íe faire un Etat a part, ils ne fe con- 
tenterent point de traitcr avec les Anglois , &  de fe ranger 
íous leurs etendars , ils traiccrent de plus, avec le Roy d’fcf- 
pagne, S¿s’engagerent d’entretenir laguerre en France,tout 
autanc de temps qu’il voudroit, en fourniflánt par luy les íom 
mes convenues. > ’

Er a l’égard du regne de notre invincible Monarquc Loüis 
X IV . il cft encore bon de les faire fouvcnir de la conjuration 
du Smode de la baile Guycnne, tcnu a Montpazier, l’an mil 
fix cens cinquante-neufj de l’émotion popularre qui arriva dans 
lámeme Province,ran mil fix cens foixante &  douzc,pen- 
danr que le Roy fe difpofoit pour paíler en HoIIande avec 
routes fes forces. Que ceux qui foutiennent que ce Princen’a 
pü revoquer l’Edit de Nantes ,íé  íbuviennent enfin de lacón- 
juration des cinq Provinces cy-dcílüs inícrée,5¿ de la revol
ee de ceux de Dauphiné, de Vivarets , des Scvcnes, fans 
parler de pluficurs autres intrigues ; éc je m’aífure qu’ils íé- 
ront au moins contraincs d’avoüer en cux-mcmes , que ceux 
de ce party íe íbntrendus indignes dejcüirplus long-tcmps 
des graces qui leur avoienc été accordées par l’Edit ac Nan
tes, quand meme leurs peres nc l’auroicnt point extorque.

II d i doncévidcnt que nótreinvincible Monarque a pu re
voquer cet Edit, parce qu’il avoitété extorqué: &  parce 
que les Pretcndus Reformez s’en ctoient rendus indignes : 6¿ 
qu’en détruiíánt la fa&ion Huguenote dans fon Royaumc fans 
gucrre,il a accomply,ce que fon ayeul avoitfouhaité avec beau- 
coup de paííion.
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Mais puifque je me fuis engage d’inferer en cet endroit les 
raifons fur lerquelles les Academies ont cté fupprimccs, 6e les 
Temples qui écoicnc au déla des Alpes interdits, il eft jufte que 
je m’acquite de ma promeííe, afin que les Ecrivains de Hollan- 
de ne difcnt plus qu’on les a condamncz íansles ouir , &  fans 
avoir égard a leurs titres quclques bons qu’ils puiílent ccre.. 
Je dois le fairc avec d’autant plus de facilité, que ce fue moy 
qui en fis les Faélums, 6C quiv plaidé ccs aftaires..
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F  A C T  r  M ,

POUR. le Syndic du Clergé du Dioccfe de Diê . 
demandeur.

C O N T R  E les Pro feJJeurs &  les Regens de la Religión. 
Pretenda'é Reformée de l' Academie de Die, deff’endeurs.

1L s’agicde f^avoir fi le College ou Academic ctablicparles' 
Prctcndus Reformez de Dauphinc dans la ville de D ie , doic 

fubfiílcrj Le Syndic fcucienc que non, ou que du moins les, 
Regens 6C les Profcíléurs en doivenc ccre ótez, 6¿ que des Ca- 
tholiques doivent ¿ere mis en leur place.

Pour l’incelligence du fait , le Confeil obfervera , s’il luy. 
plaift, qu’au mois de May de Tan 1593. Henry IV. ctant encoré 
de la Religión Prctenduc Reformce, accorda des Lerrrcs Pa
tentes dans la ville de Mante, pour letabhílément d’un Collc- 
ge & univeríité de ladite Religión Pretenduc Reformce dans. 
la ville de Montelimar,luy attribuant a cet eífettous les Pri- 
vileges 6c ímmunitcz accordces aux autres Colleges de ce 
Royaume. CcsLettres furent adreíTées au Parlementde Grc- 
noble pour y ctre regiftrées; Mais l’ayant refufe, celadonna 
lieu a des Lectrcs de Judión du «. Avril K94 qui n’eurenc 
aucun cffer.

Les chofcs demeurerent dans cet ctat juíques en l’année 
1603. que les Pretendus Reformez de la provincc du Dau-'



phinc ayant rcnouvellc leurs plaintcs au Roy , ce Prince fit Loüis le 
cxpedier d’autres Lettrcs de Juflion , avee ordre au Parle- G rand.
ment de verifier ccs Lectrcs dans trois mois , les C a th o li------ -— —
ques de Montclimar appcllcz. Mais comme les Religionnai- 1 ° 8 6. 
res fe douterenc bien qu’ils s’opoíéroient a cctte verificación, 
ils abandonnerenc leur pourfuicc j Et afin de réüflir dans leur de Dic. 
entrepriíe , ils s’avifcrent de démander d’autres Lettrcs Pa
tentes au mois de Fcvricr 1604! fous le nom des Confuís Se 
Communauté de la Ville de Die , fans y fairc aucuncmcn- 
tion que ce fut pour ceux de la Religión Prctcndue Rcfor- 
méc.

Siles defFcqdeurs pretcndoicnt établirec Collegc pour leur 
✓ fervir de remplaccmcnt a celuy qui avoit etc accordé pour 

le Montelimar , il faloit ncccfl'airement faire mención des 
Lectrcs de Tan 1593. SC diré que pour dcccrtaincs confidera- 
tions il n’avoit point été étably au Montelimar; Ccpendant 
il n’en eft point parlé, &  l’on fe contente de demander la per- 
miílion d’établir un Collegc dans la ville de Die fous le nom 
des Confuís de ladite V ille , pour y cnfeigncrles Lettrcs hu_ 
maincs8¿ les Arts libcraux. Et comme les Communautczíbnt 
toüjours ccnfées Catholiqucs, ces Lettrcs furent d’autant plus 
facilement accordces, qu’ellcs nc faifoicnt aucune mención de 
la Religión Pretendué Reformée :au contralle, pour les fai
re paífer plus facilemcnt, elles furent conques d’unc manie
re qu’ellcs nepeuvent convenir qu’a un Collegc Catholique.

En effet elles portent que le Roy établit ce Collegc d l'exem- 
ple des Rois fes Predeccffcurs3 qm en avoicnt étably plufteurs dans ce 
Royanme. Ce qui ne peut s’entcndrc d’un Collegc de la Reli
gión Pretendue Reformce, puifqu’il nc fe trouvera point que 
lcsRois qui avoicnt precede Henry IV. en aycntjamais étably 
en faveur des Prctendus Reformcz. Ces Lettrcs ajoütent que 
ce Prince erige ce Collegc , d ce que de plus en plus la devo- 
tion di un chacun fo it enflamee a í  avancement de cette bonne ceu~ 
vre. C e  qui ne peut encoré s’appliquer a un Collegc de la 
Religión Prctcndue Reformée. Parce qu’il n’cít jamais arri- 
vé que le Fils ainé de l’Eghfe , ait appcllé ccs fortes d’éta- 
bliífcmens U7ie bonne ceuvre 3 ny de diré qu’ils foicnt capablcs 
denflhmcr la devotion. C ’eft pour cela que les Prcccndus R c- 
formez ayant donné leur requefte au Parlcmcnt de G renc-
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ble pour faire verifier ccs Lettres, elles furent rejcttccs com- 
mc une furprifc manifeítc qu’ils avoient fait au Roy.

Les Pretendas Reformez de la Province voyant que ce 
ftratagéme nc leur avoit point rcüíli, crurcnt qu’ils n’avoient 
point abfolumcnt befoin de Fauthorité du R o y , ny de celie du 
parlemcntpourFétabliífemcnt de ce College,5¿ qu’ayant bien 
écably une Chambre Souveraine dans ladice ville de D ie, 
finís le regne d’Henry III. ils pouvoient biencriger une Aca- 
demic de leur authorité privée , fans fe mettre plus en peine 
d’cn obtenir la permiífion.' Déla vient, qu’ils abandonnerent 
ccs Lettres, 8¿ que fans autre faqon, ny ceremonie, le Síno
do aílcmblé dans ladite ville de Dieau mois de Juin 1604. prit 
la refolution d etablir ce Collcge de fon authoritc j &  pour cet 
cifet quatre Miniftres furent deputez par ce Sinode, avec plein 
pouvoir de convenir de cet étabüíTemcnt avec les Confuís &  
Halutans de la Religión Pretendué Rcformée de Die.

Si le Sinode ccs quatre Deputez avoient pretendu fe fervir 
des Lettres Patentes du mois de Février precedenc,quoy qu’el- 
lesn’cuífentpáseteverifiées, ils les auroientfaitesíervircom- 
nic de bazs 8¿ de fondement a Féreéhon de ce C ollege; mais 
pour faire voir qu’ils n’en avoient pas befoin , dans le Con
tra# qu’ils paílcrent avec les Confuís le z8 0 #obre fuivant 
1604. Ils nefirent non plus demention de ccs Lettres Patentes 
que s’il n’y en avoit jamais eu. Ils arreterent íéulement, íiiivant 
le pouvoir qui leur en avoit été donné par le Sinode, que ce 
Colleze demeurcroit etably pour toújours dans ladite ville de Die-\ 
que la Province fourniroit annuellement la fomme de trois m illelu  
vres, &  les Mabitans de D ie celle de quators ê cens 3 pour l*en- 
tietenement des Rcgens &  des Proft fjeurs.

Mais ce qui fe paila dans l’Aílémblce Sinodale tenue au 
Montclimar au mois de Juin (¿oy.prouve encore d’une maniere 
inconteílable , que Fauthorité Royale n’avoit jamais eu au- 
cune part dans Fctabliífement de ce Collcge. On y prit la refo
lution le 2,0. dudit mois de Juin, de caíTer ce Collcge etably 
a Die do le transferer au Montclimar comme plus com- 
mode. Car comme ce n’étoit que le] Sinode qui Favoit etably 
en 1604. celuy-cy crut qu’il pouvoir bien derruiré fon ouvrage, 
fms avoir befoin pour cela de Fauthorité du Roy. De la vient 
qu ü calla le Contra# de 1604. & qu’il ordonna aux Regen?
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de fe rendre inccflámmcnt dans ladite ville de Montelimar, 
qu’il defténdit au Recevcur Provincial de payer leurs gages 
ailleurs. ,

Si le Sinodc avoit cru que l’authorité du R oycu tcu q u cL  
que part dans rétabhflcmcnt de ce College, pourroit-on fe 
figurcr qu’il en cutordonné la tranílation de ion authorité pri— 
vee ? Que diroic-on du Sinode de la haute Guienne &  du hauc 
Languedoc, qui ne pouvant ignorer que rAcadcmie qui cftoit 
a Montauban, a efté transferée par Oidre du Roy a Puilaurcns, 
encreprendroic ncantmoins de l’en tirer pour lYtabhr dans la 
ville ac Caftres ? II faur done conclurc, ainfi qu’il a cílé dit, 
que lorfquc le Sinodc de Montelimar a caflc rétabliíTemcnt du 
College fait a Di e , i l a  fupofé que l’authorité Souvcraine n’y 
avoit eu aucune part : Caroutre qu’il n’avoit cftéfait aucunc 
mention de ces Lcttres Patentes dans Ictabliílcmcnt de ce 
College, le Sinode les coníideroit comme nuiles, pour n’avoir 
efté regiftrccs ni au Parlement , ni en la Chambre d el’Edir, 
fuivant la diípoíition de l’art. 37. des Particulicrs de l’Edit de 
N antcs, qui porte, Que les Provifions qui leur ont efté cy-devant 
accordées pour l'crechon &  entretenement des Colleves , feront ve- 
njiées ou befoin fera , &  fortiront leurplain <& entiereffet.

A  quoy le Syndic ajoüte, que quand mefme ces Lettrcs au- 
roient eftc dfcéfcivemcnt accordccs pour un College de ia Re
ligión prctcnduc Reforméc dans ladite ville de D ie , clles ne 
laiflcroient pas d’cftre nuiles, quandmeftneellcs auroient efté 
verifiécs, parce que l’Edit ne donne aucunc liberté detablir a 
l’avemr des Collegcs de ladite Religión , voulant feulcment 
que les proviíions qui avoient efté accordées avant l’E d it, 
foient venfiées oü befoin'fiera-, & c’ellpour cela que l’art. 22. des 
Gcneraux, aordonnéque les Efcohers de la Religión preten- 
due Reforméc foicnt rc^us dans les Colleges fans diftinélion 
de Religión.

A  cela les deftendeurs répondent, 19. que l’Arrcft du Con- 
feildu treiziémc May 1608. a confirmé cct établiílcmcnt dans 
la Ville de D ie , &  couvert en tant que befoin íeroit le dcftjut 
d’enrcgiftrcment dcfdites Lettrcs, en caftant la delibcration du 
Sinode de Montelimar.

A quoy le Syndic répond, qu’ilnes’agilfoit point dans cct 
Aireft. dcfcavoirfice College avoit efté bien ou mal ctably,
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mais feulcmenc s’il devoit fubfifter a D ic , ou cftrc transiere a 
Moncclimar. D’unc-part les Catholiqucs du Montelimar s’op- 
poíoiencá cet ctabhfl'ement. De l’autre les pretendus Refor- 
mez de Die foutenoient que les conventions paflees avee les 
DeputezduSinodelc vingt-huitiéme Oétobre 1604. devoienc 
cftrc exccutces; Ce faifanc, que ce College devoit refter dans 
lcurYille. Cette conteftation ayant eílé evoquéc auConfeil 
leu.Scptembre 1607. Arreft intervint ledit jour 15. May 1608. 
qui decida la conteftation en faveur de ceux de D ie , fans tou- 
chcr á la queftion de droit, qui refte cncor dans fon entier. - 

z9. Les deftendeurs íoüticnnent encore que cet établiífemenc 
a eftc confirmé par l’Ordonnance des CommiíTaires de 1614. 
Mais ilsne prennent pas garde, qu iln’ctoit point auíli queftion 
de rétabhílemcnt de ce College; mais feulement s’il ctoit per- 
mis aux Profcfícurs de faire afficher au frontiípicc de l’Eglife 
Cathcdralc, des Thefes qui contenoient des propofitions con- 
trovci fécs ■ & c’cft ce qui fut deftendu par cette Ordonnance.

f .  Les deftendeurs nefontpasmicuxfondez,lors qu’ils di- 
fent que Louis XIII. a de racrac confirmé cet ctabliífement par 
la réponfe qu’ilfit au Caluer des Pretendus Reformez de Fran
co Tan i6iy. portant que le College deDic jouíroic des mémes 
Privilegcs qui avoient cté accordcza ccluy de Montelimar ■ car 
n’ayanc efté ríen accordé á ccluy de Montelimar-, il n’en fut pas 
donné davantage a celuy de Die. Mais quand cette réponfe, 
qui n’a jamáis eu aucun cftet, luy auroit accordc quelque cho- 
íc,ccia fuppoferoittoüjours qu’ilcuft etc bien étably c’eft 
ce que Lotus X III. n’avoit garde d’examiner, dans le méme 
temps que les Rcligionnaires de fon Royaumc eftoient en ar
mes pour empécher fon mariage avec Annc d’Autriche.

Aprés cette déduéhon, le Confcil jugera, s’il luy plaift, s’il y 
eut jamáis un College plus mal étably. C’eft pourquoy le Syndic 
du Clergé du Dioccfc de Dic cfpcrc de la Juftice du Roy & de 
Nofleigneurs de fon Confcil, que vuidant le partage, íl fera or- 
donné fui van t l’Avis du Commifl’aire Catholique, que le Prin
cipal, íes Proleíleurs ¿cles Regens du College de D ic,fcront 
toas Catholiques; Avecdéfences a ceux de la R. P .R.  de les y 
troublcr, a peine d’étrc punís commc infra&curs des Edits.

S o u l i e b ?, pour le Syndic.
Ai.  B E  Q H A S T E A V jS IE V F  , Rapporteur.
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V Eu par leRoy,écant en íbnConfeil,leProccs verbal de par- *  ̂  ̂
tage, furvenu le premier Juiller mil íix cens foixance-qua- 
tre, enere les Sicurs Bochare &  Arbaleíher, lors CommiíTaires 

depuccz en Dauphiné, pour pourvoir aux entreprifcs, innova- 
tions ,&  concravencions faiccs a l’Edic de Nances, a celuy de 
mil íix cens vinge-neuf, &: aucres donnez en confcqucnce, Tur 
l’Inftance mcué pardevanc eux, enere le Syndicdu Clergédu 
Diocefe de D ie , demandeur d’une-parc: &  les Regens de l’A - 
cademie de la ville de D ie , pour ccux de la Religión Pretcn- 
dué Rcformée, deftendeurs d’aucre, pour raifon de ladicc A ca- 
demie. L ’avis dudic de Bouchart porcant renvoy des partics 
pardevers le Roy &  fon Confeil, neanmoins y avoir licu de 
mainccnir le Collcge en ladice V ille , a condición que le Princi
pal &  les Regens feronc Cacholiques, avec défcnces a ceux de 
ladice Religión PrecendueRcformée,qui voudront avoir des 
Precepreurs , de fouffrir chcz eux aucunes aíTemblées d’au- 
tres enfans, S¿ aufdics Precepreurs de les allcr enfeigner en 
ville. Ec celuy dudic Sieur Arbaleílicr, que les pames fe pour- 
voironcau Confeil fur la demande dudic Syndic,pour yétre 
faic droic: cependanc que les choícs demcureronc en état, &¿c.
Les mocifs defdics Sieurs CommiíTaires, &  touces les pieces, 
procedures, conrrcdics, &  falvacions produiccs pardevanc eux 
par les parcies.Ouy au Confeil le Syndic du Clcrgé du Diocefe 
de D ie , cnfemble le Sieur Jom$:on pour leídics de la Religión 
Precendue Rcformée. i

L e R oy e t a n t  e n  s o n  CoNSEiL,faifanr droic fur ledic renvoy, j
vuidanc le parcagc, a éccinc S¿ fupnmc ledic Collcge ou Aca- 

demic écablic en ladice ville de Die. Faic SaMajcítc cres-ex- 
preííes inhibicions défenfes a cous Mmiítrcs, Profefleurs,
R egens, &  a cous aucres de la Religión Precendue Rcformée, 
d’enfeigner en ladice ville de Die aucune fcicncc ou langue, 
foic publiquemenc , ou en allane dans les maifons parriculie- 
res,íur peine dedefobe'iflánce, &  de croismil livres d’amcn- 
dc. Ce faifant, Sa Majefté a réuny cous les biens qui apparcien- 
nenr a ladice Acadcmic a THópical de ladicc ville de D ie : Vou- 

. lañe que cous les detempteurs dcfdits biens en vuidenc incef-
L L i l i i j
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Loiiis le famment leurs mains fans en reteñir aucuns en eelles des Ad- 
G r a n d . mimílrateurs duditHbpital, pour étre par eux regis, ainílque 

— — —— les autrcs biens qui en dépendent. A la  charge que les pauvres 
168 6. dc la Religión Precendué Reformce y feront re^üs indiítinéte- 

ment comme les Catholiques > &  traitez avec la méme charitc. 
F ait au Confeil d’Eílat d u R o y, Sa Majcfté y é ta n t; tenu a. 
Vcriadles le onziéme Septembre mil íix cens quatre-vingt-qua* 
tre. Signe P h e l i p e a u x .
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POUR. le Syndic duClergédu Diocefc d’Angers, 
demandeur.

C O N T R E  les M i n i a r e s ,  les A n á e n s  d u  C o n ji j lo ir e ,  £ ¡r 

les P ro fe ffeu rs  de  /’A c a d e m ie  de S * u m u r i  d e jfin d eu rs.

I L s’agir de prononcer fur deux chefs.également importans.
II eít queílion dans le premier de l’interdiélion de l’exercicc 

public de la Religión Pretendué Reformce, ctably parle Sieur 
Duplcílis-Mornay dans la villedc Saumur. Lcfecond regarde 
rétabliílcmenc du Collegc ou Academie dans ladite villc de 
Saumur, dont le Syndic demande aufíi la fuprcííion.

A  l’égard de l’excrcice , le Syndic foutient qu’il doit étre 
coníidcic comme perfonnel , étably en confideration de la 
períonne dudic Sieur Dupleílis , &  que íuivant la diípoíition 
de fárdele io. de l’Edit de Nances, íl doit étre interdit.

Les defendeurs foutiennent aucontiaitc,que lcurexercice 
doit étre confíderé comme réel &  de poíTdfion, &  que fayant 
juíhfic par de bons rieres , ils doivent étre maintenus dans leur 
poílcilion, conformcmcnt á l’article neufviéme de l'Edit de 
Nances. -

II n\ íl pas difficile de trouver l’origine de cet cxercice, ny de 
f^avoir ce qui a donné lieu a fon étabiiílémenc. Tous nos Hiftc- 
nens de Tune de Pautrc Religión, convicnnent que le R oy



Henry III. íetrouvant comme rcnfermé &  aífiegé dans fa vil- 
lc deTours parí’Armée de la ligue, commandée par le Duc 
de Mayennc au mois de Mars deían 1589. fue contraint &  rc- 
duic dans la neccíTicé d’appeller le Roy de Navarre, & les trou
pes Proteílantes a fon fecours} & pour ect cifre il fue obligó de 
kiy hvrer la ville de Saumur, pour luyfervirde fureté & de 
pallage fur la rivierc de Loire. Ee comme Duplefíis-Mornay 
fue l’entremcteur & rinftrument, done ccsdeuxRois fefervi- 
rentpour fairece traite le troiíiéme- jour d’Avril , íls le choifi- 
rent pourétrele Gouvcrneurde cctte importante Place, avee 
ces deux conditions ncanmoins qui luy furent impofécs par 
Henry III. Laprcmicrc, qu’il nc maltraiteroit point les Ca- 
tholique. La fcconde, qu’il neferoit faire l’exercice de la Re
ligión precendue Reforméc , que dans fa maifon , pour ne 
point fcandalifcr les Habitans quiavoient une grande aver- 
fion pour la Religión Protcftantc.

En confequence de ce traite Dupleílis prit poífellion de la 
ville de Saumur pour le Roy de Navarre le dix-huitiéme jour 
d’Avril de laditc année 1589 oü il établit une puiífante garni- 
íbn Hugucnote. L’authcur de fa vic nous apprendqu’il execu- 
ta d’abord les ordres d’HenryllI. avee beaucoupdefoin, 8¿ 
qu’il fe contenta d’avoir les Pi eches dans fa maifon. Mais com
me ces Aflemblées l’cmbaraflbicnt & l’impoitunoient, les dé- 
fendeurs nous apprennent qu’il achepta en l’annéc 1591.une pla
ce oumazure d’unparticulier, oü il fit baftir un Temple &r une 
maifon pour fa demeure, avee une porte de communication, 
fur lequclaulieu d’une Croix, il fie mettre un Croillant com
me les Tures fur leurs Mofquccs.

Cer cdificcfut commence en Iaditc année 1591. & Duplcífis
fa femme en drmeurercnt les proprietaircs jufqu’au vingtié- 

méjourdejuinderamóoi. qu’ils en íirent don par Contraól 
palle devane Nottairc aux Pretcndus R°formezdc Saumur, 
avee permifíion de s'y ajfemblei ¡fu rc  prkherlaparole de Dteu> 
($• admmftrer les Sacíeme as par les M-mfires de ladite Religión, 
fans toutefots quaucunpüt demeurer au logts dudit Temole, qui a 
entree fur la muradle de ladite V ille , &  de dans une Tour qui joint 
a ladtte muradle, fans le vouloir &  confentement defdits Sicurs $  
Dame Duplefjis: lefquels rctiennent, dit ce Contradi, l'ufage $  
tufufruit de ladite maifon leur vic durant} pour aprés étre icelle

Jbusleregnede Louis leGrand. Lív. XII. 639
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Loiiis l e  defiinée & employée pour le logtsduPafteur de ladite Religión: día 
Grand. chargepar les donnataires, d'acquiterlefdits Sieur &  líam e Du- 

pleffis des rentes deués d caufe du fonds oü ledit Temple efi bafiy.
II paroit, par ce qtii vient d’étre raporté, dont les preuves 

font au procés, que les Sieur &: Dame Dupleffis-Mornay doi- 
venc étre confiderez córame les Fondateurs de l’Exercicc 
du Temple de Saumur ; que l’un & l’autre n’ont été établis 
que par le Gouvcrneur pour iuy 5¿ fa garnifon ¡ S¿ que fi les 
liabitans y ont participé, ce n’ait été que par occafion;& qu’en- 
fin cet exercice & ce Temple ont été propres & dependants 
de la perfonne de Duplcílis jufqu’cn ladite année 1601. que luy 
£¿ fa femme fe dcpoüillercnt de cettc proprieté, pour la trans- 
ferer aux liabitans de ladite ville de Saumur.

II s’agit done de fi^avoir, fi cet exercice ctably par ce Gou- 
vcrncur, dans une place du dómame, en confideration de fa 
perfonne, & comme tcl continué aprés le temps requis par 
l’Edit, a pü acquerirun droit depoílcílion en faveur des Pre- 
tendus Reformcz de ladite ville de Saumur.

Le Syndic foütient que non, & que cet exercice devant étre 
coníidcré comme perfonnel, & faic en confideration de la per
fonne , n’a pü changer de nature; que fuivant la diípofition
dePart, 10. del’Edit de Nantes, ildoitétre fuprime, Ñ ’ e n t e n -  

d o n s , ditHenryle Grand dans cet article , q u e  t  e x e r c i c e  p u i f f e  

é t r e  r é t a b l y  é s  l i e u x  &  p l a c e s  d u  D ó m a m e  q u i  o n t  é t é  c y - d e v a n t  

p o j f c d e z j t a r  c e u x  d e  l a  R e l i g i ó n  P r e t e n d u e  R e f o r m é é , e f q u e l s  t i  

a u r o i t  é t é  m i s  e n  c o n f i d e r a t i o n  d e  l e u r s  p e r f o n n e s  y o u  d  c a u f e  d u  

P r i v i l c g e  d e s  J b i e f s  f f i e f d i t s  F i e f s  f e  t r o u v e n t  d  p r e f e n t  p o f f e d e s ^  

p a r  p e r f o n n e s  C a t h o h q u e s .

L’on ne peut pas raifonnablement diíconvenir que ce Princc 
najt fiipoíe dans cet article qu’ily a de deux fortes d’exercice 
perfonnel: l’un qui fe fait en confideration de la perfonne du 
Gouverncur d’une Place pour luy & fa garnifon; S ¿  l’autre en 
confideration du ficfj5¿ c’eíl; fur ce fondement,&! fuivant la dif- 
poíition de cet article, que ce grand Prince decida une queíhon 
de pareillc nature en faveur des Catholiques de la ville d’Eíper- 
nay en l’année mil cinq ccns quatre-vingt dix-neuf.
 ̂Le Sieur de Vignolles, Gouvcrneur de cette Place, y avoit 

ctably 8¿fait fairercxerciccde la Religión Pretendué Rcfor_ 
mee, pour luy & fa garnifon. Et comme les Pretcndus Refor

mcz
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mez de ladite Ville, proficant de ccttc occafion, avoient aC- Loiirs l e  
íifté acés Aíl'emblccs, ils pretendirent dans la fuite, que l’e- Grand. 
xercice fait a l’occaíion de ce Gouverneur, lenr avoir acquis “ ~
undroitde poíleílion. De la viene qu’ils s’adrcíferent aux pre- •
miersCommiffaircs cxecutcurs de l’Edit de Nantes , pour en paítum d« 
obtemr la confirmation. Ccs Commiflaircs fagos & prudens , Temple de 
trouvant la chofe delicatc Scdiíficile, ne voulurent point fta- Saumur* 
tuer Tur leur demande, fans avoir prcalablemcnt confuiré le 
Roy* cequi donnalieua la lettre que ce Pnnccccrivic
íur ce fujet au Duc de Ncvcrs, Gouverneur de Champagne, 
dontvoicy l’extrait. c*  /«m .

M o n  n e v e u  , d e p u i s  q u e v o u s  r r i d v e g r e p r e f e n t é  c e  q u i  s ' e f t p a f f é  ¿té p róchate 
e n  v o t r e  G o u v e r n c m c n t d e  C h a m p a g n e , e n  c x c c u t i o n  d e  m o n  E d i t  ic
d e  p a c i f i c a t i o n ,  ( f e .  L e s  S i c u r s  d e  M o n t l o u c t 3 f  l e  P r e f i d e n t  Contiftoire 
l a n i n  f o n t  v e n u m e  t r o u v e r  3 f  n l o n t  r e n d u  c o m p t e  d e  c e  o t a  s ' e f i  tl Al’ Dlocĉe 

f a i t  p o u r  l ' c x c c u t i o n  d e  m o n  E d i t .  I ' a y  a u j j i  e n t e n d u  d c f d i t s  S i e u r s  e enn ’ 
d e  M o n t l o u e t  f  d e  I a n i n  , l a  d i f i c u l t é  q u i  s ' c f t p t e f e n t e e  p o u r  P e .  

t a b h f f e m e n t  A u  P r e c h e  d  E f p c r n a y  , f  m ’ o n t  é t é  r e m o n t r é e s  l e s  

r a i f o n s  p r o p o f é e s  p a r  c e u x  d e  l a d i t e - R e l i g i ó n  3 f  c e u x  d e  l a d i t e  

V i l l e -3 d e f q u e l l e s g a y  f a i t  l e í p n x  f  c o n f i d e r a t i o n  q u e f a y  a v i f c ,  

f  j u g é  c e u x  q u i  d e m e u r e n t  e n  l a d i t e  V i l l e  , e t r e  m a l  f o n d e a d  d e ~  

m a n d e r  P é t a b h j f e m e n t  d u d i t  P r e c h e  e n  l a d i t e  V i U e  '■> m e  f o u v e n a n t  

q u e  l e  S i e u r  d e  V i g n o l l e s  n a  f a i t p r c c h e r  e n  l a d i t e  V i l l e , q u e  p a r  

t o l e r e n c c  3 p o u r l u y  f  c e u x  d e  f u  g a r m f o n  f c t d c m c n t 3 c e  q u i  n e  f e u t  

a v o i r  a c q u i s  p o f f e f f io n  a u x  E L i b i t a n s  d i c e  l i e } p o u r  y  c o n t i n n c r  l e ~

A l t  P r e c h e ; l e q u e l  j e  n e  v e u x  e t r e  f a i t  e n  l a d i t e  V i l l e , ( f e .  A  

F o n t a m e b l c a u  l e  f e p t i e m e O c l o b r e  m i l  c i n q  c e n s  q u a t r c - v i n g t  d i  v« 
n e u f .  S i g n é  E l  E  N  R  Y  3 f  p l u s  b a s  P o t i e r .

Ladeciíion decefage Princc contrc la precention des Prc- 
tendus Reformez, d’Efpernay , doit neceííairement operer la 
condamnation de ceux de Saumur , puifqu’ils fe trouvent 
dans le meme cas, & qu’ils ne peuvent raiíonnablcmenc dif- 
convenir que Dupleííis ne doive erre coníideré comme l’infti- 
tuteur de leur Excrcicc, & lcFondateur de leur Temple. De 
maniere que pour ufer des propres termes d’Henry IV. íl cft 
ccrtain que l’excrcicc étably par Dupleííis, fait en coníidc- 
ration de fa perfonne, & pour fa garmfon, n e  p e u t  a v o i r  a c q u i s  

u n  d r o i t  d e  p o f fc .f f io n  a u x  J r l a b i t a n s  d e  l a d i t e  v i l l e  d e  S a u m u r .

Cela étant prcfuppofé commc une máxime ferme con-
M M m m
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liante, c’eft fort inutilcment que les defténdeurs ontproduic 
un grand nombre de tictes te de Regiftres de Baptcmes te de 
Coníiftoire , pour juíhfier qu’ils ont eu l’exercice dans ladite 
ville de Saumur és annees 1596. te íuivant la difpoíirion 
de l’art. 9. de l’Edit de Nances : car quand leurs Regiftres 
Icroienc enbonneforme , &:quils auroienc plainement prou- 
vé leur poíleílion , aux termes de cet amele , íl eft certain 
qu’étant feuiement queftion d un cxcrcice perfonnel , étably 
dans une Place du Dómame, en coníideration de la perfonne 
du Gouverneur, ccttc preuve leur feroic inutilc, puifque la 
conteftation fe trouve decidée en faveur du Syndic par fár
dele j o . te parle Jugement rendupar Henry le Grand, contre 
ccux de la ville d’Efpernay.

Les deffendcurs nc pouvant rcíifter a févidence de cette 
preuve,ont de nouveau produit quelques pieces, pour jufti- 
íxcr que leur exercice étoic écably dans Saumur long-temps 
avanc que Duplcflis en fue Gouverneur.

La premíete, eft un aéle de la Maifon de Ville de Saumur, 
du 14. Janvier 1561. qui porte que le Subftitut du Procureur 
du Roy propofa a l’Aílemblcc de donner un lieu appellé les 
Halles, hors de la Ville, a ccux de la nouvelle Religión, au 
lieuduíeudepaume oü lis faifoicnt leurs Préches , de crain- 
te qiiiis ne fe fíitfffcnt avee violencc de quelqu'une de leurs 
E fifcs.
• La feconde, eft uhe lettre de creance du Princc de Conde, 

portée par le Sieur de Soucellcs , écritc d’Orleans le troiíié- 
rac jour d’Avnl 1562. aux Pretendus Reformez des villes de 
Tours, d’Angers, te circonvoiíines , au bas de laquelle eft 
un Procés verbal du Coníiftoire de Saumur, portant qu’il fue 
fait éicétion de la perfonne de Jacques de Bcauveau , pour 
étre Gouverneur de ladite Vüle pour la teñir pourlePrince 
de Con dé.

La troiftéme du 20. Avril audit an 1^61. eft autre Procés 
verbal fait par le Coníiftoire de ladite V ille, du nom te du 
nombre des Gentilshommes qui furent envoyez bien armez 
te bien équipez au Prince de Condé a qui le Coníiftoire 
donna trente écus a chacun, pourfervir pendant trois mois j 
ledit Procés verbal íigné de deux M iniftres, te du Secrecai- 
re du Confiftoire.

642 H ifioire de la  fin  du Calvini/m e ?



L a  q u a t r i e m e ,  cftun a u t r e  P r e c e s  v e r b a l  du 10. May d e  Loíiis le 
l a d i t e  a n n é c  1561. drejjé par le Scribe duC onffto ire de £ Eghfe  G r a n d .

Reformee de Saumur, par commiíTion du Princc de Conde, 8¿  -----——
du Gouvcrncur de ladite Villc, de la fontc des Challes, Reli- 16 8 6. 
quaires, joyaux argenteric des Eglifes de l’Abbaye de faint pa(̂ um . 
Florcnt, de Nótre-Damc, des Eghfes P arroiiliallcs de Sau- Temple de 

mur , pefant quatre cens quatrc-vingc dix-huit mares d’ar- iJUmur* 
gene,&trois mares d’Or. Qui ayant eré mis en lingots, fur 
difhibué au Gouvcrncur ,aux Capitaines gens de gucirc , S ¿  

les trois mares d’or a la femme du nommé Bourneau Licutc- 
nant General de ladite Villc, pour les frais qu’ellc dit avoir 
avance pour cette premierc guerre.

De tous ces titres les défendeurs concluent, quel’excrcice 
pubhc de leur Religión fe faiíbit dans ladite Villc de Saumur 
cfditcs annees i¿61. 8¿ qu’il y avoir un Coníiítoire dref-
fé, deux Miniftres. lis ajoütent meme que le nommé de 
Lcpinc, l’un des Miniftres qui fe trouvent fignez dans le Pro- 
cés verbal du 20. Avril, eft le méme qui fervit de Mmiftre dans 
Saumur aprés l’inftalation de Duplcílis, & jufqu’á l’annee 
qu’il fut obligó de ceder fon miniftere , a caufe de fa grande 

, vicilleílc , &  qu’il préchoit publiquement fous les Halles, * 
lorfquc Dupleífis-Mornay en fut fait Gouvcrncur ; & de la 
lis tircnt cette confequence, qu’il ne peut étre conlidcré com- 
mc le Fondateur de leur exorcice, ny parconícquenrpaífer 
pour un exercice pcrfonnel . puifqu’il s’y étoit fut long- 
temps avant que Duplcfíis en fut fait Gouverncur.

A quoy le Syndic repond , 1. Qiwl y a lieu d’étrc fuipris 
que les défendeurs ayent ofé produire ces titres, 6¿ les faire 
paroítre dans la’proprc Maifon du R o y , puifqu’ils nc peuvent 
leur étre d’aucunc utilité, S¿ qu’ils ne peuvent fervir qu’á re- 
nouveller le fouvenir de la revolee, des íacnlcges 5¿ des ímpie- 
ccz deleurs peres. , .

2. Qrfil n’ya riendeplus foible qucl’induéHon qu’ils rirent 
de ces pieces; Car quandíl feroit vray qu’ily auroit cu quclque 
exercice dans Saumur efdites années 1 <61. &  1561. ce feroit 
tres-mal raifonner de conclurre de la, que cct exercice y fut 
continué pendant les troubles fuivans, & jufqu’a la prifc de 
pofleílion de DupleíTis-Mornay, a moins que cette continua
ción ne fut juftifiée par des titres qu’on ne rapporte point. On

M M rara ij
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fcait qu’il y avoit cxercicc de ladite Religión des le commen- 
cemcntdc cettc premiere guerre, dansla pluípart des Villes 
de France , méme dans celle de Paris j íl quelqu’un vouloit 
concluiré déla, que cet exercice y fut continué jufqu’a laditc 
annéemil cinqccns quatre-vingt-neuf, on fe moequeroit de 
luy; parce que l’Hiftoirc nous apprend que ces Préches y cef. 
ferent des laditc annee milcinqcensfoixante-deux, parlare- 
prife de ces Villes, &  par leur reduction en robe'iít’ance da 
Roy.

5. Que les dcffendcurs ncdcvroient pas ignorer ,queíi leurs 
peresfurprircntlavillede Saumur le troiíiéme jourd’Avril de 
ladite annéemil cinqccnsfoixante-deux, ils en furent chaf- 
fez au mois de Juillet fuivant par le Duc de Montpeníler, 
Commandant les troupes du Pvoy , &  que l’exercice de leur 
Religión y ceífadés-lors. Et c’eíl ce que nous apprennent leurs 
propres hifloriens Theodore de Beze &: Daubigné.

Beze en peut parier plus pertinemment que tout autre, puif- 
qu’il étoitaétuellemenc dans 1’armée duPrincc de Condé, &: 
qu’il ne l’abandonna point jufqu’a fon emprifonnement a la 
bataille deDreux. IIdit done,que le Prince Am iral efiant
fortis éL'Orleans le fecondjour de lu illet, avec toutes leurs forcés , 
ils s approcherent de l*armée du Roy qui étoit campee prés de Beau- 
geney y dans le dejjein de la furprendre, &  de luy donner une ca
nil f  ade , &  que les guides les ayant mal conduits, fa itfa ir é  
beaucoup plus de chemin qu'il ne faloit , ils manquerent leur 
coup.

Cet Hiftorien ajoute, que le lendemain troijiéme jourde Iuil- 
let ce méconteriempécha point que le Prince ne prefentkt la ba~ 
taille aux Chcfs de /’armée du Roy , mais ils ne fe  remuerentpoint 
pourcela. Auffi n'cfloit-ce pas leur intentiou de combatiré quils  
rieuffentrcceu les forces étrangeres qui leur venoient 5 M ais cepen- 
dant ils s’avifercnt dlune rufede guerre, envoyant quelques pieces 
de battene, &  quelques Enfeignes droit a Blois 5 fe tenant toute- 
fots en leur Camp devant le Prince, comme s'ils eujfent eu toutes 
leurs forces j &  leur fucceda f i  bien cette rufe, quils entrerent a 
B lois , &  par méme moyen reprirent Tours, PoiHiers &  Saumur. 
B ref reduifirent la riviere de Loire en leurobe'iffance tout a leur ai- 
fe , comme il efl declaré és hifioires particulieres defdites Villes.

De forte que la ville de Saumur ayant elle reprife par les

644 H ifioire de la fin  du C a lv in ifin e,
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troupes Catholiques, S¿ Ies Calviniftes en ayant cfté chaft'cz Loiiis le 
des lemois de Juillet de laditc annéc mil cinq cens foixante- G r a k d . 

deux, n’en ayant jamais cite les maiftres pendant Ies trou- 
bles fuivans} il n’y a pas lieu d’cílrc furpris, que Ies deftendeurs 
ne produifentaucun ticrc pour juftifi:r leur exorcice depuis la- 
dice annéc mil cinq ccns íoixantc-dcux, juíqu’aprés la priíe 
de poflcffion de Duplcííis-Mornay.

A cecee prcuvcle Syndic en aioucc uncfccondc, qui n’cft 
pas moins dccilive: L ’hiftoirc nous apprend que la Ligue ayanc s.iun 
pris les armesen l’anncemil cinq cens quatrc-vingt-cinq,cb'i- 
gea Hcnry III. de revoquer l’Edic de Poiétiecs, par fon Edic 
dumoisde Juillet = par lcqucl tous les Miniílrcs fu rene bannis 
liors du Royaumc, couc exorcice de la Religión prcccndue 
Pvcformée incerdic j que cecee rcvocation obligea les Calvi
niftes de reprendre íes armes pour fe mainccnir en leur poílef- 
ííon; que le Prince de Condé abandonna le fiege de Broüage, 
pour aller jeccer du fecours dans le Cháceau d’Angers, furpris 
par les Proceftans; qu’ayanc ttouvé que les Cacholiques fa- 
voicnt repris ,il repric le chcminde Poitftou, &qu’ayant trou- 
vé le paífage de la riviere de Loirc fermé, 5¿ que d’aillcurs 
touces Ies croupcs Cacholiques venoient tomber fur luy, il fut 
obligé de prendre la fuicc auííi bien que fes croupes, & d’aban. 
donner armes &c bagage , afín d’aller plus více, 8¿ luy concrainc 
de paíler comme il puc en Angleterre , oú il fut receu de la 
Reine Elizabeth. Or ce fut la villc de Saumur qui rendit ce 
grand fervicc a l’Eftat, qui fue la caufe de la disipación en- la Ligue, 1.1, 
tiere de cecee armee, en faifant defeendre des troupes com- & autres' 
mandées par Lavardin, fur des pattaches remplies de canons 
&: de feux d’artifice, qui fe pofterent precifémcnt a l’endroic . 
ou il faloic que le Prince paífát la riviere, qui pour aller plus 
vite, n’avoic pointpris de canon. Aprés cela prefumera-t’on 
que les Cacholiques écant les maicres de Saumur, ayene fouf- 
fere qu’on fie 1’exércice public de la Religión pretendue Re- 
formée au milieu de leur Ville, dans le temps méme, qu’il étoic 
défendu par tout le Royaume, a peine de confifcation de 
corps & de biens ?

4. M ais, dit-on encore, le Miniftre Lepine qui fervoic a 
Saumur en l’année mil cinq cens foixante-deux, fe trouve en
cordaras nos Regiftres comme Miniftre de Saumur depuis mil

M M m m  iij
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cinq ccns quatre-vingt-ncuf, jufqu’en mil cinq cens quatre- 
vingt-fix:Ccla ne fuppofc-t’il pas qu’il y a continué fon mimíle- 
re depuis ladite année mil cinq cens foixante-deux.

Aquoy 1cSyndic répond, que c’cíl aux deffendeursa jufti- 
fiercctte continuationd’cxercice par de bons titres ; 6¿com- 
me leurs Rcgiilres ne commencent qu’au m oisdejuin de I’an 
nulcinq cens quatre-vingt-neuf, c’cíl a dire apres la prife de 
poíl:ilion de Duplcfiis-Mornay} c’eíl une preuve indubitable 
qu’il n’y en avoit point cu depuis laditc année mil cinq cens 
foixantc-deux.

Mais commcnt Lcpine, qui étoit un Moine defroqué, au- 
roit-il pü continuer fon mimilcrc dans Saumur, oü les Catho- 
liqucs étoient les maitres pendant tous les troubles de la Ligue, 
fans contrcvcnir a l’Edit du R oy, qui défendoic cet exorcice, 
a peine de la vic; Les défendeurs ne f^avent-ils pas que i’Edit 
du mois de Juillct ayant cté publié 5¿ confirmé par un autre du 
mois d’Oétobrc de 1’année mil cinq ccns quatre-vingt-cinq, 
tous les Miniífcres furent obligcz de pafler dans les País étran- 
gers, oude ferefugicr dans leurs Places fortes ? Ec que bien 
loin que le Miniftrc Lcpine fue relié dans Saumur, íl s’alla rc- 
fugier dans la villc de Saint Jean d’Angely, pendant les trou
bles de la Ligue, commc il paroiíl par lalettre qu il écrivit de 
laditc villc de Saintjcan d’Angely, le vingt-cinquiéme Fevrier 
mil cinq cens quatrc-vingt.fix, a fon Egliíe d’Angers.

Que lorfque Henry III. livra la ville de Saumur á D u
pleffis-Mornay , il eftfi peuvray qu’il y eutaucunexercice de 
laJitc Religión, qu’il exigca de luy qu’il n’y feroit faire aucun 
Piéche enpublicles quatre premiers mois j ce qui préfuppofe 
incontcílablcment qu’il n’y en avoit point auparavant.

6. Que TAuteur de la vie de Dupleffis le prouve encore d’une 
maniere invmcible, lors qu’il nous afilare que Dupleffis ayant 
étably la garnifon a Saumur, llmanda anffLtoft Monjicur d’Ef- 
pna déla Rochelle3poury ctabhr¿’Ezhfereformée.

Lors done que les deífendeurs ont avancé que leur exercice 
s’étoit fait publiquement dans Saumur depuis ladite année 
mil cinq cens foixante-deux, jufqu’a la prife depofíeílion de 
Duplefiis-Mornay; 6¿ que íiir ce faux fondement ils ont con- 
clu qu’il ne peut eílre confideré comme le fondateur de leur 
Eglife&dcleur Temple, ilfauc demeurer d’accord quccettc
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pretention cft une puré chimere , qu’ils nc fi^avcnt gucre Loiirs lf 
bien rhiftoirc de leur Vlile, puifqu’il vient d’eftrc juftihc qu’ils Gra n d . 
enfurcnc chaffez des l’annéemil cinq cens foixance-dcux , $¿ * “
que IcsCatholiquesendemeurerent lcsmaitres jufqu’au dix- I0 8 6 . 
huiciéme jour d’Avril de l’an mil cinq cens quatrc-vingt-neuf, ¿K
que Dupleífis en prit poíl'eííxon , S¿ qu’il fie venir ce tameux Temple de 
Mimftrcdc la Rochclle pour établir 1’cxcicice de la Religión Siun',ur- 
prctcndué Reforméedans Saumur.aprés quoy il fir batir un 
Temple a fes frais 6¿dcpcns, dont luy fa femme demcurc- 
renc les proprietaires jufqu’a l’annéc mil fix cens un.

II eíl done fans difficultc que Duplefiis doit erre confidcrc 
comme le fondateur de cette prctcndué Eglifc de ccTemplc,
& que cct exorcice nc doic paílcr que pour perfonnel, SC qu’cn 
cene qiialitc il n a  pu aequerir aucun droit de poíleffion en ía- 
veur des deftendeurs, ¿¿qu’ils ncpcuvcnr évitcrqu’il ncíoic 
interdit • a quoy le Syndic concluc.

fous le reme de Lom s le C rand . Liv. XII. 647

Extr&it des Rcñftres du Confcil d'EJhit.

V Eu par le Roy ,cílant en fon Confcil ,  le proccz verbal 
de partage furvenu le vingt-quatriémc Mars mil íix cens 

foixancc-dix, entre le Sicur Voifin de la Noiray, lors Commif- 
lairc departy en Tourainc, Anjou&le Maine} &lc Sicur de 
Souccllcs Doiray, de la Religión pretendué Reforméc , Com- 
miíláircs deputezdans lcfdiccs Provinces, pour pourvoiraux 
entreprifes , innovations contravcntions faites a l’Edit de 
N antcs, & celuy de mil fix cens vingt-ncuf, &:autrcs Edits &: 
Dcclarations donnéés en c'onfcqucncc , fur l’Inftancc mcué 
pardevant cux, entre le Syndic du Clergé du Dioccfc d’An- 
gers, demandeur d’unc.part *, S¿ les Habitans de la Religión 
pretendué Reforméc de lavillc de Saumur, deftendeurs d’au- 
tre5 pour raifon derexcrcicc publicde ladite Religión en la- 
dite ville de Saumur, en laquelle Inftance les ha bitans Catho- 
liqucs de laditeVillc auroient etc receus partios íntcrvcnan- 
tc s , demandant que lefdits de la Religión pretendué Rcfor- 
mée fuílent condamncz a íe departir de la pofteflion d’unc 
ancienne rué de ladite Vlile, par laquelle on avoit accoutumé 
d’aller de la porte du Bourg aux baífes rués, fur laquelle partic 
dudit Temple eíl báty j l’avis dudit Sieur Voifin portant que
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ledic cxercice doit étre interdit , 6C le Templé dcmoly 6¿ 
qu’il fera Iaiflé entre la place dudit Temple, 6C les murailíes de 
laditc Ville, la ruc qui y étoit auparavant. Ec ccluy dudit Sieur 
Doirav au contraire , que lefdits de la Religión pretenduc 
Rcformée doivent étre maintcnus en la poíleínon de leur 
exercice & dc leur Temple; les motifs defdits Sieurs Com- 
miílaires ,8¿ toutes les pieces, procedures, contredits 6c fal- 
vationsproduites, 6Cc. O U Y  au Confeil ledit Syndic , en- 
femblc Vezin pour lefdits de la Religión Pretendué Refor- 
mee : le tout confideré , L e R o y  e s t a n t  e n  s o n  C o n s e i l  , 
faifant droit fur ledit partage, 6C vuidant iceluy, a interdit 
pour toujours l’exercice public de la Religión Pretendué Re- 
formécen la ville deSaumur. Fait Sa Majefté tres-exp relies 
inhibitions 6C defenfes a toutes perfonnes de l’yfairea fave- 
nir, fur peine de defobeiflance: Ordonnc a cette fin que le 
Temple qai y eft conftruit fera démoly jufques aux fonde- 
mens, á la diligcncc du Syndic duClergédu Diocefcd’An- 
gers, &c que les frais de la démolition feronc pris par prefe- 
íance fur la vente qui fera faite des materiaux: Ordonne en 
outre Sa Majefté , fur la demande des Habitans Catholi- 
ques, qu’il fera Iaiflé de la place oü eft le Temple ; uncfpace 
fuflifant le long des muradles de la Ville, pour ícrvirderuc, 
ainíi qu’clíc y ctoit anciennement .-EnjointSa Majefté, 6cc. 
F A I T  au Coníeil d’Eftat du R oy, Sa Majefté y étant, tcnu 
a Vcrfullcs le quinziéme jour de Janvier mil fixeens quatre- 
vmgt cinq Signé P h e l i p e a u x . ' “  '

64.% H  'tftoire de la  fin  da Cdl<vinifme,

U A ca d em le deSaum ur.

L’intcrdiélion del’exercice, emporte neceflairement la fu- 
preílionde l’Acadcmiej carfi les petites Ecoles nefontpoint 
permifes dans les lieux ou íl n’y a point d’exercice public, a 
plus forte raifon les Collegcs 6C L/niveríicez. Mais quoyque 
cette raifon foit deciíive , le Syndic en a d’autres qui em- 
porteroienr la condamnation de cette Academie, quand mé- 
me fcxercice fubfifteroit.

C eft une máxime 6c une Loy ferme 6¿ confiante, que les 
Catholiques ny les Hugucnots , ne peuvent établir aucun Col- 
lcge, ny Univerfitc dans ce Royaumc, fans en avoir préala-

ble ,

m*5?



blemenc obtenu des Lcttrcs Patentes du Roy. C ’eíl cncorc Loüis le 
une máxime ccttainc , que ccs lettres font mutiles &  fans G rand.
effet, a. moins qu’cllcs nc foient verifiécs ou befoin eft. Et ----- — —
c’eft pour cela que 1’articlc trente-fepticmc des pavticuliers de 1 8 6 , 
l’Edit de Nantes , crdonne que les provijions qui ont ¿té cy.devant Fattum de 
accordces aux Pretendus Reformcz^pour íérechon &  entretene- ŝ imur 
ment descolletes^feront vcrtfices oü befoin fera , pour nous ap- 
prendre que ces proviíions nc peuvent avoir d’cftét íi elles •
ne font regiftrées.

Cettc Loy étant prefupoféc comme indubitable • II n’y a 
qu’a examiner íi rétabliflcment deTAcadcmie de Saumur, fe 
trouve revétu de toutes ces formalitcz cílcntiellcs. II eft vray 
que les deftendeurs rapportent par produéhon nouvcllc des 
Lettres Patentes données par Henry IV . avant fa conver- 
(ion, dans la villc de Tours au mois de Mars mil cinq cens 
quatrc-vingt-trcizc , portant permiílion au Sicur Dupleífis,

' deriger un Collegc audic Saumur , pour rinftruéhon de la * 
jcuneflé, compofé de cinqClaíIes,f^avoir trois pour lestrois 
langues, 8¿ les autres pour la Plnlofophie les Mathcma- 
tiques. Ces Lettres font adreflees au Parlcment, lors fcanc 
a Tours pour y ctrc regiftrées ; mais fans qu’il foit necefláire 
d’obferver que ces provifions nc portent point que ce foit 
pour un College déla Religión Prctcndué Reformée. Ilnepa- 
roít point qu’elles y ayent jamais été prefentées, non plus qu’au 
Parlement de París ; &  quand elles auroicntctc verifíées,ne 
s’agiflant que d’un Collegc pour les Lettres humaines 8¿ Arts 
liberaux, il eft: fans dificulté que les deftendeurs n’auroicnt 
pü, en vertu de ces proviíions, établir leur Univcríité, pour 
y eníeigner la Thcologic , fans une cxprcíle* permiílion du 
Roy.

Mais nous n’cn fommes pas dans ccs termes} car ces pro- 
vifions n’ayant point été fuivics d’aucun cmogiftremcnt , ny 
méme d’aucune rcquifition , ainfi qu’il eft rcquis par l’arti- 
cle trente-feptiéme des particuliers, fuivant Ja máxime confian
te de l’Etat, Ton doit les regarder comme une piece inutile 
&  d’aucun cftét , tant a l’égard de fétablifícmcnt du Colle
gc, que de l’Acadcmic 5 de forte qu’il ne fe trouvera point 
que l’ereélion de cettc Acadcmicait d’autrc fondcmcnt,que 
l’entrcprifc tcmcraire des deftendeurs, qui par une hardicfle

N N n n  *

fúta le regirle de Louis le G  'and. Liv. XII. 649



i 68 6.
Tathim de 
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criminclic, ont étably ccttc Univeríité de leur autorité pri- 
vée,fans que l’autorité Royale y aic jamais cu aucunepart.

Le Syndic feroit furpris decet attentat & de láxeteme ne- 
gligencc d - 'S  defíendeurs, a requerir rcnregiftrement defdites 
Lcctrcs, s’il ne fcavoit d’aillcurs que les Proteítans écoienc 
dans ce temps-Iaíipuiílans &  íi redoutables par le grand nom
bre des Villcs 8¿  des Fortereífes done lis étoient les maítres, 
avec de puiflantes garniíons entretenucs aux dépens de cec
ee Monarchie, qu’ils ne croyoienc point avoirbcfoin de l’au- 
toricé Royale • pour ces fortes d’établilfemens , ny encofe 
moins d’en faire venfier les proviíions dans les Cours Sou- 
veraines ; car puifqu ils avoient bien eu la tcmenté d’éta- 
blir des Chambres Souvcraines en pluíieurs Villes de ce 
Royaume , fous le regne d’Henry III. leurs aífaires étanc 
encoré en meilíeur état fous le regne d’Henry le Grand, ils 
crurent qu ils n’avoient nullement befoin de rautorité de ce 
Prince, ny de cello des Parlemens , pour fétabliílemenc de - 
leurs Colleges S¿ de leurs Univerficcz. De la vient que ces 
Lettres furenc oublices dans le cabinec de Dupleífis-Mornay.
Se s'il en faut croire les deífendeurs , elles n’en ont été circes 
que dcpuis peu: tant íi cft vray, que ces Meílieurs ne croyoienc 
point avoir befoin de ces fortes de permifíions. /  ' l

C ’cíl: pour cela que les Mmiftres &¿ les Deputez dé toutes 
l:s Provinces cenan t leur Synode National dans ladite ville 
de Saumur au moisdé Juin mil cinq cens quatre-vingt-feizc¿ 
jectcrcnclcs prerníers fondemens de leurs Colleges &  de leurs 
Univcríitez. Et fans fe mettre en peine de coníulter le R oy, 
ny luy en demander aucunc permiííion, ils ordonnerent qu’il 
feroitétably un College en chaqué Province ,& deux Acadc- 
nucs dans l’étendue du Royaume; 6¿ fans faire aucune men
ción des Lettres Patentes obtenucs par Dupleííis-Mornay dés 
l’année mil cinq cens quatre-vingt-creize , ils ordonnerent 
qu’ilferoic étably un Coll'ge dans ladite vilic de Saum ur,^ 
une Acjdemie lorfque Dicu leur en donneroit le moyen.

Ce moyen arriva bien-cor. Lors de la concluíion de I’Edic 
dcNantes, Henry IV. fut obligó de leur accorder cent qua- 
tre-vingts mil écus pour fentrctien de leurs garniíons, &  qua- 
rante-cinq millc pour leurs aftaires íecretés. De íorte que leur 
Sinode National, tenu aMontpellier immediatcment apres,

650 H tftoire de la J in d u  C a lvin ifm e;



Jousleregnede Vóñisle Grand. Liv. XII. 6 si
en ordonnant qu’il í'eroit ctably deux Academies; Tune a Sau- 
mur, & l’autrc a Montauban, leur afllgna dix mille livrcs de 
cctce fomme,pour leurétabliflemcnt, £¿ onze ccns a chacu- 
nc pour rcntrecien des Rcgens & des Profefleurs.

Voila qucllc eft l’origine l’établiífement de ccs deux ce
lebres Umvcríitcz; il paroít done plus clair que le jour, que 
c’cft l'ouvragc cout pur des mains de ccs Mcillcurs , &. que 
rauthoritc Royale n’eut jamais aucunc pare a cct établiílé- 
ment.

A cela les deffendeurs répondént, que le Roy Henry IV. 
S¿ Loüis X III. ont tacitcmcntt approuvc les Academies de 
Saumur & de Montauban , en fourniíTant le fond ncccíTairc 
pour rentretien de Ieurs Profefleurs. Mais il a etc deja re
marqué , qu’Hcnry IV. leuravoit donné purement &c fimple- 
ment la fomme de quarante-cinq mil écus, pour leurs /tffaires 
fecretes , fans cntrer dans le détail de l’cmploy qu’ils en de- 
voicntfaircjoutrequeficettcraifonavoitlieu, il s’enfuivroit 
que TAcamedie de Sedan , les Temples du Bailliagc de Gex 
&  le College de Bergerac,n auroient jamais pü étre fupprimcz, 
puifqu’il paroit par le Brevet de Lotus X H I. du 7. Avril 16h. 
produit par les deffendeurs, que ce Princc ordonna qu’il feroit 
employ ede cette fomme trois mille livrcs pour rentrctcnement 
des Mmiftres du Baillage de Gcx}quatre mille Jivres aux Profcf- 
feurs de l’Acadcmie de Sedan •, &  quinzc ccns livres au Col
lege de Bergcrac. Ccpendant tous les Préchcs du Bailliagc 
de Gex ont été ínter dits ala referve de deux,& l’Acadcmie 
de Sedan &  le College de Bergcrac ont etc fupprimcz.

Les deftendeurs ne font pas mieux fondez , lorfqü’ils foü- 
tiennent qu’Hcnry IV . & Loüis XIII. ont encoré approuvé 
leur Academie , ainíi que celle de Montauban, par les ré- 
ponfes faites a leurs caicrs de i 6o z . 8¿ de 1611. en promcttánt 
de leur attribuer, les memes immumtcz^&pnvileges dont joúif- 
fent les autres Co/leges &  Vmverjitez^ recites &  approuvécs en 
ce Royaume.

A quoy le Syndic répond, 1. Que fl les deffendeurs pre- 
tendent tircr quelque avantage de ccs réponfes , lis doivent 
avanc toutes chofes juftifier que ces Academies ont cftc rc^üés 
&  approuvées comme l’ont été les Univcrfitcz des Catholi- 
ques. 1. Que ces réponfes nont jamais cu aucun eftct, S¿ que

N N n n  ij

Loüis 1 e 
G r a n d .

16 8 6.

Fa&um de 
TAcadcmic 
de Saumur.



L O Ü IS  L E

G rano.

_ i 6 8 6*
F i t t u m  d e  

1 A cá  Ícítuc 
d e  S a u m u r .

652 Ilifloiré de U findu Calvimfme,
pour leur donner quelque couleur , il faudroic rapporter des 
Lcttres Patcrt’ s expediées en confequence deces reponfes, 
portaneque lcí'dices Academies de Saumur & de Moncauban l 
jouironc des memes Privilegcs, immunicez, prérogatives b 
done jouíflent Jes autres Umverfitez de ce Royaume.

3.11 faudroit oucre cela, que ces Lettres euílent éte regiftrées 
olí befom feroit., parce qu’autrcment elles feroient mutiles 
¿¿ de nul eftet. -til».

4. Qu’iln’étoic point queílion dans le caier de i¿o¿. ny dans 
ccluy de 1611. de fijavoir, ny d’cxaminer files Umverfitez de 
Saumur &: dMontauban avoicntété bicnou malétablies j le 
Party Proceftant étoit encoré trop puiíTant pour touchcr cette 
cordc}& parciculiercment fous le regne d’1111 Roy quin’avoit 
encore que dix ans:Car fices Mcíficurs oíercnt bien prendre les 
armes trois ans aprés, pour empéchcr le mariagc de ce jeune 
Princc avec l’Infante Atine d’Autrichc , dans la penfée qu’iis 
avoicnt,que la Cour ne faifoic cecee alliance que pour les acca- 
bler;quc n’aurotent-ils point fait, fi pendanc qu’ils ctoient afi- 
fcmblcz dans la ville de Saumur,Loiiis XIII. avoic entrepns 
de fuppnmer leurs Academies ,puifque nonobftant les graces 

les réponfes favorables qui leur furent faites, qui n’auroiét 
ofé demander avant la mort d’ H enry IV  la Cour cucbien de 
Ja peine a Jes empéchcr de prendre les armes ¿ Ec de cela la De
claración du iz Deccmbrc 1611. efi une preuve bien confiante. ¿

Aquoyle Syndicajoüce, que les Profcífeurs de 1’Acadcmic 
de Dieétoient en plus forts termes que ccux de Saumur: car.,, 
s’ils n’avoicnt point de Lctrres Patentes verifiées, lis avoi ’nt . 
au moins un Arreft contradi&oire du Confeil de l’an 1608. qui 
avoic ce ícmble en quelque maniere confirmé cet établiííe- 
menc. Le Sínodo Provincial avoitordonné que cette Acadc- 
mie feroit transferée dans la ville de Montclimar Tan iée>7- 
Ccux de Dics’y oppofcrent, &  la conteftation ayant été évo- 
quécau Confeti,ellefut dccidécen faveur des PrctendusRe- 
formezdeDie. La deliberación du Sinodefut callee ,5¿ il fut 
ordonne que le Concraét de l’an 1604.. en vercu duquel cette 
Acadcmic avoit eré établic, feroit cxecuté felón fa forme 
teneur. Mais ccmme il n’cftoit point queílion dans cc procés 

-4'“ f^^voir,!! clic avoit été bien ou mal établic, & qu’il s’agifi. 
íoit fcukment de f^avoir fi clic feroit transferée a Montcíi-



mar , le Confeil ayant trouvé q u e  1 etabliífcmcnt de cetcc Loüis l  e 
Acadcmic cftoit dcfcftucux dans fon origine,il na pas laiílc G r a n d .
de la íupprimcr par fon Arreft rendu au mois de Septcmbrc---- ——
dernier. . 16 8 tí.

Partant le Syndic perfíle dans fes fins 8¿ conclufions cy-de- rafíum de 
vane prifes au proccs : Ce faifanc conclut a ce cu'il plaife au 1‘A^cmc 
R oy,&  a NoíEigneurs de fon Confcil, íuprimer S¿efleindre *  •SaumLr* 
pour jamais TAcademie de Saumur.

i
S o u l ie r  p o u r  le Syndic.

i'
M . D e C H A S T E A F N E V F ¡R a b o n e a r .

fous le regne de L ouü le G rand. Liv. XII. 653 *

Extrait des R'gift res du Confeti d’Etat.

V Eu par le Roy, ctant en fon Confeil, 1c Proccs verbal 
de partage furvenu le vingt-quatricmeMars 1670 entre 

le Sieur Voiíin de la Noiraye, lors Comnuíláire departy en 
Touraine, Anjou &lcM ainc , & lc Sieur de Souccllcs Doi- 
ray, de la Religión Pretcndué Reforméc , Commiflaucs de- 
putez dans lefdites Provinccs, pour pourvoir auxentrepnfes, 
jnnovations, &contraventions faites a l’Editdc Nances, &¿c. 
Sur l’IníUncemeue pardevanteux, entre le Syndicdu Clerge 
du Diocefc d’Angers demandeur d’une-part: & les Habitans 
de la Religión Pretcnduc Rcíorincede la villcdc Saumur, 
dcffendcurs d’autre : pour raifon du Collegc ou Acade- 
mie établic en ladite Villc. En laquellc Inílancc les Habi- 
rans Catholiques de ladite ville de Saumur auroicnt été re- - 
cus parnés intcrvenantcs ; demandant que ccux de la Reli
gión Prctendue Reforméc euflent a le departir du fonds 
ufurpé furia cour delamaifon de laVillc,pour accroitreccl- 
le de l’Academie, avee les inccrcfts rcfulcans de lcur indüe 
occupation • l’avis dudic Sieur Voifin portant, que defenfes 
doivent étre faites aufdits de la R P. R. de continuer a faire 
aucune fonéhon dansdcdit Collegc,ou Academie,&: que la 
Majefté pourra difpoíer de la maifon ou elle fe tient , amft 
que de la Biblioteque qui y eft. Et celuy dudit Sieur Doiray 
au contraire, qu’ils doivent étre maintenus au droit de teñir

N N n n  irj
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en ladite Ville ledit College, ou Acadcmic, les motifs deíl 
dits Sieurs Commiflaires, 3¿toutes lcspieces & procedures, 
conrredits &: falvations produites, &c. O U Y  au Cónfeillc- 
dit Syndicjcnfemblele Sieur Vczin pour lefdits de la R. P .R , 
Tout coníidcré : L e  R o y  e s t a n t  e n  í o n  C g n s e i l , faifant 
droit Tur ledit partage , & vuidant iceluy, a ctcmt 8¿ fuprimé 
ledit College ou Acadcmie ctablie en la ville de Saumur. 
fait fa Majcfté tres-expreíTes inhibitions &: défenfes a tous 
Mimftrcs, Profeíícurs, Rcgens, &¿ a toutes autres perfonnes 
de la R. P. R. d’enfeigner en ladite ville de Saumur aucune 
fcicnce, oulanguc, foit publiquement, ou enallant dans les 
maifons particuhercs, fur peine de defobcifíance, detrois 
mil livres d’amcnde. Ce faifant fa Majcfté a réüny tous les 
biens qui appartcnoient a l’Acadcmié , a l’Hopital de ladite 
V il!c, auqucl eft'ct feront les detempteurs tenus d’en vuider 
ineeflamment leurs mains, fans en reteñir aucune chofe en 
cellos des Adminiftrateurs dudit Hópital, pour ¿trepar eux 
regis, ainíi que les autres biens qui en dépendent. A  la char- 
ge que les pauvres de la R. P. R. feront re^ús indiftin&ement 
commc les Catholiques, 3¿ traitez avec la meme chanté. Vou- 
lant neanmoins fa Majcfté j que ce qui fe trouve avoir été pris 
furia courdel’Hetel de Ville de Saumur, pour agrandir celle 
de l’Academie , foit rendu Se reftitué aufdits Habitans Ca- 
thohqucs. Etpour ce qui eft de la Bibíioteque, elle demeurc- 
raen letatqu’ellc eft, jufques a ce qu’autrement par fa Ma- 
jeíté en ait été ordonne. Enjoint faditc Majcfté au Gouver-* 
ncur, Scc. F A I T  au Confeti d’Eftat du Roy , fa Majefté y 
étant. Tenu a Verfaillcs le huitiéme Janvier mil íix cens qua- 
trc-vingt-cinq. Signé P h e l i p e a u x ,

'  ̂ v k a * * 5
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POUR le Syndic du Clerge du Diocefc de Lavaur,
• demandcur.

\  ̂ A  ̂ f Í I f\ j  v ,

C O N T R E  le Reftcur, les Profejfeurs &  les Re gen s du 
College &  Acadcmic de Pui-Laurens y dcffendeurs.

C O m m e  ccttc Academie ncfut tiréc d e  Montauban qu’cn 
l’anriée i6¿$. il n’eft point queíhon d’examiner fi clic a été 
bien établie a Pui-Laurens. Toutc la contcftation fe rcduit 

uniquement a f^avoir íi elle a cté legitimement écablie dans la- 
dite villc de Montauban.

Le Syndic du Clergé du Diocefc de Lavaur foüticnt premie- 
rement, que ect établiíTcment nc peut paílcr pour legitime, 
fuivant l’ufage &les máximes confiantes de ce Royaume , ft 
les dcffendeurs nerapportent dcsLettres deProvifionduRoy 
deüemént verifices, portant pcrmiííion de i’cftablir.

1. Que les Letcres de Provifíon cnoncces dans le Procés ver
bal des Sieurs d’Olive Sí Defcorbiac du 2.6. Decembre 1633. 
pour 1 ere&ion d’un College a Montauban, ne peuvent s’ap- 
pliquer au fait done il s’agit; Sí les deffendeurs l’onc tellemcnc 
reconnu/qu’ilsn’ont ofé les rapporter, ny en cirer aucunc in- 
duéhon pour appuyer leur eftabliflemenc.

En effet, ce Procés verbal porte cxprell'emcnt que ces Lcttrcs 
Patentes furentaccordces parHenry I II . en l’année 1579. fur 
la demande de M. l’Evéque Sí des Confuís de Montauban, <S¿ 
que ccftoit a l’Evcque Sí aux Confuís a nommer conjointc- 
ment les Regens, S¿ remplir les places vacantes; ce qui ne pcuc 
convenirquaun CollegeCatholique: S íd’ailleurs011 ff aitbien 
queHcnry III. ne s’eftant point engagcparaucunEdit d’éta- 
blir des Colleges de la R. P. R. íl ne s’aviía jamais d’en faire ex- 
pedier aucuncs Proviíions.

3. Que ccs Proviíions accordccs a l’Evcquc Sí a la Commu-



Loüis l e  nauté de la Ville de Montauban, n’avoicnt etc données que 
G r a n d . pour enfeigner dans ce College les Letttes humaines ts  

” 'T*' liberaux; en forte que n’eftant point permis d’y enfeigner la 
1 " " Theologie, les deftendeurs n’auroient püétablir leur Univer- 

íiréen vertu deces Provifions ,quandméme elles pourroienc 
s’appüquer a un College Huguenot, 6¿ qu’il paroitroit qu’clles 
ont efté deüement venfices.

LAcadeintc 4* Les defíendeurs ne pouvant done fe prévaloir des Próvi
do Piu-Lau- fions accordécs parHcnry III &rn’en pouvant point raporter 
rens. déla p a r t  d'Henry le Grand , ny encore moins de Loüis X III.

doivent demeurer d’accord de bonne foy, que rctabliífcment 
de leur College & de leur Academie eíl un pur cffct de leur en- 
trepiife, un attentat fait a fauthorité Souveraine,puis qu’elle 
na jamáis cu aucune pare a cet eftabhífement, ¿  que c’efl; 
í’ouvragcdes Prctcndus Reformczde toutes les Provmccsde 
ce Royaume, ailcmblez par leurs Deputezdans les Sinodes na- 
rionnaux, tcnus a Saumur a Montpellierés années &r 
J5í>S-

£t pour commencer par celuy de Saumur, c’eft la qu’il fu t 
anefté & refolu, fans confulterle Roy Henry I V. ny luy en 
demander aucune pcrmiiíion , d’établirun College en chaqué 
Provincc , deux Academies ou Univerfitez pour tout le
Ro>aume . & des lors laville de Saumur futjugée propre pour y  
¿rejfcr r.n Coltczs ¿r une Acudenue quani Dien en donneroit le 
moyen.

6 5 6 • Hifiotre de la fin du CaMnifime ]

Ce moven n’eftoit point encore venu, parce qu’il n’y avoit 
aucun fond pour faire ces forres d’établillemens j maís la;Ligue 
qui cíloit encere en armes dans la Bretagne, la guerre qu’avoit 
Henry IV . avec les Eípagnols, & la furprife de la ville d’A- 
miens, donnerent bicn-tot le moyen aux Proteftans de trou- 
ver un lond pour rétabiiiVement de leurs Collcges &  Acade- 
mies. Ce prince pour les empecher de renouveller les trou- 
bles dans toutes les Provinces de fon Royaume, dans le meme 
temps qu’il avoit fur les bras toutela puiífance Efpagnole, fit 
comme cethommefage &prudent, qui de deux maux evite 
toujours le pire: ilaccordaaux Proreílans aílembleza Chafte- 
leraulr, pendant qu’il cftoic afluellement dans la vide d’A- 

L’F.lit d: miens, les ameles d un Edit reís qu’ils les demanderent: cent
quatrc-vingts mil ¿cus pour 1’entretien de leurs garnifons,

2¿



quarante-ciuq mil pour leurs affatres fecrettes. Loüis l e
Les Miniflres &  les Anciens des Confiftoires s’eftant aílem- Grand.

blcz fur la fin de May de l’an 1598. en Sinode Nationnal dans la- -----  — •
díte villede Montpellier,deftincrentune particdecettefomme 1 6 8 6. 
de quarantc-cinq milécus pour rdlabliílcmenr de leurs Col- Faílum dc 
legas 8¿ de leurs Aeadcmies. lis ordonnerent, comme s’ils rAcademiede 
avoienc ¿té des Souverains , qu’il en feroit étably une dans 
Saumur j& l ’autrc a Montauban j lis aífignerent dix millivres 
pour rétabhílcmcnt de ccs deux Aeadcmies, $¿ onze ccns ccus 
a chacune, pour leur cncretien.

Cela ctant juíhfic par les Attcs de ces Sinodcs, S¿ les defFcn- 
deurs étanrdans Timpolfibilité de prouver qucl’Acadcmicde 
Montauban ait d’autrc Titrc de fon établiílcmcnt que celuy-la, 
ils n’ont pas lieu d’cfperer un meillcur íucccs de ce Procés, que 
les ProfelTeurs de l’Acadcmie de Saumur, puis qu íl eft conftanc 
que Tauthoricc Royale n’a jamais eu aucune part a cet cta- 
bhííement, 6¿ que les Pretendus Reformez étoiencalors aflez 
puiíTans pour croire qu’ils n’avoienc pas befoin d’unc exprefi. 
fe permillion du R o y , pour rétabliílement de leurs Collcges 
S¿ de leurs Aeadcmies. Et comme la petitc Repubhque de 
Montauban nccroyoit pas que les chofes puíTcnt jamais chan- 
ger, elle ne fe mitjamais en peine dedemander a Hcnry IV . 
aucunes Lettres portant confirmatíon de rétabliíTemcnt de 
cette Academie.

y. Ils répondent a cela, que s’ils neraportent point de Lee- 
tres d’établiílémcnt, ils produifcnt au moins des comptcs al- 
loücz par les Commiífaircs du Roy ,ou le comptablc employe 
partie de la fomme de quarante-cinq mil ccus accordce par 
Hcnry IV. &continuée par Louis X III. pour l’cntrctien de 
ces Aeadcmies: S¿ de la ils conclucnt que ces deux Princes 
ont tacitement approuvé leur étabhíTcmenc.

Mais le Syndic répond, que ccs demers diftribuez a l’Aca- 
demie de Montauban, ne peuvent íupplécr au defaut de la per- 
imífionquia du prcccdcr«íbn établill-inent; caroutrcque les 
quarante.cinq mil écus qui leur avoicnt été donnez par Hcn
ry IV. fans qu’il fut entre dans ledécail de l’employ qu’ils en 
devoicnt faire ; íi corte raifon avoit lien, íl s’cnfuivroiü que le 
Roy Loiiis X III. auroit approuvé les Préches duBaillage de 
Gex, ainíl que le Collcgc de Bcrgerac &  T Academie de Sedan,

O O  00
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I.oüis le & que Loüis XIV. n’auroit pü les íupprimer , puis qu’il pa- 
G r a n d . roic par le Brevcc de i6n .  que Loüis X III . avoit aiflgné une 

portionde cette fomme de quarante-cinqmil écus, aux Mi- 
niftrcs du país de G cx , &C aux Rcgens & Profefleurs de Sedan 
g¿ de Bcrgcrac.

<5. Que Ci les dcffendeurs alleguenc, comme les Profefleurs 
de Saumur ,* les ré ponfos aux caíers de 1601. &  de i6u. par 
lcfquelles il leur fue promis, que leur Academie joütroic aes 
memes privileges &  iramunitez done joutflent les autresUni- 
vcríitez deceRoyaume5 on leur repondrá comme a ceux de 
Saumur, qu*il nc s’agiífoit poinc alors de fjavoir fi l’Acade- 
mic de Montauban avoit un établiflcment legitime , &  que 
d’aillcurs Ies réponíes a ces caíers n’ont été jamais fuivies d’au- 
cun eflet. A quoy Ton ajcütc, queletat desaflaircs,& fur tour 
d’un R o y, quinavoit pomtencoré dix ans, ne pcrmcccoient 
pas qu’on examinan le droit de i’Academie de Montauban, 
ou les Proteflans avoicnt ctably un Senat qui fe méloit quel- 

Ilifloncdc la quefois de cafler les Arrefts du Parlemenc de Thouloufe,5¿ 
íebdiion. d’ordonner d’une maniere fort infolcnte, a tous Gentihhommes, 

Confuís des Villcs Communautez^de prbter znain.forte, &  de te.
tur la mama. t  execution de fes Arrefls.

~j. Le Proces verbal du Dccembre 1653. des Sicurs Doli- 
ve Defcorbiac , Commiflaircs deputez par la Chambre de 
l’Edit de Caftres, pour partagerle Collcgc de Montauban, 
felón l’ordre duRoy, & yetablirdes Jefuites, ne peut auííi 
íervir aux defendeurs pour appuyer leur établiflément , fous 
pretexte que Loüis XlII. avoit ordonné quelamoitié des Re- 
gens fcroicnt Catholiques, 8¿ que les autres feroient de la 
R P.R. puifqu’il cftencorcccrcamqu’iln ’eftoitpoint queftion 
dans ce partage de f^avoir íi ce Collegc & cette Academie 
avoient éte bien établis.

S. II efl: vray que le Sicur Dolivc Commiflaire Catholique, 
avoit été d’avis de rendre l’Academie mi-partie comme le 
Collcgc, &que par Arrefl: du Confeil d’Eftat du 14. Fevrier 
1634. confirmant le partage fait de ce College par les Com- 
millaircs, íl fut défendu, de ríen chanzer 3 ny mnovera l ’czard de 
Indi te Academie , &  ordonné quede demeureroit dans le mente 
état D ’oü Ies défendeurs concluent que Loüis XIII. 8¿ fon 
Confeil ont approuvé par cet Arrefl:, 1 etabliflcmenc de cecee

6  j 8 Htftoire de la fin  du C a lv in  ¡fin e ,
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Acadcmic. Mais i ls  dcvroicnt ajoüter que cctAnreft porte ex- Loüis l e  

prcílcmcnt, qu’il n’y fera ríen changó, pour le prefent, &  quelle G r a n d .

demeurera en détat quelle cft , jufqiiu ce qu autrement par Su ---  —
Majc[l¿ en á lte te  ordonne. Ce qui prouve invinciblcmcnt, ^606. 
que cot Arrcft ne mainticnt ccccc Acadcmic que par proviíion,- 
¿q u e le  Roy &; fon Confcilavoicnt deílcin dés-lors de la fu- de Puilauicns, 
primer dans un temps plus favorable , &c qu’ils rcconnoiífoienc 
la défcétuofitc de fon ctabliífcmcnr.

p. Les défendeurs prctendcnt encoré que le Roy Louis XIV. 
a de nouveau confirmé rétabhílcmcnc de leur Acadcmic en 
ordonnantledouziémc de Decembrc i6<p. qu’cllc fcroit tiréc 
de Montauban, &transfciée a Pui-Laurens: Soütcnant que 
le Roy a reconnu qu’cllc avoic ere lcgitimcmcnt écablic, puif- 
qu’au licu de la fupnmcr , il s’cft contenté déla tranferer á 
Pui-Laurcns.,

Mais íl n’y a ríen de plus foiblc que cctte induétion. Car fi 
cettc raifon avoic licu, onpourroit dirctouc dénteme, quefir 
Majcfté fcferoic otéela liberté defuprimer la Chambre de l’E- 
dit de Langucdoc, en la tirant de Caítres pour la transferer a 
Caftclnaudary,

Le temps n’étoit point encoré venu. Les Princes tolcrent 
fouvcnt pour un temps, ce qu’ils ne peuvent oter qu’en cx- 
pofanc leur Eftata de nouvellcs confufions j de la vicnr que 
Henry IV. 8¿ Louis XIII. aimcrent micux laiílcr les Places de 
furctc aux Proteílans, quoy qu’ellcs ne leur cuffent etc accor- 
décs que pour l’efpacc de huir ans, pour ne point rcnouvel- 
ler les troubles j que Louis XIII. n’entrcpiit de í ’cntrcr dans 
la poífcflion de ces Places parla forcé des a unes , que lorfi. 
que l’infolcncc du party Piotcílanc cut pouífié fia paticncc a 
bout.

T)c la viene encoré , que notre invinciblc Monarque 
Louis XIV. fans cntrer dans Texamen particulier dcl’ctablifi* 
fement de cctte Acadcmic, fe contenta de la tircr de Montau
ban pour la transferer a Pui-Laurcns, afin d’cviter, commc dic 
fon Ordonnancc, les defordres que l'emportemcnt des Ecoliers au- 
roit pu cali fer dans Montauban .-ayant été bien informé que Ies 
violenccs qui avoicnt cté faites aux Catholiques, venoicnr 
principalcmcnt de la pare des Ecoliers. Et bien loin que les 
defendeurs puiil’ent raifonnablcmcnt tircr aucun avancagc de

O O o o ij
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66o H':fiotrc de la fin da Calvimfme ;
la tranílation de cette Academie, ils doiventpréfumeraucon- 
traire, que commc le Roy n’avoit tire la Chambre de l’Edit de 
la valle de Caftres, pour la cransferer a Caftelnaudary, que pour 
la fupnmcr dans une autre occafion, &¿ l’incorporer au Parle- 
mene de Touloufe, fuivantla difpoíition de l’articlejó. de I’Edic 
de Nantcs, ils doivent, dis-je , croire , que ce Prince n’a cy- 
devant tiré leur Academie de la ville de Montauban, que pour 
réccindre, &  la fuprimer en un temps plus convcnable , fuivanc 
la liberté que luy en avoit laiílé Loui's XIII. par ledit Arreft du 
14. Fevrier 1634.

io.Les PretendusReformez de Pui-Laurcns,diront peut-étre 
commc ccux de Saumur, que Tare. 13. de l’Edit de Nances, &  le 
37. des Particuliers, leur permettene d’avoir des Ecoles publi
ques pour l’inftruéhon de ieurs enfans, dans les licux ou l'Exer- 
cicc public de leur Religión eft pernus; <3¿ que par ce moyen ils 
onc la faculte d’écablir des Colleges, &mémcdcs Academies 
dans ccs mémes licux, ou ils onc lcdit Exorcice public > fans 
qu’ils foicnc obligez d’en obtemr d’autre permillion.

A quoy le Syndic répond, qu’il n’y eucjarnais de confequencc 
plus frivole}ny deprctcntionplus chimcnque; puifqu’ileft con- 
ftanc que ces aeux articles ne regardenc prccifémenc que les pe
ritos EcolcSjdans lefquclles íl n’eft permis d’cnfeigner qu’a lire,a 
écrirc3&: l’aritmetiquc Que íi la preccntion des Proteftans avoic 
lieu, 11 s’cnfuivroit que ceux qui ne font que foufferts, &  tolerez 
dans ce Royaumc, auroient plus de privilege, que ceux de la 
Religión du Pnncc , a qui íl n’a jarnais été permis de faire des 
ctabiiíEmcns de cettc nature, fans des Lettres de proviíion 
vcrifiées cu befoin eft.

Mais les Religionnaires ne prennentpas gardesque l’art. 37. 
des Particuliers, fui* lcquel ils fe fondent, contiene deux chefs : 
Le premier regarde les petites Ecoles pour l’inftruétion des eh- 
fans.Le fccond regarde 1 etabliílémenc des Colleges:& bienloin 
que ce dernier fupofe, qu’ils peuvenc ériger des Colleges en ver- 
tu de cec arcicle,fans avoir befoin d’une permiílion particuliere, 
il vcuc au contraire, que les provijions qui leur avoient etc cy-de - 
vant accordees ponr l'crechon entretennement des Colleges ,foicnt 
verifiées oú befoin̂  fera. Ce qui préfupofc inconteftablemenc 
qu ils ne peuvent établir de College,ny encore moins d’Acade
mie fans des proviíions, &  qu’elles ne peuvent produire aucun 
cffec íi clles n’ont été regiftrées.



ii. Les défendcurs diront encoré avee les ProfeíTeurs de 
Saumur, que cecee inftru&ion publique d’cnfans,S¿ la liber
te de confcicnce qui leur a cté accordéc par l’Edit, fuppoíe 
neceílaircmenc la Faculté d’avoir des Collcgcs & des Aca- 
demies, parce qu’il ne feroit pas poífiblc qu’ils puíl’ent jou'ir 
de cecee pcrmitlion , s’ils n’avoicnt des lieux oü la Thcolo- 
gie 5¿lcur difcipline fuíl'enc publiquement enfeignées , puif. 
que par pluíicurs Rcglemcns S¿ Dcclarations , il leur a cftc 
deftendu d’cmployer des ctrangers au nnnifterc de leur Re
ligión , & qu’il cffc encorc defiendu a leurs Propofans 8¿ a leurs 
Miniítres d’allcr étudier dans les país écrangcrs.

A cela le Syndic repond deux chofcs. La prendere , qiúl 
n’cft poinc qucíhon de f^avoir (i la íltuation dans laquelle fe 
trouve prefentcmcnc leur Religión y demande abíolumene 
qu’ils ay ene des Collcgcs 6¿ dcsUniverfitczj íl s’agit unique- 
ment dans la conceftation prefente , de fcavoir s’ils onc pu 
établir leur Academie de leur authoritc privéc & fans une 
expreílc permiífion du Royj S¿ c’cít ce qu’ils n’oferoienc for- 
mcllemcnc fouccnir, puifqu’il a elle obfervé que 1’articlc yj. 
prcfuppofe qu’ils doivcnt avoir obtenu des proviíions dcue- 
ment rcgiftrécs.

La fcconde, que Henry le Grand a répondu par avance a 
cecee objcéhon par l’article zz. du méme Edit,en ordonnanr, 
q u i l  ne Cera f a i t  differcnce ny difiin íhon de R eligión dreccvoir  
les Ecohcrs pour ctre infiruits és V n ivcrfitet^  Colleges &  Ecoles ,  

&  pauvres és E io p ita u x  ,  maladcries ,  &  aumones publiques. 
Déla viene que íl les Precendus Rcformez de Guyenne,5¿ de 
Languedoc, fontprivez duCollcgc&: de 1’Academie de Pui- 
Laurens , commc le Syndjc n’en doute pas, lis trouveront 
tonjours les Collcgcs les Umvcrfitcz des Cathohques ouver- 
tes, oü lis pourronc faire leurs écudes fans aucunc dificulté.

C ’eft pourquoy le Syndic concluc a ce qu íl plaifc au Roy 
& a Noífeigneurs de fon Confeil, ércindre S¿ call'er l’Acadc- 
mie de Pui-Laurens, & ordonner qu’elle denicurcra fupprimée 
pour jamais • ce faifanc, faire inhibicions & deftenfes aux Pro- 
feífeurs &  aux Regens, d’y enfeigner a favenir, a peine d’écrc 
punís comme infra&eurs des Euits.

S o u l i e r ,  pour le Syndic.
M . D E  C H A S T E A y J l E V F , Rapporteur.
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Extra.it des Regí ¡Ires cht Confe il d'Efiat.

V E U par le Roy eftant en fon Confeil,  PArreft rendu en 
i cela y le 24. jour d’Avril 1665. entre le Syndic du Clcr- 

gé du Dioccíc d" Moncauban, demandeur d’une pare , & les 
Mimftrcs ProfeíT:urs, Rcgens Se Anciens du Coníiftoire de 
Moncauban, faifant profeífion de la R. P. R. &C autres qui cn- 
feignent dans le heu de Pui-Laurens , fur le parcage ínteivenu 
entre lefeu Sieur Pclót, lors Intendantdc Juftice enGuyen- 
n c, &  le Sieur de Sigognac de la R. P. R. Commiílaircs depu- 
tez en ladite Provmcc , pour rcxecution de l’Edit deNantes, 
par lequcl fa Mqrfté vuidant lcdic parcage, auroic ordonné 
que lcídics de la R. P. R. remectroicnt dans trois mois au 
Grefie du Confeil , les titrcs en vertu defqucls lis preten- 
doienr avoir droit au Collcge de Moncauban j cepcndanc 
permet aux Peres Jcfuitcs, qui enfeignent touccs les dalles 
dans ledit Coiiegc de Montauban, de prendre retirer fur 
leurs limpies quirtanccs , les demers &: revenus cy-devane 
aíhdcz aux ProfeíTeurs 8¿ Regens duditCollege de Moncau
ban , S¿ d’cn jouir jufqucs a ce qu’autremcftc parties oiiyes 
en aic ere ordonné. Produéhon faite au GreíFe du Confeil 
en confequencc dudic Arreft, par ccux de la R. P. R. le z6. 
Aouft aucht an uí6j¡. &c. Les rnotifs defdics Sieurs Commif- 
íáires,6¿ toutes les picccs , procedures, contredics S¿ falva- 
tions produiccs par lrs patries. Cuy au Confeil le Syndic du 
Clergé du Diocefc de Lavaur , enfemblc le Sicur Jani^on 
pour lefJics de la R. P. R. Etcouc coníideré,

L e  R o y  e s t á n t  e n  s o n  C o n s e i l ,  faifanc droit 
fur lefdics partages &: conccftacions , a dcboucé ¡c  deboute 
ccux de la R. P. R, de i’oppofition par cux formée a l’exc- 
cucion , tañe de TOrdonnance defdics Sieurs Peloc &  Sigo- 
gnac, qu’a TArreft du Confeil du 14. Avril 1665. Ec en con- 
fcqucnce, Sa Maj^fté faic tres-expreñes inhibitions 8¿ deftén- 
íes a tous Mimftrcs , Regens , ProfeíTeurs , &  a toutes au
tres perfonnes de la R. P. R. d’cnfcigncr dans le College de 
ladite vilíe de Moncauban , fur peine de defobe'iíl’ance. Or- 
donne que les Peres Jefuites qui enfeignent dans ledit CoJU



I c g e  d e  M o n t a u b a n ,  j o i i i r o n t  d i f f i n i t i v e m e n t  d e  t o u s  le s  r e -  L o ü i s  l e  

v e n u s  q u i  í o n c  a f t e é t e z  a u x  P r o f c f l e u r s  &  R c g c n s  d u d i t  C o l -  G r a n d . 

l e g e  . a v e e  d e f t e n f e s  a  r o u t e s  p e r l o n n e s  d e  q u e l q u c  q u  . . l i té  "

&  c o n d i c i ó n  q u ' i l s  f o i e n c  d e  l e s  y  t r o u b l c r  j E c  a y a n t  é g a r d  1 6  8 6 .  

a  l a  d e m a n d e  d u d i t  S y n d i c  d u  C l e r g é  d u  D i o c e f c  d e  L a -  Faftum 

v a u r  ,  S a  M a j e f t é  a  é c e i n c  S¿ í u p p r i m c  l e  C o l l c g e  o u  A c á -  T A ¿adame de 

d e m i e  d e  c e u x  d e  l a R .  P . R .  p r e f c n t c m c n c  c t a b l i e  e n  la  v i  11c  Pui' LauieilS* 

d e  P u y l a u r c n s  j f a i c  t r e s  -  e x p r e f i e s  i n h i b i t i o n s  &C d c f t v n f c s  

a  c o u s  M i m í t r e s  , P r o f c f l e u r s , R e c r e n s  , 5¿ a  t o u s  a u t r e s  

d e  l a d i t c  R e l i g i ó n  , d ’y  e n f e i g n e r  a u c u n c  f c i c n c c  n y  L a n -  

g u e  , f o i t  p u b l i q u e m c n t  ,  o u  e n  a l l a n e  d a n s  l e s  n u i f o n s  

p a r t i e u l i e r e s , f u r  p e i n e  d e  d e f o b c i f l a r f t c , &  d e  t r o i s  m i í l c  l i -  

v r e s  d ' a m c n d c  : E n j o i n t  f a  M a j e f t é  a u x  G o u v e r n c u r s  , & rc.

F a i c  a u  C o n f c i l  d ’ E t a c  d u  Roy , S a  M a j e f t é  y  é t a n t ,  tcnu a  

V e d a d l e s  le  y. M a r s  i6 8 y .  S i g n é  P h e l i p e a u x .

f ia s  le regne de Loüis le Grand. Liv. XII. 66$

F  A C T  V  yJ-/,
P O U R  le Prieur de Mentoules , Syndic du Clergé 

du Diocefe de Turin, demandeur.

C O N T R E  les Aímiflres, &  les Anciens des Conjijloires 
des vallées de PrageUs ,  d'Oulx > de Ze^jine j  &  de 
Cbáreaff-Dauphin, deffendeurs.

A Vant que d’entrer dans le fond de la conteftation ,  il cft 
ncceftairc d’obferver, qu’cnviron le douzicme fícele, le 

nommé V aldo, richcBourgcois deLion, cftant tombe dans 
l’herelic des Albigeois, fue challe de ladice Ville avec tous les 
pauvres qu’il avoit infcétc de fes erteurs, fous le vain pre- 
texre de leur faire l’aumóne j 6¿ que la plufpart paíferene les 
Alpes, pour s’aller refugier dans les Vallées dePiémont, ou 
ils onrvécu pendant pluíicurs fíceles, íuivant les inftruéhons 
que Valdo leur avoit données, jufqu’a ce que les Calviniftes 
s’eílant rendus tres-puiffancs en France, & particuliercmcnt
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en Dauphinc , ces anciens Vaudois fe joignirent avee cux ,  
& nc firent plus qu’un méme corps.

Mais commela Cour de Romc apprehcndoit avee beau- 
coup deraifon, que ÍITexerciee déla R. P. R. écoic toleré au 
déla des Alpes, cetté contagión fe commumquát dans l’Ita- 
lie, 5¿y causát dans lafuite ,lesmémes troubles quellc avoit 
caufé cnFrance, les Souverains Pontifes prirent toujours un 
foin particuher de s’oppofer a cet établiílement. D éla vient 
que Henry III. par fon Edit donne a Poiéhers au mois de 
Septembre de Tan 1577. art. 10. deffendit de faire aucun exer- 
cicc de laditc R. P. R. en fes ierres &  país qui font déla les 
Monts. Déla vient encére que le Pape Clement VIII. n’ayanc 
pas moins de zele pour la Religión Cathohque, que fes prc. 
deccílcurs , exigea la méme defteníe d’Hcnry le Grand : 6¿ 
c’cft pour cela que par l’art. 14. de l’Edit de Nantes, tout exer- 
cicc public de laditc Religión fut dcfléndu , en fes tenes &  
país qui font déla les M.onts.

Ccpcndant les Habitans de ces Vallées íe prevalant des 
malheurs & des troubles de 1’Etat, ne laiílcrent pascan prejudice 
de ces deffenfes} d’y établir un tres-grand nombre de Temples 
&  de Preches ; ce qui a donné licu au Syndic du Clergé de 
faire afíig-ner les Mimftres 5¿ les Anciens des Confiftoires def- 
dites vallées d’O ulx, de Pragelas, de Zezane, 6¿ de Cháteau- 
Dauphin, deváneles Commiffaires departís dans la Province 
de Dauphiné , a ce que inhibitions 5í  deffenfes leur fuffenc 
faites de faire aucun exercicc public de ladite R. P .R . efdi- 
ccs Vallées, conformémcnt a l’art. 14. de l’Edit de Nantes.

Sur cettc affignationles dcffendcurs ont foütcnu deux cho- 
fes: La prcmicre, que les Vallées dont eft queftion, ne font 
point au déla des Alpes: Lafcconde ,quequand elles feroient 
au déla des Monts, rart.14.de l’Edit de Nantes, & le  10.de 
1E lie de Poiéliers, n’ont cntendu deftendre cet excrcicej que 
dans le MarquifatdcSaluce.

Le Syndica foutenu aucontraire, que ces Vallées font au 
déla des Monts : &: qu’clles font comprifes dans la deffcnce 
porree par l’arr. T4.C’eft ce qui fait le fujet de la conteftation, fur 
laquellc le Confcil cíl tres-humblement fuplic de prononcer.

II s’agit done dans la prcmicre queftion de la licuación de 
ces Vallées, de f^avoir fielles font efteéhvementau déla des

664 H iftoire de la fin du Cal'vinifm c,
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Alpes. Le Syndic foutient l’aftirmativc, & il en donne les preu- 
ves fuivantes.

1. Que tous les anciens Geographcs & Hiftoricns, ont fixc 
les bornes & les limites de l’Italic au plus haut fommctdcs 
Alpes. Cluvicr qui a fí bien recherché 1’ Italic particulic- 
rement Tancienne, s’énonce en ccs termes. Patet igitur ex tot 
allatis authorum tefiimoniis ad fummitatcs ufquc Alpium Italia: 
pervemjfe: Et aprés il ajoütc. Stct igitur una h<cc fe nten t u , Ita- 
luc extintos fines in fummis Alpium juys fuiffe.

Si la Vallée de Pragclas de Valclufon , le trouve fituée 
au déla du fommet des Alpes , les deftendeurs ne peuvent 
raifonnablcment difeonvenir qu’cllenefoit au déla des'Monts. 
C ’eft un fait notoirc que Pragclas cft non feulement au déla 
du Mont Gcncvre, mais racme au déla du Col de Ccftriers.

M. de Thou decide formcllemcnt cettc queftion en faveur 
du Syndic, dans la defcription qu’il a faite des Vallées qui 
iont au déla des Monts. Tándem fuperato Genebra monte occL 
lis (¿r inferáis fufione ad levam reliíhs ac trun finí ffo rurfus jugo 
opofito (  c’eft le Col Ccftriers) aperitur va/hs Clufoma trans 
Alpes j a clufione fluvio , qui ínter ptnarolum &  briqueratem pa~ 
gum in padum infimt 3 ita appellata m ea pratum gclatum vi cus 
efi oppido frequens.

a. II cft juftifié au procés , que les vallées d’Oulx 8¿ de 
Pragelas , faifoient autrcfois parcic de l’ancicn Marqui- 
zat de Suze, & que la PrmccíTe Adelaidc en donna une par
né a l’Abbayc de Pigncrol, qui fut retiréc dans la fuite par 
le Duc de Savoye des mains de l’Abbé , aprés fon manage 
avec cette Pnnccflé. Or perfonne na jamais doute que le 
Marquizat de Suze ne foit au déla des Alpes. Et commc ces 
Vallées faifoientpartie de ce Marquizat,& qu’clles fe trou- 
vent en parciftc fituation, il faut que les deftendeurs avouent 
de bonne foy, qu’clles font au déla des Monts , parce qu’cn̂  
core bien qu’clles ayent changé de Maítre , elles n’ont pas 
changé de fituation.
. 5. II eft encore juftifié au preces , que ces Vallées font 
du Dioccfe de Turin , 5¿ que ce Diocefc ne palle point la> 
hauteur des Alpes j ce qui fuppofe encore que lcfditcs Vallées 
font au déla.

Mais a toutes ccs prcuves le Syndic ajoütc le témoignage
p p p p
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de trois Auteurs, que les defEndcurs n’oferoient avoir recu- 
fez. Le premier eít Picrre Gilíes , Miniftre de laTour dans la 
vallée de Lúceme,dans fon Hiftoire des Eglifes Vaudoifes, 
pag. 8. oúil s’énonce en ces termes. Orles Vallées principaües 
oü les Lionnois fe  logerent parmy les Alpes , furent Jix 5 FraifiL 
ni ere &  Vaüoutfe déla, les Alpes en Dauphiné, Valclufon aujfi 
en Dauphiné; mais decd les Alpes vers le Piém ont, efi trois en 
Piémont proche Valclufon, f  avoir les vaüées de Lúcem e, qui 
comprennent Angrogne 3 la Perouse , &  de Saint M artin : Ce 
nieme Mmiftre parlant de la vifite que fit rArchevéquc de Tu~ 
rin dans ces Vallées , 1’an léeii. ajoüteque de la Perotife í A r -  
chevéque monta d Valclufon , q u il pretend étre enclos dans fon 
Archevéché , dautant que cette Vallée eft detfd les Alpes 3 cam
bien qu'au refie elle apparttenne au Roy de France.

Le fccond eft, Joan Leger cy-devant Mmiftre Se Modera- 
teur des Eglifcs defditcs Vallées, dans fon Hiftoire des Egli- 
fes Evangeliques des Vallées de Picmont ou Vaudoifcs, pag. j. 
L e Piemont, dic-il, eft amfi nommé, Apede montium , parce 
qu*ti efi fititc au pied des montagnes des A lp es , qui feparent 1‘I -  
tahe de la France, qu'on appclle Tranfalpine y ou de Id les A l 
pes : au lieu que ledit Piémont3 &  méme toute l'ancienne Lom- 
bardic dont il  fa it partie, Pnppellc Gallea Ctfalpina \ comme qtú 
diroit la France decd les Alpes. Noms donnez^d l  une &  d Pautrc 
Frunce, par les Italiens, d l’égard defqucls feulement elles pou* 
vcient etre ainfi nommées. Or i l  efi dlautant plus neceffatre que 
le letlcur fe  fotivtenne , que le Piémont &  les Vallées dont i l  
s agí t , font dans la France Cifalpine , &  dans la Lombar. 
d ic , & c.

Plufieuts belles Vaüées, dit-il, bordent le Piémont du cefié du 
couchant > &  entr'autres cedes de Lúcem e, de la Perón fe &  de 
S unt M artin , au fique lies on peut ajoúter cede de Cluzpn ou Pra- 
gelas, qui efi encore Cifialpine, ou au decd des Alpes dans le
P i emont y quoy qncllc jo it du Dontdinc ac Frunce.

I! dit dans la pag. io Q ue dlanaenneté les Eglifes de la vallée 
de Caizpn ou Prage las3 qut efi encore Cifalpine, &  celle de Q u cy .  
ras Tranfalpine3 comme elles ont de tout temas profeffe la méme 
Religión avec celle des fiufiditcs Vallées de Piém ont, nc compo- 
foicnt qn’me méme Congregation au Stnode avec elles S comme 
d e fu t  le Dioccfie de T u m i, fous lequel font ces Valides, s étend

666 Hiftoire de la fin du Calvinijme,



encore jufqtíau mont Genevre , au déla de la vallée de Cecine. Loiiis l i  
Le meme Autcur dit encore dans la pag. 7. de la fecondc par- G rand.
tie , que ladite vallée de Prunelas eft Cifalpine , &  dans le P ié- -----------
mont. 1 6  8 6.

Le troiíiéme tcmoín cft Jean-Paul Pcrrin, Miniftre de Nions Paul Pcmn. 
enDauphinc,qui a fait aufll l’Hiftoire des Vaudois & Albigcois, 
lequel parlant des V audois dit, qu'au de Id des Alpes, ily  a une II cent cu 
vallée nommée la vallce de Pragelas, laque lie ils ont habuée de DauPhmc* 
temps immemoré, la que lie cft du reffort de Turin.

A  ces prcuves 011 peut en ajoütcr une autre , qui n’eft pas 
moins decifive. Ces Vallécs font tellement au déla des Alpes, „ dci.
que les eaux qui en découlcnt paílent au cravcrs de ces Vallées, valias de 
&  formentla riviere dcCluzon, qui entre dans ccllc du Po Picniont- 
entre Pjgnerol &  Turin: En tellc maniere, qu’aprés étre dc- 
cendu dans la vallée de Pragelas, on peut allcr ae plein pied 
jufqu’a Turin, en fuivantla riviere de Cluzon fans paíTer au- 
cune montagne.O »

Les deítendeurs ne pouvant rien repondré de pertinent a 
des faits & a des authoritez íi prcciíes, fe font avifez de foü- 
tcmr que ces Velices nc (ont ny tranfalpincs, ny cifalpines, mais 
qu’clles font inalpmcs; c’cft a diré quecos Vallées ne fontny 
audeg:a ny au déla des Alpes, mais bien dans les Alpes, 3¿ 
que par ce moyen l’art 14. de l’Edit de Nantes n’a point de 
lieu a leur égara, puifqu’il ne deftend l’cxcrcice, qu'au déla d:s 
Monts.

Le Syndic répond qu’il eft vray , que les vallces d’O ulx, de 
Pragelas de Cháteau-Dauphin, nc font point tellement au 
déla des Alpes,qu’ellcs nefoient engagées dans les montagnes.
Toutc Vallée fuppofe des montagnes, car autrement elle ccf- 
feroit detre vallée. Laqucftion n’eft done pas de f^avoir, íi 
ces Vallées font cottoyécs de quelques montagnes, maisbicn 
íi elles font abfolumcnt au déla de ce que l’on appclle ordi- 
nairement les Alpes } car quoy que toutes ces montagnes qui , 
font commeles branchcs des plus hautes, puiílént ctrc appel- 
lécs A'pcs , íl cft certain neanmoms qu’on a toüjours cntcn- 
du fous le nom des Alpes, le fommet des plus hautes mon
tagnes : De la vient que les Auteurs qui viennent d’étrc rap- 
portez , mettent ces Vallces au déla des monts, & que tous 
nos Hiftonens nous décrivant le voyage de Lciiis XIII.'en
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Loüis l  e  Piémont au mois de Fcvrier de l’an 1619. difent,que nonobftant 
G r a n d  . les neges & les rigueurs de la faifon , ce Pnnce pafla les Alpes , 

forja le pas de Suze, é¿ comme un torrent impetueux , ren- 
veil'a les baricades du Duc de Savoye, pour fecourir la ville de 
Cazal, reduitc a l’extremitc par les Efpagnols. Cependant ce 
Pnnce s’arréta a Suze, qui eft du moins autant engagé dans 
les montagnes, que les Vallces dont cft queftion ; cequi na 

Faftuai ¿es point cmpéché que tous ces Ecrivains n’ayent dit,qu’il avoic 
Piémont.C paíTc les Alpes,par ce qu íl paila le fommet des plus hautes mon.

<568 Htftoire de la fin da Calvinifme,

ragnes.
C eft encore pour cctce raifon que nos voyageurs parlanc de 

leur paftage enltalie, difent qu’ils paíferent les Alpes un tcl 
jour: cequi nepeut s’entendre que du fommet des plus hau
tes montagnes, parce que Ionfjait bien qu’onne paílepoint 
toutes les montagnes en un feul jour , puifqu’il en faut du 
moins trois, pour monter jufqu’au fommet , 5¿ autant pour 
decendre a Pienerol.

Perfonnc n’a jamais dou:é que les villes de Grenoble , de 
Gap&'d’Ambrun nefoientíituéesau deja des Alpes, cepen-' 
dañe (i la raifon des deffendeurs avoit lieu, íl s’enfuivroit que 
ccs Vliles ne feroicnt point tranfalpincs al’égard des Italiens 3 
puifqu’clles font du moins autant engagées dans les monta- 
gnes, que Ies Vallces done cft queftion - íl eft neanmoins cer- 
tam qu’il y a trois journées de chennn depuis Grenoble juf. 
qu’au fommet du mont Genevre. II s’enfuivroit encoré que le 
Marquifat de Saluce ne feroit point au déla des Monts, parce 
que rexperience $¿ la Caree produite par les deffendeurs, nous 
apprennent, que ce País eft encore plus engage dans les mon
tagnes que les vallces d’Ouix 3¿ de Pragelas. lis font nean
moins obligcz de demeurer d’accord que ce Marquifat eft 
au déla des Monts , 5¿ qu’il eft compris dans la défenfe con- 
tenué dans l’art. 14. de l’Edit de Nances. II faudroit done 
avoiier de bonne foy que Ies Vallces dont eft queftion, pour 
erre engagées dans Ies montagnes, ne font pas moins au déla 
des Alpes que les Marquifats de Suze & de Saluce.

Les défendeurs, pour appuyer leur prerention, ont nouvel- 
lemcnt produit quatre cercificats, pour juftifier que ces Vallées 
fontinalpmes : Le premier eft du nommé Paíferonus, foy di- 

Secretairc de l’Archevcquci de Turin. Le fecond du



Si?ur Sanfon. Le troifíémcdu Sicur Abbc Baudran : &rle qua- 
triéme du Perc Lubin, cy-devant Provincial des Augulbns 
reformez de Paris.

A  quoy leSyndicrépond, i9. Que ccs certificats mandiez ¿¿ 
furpris fous le vain pretexte d’unc gageure entre des particu- 
liers, n’ayant point etc faicsd’authoncé dcjufticc, ne peuvent 
impofer de Loy au Confcil, ny fervir au fait dont íl s’agit.

Qu’a legard dcceluyduprctendu Sccretaircdel’Arche- 
vcquc de Turin, c’eft une piece informe, qui devoit étre au- 
thoriféc du fcau Archiepifcopal, ou du moins ccrtifié par le 
Magiftrat, fans quoy elle nc peut faire aucune foy en Juftice.

3 Que Ton doit mettre cctte pretendue prcuvcau nombre 
de cclles, qui pour prouver trop, nc prouvent ríen; car íl s’agit 
dans la contcftation prefente,de fcavoir íi ccs Vallées íont inal- 
pines, 5¿ ce pretendu Sccrctaire, qui écrit en Piémont, íou- 
tienc qu’ellcs font ultra montes • c’cft a diré , que felón ce grave 
Perfonnage, ces Vallées íont en deca des Alpes - bien loin 
d’étrc au déla.

Les nutres certificats nc font pns plus confidcrablcs que ce- 
luy-la. Us difent que lefditcs Vallccs íont mallines aparee queL  
les font engarces &  enclavces dans les montarnos des ¿4lpes qui 
les environnent. Mais leSyndic a répondu a cela par avance, 
en faifantvoir que fices Vallées nc peu vene étre dites traníál- 
pines, a caufe qu’cllcs íont cngagccs dans les montagnes, íl 
s’enfuivroit que le Marquifat de Suzc, 5¿ meme ccluy de Sa- 
luce, ne fcroicnt point tranfalpms, parce qu’ils íont du moins 
autant engagez & cottoyez des montagnes,que les Vallccs dont 
eít queíhon.

II s’enfuivroit encore, íi cctteraifon avoitlicu,qucla Fran
co n’avoit ríen au déla des Monts au temps de l’Edit de 
Poicliers , S¿ lors de l’Edit de Nantes, parce qu’il cft certain 
que nos Rois ny poll’edoicnt aucun País qui fut abfolumcnt 
degagé des montagnes, 3¿ dans la píame de Piémont. L’Hiftoi- 
re nousapprend,queHcnry II ¿¿Charles IX. rendirent Tu- 
nn ,¿¿les autres Villes qu’ils pofi’cdoicnt dans le Piémont au 
Duc de Savoyc, que Pignerol ¿¿ la Pcrouzc luy furent de 
meme rendus par Henry III. en l’année 1̂ 74. nonobftant les 
remontrances qu'S le DucdcNcvers, Gouvcrneur de fes país 
audcla les M onts, luy pút faire au contraire. II cft done cer-
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tain qu’en l’année 1577. la Francc nc poíledoic au déla des 
Monts que le Marquifat de Saluce, les Vallces d’O ulx, de 
Pragclas 5¿ de Chateau-Dauphin; 5¿ qu’au temps de l’Edit de 
NantesleDuc de Savoye poíledoic, en qualitc d’ufurpateur, 
le Marquiíat de Saluce & Chatcau-Dauphm. Qu[a done voulu 
dire Henry III. lorfque par fon Edit de Poichers íl a défendu 
l’excrcjce de la R. P. R. en fes tenes (■ ¡•■ paísdéla les Monts / Q ifa 
voulu dire auíli Henry IV . lorfqu’il a reiteré la mémedcflen- 
fe par fon Edic de Nantes, dans le temps méme qu’il nepof- 
fedoit plus le MarquifatdcSaluce, íi felón ces Mefíieurs les 
vallées d’Oulx 5¿dc Pragelas ne peuventpowt étre dites tranfal- 
pines ou au déla des Monts? Ces Rois, S¿ leur Confcil, nous ont- 
íls debité des illuíions pour des ventez? &:n’ont-ilspoint Í£Ü 
qu’cllc écoic l’étcndue & la lituauon du país de leur obcif- 
íance >

L’un de ces Greographcs ajoüte, pour fortífier ce qu’il avan
ce, qu*on ne peutpas ajfurer avec un folide fm dem ent, que ces 
Vallces (oient au déla des ailpes j car 3 dit-il , elles feroient du 
Piémont , ce qm n'efl pos , &  qu'ainf on ne peut pas foütemr 
qrielles foient tranfalpmes. Mais on peut luy repondré , qu’il 
s’enfuivroit au moins par cette raifon, que ces Vallécs étoient 
tranfalpmes durant le temps qu’elles faifoient partie du Mar
quiíat de Suze: II s’enfuivroit encore que Pignerol, auroit ceífé 
d’étrc au déla des Monts depuis quil cft revenu en i’obeiíTance 
de la Francc. Les país ne changan pas de fituation lorfquils 
changcnt demaírre : Cependanc, fuivant le raifonnement de 
ce Geographc , il s’cnfuivroit que ces Vallécs auroienc été 
tranfalpmes, pendant qu’cllcs ont été de la dcpendance du 
P lémonc, tk. qu’ellcs ont c\. íle de Ierre, depuis qu’elles ont été 
du dómame de la Francc.

Ces raifons ont paru íl fortes & íi deciíivesaux Sicurs Bau- 
dran S¿ Sanfon, qu’ilsont cru étrc obligez d’expliquer leurs 
cerrificats.Jc paílc chezleSicurSanfon aprés qu’onm’eüt faic 
íigniíier ces ccrtificats , &  nc i’ayant pomt rencontré, íl vine 
me trouver lelendemain; & aprés une afl.cz longue contcfla- 
tion fur cette maticrc, íl fut obbgé de m’avouér de bonne foy, 
quil avoitparlé geograpljiqucment, &  qu'en cette qualité ces 
Vdices étoient effeíhvement inalpines j mais que parlant hifiori- 
quement, elles pouvoientétre dites tranfalpmes. Je le prié de vou-
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f o u s l e r e g n e d e  L o u i s  l e G r a n d .  Liv. XII. 671 
lo fr ainfí cxpliqucr fon premier certificat par un fecond; mais Loüis t  e 
il me reponait qu jl  m’ccriroit une lcctre qui auroit le méme G rand. 
cffet. ------------

II cxecuti fa promeíTc. II m’ccrivit S¿ dans cetre lettre il fe 1 6 8 á. 
fie a la veritc unpoinc d’honneur de foütcnirfon fcntiment: Faftum ¿es 
mais ildemeura neanmoins d’accord dans cette lettre, que ce i  vallées de 
V alle es font au déla de la fomnute des ¿4l[>es , (f- que t  ufazc com- 
mun &  ordinaire c f  ctappeller tranfalpines les Vallé es dont les ri
gieres , lesrutffeaux > &  les torrens qui les forment s'ccoulent vers f
ílta lic . II eft vray qu’il a joüte , que cejl parler improprement: de 
forte qu’a fon conté nos Rois ont parle improprement, quand 
ils ont fupoíc par leurs Edits, commc une venté confiante, 
que ces Vallces font au déla des M onts; &¿ que fur ce fonde- *
rnent ils y ont défendu 1’cxcrcice; mais en tout cas ils ont pa-- 
lé 3 felón l'ufaze commun Q- ordmaire, &  le Syndic n’en demande 
pas davantage. D ’oü il s’cnfuit, fuivant le proprc aveu de ce 
Geographe, que ces Valides font tranfalpincs.

Le Sieur Abbé Baudran s’cft expliqué avee moins d’afíééU- 
tion, cndifant que les vallées d’Oulx &¿ de Pragelas , qnoy 
qu'elles foicnt malpines ou f i tuces entre les broa des Alpes , font 
toutefois deld les M onts3puifqtie ton n'y fcauroit paffer de Fran
ee , fans paffer par le plus baut des Montadnos des Alpes : &  
que de Id on fe  peut rendre dans la píame de Piémont, fans paf
fer par aucune montazne ,en fuivant ces Vallées.

Les deftendeurs ne pouvant difeonvenir que ces Vallces ne 2. Moyen des 
foient eft.'éhvcmcnt au déla des M onts, fe font avifcz de fou- deiíbndcurs. 
teñir que les deftmfes portees par les Edits de Poiéhcrs 3¿ de 
Nantes, nes’étendcnt que dans le Marquiíat de Salucc, &! 
qu’elles n’ont jamais cu de licu dans les Vallées dont efi que- 
fiion. Et pour le jufiifier, ils rapportent l’cxtrait d’un Brevet 
d’Henry IV. du dernier Avnl 1598. parlequelcc Princc declare, 
qu atienda l'état prefent de fes afutres, ti na pü comprendre fon 
País de Id les Monts , en la per. nifjion qu-ellc accorde de t  c'cer
dee de la R P . R. promettant neanmoins que lors que lefdits 
Pa'is feronten fon obeijfance, d  traitera fes frqets d'icenxpour le 
reja) d de la di te Re lipón , coni'ne fes atitres fujets 5 cepcndant 
qu\ls feront mamtcnus entetatoú ilsfontd prefent

Mais outre que ce Brevet n’a jamais étcregiftre, nycuau- 
cuncftct, que ce qu’il conticnt doitctrc relanfaux deman-
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des& aux reponfes qui Tavoient precede ;il fcrafacile defaire 
voir que les Vallccs dont eftqueílion, onc été compriícs dans 
les dclíénfcs portees par Tarrido 14. deTEdit de Nances, puif» 
qu’il parole par le caicrdc TAíTemblée de Cháteleraut du 14. 
Fcvricr j 5-98. que TAÍlemblée avoit demandé Texcrcicc dans 
le Marquifat de Salucc , &  país de 11 les Monts. C e qui com- 
prend íncontcílablement tous les País qui étoienc de Tobeíf- 
Tance du Roy au déla des Alpes 5 Et c’cít pour cela que la d e -, 
feníe eft genérale , &  qu’elle comprend les País déla les Monis, 
fansaucune exception: au heu que íi Henry IV. n’avoit pre
tenda inccrdire Texetcice que dans le Marquifat de Saluce, 
ríen ne Tauroic empéchc deTexpnmer en particulicr dans Tart, 
14. de l’Edit. Cependant íl a défendu l’Exercice generaíement 
dans tous fes País déla les M onis, ce qui comprend lefditcs V  al
íeos de meme que le Marquifat de Saluce. Et ce qui confirme 
cette verité, c’eíl: que ce Princc aprés ayoir dit dans ce Brevet, 
que íita td e fes affatresne luy permetpas pour leprefent dlaccor- 
der l*esecretee en fon País déla les M onts , íl ordonne que les íu- 
jets d’iccluy feront cependant mamtenus en détat oú lis font d 
prefent. Ce qui ne fe peu ten cendre des peuples du Marquifat 
de Salucc, quin’ctoient point alors de fon obe'iifance , mais 
feulement de ceux dcfdices vallccs d’Oulx de Pragclas.

Mais ce qui íe paila quelque temps aprés TEdit de Nances, a 
1 egard de Clutcau-Dauphin, ne laiíl'e pas lieu de douter que 
tous les País qui étoienc de Tobeíflance du Roy au déla des 
Moncs, ne fuílent compris dans la defténíe portée par Tart. 14. 
Et pour cec cfFec, il fautobferverque le Duc de Savoye ayant 
profité des troubles caufez par la Ligue íous lercgne a Henry
I I I .  ufurpa leMarquifat de Salucependantla tenue des Etats 
de BIoisenTannéeij88. Henry IV . ayant fuccedé a la Cou- 
ronne, voulut abfolumentquele Duc de Savoye luy reíhtuát 
cc Marquifat5¿Chateau-Dauphin. Parla Paix de Vervins de 
1 an 1598. le Pape futfaitTarbitre de ce diftcrcnd. Dés Tannée 
i6oo.leDuc de Savoye s’eftoitobligé par un traite fait a París, 
de le reftituer, ou de donner la Breíle en cchange 5 mais com- 
me íl ne voulut point exccuter fa promeíTe, le Roy s’écanc faifi 
en echange de la Breíle &: de la Savoye, Clement V III. ter
mina ce grand difFercnt, en portant Henry IV. par un traite 
Eiit a Lion aumois de Janvjcr de Tan 1601, de ceder au D uc de

Savoye



Savoye le Marquifat de Saluce. Etle Duc de ía pare ceda au 
Roy toucela Brcíle ,lcBaillagc d®Gcx, fi¿ reftitua Cháteau- 
Dauphin, fes dépendances.

Commcle Sieur de Lcfdiguiercs ctoic unfort bon Huguc- 
not, íl ne manqua pas d’ctablir un Gouverneur de fa Religión 
dans le Cháteau-Dauphin. Ce Gouverneur y fie d’abord venir 
unMiniílre poury faire les Préchcs. Et parce que c’étoit une 
contravcntion a l’arc. 14. de l’Edit de Nantes ( cctce Place fe 
trouvant au déla des Monts) l’Archcvéquc de Turin en fie d’a
bord fes plaintes auRoy 5¿ a ClemcntVIII. Ce Pape voyanc 
établir cec Exercice aux portes d’Icalie, en fie de grandes repri- 
mandes au Cardinal d’QíTat, apprehendant, córame il a cté 
dit,que cettenouvelle Religión fe communiquát dansl’Ita- 
lie , qu’elle y causác les mémes troubles done la Franco avoic
etc a/Higée pendant plus de quarance ans.

Eneftet ce Cardinal cnécrivita Monfieur de Villeroy le 6. 
Aouíl i^oi. Ilm efem ble3 luy dic-il, que le Pape efl grandement 
excufable pourleregard de Cháteau-Dauphm. S ’d y  avoit qucL 
que forte de gens qui fe  vinffent mcher en quelques avenu'es de 
Francc, qtii préchaffent que le Riy ricftpas Roy i que la Couronne 
de France, les Pnnces du Sang, les Magifirats &  Arrefls 3 ne font 
qtiabus 3 je  crois que ces gens vous réveilleroicnt bien , &  voris 
vous en remuériezyencore plus que nefait fa  Saint et c 3 8¿c. Vous fe -  
rcZydonc beaucoup f i  vous tcnez l̂a main3 que cette enge anee qui porte 
tant d! indignation au Saint Siege 3&  d toute Pltalie 3 foit referee 
déla les Monts.

Ce Cardinal écrivitau Roy le 28. Oetobrc fuivant, luy 
marquaquelePapeluy avoic commande, ainfi qu’au Sieur de 
Bethunc , de luy ccnre fur 1c faic de Cháccau-Dauplun; 
E t que ce Prcchc etoit la plus grande facberic qri cut le Pape 3 car 
cutre3 d it-il, quils'agitdu falut desames 3 ilprend celapour un 
affront3 & pourunmépris de ce qud ftv eu eo n  étabht P exercice 
duCalvifum e aux portes del'ltahe. Et il mande a ce Prince} 
quiln'aura jamaispaix avec le Pape , qu'driait oté cet Exercice. 
II ajoute, que Sa M ajeflé, en contcntant le Pape3 ne fera point 
de torta ceux de la R. P . R. Car3 dit i l , Chdteau-Daupbin efl 
notoircment decd les Monts 3 foit-il du Dauphmé ou non 3 &  par 
lE dit de Pan J fp y . etrt. jo. &  par PEdit de Nantes art. iq ,  
íexercice de ladite Religión efl prohíbe és tenes &  país de voflre

C lü g q
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l 6 8 6•

Fa&utn des 
Válleos de 
Ticmont.

Les preures 
font au pro-
CCS*

LoÜIS LE
G rand .

U écrit ¿% 
Romc.



1 9 8 6 .

Faíhim des 
Vallecs de 
Piémonf,

LoÜIS LE
G rand.

m

<574 H'tftoire de la fin du Cabüinifme,
obciffance de<¡a les M onts: Etvoftre M a je fié a fa it  dire plujieurs 
fots au Pape, par Monfieur de Sillery par moy 3 quelle feroit
obfcrver exaclcment lefdits anieles.

Sur ccs rcmontrances Henry IV. fie ceíTer les Prechcs a 
Chateau-Dauphin; ce qui donna lieu au Cardinal d’Oífat d’c_ 
crac a M. de Villero y le 14. Decembre de laditc annéc 1601. 
O u d  etoit mfinimcnt aife de la refolntion que Sa M ajefié avoit 

puje fur le fa it  de Cbhteau-Dauphm 3 laque He luy tourneroit a 
Rome a grand honneur &  profit.

Jvlais les Prctendus Reformez de Chátcau-Dauphin , ne 
manquerent pas deprofíter de lamort de Clemenc VIII. pour 
rétablir leur Exercice en l’année 1604. Le Roy en ayant eu 
avis, écrivir auPrefident de Saíne Andró le 16. May , pour le 
faire ceíTer. Cette deffenfe donna lieu aux Pretendus Refor
mez de cette Vallée de fe pourvoir au Confeil, ou ils íurprirenc 
unArreílle8. Fevner 1605-. portant permifíion aux Sieurs de 
Lefdiguieres S¿ Preíident de Saint André, CommiíTaires exe- 
cuteurs de l’Edit en Dauphiné, de rétablir cet Exercice enl’un 
des lieuxde ladite Vallée de Cháteau.Dauphín.

Le Sicur de Lefdiguieres étoit en ce temps-la trop puiífant S¿ 
trop atcachc afa Religión, pour nepoint executer cet Arreft, 
quoyqu’il neputpasignorcrcequi s’étoit paflé en 1601. Déla 
vient que ccs Commiílaires rendirent leur Ordonnance le 19. 
Mars i ôy. portant permiílion aux Pretendus Reformez de 
ladite Vallée , d’établir ledit Exercice au Iieu de la Chanal ■ 
comme fecond Exercice du Baillage de Briancon.

Quoy que le iieu de la Chanal foit fort éloigné de Cháteau- 
Dauphin, & fitué prefque fur la hauteur des Alpes, fe trou- 
vant neanmoins au déla , le nouveau Pape ayant appris ce 
rétabliífement , en fit d’abord faire de grandes plaintes a 
Henry IV. parfonNonce; lequel fceut bien reprefenter que 
c etoit une contravention formclle a l’art. 14. de l’Edit de 
Nantes. Et le Pape en ayant faitauífide grandes plaintes au 
Cardinal d’Oífat, la Cour fetrouva dans un aíléz grand em
barras , fur le moyen qu’elle avoit a prendre pour reparer cette 
íurprife.

Le Roy écrivit le zp de Juin de ladite annee au Preíident 
de Saint Andre, en ccs termes : l l  avoit ete cy-devant étably 
un Preche a  Chateau-Dauphin j & dep u is3 parce que cette Place



efi affitg déla, les Monts , j'ordonnay que ledit Preche en feroit 
bte3 &  transferí en quelque autre lieu commode íneanmoins je fuis 
averty q u il fe  fa it  encore d prefent en un lieu qui dépend de la Cha. 
teleme de Chateau-JDauphin, qui efi aufii déla les Monts 3 (fie. le  
vous écrits cette lettre , afin que vous m'informiez  ̂au flütot de 
quelle fiaron cette ajfaire a pafic  ̂ &  f i  ce Prcche peut efire mis 
en quelqu autre endroit decales Monts.

M . de Beliévre Chancclier de Francc , apprehendanc que 
cecee innovation broüiUat la Cour de Francc avec celle de 
R o m e, écrivit le 14. Juin aux Sicurs de Lefdiguieres de 
Saint André, pour les prier de penfer diligemmenc a trouver 
quelque moyen pour reparer cette furprife. II dit au Prcíidcnt 
de faint Andró, que lávente efi que le Roy fe  treuvoit oblive au 
Pape depromeffe3 (fi qu'ilnevoitpomt commentils pourront ¿cha
pera Rome, que ce nouveau Pape nesen ojfence, f i  on ne trouve 
un autre lieu pour établir ce P  re che: I lfa u t ,  dit-il 3 couvrirnbtre 
honte autant qu’il  fe  peut: ce qui ne fe  pourra ,fi fagement nous 
ne trouvons moyen de contenter le Pape; ce qui aviendroit en baiL 
lant a ceux dudit Chateau-Dauplnn un autre lieu qui ne foit déla 
les Monts 3(fi ne foit comprts en cemandement 3 d'oú le jq .a rt, de 
ÍEdit de 27antes les exclut.

# II mande au Sieur de Lefdiguieres, M . le Prcfidcnt de Saint 
filndre vous dirá la peine oü nous fommes icy pour laplainte que 
M . le 21 oncefaitau Roy de l ' ctabliffement d'un Prccheauman- 
dement de Chateau-Hauphin '■> ilpretend que c'efi contre le jq . art. 
de tE dit de 21antes, (fi contre lapromeffc que le Roy a cy.dcvant 
faite au Pape Clement V I H .  T  ay afelpen  fe  a la repon fe qui fe  
pouvoit faire audit Sieur 27once; muís attenduque lapromcffe efi 
certaine (fi conforme a lE d it de 27antes, je me trouve confus en 
cette affaire 3(fi craints fort 3 que le re fus que nous ferons d'obfer
vor lespromefjes 3 noffenfe fort ce nouveau Pape. La fagefle du 
R oy, &  de fon Confeil, previne cette broiii llene, en fuprimant 
abfolument cecexercicc,qui ne fut rétably qu’aprés la more 
d’Henry IV . a la faveur des troublcsqui arriverent aucom- 
mencement du Regne deLoüis X III.

C cquivient d’ctre raportc juíbfie inconteííablement deux 
chofes. La prendere, que le Marquifatde Saluce n’ctoit pas 
feulement compris dans les défenfes portees par les Edits de 
Poi&iers de N antes, que les autres Vallées dont cft

fota le regne de Louis le Grand. Liv. XII. 675
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6 7 6  H i f i o t r e  d e  l a f i n d u  C a h i m f m e ,
Loüis l e  qucftiony étoicnt également comprifes: La feconde, que la 

G r a n d . Valléc de Chatcau-Dauphin, quoy qu engagée dans les M on-
------------- tagnes, ne Iaifloit pas detre regardée par les Italiens, &  par les
16 8 6> Fran^ois commc étant au déla des Alpes. Et comme cellcs 

d’Oulx & d c  Prageíasfe trouvent dans une pareille íituation 3 
Faftum des d eft fans djfficultc qu’clles doivent ctrc confiderées , com- 

Vaiiécs de nie en efíct ellos l’ont toujours e t é , faite partie des país qui 
Piémont. ponc ¿ ci  ̂jcs Moms j qUOy qu’cllcs foicnc cotcoyées de monta-

gnes, ainíi qu’il a etc dit en fon lieu.
Les defíendeurs foütiennent neanmoins que ces deffeníes 

n’ont jamais cu de lieu a l’cgard defdites Vallées d Oulx &  de 
Pragclas: Et ils appuycnt leur íentiment des témoignages de 
Mezeray &  du Sieur Maimbourg Le premier dit que l’Edit de 
1577. ne difteroit des prccedents, quen ce qtCil défendoit l'exer- 
cicedans le Marquifat de Saluce. L e fecond 3 que íE d tt de Poifticrs 
étoit peu. different de celny de ilía y , a la referve qu*ony refiráis 
pioit ¡éexemee aux limites des pacifications precedentes, &  qu'il 
le défendoit au Marquifat de Saluce.

Mais fans qu’il foit neceflairc de remarquer icy que la dé- 
fenfe faite auMarquifat de Saluce n’cxcluoit pas les Vallées 
done cft queítion , puifqu’il a éte deja obfervé que Chatcau- 
Dauphin y étoit compris , le Syndic pourroit dire en paf- 
fant, que quand ces Ecrívains aílureroicnt le contraire 5 leur 
témoignage ne feroit pas d’un grand poids ; car quoy qu’ils 
fuílent hábiles dans i’Hiftoire, on ne leur feroit pas ae torc 
de diré qu’il n’avoient pas afíez étudié la matiere des Edits, 
&  qu’ils n’enavoient pas aíTez penetré lcfp rit, pour decider 
cette queftion j comme enefíet on peut juger, de la maniere 
qu’ils s’expliquent, qu’ils ne f^avoient guere bien la difíe- 
rencequ’il y avoic entre l’Edit de 1577. les prccedens.

Mais pour repondré d’unc maniere plus préciíe a Tob- 
jcélion des defíendeurs , &  juftifier que l’Edit de Poi&iers 
avoit eu fon execution dans lefdites Vallées , il n’y a qu a 
Ies faire fouvenir de ce qui fe paífa dans la Vallée d’Oulx le 

La preuve cft j 0 . Avril 1 ^ 7 .  Ic Miniftre Jourdan étant forty du Chateau- 
au proecs, Dexilles ? accompagné de fept ou huir foldats armez , fe 

rendit a Chaumont pour y précher Se baptifer quelques en- 
fans. Jcróme de Biraguc Prcvoft de Saint Laurens d’O u lx , 
Seigneur dudit lieu de Chaumont, declara par aéfce duditjour



f o u s  l e  r c g n e  d e  L o u i s  l e  G r a n d .  Liv. XII. 67 7  .
a ce Miniftrc, q u il nepouvoit prccher ny baptiftraudit heu de Loüis le 
Chaumont , fans contrevenir a tE dit de pacfication dome i  G rand.
Poicücrs j pubhé audit Pais  , que f l  au prejudiee de fon oppofi. ------------
tion 3 ilpaflón ou'.re , ilprotcfioit ¿'enporter faplaintc au Siettr de 1 6 8 6. 
Lefdvyuieres, & a u  Parlementde Grcnoble.

Si l’Editde Poiétiersn’avoit point défendu lcxcrcicc dans pi£lum j w.t 
la Vallécd’Oulx,ccM iniftre n’avoit qu’a repondré a ce Prevór, vaii¿s de 
qu’il n’cntendoit point l’Edit, &  que ccttc défenfe nc regar- r:cm0llt‘ 
doitque le Marquifat de Saluce. Ccpcndant bien loin de fe icr- 
vir de ccttc raifon pour appuyer fon cntrcprifc, J l repond q n il 
a ¿té envoyeparle Capitame Dtzcpcur faire un Breche, &  bapti
fer des enfans fmvant fa. cbargc: pnant leditSieur Brcvbt ne pren- 
dre cela enmauvaifepart 3 atienda la neceflhc du Baptime de ciña 
enfans.

L ’oppoíition de ce Prevoft , &  la réponfe ingenue de ce 
M iniftrc, juftifient d’une maniere fans replique , que l’Edit de 
Poiéhers avoiteu íoneftét dans ces Vallées, & qu ’Hcnry III. 
y avoit défendu l’exercice de ladite Religión, de meme*que 
aans le Marquiíat de Salucc.

C ’eft pourquoy, le Syndic a licu d’eípercr de la juftice du 
R o y , 5¿ de Noflcigneurs de fon Confcil d’Eftat, qu’cn fai- 
fant droit fur fa demande , &  conformément a l’avis du 
Commiífairé Catholique ,rexercice publio de la R. P. R. fera 
interdit pour toujours dans lefdites Vallccs d’Oulx , de Pra- 
?elas, Cezane &  de Chateau-Dauphin; C e faifantquc les Tem
ples oü ilfe faicfcront démolis jufqu’aux fondemens.

S o u l i e r pour le Syndic.

M . D E  C H A S T E A V T d E V F  y Rapporteur.

Par Arreft renda au Confeil d’Etat le i .̂. May iéSy le 
Sieur de Jani<jon moy ayant cté ou’is , cette grande que- 
ftion fut dccidée en faveur du Syn dic,encon fcqu encetous 
les Temples qui étoient dans ces Vallces,ontétédémolis ou 
convertís en Eglifes.

Au refte, je me trouve reduit dans la neceífité definir cct 
Ouvrage, par un endroit qui furprendra fans doute les per- 
fonnes raifonnables. C ’eft un Lwrc qui vicnt d’étre donne

Q C ^ q i i j



Loiiis le au public , par un Do&cur en Theologie de la Faculté de Pa- 
G rand. r is , fous le titre, de Nouveau Recueil de ce qui a ejle fa i  t pour

----------- contre les Proteftans en France, (¿pe. 11 contient dans la pre-
16 8  6. miCre partic , un abregé fort fuccint, de /'Htfioire de la pre

tenda? reformation • ou pour mieux diré un extrait de mon 
M icFc/ic. Hiftoire des Edits , que cet Auteur a copice depuis 1J34.

jufqu’a 1656. qu íl a renfermée dans une quinzaine de feíiil-

6 y 8 Htfioire de la fin dt¿ Calvtnijme]

lets.
La feconde partie de ce Recueil , eft une explication de 

l’Edit de Nantes , que cet Auteur a donnée au public huit 
ou dix mois aprés que cet Edit a été revoqué. Comrae ce 
Doéteur n’avoit jamais eu aucune connoiífance des affaires du 
Conícil de la Religión, il a auffi tranferit les obfervations que 
M. Bcrnard avoit faites fur cet Edit ii y a vingt-cinq ans, Se 
celles que j’y ajoüté en I’année 1683. lorfque j’cn donne une 
fcconde Edition au public: 8¿ ce qui paroítra fans doute de 
fort extraordinaire , eft que > ce Doéteur a eu l’aíTurance de 
copier Ies notes dudit Sieur Bcrnard, ce que j’y avois ajoü--
tc de plus confiderable , fans citer ny parler de nos Ouvra- 
ges , non plus que s’ils avoient ¿te imprimez dans le Japón.

Mais ce n’eft point encore tou t, il ne s’eft pas contenté de 
s’approprier mes deux ouvrages fans les citer , il m’a fuivant 
la coütume des Plagieres, traite avec infulte dans lapag. 208. 
J’ofcray méme dire, qu’il a enchery fur tout ce que les Ecri-' 
vains Protcftans, les plus pallionnez, ont debité contre moy 
de plus groíficr. Comme chacun f^aic que mon Hiftoire des 
Edits, ce que j ’ay fait au Coníeil pendant dix-huit ans, podr 
la dcmolition des Temples, m’ont attiré une haine implacable 
de la parr de tout le party Protcftant, on n a  point été furpris 
que ces faiícurs de libclles de Hollande ayent publié une in
finité de d’inveéHves groílieres fur mon fujet ¡ je les ay mé
me regardées comme des loüanges. Mais qu’un Prétre, D o- 
<ft:ur de la plus celebre Faculté qui foit au monde, avec le- 
quel je n’avois jamais ríen cuadém éler, 8¿ que méme je ne 
connoiílbis pas , ait affeété de me traiter d’une maniere en
coré plus groííiere, que ces Ecrivains • fans doute qu’on au- 
roit de la peine a comprcndre cette conduite , fi on ne f$a- 
voit dailleurs, que ce Do&eur attaque impunément tout le 
monde , &  qu’il n’épargnc pas meme íes propres Confreres,



Quand il fcroit vray, commc il le preterid, que j ’aurois avan_ 
ce quelque máxime contre les Calviniílcs , qui ne feroit pas 
tout a fait felón le fens les regles de l’Edit i'c’étoit a cux 
a s’cn plaindrc , non point a ce Doébeur -} outre qu’il au- 
roit éte de fa prudencc de taire ce pretendu défaut, s’a- 
giflant d’ un Piétrc qui ne s’eft attiré la hame du parry Pro- 
teftant, que parce qu’il a travaillé a fa ruine de tout fon pou- 
v o ir; ¿c tous Ies libclles qu’on a publié contre luy , en lonc 
des preuves bien evidentes.

Commc je crois ctre plus ágeque cet A u teu rjc  dois auíli 
faire paroítre en cctte rencontrc , que j ’ay plus de modera
ción , afín de ne point donner licu aux ennenus communs de 
nótre foy , de fe divertir a nos depens. Cependant je ne puis 
me diípenfcr de luy faire quelque reponfe, fur ce qu il prctcnd 
que je me fuis trompé , que cefi un ejfet de mon peu de lu- 
miere 3 lorfquej’ay avance pour máxime, que les Edits accor- 
dez par Henry le Grand, pour la reduélion des Villcs de la 
Ligue, devoientctreexccutcz prcferablemcnt aux árdeles fe- 
crets de l’Edit de Nantes.

C e n’eft pas icy le lieu de rctouchcr cctte matiere, que jay 
traitée fort au long dans mon nouveau Bernard,furl’art. 12. 
de l’Edit de Nantes , 5¿ fur les árdeles fccrcts. Je diray ncan- 
moins en paíTant, que ja y  juítifié fur l’art. 12. de l’E d it, tant 
par les demandes que les Proteftans firent a Henry IV. que 
par les réponfes que ce Princcleur fit, qu’il ne leur accorda 

• le fccond Exercice de Bailliagecn chaqué Senechauíféc, que 
pour les dédommager des Exercices quil  leur avoit rctran- 
chezpar les Edits des Villes de la Ligue. C ’eft ce qui m'a donné 
lieu ae tircr cette coníéquencc qu’il faloit de deux chofcs 
Tune, ou que ces Edits accordcz pour la redudhon des Vil- 
les de la Ligue, confirmez par l’art. 12. de celuy de Nantes, 
fuífent executcz en toute rigueur , quand méme les articlcs 
fccrets y repugneroient. ou qu’il faloit rctrancher aux Pro- 
teftans le fecond Exercice de Bailliage, qui nc leur fut accor- 
dé que par forme de compenfation.

Mais commemotre Doéteur na point penetréílavantdans 
ces maticrcs, &  qu’il n’a jamais vü les Manufcrits de la Bi- 
bliotheque du Roy , que dans mes ouvrages , quoy qu’il fe 
méle de les citer, vcut ncanmoins que les ameles fccrets, quoy

fius Icregnc de Louis le Crand. Liv. XII. 679

I 6 8 6.

Loüis le
G rand.



168 6.

Loüis LE
G rand.

s

quils naycnt jamais etc regiftrez, l’cmportent fur des Edits 
verifiez dans Ies Parlcmens, éc confirmez par un Edit folcm- 
n el, &¿ fur ce faux principe íl m’accuíe, de peu de lumiere.

Je n’ay rien avancé qui ne foit felón les regles, &  conforme 
aux máximes dudit Sieur Bernard, éc méme a celles de nó- 
tre Doetcur. M. Bernard , des Tentrce des articles fecrets, 
les coníiderc en deux manieres: Ccux ou le R oy accorde des 
graces aux particuhers de la Religión ,6¿ ccux qui regardenc 
l’intcrét pubiie. Quant aux premiers , il foütient qu’ils doi- 
vent étre exaétement exccutez , parce que le Princc qui les 
accorde, ctant le Maítrc de fes graces, lien gratifie qui bon 
luy fcmble. Mais il ajoüte en méme tem ps, quon fe  peut f a 
cí lenunt dtfpenfer d'obfcrvcr les articles fecrets , dans les chofes 
qui blcjfcnt le droitpubkc, II dit m ém e, que s*d s'y en trouve , qui 
dérogent &  foient conttaires a ceuxde t  Edtt yils ne doivent point 
eflre obfervez^ dautant, dit-il, que l'Edit efiant une loy publique , 
que le Roy a donnee pour eflre commune a ceux de tune &  de 
Cautre Religión , i l  nyu pü y  deroger par des conccflions partí cu
li eres , qui ont eflé obtenues par furpnfe.

NotrcDoéteur fuivant en cela les máximes de M . Bernard, 
dans la pag. i o i . dit de méme que ces articles , nc doivent 
étre execuccz avec exa&itude, que lorfqu’il s agit des graces 
que le Roy a bien vculu f iir e  aux particuhers de la Religión 5 
mais que peur les anules qui regardent l'E ta t, l'Egltfe , ou lÍn
teret de fes autres fujeis , ils doivent etre ordmaitemsnt regiflrez  ̂
avant que d'itre mis a execution.

Puis done que felón luy-méme , ces articles n’ont jamais 
cté regiftrez, qu’il ne peut difeonvenir que ceux qui per- 
mettent 1 Exorcice dans les licux ou les Edits de la L igue, 
l’avoicnt expreííement deflfendu , ne blclfent finterét de l’E- 
ghfc, &  meme celuy de l’Etat , n’ay-je pas eu droit de par- 
ier comme luy ? &  de foütcnir que les Edits accordez aux 
Vriles de la Ligue, regiftrez oü befoin a efté, méme con
firmez par l’arr. n . de l’Edit de Nantes , en ce qui concerne 
l'Exercue , doivent étre executcz preferablement a ces ani
eles furpris 8¿ non regiftrez. Vü méme que s’ils étoient exc- 
cutez avee la méme cxaélitude , il s’eníuivroit que les Pre- 
tendus Rcformez auroicnt éte recompenfez deux fo is , d’une 
méme chofe,

Comment
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fottilercgnede Louisle Grand. Liv. XII. ¿8i
Cojnment accorderons-nous done ce Do&eur avee luy- 

méme > II dit dans la pag. aoi. que les árdeles fecrets, qui blef. 
fent le droit de l’Eglifc , doivent ordmaircment efite reyflrez 
avant que d'efire mts d execution ; &C cependant quand il cft 
queftion de me quereller dans la pag. zc8. ne fe íouvenant 
plus de ce qu’il avoit écri t , il foüticnr que ccs mémes árd
eles non regiftrcz , doivent fervir de Loy , &  étre executez 
prcferablement a des Edits regiftrez S¿ confirmcz par un 
Edic vcrific dans tous les Parlemens de Francc. A -t’on ja
máis vü une plus étrange contradiétion ? mais il n’en faut 
point étre furpris , car il y a apparcncc que cet Auteur a 
bien voulu qu’on trouvat le P o itr &  le Contre dans íes má
ximes , comme dans le titre de fon Livrc : ce qui arrive fort 
fouvenc a ceux qui fe mélenc d’écrire íur des matieres quine 
font pas de leur ufage.

C ’eft encoré pour cela que ce Do&eur nous cite fur fárd
ele 9. de l’Edit de Nantes , un Sinodc National tenu a Lou- 
dun au mois de May , de Tan 1593. S’il avoit quelquc legere 
connoifl'ancc de ce qu’il a voulu apprendre aux autres, il au- 
roit trouvé dans la Table des Smodes Nationaux, qui cft au 
premier feüillct de la Difcipline Ecclefíaftiquc des Religion- 
naires, qu’il n’cn fut jamais tenu a Loudun, &  qu’il n’y en 
cut point en ladite année mil cinq cens quatre-vingt-treizc. 
II auroit appris dans cette T ab le, qu’il en fut tenu un áM on- 
tauban, Tan mil cinq cens quatre-vingt-quatre : un a Saumur, 
lan mil cinq cens quatre-vingt-feize; un a Montpellicren l’an- 
née mil cinq cens quatre-vingt dix-huit, ou l’on fie le depar- 
tcment de la fomme de quarante-cinq mil écus , accordéc 
par Henry IV. pour rentretien du minifterc. un a Gergcau,, 
l ’an mil fix cens un , un a G ap, l’an mil fix cens trois.

Ceracm c défaut de connoiiláncc aencorc engage cet A u 
teur a nous citcr dans le meme endroit, un fixiémc amele 
du Chapitre fecond de cette Difcipline, pour prouver qu’on 
faifoit des Baptémes dans des licux oü il n’y avoit point d’cxer- 
cice public • &  il a crü qu’il n’étoit pas obligó de fcavoir, 
que ce Chapitre nc conticnt que cinqarticlcs, £¿ qu’il ne par
le que des Ecoles, &  nullemcnt des Baptémes. Si je n etois 
obligó d ctrc plus moderé &  plus circonfpeéb que cet Ecri- 
vain, je luy fcrois rcmarquer une infinité d’autres bevcués,,
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Loíiis le & Tur tone dans la lifte des Temples"dcmolis , »ou il y cn i 
G rand. prefque autant que de lignes; 5£ je recorquerois contre luy-

----- —  me me , cec ancien proverbe avec beaucoup plus de raifon,
16 8  6. qU’¿l ne j’a cité contre m o y, n e  f u t o r u l t r a  c r e p i d a m ; cela veut 

dire que cc Dotteur doit fe méler de ce qui regarde fon D o- 
. ¿torat,8¿ ne pas écrire Tur des matieresqui ne conviennenc, 

qu i  ceux qui ont acquis ces fortes de connoiífances par un 
long travail, 8¿ par une longue expcrience.
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F  antes principales a corriger dans VHifioire da Calvinifmei

PA g e  l o .  l i g u e  j r .  la  f e m m e  d e  Ja R í v i e r e , life z *  l a  f e m m e  d e  l a  F e r r í c r e J

P a g  S3- a m e l e  1 7 *  c l e o m o f i n a ,  U ft \  c l c c m o f i a a .  C e c e e  f a u c c  n ’c f i  q u e  d a n s  u u ¿  

p a u i e  d e s  e x c m p l a i r c s .

P a g *  7 1 .  l i g u e  r<í. Se a  l a d c t e f t a b l e  , U fi^ S e  a  l a  p l u s  d e t e f t a b l e *

L ’ A u t c u r  á  c i t é  c u  p l u í i c u r s  e n d r o i c s  T H i f l o i r e  d e  J c a m  l e  F r e i c  a  l a  m a r g e  ; o n  ¿  

m i s  e n p l u í i c u i s  le  Fevre , U fen le  F r e i c .

P a g .  1 6 7 *  l i g u e  3 r .  p o r t é e ,  hfiz< p n f e .
P a g .  t o o .  i e  c h i í F i c  u c  m a r q u e  q u e  l o o .  I t f i z  a ó o *

L e s  a u t r e s  f a u t e s  f o n t  í í  p e u  c o a i i d c r a b l e s , q u ’o n  n ’a  p a s  c t u  d e v o i r  í e s  m a r q u e r j  

p a r c e  q u e  1c  l e é t e u r  y  f u p p l c e r a  f a c i l c m c n t ,  n e  s ’a g i i l a n t  q u e  d ’ u n c  I c t t t c  ;  n u f e  

p e n i  u n e  a u t r e .




