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<îA V  RO T :

I R E ,

L a  France> qui efiant lien unie,
comme on lu voit fotu le glorieux

* «* ij



E P I T R E.
IUgne de V  o s t r e  M ajesté  ̂
pourront faire la loy d tout le refie 
de la terre, faillit à fe détruire elle- 
me fine, par la divifion que deux fu- 
nefies Ligues de Rebelles y  mirent2 
¡une 'vers le milieu, é* l’autre fur la 

fin du fiecle pafié.
L'Hércfie forma la première centre 

la vraye Religion : l’Ambition travefi 
tie en zele fit naifire la fécondé, foud 
prétexte de maintenir ce que l’autre 
vouloit ruiner : & toutes deux, quoy- 
qu’ennemies implacables l’une de Vau
tre , fe font néanmoins accordées à 
lever chacune de fpn cofié en divers 
temps l’étendart de la Rébellion con
tre nos Roùt

ja y  fait voir les crimes de la pre
mière dans VHifoire du Calvinifme»



E P I T R E.
¡qui f t  en France cette Ligue impie 
contre le Seigneur, & contre fes 
Oingts j &  je  découvre ceux de la 

fécondé en cét ouvrage que je  prefente 
■À V o s t k e M à ) este' comme le 
fin it de mon exapte ûbétjfance aux or
dres dont il luy a plu m’honorer* ja y  
tafché de les exécuter avec d’autant 
plus de joye y que fa y  cru qu’en lifant 
cette Hifioire, on verroit la faujfctê 
de certains avantages que les Ligueurs 
&  les Huguenots fe font voulu attri
buer : ceux -cy, en difant, comme ils 
font encore ajfez, fouvent, qu’ils ont 
porté Henry I V. fur le trônes &  
ceux-la, que leur Ligue a causé f i  
eonverfon.

j ’ejpere qu’on fera bientofl.defabusê
de cette erreur̂  & qu’on verra claire-

a uj



E P I T R E.
ment que ce font les Catholiques da 
•parti Royal, dont Dieu s’efi 'voulu 
fervir pour produire ces deux effets jt  
avantageux a la France. Nom ne de
vons ni L’un ni l’autre a ces deux 
malheureufes Ligues, qui font les deux 
ennemis les plus dangereux qu’on ait 
jamais eu a comhatre en ce Royaumes 
& il paroifi manifefiement aujour- 
d’huy que c’efioit aux Rois de ÎAu- 
gufie Branche de Bourbon que la Pro
vidence divine avoit réfrvé là gloire 
d’en triompher.

Henry I  V. vainquit & réduift U  
Ligue des Faux - 7glez, par la force 
invincible de f s  armes, çfr par les 
doux & merveilleux attraits de f i  
ckmence. Louis le fuße defirma celle 
des Calvmfiçs par U prife de U Ri-



E F I T R È.
ehelle, &  des autres places dont ces 

. Hérétiques Rebelles s'efioient fa it upe 
efiece de Republique contre leur Sou
verain Monarque. ■- Et l  o u ï s  i  e 
G r. a no 3 fins employer d’autres ar- 

' mes que celles de fin  ardente charité-, 
du de fin  7g le incomparable pour la. 
tonverfion des. Protefians accompagné 

:.de la jufiice de fis  Ordonnances, l’a 
m i f i  en un efiat qui nous fait croire 
qu’on en verra bientofi la fin > par la 
téduffion de ceux qui abufez, & rete
nus par leurs Minifires, font encore 
dans l’erreur, plus par ignorance que 
par malice- Et ce fi ce qui furpaffira 
toutes les merveilles que nous voyons 
fous ce bienheureux Régné.

En ejfet? S i  R e3 Vofire Hajefiè 
p fa it par fis  /fripes yUlorieufes^ par

t • » ,a tnt



E M 1 T a  E.
f i  géftércufe honte, & parfa magnifia 
cence plus que Royale toutes ces gfan* 
des dr héroïques a étions qui feront 
toujours admirées de toute la terre, dn 
toujours inf niinent au dejfus de tous 
les éloges que tous les ficelés d venir 
luy pourront jamais confacrer à l'e
xemple du nofire. je  n entreprendras/ 
pas de les, louer, parce qu'elles ont dé
jà  épuisé toutes les louanges qu'on leur 
peut donner, dn qui pourtant n'ont pà  
encore nous former cette jufie idée que 
l'on en devroit concevoir, je  diray 
feulement que tout ce que Vous avez 
fa it avec tant de jufiiee, de force df* 
de gloire, pour étendre U Monarchie 
Françoife jujques a fis ancienne s bor? 
nés, & pour la rendre, comme elle efi 
aujourd'huy, aujfi fiorijfante &  aujfi



E P I T R E .
refiettée debout le monde qu'elle Fait 
jamais efié fous les plus grands &  
les plus renommez. de nos Monarques,  
n'efipas encore f i  grand devant Dieu 
que ce que V o s t r e  M aJ este* 

fa it tous les jours avec tant de pieté, 
de z,ele, & de fuccês, pour accroifire 
le Royaume de Jé s u s - C h r i s t * 
en procurant par des moyens & f i  
doux & f i ejfcaces la converfion de 
nos Protefians.

C’efi-là, S i r e , fans doute la pim  
glorieufe de F os Conque fie s , & qui 
tandis que Vous jouirez, long-temps 

fur la terre de la gloire f i légitimé 
que toutes les autres Fous ont aqui- 
f i  > Fous préparera dans le Ciel un 
Triomphe éternel. Voila ce que de
mande à pie# continmUemmt par



E V I T R E.
f is  plus ardentes f  riens, celuy qtn 
efiant comblé des graces & des fa 
veurs de Y  o s t r e M aj e s t é» 
v it aujourahuy fous une fi puijfante 
protection le fu s  content de tous les 
hommes3 & le fu s  obligé d’efire toute 

f i  vie avec tout le reJpeCt &  tout 
le %ele imaginable3

S I R E ,

DE rO S T R E  (JiïÀ jE ST Z ^

JLc très «humble 5 très - obeïflant* 
8c trcs-fidelle fujet 8c ferviteur* 
L o u i s  M a i u b o u R «•



u r  E R T I  S S E M E N T.

CO mme  il y aura peiït-eftre 
des gens qui prendront quel

que intereft à cette hiftoire, parce 
qu’ils font les petits-fils de ceux 
dont on y parle ; je les prie de 
confiderer que pour écrire en vé
ritable hiftorien , je fuis obligé de 
dire fincerement le bien ou le 
mal qu’ils ont fait. C’eit à ceux qui 
nous ont preferit les loix inviola
bles de l’Hiftoire qu’il faut s’a- 
dreifer, pour leur faire rendre 
compte de leurs ordonnances, fi 
l’on en eft peu fatisfait, & non 
pas aux hiftoriens qui doivent in- 
diípeníablement leur obéïr ? 
dont toute la gloire qu’ils peu
vent eiperer confifte a bien exé
cuter leurs ordres r

Ainfi, comme je ne prétensj'pas
a vj

Ne cjuicÜ veri norsî audeat, Ne qui <ï fatfi eu- deât, Citt&



A V E R T I S  S E M E N T ,  
qu’on me fçache gré du bien que 
je dis de ceux pour qui Ton s’in- 
cereiTe : je crois aufli quon ne me 
doit point vouloir de mal il je 
reprefente ce qui n’cft pas trop à 
leur avantage. Je raconte fideîlc- 

. ment les faits que je trouve en de 
bons auteurs., ou dans des Mémoi
res particuliers, que je tiens pour 
très- bons après les avoir bien 

. examinez.
Je fais plus. Gar comme on n’eft 

nullement obligé de me croire 
quand je dirayen général que j’ay 
eu de bons Manüfcrks fur la 
foy defquels je raconte ce qu’on 
ne trouve pas ailleurs : je marque 
fort fincerement &; en particulier 
quelles font les fources d’où je lay 
tiré. Je fuis mefme perfuadé que 
tout hiftorien qui prétend mériter 
quelque créance, en doitufer ainiL 
Car s’il ne tient qu’à dire que ce 
qu’on produit d’extraordinaire on 
Ta trouvé en de bons Manufcrits,



r J t V E R - T I - S S E  MJE N  T
fans qu’on aie foin de les faire con» 
noiftre, fous prétexte qu’on n’en 
a eu la communication que fous 
le fceau d’un inviolable fecret : il 
n’y a point de fables qu’on ne 
puifle hardiment débiter pour des 
yeritez ; & un Le&eur qui n’eit 
pas trop credule &: trop complai- 
fant fe gardera bien d’en rien 
croire. Et c’eft pour cela que je 
me fuis toujours obligé dé mar
quer à la marge les Livres 3 les 
Relations Ôc les Mémoires , foie 
imprimez, foit manuferits, où je 
prends les faits dont je rends com
pte à. mon Lecteur.

Un de ces Ecrivains dont je 
me fuis le plus fervi, eft M. Pier
re Vidor Cayet dans fa Chrono
logie Novennaire, contenant l’HiC 
toire des guerres de Henry I V». 
parce que l’ayant prefque toujours 
îiiivi depuis qu’il fut mis auprès de 
luy avec le fleur de la Gaucherie 5 
qui fut Précepteur de ce Priace3,il



^ â V  ÊK T I  S S M M E N T* 
y a bien de l’apparence qu’il eftoie 
mieux informe de ce qui fe paf- 
foit en ce temps-là 6c qu’il voyoic 
fou vent luy-mefme , que ceux qui 
n ’ont pas eu cét avantage.

C’eftoit au relie un dés pliis 
doétes 6t des plus habiles Mînif- 
tres que nos Proteftans ayent ja
mais eûsjê£ il fervit en cette qua
lité Madame Catherine feeur du 
R oy, jufqu’à ce qu’environ deux 
ans après la converiîon de ce grand 
Prince, il rendit témoignage à la 
vérité qu’il avoir connue, 6c lit fon 
abjuration folennellement à Paris, 
Il publia mefme les motifs de fa 
çonverfion par un fçavant éeric 
qui fut receû avec grand applau- 
diifement en France 6l dans les 
pais étrangers j 6c fon exemple 
fouftenudes puiifantes rai fon s d’un 
fi habile homme, 6c aufquelles on 
ne fit point de folide réponfe, fut 
bientoft fuivi de la çonverfion d’un 
grand nombre de Proteftans > qui

\



Cxf F S M T I S S J E M S N  T.  
reconnurent apres luy la fauifeté 
de leur Religion Prétendue Ré
formée.

Cela mit en fi mauvaiie humeur r*«« 
fes anciens Confrères les Minifi* tiihommë 
res, qu’ils fe déchaifnerent furieu- unjul'*- 
fement contre luy. Ils le charge- ”•*>'***■ 
rent d’une infinité d’injures , Sc 
tafeherent de le noircir par mille 
horribles calomnies, dont ils ont 
rempli entre autres libelles ceîuy Mm. * 
qmis ont mis parmi ics Mcmoircs 
de la Ligue, en diifimulant, par 
une iniigne lafeheté les réponfes 
folides & convaincantes qu’il y 
avoit faites : ce qui fuffit pour dé
couvrir la fauffeté de tout ce qu’ils 
ont écrit pour le diffamer félon le 
genie de leur Hérefîe.

Car de tous les Hérétiques, il 
n’en eft point qui ayent efté plus 
cruels &: plus médifans que les 
Calviniftes, 61 qui fe foient ven
gez de leurs prétendus ennemis 
plus barbarejnent par les armes éc



^ A V E R T I  S S E  M E NT»  
par les voyes de fait quand ils en 
ont eu le pouvoir, Sc plus impu
demment par la plume SC par les 
libelles quand ils n’ont pu faire 
autre chofe, en déchirant par tou
tes fortes d’injures Sc d’impoftures 
ceux qui fe font déclarez contre 
leur parti.

En effet, que n’ont-ils pas dit 
pour deshonorer la mémoire des 
fleurs de S ponde Lieute nan t Gé
néral à la Rochelle, Sallette Con- 
feiller du Roy de Navarre, de 
Morlas Confeiller d’Eftat Sc Surin
tendant des Magazins de Fran
ce, du Fay, dé Clairville, Rohan 9 
Sc de cent autres de leurs plus 
célèbres Miniftres, qui après avoir 
efté parmi eux de fort honneites 
gensÿ &iles premiers de leur Con- 
fiftoire, font par une étrange mé- 
tamorphofe devenus tout-à-coup 
de grands feelerats, les derniers 
de tous les hommes pour avoir ab
juré le Calvinifmeî Par combien



; U  F E  R T I S  $ Ë M B iï  r :
d’impoftures $c de calomnies n’ont- 

.ils pas entrepris de perdre de ré
putation tous ceux d’entre les Ca
tholiques qui fe font oppoiez le 
plus fortement à leur Héreiie? 
X ’Hiftoire nous en fournit mille 
preuves , èc ion n’en a que trop 
dans les Fragmens que M . le La
boureur nous a donnez de leurs 
infolentes Satyres, où ils n’épar
gnent rien de tout ce qu’il y a 
de plus inviolable iùr la terre, non 

-pas meime nos Rois.
E t c’eft pour cela que cét Ecri

vain, dans un Chapitre de fon 
-Livre où il ne parleque d’une pe
tite  partie de ces libelles , apres 
avoir dit que les efprits les plus 
Îàtyriques èc les plus libertins e£. 
toient dans le parti Huguenot, 
ajoufte ces paroles tres-coniidéra-. 
: b les 5 7 aurois eu honte de lire tom 
ces libelles four les blaffhèmes ? ¿jp 
.four les ênormite%^dont ils font rem* 
f l ùy  f i  cda n’uvoit aidé à me confr*

tAdd.jémxMet#, Ht 
C4ek

ZiV.cfrap* 3*
{* 4^.



y j l Ÿ  E R T I  S S E M  E N T. 
mer dans la créance qu'il y  avoit pim 
d1impiété que d'erreur & dJaveugle
ment dans leur doBrine, & que leurs 
mœurs e fiaient encore plus corrompues 
que leurs fintlmens.

Il nous aiTeûre ailleiirs, que ces 
’ nouveaux Evangelifies ont fa it dès 

volumes entiers de médïfances dont 
il a veu plus de quarante Manufcrits, 
tir qu'il ne faudrait point d'autres 
pièces pour juger le différend de éâ 
Religion y & pour éluder le \ bem 
prétexte de Mêformatton. de ces 
valeurs *

Ain il tout ce qu’ils ont écrit 
avec tant je ne diray pas d’empor
tement, mais de fureur contre le 
ileur Cayet, auiïkoft apres fa con- 
veriion, ne iuy peut faire aucun 
préjudice, non plus que leur ridi
cule prédiction , par laquelle ils 
afleûroient qu’il ne feroit bientoil 
ni Huguenot ni Catholique, 8c 
qu’il feroit un tiers parti entre les 
«leux Religions, Car il vécut tou-



\ j i  V E R T I  'S S £  M E N  T. 
jours fi bien parmi les Catholi
ques , qu’aprés avoir donné en 
toutes les occafions de grandesO
preuves &c de la verra &: de fa do* 
¿Itine, il fut trouvé digne de re
cevoir l’Ordre de Preftrife, & le 
Bonnet de Doéfceur en Théologie, 
& fut Le&eur &; Profeflfeur Royal 
pour les Langues Orientales.

O r , comme en l’année mil fîx 
cens cinq, dix ans après fa con- 
rverfion, il eut publié fa Chronolo
gie Septénaire de la Paix qui fe fit 
à Vervins en l’année mil cinq cens 
quatre vingts-dix-huit, quelques
-uns des plus Grands Seigneurs de 
ia Cour qui connoiifóient fon mé
rité , 8£ l’avoient veû auprès du 
Roy, dont il avoit l’honneur d’ef- 
tre fort connu &: confideré, l’obli- 
gerent d’ajoufter à fon Hiftoirc 
de la Paix celle de la Guerre que 
ce grand Prince fit pendant neuf 
ans depuis fon avenement à la 
Couronne en mil cinq cens quatre«



^ J F E R T I S  S E U E  NT .  
vïngcs-neuf jufques à la Paix de 
Veryins. C’eft ce qu’il fit dans les 
trois Tomes de fa Chronologie 
Novennaire, qui fut imprimée à 
Paris en l’année mil fix cens huit, 

dans laquelle, avant que d’en 
venir au Régné de Henry I V. il 
fait un abrégé de ce qui fe fit de 
plus confiderable pendant la Li
gue jufques à la mort de Henry 
I I I .  Et c*eft en partie de cét Au
teur, & en partie de ceux qui ont 
pu voir comme luy ce qu’ils ont 
écrit, foit en des Livres imprimez, 
foit en des Mémoires particuliers , 
que ) ay tire les choies que je ra
conte en cette Hiftoire.

Je ne fuis donc pas le témoin, ni 
me fine , comme hiftoricn,le juge 
du mérité de ces faits, pour décider 
s’ils font dignes de louange ou de 
blafme ; je n’en fuis que le fimple 
rapporteur : & quand en cette qua» 
lité je ne prétends pas que l’on 
me croye fur ma parole, 6c que )t



u t  r n  I f  TS S E M E N T .
cite mes Auteurs ôc mes garancU, 
comme j’ay fait dans toutes mes 
Hiftoires, je ne crois pas qu’on aie 
rien à me reprocher.

Sur cela il me femble qu’on peut 
dire fort véritablement, que u au 
lieu d’examiner les faits, pour fça- 
voir s’ils font bien ou mal rappor
tez , conformément aux pièces 
qu’on produit, on fe jette à quar
tier , &r fur la queftion de droit, 
pour juftifier ce qui s’eft fait, ou 
pour le blafiner : on perd le temps 
en des difeours fort inutiles, 6£ 
aufquels un hiftorien ne doit pren
dre nul intereft. Car enfin il n’eÎfc 
refponfable que des faits qu’il rap
porte fur la foy de ceux dont II 
les a tirez, en prenant de chacun 
d’eux quelque particularité qu’un 
autre ne dit pas, pour faire de 
toutes enfemble un nouveau corps 
d’Hiftoire, qui a tout un autre air 
que dans les auteurs qui L’ont pré« 
cédé.



x jf  P E & T Ï S S E M E N  T.
Et c’eft en quoy coniifte une 

grande partie de la fineiTe 8c de la 
beauté de ces fortes d’ouvrages, 
& ce qui fait qu’en demeurant tou
jours dans les termes de l’exa&e 
vérité, on peut prétendre légitime
ment à la gloire de l’invention, 8C 
qu’on a le plaiiir de faire paroif- 
tre une nouvelle Hiftoire , quoy- 
qu en n’écrivant que des chofes 
qui font d’un autre iïecle, on ne 
puifte prefque rien dire que ce 
que les autres ont déjà d it, foit 
dans les Livres imprimez, foit 
dans de certains Manufcrits, qui 
pour eftre particuliers 8c peu con
nus 5 ne font pas néanmoins l’ou
vrage de celuy qui écrit l’Hiftoire, 

Au refte, il ne faut pas que l’on 
s’étonne de ce que je ne donne 
qu’un volume, quoy-que le fujet 
que je traite foit d’une tres-vafte 
étenduë. Je ne prétends pas dire 
tout ce qui s’eft fait à l’occafion 
de la Ligue dans toutes les Pro*



y i V E R  T I  S S E M E N T .  
vinces 5 tous les iïeges, toutes les 
prifes, toutes les furprifes de tant 
de places qu'on a veu tenir tantoffc 
pour le Roy, tantoft pour la Ligue, 
& cette, infinité de petits combats 
qui o’nt tiré , fi j’ofe mexprimer 
ainfi, du fang de toutes les veines 
de la France. Tout cela doit en
trer dans THiftoire générale de ce 
Royaume fous le Régné des deux 
derniers Henris, laquelle on peuc 
voir en plufieurs célébrés Hifto- 
riens , Sc principalement dans le 
dernier Tome de feu M. de Me- 
zeray, qui s’eft furpafle luy-mefme 
en cette partie de fon grand Ou
vrage.

Je me renferme dans ce qu’il y 
a de plus eflentiel à l’Hiftoire par
ticulière de la Ligue, §c je me fuis 
feulement appliqué à la recherche 
de fa véritable origine, à découvrir 
iès intrigues, fes artifices, &C les 
motifs les plus fecrets qui ont fait 
agir les Chefs de cotte confpira-



tj  y  e  r  r  i  s  $ m m  s  n  r
tion à laquelle on a avec
tant d’injuftice le magnifique titre 
de Sainte Union > 6c en fuite à dé
crire exa&ement les principales a- 
éfcions, 6c les plus grands 6c figna- 
lez évenemens qui ont décidé fou- 
veraïnement de la fortuné de la Li
gue. Voilà le plan de mon deifein.

Pour la fin que je me fuis pro- 
pofée en le concevant, 6c en l’exé
cutant, je puis dire que ç’a efté de 
faire bien comprendre à tous ceux 
qui liront cette Hiftoire , que tou
te Union, que l’on forme contre 
ion Souverain , particulièrement 
quand on tafcHe de la couvrir d’ün 
fpecieux prétexte de Religion 6c 
de pieté, comme firent les Hu
guenots 6c les Ligueurs, eit tou
jours tres-criminelle devant Dieu, 
èc ordinairement tres-malheureufe 
ôC tres-funefte à ceux qui font ou 
les auteurs ou les complices de ce

SOMMAIRE
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commencer la Ligue, Son projet, fes A rti
cles, &  fon progrès. Le Seigneur Louis de 
la Trimouille s’en déclare Chef en Poitou. 
Les premiers E fiat s de Blois, oit le Roy., 
pour affaiblir ce parti, s’en déclare Chef 
par le confiil du fîeur de Morvillier. L ’è- 
loge, &  le portrait de ce grand homme. 
Quel homme e fl oit I  Avocat David. Ses 
mémoires extravagans. Juftification .du 
Pape Grégoire X I I I .  contre la calomnie; 
des Huguenots qui l’en ont voulu faire 
Autheur. L ’Edit de M ay révoqué dans les 
8fiat s, La guerre contre les Huguenots 

fuivie bientofl après de la paix &  de l’E - 
d 'y de Poitiers en leur faveur qui aigrit les 
Ligueurs, RJtabliffement de l’Ordre du 
Saint ECprit pa*• Henry I I I .  pour f i  fa it  
re une nouvelle milice contre ces mutins. 
Le Duc d'Alençon en Flandre, oh U efl 
déclaré Duc de Brabant, Cela fait que Phi*
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lippe I I .  preffe le Duc de Guifie de Je de- 
durer. Il le fait peu apres la mort de ce 
Duc. La Conférence du Duc cC Efpernon 
avec le Roy de Navarre luy en fait n ai (1rs 
toccafîm. Il fe fert pour cela du vieux Car
dinal de Bourbon, du nom duquel il abufe. 
Grande foiblejfe de ce Cardinal, Uht¡loirs 
de l'origine, du progrès, des artifices &'des 
dejfeins de la Ligue des Seirfi de Paris. 
Traité du Duc de Guifie avec les Députe? 
du Roy d'Efpagne. U commence la guerre 
par la fiurprife de plufieurs Tilles. La haine 
au on porte aux Favoris, &  fur tout au 
Duc d'Efpernon, fiait entrer plufieurs 
Grands Seigneurs dans fin  parti, Cette pre
mière gmrre de la Ligue empefehs la réu
nion des Pa'is-Bas a la Couronne, &  me fi
nie la ruine des Huguenots. Aiarfieille &  
Bordeaux garantis des entreprifies de la 
Ligue. La gènéreufie Déclaration du Roy 
de Navarre contre les Ligueurs, &  celle 
du Roy efl trop fibible. Conférence (fi Trai
té de Nemours, gr l'Edit de Juillet en fa
veur des Ligueurs contre les Huguenots.
1Union du Roy de Navarre &  du Prince 
de Cotidé avec le Marefichal de Darnvilie. 
Mort de Grégoire X 1 1 /, &  création de 
Sixte T. La^Bulls foudroyante de ce Pape
contre le Roy de Navarre & le Prince de

~ « .e tf
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Condè. Difiours &  écrits contre cette Bulle'* 
Proteflation du Roy de Navarre affichée 
dans Rome. Guerre en Poitou qui réûfflt 
•peu au Duc de Mayenne. Les Marefchaux 
de Matignon &  de Biron luy rompent fous 
main fis me fur es• Hifioire de la malheu- 
reufe expédition du Prince de Condè fur 
Angers ; la diffipation de fin  armée. Or
donnance du Roy contre les Huguenots. Le 
Formulaire quon leur fait figner quand ils 
f i  convertiffent. Ambaffade des Princes Pro
ie fans d’Allemagne, qui demandent au Roy 
la révocation de fis Edits. Réponfi du Roy 
forte &  gênéreufi. La Conférence de Saint 
Brix. Les impojlures des Ligueurs. Origi
ne des Confiâmes des Penitens. Le RyOy 
## établit une dans Paris ou il s'enrôlée* 
¡Jinfolence des Prédicateurs' de la Ligue* 
Emblème fcandaleufi qu’on fit contre le 
Roy. H  impudence du DoBeur Poncetj (fi 
fa  punition. Le Roy fait inutilement tout ce 
qu il peut pour avoir la paix 3 &  f i  rèfout 
enfin a la guerre.

L Vy  RE S E C O N D .

X L  Duc de Guifi f i  plaint au Roy 
des infiaUiom quil prétend qtlon-â,
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faites ah Traité de Nemours. La rêponfi 
a ces plaintes quon trouvoit fort dèraifon-  
stables. Le deffèin du Roy dans la guerre 
au il efl contraint de faire malgré luy. La  

fortune &  l'élévation du Duc de Joyeufi. 
Ses bonnes &  fes mauvaifès qualités, I l  
commande f armée Royale contre le Roy de 
Navarre• Ses exploits en Poitous &  ceux 
du Roy de Navarre. Bataille de Contras. 
Différence des deux armées. Comment elles 
furent rangées. Le premier choc avanta
geux au Duc i la défaite entière de fon ar~ 
mie. La victoire complété du Roy de N a*  
varre ; f i  valeur héroïque durant le corn* 
bat, &  fon admirable clemence apres la vL  
Sloire. Il ne f i a i t , ou ne vent pas en uferm 
&  pourquoy. Lareveuè de f  armée des Rei- 
trss dans la plaine de Strajbourg. La naifi 
fince &  les qualite7du Baron de Donai 
Le Duc de Gu-ifs entreprend avec tres-peu 
de troupes de ruiner cette grande armée* 
Les ravages qu elle fait dans la Lorraine• 
Pourqttoy le Duc de Lorraine ne voulut 
pas qu on s'oppofaft au paffage de cette ar* 
mée. Defiription de la belle retraite du Duc 
de Gmfe au Pont Saint Vincent. L ’entrée 
des Retires en F rance. Le Duc de Guijê les 
harcelé continuellement. N  Armée Royale h 
Gien. Le Roy la va  commander en perfçHm

# »/
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m , &  s'oppofe vigoureufemcnt au paffagû 
des Retires. Leur confternation trouvant 
tout le contraire de ce que les Huguenots 
François leur avaient promis pour les ap- 
patfer. On les mene dans la Beauce. Le 
Duc de Gutfe les y  pourfuit. Defcription de 
l'attaque & du combat de Vimory , ou il 
furprend & défait une partie des Retires. 
Belle aflion du D m  de ¿Mayenne. Retrai
te a Jldontargù. Sédition dam C armée E- 
trangere après cette viflaire. L'arrivée du 
Prince de Conty Lieutenant Général du 
Roy de Navarre y  remet la joye &  l c- 
bcijfimce. Le Duc de Guife ne s'efiant ré-  
Jèrvé que cinq mille hommes , ne laijfe pas 
de'pourfuivrt les Reitres jufques à Anneau. 
La fituation de <e Bourg. Le Baron de 
Don a s'y loge avec les Reitres. Le Duc de 
Guife je difpofe a les y  attaquer. Il gagne 
le Capitaine du Chafieau pour aveir l'en
trée par la dans le Bourg. La difpofition 
de fon armée ; l'ordre de l'attaque, le com
bat, la défaite entière des Reitres fans au
cuns perte de fon cofié. Le ffa ite  du Duc 
d'Sfpemon avec le refie de Ces Ailemans. 
Leur déplorable retour. Le Duc de Guife 
les pourfuit / ufqu aux frontières cCAllema
gne. Il laijfe ravager le Comté de Montbé
liard* L'infoknce des Ligueurs après çettt
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v  'Boire. La trop grande bonté du Roy, dâ 
laquelle les feditieux tirent avantage. 
U  horrible emportement de Prevoft Curé de 
Saint Severin, &  de Boucher Curé de 
Saint JBenoifi. La Journée de Saint Seve
rin. Le Decret fcandaleuxde la fablion des 
DoEleurs que les Seize avaient pour eux 
dans la Sorbonne. On refufe au Duo de 
Guife l'Mmirauté qu il demande pour Brife 

fac, &  on la donne au Duc d'Efpernon fin  
ennemi• Le caraïïere, &  le portrait de ce 
‘Duc. La haine quon luy porte» Le dépit 
queut le Dus de Guife du refus quon luy 
f i t , &  de l'élévation de fin  ennemi le fait 
réfendre à ne plus rien ménager»
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LA LIGUE.
I I F  R E; P R E M I E R -

fuite naturelle de i’Hiftoi* 
re du Calvimfme : il eft pourtant 
certain: que le fujet. que j’y traite 
n’a point du tout de rapport à cet
te Hérefie. Car ce ne fut pas le 
défit de conferver en France la Foy 
Catholique, ni un vray motif de 
Religion qui fit naiftre la Ligues,' 
comme le peuple qui n’a jamais 
fceû penetrer dans le fccret de cefe 

Tome L A

D E

U o t - qjie cét Ouvrage 
que j’entreprends foit une



fi fiîflêtre de !a Ligne. 
te  funefte  cabale fe i ’eft toiijoitrfe 
perfuade. C’eft aux deux  paillons 
qui oui produit de tout .temps lc$ 
effets ie$ plus tragiques dans le 
monde., je veux dire à l’ambition 
,& à la haine , que ,1’on doit rap
porter fon origine. ïl cft vray que 
le s  Peuples , &  i u r  to u t  les E cc lc - 
;<Gailiques, qui èroyoient avoir lieu 
de craindre pour la ¡Religion , fi 
fceluy que la Loy fondamentale .du 
Royaume appelloit à la Couronne 
smontoit fur le Trône, furent ré
d u its  p a r.c e tte  belle apparence  d ’u n  
véritable zele , qui fembloit eilrçs 
Tame de la Ligue.. Mais il ne fera

Îças fortmalaifé de découvrir, dan* 
a fu ite  de cette  H ifto ire , que  ceux  : 

qui ont efté les Auteurs de cette 
Confpiration fe font feryis d’un 
p ré tex te  auffi fpecieux que celuy 
de la Religion, pour abufer de la 
c ré d u lité , êc m efm e de là  -pieté des 
P e u p le s , &  .p o u r les ren d re  im 
p ie s ,  fans q u ’ils s ’en  ap p erceu flen t, 
en  les a n im a n t, Sc les a rm an t con- 

leu« Rois , pour cracher} s’4*



feuifent pîi, le dernier rejetton de 
f augufte fige de la Maifon Royale, 
& pour établir iur fes ruines la 
domination d’un Effranger.

Et comme l’on ne peut exécuter 
une injuite entreprife que par des 
moyens auffi pernicieux & déteita- 
bics que la 'fin qu’on s’ell propo- 
fée : auffi verra-t-on dans la fuite, 
Sc dans le progrès de la Ligue plus 
de defordres encore & plus de 
maux que n’en produiiit jamais le 
Calviniiine, contre lequel il iem- 
bloit qu’elle fuit uniquement ar
mée : en cela pourtant tres-fbmbla- 
ble à ce formidable parti formé 
Contre l’Eglife Catholique, que 
n’ayanr pas de fon coïté non plus 
que cette Hérefie, le Dieu des ar
mées 5 elle fut toujours malheureu- 
fe dans toutes les batailles qu’elle 
donna, pour accabler cette puii- 
fance legitime, qui renv erfa fur elle 
toutes des machines qu’elle ayoit 
élevées pour la détruire.

En effet, on fera furprisde trou
ver dans la fia &c dans les fuites

A ij



mfloïre de Ut Ligues 
de la Ligue , par , un merveilleux 
jCoup de la Providence divine, des 
révolutions toutes contraires à cel
les qu’on en attendoit. D’une part, 
la très - Auguite Maifon de Bour
bon, que l’on prétendoit abifmer,

florieufcment élevée à ce fuprème 
egré de puiifance & de gloire où, 

nous la voyons aujourd’huy avec 
f  admiration de toute la Terre. Ec 
de l’autre, de ces deux puiifantes 
Maifons qui s’eftoient unies pouf 
s’élever en la ruinant, l’une extrê
mement abbaiiïee, Sc l’autre pres
que anéantie. Tant les deiïêins de 
Dieu font diiferens de ceux des 
hommes ; 8c tant il y a peu de fon
dement a faire, -fur la fageife ,1a 
politique humaine, quand elle n’a 
pour fe conduire que la paillon dé-,

§uifée fous une vaine apparence 
e pieté 8c de Religion» Ce il ce 

que je veux faire voir, en dévelo, 
pant les fecrets & les mylleres ca
chez de la Ligue, en expofant fe« 
entreprifes criminelles & mal con- 
fa&siwpfte pïefqus toiijoua ord?
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jfieureufes, 8c en montrant clans fa 
fin le fuccés qu’elle eût entière
ment contraire à fes deiTeins, par 
la haute élévation de ceux qu’elle 
vouloir opprimer. il eft ne#
ecifiaire que nous voyions aupara
vant quel eftoit l’eitat de la France 
quand ce dangereux parti s'y for
ma contre l’autorité fuprême de 
nos Roisr

La fureur des guerres civiles y 
qui avoient defolé tout le Royau
me fous le régné de Charles IX; 
paroiiîoit eftre prefque entièrement 
éteinte depuis1 le quatrième Edit 
de Pacification qui s’eftoit fait aa 
fiege de la Rochelle*, 6c fi l’Eftat 
n’eftoit pas- encore tout-à-fait tran
quille, on n’eftoit pas du moins 
dans l’agitation d’une violente tem
pere : lors qu’aprés la moru.de cc 
Roy, fon frere Henry Roy de Po
logne fe rendit en France, où il 
prit poiïèffion de la Couronne qui 
luy eftoit aquife par le droit de la 
naiilance. C’eftoit un Prince, qui à 
àg« de vingt-rrois à yingt-quatrf

A iij



. *  , fiiftaire de ld Z.lgue.
7 4 . ans , où il cftoit alors, avôit coiî& 

res les quali te z & les perfeétions 
capables de le rendre un des plus 
grands Monarques du monde. Car 
outre qu’il eftoit fort bien fait, de 
belle taille, d’un port extrêmement 
maieilueux, ayant le fon de la voix3 
les yeux, & tous les traits du yi- 
lage fort doux, le jugement foli- 
de , la mémoire heureufe , beau- 
coup de lumière & de netteté dans 
l’efprit, de dans les maniérés tour 
ce qu’un Prince doit avoir pour 
s’attirer Taffe&ion &c le reiped de 
fes fujets t il eit certain qu’on nç 
peut eftre plus liberal , plus ma
gnifique , plus vaillant , plus hu
main, plus attaché à la Religion, 
ni plus éloquent qu’il l’eftoit na
turellement de fans art. Enfin rien 
ne îuy euit manqué de ce qu’il iuy 
ralloit pour fc rendre heureux, en 
faifant le bonheur de toute la Fran
ce, s’il euft fuivi les bons confeils 
qu’on Iuy donna d’abord, & s’il 
cuit pu , voir cette noble ambition 
4 ’cihre du moins toûjours tel qu’il
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êffoît fous le glorieux nom de I>uc 
d’Anjou^ qu’il avoir rendu li céle
bre par mille belles avions, & Pa* 
les fameufes victoires de Jarnac 
Sc de Montcontour,

Tout le monde rempli de fa hau^ 
■te.'ideé',qu’on ■ avoir concede de 
fon rare' mérité, attendoit de Iuy 
le rétabliifement: de la Monarchie 
dans fon ancienne folendeur ; & 
rien ne pouvoir affoiolir cette es
perance, que le cruel' maifacre de 
la Saint Barthélémy, dont il avoir 
cité l’un des principaux Auteurs , 
éc qui l’avoit rendu tres-odieux aux 
Proteftans. C’eft pourquoy comme 
il retournoit de Bologne, 1 Empe
reur Maximilien; II» Prince qui 
gouvernoit l’Empire dans une gran
de paix , nonobiîant la divertite de 
créance qui 1|: partageait -entre les 
Catholiques & les Luthériens, le 
Doge de Vernie, & les plus habi
les de c.ét Augnile Sénat , qu’on 
feait eilre d’une prudence confom- 
méej & quand il fut en France, 
les Préiidens. de Thoti 8ç de Ha?-

A iüj.



■j? 'Mîfiôirâ de Tuigue. 
je -j4 , lay , les deux: Avocats Générâtïf 

Pibrac & du Mefnil , &: tous ceux 
qui eftoient les plus paffionnez peut 
fa grandeur & pour le bien de fon 
Eftats luy conieiilerent de donner 
J a paix à fes iajcts de la Religion 
Prétendue Réformée, pour güerif 
¿c confolider une playe qui avoit 
jette tant de fang à cette funefte 
Journée de Saint Bartheleiny} 8c 
pour ne pas replonger fon Royau
me dans cét abifme de miferes où 
il avoit penfé périr.

Mais le Chancelier de Biragüe *' 
Je Cardinal de Lorraine 5 8c fon 
neveu le Duc de Guife, qui avoir 
alors bonne part dans rhonneur 
des bonnes grâces de fon Maiftrev 
Se fur tout la Reine Catherine qui 
s'eûoit emparée de fon eiprit, 8c 
qui depuis la Saint Barthélémy n’o- 
foft plus fe fier aux Huguenots 3 
rengagèrent à commencer fon Ré
gné par la guerre qu’il leur fit, §c 
qu; luy fur cres-defavantageufe. De 

, forte qifaprés qu’il eût efté honteu
sement repoiiiL- de devant une petits
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place du Dauphiné;, ils reprirent par 
tout les arntes? plus fiers & plus: 
infolens que jamais j & firent de 
fort grands progrès dans cetre Pro
vince , dans la Provence, dans le 
Languedoc, dans la Guyenne, 6c 
dans le Poitou.

Ce qui les rendit encore plus- 
puiflans qu’ils ne l’avoient jamais1 
efté, fut le parti des Catholiques* 
mécontens que l’on appelloit Po— 
liticfues, parce que fans toucher à 
la Religion, ils proteitoient qu’ils 
ne prenoient les- armes que pour 
le bien public pour le foulage— 
ment du peuple , & pour réformer: 
les abus 5c. les defordres qu’onu 
voyoit dans l’Eftat : ce qui a tou
jours' fervi de prétexte à la Rebel-*- 
lion de ceux: qui fe font éleveS- 
contre leurs Maiftres & ieurs Rois,, 
aufquels Dieu nous commande de: 
noûs foLimettre, quoy- qu’ils abm-- 
fent quelquefois de ce pouvoir fou- - 
verain qu’il leur a donné: y-non: 
pas pour détruire 5c pour démolir,, 
comme ilpariedans l’Ecriture Sain»

À v
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te , mais pour édifier, ceftT dire , 
pour procurer le bien , &■- pour 
établir le bonheur de leurs Sujets, 
te s  Politiques donc fe joignirent 

Huguenots, félon la réfolution: 
en fut piifc dans rAllemblée 

que tint à Montpellier au mois de 
Novembre de cette année mil cinq 
cens foixante 8c quatorze Henry 
de Montmorency Marefchal de 
Damville, 8c Gouverneur de Lan
guedoc, qui pour le maintenir dans 
ce beau Gouvernement dont on le

aux
qui

vouloir dépouiller, forma ce parti 
Politique, où il attira grand-nom- 
bxe de Nobleiïè, fes partifans 8c 
les amis, & principalement les Sei
gneurs de Thoré £c de Meru Mont
morency les freres, le Comte de 
Yantadour Ion beaufrere, 8c le fa
meux Henry. delà Tour d’Auver
gne, Vicomte de Turenne fon ne
veu, qui fut depuis Marefchal de 
France, Duc de Bouillon , Prin
ce Souverain de Sedan, & le plus 
grand appuy des Huguenots.

Mais ce qui acheva enfin de rea*
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formidable leur puilFance, fut jinn~ 

gué Moniteur &c le Roy de N aval'- U 
re qu’on retenoit, & qu’on trai- 
roit allez mal à la Cour, s’eitant - 
évadez, le premier, auquel, outre 
ceux qyi l’avoient iùivi, accourut 
une bonne-partie, des troupes de 
Damville, fe mit à la tefte de l’ar
mée Proteftantc, qui fut en mef* 
me temps fortifiée par la jonction 
du grand fecours de Reitres & de : 
Lanfquenets que le Prince de Con
de avoir amené d’Allemagne fous 
la conduite du Duc Jean-Gainnir 3 , 
fécond fils de Frideric E le ¿leur Pa
latin. De forte que dans la reveiië ‘ 
qui s’en fit prés de Moulins en 
Bourbonnois j elle fe ; trouva fort« 
de plus dé trente-cinq mille hom
mes bien’aguerris, aufquéls afleû- 
rémenc le R.oyi n’avoit pas de- 
quoy réiifter dans le pitoyable ef* 
rat où il s'eftoit mis lu y - mefme, 
par le prodigieux changement qui 
fe fit dans la conduite & dans las 
mœurs aufiltoil qu’il fut Roy de 
Frmce.4



i l  Hlftolre de îa TJgue* 
je 75, Ce n’eftoit plus ce viitorieifri 

Due d’Anjou qui s’eftoit acjuis dan® 
le monde une il haute réputation 
partant de belles actions qu’il avoir 
faites, en commandant les Armées 
du Roy fon frère en qualité de fou 
Lieutenant Général dans tout le 
Royaume. Mais comme il en pre
nant la Couronne de la première 
& de la plus augufte Monarchie 
de la Chreflienté , il fe fuit dé
pouillé tout-a-coup,par quelque 
fatal enchantement, de fes perfe
ctions Royales , il fe plongea dans 
les délices d’une honteufe oifiveté 
avec fes Favoris Si fes Mignons s 
qui furent les fangfuës, & les har
pies , & le fcanaaie de toute 1$ 
France , qu’il fembloit leur avoir 
donnée au pillage par fon imrnen- 
fe prodigalité. Il fe rendit en fuite 
également adieux &c méprifahle à 
fes Sujets de l’une & de l’autre Re
ligion , par une conduite bizarre 
& inconftante. Car il alloit tantoft 
de débauche en dévotion, par fes 
procédions Si fes exercices de p&*
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lîiïinf c qu’en preiioit' pour hypo- i 5 y y; 
crijiiCï & puis de dévotion en dé* 
hanche, en certains ridicules amu- 
fctnens , & en mille occupations 
frivoles tout-à-fait indignes, je ne 
diray pas d’un Roy, mais d’un 
homme de fens râflis, & que l’Hif- 
torien Davila, qui veut faire my f* 
tete de tout aux dépens de la vé
rité , nous a voulu faire paifer,par 
une aiïëz piaffante vifion, pour au
tant d’effets d’une fine & délicate 
politique. Au refte , pour fe dé- 
charger du fardeau de la Royauté 
qui iuy eftoit devenu tout-à-fait 
înfupportable dans cette vie molle 
& effeminée^ il abandonna tout le 
foin du Gouvernement à la Reine 
fa inere, qui pour l’entretenir dans 
cette humeur , & pour fe rendre 
en fuite Maiftreile abfoluë des af
faires, ce qui fut toujours fa pai
llon dominante, ne manquoit pa® 
de luy fournir de temps en temps 
de nouvelles amorces de plaifir Sc 
de volupté, & tout ce qui pouvoic 
ferrir d’écueil au peu qui reftoie
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je . de vertu &c d’honneur dans la CoW$- 

la plus corrompue- qui euifc encore 
efté en France. ■

Or comme elle avoir voulu que 
ion  fi il: la guerre aux- Huguenots, 
p,our empeloher , en les aifoiblii- 
fànt autant-qu’il luy., ieroitp.oifible,. 
qu’ils-nentr-epriflent de la troubler 
e n fo n gouvernement : auiïly quand 
elle les vit avec une fi puiilànte ar
mée, & le Duc fon fils à leur teftej, 
elle commença à craindre qu’ils ne 
fie rendiiTent enfin les Maiilres, ÔC 
ne la dépouïllailènt du pouvoir 6c 
de l’autorité qu’elle vouloit tou
jours retenir par quelque moyen 
que ce fuft, & en fuite elle fe ré- 
iolut à faire-la paix* par la mefmé 
raifon, qui iity avoir fait entreprend 
dre la guerre. Et comme elle eftoiî 
iâns contredit la plus habile fem
me de fon temps, qu’elle avoir un 
grand afeendant iur leiprit de les 
enfans qui navoienr pas . la force 
de tenir: contre elle, ni de fe dé
fendre : de. les artifices, & qu’elle 
a  epargnoit jamais rien pour venir

V
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i  íes fins : elle ménagea il bien les 1-5 7  5, 
çfprits deS Princes & des princi
paux Chefs de cette armée, en leur 
'lecordant fins peine des- choies» 
tout-à-fait extraordinaires, au-delà 
mefine de leur efperance , quelle 
cou l'ira cette rempeite qui. s’alloit 
décharger fur- fa telle, & fe mit à 
couvert aux dépens de la Religion, 
par le cinquième Edit de Pacifica- 
tien -, le plus avantageux- qu’euf- Jhw .. 
lent pu- fouhaiter- les Huguenots, 1 5 7  ^* 
aufquels entre autres choies on 
laifla fibre l’exercice de leur pré
tendue Religion dans toutes les 
villes du Royaume, & par tout ail
leursexcepté à la Cour & á Pa
ris , & à deux lieues aux environs.
Or ce fur cette paix- extrêmement 
defagréable aux Catholiques qui 
fervit de prétexte , & fit- naiftre 
l’occafion tres-favorable d’accom
plir umdelicia long,-temps-aupara
vant prémédité, à celuy qui fut le 
premier Auteur de la Ligue dont 
je parle , & qui commença d’en 
icttçr Iss foiidemens précifémea?.
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S, en ce temps-cy , de la maniere qué 

nous l’allons voir.
U eft certain que les premiers^ 

qui Te font liguez , fous prétexte 
de Religion, contre nos Rois, ont 
eité les Proteftans, lors que le Prin
ce de Conde fe fit premièrement 
leur Chef muet à la Conjuration 
d’Amboife, & puis fe déclara tout 
ouvertement, en commençant les 
premiers troubles par la furprife 
a Orléans. Cette Ligue, qui s’eit 
toujours maintenue par la voye 
des armes, par les places de feu- 
reté que l’on fut contraint d’accor
der aux Huguenots, & par leurs 
Intelligences très-criminelles avec 
tes Eftrangers, jufques à ce qu’elle 
fut entièrement éteinte par la pri- 
fc de la Rochelle, & de toutes leurs 
autres villes & places fortes, fous 
le Re gne du feu Roy de glorien!® 
mémoire , obligea fouvent quel
ques Catholiques à fe liguer fans 
la participation du Roy, en certai
nes Provinces, particulièrement en 
Languedoc , en Guyenne , ôc
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ÿoitoii î Tidft feuièmenc pour 'Ce dé-' 
fendre des infuites des Huguenots, 
mais suffi pour les attaquer , 8c les 
exterminer , s’iis euiïènt pu , de 
tous les lieux dëfquels ils seftoient 
emparez dans ces Provinces, Mais 
celuy > qui porta le plus loin fes pen* 
fées à cét égard y 8c qui fut le pre
mier à concevoir le deiïèin d’une 
Ligue générale des Catholiques 
fous un autre Chef que le Roy, fut 
îe Cardinal de Lorraine, lors qu’il 
cftoit au Concile de Trente.

Ce Prince , dont le nom eft ü 
célébré dans THiftoire, & qui avoit 
J’efprit extrêmement vif 8c péné
tran t,^  naturel ardent , impétueux 
& violent i une rare éloquence na
turelle, b eaucoup plus de do ¿Line 
qu’on n’en doit attendre des per- 
fonnes de fa qualité > & que fan 
éloquence faifo.it paroiftre bien plus 
grande encore quelle n’eiloit en 
effet, eftoit le plus hardi de tous 
les hommes dans le cabinet à ima
giner & à vouloir entreprendre de 
grandes chofes 8c de vaftes de f-

*sa
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, îS H\flotte de td Ligue,
feins ,j mais suffi lê plus timide <51: 
le plus foible , quand il s’agiiïbit 
d en venir - à 1-exécution, Sc qu’il y: 
voyoit du péril : & fur tout , on 
ne peut nier qu il n air eu toute 1$ 
vie une paillon demefurée pour l’a» 
grandiflertiGnc de fa Maiion. O r 
comme il vit le grand Duc de G ui-: 
fe fon frere au plus haut point de 
fa gloire, après la bataille de Dreux, 
où l’on peut dire qu’il fauva la-. 
Religion, qui dépendoit du fuccés 
de cerne bataille , 5c que tout 1« 
Concile retentifloit des louanges 
de ce Héros , pour cette célebrs 
viétoire qu'il avoir remportée pres
que Itiy feul, après la défaite de là ; 
prife du Conneftable : iferut avoir! ; 
trouvé foccaixon favorable q u ila  
âttendoit- dé fatisfaire pleinement 
fon ambition,-en élevant fon fre- j 
te à un rang ou il euft une auto
rité fuprême & indépendante qui 
l’égalai! aux plus grands Rois.

Pour cét effet il ne manqua pas 
de reprefenter aux Principaux de 
l’AiIembiée, 5c par eux. au Papes .
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que pour maintenir la Religion a 1 5  7  % 
qui rhéreite falloir une il cruelle 
guerre, particulièrement en Fran
ce , il n’y avoir pas de meiileuf 
moyen que de faire une ligue où 
i  on fift entrer tour ce qu’on pour
voit de Princes & de grands Sei
gneurs , &c fur tout le Roy d’Eipa« 
gnc fi puiiîant &c fi zélé pour la 
Foy Catholique. Il ajoufta qu’il 
falloit que le Pape, qui s’en décla- 
reroit le Protecteur ̂  choifiifc dans 
le Royaume un Chef, fur la pieté, 
la prudence j Ja valeur ôc l’expe- 
rience duquel pn puft fe repofer,
& à qui tous les Catholiques füfi- 
fent obligez d’obéïr , jufques a ce 
¥  oa euil entièrement exterminé 
les Hérétiques. Cette proposition 
fut recette avec grand appiaudiilé- 
ment ; & comme les efprits eftoient 
alors tout remplis d’une haute idée 
de la. iage conduite, du bonheur,
6c des vertus héroïques du. victo
rieux Duc dé Gnife, on ne balan
ça pas a conclure que c’efioit luy 
qui devoir eftre uniquement Ig

\
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Chef d’une fi glorieufe entrepme* 
Mais la trille nouvelle de fa mort 
arrivée fur ces entrefaites , fit éva
nouir tout ce grand deiîein, que 
le Cardinal, qui n’en perdit jamais 
l’idée, ni Fefperance de la faire un 
jour réiiifir, ne put reprendre que 
dix ou onze ans apres, qu’il trouva 
que le jeune Duc de Guife Henry 
de Lorraine fon neveu eiloit en
âge ÔC en difpofition de l’exécuter.. 
Car alors il oropoia la meime cno- 
le avec chaleur & au Pape êc ait 
Roy d’Eipagne , qui entrèrent tout' 
deux fans peine dans fes fentimens, 
qivoy-que par des motifs bien dif- 
fercns r le Pape, par le grand défit 
qu’il avoir de voir l’hérefie tout* 
à-fait exterminée de ce Royaume 
Tres-Chreftien 5 & l’Eipagnol, par 
l’envie qu’il avoir de profiter de 
nos div; fions & des grands defor- 
dres qu’il prévoyoit que la Ligue 
feroit en France.

Le Duc auifi de fon collé, qui 
avoir beaucoup plus d’ambition 
& bien moins de vertu &. d’afie»



il
Itrion pouf le bien de l’Eftat que le 
feu Doc fon pere, embraiïa de tout 
ion cœur une fi belle occaiîon de
«’¿lever d’abord à un iî haut point 
de pouvoir & d'autorité, en deve
nant Chef d un parti qui apparem
ment devoit ruiner tous les autres.
Sc faire la Joy à tout le ne île de la 
France. Mais la mort de fon oncle

U  7^:

le Cardinal, laquelle furvint en ce 
rnefme temps, rompit encore cét 
ambitieux deÜein, qu’il n’abandon
na neanmoins jamais, réfoiu de l’e
xécuter à la première occaiîon qu’il 
en auroit. Il ne la trouva que deux 
ans après > lors que Dom Joan 
d’Auftriche pafla par la France pour 
aller prendre poilHIion de ion Gour 
vernement des Païs-Bas. Ce Prin
ce qui paiïÔit incognito, 6c qui avpitiiM. 
déjà pris de fecretes liaifons avec 
ce Duc, le vit à Joinville, où après 
quelques conférences qu’ils eurent 
çnfemble, fans autre témoin que 
Jean d’EfçoVedo Secrétaire de Dom 
Joan, ils firent un Traité d’allian*: 

@iFçnfiye & défecilve pqur s’eifee
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tr’aider l’un l’autre de tout ce qu’ils 
oourroient jamais avoir d’amis,de 
moyens & de forces, pour fe ren
dre Mautres abfolus, le premier 
dans fon Gouvernement des Païs- 
Bas, de le fécond , dans le parti 
qu’il efperoit toujours de former 
en France , félon les idées de fon 
oncle., fous prétexte de maintenir 
la Religion Catholique contre les 
Huguenots.

Quoy-que les Hiftoriens ne par
lent point de ce Traité, je croy 
pourtant que l’on n’en peut dou
ter, apres ce que le .feu fleur de 
Peircfc, fi .connu de tous les fça- 
vans, en a laiflé par écrit dans fes 
Mémoires, fur ce.qu’il en ayoit ap
pris de Moniieur du Vair, qui le 
tenoit cl’Antonio Ferez. Car ce fa
meux confident des ampurs de Phi
lippe IL  & de la belle Princeiîe 
d’Eboli , avoua franchement à cét 
ïlluftre JPréiident, que pour fe ven
ger du pauvre Efcovedo,qui eftanc 
retourne en Efpagne, Favoit voulu 
j l«drç dans i’efprit du Roy, il fis
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filíen  comprendre à ce Prince, 1.5 7 ,6 , 
que ce Secrétaire de Dom Joan 
firavoit tous Tes deifeins les plus 
cachez contre l’Eftat, 8c qu’ayant 
découvert la paffion du Roy iba 
maiftre il traverfoic íes amours, 
pour fervir le Prince d’Eboîi, au
quel il s’eftoit attaché, que Phi
lippe qui ,fe défaifoit aifément de 
ceux dont il fe déficit, n’ayant pas 
mefine épargné le Prince Dôra 
•Carlos Ton fils , le fit aifaffîner.
Apres quoÿ s’eftant faifi de fes pa
piers, *il-y trouva ce Traité fecret,
(Se les mémoires de les- inftru étions 
qui contenoient tout le détail de 
ce projet , 8c les moyens que le 
Duc de Guife vouloir employer 
pour faire réiiflir Ton entreprife, 8c 
dont ce Roy qiii profiroit de tout, 
fe fervit àdioitemelK long - cemp.s 
après, pour engager fi bien le Duc, 
qu’il ne s’en piift dedire, comme 
on le verra. Mais cependant cette 
paix fi avantageufe aux Proteftans 
s’eftant faite de là manière que nous 
J’avphis dit » ce Duc crut egue ctfe
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toit-là une fqrt belle occaEon clè 
commencer , en ie fervant du mé
contentement. des ; Catholiques, ir 
former cette Ligue, de laquelle il 
prétendoit quelque temps après ic 
déclarer le Chef. Voicy comme la 
chofe fe pàiTa.

Entre les articles fecrets de cette 
paix fi favorable;^ux. Huguenots,' 
il y en avoit un par lequel on laif- 
foit au Prince de Condé la pleine 
joûïÎTance du Gouvernement de Pi
cardie , & cfe plus , pour fa feiurey 
ré , 1a ville importante de.P'érpnîiéÿ 
©u ,il auroit une ; g^rnifon qui ;fe-i 
ixut entretenue aux dépens du,Roy;> 
Ccluy qui eûoit alors Gouveraeuiy 
de Peronne , eftoit Jacques $ei-, 
gnetir de Humieres, d'Encrte-̂  .dq 
JBray > & de, pluheurs . autres; liçux.s 
qui avec tous les grands, biens qu’il 
poifedoit d’ailleurs, & les GouVer- 
nemens de Roye & de Mondidier 
qu’il avoir encore avec ; celuy de- 
SPeroniie,jle,- rendoient le- plus çqu*i 
liderable, le plus riche * ^ l o t,pi\& 
puiilàüt beigneur de la Picardie,

Out^a
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Outre qu’eftànt d une ties -iliuitre j y -ji. 
nailfance:, Sc fils du läge 8c vail
lant Chevalier Jean de Humieres, 
qui avoit efté Lieutenant de Roy 
en Piémont, & Gouverneur du 
Roy Henry 11. il eftoit refpeéfcé, 
aimé 8c obéi dans la Province, où 
il pouvoit tout par Ton crédit, 5c 
par la grande autorité que Ton 
propre mérite joint à celuy de 
îbnpere luy avoit aquiië. Or com- MJit. 
me il avoit ëfté autrefois allez Mtm- 
maltraité des Seigneurs de Mont-

. u  ,
morency, qui lavoient empeiché, 
par la faveur qu'ils pofledoienc 
alors, de.recueillir une grande fuc- 
ceilîon qu’il croyoit luy apparte
nir, & que l’un d’eux iuy diipu- 
toit il s’eiloit donné au grand 
Due de Guile,ennemi déclaré des 
Huguenots. Et ce Prince , pour 
attacher fortement aux in ter efts. 8c 
de la Religion 8c de fa maifon un 
homme, de cette importance qui 
luy pourroit rendre de grands fer- 
vices , le fit créer Chevalier de 
-l’Ordre dans la célébré promotion 

Tome /. B
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j .y  que François X I. en fit à la Saint

Michel de l’année mil cinq cens 
Soixante, De forte que le jeune 
Duc ne douta point que imtereft 
que ce Seigneur avoit de fe main
tenir dans Peronne , eftant joint 
dans la prefente conjonéture au 
zele véritable ou’ apparent de la 
Religion, ôc à l’attachement qu’il 
avoit à la Maifon de Guife, il ne 
puft ahfolument diipofer de luy 
pour l’exécution de cette haute 
«ntreprife à laquelle il eiloit tout 
difpofé , luy femblant qu’il n’au- 
roit jamais une plus belle occa- 
fion, ôc que tout confpiroit en fa 
faveur.

En effet, rien ne luy manquoit 
de tput ce qui ponvoit concourir, 
foit de bien , foit de mal, pour 
faire réiilîïr cc qu’il avoit forte
ment réfolu, particulièrement de
puis deux ans-, Sc qui dans la fuite 
le pouvoir porter à tin plus haut 
point d’élévation qu’il ne penfoit 
peut-eftre encore alors , quelque 
èaute idée que l’ambition luy eu#
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fait concevoir du iiiblime degré 1 5 7 ^, 
de gloire 3c de grandeur auquel 
il aipiroit. C’eftoit un Prince, qui 
dans la fleur & dans la force de 
fou âge d’environ trente ans, ou 
il eftoit alors, avoir toutes les bel
les qualitez, 3c toutes les perfe
ctions du corps 3c de Teiprit les 
plus capables de charmer les c<Âirs,
8c d’aquerir fans peine à celuy qui 
les poifede un empire abfolu fur 
l’eiprit des Peuples,qui en furent 
comme enchantez , 3c en devin
rent idolâtres. Car il efloit d’une 
haute ftature admirablement pro
portionnée, toute femblable â cel
le que l’on attribue aux Héros, 
ayant tous les traits du vifage par
faitement beaux, les yeux porc ans,
3c pleins d’un certain feu égale
ment doux, aéfcif, 3c pénétrant,le 
front large , uni,&  toujours fo
rain , accompagné d’un agréable 
fourire à la bouche, qui charmoit 
encore plus que les paroles obli
geantes qu’il difoit à tous ceux 
qui s’empreifoiont de l’approcher,,
; Bij
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ry j 6. le teint vif, fort blanc, 8c ver

meil, 8c que cette honorable ci
catrice de la bîefiùre qu’il avoir 
receûc à la joué' gauche d'un coup 
de piftolet, quand il délit une 
partie des Reitres de Cafimir que 
Guillaume de Montmorency fieur 
de Thoré menoit à Moniteur, re- 
haufldit plus avantageufement que 
tout ce que l’artifice de la vanité 
des Dames a jamais inventé pour 
donner plus d’éclat à leur beauté. 
Sa démarche cfioit grave 8c hau
taine, fans qu’il y paraît ni or
gueil ni affeétation ; 8c dans tou
tes fes maniérés il avoit un cer
tain air inexprimable de grandeur 
héroïque,ou il entroit de la dou
ceur, de l’audace, & de la fierté, 
fans avoir rien de rebutant : ce qui 
inlpiroit tout enfemble de l’amour, 
de la crainte,& du reipeél à tous 
ceux aufquels il parloit,

Cét admirable extérieur eiloir 
animé d’un intérieur encore plus 
merveilleux par les belles quali» 
tcz qu’il p.oftèdoit d’une ame va-
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ritablement grande , eftant libe- i c y 6. 
ral, magnifique en tout, n’épar
gnant rien pour fe faire des créa
tures., 8c pour gagner des perion- 
nes de toutes iorces de conditions^ 
fur tout la Noblefle, 8c les gens 
de guerre, civil, obligeant, po
pulaire , toujours prefi: a faire du 
bien à tous ceux qui s’adrciïoient 
a luy , généreux, magnanime, in-t 
capable de nuire , mefme à fes 
plus grands ennemis , autrement 
que par les voyes d’honneur, ex
trêmement perfuafif, difilmulé fous 
l’apparence d’une grande franchi- 
fe, fage .& prudent dans les con* 
feils, hardi , prompt £c vaillant 
dans l’exécution, fouffrant gaye- 
ment toutes les incommoditez de 
la guerre comme le moindre des 
foldats, s’expofant à tout, ôc mé- 
prifant tous les plus grands périls 
pour venir à bout de ce qu’il avoit 
une fois entrepris. Et ce qui don- 
noit encore plus d’éclat à tant dé 
belles qualitez, eitoient les defauts 

du Roy, qui par fa mau-
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yty $, vaife conduite, beaucoup plus que 

par Ton malheur, avoir perdu l5ai> 
feétion de la plufpart des Fran
çois, fur tour des Parifiens , la
quelle, par le plus grand defordre 
qui pouvoir eftre dans l’Eftat, ef» 
toit déjà comme paifée dans ce- 
luy, qui de fon fujet commençoit 
à eftre tout ouvertement fon rival, 
dans la chofe du monde dont les 
Rois font le plus jaloux.

Mais comme il n’y a point de 
mine d’or où ce précieux métal fe 
trouve tout pur & fans mélan
ge de beaucoup de terre : auffi 
ces grandes vertus naturelles du 
3Duc de Guife eftoient corrompues 
par le mélange de beaucoup de 
defauts 6c de vices, dont le prin
cipal eftoit ce deiir infatiable de 
grandeur & de gloire , & cette 
■vafte ambition à laquelle il fit tout 
fervir 5 eftant au relie téméraire, 
préfomptueux, ne fuivant que fon 
propre fens , 6c méprifant celuy 
des autres, fans toutefois qu’il y 
paruft, couvertP fin, peu- û &ççeg*
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Zc peu véritable ami, ne fongeant 157 f .  
ou’à luy-mefme, quoy-quil ftifl le 
plus careflant & le plus officieux 
ae tous les hommes, tout le bien 
qu’il faifoit aux autres n’eftant que 
pour aller par là plus facilement à 
îès fins, & couvrant toujours fes 
vafles deifeins du prétexte fpo 
cieux du bien public , ôc de la 
confervation de la véritable Reli
gion, fe fiant trop à fon bonheur, 
le perdant Sc s’aveuglant luy-mef
me dans la proiperité qui luy fai
foit goufter avec tant de plaifîr le 
bien prefent, qu’il ne fbngeoit pas 
à prendre fes précautions pour l’a-* 
venir; enfin donnant trop à l’a
mour des Dames, defquelles néan
moins, fans quelles le détournât* 
lent du foin qu’il prenoic de fa 
principale affaire , il fe fervoit 
adroitement pour avancer par leurs 
intrigues fon grand deiïèin fans 
qu’elles s’en apperceuffent. Ce
pendant, malgré tous ces vices, 
comme ils eftoient extrêmement 
fubûls QU cachez fous de fort bel?

b ü y
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ï 5 7 6. les apparences 8c fous le voile dV- 

ne profonde difiiniulation , 8c que 
fes vertus eftoient éclatantes & 
connues de toute la terre : il eftoit 
uni ver Tellement aimé & adoré* 
particulièrement des Parifieus > 8c 
ceux mcfmesj qui pour avoir mieux 
connu que les autres le fond de 
fon cœur, ne I’aimoient pas* ne 
pouvoient pourtant s’empeicher de 
l’admirer j ce qui eft fans doute 
tres-rares qu’un homme puiiï'e mé
riter tout enfemble l’affection des 
peuples 8c l’admiration des per- 
fonnes les plus éclairées qui ont; 
découvert fes defauts.

Voilà quel fut le fameux Duc 
de Guife, que cette belle marque 
du coup de piftolet qu’il âyoit re~ 
ceû:àu vifage dans un combat ou 
il.défit quelques troupes de Cal- 
vinifies & de Rebelles , fit fur- 
nommer le Balafré, 8c qui en ce 
temps dont je parle trouva toutes 
choies bien diipofées pour com
mencer l’exécution de fon entre- 
•prife, Car ü trouva les.. CathQli*
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ques irritez des avantages qu’on 
venoit d’accorder aux Huguenots » 
les peuples laifez du gouverne- 
ment, & ne pouvant foufifrir que 
le Royaume fuft donné en proye 
aux Favoris, que l’on appelloit lu 
Mignons ; la Reine Catherine, Fé
lon fon genie, bien-aife que le® 
chofes fe troublaiTent, & mefm©
procurant le mal, pour fe rendre 
neceifaire, afin qu’on euft recours 
à elle pour y apporter du remede j 
les Princes du fang devenus fuf- 
peéts tk odieux à: tous les Ordres 
du Royaume, foit pour avoir fa- 
vorifé les Huguenots , foit pour 
s’eilre publiquement déclarez Cal- 
viniftes , en renonçant à la Foy 
Catholique , comme le Roy de 
Navarre &c le Prince de Condé 
avoient fait*, le Rby tombé dans 
le mépris, après avoir perdu l’af- 
feétion de fes fujets : luy au con
traire eftant aimé & adoré dès 
peuples , idolâtré des Pariiiens, 
fuivi de la NobleiTe, chéri des fol- 
dats, ayant pour foy tous les Prin-

B v
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j < 7 G, ces de fa maifon puiflàns en Char-' 
ges & en Gouvernemens, ce grand 
nombre de créatures que fes oien- 
faits ou ceux du feu Duc fon pere 
Juy avaient aquifes > la faveur du 
Pape, le fecours d’Eipagne tout 
preft à l’appuyer , & fur tout la 
|uftice apparente de fa caufe, qu’il 
prenoit grand foin de faire con# 
noifixe à tout le monde eftre uni« 
quement celle de la Religion, dont 
il eiloir dans la créance univerièll« 
le proteétcur 8c le fouftien , 8c 
pour la confervation de laquelle 
on croyoit qu’il fe fuit dévoué 
contre les Huguenots qui a voient 
entrepris de l’abolir en ce Royau
me. Mais ce qui acheva enfin de 
le déterminer, fut le dépit extrê
me qu’il coneeut de ce que le 
Roy, duquel il eftoit auparavant 
l’un des principaux confîcfens, l’a- 
voit abandonné , en changeant 
tout-à-coup de conduite, pour fs 
donner entièrement à les Mignons, 
qui ne perdoient aucune occaiion 
de maltraiter ce Duc. Car le dé?
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#it, qui eft capable de porter aux 157 
dernières extrémitez les âmes les 
plus grandes & les plus fenfibles 
m  point d’honneur , fit fucceder 
a. Tes premières inclinations la hai
ne contre celuy qu’il méprifoit dé-* 
ia bien fort j & cette haine & ce 
mépris eftant joints à l’ambition 
cjui le follicitoit fans celle de fe 
faire Chef d’un auffi puiiTant parti 
que celuy d’une Ligue qui paflbit 
pour fainte dans l’eiprit des peu*
|?les j il ne balança plus à Ce pré
valoir d’une fi belle occafion de le 
former.

Pour cét effet > il en fit drelfer Cayet, t, ». 
id’abord un projet, par une For 
mule que fes Emilfaires dévoient DV/%* 
lecretement faire courir dans le 
.Royaume parmi les Catholiques 
qui paroillbient les plus zelez & 
les plus fimples , & parmi ceux 
qu’on fçavoit eftre les plus atta
chez à la Maifon de Guife. Dan?
«cette Formule , à laquelle o n  eftoie 
obligé de fouferire , on promet- 
|o it, avec fermant, d’obéïr à ce*

# vj



¿é neutre de îa Lime.
j j y é. luy qui feroit éleû Chef de cett©

fainte Confédération, qui fe fai- 
ioit pour maintenir la Religion 
Catholique, pour faire rendre au 
Roy & à fes fucceiïeurs I’obéïiîan- 
ce qu’on leur doit, fans toutefois 
que l’on puft rien faire au préju
dice de ce qui feroit ordonné par 
les Eftats , & pour rétablir le 
Royaume dans les premières Iî- 
bertez dont il joûïflbit fous le Ré
gné de Clovis.

Il fe trouva d’abord aÆèz peu 
de perfonnes de condition, & de 
bons bourgeois dans Paris qui 
©faiïcnt foufcrire a cette Ligue,  
parce que l’on ne fçavoit pas en
core bien précifément qui ©feroit 
s'en déclarer le Chef; outre que 
par les foins du Premier Préfident 
Chriftophle de Thou on décou
vrit, & en fuite on rompit & l’on 
dimpa fans peine les ÂiTemblées 
fecretes qu’on tenoit déjà en plu- 
neurs quartiers de la Ville, pouf 
faire entrer dans cette Ligue naif* 
iante tpus ceux que leur malice*
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leur faux zele, ou leur fi’mpli- 1 $ 76* 
té y pou voient engager» Mais Mon
iteur de Guife ayant envoyé ion 
projet au fieur de Humieres du
quel il fe tenoit fort aflèûré, ce 
Seigneur, qui outre fon attache
ment à la Maifon de Guife » a voit 
un intereft particulier ,, ôc auflï 
grand que celuy de Ce maintenir 
dans fon Gouvernement de Pe* 
ronne, qu’on Iuy o fiait par f’Edit 
de May, pour donner cette im
portante Place au Prince de Con- 
dé » fit fi bien par le grand crédit 
qu’il s’eftoit aquis dans toute la 
Province , que comme d’ailleurs ■ 
les Picards ont toujours efté fort 
zelez pour l’ancienne Religion, iî 
obligea prefque toutes les Villes 
& toute la NobleiTe de Picardie 
a déclarer hautement qu’on ne 
vouloit point du Prince de Cou
dé, parce que» diioit-on dans le 
Manifefte que l’on publia pour 
juftifier ce refus, l’on fçavoit de 
foute certitude que ce Prince avoit 
séfolu d’abolir la Foy Catholique*
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ï |  t 6. 6c d’établir univerieliement le Cafr 

vinifme dans la Picardie.
En effet, on ne voulut jamais 

le recevoir ni dans Peronne ni 
dans le refie du Gouvernement; 
6c pour fe maintenir contre tous 
ceux qui votidroient entreprendre 
de faire obfervcr par force cét ar
ticle de la Paix qu’on ne vouloit 
pas accepter, les Picards furent les 
premiers à recevoir , d’un corn-* 
tnun accord, 6c à publier dans Pe- 
tonne le Traité de la Ligue en 
douze articles, ou les plus fages 
tnefme d’entre les Catholiques, 
après l’illuilre Préfident Chrifto» 
phle de Thou,remarquoient beau
coup de chofes qui choquoient dk 
teéiement les plus faintes Loix di« 
yines & humaines»

Car dans le premier on voit 
que les Princes, les Seigneurs 6€ 
les Gentilshommes Catholiques,en 
ënvoquant le nom de la Très» 
Sainte Trinité, font une aifoda
tion 6c une ligue offenfive 6c dé» 
fen/îve entre eux fans la permif?
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jfton Sc le eonfentement de leur 15 7 tf. 
Hoy, & de leur Roy qui choit 
Catholique auffi-bien qu’eux; ce 
qui eft contraire à la Loy de Dieu,
¿pi ordonne que les fujets foient 
Îoumis & unis à leur Souverain, 
comme les membres à leur Chef, 
quand mefme il feroit déréglé Sc 
méchant, pourveû qu'ils le foient 
en des chofes ou il n’y ait point 
de péché manifefte.

Dans le fécond, l’on ne veut 
pas qu’on rende obéiiTance au Roy, 
que conformément aux articles qui 
luy feront prefentez par les Eftats, 
au préjudice defquels il ne pourra 
sien faire. Il eft évident que cela 
renverfe l’Eftat Monarchique, pouf 
établir en fa place une efpece d’À- 
riftocratie, contre une de nos Lois 
fondamentales., qui veut que les 
lEftats n’ayent que voix délibéra* 
ïive pour dreifer leurs Cahiers, & 
les prefenter en toute humilité au 
Roy qui les examine dans fon Con
seil , pour ordonner en fuite ce 
guil trouvera jufte Sc raifonnablc,
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st 7 6. Ils ne font pas la loy au Prince 

qui eft & leur Chef & leur Maif- 
tre, comme les Electeurs de l’Em
pire , par certaines Capitulations, 
la font aux Empereurs d’Allema
gne, qui font les Chefs & non 
pas les Maiftres de l’Empire : mai» 
au contraire, ils la reçoivent de 
leur Roy , auquel ils font feule
ment de tres-humbles Remontran
ces par les Cahiers qu’ils luy pie«* 
fentent.

Dans le troiiïéme, les Aflocie* 
fe veulent rendre maiftres de l’Et» 
tat, quand, fous prétexta de le ré
former , ils entreprennent ridicu
lement d’abolir les Loix obferyées 
par nos Anceilres dans la troiiié» 
me &r la fécondé race, de veulent 
rétablir les ufages de les couftumes 
que Ton pratiquoit du temps du 
Roy Clovis. Et c’eft là juilement 
ce qu’ont voulu faire autrefois 
dans l’Eglife certains viiîonnaires, 
qui, fous les beaux mots de Ré- 
fo rme & de Primitive Eglife,vou- 
ioient faire revivre quelques, an-
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èfens Canons qu’il y a plufieurs 1 6,
ficelés qu’on n’obferve plus, & fe 
rionnoient la liberté de condam
ner de relafehement & d’abus les 
pratiques ôc les ufages autorifez 
de l’Egliie, à laquelle il appartient, 
félon la diverbté des temps 6c 
des occafiçns j de faire de nou
veaux réglemens pour la police 6c 
pour la dïfeipline , fans toucher 
aux points capitaux qui regardent 
leilentiel de la Religion.

Enfin, depuis le quatrième jus
qu’au douzième , on voit toutes 
les marques & toutes les entrepri- 
fes les plus criminelles d’une ré
bellion toute formée contre fon 
Prince , particulièrement en ce 
qu’on y promet une obéiilànce 
exaéfce eh routes chofes au Chef 
qu’on élira; que l’on employera 
les biens 6c la vie pour fon fer- 
vice; que l’on fera dans toutes les 
Provinces des levées de deniers 
6c de foldats pour le maintien de 
la eaufe commune; 6c que tous 
ceux qui fe déclareront contre U
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Ligué feront vivement potirfuiviai 
par les Aifociez, pour s’en venger 
fans acception de perfonne : ce qui 
dans la vérité n’eftoit autre chofe 
que de faire un fécond Roy en 
France pour l oppofer au premier, 
contre lequel on s’engageoit par 
ces terribles mots , fans acception 
de perfonne, à prendre les armes, 
s’il vouloir empefeher une ufur- 
pation il criminelle de l’autorité 
Royale,

Or comme les grands maux font 
Ordinairement contagieux, & qu’u
ne dangereufe confpirationeitfem- 
blable au venin, qui d’une petite 
partie, ii l’on n’y applique prom- 
cement le fer Ôc le feu, ou quel
que autre remede violent , & fi 
l’on n’écrafe le feorpion fur la 
playe qu’il a faite, fe répand en 
tres-peude tempspar tout le corps: 
auiîï l’exemple des Picards, faute 
d’avoir agi d’abord avec beau
coup de force & de vigueur con
tre l’Auteur de cette efpece de re
bellion 1 fut bieatQÎt fuÎYi dw f
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toutes les Provinces du Royaume, 15 7 
de plufieurs perfonnes de toutes 
les conditions, qui, fous le beau 
prétexte de Religion, s’enrollerenc 
fous main dans cette Ligue. Mais 
celuy qui fe déclara le plus haute
ment pour ce parti, fut le Seigneur 
Loûïs de la Trimouïlle, qui fut 
depuis Gouverneur de Poitou 8c 
du Païs d’Aunis. Car comme il 
eftoit extrêmement irrité contre 
les Huguenots, qui , parce qu’il 
f i e  leur eftoit pas favorable , ne 
perdoient point d’occàfion de luy 
l'aire infùlte , 8c avoient fouvenc 
fait de grands ravages fur fes ter- 
res j 8c que d ailleurs il eftoit fort 
brouillé avec le Comte du Lude 
Gouverneur de la Province, grand 
ferviteur du Roy : il ne manqua 
pas de fe prévaloir de l’occafion qui 
le prefenta de fe faire Chef d’un 
puiftant parti contre eux, & de fe 
déclarer pour la Ligue, dans la
quelle il fit entrer une grande par
tie des Villes 8c de Ta Nobleftè 
$6 la Touraiue 8c du Poitou» *
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Àinjfì la Ligue fé forma, & de

vint en fort peu de temps tres- 
puiflante , fans que le Roy , qui 
n’en pouvoir ignorer les defl'eins, 
les menées, & les dangereufes con- 
fequences , ou ofait , ou vouluft 
s’y oppofer, foit à caufe de ce fa
tal auoupiilement où il eftoit plon
gé dans ies délices , & I inaction 
d’une vie molle ennemie du tra
vail & de l’application aux affai
res; foit parce que la Reme, qui 
n’eftoit encore alors de cette ca
bale avec les Guifes que par la 
haine quelle pot toit aux Hugue
nots qui avoient entrepris de la 
ruiner, iuy fift accroire qu’il fe de- 
voit fervir de cette Ligue pour 
les affoiblir & les abbaiifer , en 
leur oftant par là tous ces grands 
avantages qu’ils n’avoient obtenus 
que par force dans la derniere paix 
fi oaieufe 8c fi infupportable aux 
Catholiques.

Et c’eft ce qui fe fit aux pre« 
miers Eftats de, Blois, qui com
mencerait au mois de Novembre
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de cette mefine année. Les Pro- 
tcftans les avoient demandez tres- 
jnilamment quand on fit ce der
nier Traité, ne doutant point que. 
comme ils eftoient joints aux Po
litiques , ils n’y fuiîent les plus 
forts, & qu’enlmte ils n’y fiflènt 
confirmer l’Edit de May qui leur 
eftoit fi favorable. Mais ils furent 
trompez dans leur attente. Car il 
fe trouva que par les pratiques-de 
la Reine More Sc des Guifes, & 
par l’argent qui fut diftribué dans 
les Aiiemblées particulières des 
Provinces, non feulement prefque 
tous les Députez eftoient Catho
liques , mais auifi que la pluipart 
d’entre eux eftoient de la Ligne. 
De forte que fans avoir égard aux 
proteft. tions du Roy de Navarre 
3 c du Prince de Coudé contre les 
Eftats, &c après le refus que ces 
deux Princes & le Marefchal de 
Damville Chef des Politiques fi
rent d’y affifter, comme ils en fu
rent vivement folliçitez par une 
¿©lennelle députation, l’on réyo?

15 7 7*
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qua l’Edit de May, Ton détendit 
tout exercice de la Prétendue Ré
forme } & tous les Miniftres & les 
furveillans furent bannis du Royau
me par un nouvel Edit, jufques à 
ce qu’ils fuiïent convertis. Voilà 
comme les Proteftans trouvèrent 
que la Ligue qu’ils n’apprehen- 
doient pas encore , eftoit déjà 
beaucoup plus forte qu’eux dans 
les Eftats, comme le Roy l’avoir 
elperé.

Mais d’autre part auiîi ce Prin
ce s’apperceût bientoft qu’elle n’a- 
giifoir pas avec moins de vigueur 
8c d’artifice pour aifoihlir fon au
torité j que pour abbatte le parti 
des Huguenots. Car on eût l’au
dace de luy demander que les ar
ticles qui feraient approuvez du 
confentementdes trois Ordres paf- 
faiïènt pour des Loix inviolables 
fans que l’on y puft rien changer j 
Sc que pour les autres fur lefquels 
on ne ferait pas demeuré d’accord, 
Sa Majefté en puft ordonner con
formément à ce qui feroit trouvé



iufte 8c raifonnable de l’ayis des 15 77. 
Princes & de douze Députez des 
Eftats *. ce qui eitoit , à propre
ment parler, ravir au Roy le fou- 
verain pouvoir de faire des Loix 
8c des Ordonnances, & le tranf- 
porter aux Eitats lelon le projet 
de la Ligue. Cela fans doute le 
furprit : mais il fut encore bien 
plus étonné, quand on luy fit voir 
en ce mefme temps les mémoires 
de l’Avocat David , qui conte« 
noient certaines propofitions les 
plus horribles 8>c les plus détefta- 
blés qu’on puiiïe jamais conce
voir.

Car U cét homme, qui n’eftoit 
qu’un miferable Avocat de cau- 
les perdues, pofe d’abord comme 
un principe indubitable , jQue la Cayet> *- y
* j T ,  7 ' “ ’ Me»», de ¡Abénédiction que Us l  apes, 0  fur tout ^  
EJiùnne 11. ont donnée à la feule 
race de Charlemagne 3 ne se fl point 
étendue fur celle de Hugues Capet s 
ttfurpateur de la Couronne ; & qu’au 
contraire , il a far cette ufurpatim 

¿attiré fur fis defiendans les maledi-

L i v r e  I ,  4 7
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¿lions dont on a veu les fune fies ef
fets en tant d'hère fies, & fur tout en 
celle des Calvinifies, qui ont défilé le 
Royaume par les Guerres Civiles, lefi 
quelles apres les vïBoires infruBueu- 
fes qu'on a, gagnées fur eux 3 ont efiè 
fuivies d'une paix tres-avantagmfe k 
ces Hérétiques. Que Dieu néanmoinst 
dont le propre efi de tirer le bien du 
mal, f i  veut firvir de C extrême hor
reur que tous les bons Catholiques ont 
conceuè de cette maiheureufi paix, 
pour rétablir dans leurs droits , les 
Princes Lorrains, qui font, comme 
cét Avocat le prétend, 8c comme 
on le faifoit accroire au peuple,, 
la vraye pcfierté de Charlemagne. 
Il en fait enfuite un fort .grand 
é loge, les élevant infiniment par« 
deilùs les Princes du Sang Royal-, 
dont il fait une horrible fatyre. 
Apres quoy il propofe les moyens 
«qu’il faut employer pour fouleyer- 
les Peuples contre,eux, & pour 
les opprimer dans les Eftats aulfi- 
bien que les Huguenots, voulant 
quon oblige le Roy à leur déclarer

l a
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la guerre, & à donner le comman
dement des armées au Duc dé 
Guife. Puis, ajoufte-t-il, quand ce 
Prince, qui aura bicntojl exterminé 
les Huguenots ,fe  fera rendu maiflre 
des Principales villes du Royaume, &" 
que tout pliera fins la puijfance de la 
Ligue, il fera faire le procès à 2\d$n- 
fleur, comme a un fauteur manififie 
des Hérétiques ; & après avoir raje 
& confiné le Roy dans un Couventa 
il recevra, avec la benediéb'ton du 
Pape, la Couronne, fera recevoir le 
Concile de Trente, feumettra les Fran
çois j fans aucune reJlriBion, à to- 
béijfance du Saint Siégé, & abolira 
toutes les prétendues Ubertez, de f  
glife Gallicane.

Il faut reconnoiftre de bonne 
foy qu’on ne peut pas dire, córra
me quelques - uns fs le font ima
giné, que les Huguenots ayent 
fuppofé ces terribles Mémoires 
qu’il firent imprimer , pour ren
dre la Ligue odieufe ÔC exécrable 
à tous les bons François. Gar il 
gft certain que cét Avocat , qui 

Tome / ,  G
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î 5 7 7, haïllbit mortellement les Hugue

nots , defquels il avoit elle mal
traité, &: qui en faite s’eftoit entie- 
rement dévoilé à la Ligue, entreprit 
luy-mejfme tout exprès le voyage de 
Rome,pour y porter ces Mémoi
res, Sc les prefenter au Pape , afin, 
de l’engager dans ce parti j 8c 
qu’ayant efté tué, par je ne içay 
quelle aventure fur les chemins, 
on les trouva dans fa valife. Ou
tre que le .Seigneur Jean de Vi- 
vonne Ambalïadeur du Roy en 
Efpagne luy en envoya une copie,, 
l’aflentant qu’on les avoit fait voir 
au Roy Philippe. Mais, pour en 
dire nettement la vérité, il y a tres- 
grande apparence que ces Mémoi
res ne fortirent jamais que dé. la 
telle creufe & de l ’imaginatioii 
bleflée de ce fou d’Avocat, qui 
troublé de fa paifion, jetta fur le 
papier toutes fes furieufes rêveries 
§C les fonges chimériques , pour 
en former ce ridicule projet, que 
il’on ne peut lire fans y découvrir 
ÿUiiïtoA toutes les marques dua



e/ppit gkoyabjei^enjc. égaré* he  £>uc 
dc Guife, quelque ambition qu’il 
euft J, îi’eftoit .|>as jfî foible que de 
donner dans, ces extravagances j & 
s’il eût l’audace de porter Tes pen- 
Ijé̂ s ..mfqulaji. ; ;̂ r$nç,i. ' f*e.». -, nç; .fut,

r '** Cr *. r ' H * r "*• “ 11 # ‘i Y‘ • ,1'1’ < 1 '̂"S',É|. ''
g - temps apres &

’il; vit’ qûe , Monfieun . citant 
lùjOrt îdc le Roy; Tans apparence 
qu’il deuil jamais avoir d’enfans»
Ta Tuçceïïipn .regardoit le Roy de 
Navarre j que pe ,Duc j fous pré
texte que- çe.. .Prince eiloit re  ̂
tqaibé ;dans:. J’Îié^enè , crut,, qu’il 
pourrok aiTénientTaire. exclure de, 
îa Couronne, pour s’ernparer luy- 
mefme du Trône -Royal en Ta 

ace,; . ^
■ Çc »qu’il y a'¡de bien:* certain,, 

c’eft quql n’y eût jamais deunali- 
ce rii plus noire ni, plus grolîiere M 
que celle de cét Ecrivain Protêt* z/j. 
tant, quj a compilé les Mémoires 
■de la» Li gtie, ■ÔC/'.quT.yeut; que, ce? 
¡articlesV qui font contenus dans 
.ce.;miferablle ¡écrit.de T-Ayqicat Da
vid., np ibiçn.t -qu’un extrait d’un

f  y
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cpttfeil' fééiref ïféiïü ̂ a1 Roiïië Hanf

re X 1 1 1 . poür exterminer la ra-? 
ce Royale , & pour mettre les 
Princes Lorràins fur le Trône»
Gar il eft fî.faux que ce Pape, qui
cftoit extfemémierit ifSee 5c ::rnoafe5M . • ~ '• 0 ■
ré, ait jamais'rien fait de pareil 

M-dt devers) qnau contraire, ilréfufa tonjoiSrsÎ 
^ddes Ur. conftamment d’approuver la -If-’ 
Çtiysî ô cn* gue ? quelque inftanee quon luy 
h u ?" *' en fift'i &quoy-qtvbn luy promifty 

pour l ’y engager par” font iriterefty 
de commencer Texécution de ce
grand projet par chaifer tous les 
Huguenots du Contrat d’Avignon 
6c du Dauphiné, afin de leur ofter 
tout moyen de troubler l’Eftât dç, 
FEglife/ôé. dé pàfi’er en Italie : ré
pondant au; réfte toujours' à ceux 
qui luy propofoient fans ccffe le 
bien & la feûreté de la Religion 
pour faire valoir cette Ligue,que 
cela, félon luy, neftoit qu’un prér 
te x te , &c que ceux qui Tàvoient 
faite àvoiént d’autres dèiTéins c a * ?

ÿ h e z ,  q u ’ i l s  a ’ a v ç i e n t  e u  g a r d e  d g



„jfaîre parojftrc parmi Ica articles 
de leur aifoeiation. ■ , : ■

Gcpenda|rit ,-jceS] pernicieux Md- 
.moires joints ^ux-prppqiirions ex
trêmement audacieufes des Li- 
.gueyxs, firent^ que le Roy ;com- 
„3peBÇ^4’appîe,?V̂ 4er<bieû,.fort-qi\e 
..cette, fUgue nef mSL ppntre lu|y plus 
encore -gaç, cogerejç^ - HugnenoXs 

^powr le, dépou^ïe^de wn autorité; 
Et comme il n’ayoit pâs le cœur de 
prendre Une réiolution, forte &T 

,généreufe d’opprimer un fî; dange
reux parti dans fa naifiance , ainfi 
.qu’il ieuft-ipu faij|e-fifil,pnt pptïr 
fe delivreri cfun n srsand danger ̂  
nne-vpye detouruee, & peu digne- 
idïm Roy, jmyant le confeiEtrop 
timide que Itiy donna le iîçur de 

J$QrviI)ier,. fjei fkînçux Jean de 
..MqryiÎÎier -qui fumÈyefque d 0 L> 
Jeans, .ëf, puis . Garde^des, » iicÇaux 
de Eranee ..apres,1a dd^r3* 6  ^  !*• 
retraite .du Chincelier de l’Hoipi- 
-tal, eitqit |ans contredit rm des 
plus grand^Bommes de ces temps- 
1 4 *4  ̂ :qui.-.aYQit alprs le. plus

^ üj

V**
-
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de* créaiice •& d'autorité! dans les 
confeils, eftimé‘‘ St chéri cle- tour 
le monde pbitr fés 'bèlîes^ iaima- 
bies qualitéz 5 & fur tout pour fa 
douceur dé fon eiprit, & pour fa 
raré modération jointe a une pru
dence jconfohiméje & à- ij-rté ' treS- 
grande1 capacité y non Jfetiféiherit 
dans lomàntmérit (lés1 affairé ,̂ iiiiis 
auffl dans ' toutes fortes dé feieri-
ces propres d’un homme de fa 
profit Ifion ,f Sc mefme dans les bel
les Lettrés V k : Poëfie & l'Elo
quence. 1

G’eïl de 'qu’il fit paroiftrè lâfleîs 
■fouvent en- ces ‘ excellentes hâran-
:gùès qu’il còmpofà pour nos Kois, 
Ôf principalement en celle que 
Henry III . prononça avec tant 
d’applaudifÎemenr' dans ces pre
miers Eilats de Blois. Cèlà itt
qu’on le preiïaçfdrt d’écrire PHifi 
toire dé fon temps, parce qu’on 
cftoit bieti perfuàdé qu’il n’y avoit 
perfonne qui puft s’aquiter d’un iï 
noble employ , avec autant d’éloj- 
quencc3 de jugement & :dè poli-
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celle que luy. Mais comme' le Tu- 15 y fc  
jet n’eiloit pas trop favorable pour 
la réputation, des deux derniers 
Rois Charles & Henry fous lef* 
quels il a vefeu ; que d’une part il 
eiloit trop généreux & trop re- 
eonnoiflànt pour vouloir rien écri
re qui puft flétrir êc déshonorer 
la mémoire de ces deux: Princes 
fes bienfaiteurs ; 8c que de l’au
tre il eftoitr trop fincere, 8c trop 
homme de bien pour trahir 8c 
pour fupprimer la vérité par une 
honteufe lafcheté , ou pour l’alte- 
rer 8c la corrompre par de b ailes 
fîateries tout-à^fait indignes de la 
majeilé 8c de la noble liberté do 
Î’Hiftoire : il difoit agréablement 
à fes amis pour s’en défend rc3 cju il 
eftoit trop ferviteur des Rois fes 
bons maiftres, pour entreprendre 
d’écrire leur Hiiloire. Belle paro* 
le, qui eftant bien examinée pour 
en tirer le véritable fens , doit 
obliger les grands Rois à faire de 
grandes chofcs, pour fournir à ma 
flncere Hiftorien de quoy rendre:

C iiif
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15 7 7, leur mémoire immortelle, & r.etî^ 

plir tout le monde de la gloire de? 
leur nom. Mais auifi d’autre part, 
elle doit faire entendre à un Hif- 
rorien , que quand il efl obligé 
d’écrire l’Hiftoire, il n’y a ni crain
te , ni efperance, ni menaces, ni 
jécompenfe, ni haine, ni affection, 
ni faveur , ni coiere de qui que ce 
■ibit, qui le doive détourner d’un 
feul pas de la vérité dont il eû re
devable à fon îeéteur , s’il ne fe 
veut attirer l’indignation & le mé
pris de la pofterité, qui ne man
quera jamais de le condamner com
me un impoileur & un empoifon- 
neur public.

Voilà quel eftoit le genie & le 
caraétere de ce grand homme, à 
qui l’on ne peut rien reprocher, 
iinon qu’il eftoit un peu trop ti
mide , & qu’il n’avoit pas: autant 
de réfolution ôc de fermeté qu’il 
en faut avoir pour donner de gé
néreux confeils dans les bccafions 
preflantes, afin de couper tout-à- 
coup racine aux grands maux qui
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Iftcnaicnt l’Eitat. Ç’eft poturqüoy , j  5 7 7,?
cornine il vit quelle Royi qui eià 
toit encore ! plus timide que . iuy, 
eftoit fort étonné de l'audace, de

1 3ces Ligueurs > comme il ne croyoit 
nas aulii que ce Prince , quand 
il euft voulu agir fortement, 
les puit opprimer j qu’il ¡con
nut: fort bien que la Reine, a la- 
quelle il eftoit fort attaché , ÔC 
qui fouftenoit la Ligue fous main, 
ne vouloit pas quon entreprift de 
la ruiner y & que d’ailleurs il vou
loir tirer le Roy de ce mauvais 
pas ï; il prit entre deux un tempé
rament par lequel il crut pouvoir 
conferver l’autorité Royale fans 
détruire la Ligue. Pour cét effet, 
ne doutant point que fi l’on nç 
la préyerioit » elle né fe çhoiiiit un 
-Chef qui en euft difpofé .damme 
¿1 euft voulu contre le Roy mef- 
mc, il luy * çonieilla de déclarer à 
l’AiVemblée que bien loin de s’op- 
pofer à la Ligue des Catholiques 
contre les Huguenots 5 ,il en vou
lait eitrc le Chef, ce que l’on n’euil

C v
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fer oit le maiftre y & empefche* 
roit qu’elle n’erttreprilt rien contre 

■ Juy, : ;
A la vérité ce n’eftoit pas là un 

trop mauvais expédient, pour -ar- 
relier quelque temps l'exécution 
des grands delïéins des Auteurs 
de la Ligue. Maïs il faut âulH 
avouer qu’en la lignant, & la fai- 
fant ligner aux autres, comme il fit 
quand il s’en déclara le Chef, il 
en autorifoit tous les articles qui 
choquoient tout ouvertement fort 
autorité ', il la mettoijt en eilat, ôç 
incline en droit, félon ce Traité 
qu’il approuvoit, d’agir contre luy> 
mefme, s’il fe brouïlloit & rom- 
poit jamais avec elle , comme il 
choit impollible que cela n’arri
vait dans quelque temps j il vio« 
loit la paix qu’il avoit donnée à • 
fies fujets par l’Edit de Pacifica
tion qu’il venoit d’accorder aux 
Huguenots s & préçipitoit la Fran
ce dans cet abifime d’une infinité 
de malheurs qui font inféparables



& la guerre civile qu’il reiïduvel- 1.5 7 7.. 
la, & qui ne luy fut pas trop avan-
cageufe.

Je n’en veux, pas décrire le& 
particularitez qui appartiennent à 
ÎHiftoire de France & point du. 
tout à celle de la Ligue, qui eu 
cette occaiion ..n’agit pas de fon 
chef contre l’autorité du Roy, pat 
les ordres duquel deux Armées,, 
dont fune eftoit commandée par 
Moniteur , & l’autre par le Dua 
de Mayenne, attaquèrent les Hu
guenots i fur lefquels on prit la 
Charité, Iiïbire., Broûage, &. quel
ques autres places, de moindre.im- 
portance que celles - cy. Je diray. 
feulement que le Roy s’ennuyant 
bientoit des foucis de. la. guerre 
dont il ne fe pouvoit accommo
der, aimant comme il.-faifoit.pai— 
fionnément le.repos & les plaiiirs,. 
on donna de nouveau la paix.fur: 
la fin de Septembre de cette mef 
me année aux. Huguenots par l’E— îv 
dit de Poitiers., tres-peu difFerenr 
de celuy de May, afa réierve qu’on
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de
Henry I I / .

Ann.
*5 7>

<fo Uiftotre de la JLion'e’, 
y reftraignoit [’exercice du Caï~ 
vinifme aux limites des Pacifica
tions precedentes, & qu’on le dé- 
fendoit dans le Marquifat de' Sa- 
lufl'es & dans le Comtat d’Avi* 
gnon.-

Ce rut au relie durant cette: paix 
qui déplaifoit fort aux Ligueurs 
que le Roy, pour fe fortifier con
tre la Ligue, en fe faifantdes créa
tures qui s’attachalTent inviolable- 
ment à fon ferviee par le nœud 
o un ferment plus particulier & 
plus folennel que ccluy qui obli- 
geoit univerfellement tous' fès fu
mets à le fervir, établit ¿te folennifa 
fon nouvel Ordre du Saint Efprit,, 
qui efb encore aujourd’huy, après 
la révolution de: tout un fieclê,.une 
des plus illufires marques d’hon
neur dont nos Rois ont couilume 
de récompenfer le mérité & les 
lervices des Princes ¿te desplüs fi» 
gnalez de la Noblelfe- On a cru 
long-temps que Henry 1 1 , 1 . en 
eiloit i’Inilituteur & le Fondateur, 
& iiiy-rnefme a fait ce qu’il a pu
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«oiir établir cette créance dans le 
monde» Mais on s’eft enfin pleine
ment éclairci de la vérité , qui* 
quelque effort qu’on falle pour la 
fupprimer, ne manque gueres de 
fe produire toff ou tard, pour ren
dre enfin à la perfonne , ou du 
moins à la mémoire d’un chacun, 
le blafmc ou la louange qu’il mé
rite. Car on a trouvé ,, par une 
V o y e  qui ne peut eftre nullement 
fufpeéte , & qui ne laiffè plus au
cun doute fur ce fujet, que l’ori
gine de cét Ordre ie doit rappor
ter à un autre Prince de l’Augufte 
Sang d e  France, j e  feux dire à  

Louis ¿¡Anjou , dit de Tarente, 
Roy de Jerufalem & de Sicile, qui 
en l’année mil trois cens cinquante- 
deux, le jour mefme de la Pen- 
tecofteinftitua dans le Chafteau 
d e  l’Oeuf à Naples l’Ordre des 
Chevaliers du Saint Eiprit, par 
une Conftitution contenant vingt- 
cinq Chapitres, &: qui commen
ce ainfi dans le ftyle de ce temps-
IL
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6 t Hlfoire de là Ligue.

JSlous Loys par la grâce de Died- 
Roy de Jemfalem & de Se cille, j il-  

lonneur du Saint EJpritlequel jour ' 
par la grâce notas fitfmes couronnez, 
de nos Royaumes , en ejfaucement de 
Chevalerie ,  & accroiffiment <£hon
neur, avons ordennè de faire une Corn* 
pagnie de Chevaliers, qui feront ap
pelles les Chevaliers dis Saint Efirit 
du droit defir, & le f  dit s Chevalier s: 
feront au nombre de trois cens, défi 
quels nous comme Tronveur & Fon
deur de cette Compagnie, ferons Pnn- 
ceps, & aujfi doivent eflre tous nos 
fuccejfeurs Rois de Jemfalem & de 
Secille.

Mais comme il mourut fans en- 
fans de la Reine Jeanne I. fa fem
me , & quil y eût après fa mort 
d’étranges révolutions dans ce 
Royaume-là, cét Ordre périt tel
lement avec luy, qu’il n’en feroit. 
pas meiine relié la mémoire , fis 
l’Original de la Conftitution. du 
Roy Louis, ne fuft tombé, je ne 
icay par quelle aventure, au pou-*- 
v o ir  de la République de Venife*

*4
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fonerétbiïVe'de:; Pologne » comme 
dWe pieëeetrcs-i5are , &.-qiu vei
nant d’un Prince du Sang de nos 
Rois , méritait bien d’eitre gar
dée > dans, les; Archives de Fran
ce î:j 5 a Æxft ce ;que Henry ne voii“* 
lô itlp aS .; ■/ C r :

¿Car 'troiivdiit cët Ordre tres- 
beau, & de plus qu’il luy conve- 
noie parfaitement bien, parce qu ci
tant né le jour delà Pentecofte, 
il avoir eilé. couronne le mèfme 
jour, premièrement Roy de Po
logne^, & puis ! Roy de France , 
comme Louis de Tarente avoir 
receû fes deux Couronnes de Je- 
rufalem & de Sicile à pareil jour : 
il luy prit envie de le renouveller 
quatre ans après. Mais comme il 
vouloir auflî que l’on cruft qu’il 
en eftoit l’Auteur, il en changea 
le Collier, où il mit certains Chif
fres aufquels on a depuis fubftitué 
des armes en forme de trophées 
•qu’on y voit encore aujourd’huy ;
‘ic après avoir pris ce qu’il y ou-
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lut dés Statuts de ¡eér Ordre^it 
commanda au deurude*' Ghiverny 
■de broder cét Original" pour .en 
abolir la 'mémoire» Mais ce Minid 
tre, quoy - que très - fidelie a fon 
Maiftre, n’ayant pas cru dire obli
gé d exécuter eéc ordre ï une fi :ra- 
rc piece écheût à l’Evdqne: de 
■Chartres fondls^d'Otdpar feccei* 
don de temps elle tomba entre les 
-mains de feu.M, le Préfident de 
Maifons,à ce que nous apprenons 
de M. le Laboureur, qui nous, en 
a donné la copie tout au long, au 
fécond Tome de Tes Additions: aux. 
Mémoires du heur de Caflelnauv 
- C’eil ainfî que ce fameux. Ordre 
fut plûtoil rétabli quunftitue par 
le Roy Henry 11 I. pour avoir 
cette nouvelle milice de Cheval
liers qu’il pull oppofer aux Li
gueurs , fort mal Satisfaits de la 
paix qu'il avoir faite avec les Hu
guenots,

Cette paix toutefois ne fut pas 
il bien obfervée qu’ils n’excitaf- 
« lu  de temps en temps de non-?
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veaux troubles, qui deux ou trois 
ans apres allumèrent une feptiéme 
guerre, par le refus qu’ils firent de 
rendre les places de feûreté qu’on 
leur avoir accordées pour un cer
tain temps qui eftoit écoulé, 8c 
par la furprife de quelques autres. 
Mais elle fut terminée dans la fé
condé année après les Conféren
ces de Nerac & de Fleix, par une 
p a ix  qui dura quatre ou C inq  ans, 
jufcju’à ce que la Ligue, laquelle 
depuis que le Roy s’en eftoit fait 
Chef* n’avoit ofé rien entrepren
dre , fe déclara rout-à-coup con
tre luy fous un autre Chef, à cette 
occafion que je vais dire.

Aufiîtoft que la paix fut faite, 
(es Catholiques 8c les Huguenots, 
que la guerre civile avoir armez 
les uns contre les autres, fe réu
nirent pour fer vit* dans l’armée de 
Moniteur, qui ayant efté déclaré 
par les Eftats des Païs-Bas Duc de 
Brabant, eftoit entré comme en 
triomphe dans Cambray , quand 
il en eut fait lever le fiege que le

15 7 f .

■Ann. 
15 Si-
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6 6  Hiftotre de la Ligue* 
Duc de Parme y , avoir mis
o n r p c  

j. va
£*&£*■ itV v y iJ L  V l tW proclamé Prince 

Souverain dans Anvers-* & qu’on 
l’eût receir dans Bruges & dans 
Gand en cette qualité , il conti. 
nu oit la guerre affilié Tous main 
du fcc ours de France , ôc de la 
Reine d’Angleterre tout ouverte
ment, pour chaflèr les Eipagnols 
de tous les Païs-Bas. D’autre part* 
la Reine Catherine qui avoit fes 
prétentions fur le Portugal, avoit 
aulli envoyé dans les Iiles Terce- 
res une belle dote fous la condui
te de Philippe Stroffi fon parent*, 
êc protegeoit ouvertement Dom 
Antoine , qui après avoir perdu- 
la bataille devant Liibonne, s’effi 
toit réfugié en France, ôc ne lai£- 
Poitpas.de difputer encore la Coût 
ronne au Roy Philippe. C’eli. 
pourquoy ce Prince, qui dailleurs* 
marchant fur les traces de fon pe~ 
re & du Roy Ferdinand fon bi* 
fayeul maternel , ne fongeoit qu’a 
s’agrandir à nos dépens, s’appli
qua de toute fa force à nous di*#
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•yîieîliîé nouveau, pour nous em- xV 
ùéfoHeÉ d«- le trouBler dans Tes

ai s i - ,

! P$iir cér efifet, if fit tous fcs c*yet 
efforts, êc employa tous fes arti- 
fices, pour obliger le Roy de Na- 
*vàrre’:& Daïiiville, qui après la 
cm’drr deTdn frère ai&é eftdit de-r\ * ". - A ‘ * ? ' r
-'Veniï: 'D u e : ;de : Montmorency ,. a 
'forfepifé-Tà-paix è ‘ a fehduvelÎér 
•fa guerre en faveur des Hugue
nots, ne faifant point du tout de 
Terapüle d’agir en cette occafi.on. 
corifrê les -véritables interefts dé la
!RèIigidïi;, 'en mèfine temps qu’il 
Aeproélièitla mefine? choie à ceux, 
^qur Hàns la vérité ne faifoient la 
guerre en Flandre que pourlajufte 
"défenfe des peuplés opprimez, 
:don:é mefmé là plùipatt eftoient 
jGâtboIiqües. Mais coiiïmè il vit 
“qüe^cë â eifeiîi ne luy pouvoir pas 
réüillr , pour des raifons qui ne 
font pas de cette Hiftoire, il tour
na toutes fes pènfées vers le Duc 
de GûifeJ, & donna ordre ' a foii 
Âmb&fladeuf Mendoze de ne r-iëà:
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$S$ i< -omettre pour l'obliger à faire á®r 

plûtoft: prendre les armes á;>Já¿%¡b 
gue qui eftoit déjà tres-püijjar^éj, 
& de laquellë il {Pouvoir dhppfer 
comme en eftant î’aiie & le prin
cipal Auteur. ;

Go? Duc, qui eftoit- courageux 
..&■ hardi ; jufquesj ja J%'} tgmérité,, 
quand il avoiç prisS -jUne fois rfpn 

■ parti, ne laifToit pas pourtant d'eí- 
. tre fort adrpit,, clairvoyant,',ciï- 
cohfpeéfc, & prudent pour pren
dre de juftes mefures,, & ppur ne 
pas s’engager dans une entrepriíjb 
qu’il ne fuft afteûré yt.aut^t qu’on 
le peut eftíes^d’a^OiirideSilnippñS 
de la faire réüffir. Delà vient qu’il 
fut allez long-temps fans ,fe ¡ .voù- 
Soir rendre ni aux offres-des gran- 
des fommeS qu’on luy prefentojt;, 

.Mût, aux ni aux menaces que l’Ambailadeur 
* M‘' luy faifoit de déGouyrir/ipn

té fecret avec Doin Jean d’Autri
che, dont le Roy d’E/pagne avoir 
l’Original, ni aux prenantes folli- 

;citations de les freres & des au
tres Princes de fa maifon, quipW

S
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impatiens, Se ' moins habiles Sc x c % i,  
éclairez que luy, vouloient qu’il 
m  tardai!: plus à Te déclarer. Mais 
enfin le moment fatal arriva, au
quel, après avoir bien examiné 
toutes chofes y il crut que tout 
côiieduroitî non feulement à favo- 
riÎer "le defiein qu’il avoit tou
jours eâ de fe faire Chef de la 
Ligue Catholique, mais auili de 
porter fes efperances beaucoup plus 
loin que fon i ambition, quelque 
grande qu’elle fuit , né luy avoit 
mit d’abord concevoir.

En effet, d’une part ie Roy ci
ta it réduit dans un edat plus pi
toyable que jamais. Ses immen- 
tes profusions en mille chofes tout- » 
à-fait indignes de la Majedé Roya- Ann. 
le , Sc de nul profit à l’Eftat j l’or- 15 S 2.' 
gueïl, le fade, Sc Finfolenee in- z , g , / 
fupportable de fes Favoris y fa bi- 
aarre conduite qui le faifoit aller 
fans cefiè d’une extrémité à l’au
tre, de la retraite & de la folitude 
dans la vie bourgeoife, de la dé
bauche dans la dévotion, $£ daïyj
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jd: Hifloirè d& là :LÎgue.
une cle v o 11on qu i ; p a iTo i c, dans he^h 
prit ; du Péuple pour. : une : - pure 
mommerie, en eès Procédions: de
Penitens couverts de lacs de .plu- 
iîeurs fortes de couleurs ou il; al-, 
Loïcluy-mcime avec > le.£èû.ct à hf 
ceinture, contre : 1 fc igenre de .la 
t-iom qui» aime-:d fervir Dieu-dén; 
cfprit & eiv vérité ;•'& cent » autres; 
pareilles chofes toutes contraires, 
à nos mœurs, &c aux maniérés dq 
lès [ Prédeeefleurs, y lüy ¿voient i iî 
fort, attiré la haine :,&» rie mépris 
de la plufpart de. fes fujets, que * 
contre l'ordinaire des Fraheoisrqui 
adorent leurs Rois, on donnoit
tout publiquement des marques s 
principalement dans Paris, de l’a- 
ver lion qu’on' avoir pour luy» ‘ :: 

D3 autre part tout; confpiroit eii 
faveur du Duc de Guife, pour le 
porter à ce haut point de puiffan- 
ce & d’autorité qui fembloit. l’é- 
•galer au Roy mefme, qui en effet 
le regardait déjà & le idiaïffoit 
comme fon rival, fans néanmoins 
«>ier encore »rien entreprendre coxy*
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tre % ,  pour le prévenir, & fe g j, .
mettre à couvert du mal qu’il ; : J
en âppréhendoit. Le Peuple s’at-, 
tachoit à ce Duc comme à fon 
Prote&eur, <& au fouitien de la 
Religion. Laplufpart des Grands 
de la Cour j mécontens du gou
vernement , s’çitoient jettez dans 
fon parti. Les Dames 3 à qui les 
Mignons difoient tout , luy dé- 
couvroient tous les fecrets du ca
binet 3 pour fe venger du Roy 
qu’elles haïiloient pour certaines 
raifons qu’on ne dit pas. Il eftoit 
aifeuré d’avoir pour fcy le Duc de 
Lorraine, & le Duc de Savoye 3 
qui prétendoient tirer de grands 
avantages de cette Ligue *) & prin
cipalement un suffi puiifant Prin
ce que le Roy d ’Efpagnequi luy 
offroit deux cens mille livres de 
peniîon , outre l’argent qu’il luy 
devait fournir pour lever des trou
pes. s

C’eftoient-là fans doute de 
grands fujets de tentation pour 
un Prince de fon humeur, ôc qui
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jinn, cftoit capable clc donner à tout,/ 
i < 8 4. Mais ce qui acheva enfin de le dé

terminer 5 fut la mort de Mon
iteur, qui apres fa malheureufe en- 
treprife d’Anvers, ayant eilé con
traint de retourner en France fans 
honneur,mourut à Chafteau-Thicr- 
ry , foit de mélancolie, ibit de iès 
anciennes débauches , ou, comme 
le bruit en courut, de poifon. Car 
ce fut pour lors que comme il 
croyoit que le Roy n’auroit point 
d’enfans , &C quon feroit facile
ment exclure de la fucceiîïon à la 
Couronné le Roy de Navarre, 
pour plus d’une raifon qu’il eipe- 
roit faire valoir par la force des 
armes plus encore que par les dii- 
cours & par les écrits des Dô- 
éfceurs de fa fa&ion ; & que la Rei
ne Catherine, qui haiiToit ce Roy 
ion gendre, avoit la mefme envie 
de l’exclure, pour faire régner en 
la place le Prince de Lorraine fon 
petit-fils : il concdit des penfées 
plus hautes que celles que fon am
bition luy ayoic d’abord inipirées,

quand
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quand le Cardinal fon onde luy 
traçat le plan d’une Ligue de Ca
tholiques dont il pourrait efère le 
Chef. Et la-deiluS il fe ré/ôlut, 
fans plus balancer, de prendre les 
armes, 6c de faire la guerre au 
Roy. Mais pour rendre plauiible 
une iî criminelle entrepriié, il fai* 
loir du moins un prétexte qui la 
iuftifiaft en quelque maniere de
vant les hommes. Et c’cft ce que 
la fortune luy prefenta le plus 
avantageufement pour luy qu’il 
l’cuiE pu fouhaiter , prefque au 
mefme temps qu’il prenoit une fi 
étrange rélolution.

Comme il çftoit, impofitbîe qu’u
ne il grande conspiration fe tra
mali u fecretement que le Roy 
n’en fuit averti, ainfi qu’il le fut 
effectivement de plus d’un- en
droit î ce Prince, qui s’ejftant lai fi
fe amollir le courage dans l’oifi- 
veté d’une vie vo.luptueufe 8c re
tirée, eftoit devenu fort timide, 
8c ne pouvoit de luy-mefme fe ré- 
foudre à étouffer, par une aétion 

Tome h  D
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î 5 8 4. généreufe , & par un coup de 

maiftre, un fi horrible mal dans 
fa nàiflance, avoir grande envie 
d’avoir auprès de foy fon beaü- 
frere Henry Roy de Navarre, qu’il 
reconnoiiîoit, ielon la Loy Sali- 
que, comme Fheritier préfomptif 
de la Couronne, & le plus capa
ble de rompre toutes les mefures 
du Duc de Guife. Mais voyant 
bien qu’il falloit pour cela que ce 
Roy, qui eftoit Chef des Hugue
nots, renonçait à fon hérefie , ôc 
rentrait dans l’Eglife Catholique, 

' il luy envoya le Duc d’Efpernon
en Guyenne, pour luy perfuader 
une chofe fi neeeilaire à l’établif- 
fement de fa fortune, & de fon 
véritable intereft fpirituel & tem
porel. Comme ce Prince avait 
toujours p rote fie fort fincerement 
qu’il n’eftoit nullement opiniaftre, 

qu’il eftoit tout preft defe ren
dre à la vérité, auflîtoft qu’on la 

£ f a , i *„ hlY aui‘oit fait connoiftre, il re-IJiMalB. i. a 1 . 1 1  . _ ?ceut admirablement le Duc , au
quel il donna une audianCe fecre-
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te dans Ton Cabinet, en prefence 15 8 4. 
du Seigneur de Roquelaure fon 
confident , d’un Miniftre de fa 
Religion, & du Préfident Ferrier 
fon Chancelier , qui avoir tou- 
jours penché du collé du Hugue-* 
notifme., duquel il fit enfin pré- 
feflion en fon extrême vieilleili 
un peu avant fa mort, -

A la vérité cette Conférence ne 
fe fit pas trop régulièrement, ni 
mefme d’alfez bonne foy. Car 
d’Efpernon & Roquelaure , qui 
n’eftoient pas fort grands docteurs, 
ne luy propofoient pour le con
vertir que des raifons humaines,
& point de plus fort argument que 
celuy qu’ils tiroient de la Couron
ne de France, qu'ils luy faiioient 
valoir incomparablement plus que 
les Pfeaumes de Marot, que la 
Cene, & que tous les Prefches de 
fes Miniilres. Mais au contraire, 
le Miriiilre & le Préfident qui en 
fçavoient beaucoup plus que ces 
deux courtifans , n’alleguoient , 
pour détruire cette foiblc raifon

0  ij
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çie i’intereit, que des motifs qu’ils 
difoient eftre ipirituels &c tout di
vins , & la parole de Dieu qu’ils 
intçrpretoient à leur mode, fuis 
que ces bons Seigneurs, qui n’y 
enfendoient rien du tout, euflent 
de quoy leur repartir. De forts 
que le Roy de Navarre qui fe pi- 
quoit extrêmement de générofité, 
iz faifanx honneur du mépris qu’il 
paroiifoit faire d’une h auguile 
Couronne , pour fauver fa conf- 
cience, & pour ronferver fa Re
ligion , le Duc fut contraint de 
s’en retourner, fans avoir rien fait 
de ce que le Roy prétendoir. Mais 
ce qu’il y eut encore de plus faù  
chcux, c’eil que le iieur du Plei
ns Mornay , Gentilhomme d’une 
ancienne ê t illuitre mai ion , de 
beaucoup d’efprit, d’un fçavoir au 
deiïùs d’un homme de fa qualité, 
(c fervant au refte auiîî-bien de la 
plume que de l’épée, & fur tout 
fort ze'lé Proteftant, fit un écrit 
de cette Conférence, dans lequel 
ayant expofé roue ce qui s’eftoit



dit de part & d’autre, il prétend 
montrer l’avantage que fa Reli
gion avoit remporté fur la Ca
tholique ,&  que le Roy de Na
varre ayant clairement reconnu le 
foible de celle-cy , avoir cite plus 
que jamais confirmé dans la fienne* 

Cela fut caufe que les faétieux, 
& les Catholiques fauiïbment ze- 
lez, commencèrent a s’emporter 
terriblement contre le Roy, qu’ils 
chargèrent de mille horribles ca-O
lomnies, publiant par tout qu’il 
s’entendoit avec le Roy de Na
varre y auquel il avoit envoyé 
d’Efpcrnon, non pas pour le con
vertir, mais plàtoft pour le con
firmer dans fes erreurs j comme il 
paroiifoit aifez par les A-étes de 
cette Conférence,où-rien ne s’ef-
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toit dit à l’avantage de la Reli
gion, mais- au contraire , tour ét
roit pour, le Huguenotifmei. Et 
comme prefque en mefine temps 
le Roy, pour empefeher que les 
Huguenots , irritez d-îs. infultes 
que leur faifoicnt impunémentdes

“ H
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fe crut obligé de leur accorder la 
prolongation que le Roy de Na
varre demandoit du terme qui
leur ciloit preferit pour rendre les 
places de feureté qu'ils avoient 
eues par le dernier Edit de paix % 
ces fa ¿lieux ne gardèrent plus de 
nidures. Ils dirent tout ouverte
ment, en toutes les occaiions , 8c 
mcfme les Prédicateurs dans leurs
chaires, les Curez dans leurs prof
ites , les Confeiïèurs dans leurs 
tribunaux , les Profe fleurs dans 
leurs leçons, & les Doéfceurs dans 
les réfolutions qu’ils donnoient, 
qu’on eftoit obligé de s’oppofer 
fortement au Roy, qui portoit lé 
Navarroi’s , & vouloir que tout 
hérétique opiniaftre qu’il eftoit, il 
fuceedaft à la Couronne;, ce que 
l’on ne devoir jamais fouifrir, ef- 
ïant afïèûré que ce Prince , s’il 
montoit jamais fur le Trône, abo- 
iiroit en France la Religion Ca
tholique.

Ce fut-là la grande machin#



Livre /. 79
dont on Ce fer vit pour remuer 
les Peuples 3 fur lefquels il: n’y a 
rien qui ait tant de pouvoir que 
le motif de la Religion, quand 
ils fe font perfuadez qu’on la leur 
veut ravir par force*, ôc pour les 
attacher indiffolublement aux in- 
terefts & au parti du Duc de Gui- 
fc , qu’ils croyoient n’avoir point 
d’autre but en tout ce qu’il entre- 
prenoit que de la fouftenir & de 
la défendre contre les Hérétiques 
& les fauteurs de l’Hérefie. Mais 
parce que ce Prince fort adroit ne 
vouloir pas qu’on s’apperceuft qu’il 
agiiloit fous un iî beau prétexte 
pour Itiy-mefme, outre qu’il ne 
croyoit point qu’on puft encore 
tenter feurement d’exclure de la 
fucceiEon . les autres Princes du 
Sang qui eftoiçnt bons Catholi
ques : il entreprit de mettre fi
nement de fon eofté le bon hom
me Charles Cardinal de Bourbon.
E t de fait, apres avoir gagné par 
fes grandes liberalitez le fieur de 
liubempré qui le gouvernoit ab-
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je S 4, fo lu m e n t  , il luy perfuada , fatis 

beaucoup de p e in e ,  qu’cftant plus 
proche parent du Roy d’un de
gré que le Roy de Navarre C&n 
neveu, c’eftoit à luy que le Royau
me appartenoit, au cas que le Roy 
rnouruft fans cnfans, & que toute 
la Ligue Catholique fouiîiendroit 
:de toutes Tes forces ce droit qui 
luy eftoit Ci légitimement aquis par 
ianaiiïance, ne fuft-ce que pour 
etnpcfcher qu’un Prince Hugue
not ne fuccedait à la Couronne, 

Il n’en falloit pas- tant pour 
ébranler une ame auffi foible que 
celle de ce Cardinal, qui, tout 
dévot qu’il eRoit, fe laifla facile-, 
ment feduire par une fi vaine ef- 
perance deregner. Il fut tellement 
¿ébloui de ce faux éclat d’une Gou-

Carclitiaîiî -ronne imaginaire, que fans confiaEnibcnitis j 1*1° .1 4R; gui ruccer--derer qu il en portoit unèdePrel-
‘l11 ^ approchoit de foixante- 

que Jiidignè , dix ans , & que le Roy n’en avoit
S S S i f  cncoiç. trente,cinq-, il quitta
êrriorénique' ion habit de Cardinal, & parut en 

Riedern Ju' public veftu en Général d’ainréê-i
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ec qui donna- lieu de croire que 
Ton grand, âge luy a voit bien af- 
foibli l’eiprit» s’il ne l’avoit entiè
rement perdu. Cela pourtant n’em- 
pefcha pas que fe dii'ant heritier 
préfomptif de la Couronne, il ne fe 
déclarait tout ouvertement Chef 
de la Ligue contre fon neveu le 
Roy de Navarre, principalement 
quand il vit que ce parti,,fur les
quel il fe croyoit déjà très - bien 
appuyé, devint encore beaucoup 
plus puiiïànt & plus formidable 
qu’auparavant par la jonétion de 
la Ligue particulière des Parifiens,, 
qui a fait de fi. furieux, defordres 
fous le fameux nom des Sei^e, Si 
qui fe forma dans Paris en ce 
temps-cy de la maniéré qu’il faut

158
ditari, Adeä* 
ejue taibdiro' 
Caudinaiitio 
habim iibi 
placet iß 
gis , ut quu 
bufdam dt*Iu 
rare vldfatur^ 
. * . « fic tau« 
qtfam conju» 
rationi« capurs 
ie iß fe i t , fit- 
primas de
po feit.B&sbc# 4 i

maintenant que je raconte*^
Depuis que par les foins du 

Premier Préfident Chrrftophle de 
Thou, Sc de quelques autres Ma  ̂
giftrats on eût Sabord arrefté dans 
Paris le cours ae la Ligue , rqwi 
commençok à s’y former lors qu el- 
le fut fignée par les Picards, on y

D v
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1̂  8 4. vécut aflcz paihblement, jfàiîf 

qu’on y ofaft tenir aucune ailem- 
Idée fecrete contre l’Eilat, jufques 
à ce qu’à l’occaiïon de la Confé
rence que le Duc d’Eipernon eût 
en Guyenne avec le Roy de Na
varre, on fit maïicieufement cou
rir le bruit que le Roy protegeoit 
les Huguenots, qui auffitoû que 
leur Chef feroit fur le Trône, com
me il le prétendoit, ne manque- 
roient pas d’abolir en France la 
Religion Catholique. Car alors: 
un fimple bourgeois de Paris nom
mé la Roche-Blond, homme plus. 

t- f0jjjje plus idiot que méchant*J&tdhg. dm f A 1- t
/'UAiïattt &  prévenu par les calomnies, que les 
ci» Mœhtuim. ftl£tj,eux publioient contre le Roy,,

fe mit dans Fefprit par un faux 
zele de Religion , qu’il pourroit 
faire en force que les bons Catho
liques de Paris s'unifient enfemble 
pour s’oppofer de toute leur for
ce aux cfedèins d^Roy, qui, à ce 
qu’il s’cfloit imaginé , favorifoit 
les Huguenots, & pour empefehefr 
que le Roy de Navarre ne luece-
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daft a la Couronne. Pour cêt ef- 158 4. 
fet, il s’adreiïc d’abord à-un cer
tain Maiftre Mathieu de Launay * uiiwL * 
qui de Preftre avoir cité Miniitre M.dé Never*. 
de Sedan , d’ou il s’eftoit fa u v é j^ ^ f  
pour avoir eité furpris en adulté
ré, & s’eftant de nouveau rendu
Catholique eftoit devenu Chanoi
ne de Soiilbns, & prefchoit alors 
à Paris. Il communique encore 
Ton de dein à deux célébrés Do
cteurs & Curez, l’un de Saint Se
verin nommé Jean Prévoit, de 
l’autre de Saint Benoift, qui ei- 
toit le fameux M. Jean Boucher*
l’un des plus renommez Prédica
teurs de Paris , mais dont le ta
lent coniîftoit particulièrement en 
une extreme hardiéiie qui alloit 
jufqu’à l’impudence , homme en- 
fuite beaucoup plus propre à ex
citer une grande ¿edition par fes 
violentes & furieufes déclama-
t-ions , qu a prefeher l’Evangile de 
Jefus>-Chriit, qui n’iiifpire que l’hit- 
îniliréirdbéïfl’ance St da fourniflion 
aux puiifânces qui nous gouvernent*

D vj
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Ceux - cy s’eftant trouvez tous 

quatre unis dans une mefme pen- 
féc, que l’e/prit de divifiori & de 
révolte déguifié fous une belle ap
parence de zele leur infpira , fe 
nommèrent les uns aux autres tous 
ceux qu ils coniaoiilbient dans. P a- 
ris les plus propres à entrer avec 
eux en focicté, & a jetter les fon- 
demens de la fainte Union des Ca
tholiques de çette grande ville, 
qu’ils conclurent, fans balancer ■> 
eftre àbfolument neceiîàire, pour 
conferver en France la Religion, 
de pour y éteindre la tyrannie ; car 
c’eft ainfi que ces dévots factieux 
fe donnoient la liberté d’appeller 
le Gouvernement. Mais de peur 
d’eitxe trop toft découverts par la 
multitude, comme on Favoit efté 
quand on fit courir dans Paris le 
projet de la première Ligue, ils 
s’accordèrent à nommer chacun 
deux aiïociez , entre ceux dont 
ils te pouvoient le plus aiïèurer, 
& àuiquels ils communiquerojent; 
tout le iecret de l’cntrepnie. Sut',



, Livre 1. : 85 ——— ■<>,
ftuoy la Roche-Blond choiflt le fleur 1 $-8 4« 
Louis d’Orlcans fameux Avocat,
8c le fleur Acaric Maiftre des Com
ptes, qu’on appella depuis par iro-f nat. fllr te 
nie le Laquais de la Ligue, parce Ct“W,s’ 
qu’eftant boiteux, il eftoit un de 
ceux qui alloient & venoisnt, Ô6 
agiiloient avec le plus d’emprefl’e- 
ment pour les intereils dü parti; 
c’cft ccluy'~la mefme qui fut mari 
delà Bienheureufe Maric de fin- 
carnation, des bons exemples do 
laquelle il profita mal. Le Curé de 
Saint Benoift nomma Mignager 
Avocat , 8c Crucé Procureur au 
Parlement. Geluyde Saint Seve- 
rin donna fa voix au fleur de Cau- 
mont Avocat-, :& à un Marchand J
appelle Compati. Mathieu de Laiï- | |
noy, qui ne. fçavoit pas encore il H
bien qu’eux la carte de Paris, n’en 1
put nommer qu’un, qui fut le fleur ■
de Manœuvre, Treforiex de Fran
ce, de la Maifon des Hennequins,- 
Mais pour remplir le nombre de 
huit, on Jùy aflocia le fleur d’Ef- 
fiat, Gentilhomme d’Auvergne, le-,
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Saint Severin , qui en répondit.
Ce furent là comme les douze 

’ faux Apoftres, & les fondateurs 
de la Ligue de Paris, qui contre- 
faifant admirablement les zelez 
pour le bien public, 8c ne parlant 
en particulier à leurs amis que de 
l’oppreifion du Peuple, de PavarG 
ce ? & de l’infolence des Favoris j 
de Tïntelligence du Roy avec le 
Chef des Huguenots , & du dan
ger évident où l’on le trouvoit de 
perdre la Religion, eurent bien-ï 
toft fait de nouveaux Aflociez, gens 
d’Eglife, de Palais, ou de bouti
que, comme Jean Pelletier Curé 
de Saint Jacques de la Boucherie,; 
Guinceftre Curé de Saint Gervais  ̂
la Morliere Notaire, l Eleu Ro« 
fand, le CommiÙàire Louchard? 
les Procureurs Emonot, la Cha
pelle , 8c Rufïÿ le Clerc, le plus 
fiétieux de tous les Ligueurs, & 
pluficiirs autres dont il importé 
fort peu qu’on flache les-noms:* 
qui d’ailleurs ne feroient pas béait—
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coup d’honneur à ceux qui Icspor- 1 < 8 4. 
lent encore aujourd’huy,

Au relie, pour garder quelque 
ordre en un fi furieux defordre 
qui ailoit troubler tout l’Eilat, ôc 
pour empefcher qu’on ne décou- 
vriit. ce qu’on tramerait en cet
te cabale , on établit un confeii 
compolé d’abord de dix perfon- 
nés, qu’on choifit entre ce grandi 
nombre, qui s’afièmbloient tan- 
cofl chez l’un, tantoit chez l’au
tre fort fecretement, niais le plus- 
fouvent chez le plus déterminé de 
tous, & qui etitraifnoit la pluipart 
du temps tous les autres dans fon 
fentiment, À feavoir, le Curé de 
Saint Benoiil, en fa chambre ,/aui 
College de Sorbonne, & puis au 
College de Forteret où il fe reti
ra, & qui fut depuis appelle pour 
cela le Berceau de la Ligue. Entre 
eeux-cy l’on en choifit iix, qui fu
rent la Roche-Blofld, Compan 
Crucé , Louchârt, la Chapelle 
Bail y , aufqaels on diftnbua les 
feize quartiers de Paris, pour j

A
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puft ou nuire ou fervir, pour y 
remarquer ceux qu’on pourroitai- 
fément faire entrer dans - leur fa- 
étion, & pour y faire exécuter par 
leurs parti fans tout c-e qu’on au- 
r-oit réfolu dans leur conièii ». qui 
fut peu de temps apres de qua
rante des plus connderables du 
parti. Et c’eft pour cela que l’on 
appella cette première union des 
Parifiens Les Seize 3 du nombre , 
non pas des perfonnesmais des 
quartiers.

Or comme iL n’y a lien qui fe 
répande plus facilement & plûtoft, 
particulièrement parmi le peuple s 
que le mal qui fe prend par corn 
Mgion : aum par la communica
tion que ces gens infe&çz de I’ef. 
prit de rébellion eurent par eux«* 
mefmes &c par leurs émilfaires avec 
les faux zelea , les iimples , les 
mécontens, les factieux, & la pluf- 
part de la poptilace &; de la petite 
bourgeoise, ce mal extrêmement 
contagieux- fç multiplia aifiment?

%
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ÿz Ce répandit bicntoil dans tous j C S 
íes quartiers de Paris. Et il s'ac
crut fi fort, que ces mutins, qui 
au commencement n’ofoient pa- 
roiftre , & ne faifoient que fore 
fecretement leurs aflëmblées de 
peur qu’on ne les découvrift , fe 
crurent devenus fi puifians & fi 
redoutables par leur grand nom
bre qu’on n’eu-ft oié les atta
quer.

Ils curent mcfme la hardieffe 
d envoyer leurs Députez dans tou~ 
tes les Provinces, pour faire en- c*yet, t, 
trer dans leur nouvelle Ligue ceux 
qui seftoient déclarez pour Celle 
de Peronne, & qui /ignorent à ce 
coup une formule plus pernicieu- 
fe encore que la première. Car au 
lieu que dans celle-cy ils promet- 
toient par le fécond article d em
ployer leurs biens & leur vie pour 
conferver le Roy Henry 1 1 1 . dans 
fon autorité , & pour Iuy faire 
rendre l’obéïfiance qui luy eftdeûc, 
ils jurent dans 1 autre qu’ils en
trent dans cette union ; avec Iss
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Parifiens , non feulement pour ex
terminer les Hérétiques, mais aufii 
pour détruire l'hypocrifie ôc la ty
rannie y  o’eft à dire , comme ils 
fentendoient de la maniéré du 
monde la plus criminelle , pour 
abbatre l’autorité du Roy Henry 
XII, qu’ils âcctiioient de ces deux 
crimes par la plus grande injusti
ce qui fut jamais. Voilà ce qu’on 
appelloit la Ligue des Seize, la
quelle , après que la première, s’y 
fut jointe par fes Agens qu’elle 
entretenoit auprès d’elle à Paris, 
reconnut en effet le Duc de Guife 
pour fon Chef, & le Cardinal de 
Bourbon feulement en apparence* 

Cependant ce Duc voyant qu’il 
eftoit appuyé iî puiifamment, 3 e 
que toutes chofes fe trouvoierit 
aufli-bien diipofées pour fon en- 
treprife qu’il l’euft pu fouhaiter, 
réfolut enfin de 1 exécuter. Pour 
cét effet, s’eftant retiré de la Cour 
en fon Gouvernement de Cham
pagne , fous prétexte de quelque 
ïné contentement, il s’alla rendre à
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Joinville, où, félon qu’ils avoient 
concerté, fe trouvèrent en mcftue 
temps les Envoyez du Roy d’Ef- 
pagne &" ceux du Cardinal dé 
Bourbon, qui avoit- pris la quali
té de premier Prince du Sang, he
ritier préfomptif de la Couronne,* 
Et là le Duc agi {Tant pour foy- 
mefme 8c pour les Princes fe s 
Confederez , ils conclurent une 
Ligue offenilve & défeniive à per
pétuité pour eux, pour leurs alliez* 
8c pour leurs defeendans, par la
quelle il fut arrefté, Que pour con* 

ferver en France la Religion Catho
lique , te Cardinal de Bourbon, au 
cas que le Roy décedafl fans enfans, 
iuy Juccederait 3 comme ie pim pro
che héritier de la Couronne, de la
quelle feraient exclus pour toujours 
tous les Princes Hérétiques, ou fau
teurs des Hérétiques, &  fur tout les 
relaps , fans qn aucun de ceux qui 
auraient jamais fa it profejf én de CHè
re f e ,  ou mefme qui P auraient tolérée, 
p u f eflre jugé capable de régner. 
Que le Cardinal éfiant Roy, banni-
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y  ferait obfirver tout les Decrets dit 
Concile de Trente, &  renoncerait y?- 
lenneUement à ialliance yuan avait 
faite avec le Turc j &  que le Roy 
d ’EJpagne fournirait tous les mois 
cinquante mille pifioles pour les frais 
de la guerre qusn ferait obligé de 
faire aux Huguenots, &  au Ray mef> 
me, s’il ne les leur abandonnait. Qkt 
réciproquement auffi le Cardinal $  
les autres Princes l'gue^f aideraient 
de toutes leurs forces Sa AdafiJH Ca» 
iholique a réduire fo-m fin  obéijfanc* 
fis Sujets rebelles des P ai s-B as } &  
firoient obfirver exactement le Trot* 
té de Cambraf.

Après cela le Duc ayant touche
fur le champ une partie de l'ar
gent promis pour fa penAon, fit 
faire quelques levées de SuiÎTes & 
de Reitrcs par les Colonels Phif 
fer & Ckrifto.phle.de Baflompier- 
re qui cftoient tout à fa dévotion. 
Mais avant qu’il les puft avoir, 
comme les Députez des Eftats des 
J?aïs“13as eftoient venus en ce mefc
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itie temps fe donner au R o y , Sc 
.qu’ils le preÎIoienc extrêmement 
de la part de leurs Supérieurs 
d’acceprer la Souveraineté de leurs 
Provincesles Eipaguols, qui pour 
détourner ce coup fatal à leur rui- Ud&t. 
ne, & pour empeicfeer qu’on n’en- * Çéfc 
voyait contre eux une puiflante 
armée en Flandre, vouloient une

rf<5t

diverfion prefente, obligèrent ce 
D uc,qui dans l’engagement où il 
eftoit ne leur pouvoir rien refufer, 
à commencer enfin la guerre.

C’eil ce qu’il fit par la furprife 1 - * ■
de Toul Sc de Verdun, & en s’em- -Ann.
parant iuy-mefme de Chaalons Sc ï$ 8 5. 
de Mezieres j de la plufp.art des - 
places de la Picardie par ion çou- 
iïn le Duc d’Aumale,y de Dijon, Sc 
de la plus grande partie de la Bour
gogne, par le Duc de Mayenne 
ion  frété; d’Orléans, par le fieur 
d’E n tra g u csd e  plu heurs autres 
places, par fes créatures3 A: de 
Lyon mefmc, par les foldats du 
Capitaine le Paifage, que le Due 
d Eipernon y avoit m i s Sc qui
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res des Guifes, en chafierent leur 
Commandant, qui tenoit la Ci
tadelle qu’eux - mefmcs démpli- 

Xi’juügnc, rent. &• i'e déclarèrent hautement 
t.3, l.f: c. f. ^our la Ligue, Et pour s’excufer 

ils difoient malicieufement , ce 
qu’ils avoient appris des Ligueurs, 
qu’ils ne vouloient pas eftre dam
nez pour un fauteur d’héretiques 
en fervant le R oy, ajouftant à ce
la fauflement que les Jefuites qu’on 
avoir confultez Ià-defliis les avoient 

4 abfous du ferment qu’ils luy avoient
fait.

r Or comme prefque tous les fa
voris, & fur tout d Eipernon, ef- 
toient autant haïs que le Duc de 
Guife eftoit aimé, ces deux pai- 
•fions, outre fefperance de s’avan
cer à la faveur des troubles, en
gagèrent dans ce parti un grand 
nombre des plus confiderables, & 
des plus braves de la Cour, & en
tre autres Charles de Colfé, Com
te & puis Duc de Briiïac, fils du 
grand Marefchal de Briflkc Vice-
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Roy de Piémont, & frère du b'ra- 15 85» 
y-q Timoleon Colonel dcTlnfan- 
rerie Françoife , Claude de laChafi 
tre, Bailly de Berry 5 François d’Ef- 
pinay de Saint L uc, le Comte de 
Randan , les Marquis de Bois«
Dauphin Ôc de Rane j Claude de 
Baufrremont Baron de Senecey, qui 
y fît entrer Antoine de Brichanreaü 
Beauvais - Nangis fon beau-frere, 
dis de ce vaillant Marquis de Nan- m. U uitmn 
gis Nicolas de Brichanteau Che- 
vahet de 1 Ordre, qui mourut des U Mai fa 
blefFeûres qu’il receCit à la bataille *  Bn(h*nt’ 
de Dreux, en combatant pour la 
Religion & pour fon Roy,

Ce généreux fils, qui marchant 
fur les traces d’un fi brave pere, 
avoir rendu de fignalcz fervices en 
Pologne & en France au Roy qui 
leilim oit beaucoup, & luy don- 
noit grande part dans fa confiden
ce j s’eftoit retiré de la Cour, par
ce que le Duc aEfpernon, après 
luy avoir enlevé la Charge de 
Colonel de l’Infanterie Françoi- 
fe que le Roy luy avoir promi-
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j t% t. le , luy avoit encore fait ctter 

celle de Mettre de Camp du Ré
giment des Gardes. Dans le jufte 
reflentiment qu’il eût de cette in
jure, il ne put réiîtter .aux pref- 
iantes Sollicitations de ccs deux 
Seigneurs de Rane 3c de Senecey, 
qui pour rentraifner avec eux dans 
le parti du Duc de Guife, luy Pro
mirent de Ta part ce qu’on ne luy 
tint pas*, fçavoir qu’on ne feroit 
jamais de paix qu’à condition que 
d’Ëfpernon ion ennemi for tir oit 
de la Cour , 3c que fa Charge de 
Colonel de l’Infanterie Françoife 
luy feroit remife ,  l’aflèûrant au 
rette que cependant il exerceroit 
cette Charge dans l’armée de la 
Ligue..

Voilà ce que l’humeur altiere Si 
inalfailkme de ce Favori valut au 
Duc de Guife. Audi, comme ua 
de fes Capitaines qui luy avoir 
oûï faire de grandes plaintes du 
Duc d’Efpernon, fe fut offert à 

Mm.Ms. le tuer en galant hom m e, lors
pafl'erojt par Ghaalons à ion

retour
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rétour de Metz : Garde f -  vous en 15 8 5» 
bien > luy dît-il $ je ferais bien marri 
an il fufi mort, car U nom donne 
fàrce braves hommes, qui n entreraient 
pas dans nofirt parti} f i le defir de 
fs venger des infultes &  des affronts 
que ce petit Cadet de Gafcogne fait 
tous les jours aux plus bonne fie s gens 
de la Cour, ne les y  attirait.

C’eft ainiî que le Duc de Guifç 
fe rendait tous les jours plus puif- 
fant & par l’amour qu’on luy por- 
toit, & par la haine qu’on avoir 
pour les Favoris. De forte que le 
Roy voyant un fi furieux parti ar
mé contre luy , fut contraint de 
répondre, la larme à l ’œ il , aux 
Députez des Provinces - Unies * 
quen l’eftat où il fe trouvoit il.ne 
pouvoit accepter leurs offress com
me il feroit aiTeûrément dans une 
meilleure oecaiion qui ne fe pre- 
fenta jamais. Voilà quel fut le pre
mier exploit de la Liguer Bc quand 
elle n’auroit jamais fait d’autre mal 
que d’empeicher ainiî que l ’on ne 
jéunift à la Couronne les Païs.- 

Tome / . B
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oS LJifiolre de la Ligue.
Bas, qui font la première conqnef. 
te , ôc le plus ancien patrimoine 
de nos Roi^, il cil certain quelle 
meriteroit d’eftre déteilée de tous 
les bons François.

Mais ce qui la doit rendre en
core plus odieufe, c’eft qu’en pre
nant les armes, par une manifefte 
rébellion contre fon R o y , elle le 
fit tellement à contre - temps, que 
bien loin d’exterminer les Hugue
nots , comme elle faifoit femblant 
de le prétendre, elle empefeha par 
cette guerre la ruine du Hugue- 
notifme , qui s’alloit infeniible- 
ment détruire par la paix. Efcer-, 
tes, tout y eftoit tellement diipo- 
£e, que pour peu que l’on demeu
rait encore en cét citât paifible oit 
l’on vivoit, on ne pouvoit prefque 
douter qu’on ne vift bientoft cet
te Hérefie, qui s’afibibliiToit tous 
les jours, entièrement anéantie. En 
effet le Roy , qui haïffbit mor* 
tellement les Huguenots, comme 
il nav oit que trop paru par le 
snailacre de la Saint Barthelcmyi
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&C qui nsavoit pu les détruire par 
la force, av.oir-.fi1 bien pris fes me- 
fttres en. changeant de maniéré, 
quil y a grande apparence qu’il 
en fuit venu à bout parla p a ix ,fi 
elle euft un peu plus duré.

Car lors que le Duc de Guife ,  
qui fut long-temps à fie détermi
ner, fe réfoiut enfin à prendre le» 
armes , fous prétexte de vouloir 
abolir I’Hérefie en France, il nV  
avoit pas P1 us de vingt Miniftres; 
dans toutes les Provinces qui font 
au-deçà, de la Loire, Aucun d’eux 
n’écrivoit contre la Religion Ça- 

ue; & il n’y avoit plus de

l i 8l

Huguenots dans* les Charges & 
les Offices. Le Roy de Navarre, 
qui eftoit Chef de ce parti , ne 
defiroit alors rien tant que de ren
trer dans les bonnes grâces du 
Roy; & pour mériter cét honneur, 
il l’a voit peu auparavant averti 
que ce melme Philippe Roy d'Es
pagne , qui afteétoit de paroiftre 
avec tant d’éclat le grand défen- 
fenfeur de la Foy Catholique con-

E ij
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trc les Proteftans, lu y avoir offert 
de très-grandes femmes, & lu y 
promettoit de l’aider à fe rendre; 
maiftre de la Guyenne , pourveû. 
que yiolant la paix que le Roy 
avoir donnée aux Huguenots, il 
leur reprendre les armes , ce
qu’il ne voulut jamais faire. Aufi| 
le R oy, qui fc tenoit déjà comme 
tour aifeûré de lu y , ne manqua 
pas de l’avertir qu’il falloit q u if  
prift garde aux fecretes menées des 
Huguenots, qui coinmençoient à> 
le défier un peu de fa .conduite, 
êc qu’il ne fouifrift pas qu’un au-; 
trc fe fift C hef Protecteur des ̂ 
Proteffans. Ainfi l’on pouvoit ef- 
perer qu’à la faveur de cette paix, 
qui avoitdefarmé les Huguenots, 
on les euft infenfiblement réduits, 
fi les Ligueurs, en prenant les ar
mes , pour contraindre le Roy,, 
comme ils firent , de rompre la 
paix qu’il leur avoir donnée , ne 
les euflèat obligez à recommencer 
la guerre, qui dans h  fuite lç0  
jfu£ favorable^
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Cependant parmi tant de bon- ï  5 S ç. 

nés fortunes que la Ligue eû td ’a- Leltre & 
bord} elle eût aufliî le déplaifir d’a~ le gmuL

t s j  1 t 'Pricüï à M ,Voir manque a s emparer de deux de chaftnit,», 
villes des plus confîderables du *!• -¿vrii 
Royaume, &c qui Pcuilent rendue s s‘ 
m aiftre ile  de  la P ro v e n c e  & de la l "ïdM luà 
Guyenne.' L’une fut Marfeille, que t*
le fecônd ConfuI feignant avoir 
receu ordre du Roy de courir fus 
aux Huguenots, avoit fait foule- 
ver ¿."•tout preft de la livrer aux 
partifans du Duc de Guife, lors 
que s’eftanr laifFé furprendre luy- 
mefine par quelques, bons bour
geois qui avoient découvert la tra- 
hifon, il fut auffiroiî pendu, Ôc 
appaifa par fa mort la fedition 
qu’il venoit d’y exciter pour leà 
trahir. On aeeufa Ludovic de Gon
zague, Duc de Né vers , d ’avoir 
efté l’Auteur de cette entreprife, 
pour s’emparer du Gouvernement 
de Provence : mais il le: nia tou«* 
jours fortement. Et comme, dit 
mefme temps il eût renoncé à la 
ïasue , 1e Duc de G,ui£e fort, beau*
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g î, ficre luy reprocha qu’il ne F a voit 

fait que par là honte & par le dé
pit qu’il avoir cil d'avoir manqué 
Un a beau coup. Luy au contrai
re, proteftoit qu’il n avoir changé 
de parti que pour fatisfaire à fa 
conicience. qui J’y ohligebit. Sur 
quoy* pour juftifier fa conduite;, 
i l  difoit qu’il n’y eftoit entré que 
parce qu’on Favo!t afleûré que le 
Pape le trouvoit jufte , &z Fap~ 
prouvoit > raàis qu’ayant eu ;grand 
fujet d’en; douter, il avoit? ; envoyé 
jufques à, trois fois au Pápe Gr&- 
eoire X II  I. pour s’en éelaireir* 
le Perc Claude Mathieu Jeluite,
qu’on appelloit le .’Courrier de la 
Xûgùe j parce1 qu’il allait flk Yçnoit 
éternellement en pofte de Paris d 
Rom e, & de Rome à Paris p pour 
les affaires de la fainte Union, dont 
il eftoit comme le Promoteur le

M . de Utveftj 
Truité de lu 
pife iis j 4̂ )%

plus ardent qui fut jamais :: & ce 
Duc afîcûroit qu après tout , il 
rv avait jamais pu tirer aucune àpf 
probation , non pas mefme par la 
moindre bonne parole, beaucoup



Livre /. i o j ...... ... .
moins par écrit, du Saint Pere, i$8y* 
qui difoit toujours que ne voyant 
pas clair en cette affaire, il ne vou
loir pas. s’y engager, •

L’autre ville qu’on manqua de 
fiirprendre, fut Bordeaux, ou les 
plus zelez Catholiques fort échau- 
ïex contre les Huguenots , - s’en 
voulant rendre n; ai lires pour la 
Ligue, avoient déjà poufle leurs 
barricades jufqu’au logis du Ma- 
refchal de Matignon leur Gouver
neur , grand ferviteur du R oy, &c 
ennemi déclaré des Guifes, Mais 
ce Seigneur également fage, vail
lant & réiolu feeût il - b ien , par 
àdreife, ménager les eijprits de ees 
bourgeois, que s’eilant fait palfà- 
ge au-travers des barricades, fans 
autres armes que l’épée au collé 
5e une baguette à la main, il fe 
faifit d’une porte, par ou ayant 
fait entrer quelques troupes qui 
n’eiloient pas loin de là , non feu
lement il s’aifeûra de la ville, mais 
il s’empara méilne du C hait eau 
Jrompetce , après s’eftre faift du
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358 «. Gouverneur qui îuy eftoit 'fuipe&y 

&c qui fut Ci peu fin que de fortir 
de ia place, pour fe trouver à un 
feftin où le Marefchal l’avoir in
vité avec les premiers de la ville. 

Au refte, au mefme temps que 
la Ligue prenoit les armes , ôc 
commençoit la guerre, en jfurpre- 
liant par artifice, ou prenant par 
force tant de villes au R oy , elle 
publia fon Manifefte fous le nom  
du Cardinal de Bourbon,qui par 
la plus bizarre foiblefl’e du mon
de s’eftoit laifle mettre dans Tel-

fflgwlfffte des

prît, à l’âge do foix^pte & tant 
d’années, qu’il pourroit fucceder 
à un Roy qui eftoit encore alors 
dans la fleur de fon âge. Ce Car
dinal, après avoir dit contre Iuy 
dans cét Ecrit, & contre le Roy 
de Navarre, ce que les faétieux 
publioient ordinairement contre 
ccs deux Princes , pour les rendre 
©dieux au peuple, conclut qu’on 
ne s’eft armé que pour la fcùreté 
de la Religion, pour exterminer 
niçrcfie ,pour chalTcr de la Cour :
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ceux qui abufoieut de F autorité 15.8.5». 
{loyale, & pour rétablir tous les 
Ordres du Royaume dans leur pre
mier cftat.

Le Manifefte d’un Roy contre 
íes Sujets rebelles ne devrait ja
mais dire qu’une bonne armée ,  
qu’il peut avoir bien plûtoft qu’eux* 
pour les réduire à la raifon, avant 
qu’ils ayenc le temps & les moyens- 
d’amaflèr autant de forces qu’il 
kur en faudrait pour les. oppofer 
à celles de leur Maiftre. C’eft ca
que confeilloienrau Roy fes bons 
ferviteurs, & fur tout le Seigneur 
Jean d’Aumont, Comte de Chaf- 
teau-Roux, & Marefciial de Fran
ce ; celuy que fa fidelité inviola
ble au fer vice des Rois íes M ad
eres , ôc fa, valeur extraordinaire |
éprouvée en cent belles occafions, 
jointe à une parfaite connoiiian- 
ce de tout ce. qui doit faire la 
feienee. d’un grand Capitaine, ©lit 
rendu un des» plus iUuftres hom
mes de fon fie ele. Oc ce fidelle* 
ferviteur ne. pouvant fouffrir ni*
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I j S 5. rinfolence des Rebellés, ni la trop 

* grande bonté de Ton Maiilre, vou- 
loit abiolument qu’avec les Gar
des & les vieux Régimens que lç 
Roy pouvoit mettre dans peu de 
jours en corps d’armée, il allait 
Fondre en Champagne fur les Li
gueurs, qui m'eftoient pas encore 
alors en eftat de Iuy réfiiter*

Et certes, il ne parut que trop 
que e’eftoit là le confcil que l’on, 
devoir fuivre, Car au commence
ment de cette première guerre de 

t.,r. la Lig ue, le Duc de Guife, à qui 
itZlm-f.' ĈS Efpagnols, après de il magni

fiques promeiïcs de tant de mil
liers de piftoles, n’en avoient pas 
fait encore toucher une feule , ou
tre fa penfion, n’avoit pu faire, 
avec toute fon adreil’e & tout fon 
crédit, que quatre a cinq mille, 
hommes, la pluipart des troupes 
Lorraines qui le venoient joindre 
a la file, Sc que le R oy , s’il euit 
eû encore -une feule étincelle de 
ce beau feu qui l’anim oit, &  le 
faifoit agir d’une maniéré fi fié-
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ioïque quand il n’eftoit que Duc 
d’Anjou, euit pû. aifément dilîiper, 
en montant à cheval avec fa Mai- 
fon & ce qu’il avoit de Nobleiîè, 
qui euft cité bientoft fuivie de tous 
les braves du Royaume,il on l'eufl 
yeu en cét eftat.

Audi Beauvais -N an g is» qui fut 
extrêmement furpris de trouver à 
Chaalons le Due de Guife avec fi 
peu de troupes, luy ayant deman
dé ce qu’il prétendoit faire il le 
Roy le venoit attaquer avant qu’il Mem. M S* 
euft afi’emblé de plus grandes for- ® 
res, il luy répondit froidement, 
qu’alors il n’y auroit point d’au
tre parti à prendre que de fe re
tirer bien ville en Allemagne. Mais 
la Reine fa mere, qui s’entendoit 
alors avec les Guifes, & cét amour 
fatal de la vie douce & du repos 
q u il ne pouvoir quitter qu’avec 
une furieufe répugnance qui le rc- 
plongeoit auffitoit après dans fon 
délicieux fommeil où il fembloit 
eftre enchanté , rendirent inutile 
un fi falutaire confeil. De forte

E vj

Æ
IpEfVj.:..
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icrS Hiftotre de la Ligue. 
qu’il Te contenta de faire une &£-’ 
ble 8c molle Déclaration, dans la
quelle , en répondant aux Conju
rez d’une manière prefque rcipe- 
dtueufe , comme s’il euft craint 
qu’ils ne s’en offençiifent, il fem- 
bloit plûtoft fe juftifier devant fes 
Juges, que condamner comme Roy 
fes Sujets rebelles-, 8c cependant 
le Duc de Guife eût le Ioifir de 
faire un corps de dix ou douze 
mille hommes de pied, & d’envi
ron douze cens chevaux.

Le Roy de Navarre, A- qui les 
Ligueurs en voûtaient particulier 
rement, fit auflî à la vérité fa Dé
claration , qu’il adreflà au Roy, & 
à tous les Princes 8c Potentats de 
la Chreftienté : mais- il la fit d’u
ne maniéré digne de la grandeur 
de fon courage, par la plume élo
quente 8c forte de du Plellis -  
Mornay, qui fçavoit parfaitement 
bien fervir ion Mai fixe félon fon 
génie. Car là-, après- avoir réfuté 
noblement les calomnies dont les 

eux le chargeoient, il protcifo.
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yjü’il' n’eft nullement ennemi des 15 8»5- 
Catholiques, ni*de leur Religion^ 
laquelle il eftoit tout preft crem- 
braifer, quand on l’auroit inftruit 
d’une autre maniéré qu’on n avoir 
fait après la Suint Barthélémy, en 
kiy tenant le poignard fur la gor
ge. Puis il déclare que tous cens 
qui avoient eu la malice & l’e f
fronterie de dire qu’il eitoit cn<- 
nemi de l’EÆat &r de la Religion,
& q u il la vouloit opprimer par 
une Ligue imaginaire, qu?on fup»* 
pofoit avoir efté faite pour ce fu- 
jet à Magdcbourg, iàuf l’honneur 
du Roy-, en avoient- menti, & fur 
tous les autres le Duc- de Guilcj 
êc il fupplie très-Immblement Sa 
Majefté de' luy permettre , fans 
avoir égard à fa qualité de pre
mier Prince du Sang, de s’égaler 
pour ce coup à ce D uc, afin de 
vuider leur différend- par les- ar
mes entre eux- deux fèuls, ou; par 
un combat de deux à deux, de dix 
à dix, ou de vingt contre vingt,, 
pour- épargner le fang de tant- de:

*
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l  e 8 5. milliers de François, qu’une guer4 

re civile, quon* ne pouvoir au
trement éviter, feroit indubitable
ment périr.

Mais quoy que ce Prince puff 
faire pour exciter le Roy à pren
dre une généreuie réfolution de 
s’armer contre ces"Rebe!les ; quoy- 
qu’il luy offriffc pour les aller com- 
batre, & fa perfonne, &C toutes 
les forces de ion parti qui fe join- 
droient aux Catholiques ennemis 
de la Ligue , & qu’il l’aflèurait 
d’un puiftant iecours d’Angle
terre & d Allemagne qu’on luy 
avoir promis : il ne put jamais rien 
produire dans cét efprit irréfolu 
que quelques légers mouvemens 
d’une colere lafehe &c impuiiîàn- 
-tc , que la crainte & la moleflb 
refroid.iloient bientoft , fembla- 
fcles à ces fo bles efforts qu’un 
homme encore demi-endormi fem-
blc faire pour fe lever, & qui cè
dent aufhtoft après à cette force 
impeiieufe du iommeil, auquel il 
fe rend Ôc fe laide aller par là laf-
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çhcté, &c qui en un inftant le fait x $ 8j»
retomber dans Ton Ht.

En effet, il fit des Edits contre 
eux, leur ordonnant de mettre bas 
les armes, Sc commandant à tous 
fes Sujets de fonner le tocfin fur 
eux, & de les tailler en pièces 
s’ils n’obéifToient. Il manda fa.
Noblefïe, Sc les Princes du Sang, 
qui fe rendirent auprès de luy. Il 
donna des commiihons Sc des or
dres pour, faire une grande levée 
de Reitres SC de Suifles, Sc Et te
nir preiles fes Compagnies d’Or- 
donnances Sc fes Gardes , pour 
marcher au rendez-vous qui feroit 
a digne. Mais après tout cette p a i
llon qu’il avoir pour le repos Sc 
les plaifirs du cabinet, Ôc la crain
te que la Reine fa Mcrc, qui ef- 
toit d’intelligence avec le Duc de 
•Guife, luy donnoit de la Ligue, 
qu’elle luy figuroic incomparabler 
ment plus puiiï'ante quelle n’ef- 
to it , & les . avis de quelques-uns 
de fon confeil, qui aimoient mieux 
qu’on fiiUaguerre.au Roy de ÎSbv*
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ît i flifvoin de la Ligne. 
varre, ficlelle au Roy , qu’a dêi 
Catiioliques, quoy-que Rebelles, 
firent enfin qu’il le relaicha plus- 
que jamais , & remit tout entre 
les mains de la Reine» à laquelle 
il domxa plein pouvoir de traiter 
avec les Princes liguez, la priant 
mefrne de conclure au plut oit avec 
eux, à toutes les conditions qu’il 
liiy plairoit-

Ainfi apres une Conférence 
qui fut commencée à Efpernay, 8c 
puis terminée à Nemours le fe~ 
ptiéme de Juillet, on fit la pais 
avec les Liguez, en leur accordant 
tout ce qu’ils pouvoient deman
der pour la Religion 8c pour eux- 
meimes. Car pour ce qui regarde 
la Religion, 011 fit un E d it, par 
lequel on révoqua tous, ceux qu’on 
avoir jamais faits en faveur des 
Huguenots :: on défendit tout exer
cice de la Prétendue'- Réformée : 
on fit commandement à tous les 
Mmiftres de vuider le Royaume 
un mois après que l'Edit feroit. 
publié, 8c à, tous, les Sujets, dut;.
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Roy de faire profeiïion publique 1585,  
de la Foy Catholique dans fix 
mois, fur peine de banni fíeme ru.
Et pour l’intereft des Princes Con
federen, qui afFeéfcoient fur tout 
de faire croire que leur principal 
but eftoir la conservation de la 
Foy Catholique , on avoûoit tout 
ce qu iJs avoient fait , comme 
n’ayant eflé entrepris que pour 
maintenir la Religion, 8c pour le 
fervice du Roy \ 8c de p lus, on 
leur promettoit le commandement 
des armées pour exécuter cet Edir,
& pour faire 1a guerre aux Hu
guenots , s’ils refufoient de s’y 
loumettre. Et pour places de feu- 
reté, on leur aceordoit outre Touí 
& Verdun, dont ils s’éfboient em
parez d’abord , trois villes en 
Champagne , Reims > Chaalons, 
ôc Saint Dizier; Rue en Picardie, 
outre celles ou ils eftoient déjà 
les maiftres dans cette Province , 
qui fc déclara la première pour la 
Ligue ; Soiffons, en rifle de Fran
ce ■> en Bretagne, Binan 8c Con-
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carneau; & Dijon & Beaune en 
Bourgogne. De plus, on leur don
na de quoy payer les foldats qu’ils 
avoient levez Ôc au Cardinal de 
Bourbon, au Duc de Guife , à Tes 
deux freres, Ôc à leurs coufins les 
Ducs de Mercœur, d’Aumale ôc 
d’EIbceuf, à chacun une Compa
gnie entretenue dArgoùlets ou 
d’Arquebufiers à cheval pour leur 
garde, comme il l’on euft voulu, 
par une marque d’honneur fi écla
tante, qu’ils triomphaiïènt de l’au
torité Royale, fiur laquelle ils ve- 
noient .de remporter une fi gran
de viétoire fans combat , par la 
feule terreur qu ils luy donnèrent 
de leur entreprife, ôc qui, contre 
l’ordre de la nature , de Maiftre 
ôc de S o u v e r a i n l e  rendit Mi- 
njftre Ôc exécuteur des volontés 
de lès Sujets1. >

Voilà quel fut cét Edit de Juil
let, que Ton tira par force dé la 
foiblcfle du R o y , qui s’apperceût 
bientoft, qu’au lieu d’afîèûrer la 
-Religion Si fon propre repos, en
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accordant tout à la Ligue, comme 
on le luy faifoit accroire, il s’çn* 
gageoit dans une furieufe guerre, 
qui pourroit extrêmement nuire à 
la Religion , il les Huguenots y 
avoicnt .une fois l’avantage fur lés 
Catholiques. C’eft ce qu'il fît aifez 
connoiftre, lors que parmi les ac-
damations & les cris de K i v e  i e  

Roy qu’on entendoit de toutes 
parts, quand il alla luy - mefme 
faire enregiftrer . l'Edit au Parle
ment » il 1 1e fe put tenir de ; dire à 
quelques-uns:, ,en gémiilant 
bien peur qwen i yoüiààt perdre le 
Rrefihe t nous ne hasardions fin  U 
■Meffe j ce que depuis il répéta plus 
d’une fois en diverfes occafîons.

certes ,* on ne; manqua pas , 
aufîitQÎl après i cette publication., 
de v oir la guerre allumée par touu 
te la France. Car comme le Roy 
de Navarre eut appris que l’on 
«voit vérifié cét- Edit » qui eftoit 
effeéfcivement une s folennelle Dé
claration de guerre contre'luy j il 
dunit plut étroitement que jamais
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je 8 5. avec le Prince de Condé, Sc tbift 

le paiti Huguenot, dans une Âf- 
femblée qui fut tenue pour cét ef
fet à Bergerac. Et ces deux Prin
ces eftant allez de Guyenne en 
Languedoc , firent fi-bien com
prendre au Marefchal D uc de 
Montmorency, Gouverneur de cefr 
te Province , qu’il y alîoit non 
feulement de fon intereft particu
lier de s’opppfer aux Guifes , qui 

- ne faimoient pas, mais aulfi du 
fervice dit Roy,  dont on vô'ul'oit 
anéantir l’autorité, 8? de la con- 
lervation de la Monarchie, de* la
quelle ces Ligueurs fappoient les 
fondemens ,  en attaquant dire élé
ment la Loy Salique, qu’ils le fi
rent entrer dans leur Confédéra
tion avec tout le parti des Politi
ques dont il avoit toujours cité le 
Chef.

Ainfî, au lieu que fous les R&* 
gnes précédais tous les Catholi
ques éftoient unis contre les- Hu
guenots, fous ceux de Henry 111. 
& de fon Succefleur ils. furent dt»



h'vùre / .  . n 7 < ■ > .

vifez en ¿eux partis, dont l ’im fut 1585,  
¿es Ligueurs, & l’autre des Poli
tiques , qui furent auiîi appeliez 
Royaliftes. Et ce fut pour lors 
qu’on put voir manifellement que 
cette guerre n’eftoit point du tout 
nue guerre de R eligion, comme 
l e s  Ligueurs le prétendoient; mais 
une guerre purement d’Eftat, puis 
que le Due de Montmorency,
Chef des Catholiques unis avec  
les Huguenots pour maintenir l’au
torité du Roy ¿k: la M aÜ°n Roya
le , comme iis le difent dans leur 
Manifelte du dixiéme d’Aouft,fê 
montra toujours tresr-zelé défen- 
leur de la Religion , fuiyant l’e
xemple de Con pere le Grand Con- 
neftabje..

En effet, il la protégea fî-bien ideunur,' 
dans fon Gouvernement, que cc ™xCac 
ne fut pas fans peine que le Roy l- 4* 
de .Navarre put obtenir des 
guenots qu’ils priiTent confiance 
en luy , parce qu’il s’eftoit tou
jours oppofé aux progrès qu’ils y 
yoploient faire. Il étendit mefrnç
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1585. fon zele jufques dans le Comtat 

avec tant de iuccés, pour empef- 
cher qu’on n’y établi# l ’Héreiîe, 
que Grégoire X I I I .  fc crut obli
gé de luy en faire de grands re~ 
mercîmens par pluiieurs Brefs. Ce 
ne fut donc nullement pour ruiner 
la Religion que le Roy de Navar
re Chef des Hueuenots unis avec 
une partie des Catholiques fit la 
guerre, mais pour iauver FEftat 
& le Roy que la Ligue vouloir 
opprimer, comme le Roy mefme 
le reconnut quelque temps après,' 
avortant qu’il n’avoit point eii de 
meilleur ierviteux que le MareiL 
chai de Montmorency. Audi de
meura-t-il toujours fi attaché au: 
fervice de ce Prince & de fon fuc- 
ceiïeur fé Roy de Navarre , que 
celuy-cy qui l’honoroit comme foi* 
pere, ainfi qu’il l’appelloit alors, 
eftant depuis devenu Roy de Fran
ce , le fit Conneft.ab.Ie , pour ré- 
compenfer fon rare mérité, & les 
grands fervices qu?il avoir rendus:
4 l’Eftat j 8c depuis ce temps-là,
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pour le traiter de l a  rnefme ma- 15 85. 
niere que Henry 1 1. traitoit le 
C o n n e f t a b l e  Anne de Montmo
r e n c y  pere de ce Duc,  il ne I’ap- 
pelloit plus que Ton Compere.
Ainli, par la jonction des forces 
d’un ii grand homme, qui eitoit 
fuivi d’une partie des Catholi
ques, avec celles du Roy de Na
varre, ce généreux Prince fe trou
va du moins en citât de fe défen
dre contre les Ligueurs, qui outre 
qu’ils avoient pour eux l’autorité 
du Roy qu’on avoir entraifné com
me par force en cette guerre, ti
rèrent encore grand avantage des 
foudres que le Pape lança cette 
meime année contre le Roy de 
Navarre Sc le Prince de Condé.

Les Ligueurs avoient déjà fait 
plus d’une fois de grands efforts 
auprès du Pape Grégoire X I I I .  
pour obtenir de luy ce qu’ils deiî- 
roient paiïionnément , qu’il ap
prouvait le Traité de leiff Ligue.
Et comme ils furent fur le point 
de fe déclarer plus ouverternens
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de Mûrit lac 
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jiux Mer», deCiijîchi, L 2, 
jHiftoire des 
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Uifloin de la Ligue, 
qu’ils n’avoient encore fait, Se de 
prendre les armes après la mort 
du Duc d’Alençon, ils recommen
cèrent à prefler ce Pontife plus 
fort qu’auparavant, pour obtenir 
de luy cette Déclaration qu’ils luy 
demandaient, afin de s’autorifer 
davantage dans l’eiprit des Peu-, 
pies qui obéïffent au Saint Siégé. 
Pour cét effet, ils dépefeherent 
de nouveau à Rome le Pere Clau
de Mathieu, qui,  félon fa couftu- 
m e, ne manqua pas de s’adlreflèr 
&: de fe joindre au Cardinal de 
Pellevé, le plus opiniaflre partifan 
que la Ligue ait jamais eu , & le 
folliciteur éternel des affaires de ce 
parti en Cour de Rome.

Ce Cardinal eftoit d’une ancien
ne &c iliuûre Maifon de Norman
die , c’eft ainfi qu’en parle le heur 
de Brantofme, & de laquelle font 
fortis les Marquis de Boury fk les 
Comtes de Fiers : ce qui doit con
fondre tes Ecrivains paflîonnez, 
q u i , en haine de la Ligue, l’ont 
traité d’homme de tres-bafle naif-

fance ,
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£mce, qui de marmiton de Col
lège avoit efté valet d’école du 
Cardinal de Lorraine. Il eit vr&y 
qne parce qu’il ne pouvoir pas 
avoir beaucoup de biens d’une fuc- 
ceiBoii qu’il falloir partager entre 
huit frères, il fe mit aii fer vice de 
ce Cardinal qui le fit Intendant de 
fa maifon. Mais on n ’a pas pu in
férer de là , comme on a fait ma- 
Iicieufement,qu’il fuit de baiîè ex
traction i .& de plus, l’on ne peut 
nier qu’il n’ait eu beaucoup de 
bonnes qualitez,qui eftant fouite- 
nuës du crédit de la Maifon de 
Guife, à laquelle i i s ’eitoir entiè
rement dévoué, luy aquirent I’elti- 
me de Henry 11. qui le fit Maif- 
tre des Requeites., £c luy donna 
l’Evefcbé d’Amiens, d’où il pail'a 
quelque temps après à rArchevefo 
ché de Sens , par la faveur de 
Loûïs Cardinal de Guife, qui luy 
procura mefme le Chapeau. Tant 
de bienfaits receûs de cette puif- 
fante Maifon l'attachèrent fi for
tement &: avec tant d’aveugle paf- 

Tome /. F

1585.
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t f g r, fion aux intercfts des Giiifes, qu’il 

fit tout ce qu’il put pour faire 
réiiifir en leur faveur les entrepri- 
fies de la Ligue contre Henry 1 V. 
mefme après fa converfion , juf- 
qu’à ce que voyant à Paris, où il 
eftoit alors, que ce Prince viéto- 
rieux y eftoit entré avec une in- 
croyable joye des Parifiens, il en 
mourut de déplaifir.

Or ce Cardinal & le Pere Ma
thieu cfperoient que le Pape voyant 
la Ligue devenue fipuiiTante quel
le  fe trouvoit en eftat de faire la 
guerre , fe déclareroit à ce coup 
.pour elle. Sur cette efperance ils 
renouvellerait avec beaucoup de 
chaleur les inftances qu’ils luy en 
avoient fouvent faites, & les con
tinuèrent avec la mefme paillon 
Jufqu’à fa mort, qui arriva cette 
mefme année, fans qu’ils euifent 
rien obtenu de ce qu’ils préten- 
doient. îl eût pour fucceîfeur lc 
fameux Cordelier Félix Peretti 

r u  &  Sixte Cardinal de Montalte , appelle, 
1 ' quand il fut créé Pape, Sixte V.
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<cïuy qui de la plus mifcrable des 
conditions, où par l’extrême baf- 
feife de fa naiiîance il eftoit réduit 
en fa jeuneilè à garder les pour
ceaux , monta de degré en degré, 
par fon mérite & par fon adrede, 
jufques au Souverain. Pontificat, 
qu’il porta plus haut en cinq ans 
qu’il regna, que fes Prédccellêurs 
n’avoient fait en plufieurs iiecles. 
Comme il avoit efté grand Inqui- 
fiteur , & l’un des plus feveres 
qu on euft jamais veùs dans cette 
charge : ces Agens de la Ligue 
s’eftant joints aux Efpagnols, cru
rent qu’ils obtiendroient de luy 
facilement qu’il l ’approuvaft , ÔC 
quii joignift aux armes quelle 
avoit déjà p rifes, celles de 1 Egli- 
fe, en frapant d’Anathème le R o y  

de Navarre.
Mais ils ne fçavoient pas enco

re à quel Pape ils avoient affaire ; 
car comme il eftoit d’une humeur 
extrêmement fiere, hautaine, î.m- 
perieufe, & inflexible , & qu’il 
vouloit faire connoiitre à tout Iç

F ij
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124 Hïjliîre de 1a Lime, 
monde qu’il n’agifïoit point dit 
tout par les mouvemetis de qui 
que ce fuit , & beaucoup moins 
des Efpagnols qu’il n’aimoit pas* 
il leur parla d’abord d’un certain 
air de majefté qui leur fit biên fen- 
tir qu’il ne iè laifl'oit pas tromper 
par les apparences, £c qu’il efloit 
maiftre auifi -éclairé qu’abiolu. En 
effet, ces gens bien furp-ris defef- 
pe-rereiK de pouvoir jamais rien 
gagner fur un efprit qu’ils con- 
-noiffoient alors élire tout autre 
que ccluy qui leur paroifioit fi mo
déré , fi fiumble, fi -doux , & iî 
compkifant, lors qu’eftant Cardi
nal il marchoit la telle baillée, en 
cherchant finement par là , com
me on afieure qu’il le ,dit luy- 
mefme, le Pontificat qu’il avoir 
enfin trouvé.

Cependant,-comme -d’autre part 
ü  crut avoir -une belle occafioà 
de faire hauterrient éclater la fu- 
prême puillance du Pontificat qu’il 
•vouloit rendre formidable à toutp 
.¿a terre par un coup extraor dînai-
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it * iÎ fit peu de temps apres, de 
juy-mefme, & lors qu’on lie l’eu 
preflok; pas X;la- plug foudroyante; 
de tcnitcfs les Bulles contre le Roy 
de Navarre & le Prince de Con
fié. Car, après avoir élevé infini
ment la puiflance de l’autorité Pon-̂  
tificale pardefilis tous les Rois- de. 
la terre r juiqu’à dire quelle les 
peut renverser de leur Trône par 
des Jugemens & des Arreils irré
vocables quand ils manquent à 
leur devoir, & les ter rafler com
me minifires- de Satan ; & après 
avoir'expoie, fort au- long tout ce 
<jui fe , peur dire de rai dieux & at 
rude contre ces detix Princes, eu 
des termes qu’on ne peut nier qui 
ne foienc extrêmement injurieux r 
il Iesr prive de tous les Eftats 8c 
I)omaines qu’ils poiTedent, 8c les. 
déclare incapables-, eiix & toute 
leur poiterité , à. perpétuité , de 
fucceder à quelque Eftat 8c Prin
cipauté que ce foit, 8c particulière
ment au Royaume de France j ab- 
fout. du ferment de fidelité tou$

F iiji
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\%S fJifïotre de ta Ligue, 
leurs vaflaux & leurs fujets, au£ 
quels il défend très - étroitement 
de leur obéir ; & avertit le Roy 
de France dé tenir la main à Te-1 
xécution'de ce Decret.

Autant que cette Bulle, qui fut 
iîgnée de vingt-cinq Cardinaux,- 
& envoyée par le Pape en France,- 
réjouit les Ligueurs qui la publiè
rent : autant affligea-t-elle tous les! 
Catholiques & les bons Fran-çoitf 
oppofez à cette faétion. Ils ne 
pottvoient fouïFrir que les Papes, 
qui eftoient autrefois fournis aux 
Empereurs &c aux Rois, aufqüëfs- 
ils iè croyoient obligez d obéir ̂  

if.s. l.j.c comme Saint GrégoireleGrand- 
c.f. Ie protefte a l’Empereur Maurice, 

On. >•. £c les Papes Leon IV. de Pelage 
aïu'iif«, Rois Lothaire & Childebert,; 

ofailènt entreprendre de les dépo- 
fer, & de difpenfer leurs fujets du 
ferment de fidelité, contré la Loy 
toute manifefte de Dieu, qui leur 
commande de leur obéir en tant
d’endroits de TEcriture,quand meR 
me ils manqueroieht à leur devoir.-

%
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Dieu , difoient-ils , a tellement 

partage les deux puiflancefi, la tem
porelle 3c la fpiritueile, entre les 
Rois & les autres Princes d’une 
part, 8c de l’autre le Pape 3c les 
Evefques qui font les Princes de 
l’Eglife : que comme il n’eit pas 
permis à ceux-là de riçn entre
prendre fur le fpirituel, ni de met
tre la main à l’encenfoir, il n’eit 
aulfi nullement loilîble à ceux - cy 
d’attenter fur le temporel, en abu- 
£mt de cette puiflànce fpiritueile', 
qui ne leur a efté donnée de Je fus-“ 
Chriit que pouf l’exercer fur des 
chofes qui font entièrement déta
chées du temporel, fur quoy ils 
ne peuvent rien ni directement, ni 
indirectement •, beaucoup moins 
peuvent-ils dépofer les Rois*, & 
empefeher par les Cenfures 8c par 
les foudres de lEglife que leurs 
Sujets ne leur rendent ce qu’ils 
leur doivent. Ils ajouftoient que 
la doCtrine contraire fouftenue par 
quelques Ecrivains de delà les 
Monts , pour Hâter la Cour du

■ F iiij
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iy8 j. Rome » avoit toujours elle cctv 

damnée par les Dédiions de i’B-, 
glife Gallicane, par les Arrefts du 
Parlement , <k par les Protefta- 
tions que nos Rois ont faites af- 
fez fouvent contre cette entrepri- 
fe inouïe en l'Eglife de Dieu pen
dant plus d’onze iîecles, & qu’on, 
n’a jamais pu fouffrir en France.

Et tandis que j ’écris cette parr 
tie de mon Hiftoire , le vingt» 
rroifiéme jour du mois de Mars, 
j ’apprens qu’on enregiftre au Par» 
lement l’Edit perpétuel & irrévo
cable , par lequel Louis le Grande 
qui fçait maintenir avec tant de, 
force les droits de fa Couronne y 
& avec tant de pieté ceux de 1E~ 
glife, ordonne que l'indépendan
ce abfoluë des Rois, pour le tem
porel, fans que quelque puiifancc 
que ce foit y puiflè donner attein
te ni directement ni indireéte- 
ment, fous quelque prétexte que 
ce puiflè d ire, foit fouftenuc ôc 
enfeignéc dans fon Royaume par 
les Profelïeurs en.Théologie, Se=*
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culxers & Réguliers , conformé- 15 8 5,. 
nienràtce queï’Aflémblée généra
le du Clergé, reprefcntant l’Bgli-*
(e Gallicane ». en a folennellement 
déclaré , en expliquant' le fend- 
ment qu’elle a ôc, que l’on doit 
avoir avec elle fur ce fujer:

Au relie, cette Bulle de Sixte 
ne parut pas: plûtoft en France,, 
par le loin que les Ligueurs en 
prirent, qu’on.fif courir' une.infi-? 
nité d Ecrits, dans leiquels ceux 
de l’une & de [¿autre Religion* 
qui conviennent dans la. mefrue 
doéh'ine de. l’in dépendance des.
Rois de toute autre puiflarice duc 
de Dieu, à. 1 égard, de leur Cou
ronne, en monument les nuliitez ;. 
les ups < allez paifibieraentife com 
tentant de la: force de la railon * 
fans y meiler l’aigreur & l’empor
tement de la paillon ; ;& les autres 
en ftyle de déclamateur & dc:fa- 
tyrique.^avec de furieufèsdnveéti- 
ves. Le plus afpre & le plus in
jurieux de ces Eérivaint paillon- 
nez , mais qui. n’eft.pas pourtant

F v
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le moins fort & le moins’ fçavantÿ 
cft l’Auteur de l’Ecrit , intitulé 
Jim  Ht» Fulmen, que quelques-uns 
ont attribué au Jurifconfuke Fran
çois Hôtman. Mais cét Ecrivain,J *
quel * qu’il foit , euft beaucoup 
mieux fouftenu les droits des Sou
verains , s’il euft écrit avec un zé
lé plus réglé, & avec plus de mo
dération , faiis fe déchaifner, com
me il fait, contre les Papes, aux
quels, quand mefme l’on prétend 
qu’ils ayent manqué en quelque 
chofe,il n’eft pourtant jamais per
mis de manquer de relpeét.

Le Parlement, qui s’eft toujours 
vigoureufement oppofé à de pa
reilles entreprifes, ne manqua pas 
de faire au Roy fur ce fujet dé 
très-humbles remontrances , di
gnes de la fageftè & de la ferme
té que cette Augufte Compagnie 
fait éclater en toutes les occasions 
■ou il s’agit de maintenir les Droits 
de la Couronne & les Libertez du’ 
Royaume. Le Roy de Navarre y 
joignit les iiennes, où il fait cqn-
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noiitre au Roy quil avoit encore j « &<p 
plus d’interefi: que luy à ne pasl 
fouffrir une iî hardie & fi infouf- 
tenable entreprife de Sixte. Et 
comme il crut quil devoit re- 
pouiTcr» par un coup .d une force 
ëc d’une hauteur extraordinaire» 
l’injure atroce qu’il avoit recette 
dans une Bulle où il croyoit ellre 
traité de la maniéré du monde la 
plus indigne : il eût le courage»
& trouva le moyen de faire affi
cher dans Rome incline, jufquaux 
portes 'du Vatican »la Proteftation 
folennelle qu’il fit contre cette:
Bulle» & par laquelle , après en 
avoir appellé comme d’abus à la 
Cour des Pairs » 8c au Concile opfefitnvfm 
comme au Supérieur du Pape » il ff ?/?'ll 
pro telle de nullité de tout le pro- 'tu ttxiim. 
cédé de Sixte} & il ajouiîe que ß  "
les Princes & les Rois fes Prtdeceß-'Uwmb.Wt 
fear s ont bien fceit réprimer- les *Pa~. 
pes lors au ils fe font oubliez,, & mils 
ont paßé au-delà des bornes de Unf 
vocation, en confondant le temporel 
avec le ßiritnel, il efpere ejae Diète

F vj



-  i . Hifloire de la Ligue.
i <8 5 . luy fera la grâce de venger fur Sixte 

l'injure qui efl faite en fa  perjinne à 
joute laMaifin de F rance yimplorant 
•pour cela le jècours de ions les Rois, 
de tous les Princes y & de toutes les/ 
Républiques de la Chrefiientl quon 
attaque aujji - bien que luy par cette 
Fuite. Qaoy - que le Pape Sixte 
iûivant fort naturel & fon geniê  
impérieux & inflexible, ne révo
qua point pour cela fa Bulle :: 
néanmoins , comme il avoit l ame 
rout-à-fait grande, il ne laifla pas 
de. trouver cette aéfion fort eéné- 
reufe , & 11e put s’etnpefcher de 
dire à 1 Ambafl'adeur de France* 
quil fouhaiteroit que le Roy fon 
Maiftre euft autant de cœur & de» 
réfolution contre lès véritables en-i 
nemis, que le Navarrois.en avoir 
témoigné contre ceux qui ; haïi- 
fbient fon bérefie * & non pas iV 
perfonne»

Mais Ce fouirait cftoit fort inu
tile. Car ce pauvre Prince avoit 
tant de peur de la Ligue, , que 
quelques remontrances, qu’on, luy .
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fiftj & quoy-qu’on luy propofaft 
l'exemple du feu Roy fou trere r 
qui agit avec beaucoup de force en’ 
uae pareille occaiîon, au lu jet de 
la Reine de Navarre qu’on vou
loir dépoler à Rome, il n’oia ja
mais permettre que l’on procédait 
contre cette Bulle. De forte qu’il 
fe contenta qu elle ne fuft point 
publiée en France par Arreit ; fans 
nieime demander au Pape qu’il la- 
révoquait, comme avoit fait Char
les IX. qui obligea, par uiie for
te proteftation, le Pape Pie IV. 
à. révoquer la Bulle qu’il avoir fai
te contre la Reine Jeanne d’Al- 
brét.- .Ce fut-là l’eifet de la crainte 
peu digne d’un Roy, que Hen
ry I ID  conceût de la Ligue, la
quelle tirant avantage de fa foi-; 
bleilè , en devint plus fiere èc 
plus hardie, pour l’obliger, com
me elle fit, malgré toute fa repu- 
gnance a rompre la paix qu il ; 
avoit donnée à la France, &c à fai-, • 
re la guerre au- Roy de Navarre 
qui luy avait toujours ponétuel-

i y S 5,

*
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lement obéi, lors mefme qu’il lüÿ 
défendit de prendre les armes 
pour marcher à fon fecours con
tre la Ligue. Tout ce qu’il put 
obtenir des Ligueurs, pour diffé
rer du moins autant qu’il pourroit 
d’en venir à cette extrémité,dont 
il prévoyoit allez les dangereufes 
confequences, fut d’envoyer à ce 
Prince Meflxre Philippe de Le- 
nonequr, qui fut depuis Cardinal, 
& le Prélident Brulart, avec quel
ques Docteurs de Sorbonne,*pour 
luy perfuader de rentrer dans la 
Communion de l’Eglife Catholi
que , & de fufpendre 1?exercice 
du Calvinifme, du moins pour fix 
mois, pendant lefquels on trou- 
veroit les voyes d’accommoder 
toutes chofes à l’amiable.

On ne pouvoir mieux choiftr 
pour traiter d’une affaire de cette 
importance que ce célébré Nico
las Brulart, Marquis de Silleryy 
dont la fidelité toujours confiant • 
te au fervice dç nos Rois , St la 
fageile & l’habileté confommée
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dans le manîment des affaires fu- 1585* 
ront enfin récompenlecs par Hen
ry IV. de la première dignité de 
la Robe , où il a fini glorieufe- 
ment Tes jours Tous le Rcgne du 
ieu Roy. Et c’efi ce qui diltingue 
avec grand honneur -cette illuitre 
Maifon, qui a l’avantage de pou
voir compter parmi Tes grandi 
hommes qui en font fortis, deux 
Chamhelans de nos Rois, un Maifi* Dn Chtfa'4 
tre des Engins &C des Machines, ^O , _ , , , Monlmor.un Commandant de Cavalene tue „ da 
à la bataille d’Azincour en com- cbf,de u cUr. 
batant pour fa patrie, un Procu-s*"4, 
reur Général »8c trois Préfidens 
au Parlement de Paris, deux Pre- Be£"VÆ*- 
miers Préfidens au Parlement de 
Bourgogne, & fur le tout un Chan- w«r/. 
celier de France. Cela s'appelle ce 
qui fait la vraye ’ grandeur d’une 
Maifon , & i un des plus beaux ti
tres de Nobleilè que l’Epée 8c la 
Robe puiflent fournir.

Or ce fut . cét excellent homme 
qu’on joignit au fieiir de Lcnon- 
„cour pour cette importante négo-



ïjzf FJiftolre de la Ligue', 
fiatioii »■ parce qu’on efpetà que 
par fbn adreflè, & par fa maniera 
d’agir également douce, infinuan* 
te & efficace il pourroit porter 
plus facilement que tout autre le 
Roy de Navarre ¿ donner au Roy 
la fatisfaélion qu’il délirait de luy} 
pour ne le voir- pas obligé à luy 
faire la guerre- malgré qu’il en 
cuft. Mais- comme cet- heureux 
moment n’eftoit pas encore venu}. 
3c que c’effi un mauvais- moyen 
de procurer la converfîon- d’uri 
homme,. & fur tout d’un grand 
Princè qui a de quoy fe bien- dé- 
fendre quand on l’attaquera , que 
de l’y porter en le menaçant, 3s 
en luy montrant- les armes 1 qu’on 
tient toutes preibes pour fy ,cori* 
traindre :-il ne-répondit autre choie*, 
linon qu’il avodt toujours efté dif- 
pofé,comme il l’eftoitencore,¿re
cevoir l’inflruébion qu’on luy vou- 
droit donner, félon leŝ  décidons 
d’un Concile libre, & non pas le 
poignard fur la gorge, comme on 
avok fak après la SaintBarthelemya
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C’eit pourquoy il fallut enfin Uj,

quon en vinft à la guerre, ainfî. 
que la Ligue le fouhaitoit, croyant 
quelle accableroit tout-à-coup ce 
Prince &v fon parti, avant qu’il 
puft recevoir les forces des Etran
gers. Mais elle fe trouva bien trom-i 
pée dansfqn attente. Car des deux 
armées que le Roy fut obligé 
lon le Traité de Nemours » de 
donner aux deux Princes Lorrains,* 
l'une au Duc de Guife pour s’op- 
pofer aux AÜemans,s’ils entrepre- 
noient entEer en France, comme 
les Huguenots les en, follicitoient,, 
l’autre au Duc de Mayenne pour 
aller en Guyenne contre, le Roy 
de Navarre ,dont les Ligueurs te- 
noient la défaite & la ruine pour 
indubitable, celle-cy, après envi
ron dix mois de campagne:,, fans 
avoir fait autre chofe que prendre 
quelques petites places- de peu 
d’importance, qui furent aifëmcnt 
repaies, fe trouva pretquc entiè
rement ruinée & diifipée faute 
¿’argent,de vivres,de munitions,.
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g j. dequipage d’artillerie, & d’autres 

fecours qu’on luy promettoit tous 
les jours, & qu’on ne luy envoyoit 
jamais, & fur tout par îa mauvai
se intelligence qui eftoit entre le 
Duc de Mayenne & les Marefi. 
chaux de Matignon Gouverneur 
de Guyenne, de Biron comman
dant une petite armée en Poitou 
pour fouilenir ce Duc.

Car ces deux fidèles Serviteurs- 
du Roy fçaehant le fecret de leur- 
Maiftre , qui ne vouloit pas la 
perte du Roy de Navarre, de peur 
de fie voir avec toute la Maifon- 
Royale à la difetetion de la Ligue- 
qui n’avoit pas envie de l’épar
gner , rompirent adroitement toù-! 
tes les mefures de M. de Mayen
ne : de forte qu’il fe vit contraint 
de s’en retourner auprès du Roy, 
fans lu y emmener captif le Roy' 
de Navarre, comme il le luy avait- 
promis, & finis avoir rien fait de 
ce que les Ligueurs attendaient' 
de fon zele pour le parti. Pour le 
Duc de Guife, comme il ne trou-'
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•vapoint iur la frontière de Cham- 1585. 
pagne d’Allemans à combatre, 8c 
qu’iÎ n’avoit que peu de troupes 
toute’fon expédition fe termina à 
prendre Douzy & Raucour, deux 
petites villes du Duc de Bouillon 
auquel le Duc de Lorraine faifoic 
la guerre, de laquelle je ne dira/ 
nens parce quelle n’eft point de 
l'Hiftoire de' la Ligue.

D’autre cofté, les Huguenots ne 
faifoieut pas mieux leurs affaires.
Il eft vray que le (leur de LefHi-' 
guieres eût de l’avantage fur les 
Ligueurs en Dauphiné , où il leur 
enleva • quelques places, 8c entre 
autres Montelimar 8c fon Chaf. 
tcau, qu’il prit par un fiege réglé,
& Ambrun qu’il furprit, 8c où les 
riches orneineûs de l’Egliie Mé
tropolitaine furent pillez par fes 
foldats , félon la couftume des 
Huguenots, i  laquelle", quoy-qu il 
fuft homme d’ordre & fort modé
ré, il ne put s’oppofer. Mais outre 
qu’ils furent allez malmenez dans 
les autres Provinces, 8c que touc
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ce que put faire le Roy de NW 
varre, 1 qui n’avoit- pas encore af~- 

* fernblé'toutes les troupes quai at-’ 
tend o i t f u t d e  fe tenir fur là dé-- 
fen/îve’ : ils recourent un grand 
échec par la mémorable déroute- 
de.l’armée deMonfieur le Prince,, 
qui penfa périr dans, la, tnalheu- 
reuib; entreprjfe qu’il fit fur 1b 
Chaûeau d’Angers. Çe Prince,! 
qui avoit fait un petit corps d’ar
mée aux environs de Saint Jean

€ajet>D̂ ultignc, 
J)ufïOtlYS dii
pajjjg-du Duc 
de Meneur- 
frient, de la 
lifr t'

d’Angely qu’il tenoit. au lieu de 
Peronne, avoit heureufenientcom-; 
mericé fa campagne. dans le PoÜ 
t ouayan t  chafle dé cette. Pro-# 
vince le Duc de Mercœur, qui de 
fon Gouvernement de Bretagne y 
eftoit venu au fecours des Ligueurs* 
Et comme après cette belle aétioit 
il eût renforcé fon armée des trou-
pes qui accouroient à luy des Pro
vinces voiiînes au bruit de fa vi* 
¿boire , il entreprit le Eege de 
Broûage en faveur des Rochelois, 
qui le fecoururent d’argent; & de 
munitions..
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il avoit avec luy quantité: de 
•brave Nobleiï’e .ôc de Seigneurs de 
grande qualité , ôc entre autres 
René Vicomte de Rohan, Fran
çois Comte de la Rocfeefoucauit, 
Mont-guyen Lieutenant du Prin
ce, George de Clermont d’Am- 
boii'e, Louis de .Saint Gelais, & 
Claude de ,1a Trimouïlle, qui fut 
depuis Duc de Thouars, ôc dont 
il recherchait la fœur qu’il époil
ia peu de temps aprés-i & il y a 
-de l’apparence que ce fut plucoil 
-pour -cela que par un motif de 
.confidence & de Religion , que 
ce jeune Seigneur, bien loin de 
iiiivre l’exemple de fon pere qui 
Ce déclara Chef de la Ligue en 
Poitou, donna dans l’autre extré
mité, ôc fe fit Huguenot aufli-bien 
jque fa feeur Charlotte Catherine 
de la Primouïlle, pour avoir l’hon- 
.neur d’ép.oufer le Prince de Cou
dé. Grand pouvoir de l’ambition 
fur les eiprits .quelle éblouit dç 
F éclat trompeur des grandeurs du 
monde, d’avoir pii obliger le fre-

-15-85-.
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re & la fceur nez de Louis dé la 
Trimouïlle, & de Jeanne de Mont
morency fille du Grand Conncfta- 
ble, tous deux très - Catholiques 
auffi-bien que tous leurs iijuitres 
Anceftres, à fe faire Calviniftes, 
l’iiri pour devenir beaufrere d’un 
Prince du Sang, l’autre pour 
dire fa femme.

C’cft de ce mariage que naquit 
le premier de Septembre de Fan* 
née mil cinq cens quatre-vingts- 
huit, le feu Prince de Condé Hen
ry de Bourbon, qui par un bien
heureux fort oppofé directement à 
celuyde cette Princeilè,eftant for* 
ri d’un pere & d’une mere très- 
attachez au Calvinifme, a eflé l’un 
-des Princes les plus zelez pour la 
Foy Catholique que la France ait 
jamais eus, & celuy qui s’eft le 
plus hautement déclaré l’ennemi 
-de l’héreiïe des Calviniftes. Auflî
a- t-il laiflé à la pofterité une tres- 
glorieufe mémoire de fon nom , 
qui ne périra jamais dans celle de 
4-0us les bons François, pour avoir
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■ïoiijours défendu la Religion de 
toute fa force , employant a ce 
.faint & divin employ fon bras, 
6c fon efprit qu’il avoir excellent, 
comme il l’a fait paroi lire en tou- 
rcs les occafions , 6c principale
ment dans le Confeil, dont il ef- 
toit le Chef, quand ii mourut d’u
ne mort que les aéfces de toutes 
les vertus les plus iolides dont 
elle fut accompagnée rendirent pré- 
cieufe devant Dieu- J ’ay crû que 
j’eftois obligé par reconnoiilan- 
ce à rendre juftice dans ce petit 
éloge au grand mérité de ce Prin
ce, qui m’a fait autrefois l’hon
neur de me donner en plus d’une 
rencontre quelques marques aiTex 
particulières de fon eilime de de 
fon affeéfcion ; 6c j’cipere que ceux 
qui prendront la peine de lire mon 
Ouvrage, ne trouveront pas mau
vais que j’aye fait pour luy cette 
courte digreifion, à l’occanon du 
Prince fon pere , auquel il faut 
xnaintenant revenir.

Ces Seigneurs» qui s’eftoient
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J585. rendus auprès de luy pour ie fèr- 

vir à cét important fiege de Brotia- 
ge, y avoien-t amené une belle fui
te de Gentilshommes Huguenots, 
& mefme de quelques Catholi
ques ennemis de la Ligue. Et avec 
ce fecours il avoit enfin réduit la 
place aux termes d’eftre bientoft 
prife,lors que par un trait, qui 

cty!"6̂ ?' adeûrément neftoit pas d’un Ca- 
Mmlde ¡à pitainc confommé, il prit le chan- 

er1- .ge d’une maniéré qui luy fit per
dre tout le fruit de fies travaux 
paflèz, & le mit en .un extrême 
danger de périr, fans avoir rien 

1yîfmtrs Ja fait de ce qu’il prétendoit. Com-
TJTundé me ^ appris que le Capitaine 
-.entreprit à Roche-morte, l’un de fies meilleurs
ïîmrdffon 0 &ciers > avoit furpris le Chafi 

teau d’Angers en rabfencedu Com- 
te de Brifiac, qui en ayant eû du 
Roy le Gouvernement après la 
mort du Duc d’Alençon , s’eilodt 
déclaré pour la Ligue-; il laiifa de
vant Broûage le fieur de la -Roche- 
Baucour Sainte-Mefme avec l’In
fanterie pour en continuer le fiege,

& s’en

J  a wpt, de /< 
<̂4 m.
Mcw. de l.i
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iSt s'en alla Iuy-melinc avec toute 
fa Cavalerie , conliltant en deilx 
mille chevaux , pour iecourir ce 
Capitaine, qui avec dix-iept ou 
dix-huit foldats feulement tenoit 
contre les Bourgeois d Angers qui 
I’alhegeoient dans le Ch.ifte m. 
Mais ayant un peu trop cardé à i's 
mettre en. marche, 8c confirmé en
core trop de temps à faire cette 
cavalcade dont le bon fuccés dé- 
pendoit uniquement de la céléri
té , il n’eût pas plûtoft paifé la ri
vière de Loire fur des batteaux 
entre Saumur & Angers au boiîrg 
de Genes & aux Rohers, qu’il eût 
avis que Roche- morte ayant efté 
tué d’une arquebufade comme il 
regardoit par une feneilre , il y 
avoit deux jours que le Chaftcau 
s’eitoit rendu.

Nonobftant ce malheur , que la 
plufpartdes liens ne vouloicnt pas 
croire, comme il eût joint quinze 
cens hommes que Clermont d A rn* 
boife , un peu avant qu on allait 
invdtir Broûa^e, eftoit venu lever 

Tome J. G
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i<8 $. pour Iuy en Anjou, il ne laillà pas 

d'attaquer les fauxbourgs. Mais il 
en -fut vigoureiiicment repouflei 
par de bonnes troupes que le Roy 
y avoit envoyées, pour fouftenir 
les Bourgeois qui s’eftoient retran
chez contre le Chafteau qu'ils af< 
fiegeoicnt. Après quoy, comme il 
pehfa repaifer la rivière, il trouva 
non feulement que tous les paifa- 
ges cftoient gardez, mais auifi 
qu' il ail oit eftre envelopé par les 
troupes du Roy & de la Ligue» 
qui accouroient de tous coftez de 
delà .& de deçà la Loire pour l’en* 
fermer. De forte que ne pouvant 
plus ni avancer ni reculer fans eftre 
pris ou taillé en pièces avec tous 
fes gens, iis furent enfin contraints 
de le débander, fe lèparant les uns 
des autres en petites trôupes de 
iept ou huit, de dix ou douze, 
pour fe fauver, chacun comme il 
pourroit, ne marchant que de nuit 
par des lieux fort écartez des 
grands chemins, & pair les bois, 
de peur de rencontrer les fondais
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ou les païfans qui en tuoient tout
autant qu’ils en pou voient trou
ver, & leur donnoient la challé, 
comme on fait aux Loups quand 
ils s’enfuyent, apres qu’on les a 
découverts fur le point qu’ils cf- 
toient d’entrer dans une bergerie.

A OLe Prince fur tout eut bien de la 
peine à fe fauver luy dixiéme, 6c 
rravelti, dans la Balle Norman
die, d’où il paifa fur quelque bar
que de pelclxeur, entre Avranchc 
Sc Saint Malo, dans l’Ifle de Gre- 
nezay, & de là fur un vaiil'eau 
Anglois en Angleterre, où il fut 
tres-bien receu de la Reine Eliza
beth, qui le fit repalfer l’année d’a- 
prés à la Rochelle avec un fecours 
allez confiderable.

Cependant Sainte Mefine, qui 
durant cette malheureufe expédi
tion du Prince continuoit le fie- 
ge de Broûage, fe trouvant trop 
foible pour réfifter au Marefchal 
de Matignon, qui par ordre du 
Roy s’avançoit avec des troupes 
aguerries pour donner telle baillée

G ij
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Ij8<. dans Tes retranchemens, plia ba

gage, & fe retira bien ville, avec 
tant d’épouvante Sc de deiordre, 
qu’il perdit une bonne partie de 
les gens dans fa marche précipi
tée, de iîngulierement au paflagç 
de la Charante , où Saint Luc 
Gouverneur de Broûage, qui fe 
montra toujours aulli brave à la 
guerre qu’il eftoit agréable courti- 
ian durant la paix, l’ayant chargé 
en queue, luy tailla en pièces fon 
arrieregarde. Ainfi la Ligue & le 
Calvinifme perdirent en cette oc- 
cafion, l’une le Chafteau d’Angers, 

it four du où le Roy mit un Gouverneur, 
Lontbjÿ:. pur |a ^délité duquel il s’aiTeûroit} 

& 1 autre prefque toutes fes for
ces , qui après cét échec n’ofoient 
plus paroiftre en campagne.

Cela fit que le Roy prenant fon 
temps publia de nouvelles Ordon
nances , par lefquelles il comman- 
doit qu’on faifiit les biens des Re
belles, & particulièrement de ceux 
«pi avoient fuivi le Prince de 
Coudé, promettant de les rétablir
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s’ils l'entfoient dans l’Egîife Ca- 1585* 
thobque, & donnoient bonne cau
tion ci y pcriîffccr s ordonnant au 
rcfte «qu'en exécution de 1 Edit de 
Juillet on. bit fortir du Royaume 
tous ceux qui refuferoient de fai
re entre l.s mains des Evefques 
abjuration du Calvinifmej &c i’on 
voulut qu’ils la fiilent félon le 
Formulaire qui en fut dreilé par 
Guillaume Ruzé Evefque d’An
gers. L’on en ufa de la forte, par
ce qu’on avoit obfervé que lapluf* 
part des Huguenots s’eftoient ima
giné que pour ne pas perdre leurs.
Biens & fortir du Royaume , il 
leur eftoit permis de s’accommo
der au temps, & de tromper les 
hommes en faifant une faufle pro- 
feliion de Foy , feulement pour 
garder la police, & obéir à l’extc- 
rieur aux Edits ; ce qu’ils expri- 
moient par ces paroles, puis c/nil 
plaifl an Roy, qu’ils ne manquoient 
jamais de dire, quand ils faifoienc 
leur abjuration. Or ce fage Evef
que ayant remarqué cér abus in-

G u;
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t$e Uifleire de la Lîç ne. 
fupportable, qui eftoit uiivi d’une 
infinité de facrileges & d’horri
bles profanations des Sacrcmens 
que ces faux Convertis ne faifoienc 
point de fcrupule de recevoir, en 
trahifïant par cette damnable im- 
pofture l’une & l’autre Religion: 
il n’cn voulut recevoir aucun à la 
la Communion de l Eglife qu’il 
n’euft fait fa profeiïîon de Fûy fé
lon fon Formulaire aiTez fembla- 
ble a celuy du Pape Pie I V. que 
l’on prefente à figner depuis ce 
remps-là à tous ceux qui abjurent 
l'Herefie.

A la vérité ces Edits joints a 
l’extrême foibleife où Ce trouvoient 
alors les Huguenots, firent en peu 
de temps beaucoup plus de con- 
verfions, véritables ou feintes, que 
n’en avoit fait le maflacre de la 
Saint Barthelemv. Mais aulïî d’au
tre part, ils firent que les Protêt 
tans d’Allemagne, que le Roy de 
N avarie n’avüiî pti encore attirer 
à fon parti contre les Ligueurs, 
commencèrent à s’ébranler en fa
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faveur. Il y avoir prés de deux ans 1585. 
que ce Roy qui ie vouloir mettre 
à couvert de la Gonfpiration que 
la Ligueavoit faite principalement 
contre iuy, afin de l’exclure de la 
fucceiïîon de la Couronne contre 
la Loy fondamentale du Royau
me, follicitoit ces Princes par le«
Leurs de Segur - Pardaillan & de 
Clervant de lever une armée pouf 
fan fecours ; & d’ailleurs, il pref- 
foit par ceux de Geneve les Can
tons Proteflans des Suilles de fai
re pour le mefme effet une contre- 
ligne avec les Allemans. La Reine 
Elizabeth, qui outre l’intereft de 
fa Religion Proteftante avoit une 
cftime & une affeétion toute par
ticulière poux ce Prince, le Duc 
de Bouillon-ennemi déclaré des 
Princes Lorrains , & le Comte de 
Montbéliard Fridcric de Virtem- 
berg fort z dé Calvinifte, faifoient 
tous leurs eftorts auprès de ces Pro- 
teftans pour les émoüvoir. Ceux-cy 
néanmoins avoient grand’*peine à fç 
réfoudre à la guerre contre un Roy

G iiij
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if i  Hlflaire de la Ligue.
de France leur allié difant tofi- 
joursquils ne s’y engageroient ja
mais qu’on ne leur fiit voir claire
ment que la guerre qu’on faifoit 
aux Huguenots n’cftoit pas une 
Guerre dEftat contre des Rebel- 
les, & que c eiioit uniquement à 
la Religion Protcftante qu’on en 
vouloit. Mais quand on leur eût 
fait voir ces Edits & ces Ordon* 
nances du Roy , qui ne vouloit 
abfolument plus fouifrir d’autre 
Religion que la Catholique en 
fon Royaume, & qu’on leur eût 
donné d’ailleurs toutes les feûrc- 
tcz qu’ils pouvoient fouhaiter pour 
le payement de leur armée : alori 
ils réfolurent d’en lever une bon
ne pour fecourir puilîamment le 
Rby de-Navarre, après qu’ils au- 
roient envoyé une Ambaflade fo- 
lennelle au Roy, pour luy deman
der la révocation de fes Edits, U 
une entière liberté de confcience 
pour les Proteftans. . 1

Le Roy de Danncmarc, les Ele
cteurs de Saxe Si de Brandebourgi
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le Prince Palatin Jean Cafiinir, les 
Ducs de Saxe, de Pomeranie, Ôc 
de Bmnfvicjle Lantgrave de Hef- 
fe , & Jean Frideric Adminiftra- 
tcur de Magdebourg furent les 
Princes qui s’aifocierent avec les 
villes de Francfort, Ulnies, Nu
remberg 6e Straibourg, pour en
voyer cette Ambaüàae au Roy, 
qui ne fçaehant que leur répon
dre , de-peur d’irriter la Ligue, ert 
leur accordant, ou de s’attirer fur 
les bras les forces de prefquc tous 
les Proteftans d’Allemagne,, en leur 
refufant ce qu’ils demandaient » 
fit, pour gagner du temps , un 
voyage juiqu’à Lyon, tandis que 
les Députez de ces Princes eiloient 
à Paris -, ce qui obligea le Comte 
de Montbéliard &c le Comte d’I- 
lemBourg Chefs de I’Ambafiade à 
s’en retourner- Il n’en fut pas de 
mefme des autres, qui s’obftine- 
rent à attendre le retour du Roy» 
qui fut contraint, vaincu par une 
fi longue patience qu’il avoit crut 
pouvoir lailcr,de leur donner en-

G v
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8 6 . fin l’audiance qu’ils demandoient, 

Geluy qui portoit la parole per
dant le relpeét, parla d’une ma
niéré extrêmement hautaine 8c té
méraire , en luy reprochant , en 
certains termes qui n’eftoient que 
trop intelligibles , que contre fa 
Confidence 8c fion honneur il avoir 
violé la foy fi fiolennellement don
née à fies fidelles Sujets de la Re
ligion Réformée, de leur en laifi- 
1er l’exercice libre, en demeurant, 
comme ils favoient fait, dans les 
termes de l’obéïifiince qu’on doit 
à fion Roy.

Ce Prince, qui n’eftoit d’ailleurs 
que trop patient, ou plûtoil trop 
foible 8c trop timide, fie trouva il 
fort oftenfé de cette brutale info- 
ï'cnce, qu’il ne put s’empefeher de 
faire hautement éclater fia colère 
en cette occafîon. Car il leur ré
pondit d’abord de cét air égale
ment fier & majeftueux qu’il fiça- 
voit fort bien prendre quand il Id 
vouloir, que comme on avoir laif- 
ie leurs hlaiftrves en liberté de gou-
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yerner leurs; Eftats ainiî qu’ils l ’en- i « 8 <j. 
tendoicnt, en y changeant ce qu’ils 
avoient voulu dans la Police 8c la 
Religion > il prétendoit aufli de 
Ton coftc qu’ils ne trouvaiTent pas 
à redire aux changemens qu’il trou- 
voit à propos de faire dans Tes 
Edits, félon la diveriïté des temps 
Sc des occafions pour le bien de 
fes Peuples, qui dépendoit princi
palement de la vraye Religion Ca
tholique 8c Romaine, que les Rois 
Tres-Chreftiens fes Prédccefleurs- 
avoient toujours maintenue en 
France à Fexcluiton de tout autre.
Puis s’eftant retiré dans fon cabi
net, où après avoir repafle dans 
fon efprit tout ce qui s’eftoit dit 
de part & d’autre, if  ne trouva pas 
que cette réponfe fuft encore allez 
forte, il leur envoya par un Se
crétaire d’Eftat un billet écrit de 
fa propre main qu’on leur leur, 8c  
par lequel il donnoit en termes- 
formels le démenti à tous ceux qui 
difoient qu’il avoir fait contre fon 
honneur & violé fa fo y , en révo-

G vj
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Juillet : fur quoy on leur dit ; de 
jfa part, qu’ils n’avoient qu’à fe 
retirer , fans plus : attendre d’au- 
diance.

C ’eftoit-là  fans doute une ré* 
ponfe digne d’un grand R oy, s’il 
î ’euffc fouifcenuë parles a ¿lion s auffi- 
bien que-par les paroles, &. s’il 
n’euff pas un peu trop témoigné 
par fa conduite la crainte qu’il 
avoit de l’irruption de ces Alle- 
mans.. Car pour i’empefeher , : il 
voulut bien en quelque manière 
defeendre de cette haute de fuprê- 
me élévation de la Majeffé Roya
le , en traitant prefque d’égal à 
égal avec le Due de Guifè, & luy 
offrant, outre toits, les grands avan
tages qu’il euft pu fouhaicer en hon
neurs & en pendons plufîeurs 
villes de, fureté-; qui luÿ euffent 
fait dans le Royaume une efpece 
d’Eftat indépendant, poitrven feu
lement qu’il vouluft s’aecommo- 
der avec le Roy de >N>ay arr ës 
je laiher vivre en repos, cororn*
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iî c’cuil eilé à ce Duc, & non pas 1 <8 
au Roy, de luy donner la paix.

Qupy - que des conditions ft 
avanrageuies fuilcnt aiïez capables 
de tenter l’ambition du Duc, il 
ne voulut pas toutefois les acce
pter , parce qu’il eiperoit la fatis- 
fairc beaucoup mieux en conti
nuant la guerre à laquelle il avoit 
engagé le Roy qui ne s’en pou- 
voit plus dédire : outre qu’il ne 
vouloit pas détruire l’opinion que 
les Peuples avoient qu’il n’agiifoit 
nullement pour fon intereft, mais 
feulement pour la Religion. Ce 
moyen donc d’avoir la paix ayant 
manqué au Roy, qui la fouhaitoic 
ardemmentil en prit un autre» 
qui fut de prier la Reine ià Mer« 
de conférer avec le Roy de Na
varre fon gendre» pour taicher, 
avec ion adreilè ordinaire,. de l e  

réduire à quelque accommode
ment qui puft contenter la Ligue»
& arrefter les Allcmans » du fe- 
cours defqucls apres cela il n’au- 
roit ' plus befoin. Cette Princeilë
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qui défirent alofs la paix du moins 
autant que luy, parce qu’elle crai- 
guoit de demeurer à la diferetion 
de l’un ou de l’autre des deux par
tis dont elle eftoit également haïe* 
accepta tres-volon tiers cette com- 
miflîon, efperant beaucoup de fes 
artifices qui luy avoient iî fou- 
vent réiiiïi en femblables occa- 
fions.

S’eftant donc avancée jufqua 
t Champigny, belle maifon du Duc 
de Montpeniier, elle fit en forte, 
par l’entremife de ce Prince qui 
fut trouver de fa part le Roy de 
Navarre, qu’on demeura d’accord 
que la Conférence, après bien des 
difficultez qu’on y oppofoit, & 
qu’on eût bien de la peine à ré
foudre , fie feroit à Saint Brix, 
Chafteau prés de Cognac appar
tenant au fieur de Fors qui eftoit 
du parti de ce Roy. Elle s’y ren
dit accompagnée des Ducs de 
Montpeniier & de Nevers , du 
Marefchal de Biron, & de quel
ques autres Seigneurs qui n’ëfi

/



Livre /. tjc) i—
soient point amis des Guifes ni i 
des Ligueurs, afin que la Confé
rence en fuit plus paifible. Le Roy 
de Navarre s’y rendit auifi avec 
le Prince de Condé, le Vicomte 
de Turenne , ëc les* principaux 
Chefs de leur parti.

Il parut bien à ce coup que la 
Reine n’avoit plus cette grande 
autorité qu’elle s’eitoit donnée 
dans les autres Conférences , où 
elle amenoit prefque toujours les 
chofes au point qu’elle vouloit par 
ce merveilleux afeendant qu’elle 
avoit pris fur les efprits; & elle 
ne reconnut que trop d’abord 
qu’elle avoit affaire à des gens qui 
fe déficient de Ces artifices, <k qui 
ne fe laiiferoieni: pas aifélnent fur- 
prendre comme à la Saint Barthé
lémy dont ils fe fouvenoient tou
jours. Car ils ne voulurent jamais 
entrer tous trois enfemble dans la 
chambre de la Conférence. Lors 
que le Roy de Navarre y eftoit, 
le Prince & le Vicomte bien ac
compagnez faifoient la garde à la
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86. porter & quand l’un des deux y 

entroit , le Roy de Navarre 8c 
l’autre en faiioient autant , pour 
ne fe pas mettre imprudemment 
entre les mains de celle à la paro
le de laquelle ils croyoient avoir 
tout fuiet de ne Te pas fier, &c qui 
n’euil ofé en faire arreiler un feul, 
les deux autres eftant libres 8c en 
eftat de s’en faire raifon fi on l’en- 
treprenoit.

Ainfi, comme les efprits eftoient 
trop défians & trop aigris pour 
pouvoir agir raifonnablement en 
cette Conférence , tout Ce pafla 
dans les trois entreveûës qui s’y 
firent en paroles allez fafeheufes, 
&c en reproches réciproques fans 
rien conclure qui tendift à un bon 
accord. Le Prince de Condé, fé
lon fon humeur akiere £>c fevere,

Îjarla toûjous plus durement que 
es deux autres, en remettant tou

te voye d’accommodement, &c di- 
fant d’un air extrêmement fier, 
qu’on ne fe pouvoir nullement fier 
à ceux qui avoient fi. vilainement
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fin fíe Ieiír: foy, en violant Ies H dits t$ 8 6. 
du Roy pour fatisfaire des Sédi
tieux de des ̂ Rebelles. Le Roy de 
Navarre, d’un naturel beaucoup 
plus doux &: complaifant, qnoy- 
que, comme il eftoit aulïî fort gé
néreux j il ne manquai!: pas de fai
re fentir à la Reine qu’il n’avoit 
pas fujet de fê louer de fa con
duite, ñé perdit néanmoins jamais 
le reípeéfc qui luy eftoit deu. Et 
fur ce quelle luy remontroit que 
la paix de la France dé pendo it de 
fa con ver ii on , ; puis que la feule 
crainte de tomber fous la domi
nation d’un'Prince Huguenot avoit 
fait & arme la Ligue qui n’en vou
loir qu’a fon Héreiîe & nullement 
à fa peffonn#: il ne répondit au
tre chofe , linon que U. Religion 
n eftoit qu’un .prétexte que les 
Auteurs de la Ligúe avoient pris

I L/ * |

eur ambition, qui al- 
loir tout droit à la ruine entière de 
la Maifon Royale; & quant à fa 
converfton, qu’il y eftoit tout difpo- 
fé,pQurvçû qu’il fuit inftruit de la
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vérité par un Concile libre qu?iî; 
avoir fouvent demandé, & au ju*. 
gement duquel lûy Sc tous ceux 
de ion parti fe foumettroient. Il 
confentit mefme à une trêve de 
douze jours , durant lefquels 6h; 
envoyeroit au Roy pour • luy pro- 
pofer cette condition qu’on fcav 
voit bien qu’il n’accdrderoit jaf 
mais. Et cependant le Vicomte 
de Turenne eftant allé trouver la 
Reine qui s’eftoit retirée à Fonte
nay, on y reprit la Conférence; 
mais ce fut pour la derniere fois.

Car apres que I on eut exâgeré 
de part & d’autre les > forces qu'on 
avoir, 8c les avantages que l’on! 
eroyoït avoir , ce qui ne fe puf 
fai ré farts aigf euÉ *, êt s iftèitné: fitnf 
menades , la Rëine^rdanf patïMi 
ce, 8c reprenant' cét > âif de : 
teür & demajefté quelle • avoir foü>- 
vent pris- en de pareilles Confé
rences ious les Rognes précedens 
8c au commencement de celuy-cy, 
dît d ’un ton fort impérieuxqu’il 
n’y avoir plus- à délibérer, êd-

-1-Ta
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le Rof s qui vouloir eftre abfolu- 
nicnt le Maiftre Hans Ton Royau
me , vouloir auflî réfolument qu’il 
n’y euii plus qu’une feule Religion 
en France. Et bien, Madame, re
part fur le champ le Vicomte avec 
un certain foudre fier mepri- 
fant, nom le voulons bien aujfi, maie 
fonrvett que & fait la noflre, autre* 
ment nota nom battrons bien. Sur 
quoy, fans attendre de repartie» 
il fait une profonde révérence » ôc 
fe retire. Ainfî finit la Conférence 
âu grand regret du Roy, qui pour 
fe mettre à couvert de cette tem-
pefte d’Allemans qu’il voyoit bien 
qui viendroient bientoft fondre fur 
la France, defiroit paffionnément 
la paix, qu’il ne put avoir ni avec 
le Roy de Navarre , ni mefme 
avec la Ligue , pour laquelle il 
t’eftoit obligé de faire la guerre à 
ce Roy.

Car les Ligueurs,dont le nom
bre s’eftoit mcrveilleufement ac
cru, fur tout dans Paris , ayant 
pris jaloufie de ce qu’on traitoit fi

1 ........  ia*ll
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d, fou vent avec le Roy de Navarre^ 

fe déchaiiherent plus brutalement 
que jamais contre le Roy, com- 
me s’il fe fuft entendu Tecreto
me nt avec les Huguenots, en mci
me, temps, qu’il joûoit la Ligue 5 
en faîfant femblant de les vouloir 
exterminer. Il y .en a mefme qui 
difent qu’ils firent en ce temps-là 
une effroyable confpiration, dans 
laquelle ils engagèrent le Duc de 
Mayenne, qui fe fit leur Cher en- 
l’abfençe. de fon frere, &c que les.; 
Conjurez avoient réfolu de faire 
main-balle fur les Gardes du Roy, 
4e fe faillir de fa perfonne pour le 
confiner dans un Monadere, ou 
renfermer dans une tour; de cou
per la gorge au Chancelier , au 
Premier Prefidcnt, & aux princi
paux O fixciers pour en mettre d’au
tres en leur place, Se former un 
nouveau Confeil, qui fuft tout de 
gens de leur fabtion ; de fe l'aifir 
de la Baftille, de l’Arfenal , des 
Chaftelets, du Palais, & du Tem
ple , de faire entrer en France paç
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Boulogne les Espagnols de lagran- n  
de armée Navale qu’on avoit drcf- 
{èe contre ^Angleterre ; & cent 
autres particulantez de cette Gon- Hiq 
ju râ t ion, que le Président de T hou /. 
a cru devoir mettre dans Jfon His
toire, fur la foy du nommé Nico
las Poulain Lieutenant en la Pre- 
vofté de l’I-fle de France, qui ayant 
eité du Confeil de la Ligue, en 
révéla, â ce qu’il d it, tout le fe- 
cret au Chancelier de Chiverny, à.
M. de Ville-Roy Secrétaire d’Eftat,
6c au Roy mefme. Mais , outre 
qu’on ne doit donner aucune créan
ce à un homme double qui a tra
hi les deux partis, & qui pour fe 
remettre bien avec cefuy qu’il a 
quitté, peut dire contre l’autre 
mille chofes qu’il ne peut prou
ver, ce qui a fouvent attiré au 
délateur la punition de la corde : 
on ne voit rien de tout cela dans 
les écrits qui fe firent en ce temps- 
là pour ôc contre la Ligue, fur 
tout dans ceux des Huguenots,
$ui fans doute n’auroient eu garde

8 6.
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d’épargner fa Ligue dans une oc- 
cafion qui leur auroit eité iî favo
rable, ni dans les Mémoires du 
Chancelier de Chiverny , & de 
M. de Ville-Roy, qui apparemment 
n’euiïent pas omis une chofe de 
cette importance, s’ils i’euiïènt ap~ 
prife de la bouche mefme du dé
lateur, ou s’ils l’euiTent cru véri
table.

Ht certes, il y a tant de chofes 
il peu vray-femblables dans le Pro
cès verbal de ce Nicolas Poulain 
que j’ayleû fort exactement ; if y 
en a îfiefine de fi manifeftement 
faillies, & fi oppofées au genie & 
à l’humeur du Duc de Mayenne', 
qu’on a fujet de s’étonner que M. 
de Thou ait bien voulu prendre 
la peine de le tranferire prefque 
mot à mot dansune Hiitoire auifi 
élégante 8c aulïi ferieufe que la 
fienne. Cela doit avertir ceux qui 
entreprennent d’écrire l Hiftoirc 
de ne fe pas fier à tonte forte d’E- 
•erivains, 8c ne fe pas trop emprei- 
fer de groffir leur ouvrage de toyt
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ce qu*ils trouvent en certains Me-; 158 6, 
moires peu authentiques fans ie 
donner le ioifii* d’en examiner le 
mérité & la qualité. Ce qu’il y a 
de vray, t ’cft que les Ligueurs de 
Paris, interprétant malignement ces 
negotiations & ces Conférences 
qu’on faüfoit avec le Roy de Nar 
varre » ne manquoient pas de faire 
entendre au Peuple que. le Roy c
s’entendoit avec luy, 8c protegeoit 
les Huguenots. Ce fut aufli pour 
détruire certe créance 8c cette 
fauiTe opinion, laquelle on failoit 
concevoir au Peuple à ; fou defa- 
vantage,, qu’il recommença, avec 
plus de ferveur apparente & d’ap
pareil , fes dévotions extraordinai
res qui! pratiquoit de temps en 
•temps, 8c dir tout fes Procédions 
de Perritens, qui bien loin de fer- 
vir à fpncdeflèin, le rendirent en
core & plus méprifable & plus 
odieux.

Comme le mal* par l'abus qu’on 
peut faire des chofes lés meilleu
res &ie$ plus faintes 9 vient adgz
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fouvent dû bien qui dégénère in- 
feniîblcment en corruption : il ar
rive aufli quelquefois que le bien 
naift par occaiion du mal qu’on 
rcétifie, en oftant ce qu’il y avoic 
de mauvais dans une pratique de 
dévotion, pour n’en retenir que 
le bon. C’eft ce qui s’eit veu au 
fujet des Confréries desPenitens. 
Il y a plus de quatre cens ans qu’un 
bon Hermite ié Tentant fortement 
infpiré de Dieu de prefeher Hans 
ulie ville -d’Italie, comme Jonas 
avoit fait à Ninive, fe mit' à me
nacer les habitons d’eftre bientoft 
enfevelis fous les ruines de leurs 
maifons qui fe renverferoient fur 
eux, s’ils n appaifoient l’ire de Dieu 
par une prompte & rigoureufe: pé
nitence publique. Ses Auditeurs, 
à l’exemple des Ninivites, touchez 
d’une li forte prédication , crai
gnant de fentirreffet d’une il ter
rible menace, fe reveftirent de Tac,

. êc s’armant de; fouets; $£ idc difei- 
• plines, allèrent en proceilion par 
les rues ,fe frappant rudement; fur
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les épaules, pour expier leurs cri“ 
nies par leurs larmes & par leur, 
.fang. Cette efpece de penicence,: 
qui partant-d’un bon principe &; 
d’un grand delir de iatisfaire à la 
Juftice divine peut eftre tres-bon^ 
ne, fut depuis pratiquée en quel
ques autres païs, & iinguiieremenf 
e n  Hongrie, durant une furieufe 
pefte qui ravageoit tout ce pauvre 
Royaume. Mais peu de temps après 
elle dégénéra dans la dangereufe 
iède des Flageliansqui parcou-' 
tant à groiïès troupes , nuds jnC- 
qu’à la, ceinture , la plufpart des: 
provinces de l’Europe, le mettoient, 
tout en fang à force de coups de: 
fouet , difant, par une horrible 
impiété, que ce .nouveau b apte f- 
me de fang avoit encore plus de 
force que ; eeluy de l’eau , en, ce 
qu’il expioit tous les pechez qu ils 
pouvoient apres cela commettre 
impunément, i
- On eut bien de la peine à abo
lir un , Îi pernicieux abus ;■ 5c pour 
^amener doucement ? ces. efprits 

Tome /« H
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1 $ 8 6. égarez dans les termes d’une p o ' 

nitence réglée, on leur permit de 
retenir ce qui pouvoit éftre de 
bon dans une pratique il auftere.. 
Et de là font venues les Confré
ries des Penitens de differentes 
couleurs quon voit encore en Ita-; 
üe, fur les terres du Pape, au Com- 

■ tat , & en Languedoc , qui ont 
leurs Chapelles où ils s’aiTemblent 
pour y pratiquer leurs exercices 
de dévotion, & qui font leurs Pro
cédions ou ils vont particulière-; 
ment le Jcudy Saint reveftus de; 
leur fac avec le fouet à la cein
ture , duquel pourtant ils ne fe 
fervent gueres que par une pieufe 
cérémonie, pour marquer la pro- 
feffion publique qu’ils font de leur: 
eftat de Penitens, & l’amour qu’ils 
ont pour la penitence Chreftienne.

Or comme le Roy, qui, outre 
qu’il eftoit naturellement porté à 
la dévotion, vouloir d’abord à fon 
retbur de Pologne faire connoif- 
rre qu’il eftoit fort zélé Gatholi- 
que > eût veû la déyote Proceffiou
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des Penltens blancs d’Avignon, il i c 8 s. 
voulut eitrc enrbllé dans leux Con
frérie, êc fept ou huit ans après 
il en établit une femblable a Paris 
dans l’Eglife des Auguftins» fous le 
titre de rAnnonciation de Noftre- 
Damc. La pluipart des Princes, 
des Grands de la Cour , & des 
principaux Officiers en eiloient,
& tous fes Favoris, qui ne man- 
quoient pas d’affifter avec Juy à 
ces Procédions ou il alloit fans 
Gardes 8c fans aucune marque qui 
le diftinguaft des autres, veftu d’un 
long habit blanc de toile de Hol
lande , en forme de fac, allant juf- 
ques fur les pieds , aifez large, 
avec deux longues manches & un 
capuchon fort pointu, ayant deux 
grands trous à l’endroit des yeux, 
coufu par derrière fur le collet, 8c 
defcendant par le devant en poin
te jufqu’à demi-pied au delïous de 
la ceinture tiiï'uë d’un fil délicat 
de fin lin , avec de petits nœuds 
allans jufques au deflous du ge
nou, 8c de laquelle pendoit une

H ij
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jolie difcipline de mefme fil, qui 
n’eftoit gueres propre à faire bien 
du mal au penitent^ & fur l’épau
le gauche, il y avoir une Croix de 
fatin blanc, fur un fond de velours 
tanné prefque tout rond.

Il faiibit.au refte profeiîîon de 
garder fort exactement les réglés 
¿¿ les ftatuts de cette Confrérie, 
que le Pere Emond Auger célébré 
Jefuite, qui eftoit alors fon Con- 
feifeur & fon Prédicateur, avoit 
faits par fon ordre, Ce. bon Pere 
îentretenoit avec grand foin dans 
ces fortes de dévotions , quoy- 
quelles ne foient gueres à l’ufage 
d’un Roy auquel il en faut d’au
tres beaucoup plus folides, &: dont 
la principale doit eftre une forte 
application au gouvernement que 
!Dieu, qui luy en fera rendre com* 
pte, luy a confié comme à fon IVJi* 
niftre 8c fon Lieutenant,

Audi dit-on, comme l’Ambaiîa- 
deur Buibequius l’écrivit de Paris 
à l’Empereur Rodolphe fon Maif- 
tre, que la Reine Mere yoyant le
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tort .que cette bizarre conduite i<S6. 
faifoit à la réputation du Roy fou certè Regiru 
fils, & à l’Eftat dont il abandon- fenior.per;®- 
noit le foin , pour prendre uni- 
quement celuy de ces Procédions ruinq,u«Biunc 
8c de ces dévotions extraordinai- g™“güvit« 
tes qui peuvent eftre bonnes pour fcmundui»

Un Cloiltre, & point du tOUt pour qusm'dam , 
tin grand Prince , s’en prit à ce q«em R« 
Jefuite , luy reprochant avec ai- tiinmùm Pil', 
ereur, qu’il dirigeoit fort mal ce- quitus inm -
f  • > n- & • r  r  paille diei-.'luy qui s elro.it mis tous la con- tur.quodfioî 
duite, 8c que d’un Roy tel que fil»“«“«  Re-
Dieu l’avoir fait il en faifoit un !ach!îra red'- 

.Moine, au grand préjudice, de tout didiq^t, ma

le Royaume. Et e’eft pour cela |n u o th L  de- 
mefrne que le temps 8c l’experien- «¡mène», 
ce ayant fait voir qu’il s’eftoit glif- ËM 
fé beaucoup de defordre dans ces 
.aiibciations de Penitens blancs
auffi-bien que parmi les bleus & 
les noirs, sic que fous prétexte d’y 
pratiquer de faints exercices de 
pieté on y faifoit de dangereux 
complots contre l’Eftat, elles fu
rent entièrement abolies à Pari®: 
dix ou douze ans après-

H i i |  ‘
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15 8 6. Ce fut donc principalement cet

te année que le Roy voulant fai
re paroiftre qu’il avoit plus de zé
lé que jamais pour la Foy Catho
lique , renouvella avec plus de fer
veur qu auparavant ces dévotions 
éclatantes de fa Confrérie, jufques- 
là que n’eftant pas encore content 
des Procédions ordinaires qu’il fai- 
foit en habit de Penitent par les

Joumd ruës de Paris, il en ht une extraor-uwryiia- n \ ■ j z*dinaire, allant a pied en ce mel- 
me habit avec ce qu’il put amaffer 
de fes plus dévots & fervens Con
frères , depuis les Chartreux juf- 
qu’à Noftre-Dame de Chartres» 
d’où il revint au mefme eftat en 
deux jours à Paris, A la vérité l’on 
peut croire que cela venoit d’un 
grand fonds dé piété, que ce Prin
ce, dont le naturel eftoit fort beau,, 
s’il ne Feuft laifïé corrompre par 
les voluptez , avoit dans l’ame* 

• Mais comme les Ligueurs n’ef- 
toierit pas bien perfuadez de cette 
vérité, Ôc que par la haine qu’ils 
luy portaient » iis interprétaient
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cn mal toutes fes meilleures adions, iç B & 
ils décrièrent hautement celle-cy., 
difant que ce n’eftôit-U qu’une -pu-> 
re Hypocrificy& une ridicule mai- 
carade- qu’il avoir inventée pour A 
Te moquer de Dieu, 8c pour trom
per les hommes, en couvrant fes 
vices & fon peu de Religion fous 
ce mafquc de pieté. •'

Ce n’eftoit pas toutefois feule
ment ceux de la Ligue qui trou- 
voient à redire à ces nouvelles 
fortes de Procédions qui ne font 
gueres du gouft: des François : el
les eftoient prefque univerfelle- 
ment blafmées de tout le monde ;
8c ceux qui en difoient le moins 
de mal, s’en moquoient tout ou
vertement. Ce qu’il y eût de plus 
ridicule en cecy, & qu’on peut 
dire qui fit une eipece de tragi- 
comedie où il y eût de quoy rire 
8c de quoy pleurer, fut que les 
laquais des Courtifans qui pour 
plaire au Roy- s’eftoient enrôliez 
en cette Confrérie de Penitens, 
eûrent l’infolenGe- de la contrefais

H iiij
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re, en dérifion de leurs:MaiAres,'. 
jufques dans la cour du Louvre , 
fiaifant femblant de Te fraper bien 
.fort, comme s’ils eufFent efté de

aegis juiTu véritables Flagellans. Mais lë Roy 
ad oûogintal ayant lceu , avant que la Farce 
incoqmnam,£ufl. achevée, en fit prendre ju£>
atque ibidem , 1 > *

, flagrisadfa- ques a. quatre - vmgts qu an- en- 
tietatem cæ- traifna dans la. coür des cuifines,
à » m u ia-où ils furent fi-bien foûetezi, qu’ils
Ttûtum1̂ '  trov*verent ei1 eftat ^e bien re? 
raniumiumprefenter l’eilat où les anciens Fia- 
tetukrunt. gellans fe mettoient par leur fan-Bm ka.Ef.il .o . . f

J glante penitence.
Cela pourtant n’empefcha pas 

qu’on ne fi fl encore quelque cho- 
fe de bien plus criminel que ce 
qu’avoient fait ces pauvres laquais. 
Car il iè trouva de méchans ef-

$lo'ucy)airÊ
dd

pries, qui eurent l’audace d’expo- 
1er publiquement une peinture ou 
l’on voyoit le Roy veilu de ion. 
habit de Penitent qui droit le 
miel §c la cire d’une ruched i- 
faiit ces paroles qu’on avoir mifes, 
au haut du tableau, comme l’ame
4 «. edt 'Emhlojne; i  S f c . . w i m < ; * 0 n
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levî evltQ i C'eft ainfi que je me ga- 15.8 6% 
rmtis de leurs vigueur es. Comme ü 
on euft voulu faire entendre par 
cette ingenieufe , mars extrême
ment maligne exprefïlon „ qu’uni 
homme qui veut dépouiller une: 
ruche, doit fe couvrir le viiage 
8c les mains pour éviter les aiguil
lons des abeilles qui font toutes 
réiinies contre leur voleur » qu’ain- 
iî, luy qui vouloir tirer tout le 
fuc de la France,, pour le donner 
par fes immenfes prodigalitez a 
les Mignons 8c qui avoit entre
pris de. ruiner la Religion par l’in
telligence ferrete qu’il avoir avec 
le Roy de Navarre 8c les Hugue
nots , fe eouvroit. de ce lac de 
Penitent,.,pour fe mettre» en trom
pant la Ligue, à couvert de la jufte 
indignation des Catholiques, unis; 
contre luy- Mais ceux qui fai- 
foient plus de bruit que tous les; 
autres, eftoient certains- Prédica
teurs de la* Ligue , qui profananc 
le facré miniftere de la. Prédica
tion. de- l’Evangile, par leur langue'

LL yr
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feditieufe , &i débitant mille ini* 
poièures dans la Chaire de véri
té , quils change oient en un in
fame bureau de menfonge , dé- 
clamoient fcandaleufement contre 
J’Oingt du Seigneur, dont ils blaf- 
moient toutes les aétions, jufqu’d 
celles qui refièntoient le plus la

Celuy de tous Ces Satyriqueé 
qui parloir le plus infolemment de 
ces dévotions du Roy , eftoit le 
Doéteur Poncet Curé de Saint 
Pierre des Arfis, qui avoit couftu- 
me de raconter étourdiment dans 
les Sermons toutes les fbtifes qu’il 
avoit ouï dire aux plus paiEonnez 
ligueurs, &c les pretchoit hardi
ment à fes Auditeurs., comme fi 
c’euiè efté la vérité mefme de l’E
vangile. Ce n’eft pas qu’il n’euft 
de i’eiprit, comme il le fit a fiez 
paroifire un jour que le Duc de 
Joycufe Favori du Roy luy ayant 
dit , en le raillant , qu’il efioit 
bicn-aife de connoiftre un hom
me qui avoit un fi beau talent de
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¿iveifeiii' & faire rire le peuple en! 
fies Sermons!, iï luy;répondit froi- 
4erH!?iît-;:: dk djl
fhjfè rire, fuis que voiis le jkitès tant

extraorr
dipaire* d o n t c h a r g é  , pour 
avoir de cjuoy fournir aux excejfivet 
JJpenfès ‘faite* d 'vos

VjPj'Ü»

; car lie- bruit couroit que

tout [pouf d o u z e é c u s v i  ;
Oï  ce Pxedi<*âtettriftHitieux dit 

une de cliofes contre ces Procci*
fions V!;di;tàptMe; fàüflete
lefiiesi d u ^o ^  inefiiiç dëfefe .cayet.

: Sc. iw  ;;;
des V-. ' ' 'K<̂ y'1 e fie id 'f
mettre en p'pCon düràhtv quelques ; 
jours : apres quoy ii le renvoya , ■ : ■;■ 
crbyajtïtqùë fee ̂ loger diaftiment ie :. 
rendroit plus fagë. Mais comme ; !\d 
■; i t: ̂ :e i t ®  V' d 
'qui ofi; ;,d iÎoifi ̂ ’ikëliàfi^ërbit pieii 
de langage après avoir elle repris
'’̂ 'rEaH3é.;:fië!à>:fo^ ;i- :

t. /.

■' \
\

1

"v V- ' ■. i ;tr'v4 :Vr
r.l,-,>I-C.I_,-V;.I ̂-■



.. J-. ïSo Hifloire die la Ligue-,
8 (j, toit pas Un perroquet a qui l’orr 

apprift à parler , Ôc là-deifus fc 
mît à déclamer,plus outrageufement 
encore qu’il n’âv.oit fait aupara- 

' vaiir. Il ne fut pas toutefois long
temps- iàns en recevoir par Iuy- 
mefme' la punition qu’ii meritoit 
bien„

Commet Ik licence de; médire 
des Puifl’ances eftoit très- grande, 
parmi les Ligueurs ,, un certain 
Avocat de Poitiers nomma le Bre
ton, qui avoir perdu: fa. caufe à 
Poitiers & à Paris, en plaidant pour 
une veuve ,, irrité de* ce que . les. 
Ducs de Guife & de Mayenne,,le 
Roy-de Navarre*, &c le Roy mef- 
me , aufquels il: s’eftoit adreflé, ai* 
lanc de l’un à: l’autre, èc faifant: 
tant de voyages inutiles pour s’eri 
plaindre,, Îavoient rebuté comme: 
un fou,, fit un libelle tout rempli 
d’injures atroces & de calomnies 
contre le B,oy 8>c. contre Meilleurs 
du Parlement., L’Ecrit, ayant cité- 
fôiiî avec l’Auteur, on* crut qtrii: 
falloir, un exemple pour arredex le;
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eoiii's de cette furieufe liberté 138 <»* 
qu’on prenoit d’écrire, & de par
ler d’une maniéré il criminelle r 
fur qiioy l’on fit bonne & briéve 
juftice. à cét infôlent Avocat, qui 
fut pendu devant les degrez du 
Palais. Il n’y a rien de plus timi
de & de plus Iafche dans une oc- 
eaiïon où il paroift; quelque dan
ger,. que ceux qui font les plus 
Hardis à parler quand ils- croycnt 
qu’il n’y a rien à craindre.. Lors 
qu’on apprit cette exécution an 
Doéteur Poneet, & qu’il vit par 
ce terrible exemple qu’on puniiïbic 
de merrceux qui avoient ofé cho
quer la Majefté du. Prince par. 
leurs inventives feditieufes, il en 
conceiït tant de crainte & tant de; 
frayeur, que fe fentant, le cœur, 
iàiiï & le fang tout glacé, il fè min 
au lit-, d’où cét intrépide en pa
roles ne releva plus., Il mourut! 
peu de jours après de la peur qu’if 
eût qu’on ne îuy en vouluft fai
re autant qu’à ce miferable Avo
cat*.
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Cependant le Roy qui défi roit 

Toujours pafïïonnément d’avoir la 
paix dans Ton Royaume, fit enco
re une fois» mais inutilement, tous 
fes efforts, pour obliger d’une part 
le Duc de Guife à s’accommoder 
avec le Roy de Navarre à des con
ditions encore plus avantageufes 
que celles qu’il avoir auparavant 
offertes à ce Duc -, 8c de l’autre, 
pour faire rentrer ce Roy dans 
l’Eglife Catholique, luy promet
tant, s’il le faifoit, de le déclarer 
fon Lieutenant Général dans tout 
le Royaume , de luy donner en
core plus d’autorité que iuy-mefi* 
me n’en avoit eu lors qu’il com- 
mandoit les armées du feu Roy 
ion frere , de le faire Chef du 
Confeil, 8c. rnefme enfin , ce que 
ce Prince fouhaitoit de tout fon 
cœur, de faire diil’oudre fon ma
riage avec la Reine Marguerite, 
& luy faire époufer la Princeffe 
de Lorraine, petite fille de la Rei
ne M ere, laquelle confentiroit vo
lontiers à ce mariage, qui pour-
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roit faire un jour Reine de Fran- 1 c S è, 
ce cette Princeiïe qu’elle aimoit 
tendrement.

C’eftoient-là fans doute des of
fres tres-itvantageufes, 8c capables 
de tenter un homme du caraétere 
de ce Prince, qui, à dire la véri
té , n’eitoit pas trop bon Hugue
not , ni trop grand ennemi des 
Catholiques. Mais comme il ne 
crut pas , apres ce qu’on' avoit 
fait contre luy, qu’il fc puft rai- 
fonnablement fier à toutes ces bel
les promefles 3 qu’il craignit de 
tomber des deux coftez, 8c mef- 
me, fi on le voyoit balancer, d’ef- 
tre bientoft abandonné de fon 
p;rti qui panchoit déjà bien fort 
vers le Prince de Coudé, qu’on 
fçavoit eftre bien meilleur Pro
cédant que luy,. 8c de plus, qu’il 
Ce tenoit fort aflcûré du grand 
fecours des Allemans : il 11e vou
lut plus rien entendre là-delîus, & 
fit tout court aux envoyez du Roy 
une réponfe digne 8c de fon efprit 
& de fon courage ; Que ennemis
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ne dejiroicnt rien moins gué fa  con<- 
y  erfioit, parce qu ils n avaient pris les 
armes que pour l’exclure de la fuceefi 
fion- de ¡a Couronne, & pour parta
ger le Royaume entre eux’t fous pré
texte d'y, vouloir confirver la Reli
gion Catholique gu il y  maintiendrait 
encore mieux gueux. Qu il fùpplioit 
tres-httmklement le Roy de luy laifier 
dème fier cette querelle avec les Prin
ces de la Ligue, fans que Sa Ma- 
ÿejjtè fi donna fl la peine de s’en méf
ier 5 & qu’il aurait dans• trois mois 
cinquante mille hommes avec- lefquels 
il efier oit que Dieu luy ferait la grâ
ce de ranger bientofl les Ligueurs h 
leur devoir j dP de réduire ces per
turbateurs du repos public & ces re
belles aux termes de £ obéi fiance qu’ils 
doivent à leur Souverain.

Cette réponfe mit le Roy dans- 
une peine extrême, ne {cachant à 
quoy ie réfoudre , &c lequel des 
trois partis qu’il pouvoir prendre, 
il devoir fuivre- Car s’il demeiî-
soit neutre entre le Roy de Na-- 
>arre & la Ligue > il couroit fos-r
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tune de fuccomber après fous la 
puiiTaiice dû vainqueur : s’il Ce 
joignoit au parti du Roy de Na
varre contre les Ligueurs, comme 
il fut quelque temps après con
traint dé le faire, il craignoit de. 
palier pour Hérétique , ou pour 
fauteur des Hérétiques, comme la 
Ligue s.’eddrçoit de le faire croi
re par ; fea calom niesSc en fuite 
de s’attirer toutes les forces de 
rÈfpagne, 5c tous les foudres de 
Rome qu’il redoutoit encore plus 
en ce temps-là que la Ligue 5c les 
Efpagnols. ;Ainiî, comme il ne fo 
croyo.it pas aflèzi fort fout feul 
pour contraindre les uns & les 
autres à luy obéît > cetfo derniere 
crainte l’emporta fur l'inclination 
qu’il avoir pour le parti du Roy 
de Navarre, qu’il jugeoit ellre le 
plus jufte Lors fa Religion , de la
quelle ce Prince proteAoit qu’il 
ne s’agiifoit pas alors. De forte 
que, fùivant en cela- les avis de 
la Reine fà Mere, 5c de quelques«-- 
pus de fon Gonfeil, qui par la

1 ^ 6 ,



M 8 7-

1 Î 6  HI fl aire de la Ligue. Livré / .  
haine qu’ils avoient pour l’Here- 
he , favorifoient la Ligué , il fe 
joignit à ceux qu’il regardoit com
me Tes plus grands ennemis, .afin 
de faire à fon beaufrere, dont il 
connoiiToit les bonnes intentions
pour le bien de l’Eftat, cette guer* 
rc qui fit répandre dans les deux 
partis tant de fang & tant de lar
mes, & de laquelle nous verrons 
les differens fuccés dans le Livre 
fuivant.

ï
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I  E R o y , félon fa couf- 
I  tumc,paifa ¡’hiver de cet- 

te mémorable année mil 
cinq cens quatre-vingts-fept, par
tie en jeux, en feftins, en balets» 
en mafcarades, & en autres fem-
blables divertiftemens , & partie 
en fes Procédions, fes Confréries, 
fes retraites ôc fes penitences chez 
les Feuïllans quil avoitfondez an 
fauxbourg Saint Honoré, chez les 
Capucins, & fur tout dans fes Cel
lules du Monailere du Bois de Yin?

A nn .
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cennes , où il avoic mis les Jero- 
nimites venus dEfpagne , & .ou. 
depuis on plaça les Minimes. Mais 
il fallut,à fon grand regret, qu’il 
quittait au Printemps, les plaiiîrs 
oc les exercices de cette forte de 
vie qui avoit tant de charmes pour 
luy , & qu’il ' fc difpofaft à faire 
la guerre conjointement avec les. 
Ligueurs au Roy de Navarre , ôc 
aux Allemans qui le vouloient 
joindre.
, A cét effet, le Duc de Giüfe,. 
qui avoit fait jufqu’alors la guerre 
au jeune Duc de Bouillon la Mark 
fans grand avantage, fe rendit au
près du Roy, qui eftoit à Meauxi 
&c après l’avoir aiTeûré qu’il y avoit 
une grande armée d’Allemans tou
te prefte à fe mettre en marche 
vers nos frontières, & luy avoir 
demande des forces capables de 
les arrefter, il fît de grandes plain
tes fur les contraventions qu’il 
prétendoit avoir eflé faites au Trai
té de Nemours. Ceux de la Li
gue fouilenoient que ces plaintes
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ciblent fort juftes ; les autres au i c g y. 
contraire, faifoient voir qu’elles 
choient tout-a-fait déraifonna- 
bles.

Il fe plaignoit enrrc autres cho- 
fes de ce qu’on n avait pas réta
bli le Comte de Eriflac au Gou
vernement du Chatteau d’Angers.
Mais on répondoit à cela que le 
Roy l’avoit repris fur les gens du 
Roy de Navarre, aufquels Briifac, 
qui le tcnoit pour la Ligue con
tre l’intention du Roy, l’avoit laif- 
fé fuprendre. Il ajouftoit, que ceux 
qui s’eftoiént attachez à fon fervi- 
ce ou à fes interetts nettoient pas 
traitez li favorablement à la Cour 
que les autres ; comme file Roy 
euft efté obligé non feulement de 
pardonner, mais auffi de faire des 
grâces particulières à ceux qui 
avoieat pris les armes contre luy >
& de leur donner récompenfe pour 
avoir tiré le canon fur fes bons 
fervitcurs, ainfi que François de 
Balzac fieur d’Entragues avoit fait 
fur le Duc de Montpenfier que
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Sa Majefté envoyoit à Orléans; 
Enfin , il trouvoit fort mauvais 
qu’on euft faifi le temporel du Car
dinal de Pellevé Archevefque de 
Sens, comme fi tout le monde ne 
fçavoirpas que ce Prélat, penfion- 
naire de l’Efpagnol, & qui s’eftoit 
déclaré tout ouvertement ennemi 
du Roy, n’eftoit a Rome que pour 
luy rendre auprès du Pape tous les 
mauvais offices qu’il pouvoir, &: 
pour y décrier éternellement fa 
conduite par fes médifances & par 
fes calomnies.

Le Roy eût toutefois tant de 
bonté, que peu de jours après il 
luy fit donner mainlevée de tous1 
fes revenus, pour complaire au 
Pape qui l’en avoit prié par fon 
Nonce Morofini : mais il fit dire 
aufiî au Pape qu’il le iùpplioit d’a- 
vertir iêcretement ce Cardinal de 
ne plus reromber en une faute fi 
énorme, ôc que s’il le faifoit, Sa 
Sainteté fe chargeroit de punir ri- 
goureufement cette injure, comme 
ii elle eftoit faite à elle-mefine.
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Pour le prefient, il fe contenta d’a- 1587. 
cïoucir l’aigreur du Duc de Guife ' 
par de belles paroles , l’aileurant 
qu’il pourvoiroit à tout de forte 
qu’il auroit tout fujet d’eltre fa- 
tisfait. Et comme apres l’avoir 
encore exhorte à faire la paix avec 
le Navarrois , il vit qu’il eftoit 
toujours inflexible fur ce point-là, 
il prit enfin la réfolution de dif- 
pofer tellement des forces qu’il 
avoir déjà fur pied, Ôc de celles 
qu’il attendoit encore des Cantons 
Catholiques , qu’il put trouver les 
voyes de fe rendre raaiftre de tout, 
en aiFoibliirant le Roy de Navarre 
£c la Ligue, 8c en dilfipant l’ar
mée Allemande.
. Pour cét effet, il voulut avoir 
trois armées ■> l’une bien forte, fous 
le commandement du Duc de 
Joyeufe en Poitou, contre le Roy 
de Navarre, qui ne pourroit en
core avoir, à ce qu’il croyoit, allez 
de forces pour luy rciifter j l’autre 
en apparence, 6c fur le papier, dti 
moins aufli forte , mais en effet
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ï « 8 y, beaucoup plus foible, fous le Duo 

de Guife , contré les Allcmans » 
defquels il pouvoir raisonnable
ment efperer, veû leur grand nom
bre , que ce Duc feroit batu, ce 
qu’il croyoit avoir grande raifon 
de Souhaiter, ôc la troiiléme, in
comparablement plus forte que les 
deux autres , & qu’il commande- 
roit en perfonne, pour empefcher 
les Eftrangers , qui feroient fort 
affaiblis d’une iî longue marche, 
de paiï’er la rivière de Loire, & de 
fe joindre au Roy de Navarre, & 
pour les obliger en foite, en trai
tant avec eux , de retourner ert 
leur pais.: après quoy il fe trou- 
v.eroit en eftat de réduire facile
ment les deux partis à robcïiTan- 
ce qu’ils luy dévoient, *

A la vérité ce deffein n’eïtoiè 
pas mal concerté r  mais pat la fa-» 
ge conduite & par la valeur d’une 
part du Roy de Navarre, & de 
f  autre du Duc.de Guife, tout ce 
beau projet réiiffit de toute autre 
maniéré qu’il ne fe l’eftoit imaginé.

C’eil
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C'eft' ce qu’il faut maintenant-que je i c g 7. 
faife voir, en décrivant exactement 
& par ordre les exploits de ces 
trois armées qui eurent des iitccés: 
bien differens»

Le premier qui fut obligé de lé 
mettre en campagne futr le Duc 
de Joycufc , pour s’oppofer aux 
progrès que le Roy de Navarre ■ 
commençoit à faire en Guyenne 
&: en Poitou. Ce Duc eftoit ce fa
meux Favori que le Roy, pour fe 
confoler de ia perte qu’il avoir 
faite de fes autres ,M.ig-nonsj Que- 
ks‘ Ôt: Maugiron; rufeK en düèly &
Saint Megrin qu’on aiïàiîina au 
fortir du Louvre , prit plaifir d’é
lever à tout ce qu’il y a de grand 
dans le Royaume, jufqu’à le faire 
fon beaufrere, en luy faifant épou- 
fer la Princeflè de Vaudémont 
Marguerite fœur de la Reine, 8c 
le comblant en fuite de toutes for
tes de biens 8c de grâces , qu’il 
répandoit à pleinê  main fur luy 
fans réglé fans mefûre  ̂ de for- 
te qu’il fembloit qu’il vouluft par- 

Teme h  1
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tager avec luy Ta Couronne, & 
l égaler à foy-mefme : ce que la: 
Royauté, ni coniequemment l’a-. 
initié d’un Roy ne fouffre pas, 
comme celle des autres hommes. ;

Il eil vray que de tout ce grand 
nombre de Favoris & de Mignons 
qui , fe rendirent infupportablcs 
fous ce Règneipartdcoîierement: 
aux Princes & 'aux1 Grands y par; 
l’infolente manière dont ils abu- 

jijmikns foient de la faveur du Prince, 
4nx Mem. J* ce[Uy-cy fut le moins odieux de ̂ J-t 5*1 fi 15, tous. Car outre qu il eitoit du- 

 ̂ ne naiiïance beaucoup plus illuftre 
que tous les autres, il eitoit enco
re fans eomparaifon de meilleur 
naturel, eftant doux , obligeant, 
civil, bienfaifant à tout le monde,
êc fur tout magnifique au-delà de 
ce qu’on en peut dire, comme s’il 
euft entrepris d’égaler la grandeur 
de ia fortune par celle de fes li
béralités, qui pouvoient en quel
que façon difputer avec la prodi
galité du Roy fon Maiftre , juf* 
ques-là qu’ayant un jour trouvé*
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•âu fort it de la chambre du Roy, 
les quâtre Secretaires d’Ellat qui 
l’avoient long-temps attendu, après 
s’en eftre excule fort civilement, 
il leur fit prefent des cent mille 
ècus dont ce Prince venoit dele 
gratifier.

Mais comme avec toutes ces 
bonnes qualitez il eftoit allez vain, 
Sc quil le crôyoit capable de tout, 
qiioy-qu il n’euft encore nulle ex
perience i le Duc d’Elpernon foil 
rival , qui vouloir profiter à la 
Cour de ion abfence pour pren
dre le delÎUs dans la faveur, luy 
fit adroitement inipirer l’envie de 
commander l’armée qu’on envoyoit 
en Guyenne contre le Roy de Ma- 
varre. En effet, il la demanda, 8c
il ne manqua pas de l’obtenir du 
Roy qui ne la luy put refufer, 
qtioy-qù’il l’euft promife au Ma- 
refchal d ’Aumont, qui ayant au
tant de conduite , de valeur ôé-
¿’experience que de fidelité , fe 
full bien mieux aquité de cét em-

ï

- - il

15 8 f.
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j 5 g 7. D’abord il eût aflez de futcés 

M m .  de Lt en Auvergne, ¡én Givaudan, & en 
/.<g. t. e. Roûergue, qu’il eue ordre de nct- 
.çàytt.,&f. t0yer H uguenotspour delà 

pafler en Languedoc, & puis en 
Guyenne. Il prit quelques petites 
places affèz fortes , entre autres 
Maleziou , Marenghol, la Peyre 
en Gi.vaudan , &c Salyagnac en 
Roûergue, d’où il s’alla prefenter 
en bataille à la veûë de Xoulou- 
fe, comme pour faire fçavoir au 
parlement qu’il eftoit venu fe join
dre au Marefehal de Joyeufe fon 
pere Lieutenant de Roy en Lan
guedoc, pour délivrer cette gran
de ville du fafeheux voiiinage des 
Huguenots. Apres quoy , comme 
fon armée eftoit fort diminuée par 
les maladies, &c par la -retraite de 
plusieurs de la Nobleflè en leurs 
ipaifons j il la Iaiifa au Marquis de 
Lavardin Jean de Beaumanoir fon 
Marefchal de Camp, 8c s’en re
tourna en pofte à la Cour pour y 
pader l’hiyer.

Il eût prefque le .mefme fort
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tfannée fui vanté, qui eft celle dont 15 87.. 
j’écris les évenemens. Car, corn* 
me on eût appris- que le Roy de. 
Navarre, qui s’eftoit mis en cam*- 
pagne au commencement d’Avril‘,% ; 
avoit déjà pris en Poitou les pla^ 
ces de Tâlmont, Ghizaÿ , Saiay ,
Saint Maixant, Fontenay, & Mau- 
leçm, il retourna promptement à 
l’armée avec un renfort de iîx 4 
fept mille hommes , avec lcfqucls 
il reprit Saint Maixant, s’empara* 
de Tonnay-Charante & de Malle-* 
zais , courut jufquaux portes de. 
la Rochelle , &c tailla en pièces 
deux ou trois Régimens du Roy.; 
de Navarre qu’il força dans leurs 
quartiers. Mais après deux moiS: 
de campagne la pefte 8c les defer- 
tions ayant extrêmement affoibli 
fon armée, il reprit une ièconde 
fois le chemin de la Gour,. laif- 
fmt encore fon armée au Marquis? 
de Lavardin,qui n’eût pas le bon
heur de la conférver auiïï-bien que; 
l’année précédente.

Car. le Roy de Navarre , qui
L iij,
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eiloit fôrti de la Rochelle, avec 
tout ce qu’il y avoit de troupes * 
pour la harceler ayant appris 
quelle fe retirait vers la riviere: 
de Loire, la fuivit de fi prés, que 
le vingt-huit & le vingt-neuvième 
d’Aouft il iurprit & tailla en piè
ces une partie de fa Cavalerie, & 
mefme la Compagnie de Gendar
mes du Bue de foirante & dix 
Maiftres qui furent tous tuez ou 
pris avec la Cornette blanche.. 
Tout ce que put faire le Marquis 
de Lavardin apres cette défaite* 
fut de fe retirer bien vifte à la 
Haye fur la Creufe.

Ce fut devant cette place , qui 
ne fut pas attaquée faute de ca
non, que le Roy de Navarre re- 
ceût le renfort de fîx cens che
vaux , & de deux mille Arquebu- 
Iiers que le Vicomte de Turenne 
luy amena du Périgord & du Li- 
mouiîni & prefque en mefme temps: 
le Prince de Condé l’y vint join
dre avec la meilleure partie de la 
Noblefle de Saintonge., E.t coin-
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me on eut appris là-melme, que 
]c jeune Comte de Soiil'ons, qu’il 
avoir attifé dans ion parti par de 
grandes piomeliès, aiiffî-bî n qùê 
le Prince de Conty frété de ce 
Comte » s apprôchoit de la Loire 
avec trois cens Gentilshommes &
cinq cens Arquebulîers à cheval, 
il s’a^an^a- jufqües ià Monfoiea« 
fur cette frHeife ÿ où : le ^ieomte 
de ïtirenné, qui l^àlla prendre* att 
Lude avec une efeorte de fept 
cens "chevaux j l’amena fans perte 
d’un féul homme, qfioy-que tout 
te' païsaux environs fùfi couvert 
d’ennemis. ■■■." y.,-?: ■_ > ■

Cela - fait on -fefohit dans le 
Cônfêil de ne point padër outre 
pour s’aller joindre par le droit 
efféjmiïfc aux AlÎemans, parce qii’oh 
n'avoir pas encore allez de force, 
& qu’on auroit fur les bras l’ar
mée du Roy & celle du Duc de 
Joyeufe ,. qui ail’eurément les bat- 
trüient, ce qui attiréroit en fuite 
la défaite de l’armée eftEangere* 
Sur quoÿ onretnufna dans le J?oi»

15 s 7.
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tou j; à deiTein d’aller prendre pat 
un long circuit le deiTus de la ri
vière vers Roane, & puis paiT'er 
en Bourgogne r pour y recevoir 
l'armée Allemande ? aux Chefs de 
laquelle le Roy de Navarre dé? 
pefcha Morlas, pour les prier de 
prendre cette route. Mais ce Roy 
n’eut pas le Ioidr d’exécuter çetté 
entreprife, parce qu’il- fut, lui vi iî 
promptement par le Duc de Joyeu- 
fe, qu’il en fallut bientoû venir a 
la bataille, qui ië donna de la ma? 
niere que je le vais, repreièntcr.

.Gomme on eût appris; à: la Cour 
les nouveaux progrès du Roy de 
Navarre, le ‘Duc de Joyeufe , à. 
qui le Roy avoit donné un ren
fort très - confiderable >. & qui; ef-, 
toit accompagné de tout ce qu’il 
y. avait? ?da plus: ;brave M  de plus 
Iede parthi les jeunes Seigneurs de 
la Cour, qui, félon la couftuinc» 
iuivoient la faveur, receût ordre 
d’aller-au plutoft rejoindre les trpu* 
pes qu ih avpit laiilées au Marquis 
de M ^ a r d i n , d e  fuivre.partquit
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le Navarrois , pour empefcHer fa 1.5 S 7;. 
jonction avec les Àllemans. Pour, 
ect effet , il fe rendit à Tours j &  
comme il fceût que ce Prince,. " 
quittant Monforeau , rcbrouilbic 
en Poitou pour aller en Guyenne,, 
il pourfuivit fon armée avec tant, 
de vitefle , qu’il gagna le de* 
vant dans la Saintonge. De forte ’
qu’ayant, paifé la Gharante a Chafr 
teauncuf,,, en cûftoyant toujours à 
gauche cette armée ,, il fe rendit 
par Barbeiîeuxà Ghalais,fort prés, 
de la Drogne, le mefmejour dix  ̂
huitième. d’Oôtobre que le Roy uimohadti 
de Navarre,.qui avoir pailè plu 
à droit par Taillebourg, alla loger, 
à Monlieu. un peu.plus-au-deçà de. 
cette riviere ,.avec quelque rem 
fort, &. le canon qu’il avoit eu.; 
de la Rochelle.*

Peu. loin de cét endroit- cette1 
petite riviere de. Drogne fe jette, 
dans celle de l lfle qui eft. un peu 
plus grande. C e lle -cy  prend fa 
fource dans le Limouiin prés de 
Saint Irier, 6c. l’autre dans le Pe~
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rigord 'auprès de Brantoime , 5c 
apurés avoir coulé toutes deüx en- 
fcmblé trois où cpiatre lieues, el
les le vont perdre dans la Dordo
gne tout contre Libourne. Un peu. 
au deilous de l’endroit où ces deux 
rivières le joignent e£t fitué le 
Bourg dé Guitre, & un peu au. 
dell’us on trouve celuy de Cou
tras, avec un allez bon Ghafteau 
fur la Drogne entre les deux ri
vières.. Or comme il falloir ne- 
ceiïairement que le Roy de Na
varre les paflaft pour continuer 
fon chemin vers la Guyenne, le 
Mareichal: de Matignon Gouver
neur de cette Province j-l un des 
plus fidelles, des plus vaillans 3, ôc 
des plus figes Capitaines que la» 
France ait jamais eus, & qui avoit 
ordre du Roy d’affifter M. de J-oyeu- 
fê» l'uy avoit écrit qu’il luy con- 
leilloit de fe faifir promptement dé; 
Ces deux Bourgs, & de s’y retram 
cher, l’aflèurant qu’il fe rendroit 
dans le vingtedeuxième à Libourne- 
avec toutes les. forces qu’il avoir:
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pit aiîèmBIer de la Galcogney dm ixi 8î i. 
Quéfcy, >du Périgord, & dit Li- 
monim. Il jugeoit fagement qu’il 
n’y avoir rien ae plus falutaire que 
ce tonieil * parce qu’en le fuivant 
on euifc aile ment arrelié le Roy de 
Navarre, fans qu’il euit ofé tenter 
le paiîàge ni au deiïdus ni au def- 
fus du confluent des deux rivie
res j ou sdl l’euil faits on feuil te
nu enfermé e n t r e  deux armées 
dont chacune n’auroit affaire qu’à 
une moitié 4e la ficnne quand 
l’autre aurait palfé la. riviere de
m e ^ f  -f;:- /  .

Mais, la prévoyance, la prom
ptitude, 8>c la réfolütion du Rop 
de Navarre d une parti èc de l’au
tre , la témérité , la = prefomptioni 
& la vanité du Duc de Joyeuie 
rompirent Les juftes, mefures què 
le Mareichal avoit fi bien pri— 
les. Gar le lendemain Lundy dix:- 
neuvième Lavardin Marefchal de 
Camp de Joyeufe s’eilant avancé 
fur le foir avec fix-vingts Chevaux— 
légers pour fe faifir du logis d t

I v],

.1 J î ̂  „
i  .
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8,7, Coutras, trouva q.uc la TrimouïR 

Jé s’eii eftoit emparé une heure 
avant Ton arrivée avec plus de 
foxçcs qu’il nen avoit., De forte 
quil fut obligé de s’en, retourner 
vers le; D uê,.qui alla, pafl'er la ; Dro* V 
sne plus-haut à la Roche-Chalais,fCJ l' * ,
©uil'fe log,ça, tandis que le Roy 
cle Nayàrr,e qui avoit fuivi de 
bien prés. 4a Xrimouïlle;,, faifoit 
paifcr fes troupes au gué de Cou
tras. Ainli les deux armées fe trou? ; 
vèreht en mefnie temps entre les 
deux rivières, à. deux, petites lieues 
l’une de l’autre, fans qu’il y euft 
rien- entre deux- qui' fuit capable 
de les empefçher d’en, venir, aux 
mains fi elles le vouloient.,

Gar il y avoit de part fe d’au
tre der bonnes raifoKs qqi pou  ̂V; 
voient leur ofter l’envie de. fe ba
rre., Pour le Roy de Navarre., s’il 
perdait la bataille il n’avoit plus 
de reiTo.urce, puis qu’il fe trouvoit 
fans aucunes forces à la dilcretion 
de deux puiiîantes armées qui l ’aç- 
c.ableroient i fe en la gagnant., il
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& ’ a V a n ç p i t  pas beaucoup fes affai- 1,5 87. 
res, p u i s  qu’outre qti il a u r o i t  en
core fur les bras l’armée du Ma- 
refchal de Matignon,, bien plus 
h a b i l e  homme que J.oyeufe , le 
Roy en avait- trois autres fur pied 
qui fe pouvoientjoindre aifément, 
p o u r  fe mettre entre luv & les Al- 
iemans , 3c - empeicher leur jon
ction.. '

Quant au Dite de Joyeufe, il 
devoir coniiderèr qu’il auroit af
faire à de vieux foldats plus aguer
ris fans comparaifon que les liens, 
qui efèoient pour la plufpart de 
nouvelles levées , & que les jeu
nes GeiitilshornmesL-qui - I’acconi- 
pasnoientieltoient. à la vérité sens, 
de cœur, mais qui navoient non 
plus que luy aucune experience : 
ainiî, que pour agir prudemment,, 
il falloir attendre le Mareichal de 
Matignon, qui feroit dans quatre 
jours-au plus tard..à Libourne, d’où; 
il pourroitfe joindre à fon armée >
&c ii le Roy de Navarre vouloir 
l’en, empefcher ,, il fe trouverait
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entre deux armées, dont Tune Fat- 
taqueroit de front, tandis que l’au
tre luy donneroit à dos- C’eft ce 
que la raifon vouloàt qu’on, fift.. 
Mais cette aveugle paflion que ce 
Duc avoit de combatre pour fe 
remettre en. crédit à la Cour, fit 
regagner dans la faveur du Prince 
l’avantage fur fon rival, par une 
célébré viétoire que fa vanité luy- 
faifoit tenir pour indubitable, rem
porta fur de fi fortes confidera- 
cions, fit fur toutes les loix de la 
guerre fit du bon fens-

En fuite, comme il eût conclut 
le premier à la bataille, en difant 
pour toute raifon que l’ennemi; 
qu’il tenoit enfermé entre deux 
rivières ne pouvoir plus luy écha- 
per, pourveû qu’on allait droit à. 
luy avant qu’il euft le temps de 
fe fauver, toute cette jeune No- 
blefle qui lenvironnoit fit tant de 
bruit, en luy applaudilïant, fie 
c r i a n t Bataille , bataille , qu’elle; 
entraifna dans le mefme avis tout 
le relie, qui ne put,ou noia s’op-
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pofer â cc torrent. Et il y eût tant 15 £7?,. 
de préfomption dans ce Confeii 
qui fut tenu fort a la halle, que; 
le Duc , comme très - aiïêûré de 
vaincre, & ne craignant autre cho- 
fe, iinon que l’ennemi ne luy écha- 
paft avant quon le pull joindre s. * 
commença meiîne avant minuit à  
faire marcher l’armée vers Cou
rras ,. pour y attaquer le Roy de 
Navarre dés la pointe du jour.
Mais ce Prince ayant feeû cette' 
réfolution par fes Coureurs , 8c 
voyant bien qu’elle l’obligeoit à- 
h  bataille, pour le danger extrê
me qu’il y a toujours- d’eitre b a tu- 
quand on. fe retire à la veûé de 
l’ennemi, ne manqua pas de luy 
épargner une partie du chemin.* T! ^ CC ^ / 3 t AEn erret, apres qu on luy eut 
rendu compte ¿’une aiièz. rude cf- 
earmouche qui s’elloit faite du
rant la nuit entre lés Coureurs 8c 
une partie de la Cavalerie Iegere- 
des deux armées;, fans beaucoup* 
d’avantage de part ni d’autre, il 
monte à cheval un peu avant le;
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jour, & s’avançant vers-l’ennemi*, 
il va prendre Ton-champ, de ba
taille dans une plaine de fix* à fept 
cens pas de dïamettre , au-delà 
d’un petit bocage , à une demi* 
licue de Coutras, ayant ce Bourg 

’ à dos , à fa gauche la Drogne, 
qui termine la plaine de ce coite
la , & à fa droite une garenne* un 
taillis coupé depuis un an,& une 
eipece. de parc, fort petit, fe cour
bant vers les ennemis, & retran
ché feulement d’une haye & d’un 
foifé. Ge fut-là qu’il rangea félon 
eét ordre fon armée, qui n’eftoit 
que de quatre, à cinq mille fan* 
taffins & d’environ deux, mille 
cinq cens chevaux.- 

Il mit à fa droite le. plus gros 
des deux bataillons de fan Infan
terie, compofé. des Régimens de 
Gaitelnau,. de. Parabere, de Sali? 
gnac, &. de quelques autres, trou? 
pes, qui s’étendirent dans là ga
renne , s’avançant jufqu’àda haye, 
êc. au ioilé qui retranchoit le pe
tit.parc. dont, ils eikùent couverts,
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CeüX-cy eÆoient fouftenus à gau- 15 8 7. 
che de TEfeadron des Chevaux- 
Legers y ayant à leur telle la Tri- 
inouïlle., Vivans , Arambure , Sc 
Vignoks qui les ï commandaient >
& . devant eux iîx-vingts Arque- 
buiîers pour enfans perdus. Sui- 
voitj en tirant toujours iur la gau
che , toute l'a Gendarmerie divifée 
en quatre Efcadrons. Le premier 
eiboic de plus, de deux cens Gen
tilshommes prefque tous Gafcons* 
commandé par le Vicomte de Tu- 
renne ¡.accompagné de Pardaillan4 
de Fontrailles i &  de Choupes.

Venoit après, à foixante pas do 
diftance, fEfcadron de M. le Prin
ce, qui avoir avec luy Louis de 
Saint Gelais Marefchal de Camp, 
des Agneaux, Montaterre, le Vi
comte dé Gourdon, le Vidame de 
Chartres., &  plus de doux cens- 
cinquante Maiftres. U y avoir un 
intervalle de cent cinquante pas- 
entre le Prince Sc le Roy de Na
varre , qui eilo’t à la telle de ion 
Licadron de. trois, cens Gentils,-*
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hommes, entre lefquels eitoient Tes 
Seigneurs de la Force, de Ponts, 
de Ta JBoulaye, 8c de Foix-Ganda- 
î'e qui portoit la Cornette blan
che. Suivoit enfin le jeune Com
te de Soiffons, ayant prés de foy 
le fameux Capitaine Favas, & deux 
cens chevaux dans fon Efcadron,. 
diftant de celuy du Roy d’envi
ron foixante pas, 8c fermé fur la 
gauche le long de la riviere, d’un 
autre allez gros bataillon formé 
de l’élite des Régimens de Char
bonnières , du jeune Montgom- 
mery, de Préaux, de la Borie, & 
de Neuvy.

Tous ces Efcadrons avoient Utt 
grand front & peu de hauteur 
pour avoir plus détendue ; 8c lé 
Roy de Navarre, comme il l’avoit 
veû pratiquer à l’Admirai de Co- 
Jigny, avoit jette dans leurs in
tervalles, aux eftriers des Cava
liers, a droit 8c à gauche,des pè
lerons de quinze 8c de vingt Ai- 
quebufiers, qui partie un genou, 
en terre., partie à demi-courbes.»
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Sc partie debout pour ne pas s’en- 1587* 
trenuire , dévoient tirer à coup 
feûr de quatorze à quinze pas fur 
les ennemis. Et fon Artillerie qu’il 
avoit laiiiee le foir du jour précè
dent au-delà de la riviere,afin de 
la palîèr plus vifte pour gagner 
Contras , eftant. arrivée là ~ dcilus 
fous la conduite du Grand-Maiftre 
Georges de Clermont d’Amboife, 
fut placée tres-ayantageuièment fur 
une petite hauteur à la main droi
te du Comte de Soiflons., Ainii 
fut rangée cette armée en forme 
de croilîànt, dont les deux batail
lons d’infanterie plus avancez que 
les Efcadrons vers l’ennemi fai- 
foient les de&x cornes , & l’entre- 
deux des Efcadrons du Prince de 
Condé & du Vicomte de Turen- 
ne fbrmoient le milieu.

Cependant îe Due de Joyeufe Dan/ilé» 
ayant paifé avec beaucoup de pei
ne & de delordre , caufé par la 
jeune N obleiïc volontaire dont ou 
ne pouvoir arrefter la fougue, cer
tains fàfçheux. défilez, qui eftoienfc
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8 y. entre fon logis & là plaine , le 

Marquis de Lavardin fon M-aref- 
chal de Gamp, grand homme dè 
guerre, fur lequel il fe repofoit 
y mit, comme il put, en bataille 
cette armée, qui ne montoit alors 
a, gueres plus de neuf mille hom
mes, & gardoit tres-peu de difcipli- 

$',4nhgté. ne; ^  l’oppofite du gros Bataillon 
qui fermoit la droite des- ennemis j 
il rangea fur fa gauche les Régi- 
mens de Picardie & de Tierce- 
lin, qui formoient un Bataillon de 
dix-huit cens Moulquetaires cou
vert d’environ mille corcelets. Ils 
avoient à -  leur- droite les Ghevaux- 
Legers & les Albanois comman
dez par leur Capitaine Mercure- 
Buat, & un autre Efcadron de qua
tre cens lances que Lavardin vou- 

| lut conduire à- la place du iieut
de Souvré dangereufement blelîé; O

|  d u n e  c h u t e .  M o n t i g n y ,  q u i  e n

G o m m a n d o i t  u n  a u t r e  d e  c i n q - c e n s  

l a n c e s ,  f u t  p l a c é  f u r  l a  m e f m e  m a i n ,  

&  o p p o f é  à  c e l u y  d u  V i c o m t e  d e  

T u r e n n e  » .  a p r è s  q u o y . ,  e n .  t i r a n t s
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•vers la riviere qu’ils avaient à 1587, 
droit., on étendit en haye, .vis-à- Merttt je ¡a 
v i s  des trois Princes , un gros de Lizue- , 
douze .cens lances, où eftoit le Gé- D'*4“ *£BC* 
néral & la Cornette blanche por
tée par le fieur de MailJy-Breiïày.

Toute la jeune Noblelîé volon
taire, ôc la plqlpart des Seigneurs 
èc des Gentilshommes eftoient dans 
ce gros, dont le premier rang net- 
toit que de Comtes, de Marquis 
& de Barons, ayant à^eur telle le 
Duc de Joyeufe accompagné de 
ion cadet le .Marquis.de Saint Sau
veur, ,&r du brave Saint Luc; ££ 
pour fermer la pointe droite, on 
mit entre la Cornette blanche &c 
la Drogne un autre gros Batail
lon compofé des Régiraensdedes Mmehti 
Clufeaux &c de Verduifanr, fouile- 
nus de Tept Cornetes d’ArgouIets de f»ye»je. 
ou d’Arquebuiîers à cheval : ce qui 
pouvoir faire un gros de prés de 
trois mille hommes. L’Artillerie, 
qui comme celle du Roy de Na
varre n’eftoit que de très-peu de 
pièces., fut placée , avançant un
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peu fur la droite, entre le gros £ ù 
cadron du Duc de Joveule & ce* 
luy de Montigny.

Les deux armées, qui demeurè
rent en prefence prés d’une heure 
fans s’ébranler, faifoient voir deux 
fpeétacles bien differens. Car d’u
ne part on ne voyoit que des ar
mes dorées & fiiperbement damai- 
quinées reluire au foleil, des lan
ces peintes & toutes couvertes de 
rubans, avec leurs banderolles vol
tigeantes au gré du vent, de ri
ches cafaques de velours ,.avec de 
grands paucmens & galons d’or & 
d’argent, dont chaque Compagnie 
eftoit reveftue diversement félon 
les couleurs de fon Capitaine, de 
belles & grandes plumes dotantes 
fur les calques à gros bouillons* 
de magnifiques écharpes en bro
deries , avec de longues franges 
d’or ; & tous les jeunes Cavaliers 
portant les chiffres & les couleurs 
de leurs Maiftreffes, & aufii. parez 
que fi l’on euft deû faire un car- 
roufel & non pas donner une ba-



taille. Enfin , Ton euft pu dire que 1587» 
c ’ e f t o i t  une armée toute équipée à 
la Perficnne, tant on y voyoit de 
luxe 8c de pompe, & tant il y avoit 
d’or 8c de foye fur les hommes 8C 
fur les chevaux.

Mais d’autre part on ne voyoit 
que de vieux foldats endurcis au 
travail, avec une mine fiere &c me
naçante, mai peignez, mai veftus, 
avec leurs grands bulles tout craf- 
feux fur leurs habits de bure pref- 
que tout ufez, n’ayant pour toute 
parure que le fer & de bonnes 
armes, montez iur des chevaux 
faits à la fatigue, fans houiïe,fans 
caparaiîon , & fans aucun autre 
ornement que leur Cavalier ; enfin 
une fécondé armée d’Alexandre 
contre un autre Darius.

Ces deux armées il differentes 
s’eftant aifez confiderées l’une l’au
tre pour prendre leurs mefures, le 
Roy de Navarre, comme il eftoit 
déjà prés de neuf heures, fit faire 
par tout la priere, pour demander 
à Dieu la yi&oire, proteftant tout

Livre I I .  #  ...... - -
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8 y. haut que ce n’eiloit .point i  antre 

ion Roy qu’il allô in combatte, mais 
contre des Ligueurs., qui avoienc 
entrepris d’abhatre laMaifon Roy a- 
le., en privant de Ton droit l’héri
tier préfomptif de 4a Couronne.

• Qn ne-fit pas la mefme choie dans 
l’armée du Duc de Joyeufe. Au 
contraire, comme on apperceiit le 
mouvement que ces gens - là fai- 
foient pour prier Dieu, quelques- 
uns de ceux qui eiloient les plus 
proches 'de ce Duc fe prirent à 
crier , .en le moquant d’eux, Ils 

iicnry n i. font a nous, ils tremblent les poltrons. 
Mais le iîeùr de Vaux Lieutenant 
de M. de Bellegarde Gouverneur 
de Saintonge, luy dît, Non y non, 
jMonfimr y n en croyef rien , je 'les 
cannois mieux que ces gens-là : ils font 
maintenant les dévots, mais ils com
battront tantoft comme des lions.

Sur -cela, le canon commence à 
jouer. Celuy du Roy de Navarre 
donna du premier coup dans la 
Cornette blanche du Duc, ce qui 
fut unmauvais préfage pour luy^&

toutes
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toutes tes autres volées donnant 1587. 
au  travers de Fépaiife foreft de D ilt 
lapces de leurs Efcadrons dans ce 
gros bataillon qui fermoir la poin
te gauche, il mit tout en deibrdre 
dans le Régiment de Tiercelin, 
d’où il emportoit les rangs tout 
entiers. Au contraire, celuy du Duc 
fut il mal exécuté, qu’outre qu’il 
ne répondit à l’autre que long
temps après que ce tonnerre eût 
commencé, il ne tua jamais qu’un 
feul cheval de l’Efcadron du Prin
ce de Condé, parce que ce canôn 
fut h mal placé, & que les Cano- Me.Wf. ¿t ht 
niers prirent leur vifée fi bas, que LtSr tm 
les boulets s’enfonçoient dans la 
terre un peu élevée en cét endroit, 
avant que d’arriver à rennemi.

Alors Lavardin criant à fon Gé
néral que tout eftoit perdu h l’on 
donnoit aux ennemis le temps de 
recharger, fait fonner la charge, 
Sts’eftant joint avec fonEfcadron 
à ceux des Chevaux-Legers & des 
Albanois, va donner avec tant de 
furie dans le gros de la Cavalerie 

T’orne /. K



..  .... fiijloire &k ta Ligue.
i < % 7„ Legere , -.qu’ayant renverfé d’abord 

à grands coups de lance la Tri- 
mouïile & Arambure , Sc bleflé 
grièvement Vivans, tout cét £{- 
.cadron fut enfoncé , rompu, mis 
-en déroute, Sc pourfuivi jufqucs 
dans Courras, où les Albanois fe 
mirent à piller le bagage que le 
Roy de Navarre y avoir laide. En 
mei'me temps Montigny, .qui ef- 

<b'AuUgnè. toit vis-à-vis du Vicomte de Tu- 
renne, trouvant le flanc de des G ad 
cons découvert par la fuite des 
Chevaux - Légers qu’ils avoient à 
leur droite, les enfonça il vive
ment par là', qu’il perça & ouvrit 
fans peine d’un bout à f'autre cét 
Efcadron, qui fe trouvant tout en 
defordre, fut contraint de lafeher 
le pied auiïi-bien que la Cavalerie 
Legere. fl y en eût medme, Sc de 
-ceux qui pafloient pour les plus 
braves, que cette foudaine frayeur 
dont ils furent faiiîs emporta fi 
loin, qu’ils fe fauverent au-delà 
de la riviere, 8c allèrent porter, 
en fuyant toujours jufqu’à Pons,
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îa fauiTe nouvelle de là'défaite en
tière de l’armée , dont ils eurent 
apres tant de regret, qu’ils en mou
rurent de honte & de douleur. Et 
cette fuite dé ces EfcadrOiis fut fi 
précipitée Sç h générale, qu’il n’y 
eût d’abord que Turenne & Chou- 
pes avec un autre Gentilhomme, 
auquel là Trimouïlle & Arambu- 
re s’allerent joindre, qui demeurè
rent fermes, ôc qui ayant cité re
montez , & fe voyant abandonnez 
de leurs gens , fe jetterent dans 
l’Efcadron du Prince de Condé 
pour y corhbatre à fes codez.

Il eft v’ray que la pluipart de ces 
fuyards s’eftant bientoft ralliez , fe 
remirent en ordre derrière les Ei- 
cadrons des Princes, pour répa
rer leur faute, en c.ombatant, com
me ils firent apres, très - vaillam
ment. Cela pourtant n’empefcha 
pas qu’il ne leur fallut efluyer une* 
fanglante raillerie de leurs gens 
mcîmes. Car comme il ÿ a d'or
dinaire de la jaloufie , & mefme 
quelque efpece d’inimirié entre les



M87-
t/bibiÿic.

2.2 © fiiflvire de la Lim e. 
Provinces yoifines , ceux dé Sain-? 
ronge .& du Poitou, qui n’aimoient 
pas trop les Gaicons, & q.ui d’ail
leurs avoient quelque dépit de .ce 
que le Roy de Navarre les lo.ûoit 
allez Couvent avec un peu d’excès, 
les voyant en defordre , .& puis en 
fuite, le mirent à criqr auilt haut 
qu’ils purent, comme le Seigneur 
de Montauüer qui leur en donna 
l ’exemple, ç/fit moins on ne pourra 
pas dire que ce [oient-la ni des Poi
tevins , ni des Saintengeois. Cela fit 
frémir de colere les Gafcons : mais 
route la vengeance qu’ils en pri
rent , fut de s’efforcer, comme ils 
firent, par une noble émulation, 
de faire encore mieux que ces 
v.aillans .hommes,»

Au relie, ce premier defordre, 
bien loin d’en attirer encore un 
plus grand, comme il arrive d’or- 
dinairejne fit qu’augmenter le cou
rage & la valeur des autres. Car 
d’une part les pantaiîîns de la poin
te gauche , qui s’eftoient brave
ment avancez jufqu’aju bout des
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piques tin gros Bataillon de des 
Clufeaux-, ayant veû delà les Caf
tons Seles Chevaux-Legers en fui
te, Se entendant le cry de vitStoi1- 
ïe  qu’on; jettort déjà1 dans l’armée 
du Ducv ne laifiènt pas de pafièr 
outre, & de faire de prés une fu* 
rieufe décharge :» puis jettant le 
irtoufquct: à gauche, mettant l’épéé 
a la main, & fe’ criant'les uns aux
autres par un généreux defeipoir, 
Il faut me nom allions tout mourir 
dans ce Bataillon j ils s’y font paf- 
iage au' travers des piques qu’ils 
coupent’ ou qu’ils détournent a 
grands coups d’épée,ils y entrent, 
ris l'enfoncent, ils y font une hor--
rible exécution.

D’autre part, les Gentilshom 
mes_ &c les Cavaliers des Efcadrons' 
des Princes voyant ceux de leurs 
compagnons qui fuyoient, & leurs 
ennemis qui couroient après , & 
poufl'oienr de grands cris de joye, 
tegardoient tout cela d’un œil fier 
& nréprifant, de s’entredifoient en 
riant.,. Ces gens-là ne tiennent encore

K - i i j

1.5 S 7.



- .......  n z  Hiftçire de la Ligne.
1587. rien , c efl a nom enfin cjitil faut 

âH on vienne. En effet} ils y vinrent; 
Car ie Duc de; Joyeufe.enflé de 
cét heureux fùccés du premier 
choc, & croyant aller à une vi
ctoire toute certaine plûtoft quau 
combat, fe jette au devant de ¡fa 
grofl'e troupe magnifiqüement paré 
de fes belles armes toutes brillantes 
d’or, d’argent 8c d’émail, tout cou* 
vert de plumes 8c : de rubans ; & 
fàifant figue de la voix & de la 
main ,à torts fes braves de le ,/ui- 
vrc , ils prennent tous enfcmblc 
leur carrière de quatre cens pas, 
8c courent à toute bride, la lan
ce en arreft, contre les trois Priri* 
ces.

Cependant le Roy de Navarre,
qui ce jour-là n’eftoit couvert com*. 
me tous les autres que de /impies 
armes çrifes /ans aucun ornement, 
la falade en tefte, & le vifage dé- 
couvert pour eftre reconnu dans le 
plus fort de la méfiée , parcourt 
les rangs , exhorte en peu de pa
roles les plus proches, &r du geite
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$c des yeux les plus éloignez , à 
bien combatte pour les droits de 
la Maifon Royale, & à faire feu
lement comme luy : puis il met de
vant foy huit Gentilshommes des 
plus forts armez de groifes lances 
pour renverfer les premiers qu’il 
auroit en telle, & luy faire un paf- 
fage pour entrer dans leur Efca- 
dron. Il fait en fuite avancer fes 
gens feulement dix pas, Sc attend 
de pied ferme l’ennemi, ordon
nant à les Cavaliers, qui n’avoient 
pour la pluipart que les piftolets 
&c l’épée, de ne tirer que de fort 
prés, pour ne perdre pas un feul 
coup.

Cét ordre bien exécuté fut la 
caufe du gain de la bataille. Car 
ce grand corps de gendarmerie 
qui venoit à la charge au grand ga
lop, fe trouva d’abord bien éclair
ci par la furieufe décharge que fi
rent fur les premiers rangs les Ar- 
quebuixers que les Efcadrons des 
Princes avoient aux eftriers. Plu- 
kcurs de ces Marquis & de ces

K iiij.
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j j 87. Comte? & de ces jeunes Courtr- 

fans qui y avoient voulu eftre pla
cez en furent abbatus-, & comme 
les autres, pour avoir pris leur 
courfe de trop loin, eftoient tout 
hors d’haleine quand il fallut don
ner le coup de lance, ces coups 
furent ii foibles, qu’ils ne firent 
prefque nul effet, & les Princes 
les enfoncèrent avec tant de vi
gueur & de promptitude , qu’ils 
ne donnèrent pas aux autres le 
temps de baiifer leur bois qu’il 
fallut qu’ils jettafî'ent pour pren- 
dre l’épée & le piilolet. Ainfi l’on 
fut bientoft réduit à combatte à 
armes pareilles, mais avec des fuc- 
cés bien differens. ;

Car les trois Efcadrons des Prin
ces eftant feparez l’un de l’autre 
d’une jufie diftance & en très-bon 
ordre, attaquèrent de trois coftez 
celiiy de Joyeufe,qui n’eftant que 
trop étendu, eifoit encore tout en 

mimohet ¿e confufion & en defordre. Le Roy 
h i . i U f j t s .  ¿ e Navarre le chargea de front >

les deux Princes le prirent par les
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ft-mcs r, le ;Çomte, de Soûlons à 15&7»- 
droit , & le Prince de Condé à, k ' 
gauche. Ils firent tous trois en cet^ 
te langlante meiléetouc ce que Ton" 
pourront attendre-des plus vaillans 
hommes du  monde ; fur- tout, le,
Roy de-Navarre, pour animer lçSi D'Juhigpff- 
fiens ,qui le voyoient s’expofer ait-Du Tlcttiu' 
péril comme, le moindre des fol- 
dats, donna par tout des preuves- 
admirables-de fou courage. Ji ert; 
vint mefme jufqu’à colleter dans la» 
preiîe ceux que l'ardeur du combat 
ou la foule des combatans poulToit.. 
par hazard contre Iùy le trou-* 
vant encre deux vaillans hommes, 
le Baron de Eumel ¿¿¡lé fieur de 
Chafteau-Renard Guidon de San- 
làc, qui'venoient à luyy l’épée hau
te,-en mefme temps qu’un Gen
darme. frapoit d’un tronçon de lan
ce fur fa ialade, il ti'te à l’un fon 
,piftalet? empoigne, l’autre qu’il -fait 
ion prifonnier, en criant, Rends- 
foy Ihilifiin, &: fç,démçllé du ttoh- 
fiéme, qui. fut auffitoft arrefté par 
sut de les tfcuyers,

K v
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Enfin tout ce grand corps ie' 

gendarmerie en quoy confifioir 
presque route là force de farinée 
du Duc ayant cité fi vivement at
taqué , enfoncé & percé de tout 
édité, fut renverfé, taillé en pie  ̂
çés, & entièrement délait en’moins 
de demi-heure , fans que Ton püft 
faire aucun railîmcnt, non point 
par Iafcheté, mais tout au con
traire , ce qüi natrive gueres, pat 
îè trop de courage des vaincus. Car 
comme ils eitoient pour la plut 
part Seigneurs de marque, ou Gen
tilshommes prefque tous jeunes, 
êc pleins de courage & de feu, ils 
longèrent fi peu à s’écarter, ou à 
tuir, qu’il n’ÿ en eût pas dix de 
tuez où faits prifdnniers hors dû 
Champ de bataille, où ils aimê  
rent mieux périr que de reculer 
oun fieul pas.

Après cette défaite , les viétoÿ 
rieux s’eftant joints à leurs Batail* 
ions, qui animez par leur exejn-' 
pie, combatoient avec prefque' àrf- 
rant d’avantage' contre Plnfiancerie,O
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sc ne fut plus un c»mbât,mâ.is an 1,5 87. 
horrible carnage de cette pauvre 
Infanterie, à laquelle on ne don- 
noit point de quartier, parce que 
loveufe n’en avoir point voulu 
donner aux- deux Régimens qu’il 
défit auprès de Saint Maixanr. Poun 
ee Duc , comme il vit que tout 
eitoit perdu, au lieu de prendre à; 
droit pour fe iauver A la Roche- 
Ciialais , il tourna fur la gauche 
pour aller au canon, & y rendre 
un dernier combat, difant à Saint 
Luc qui. luy demandoic ce qu’il 
vouloir faire ,.Ne vivre plm^Âion^ 
fleur de Saint Luc, & mourir gêné 
reniement après mon malheur. Mais; 
il n’eût pas mefmc en cela ce qu’il 
fouhaitoit.- Car il; n’eût pas fait: 
vingt ou trente pas vers fon Ar
tillerie, qu’il tomba entre les mains - 
des Capitaines Saint Ghriftophle 
êc la Vüoley & comme il : leur q£~ 
froit pour fa rançon cent mille 
écus , que ces deux Capitaines 
n’euiïent pas efté trop marris de 
recevoir j il en vint deux autres,

JC v-j



2,2,3 Hîftoire ds ta Lime. 
nommez Bordeaux & des Cenriers, 
qui foit par haine, par vengean
ce, ou par dépit de ne l’avoir pas 
pris pour avoir part à- une il gran
de rançon, luy déchargèrent lah 
chemcnt leurs piftolets: dans la tef. 
te , & le renversèrent mort fur la 
place.

Le vaillant Saint Luc, qui prit 
fur le champ une réfolution auffi 
généreufe, èc beaucoup plus har
die que la hernie-', fut auih plus 
heureux. Car ayant apperceû de 
loin le Prince de Gondé qui pour- 
fuivoir ardemment la victoire,-il 
va droit à luy la lance baillée , le 
renverfe par terre d’un grand- coup 
qu’il luy donne dans fa cuiraffe, 
fe jette en fuite promptement à 
bas de fon cheval, luy prefente la 
main avec un extrême refpeétpour 
le relever,-&> le fupplie en- mef- 
me temps de le recevoir comme 
fon prifonnier y ce que ce brave 
Prince , admirant ic, courage ' & 
l’efprit d’un h vaillant &. h- fage 
ennemi, h t, en l’embrail'ant avec-
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toute la généroiîté dont il faifoit i-c 8- 7, 
profeilîon.

Cette victoire fut complété. Les 
drapeaux, le Canon, le bagage de
meurèrent au victorieux-, avec le 
Champ de bataille couvert de qua
tre à cinq: mille foldats, & de plus 
de quatre cens Gentilshommes de 
Parmée du Duc étendus fur la pla* 
ce, entre lefquels ,-outre le Dut 
de Joyeufe & fon jeune frere de 
Saint Sauveureftoient- les Gom1 
tes de la Suze , d’Avaugour, d’Au- 
bijoux, les lieurs de Neuvy, du 
Bordet, de Mailly-Breifay, de Rouf* 
fay- puifné de Prennes Guidon de 
Joyeufede Vaux - Lieutenant de 
Bellegarde , d’Ailuin, de Bumel, de 
Rochefort, de Groifette, de Tier- 
eelin Saveufe Meftre de Camp, &? 
le iîeur de Saint Lary - Bellegarde 
dis du Marefchal du mefme nom,
& Gouverneur de Sainton-ge 
d Angoumois, qui eftant pris griè
vement bielle mourut peu de temps 
après d'e fes bleiTeûres. Prefque 
tout ce qui reita de cette armée



r^g1 flifloire dè ta Ë>f£He~é 
i:c S.y. fut fait prifonnier à là réierve 

des AÎbanois,* cpii abandonnant Içv 
pil’age où ils s’amufoient à Coû
t-ras , fe fauverent, &c du Marquis 
de Lavardin , lëquel n’ayant pu 
rallier fes- gens qui avoient pour- 
fuivi trop loin les fuyards, le re
tira prd'que tout feul à la Roche- 
Chalais, avec un Drapeau qu’il fau- 
va du Régiment de Picardie.

Cette retraite fut très- honora
ble à ce vaillant homme, qiii ayant - 
renoncé au Calvinifme que fon pè
re avoit embrailë, combatif en cet
te journée contre le Roy de Na
varre , comme contre le Chef des 
Huguenots. Mais peu de temps? 
après s’eftant jetté dans fon parti;. 
pour la; défenfe de l’Eftat Æ, des? 
droits de la Couronne, il coinba- 
tit toujours pour luv contre la Li
gue avec tant de fidelité, de : va-: 
leur &, de conduite, quul ên m-é 
ceût enfin pour récompenfe de fes- 
longs fervices le Ballon de Maref- 
chai de France. -

Au relieune h belle vi&oire
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ci couftâ aü ^iéfeofieuîi que cinq; i,y8y» 
ou lix Gentilshommes, 8c quelque- 
ccnc ou fix - vingts fqldats; 8c cc 
qui la rendit encore beaucoup plus- 
illullre, fut la merveilleufe clemen-; 
ce du Roy de Navarre. II .arrefta- 
par fa preience la fureur du foldac 
qui faifoit main baiTe for l’Infan- 
terie. Il receut tous les prifonnicrs» 
de qualité avec une extrême bon
té ; il les confola dé four perte, en 
louant leur courage ; il les renvoya 
prcfque tous fans rançon : il ren
dit aux parens les corps de ceux ( 
qui ayoicnt péri honorablement 
for le Champ de bataille, & for 
tout celuy du 0ue de i Joyeufç, a 
qui le Roy, pour continuer fa fa
veur encore après fa mort > fit fai
re 1 de magnifiques Tunerailles avec 
une pompé; Royale. Enfin ce gé
néreux vainqueur eût tant de mo- 
derationyqu il envoya furie champ 
protefterauRoy qu’iprés cét avan- ‘ t 
tageil neideniandoit rien qiie l'hon
neur de Tes bonnes grâces, & la 
paix que Sa Majefoé avoit eu la
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¿ y g b o n t é • dê lüy- donner, & que lèut$e 

communs- ennemis avoient rom
pue.

Mais après touti il feut que-l’on» 
avotib de bonne*foy , que- s’il eût 
la conduite &C là valeur d’Annibal 
en cette bataille, il eut atilfi com-

îdeffloïns dû 
du'Pleffij* t a
P'viiïbignç;

gnt,

me luy le malheur de n’avoir pas 
iceû l’art de bien ufer de faviètoirey 
ou qu’il ne s’en voulut pas fervin ■ 
Car Toit que les vainqueurs enri
chis des - dépouilles des vaincus 
ibüpiraflènt après le - repos pour 
jouir à leur aile de leur burin jToit- 

' que la Nobleüe qui l’avoit fuivi 
volontairement ne fe fuft engagée : 
à le fervir que jufquÊs environ ce 
rehips-Ià*; -ou qu’ayant aifoibE par 
fà victoire- le parti de la Ligue, il 
né vouluft pas que celuy des- Hür 
guenots, qui fe hoient plus au Prin
ce de Gondé qu’à luy, devinft trop 
fort-j Toit enfin que certains eiïgà>- 
gemens peu digney d’un.heîos yi“ 
<^orieux' le rappellaflèn ¿̂ 11 Bearin: 
il dà certain qu’il congédia don- an
imée jufqu’à un certain temps;» &
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qu'il repafla bien vifle la Garonne jj 87* 
avec une partie -des Cornettes .Ôc 
des Drapeaux gagnez Sur l’enne^ 
mi, qu’il voulut prcfenter à la per
sonne qu’il aimoit, au lieu de Te 
mettre en eftat de recueillir le plus 
grand fruit qu’il ppuvoit eiperer 
de Sa vicStoire j ,en s’allant joindre 
promptement T par le détour qu’il 
avoir pris, à cette grande armée 
d’AUexnans qui marchoit à; l’on Se
cours ÿ & dont il Saut maintenant 
que je parle.

Car tandis que ces choSes Se
faiibient: en France , les Princes 
Proteilans d’Allemagne furieufu- 
ment irritez de la réponSe fiere 8c 
outrageuSe. que le Roy avoir fai-: 
te à leurs Ambafladeurs, mirent - 
Sur pied ,1a plus puiilante armée 
qu’ils euiTenc encore envoyée en ce 
Royaume pour Secourir les Hu
guenots. Il y avoit dans cette ar
mée huit mille cinq cens Reitres, 
cinq à fix mille Lanfqnenets , &
Seize mille Suiilés,que le fieur de 
Cleryant avoit obtenus. des cinq
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Cantons Proteftans pour le $01» 
de Navarre 3 outre quàtri tnille aui 
très qu’il avoir laide Z en paflàné.. 
dans le Dauphiné» pour renfor
cer l’armée de tefdiguieres, mais, 
qui; avant leur jonétion furent en* 
tierement défaits par le fameux 
Colonel Gorfe Alpho'nfe d’Orna* 
no* Ee Duc Jean Galîmirj dont 
j’ay allez parlé dans mes Hiftoires 
du Lutheranifme & du Calvinif 
me , devoir commander en per* 
jfonne les Allemans : mais comme 
on eftoit fur le point de le mettre 
en marche, il s’en exeufa, fur ce 
qu’il eftoit obligé de demeurer en 
Allemagne pour y, gouverner le Pa* 
latinat pendant la minorité du jeu
ne Electeur fon neveu. De forte 
que l’on fut- contraint de recevoir 
le Baron de Dona fon favori, qu’il 
avoir réfolu depuis long-temps de: 
fubilituer en la place.. i

Il fuit rendre juftice au mérite 
- d’un chacun, en difant nettement 

la vérité, fans fe lailfer aller aux 
préjugez, fur des opinions coins*
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pitine$ trèsdfouyent mal: fondées  ̂ ^  8 74 
Quoy- que la plufpart: des Hiito- 
riens..; ./François & Italiens ay ent ckmU.Mifiti 
parlé peu avantageufement de ce *
Baronil ,eit pourtant certain qu’il ’Pritjf. edit. 
eftoic: d’uns naiiîànce d iouûenir Bt**nfb**tr
la [qualité de /Général , & .qu[elle 
n’ciioit point du faut au deiTous 
de est: cmploy 3 puis qu’il edoit 
dune des plus anciennes & des 
plus ¿Huîtres Maifons de là Pruífe, 
& que lés Anee (1res avoient poilé- 
dé depuis pluíieurs ficelés la di
gnité de Burgrave,. qui cil une des 
plus con/iderables de l’Empire. I l  
avoit auiîl de l’efpric, de fadreíléj- 
& beaucoup de cœur : mais d’au
tre part, il n avoit pas allez d’auto
rité & d’experience pour conduire 
une auîfi grande armée que celle- 
cy, dont Ta pluípart des Chefs ne 
s’accordoient gueres, & ne vou- 
loient pas luy obéît.

Audi ne fut-ii à proprement par
ler que Général des Reitres, quoy- 
qtte les Lanfquenets & les. SuiiTes. 
le rcconnuifent pour leur Chef et&
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m$'ÿi 'la place: du 'Prince Càfîftïir. Ce "fur 

le jeune Duc déBouillon que lè: 
■ 1 Roy de Navarre avoit nomme pour 

.'...• '•fon.'Li'èuteiciahVqui eût le titré de 
Général de 'eettê!• arrriée?. ■rnaisfiJ; 
n en etu pas pour cela le cé>̂ niman* 
dénient abfiolu y parce qu’on luy 
donria un confeif compojfé: de ; fis. 
•Officiers François, 8c d’autantd’Âk- 
lemans ,• avec le Eaton de Dona 5. 
qui décidoient de tout a la plura
lité des voyes, ce qui caufa bien 

%tUi. «r»» du defordre*- Car-'ûi:les*ÀUeifcaié. 
fyïnEliJb. lïeftoient prefqtie jamais d’aocêrd 

avec les François ,i ni ceux-cy 'qui. 
avoient de la jaloufie Fun de Eau-* 
tre ne pouvoienr eftrede bonne 
intelligence entre eux. Il yienavoiti 
mefme quelques - uns que IèiDüû 
de Guife y le. plus adroit de tous 
les hommes, avoit feeu gagner , 
ëé qui ravermioient fous main des 
réfolutions que l’on prenoit.dattsf 
le ConfeiR : |
- Au relie, apres que ces Eilrativ 
sers eurent touché une partie de 
h u t  argent: que la Reine d’Angle*
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îterrc - avoir fourni ; quîon íes eut 
alfeûré du refte ; & qu’on leur eût 
promis que le Roy ae Navarre les 
joindroit bientoft, Jk  qu’ils n’au- 
roient affaire qu’à la Xiguc , & 
nullement au Roy, qui n’eftoit ar
me que pour les aider à la détrui
re : ils .payèrent le Rhin environ 
le vingtième d’Aouft, & trouvè
rent dans la plaine de Straibourg 
Guillaume Robert de la Mark Duc 
de Bouillon , & fon frere Jean 
Robert Comte de la Mark, qui les 
attendoient là depuis quinze jours 
avec deux millebommes de pied, & 
trois à quatre .cens chevaux Fran
çois. Ainfî cette armée dans la rc- 
veuë qui s’en fit auprès de Stras
bourg fe trouva eftre d’environ 
trente-trois mille hommes effectifs,

1587.
Relation d'u?i 
Gentilhomme. 
F raneo U k ¡4 
l\cine Eli\ab. 
imp.Vm

Man. de lu 
Lig n e, t9 z .  
f -fS S -d ? f n iv ,

H  ifl.de s tUrn* 
T  rouble*)

tous gens aguerris & bien équi
pez , fans compter les quinze à 
feize cens fantalfins, 8c deux cent 
chevaux que le Comte de Chaf- 
tillon, fils du feu Admirai, y ame
na bientoft après, & environ deux 
mille autres qui s’y joignirent dans
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3 5 8 7.,; fa marche.;De forte que quand elle 

entra dans' le Royaume elle n’cf- 
toit dé gueres moins de quarante 

. , ? Quille hommes » avec dix - hu it,ou 
« vingt pièces d’artillerie; ce qui; af;

fciirément eftoit capable de faire 
trembler ceux contre lefquels elle 
marchoit au fecours du Roy dé 

; . ■ .Navarre.. ■ ■: : ;ï
Audi ce terrible tonnetre, dont 

réclat fe faifoit entendre de li loin
jufques à Paris , alarma h fort le 

C/tyst3 chton* Confeil des Seize 5 qnc pour fe 
Nov. t, t. mettre à couvert dé cette tempeûéj 
Menmr.Tn- qui les menacoit de les mettre en1
jets j infirMCt, L , J .& fer. en- poudre, ils envoyèrent aux priai 
-o'ojê? aux cipales villes du Royaume de nou-Cathol. &c. r  . j „veaux Mémoires, & une nouvelle
City et y t- 
£*37’&fM'Vr forme de ferment pour les unit 

plus étroitement avec eux à leur 
commune défenfe,leur faifant ac
croire , par une extrême maligniy 
té , que c’eftoit le Roy mefme qui 
avoit appelle ces Hérétiques ÊG 
trangers, pour ruiner ceux qui dé* 
fendoient la Religion Catholique; 
Sc pour faire régner en Francs
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T'HeL'ciîc avec ceux qui la fouftc- 15 S 7, 
noient. Mais le Duc de Gui il*, doue 
le grand, cœur 11c fut jamais capa
ble de la moindre lafcheté, prit 
bien d’autres voyes pour arriver à 
cette mefme £n , en ruinant cette 
formidable armée qui le menaçoic 
d’une ruine inévitable ; & il en 
vint heureufejnent 6c glorieufe- 
nient à bout, en faifant, avec une 
admirable conduite, une force d’ef- 
prit, 6c un courage tout-à-fait hé
roïque, une des plus belles actions 
qui Ce foient jamais faites, & qui 
toute feule pourroit juftement l’é
galer aùx plus grands hommes de 
l’Antiquité. ;

Il n’avoit presque rien de tout "Relation à h 
ce qu’on luy avoir promis à Meaux, F̂‘ne £ ,v 
quand on y fit le partage des trou
pes qui dévoient fervir dans l’ar
mée du Roy & dans la fienne., Des 
vingt Compagnies d’O r donnanees 
qu’il devoir avoir, pas une ne pa
rut au rendez-vous qui fut alîîgné 
a Chaumont. On ne luy envoya 
ni argent, ni munirions, ni canon ;
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de forte qu’ayant fait venir a Van- 
couleur le ving-deuxiéme du mois 
d’Aouft tout ce qu’il avoit pu af- 
fembler de troupes par le moyen 
de fes amis , & en partie de l’ar
gent des Pariiïens , il ne s’y trou
va qu’un peu plus de trois mille 
hommes ; fçavoir, environ fix cens 
Cuiraffiers -de fa Compagnie, $ç 
de celles du Prince de Joinville, 
du Comte de ChalUgny, du Che
valier d’Aumale, des heurs de, h  
Chaftre & d’Amblize, quelque trois 
cens chevaux qui luy furent en
voyez de la garnifon de Cambray 
par Balagny, qui s’eftoit fait Li
gueur, pour changer fon Gouver
nement en Principauté, à la faveur 
des troubles de la Ligue , outre 
prefque autant de Chevaux - Le
gers, Italiens ou Albanois, qUe luy 
preita le Duc de Parme Gouver
neur des Païs-Bas. Et pour l’In
fanterie , il n’avoit que les deux 
Régimens des Capitaines Saint 
Paul .&.Joannés,aufquels il fe fioit 
beaucoup.

Avec
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Avec cfe peu de forces il s’alia 

joindre à celles de Charles Duc de 
Lorraine, qui avec le fecours que 
ce Prince avoir receû de Flandre 
fous la conduite du Marquis d’A- 
vré & du Marquis de Varambon» 
& ce qu’il avoir pu lever en Alle
magne , ne montoient quà fept 
mille fantaiïins , 6c environ quin
ze cens chevaux : de forte qu’ils 
n avoient en tout que douze à trei
ze mille hommes pour oppofer a 
plus de trente-cinq mille qui s’en 
venoient fondre fur eux. Le Duc 
de Lorraine qui prévit cét orage» 
avoit fait tout ce qu’il avoir pû 
pour fe mettre à couvert,-Se en 
cftat de fe défendre, en fortifiant la 
plufpart de fes places. Et comme 
il vit que Nancy fa Capitale eftoit 
trop petite pour recevoir le grand 
nombre de perfonnes de qualité 
& d’Ecclefiaitiques qui s’y réfu- 
gioient de tous collez de leurs 
maifons de campagne , de leurs 
chafteaux, des petites villes qui 
eftoient hors de défenfe : ce fut 

Tome 1. L
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en cette occafion qu’il [’agrandit 
de cette belle grande partie 

. qu’on appelle la Ville neuve , aux 
^fortifications de laquelle., qui fu
irent fans contredit les plus belles: 
& les meilleures de .ce temps-là, il 

.avoit .fait travailler avec tant .de 
^diligence, quelle fe trouvoit dé
jà en eftat de ,fe bien défendre con- 
'tre,cette armée, qui., toute nom- 
.breufe &c purifiante quelle eftoit.3 
n’ofa entreprendre de l’attaquer.

Comme ..ces deux armées et 
;toient, l’une au-decà des .monta- 
,-gnes de Vauge en -Lorraine , &
Tautre au-delà .dans l’Alface, on 
ÆintïÇonièil en mefme temps dans 
itoutes les deux, & il arriva, par une 
rencontre allez rare, qu on prit 
de part & d’autre une mefme ré
solution. Dans l’armée Allemande ; 
le Duc de Bouillon de une partie j 
des Chefs vouloient que ce fuit I 
en Lorraine que l’on dit la guer- | 
re, pour l’achever tout d’un coup, j 
difoient-ils, en ruinant la Maîfon I 
çqui Lavoir fait naiftre, & qui eftoit |
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îé plus grand ibüffiën, de la Ligue, t* S f* 
Mais c’eft qu’en effet les Allemans 
eulfent bien voulu ne s’éloigner 
pas iî fort de leur pais, & que le 
Duc de Bouillon euft eftë bien- 
aife d’affairer par là Sedan & Ja- 
metz, à qui les Lorrains en vou- 
loient< Les François au contraire , 
les Envoyez du Roy de Navarre,
& le Baron de Dona, qui iuivoit 
les ordres qu’il avoir receûs du 
Duc Càffmir, firent conclure qu’on 
fe contériteroit de faire, en pailant, 
le plus de rayage qu’on pourroit 
dans la Lorraine, où l’on n’avoit 
point eu de guerre depuis celle des 
Bourguignons qui furent défaits 
avec leur dernier Due a là Batail
le de Nancy que, fans s’arref- 
ter à faire des ffeges, on iroit fe 
joindre au plutoft au Roy de Na
varre qui les attendoit.

D’autre parti dans le Confeil 
que l’on tint à Nancy , le Duc de 
Guife vouloit qu’on s’oppofaft au 
paffage des ennemis, parce qu’eff- 
tant Lien informé dé leur divi-

L ij
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i e $ y, don, ôc du defordre qui eiloit par-’ 

mi leurs gens, il ne doutoit point, 
qu’avec ce peu de troupes qu’il, 
ayoit, mais toutes compofées de: 
ioldats bien difciplinez ôc aguer
ris, il ne trouvait occafion de les 
défaire dans un pais étroit, & ref* 
ferré entre des montagnes & des' 
rivières, ou qu’enhn il ne les con- 
traignift de rebrouifer chemin, ôc 
retourner en leur pais. Ç’eiV a 
quoy concluoient auflî les Fran
çois qui l’accompagnoient. Mais 
le Duc de forraine, qui ne vou
loir pas expofer fon Êilat au ha
sard d’une bataille, & qui après 
tout aimoit mieux pais ruiné que 
pais perdu, voulut abfolument que, 
fans s’oppofer au padage de cette 
armée, on mift mie partie de fefr 
troupes dans les villes où les paï- 
fans fe retireroient avec tout ce 
.qu’ils, y pourraient porter de vi
vres /, qu’on fift rompre les four? 
Ôc les moulins, ôc bruller les fou- 
rages ôc qu’avec ce qui refteroit 
4e gens de guerre pn coftoyail lc|
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ennemis, pour les obliger, par la 1 5 8 7V
difette de; toutes cKôfes , ôc eh les 
haïcelaïit toujours, de fortir prom4 
ptementde la Lorraine, & de paf. 
fer en France où il ne voulut ja- 
mais entrer. Et craignant que le 
Duc de Guife, dont il connoiifoit 
le deflein Ôc le: courage ̂  n’enga- 
geaft fa petite armée", malgré qü’ii 
én euft, en quelque dangereux com
bat, il la voulut luy-mefme com
mander , ôc la fit camper entre la 
Ville neuve ôc un petit bois fer* 
vant de parc à ce qüè I on appelle 
la Male-Grange, Maifon de cette 
AlteiÎé, attendant l’occafion de s’en 
lèrvir où il faudroit, félon la rou
te que prendroient les ennemis.

Ceux-cy donc ayant joint dans 
la plaine de Strasbourg prefquc 
toutes leurs troupes, & trouvant 
les paflàges libres par la retraite 
de ceux qui eftoient deitinez pour 
les garder, Ôc que fon avoit rap
peliez pour les mettre dans les vil
les, paflerent la montagne prés de 
Saverne , fans autre obftacle que

L iij
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j e 8 7. la peine qu’ils eurent trois jours, 

durant d débarra^r les-eheniins, 
des gros arbres coupez dont on 
les avoit traverfez. Ils ne furent: 
pas plûtoil paiïèz 9 que le Duc 
de Guife, qui ne perdit jamais au
cune occafion de furprendre les 
Reitres , vers . lefquels il s’éftôitb 
ayancé avec l’avantgarde » leur fit; 
donner la première camifade par. • 
le fameux Colonel Reine, kpforiL; 
fit depuis Marefcfial de la Ligue, 
& par le; Baron de Suarzcmbourg*' 
qui attaquèrent de nuit le quartier 
du Çolonel'Bouq, qui eitoit fans, 
contredit le plus Habile de ieury! 
officiers. Auiîî ne fut - il' pas fur-, 
pris, car on faifoit fi bonne gar
de dans fon logement, qu’il eftoit 
il cheval quand il futattaqué : mais,, 
il le fut avec tant de vigueur, qu'a
vec toute la brave refiitançe il n# 
put empefeher que la place ne de
meurait aux aiïàillans , 8c ' qu’on 
ne luy enlevait une de fes Cornets 
tes, que le Duc de Lorraine en
voya fur le champ,au.; Roy  ̂ççmkl$
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feôtif Tayertir que Tenneitii eftoit i î 
déjà dans ion pais, & qu il eftoit 
tèmps d’envoyer à. M. de Guifè 
toutes les troupes que Sa Majefté 
Juy avoir promifes*

Le lendemain dernier jour' 
d’Aouft, les Allemans entrans dans* 
là Lorraine, s’emparèrent d’abord - 
de Sarbourg, qu’un Gentilhomme 

, Lorrain, ■. qui y eftoit avec deux.: 
Compagnies pour s’y défendre dut- 
moins quelque temps, rendit laf- 
chementà la feule veîië des Cou
reurs, fans attendre mefme qu’on 
rinveftift. 11 n’en fut pas ainin de 
Mamont, qu’un autre jeune Gen
tilhomme du mefme pais défendit . 
h bien, quoy-que l’Infanterie des 
ennemis’ fuft logée avec le canon- 
dans le fauxbourg, qu’aprés leur. 
avoir tué plus de deux cens hom
mes en une attaque, il les contrai
gnit de déloger avec honte, pour 
aller recevoir encore un plus grand 
affront ̂ devant Lunéville. En effet, 
le Baron d’OHonviile Colonel de 
l'Infanterie Lorraine ayant entre-

Liii-j,

4 fCO



ï » j*' \i\ «Il —148 Uiftoire de lu Lieue.
j  r 8 7. pris de défendre une ii méchante 

place où il avoir fait à la hajfte 
quelques fortifications, témoigna 
tant de réfolution fur la promefte 
que le Duc de Guife luy fit dé le 
fecourir, qu’on n’ofa mefme l’at
taquer. Ainfi ces Etrangers agif. 
fantplûtoft en voleurs & en ban
dits qu’en foldats, ne faiioient que 
courir la campagne, pillant , brû
lant, faccageant , maiîacrant juft 
qu’aux femmes Sc aux enfans,pour 
fe venger de ce qu’ils ne trou- 
Voient pas de quoy fubfifter, tout 
eftant reiferré dans les villes, au 
fiege defquelles ils ne vouloient 
pas s’engager , de peur d’y eftre 
arreftez trop long-temps.

Ce qu’on craignoit le plus, ef-, 
toit que cette armée ne faccageaft 
Saint Nicolas, ce grand & fameux 
'.Bourg auquel il ne manquoit en 
ce temps-là que des murailles pour 
eftre la plus belle 8c la plus riche 
ville de Lorraine, après Nancy, 
comme elle le feroit encore au- 
jourd’huy, lî les Impériaux , qui
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vantoieiit de rétablir le feu Duc 1587 

Charles dans les Éilats, n’euilént 
achevé deles ruiner par un funefte 
& impuiflant fecours, en defolanc 
les villages & les bourgs ouverts 
& fans aéfenfe,& fur tout un lieu.; 
ii faint & fi. célébré, dont, ils n’eufi 
fént jamais violé la fainteté, com
me ils ont fait, en lé réduifànt 
prefque tout en cendrés, s’il fuit 
relié quelque fentimcnt d’humani- 
té & de Religion dans des cœurs 
fi inhumaines & fi barbares.

Je veux croire que mon Le ¿leur 
me voudra bien pardonner cette 
cxpreilion un peu forte de ma jufie 
douleur, pour l’intereft que cer
taine confideration très - légitimé 
m’oblige de prendre l à la fortune 
de cette mifôrable ville, qui n euft 
pas elle defolée par les Cravates 
& par les Allemans, fi elle euft eû 
pour fa défenfe un Due de Guifie, 
comme elle l’eut en i’occafion donc 
Je parle.

Car ce brave Prince voyant que 
Je Duc de Lorraine craignoit fur

JL y
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toutes " choies <|iie les Alîemæns■:nér- 
s ’y : jettaiFelit y cequi Ifembloiu iné-d 
vitable'2 eftant: ouverte: de tous les; 
caftez, il y prit ion quartier j fc. 
non content de s’y mettre enleftatS 
de la défendre,; il en fortit. plus, 
d’üïiè ; fois pour donner, comine: 
il lit avec grand fuécés, dans quel-; 
qües-uns dé leurs: quartiers iqu’ii 
enleva. De forte; que craignant; d’af 
voir affaire à un homme dont ils : 
redoutoient le courage , la con
duite & le bonheur&c qui eftoit 
iéféïu de périr ou de les arreftef 
devant la place qu’il avoit entre-? 
pris de défendre avec l’élite dé; 
l’armée , ils n’oferent s’en appro
cher; & au lieu de defcendre le 
long de -la Meurte, fur laquélle: ce- 
bourg efl fitùéy à deux liëuës dé 
leurs logemens aux environs de 
Lunéville, ils tournèrent tout:ééürt; 
fur la gauche vers la Mofelle, qu’ils- 
palier eut prés de Bayon, pour al
ler delà dans le Comté de V au dé
mon t ry

Alorscomme, il rfy'avoir plus
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rien à craindre pour les places qu i 
font au-delà île, ces deux rivières, 
on joignit eniirable toutes les for
ces, 8c l’on fe mit en corps d’ar
mée pour coitoyer les ennemis, 8c 
pour empefcher, en les tenant tou
jours plus ferrez., qu’ils ne. conti- 
nuaiTent à faccager le plat pars auffi 
librement qu'ils avoient fait aupa
ravant. Sur cette r.éfolution le; 
Duc de Guife, qui menoit l ’avant- 
g^rde, envoya vers la.mi-Septem- 
Ere M, de la CHaftre Marefchal 
de Camp faire le logis de l’armée 
au Pont Saint Vincent. Or parce 
que le Duc fit icy une des plus 
belles a étions qui lé foient jamais 
faites à la guerre, & qui fait mieux 
connoiftre quelle eltoit la force de 
fon efprit 8c la grandeur de fan 
genie : je. erqy qu’il me fera per
mis de la. décrire le plus exacte
ment que je po.urray, pour...en fai
re comprendre l’importance, Scenw 
faire voir toute la beauté. .

La riviere de M adon, peu lar- 
gg; mais, ailes- profonde, qui prend.

•L.vj :
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fa fource au pied des montagnes 
de Vauge, coule du Midÿ au Se
ptentrion j & après avoir rcceu 
dans Ton lit les petites rivières de : 
Dotnpaire, Illon , Vittclle, Cou- 
Ion & B renon ,&  arrofé la ville 
de M irecour, & les bourgades 
d ’Haroûé, Ormes, Büligny, Acrai- 
gne , Blainville , 8c neuf ou dix 
lieuës de pais, fe va jetter dans la 
M ofelle, a deux lieuës de Nancy» 
êc à quatre au deifus de Toul. Un 
peu au deiTous de ce confluent, & 
au-deçà de la Mofelle effc le Pont 
Saint Vincent, petite ville, ou plu- 
toft un gros bourg fi tué fur le pen
chant' aune montagne, fermé en 
quelques endroits de foibles mu
railles , 8c en d’autres d’une haye 
vive, s’étendant au bas de la cofte 
le long de la Mofelle, iitr laquelle 
il y avoit un pont, 8c ayant à droit 
la riviere de Madon, & un eoftau 
fort roide planté de vignes entou
rées de fortes bayes, couvert fiif 
la cime de ces grands bois qui s’é
tendent jufques aux environs de
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T oui) & feparé dit Madon par une 
prairie, à laquelle cette rivière qüi 
la borne lailie aiTez peu d’étendue 
en largeur.

Ce rut là que l’armée Catholi-. 
que s’alla loger le quinziéme jour 
de Septembre. M. de Guifè y ar
riva fur les fept heures du matin, 
& fans attendre le gros de l’avant- 
garde qui iuivoit, n’eftant accom
pagné que des iieurs de la Chaf» 
tré, de BaiTompierie, & de Du
nes frere du heur d’Entragues, (k 
de trois ou quatre autres montez 
fur des courtaux , de fans armes 
comme luy,il enfortit furie champ 
pour aller reconnoiftre une place 
avantageufe où il pull loger toute 
fon avantgarde à î la faveur de la 
rîviere de Madon , qu on l'avoir 
aiTeuré n’eftre guéable en nul en
droit depuis quatre ou cinq jours 
qu’il avoir plu fans difeontinuer. 
Or n’ayant point reconnu de poite 
à fon gré en cét endroit, il s’a
vança jufqu au quartier de Tes Che
vaux - Légers, qui avoieiit pris le
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devant ions la'Cjonduite' de Raiiâ \ 
Sd du Baron de Sâarzmbo'Uf 
s’eftoient logez à prés de deux;, 
lieues'au-delà du Pont Saint VùfcC 
cent, dans les bourgades d’Acrai- 
gpe & de Bulignyoù il y avoit - 
des ponts de pierre fur le Madon, ■ 
U les trouva qui monroient à che
val avec précipitation > fur l’avis 
qu’ils venoient de recevoir que ; 
toute l’armée ennemie, qui mar-- 
choit entre les deux rivières, leur - 
alloit tomber fur les bras» -

Cela pourtant n’empéfcha pas 
qu’il ne paiTail le Madon luy fe- 
ptiémç, comme il eitoit venu, &.». 
qu’il navançaftdans.la plaine vers ■> 
les ennetnis pour les reconnoiilre. * 
Mais il ne fut pas loin, qu’ayant 
découvert les Coureurs & deux 
Cornettes de Reitres détachez du, 
gros de l’armée venant droit à luy, 
pour l’enveloper, il tourne bride,' 
repaiïè le pont, 6c s’arrefte au-delà̂  
d’un ruifleau fur une colline oit il 
range fes Ghevaux-Legers, qui cô
toient-environ quatre, cens , pour
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^ rç  rtefte;‘aMrin*'mi. ¡tes Reities 
qui avoiefit.paiïe, kgjrés eux le pont 
Je Buügny 6c les > pourfuivoienc 
aiTez vivement, ..s’arrefierent fut le 
bord -du ruiifeau  ̂ attendant, leurs 
gcns_ qu ils .eroyoient bien plus 
avancez.j & cependant le Duc de 
Guiie, Voyant;qqJils n’efioient pas 
Jfui,vis?;détaclie fur eux les fieursde 
Rône T&. je la ¡Routej qui les pouf
fèrent Sc les- pourfuivirent fuyans 
à-toute; bride-jufques bien avant 
danjS;;i .̂plaine;ajuraelà.derl  ̂rivie- 
je»;. Mai*.. Ges>-Rèit£es. trouvant là 
trois- cens chevaïqt François, quel» 
.que fix-vipgts Arquebuiîers ’à che
val , Ôc trois autres Cornettes de 
leurs compagnons, tournent telle, 
jSc pouflènt ïtous enicmble yigou- 
xeufeiTieiit- ces. ,dçux; Compagnies 
de Cheyaux-f egers, qui rafehent 
de regagner au grand galop la col
line où eftoieut-leurs gens.

Ce fut alors , que comme on 
-découvrit du fommet ,de çe, coilau 
toute l’armée qui paiîbit à . la; file 
.fur le ponq. de Buligny 5ion -.-vit
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clairement l’extrême danger où Fo^ 
fe trouvoit. D’attendte là de pied 
Ferme l’ennemi, c’eftoit Fe réfou
dre en deielperez à Fe Faire tous 
tailler en pièces : car comment vou- 
droit-on que quatre cens chevaux 
Fans Infanterie &c fans canon puf- 
Fent tenir contre une armée de 
trente-cinq mille hommes qui ve- 
noient les attaquer avec dix-huit 
ou vingt pièces d’Artillerie ? De fe 
retirer , on le pouvoir auifî peu * 
car qui ne fçait qu’une retraite dé 
•deux lieues devant une armée for
te de plus de douze mille chevaux, 
ôc en plein jour, ne fe peut ja
mais faire fans s’expofer à un pé
ril inévitable d’eftre contraint de
la changer bientoft en une dérou
te générale, & confequemmenti' 
eftre tous ou pris ou tuez ?
"" ' Cela fit que la Chaltre & BaA 
Fompierre, qui elloient auprès du 
D uc, le conjurèrent de fe mettre 
■en lieu de feureté, tandis qu’ils ar- 
refteroient durant quelque temps 
les ennemis , pour
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'ftïôyen de fe retirer au gros de i y S j, 
Tarmée, iaiiïànt le foin du refte à 
la fortune, qui fait trouver quel
quefois des reiïburces impréveûës 
lors que tout femble defefperé. À 
quoy le Duc les regardant d’un vi- 
iàge riant & aiTeuré, Non, non,
Mejfteurs , leur dît - i l , je naban- 
donne p'as. àtnfi ces braves gens me 
j'ay moy-mejme expofeT̂  an péril ou 
nms femmes* J'en comprens fort bien 
toute la grandeur, mais il me fimble 
aujji que j'ay trouvé en mefme temps 
le moyen de nous en tirer. Le confeil 
que vous m dve^donnê le croyant ne- 
cejfaire pour ma feüretè , je vous or
donne de le prendre pour vous & 
pour nous. z/tlléX  ̂donc donner ordre 
d l'armée, & rangef-la dans le dé
troit , & fur le cojïau planté de vi
gnes hors du Pont Saint Vincent 3 
pour me recevoir après avoir fait la 
retraite dont je me charge, & que 
je veux faire de la maniéré que j'ay 
imaginé, #  qui fera peut-eftre fans 
danger, comme fans exemple.

Après cela Roue Sc la Route
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s’eilanr déjà rejoints fans per té a® 
gros1 de fes Ghevaux-Legers , il ffi 
mit à les exhorter, beaucoup moins r 
par fes paroles que par la conte
nance, par fa démarche, 8t: par cét: 
air héroïque qui animoit toutes fes* 
aérions, & infpiroit aux plus timi
des une partie de fon courage & 
de fon, aiïcûtance. Gar paroiifant
à la telle de fa petite troupe, l’é
pée à la main, en pourpoint, fuc; 
un courtaut, & regardant les fol- 
dats & les officiers de cét œil vif 
Sc pénétrant qu’il fçavoit admira
blement faire entrer dans le fond
dis cœurs,pour les tourner comb
ine il vouloit, il dît feulement ùm 
mot aux Officiers Francois, Italiens- 
St Allemans, parlant à chacune® 
fa langue, & les appellant par leur1 
nom, pour les aiFeûrer qu’il fça
voit le moyen infaillible de les con
ferva*, pourveû que fans s’eton-- 
ner ils liiïènt feulement ce qu’il-' 
leur diroit, 8c qu’ils, luy verroient* 
faire.

Ge peu de paroles prononcées-
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d'un ton ferme par un Prince qui 1 c 8 
Faifoit toujours plus qu’il ne di- ^
foit, animèrent1 tellement ces qua
tre cens KpmmeS, que ians plus 
fonger ait p eril où ils eftoient de 
perir tous, fans aucune apparence 
d en pouvoir échaper 3., ils regar- 
doient fièrement du fommet de la
colline cette grande armée d’Alle- 
mans, qui ayant - déjà prefque tous.. 
paifé le" Madon au pont de Buli- 
g n ÿ  , marchoient droit à eux? en.- 
bataille, ne doutant point qu’ils ne 
les deuiîent enveîoper & tailler^en ■. 
pièces-, s’ils avoient l’afi'eùrance de 
les attendre ; ou les mettre en dé-
route & les défaire , s’ils entrepre- 
noient de fe retirer, en leur pre- - 
fence. Ils furent pourtant un peu 
étonnez d’abord, lors qu’ayant paf- 
fé le rniiTeau qu i. les feparoit de 
ce coftau, ils virent qu’ils ne bran- 
lôient point, & paroiiFoient tout , 
difpofez à les recevoir l’épée à la :
main.

Un fpeétaclè fi peu commun îeur ■ 
$$ tenir quelque, temps bride en. s
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¡1587, main , pour obfcrver leur conte

nance , craignant peut-eftrc que 
cette grande hardieife ne leur vint 
de ce qu’ils cftoient fouftenus de 
toute leur armée. Mais enfin s’ef. 
tant raiî curez , 8c ayant quelque: 
honte d’avoir pu balancer un mo
ment a donner dans une fi petite ; 
troupe, ils font fonner la charge,;" 
Sept Üohiertes dé'Reitres ayant 
devant eux trois cens hommes d’ar
mes François, & fix a fept-vingti 
Arquebuiiers à cheval-, marchent, 
les premiers , 8c commencent à 
monter, en piquant de toüté leuïjf 
force vers l’ennemi ; mais le cof- 
tau eftoit fi roide, que leurs che
vaux trop vivement pouffez per
dant haleine, furent bientoft con
traints de s’arrefter,& de changer 
au petit pas le trot qu’ils avoienc 
pris d’abord. T;

Alors le Duc de Giiife prenant; 
ion temps pour faire fa retraité; 
de la maniéré que luy feul àvoit 
eonceûë, & que l’on 11’avoit ja
mais pratiquée, fe retire un peu,

’i



plus avant fur la montagne hors de i c g 7, 
la veùc des ennemis .: puis ayant 
fait demi - tour à droit, il tourne 
tout court fiir la main gauche à la 
droite des ennemis par un petit 
vallon qui ehojt entre eux 8c la ri
vière ; il marche par la fans élire 
vcû, à ,1a faveur des collines qui 
couyroient ce vallon, jufqu’à un 
gué quil avoir remarqué, quoy- 
qu’on Iuy euft dit qu’il n’en trou- 
yeroit point, 8c ou il y ayoit un 
moulin dans lequel il loge douze 
arquebuliers bien réfolusde le dé- 
fendre; & la il palïe le Madon du 
collé d’où les ennemis eftoient par
tis pour venir à luy. Il n’y avoir 
plus de?ce cpfto-là que les Suiifes 
qui marçhoienj: pour palier après 
les autres au pont de Bpligny, 8ç 
qui eftant à pied ne jpouvoient ni 
arrefter ni luivre cette Cavalerie 
qui avoit paifé la riviere a,u def- 
fous de cette bourgade, 8c ainû 
avoir l’avantage fur eux, De forte 
que tournant vifage, 8c defeendant 
à gauche le long de cette petite

Livre I  L -
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tàfofyi rivicre.,'.au-delà- de laquelle les én4 

-nemis eftoient paflè-z pour ^’atta
quer, il continue à faire la retraî ^̂  ̂
te vers le gros de l’armée Ca
tholique qui Te mettoit en ba
taille prés le Pont Saint Vin^ 

<-cent. ■ 4
Cependant les ennemis eftant 

montez avec beaucoup de peine, 
fiu: le‘haut de la colline où ils pen
saient trouver le Duc de Guife, 

ifurent bien furpris de le voir devi 
là Peau , íe retirant tout à fort ai- 
fe. Iis defcendirent alors beaucoup 
¡plusviíle qu’ils n’eftoient montez* 
*8c Ce mirent à courir après. Mais 
ils -furent iï long-temps arreftez 
par -ces douze vaillans hommes 
'qui défendirent le moulin fur le 
gué aux dépens de leur vie » la
quelle ils vendirent bien clier.j 
qu’avant qu’on les y puft forcer 
le Duc eût le loiiir, fans aller plus 
vifte que le pas , de repaifer la ri
vière en deçà à un ' au autre gué 
qu’il avoir eneore remarqué’ toitt' 
joignant eét efpace étroit , & ce
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: coftau planté de vignes où. eftoit. Îe 
gros de l’armée.' JJ ^

Ainu ce ..Prince >*qui s’eftoit en
gagé un peu trop ayant pour re
co nn ordre l’ennemi, trouva moyen 
de fan ver fa petite troupe, de 
fe retirer en prefence d’une gran
de armée , non pas en luy tour
nant le dos comme îon a toujours 
fait, màis allant droit de fon cafté 
par un .ftratagême à fiez nouveau,,
. & mettant en fuite par deux fois 
une riviere entre luy & fes enne
mis. Ce qu’il y eut encore de plus 
glorieux en cette aéfcion, c’eft que 
s’eftant mis a la telle de cinq à 
dix cens chevaux, dans cette peti
te prairie qui éft au pied du coftau 
-fur lequel l’armée ne doit pas en
core toute rangée., il défendit le 
paflage de la riviere, &; repòufia 
toujours les Reitres qui retournè
rent deux ou trois fois à la charge 
pour le forcer; & que l’ayant laifi» 
îe libre le lendemain., félon la ré- 
folution qui en Fut prife dans le 
vÇonfeil de guerre., il fit faire SU
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j e 87, retraite à toute l’armée au-dela;4é' 

la Mofelle fans perte d’un feu! 
.homme»

Apres qu’on fe fut rafraifchi deux 
ou trois jours de part 8c d’autre, 
les Allemans toujours coftoyez fut 
la droite , 8c continuellement har- 
celiez par le Duc de Guife qui me* 
noit l’avantgarde , ayant pafle la 
Meufc prés de Neufchaftcau, en
trèrent en France par la Principau-; 
té de Joinville, où ils firent leur 
premier logement à Saint Urbain, ' 
Le Duc de Lorraine qui les avoir 
fuivis jufqu’à la frontière, 8c avoir 
ce qu’il prétendoit, en voyant cet
te grande armée d’Eftrangers hors 
de fes Eftats , ne voulut pas palier 
plus outre, 8c fe retira dans le Bar- 
rois, comme fit aufii le Marquis 
d’Havré avec fes Valons, difant 
tous deux qu’ils ne pouvoient en
trer en France fans la permifiîon 
dp Roy. De forte que le Duc de 
Guife fe trouva feul avec fes trou
pes qui ne montoient pas à quatre 
•mille hommes j 8c néanmoins il en-*

treprit



{reprit avec un courage invincible 
■Sc fi peu de forces, de pourfuivre 
Sc d3afidiblii'/  & ; mefme ; de rui
ner entièrement cette grande ar
mée qui. s’accrut encore dans le 
Balligny par la jonction des trou
pes que le Brave Chaftillon, fils 
de f  Admirai, luy amena du Lan- 
■gucdoc.& du Dauphiné, apres avoir 
traverfé le Lyonnois Ôc la Bourgo
gne avec des peines incroyables* 

Le Due le i mit donc à leurs 
rtrouiles i i fuivi de Tes foldats in
fatigables comme luy , & qui 
croy oient que rien ne leur eftoit 
impofiible fous fa conduite; & pa
rodiant tant oit à leur telle ; tan- 
toit à leur queue, les coftoyant 
à droit & puis à gauche , leur 
coupant les Vivres » leur don
nant de continuelles allarmes , & 
les harcelant nuit & jour en cent 
differentes maniérésil les rédui- 
foit fouvent a de grandes . extré- 
mitez , particulièrement depuis 
qu’ayant receùles croupes que luy 
amenèrent Meilleurs. de Mayenne  ̂

Tome /» M
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de Chaligny, d’Aumale, d’Elbeuf, 
& de Briflac qu’il joignit, à Joi- 
gny 8c à : Auxerre, il fe: trouva prés 
de fix mille hommes de pied tk 
quelque dix-huit cens chevaux., :
- Ce fut avec ces incommodités 
¿jointes.' à-celles que les.pluyes tres- 
frequentes, les chemins ( tout rom
pus , la go.urmandife, 8c en fuite 

de? maladies firent fouffrir aux Al- 
lemans, qu’aprés avoir pané la S eh 
me prés de Ghaftillon, 8ç lYonne 
à: Mailly-la-Ville, ils: s’avancèrent 
¿environ la mi-Oétobre jufques fur 
les bords de la Loire qu’ils pen- 
-foient palier à. la Charité. Mais 
outre que cette Place fe trouva en 
eftat.de fe bien défendre, ils fu
rent fort furpris de voir„ que le 
Roy eftoit en perfonne aitdelàde 
ce fleuve avec une puiflante ar? 
mée pour leur en difputer le pafi 
fage par tout où ils oferoient le 
tenter. • -■ . . -L vi "■ ‘l-î*' ̂cl ;
: En: effet, ce Prince, fuivant la 

réfolutipn qu’il avoit prifè d’em- 
pefeher qjiele Roy de Navarrei^
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ïe Duc de Guife ne fe rendiflènt S 7. 
trop puillans , le premier par la 
jonction de l’armée des Rcitres »
& le fécond par leur défaite, n’a* 
voit prefque rien donné à ce Due 
de ce quil luy avoit promis, pour 
arreiter, ou pour combatre cette 
armée, & en avoit fait aiïèmblcr 
une très - belle aux environs de 
Gien iur la Loire, pour s’oppofer 
à fon paifage. Gette armée Royale 
eftoitde dix mille homme de pied 
François , de huit mille SuiiTes la 
plufpart des Cantons Catholiques,
& de huit mille chevaux, moitié 
François, ôç moitié Allémans. Le 
Duc de Montpenfier y avoit joint 
le petit corps; qu’il commandoit 
à part, les Ducs de Ne vers & 
d’Efpernon, les Marefchaux d’Au- 
mont & de Retz , & la Guiche 
Grand-Maiftre de l’Artillerie jr 
avoient chacun leur part du com
mandement , & ne s’accordoient 
pas trop bien, h ce n’eft en ce 
que par l’ordre exprès qu’ils en 
avoient, ils firent gafter tous les
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ïjS?;. guez depuis celuy du Pas de 'fei' 

prés de Neyers jufqu’à Gien , en 
les trayerianr de grands arbres & 
de tout ce qui pourroit embaraf. 
fer les pieds des hommes 8c des 
chevaux.

Ce peu d’intelligence qui eftoit 
entre les Chefs, les grands éloges 
qu’on faifoit du Duc de Guife dans 
Paris au moindre avantage qu’il 
rempprtpit fur l’ennemi, 8c fur tout 
Jes murmures, ou plutofl: les infuh 
tes dés Ligueurs , qui a.ccufpient 
malignement le Roy de s’enterw 
dre avec le Navarrois , furent en
fin caufe que renonçant à ce re
pos fatal 8c aux délices de fa ..Cour 
qu’il avpit tant de peine de quit
ter, il fe rendit vers la mi- Octo
bre au-delà de Gien dans fon ar
mée, où il ne fut pas plûtoil, qu’il, 
icmbîa revivre, 8c eftre tout-à» 
coup redevenu je brave Duc d’An
jou , ave.c cét elprit martial qui 
l’animoit d’un li beau feu , lors 
qu’il commandoit dans les plaD 
3?es de Jarnaç 8ç de MonpOh*

i
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tour les armées du feu Roy fou 
frere.

En effet , on ne peut rien voir 
de plus généreux ni de plus pru
dent que ce qu’il fit en cette oc- 
cafion. Il fe mit à la telle de far-
mce. Il donna luy-mefine les or
dres , qu’il faifoit exécuter avec 
beaucoup d’exaéfcitude. Il réiinit les 
eiprits des Chefs & des Officiers, 
prenant foin que chacun fift fa 
charge fans entreprendre fur celle 
d’un autre. Il partageûit avec eux 
les travaux & les fatigues de la 
guerre, campant fous les tentes , 
dormant peu,toujours le premier 
à cheval, & parodiant toujours 
en armes 8c en bon ordre fur le 
bord de la riviere, par tout où les 
ennemis fe prefentoient, leur fai- 
fant voir par la montre de fon ar
mée rangée le long du fleuve-à 
une jtifte diftance pour les rece
voir, 8c leur faifant auffi enten
dre par le fon des tambours &C 
des trompettes, qu’il ne fouhai» 
toit rien tant que de. donner ba.-*-

M  i i j t

1587..
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7. taille, s’ils ofoient entreprendre de 

paiïer.
Cela mit tous ces Etrangers dans 

une extrême conftemation. Les 
François Huguenots qui les con- 
duifoient leur avoient fait aecroi-> 
re , ayant que d’entrer en Lorrai
ne, qu’ils auroient la ville ôc 1& 
pont de la Charité pour eux j que; 
quand cela leur mahqueroit , 1# 
Loire eftoit guéable prefque par 
tout au mois d’O&obre j que le 
Roy , qui avoit une intelligence 
fecrete avec le Roy de Navarre, 
pour fe venger de la Ligue leur 
commune ennemie , ou fe join- 
droit avec eux, ou du moins fa- 
voriferoit leur paifage , 8c qu’ils 
trouYcroient le Roy de Navarre 
fur l’autre bord de la rivière pour 
les recevoir. Cependant ils trou- 
voient tout le contraire, la ville 
de la Charité contre eux, les guet 
gaftez prefque par tou t, le Roy' 
en armes preft à les combatre, & 
au lieu du Roy de Navarre , des 
Envoyez de fa part,qui, fans lent
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pouvoir rieiv dire dé bien1 certain^ 
leur; piomettoichtfeulement qu’ils 
rauroiêiït: hiençoft v où du moins 
en fa place un Prince du Sang à 
leur celte. Cela remplit de plain
tes , de murmures, de defordre 8s 
de feditiou toute I’afmce qui eftoit 
defcenduë jufqu’a Neüvy, fans ef~ 
perance de pouvoir- forcer le pàf- 
fage qiie l’armée Royale , qu’ils 
voyoicnt' en bataille' au-delà de la 
rivierê , dcfendoit.' ' :

Les iRertres dèmàridoiént d’ar
gent qu’on lem* avdit promis âùiîU 
toit qu’ils ïêroieSKtn-'en’ '¡Fraiic'e-',> '3s 
mcnaçoient dé rebroülï'er chemin * 
6c de s’en retourner en leur pais 
s’ils n’efoient promptement iatis- 
faits. Les Suiues écoittoient déjà 
lâ  propoiition que quelques - uns 
de leurs Officiers qü’on avoir gâ - 
griez leur faifoient de pàiTer dans 
l’armée du R oy, qui leur promet- 
toi-t de leur faire de grands avan
tagés. Les Lanfquenets eftoient 
tour prefis d’en faire autant. Tout 
tendait manifeftement à la révol-

M iiij
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j s § y. te 'je. &; ee ne; fut qu’avec une peía 

ne incroyable que le liaron cié Do
na, le Duc de Bouillon, & les Ofi 
ficiers François purent enfin ap* 
paifer ce tmmil te, en leur promet
tant de les mener dans la Beauce, 
pais abondant en toutes fortes de 
commô 4it-ez, : qù' ils ■ ppiinr oient: fe 
rafraifehir en attendant FargentSc 
le Prince que le Roy. de Navarre 
leur envoyeroit, pour les conduis 
re par le Vandoimois a.Monforcau 
lu i‘Loiréyôà ai les attendrait avec 
les troupes p,our les recevoirrAinfi 
l’armée délogeant de Neuvy- >.’& 
tournant le dos à la Loire, prit 
la route de la Beaucemarchant 4 
petites journées :1e long de la ri
vière de Loing, où eller trouvoit 
de bons logeméns fur les terres du 
Comte de Chaftillon qui nepar- 
gnoit rien pour contenter ces Al- 
iemans. -, ' v
-■ Le Duc de Guife cependant qui 
cftoit entre cette viviere & r^pàv 
• n e a v o i r  raiïemblé toutes fe* 
forces auprès de Charny s. pour
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obfèrvcr delà les mouvemens de 158 yv 
l’ennemi, ayant feeu qu’il s’eftoit 
logé le vingt-quatrième uOétobre 
aux environs de Chaftillon, s’a
vança jufqu’à Çourtenay , pour 
s’aller mettre en fuite vers le bas 
de la riviere entre cette armée Sc 
Paris» afin de couvrir cette,gran
de ville qui n’avoit aucune defen- 
fe, & ou cinq ou fix mille Reitres 
détachez de leur armée eulïènt pu 
donner en une nuit une furieufe 
allarme aux bourgeois., en defo» 
lant & brûlant les fauxbourgs-Ce
la fut caufe que les. Parifiens re
doublèrent encore cette ardente 
affeétion qu’ils avoient, pour ce 
Prince» le regardant alofs comme 
leur unique libérateur; &. que les 
Ligueurs qui ne perdoient aucune 
occafionde décrier,la conduite du 
Roy, leur firent accroire qu’il s’ar- 
reftoit tout exprès à Gien. pour 
les abandonner à la diftrerion des 
Keitres , qui fans le Duc de Gui- 
fe euilent tout ravagé jufquVi leurs 
portes.

M v
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8 7. Ce n’eftoit pas là pourtant leur 

defTein. Car ils 11e fongeoient qu’à 
palier fur la gauche par un païs un 
peu plus découvert 5c plus aifé5 
entre la Foreft d’Orléans & Mon- 
tàrgis, pour gagner au plûtoft les 
plaines de la Beauce. C’eil pour- 
quoy, comme il eût appris par 
fes efpions qu’ils dévoient loger 
le vingt - fixiéme à quelque deux 
lieues prés de Montargiss fur le 
cofté gauche de la riviere, il fit 
partir fur le minuit avec les Che- 
vaux-Legers le fieur de la Chaf- 
tre , qui citant arrivé à Montargis 
à fept heures du matin du mefme 
jour vingt-fixiéme , fit âuflîtoft 
fermer les portes de la ville pour 
empefcher que perfonne n’en puft 
donner avis aux ennemis ; 8c le 
Duc de Guife s’y rendit environ 
midy avec une partie de l’année, 
1 autre n’ayant pu arriver que fur 
le loir.

Comme il eftoit à table, fou- 
pant avec les Princes qui l’accom- 
pagnoientj un de fes meilleurs Oifir



çférs ! eftoit aile Æedonnoiftte 
l’ennenii< Vint fairei fon rapport* 
difant.qu’il avoit yeû fept ou liuiè 
Cornettes de Rcitres Te loger avec 
leur Général à Vimoty ¿bourgade 
de prési de deinidieuë ; ; d’étenduë* 
àiUne iiieiië &  demie andèiïiis de
.M0îjtargis ,,&: un peu éloignée de 
la riyiere qu’elle avoit à droit. Ce 
rapport eftoit vray : mais il ne 
ieaMoit pas qùe.les autres quator
ze Cornettes J qui vinrent apres y 
prirent i aüfli : leur logement ; que 
les Francoisj • n eftoient logez qu’à 
une lieue delà à Lad on , & les
Lanfqueriets &  les Suiiïës en deux 
autres, villages qui n’eftoient aulîi 
éloigniez idrjeuxL-que id̂ une iièuë.
; Le Duc , après avoir; un peu 
fongé à ce qu’il avoit à faire fur 
ce rapport, crut qu’il enleveroic 
aifément dè nuit ce quartier; que 
lesvautres i en quelque . endroit 
qu’ils fuiTént ,; entendant l’allafme, 
S€: craignant d’eftire : aufli attaquez: 
en mefiuie temps, penferoient plû^ 
toft à fe fortifier dans leur poire,



Hîjfafre dë‘ ht*Ligne. 
æniàttëirdaïït Id jour, qud marcher 

iériebtes- au ’ feeours dè 
leurs compagnons $ qu’après avoir 
défait les Reitres, il pour r oit eu 
fuite attaqtrêÊ les autres y & met
tre .en déroute toute l’année ; St 
qu’aprés tout, quand il auroit man
qué fon coup , il avoir toujours fa 
retraite aflèûrée à Moiïtargis.

Sur cela, fe levant brufquemént 
■de table, &: fans achever de fou- 
per, il fait fonner le boutc-felle, & 
commande qu’on; foit; &.ehëVâL & 
preft à marcher au plus tard dans 
une heure. Le Duc de Mayenne 
fort furpris d’un ordre iî foudain, 
lity demande où ii veut aller.? Cânt̂  
batte, i' ennemi Juy ;répdnd-t^il froii 
dement ; M  vaprés; avoir : exp oféi en 
peu de mots les ràifons de fon ¿enà 
treprife, il ajoute que Îx. quelqu’un 
la trouve un peu trop hazardeufe, 
il pourra demeurer fort librement 
à. Montargis^ Elle peut fansi dédite 
réiiiHr, dat alors, le Duc de Mayen
ne, & nous, vous fuivrons y mais 
il me femhle que c’eft aller un peu
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feieil viftèU rê ëdutioray &f qu’il y
fàudroit Bieii penfer auparavant 
Or fçacheT̂ , mon frere} luy repaie 
Guifie d’ün ton pins élevé qu’à l’or
dinaire., que fe ne rêfouctrois pas  ̂en 
y.. penfimt toute Ir/tu 'vie -̂ ci due fe 
wmray pis réfiudre en un mari 
^i«r<?dliàdefes jl s’arme, & mon
te à cheval, &’ trouve tout ce quil 
y avoir de gens auprès de luy tour 
prefts à ; le fuivre gayrnent partout, 
ne: doutant rpoine^ quelque péril 
qu’ils vident' dans cette entreprife 
pour la grande inégal i té du nom
bre* qu*ils-niallaiiènt fous ià con
duite à une viéboire certaine. Tant 
il impoité vàila guerre que des; fol- 
dats ayent tant de créance en leur 
Chef,/qù‘iis-cro^enii que fa foftu-; 
ne ^fa •: valeur & fa haute capacité 
leur répondront toujours du bon: 
foccés de. tout ce qu’il entrepren-

“I.,

] â TousdeS ordres- eftânt donnée i 
on fit paflèr i ’Ihfariteïie qui ieftoie 
au fiiuxbourg par dedans la ville 
du Montargis .r  une - demi -heur»

15 8

f
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i  5 S 47. avant laT huitl •; dalle. s’alla mettre 

en bataille à demi-lieue t de là > dfe 
vifée en trois Bataillons d’enyiron 
mille hommes chacun. Le Capi
taine Saint Paul conimandoit ces* 
lüy de la droite j Joannés .avoit la 
gauche avec.fon Régiment qui, for* 
moit le fécond ; Chevriers &c Pont- 
fenac tenoient le milieu à la telle 
du troiliéme; le relie fut laide à 
l’entrée du pont de dans la ville  
pour favorifer la retraite. Le Due 
de Guife, qui : avoir :at.tendu ; juf? 
qu à huit heures fept a huit cens 
chevaux de fan armée qui n’ef- 
toient pas encore arrivez de Cour-» 
tenay, aillant de fept bonnes lieiies 
de Montargis*, ne lailfa pas de 
paCer outres & de faire avancer 
devant fes Faritaffins le gros de fa 
Cavalerie qu’il rangea en quatre 
Efcadrons. M. de Mayenne con«* 
duifoit le premier de trois cens 
chevaux à la telle; de l’armée. Il 
eiloit fo.ullenu de M « d Elheiif â veo 
le lien de deux cens Maiftres. Le 
Vue.de, Guife fe mit à la gauche»
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$z M. d'Aumale a la droite de 
l ’infanterie, ayant chacun trois cens
chevaux.

Ce fut en cét ordre que cette 
petite armée , marcha droit à Vi- 
mory par une longue plaine, du
rant une nuit h obfcure, qu’on ne 
fe pouvoir reconnoiftre. On ne 
s’arreila pourtant point, jufqu’à ce 
que les Guides ayant averti M. dè 
Mayenne qu’ils eiloient tout joi
gnant Vim ory, il envoya devant 
quatre Cavaliers, qui 11e trouvè
rent ni fentinelle, ni garde avan
cée, ni barrière à la telle du v il
lage , dont l ’entrée eiloit toute li
bre. G’ell pourqnoy, comme" il fe 
fut un peu écarté fur la gauche, 
comme fit auffi. M. d’Elbeuf fur la 
droite, pour faire place aux gens 
de p ied , M. de Guife ayant don
né le fignal à cette Infanterie, les 
trois Bataillons entrèrent l’un après 
i autre dans; la grand’ rue de Vi
mory où eiloit le bagage des Rei
nes. Et d’abord ayant mis par ter- 
fe , avant qu’on euit demandé qm
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va là, ceux qui fe prefentcrent les 
premiers, ils fe jettent à droit 8c 
a gauche dans les maifons où ils 
titënt tout be qu’ils j  rencontrent 
de ces Allemans, partie à table, 
partie dans leur l i t , 8c y mettent 
le feu pour y confumer ceux, qui 
fe cachoient dans les greniers 8c 
dans les caves.

Cette exécution dura prés de 
demi-heure , pendant laquelle ils 
s’avançoient toujours, mettant le 
feu dans les maifons , qui pour 
eitre feparées les unes des autres, 
ne pouvoient répandre cét incen
die ni iî loin ni ii ville qu’on eufl: 
voulu i 8c cependant les foldats 
tentez par la veûë des chariots 
des Rèitres, au lieu d’attendre à 
butiner que l’on euft achevé de 
vaincre, comme on doit toujours 
faire en pareilles occafions, fe jet
tent en foule fur le bagage , 8c fe 
•chargent de tout ce qu’ils y trogr 
“Vent de plus précieux. Cela dou
ma le l'oifir au Baron de Dona, lo
gé à l’autre extrémité de la Boiu>
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«ade, de monter à cheval, & de i y 8 
rallier fix  ou fept Cornettes , avec 
îefq.ueîles il fit mine de s’avancer, 
contre les gens de p ied , qui le 
voyant en cét eilat fe mirent aulïî- 
toli en défenfe, quittant le pilla-; 
g e , ôc criant de toute leur force 
a. la Cavalerie q u ’elle entrai!;, pour- 
les- fouftenir*;

Ce cry fit deux effets contraires 
qui Gaulèrent un grand combat»
D’une part-y le . Baron craignant,, 
s’il aljcHti plu? ayant dans la grand; 
çuë; part®!-lesgammes de les cha
riots dont elle eftoit embaraflee , 
de s’exp.ofcrfans fe pouvoir dé
fendre 3 aux arquebufades de cette 
Infanterie, tourna fur la main droi
te par ; une autre ruë qui aboutif- 
foit à la plaine. D ’autre coité le 
.Duc.de Mayenne qui avoit pris la, 
gauche hors de la Bourgade, en 
coftoyant lés gens de pied, enten
dant leur cry , s’avance avec pré
cipitation loin de fon Efcadron, 
qui le perdit bientoft de veuë dans
une fi grande obfcurité, & i'uivi
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feulement de foixante Maiftrcs, fe
met au galop pour aller aù fecours 
des liens', par cette tnefme rue , à 
l ’entrée de laquelle il rencontre le 
Baron avec Ton gros de Reitres 
qui le charge avec une extrême 
furie. ' ÿ

On n’a gueres veû de combat 
ni plus inégal, ni plus afpre que 
Celuy-cy. Le Baron qui eftoit fort 
brave, voyant- cette Cavalerie dont 
il ne pouvoir reconnoiltre le nom
bre dans les tenebr'es, va droit à ce-
luy qui eiloit ' lurJ ün; cheval blanc 
à la telle de ces Cavaliers, luÿ 
tire dans la vifiere Un coup de 
piftolet, qui ne porta que fur la 
mentonnière de fon cafquè. C ’éf- 
toit le Duc de Mayenne, qui en 
mefme temps luy donne un grand 
coup d’épée fur la telle , dont il 
luy enleva une bonne partie dé la 
peau. En fuite l’un & I autre pour- 
luivant fa pointe, le Baron d’un 
fécond coup de piftolet tue Roü- 
vroy, qui portoit la Cornette dii 
D uc, ¿c la luy enleve; &.le Duc
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fécondé de ce peu de braves hom- 15 8 7, 
xnes qui faecompagnoient, perce 
enfin ce gros Efcgdron de fept 
Cornettes , ayant perdu d ix-fept 
Gentilshommes dans ce combat, 
qui coufta la vie à quatre - vingts 
Reitres-

Après cela ,  comme il fur vint 
tm grand orage qui fepara les cora- 
batans ÿ que le refte des Reitres 
montoient à cheval, ôc qu’il y avoit 
danger que ceux des autres quar
tiers qui avoient déjà pris l’alar
me ne furvinifent avant le jour, le 
î)ue de Guife fit Tonner la retrai
te. Il la fit fort heureufement à 
Montargis, au mefme ordre qu’il 
en eftoit venu, ôc y ramena Ces gens , 
enrichis du butin qu’ils avoient 
fait fur les Reitres, qui perdirent 
en cette occafion prés de mille 
hommes tant foldats que valets, 
une bonne partie de leur bagage, 
ôc plus de douze cens chevaux, 
fur lefquels autant de fantaffins re
tournèrent a Montargis, ôc, çe Hui 
fafcha le plus le Baron, deux Gha* .



1587; meâux qu’ils avaient de île in dë 
prefenter au Roy de Navarre j, Sc
ies Attabales qu’on perte devant le 
Général pour marque de fa digni-1 
té, Si dont la perte eft encore plus 
homeufe que ne feroit celle de fa1 
Cornette.

Qupy-que cette vi ¿foire ne fuit 
pas fort grande, elle fit néanmoins' 
un fort grand effet, Si donna lieu, 
par les dangereufes fuites quelle1 
eût, à la déroute entière de l’ar
mée. Les Reitres qui avoient per
du la meilleure partie de leur ba
gage fe mutinèrent de nouveau, 
demandant leur paye, Si voulant 
le retirer à toute force, au cas qu’on 
ne les fatisfift ; ce qu’on ne pou- 
voit faire. Les Suiffes envoyèrent 
au Roy des Députez pour négo
cier leur retour 5 Si la chofe alla il 
avant, que le Duc d’Bfpernon, qui 
menoit l’avantgarde de l’armée' 
Royale, conclut avec eux le Trai
té , par lequel on leur devoir don
ner quatre cens mille écus, Si le 
pailàge libre pour retourner eo,

r 1--'--' i g 4  fJifiotre de la Ligué.
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leur païs. Les Lanfquenets, que 15 8 7̂  
les fatigues d’une fi longue mar- ' '
ehc a voient réduits en très-mauvais 
eftat, fongeoient auiîî à trouver les 
moyens a  obtenir la liberté de leur 
retour. Le Baron de Dona, dé* 
crié pour fon extrême négligence 
à pourvoir a la feûreté de fesquai> 
tiers, n avoit plus nulle autorité \
6c les François leurs conducteurs, 
à qui on reprochoit fans celle l’in
fidélité de leurs promeiTes , n’o- 
foient prefqne plus fe montrer.
; Mais enfin la nouvelle alfeûré® 
de la grande victoire du Roy de 
Navarre, l’elperance que Ton con- 
ceût en fuite qu’il paroiftroit bien- 
toft avec fon .armée victorieufe, 6c 
l’arrivée du Prince de Conty,, qu’il 
envoyoit commander en fa place 
en attendant qu’il vint luy-mef- 
me, remirent le courage 6c la joye 
dans cette armée. Et parce que 
celle du Roy s’eftoit allé camper à 
Bonnev.al pour luy couper che
min, 6c l’empefcher de descendre 
plus bas par le Vaiidofmois vers la
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Loire, on réfolut de changer de 
route, & de remonter vers Ja four* 
ce de ce fleuve comme le Roy de 
Navarre le deflroit. Mais comme 
on eftoit alors en de bons quar
tiers en pleine Beauçe aux envie
rons de Chartres ,* on différa de 
quelques jours le départ de l’ar
mée. Et .cela donna lieu au Duc 
de Guifie d’achever enfin avec tant 
de gloire l’exécution de fon défi- 
ièin , par la fameufe défaite des 
Reitres à Anneau, qui fut bientoft 
après fiiivie de 1 entière déroute de 
cette formidable armée. \

Ce Prince > peu de jours après 
le combat de Vimory, s’eftoit re
tiré à Montereau-Faut-Yonne 
comme s’il eufl; tourné le dos aux 
Allemans, qui entrèrent en mefme 
temps dans la Beauce ; & fans fe 
fouciêr de ce qu’on pourroit dire 
de cette retraite dont on parlbit 
peu favorablement, il y rafraif- 
chit fes gens dix ou douze jours, 

renvoya de là les Ducs de 
Mayenne §ç d’Aumale ayeç leurs
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troupes dans leurs Gpuyernemens 
de Bourgogne & de Picardie, fur 
lefquels il .crut que les ennemis 
de fa Maifon avoient quelque def* 
fein, Après cela, quoy-quil n’cuft 
plus dans fa petite; armée que dou
ze cens chevaux & trois a quatre 
mille fantaffins, il fe mit à fpn or  ̂
dinairë après les; ennemis, qui mar* 
choient fort lentement, & ne ceiîà 
point de les harceler jufques à ce 
qu’avant que de fe joindre à l’arr 
-mée du, BLdy, qui l’en preiïbit fort, 
-il, eût. trouvé Kqccaiion de faire ce 
qu’ifmeditoit dèpuis h long-temps, 
$c qu’il eût enleye leur principal 
quartier , en fe rendant maiftre de 
leur place de bataille. Çar il ne 
doutoit nullement que cela rie deui| 
eftre lar caufe de .la ruine entière 
de leur armée, G’eft ce qu’il ht de 
la maniéré que je vais brièvement 
reprefenter.

Comme il fut arrivé le dix hui- 
•tiéme de Novembre à Eftampcs, 
après avoir durant quelques jours 
¡eoftoyé les ennemis fur.la droite.



'4.5*8; 7. il envoya i t  lendemain le fîeïir de 
, la Chaftte avec fept à liilit cens 

chevaux à Dourdan , d’où le Îieur 
de Vins qui commandoit la Ca
valerie légere fut détaché pour al
ler reconnoiftre leurs logemens. Il 
le fit fort exactement , 1 8c apres 
quelques petits combats où il eût 
■4e tl’avantage, il apprit par les pri- 
fonniers qu’il avoir faits, qu’ils et- 
toient logez fort au large en cinq 
•ou fix gros villages, à quelque deux 
on trois lieues-auw 4e'çà.ole .■ Char- 
très-, aux environs d’Auneaù où 
cftoit lé quartier des Reitres.

Auneau eit un gros bourg ou 
une petite -ville fermée de' lîmplcs 
murailles1 de fixi ou fépt pieds - de 
-haut fans foiTez qui vaillent, ni 
pont-levis aux portes, comme font 
tout les bourgs de la lie au ce- - A 
collé de ce bourg, il y a un ma
rais & un grand eftang, d’où fort 
■un ruilîèau, dont les bords /ont 
plantez de failles 8c d’autres ar
bres qui aiment la moiteur. Il cil 
ailêz profond, 8c Von ne le peut

aifément

. J ....-  Hiflcire de la Ligne.

V
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aifément pafler que par des moulins 1587, 
& des villages que les ennemis te- 
noient ..à plus de deux lieues au 
deiïbus de ce ruiiTeau , qui Te méf
iant avec le Lorray., fe va rendre 
dans,la rivîere d’Eure prés de Main- 
tenon. A l’un des bouts de l’eitang 
il y a une, chauffée, qui après avoir 
traverfé tout le marais le termine 
à un petit bois 8c à une garenne, 
vis-à-vis de la porte du Chafteau 
qui commande la ville. Il eft beau, 
grand, 8c alTez Fort pour fe dé- 
fendre d’une infulte , ayant une 
grande balle - cour où l’on peut 
mettre dès troupes en bataille, 8c 
qui e.ft feparée des maifons de ia 
ville par une place qui empefchc 
qu’on n’en puiife approcher fans 
eitre veu.

Auffitoft que le Baron de Dona 
fe fut logé dans ce Bourg où il en
tra fans aucune réfiftance avec Ces 
troupes, les plus échauffez au pil
lage ne manquèrent pas de don
ner jufquà la porte de la baiïe- 
ç.our du chafteau dans laquelle les 

Tome /. N



15 8 7. habitans avoient retiré à la hafte 
tout ce qu’ils avoient de meilleur» 
&c une grande partie de leur beC- 
tail que ces Allemans vouloient 
avoir. Mais ils en furent repouf
fez à "grands coups de moufqUet, 
qui en couchèrent trois ou quatre 
par terre. Sur cela le Baron en
voyé au Capitaine du chafteau un 
trompette , qui le menace de fa 
part de mettre le feu par tout, ôc 
de le foudroyer Iuy-mefme dans fa 
place avec l’Artillerie qu’il feroit 
venir, s’il continuoit à tirer. Mais 
le Capitaine qui eftoit Gafcon,& 
tenoit ce chafteau pour le Roy » 
'répondit d’une maniéré qui eft af- 
fez cortimune aux braves de fa na
tion, faifantdire aü Baron par fon 
trompette , qu’il ne craignoit ni 
luy ni fon canon , que ft fes 
gens approchoient encore du chaft 
feau, il n’épargneroic ni fa poudre 
ni fon plomb, pour les repoulfer 
comme on avoit fait.

Voilà tout le pourparler qu’il y 
eût entre eux, fans que le Gafcoi}

______ 2oo H i f l a i r e  d e  l a  L i g n e .
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s’engagea]}: s comme on l’a voulu 15:8 7. 
dire , a ne rien entreprendre con
tre ces fafcheux hoiles qu’il avoit 
malgré luy dans Auneau. Auffi, 
pour s’aifeiirer contre un homme 
de cette humeur , les Reitres lé 
barricadèrent, & mirent une forte 
garde aux avenues par où l’on poiv 
voit palTer dans deux grandes rues 
qui font toute la longueur de ce 
bourg. Apres quoy lé croyant en 
aiÎeurance, ils demeurèrent là dans 
un profond = repos fept ou huit 
jours, pendant lefquels, comme o,n 
-commençoit à boire les vins nou
veaux dont i f  y eut cette annéedà 
.grande abondance, ils eélebrerent 
da viâroire du Roy de ^Navarre 
l’arrivée du Prince de Conty par 
-toutes; fortes de réjoùïiÎances ,.fur 
‘tout en faifant débauche, & beu- 
vant à leur mode nuit,& jour à:la 
fanté de ces deux Princes.;

• Cependant le Duc de Guife, qui 
, ne fongeoit quà trouver le moyen 
de les furprendre, ayant receû le 
plan des logemens de cette armée

N ij
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2,̂ 4 Hlftôire de ia ‘Ligne,, 
par Je iîeua? de Vin$ qui les avoir 
luy- meime reconnus, rcToiut de 
les attaquer dans Auneau. Pour 
eét effet,il négocia i! adroitement 
avec le Capitaine du cliafteau, qu’a- 
■ prés bien des difficultés qu’il fal
lut furmonter par des promeflcs 
tres-avantageûfés, 8c par les gran
des liberalitez de ce Prince qui 
donnoic tout, & ne le rcfeivoit, 
comme Alexandre, que I efperance 
d’arriver cù il prétendoit, ce Gaf- 
con, qui ne haïfloit pas l’argent , 
luy promit enfin la chofe du mon
de fa plus délicate pour un Gou
verneur de place qui de doit dé
fier de tout. Ce fut de recevoir 
fes troupes dans :(e ehafteau, pour 
entrer par là dans la ville: 

Iis’eftoit avancé d’Eftampes juf* 
qu’à Dourdan le V endredy vingtiè
me de Novembre lors qu’il receuc 
cette aifeûrance-, & comme fa pe
tite armée marchoit déjà le lende
main pour exécuter l’entreprife, il 

.apprit que les ennemis l’avoient 
découverte par la prife d’un paï-



Zh>rèl 1 1
{an qui luy apportait une lettre 
du Gouverneur.: Cela fans doute 
eiioir capable de la luy faire rom
pre ,. & ptefque tous les Capitai
nes le luy confeilloient. Mais il ne 
fît. que la différer de deux jours j 

dur ce. qu’il eût avis que des Rei- 
tres n’en eftoientpas plus fur leur 
gardîç»:.&- ne ¡iaiflbiéttt pas de con
tinuer deursi débauches, nonpbftanr 
qu’il leur euft tuédans une embuf- 
cade cent ou iîx v vingts des plus 
braves: de leur .armée entre lef* 
quels,a outre trente -cinq Gentils-* 
hommeis dés v plus ; illuilres:. Mai-* 
fonsidxAliemagnéife; trouvèrent un 
Comte: dé Mansfeld & fon allié le 
neveu de l’Archevefque de Colo
gne/Gèbbard .Truthfes;, celuy - la * 
mefme qui par un déplorable aveu
glément préféra la poiïeifion de liai 
belle ChanoineiTe Agnès de Manf» 
feld à Ion Eleétorat & à fa Re
lig ion , à laquelle il renonça pour 
avoir la liberté de l’époufer. : 
. Le Duc eilant donc réfolu de
palier outre? quoy. - qu’on luy re-

N i i j
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i  58 7. montrait qu’il y avoit grande ‘a p 
parence que les ennemis ne îrar»' 
reiloient u long-temps à AuneaU 
& aux environs que pour l’attirer 
dans la plaine qu’il falloir necef- 
fairement que l’on traverfaft pour 
y arriver > donna ordre que tout 
iufc prefr pour marcher la nuit du 
Lundy au Mardy vingt-quatrième 
de Novembre,‘ qui eftûit j uftemeiït 
le jour que les: Allemans avoient 
pris pour s’en retourner vers la 
lburee de la Loire. Il ne fe fia pas 
tant néanmoins pour ce coup à forv 
bonheur, qu’il ne prift d’ailleurs 
toutes fes précautions, firiguliere-? 
ment du cofté du Gielt Car‘ avant 
que de ibrtir de Dourdan pour ie 
mettre en marche , il fit publique
ment Tes dévotions à I’Eglife où 
il implora l’affiftance du Dieu des 
batailles pour l’heureux fuccés de 
ion entreprife, ! V
' Il y laiiïà îtiefme fon Aumofnier 
pour y continuer toute la nuit avec 
lë Clergé les prières devant le 
très-Saint Sacrement qui fut ex-*
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pofé j êc par une certaine faillie 1587» 
furprehante & toute extraordinai
re de pieté il fit une aétion qu’on 
ne doit nullement; imiter, & que 
l’on peut toutefois excufer en un 
Prince qtii agifibit à la cavalier^ 
de bonne fpy en cette occafion., 
où bien loin de s’appercevoir qu’il 
y eü'ft la moindre ombre de mal 
en ce qu’il allait faire, il croyoit 
au contraire, fans qu’il s’avifaft ja
mais d’en douter , que çç fuit une 
action tres-agréable à Dieu. Car il 
ordonna de ion. autorité ,que cha
que Preftre célébrait cette nuit-la 
trois Méfiés , cpmine on fait, en 
celle de Noël. Et ces bons Pre£ 
très qui n’en fçavoient pas tant en 
ce temps-là qu’on en fçait aujour- 
dhuy, lu,y obéirent, fimplement, 
dévotement, Si fans fçrupule •, $£ 
l’on peut croire pieufement que 
Dieu, qui exauça leur prières & 
leurs façrifices , comme j’évene- 
ment le fit aiïëz voir, ne rebuta 
pas celuy qu’ils luy firent de leur, 
iîmplicité fans y penfer.

N iiij
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Ce Prince s’eftant donc prému

ni de la forte, s’alla rendre fur les 
fept heures du foir au rendez-vous 
qu’il avoit donné à fes troupes au 
fortir du bois de Dourdan en une 
belle plaine, où, félon l’ordre qu’il 
en avoir donné, M. de la Châftre 
Marefchal de Camp les avoit ran
gez en bataille. Le Îieur de Vins 
eftoit avec trois cens Chevaux- 
Legers à la tefte de cette petite 
armée. Le îieur de la Chaftre le 
fuivoitavec fon Efcadron d’un peu 
plus de deux cens hommes d’ar
mes 5 & Meilleurs de Guife & d’El- 
beuf les fouftenoient à droit ôc à 
gauche avec leurs deux Efcadrons 
qui eftoient chacun d’environ trois 
cens chevaux. L’Infanterie divifée 
en quatre Bataillons fous les Colo
nels Joannés, Pontfenac, Bourg, 8c 
Gié, fut rangée fur la main droite 
de la Cavalerie qui la couvroit des 
ennemis qui ne pouvoient venir 
a eux que par la gauche dans une 
grande plaine où il n’y avoit ni 
arbre, ni buiiïon,.ni haye où elle
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ft puit mettre a. couvert» Ils mar
chèrent en çét:ordre durant pres
que toute la nuit >, qui eftoit fi 
obfcure , que s’égarant de temps 
en temps , ilsm’arrivèrent que fur 
les quatre heures du matin à mille 
pas d’Auneau, dans: un vallon, à 
l’un des bouts : de .la chauffée qui 
conduit à la fauife porte du chafi 
teau, tout5 joignant la garenne, jufi 
qu’où la Chailre s’eftant avancé, il 
rapporta qu’il avoir attendu les 
trompettes. '

C’efloit qu’en effet l’armée s’ap- 
preftoit à quitter ce jour-là fes lo- 
gemens t mais on àvoit fujet d’ap- 
prehender que ce ne fuit qu’on 
euit eu avis de leur marche. Cela 
fut caufeque le Duc de Guife,qui 
eltoit trop avancé pour reculer, 8c 
qui vouloit abfolument attaquer 
l ’ennemi y averti oü non* 8c le pré1* 
venir j fit enfiler promptement la 
chauffée à fes gens de pied, qu’il 
conduifît luy-mefme, fans que les 
ennemis s’en apperçeùffent, jufqu’à 
|a faufls porte qui leur fut ouvert

N v
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j ç 8 7. te , 8c par où il les fit entrer à la 

file j exhortant avec fa gayeté or
dinaire les foldiats 8c les officiers 
à bien faire, 8c à Ce rendre maif- 
tres de ce logement 8c du grand 
butin qui les y attendoit, pour les 
enrichir des dépouilles des Reitres. 
Après quoy s’eftant retiré à fa Ca
valerie:,-qui en l’attendant faifoit 
aire au bout du mirais, il alla dii- 
pofer fes quatre Efcadrons dans 
la plaine tout autour du bourg, 
pour recevoir 8c tailler en pièces 
ceux qui en fortiroient pour Ce 
fauver. <

Cependant le Capitaine Saine 
Paul ayant làiiTé dans le chafteau 
autant d’hommes qu’il en falloit 
pour s’afleûrer en tout cas la rê - 
traite , eftoit pafie dans la balle* 
cour, où il donna fes ordres pour 
l’attaque en cette maniéré. Il prit 
la gauche à la teite de cinq à fix 
cens Arquebufiers , pour donner 
dans la grand’ rue bu le Baron de 
Dona eftoit logé. Il en plaça fin: 
la droite autres cinq .cens du* Ré*

\
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gîment de Pontfenac, commandez 15 87, 
par leur Colonel pour entrer dans 
le bourg par l’autre rue. Il en or
donna quatre cens qui dévoient 
demeurer en bataille dans la balle- 
cour 3 pour fouilenir & pour ra- 
frairebir les premiers, & en jetta 
devant luy trois à quatre cens avec 
les enfans perdus pour faire la 
pointe , donnant ordre à ce qui 
rcûoit quauiîîtoft que l’on com
mencer oit l’attaque, on fe coulait 
entre les murailles & les maifons 
pourfefailir des portes où il n’y 
avoir ni gardes ni fentinelles, tant 
le Baron avoir mal profité de la 
leçon qu’on luy avoit faite à Vi«? 
mory3ou il fut furpris par une pa
reille négligence .̂ ;

Cela difpofé de la forte, & la 
grand’ porte de la balle-cour que 
l’on avoir fait démurer, eftant ou  ̂
ve.rte „les çnfans perdus fe jettent 
à la pointe du jour-dans la place 
qui eft entre le ebafteau & la vil
le j où ils trouvent quelque cin- , 
quantç Cavaliers des ennemis

N vj
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15 8 7. donnez pour la garde des barri- 

cades, qui cilant accourus au bruit 
les reçoivent Jfï-bien Ôt les répouf
fent fi vertement, qu’ayant pris l’é
pouvante pour fe voir fans Cava
lerie qui lès pull fouftenir, ils re
culent jufqu’à la porte. Mais le Ca
pitaine Saint Paul furvenant là- 
deifiis, & tous les autres en fuite 
après luy, les ramene au combat 
l’épée dans les reins, criant tant 
qu’il pouVoit à ceux qui eftoient 
demeurez dans la b aile-cour, qu’ils 
tirafiènt hardiment fur tous ceux 
qui reeuleroient d’un féal pas. Et 
ce qui fit encore plus d’effet fur 
cès gens effrayez que ce terrible 
ibrrimàndement, & le péril inévi
table d’une mort prefente s’ils laf- 
choient le pied, fut l’exemple-de 
ce brave Capitaine & dé tous les 
Officiers, qui fe détachant de leurs 
Compagnies fe mirent à la telle 
de leurs gens.

Car après avoir repoufie ces Ca
valiers qui furent bientofi démon- 
Icz, fk tuez par Une greiîç dar-

•H
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qitcbufades que déchargèrent fu- 
iicufement fur eux les foldats qui 
fuivoient leurs Officiers , ces bra
ves sens donnèrent avec tant de 
furie dans les barricades, que les 
ayant forcées > rompues 5c renver- 
fées prefque en un moment , &C

ié au fil de l’épée ceux qu’on y 
avoir mis pour les garder, toute 
cette Infanterie fe répandit comme 
un torrent impétueux à droit & à 
gauche dans les deux rues, & fans 
s’arreffcer au , pillage , comme on 
avoir fait à Vimory, ce qui donna 
loifir aux Reitres de monter à che
val, ils renverfent de loin À grands 
coups darquebuiè ces pauvres ÀI- 
iemans, qui fortant de leurs logis 
encore prefque tout afloupis, demi- 
y vres & demi-nuds,;les uns le pif- 
tolet au poing, ôc les autres n ayant 
que leur épée , ne pouvaient at
teindre leurs ennemis, qui avoient 
toute forte d’avantage fur eux, ôC 
les tuoient. fans peine, & fans par
tager avec eux le perih

Ceux qui cftojent déjà montes
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à cheval pour partir, ne pouvant 
ni former d’efcadron, ni marcher 
avec quelque ordre contre l’enne
mi dans ces rues embaraifées de 
ce grand nombre de chariots tout 
attelez, eftoient d’autant plus ai- 
fément tuez, qu’ils eftoient plus 
en but que les autres auxarquebu- 
fades dont ils ne fe pouvoient dé
fendre j & cét embarras, qui leur 
eftoit fi funefte, fervoit aux Ca
tholiques comme d’un rempart d’où 
ils tiroient fur eux fans péril, & 
fans perdre un feul coup.

Dans le defeipoir où ces pauvres 
Reitres fe trouvoient, il ne leur 
reftoit qu’une voye de fe mettre à 
couvert d une ii furieufe tempefté 
qu’ils voyoient fondre tout-à-coup 
fur eux ; c’eftoit de gagner prom
ptement les portes , foit pour fe 
rallier dans la campagne, foit pour 
ie iauver dans les autres quartiers»; 
Mais y eftant accourus en foule, 
ils trouvèrent qu’elles eftoient fai
tes par les gens du Capitaine Joan*» 
aies qui les en repouflérent, en fai-
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faut tomber fur eux une horrible 
grefle de nroufquetades. Ainfi les 
uns n’en pouvant plus fe laiHoient 
miferablcment tailler en pièces j 
les autres retournant fur leurs pas, 
s’allpient jetter au milieu de ceux 
qui les pourfui voient., de fe faifoient 
tuer en combatant, pour avoir du 
moins cette trille confolation de 
périr avec honneur de en foldat les 
armes à la main. Quelques-uns fe 
cachoient dans les logis, d’où le 
feu. qu’on y mit les faifant fortir 
demi-roftis, ils tomboient entre les 
mains de ceux qui croyoient que 
ce fuil leur faire grâce que de les 
achever dans le déplorable eilat où 
ils les yoyoient. H y en eût qui 
s’eftant coule.z du haut des muraib* 
les j fe voulurent fauver au travers 
des champs de des marais ; mais la 
Cavalerie qui couroit après les tail
la tous en pièces*

-Enfin, de tout ce qui clloit dans 
ce logement, je trouve qu’il n ’y eût. 
que le Baron de Dona qui fe fau- 
ya luy dix nu douzième, {oit par
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une maifon attenante a la muraille* 

dc-là par de petits fentiers qu’il 
trouva dans les marais, foitaucom- 
méncement de l’alarme par Une des 
portes que les foldats de Joannés 
n’avoient pas encore fermée. Tout 
le refte Fut ou tué, ou pris lors 
qu’après là chaleur dé cette ianû 
glahte exéttttion, qui ne dura guer
res plus de demi-heure, il n’y eut ; 
plus de réiiftanec. Voila quelle fut 
la défaite dès Reitres à Auneauf 
où fans que le victorieux y per* 
dift un feuî horninë, il y eût én̂  
vir on trois mille de ces EftrangèrS 
qui furent tuez fur la place, de 
quelque cinq cens prifonniers, fans 
compter une de leurs Compagnies, 
qüi citant ae courue d’un quartier 
Voiiin' au fëcours des autres , fe1 
rendit lafehèment, fans' fe défeh- • 
dre,auffitoft quelle fe vit attaquée 
dans la campagne. Outre fa Cor
nette on en prit neuf on dix au■< 
très 
fur

que le Dite de Güifé envoya 
-le champ àu Koyi Tout le ba-
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attelez tout: prefts à partir, les ar
mes, la vaiiicllc d’argent, les chaif- 
iies d’or des Officiers, & tout le 
refte du butin demeürerent au vain»

■ queur & les Fantaffins devenus1 
Cavaliers &c montez' fur les che- 

i vaux qu’ils trouvèrent fellez& bri
dez avec les piftolets à l’arçon, re- 

1 tournèrent comme en triomphe à 
Eftampes,où le Duc de Guifes’ef*- 
toit rendu auffitoft après fa viétoi- 
re, qui eut l’heureufe fuite qu’il 
avoit préveuë.

Car il y eût uiie ii grande cons
ternation dans le refte de cette ar
mée > qui, après cette défaite, s’ef- 
toit ralliée à une üeuë prés d’An
neau, que le paiivre Baron de Do
ua, quelque raifon qu’il alléguait 
pour faire valoir fon avis, ne put 
jamais perfuader aux Chefs qu’on, 
devoit aller fur le champ invertir 
les Catholiques, qui ne fongeant 
plus qu’au pillage, feroient furpris, 
envelopez , & en fuite aifémenc 
défaits & tous pris ou tuez dans 
le defordre où ils eftoient. Bien
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loin de cela, les SuiiTes ¿pouvant; 
tez de ce fécond malheur beau
coup plus grand que; le premier y 
& fort affaiblis 8c diminuez par 
les fatigues d’une, marche de plus 
de trois mois , fe feparerent du. 
corps de l’armée, 8c apres'avoir 
accepté les conditions que le Roy 
leur avoit accordées , fe mirent 
en chemin pour retourner en leur 
pars.

Ge peu de Reitres qui reftoient 
encore dans cette armée » 8c les 
Lànfquenets qui fe trouvoient en 
un tres-pitoyable eftat, firent qua
tre ou cinq jours après la mefme 
chofe. Ils fe voyoient pourfuivis 
d’uncofté par l’avantgarde de l’ar
mée du Roy fous: la conduite du 
Duc d’Efpernon, 8c de l’autre par 
le Duc de Guife, auquel le Mar
quis du Pont avoit amené trois à 
quatre mille chevaux Italiens que 
le Duc de Lorraine avoit donné 
ordre de lever dés le commence
ment de cette guerre. Ils avoient 
appris que le fieur de Mandeloc
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Gouverneur de Lyon en eftoit ior- 
ti avec cinq O U  h x  ; mille hommes, 
pour leur couper chemin; & ' iis  
eftoient réduks > après la défaire; 
d'Aunèaui par les déferrions fre*> 
quentes x pàr lçs maladies, par
les fatigués de leurs longues > trai
tes ,)à un, fort petit, nombre * fans; 
:Vivres:s.̂ iansi;inîMiiiio|ijÿiTàns baga
ge J k  prefque fans armes, & fans 
efperance de pouvoir • échaper au 
milieu de > tant d ennemis qui les 
alloient enveloper. Ainii la derniè
re necduté les obligea d’accepter 
enfiûdéÆraitè quedojDue d’bfper- 
non ÿpar fa^lpeonijlhon du Roy, 
leur offrent encore, pour ernpef- 
cher que le .Duc de Guiiè , qu’il 
n’aimoit pas, n’euft la gloire d’a
voir défait entièrement cette gran~ 
de aimée d’Eftrangers. y ;

Les conditions fixrcnt, que les 
Lanfquenets rendroient leurs Dr a-, 
peaux ; que les Réitres emporter 
roient leurs Cornettes ferrées dans 
leurs valifes-, que les François Pro-; 
teftans auraient main-levée de leurs»
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biens, mais qu’ils fortiroient 
Royaume s’ils ne fé faifoient Ca
tholiques j que lés uns &c les au
tres promettfoiçnt de ne porter j a* 
mais lès armes contre le fervice 
du Roy j Sé que S a : Majefté leur- 
donneroit avec efcorteunfiaufçon- 
duit très-ample potirpaifer en tou*; 
te feurèté^par fés Eftats v & polir
fë retirer hors des frontières de la

 ̂ • ;■ -r >

France où ils voudroient.
Lés François firent ; tous leurs 

efforts pour empeicher que les Ai*, 
lemans naeceptailènt des condi
tions fi honteufes , leur promet
tant de lés conduire fans perif pife 
qüés à l’armée du Roy de Havar- 
re. Mais comme ils s’appcrccûrent 
que bien loin de les écouter > ces 
Effranger s à voient deifein de des 
arreffer, pour s’affeûrer de leurs 
payes qu’ôti leur avoit fi fouvènt 
promifes fans effet, il s fe fepare- 
rent fecretement, & prirent de dif
ferentes routes pour fe fauver. Le 
Piince de- Cohty avec quatorze 
du quinze Cavaliers fe retira pag
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dès chemins fort écartez, te fans 1,5 g 7. 
dire reconnu, en ‘ l’une de fes ter* 
res au pais du Mayne. Le Duc de 
Botiïllon pric fur la droite, & après 
avoir itraveifé avec -des peines im 
croyablesie Lionnois & la Breilè,

. fuyant' toujours les grand cher 
mins , fe rendit enfin à Geneve, 
ou peu de temps après il mourut 
de tant de fatigues, comme le Com
te de laM ark fon frère en eiloit 
mort durant leur marche a Ancy- 
Îe-Franc dams le; SenoUpis. Des am
bres Capitaines fe retirèrent, avec 
•peu ¡de fuite, &; beaucoup de per 
xil ôc de peine, en divers endroits.

Il n’y eût que le brave Chaftil- 
lon, qüi avec environ fix - vingts 
Cavaliers qui s'abandonnèrent à fa 
conduite, perça, avec une grande 
réfolution Favori fée de la fortune , 
tout au travers des troupes de 
Mandelôt.,-& de tout le païs du 
Lionnois, du Forefl;, du Velay, d’ou 
Ton yenoit fondre iur luy de tous 
codez au fon du toefin qu’on fort* 
unit -dans toutes des; villes & les
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bourgades 8c dans tous les villa
ges , 8c fe rendit Tans beaucoup de 
perte dans le Vivarez où il avoit 
de bonnes places ,8c de là dans le 
Languedoc. Pour les Lanfquenets 
8c les Reitres, apres leur Traité 
conclu 8c ligné, iis furent magni
fiquement traitez à Marligny par 
le Duc d’Efpernon, qui leur don
na une efcorte de quelques Com
pagnies d’Ordonnances & de gens 
de pied, pour les conduire jufques 
au-delà de la Saône' qu’on leur fit 
palier à Mafcon. Cela pourtant 
n’empefchapas la perte d’une gran
de partie de. ces pauvres Allemans., 
qui tombant malades, ou demeu
rant derrière par foiblçfle, ou polir 
cilre trop loin de leur efcorte, dans 
deslogemens fort éloignez des uns 
des autres, eftoient miferabiemenc 
égorgez 8c alfommez fans réfiftan- 
ce & fans mifericorde par les paï- 
fans, pour fe venger des horribles 
ravages que ces Lilrangers avoient 
faits en France.

Ce fut en un ellat fi pitoyable
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•que le Baron de Dona 8c le Colo- 1587, 
nel Boucq demeurez feuls en vie des 
hauts Officiers de cette année ré
duite prefque à rien, eftant arrivez 
fur les frontières de Savoye, im
plorèrent la mifericorde du Duc, 
qui, pour obliger les Princes Al- 
lemans j leur donna pailage par fes 
terres, pour fe retirer par le pais 
des Sûmes en Allemagne, où l’on 
ne fut jamais fi iiirpris que de voir 
une lî grande defolation, & de ii 
déplorables reftes de la plus gran
de armée qui en fuit encore for- 
tie pour entrer en France au fe- 
cours des Huguenots. Car enfin 
de vingt mille Suifies, neuf ou dix 
mille Lanfquenets , 8c huit mille 
Reitres qui y furent levez en leur 
faveur, il n’y en rentra pas quatre 
mille tant maiftres que valets, dont 
la pluipart moquez 8c méprifez de 
leurs compatriotes, ne fur vécurent

fueres à leur infortune, mourant 
ientoft après autant de honte 8c 

de regret que des maladies con
tractées par tant d’incommoditeg
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. Hiftoire de la Ligue.
qu’ils avoient fonffertes en une fi 
longue &C Ci malheureufe expédi
tion.

Le Duc de Güife le Marquis 
-du Pont, qui depuis que ces mi~ 
fera blés furent hors de la france, 
les fuivirent jufqu’auprés de Ge
nève, ayant fceû par les lettres que 
le Duc de Savoye leur écrivit* 
qu’il les avoir pris en Ça protection* 
les abandonnèrent à leur mauyaife 
fortune, qui leur fit encore plus 
de mal qu’ils ne leur en fouhai- 
toient. Après quoy, pour remettre 
en bon eftat leurs troupes, qui, à la 
réferve des Italiens arrivez les der
niers, ayoient extrêmement fouf- 
fert depuis quatre mois quelles 
fuivoient & harceloient continuel 
lement l’armée Proteftante, ils les 
menèrent rafraifchir dans le petit 
B Hat du Comte deMontbelliard, 
l’un des principaux Auteurs de 
J’armsmçnt des Reitres. Et ce fut- 
là que leurs foldats, aufquels ils 
donnèrent trop de licence, fe ven
gèrent impitoyablement par tqutes

fortes
1



Lfate 11. 315
fortes d’excès d’avarice & de cruau
té, pillant, brûlant, mafiacrant, 6C 
defolant tout, des maux que les 
Allemâns, dorit ils ne dévoient pas 
fuivre f  exemple, avoient fait fouf- 
ïrir aux pauvres 'Lorrains,

Cette grande victoire reinpor^’ 
tée fur une il purifiante armée, 
fans qu’il en couftaft preique rien, 
fut fans doute tres-glorieufe, mais 
auifi tres-funcfte â la France , par 
l ’extrême malice, & par l’infolen- 
ce infupportabl.e des Ligueurs, qui 
en tirèrent avantage pour élever 
leur idole au deiTus des nues, en 
âbbaiifiant infiniment celuy qui te- 
üoit la place de Dieu, dont par le 
caraftere ineffaçable de la Royau
té il eftoit en France la vive ima
ge. Tout retentifibit dans Paris des 
louanges du Duc de Guife. Dans 
îes maifons particulières, dans les 
f 1 aces publiques, dans le Palais, 
dedans les écoles de I’Univerfité, 
dans les éslifes & dans les chairesO *
des Prédicateurs, on~ne parloir que 
de la défaite des Reitres, comme 

Tome /. O
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i j  8 y* 4’un miracle qu’qn luy attrib«0jt; 

uniqugm||nt, çm le comparant % 
Moïfe, à Cedeon^ &C a pavid e&- 
iermiiiateur des Philiftins» & 4 
tQik.ce qu’il y a de Héros, dans 
l ’Hiftoirç Sainte» Et en rne/me 
tetnps >; benjoin  de parler comme 
ils, dévoient ayeç éloge de ce que 
le Roy avoir fait avec tant de. con
duite & de valeur pour empefeher 
les Allemans de paner la rivière de 
fo ire3 ils continuèrent, par une 
effroyable malice, à le charger 
d ’horribles calomnies , avec d’au» 
tant plus dfniiplence, qu’on avoifi 
témoigné plus de foibleiïè ôc de" 
timidité lors qu’il falloir fevete-y 
ment punjr les fcclerats, qui trois 
ou quatremois auparavant avoient 
eu Faudace de les publier & de les! 
fouftenir hautement dans Paris» 

Sw * ', , Car Prevoff Curé de Saint Se ve* 
ĥenrj m ,  rin, 1 un des plus ieditieux Sc des 

plus impudeus hommes qui fut jar 
mais, ayant ofç dire dans, un dé 
íes  fermons., que le Roy, qnil ac- 
eufoit, comme faifpient les ,SeWf|
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Savoir appelle lesReitres pour op
primer les Catholiques, eftoit un 
Tyran ennemi de Dieu ÔC de fon 
Eglife : BuiTy le Clerc & Crucé ‘ 
Te mirent en armes aux environs 
de la ParoiiTc, pour empefcher 
-qu’on ne Te Taifift de la perfonne 
du Curé. Et en mefme temps ce- 
luy de Saint Benoift Jean Boucher, 
le plus opiniaftre 8c le plus em por
té de tous les Ligueurs, ayant fait 
Tonner le tociïn dans fon Eglife, 
toute la populace du quartier de- 
f  UniverTté qui accourut les armes' 
à la main pour les fouitenir, fe 
jctta iur les Commiiïàires, fur les 
Sergens -& les Archersque le Lieu- 
tenant Civil & ccluy du Crand 
Prevoft avoient amenez pour les 
prendre, &c les repouüa charge^ 
d’injures 8c de coups au-delà des 
Ponts. Et comme s’ils euifent rem
porté une glorieufe victoire en ba-> 
taille rangée fur le Roy mefmc , 
qui au lieu de faire marcher dés lé 
commencement de la ¿édition fon 
Régiment des Cardes contre ces
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mutins pour en àrrefter les Chefs,1* 
eut la foibleffc de réprimer & de ; 
cacher fa jufte indignation , jufi 
qu’à les dater encore, & à les ca* 
relier.: les S e ize , pour triompher 
après un fi grand avantage, vou
lurent que Ton appellaft ce jour-là,* 
qui eftoit le  troiiiéme de Septem
bre , l’heureuCe journée de Saint 
Severin.

Or comme ils eûoient devenus 
plus infolens par l’impunité d’un 
fi grand crime, & par la déroute 
des Reitres, leurs Prédicateurs ani
mez de l’efprit de rébellion fe mi
rent à l’infpirer plus furieufenient 
que jamais au Peuple, en dijant 
effrontément en pleine chaire, que’ 
le R o y , qui ayoit fait venir les 
Reitres, defefperé de voir ion défi 
£ein ruiné par les victoires que le 
Duc de Guife venoit de rempor- 
ter fiir eux, avoit empefehé que 
ce grand défendeur de la Religion 
ne taillait en pièces le refte de ces 
Déretiques, que le Duc d’Efper- 
uon leur fauteur & leur prote4ct^
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•îsvm-t': coinMe¿ retiré# ■ d’étirrç-' fes
:m ains par l’ordre ’ deefen Maiïlré,
& par un traité Qiril avoir :faír 

,avec eux, rpout-1 eür donner intJÿéh 
-de s’aller remettre en eftat de re
tourner bientoft en France. !Et la 
cliofe allá il avant* nue ce détef* 
rtabje elprít d.e;i?éy<flte !qüëdesï)J* 
-reéfceursdes Cóáfcieüces, les coïi- 
feiTeurs , les prédiéateúrs, 6c les 
-do^e^cs-: <• dévoient-: côjtokatte de 
toute leur force comme dlant tout 
contraire & rEvaàgiî’e qui n’enfei- 
.g ne qu obeïifan c e* & fqttm i dion' aux 
Pnifíanccs legitimes , eiloif noli 
feulement infpiré aux-Peuples dans 
les conférences pat ticulieres, dans 
les confeiïîons & dans les predi cau
tions, mais -auffi en ’quelque:! ma
niere autorifé-pai la* Sotborìnev v 
■ ; Je né cto y pas qu’on me puiÆe 
açeufer de nW oin pas tous les’ é¿ 
gards qu’on doit avoir pour cét 
iÎKiftre Corpsy: puisque quandToc- : • } ^ • ? ■'> 
cafon s’en eft prefeutée'ÿ ce qui eif ' *k ** 
arrive; pjus .dinne fo lsÿi’ên* aÿ'faiiî 
en quelques-uns de meSv©.ñy rages

9 . üj
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tous ces grands éloges que la pure 
yerité, à laquelle je me fuis tout; 
dévoué, a tirez de ma plume. Mais 
auffi par ce dévouement qui m’at
tache indifpenfablement à. la veri-. 
té, je fuis, obligé de dire qu’il eil 
impoffible qu’en une Ci nombreufe 
Compagnie de jeunes ôc de vieux, 
porteurs, il ne fe forme en certai
nes fafeheufes conjonctures, par 
le malheur des temps ^quelque fa~. 
éfcion de certains efprits écartez &c. 
mutins qui ne font pas de l’avis, 
.des plus iàges. Et comme nous en 
avons veu line de nos. jours., qui 
au fujet d’un livre que l’on con~ 
damna,, fut furmontée par le plus, 
grand nombre des boas Docteurs, 
qui prévalent encore aujourd’huy î; 
auffi durant H Ligue , qui avoit 
gailé la piuipart des efprits dans, 
Paris ,il y. en eût une qui rempor
ta par £a cabale fur les bons qui 

■CqtiïPnfae gemiifoient du déplorable aveugle- 
4u, t. ttm. ment de leurs confrères, ainfi qu’on 

le pourra voir dans la fuite de 
çette Uiftoire«,



, / Livre T l .  $\Íj¡ 'mmsas-,v^-i
0 r  iïir ces calomnies que les i y&j., 

Prédicateurs de la Ligue 8c les Sei
ze publiôient cómhie autánt de ve-- 
ritez iiiconteftàblés, cette fa&ioife 
de Docteurs corrompus s’eftant air 
fèmblée le feiziénie de Décembre, 
fit un Decret, par lequel On
-- 1 3* 1, i i  j *  H f , r t  4 . ielare quil éft permis aux Sujets h™ ¡y i n. 
d’ofter le Gouvernement â iih Prin
ce qui n’agit pas comme il doit 
pour le bien de la Religion 8c dè 
FÊftat, ainft qu’on peut öfter l’ad* 
rniniftration des biens d’uripüpillè 
a uii tuteur qu’on a raifon de te
nir pour fuipeéfc. C’eftoit - la fafti 
doute décider en une matière tres- 
împortante un cas dt cönfeiencö 
félon les faüxôc pernicieux princi
pes de la môràle îa plus corrompue^ 
qui fut jamais. À um lé Roy, qui, 
après avoir mis hors de France les 
Eftrangers, venoit de rentrer eri 
armes dans Paris , fut extrêmement 
furpris d’une ii furieufe audace, 8c 
de cette licence effrenée qu’on pre- 
ïioit de décrier Fa conduite dans 
Icsfermoas, pour émouvoir le peu*

O- iiîji;
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pie contre luy. Mais au lieri de Veiï 
repentir en Roy, en puniiTant céc 
attentat par le rigoureux fuppli.ce 
que meritoient les Auteurs d’une fî 
ûéteftable doctrine qui tend à la 
iubveriïon des Monarchies, il fe 
contenta, d’agir en cenfeur, ou plû* 
toit en pere fpirituel ôe en dire
cteur de confidence.

Car toute la punition qu’il fit 
d’une fi méchante & fi déteftable 
aétion, fut de faire à ces faétieux, 
& fur tout au Doéteur Boucher le 
plus fediticux de tous, en prefen- 
ee des Députez du Parlement, qnil 
fit venir au Louvre, une belle ôç 
charitable remontrance, par laquel
le il leur fit comprendre l’énormir 
té de leur crime qui les rendoit di
gnes de la damnation éternelle, 
pour avoir médit de leur Roy, par 
mille horribles impofturcs, dans la 
chaire de vérité qu’ils avoient chan
ges en une chaire veftilewe de men- 
fonge & de calomnie y après quoy, 
comme ils en eftoient defeendus, 
ils ne faifoient point de fcrupule
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dbller-'à l’Autel-Qftrit à Dieu le.fa-:
cri'fice de Î’Eucii'ariitie, avant que ,, 
de s’cltre réconcilié avec ceîüv 
qu’ils ayoient fi indignement o u  
tragé. Il ajoufta,. qu’encore qu’il- 
les puft juftement traiter camine le " 
Pape Sixte, avpit fait depuis, peu 
quelques Religieux de ion OrcTre,r 
qu’il avoit envoyez aux gàleres 
pour s’eftre méfiez de parler de luy, 
dans leurs, fermons-, il rie vouloiç
pas néanmoins p̂puii cette fais en, 
u fer de la forte,à-leur égard r mais, 
que s’ils commettaient encore un 
pareil crime , il voulait que fort 
Parlementren fift une juftice fi exem* 
plaire & fi. fevere, qu’elle donnait 
de la terreur à tousles feelerats <5c,, j ■„ ... . 7 . .. S . .* c - >
feditieux-qui leur rçfiemblqient.' '[ 

Ce fut-là toute la vengeance que' 
ce Roy trop bon prit de ces gens- 
là , qui abuiant- de fa bonté qu’ils 
méprifoient,, en devinrent encore, 
après plus infolens, Cela fait bien’ 
voir qu’il importe extrêmement am 
Prince de modérer tellement les*
vertus qu’il doit avoir, qué Punç;

O» ‘
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¡tX'. IJifîoire de là Joigne, , 
n̂ e nuîfe pas à l’autre par Ton es:* 
ces j & en fuite à luy-mefme *, que; 
fa juftice 8c fa. bonté s’accordent 
fans que l’une détrttifel’autre i que. 
pour vouloir eftre trop jufte, il ne 
devienne pas odieux a fes Sujets j 
8c pour vouloir eftre trop bon, if 
ne fe rende point mépïifahltV 

Cependant il fut impoffible que 
ces louanges exceffives qu’on don-, 
noit au ferviteur en meime temps 
qu’on médifoit du Maiftre avec 
tant de; malice 8c d’indignité, ne 
ïuy dpnnaiïent beaucoup de jalou
se 8c de chagrin, & qu’un jufte 
reifentiment. ne luy fift prendre la. 
réfolution de venger tant d’outra
ges qu’on faifoit à laMajefté Roya
le & die mettre enfin les Ligueurs,, 
3k .fût tout les Seize & leur Chef,, 
en eftat de ne pouvoir plus diipu- 
îér avec, leur Souverain, à qui, 
demeureroit le maiftre. JD;’autre, 
cofté le fhic de Guife eftoit plirs 
que jamais enflé de tant d?heure'ux. 
iuccés, 8c des illuftres témoigna
ges que le Pape Sixte 8c Alexandre
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^üC cîe Paniie avûientii folénnel- 
lement rendus à fo» mérité* l’ün^ 
én lu y envoyant l’épée benite ; 5c 
l’autre, fes armes, comme à celuy 
oui entre tous les PrinCesiriéritoit 
le mieux le glorieux* titre de grand 
Capitaine. Et comme d’ailleurs il- 
eftoittrop clair-voyantpour ne fc 
pas appércevoir des marques tou* 
res vifibles que le Roy, quelque 
diffimuié qu’il liaft., ne pouvoir 
^empefcherde donner, quelquefois 
dé fon dépit, & ihefme de la haine 
qu’il avoir GOnééuë contre .'hiy : il- 
réfolut de fortifier tellement ion
parti, que non feulement il- n’eufc 
rien à craindre, mais auffi qu’ilpuft 
tout éfpeier de fon* bonheur. Et il: 
lé'fit avec d’autant plus cb’ardëuè 

de fermeté* qu’il efiroit alors plus 
aigri qu’il ne l’avoit jamais efté, 5c 
prefqu’aü defefpoir, pour un refus 
que le Roy venoit de lny faire d’uné 
manière fortdefobiigeante, en luy 
préférant fon rival en. ambition 
Oe qu’il crut eftre le plus fenfiblf : 
sfEtOnr qu’il- eaft. pu recevoir *

G vj
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qui en fuite •mît les. ciiofes ; èn->e0 
t a t d s  ne pouvoir plus eilre accom-' 
modées.. Voicy comment cela fe, 
fit. ?

Le Duc de Guiiè , après le lignas-, 
lé fervice qu’il venait. de rendre a 
l’Eftat, .crut ques’il demandait une 
partie de la dépouille du feu Duc 
de Joyeufe-Admirai de France & 
Gouverneur de Normandie > on ne 
pourroit la luy refufer. Et pour l ob? 
tenir plus facilement »il Cont.enr 
ta de demander l’Admiraùté , non, 
pas mefme pour îuy,.ni pour aucun 
des Princes, de la Maifon, mais 
pour le Comte de Briiîac, que fa 
naiiïance tres-ilîuilre, & fon grand 
mérité, joint aux ferviçes rendus à 
la France par le brave Timoleon dé 
Codé fon frere Cokinef de l’Infant 
terie Françoife, Ôc par ion pere le 
Grand Mareichal de Briilàc Vice- 
Loy de Piémont, peuvoient élever 
fans envie.& avec Fapplaudiiïemerit 
de tout le. monde, à cette haute di
gnités Après qu’on eut anmic ce 
Duc par de belles. & fauilès efpe-
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0tïtiesf non {baisaient il nbbpinp 15.8-7.- 
pas cette Charge qji’il dcmandoit* ' v" 
mais comme pour luy faire encore 
plus de dépit,eile fut donnée avec 
le Gou vernement de Normandie ait 
Duc d’Bfpernon, qui edo}t fon 
plus grand ennemi, &dont voicy 
le caraéterev-

Jean Louis de Nogaret cadet Màit- m» 
de fa Maifon, ÔC qu’on appelloit Cit̂
quand, il vint à la Çour, le jeune 
la : Valette, ¿fçefit. ;il bien gagner 
les bonnes grâces du Koy , parti
culièrement {dlepuis que Çhlelus» t y 7 & 
l’un de ces malheureux Mignons, 
qui s’entretuerent en- duel, le luy 
put,- recommandé en mourant, qu’il 
tint bientoff . le premier, rang; entre 
les Payons avec le Duc de Joycu- 
fe19 fur lequel mefme enfin il l’em
porta, ayant eû l’adrelîè de luy 
faire demander le commandement- 
.d’une armée pcmr l’éloigner, fine- '
ment de la Çour, Il n’y a forte de 
faveurs, de biens , d honneurs 8c 
de dignitez -dont le Roy ne comi»
Maft ce nouveau: Mignon*, en ^

j



pfr HÎflhke dé tk Ligue:
M -t-p  Veut duquel il érigea la terre &*IÏ£ 

perrioU en Duché:» pour, le faïrd 
Duc êc Pair aufli-bien qnAnne 
de Joyeufe, parce qu’il avoit en
trépris de les égaler tous deux en. 
toutes chofes, ayant mefme poui: 
èux tant de tendrede * peu digne 
d’un Roy,ouplutoft tant dé foiblef- 
fe,- qu’il répondoit à ceux qui luy 
iemontrôient qu’il prodiguoit tout, 
êc s’appauvrïfloit luy-mefine pour 
les élever & les enrichir* que quand, 
il  auroit marié les deux enfànsi 

’ - car ceft ainfi qu’il les âppefioit, 
Ordinairement, il deviendroitbon 
ménager-U y avoit pourtant cette 
différence entre eux, que JOyeûfe  ̂
pour fon humeur doucey civile S2 
magnifique, fe faïioit airnet. Mais

iedftrè.Æo?1 COHtrai f  » dEfpernOHpour 
eâ omnibus ion naturel bralque, fier, imps-
|lffSring5; rieux: & hautain , eftoit haï non, 
iuperbiam; reniement du peuple Sc des Li*
JSiffimù« etÉS » X™ -»dfie- t o -
Principes a- glantes fatyies coUtre lüy., tois?. 
Vû q'zp.i? ailffi des plus Grands de la Gdufc 

qtiii aait9it.de: Kauteabas3eomv
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jure' fâlà faveurde fou Maiftre,, de
laquelle il abufoit, luy euft donné- 
droit de faire infulte à ceux., donc
le Roy, connoiiïbit fie, mefme ref* 
pedoit le 'mérité & la vertu. Car, 
e’eft, ainit qu'entre piuiîenrv autrem 
¿1 traitâ mefme avec outrage Eràn* 
çois d’Eipinac Archevefque de;: 
l y o n fie. Mi de Ville - Roy, fus* 
des plus fages. fie des plus fidelies, 
Miniftres-que nos Rois ayent ja- 
mais eus} ce qui ne nui&tpas.aur« 
©ne de Guiiè, qui trouva par là 
le moyen de s’aquerir entièrement!, 
cét Archevefque..

Sur tout il y' avoir- une invindk 
Me antipathie entre ce Prince fie. 
ce fier Favori, qui foit pour plai
re à fon Maiftre, foit pour obliger, 
le Roy de Navarre , avec, lequel il; 
avoit v alors une intelligence fecre- 
te, ou pour la contrariété de leur; 
humeurs fe déelatoit en toutes les-
rencontrés ouvertement ion enne
mi, &. ne per doit aucune occafion. 
de le rendre fufpeét & odieux aia
Roy, fie. d’allumer toujours dé plus



***** ffiftohê de la  fit gUff.
en plus fa colere & fa haine cdhcr^ 
luy. Etréciproquement aulirle L>u c l 

de Guife ne manquoit pas de fon,, 
eofté d’animer le peuple de Paris, 
contre d’Efpernon, qui courut mef-: 
me rifque ün jour en palïànt fur
ie Pont Noltre-Dame, d’eftre af- 
fommé par le Bourgeois, qui for-, 
tant des boutiques en foule, falloir 
inveftir, s’il ne fe fuft fauve bien 

î̂ 'delcari) ville. Il eli vray que le Nonce Mo- 
Mor»f-1.2. rohni prévoyant les funeiles fuites* 

qüe pouvoir avoir cette inimitié* 
fit tout ce qu’il put par fes fageŝ  
remontrances pour l’éteindre. Mais; 
s’il l’ailbupit pour un peu de temps, 
il ne put. empefeher quelle ne fer 
rallumait bientoll après. De fòrte 
qu’elle eiloit plus forte que jamais* 
lors que le Roy, qui ne pouvoir 
©u n ofoit rien refufer à ce favori, 
réiinit en luy leul tout ce qu’il 
,avoir partagé entre luy & Joyeufe , 
& luy donna le Gouvernement de 
Normandie 3c l’Admirauté que le 
P*uç de Guife avoir demandé pour 
Jküfaç,
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' Cela fe fit avec un éclat extraor- 15.8 jL 

dinaire, & l’Avocat Général, dans,/^”4* de i 
la longue harangue qu’il fit en la Hen,y lll% 
réception du Duc d’Ëfpernon, dît 
hardiment, que le Roy qui avoit 
fait un fi beau choix eftoit un grandi 
Saint » qui meritoit d’eilre cano- 
nifé du moins autant que Saint 
Louis, &c que celuy qu’il venoit 
de faire Admirai répareroit les 
fautes de l’Admiral de Coligny*
6c ferait refie,urir dans toute la 
France la Religion Catholique»
Une louange fade, & qui n’eife 
qu’une haile & honteufe flaterie * 
fi ce n’eifc que celuy qui la donne 
prétende qu’on la. prenne pour une 
contre-vérité, doit eftrc plus in- 
iupportablc aux Gfands qui ait 
ment la. véritable gloire, qu’une 
injure & qu’une fa.tyrç > & ils ne 
doivent point fouffrir d’autre, en
cens que celuy qui vient d’un élo
ge folide & bien établi fur des ve
rriez fi connues de tout le monde*, 
que. leurs ennemis mefine n’en oie* 
t  oient difconvehir*.



% t 8 7* Cehiy que cét Avocat du Roy fit
en cette occafion nuifit plus à ce 
Prince à T Admirai que tous les»
furieux libelles de là Ligue. Il atti
ra fur eux- le mépris la raillerie*, 
qui donne quelquefois plus de 
chagrin que les inveâàves, de qu’u- 
ne colere impuifïante, & il fit naif- 
tre cette fameuiè Epigramme, par 
laquelle on conclut qu’on ne peut 
nier que Henry ne foie un grand- 

t|üi fedt Saint qui fait des m iraclespuis 
montera, qui que d’une petite vallée il vient dé 
modo vaili!pajre tQUt_ à- coup une montagne»
fanai de ©n vouloit faire allufion à fon fur- 

nom dé là Valette * ce qui eiloit 
allez du goull de ce temps-là 3 ÔC, 
qui ne l’eft plus gueres de çeluy- 
ty ,  & fon prétendoit. aulii parli 
¿avaler fa naiifance , conformé-- 
filent à ce que Buihequius , qui 
eiloit Ambaiïadeur de l’Empereur 

Antequam Rodolphe auprès du Roy en a écrit:
mifeîîb Tœ- dans une de les Lettres ,.peut-eftre 
çiff«, fine re, avec un peu de malignité, & fui- 

vant lesfots difeours du petit peu- 
wcabawr. pie, qui aime d’ordinaire;à parlai

t*>- -, ■ JWjîotre dè ht Ligue.



L ivre î l i  f i t
faaf des Favoris.. Ce quil y a de 1588.
bien certain, c’eft que cette pro- buiĉ beiî *'- 
digieuie élévation du Duc d’Elper- gregium, a„ 
non j ennemi déclaré- du Duc de lüm Tâ eI*_ - c _ . r lionem fiveGmie, rut caule que ce Prince ru- Notanum. 
rieufement irrité du refus qu’il a-

a « .  j - / f  a d ^ f é t k l U .voit receu, oc de 1 agrandiiiement 
de celuy qui le vouloit perdre, crut 
qu’il n’avoit plus rien a ménager,
8c qu’il devoit: pouiïèr les chofes 
auiïi loin qu’elles pouvoient aller.'
Et de là s’ënfuivirent tous ces fu- 
neftes 8c tragiques évenemens dont 
le feul fouvenjx me fait horreur».
&c qu’il faut néanmoins, pour m’a**- 
quiter de mon devoir, que je re-- 
prefente fidellement dans le
|uivant..

*



f l r f r w m r

P R I V I L E G E  B V  R O T .

O U Ï S  P ‘AR LA G R A C E  D E
D i e u  R o y  d e  F r a n c e  e ï

d e  N a v a r r e : A nos amez 8c féaux 
Confeillers Itfs Gens tenans nos Cours 
de Parlement, Maiftres des Kequeftes 
Ordinaires dé noftréHoftel y Baillifs,. Sé
néchaux , Prervofts , leurs Lieutenans, 8 t  

à tous nos Jufticiers' & Officiers qu’il 
appartiendra, S a l u t . Noftre cher 8 c  

bien-amé le iîeur Maimbourg y qui a de
puis quelques années donne au public 
plufieurs Hiftoires , qui font ûn corps 
trè s-  confiderable , Nous a fait repre- 
fenter qu’il a compofé nouvellement cçl- 
fe de la Ligue, & Nous a tres-humble- 
tnent fuppliez de luÿ accorder nos Let
tres de Privilège, tant pour imprimer 
ladite H t j l o i r e  d e  l a  L i g u e ,  que pour- 
rimprimer t o u s  f e s  a u t r e s  O u v r a g e s  cy* 
devant imprimez avec approbation 8 c  

permiffioni* Nous-, pleinement- inform er 
de l’eftime-que les Sçavans font des Ou
vrages dudit fieur M aim bourg, 8c vou
lant le traiter favorablement., lu y avons 
permis & permettons par ces Prefemes 
de fair^im primer V H i f i o i r e  d e  l a  L i g u s  

qu il a nouvellement compofée , £§*• 
t p u s  f e s  a u t r e s  O u v r a g e s  cy- devant im
primez avec approbation & permifiioriy

*



% n  un corps, bu fepardmenri eu telïè 
forme , & de te] caraftere qu’il voudra,/ 
les faire vendre & débiter en tous lieux 
de üoitre Royaume r P a is , Terres 6 c  

Seigneuries de nof tre ̂ bbéïfïance , & ce 
durant Je temps 6c efpace de dix années 
çonfecutives y à compter du jour que 
chacun defdits Ouvrages fera achevé^ 
d'imprimer pour la première fois cn ven» 
tu des Prefentes. Faifons tres-exprelïès 
inhibitions & défenfes à tous Impri- 
meurs 6 c  L ibraires, 6c à toutes perfon- 
nes y de quelque qualité & condition 
qu’elles fo ien t, antres que l’Imprimeur 
que ledit fieur Maimbourg aura choifi , 
& à qui il aura cédé fon d ro it, d'im
primer ou faire imprimer aucun des Ou
vrages dudit fîeur Maimbourg , fous 
quelque prétexte que ce fo it, mefme 
dieu vendre d ’impreiîion étrangère, à 
peine de confîfcation des Exemplaires 
contrefaits, de dix mille livres d’amen
de payable fans déporr par chacun des 
contrevenant , applicable un tiers à 
JSf°us, un tiers àTHofpirai Général de 
i?oflre bonnp Ville de Paris , & l ’autre 
tiers à flm prim eur que TExpofant am* 
ra choifi, & de tons dépens, domma
ges ^.interefts , mefme de punition cor-< 
potelîç. A condition qu’ri Fera mis deux^ 
Exemplaires de chacun defdits Ouvra
ges dans noftre Bibliothèque publique, 
f^n en celle du Cabinet de nos i iv re ^



«et noftre 'Chafteâu du Louvre , & u 
*en celle de noftre cher & féal Cheval 
lier le fieur le Tellier Chancelier , Gar*» 
de des Sceaux de France 3avant que de> 
les expofer en vente, à peine- de nufc 
•îité des Prefentes ; du contenu defquel* 
les vous mandons faire jouir l'ExpofanCy 
ou llm prim eur à qui il aura cédé fou* 
d ro it, pleinement & paifiblement, fans> 
fouffrir qu'il leur foie donné aucun trou-; 
î>le. Voulons qu'en métrant au comment 
cernent ou à la fin de chacun defdits 
Ouvrages un Extrait des Prefentes, eK 
les foient tenues pour deuëment ligni
fiées , & que foy fbit ajouftée aux co*. 
pies collationnées par 1 un de nos amefc 
S c  féaux Confeillers & Secrétaires com
me à l'original. Mandons au premier 
noftre Huifiïer ou Sergent fur ce requis, 
faire pour l'exécution des Prefentes tous 
exploits de fai fie Sc autres aéles necef- 
faires fans demander autre permiffion , 
nonobftant Clameur de H aro, Chartre 
Normande, & autres Lettres à 3ce con- 
traire s : C *  s. tel eft noitre plaifir.1 
D o n N e'  à Paris le vingt - neuvième 
May, i'an de grâce mil fix cens quatre- 
vingts - tro is , & de noibe Régné lü 
quarante - unième. S igné, Par le Roy 
fsn foa Confeil, J  u n qji i e b. e s.

■ Et plus bas eii écrit : R e g i f l r é  f a r  l e  

J i i v r e  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e s  L i b r a i r e *



I m p r i m e u r s  d e  T a r i s  e t  n e u v i è m e  fu it? , 

- m l  f i x  c e n s  q u a t r e - v i n g t s - t r o i s .  S ig n é  ,  
C. A  N g o  T j S in d ic .

E t p lus bas e ft  en co re  écr it : f t  
c e d e  l e p r e f e n t  P r i v i l e g e  a u  f i e u r  M a h r e -  

C r a m o i f y ,  T a i t  k  P a r i s  l e  p r e m i e r  J u i n  

m H  f i x  c e n s  q u a t r e  - v i n g t s - t r o i s .  Signé s 
M a  i  m  b o  u R G.

L ’H ifto ir e  de la  L ig u e  a efté  ache»  
"yée d ’im prim er pour la  prem iere fo is  
Le q u in z ié m e  O â o h r e  m il £ x  cens qua*  
-s te -v in g ts -tro is .


