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PREFACE
Ous ceux , qui juf-
qu’à préfent ont .écrit 
l’Hifloire de Breta

gne , fe font bornés à l’an
née 1,53a-qui eil le tems que 
cette Province fut unie à U 
(Couronne de France. I’s ont 
crû avec xaifôn que la Breta
gne n’étant plus un Etat fépa- 
ré , tous les évenemens qui 
pouvoient la regarder dans la 
iuite , dévoient déformais fai
re partie de FHiftoire gene
rale du Royaume. Il y a ce
pendant une réflexion à faire 
là-deffus -, c’eft que lorfqu’il y  

Topte h 4? fa Ligue, |
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ïî " '■ Y R & iïA / ë m  r
$ eu* f e  guerres/civiles / 1$. 
çuriofitéd’im Lèéfcte qui voù- 
droit être exactement informé 
de ce qaf s’efi p'afFé' dans les 
Provinces, ne fçproit être fa? 
tisfaité. Les Auteurs qui écri
vent i’Hiftoire de France , ou 
même ceux qui ont traité d’u? 
ne guerre civile , comme celle 
de la Ligue , ne s’attachent 
qu’aux évenemens les plus bril- 
Ians. Maimbourg , par exem
ple , qui a écrit l’Hiftoire de 
la Ligue , n’a pas dit un mot 
de la guerre de Bretagne. Ils 
fuivent par-tout les principaux 
ACleurSjdansles batailles, dans 
les rencontres , dans les iiéges, 
dans les intrigues , & dans 
les négociations ; & s’ils par
lent quelquefois de çe qui s’eit 
‘pâlie dans les Provinces , ce 

‘ n’eil que par de courtes du 
greÎTions fahs aucune méthode «



P R E F A C E . iîj
Bç Couvent fans obferver l'or
dre des tems. On ne peut pas 
à la vérité leur en faire un 
crime : s’ils entroient dans tous 
les détails qui regardent les 
Provinces en particulier , leur 
Hiftoire ferait un cahos.

De toutes les Provinces de 
France , la Bretagne a été; 
celle où la guerre de la Ligue 
a été la plus allumée dans les 
derniers teins , c ’eft-à-dire y 
depuis que la Ligue changeant; 
l’objet apparent decraler le 
parti des Proteilans^tourna fes 
armes contre Henri III. Prin
ce Catholique, &  enfuite con
tre Henri le Grand , qu’elle' 
voulut priver de k  Couron
ne. Les motifs de la guerre de" 
la Ligue en Bretagne , quoi
que toujours prétextés du zélé 
de la Religion Catholique y 
ne furent que les vues fecret- 
tes du Due de Mercœur, qui



P R E F A C E .  
vouloir parvenir à la Souve? 
raineté du Duché. Mais ou? 
tre le parti du Roi qu?il eut 
à combattre , il trouva en? 
core de grands obftacles de la 
part des JEfpagnols , qui pré
tendirent de leur côté , que 
cette Souveraineté appartenoip 
à leur Infante Claire-Ifabelîe- 
Éugenie. Ces circonitances 
particulières à la Bretagne ? 
&  qui n’ont rien de commun 
avec l’idée générale de la L i
gue dans tout le Royaume ? 
jointes à la guerre qui fut plus 
vive & de plus longue durée 
que par-tout ailleurs, ont fait 
fcuhaiter une Hiftoire parti
culière de la Ligue dans cette 
Province.

Il a paru en 1672. une Hi- 
iloire du Duc de Mercœur , 
par un Auteur anonime. Ce 
Livre ne contient, à l’égard 
du fujet que je traite 3 que des



P R E F A C E .  ir
lambeaux mal coufus , copiés 
tnot pour mot, que des digref^ 
fions quine touchent nullement 
la vie du Héros ¿ & qui en 
font mêmetout-à-fait éloignées.
Je n’ai été guéres plus heu
reux , quand j’ai confuí té ce 
qu’on appelle les Mémoires 
de la Ligue : je n’y ai trouvé 
que des relations fuccin&es de 
cinq ou fix événemens

Les Auteurs de J’Hiftoire 
générale , comme d’Avila ¿ 
d’Aubigné, du Pleflîs, &  Me- 
zeray , m’ont fort aidé » 
je ne les fuis cependant que 
quand je n’ai pas de meilleurs 
guides , Si je cours quelque
fois le rifque de m’égarer avec 
eux : car j’ai fouvent reconnu 
par des Mémoires manufcrits ̂  
compofés par des Témoins 
oculaires 3 que ces Auteurs fe 
trompent. Il leur eft fur-tout

a 5



y j
arrivé fopvenî fie .defiguref 
les noms.

Celui de ces quatre Auteurs, 
dont j’ai tiré plusdelymieres y 
ç’eft Mezeray. Sa qualité dHi- 
ftoriographe de France m’a 
fait croire d’abord qu’il n’a
voir pas manqué de Mémoi
res : de plus , il a eu l’avanr 
tage d’écrire après les autres. 
Mais s’il a parlé plus au long 
ÎUF le fujet que je..traire je 
puis dire auiîx que cleft celui 
en qui j’ai trouvé piu,s de fai> 
tes.

D ’Âubig'né eft un Auteur 
fujet à raconter les faits autre»" 
ment qu’ils ne font arrivés ? i l . 
paro-'t même que c’eft fouvent 
par effort de mémoire ,à mefu- 
re qu’ils lui font venus dans la 
peniée , & fans obferver aucu
ne chronologie. C ’eft d’ail
leurs un Huguenot des plus 
pafiionnés s car bien qu’il ait



P R E F A C E .  vij 
intitulé fon Ouvrrge , Îrüfioire 
tinivcrfeile de Jon tems 9 &  que 
les faits par eon féqueat 4iiifé-n-t 
être plus abrégés , cependant 
quand les gens de la Religion 
ont eu quelque part à une ac
tion, il eft très-diffus,, :& il s’ar
rête aux moindres eirconjlan-
ces , pour les faire valoir.

Je ne parlerai pas to.u.t-à- 
fait de même de DupleiKs- 
Mornay ,1 quoique Procédant # 
&  Pun des principaux Chefs 
de fon parti ê pour lequel il 
avoir un grand jz$e. J’ai pris 
beaucoup de confiance en ce 
qu’il a écrit , fondé fur celle 
que Henri IV. avoit endui *, car 
iî lui fai foi t part de fes affaires 
les plus feçrettes : c’eiï de lui 
que j’ai tiré ce qui concerne les 
longues négociations entre Je 
R oi &  le Duc de Mercœur, 
dont Dupleifis - Mornay fut 
prefque toujours chargé. J’a?

a 4



vil] T R È P A C É .  
voué cependant que ce n’a pa$ 
été fans peine, que je les ai dé
brouillées. J e n’ai prefque point 
trouvé dans fes Mémoires de 
négociations fuivies. Ces M é
moires ne font proprement que 
la compilation des Lettres qu’il 
écrivoit ? & de celles qu’il re- 
cevoit furies affaires du tems , 
à mefure qu’elles arrivoient ; 
on n’en voit pas la fuite du pre
mier coup d’œiL

Entre tous les Manufcrits 
dont j’ai fait üfage, il y en a 
quatre principaux , compofés 
par quatre perfonnes de par
tis differens. Le premier & ce
lui qui va plus loin , eft d’uni 
Notaire & Procureur au Parle
ment , appelle Pichart , qui 
étoit du parti du Roi. Il a laif- 
fé un Journal de ce qui s’eft 
paiféà Rennes &  aux environs* 
depuis le commencement des 
troubles jufqu’à la fin. Le le-



PRÉFACÉ.  &  
&Oïid eft de Jerome d’Ara do ri 
Seigneur de Quinipily , Gen
tilhomme du Pays de Veiines, 
qui iuivôit le parti du Duc d® 
Mercœur. Le troifiéme eft de 
Moreau , Chanoine de Quim
per 8c Confeiiler au Preüdiai 
de la même Ville. Et le qua* 
triéme eft celui de Nicolas Def- 
landelles, Habitant de Saint 
Malô , Ville qui tint pendant 
un certain tems une el'pece de 
Tiers Parti entre le Roi &  la 
Ligue , quoiqu’elle penchât 
plus, au moins dans le com
mencement , du côté de cel
le-ci.

Il n’y a point d’occaiion où 
les Hiftoriens marquent plus 
de plus de partialité, que dans 
les guerres civiles. Il faut tou
jours lire ce qu’ils nous ont 
laide avec précaution, Pichart 
remarque avec exactitude les 
^moindres avantages du Parti



% oyaliiie , qu’il releve ? aütaiii 
qu’il peut , &  il fe tait abfolu- 
Iftent fur ceux dû parti con
traire , ou ne les laide feule-* 
ment qu’entrevoir. Son Jour
nal eil d’ailleurs très-mal écrit, 
Il y a bien du vide fur des faits 
qu’il ne pouvoit pas ignorer * 
&: d’ailleurs beaucoup de far 
tras.

D ’Àradori de Quinipily eil 
un de ces Ligueurs1, qui veuf 
paroître de bonne foi , ani
mé du feul zélé pour laR eligion 
Catholique. Son Journal efÊ 
rempli de fentimens de dévo
tion & d’imprécations contre 
les Proteftâns; au furplus il con
tient peu de chofes quipuiiTenf 
trouver place dans l’Hiftoire. 
II n’eft prefque rempli que de 
faits concernant fes affaires 
domeftiques , & celles de la 
famille qui étoic nombreufe > 
car il avoir alors ion per g s fa



P R E F A C E .
îïiere &  quatre freres , fça- 
voir d’Aradon Gouverneur de 
Vennes , EHipleffis qui étoit 
Evêque de cette Ville , &  qui 
ayant été autrefois Gonfeiller 
au Parlement , le fut une fé
condé fois au Parlement de la 
Ligue à Nantes ; Camorte, &  
la Grandoiffe. 11 y a bien de 
l’apparence que Quinipily n'a 
écrit que pour lui , ne nous* 
ayant pas meme laiiTë un allez 
ample détail des deux lièges 
de Hennçbon , dont il deVoit 
être mieux inftruit que pcrfon- 
ne , puiiqu’il en étoit Gouver
neur au premier , Sc qu’il étoit 
au fécond du nombre des af- 
fiégeans.Ii n’a conduit ionjour- 
nal , que jufqu’au 25 Août 
1593, Il demeura toujoursat- 
tachéau parti du Due de Mer-? 
cœ ur, après la converfion du 
Roi malgré cette pieté dont 
il faifoit profeiFion.



Xij’ P R É F A C É .
Moreau eft un Ligueur des 

plus paflïonnés j comme le fu
rent la plupart des Ecoléfiafti-* 
ques de fon tems : fon Ouvra
ge eft un grand Manufcrit in 
folio, qui a pour titre i Hiftoi* 
re des troubles de la Figue en
Bretagne > mais ce n’eft propre* 
ment que ce qui eft arrivé à 
Quimper & aux environs, 8c 

♦ dans quelques autres endroits 
delaBaife-Bretagne > il eft dif
fus , tombe fouvent dans des 
écarts & dans des répétitions ,■ 
8c manque d’ordre. Il contient, 
cependant plufieurs faits eu* 
lieux , qu’on ne trouve point 
ailleurs , qui méritent d’avoir 
place dans une Hiftoire parti
culière , & qui font voir en 
même tems jufqu’où va la fu
reur & la cruauté des guerres 
civiles.

Le Manufcrit de Deftan- 
delles n’eft proprement que



P R E  F A  C E. xiij 
YHiftoire particulière de Saint 
Malô , &  du Gouvernement 
que les Malouins établirent 
dans leur Ville , pour fe main* 
tenir dans l'indépendance du
rant la guerre civile. Quoiqu’il 
foit écrit fort au long , il ne 
contient guéres que les chofes 
qu’ils ont exécutées, &  les évé- 
nemens aufquels ils ont eu quel
que part : je ne fçai s’ il ne 
manque point «quelque chofe 
à ce Manufcrit j car ce que 
j'en ai vû , ne va que jufqu a 
l’année 1591.

Outre ces quatre Manufcrits, 
je me fuis encore fervi des 
Regiffres du Parlement & des 
Etats , qui dans ce tems- là 
avoient grande parc aux affai
res de la guerre. Je puis dire 
que fans toutes ces pièces ma- 
nulcrites , dont je viens de 
parler, c’eût été très-inutile? 
p.îent que j’euffe tenté d ’écri?



*ÎV P R E F A C E .  
re l’Ouvrage que j ’ai entrepris. 
Non-feulement ils m’ont four
ni quantité de faits, mais en
core ils m’ont aidé à ranger 
dans leur véritable ordre ceux, 
que j ’ai trouvés dans les Hiilo-:
riens.

Comme il n’efi pas pofïible 
à un Ecrivain d’être informé 
préciférnent des motifs ? qui 
ont donné lieu aux differen
tes chofes qui fe font paffées : 
je me luis vtî très - ibuvent 
obligé d’employer mes conje
ctures & mes réfiéxions » mais 
j’ai toujours eu la précaution 
de faire fentir ce qui n’eft que 
pure conjecture, &  de le di* 
îlinguer de ce que je donne 
pour certain ; j’ai eu foin aufe 
fi, lorlque je m’explique autre* 
ment que nos Hiiioriens , de 
le faire remarquer/

Edi diviié mon Ouvrage eii 
.¿feux Parties : La premier^



P R E F A C E ,  kv 
.contient ce qui s’efl paiTé ei> 
Bretagne depuis la .îiaiffancè 
de la Ligue , jufqu’à la cônr 
yerfion du Roi Henri le Grand, 
à la Religion Catholique. La 
fécondé renferme ce qui eil 
arrivé depuis cette epoqUe, juf-- 
qu’à la fin de la guerre civile ; 
ce qui forme une diftriburion 
¡de matières naturelle &  égale,

Fin de la Préfacé de l'Hiftoire parties?
Itéré de la Ligue en Bretagne*



'fptff te Time L ej,e la Ligue 
en Bretagne^

P  Age 201* Ligne i j. en fon particulier* 4ele ion.
p. 243 L 12. demander, iifm demanderont* 
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DU LIVRE P R E M I E R

De rHiftôire particulière 
de la Ligue en Bretagne.

T  3objet de la Ligue dans les mem» 
bres ejl la confervation de lé 

Religion , dr dans les chefs la pu• 
re ambition. Les Frimes de la mai» 

fon de Guïfe, auteurs de la Ligue 
n ont donc d'abord pour but , que 
de maintenir leur autorité j mais 
leurs fuceeffeurs afpirent au Trône 
La Ligm fouienue de l'Bfpagne &  
de Rome , apres avoir fait périr 
Henri 11!, refttfe l'obeijjance à Hen
ri IV. comme hérétique. Apres lu 
mort du Cardinal de Bourbon t elle 
veut étire un I(oi à fa fantaife, Les 
Bretons font plus modérés que le rejlç 

Tome I, a
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ij Sommaire
des Ligueurs. Le Duc 
forme le deffeïn de $ emparer, :âe la 
Bretagne, &  d’y vivre en Souverain, 

' Les Efpagnols ^introduits dans cette 
Trovinee, fmgent auffi à s en ren
dre maîtres. Commencement de U  
fortune du Duc de, Mer cœur. ïïen^ 
ri lll. lui fait (poufer M  ariede Lu
xembourg f  lui donne le Gouverne* 
tnent de Bretagne, au préjudice du 
Duc de Montpenfier, é? du F rime 
de Dombesfin fils , çfi contre tavis 
de (en chamelier de Chivcrny. La 
Bretagne , ou U y a peu d’Heretiques, 
prend tard le parti de la Ligue. Le 
Duc de Mer.cœur fou fer it à cette eon- 
■ fédération, comptant fur la fitnation 
des afiaires, fp fur les Places an il 

peffédoit déjà en propriété, Le Epi 
bu même fe déclare chef de la Sain
te Union, pour en ôter i’autorité an 
Duc de Guife, Le Duc d’Alençon frè
re du li oi fe jeul rejetton de la branche 
de Valois meurt. La maladie du Moi 
hors dictai d'ayër dep enfant,



*  i  *clu Livre premier. • iij 
Thcréfis de Henri IL. incapable , 
félon les idées de là Ligué , de ¡ac
céder à, la Couronne , fonrnijfint à la 
rnaifin de Cuife les plus belles efi- 
permets. La Liguefoutenne du Car
dinal de Bourbon } &  fier élément 
de i ’ hfpagne, force le Roi dé irai- 
1er avec elle 5 &  exige desplacés de 
fureté, Dinan ¿r Concarneau luifont 
¡données en Bretagne 3 &  te Duc de 
Mer cœur y .met des Gouverneuri 
affidés : on oblige même le Roi i  
ayer les Carnifons de en places.

guerre contre les Huguenots ejl 
éfilue entre le Roi ç f la Ligue. Le 
oi en garde contre ce parti , ne 
fécondé que fiiblcmcnt. Le Duc de 

iercœur fait une tentative en Poi- 
u i''mâts il e f repoujjêpar le Brin- 

de Condé , qui le laijfefi re* 
er , tj/wqu’il pût le défaire 

pertinent. Ce Duc s’empare de 
ftn  , ¿r f i t  approuver fin  entre- 
ifi par le Rot. Ce Monarque pu- 

Heplufmirs Edits, qui arrêtent pour
a 2



iv Sommaire
quelque tems les fureurs de la guer
re civile en Bretagne. Vitré ejl la feu
le Place que pûfjédent les Hugue
nots en Bretagne. Le Gouverneur de 
Bretagne tente inutilement de s'en 
rendre maître i  ilfait de nouvelles 
courfes dans le P o i t o u &  a{Peg? 
Montaigu ; il (e retire à { 'arrivée 
du Roi de Navarre qui taille en 
pièces fin arriere-garde. Ce Prince 
avec fis troupes forme plufeurs en- 
treprifes fur la Bretagne, mais fans 
beaucoup de ficus  ; il f  empare de 
Beauvoir f i r  mer, puis fe retire d 
l'arrivée de l'armée Royale^fi rend 
à l'Affemblée des Protejians , convo
quée à la Rochelle, La guerre du Dm 
de Mer cœur contre le Roi de Navar
re, nef que le prélude d’une plus 
finglante dans toutes les Provinces 
du Royaume. Le Moi efperant terraf 
fer la Ligue , en la privant de fis  
Chefs y fait tuer le Duc &  le Cardi
nal de Guifi : ce qui révolté la plus 
grande partie de la Brame' Le Dm



du Livre premier. v 
de Mayenne  ̂frere des Gui fis , efi de- 
doré Lieutcnant-Géneral du Royaume 
par les Ligueur s.LesChaires retentiC 
Jent des eioges desGnifes tués > &  des 
imprécations contre Henri lU. La Bre
tagne ne f l  pas exempte de la conta
gion , &  peu de VtUes refient fidè
les au Roi. Le Duc de Mercœur 
nofe encore lever létendard de la Ré
bellion , parce qu’il n a pas encore 
bien pris fis mefltres. Son deffein 
efl défi faire des Partïfans dans F Af- 
jemblée des Etats 5 mais ils ne font 
point tenus à caufe des troubles de 
la Province. On connoît aifémentjes 
vues par Fentreprifc quil forme fur 
Nantes. La Duchcffe fa femme le 
rend maître de cette Ville} en ga
gnant le Commandant du Chateau. 
Les fidèles firviteurs du Roi font 
emprïfonnès 3 (¿r lagarnifon de Nan
tes commence à faire des cour fis aux 
environs. Le Duc de Mercœur veut 
aujfi s’emparer de Rennes. Le Pre
mier Préfidettt étant un grand ob-

â i



v i Sommaire
fi acte k fin  deffe in > il le fait enle
ver fecretement avec fis fils ¡fi fon 
Cendre, f i  enfermer dans le châ
teau de Nantes, La femme de ce 
Magiflrat porte fis plaintes an - 
Parlement, qui fait informer > f i  qui 
député vers le Duc de Mercosur. On 
découvre le lieu de laprifon du Pre
mier Préfident ; mais le Duc trouve 
moyen de gagner les Députés ¿fide les 
* irti: z Liguenrs. De retour a Ken- 
nés fis font leurs cfjorts avec l'Evêque 
f i  ilufienrs autres,pour rendre If Duc. 
de Mer cœur maitre de cette fille. 
Le Parlement prévoyant bien les 
troubles qui font far le point d’éclo
re , veut les prévenir par des or
dres figes f i  précis : ce qui fait ju 
ger au Gouverneur de la Province 
quii napoint àetems a perdre, l ì  
s'empare de Rhedon, f i  y met tm 
Gouverneur. VEvêque de Rennes 
fait faire des Procédions , qui peu
vent avoir des fuites. Le Gouver
neur 3 pour les prévenir » s'empare.



du Livre premier. vij
de tous les lieux forts de la V il*
le : ce qui excite une émotion pu* 
bl iqtte, Le Parlement veut y met* 
tre ordre , ce qu'il ne peut faire 
e n t i è r e m e n t L e  Gouverneur ejl 
obligé de rendre les clefs , &  
on fait courir de mauvais bruits 
fur la réputation delà Hunaudaye. 
On refufe l ’entrée de la V ille  au 
Lieutenant Montbarot 9 qui en 
fe retirant, et? fait prifonnïer par 
les Gens du Duc de Mercœurt 
Ce Seigneur fe  rend à Rennes ,  
ou il efi bien reçu ? &  déclare au 
Varie m ent, que tout ce qui s’ejl 
pajfe, s’eft fa it en f in  nom : il  
dèpofe le Gouverneur 9 Ô1 en met 
un d fia dévotion. Le parlement 
ne pouvant faire p lu s , donne avis 
au Roi de la Jituation des ajfai- 
res. L e  Duc de M er cœur s* cm* 
pare enfuite de Fougères , en Vah* 
jence du Marquis de la Roche 
Gouverneur, Ce M arquis étant
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parti de Parts enpojle, pour ve
nir au Cecours de la place-, ejl ar
reté en chemin. Quelle tjl la 
fortune de ce Marquis.joffelin ejl 
afp.egé par S. Laurent ? Maréchal 
de Camp du Duc de Mer cœur, 
Il penfe furprendre Le Gouver
neur, La Ville de Rennes, apres 
le départ du Duc de M er cœur _M. ?
rentre dans l ’obéijfanpe du Roi , 
par le z>éle de Rrequigny. Sé
néchal, Le nouveau Gouverneur 
efl mis en prifon avec ptufieurs 
autres , (T on rétablit Cancien, 
L ’HiCorien Dargentrè ejl auffi 
chafjé de la V ille  , &  il meurt 
Cannée fuivante. Le Parlement 
décrété de prife de corps un Pré
dicateur féditieux, Montbarot 
prive C Ab bejfe de S. George du 
droit quelle avoit de garder les 
clefs de la porte de faint Geor
ge , parce qu'elle ejl d ’intelligenr 
ce avec le Duc de Mer cœur, U



du Livre premier. îx 
arrive du fecours dam la V il
le : le Parlement enjoint an 
Clergé de Rennes de faire les 
prières ordinaires pour le Roi 9 
<? au Duc de M er cœur de 
cejfer tous actes d’hoJHlite. Les 
revenus des Evêchez, de Rennes 
&  de D o l , &  de plufieurs A b 
bayes rebelles , font fa i fis parfon 
ordre, &  i l  rend différent E dits  
qui bien loin d’apporter la tran
quillité  , font comme le fîgnal 
de la guerre civile dans la Pro
vince. Importance de la réduction 
de Rennes pour les affaires du 
Roi en Bretagne. Les Etats 
de la 'Province font frapper une 
M édaille en l ’honneur du fieur 
df Brequigny. La Ville de Rennes 
fert de place d3armes pour le par
ti du Roi ; elle ne fouffre point 
d’autre Religion que la Catholi
que , jufqu3u la publication de 
l ’Edit de Nantes. Le Duc de

â 5
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M er coeur veut accourir, mais trop 
tard 9 p u r  prévenir la révolutions 
de Rennes ; il veut s’en venger , 
tn ajjiégant Pitre. Cette v ille  ejl 
•ùppofée a la Ligue T moins par ze*  
le pour le parti du Roi y que pouf 
conjerver ta nouvelle Religion 9, 
attelle a embrajfée a P exemple des 
Colignysfes maîtres. Le Roi efi fort 

fur pris de la Révolte du Duc de 
M er cœur, qu’il avait comblé de. 
bienfaits , &  qui fe  fer voit de  

fes bienfiits pour lui faire la guer*- 
re. Il tâche de lyattirer auprès de 
lui ; mais ce qui s'efl pafifék Blois 
donnant de ta défiance au Duc * 
U refuje dé y aller \ d'ailleurs 
croyant le Roi perdu fans reffour* 
ce y il  veut profiter de fes dépoùiUs 
les. Henri III. veut aller portef 
la guerre en Bretagne : il en efl 
empêché par le Roi de Navarre... 
Le Duc de Mer cœur profite de1 fins 
irrcjoluticn ? q- s'empare de la plus
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grande partie des V¿lies de la Pro
vince. Le Comte de Soiffosts ejl en* 
voycpour remédier au defordre des 
Affaires. Les Lettres de Gouverneur 
accordées au  D uc de M er cœur font 
t évoquées le Roi publieffupeurs
Edits contre lui &  Jes adhérant. 
CeSeig ne LT Je pi tfle u Dinan ,puis 
a Fougères 9pour y attendre le Com
te de So ffons. Le Comte, pour évi
ter Rembarras, laffe fan Infante
rie &  fon canon en chemin* Il ar
rive ,fam coup ffrir? a Château-Gi
ron jott contre les relies de la loruden- 
ce il  s’arrête huit jours. Le D m  de 
M er cœur s’avance pour l ’attaquer 
Le Comte e(l forcé dans cette V i l le .-- -J **
fait prlfonnier. Une, partie de f is  
gens fe fauve h Rennes ; une au
tre fe retire dans le Château , 
oh Us font ajfiégéspar les Commu
nes 7 &  obligés de capituler. Uim- 
pruden ce d’un Gentil-homme efi fu»
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ne fie h toute la troupe. Le Par- 
le ment de Rennes 'veut prévenir 
les fuites de la. défaite du Comte 
de Soijjons. Ce Prince efi enfer- 
mé dam le Château de Nantes. 
Le Prince de Dombes efi envoyé 
pour le remplacer. Le Parlement 
enjoint aux Prédicateurs à?être 
modérés dans leurs Sermons ? ér  
rafièmble la noble(fe pour la fureté  
de Rennes. Le Comte de Solfions fe 

fauve déprifon d’une maniéré afiez. 
plaifante : on foupçonne faufiement 
la Duchefie de Mercosur d’avoir 
fermé les yeux a f in  évafion. Il a 
nn démêlé avec le Prince de Dom
bes au fujet du Commandement. 
Defiription de la Ville de Vitré. 
Le Duc de Mercosur en forme le  

On a le tems de jetter du 
fecours dans la place ? avant qu’ i l  
ait pris les quartiers. Le Comman
dant de la V ille efi tué. Les ajjié-
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ses ênvoyent demander du fecours 
h Rennes , &  on leur en accorde. 
Lavardin quitte la V ille  avec fes  
troupes. La chute d’un Vont em
pêche le refis de le fiuivre , ce qui 
ejl leja lut de Vitré. Plufieurs des 
ajjiégés font tuer leur chevaux 9 
de peur que l ’ ennemi n’en profite. 
Lavardin court de grands dangers 
en s’en retournant et Rennes. L e  
Duc de M er cœurfait prejfer lefié- 
ge fie V itré plus vivement. U  
s’empare de Château-Giron ,  a l ’ex
ception du Château : i l  fa it une 
tentative fur Rennes ,  apres quoi 
i l  fe  retire pour ravager la campa
gne. La Dame de Montbarot refu- 
fe  de faire un échange des prijon- 
niers afin d’ajfurer la liberté 
de fon mari. Saint Laurent s’em
pare de Jojfelin par capitulation. 
On apprend la nouvelle de l ’ajfaf
finai de Henri III. Le Duc de
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Mercœur la fa it publier dam Ren- 
net , afin de profiter des troubles 
qu'elle y excitera. Le Sénéchal de 
Fougères 7 chargé de cette commifi 
(ion par leD uc , efi condamné À être 
pendu par Arrêt du P arlçment. 
Le Duc ufe de reprefailles , &  fiait 
aujji pendre le Juge de Laval. Le  
Frince de Dombes arrive d lien-*
nés , pour remplacer le Comte de 
Soiffons.Son arrivée fait lever lefié* 
ge de Vitré. Les Payfians des envi- , 
tons font remis fous Pobéijfitnce du 
Roi,apres le départ du Duc de M er- 
cœur. Le Château de Blain efi fur» 
pris par les Roy ali fie s , &  auffi- 
tôt ajjiégé par les Ligueurs. E vé
nement fingulier , qui fie paffe d  
ce fiege. La cour âge ufe ré fol ut ion 
déun jeune homme fauve le Com
mandant des troupes de la Ligue, 
Le fiege êft levé  , par l ’apréhenfion 
du Prince de Dombes qui efi dam le
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Voifinage, Le Parlement rend d if
ferents .Arrêts qui tendent a l&  
fur ete publique ? mais qui dont 
pds grand effet dans ces tems ora
geux. La mort du Roi change en
core la dijpoftion des efprits, Un 
grand nombre refufe de reconnaî
tre un Hérétique pour Roi y une 
autre partie exige qu’il fe  conver- 
tiffe dans un certain tems. Plufieurs 
autres <& furtout les Eccléfiafii- 
ques prennent • hautement le parti 
de la Ligue. Quelques-uns veulent 
embraffer la neutralité y mais ils  
Rachètent bien chèrement. La plu
p a rtd e  s gens de guerre deman
dent la continuation des troubles 
par P  appas du butin. N ul ne reffent 
tant dejoye de la' mort de Henri 111, 
que le Duc de évier cœur ;elle lui fa 
cilite le moven de venir a bout de jes  
de f i n s ,  La crainte defe dionner unf 
ridicule ? f i  fes affaires tournoient
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mal y l'empêche de prendre le ti
tre de Duc de Bretagne ;  il  négli
ge même de faire valoir les droits 
fur cette Province y &  la Reli
gion ejl toujours le voile dont i l  
couvre fes entreprifes. ha D u chéf 

fe  fa  femme n'a pas la même mo
dération , dr elle fait porter le ti
tre de Prince de Bretagne À 
un fils y qui meurt peu apres f a  
naijfance. Détail des faits 3 fur lef- 
quelsfont fondées les prétentions de 
laDuchejfe de Mercœur fur laBre- 
tagne. Raifons qu'elle allègue pour 

foutenir la prétendue validité de 
fes droits. Le Duc de Nlercœur 
le garde bien de mettre au jour 
lès chefs des prétentions alléguées 
par fa femme. Le Prince de Dom- 
hes fe  met en campagne , delivre 
Rennes de plufieurs partis , dfi 
envoyé au Parlement des drapeaux. 
pris fur l'ennemi. Les deux par-
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iis font diverfès prïfes (J reprî
tes P un fur l ’autre de petites pla
ces de peu d’ importance. Le M ar
quis d’ Ajferac s'empare d’Auray 
qui ejl aujfî-tot repris par S . Lau
rent. Le J?rince de Demies infor
me le Parlement de l ’ajfajjinat 
de Henri III. (J de l ’œvenement 
■ de Henri IV . a la Couronne. Le  
Parlement ne /fait k quoife rejou
ât e i mais les Lettres du R oi, par 
lefquelles i l  promet de maintenir 
la Religion Catholique , &  de 
l ’embrajfer b ien tô td éterm in en t  
cette Cour a le reconnaître pour heri
tier légitime du Royaume. Le z,éle 
de ce Parlement eft d’une grande 
rejjource pour les affaires du Roi. 
Il arrive dans Rennes une peti
te conte f a t  ion , qui eflbien-tot ap- 
paifee. La Premblaye fa it des cour- 
Je s Jur le pays Nantais. Gui de 
Mieux f e  range du parti du Rot.
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Le Duc de M er cœur , pour s*e® 
venger s’emparé de fes Châteaux 
dans le v o if stage de Saint M alô, 
Les Habitant de cette P ille  lui 
font des repr'efstations h ce fat,■** 
j e t . dr ils ont lieu alors de Je 
louer de [a polit ejfe . mais non 
pas dans la fuite ; i l  s'empare de 
la V ille de Quintin. Quimper 
prend le parti de la Ligue f fans 
cependant Je joumeitve au Duc de 
Mer cœur. Les Habit-ans de cette 
Pille ehaffent les Roy ali fies dit * 
pont-Labbé. Le Commandant d<u 
Château ejf tué dans P attaque. 
Henri IV. victorieux du combat 
D ’Arques; emporte lés Fauxbourgs 
de Paris 5 puis il s'achemine vert 
la Bretagne. Le Parlement de cet* 
te Province lui envoyé des D é

pites  5 qui font bien reçus. L e  
Roi accorde une amniftie pour tous 
les rebelles , qui voudront h  recon- 
mitre dans un certain tems. Eta*
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blijfement du Parlement de Nan
tes ,  oppofé k celui de Ren
nes, Le Duc de Mayenne envoyé
des Lettres Patentes pour cet éta-±
blijfement. Le D m  de -Mercœur 
publie auffi les fiennes. L e nou
veau Parlement condamne kmort 
le Sénéchal , £ele part i f  an du 
Roi ; mais il f e  réfugie a Ren-
nés, Le D m  de M er cœur crée 
auffi un Confeil Jouverain > dont 
les membres font a fa  dévotion. ■ 
Le nouveau Parlement rend plu- 

fieurs Arrêts en faveur du Duc» 
Celui de Rennes fulm ine contre 

fes anciens Confrères ,  qu’il dé
clare criminels de Leze - Mapeflé
au premier chef. On tient d’abord 
V Arrêt feerct jufqtdk ta nouvelle 
du gain de la bataille d’ivry, U  
efi publié Ó* exécuté en effigie. 
Le Parlement de la Ligue ufe 
de repré failles , 0 “ fait brui et 
cet Arrêt par la main du bourreau,
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Le Duc de Mercœur équipé des 
Caler esfur U Loir èi, ce qui lui produit 
m  grand profit par le commerce. 
Le Prince de Domh*$ entreprend 
de refferrer ta Ville de Nantes : il 
s empare de Derval, & fait le fiege 
d  Ancenis, ou le Par on de Pont ejl 
tué. Château-Briand ejl furpris par 
les Ligueurs ; &  bientôt U Ville de 
Saint Mali prend le même parti. Cir- 
conftances de leur révolté. Mécon
tent de leftr Gouverneur, ils fe nord- 
ment un Colonel &  quatre Capital- 
fies, en apparence feus fou autorité. 
"Traité fait entr eux & te Gouverneur, 
Il vsït ouvrer les portes au Soi j ce 
qui révolte les Malouins, Ils entre
prennent de/cahder le Château : def 
cription de cette portereffe. L'entre- 
prife s'exécute de Gouverneur efl tue. 
Le Parlement de Rennes rend un Ar
rêt contre les Malouins , qui s'en 
mettent peu en peine. Le Valet de 
chambre du Comte de Fontaines ejl 
condamné m  dernier fupplice. Le
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Vue de Mer coeur félicité les Mdouins 
fur la prife de leurLhateau ; il leur 
offre une garnifon ¿r un Gouverneur ; 
ce qu'il J rcfufent , &  ils s'objlinent à 
vivre en Républicains. Le Prince de 
Vombes entreprend le fiege d"Henne- 
bon. Le Vue de Mercosur ne pou-, 
•vant tenir la campagne, traite avec 
les BJpagnols, promet de leur li
vrer Blavet ; ce qui engage le Prince 
de Vombes a prejjer lefi ge de Hen~ 
nebon : la Pille fè fend apres une 
vigoureufè r̂ Jijlance, Fermes tombe 
au pouvoir de la Ligue. Un détache
ment de latrmée du prince de Vom
bes furprend Jéfaimperl-: : ce Prince 
nomme un Gouverneur d Hennebon, 
puis va à la ponrfuite des ennemis * 
il punit une confpiratton form e con
tre fa -vie. Les Boralifles fè fortifient 
dans Blavet. Le Vue de Mer cœur fè 
propofe de s’en rendre maitre, pour 
le livrer aux Bfpagnols. La place 
efl invefiie , dr emport e d? a faut, 
f c  Prime de Vombes irrité pour fuit
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ce C hef des Ligueurs jufcguh Vcn- 
m s.) dont il nofie fermer le- fiege ; 
fis troupes Je débandent .$ il rkjfibt- 
ble bientôt une nouvelle arnhé, avec 
laquelle U s’empare, de Moncontour, 
¿r met le fiege devant Lamballe; il 
le levé , pour aller au-devant du 
Duc de Mercœur 9 qui content dla-

«A.

voir .délivre la pille > congédié [on 
armée Le Prince fe retire à Pennes> 
Les Ligueurs profitent de fin abfen
te y pour s'emparer de piujieùrs peti
tes places, Ljts Makuins font au (p des 
prifes y dont, le Duc de Mer cœur les 
félicite. Le château de Pont-Briand f i  
rend après quelques jours de defenfe. 
Ces nouveaux Republiait oins s’empa
rent d’un vaif/eau ¡que le Duc de Mer
cosur réclamé. Ils font au fit leur Evê- 
quepr former,cfi veulent le lui livrer? 
Le PrJat eft nus en liberté, Le Prince 
de Dombes fie rend au Parlement de 
Rennes , où il fiait un âïjcours. Le 
Premier Prefident lut fiait de vives 
remontrances furies maux de U Pro*
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»ointe, aufquels il ne renté die pas 
avec à (Je z.. de zelë. Qn eft mécontent 
de Ton peu duplication. Pendant qu’il  
s’occupe à des courfes de Bagues , le 
Duc de Mer cœur tente de furpren* 
dre Moncontour &  Vitré. Il ejl re* 
pouffe de devant U première Ville. 
La courageufi r Jblution ditn Capi? 
taine fauve la fécondé. Erreur de CHt* 
ftorien Mezcray. Le Parlement rend 
On Arrêt contre les duels auquel* 
le Prince de Bombes refufe d’ac* 
qmefcer. On célébré T Anniverfaire 
de-la mort de Henri 111. Le Parler
ment de U Ligue datte fes Actes du 
régné de CharteX,fousVautorité du 
Bue de Mer cœur. On fe plaint de la 
négligence du Prince de Dombes , 
qui s’exeufe fur le defaut d’argent. Le 
Loi leve le fige de Paris, ér marche 
contre le Bue de Parme. Le Parle*
ment de Nantes fait Chanter un T e -  
D eu m  pour la délivrante de Paris. 
L e fiégede Pont or f  on ejl entrepris, i  
l§ fo  lit citation du Gouverneur d’A~
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vranches. De Vienne demande de 
l7artillerie aux Malouins, qui en ac
cordent à certaines conditions, Ce Ca
pitaine voulant corrompre un Officier 
de la garnijon, tjitué par' ce même 
Officier / ce qui occafionm la levée du 

ftéges'. Les D putes de S. Malô fui- 
vent le Duc de Mer cœur à Dinars, 
pour avoir une reponjèfavorable. Le 
Prince de Dombes attaque inutile
ment le Duc dans les Faux bourgs de 
DoL Ce Chef de la Ligue a toujours 
en vue de s'emparer de S. Malô, Les 
Malouins lui envoient im plus grand 
nombre de Députés, Jnconvmiens &  
avantage de celte députation. Le Due 
de Mer cœur les fait entretenir par 
l’Evêque de S\ Brieu fan confident ; 
ils font admis a fon Audience. Propo
rtions qu'il leur fait ; ils lui répon- 
> dent avec beaucoup de fageffe. Le 
Duc entre en cotere ; Charronniere tes 
avertit qu'on veut les faire arrêter. 
Difpoffiion de la Nobleffe du parti de 
et Duc à l’egard du Roi, Les Depu-
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tés de S. Malô s’en retournent prom
ptement dans leur Ville. Les Ma- 
louins ufent de plus de précaution, par* 
rapport à leurs Députes. Saint Lau
rent fonde encore leur difpojition.■ 
Le Dm envoie du Vigneau , pour 
faire une derniere tentative , qui- 
ne réufjit pas mieux que les autres.- 
Les Aialouins obtiennent du Duc de'
Mayenne un aveu de leur prife déar
mes , de la forme de Gouverne- 
vient qu'ils avotent embrafjé. Ils- 
obtiennent' aujji par Jbn moyen la li
berté du commerce. Les Efpagnols 
font appelles en Bretagne : le Duc fe 
refont malgré lui a cette démarche.- 
Cette Nation prétend avoir des droits 
fur la Province. Contejlations À ce 
fa jet Ratf ns de la France pour lcs{ 
cx-clitre de cette pojfefpon. Les Ef- 
pagnols y, refondent tant bien que mal. 
Opinion de Mczerai ¿p de Davilc 
fur le tems ér le lieu de leur dépar
quement en Bretagne. A quoi il faut 
s'en tenir. Us débarquent dans IC 

Tom, I. de la Li^ue. ^
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pays Nantois, (fi fie rendent à Ven- 
nés Préparatifs pour te jiége d Ben
ne bon ̂  entrepris par le Duc de Mer
cosur f i  les Efpagnols. Cir confiance s 
de ce fige. Dupré Gouverneur capi
tale . (fi rend la place , faute d’être 

Je cour u. Les Efpagnols prennent leur 
quartier à Blavet, ou ils(e fortifient. 
Les Royalfies reçoivent du fecours 
d'Angleterre. Différence des guerres 
étrangères 3 (fi des guerres civiles. Ce 
qu’on doit attendre des Communes 
d'un pays. La feule Pille de Brefi , f i  
le Château de Kerouferay tiennent 
pour le Roi dans U baffe Bretagne. 
Le C'h teau efi afjieg par les Commu
nes , (fi par quelque Bcbieffè du parti 
de la l tgue ; il ne peut être pris fans 
canon. Kahir, chargé d’en amener 3 
efi tue en chemin. Les aifieocs capi
tulent Kerdraon efl tu, pur les tom- 
munes,qut veulent faire le même trai
tement à leurs propres Chefs. Les 
uffugeans fe retirent avec pr, agitation 
à l’approche d’un fecours de Royalfies.
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Ceux-cifurprennent Karhaix, qutls 
pillent, ils tendent une embufcade À 
une armée de Payfans s & les taillent 
en piece. Une nouvelle troupe plus 
nombreufe les furprend dans la. 
fille de Carhaix ; ils lui font le même 
traitement qu'à la première Lïfcoùet 
perd fa main dans 1$ combat, de 
dépit fait mettre le feu à U Ville, Les 
¡‘ayfans de Château-neuf tuent leur 
chef j (jr s'en retournent. Ces diffe
rentes défaites fout utiles à la Noblef 
(è menace e d'une mort cruelle par ces 
mi(, râbles. Exemple de leur férocité à 
l'égard d’un Gentilhomme nouvelle
ment marié. Echec que reçoit la No- 
bleffe du parti de la Ligue dans le 
pays de Cornouaille. Affemblée dès 
Etats à Rennes, peu de perfonnes s'y 
trouvent ,furtout de ¿Ordre Ecclcfia- 
fTique. A qui la commifpon pour U 
tenue des Etats, efl adrefjée. Deman
des du Roi, Les Etats délibèrent d’a- 
bordfnr leurs propres affaire s ,avant de 
délibérer fur celles du Roi fils écoutent
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les p hunt es des particuliers ,d? y fa- 
tisfont Jeton l’occurrence ;  ils font des- 
remontrances au Prmce de Bombes,, 
qui leur répond favorablement. Les 
Stats font une àdreffe très affecîueufe 
au Roi. Copie de cette aâreffe.. Les 
Commtffair.es de fa Majeffe font ad
mis dam 1A fit mb lée. Secours qu ils 
accordent à ce Pfince. Ils lui dépê
chent Cabrtel Hits leur Treforier. Ar
ticles de leur cahier de remontrances. 
Proteffation de fidélité à la tête du 
cahier., ils n accordent du fecoursfu à. 
condition que ce fer oit fans prejudice 
pour t  avenir. Le Dm de Montpenfiev 
forme le fige dJ Avranches. Rencon
tre des Royaüfies &  des Ligueurs ; 
les premiers ont du défavant age. Le 
Seigmur de Bfoons y efl tue l  cet— 
te action efl racontée différemment 
D’uAb/gny ell aceufe de manquer dé- 
xattitude Le Duc de Aiontpenfier fè 
vend maître dAvranches. Phfieurs: 
Pilles des¡rontieres de Baffe-Norman— 
du penchent pour le par u du Rot, Les
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fflabitins veulent prévenir leur defé- 
elim. plttfieurs Evêques Prêtons , i  
f  exemple de ceux d’Allemagne, croi- 
Jent Pipée ¿r ht Große. Celui de Volß' 
charge des affaires militaires en l’ab- 

fence de fon fr  er e. Le Duc de Mer-■  
cœur ajjemble les Etats de fon parti i  
Nantes  ̂&  invite les Malomns a y 
envoyer de Députés ; ils s'en exmfent 
fous differens prétextes. Les Etats 
drefffent un cahier d'Ordonnance. i l  
P envase à S.Malô, mais les Habitant 
refuient dacqmefccr à aucun Article 
Les deux partis fe met' nt en campa
gne ¡au f  or tir de ï  hiver Les Ligueurs 
prennent plufieurs membres du parle
ment de Rennes, Le Roi donne une 
Déclaration , qui tmbarraije fort la- 
Nobleffe Bretonne- S. Laurent fur-- 
prend Moncomour, en CabUnce delà' 
Tremblaye . au f i  parti pour une pa
reille expédition. Celui-ci trouve 
moyen de rentrer dans le Château 
Le Marquis de Coèt ¡uw vient pour 

lever le fiége. Action entre lest
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deux partis , oh tlnfdnterie de S, 
Laurent ejl défaite t le Marquis y  
perd fin fils. Le Prince de Bombes 
prend Ploermel, f i  fu t abbatre le 
Couvent des Carmes. Le parti du, 
Rot reçoit un fecours de deux mil- 
le quatre cens Anglais y qui f i  logent 
a Païnpol.Ce fecours ejl ¿'effet des né
gociations du Jréforier des Etats. 
Leur arrivée caufe de la frayeur aux 
Maloums , qui pourvoient à la fureté 
de leurs Vaiffeaux. L'if le de Brehat 
ejl abandonnée : les Anglais s'en ren
dent maures ; elle ejl reprife par les 
Malouins, oui U fortifient. Le Prin
ce de Bombes ayant joint les Anglois} 
entreprend le fiége de Gningamp , dont 
il fi rend maître. Circonfiances plus 
détaillés de U prtfe •• de cette Ville, 
Lùinterie (fl gagné parle Prince de 
Bombes. Les Ligueurs le font pen
dre Le Duc de Mer ces tir vient trop 
tard au ((cours de la place, Lie Prince 
lui envoyé, offrir la bataille. Les deiiX 
armées demeurent en pré finie ,
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fans en venir aux mains* La  
Noue vient renforcer L’armée-du 
Prince 9 qui pour fu it  Le Duc de 
Mer coeur , fans /pouvoir l'enga
ger au combat. Ll forme lejiegc 
de Lamballe contre Lavis de la  
Noue. Cet Officier va reconnaî
tre la brèche ,  (P efl tué. L e  
Roi le regrette beaucoup. L e fe g e  
efl levé. Le I  rince de iJom- 
bes reçoit un renfort a A n-

j - ,  j _

glois, &  pourjuit inutilement 
le Duc de M er cœur. U s’empa
re de Chatillon , &  fait paffer 
la garnijon au f i l  de Lepee. S . 
Laurent efl repouffj de devant 
Male (irait. Le Duc de Nier cœur 
f  vengefur la garniflon de Riait» 
du traitement fait k celle de Lha- 
tillcn. Récit plus exact de u.ttc 
action. La place efl priffe par ira- 
hifon. Les Efpagnols y font un 
<irand butin. Le Duc de Mer-
O

cœur fa it une expédition dans 
l ’Anjou. L e Prim e de Dombcs
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demeuré dans i ’ inaélton déniant 
de inutilement de l ’argent au- 
Parlement die Rennes. Niort du-
Seigneur de la Mùnaudaye. U e f  
tripton de la pompe fitmbre :dé{ 
fbn enterrement. Le:- jParlcment 
ne peut etnpéehcE la fuYeuT̂  des> 
duels. Le Due de M trçœtir perd- 
une de (es galèresfpar-',le courage 
d’unCapitaineBliNuemt' condam- 
né k ramer, Il perd aujji: Châ~- 
te du-neufy dons lesMalouim femk 
parent enfuite ,> aïnfi que d u P le f  
fis-Bertrand, Les B rimes de Ccn*
ti &  de Bombes confèrent enjem-• 
oie. Ils ont ordre d'ajpeger Craon,- 
Le Duc de Nlercauroccupé k te- 
sur les Etats, de fon parti: reçoit' 
des plaintes .contre Bontenéllés-.- 
Q uel était ce Capitaine, Ses ex
péditions. Il efl arrête-, maison- 
le relâche aufi-tct. La t me fin-- 
telligencc re^ntparmi les trou-- 
P'es du parti dv Roi, Le Duc de- 
Alercœùr marche au-fecours dé'

Cr a <?./>■
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Craon, Le defordre régné parmi 
Par meé des I  rinces, l l s f n t  re
traité à r¡- uè de P ennemi. Le
D m  íes met en à. route } &  
s'empare de plufieurs Villes. Sié
gé de Château-GironLeComm an- 
dant fe  rend et dilcretion. U efl 
pendu avec (a garnison. Les Ha- 
bilans font mis a rançon. Le Prin- 
ce de Dombes devient Gouver
neur de Normandie apres la mort 
dé fon P  ere. Le Maréchal d’Hu
ment ejl nommé pour commander 
est Bretagne et fa  place. Le Loi 
veut venir en Bretagne , 
mais la f t u  ali on des affaires Lin  
empêche. Le Duc de Mercœur en- 
treprend le fiege de M ale f  Toit 
appartenant au Comte de Briffac, 
Defcription de cette place , dont 
la prife importe beaucoup au Duc 
de Mercœur,. P lie  fe  rend fau
te de fe cour s ¿apres une vigoureufe 
réfiftame. Le Parlement e f  mé
content de la conduite du nouveau 

Tome I de !a Ligue i



%¥xw Som m aire 
Dücde Montpenflerpce comporte 
préjudice aux, - affaire s du Roi. Le 
Duc dJéMercœur rit peut en profi
ter y par. Rinaéliondes Efpagnpls. 
Ce prince voit clairement qu’ils 
en veulent k la Bretagne ; ce. qui 
Rengage kquelque démarché d’ac- 
comodement auprès du Roi. Le 
Roi d’Efpagne machine un grand 
dejfein y  qui inquiette le Duc 
de Mer cœur. I l Jonge k fe  
faire élire Roi de France , puis il 
changé As dejfein. Il ruine tout, 
pour ‘vouloir tout entreprendre. 
Réflexions au fitjet de cette con
duite de REfpagne. Le Duc de 
Mer cœur réduit k fes propres for
ces perd plusieurs Villes. M ale f l  
troit rentre fous R obéi fam é du 
Roi. S. Laurent Maréchal de 
Camp du Duc entreprend deux 

Jieges a la fois. Il va au devant 
du Gouverneur de B ref  , qui 
le bat &' le fait prifonnier. Les 
affiegeans lèvent les deuxfleges
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'avec prfcipitâtion. S. Laurent 
(e fauve de Quimgamp. La Aie- 
ßnteiligeme du Parlement: &  du 
Duc de Montpenfier porte preju
dice aux a ff f f  es du Roi. I l fa it  
fortir • PP.ill'ipt.lufièitrs per- 
formés- fufpeAes. 'Le Duc d’ A li
ments* empare de Mayenne , c r  
ajfiege le Château de Rochefort. 
Hurtaut prend le parti de la L i
gue .L e  P)ue de M er cœurfaitplu- 
ßeurstpnpguk-tes. Il va au (e cour s 
de Rochefort, Le Prince de Con
ti Ô* le Due d’Aumont lèvent le 

feg e  h fon approche. Les A n  fo is  
font défaits par les Ligueurs. Les 
Communes ajfiege B ref, Rufe 
fo n t  Sour de ac fè fert pour tes 
vaincre. Il en fait un grand car- 
nage 9 0 “ les oblige a traiter avec 
lui. U fa it attaquer f p t  va life aux 
ennemis &  en vient heureufe- 
ment a bout. Petite digreßwn 
dé P Auteur,. Marfeliere reprend

S- . F *  9  »J ij



fb n  Chat eau fu r  les Ligueurs. Le 
Parlem ent députe vers le Roi en 
conféquence des Lettres de ce P  r in* 

"  ^  '  '  !e des E tais à Rennes,ce.
Demandes du Roié ; Demandes 
du Maréchal déAumoÿt. Les 
Etats répondent premièrement u, 
ce dernier. Ils accordent ioui ce 
que le Roi demande. Les Ligueurs 
sfemparent du Château de Déri
vai. Ptufieurs Gentils-hommes 
longent d quitter leparti du Roi, 
parce qu t i  différé fa  converfion. 
Le Duc de M er cœur veut en pro
fiter &  ménagé une entreprife 
fur Rennes. Le Duc de'Montpcn- 
Jier , qui en efl informé, chafê 
cte la Lille lé Marqms.d^Âfferac. 
Projet du Duc de M er cœur pour 
cette entreprife.Les Conjurés font 
arrêtés &  deux ont la tête coupée. 
Le Due de Montpenfier trouve 
moyen dans cette punition de fe  
venger particulièrement; Chat eh
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lierefljuftifé. 'Le Due de Mont* 
penjicr part de Bretagne. Il 
veut qu’on lui livre le Marquis 
A’ Afferac. Il fait arrêter Sour- 
deac , &  le relâche aujjt-tôt. U  
ejl peu regretté. La Province r e f  
te fans chef quelques tems.Sour- 
deac va au-devant des Anglais. 
Il s’empare avec Lézonnet du 
jChâteau de Cor lai. Ce dernier 
fait des courfes aux environs. 
Sacrilege d’un de fes foldats. 
Danger que court leDue de M er-> 
cœur. Le Château de Crevi in- 
commode Ploérmel Ô" M alefroit. 

i Les Roy ali (le sfont fur ce Château
une entrcpyijè malheureufe. Dom 
Icând’Aquiluaprend Ô* démolit 
les Châteaux de Rojlrénan O“ de 
Calac. Primaria défend égaler 
ment fan Château contre les Roya~ 
l'ifies &  les Ligueurs. Fonte ne l- 
les s’en rend maître  ̂par furprife. 
Les Communes invejlijjent ce 
Château. Fqntencllcs les taille



scxxviij .Sommaire $tc; 
en pieces, Il Je fortifie dans Gra* 
nec &• ravage tout le pays cir- 
çonvoijm.Onfe met tard en cam- 
pagne dans le parti du Roi ¿fau* 
te d’argent.

Fin du Sommaire du Livre 
premier de la Ligue en 

Bretagne,

H ISTO IRE



HISTOIRE
P A R T I C U L I E R E

D E L A  L I G U E

E N  B R E T A G N E .

L I V R E  P R E M I E R

A Ligue, qui fut iîiivie de 
ces funeftes troubles qui 
agitèrent la France fur la 
fin du fêizieme fiecle » eut 

pour cauies deux motifs bien diffé
rais. Les Ecclefiaftiques , les Ordres 
Religieux , & une infinité de bons 
Catholiques de toutes fortes de rangs 
& d états j qui embraiïerent ce parti > 
n’eurent au commencement d’autre ob
jet , que celui de conièrver l’ancienne 
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Religion, & dans la fixité qixe celui 
d’empêcher que la nouvelle ne devînt 
la Religion dominante, fila Couronne 
venoic à tomber fut la tête d’un Prince, 
qui en faifbit alors profeiïîon. Mais ce 
.qui croit en eux l’effet d’un zele ardent, 
pour maintenir la Religion Catholique, 
ne fut dans les Chefs de la Ligue qu’un 
vain prétexte pour couvrir leur ambi
tion, & pour venir about des pernicieux 
defîèins, qu’ils formèrent fucceiïîvement 
félon la conjoncture des tems.

En efïet les Princes de la Maiibn de 
Guife, qui furent les premiers à conce
voir l’idée de la Ligue, ne fe proposè
rent d’abord que de former un tiers 
parti dans le Royaume, à la tête duquel, 
fous l’apparence de faire la guerre aux 
Huguenots, ils parvinrent à balancer 
l’autorité Royale , ou du moins à 
recouvrer celle qu’ils avoient eue autre
fois fous le régné de FrançoisII.La mort, 
qui les prévint, les empêcha d’executer 
leurs projets : mais leurs fuc ce fleurs 
marchans fur leurs traces , pouiïèrent 
leur première idée bien plus loin : car 
dès qu’ils virent qu’ils pofïëdoient l’af- 
fiétion des peuples, à la faveur des 
heureux fùccès de la guerre, dont le 
parti Catholique étpit redevable à leur

x  H i f c o i r e  d e  l a  L i g u e
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maiíon *, lorfqu’ils eurent enfin par leurs 
intrigues rendu le Roi Henri III odieux 
à la plupart de fès fûjets, leur ambition 
aipira au Trône, ôc alla jufqu a vouloir 
traiter ce Prince comme les Rois de la 
première Race, en le renfermant dans 
un cloître, fous le prétexte qu’il favo
ri (bit l’heréfie.

Dans la fuite , lotique ce Prince eut 
fait périr le Duc & le Cardinal de Guifè 
(ce qui fouleva tout le parti des Ligueurs 
& leur fit prendre les armes fous la 
conduite du Duc de Mayenne leur 
frété ) & que devenu plus odieux encore 
par fon union avec le parti Proteftant, 
il eût enfin été lui même immolé à la 
Ligue par un Moine que fon zele 
aveugla, le parti rebelle, fous la pro- 
teilion ouverte du Roi ri’Efpagne, & 
fécondé des foudres de Rome , devint 
alors très redoutable. La Ligue continua 
la guerre contre le Roi Henri le Grand. 
Elle le voulut priver de la Couronne , 
fous prétexte de fon hétéfïe , quoiqu’il 
fût appellé par l’ordre d’une focceflion 
legitime , ¿c elle Ce fir un fantôme de 
Roi dans la perfonne du Cardinal de 
bouchon fon oncle, Prêtre caduc, & 
pour lors prifonoier. Enfin après la mort 
de ce vieux Cardinal, elle fut for le

A ij
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.point de donner par élection un nou. 
veau Roi à la France; & quelques uns 
furent allez palîïonnez , pour vouloir 
placer un Prince étranger iur le Trône.

Voila en peu de mots les idées & 
les actions furieufes de la Ligue en 
France. Mais en ce qui regarde la 
Bretagne en particulier, il paroît qu’on 
y obferva plus de modération. Car iï 
ceux des Bretons qui embrafîèrent ce 
parti, s’y taillèrent entraîner de bonne 
foi, par la crainte du danger que cou- 
roit la Religion Catholique , & lî le 
Prince qui étoit à leur tête , fçut adroite
ment le prévaloir de cette crainte, pour 
le deiTein qu’il s’éroit propole, on peut 
dire qu’il eut au fond des railôns plus 
ipecieufes, que les autres Princes de fa 
maiion.
Celui dont je parle, fut Philippe Ema

nuel de Lorraine Duc de Mercoeur , 
qui du chef de la Ducheiîè la femme, 
deicenduë de Charle de Châtillon dit
de Blois, & de Jeanne de Bretagne dite 
la Boiteule Cotn telle de Penthievre, 
voulut faire valoir leurs anciens droits 
fur le Duché de Bretagne,& s’en rendre 
le Souverain. Ce Prince le laiifa ailë- 
ment perlùader , qu’avec les avantages 
qu’il polfedoit , & à la faveur des
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differens partis de Royaliftes, de Li
gueurs , de Politiques & de Huguenots, 
qui diviibient le Royaume , il ne lui 
jeroit pas tffncüe de s’emparer de cette 
grande Province ; que même les Bre
tons, aux privilèges defquels on n’avoit 
pas laide de donner quelques atteintes 
depuis le régné de Louis XII, ieroient 
les premiers àfavoriier ion projet, & 
ne feroient pas fâchés de retomber 
fous la domination d’un Prince parti
culier. Il crur encore que s’étant rendu 
maître de la Bretagne , la fituation 
avantageufè de cette Province preique 
route environnée de la mer , & par là 
en état de recevoir aiiément les fêcours 
étrangers, lui donnerait les moyens » 
non (culement de s’y maintenir , mais 
encore d’en étendre la frontière, aux 
dépens des autres Provinces voifines, 
quelque changement qui arrivât dans 
les affaires générales , & fur quelque 
tête que vînt à tomber la Couronne de 
France. Ce fut dans cette vûë, qu’agit 
fuit toujours de Ion chef, & fans 
preique aucune relation avec le Duc de 
Mayenne , à qui la Ligue avoir déféré 
le titre pompeux de Lieutenant de l’Etat 
& Couronne de France , le Duc de 
Mercœur foûtint la guerre en Bretagne

A iij
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contre le parti du Roi durant l’eipacc 
de neuf ans , *&■  fut le dernier à mente 
bas les armes. '

Il eft fort vraiiêmbiable que fi le Roi 5 
avec le iêcours qu’il tira- d’Angleterre , 
»’eût point eu d’autres ennemis en tête 
dans cette Province que le Duc , la 
guerre y eût été bientôt terminée. Mais 
il furvint un nouvel incident, qui ièrvit 
beaucoup à en prolonger la durée. Le 
Duc de Mercœur né rut pas le feul à- 
alpirer à la Sou veraineté du Duché. Les 
Elpagnols , après la mort de Henri 111, 
croyaient avoir des rai ions -allez fortes 
pour prétendre que le Duché de Bre
tagne appartenoit à leur Infante & ce 
fut dans cette idée flatteufe qu’ils dei- 
cendirent en Bretagne * Sc qu’ils profi
tèrent de la dure neceiîîté oùiè trouva 
le Duc de Mercoeur de les appeller à 
foniccours. A la vérité ils-ne laifïèrent 
pas de le bien fervir dans le commence
ment , & même de faire pancher la 
balance de fon côté durant un peu de 
rems. Mais dès qu’ils le virent fortifiés 
dans le pofte maritime, que le Duc leur 
avoir livré pour leur lêrvîr de place de 
fureté, ils ne penferent plus qu’à leurs 
intérêts ; ils voulurent s’étendre & 
prendre pied plus avant dans le pays i
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ce qui cau  ̂ entre :te Due de Mer cœur 
& eux une meiintelligence > qui à la fia 
renverià les projets des uns & des 
autces. Voila la différence de la Ligue 
confédérée en general, ou confidctée 
nréciiêment par rapport à la Bretagne» 
Je vais commencer par faire connaître 
comment le Duc de Metcœur, qui en 
fut le premier mobile dans cette Pro
vince , efÎàyad abord de venir à bout du 
deiîèin ambitieux qu’il s’étoit propofe.

Lorique le Roi Henri Hï à ion retour 
de Pologne eut époufé Louifè de Lor
raine filie du Comte de Vaudémont, 
le Duc de Mercoeur , qui étoir firere de 
cette Prineeflèj eut l’honneur de fo trou
ver fcn beati-frere. Dès cet inftant le 
Roi l’aima beaucoup, 8c ne fongea qu a 
l’agrandir dé routes fortes de maniérés : 
il commença par lui foire époufer 
Marie de Luxembourg Ducheflc de 
Penthievre 8c Vicomtelle de Mareigue » 
qui étoir d’une maifon Impériale & des 
plus grandes de l’Europe» êc qui outre 
l’illuilre Sang donc elleétoit ifïùe , étoit 

I encore la plus grande herîtiere du 
Royaume. Il n’en demeura pas là : il 
pouiîà fà bienveillance juiqu a cet excès » 
que de dépouiller le Duc de Montpen- 
fiet} Prince de la maifon de France »

A iiij
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éoL gouvernement de "Bretagne , auffi 
bien que le Prince de Dombes iôn 
fils, qui en avoir la iurvivance, pour 
en revêtir le Duc de Mcrcœur , à 
l’âge de vingt quatre ans v Le Chancelier 
de Chiverni eut beau reprefenter au 
Roi ) que c’étoit bleflèr les réglés de 
la 'prudence * particulièrement dans des 
temps auffi tumultueux que ceux ou 
l’on étqit alors, que de confier le 
gouvernement d’une Province fi im
portante à un fujer, qui avoir des pré
tentions à la Souveraineté dece pays; 
lès remontrances furent inutiles : de 
forte que > ioit que le Roi iè réglant fut 
le pailé, eût remarqué que l’exemple 
des Seigneurs d’Eftampes & de Marti- 
gue Gouverneurs de la Bretagne, n’avoit 
point tiré à conièquence , quoiqu’ils 
euilènt les mêmes droits, Coït par com- 
plaifance pour la Reine Louiiè , foit 
enfin par un effet du caractère du Roi, 
qui repandoit ics bienfaits fans confi- 
deration 8c fans mefiire fur ceux qu’il 
affedionnoir, il fallut que le Chancelier 
de France expédiât les Lettres : à quoi 
pourtant il ne voulut jamais obéir} 
qu’il n’eût eu un commandeiv ent exprès 
du Roi par écrit, contrefigné des quatre 
Secrétaires d’Etat,
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Lâ Bretagne ayant été la Province 

de rout le Royaume la plus exempte dé 
la contagion de l’herélîe , avoit tou
jours été comme ipeéfcatrice des iàn- 
glantes Tragédies, que la différence de 
la Religion avoit excitées dans toutes 
les autres ; lorlque la Ligue, fous l’objet 
apparent de faire la guerre aux. Hu
guenots , iê forma en France par les 
intrigues des Guifos en l’année 1576, 
de la maniéré que tout le monde içair. 
Cette Province for encore allez tran
quille pendant pluiieurs années,après la 
naiffàticede la Ligue, & eut peu ae part 
aux differentes guerres qui foivirent ; de 
forte que je n’ai point de particularités à 
rapporter dans ces comméncemens > Sc 
que je fuis obligé tout d’un coup ÔC 
pour me renfermer dans le fojee que je 
me propofo, de pâflèr au temps que le 
Duc de Mer cœur en fut fait Gouver
neur, le cinq Septembre 15 81. C’eft 
là que commencent tous les évenemens 
que j’ai à raconter.

Ce Prince avoir foulait à la Ligue 
avec les autres Princes de la maifcn, ÔC 
quoique dès la naîflànce de ce parti , 
le Roi, pour fo précautionner contre 
la Li gué, eût affèété en apparence , 
aux premiers Etats dé Blois , dé s’en ;

A v
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déclarer le chef , afin d en retenir en 
éfFet toute ràutôrite, & dePôter au Duc i 
dé Guife'y on ne lailîa pas d’entrevoir 1 
dès-lors que le Roi, qui ne là ibuffroit 
qu’impatîernment , & qui en icmhaittoit: 
la deftm&ion ,. nelèroicpas long tems 
d’accord avec elle. Ainfi l’on peut bien 
ptéfumer, <Sc la fuitele feraaffez con. 
noître, que dès l’inftant que le Duc de 
Mercœur fe vit revêtu du gouvernement 
de Bretagne ( étant d ailléurs pofleiïèur 
du Duché de Penthicvrc compofé de 
Guingamp, V ille allez confîderâble, & 
clofe de murailles , dé Làmballe, Ville 
ouverte à la vérité, maîs.dont le Château; 
droit dés plus fortsdé Moncontour, 
Ville fermée avec Château ) il forma 
très ièrieulëment le ddïeîn de le rendre.
le Souverain de cette Province. Ajoutez 
à tous ces avantages, qu’Ancenis, petite 
Ville fur la riviere de Loire , à lèpf 
Heues au delîüs de Nantes, avec un bon 
Château, appartenoit au Duc d’Elbeuf> 
Prince de ta mailon.

L’année 15 84,fournitun événement» 
qui ne fi.it pas indiffèrent au Duc de 
Mercceur, dans le projet qu’il rnéditoit» 
Ce fut la mort du Duc d’A lençon frere 
unique du Roi, iêul rejet ton de la 
branche Royale dés Valois. Roi i
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Henri III, quoique marié depuis dix 
ans,iè trouvait fans enfans j & bien qu’il 
fût encore à la fleur de ion âge, on le 
c r o y o i t  incapable d’en avoir, à cauiê 
d’une maladie iêcrete » qu’on difbit 
qu’il avoit apportée de Venifè en reve
nant de Pologne. D’ailleurs la vie qu’il 
menoit, ne ièmbloit pas lui promettre 
de longs jours î ainlï on ne doutoit pas 
qua là mort les aflaires de France ne 
iètrouvaflènt plus brouillées que jamais. 
Bien des gens paroi il oient réiblus de 
ne pas fouffrir que le Roi de Navarre 
engagé dans l’héréfie parvînt a la 
Couronne, quoiqu’il en fut le légitimé 
heritier.

Mais la Ligue ne Ce contenta pas de 
ces {impies réflexions pour l’avenir j 
die voulut dès-lors prévenir par les 
effets le mal 5 dont on croyoit que la 
Religion Catholique étoit menacée. En 
l’année 1585 ,fe trouvant plus forte 
que jamais , par le nombre des perfon- 
nes que la mort du Duc d’Alençon 
mit alors dans ion parti, fur tout par 
le Cardinal de Bourbon 8c par le 
iëcours caché du Roi d’Efpagne > on 
en vint ouvertement à la priiê des aimes, 
& à Ce fàifir de plufieurs places. Le 
Roi en fut iî alïarmé, qu’il fè vit obligé
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de recevoir la loi de iès Tujets , 8c de 
faire un rrairé honteux avec la Ligue.

il étoit porté par ce traité entr au
tres choies, que le Roi déclareroit in- 
ceiïàmment la guerre aux Huguenots ; 
qu’il donneroit la conduite de cette 
guerre aux Partifans de la Ligue > & 
que tous les Princes Lorrains demeure- 
roienc dans leurs Gouvernemens, avec 
une garde d’Arquebuiïers à cheval en
tretenue aux dépens du Roi. Mais ce qui 
fut encore plus défagréable pour le-Roi, 
ceftque comme on avoir donné autre
fois des Places de fureté au parti Hu
guenot , il fut contraint d’en donner 
aulîi au parti de la Ligue. En Ereta- 
gue, ce fut Dinan , Ville coniïderable 
par ion enceinte, íituée furia riviere 
de Rance, à cinq lieues de Saint Ma
lo , 8c eftimée très forte en ce tems- 
là ; & Concarneau Fortereiïè & Port 
de mer à la côte du midi. Le Duc de 
Mercœur mit pour Commarîdans dans 
ces Places ceux qu’il voulut ; il mit à 
Dinan Jean d’A vangour , autrement 
die iàint Laurent, Seigneur du Bois de 
la Motte » & à Concarneau le heur le 
Prêtre de Lezonner, On peut bien 
croire que ces deux Places, avec celles 
que le Duc de Mercœur avoic en pro-



en Bretagne. i 2
prieté dans la Bretagne , en augmen
tant iâ puiiîance , fêcondement le dek 
fein qu’il projettoit. Le Roi fut non- 
feulement obligé d’accorder à la Ligne 
des Places de fureté ; mais il paroîr en
core qu’il fe vit chargé d’en entretenir 
les gai niions. Il voulut rejetrer la dé- 
penie de celle de Dinan fur la Provin
ce , & en fit la demande à l’afïèmblce 
des Etats tenue à Nantes au mois 
d’Oéfobre 1585: mais les Etats répon
dirent à cet égard , que ce leur était 
chofe du tout impojfible (3 mfupporta- 
blc d'entretenir aucunesgarmfons ; qu'il 
n'y en avait aucune néceffite, vît éobéif 
fance dans laquelle ils avaient toujours 
été pendant les plus grands troubles ; 
lors defcjuels ils. s'y étaient toujours 
maintenus, fans autres forces 3garnifint 
eu Gendarmerie , 63 dans laquelle ils 
étoient réfolus de perfeverer à l'avenir ; 
que néanmoins, bien pour cette année feu
lement , ils voulaient bien entretenir la 
garde des Arquebufers a cheval du 
Duc de Jhfercæur, (3 fans tirer d cou- 

féquence.
La guerre réfolue contre les Hague-** I 

nots, ainfi qu’il avoir été arreté entre 
le Roi 6c la Ligue, le Roi devoit avoir 
phiiieurs armées à la fois. Il devoir y

SSS-
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en avoir une en Gafoogne fous le Duc 
de Joyeufe ; une autre en Guyenne 
fous le Due de Mayenne, &  une rroi- 
fîéme en Saintonge fous le- Düc d’E- 
pernon. Le Roi n’avoit pas tout-à-fait 
tenu parole à la Ligue •, là défiance 
qu’il eh avoir , lui avoir fait choiiic 
pour Généraux des perfonnes qui lui 
étoient affidées, à la réferve du Duc 
de Mayenne > à qui pour iurveillant 
H avoit donné le Maréchal de Mati
gnon , qui devoir commander fous lui. 
Quant à la Bretagne, comme elle étoit 
la Province de France oü la nouvelle 
Religion avoit eu moins d’entrée , elle 
avoit toujours été, comme on vient de 
voir, très tranquille pendant toutes les 
guerres que la différence de Religion 
avoit allumées dans le relie du Royau
me *, & depuis que le Duc de Mercœur 
en étoit Gouverneur, la guerre Civile 
ne lui avoir pas donné beaucoup d’oc
cupation. Cependant dans Gette con
joncture , foit qu’il s’ennuyât d’êrre 
oiiif, foit qu’il fût excité par les au
tres Princes de là maifon, dont le dei- 
foin étoit d’écrafor le parti Huguenot, 
foit enfin qu’il crût qu’a la faveur de la 
guerre , qui devoir être portée dans les 
Provinces dont j’ai parlé , il pourrait
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lui-même la porter avec fuccès dans le 
Poitou qui eft en deçà-, ibit enfin qu’il 
pensât, que le Poitou étant limitrophe- 
de la Bretagne , il poutroit y faire 
quelques conquêtes propres à agrandir 
dans la fuite un Etat dont il fe pro- 
mettoit la. Souveraineté y il fut le pre
mier à iè mettre en campagne , & à 
palier en Poitou, avec les forces qu’il 
tira de fon Gouvernement.

A la tête d’environ cinq mille hom
mes j il fè mit à ravager le pays qui dé
pendait des Huguenots „ & pafià jui- 
qu’au de-là de Fontenay y mais fa trop 
grande diligence lui fut très préjudi
ciable y car le Roi ■, qui n’avoit. confenti 
à la guerre qu’a regret 3 & qui ne vou- 
Ioit pas que la Ligue détruisît entière
ment le parti Proteftant, dans la crain
te qu’elle ne le détruisît lui - même », 
avoit habilement retardé l'a marche de 
fes armées ; de forte que le Duc de 
Mercœur fë vit tout d’un coup la plus 
grande partie des forces ennemies fur les 
bras , fous la conduite-gu Prince de 
Condé , qui beaucoup fuperieur en 
nombre ». envoya par raillerie offrir la 
bataille de fa  troupe avec f  ormée do 
Duc de Mercœur.

Ce Prince étoit fuivi de René Vi-



Comte de'Rohan, qui le premier de fa 
maifon avoir embrafle. la noavelle Re
ligion, du Comte de la Rochefoiicaulr, 
de François de la Rochefoucaulc, de 
Louis de faine Gelais , de George de 
Clermont d’Amboife, d’Aubigné Au
teur de ITIiftoire quej’on connoît, 
Si de plufîeurs autres Capitaines. Com
me la partie n’étok pas égale, le Duc 
jugea à propos de fe retirer à Fontenay 
pour y attendre en toute fureté les ar
mées du Roi, qui prenoient leur mar
che de ce côté là ; mais il fe trouva bien 
trompé : car bien que Fontenay fût 
une Ville Catholique, ceux qui y com- 
mandoient, mal affeélionnés à la Li
gue , lui fermèrent les portes, fous pré
texte qu’ils n’avoient point d’ordre du 
Roi pour le recevoir : de forte qu’avec 
autant d’incommodité que de danger, 
il fe vit obligé de loger dans le Faux- 
bourg , fans avoir tiré des Habitaos 
qu’une très petite quantité de vivres- 

Á peine y fut-il établi, que le Prin
ce de Condé vint l’auaquer. Les Hu
guenots ayant l’avantage du nombre, 
les Catholiques celui du lieu, qui étoit 
Je Parc des Jacobins, le combat ne fut 
terminé que par la nuit. Le Duc de 
Mercœur confiderant qu’il ne pouvoit

1,6 HifloiredelaLigiie
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tenir dans ce pofte > & qu’il y feroit 
infailliblement forcé le lendemain » dé
logea dans la nuit à petit bruit, mar
chant avec la plus grande diligence » 
pour s’approcher de la rivière de Loi
re , & mettre fou armée en iùreté. Le 
Prince, qui écoit inquiet de la marche 
des armées du Roi ,L content d’avoir 
obligé îè Duc à îè retirer , ne fe mit 
pas en peine de le fiiivre, Il y eut feu
lement une troupe de Cavalerie Hu- 
guenotte qui le chargea en queue , 
îans en avoir reçu l’ordre » & comme 
on ne îè retire jamais devant l’ennemi, 
qu’il n en coûte, le Duc perdit en cet
te rencontre pîufieurs îoldats, avec le 
butin dont ¡ils étoient chargés, & une 
bonne partie du bagage, & rentra en- 
fuite dans ion Gouvernement.

Le reîle de l’année 15 8 5. ne fournît 
d’autres évenemens en Bretagne, que 
la priîè que le Duc de Mercceut fit du 
Château de Blain , appartenant au Vi
comte de Rohan, fitué à fîx lieues de 
Nantes. Le Duc jugea cette priîè né- 
ceflàire, & il en fut avoué par le Roi. 
Je ne trouve dans cette année là, que 
des Edits du Roi s portant injon&ion 
au Parlement & autres Juges, de faire 
le procès à ceux qui auront eu ligue
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& alïociation contre lui, de comman
der à ceux qui s y. font engagés de s’en- | 
retirer, & de donner avis des moyens : 
dont on s’étoit fervi pour les pratiquer; 
d’ordonner aux Juges de procéder con
tre ceux qui prendroient les armes iàns 
fa permiiiion, Ôc s’ils ne pouvoienr être 
arrêtés, ordre aux Gouverneurs , à la 
Nobleflè, Ôc aux Communes, de leur 
-courir fus, à Ton de toefin, Ôc enfin 
de défendre de îaiiïer entrer dans les 
Places forces aucun Prince ou Sei
gneur fans petmiffloü du Roi. Ces 
précautions, jointes au petit -nombre de 
Huguenots qu’il y avoir en Bretagne , 
furent caufè que cette Province demeu
ra allez calme non-feulement dans cet
te année, mais encore dans les années 
i $ 8£* & 15 87. 11 y eut au contraire 
dans les autres Provinces des troubles 
affreux Ôc beaucoup de (ang verié 
en divers évenemens , qui appartien
nent à J'Hiftoire générale de la Ligue. 
-Ainfï pour me renfermer dans les. bor
nes que je me fuis preicrires , je paf- 
ferai tout d’un coup à l’année 15 8 8 » 
pour parler d’une entreprife que te Duc 
de Mercœur ht liir Vitré,

Cette Place étoit la feule qu’on pût 
dire être du parti Huguenot dans la
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Province de Bretagne, & il étoit d une 
pins grande importance à la Religion 
Catholique , quelle tombât dans la 
puiiîànce du Duc , que n’avoit été le 
Château de Blain. U n’étoit pas peut- 
être en état de la réduire par la force > 
Si c’eft ce qui lui fit metcre la rufe en 
uiàge. Cependant l’entreprife du Duc 
de Mercosur itir Vitré ne lui ayant pas 
réiiffi s il lui prit encore envie de ten
ter la fortune en Poitou » & d'y faire 
le lîege de Montaigu, dont le voiiî» 
nage incommodoit la Ville de Nantes» 
U ne fut pas plus heureux que la pre
mière fois : le Roi de Navarre avoit 
marché de ce coté là » pour un def 
iëin depuis long-rems projetté for la- 
Bretagne i de forte que le Duc de Mec- 
coeur fut encore obligé de Ce retirer » 
après quelques eicarmouches entre les 
deux partis. Cependant nayant pü fai
re allez de diligence , il ne laiflà pas 
detre atteint dans (a retraite. La pie- 
iênce du Roi de Navarre, qui iurvint 
loriqü’on étoit encore aux mains, don
na tant de cœur aux liens , qu’après 
avoir fait mettre pied à terre à lès 
Gardes, & redoublé le combat , l'ar
riéré’garde du Duc de Mercœur fut 
contrainte de prendre la fuite lai (Tant



for le champ de bataille , outre les
morts > huit drapeaux & cinq cens pri-
ibnniers.

Le Roi de Navarre avoir formé le det- 
ièin de fo rendre maître de fembonchuie 
de la Riviere de Loire, & même de rel
ie de la Vilaine , félon les forces qu’il 
pourrait avoir. Dans cette vue il vou- 
loit faire une deicente à Saint Naza’ne, 
fe faifirde Gueiande, où il avoir une 
intelligence , Ville à la vérité petite, 
mais dont la ceinture de murailles eft | 
la plus belle de Bretagne. Dans cet en- I 
droit, par le moyen d’une tranchée ] 
qu’il vouloir tirer au lillon du Croific, j 
& une autre à un certain marais, il pré- 
tendoit ,-uprès qu’il auroit fortifié Saint 
Nazaire, Guerande & le Croific, éta
blir une polie, d’où il eût tiré un grand 
revenu , en mettant un impôt for le 
fol qui fo lait en abondance dans le 
pays fitué entre les deux rivières $ en
fin il eiperoit donner par-là alfoz d’in
quiétude au Duc de Mercceur , pour 
lui faire perdre l’envie de faire des en- 
treprifes for le Poitou.

Ce fut pour faciliter l’exécution de 
ce projet, qu’il affiegea Cliiïon, Châ
teau bâti par le Connétable de ce nom, 
en attendant les vaifïèaux de la Ro-

io Uifloîn de la Ligue



chelie qui lui étoient néceflaires pour 
palier l'embouchure de la Loire, & a- 
border à Saint Nazaire. Mais ayant 
trouvé Cliffon plus fort 8c mieux mu
ni qu’il n’a voit .crû , il en leva le fíese , 
& après avoir inutilement canoné Mâ- 
checoul 3 chef-lien du Duché.de Retz » 
il le rabatit enfin le quatrième Octo
bre fur Beauvoîr-fiir-mer » Château 
flanqué de quatre groflès Tours avec 
un foífé de quatre-vingt pieds de lar- 

[ geur , que le flux de la mer remplit 
i deux fois le jour. Le fiege s’en fit dans 
I les formes. Le Duc de Mercœur y ayant 
| jette la Compagnie de les Gardes, dès 
j  le fécond jour le Roi de Navarre y 
| courut cifque de la vie, par une embus

cade que lui dreflèrent les aflïegés, lors
qu’il le promenoir à pied avec quinze 
Gentilshommes ; mais heureufemcnt 
pour lui ces Gentilshommes s’en étant 
appcrçus > ils lui firent un rempart de 
leurs corps contre les arquebitlades. En
fin le Commandant de la Place après 
avoir fait une réhftance de trois fè- 
maines, voyant qu’on amenoit au fie
ge une nouvelle artillerie, 8c que les 
vaiflèaux qu’on faifoit venir de la Ro
chelle , étoient arrivez, capitula, 8c 
obtint une honorable compolîtion, Le

en Bretagne. % i
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Roi de - Navarre donna le comtmnde-
mentde laBlace i  Keigrois. Cependant 
lëdefleïn de ce Prince iùr la Bretagne : 
avorta » ioitf parce que les vaiiTeaux 
avoient trop tardéioit par l’inquiétu
de qu’eut le Roi de Navarre de la mar- ; 
•che de l’armée du R oi, commandée
par le Duc de Nevers: :qub avoir déjà 1 
paffè: la Loire v foit: enfia i  eaufe de ; 
î’aiîemblée des Procëftans qu’il avoit 
indiquée au quinze de Novembre à 
la Rochelle, où il prk le parti de iê te-
■ tireu. .
. La guerre entre le Roi de Navarre } 
& le Duc de Mercœur , for la fron
tière de Poitou & de* Bretagne , qui 
croit préciiëraent caufée par la diffe
rence de Religion s ne fut que le pré
lude d’une guerre d’une autre efpece , 
dont la Bretagne toute entière fut ie 
theatre pendant les neuf années qui 
iuivirent, & de ces évenemens extra
ordinaires, tels qu’il les falloir au Duc 
de Mereceur pour ouvrir le champ à 
l’exécution de fcs projets. Le premier 
de ces évenemens, fi« la mort du Duc 
êc du Cardinal de Guifè , arrivée aux 
Etats de Blois fur la fin de Décembre 
de cette même année 15 88 , de la 
maniéré que tout le monde içaic.
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Qtioiqu’après les broüilieries iurve- 

miës entre le Roi & les Guifes, broüil- 
leries qui avoient donné lieu aux ba
llades de Paris, d’cii le Roi fut obli
gé de fortir, ils èn fuifent venus à une 
eipece de réconciliation , la confiance 

i entre eux n’avoit point été rétablie, 
le Roi crut qu’il ne pouvoir jamais 
mettre (à pcrionne 8c la Couronne en 
fureté , qu’en abattant ces deux têtes -, 
il étoit perfïiadé d’ailleurs que ces deux 
Princes étant l’ame de la Ligue} ce coup 
feul terrafleroît en un moment tout 
le parti rebelle. Mais la (uite ne lui fit 
que trop connoître, qu’il s’étoit extrê
mement trompé; car dès qu’Orieans , 
Ville la plus voiiine de Blois , eut ap
pt is la mort du Duc & du Cardinal ; 
elle ie {enleva auiîîtôt, & Paris quel
ques jours après en fit autant.

Il n’eft pas de mon fujet , de dire 
tout ce qui fe paila dans cette grande 
Ville contre les interets du Roi, ni de 
parler de la forme du Gouvernement 
que la Ligue établît fous le Duc de 

! Mayenne, frere des Gui lès } à qui elle 
déféra le titre de Lieutenant de l’Etat 
& Couronne de France, je dirai feu
lement > qu’aptes que les Eglifes du 
Royaume eurent retenti de tous côtés
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ides éloges du Duc & du Cardinal de 
Guiiè, que l’on traitoit de iqprtyrs} & 
en même-rems de déclamations contre 
Henry, que l’on traitoit d’impie, qui 

pour favorîfèr les hérétiques , avoit 
abattu dans ces deux Princes les deux 
arcboutans de la iâinte Egliiè, toutes les 
principales Villes fuivirent l’exemple de 
la Capitale.

La Bretagne fe laiflà auiîi entraîner 
par le torrent ; & fi l’on excepte Ren
nes , que le zele du Parlement retint 
dans l’obéiflànce du Roi , Nantes , 
Breft j Saint Malo & Vitré > où il y 
avoit des Châteaux , & quelques au
tres Villes j toutes fè déclarèrent 
pour la Ligue > particulièrement dans 
la bafîè - Bretagne , ou l’on peut di
re que le peuple eft Catholique jui- 
qu’à la iuperftirion. Cependant le Duc 
de Mer cœur ne voulut point encore 
lever Je maique dans ce commence
ment , & quelque part qu’il eût eu par 
fes intrigues au foule vement qui étoit 
arrivé, il iembla le vouloir faire regar
der à la Cour , comme un effet de 
l’exemple pernicieux que les autres Pro
vinces du Royaume avoient donné à 
la Bretagne, & qu’il n’avoit pû prévenir. 
Mais dans la vérité > c’eft que toutes iès

. mefures
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meiùres n’étoient pas encore prilês.Ren- 
nes Ôc Nantes , les deux principales 
Villes , n’étoient pas encore.à iâ dé
votion : de plus s il attendoit la tenue 
des Etats de la Province, qu’on croyoit 
devoir être convoquez à Vannes'; & 
fi ion intention n’étoit pas de les por
ter dès - lors à lui déférer la Souve
raineté de la Bretagne , il avoit au 
moins rélblu de travailler à s’y faire 
des partions ; mais Vannes s’étant dé
claré pour la Ligue , le projet d’y af 
fembler les Etats iè trouva rompu ; êc 
la révolution en faveur de ce parti , 
qui devint preiqué univcrfèllc, fut cau- 
ie que dans cette année 15 89- les Etats 
du pays ne furent point aflèmblcs.

L’efperance que le Duc de Mercosur 
avoit conçue de cette tenue des Etats 
iè trouvant évanoiiie , il ne longea 
plus qu’à pourfùivre ouvertement ion 
grand deflein. La Duchelïè la femme 
fut la première à éclater, par la fîirprilè 
du Château de Nantes, & par la réduc
tion de cette Ville, & l’on commença 
dès-lors à ioupçonner le projet qui jui» 
qu’alors avoit été caché.

Il y avoit dans le Château de Nan
tes deux Lieutenans , qui comman
daient alternativement chacun fîx mois; 

Tome /. B
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lun étoit du Cambout Gentilhomme 
du pays , l’autre Gaffion , Capitaine 
Gafcôn, élève dans lamaiion de Mar- 
tigue. La Ducheiîè ayant gagné ce der- 
iiier qui étoit en fon iemefire , & par 
cé mbyen étant devenue maîtreiïè du 
Château > fit une harangue aux princi- ;j 
paux des Habitaos, qui d'ailleurs lui j 
étoient affectionnez, ainfi qu’au Duc | 
ibn mari , à caufe de leur demeure j 
continuelle à Nantes. Après-avoir in- ; 
ve&ivé contre le Roi , elle -leur re- | 
prefenta le maffacre de Blois, le péril 
de la Religion Catholique dans la Vil
le de Nantes, où l’on étoit à la veille 
d’introduire le Roi de Navarre avec 
íes troupes, & enfin la maniere cruel
le dont ceux d’Angers leurs voiiïnsO
avoient été traitez par les gens du par
ti du Roi. Comme il y avoit cependant 
dans la Ville plufieurs geias fideles au 
Roi s les di icouts de la Duçheiîè ne 
periuaderent point. On en vint à la 
prife des armes, ôc les rues furent ba- 
iicadées ; mais le nombre des parti fans 
de la Ligue, avec Gaffion à leur tete > 
s’étant trouvé le plus fort s Nantes 
tomba au pouvoir de Ce parti. La iui- 
îe de cette furpriiè fut lempriionne- 
ftient de plus de quatre-vingt perfon»
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iiis , du nombre deiquéls fut Miron, 
l’un des Généraux des Finances, Bou
rin grand Juuifconiulte, & Rogues 
Doyen des Médecins ,■ qui furent tous 
nienez au Château. La Ville étaçit ainfî 
aifiirée pour la Ligue, la campagne des 
environs ne fut pas exempte de l’orage. 
On y envoya des coureurs, qui arrêtè
rent indifféremment, fans diftinétion de 
Religion ni de condition , tous ceux 
que l’on crut iùipeéh au parti.

Ce n’étoit pas allez : il étoit impor
tant au Duc de Mercœur de fè voir 
maître de Rennes, & il y apprehendoit 
de grandes oppofitions , particulière
ment de la part de Claude de Faucon 
Seigneur de Ris , premier Préfident 
du Parlement. Il avoir déjà voulu le 
prévenir, par un coup d’autant plus 
hardi, qu’il né s’écoit encore fait au
cune aéfce d’hoftilité à force ouverte : 
ce fut de le faire enlever fî iècrette- 
ment, que perfonne n’en içût rien, 
de peur que le Parlement n’en fût cho
qué , & que par là cette Compagnie 
ne lui devînt contraire.

En effet, ayant fçû que ce Magiftrat 
s’en revcnoit de Paris par la levée de 
la Loire, accompagné de ia femme, de 
deux de fês fils > & d’Ilaac Loizel fon

Bij
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gendre , il avoir envoy é au devant d'eux 
un parti,de gens armés, qui le deux 
Mars enlevèrent le premier Preiîdent, 
iès enfans, & fon gendre, les menèrent 
prifonniers à Ancenis fiir Loire , & 
en fui te an Château de Nantes, Iorique 
la DucheiTe de Mer cœur s’en fut em
parée. ils furent conduits dans un 
batteau, & on les débarqua à la porte 
du Château, qui donne fur la riviere, 
mais toujours fi fècretement que per
sonne n’en fçut rien. Ils y gardèrent 
prifon jufqu’au mois de janvier de 
l’année fiiivante , qu’ils furent échangés 
avec d’autres priionniers. Comme cette 
aétion ne fut pas eftimée de bonne 
guerre , n’y en ayanr point encore eu 
de déclaration, ceux qui fë trouvèrent 
y avoir participé, furent dans la fuite 
exceptés de l’amniftie accordée à la fin 
des troubles, en ce qui pouvoit regar
der les intérêts civils.
La Dame de Ris donna avis à Rennes 

en grande diligence de la violence 
exercée contre fon mari Sc contre les 
trois autres. On ne fçavoit à qui s’en 
prendre , pateeque la rupture du Duc 
de Mercœur n’avoit point encore éclaté. 
Mais comme elle découvrit que Vigau- 
court, un de fès plus affidés Capitaines,
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croît à la tête du détachement , elle 
fe défia bien que le Duc étoir le véri
table Auteur de Fenlevement. Pour eu 
être néanmoins plus allurée , après 
quelle eut porté la plainte au Parlement̂  
qui commit un Concilier pour en 
informer,& en même tems un Con- 
feiller & deux Prefîdens pour conférer 
de cette affaire avec l’Hôtel de Ville de 
Rennes , & pour faire entendre aux 
habitans qu’ils euiïènt à s’employer de 
tout leur pouvoir pour la délivrance 
des pnfonniers, le Parlement députa 
vers le Due à Nantes, JacqueJot de un 
autre Confêiller ; & cela fous la feinte 
apparence de lui demander du fecours 
en cette occafîon ; mais au fond pour 
découvrit fecretement fi les priibnniers 
croient au Château : ce que l’on içut 
trois jours après, par le Grand Maître 
des Eaux & Forêts & par un Capitaine 
de Nantes. La Communauté fit pareil
lement fà députation y fes députez furent 
d’Herbenec Chanoine de Saint Pierre 
de Rennes , Sc Bouteiller l’un des 
Bourgeois. Ils virent tous quatre en- 
fèmblele Duc de Mercœur, Jacquelot 
portant la parole. Le Duc leur répondît 
qu’il n’avoit aucune connoifl&nce de ce 
qui étoit arrive i mais iieft bien appa-

B iij
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rerit q̂u’ils eufent des audiehcesieoiètei 
dont ils rië iè vantèrent pas;- car s’il eft 
vrai que ces députez fufleftt bons Ro* 
ÿaliftes loriqu’ils partirent de Rennes j 
il eft certain qu’ils y revinrent iî bons 
Ligueurs , qu’ils s’employèrent dès ce 
temps-là avec beaucoup d’ardeur à en 
augmenter le nombre.
- lls àvoient à leUrtêtelrnat Henne- 
quin leur Evêque * qui étoit dune 
famille de Paris extrêmement attachée 
à la Ligue, avec Charles d’Eipinai Evê- 

i que de Dot, que le préimerasîoit appelle 
à ion iècours ; ces deux Prélats , dans 
«ne aflèmblée d?Eeeléfîaftiqaes qails 
«voient ménagée , avoîerit déjà déféré 
au Duc de Mercœur le titre de protec
teur de la Religion Catbôli îe dans 
tout le Duché dé Brètâgnei-lls croient 
fécondés par uri Prédicateur Jë&ite, qui 
prêchoît alors le Carême, & par plu- 
fictifs membres du Parlement Si du 
Prefidial, qui tous enièmble partaient 
ouvertement en faveur de la Sainte 
Union.

Cependant, le Parlement toujours 
attaché au parti du Roi ) enviiageant 
les fâcheux troubles qui "pouvoient s’eu 
fiiivre contre ion ièrvice, avoir apporté 
-toutes les précautions poffibles pour les
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preven ir. Il ayôiç enjoint art Grand 
Vicaire de Tlivêque de Rennes , 8c 
aux Chanoines,de donner ordre que 
les Prédicateurs prêchâflenr rt-odefte- 
rocnt,exhortant les peuples à la dévotion 
envers Dieu 8c à l’obéi (Tance en vers le
Roi. Il avoir commis les Juges des 
lieux, pour informer contre les Prédi
cateurs qui en nieraient autrement, 8c 
a voit fait injonétion à tous les Eccle- 
(iaftiques de prier Dieu pour le Roi y 
car la Ligue avoir prétendu retrancher 
la priere que l’on (fût pour le Roi au 
Canon de la Méfie. Il avoir au (îî fait
défenfe à tontes perfonnes de s’aifem* 
hier en armes & de faire amas de gens 
de guerre, & commandement à tous 
vagabonds de for tir inceflàmment de 
la Ville de Rennes: il avoir pareillement 
ordonné que René Toumemine Sei
gneur de la Hunaudaye, lieutenant 
Général du Roi en Bretagne, feroit la 
viiite des maifons fufpeétes , conjoin
tement avec un Prefident 8c un Con- 
feiller, & qu’il ne feroit reçû en la Ville 
aucunes troupes du dehors , qu a la 
diligence du même Seigneur de la 
Hunaudaye : que le ban 8c arriere-ban 
feroit incefiàmment aïïèmblé pour le 
fervice du Roi i à quoi le ParlementB iiij



’fz  Hiftûire de la Ligue 
ajoura encore, qu’il foroit écrit à tous 
les Gentilshommes de la Province 3 
pour les convier à maintenir l’autorité 
Royale.

Tout cela Ce pafla avant le fix de Mars. 
Toutes ces précautions de la part du 
Parlement n’ayant pii être ignorées du 
Duc de Mercœur }. il comprit bien 
qu’il n’y avoit plus de temps à perdre 
pour iè rendre maître de Rennes. Il 
partit donc de Nantes , & feignant 
d’abord d’aller à Vannes , où l’on pré- 
tendoit toujours que les Etats de la 
Province dévoient s’aflèmbler, foit que 
dès ce temps-là Vannes eût pris le parti 
de la Ligue, ou non, il tourna vers 
Rhedon, petite Ville fur la riviere de 
Vilaine à douze lieues au deflous de 
Rennes. Je ne fçai pas fi pour lors il 
étoit déjà en poftèffion de Rhedon ; il 
eft toujours certain qu’il y entra (ans 
réfiftance, & que ce fut par la faveur des 
Moines Benediéiins qui en font les 
Seigneurs, que la place tomba au pou
voir de la Ligue. Talhoüet, Gentilhom
me du pays, y commanda dans tout 
le cours de la guerre;& elle ne lui fut pas 
infruéhieuië , par les contributions 
qu’il tira, particulièrement fur les den
rées qui remontent la riviere juiqua
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Rennes, entre-autres fur le vin , donc 
apparemment il hauflâ le prix auxhabi- 
tans.

Dès le fécond Meeredy de Carême 
on avoir commencé à Rennes, & félon 
toutes les apparences par l’ordre de 
l’Evêque , à Faire des Proceffions pour 
demander à Dieu la conférvation de la 
Religion Catholique.La première avoic 
été afïéz iîmple, fans y rien pratiquer 
d’extraordinaire : mais dans les deux 
autres > qui la fuivirent prefque immé
diatement , on y avoir ajouté, à l’exem
ple des Parifiens, les cierges & les 
flambeaux: grand nombre d’hommes & 
femmes y »voient marché les pieds nuds, 
& plufieurs hmplement couverts d’un 
linge. Çcs Proceffions ne s’étant pas 
trouvées du goût de René Marc de 
Montbaror, Gouverneur delà Ville de 
Rennes & zélé Huguenot, qui craignit 
avec raifcn que ces prières publiques, 
jointes aux prédications du Jefùire & 
aux difeours de ceux qui parloient 
hautement en faveur de la Sainte Union» 
n’entrainaflént à la fin la perte de la 
Ville pour le Roi, il crut devoir pren
dre iès précautions. Ce fut de s’empa
rer de tous les endroits forts de la Ville , 
&d’y mpttre des gens de fa Religion,

B v



ou dés Catholiques v  du nombre cfë
ceux qu’il cirnt les plus 'fidèles-au Roi, ' 

Riais il arriva le douze Mars, qu’ayant 
voulu faire fortir par violence & de 
nuit de la Tonr-aux- Foulons un Ca
tholique qui y étoic eri faétion, pour 
y mettre un autre eu ià place, quelques 
cinquantiers Catholiques en ayant été 
avertis, iè levèrent auiîitôc 8c ie jetterent 
à corps perdu dans la Tour, dont il fe 
rendirent les maîtres, incontinent après 
les mes furent barricadées, 8c toute la 
Ville parut en émotion.

Ce jour- là mêmele Parlement 
ayant prisféance, & mandé le Meneuft 
Sieur de Brequigni Sénéchal de Rennes, 
& Pierre Martin Avocat du Roi au. 
Preiïdial -, les Prefidens Harpin , & 
Barrin > Launai , Saint Germain, 8c 
autres Confêillers furent députez ? pour 
aller parler au Seigneur de la Hunau- 
daye & à Monbarot, 8c enfuite aux 
habitans, afin de leur faire goûter 
i Arrêt que le Parlement fit publier en 
même temps, faiiant commandement 
de mettre bas les armes. Mais quelques 
inflances que fifïent les députez , le Sé
néchal de Rennes 8c l’Avocat du Roi, le 
tumulte ne fut point entièrement appai- 
fé. La nuit approchant, Raoul Martin,

34 Hiftotredela Ligne
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Alloué St juge criminel de Reines, qui 
commandent ce loir là , alla bien accom
pagné demander les clefs de la Ville ait 
Seigneur de la Hunaudaye & à Mont- 
barot, qui furent obligés de les rendre. 
Elles furent confignécs pour cette nuit 
entre les mains du Prefîdent Barrin , 
autour de la maiiôn duquel on pofâ 
des corps de Gardes, auffi bien que 
dans les carrefours ôc endroits forts 
des murailles de la Ville. Montbarot fc 
retira dans la. Tour de la porte Mor- 
dclaiiè > ôc la Hunaudaye-ne iè croyant 
pas trop en fureté , alla coucher chez le 
Sénéchal de Rennes. Audi le bruit 
courroie parmi les pattiiàns delaLigue, 
tout bon Catholique qu’il émit, qu’on 
ne l’avoit fait venir à Rennes , que 
pour maintenir la Ville ious la puiiîànce 
des hérétiques, que lui, & le Seigneur 
de Rieux Sourdeac, que l’on difoit 
être zélé Huguenot , en vertu d’une 
commiffion donnée après le maiîacre 
de Blois, avaient déjà levé des hommes 
de U Religion & autres icélérars ; mais 
s’il étoit alors Huguenot, comme on 
le di(oit,app3remment qu’il le convertir, 
dans la fùirei.puiiqu’il-eft au nombre des 
Chevaliers du Saint Efprir, de la pro
motion de 155)9.

B vj
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Les portes de la Ville ne furent ouvertes 

le lendemain 4. Mars, quahuir heures 
du matin. Du Creuil Lieutenant de 
Montbarot, qui ctoit forti la nuit pré
cédente pour aller au devant de Prolai- 
ne qui venoit de la Cour, s étant pr¿fen
te à la porte TouiTainr, ou étoient pour 
lors les Prefidens Barrin & Vêtus, le 
Sénéchal de Rennes 8c plufiettrs autres 
fut empêché d’entrer par ceux qui 
croient de garde : ils lui dirent que fa 
fortie avoit été fuipeéte aux habitans 1 
& qu’il ne s’étoit mis en chemin que 
pour aller chercher les ennemis. Il fut 
obligé de fè retirer, 8c à peine fut-il 
arrivé à l’extrémité du Fauxbourg de k 
Madelaine , qu’il fut fait prifonnier 
par les gens du Duc de Mercœur, & 
conduit au Château de Nantes.

Cependant le Duc marchoit, pour le 
rendre inceifamment à Rennes. Le 
Parlement avoit ordonné dès le huit 
Mars aux habitans de députer deux 
d’entv’eux vers lui, pour le prier de 
ne pas entrer dans la Ville avec fe 
troupes, Tout l’effet de cette députation 
fut, qu’il écrivit au Parlement les rai ions 
qu’il avoit d’y venir ; la reponiè que 
lui fit le Parlement ne l’empêcha pas 
de continuer fa marche. Il eft à croire

t
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qu’il ne laifloit,pas de craindre quelque 
oppofition à iôn entrée ; car au lieu 
d’arriver à la porte de Touilàinr, qui 
eft celle par où l’on vient natureile- 
rnent de Rhedon, & où il y a trois 
ponts , il le preiènta à la porte aux 
Foulons , qui eft prefque à l’oppoiïte » 
ce qu’il ne pur faire iàns avoir fait un 
grand tour. Ce fut peut être à caufè 
qu’il n’y avoir qu’un icul pont, & que 
les gens qui étoient dans la Tour 8c iur 
le boulevart qui flanquent cette porte» 
étoient plus à iâ dévotion. Quoiqu’il 
en ioit, il entra dans la Ville , fans 
difficulté ; ce qui fait croire que les bons 
Îèrviteurs du Roi, voyant l’ennemi au 
dehors 8c au dedans, ne crurent pas s’y 
pouvoir oppofèr. Une lettre de ce 
temps là porte, qu’il y reçut tous les 
honneurs accoutumés de la part du 
Clergé, de la Juftice & des Bourgeois : 
auffi eft-il vrai que deux Prefldens 8c 
quatre Coniëilîers furent commis par 
le Parlement » peur aller le iàfuer, 8c 
lui porter les clefs de la V ille, dont l’un 
d’eux étoit fàifl.

le  lendemain quinze Mars , le Duc 
alla à l’Hôtel de Ville » où il déclara 
publiquement que tout ce qui s’étoit 
pailë à Rennes » avoit été fait par fes
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ordres. Le jour fuivant il fit fommer 
Montbarot par le Capitaine Jean avau- 
ïurier Efpagno!, de lui rendre le porte 
de la. porte Mordelaiiè -, & en même 
temps il alla prendre là1 place au Par
lement , où il fît un long di (cours, au 
fujet des moyens qu’il falloir prendre 
pour calmer les troubles du Royaume. 
Mais (ur un fîgnal qui lui fut donné, 
il- iè retira dans ià maifon ».pour donner 
l’ordre d’affieger Montbarot. Ce Gou
verneur avoir inutilement appelle à Ton 
fecours ceux qu’il eroyoit le plus de Tes 
amis ; & il n’étoit pas allé quatre ou 
cinq hommes le joindre. Il fut encore 
de nouveau ïbmmé de rendre le porte». 
& de quitter le gouvernement de la 
Ville. Enfin, après plulieuïs allées & 
venues du Sénéchal de Rennes & du 
S.curde Brodes Martin, Avocat du Roi» 
vers le Duc de Mercœur 8c vers lui, 
voyant que le Capitaine Jean avec iii 
compagnie & Guebriand * prenoicnt

* C’étoit François de Guebriand , dont la 
terre, a parte depuis dans la inaiion de Bades 
&  a donné le nom an MaréchaF de Gue- 
briand. Cette Terre eft aujourd’hui polledéc 
par Monficur de Viliematé Prefidenc aux 
Requêtes du Parlement de Paris , qui e» 
poste le nom.



déjà des mefures pour k forcer, iî fit fit 
compofition » Sc forcît for les quatre 
h e u r e s  d u  foir, bagues iauves»avec toute 
{à famille , 3c fe retira à fa mai fou de 
la Martiniere , fituée à une lieue de la 
V ille*

Le Duc de 'Mercosur donna le gou
vernement de la.Ville à Charonnieres * 
& voulut que lTIord de Ville le con
firmât en cette qualité. Il mit Coupeau 
& le Capitaine Jean , pour commander 
fous lui ,8c des Capitaines particuliers à 
la garde des meilleures portes , entre- 
autres à la garde de la porte aux- Foulons* 
où il fit mettre en prifon tous ceux donc 
il pouvoir avoir à craindre. Il fit auflï 
changer f Arrêt pour la convocation du 
ban & arriere-ban » adreiïé au Seigneur 
de la Hunaudaye » 3c en fit rendre un 
autre, qui Jaiiloir cette convocation à la 
diicretion. Tout ce que le Parlement- 
put faire, ce fut d’écrire au Roi, pour 
lui donner avis des troubles arrivés 
dans la Province &dans la Vüle- 

Le Duc croyant enfin là puifïance 
affermie dans cette capitale, en forcit le 
Mardi de la fomaine' Sainte a 8, Mars 3 
pour aller iê iàiiir de Fougères > Ville à 
i>.lieues» au Nord-eft» de Rennes» fur la 
frontière de Normandie & du Maine.
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Il y entra iàns peine, par l'intelligence 
qu’il y avoir avec les Habitans ; ; & J 
l’égard du Château , celui qui y com- 
mandoit en I’abiènce du Marquis de la 
Roche , ne put réfifter à quinze cens 
écus » que le Duc lui donna -, moyen
nant quoi il lui remit le Château avec 
tous les meubles du Gouverneur. Ce 
ne fut pas la feule perte que fit le Mar
quis : car étant parti de la Cour en poi
re , pour venir fe jetter dans la Place, 
il fut détrouffe en paflant à Sablé, & 
arrêté prifonnier. C’étoit un Gentil
homme de baife- Bretagne qui avoit été 
autrefois Page de la Reine Catherine 
de Médicis , ôc qui ayant, à ce qu’on 
dit, gagné la faveur de cette PrinceiTe, 
avoir obtenu l’éreétion de la terre de 
la Roche en Marquifat.

Pendant que cela fe pafïbit, il arriva 
. d’un autre côté que Sebaftien de Rof- 

madec-Molac , qui avoit voulu fe for
tifier dans Jofïeiin, Ville & Château du 
Vicomté de Rohan , étant allé dans la 
Ville , à l’occafion des dévotions du 
Vendredi Saint, y fut preique iurpris 
par faint Laurent, Maréchal de Camp 
du Duc de Mercosur : il n’eut que le 
tems de fe iâuver au Château , où il 
fut incontinent invefti. Il n’y avoit au-
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cnne apparence que feint Laurent fût 
en état de faire le iiege de cette Place, 
& de s’en rendre le maître à force ou- 
verte, la feule g rode Tour qui fervoit 
de Donjon, étant feule capable d’une 
très longue réhftance. Auflî arrivât-il 
que le fîege fut de très longue durée, 
Sc juiqu’au tems que nous marquerons 
en ion lieu. Je remarquerai feulement 
ici, que l’adminiftration des biens du 
Vicomte de Rohan étoit demeurée à 
Catherine de Partenay (à mere , Ôc 
que la proximité du feng ôc la confor
mité de Religion, avoient attaché les 
Rohans au parri du Roi de Navarre.

Rennes ne demeura pas long-rems 
au pouvoir du Duc de Merceeur. Dès 
le lendemain des Fêtes de Pâques, qui 
fut le cinq Avril , & pendant qu’il 
étoit occupé à faire tomber Fougères 
entre fes mains , les Royaliftes repre
nant cœur, voulurent voir qui d’eux ou 

| des Ligueurs, fe trouveroient les plus 
j forts dans la Ville. L’honneur de cette 

enrreprife fut dû au Sénéchal Gui le 
îvîeneuft fietir de Brequigny : il la con
certa la veille avec quelques-uns de ceux 
qu’il crut les meilleurs ferviteurs du 
Roi, qui ne s’étoient pas trop apper- 
çus des deffeins du Duc de Mercœur.
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ïlsailerent par les mes criant par tout, 
Vive le Roi > ce qui leur rétiffit fi bien, 
ou en peu cle rems ils émurent la plu
part des Habitans, qui ie trouvèrent en 
nombre fuperieur aux Ligueurs ; & ce 
ne fut pins qu’un même cri dans la 
Ville & dans les Fauxbourgs, Profi
tant de cette émotion > ils. obligèrent 
Charonnieres de remette les clefs en
tre les mains du rieur de Brequigny , 
ëc l’arrêtèrent prifonnier avec le Ca
pitaine jean s le Préfidenc Vêtus & 
plufieurs antres en differents lieux ; 
8c quelques jours après ils arrêtèrent 
aufli jacquelot Confeiller ail Par
lement , qui ie fauvoit déguiie eu 
payfan. En même-tems ils délivrèrent 
ceux qui étoient détenus par les ordres 
du Duc de Mercosur > & les placèrent 
dans les meilleurs poftes, dont ils s’em
parèrent , & ramenèrent auflï Monba- 
rot, qu’ils remirent dans ion Gouver
nement. Pour mieux rétablir l'autori
té Royale , ils firent fortir dans la fuite 
tous les gens fufpeéls. De ce nombre 
furent, entre autres, le Préfidenr de la 
Muce Bullon, & fon gendre , Dupin 
Pont-Briand, & l’Hiftorien Bertrand 
d’Argentré , ci-devant Sénéchal de 
Rennes -, il avoit été revêtu de cette



f charge durant quarante ans, & î’avoit 
[ quittée depuis peu, pour finir (es jours 
s loin des affaires du monde : il ie re
tira à Tiie chez Mathurin Ëouan Coa 
ami, où il mourut l’année iùivante » 
ion corps fut apporté à Rennes aut 
Cordeliers , ôc inhumé dans là Cha
pelle au bas de i’Egliiè fous les orgues.

Le Sénéchal de Rennes crut qu’il 
étoir de la prudence de frire évader le 
Prédicateur dont j’ai parlé, qui avoir 
prêché le Carême. Il était prêt à mon
ter en chaire dans l’Egliiè de Saint 
Sauveur, quand l’émotion arriva ; & 
quoique dans íes Sermons, il eût dit, 
qu’il aurotr mieux aimé mourir que de 
reconnpître le Roi, notoirement ex
communié , il n’eut pas l’ailurance de 
prêcher. Le Parlement l’avoit décrété 
de priic de corps.

Ce fitt apparemment en ce remsdà 5 
que Monbarot voulant prendre íes 
précautions contre les iùrpriics de i’d.b- 
beflè de Saint George , elle perdît un 
beau droit qu’elle avoir. L’Abbdîe , 
félon l’uiàge qui étoit autrefois allez 
commun de confier la garde des Por- 
tes à differentes perlonncs , étoit en 
poflêfiion d’être maîtreiïe des clefs de 
celle de Saint George. On l’obligea de
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les remettre au Gouverneur, & ce fo? 
avec d’autant plus de raifon, que l’Ab- 
beiTe croit Tante maternelle de la Du- 
cheiîe de Mereœur. Le Duc fon mari 
étoit celui qui lui avoir fait tomber 
l’Abbaye , & ce n’étoit pas fans def- 
ièin. On ne peut gueres s’empêcher 
de croire qu’il comptoit de pouvoir 
être par fon moyen maître d’une des 
portes de la Ville. Quoiqu’il en foit, 
ce fut de la maniéré que l’ai dit, que 
l’autoiité du Roi reprit le.deflus à Ren
nes , & l’on vit incontinent fes fideles 

' ilijets s’y rendre de toutes parts. Le pre
mier qui arriva fur le Baron de Gue- 
madeuc *. il fur (iiivi quatre jours après 
du Marquis d’Aflerac, qui s’y rendit 
bien accompagné.

Cependant le Parlement commença 
par réitérer ion injonéfion à l’Evêque 
Si au Chapitre de Rennes » de faire les 
prières ordinaires pour le Roi. Il écri
vit au Duc de Mereœur , qu’il eût à 
faire ceflèr tous adfces d’hoftilité , à ôter 
les garnifons , & à licentier les Com
pagnies des gens de guerre de la Pro
vince , fuivant la volonté du Roi ; il 
fit defeniès à tous Receveurs des de
niers Royaux , de les porter ailleurs 
qu a Rennes ; donna ordre à tous Sei-



rmeurs & Gentilshommes , de mettre 
Bas les armes 5 & de iê retirer en leurs 
niaiions , particulièrement au Capitai
ne de Gréai , de remettre le Château 
de Fougères entre les mains de celui 
qui ièroit nommé par le Seigneur de 
la Hunaudaye -, il envoya aufii , fuivant 
l’ordre du Roi, un Héraut d’armes à 
Joiîelin Ôc à Vitré , Villes pour lors 
afliegées > comme je dirai ci-après , 
pour faire commandement aux aiîie- 
geans de pofer les armes. U rendit en- 
fuite un Arrêt, par lequel il déclara le 
Duc de Mercœur rebelle au Roi , 
permit à tons les fidèles fujets de lui 
courre fus , & à (es adherans *, & ce 
fut-ln proprement du côté du Roi, le 
lignai de la guerre civile en Bretagne, 
guerre que le Duc de Mercœur avoir 
déjà commencé par les voyes de fait.

Le Parlement continua de frire écla
ter ion zele pour le iervice de Sa Ma- 
jefté, par plufieurs Arrêts qu’il donna 
(ucceflîvement. Il fit mettre la (âifîe fur 
le revenu des Evêchez de Rennes 6c 
de Dol j fur les Abbayes de Saint Gil- 
das & du Tronchec , fur les Prieurés 
de Bourgouin, de Bechcrel & de Saint 
Cyr , dont les poflèfïcurs croient du 
parti rebelle ; il commit par la même

I en Bretagne. 4?



45 Hiftoire d ela  Ligue 
ration'du Tertre de Lys , pour faire la 
charge de grand Prévôt ; décréta de 
prife de cçrps plufieurs partions du 
Duc de Mercœur; donna commifïion 
au Procureur Général, pour informer 
contre piufieu'rs Officiers du Parlement 
qui s’étoient rangez de ion parti ; en
joignit au Marquis d’Eipinay , dont les 
vafïàux avoient pris les armes du cô* 
té de Vitré 3 de les leur faire mettre 
bas dans vingt-quatre heures ; Enfin 
par un dernier Arrêt du neuf May, 
il fit arrêter entre les “ mains du Direc
teur de la monnoye de Rennes, & 
entre celles des Marchands, tout l’ar
gent & tous les effets qui pouvoicnt 
appartenir aux partifàns de la Ligue, 
& aux Villes qui fùivoienr ce parti.

La reduétion de la Ville de Rennes, 
fut d’ une grande importance pour les 
affaires du Roi ce fut le jugémcnc 
que tout le monde en porta, jugement 
qui ne peut être mieux marqué OjUe 
par Jes ièntimens des Etats de la Pro
vince j qui fçaehant que c’écoit au fieut 
de Brequigny Sénéchal de Rennes , 
que l’on devoir principalement le mé
rite de cette aâion, ordonnèrent dans 
la fuite à leurs Tréforiers' de faire frap
per une médaille d’or ( avec la chaîne



du poids de trois cens ioixanre écus )  
dans un côté de laquelle leroient les 
amies de Bretagne, & de Tature celles 
du fieur de Brequigny avec cette lé
gende Latine, Vi ohm de Republic à be
tte mentis, Jïc 0  XJrbis Liber atari pa
tria contidit  ̂ c’eft-à-dire j la Ville de 
Rennes a fait pour ion- Libérateur ce 
qu’on faiioit autrefois pour ceux qui 
avoient bien fervi la République.

Le Roi tira cet avantage de Rennes 
pendant toute la guerre, que ce fut la 
Place d’armes de ion parti > Tazile & la 
demeure des Commandans qu’il en
voya dans la Province & le lieu de la 
convocation des Etats , qu’on y aflèm- 
bla régulièrement une fois Tannée, 8c 

B qui y iaifïerent des députez icdentai- 
I resj chargés de pourvoir aux affaires les 
K plus prcilantes. Mais ce qu’il ne faut 

pas oublier à la lciiange de la Ville de 
Rennes, c’efc qu’après la mort du Roi 
Henry III , ñ d’un côré elle reconnut 
le Roi Henry IV , malgré fon engage
ment dans l’héréfie , pour le legitime 
heritier de la Couronne dans Tordre 
de la iuccellïon y d’un autre côté Ce 
trouvant fouvent obligée de recevoir 
dans Tcnceinte de íes murailles des trou
pes Huguenotes » tant Françoiiès qu’E-

en "Bretagne. 47
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trangeres, cette Ville.fécondée parle? 
Parlement , ne voulut jamais foufftir. 
d’autre exercice de Religion que celui 
de la Catholique , juiqu’au tems que 
pour le bien de la paix & du Royau
me , la Religion Proteftante fut toleree 
dans tout le Royaume par le fameux 
Edit de Nantes.

Ce fut avec un grand étonnement, 
que le Duc de Mercœur étant parti de 
Fou gérés pour Rennes » iur quelques 
avis qu’il avoit reçus, & penfant pré
venir la révolution » apprit en chemin 
quelle étoit déjà arrivée. Obligé de 
retourner fur £4 pas, il eut fiijet de fe - 
repentir d’avoir fi peu pourvu à la con- 
férvation d’une Ville qui lui étoit fi né- 
ceflaire , & dont il vit alors qu’il ne 
lui féroir pas aile déformais de fe ren
dre maître à force ouverte. La rupture 
ayant tout-a-fait éclaté > il fallut qu’il 
prît un parti : ce fut d’aflïeger Vitré 
qui n’étoit qu’à cinq lieues. Il envoya 
invertir par Thaloüet cette Ville, qui 
lui fut toujours fatale, & fiir laquelle il 
avoit manqué une entreprifé l’année 
précédente} comme je l’ai déjà dit.

Je ne prétends pas diminuer le méri
te des Habicans de Vitré, qui dans la 
révolution prefque générale en Breta-
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ne en faveur de la Ligue * demeurc- 
enc fermes dans l’obéiffànce du Roi. 
lais qnand on içaura que la Baronnie 
e Vitré Sc toute cette grande fuccef- 
ion de la maifon de Lavai, étoit rom- 
ée dans la maifon de Coligny } & 
u’eile droit alors for la tête du petit- 
ls d’Andelotj frere du fameux Ami

ral de Chatillon > & fous la Tutelle en- 
r’autres du Seigneur de Sourdeac » 

qui depuis l’union des deux Rois avoit 
brenu main-levée des biens de fon

anpilie , iâifis auparavant pour caufede 
a nouvelle Religion ; on peut-être ai- 
icmenc perfuadéjeu égard à cette Re- 
igion que les Colignys profefî’oient 
depuis crois générations , que la haine 
que Vitré portoit à la Ligue eut plus 
de part à fon obéiiïance que la fidelité 
aour le Roi Henry III. Dans la vérité 
tï nouvelle Religion , protégée par le 
Seigneur du lieu , y avoit fait de fi 
g r a n d s  progrès , qu’elle avoit au mi
lieu de la Ville un prêche Ipatieux , 
ni ierc encore aujourd’hui.à l’ailcm- 
léedes Erars, lorfqu’ils fo tiennent en 

cetre Ville; de forte que la Comreflè 
de l.aval . Anne d’Alégre , mere du 
Seigneur, & qui demeurait au Château* 
n’eut pas beaucoup de peine à main* 

Tome /. C
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tenir îes Habitaos dans leur qppofitior 
à la Ligue.

Mais avant que de m engager daiy 
le fiege de Vitré-, il faut que je racon. 
te de quelle maniere le Roi, qui s’étoit 
retiré à Tours, reçût la nouvelle delà 
défection du Duc de Mercœur. De 
toutes celles des autres Partiiâns de la 
Ligue , il n’y en eut point qui lui pa. 
rut plus étrange , & à laquelle il fin 
plus ienfible : il ctoyoit que l’honueut 
qu’il avoit fait au Duc d’épouièr là 
iceur, & les bienfaits que ce Duc avoit 
reçus de lui , les grandes peniîons, ion 
mariage avec i’héritiere de Penthievre, 
dont il lui croit redevable , le Gouver
nement de Bretagne, dont il avoit été 
revêtu au préjudice du Prince de Dom- 
bes , enfin le collier de l’Ordre du 
Sainr-Eiprit dont Sa Maieité l’avoit ho
noré , dévoient être des liens allez 
puifïànts pour l’attacher à là perforine, 
& le leparer à jamais des intérêts de la 
maifon de Guiic. C’étoit de tous ces 
avantages que de ion vivant le Duc de 
Mercceur le lèrvoit pour lui faire h 
guerre : peut-être le Roi Ce ièroir-il 
mis peu en peine qu’il les eut mis en 
uiage après (a mort.

Cependant le Roi, pour apporter
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jélques remedcs aux troubles élevés 
ins la Bretagne > réiolut d’attirer le 
tic auprès de lui,par des propolïrions 
ccieiitès, 8c par des promeflès de 
andes fbmmes d’argent, pour la sû
re deiquelles il permit que la Reine 
:i eût donné lès pierreries en gage, 
ont cela fut inutile contre la défiance 
iturelle que le Duc pouvoir avoir, 
jrès ce qui étoit arrivé à Blois. H 
;ut le Roi absolument perdu, 8c qu’il 
i feroit impoiîïble de diifiper la tem- 
“te qu’il avoit excitée dans le Royau- 
1e par la mort des Guiiès ; que la 
rance allait être au pillage, & qu'cn- 
n il n’auroit jamais une occahon plus 
elle de faire valoir les droits de ia 
mne fiir le Duché de Bretagne , & 
e mettre cette Souveraineté dans la 
laiion.
Le Roi vovanc le Duc inflexible ,j

toit fort en peine quel parti prendre 
ans une fi facheuiè fituarion. Le Ba- 
on de la Hunaudaye, jean de Ricux 
darquis d’Aflèrac, & Sebaftien de Mo- 
ac, lui écrivirent pour l’engager à vê
lé en Bretagne , où dès qu’il paroîtroit 
ur la frontière , ils l’afluroient que 
outrenrreroit dans le bon ordre. Mais 
e Comte de Soiflons le difluadoic de

Ci)
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s’éloigner du cœur de fon Royaume, 
Le Roi de Navarre, avec lequel il s e- 
tok lié dépuis peu , & auquel" pour 
Place de itireté il avoit livré le Château 
de Saumur, lui écrivit qu’il ruinolt ab- 
folument fes affaires s’il alloir en Bre
tagne , 6c qu’il valoit bien mieux per
dre une Province que ion Royaume 
entier. Ce dernier avis prévalût , Ôc 
après que le Roi eut confommé beau- 
boup de tems, foit à vouloir regagner 
le Due de Mercœur , iôit à délibérer 
s’il iroit en Bretagne, il donna au Duc 
celui d’avancer toujours íes affaires > 
de maniere qu’il ne refloit plus dans 
le parti du Roi que Rennes » Vitré , 
Saint Malo , Guerande Maleftroit , 
Ploermel , Joilèiin, Château-Briand ; 
Montfort, dans la haute Bretagne j ôc 
dans la bailé , Brefl ôc Quimper ; le 
plus grand nombre des Habitans de 
cette derniere Ville étoit même pour 
la Ligue ) ôc elle fe déclara entière
ment en fa faveur, quand elle içtit la 
mort du Roi qui arriva peu après.

Tout ce que Henry put donc faire 
pour foutenir ion parti dans la Pro
vince & s’y conferver íes ièrviteurs 3 
fur d’envoyer le Comte de SoiíTons 
pur y commander , &  avec lui k

«*'
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Comte de Vernis, 8c Lavardin grand 
Pere du feu Evêque de Rennes , Sc 
Bifayeul du Lieutenant général en Bre
tagne , qui ii.it depuis Maréchal de 
France. U ôta en même-rems le Gou
vernement au Duc de Mer cœur 5 ap
prouva l’Arrêt du Parlement porté con
tre lui , déclara que les Offices de 
tous ceux qui mourroient à ion iervice 
fêroient coniêrvées aux enfans , veu
ves & héritiers , ordonna que le reve
nu des biens qu’on iaiiîroit fur les re
belles iëroit employé en partie aux 
frais de, la guerre -, 8c en partie à répa
rer les pertes faites par fes hdeles iu- 
jets transfera la Cour des monnoyes, 
le Bureau des Tréioriers de France,& 
la Chambre des Comptes de Nantes , 
à la Ville de Rennes ; où depuis, iça- 
voir le huit Janvier 15 90 , elle prit (es 
féances au Convent des Carmes;& très- 
vrai iemblablement avec peu d occu
pation aulïî-bien que le Patldment , 
puifque pour lors preique tonte la Pro
vince étoit déclarée pour la Ligue. Sa 
Majefté y transféra auifi quelques mois 
après rÜniveriité de Nantes *, mais il 
ne paroît pas que cetre tranilation fut 
fui vie d’aucun effet. Le Préiîdial de Nantes fut transféré à Château Briand >
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les Jurifdiéfcions Royales de Dinan & 
Fougères en la.Prévôté de Rennes, 
avec celle de Rhedon ; mais Château- 
Briand' étant tombé prefque en même 
tems au pouvoir de la Liguele Pré- 
fidial de Nantes fut de nouveauTrans
féré à Guérande ? avec la Jurifdiélion 
de Château-Briand.

Ce n’étoit pas fans péril que le Com
te de Soiiîbns pouvoir le rendre à Ren
nes. Toute la frontière obéiiïoit au 
Duc de Mercosur', à la réierve de Vi
tré qui étoit affiegé , 8c le Comte de 
SoiiTons en ht une fâcheuiè expérience y 
car le Duc de Mercœur qui s’étoit re
tiré à Dinan, pour être plus au milieu’ 
du pays, & pour être plus-en état de 
pourvoir à'ce qui pourroit arriver , 
ayant eu avis .que le Comte de Soii- 
fons avoit été dépêché par le Roi pour 
commander en Bretagne , il s’avança 
d’abord juiqu’à Fougères tant pour 
etre plus sûr de cette nouvelle , que 
pour être à portée du chemin-que le 
Comte pouvoir prendre, & le repoui- 
iêr. Il apprit que le Comte de Soif- 
ions 8c Lavardin ion Maréchal de 
Camp, avoienr pris leur route par An
gers , 8c qu’ils étoient avec leur Cava
lerie 8c infanterie, 8c quatre pièces cie
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ïâfion à Segré,petite Ville du bas An* 
fbû j fur la riviere d’Oudon, près dé la?
Bretagne. ,

Le Comte de ion coté confîderar# 
qu’il lui feroit difficile de.paiîer avec de 
l’Infanterie & du cation, fins être atta
qué par le Duc de Mercosur beaucoup 
ftipérieur à lui àeaufe des-Communes 

' qui étaient à fa dévotion',- Crut que le 
meilleur parti qu’il avoir a prendre 
étoit de fc rendre à! Rennes le plus 
diligemment qu’il potiiroit avec fa Ca
valerie , d’où'il retour neroit iiir (es pas 
avec toutes les forces du parti du Roi, 
pour aller dégager ion Infanterie & fort 
canon, & former un corps* avec lequel1 
peut-être il projettoit de faire lever le 
fiege de Vitré.

Quelques Gentilshommes du pay# 
ayant donné avis au Duc de Mercœue 
du mouvement dit'Comte de Solfions* 
qui s’étoic déjà avancé, dans l’incertî-- 
futfè s’il prendrôif la route à-droite par 
Vitré pour y don net du ièebtirs, ort 
fi prenant à gauche il irait'tout droit à1 
Rennes , le Due prit’ le parti de mar
cher vers la Cherche , petite Ville 
de Bretagne à Une lieue dé l’Anjou,afin 
de fètrouver eommeau milieu des deux? 
chemins , lui faire tête, & en tout cas 

Hijl, de. l&Lig, Tome J. ? G iiij;
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fi le Comte échapoit, le charger, ètf 
queue. Sut un faux avis » que le Com
te de Soiiïons l’attendoit de pied-fer-' 
me ,il marcha avec fes troupes au petit 
Bourg de Forges, à côté de laGuerchey 
où il Fut bientôt détrompé. Il y apprit- 
que par uti autre chemin, & vrai, iem- 
blablement par celui de la Guerche 
qu’il venoit d’abandonner , le Comte 
de Soiilbns parti de Poiiancé faifoit di
ligence, pour fe rendre à Château-Gi
ron diftant de trois lieues de Rennes* 
Sur cette nouvelle leDuc de-Mercceuii' 

fit auiîirôt avancer Talhouet, la Chai- 
naye, & la Fontaine,, qui menoientfes’ 
coureurs, & marcha enfuite accom»-. 
Pa3 né de Guebriand, auquel il avoir 
donné ce jour-là fâ Cornette blanche. 
Les Reglmens de Comberaude & dé 
Pui Greffier fuivoient, avec le plus de 
diligence qu’ils pou voient. Cependant 
le Comte de Soiiïons , croyant avoir 
évité les embûches duDucdcMercœura 
¿toit demeuré à Château-Giron , foit 
par l’effet d’un mauvais confeil, foit 
par laiiitude. Il y avoir près de huit 
j auts qu’il y étoit, temps bien plus, 
confiderable qui! ne falloicpourgagriec 
Rennes , ou René Auger Baron dé 
Crapado»Pierre du ChacelietvPrcauw
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fort beau frere, &c Cucé avoient bien 
içu ie rendre. Le Duc s’étant approché 
de Château-Giron , içut aux environs 
par des Cavaliers du Comte qui étoienü 
à la picorée , que le Prince s y étoit 
arrêté ; incontinent le Duc prit la réfo- 
lution de l’y attaquer vers le fbir, qui 
fut le Jeudy fête du Saint Sacrement» 

Pour cet effet il fit mettre pied s 
terre à lès Arquebufiers à cheval, pour 
commencer la charge avec les Coureurs. 
De Vicques Gouverneur d’Avranches 
donna fi courageulèmenr par un côté 
de cette petite Ville, qui eil ouverte de 
toutes parts, qu’il renverià tous ceux 
qui Ce preiènterent pour lui faire tête» 
Le Duc qui avoit difpoie les troupes 
aux avenues, Sc gardé deux Regimens 
pour rafraîchir ceux qui feraient au 
combat, s’avança avec ià troupe fou- 
tehue de quelques Arquebufiers , 8c 
donna auffitôt de ion côté. Il rencontra, 
d’abord : une vieille barricade : il la fit 
attaquer, & elle fut incontinent em
portée. Comberaude & le Capitaine 
des Gardes du Duc ayant atteint la 
rnaiiôn du Comte de Soiiïbns, la 
forcèrent juiqu’à la chambre où il étoit. 
Comberaude lui dit qu’il fe/rendît, & 
quil lui feroit bonne guerre ; mais le

C v
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Comte lui répondit qu’il vonloit la 
parole du Duc de. Mercoeuf. On lui 
permit d’envoyer fon Secretaire la 
d e m a n d e r :  il l’obtint étant retourné
vers fon maître pour lui en donner 
avis, le Comte fur cette aiïu rance alla 
auffitôt trouver le Duc filivi du .Çomte 
de Vertus, du Marquis de Nérinontiers 
ôc de plufieurs autres Gentilshommes, 
pour iè rendre ion' priibniiier. Le 
Comte n’avoit point été défarmés.lors■ 
qu’il aborda le Due. Celui-ci lui die ■ 
qu’il devoir, avant qu’il put le recevoir,. 
rendre fon épée qu’il avoir encore à la 
main ; le Comte la lui ayant prelèntée,s 
le Duc la lui rendit dans l’inftant;

Le Comte, n’avoit pas vbülü fe loger 
,an Château, ni même le retirer lors de. 
l’attaque delà Ville,apparemment'dans 
la crainte d’y être inveiti. Lavardin, qui 
avoir paru dans les rues l’épée â la • 
main, voyant que la partie netoit pas. 
égale , s’y éroit retiré ; mais il trouva 
lé moyen, d’en fortir & de iè fan ver. à 
Rennes , ayant perdu tout Ton bagage.
La Tremblaye, qui droit logé à Noû  
voitou , s’y retira fans perte & fans 
péril. De Vicques & la Chainaye pour- 
iuivirentfe fuyards jufqu a l’entrée du 
pavé, dé Rennes. Pour; le Duc., I voyant. |
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îè feu dans plufieurs maiions de Château 
Giron, qui eft tout bâti de bois , & 
que petit être ori avoir mis exprès, ou 
pour embaraiïèr les habitans > ou pour 
éclairer l’attâque , il alla prendre ion 
logèmene à deux lieues de lâavec iès 
prifonniers, qu’il crut plus en foreté en 
les éloignant j il donna ordre enfiiite â 
lin Capitaine & à un Trompette des 
liens, & le Comte à un Trompette 
ièulement,d’aller reconnoître les morts 
ÔC les bielles; .
•s Les Communes du pays, fur là nou
velle dé l’arrivée du Comte de Soilïons 
en Bretagne, s etoient miles en marche s 
pour féconder les deiTeins du Duc ; 
mais n’étant arrivées à Château-Giron ' 
que le lendemain de l’action, & fâchées 
de n’y avoir eu aucune part, elles vou
lurent îè vanger iùr le Château,que le 
Duc contentde la priièdu Comte, & 
embaralfé apparemment des autres 
prifonniers 8c du butin, avoic négligé 
de faire attaquer ; peut être auifi parce 
qu’une partie des gens du Comte 8c des • 
habitans s’y étant retirez,il né îè trouvoit 
pasen état avec un camp-volant de 
fêire cetté entreprifè.

Les Communes, abfolümenr réfolues 
d’attaquer le Château , élurent pour

Gvj
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Capitaine celui qui étoit là pour recon- 
noître les morts. Il fît incontinent fom- 
mer ceux de dedans, entre lëfquels il 
y avoir plufieurs. Gentilshommes du 
Comte ; mais Lavardin en' étoit déjà 
{brti.Les aflîegcsétonnez delà défaite 
qui venoit d’arriver > fins avoir eu le 
temps de reconnoître les affiegc ans, les 
prirent pour des gens de guerre, & ii 
rendirent fans difficulté , à condition
qu’ils pourroient emrnendt leurschevauxï 
ils firent cela d’autant plus librement, 
que s’étant iàuvez au Château avec 
précipitation, il n’y avoir guère d’ap
parence qu’ils y euilènt trouvé’aflèz de 
munitions de bouche, pour vivre-dans 
ce porte d’ailleurs aflèz mauvais , & 
pour y faire une honorable réfiftance. 
Mais il arriva alors un accident très
fâcheux. Un Gentilhomme, en iortant 
du Château,s’étant apperçu qu’ils n’ar 
voient à faire qu’à des milices, chagrin 
qti on eut compofe avec de telles gens, 
croyant loti honneur interrelle, & 
penfantle recouvrer , tua très brutale- 
ment & très imprudemment un de la 
rroupe d’un coup de piftoîet -, cela 
émut tellement les Communes que 
voyant que ceux de dedans étoienc les 
premiers a rompre la capitulation, ils fè
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jétterent avec fureti r fur eux ; en forte 
•que de foixante douze tant Gentils- 
horrtmes que ioldats , il n’en te (la que 
trois bleflez & autant reçois à rançon. 
Le Château fut pillé, & abandonné,- 
k  Diicde Mercœur n’aÿant pas jugé à 
propos d’y mettre garnifôn ; ce. qui fit 
que deux jours après la T remblaye y 
entra avec Ces chevaux Légers, & ce 
polie fut touj ours depuis occii pc par 
les Royaliftes : car quoique la Terre de 
Château-Giron appartînt à cettegrande 
heritiere, Judith d’A (ligné, ma ride au 
Comte de Briflac, pour lors l’un des 
plus zélés partifims de la Ligue, qui 
fer voit fous le-5 ordres du Duc de 
Mayenne, la place étoit trop proche 
de Rennes pour la pouvoir maintenir 
contre le parti du Roi,

- Dans cette défaite du Comte de
Soiflons il périt quatre vingt Gentils
hommes , entre lefqnels on compta le 
Vieomte de la Fauuiere,Boisdouiilet,k 
RochechifïartjAvriÎti, Fromentieres,& 
laRouffiere; & des autres, trois cens 
en tour.Les priionniers furenrfoutrele 
Comte de Soiflons )■ le Comte de 
"Vertus, le Marquis de Nermoutier&* 

. la Roche aulbieres ; de Goy, Meho- 
courr, Belle-ville,leCapitaine la ChauC- . T o m e I t d e  la  L ig n e *  5
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fée,Vieux-pont, Changeai, duBreüiî y 
& plusieurs autres,jùfqu au nombre dè', 
foixante. Le Parlement informé de éè 
mauvais fueéès,fit avertir le lendemain’ 
lé Seigneur de la Hùnaudaÿej d’appel- 
ler au Confeil pour le fervieev du Roi' 
deux Préfidens & deiix Confeiliers ; 
& il ordonna quatre jjaurs5 après, que 
Pon prendroit une fomme pour la ran
çon du Comte de Soiflons'j fur les3 
ronds des amandes;

Ce Prince & le Comte dé Vertus fui
rent menez-fous bonne efcorte auChâ- 
reau de Nantes , par le Duc de Mer* 
coeur en peribnne ; la prifè dit Comte’ 
de Soillons lui parut trop iniportantê' 
pour en confier la conduite à un antre. 
Le Roi, averti' quatre jours après de 
h difgrace qui lui étoiramvéesnoHïfna; 
pour ion LieutenanrGénéral en Breta
gne , Henri de Bourbon Prince de 
Domhes fils du Duc de Montpcnfîèr y 
âgé feulement de dix ièptà dixhuic 
ans, qu’il avoir ci-devant dépouillé; 
de la lurvivance du gouvernement de" 
la Province, pour en revêtir le Duc de 
Mercœur j & de crainte qu’il ne lui" 
arrivât pareille avanture qu’au Com* 
re de Soiflons, il manda à la NobleiTé: 
du pays, -de ièdifpofer poutaller a» 
devant de lui*
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Cependant le parti du Roi iè trouva 

un peu étonné de l’échec qu’il venoit 
de recevoir par la priiè du Comte de 
Soiiïons , & cet événement enfla en 
même temps le courage dé la Ligue, 
dont les principaux émiifaires , qui 
éroient les Prédicateurs, commencèrent 
à parler plus haut à Rennes.Cela obligea 
le Parlement de'faire avertir les Prieurs 
des Garmes 8c des Jacobins, de prendre 
garde à leurs Prédications', de prier 
Dieu pour le Roi, d’exciter le peuple à 
faire la même choie, 8c de s’appliquer à" 
détruire les faux bruits que l’on fèmoit 
contre l’honneur de là Majefté. Le 
Parlement pouflà encore fa prévoyance- 
plus loin; car craignant ■ toujours pour 
la fureté de la Ville, ciue le débris de lay i
troupe du Comte de Soiflbns ne mettoit 
pas hors de danger , -iurtout dans l’ab- 
iènce de Mont'oarot Gouverneur , 8c 
de tous ceux qui en étaient iortis pour ië 
jetter dans Vitré, il crut devoir ordonner 
par Arrêt du vingt deux Juin, à tous 
Seigneurs 8c Gentilshommes, de le 
rendre dans- huit jours à Rennes, ou à 
l’armée du Seigneur de Rieux , pour le-’ 
fêrvice du Roi.

Pour finir ici de fuite ce qui regarde; 
leComte de Soiflons, qui n’eut depuis
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aucune parc aux affaires de Bretagne, fs 
prifon fut d’un peu plus de j. fontaines : 
car dès le vingt huit du mois,le Seigneur 
de la Hunaudaye entra au Parlement* 
& donna avis qu’il n:’croit plus entre les 
mains des ennemis. Il s etoit fauve en 
effet par une adreife affez plaifàme. 
Comme on lui.portoità manger delà 
Ville au Château , un jour que pour 
mieux couvrir fon jeu, il fit le. malade 
pour être fervi dans fa chambre, ayant 
mis un page dans fon lit, fon fômmelier 
l’arrangea il bien dans nu,cfe ees grands 
paniers,dont il avoit acgSutumé de ie 
îèrvir pourl’ulage dei Î̂Table, qu’il le 
déroba au travers desi|l‘des, fans qu’ils 
s’en apperçuflènt, & le fit porter dans 
la Ville, d’où il s’éçhapa focretement en 
habit déguifé, pour fe rendre à Angers.- 
Ce fut ainfi qu’il trompa là vigilance de 
la Ducheife de Mercœur. Cependant 
quoique le Comte fût un gage très 
précieux & très aiîùré pour procurer la 
liberté au Duc deMercœur par échange, 
fi par hazard le Dnceût eu une pareille 
difgrace , comme il y a des gens qui 
trouvent des myitérés en tout > la 
polireife avec laquelle la Duehefiè en 
ufa avec le Comte, en lui renvoyant 
fon page, fes autres domefiiqiies ôc ià
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yaifîéfle d’argent ? fut caufé qu’il y en 
eut qui dirent que la Duchefïè avoir 
fermé les yeux à 1 evafion du Comte ; 
& qu’elle l’avoit fbufferte par un trait 
de politique, en viie de eau fer quelque 
brouillerie entre lui & le Prince de 
DombeS; qui venoit d’avoir le comman
dement en Bretagne } ce qui eut pu 
porter préjudice au parti du Roi. En 
effet il naquit de Jà un démêlé entre 
ces deux Princes , qu’on eut bien de la 
peine à accommoder. C’eftun préjugé 
iemblabie à celui que l’on eut quelques 
années après, au fùjet de la iortie du 
jeune Duc de Guifê du Château de 
Tours j qu’on dit que le Roi permit, 
afin qu’il déconcertât les proje ts du Duc 
de Mayenne ion oncle. Quoi qu’il en 
.iôit,la prifé du Comte de Soûlons s’étant 
pailée pendant le iiegé de Vitré ? dont je 
n’ai fait encore aucun détail, il eit tems
que j’y revienne.

Vitré eft une V ille du fécond ordre 
des Villes de Bretagne pour fa grandeur? 
i-ituée à fépr lieues de Rennes & à deux 
lieues feulement de la frontière du pays 
du Maine ; elle s’étend en long de 
l’Orient au couchant? où elle eft ter
minée par le Château qui eft de figure Triangulaire? flanqué de trois groiïès
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Tours ¡principales, fort élevées dans 
les trois angles, & de pluiïetirs autres 
moindres dans les intervalles.'La-Ville-' 
n’a qu’une iîmple muraille avec des 
Tours à l’antique. Il n’y , a que trois 
portes, dont deux qui font chacune à 
[’extrémité de la place , font defïèndues 
par deux Tours & par un Ravelinqui 
les couvre ; la troiheme effc vers le 
milieu, à l’aipccit du Midi, appelles la 
porte Gaftecel, défendue par la Tour 
de Sévigné, qui eft tour proche , fans 
autre ouvrage qui là couvre; du moins 
il n’en paroit pas aujourd’hui. La place 
eft entièrement commandée dit côté du 
Midi par le terrain, qui s’élève infon- 
fiblement. Mais cela n’étoit pas de, fi 
grande confoquence en ce tems-la,qu’on 
n’étoit pas dans l’ulage de battre les ■ 
murailles à boulets rouges. Le côté duo
Levant, qui eft le moins étendu & où 
eft la porte d’enhaut, fo trouve fortifié 
par une facile - braye. Enfin , tout le 
côté du Nord n’eft qu’un vallon efoarpé 
& peu large , qui fort de folié à la 
Ville, & par où coule entre de petites 
prairies la riviere de Vilaine , qui en 
cet endroit eft allez près de là fource, &- 
qui fait moudre des moulins au 
du Château,
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Gomme le Duc de Mercœur avoit 

compté, dès le temps qu’il étoit a 
Rennes , que Vitré, ne tômberoit jamais 
(bus ion obéiiïànce que par la force ; 
c’étoit dans cette vue qu’il s croit fâiiî 
de Fougères , qui n en eft éloigné que 
dë cinq lieues ; il comptoir suffi de tirer 
de Rennes tous les fècours qui lui 
feraient nécefîàires pour faire le fîege 
de la place ; mais Rennes ayant fècoué 
lé joug de fs domination s il ie trouva 
allez dépourvu , & fc vit obligé de 
l’entreprendre avec le peu de canon 8c 
de munitions qu’il put tirer de Fougères. 
Cela fut caufè qu’il s’y morfondit pen
dant quatre mois , & qu’il ne put 
fformer un fiege bien régulier; outre 
que dans ce temps-là ( ce que je dirai 
une fois pour tout ) il ne faut pas 
s’imaginer qu’on attaquât les places de 
la maniéré qu’on les attaque aujourd’hui, 
avec autant de travaux, & avec une 
artillerie fi grade, fi nombreufe, & fi 
Bien fervie.

il y avoit peu dê gens dans Vitré 
en état de le défendre. Fa rigueur des 
Edits du Roi contre ceux de la nou
velle Religion avoir fait que plufieurs 
habïtans s’étôient retirez, les uns aux 
Mes de Gerfai 8c Grenefai > à la côte de
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la baflè - Normandie , les autres à la 
. Rochelle j& le peu de temps qu’il y avoir 
que le Roi s’étoit uni avec le'parti 
Huguenot, ne leur avoit encore guère 
donné le loiiir de revenir. Mais foit que 
le Duc de Mercceur étant à Rennes Ce 
fût expliqué ouvertement lur le iïege de 
Vitré , comme quelques- uns l’ont 
avancé, foit que l’on préjugeât qu’il ne 
ponvoit avoir d’autres defleins ,'loriquil 
iè ieroit rendu maître de ' Fougères , 
Anne d’Alegre , mere du jeune Comte 
de Laval, avoit eu la précaution de jettes: 
dans la place la Nobleffe d’alentour 
fideie au Roi -, & fur tout d’y faire 
entrer René de Montbourcher SeigneurO
du Bordage, Si tout le plus de muni
tions qui lui avoit été poffible.
Les ailïegeans à leur arrivée fe logèrent 

fans peine dans les Fauxbouvgsu dont 
ils fe contentèrent de retrancher les 
avenues en dehors & en dedans. Leur 
premier delïèinfur de mettre leur canon 
en batterie lut la hauteur du champ du 
Prieuré de Sainte Croix , qui eft au 
Midi de la Ville. C’étoit effectivement 
le lieu qui regardoit l’endroit le plusfoi- 
ble : le folle étoit peu profond-,on n’éroit 
point encore dans l’ulàge des chemins
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couvertsj6cle pied delà mutaille étoie 
vû de la hauteur ; mais auflî cet endroit 
étoit vû de la grofle Tour du Château, 
dont il eût été difficile de ruiner le 
flanc. Lis affiegés firent d’abord, par la 
porte du pied du Château, une ¿ortie 
de trente hommes commandée par des 
Croix l’un des Capitaines de la Ville, 
dans laquelle ils tuèrent le Sieur de 
Taillis Géntilhommc du voifinage , 8c 
prirent prifonnier la Motte Bonnelaye. 
Celui-ci leur apprit que les affiegeans 
avoient changé de deiïèin, & que leur 
réiblution étoit d’attaquer la place par 
le coin de la Tour des priiônniers, qui 
eft plus haut du même côté. En effet 
ce rut vers cet endroit qu?ils pointèrent 
leur artillerie, où dans fia iitite un coup 
de canon donnant dans une petite 
fenêtre del’eicalier delà Tour, emporta 
les deux cuifles du Sieur du Lac Com
mandant dans la place, dont il mourut 
fut le champ. Le Seigneur du Bordage 
fut choifi à fa place, pour Commandant 
dans la Ville & dans le Château.

La foiblefiè des affiegeans & de Ieuc 
atrillerie étoit caufe que le fiege tiroit 
en longueur ; il y avoit déjà fix â ièpt 
iemaines qu’il étoit formé , lorfque lq 
jointe de Soilïbns fut fait prifonniçjt!
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le premier jour de Juin. Des que ls 
nouvelle en fût venue à Vitré >les affie- 
geans ne manquèrent pas de l’annoncer,,, 
par des cris' qu’ils .firent aux habitaos 
pour les intimider , en leur faifaut 
entendre que ¿’droit inutilement qu’ils 
a voient compté fur l'arrivée de ce Prince 
en Bretagne. Cependant les habitaos 
ne perdirent peint cœur ; ils voulurent 
effayer s’ils ne pourroient pas tirer 
quelques fecours de Rennes, tant du 
débris de la déroute du Comté de 
Soillons, que de ce qu’il pourrait 
d’ailleurs y avoir de forces. Pour cet 
effet i 1s dépendirent la nuit avec des
cordes , par deilus la muraille du côté 
du Nord, les Capitaines Roufrinot 6c 
Souminiere, qui ayant palle la riviere 
à la naçre, le -rendirent íecretement à 
Rennes par les bois & par les landes., 
fans y avoir été reconnus, ils s'adreife- 
rent à la Hunaudaye,à Montbarot, Sc 
aux autres chefsaulquels ils firent 
entendre vivement l’extremité oualloît 
etre recluite la Ville de Vitré, le peu 
de gens qui étoient dedans, 6i l’impoffî- 
bilité de tenir plus long temps , s’ils 
n’étoient pas iecourus.

 ̂Ceux ci ayant tenu un coniêil fecrer 
dès lefoir , il fur réfolu d’aifembler
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tout ce qu’on pourrait de troupes, fous 
la conduite de Lavaidin, delà Trem- 
blaye, de Montbarpt , & autres. Ils fo 
trouvèrent juiqu’à icpt censrehevaux,qui 
ayant marché-toute lanuitpar un chemin 
écarté au travers des Landes, iàns aucu
ne allarrpe, arrivèrent le matin for les 
hauteurs appeiîées les Terres noires,près 
le Fauxbourg de Rachapt, au Nord de 
la Ville , fins que les ennemis qui 
i’occupoient en eulïènt eu le moindre 
avis. Enfoite ayant apparemment fait 
mettre pied à terre a une partie de leur 
Cavalerie , ils firent fonner la charge 
par leurs trompettes, & donnant for ce 
Fauxbourg par trois endroits differens, 
ils l’emportèrent iàns refiftance ôc iàns 
perte t mais ils ne purent iè rendre 
maîtres des autres Fauxbourgs.

Les aflîegeans ayant reconnu que ce 
peu de monde n’étoit pas capable de 
faire lever le fiege, firent fonner le 
foefindans toutes les Paroifles voifines , 
d’où les milices, par zelepour la Reli- 
gion Catholique, vinrent de tontes 
parts en fi grand nombre, qu’ayant 
attaqué le lêcours dans le Fauxbourg de 
Rachapt, il n’eut autre moyen de ië 
retirer, que d’entrer dans la Ville par la 
fauiîe porte, joignant le Château» qui
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eft de ce côté-là ; & il eut le chagrin 
de fe voir lui même affiegé > tien loin 
d’avoir fait lever le fiege. Je se puis 
dire combien de temps, depuis ce jour- 
jà,  L a v a r d i n  & les autres chefs demeu
rèrent dans la Ville; mais il eft certain 
que dans l’inquiétude qu’ils eurent , 
qu’en leur abfence il n’arrivât à Rennes, 
qu’ils venoient de dégarnir /quelque 
nouvelle révolution en faveur de la 
Ligue 5 iis prirent la rélolution de iortir 
de Vitré & de retourner à Rennes, à 
quel prix que ce fût. Leur deftein fut 
de (or-tir par la porte Gaftece!, qui eft 
au milieu delà Ville du côté du Midi.
Pour cet effet ayant fait racommoder 
avec des planches toute la nuit un petit 
pont en defbrdre qui s’y trouvoit (  ce 
qu’ils firent à la faveur d’un grand bruit 
de Tambour, pour empêcher que les 
afiiegrans n’entendiffent le bruit que 
l’on iaiioit en attachant les planches) 
vers le point du jour Lavardin iôrtit
le premier , fuivi de la compagnie de 
près de douze cens chevaux, ôc pouffant 
tout droit le long du Fauxbourg de la 
Meriaye , ovù pour lors il y avoit peu 
de maifons, il força une barricade , & 
l’endroit,ou eft le parc, par lequel il ie 
retira» Les autres compagnies l’ayant
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vouki faivre » il Ce trouva que le Pont 
croît encore rompu, ¿oit par le pas des 
premiers chevaux , foit par caducité Sc 
pour n’avoir ¿pas été bien racommodé j 
de forte qu’elles furent contraintes de 
demeurer dans la Ville- D’ailleurs La- 
vardin ayant donné l’allarme aux alîîe- 
geans, ils accoururent de toutes parts 
à la tête du Pont, pour charger ceux 
qui auraient voulu tenter le pafïage.

Cet accident .fut le fâiut de Vitré. 
Car il les Habitans étoient reliés iculs 
avec leur garni ton ordinaire, ils neuf 
lent pas été ..en état de défendre une 
breche contre les gens du Duc de Mer- 
cœur , fou tenus de cette multitude de 
paylâns » qui étoient accourus de tou
tes parts fous les Capitaines de leurs 
Paroiilès , foit par des motifs dé Reli
gion , foit dans l’eiperance d’avoir part 
au lac de la Ville. Ce fut ainfi que 
Montbarot, la Tremblaye, & plufieurs 
autres Capitaines & Gentilshommes , 
fc virenr obligés: malgré eux de demeu
rer dans Vitré V; & comme dans la fuite 
ils manquèrent de fourage pour leurs 
chevaux, ils prirent le parti de les faire 
fortirum à un, par la même fàuiîe-por- 
te cy i regarde la riviere s qu’on a de
puis appellée pour cela la porte aux 

Tome /. D
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çheyaux ,; #  ,de rireir dfiïjis ? r.afin qiï̂les aiïiegeans n en pi-oficaflènt-poinc.

Lavardin , forti de Vitré dejamanie- 
re que j’ai dittourna à la droite vers 
Gazon , au-ddibus duquel aygpr paiïe 
la riviqfe à un petit Pont ib>tombæ 
dans le chemin de Rennes > qu’il n’oià 
jfuivre de peur d?être chargé en queue 
par quelque détachement de la Cavale
rie du Duc de Mcrcœur. Il ne fit que 
le chemin pour gagner la Lande d lie ; 
& ce ne fut qu’avec bifù de -lai peine 
qu’il put arriver , ayant trouvé preique 
partout des barrières, & des embuica- 
des de pavians armés d’arquebuies ôc 
autres armes, Son embarras fut enço-. 
te plus grand, loriqu’il eut pénétré jui- 
que dans là Lande ; car outre que tou
tes les forties-en éroient fermées par de 
bons folles-, ,& que les paysans , accou
rus au fon du roçfin , l’environnoienc 
& l’attaquoieût de tous côtés > ils fu
rent tellement animés, qu’ils ne iê iou- 
cîoienr pins des .coups d’épées que les 
C.avaliers leurs portoienc y  ni même de 
l’argent que Lavardin fàîfoit ièmer doue, 
les amufer ; il y a de l’apparence qu’il 
n aurait pu échapper avec iâ troupe j 
fins an payfjn, qui enfin gagné à for?? 
jF? d argent 8c de prpmeflès ? lès coq»'
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duifït au foin de la Lande vers la Cha
pelle de Bon-Secours s où il trouva un 
petit paflàge, par où il Ce iauya. Mal
gré une multitude de furieux qui le 
pourfiiivoient, il gagna la Lande de 
jChevré, emportant cependant une en- 
feigne de ces payfôns, après avoir per
du du Hachoit & ’ la Marche Gentils
hommes du Pays : il iê rendit enfin 3 
Rennes fort fatigué, for les cinq heures 
du foir.

Le Duc de Mercœur étant revenu 
de Nantes, où il étoit allé conduire les 
prifonniers de l’attaque de Château-Gi
ron , tira de cette Ville un renfort d’âr- 
tillerie qu’il fit amener au fiege de Vi
tré , dans Refperance que la Place ne 
pouvant plus recevoir de fêcours, tom
be foie bien-tôt entre iès trains. Il ne 
tarda pas à faire une nouvelle attaque : 
ce fut à l’extrémité dé la Ville, au coin 
du côté du Nord & de l’Orient} entre 
la Tour qui fait le coin , & les deux 
Tours voifines .qui font de chaque cô
té. Il pointa pour cet effet fon artille
rie au lieu appelle la Ricordaye 5 vers 
l’Orient, & au Nord, for la hauteur qui 
eft vis-à-vis s pour battre au travers de 
la riyiere » mais n’y ayant pointé que 
dçnx pièces, qui eu égard à la diffancc*
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ne pouvolent pas faire un grand effet 
qu’avec bien du tems, il fit faire une 
mine fous la Tour du coin , qui joua 
le vingt - quatre Juin , mais qui ayant. 
été éventée par lés affîegés , ne fit que 
fendre -laTour;, il nelailia pas cepen
dant de faire breche, vers le Nord, à la 
courtine d’entre les deux Tours , dont 
il ruina les flancs a coup dé Canon , 
auffi-bien que celui des autres Tours, 
dont il pouvoit recevoir quelque in
commodité. On remarque encore au
jourd’hui l’endroit de la ■ breche qui 
fut réparée depuis, où l’on voit une 
inicription fur une pierre. Les flancs 
des Tours n’ont pas été rétablis ; on a 
jugé plus à propos de faire dans la fuite 
ces ouvrages en dehors, qu’on appelle 
l’Eperon , proche la Tour du coin, 
pour flanquer l’endroit par où la Place 
pouvoit être battue du côté du Nord, & 
couvrir celui du Levant.

Pendant que les affiegeans faifbient 
cette attaque, qu’il n étoir pas dans leur 
pouvoir de poufler fort vivement, fau
te d’un allez grand nombre de canons, 
il iè paiîa bien du tems, durant lequel 
le Duc de Merccrur ne Iaifla pas de 
rouler dans fa, tête d’autres defleins. 
La déroute du Comte de Soiiîons l’a?
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voit rendu absolument le Maître de. la 
Campagne, L’abiènce de Montbarot 
Gouverneur de Rennes, & de près dé 
cinq cens hommes des meilleures trou
pes de celles qui y étoient, & qui pour 
lors fè trouvoienr enfermées dans Vi
tré , fit naître l’envie au Duc de Mer- 
cœur de tâter la Ville de Rennes, où 
après tout ce qui y étoit arrivé , il nè 
pouvoir pas manquer de Ce trouver en
core un bon nombre de Partifâns de 
la Ligue. * Il commença par faire mar
cher quatre cens hommes, qui tombè
rent le jour de la Saint Jean vers les fût 
heures du foir fur Château-Giron, dans 
le deflèin d’y attaquer cent ou cent- 
vingt hommes appelles les Cafàques 
jaunes, & Montbarot, qu’ilscroyoient 
y trouver ., ou qui peut-être fè retirè
rent au Château. La Ville fur pillée, à 
la valeur de plus de mille écus, & plu- 
fieurs des Habitans furent pris a ran
çon , & menés prifbnniers au Camp 
devant Vitré. Dans la fuite le trois 
Juillet j il fè préfènta un gros détache
ment de ion armée au Fauxbourg Saint 
Melier de Rennes, il y fut pendant 
vingt-quatre heures, pilla le Fauxbourg,

* Ceci eft tire du MaiJUÎcrit d’un Habitant 
de Château-Giron, ' ’ b

D iij
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& mit le feu à quelques mâiibns:, .<§a'p# 
l’efperance d’exciter ceuxde la Ville à 
faire quelque forcie.A la faveur du tu
multe de cette (ortie , èc des efforts de 
ceux qui étoient affeéfcionnés à la Li
gue , le détachement comptoir peut- 
être d’entrer pêle-mêle dans la Ville , 
& de s’en rendre ainii le maître. Mais 
la Hunaudaye, dans la crainte de quel
que intelligence , aima mieux aban
donner le Fauxbourg, que de permet
tre que l’ôn fît aucune dôrtie;;;Les Li
gueurs ayant manqué leur coup <ê van- 
gerent (ur les Paroiifes voifines de ce 
coté là, qu’ils ravagèrent. La Dame de 
Montbarot ne voulut pas non plus per
mettre que l’on fît l’échange du Préii- 
dent Vêtus , de Jacquelot Conieiller 
au Parlement , de Raoul Martin Ab 
loué de Rennes, ôc autres priibnniers 
à la Tour aux Foulons , avec le pre
mier Piéiident de Ris , fes- demi fils & 
le Sieur l’Oiieî fon gendre. Ce der
nier ayant été relâché iiir ia parole > 
étoit venu le proposer avec des Lettres 
du Roi 3 à qui le Parlement avoit dé
puté pour le prier d’employer ià puif- 
jance pour leur liberté. Mais la Dame 
«e Montbarot, qui vouloir s’afîtirer un 

ĉhange pour fon mari, en cas qu’il



en "Breîfigneï
fa idemeuré- pciibnnier par îa prife de' 
Vitré, ou quelque choie qui arrivât * 
titer unegroflerançon dès plifbnnierS 
delà Tour» comme il, le-ne depuis, 
n’y voulut jamaisdonnerfo» confeti- 
reraent.

Saint Laitrenraffiegeoit depuis long- 
rems le Châreande Joiîelitvll en vin# 
à bout vers la fin de Juillet, par capitu-- 
lation, & plus Vraiiêmbiablement par-' 
se que les aihégés manqtioient de mu
nitions r qu’autrement. Cette place 3 
qui eft prefqtie au milieu de la Pro
vince , fut d’une grande importance 
pour le Due de Mercosur,pendant tout 
le rems dé la guerre, D’A radon, qui 
iècondoit iâint Laurent dans ce fiege, 
lut eh quelque maniéré plus heureux 
que lui, ayant, pendant qu’il dura, dé
fait deux cens hommes du parti du 
Roi,quitenoient la Campagne. Com
me les fiéges ne le faiibient pas fort ré
gulièrement en ce temslà,& que iêlon 
toutes les appaj:enees celui du Château 
deJoiTelin avoit été converti en blocuss 
iâint Laurent,avoir en même rems a(- 
üegé Ploëtmel qui n’eft; qu’à deux
lieuës ; mais il reçut ordre du Duc de* '
Mercœur de décamper, & de revenir 
à Joiïèlin : ce fut peut-être auffi ce qui 
en avançala prifè. ,Tome k de U Ligue; * D ini



; Ce fût en ce terns-là qüelel Kdt 
Henri III. fut affaffiné àiSaint iClpiTcÿ 
le premier çTAoût ,de la manieï-eque 
tout le monde fçaitvil Ce paiïà à ce iu- 
jet quelques jours après à Rennes ,une 
choie fi outrée de la part du Parle
ment , que j ’ai eu d’abord de la peine 
¿la croire, ne l’avant point trouvée 
dans le mantifcrit d?un témoin peu lai»' 
re ; il eft à croire que l'horreur de l’ac
tion la lui a fait pafïèr fous filence.Mais 
l’ayant approfondie, je ne la trouve 
que trop véritable. C’eft un exemple 
mémorable des inconveniens d’un ze* 
leexceiîîf.
Le Duc de Mércœur ayant été le pre

mier à recevoir la nouve lle de la more 
du Roi, dépêcha incontinent le Séné
chal de Fougères à Rennes, pour la 
rendre publique. Son defFeimétoif dé 
jetter le trouble dans la Ville, où il 
avoir beaucoup de parti (ans, & par ce 
moyen de l’entraîner à prendre le parti 
de l’Union à quoi H y avoir plus d’ap
parence que la première fois, par la 
crainte que pouvoient avoir les Ha? 
bitans de iè voir fous la puifiance d’un 
Roi hérétique.Certe démarche du Duc 
deMercœurne produifit pas cependant 
FefFet qu’il en attendoit.LeSénéchal de 
Fougères n’eut pas plutôt été̂  décoû
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veit s que Je Pat lemenE le fit arrêter « 
ôc (ans.attendre que le tems eût appris 
s’il avoit lèmé une nouvelle fauile ou 
y raye j par une; précipitation qu’on ne 
içauroit approuver, 'il.lui Selon procès 
Sir le champ, comme à un perturbateur 
du repos public, & le fit pendre dès le 
loir. On trouve que le Duc de Mer- 
cœur pourvut à la charge de Sénéchal 
de Fougères-, par des Lettres du vingt- 
hui.t Novembre iuivant , données à
Q u in tin .-

Une action auffi violente ofïènia 
beaucoup le Duc de Mercœnr> & il 
ne tarda pas à s’en venger, avec quel
que couleur de JuiFce.Le Juge de La
val , qui n’etoie que le Chef déjà Juril- 
diction particulière d’un Seigneur avoit 
eu l’indifcretion de faire le procès au 
Duc coinhie rebelle à la Jucifdiftion. 
Le Juge avoit été dans la luire fait pri- 
ibnnierparceuxdu parti de la Ligue, & 
envoy é aii Château de Nantes. Peut-être 
que le Duc de Mercosur n’avoir pas d’a
bord réfiilu de poufler ion reflèneiment 
à la' derniere extrémité contre cet hom
me ; mais loriqu’il içut le traitement 
qu’on avoir fait à Rennes au Sénéchal 
de Fougères , il ne balança pas à lui 
faire faire ion procès. Ce malheureux

D v
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juge fut pendu au B6uifay sdecNan-
tcs. i-y r?,v On içavoir déjà;à Repnes que le 
Prince de Dombes faifôic fes prépara
tifs poar2s’y rendre. Il prit fa route par 
Angers, d’oùlaiiïant Château-Briand i  
côté, il arriva à Rennes le treize Août, 
fuivi d’une belle Cavalerie, deiîxcens 
Fantaffins, & de tous ceux de la No- 
bieflè que le Seigneur de là; Idtinau- 
daye avoit menés au-devant de lui. Il 
prêta à ion arrivée le ferment a l’Eglifè 
Cathédrale de Saint Pierre , le lende
main au Parlement ,&  le jour fui vaut 
il entra à l’Hôtel de Ville. Le Duc de 
Mercœur étoit encore devant üfitré,. 
où il ne paraît pas qu’il eut fait donner 
d’afïaut du côté de fà nouvelle attaque.. 
Il eft bien vrai que fês gens pouvoient 
aifëment venir â couvert: jufqu’au pied 
de la breche, en filant lë long du co
teau ; mais comme l’endroit de la bre
che étoit aiïez efearpé , les décombres 
n’auroient fait que rouler dans le val
lon , & n’auraient donné aucune, faci
lité pour y monter. De plus le terrain 
de la Ville étoit encore plus haut que 
le pied du mur ; 5c les aflîegés avoient 
fait derrière la breche un bon retran
chement , qu’ils pouvoient d’autant
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tniénx ¿¿fendre , qué ééf endroit ré-
pondoit direétemenr à la grande Place' 
de la Ville, dans lamelle les affiegés 
pouvoicn t fè mettre en bataille.

Ces confédérations que le Duc de 
'Mcrcdïniiÿ:-'6&''iCéù3t*iûrlefquels il fè re- 
pofoit, n’ayoient pas bien pefees iorfe 
quils traniporterent rattaque de ce c&* 
té-là i jointes à l’avis de l’arrivée dit 
Prirtce de Dombes àR'èrrnes, lui firent
dès |e: lendemain, quatre Août, lever 
le fiege de Vitré ) après avoir pillé les 
Fauxbourgs & mis le-feu en différents 
endroits. Ces fureurs ne furent pas les 
feules marques cki chagrin de ion rnau- 
vais fucccs : il en laiflà encore une au- 
rré , ayant cafïe à coup de canon la 
cloche de ¿’horloge, qui eft dans cette 
lanterne antique de la Tour de l’Egliic 
de Nôtre Dame > comme on l’apprend 
par Pinicripfiou qui eft fur celle d’au
jourd’hui. Il fe retira d’abord à Fougè
res , & delà à Dittan , diiperfânt fem 
armée dans lés Villes de fbn obéiiîàn- 
ce. Montbarot, Montbourcffer & la
T remblaye, qui a voient fôütenu le fie- 
gé i demeurer entenéore quelques jours 
dans la Place, qui étoit toujours com
me bloquée par les payfans des envi
rons, qui n’y poïtoient aucuns vivres y

D vj
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& qui ctoient baricadés dans leurs 
Bourgs de coûtes parts ; jufqu’à ce que 
le Seigneur de Monfaureau, étant par
ti ¿le Rennes avec des croupes & quel
ques pièces de Canon , réduifit ces 
payiâns a l?ob'éjflMcec''-Motttnî̂ n-'fot 
depuis fait Gouverneur de Rennes, 
lorique le Roi vint à Laval au mois de 
Décembre fuivant, & le fut juiqu’au 
mois de Novembre de l’année 1596.

Outre les difFerens événcmens que 
j’ai racontez pendant la durée dufiege 
de Vitré, il y en eut encore un. autre 
très remarquable ; ce fut la fiirpriiè de 
Blain pour le parti du Roi, & le fie- 
ge que ceux de la Ligue formèrent prefi- 
que au même inftant pour recouvrer 
la Place, mais qui n’eut pas ntt heureux 
•fuccès. Ce Château avoit été occupé 
par le Duc de Mercoéur dès l’année 
1  ̂81, durant la precedente guerre de 
la Ligue contre les Proteftans y Sri! en 
avoir été avoué par le Roi. Comme il 
s étoit vu obligé de ramafièr routes (es 
forces, fiant pour le fiege de Vitré, que 
pour íes autres expéditions , 1a Place iè 
trouvoit très mal munie» Il n’y avoir 
Laide que Bouilonniere avec très peu 
de gens, dix-fiptiers de Bled, quatre- 
vingt livres de poudre, & de quej ar-

- ■ ■ ■ . \
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mer vingt - cinq . hommes tout au 
plus v cé-q ê le Duc avoir fait avec 
d’autant plus de confiance, que tout le 
pays d’alentour liii obéiildit ; mais avec 
afièz peu de; réflexion iür les: fcîabitans du 
lieit ̂ pour la plupart Proteftans » choie 
très commune dans tous les endroits 
où les Seigneurs avoient etnbraííé la 
nouvelle Religion, il  arriva donc que 
du Coût, apparemment informé de fié- 
rat de la Place, íuivi de ion frcre & de 
fix autres , ayant trouvé moyen de 
s embuiquer un matin au mpis de Mai, 
dans le grand jeu de paulme qui tou- 
choit à la principale .entrée du Châ
teau , il eut la patience d’attendre là juf- 
ques vers midi, que Ton abatir le grand 
Pont, pour recevoir plufieurs charetccs. 
Pour lors (e con dé de les Compagnons , 
il furprit iï à propos le corps de garde, 
qu’il traveria cette première enveloppe, 
¿c entra pèle-mêle avec eux dans, le pe
tit-Château. Le commandantainfi fnrpris 
n’eut que le rems de iè iâuver lui iep- 
tiéme dans la groiTeTotu de l’horloge, 
ou il fit allez bonne contenance j juf* 
qu’à ce que neuf ou dix Habitans de 
la Ville, Huguenots, vinrent joindre du 
Goût-, ils furent incontinent lui vis de 
les amis , (k iè trouvèrent en tout au



nombre de quarante ’̂ ¿îjâ Îïbïîa'tTfôs ̂  
mais il arriva peu aprèsun ac'';-u”- - ' n ' -  

extraordinairer
Dans le nâme jour fiir

heures du iôir y & avant que du Goût 
eût affèz de tems pour tirer de la Vil
le les munitions qui lu iá&iéfít nécefi 
Taires ,.tm groŝ dë-’ügaiftîpŝ 'î ii-àppâ- 
remraent foiibic là route dans le ehe-
min de Nantes à Rhedon , qui paiïè à 
Blain, ou petot r̂ed^S'Çtfôi^Man-* 
tes à Rennes, qui paifè prcique à côté, 
ayant été averti de la firepriie dm Cha* 
teau , l’inveftit tout auffi-t&r Ce fut
d’abord deux Compagnies de Ca
valerie & quelques Arquebufiers à che-* 
Val aux ordres du Capitaine CoinaffiiTV 
mais le lendemain Guebriand, avec 
les autres Reginiens qu’il comman- 
doit , commença à former le fíese# t J o
de la Place , ou Malaguet par une ac
tion aiïèz hardie ne iaiiïà pas dé (è 
jetter, pour aller trouver íes frères, en 
le faiiànt guinder pat le moyen d’une 
corde -, à la portée du pifiokt des iènri- 
üelles. Du Goût , ayant partagé Ces 
gens par petits pelotions,diiputa comme 
il put le dehors de la gallerie du jardin, 
& les portiques du Préau, où les 
afiîegeansiè trouvèrent enfin à couvert
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eomme dans une eipece de tranchée*

Mais comme lci(fiege tiroit enlorr- 
güèur » la Ducheïïe de Mereœur qur 
Faiibit fon fojour ordinaire à Nantes 
qâi n’eft de Blain que de fix
lieues elîàyia de joindre la rufè à l’a 
force,: Elle pratiqua une fille parente de 
du Goût i nommée la Salmonnaye »* 
laquelle ayant pris encore de nouvelles 
infttuâions de Guebriand -, vint de- 
mander à parler à fon frere, qu’on ap- 
pelloit Henriaye ; ce qui lui ayant été 
permis, elle s’avançaiur la contreiçar- 
pe, & lui dit, les yeux en pleurs, qu’à 
Fon occafion leur pere, leur maiiôn, & 
eux tous j étoient abiôiument perdus ; 
qu’elle avoir été menée priionniere à 
Nantesi d’oû s’étant échapée, elle étoit 
réfolue de venir mourir avec lui. Pen
dant ce diicours ayant iniènfiblement 
gagné le ,bord du fofle , elle fe jette 
dedans ; , au pied du ravelin , vers le 
Pare, où s’étant fait jerter une corde 
avec un bâton en travers , elle fut af- 
fez hardie pont iê faire enlever à qua
rante-cinq pieds de haut.

Quoique tandis quan la guindoit > 
les iêntinelles des aifiegeans enflent ti
ré quelques arquebuiades en 1 air, pour 
mieux couvrir lé jeuj dtt Goût, qui
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peut-être avait été témpw de k  cotv 
veriàtion , ne laiiïa pas d’en prendre 
ombrage, for-tout lôrfîpjbfapperçut 
que Hcnriaye, après avoir entretenu ia 
four, paroiiToit peniif, & n’étoitplus 
cJans-fi Situation ordinaire.Jl le forions: 
incontinent arrêter, auforbiéni que la 
Demoifelle, qui fut interrogée féparé- 
ment. Du Goût employa; d’aljorq au- 
près d’elle les proraeffès , qui furent 
fuiyies de menaces dune -mort hopteu- 
fc*, mais ce qui eut plus:4çii?t : jfo& 
efprit, ce furent ies'reprochçs que lui 
fit le Miniftre for ià Religion trahie ; 
elle avoua donc, que moyennant qu’el
le & fon frere euiïènt procurek red
dition de la Place , le Duc de Mercœur 
garantifïoir au frere & à la four, & à 
leurs héritiers la maifon du Goût, ou 
le frere devoit dès-lprs être mis en gar- 
niibn avec cent hommes entretenus, 
avec promeife de dix mille livres pour 
lemanagedelaSalmonnaye. .

Sur cet aveu, du Goût lui dit quel
le avoir bien le moyen, ii elle le vou- 
loit > pc fc vanger de ceux qui ayoient 
voulu proftituer tout à la fois fon hon
neur & fon ame:-que pour cela il ne 
falloit que faire une entrepnie con
traire , & trier des mêmes moyens qui



atèrënC’ ÊC imaginés par les ennemis; 
elle y çonfentit, & letir expliqua i’infi 
truéHon qu’eHè avoir reçue d?eux pour 
les introduire dans le Château. Cela 
fait y éllè‘demamlà la liiaerté de fi re
tirer y ion fixe êâ ibnâge la rendant 
inutile, Guebriand, parunefeintcpo- 
liteile , lui ayant donné cette permifi 
fion 5 elle deicendir incontinent du cô
té dit Préau avec la même corde & 
le même bâton dont elle devoir fi fer-
vir dans fort premier deflein » fiippofi 
riîiteliigénCe rde fon- frère -, pour faire 
mbntéfdes àlpegeans. Lorfqu’elîe fi foc 
rendue à leur Campelle joua fi bien 
fon pçrfonnage, quelle fit perdre le ju
gement aux Capitaines : de forte que 
s’e'tant; afièmbîés i ils arrêtèrent que le 
dernier jour de Juin, que Henriaye de- 
voit commander à l’endroit de la défi 
cente au fofiê , la Salmonnaye » filon 
le mot pris avec fon fiere, monterait la 
premiere, & firait fitivie , moyennant 
un figliai qu’elle leur donnerait.

- Centrepdfiainfi arrêtée, les aiïîegés 
ayant garni leurs flancs de quelques fau- 
connaux & pierrieis, & mis: leurs fim- 
mcs en fintinelle aux autres endroits 
du Château j iè trouvèrent au Ravelin : 
alors k  Salnioimaye étant montée;, fit
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îe fîgne dont elle étoit coïîvenue. Lé 
Capitaine Guillarderie etaflf nlonté le 
premier , fut mené voir la châùtfere qui 
leur étoit deftinée quand ilssterafent en 
àÏÏez grand nombre : il là ïtéÉva bien 
ordonnée. Guillarderie plein de con
fiance cria enfuite à tes Compagnons, 
qui étoient dans le fofîe, amenés moi 
mon cheval : c’étoit le mor d’aiïurance- 
pour les faire monter. Tout auffi-tôt 
ce fut à qui fe feroit guinder le pre
mier , même avec quelque forte de con- 
teftation. Les Capitaines des Gardes ,» 
des Mortiers, C bénard, les deux ne- 
res dé la T remblaye, Pontprelin, Ch’e- 
valeraye & cinq ou fix autres Gentils
hommes furent lès premiers y ils furent 
fùivis de plufleurs autres, tous gens cte 
commandemehtjjufquau nombre de 6 7. 
A mefure qu’ils arrivoient fur le Ravelin, 
Guillarderie les menoit lui-même un 
a un dans la chambre préparée , ou ils 
ctoient auilï-tôt arrêtés.

Mais il arriva que Guebriand, avant 
que de hazarder d’avantage, fit monter 
un jeune homme en qui il avoit con
fiance , pour avoir de lui un nouveau 
fignal. Les affiegés- s’étant apperçus de 
cette précaution, parce qu’apparemment 
« ne te prefentoit plus perfonne après
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lui > î’ametierent fur Te Ravelin , Si 
voulurent l’obliger le poignard lût ht 
gorge d’engager Guebriand à monter. 
Ce jeune homme * dont le nom meri- 
teroit d’être fçû * meprifâ (à vie , & du 
Goût trouva l'aérion trop belle pour la 
lui ôter. Mais comme on n’eut d e fâ 
part aucun nouveau iîgnal , il n’en 
fallut pas d’avantage aux affiegeans 
pour leur faire entendre qu’ils avoient 
été les dupes de la Salmonnaye, qui 
dans le refte du iîege mit elle même le 
feu aux fâuconnaux.

Les affiegés tirèrent de H un grand 
avantage ; car outre qu’ils profitèrent 
des armes des priionniers, ils obligèrent 
ceux du dehors de leut fournir des 
vivres. Comme cela ne fcpouvoit faire, 
iàns un commerce continuel avec ceux 
du dehors , ils furent affligez , mais 
non abbatus, de la nouvelle du malheur 
arrivé au Comte de Soiflbns, fût qui ils- 
fondoïent leurs efperanees. Mais le 
Prince de Dornbes qui droit venu le 
remplacer , prenant fa route du côté 
de Chateau-Briand qui n’eft pas fort 
éloigné de Blain, Guebriand quitta fbn 
camp pour en aller apprendre des 
nouvelles. Il fat fi mal informé,qu’ayant 
pris quelques coureurs pour l’armée
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foi tomber fur les bras : il en fit part à 
ceux quil avoit laiiÎés aufiége, par un 
homme fi hors d’haleine & ;fi étonné) 
qu’il jetta l’épouvante dans le camp •, 
de forte que ce fut à qui fuiroit-le plus 
vite. Les affiegés , quoique forcis un 
peu tard, eurent encore le tems de tuer 
des fuyards, de prendre des ptifonniers, 
& de ramener de quoi armer huit cens 
hommes. Tel for la fin du fiege de 
Blaîn , qui dura deux mois ; & que la 
feule arrivée du Prince de Dombes fit 
lever, comme elle fit auffi lever celui 
de Vitré.

Pendant que l’on étoit encore "aux *
mains d Vitré & à Blain , au commen
cement du mois d’Août, peu avant la 
levée de ces deux fieges, le Parlement 
toujours attentif aux intérêts du Roi, 
& à ce qui fe paifoit contre fon fervice 
dans la Province , $c fclon toutes les 
apparences, avant que d’être informé 
de ià mort, rendit plufieurs Arrêts. 
Le premier fut du trois Août , qui 
réïteroit les défenfes, de faire-aucunes 
aflèmblées de gens de guerre , fans la 
permilïion des Lieutenans Généraux, 8c 
a tous Seigneurs, de faire aucune levée 
de deniers for leurs vaiîàux, pour entre*

\
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tenir garnifon dans leurs maifons-, s’ils 
n’avoient droit de guet St de garde. 
L’un des autres Arrêts, qui fui virent 
preique immédiatement» portoit défeniè 
à toutes perfonnes » de s’aiïètpb’erdans 
la Ville de Nantes en forme de Coniêil » 
ce qui fait préfumer que le Duc de 
Mercœur jettoit déjà les fondemensde 
celui qu’il établit depuis.Enfinla licence 
de la Ligue étant venue au point de 
faire publier au Prône des grandes 
Méfiés des libelles diffamatoires contre 
l’honneur du Roi, le Parlement fut 
encore obligé d’ordonner, qu’il ferait 
informé contre les Ecclefiafliques qui 
les auraient publiez » & contre les 
Imprimeurs » avec définies à l’avenir 
de rien publier contre fbn autorité » finis 
peine d’être déclarés criminels de leze- 
majefté : à quoi il ajouta commande
ment à tous les Capitaines » Prévôts des 
Maréchaux êc autres , de iè iàifir de 
ceux qui contreviendraient à ce Regle
ment. Mais malgré tout cela» je crois 
pouvoir avancer fans témérité » que 
dans un temps auffi orageux, ces fâges 
Arrêts, & tous ceux dont j’ai parlé, ne 
furent pas d’un grand effet » fi ce n’eft 
dans les lieux où le Parlement fe trouva 
avoir la force à la main.



Hiftoire de Ia ÎAgtte 
'Ù  mort tragique dê'feriri III appottf 
(encore un plus grand châhgëmenr dans 
les affaires de France, en faveur de là 
Ligue j que n’avoit fait celle du Duc & 
du Cardinal de Guifè.Il y eut une grande 
diverfiré de fentimens parmi les Catho
liques , qui jufque- là croient demeurés 
attachés au parti d.u RohLes uns crurent 
ciu’ils ne pouvoient léli diipenièr de 
recpnnoître le Roi de Navarre pour 
heritier de la Couronne , de quelque 
Religion qu’il fût, puiiqu’elÎe lui appar- 
tenoit dans l’ordre, d’une fucceilion 
légitimé. D’autres ( & ce fut le plus 
grand nombre de ceux qui lui demeu
rèrent fideles )  exigèrent qu’il fe con
vertît dans un certain temps. Mais 
une infinité de gens, particulièrement 
les Ecclefiafiiques 5 payèrent du côté de 
la Ligue. Leurs raifons furent, que s?ils 
avoient été fidèles au feu Roi, ç’avoit 
été dans une guerre excitée contre un 
Prince C arholique, pluçpt par. un effet' 
de l’ambition de fès ennemis , que par 
un véritable zeîe pour âncienne Reli
gion *, au lieu que dans la fituation prer 
fente il n’en étoit pas de même, lorfqu’il 
5 agiiToit de reconnôître pour Roi un 
Prince beretique > relaps, &excommit* 
niéîpar le Saint Siégé. Sous ipn règne
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la Religion Catholique pouvoir être 
abolie en France , comme elle l’avoir 
été en .Angleterre par la Reine tliza? 
beth -, ils croy oient enfin que leur 
réfiftance à reconnoîtrp le Roi de 
Navarre droit railonnable, puiique l’o- 
béiiîanec qu’on doit à Dieu devoir pré
céder celle’qu’on doit aux hommes. 

Une troifieme forte de gens fin ceux 
qui fe retirèrent dans leurs rnaifons, ôç 
qui achetèrent bien cher la neutralité. 
Ç’eÛ dont il y a pluiieufs exemples en 
Bretagne, mais dont le détail nous 
meneroit trop loin. Cependant il ne 
faut pas s’imaginer , q.ue tous eeuX qui 
embralîèrent le parti du Roi, ou celui 
de la Ligue, lé firent Amplement par 
principe d’obéifîànee pour l’un , & de 
Religion par rapport 3 l’autre : l'intérêt 
particulier eut toujours beaucoup de 
part à leur choix ; les ayanturiers , qui 
n’avoient rien à perdre, fe donnèrent 
à celui des deux partis, qui leur promit 
de plus grands avantages, & fous les 
enfeigries duquel ils crurent qu’il? 
¿croient mieux leurs affaires, dans les 
troubles qu’excite neceiîàirement la 
guerre civilê , les autres fè trouvèrent 
dans la necelîîté d’ernbi aller le parti, qui; 
occupoit les places du pays , où leur? 
hiens étaient fitués.
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A l’égard du Duc de Mercuîiif > la 

mort du Roi fut de tous les évenemens 
de ce tems-là , le plus capable d aug
menter l’idée flateufè qu’il s’étoit faite , 
d’avoir la Bretagne en iouveraineté ; & 
la coiïjonéhire lui parut plus "favorable 
qiîe jamais pour venir about dé ce grand 
defîèin.On ne peut s empêcher de croire 
que jufque-lààl n’eût eu une eipecé de
vers rongeur, qui lui reprochoit iêcre- 
, cernent lbn ingratitude envers le feu 
Roi, contre lequel il n’avoit à oppofèr 
pqtir fâ juftification, que la vangence 
de la mort de iës coufins de Guife, & 
un zele de Religion ; zele mal entendu, 
puiique la guerre qu’il lui avoir faite 
jufqu’alors, avoir été contre un Prince 
Catholique. Car quoique le Duc iè fut 
fêrvi de ce prétexte fpecieux , il ne 
s’étoit point encore ouvert iyr le deiTein 
qu’il avoir formé , de iè faire Duc de 
Bretagne, bien queles plus clairvoyants 
l’en foupçonna fient. Il y eût eu quel
que choie de trop odieux, s’il iè fût ex
pliqué du vivant du Roi ion bienfai
teur , à qui cette belle Province apparv' 
rënoit par une fuite de fuccefîîons.

Mais iâ mort étant arrivée » le Duc • 
n’eut pins de reproches d’ingratitude à 
iê faire : il crut que fbn' zele apparent

pour,
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pour la Religion paflèrofe déformais pour un véritable zele; qu’au refte Hen
r y  de Bourbon rie devoir pas fuccedet 
au Duché de Bretagne, quand bien- 
même il eût fuccedé à la Couronne , 
en forte que la fuccefîîon de Bretagne 
étant ouverte, il étoit en droit de faire 
valoir les droits de la Duché île fa fem
me fur cette Province. Cependant com
me le fuccès de ion projet étoit incer
tain, quoiqu’il fût pour lors très appa
rent , il eut la modération de ne pas 
prendre en ce tems-là , ni depuis, le 
titre de Duc de Bretagne, dans la crain
te de fê donner un ridicule, h ces af
faires tournoient mal. Il affréta même 
dansce commencement de fe fervir du 
nom du vieux Cardinal de Bourbon , 
que le Confèil général de la Ligue Ce 
donna pour Roi, fous le nom de Char
les X , quoiqu’il fût pour lors prifon- 
lïicr ; ce qui dura rapt que le Cardi
nal vécut;; de maniéré , que fî ce Prin
ce ne fut que le fantôme de la Royau
té , dont le Duc de Mayenne era* * •
ptuntoit toute l’autorité qu il avoir dans 
tout le refte du Royaume , le Duc de 
M- cœur pouvoit aufli-bicn fc l’attri
buer en Bretagne- La Duchefïè (à fem
me rient pas tant de modération que 

Terne /. E
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lui', car étant accQftchjée 4*$>n ;f|
vanité j à ce
loir qu’on 4c nommai. Je i?ÎÿicSidç[j3rer 
iagne •, mais il
le berceau > au niois 4e E)çcembr.e de 
l’année fwvante , ce,, titre avec la vie.
- Dans l’idée du plan que le i.) ne de 

Metcqnir s’étoit fait ij l̂gpent
il : ne prit pas la quali|4 i l  |îlict de 
JBretagoe \ mais même. il oégligea de 
publier un matii&ftepour«|fift̂ i|er 
droits fut cette Province au.mtfpMÎ 
ne s’en trouve aucun dans, le recueil 
des pièces de ce tems -là. Il gft à pré
fumer, qu’il fut perfiadé ^u’il.:£croit 
.tort à fes affaires > s’il mettoit -fo'inte
rets en avant ; qu’il ferait bjien plus 
avantageux pour fui, de fe (ervir cou- 
jours du prétexte ipecieux de confer- 
yer la Religion Catholique, & de pré- 
fcrvec la Bretagne de la domination 
d’un Prince hérétique ; & qu’epfîa ce 
motif feroit infiniment plus pqiiïànt 
fur l’cfprir du Peuple > pour lui en ac
quérir la Souveraineté, à laquelle il a£ 
piroit. Mais comme on ne douta plus 
pour lors, que ion véritable objet ne 
fut dé faire valoir fês droitŝ  fqr'l̂  Bre
tagne , je crois que pour remplir le 
dçlïçin que je me fuis propofé , jvoici
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le Heu de faire connoîtte iür quel fon
dement ils étoient appuyés. Il eft du 
devoir de celui qui écrit, de rapporter 
nbfà ̂ feulement les faits, mais encor© 
lés mbriBqtii les ont caules.

Je luis donc obligé pour cela de rap- 
péller iciîafameule querelle qui s’éle
va aüïtefbis entre la maiibn de Ëiois 
& celle de Montfort, pour le Duché 
Hé Bretagne, & de recueillir de no
tre Hdtôire eh peu de mots ce qui s’eft 
palle tritre ces deux Maiibns, & ceux 
qui les reprelènrerent dans le cours 
d’environ deux cens ans à ce fiijec : 
ce qui fera connoître clairement en. 
quoi confiftoient les prétentions de la 
Duçheflè de Mercosur.

Artur II. Duc de .Bretagne, eut de 
fi premíete femme Marie Viçomteflè 
de Limoge , Jean III qui lui iucceda 
au Duché, 8c Gui Comte de Penthie
vre •, & de là deuxième femme Yolande 
de Dreux, il eut Jean Comte de Mont- 
fort. Guy Comte de Penthievre mou
rut avant lès deux freres , 8c laîfla de 
fon mariage avec l’héritiere d’Ayau- 
gour, pour ion unique héritière, Jean
ne Com telle de Penthievre dite la boi
te u le.

Le Pue Jean III fè voyant iâns gia-
Eij
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fans s de Tes differents mariages , çe« 
garda dès-lors Jeanne la Boiteuiè , fille 
de Guy fon premier frere puîné, com
me fbn hérkiere au Duché de Breta
gne , par repreiêntation de ion pere -, 
rirais prévoyant qu après ià mort la fiie- 
ceffion pourroit lui être difputéê par le 
Comte de Montfort , il chercha à la 
marier fi avantageufement, que celui 
quelle épouferoir fût en état de iè main
tenir dans la poflèffion de ce Duché. 
Pour cet effet, ayant tenté inutilement' 
de lui faire époufèr le Comte d’Evieux, 
fils du Roi de Navarre , il la maria en
fin , par l’avis des Etats du pays, avec 
Charle de Châtillon fils puîné du Comte 
de Blois, & propre neveu de Philippe de 
Valois par (a mere qui étoit iceur du 
Roi. Ce fut à condition de prendre le 
nom & les armes de Bretagne ; & après 
les nôces, le Duc fit prêter le ferment 
aux deux époux par plufiéurs Prélatv & 
Barons , de lent être fidèles après ia 
mort.

Ce que le Duc avoir prévû ne mari* 
qua pas d arriver : il n’eut pas plutôt les 
yeux fermés, que ion frere le Comte 
de Montfort commença à s’emparer 
par voye de fait du Duché. Charle de 
$ioisen porfa fes plaintes au Roi Phi-
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fippc & à la Cour des Pairs , où le 
Comte de Montfort fut cité : il con> 
pir'ut , 8c les deux prétendants préièn- 
terent chacun une Requête, pour être 
reçus à faire la foi & hommage an Roi 
du Duché de Bretagne. Iis alléguèrent 
tous deux dés raifons : Charte de Blois 
foutenoit que le Duché appartenoit à 
fa femme » par reprêientation de Guy 
Comte de Pçnthievre fon pere , frere 
aîné du Comte de Montfort. Duh aü- 
tre côté le Comte ibûrenoit que la iuç- 
ceflion ne devoir pas ië regler iîiivant 
la Coûtume du pays} ou- la repreienca- 
tion a lieu j mais que la Bretagne étant 
une pairie de France 3 on devoit fuivre 
la Coûtume du Royaume , où en ligne 
collarerale le plus proche-vivant recueil
le la fuccdfion, au préjudice du plus 
éloigné j quoique le plus éloigné repre- 
ienre un aîné. Enfin l’affaire étant bien 
débaruë de part 8c d’autre , & de la 
mnnierê qti’on le peut voir dans notre 
Hiftoire, intervint le fameux Arrêt de 
Confiant de 13 41 > par lequel il fut dit 
que Chaule de Blois ieroit reçu à la 
foi & hommage, qu’il prêta auiïi-tôt 
entre les mains du Roi.

Le Comte de Montforr eut inconti
nent recours à la voye des armes ; $E * * ■

«1
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s’appuya du iècours d’Angleterre » Sé 
Charie de celui de France : mais après 
tme guerre cruelle en Bretagne qui du
ra l'eipace de vingt-trois ans, pendant 
laquelle mourut lé Comte de Mont- 
fort 5 fon fils appelle Jean le Vaillant » 
ayant gagné la bataille d’Auray em 3 ¿4,' 
du Cnaiie de Blois perdit la vie , & 
ayant eniùite conquis prefqüe tout le 
pays. Jeanne la Boiteufe fe vit obligée 
de faire la paix, par le traité de Gue- 
rande de la même année, dont le prin
cipal article fut, quellerenonçoitpour 
elle & les fiens au Duché de Bretagne* 
à condition néanmoins, que fi la ligne 
maiculine du Comte de Montfort ve- 
noit a manquer, les enfans mâles qu’el
le avoit eus de Charie de Blois, Sc ieurs 
lignes maicuîines iuceederoient au Du
ché, au préjudice des filles de la mai- 
ion de Montfort. ■ ■ «

 ̂ Dans la fuite Jean de!Châtiilon fils 
aîné & héritier de Jeanne la Boiteuiè, 
ayant choifi Margueritte de Clifion fil
le du Connétable pour époufe, 8c étant 
entré dans les broüilleries qu’il y eut 
entre fon beau-perë & le Duc Jean le 
Vaillant-, par l’accommodement que le 
Roi Charie Vi fitentr’eux à Tours en 
? } P1 > Jean de Châcillon ratifia le tuai-



__ »,......  fit hommage au Duc
duÆomté de Penthievre St autres Ter
res > St renonça aux pleines armes de 
Bretagne.

En l’année 1420 , Margueritte de 
Cliiïbn lors, ià veuve , & deux de Tes
enfans, (çavoir, Olivier & Charle de 
Châtillon petit - fils de Charle de Blois 
St de Jeanne la Boiteufe, ayant par 
furpriiè arrêté prifonnier en , leur Châ
teau de Chanteauceaux le Duc Jean V> 
dernier de ce nom, avec ion frere Ri
chard j croyant par et moyen recouvrer 
le Duché de Bretagne, St les Barons 
du pays leur ayant fait la guerre à ce 
fujet-, le Duc St ion frere furent déli
vrés » & il y eut au Parlement général de 
Bretagne s condamnation contre Oli- 
viçr & Charle de Châtillon dits de Bloisj 
:toiis les bicns.de la maiibn de Penthie- 
vre furent confiiqués, St cette maifon 
fut dcclaréc déchue du droit de pouvoir 
parvenir à la iucceiïiop du Duché.

La confiication ft^exécutée mais 
elle neut lieu pour la totalité des biens, 
que juiqu’en l’année 1448. Pour lors 
les choies changèrent de face • Jean de 
Châtillon dit de Blois Comte de Péri
gord , Vicomte de Limoges, iecond 
fils de la maiibn de Penthievre, St de«

E ujj
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venu aîné pat la mort d’Olivier fot 
fiere, alla-à Nantes, le Duc-François'I 
lors régnant. Il lui remontra que lui 8c 
un autre frere qu’il avoit , nommé 
Guillaume , n’avoient eu aucune parc 
à la conipirafion contre le feu Duc 
ion pere •, que cependant Guillaume en 
avoir fouffert une captivité de vingt- 
huit ans, dans laquelle à force de pleu
rer la fa ite d’autrui, il en avoir perdu 
la vûë \ qu’il n’étoit pas jufte, étant in- 
nocenséê parens du Ducqu’il les lait- 
iât fans aucuns biens : enfin il pria le 
Duc de les rétablir dans tous les droits 
qui leur appartenoient en vertu du trai
té de Guerande, eux 8c leur nièce Ni
cole de Châtiilon leur héritière fille 
unique de feu Charîe de CHâtillon leur 
frere.

Comme dans la vérité, ils n’ctoieftt 
point complices de l’entreprifè de Chan- 
teauceaux, le Duc s’obligea de leur dé
livrer les Terres d’ingrande, &c. 8c 
au défaut de <jf| terres, le Comté de 
Penthievre, 8c de leur'payer outre ce
la une fomme de|cent vingt-mille écus •, 
mais ce fut à condition qu’eux 8c h sî 
leurs demeureroient , comme aupara
vant, déchus 8c privés de tous droits 
au Duché de Bretagne, & qu’ils en
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feraient ceffion tant au Duc qu’aux 
aimes Princes de la maiion de Mont- 
fort. Ge fut çé dont ils convinrent, ôi 
ce qui fot ratifié par Nicole de Cha
ti lion leur nièce » & par Jea n de Brofc 
fe fon mari > Seigneur de Bouflàc ôc 
de Bndiere.Ce ttàité eut fon éxecution 
dans la fuite. Les cent vingt-mille écus 
furent payés effectivement,& le Com
té de Pentievre fut rendu,

Nonobftant cette ceffion , Jean de 
Broiïè, & Nicole de Châtillon û  fem
me, devenue héritière de Guillaume ôc 
de Jean fès oncles, chagrins de k fai- 
iie que leDucFrançois II avoit niiiê fus 
Pentievre dès l’an 14,64, dans le teins 
de la guerre, du Bien public, & de la? 
quelle ils n’avoient pâ avoir main-le
vée à la paix qui s’en fui vit,ne kiiîerenï 
pas de ceder tout de nou veau en 1479 
au Roi Louis XI, par un traité fait a 
Tours 1 tous leurs droits furie Duché 
de Bretagne en faveur d’une fomme 
de ci túpante-mille livres i & fous la 
promdle de la part du Roi ? que lorf* 
qu’il feroit maître de la Bretagne, if 
leur feroit la délivrance de Pentie- 
ffe.

Ces droits ayant paffé ait Roi Char
les VIII ion fils , il voulut effective--

T m e  l ,  d e  l a  ¡A g ü e »  f £ v
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ment les faire valoir,& s’en feryir pouf 
faire la guerre au Duc François il en 
1487 : Mais dans la fuite , le Roi ayant: 
époufé Madame Anne de Bietagne , 
fille unique & hétkiete dk< Due, ils fe* 
firent, par le Contrat de mariage une 
donation mutuelle à celui qui liirvi- 
vroit, de leurs droits fur le Duché de 
Bretagne » en cas qu’ils ne- lai fia fient 
point d’enfans II arriva dedà, que les 
enfans qu’ils eurent étant morts, & 
le Roi enfùite, la ceffion des* droits 
de Nicole de Châttüon demeura- con- 
fuie dans la Reine,comme furvivante» 
Quelques uns ont voulu dire que 
dans la ceffion faite au Roi: de Fran
ce, le Confeil du Roi Charle VIH; 
fit une furprife à la Reine Anne , en 
lui cédant des droits que le Roi n’écoit 
pas en pouvoir de céder.

Le Roi Louis XII ayant époufé k  
Reine en fécondés noces, d’où, naqui
rent Madame Claude de France , §£ 
Madame Renée mariée auDucdeFer- 
tare, le Roi François Flors Comte 
d’Angoulême , ayanr auffi époufé Ma
dame Claude ,, il; fe trouva-Duc de 
Bretagne du chef de la Reine iàfemme.. 
Cependant quoiqu’il fe vit plüiîcurs 
*n&iïs s fm  la te te defqusî$ le Duché
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poüv&n îe alluré * il ne laiffit pas en 
15 32. ÿc^gifaire lé I fameux Edit d’U- 
nitfn idfê lâ'Bĉ agne à la Couronne de 
Fràftfeë y lù# la i<equêre que les Etats 
du pays lui avoient préfèncés pour cet 
effet.--

En -lÿj-j . le même Roi François I 
voiilânf - sîdiTurfer de plus en plus du 
Duchés dé Bretagne » fit un traité avec 
Jean de BrOffe Duc d’Etampes, par le
quel il lé ternit en polïèllion du Com
té de Penîlfié̂ ré̂  occupé jniqu’en ce 
tems-làvt&nt par leDuc François II, la 
Reihé fa illie , les Rois Chai le
VIII Louis XÎI, que par lui *, en fa
veur déquoi le Dire d’Etampes lui céda 
tous les droits qu’il a voit au Duché de 
Bretagne » à lui 8c à fes fuccefÎèurs Rois 
êc Couronne; de France , 8c ratifia la 
ceffion qui en avoir été faire au Roi 
Louis XI * par Jean de Broflè ion 
Âyeui, Vicomte de Bouffie, 8c Nico
le de Ghâtillon fà Bifayeuîe en l’année 
1479 : enièmble les traités de Nantes 
de 1448 8c de Guerande de 1364* 
Mais comme il étoit alors mineur, il 
prit des Lettres de refeifion en 1543 > 
déléJpdUÉvut contre le Roi François I 
au Parlement de Paris 3 ce qui étant 
demeuré indécis, enfin par autre traite
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de 155 4. paiTc avec lé RoiHenry M 
fon fuccefTeur , le Duc d’Erampes fè 
départît de fes Lettres, ratifia le traite 
qu’il avoir fait avec le feu Ro-i en i-j 3 5, 
fk en te in s ,  que beibin celui de Nicole 
de Châtillon avec le Roi Louis XI.

Par tous ces faits hiftoriques', il ciL 
aifé de voir que le Roi Hemy III étoit 
pofTefÎèiir du Duché de Bretagne, tant 
au titre des Ducs de la maiibn de 
Montfort dont il étoit iflu , qu’en ver
tu des differentes ceffions que celle de 
Penthievre avoitfaites à ces Ducs & aux 
Rois de France les prédeceffeurs de la 
branche de Valois; & que le droit du 
Roi Henry IV fon héritier collateral 
au Royaume de France, iffii dé la bran
che de Bourbon, à l’effet de. recueillir 
le Duché de Bretagne confuiement avec 
le Royaume , iè droit die l'Union qui 
en avoiteté faite en 15 32., par le Roi 
François I.

G’eft auffi fur ces faits hiftoriques 
que j’ai rapportés, que laDnchefîè de 
Mercœur fondoit les droits à la fou- 
veraineté de Bretagne, tirant des con
fluences des uns , & combattant les 
antres. Elle croit conftamment hétitie- 
re ae la maiibn de Penthievre, & rc* 
grefentoit. Gharle de Châtillon dit de
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Blois, & Jeanne de Bretagne Comtefe 
fe de Penthievre dit la Boiteuiè. On a 
vû ci-devant que cette branche de la; 
maiibn de Châtillon étoit tombée en 
quenouille dans Nicole dé Châtillon 
femme de Jean de BroiTe , Vicomte 
de Bouflàc. Leur pofterité mafeuline 
finit dans Jean de Broiîè Duc d'Etam- 
pes , mort finis enfans, dont' la feeur 
Charlotte de Broiîè épouià François de 
Luxembourg, Vicomte de Martigue , 
d’où vint Sebaftien de Luxembourg 
créé Duc de Penthievre ,■ qui de ia: 
femme Marie de Beaucaire eut Marie- 
de Luxembourg Duchefïè de Mer-- 
cœur, Voici donc les raiibns qu’elle 
pouvoir apporter.

io. Qu’il étoit évident que le Duc 
Jean III avoir Toujours regardé Jeanne 
de Bretagne dite la Boiteuiè ia nièce >■ 
comme fomhéritière au Duché', puife 
qu’en la mariant avec Charle de Blois i 
il avoit pris lavis des Etats ; mais en
core que ç’avoit été à condition que 
lui & les liens prendroient le nom Sc
ies armes dé Bretagne s & qu’eniiiite 
il lui avoir fait prêter le' ferment par’ 
plufieurs Prélats Sc Barons du pays 
de lui être fidèles après ià mort.

2-°. Qye Jean IH étantj décédé > le
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'4tfesçn<J'qtit Vctoit 'élevé' pour le Ôiv 
chè'r encre Charle de Blois & jeàtj 
Comte de ftfcritfbit\ ayant étèr ôrté 
devant le Roi Philippe de VàldB' â la 
Cour des Pairs j aptèi ;Qtîé jeŝ btàë$ 
eurent été entendues & 'qu’élléS ëhtènf 
mis leurs raifoqS par écrit, ië rôtît bien 
débattu , Charle avoir éié-d̂ feis par 
l’Arrêt;dé Confiant, à.ia: ffôpiSë'horh-
niage du Duché, âu préjudiceçhtComi
té de Môntfort. ' ■' ' ?<!,

5°. Que iî. après Une longue'guerre, 
le fort des armes avoir été favorable au 
fils du Comte de Montfofè' v' ̂ àda ba-
raille d’Auray ou plnficafrs âilliiôient 
que Charle pris pri fonniéf5 avoit été 
tué de iàng-froid par l’ordre duConi- 
tc de Mo'ntfort, & fi énfuitejeanne de 
Bretagne fa veuve, avoit ère obligée de 
conièntir au traité de Guerandë, 'dede 
renoncer aü Duché de Bretagne, ïàns 
recevoir dans ce qu’on lui donnoit un 
équivalant rationnablej ç’âvoit été par 
force & violence, iuivant la Toi dit plus 
fort, Si contre le droit des gens.

4°- Que'U ratification de ce traité 
fait à Tours en 1591, après la mort 
de Jeanne la Bokeiife , par "Jean de 
Chatillon fon fils aîné, & l’hommage 
qu’il avoir prêté à Jean de Moncforr
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pour le Comté de Penthievre, lors dé 
Paceoinmodemenr que le Roi Charle 
VI fie entre Jean de Montfort & le 
Connétable Cliflôn, beau-pere de Jean 
de Châtillon, etoiénr un effet de la tou- 
te-puilïànce «lu R oi, à laquelle il n’a- 
yo.it pû réfifier, &; du crédit de Jean 
de Montfort à la Cour s de France * 
en confideration du mariage de fou 
fils avec la fille du Roi, dont il venoic 
de convenir en la meme entrevue.

5°. Que lentreprife d’Olivier & de 
Châtie de Châtillon, for Jean de Mont- 
fort, dernier de ce nom à Chanteau- 
ceaux, ne devoit pas être regardé com
me un attentat s puiique le Duché ap 
partenoit à OÜvief , mais comme un 
moyen pour rentrer dans (on hérita
ge •, qu ainfi la confifcarion des terres 
de la maifon de Penthievre , qui s’en 
étoitenfoivie-, étoitabiolumenc nulle: 
que François 1 fils de Jean V , l’avoit 
fi bien reconnu ( ainii qu’il paroillbit 
par le traité de Nantes de 1448 > avec 
Jean .de Châtillon héritier d’Olivier 
Ion ftere ) qu’il lui avoir rendu le 
Comté de Penthievre.

0 °. Que fi en même-tems Jean de 
Châtillon lui avoit cédé fes droits au 
Duché, pour une forame de cent vingt-
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mille écus, ce nétoit pas un équiya* 
lent j que ç avoir été tant par crainte 2 
le Duc étant le maître de là perionns 
dans la Ville de Nantes y qu’en vue de 
rentrer dans le Comté de Penthievre 5i 
induëmenc confiiqué, & pour; retirer 
ion frere Guillaume de la prifcn , où 
il droit en otage pour lès autres freres- 
Olivier- & Châtie ,• depuis vingt-huit, 
ans*, & qu’enfin depuis ce terns-là, Ni-' 
cole de Châtillon héritière de Penthie
vre & }can de Brode Seigneur de 
Bouiîac ion mari, avaient pris des Let
tres de refciiîon contre ce traité , & in
tenté procès au Duc François Ii au 
Parlement de Paris.

7°. Que la ceffion de la même Ni
cole Sc de ion mari, Etire au Roi Louis 
XI par le traité de 1479, de leurs droits 
au Duché de Bretagne. pour une iom- 
me de cinquante-mille livres, contenoit 
une lézion énorme, & que la promei- 
ic du Roi de rendre le Comté de Pen
thievre , lors indtiemcnt occupé par 
François II, lorfque le Roi iè ieroic 
rendu maure du Duché, n’avoit rien 
de iôlide ; puiique ce n’eût été que leur 
rendre un bien qui leur appartenoit de 
droit.

8°. Que l’Edit d’Union fait par lé
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Roi François I , de la-Bretagne à k  
Couronne de Fiance en 1531, à là rë- 
quihtion des Etats du pays, étoic nul 
de toute nullité ; tant parce qu’il n’a- 
voit pas été dans le pouvoir des Etats 
de faire une demande , qui tendait à 
fe donner un maître fcuverain, au pré
judice de celui qui le devoir être légi
timement > que parce qu’il n’avoit pas 
été non plus au pouvoir du Roi , de 
difpofcr ainii du bien d’autrui ; que 
même les derniers termes de l'Edit por- 
toient la cl'aufè ■, car atnjt nous-pLut (S 
fau f notre droit-, Ci l’autrui : Ce qui 
emportoit une réièivation en faveur de 
la maiion de Penthievre.

90. Ĉ yie le même Roi François I 
avoir lui-même jugé cette Union il peu 
iblide, que pour mieux a durer la Bre
tagne à la Couronne de France, il avoit 
exigé en 15 $ 5 une nouvelle ceiîion de 
Jean de Brofle Duc d’Etampes *, mais 
que ç’avoie été fans lui donner aucun 
équivalent de les droits *, pareeque la 
délivrance qu’il lui fit par ce traité dit 
Comté de Penthievre, étoit une juili- 
ce qui lui étoit due : d’ailleurs que ce 
Comté n’étoit alors occupé par le Rot 
que par une longue fuite d’in juif i ces ; 
qu’il avoit été premièrement iâifi par (ê
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Duc François II en * 464 , iùr ce qâc 
Jean de Broflè Vicomte de Boùflàc , 
qui en étoir lors poflèfïèur du chef de 
Nicole de Châtillon (à femme, avoit 
pris le parti du Roi Louis XI dans la 
guerre du Bien public: .que quoique par 
le traité de paix de (aint Maur entre 
le Roi & le Duc François II, & les au
tres Princes , il fût dit que chacun en- 
treroit dans les biens (aiiis de part & 
d’autre, il n’avoit pû avoir la délivran
ce du Comté de Penthievre du Duc 
François ; & que pour cela, il lui avoit 
intenté procès au Parlement de Paris : 
que ni Jean de Brode ni fe pofterité , 
quelques efforts qu’ils enflent faits , n’a- 
voient jamais pû l’obtenir du tems de 
la Reine Anne ia fille , fous les régnés 
de Charle VIII & de Louis XII , Si 
fous une partie de celui de François I j 
jusque-là que René de Broflè, héritier 
du Duc d’Etampes, s’étoit jetfé par une 
eipece de déieipoir dans le parti de 
l’Empereur , & avoit été tué à la ba
taille de Pavies -, qu’à la vérité tant que 
René de Broflè avoit été au fèrvice de 
l’Empereur, le Roi avoit pû jouir du 
Comté de Penthievre •, mais que par le 
traité de Cambray il avoit dû être ren
du.
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-to^.Qye le Duc d’Erampes étant 

.mineur, lors du traité de 1535. ^ 
Roi François! lui 2voit fait prendredes 
■ Lettres de récificn en 1 ç 4 5 s & inten
ter aébion au Parlement de Paris , par 
line fubtilké de Palais > pour être rd- 
titué , & cela dans la vue d en venir à 
line tranfaéHon , qui avoit er.fin été 
paiîée enfe le Roi Henri II & le mê
me Duc d’Etampes en i 5 54, -, mais 
qu’on n’avait fait que ratifier le traité 
der 5 3 tous les précédais,(ans au-
très dédommagemens pour le Duché 
de Bretagne : que la fimple délivrance 
qu’on lui avoir précédemment faite du 
Comté de Pemhievre, & qui lui étoit 
légitimement due d’ailleurs 5 ne pou- 
voie pafler pour un équivalent': qu’en- 
fin cette traniâéfion ne comenoir au
cun nouveau motif ; & que ceux quç 
4e Duc d’Ecampes allègue dans ctcrc 
iranii<fFion,larfqu’il dit qu*i! n’a point 
d’enfans, qu’il veutcomplaire au Roi 
& n’avoir point de procès avec lui ,» 
îî’étoient pas des motifs raifonnables.

ii», Que. tous les différées a ¿les de 
ceifion & de ratification faits par les 
Seigneurs de Pemhievre, tant en fa
veur des Ducs delanmifon de Mont- 
•ibrt> que des Rois de France, étoieiîf 

Tome 1. de h  Ligue *
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¿tirant de ■ recorinoiiiauc.es tacites des 
Ducs & des Rois, que le Duché de 
Bretagne appartenoit à la maifon de 
Penthievre :.Qiie les Dues & les Rois 
n’en avoient été en poflèflkm t que 
par une force majeure: Que les laps de 
tems, & la prefeription admiiê entre 
les particuliers ne dévoient point avoir 
lieu à l’égard des Souverainetés :Qu’en 
tout cas toutes les differentes ceffions 
Si ratifications > dont la derniere faite 
au Roi Henri II éroit (bus quarante 
ans , croient autant d’interruptions | 
qu’ainiî i! en falloir toujours revenir 
aux droits primordiaux & originaux s 
qui étoient en faveur de la .roaifon de 
Penthievre ,& jugés tel? par l’rinêt 
de Confiant.

Voilà les raifons que pouvoir allé-, 
guer le Duc de Mercœur 5 pour faire 
valoir les prétentions de îaDucheffè (a 
femme à la Souveraineté de la Breta
gne , & qu’il eût (ans doute employées 
dans un Mamfefte , iî la politique lui 
.eût permis de les mettre au jour. Mais 
en ce cas il eut été facile de le réfuter, 
&c d’ailleurs il eût fait tort à fes af
faires > s’il eût paru agir par un autre 
motif que celui de La Religion. J’ai 
çrula digrefiîon 5 que je viens de fai
te à cet egard,abfoliunent néceflàireatf
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ftijet que je traite ; apiès quoi je vais 
reprendre le fil de mon Hiftoire.

A peine le Prince de Donrbes fut-il 
arrivé à Rennes > qu’il commença à dé- 
barafïèr la Ville de plufîeurs partis qui 
Fincommodoient. Il fe mit en campa
gne le 19 Août. Je n'ai pas trouvé de 
quel côté il dirigea là marche -, mais 
je trouve que trois jours apres, il en
voya des Drapeaux pris fur les Li
gueurs » qui furent portés par Arrêt du 
Parlement à l’Eglife Cathédrale ; qua 
cette oecafion il fut fait des prières pu
bliques , & qu enfin le Parlement écri
vit en réponiè à ce'Prince. Ce qu’il y 
a de plus marqué , ceft que le Châ
teau du Bordage, occupé depuis cinq 
mois parle parti de la Ligue 1 en 1 ah- 
fence du Seigneur pour lors renfermé 
dans Vitré , fut enfin abandonné le 
vingt-trois Août, & pillé par les Li
gueurs, en fe retirant, après avoir pen
dant leur féjour caufc de grandes per
tes au pays d’alentour. Les Royalties 
s’en faifirent & y mirent le Capitaine 
]udier en garniiôn. Quelque-rems apr ès 
le S.-igncur de Château-neuf prit anflî 
le PLiIis Raffray , maifbn fituée fur le 
bord d’un Etang, dont l’eau remplit 
Jçs foliés , .& qui avoir appartenu aq
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Tréforicr Lahdois. H y fit un grand bu* 
tin, avec des prifonniers, gens du Due 
de Mercœür. '

Mais à cètte occafion , je dirai ici 
une fois pour toutes > qu’on ne vit 
autre choie dans la fixité ae cette guer
re , <pie priiês 3c répriies % * fàécâge- 
mens, ou incèndies de maifons parti
culières, avec les maîtres pris à rançon. 
■ Ce fut dans quelques-uns dé ceux qui 
exercèrent ces violences , l'effet d’un 
zele de parti; dans les autres communé
ment , & avec plus de vrai-iêmblance, 
l’avidité du butin, & très ibuvenc l’ef
fet des animofités & querelles particu
lières, qui font des maux preique in ré
parables des guerres civiles. Comme 
ce ièroit trop m’engager', que d’entre
prendre de les raconter, (  parce qu’ou
tre l’impoffibilité d’en venir à bout, 
ce ferait charger cette Hiftoire d’une 
infinité de petits faits plus capables de 
l’embaraflèr que de la rendre complét
ée ) je n’en parlerai qu’en paiîànt, & 
lors que l’occaiion s’en préfentera fans 
m’écarrer de mon iujet. .

L’événement le plus remarquable , 
ce fut la priie d’Auray fur la Ligue , par 
le Marquis d’Aiîerac, dont on dit qu’il 
tira dix mille écur. Cette expédition ne
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»ut être utile; qu’à lui ; car Àuray iè 
trouvant enferme dans un pays qui 
obéifloit au Duc de Mercœur , il fut 
repris peu après par les Ligueurs ; & le 
fleur de la, jaudiere y demeura prifon- 
nier; elle ie fie par iâint Laurent, la 
Chenàya, VaulQiiet ? d’Aradon & le 
Capitaine Lean, qui emportèrent d’Ern̂  
blée la Mille >. & le rendirent maîtres 
du Château par famine , après avoir 
réduit .ceux du dedans aux dernieres 
extrémités ? juiqu’à manger du bled 
bouilli. .

Ce ne fut proprement qu’une cour- 
fe à la campagne, que fit le Prince de 
Bombes , quand il fortit de Rennes a 
où il fut bien-tôt de retour. Il entra 
au Parlement le quatre de Septembre 5 
pour y déclarer l’aflàflînat commis en 
îa perlbnne de Henry III, & la nomi
nation, faîte du Roi de Navarre pour 
lui fucceder , c’eft-à-dire, cette recon- 
noiflâncc faite par les Seigneurs Ca
tholiques de l’armée 3 avec laquelle les 
deux Rois failoient le fieee de Paris. 
Elle était compoiee de ceux qui de- 
meuroient fidèles à ce Prince , fîiivant 
l’accord qu’ils firent avec lui deux jours 
après, auquel ils conièncirent, lut la pa
role qu’il lçur donna, que dans fix mois
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ji fe f e r o i t - ' - 1̂13.s ,{la:v ..î̂ çîigion J

"; Catholique. „ j
; mire que le ■ Prince ;^© 0iÊïÎl3se|X'. qui -i 
ctoit a Reiïnes'Qi^eij^  ̂ -d
■ du Roi > ôc qui avoitfoit en îrivant . 1 
fon entrée au
dit d’un événement aufîi publié : il eft j 
à croire que ce |
que dé l’embarras ou fê ffoüvà le Roi 
Henry 1Y, qui dans une ÆonjonélLue 
fi peu prevuë ne put mettre ordre à j 
tout, & fut obligé dé lever le iiege de . 
Paris, ;

Le Parlement inquiet, à ce qu’il fom- 
bie, fur |a Religion du nouveau Roi »
& for lés coniequences quelle ppuvoit 
avoir, n’ouvrit point ion fontiment fur 
la dénonciation que le Prince lui àvoit 
Lai f e ; niais elle rut 'bien- tot foivie de 
Lettres du Roi, parLe (quelles ée Prin
ce promettoit de mainten%la Religion <, 
Catholique : ce qui autorifo d’autant j 
pWle Parlement, àdéfendrepar Arrêt 
de foire aucun autre exercice; de Reli
gion dans la Province. Çela fut foivi j 
des funérailles du feu'Roi, qui fe fi
rent le vingt-deux du même mois dans 
l“£giiie Cathédrale, & le même jour, 
dune nouvelle tranflatioivdu Préfidial 
de Nantes 3 qui avoir été faite à Gué-

. fonde,
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¿ande dans le lieu du Crofîc, &de 
çeiui de V annes à Ploermel. Rnfîn le 
douze Octobre les Officiers du Parle- 
menr prêtèrent le ferraent au Roi à 
condition .que la Religion feroitmain- 
tenue>& .que iè*Roi ferojt ftippiié de 
l’embraiïèf.Ceiut un coup d’unegran- 
de importance ponr le.bien des affaires 
du Roi , qui ians doute auroient pû 
tourner tout autrement en Bretagne. 
Car ii par àn zele de Religion niai en
tendu , le Parlement ne lui fûc pas de
meuré fidèle,il fcft certain que cet exem
ple en auroit entraîné bien d’autres 
dans Le parti de la Ligue, à commencer 
peut être par Rennes, la Ville Capita
le >chofe tout-à fait à craindre, après 
l'émotion que l’an y avoir vue depuis 
peu eti faveur de ce parti.LcParlement 
ne s’entint pas à lafimple pi citation de 
..ferment *, il nomma un Gonr ni flaire 
pour f'e cranfpor.ter aux V(lies de baffe« 
•Bretagne,afin de les réduire par la dou
ceur à l’obéiiïànce , & lever les défini- 
ces & les mauvaâiçs impreffions»que les 
eunemis leur ayoienc données. Sur 
quoi je ne puis m’empêcher de remar
quer, que le Parlementde Bretagne fut 
de teul de tous les Parlemensqui ie dé
clara alors ou vertement pourHeurrlV, 
tfi l’on: excepte celui de Paris,dont une 

Ipftie /. de la Ligne, *
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partie Ce retira à Tours-' ôraGhalbns 
& l’autre refta dans la Capitale , ot 
la plupart des membres étoient fécre- 
.tement dévouez au Roi. On içait quel
le fut alors ĉonduire des Pnrlemeas 
deTouloufe, de Rouen , d’Aix,de 
¡Grenoble 3 & dé Bordeaux.

Il y eut pr efqu’i ncon n nent après un 
petit événement » qui pen(a cependant 
eau fer de nouveaux troubles à Renne s. 
Ce fut la fortie de la prifon de la Tour 
aux Foulons des Preiïdens Vêtus&Do* 
dieu s de Jaqueîot & Fontenay Con- 
feillei'Sj& deChsteau-Morin maître de? 
Comptes; elle iefii la nuit du- dix.iêpc 
au dix-huit Octobre, Fête de S. Luc 
par l’ordre de Montbarot, & ils furent 
.conduits à Dinan, Ville du parti de la 
Ligue, par le Capitaine Judier avec fa 
¿Compagnie. Le Seigneur delà Hunau- 
daye, &c le Sénéchal de Rennes en fr
ient grand bruit, & le Prince de Donir 
bes ayant pris feu là-deilns, entra au 
Parlement > & demanda un Commit* 
iaire pour informer. Comme Mont* 
barot en avoir eu de l’argent, le Parle
ment répondit d’abord , que les pri- 
fonniers appattenoient à Montbarot5 
ques’ils iè fuffenr échappésjç’eût été à iâ 
perteiqu’il avoir fait de très grandsfraîs 
tant à les garder qusà foûtenir le iîegç 
de Vitré, & que lç Seigneurla

v
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•Tfaudaye & le Sénéchal n’y avoient au
cun intérêt. Cependant pour donnée 
quelque fatisfaction au Prince, le Par
lement nomma un CommiiTaire ponr 
les informations ; mais il ordonna en 
rnême-tems que l'Hôtel de Ville ièroit 
afîemblé , en préiènee du Prince , de 
quatre Préfidens> & trois Conieillcrs s 
pour içavoir ion avis fur cette affaire 
dans laquelle ailemblée, le Seigneur de 
la Hunaudaye , Montbarot, & le Sé
néchal ne Ce trouveroient point. Ce
pendant le plus grand nombre s’étant 
trouvé favorable à Montbarot, cette 
affaire n’eut plus de fuite. Te ne l’ai 
rapportée que pour faire connoître quel
le part prenoit alors le Parlement en tou
te occafion aux affaires de ces rems-là.

Le refte de cette année ne fournit 
pas d’événement confidérable du côté 
du parti du Roi, il n’y eut que quel
ques couries dans le plat pays. La Trem- 
blaye en fit une dans le Comté Nan- 
tois, jufques vers faim Nazaire , d’où 
il emporta une enièigne prife fur les 
Ligueurs avec un gros butin : il fit auf- 
fi quelques priibnniers , comme Boif- 
glé ,* qu’il arrêta dans fâ maifon de la 
liouexiere qu’il pilla , & avec lui le fils 
de la Chenaye Vauloüet : dans une au-

Fij
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«e occafion, il prit auffi juliennois qui 
ne fut pas jugé de bonne prife. Mai 
le Duc de Mercœur de ion côté ajoura 
encore de nouvelles Places à fon parti ; 
ôc il fe rabatit vers le pays de Saint Ma-
10 j à l’occafion que je vais dire.

Guy de Rieux Seigneur de Château- 
neuf avoit balancé long - tems dequel 
côté il fe rangerait ; ôc dans cette in
certitude j avant même que la guerre 
fut déclarée, il avoir mis en dépôt à 
Saint Malo , entre les mains de quel
ques Habitans, ce qu’il avoit de plus 
précieux. S’ctant enfin déterminé à 
prendre le parti du Roi, le Duc de 
Mercœur, pour s’en venger, ne perdit 
point de tems à marcher en perionne, 
à  Château-neuf & au Pleffis-Bertrand, 
Châteaux appartenans à ce Seigneur, 
dans le voiiinage de Saint Malo, dont
11 fe rendit maître avec peu de réfifhn- 
ce vers la fin d’Oclo'ore, ôc le commen
cement de Novembre, faute peut-être 
d’y avoir été pourvu. Ses gens s’empa
rèrent auffi de la Tour de Solidor, For- 
tereiîe encore plus proche de Saint Ma
lo , fituée â l’embouchure de la rivière 
de Rennes •, ce qui arriva par la négli
gence de ceux que le Gouverneur de 
Saint Malo y avoit mis, qui fe laiflc-
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rene (uïprendre en plein midi.

Ces trois Châteaux croient capables 
de miner absolument le Commerce de 
cette Ville3 avec les Villes voiiînes, le 
Pleiïïs-Bertirand étant iïrué fût le che
min de Dol à Château-neuf, & Sur ce
lui de Dinan; enfin Solidor pouvoir non- 
fèulement troubler par mer le Commer
ce avec cette derniere Ville, mais en
core incommoder conliderablement 
ceux de Saint Malo, qui retirent quel
ques fois leurs vaiiïeaux dans ce lieu là. 
Cela Fut cauiè que les Maloüins dépu
tèrent vers le Duc de Mercceur, pour 
le prier d’ordonner aux Capitaines, qui 
ieroient dans Château-neuf & dans le 
Pleiïïs-Bertrand, de ne point faire tort 
au Commerce, 8c de vouloir bien leur 
livrer à eux-mêmes la Tour de Solidor, 
pour la garder en ion obéiilanco. Le 
Duc qui avoir alors fes raifons pour les 
flatter, leur accorda tout ; mais dans la 
fliite , ils n’eurent pas trop feijet d être 
contents des Capitaines des deux autres 
Châteaux.

Il aiïïegea auilî-tôt Quintín, Ville 8c 
Château du jeune Comte de Laval, &c 
lui, comme Vitré , étoit demeuré dans 
ooéiifance du Roi, dont apparem

ment il ic rendit maître fins beaucoup'
F iij
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de peine. Au. mois de Décembre fut 
vant , le Duc fit encore une nouvelle 
tentative en perfbnne fur Plo'érmel. Jp 
ne puis dire fi elle réiiifit 5 car je. trouve 
quun an tout entier après, cette Place 
croit encore du parti du Roi.

Quoiqu’il en (bit de ce petit événe
ment , il eft certain que le Duc de Mer- 
eœut fut bien plus heureux dans la ré- 
duétion, qui fe fit en (à faveur un peu 
auparavant, d’une .Ville bien plus im
portante j ce fut celle de Quimpet-Co- 
rentin , Ville fituée à la côte du midi 
de la baiïè-Bretagne, avec Préfidial & 
Siégé Epifcopal de l’Evêché de Cor- 
noiiaille. Cette Ville étoit demeurée af- 
(ëz tranquille depuis, le commencement 
des troubles jufqu’à la mort de Henry 
III, & (ans prendre de parti, quoi que 
les Habitans fuilent du fentimenr diffe
rent , & que la plus grande partie pen
chât du côté de la Ligue. Jacque da 
Laurent Sénéchal du lieu étoit à la tête 
de ceux qui vouloient qu’on eût em? 
brade le parti du Roi, & que l’on eût 
renu garnifon pour la sûreté de la Ville, 
afin dp fe prémunir contre celle de Con
carneau , qui tenoit pour la Ligue, & 
ou Lezonnet entretenoit un bon nom
bre de gens de pied s avec uneConir
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pagnte de Chevaux Légers, qui tous les 
purs croient aux portes de Quimper. 
Les choies étoient daiis cet état, lors
que deux mois après la mort du Rot 
Henry IH ,■ il voulut faire publier à 
l’audience du Préfîdial une injonction 
de recomioître Henry IV, fous de groÇ- 
fes peines •, il y eut un grand tumulte 
dans la Ville >*& il. alla-fi loin, que les 
Habitans affiliés des Cordeliers , qui 
prirent des arqueboiès-, entourèrent 
l’auditoire. Ils en laiilèrent cependant 
fortir le Sénéchal 8c ceux de fon parti . 
dont la peur fut fi grande, qu’ils ne 
fe trouvèrent en sûreté que lorfqu’ils 
furent hors de la Ville : le Sénéchal alla 
k réfugier ¿ Rennes.'

La Ville de Quimper demeura ainfi 
an pouvoir de la Ligue, fans que le 
Duc de Mercœur y eût contribué par 
la force des armes ; & elle jouit pen
dant quelques mois d’une grande tran- 
quilité, fous le Gouvernement de Jean 
de Quenelec Seigneur de Saint Guéret, 
& de du Hifguy , Gentilhomme pru
dent 8c fâge , & vieux foldat. Le cal
me dura , jufqu’à ce qu’un homme de 
bas lieu, nommé Trougat, eût reçu 
des Lettres du Baron du Pont - Labbé , 
OÙ il; y avoit déjà plufieurs réfugiés,
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comme Queroüant & Con fils , les 
Beaucours & pluiîeurs, tant de la No- 
bieife qu’autres. Il arriva donc, que ce 
Château étant très proche de Quimper,. 
& ceux qui l’occupoient faiiânt tous les 
jours| des coudes, les Habitans furent 
obligés de les en déloger : c’éft ce qui 
s’exécuta aux mois de Février & Mars 
de l’année luivante, à l’aidé de Lezon- 
net , des deux Goulaines freres , de 
Rofampons, la Porte-neuve, Gtierde- 
gace , du Cofquer, Ponrguilly & au
tres , & des Communes de Penmarch, 
d’Hodierne & Douarnenes* Lezonnet 
y avoit fait conduire du Canon, donc 
i effet n’étant pas fort grand , lors que 
l’on déliberoit d’aller â la Cape , un 
coup de monfquet qui tua Trongat , 
comme il regaruoir par une fenêtre, dé
couragea tellement les afiiegés , qu’ils 
capitulèrent à la vie fauve, avec la per
te de tous leurs biens. Elle fut fur-tout 
grande pour Queroüant, à qui il en 
coûta cinq mille écris de rançon. Quim
per rentra pour lors dans fon premier 
calme juiques en 1595 , que la Ville 
retomba dans le parti du Roi , aitifi 
que nous le verrons dans la fuite.

Pendant le refte de cette année 
ï 5 8 9 , ¡e Roi vi&orieux de la journée
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d’Arqiies, après avoir reçu un iecours 
de quatre mille Anglois de la Reine 
Eliiàbeth 3 & emporté les Fauxbourgs 
de Paris> s’étoit enfin acheminé en de
çà 8c ayant mis ions ion obéifiànce 
Vendôme } & la Ferté-Bernard, il en 
avoit très iôigneuièment donné avis au 
Prince dé Dombes , au Parlement, & 
aux Habitans de Rennes. Le Prince par
tit le treize du mois, 8c comme il étoit 
fur le point de monter à cheval, on 
lui apporta la nouvelle que Ballènay 
avoit fiirpris Château - Briand fur le 
parti de la Ligué, par l’intelligence de 
la Dame du Bois-du-Tiers iàeur du fleur 
de Cucé. Le Parlement ayant député' 
deux Préfidens & un Confèiller , la 
Ville fit auifi une députation. Il ell aife 
de juger de la maniéré dont le Roi les 
reçut j après tout ce qui s’étoit fait 
pour ion fèrvice a particulièrement de la 
part des Officiers du Parlement. Ceux- 
ci rapportèrent un Brevet portant con- 
Himation de leurs privilèges ; ils rap
portèrent auifi des Lettres du Roi du 
vingt-neuf Décembre j portant grâce à 
tous Ces ennemis, qui voudroient le re- 
connoître dans certain téms à l’excep
tion des Chefs. A in fi finit l’année 1589- 

Le commencement de l’année 15903
F y

1590.
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vie naître l’établifïèment du Parlement 
de la Ligue à Nantes. Dès l’année pré
cédente , on avoit commencé à jetter 
lç fondement de ce nouvel érabliiTe- 
ment : pour lui donner plus de force & 
de créance dans l’efprit des Peuples, 
on avoit jugé à propos de mettre ea 
uiàge des Lettres Patentes du Duc de 
Mayenne, en qualité de Lieutenant Gé
néral de l’Etat & Couronne de France, 
joint au Conièil de l’Union Catholique 
établi à Paris : les Lettres ayoient été 
expédiées dès le neuf de Juillet pendant 
le fîege de Virré. Dans le préambule, 
après avoir rappelle le maiîàcre de Blois, 
& taxé la mémoire du Roi Henri III, 
comme fauteur des hérétiques, fait le? 
loge de la fainte Union pour leur rélîi- 
ter, approuvée par le.Pape,.qui avoit 
lancé les foudres d’excommunication 
contre ceux du parti contraire ; on y di- 
ioit qu’entre les Villes qui s’étoient lait 
iees ieduire, la première étoit celle de 
Rennes ; à quoi ayant été entraînée par 
la malice de quelques-uns de ceux qui 
étoient conftitués aux premier.es digni
tés de la Juftice, il ordonnoit qu’en at
tendant qu’il eut piû-à-Dieii de rece
voir Rennes dans Pobéilîànee de PU? 
« io n Si délivrer les bons & affeÆp0-"
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«êz Catholiques de la fetvicode , en la
que tleils étoient, & qu’aur rement il en 
eûte'iéordonné ckns laiïemblée des 
Etâts duRayaunie, le Parlement ieant 
à Rennes & toutes les autres Jiuifdic- 
tions (Croient transférées en telles au
tres Villes qu’il pkâroit au Duc île Mer- 
cœuC j Gouverneur de la Province. Les 
Lettres ífúrént ad reliées au nouveau 
Parlement, dans le Me» ehfirafian t 4 
particulicretnenr au Duc, pour tenir la 
main àicette tranflarionpar toutes for** 
■ tes de moyens.

Ce fat donc en ccn féquence de çes 
Lettres, que le Duc de Mercosur expé
dia suffi les fieu nés du vingtfix Sep
tembre,données à Dinan, pat lefqtteh 
les renchenffimT encore fut le préam
bule fpecieuxdu Duc de Mayenne, il 
ordonna que le Saclement léant à Reh
íles fe roi t transféré à Hantes , à com
mencer du ptiemier Oâc^re, pour y 
exeFCër lâ^ftùs ̂ !«î une ou plu fieu fs 
■ Chambres jcompoiëes chacone d’un ort 
deux PtéftdënSjdé dix Coniêiilers , 8¿ 
à proportion qu’il s’èn trouvera -, finos 
jqui’il pourrira aux offices de ceux qtiî 
manqueront à s’y rendre, il aj )iita qu’il 
y reftecoic jtifqu’à ce que la Ville dé 
Rennes eût été mife fous l’obéiflanté 
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'p$k H tjhm  delà Ugm ' . 
de l^nióiiíOidpmiéepar'l^Roí'legit^i 
pie, lots dé fa pteiné übétt&EWíjuoi il 
diflPeroit du Duc de Mayenne, qui s’en 
i.appoîtoli aux Buts du Rpyáüráé ; l’a- 
tUe île qu’i Liai t de íes LetrréSjéd: au mê
me Parieiïienr nouveauij loriqn’il fera 
féant à Nantes/rotvpfutréiîjpy.en étoif 
impraticable j cat s’il eût iùivi la forme 
.prtî irsaire,en les ad reflanfau Parleinéht 
(éant à Rennes, il y a roiireâpparencé 

_que ces Lettres y eüiïèrit jété ÿtàitéês 
avec toute forte de mépris & d’indir 
gnation.
; ¡Quoique touresies meiupqs euflént 
été pii fes dès l’année précédente, l’on- 
yetturede cé nouveau Parlement ;com- 
pofédesÓfficiers .qui avoient fuivi le 
parti delà Ligue, .ne Te fi t quéle:pre
mier de Janvier, & il commença- par 
¿vire défenfesde fepourvoiraillc.úrs;gíi,e 
devap c eux. M ais comme le nombre o é 
«’en trouva pas a0èzcomplet pdúrfor-' 
mer un corps bien ¿régulier, ils furent 
obligés de recevoir pluiîeurs nouveaux 
Officieri3r;uKPréiidens & Confeillers, 
que d e  la Chanccdlerie , & de l’ordre 
des Avocats, fur les Lettres' du Diid 
deMercœur, Cène ftu dans le com
mencement que par Commiffiou , 
Çn attendant qu’il y fût pourvu par



diarie X : ce qui fut une reftriétion , 
qui ne put être de longue durée, à eau* 
fe de la mort de ce Prince qui arriva 
bien-tôr après, 8c qui obligea le Duc 
de Mercœur d’employer lardatile en at
tendant quii y ait un Roi Catholique.

Les Officiers qui furent reçus, tant 
après l’ouverture de ce Parlement, que 
dans la fuite, du nombre de ceux qui ne 
m’ont pas échappé, & entre lefquels il 
y en eut quelques uns fur des provifions 
du feu Roi Henry III, furent Jacques 
de Launay , qui de Confèiller qu’il étoit 
fut fait Préfident ; pour Confèillers 
Gharle d’Argentré ; Georges d’A radon, 
ayant été élu Evêque de Vannes , fut 
remplacé par Mathurin Guichard ; Jac
ques Vallée, Bernardin d’Efpinalfe, De
nis Avocat Général : Claude Dodieu de 
Saint Cyr fut aulii reçu grand maître 
des Eaux & Forêts. On y reçut pareil
lement pour Prévôts des Maréchaux en 
divers teins , Jacques de Guerbon ôc 
julien Bois-levé.’ Lauriac 8c Charlc de 
! ; Tullaye : ' enfin tous les Juges Sc 
Officiers Royaux des Villes du parti de 
la Ligue furent reçus dans la fuite dans 
ee Parlement de Nantes, tant que les 
troubles durèrent. Le détail en fèroit ' 
trop long} 8c je me contenterai de di-
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yc qu Antoine Brenezay,quoiqu Avocat 
Générai, fut pourvu de la charge de Sé
néchal dé Nantes, en-la Place de Ju
lien Gharette, que ce Parlement con
damna à mort, pareeque vrai-iembla- 
blemenc il avoir marqué trop de fermeté 
pour le parti du Roi -, mais l’Arrêt ne fut 
exécuté qu’en effigie: Charette iè réfugia 
à Rennes, où il eut toute forte de cor?, 
ffderation.

Ce ne fut pas le feul nouveau Tri
bunal, qui fe trouva- pour lors établi à 
Nantes. J’ai déjà fait appercevok que 
dès le commencement des troubles y le 
Duc de Mercœur y avoit formé un Con- 
feil fouverain , contre lequel le Parle
ment féant à Rennes avoit fulminé. Les 
membres de ce Confoil avoient été juf 
qu’à lors du choix du Duc de Mercœut', 
& le furent encore jufqu à l’année ihi- 
vante. Alors les- Etats du parti de la Li
gue ayant été affemblés, ils prirent une- 
délibération , par laquelle, après avoir 
approuvé l’établiifement de ce Conieil 
pour le paifé, il fut dit qu’il feroit com- 
pofé à l’avenir de dix-huit perfonnes > 
dont il y en auroitfix à la nomination 
du Duc de Mercœur, & les douze au
tres tirés du corps des Etats, quatre de: 
chaque ordre.



fl lie. m’eft pas polîible de dire ici íes 
noms de ceux dont ce Confeil fut for
mé , parceque. les Regiihes n’en font 
pas parvenus jufqu’à nous, ni même i 
quelle véritable autorité íes fonctions 
s’étendoienîr. Il y a lieu de croire que 
ce ne fut qu’un beau-femblant, & que 
le Duc, de Mercoeur eue un grand foin ■ 
de faire tomber l’Eieétion de ceux qui 
furent pris des trois, ordres des Etats ,, 
fer des .gens entièrement à fe dévotion , 
pour ie rendre par-là le maître abfolu 
des principales affaires. Il- y. a bien de 
Üappnrence anffi que le pouvoir de ce 
Confeil fut borné à ce que le Duc vou# 
lut bien lui ordonner 3r 8c qu’il ne s’ér 
tendit tout au plùs qu’à quelques regle# 
menmfur la Juftiee , la police des gens 
de guerre > iadminiftrarion des Finan# 
ces, & la décifion des rançons, 8c des 
changes des prifonniers , dcs'repreiail- 
leSj 8c des bonnes ou mauvaifes priies.

Pour revenir au nouveau Parlemene 
établi à Nantes ,il ne fur-pas long-rems 
feus faire fentirfon autorité , ou pour 
mieux dire, celle du Duede Mercoeuri 
il fît défenfes à toutes perfonnes de prê
ter ferment à tous Princes, Prélats, Sei
gneurs , Gentilshommes , & gens da 
guerre j qui occupoient les Villes, &
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refuioient de ie joindre au Duc ; il don
na commiffion pour informer contre 
les Officiers du Parlement qui étoient 
demeurés à Rennes ; ordonna qu’il iè- 
roitinformé contre les fauteurs du parti 
du Roi de Navarre ; fit défèniês à tou
tes perfonnes de fortifier leurs nlaifons, 
ni de bâtir Fortereilès ; 8c ordonna que 
toutes celles qui avoient' été bâties de
puis trente ans j ièroient démolies ; il 
fit publier les Lettres du Duc de Mer- 
cœur , pour la tranllation dit Préfidial 
de Rennes & de la Cour des Mon noyes 
dans la Ville de Dinan , 8c défendit 
l’exercice de la Religion protéftante , 
avec injonction aux Prélats de choifir 
gens (çavans , pour la combattre, 8c 
pour prêcher. Ce dernier Arrêt fut don
né le trois Mars.

Mais à peine ce Parlement en était 
venu juftmes-lâ , que pour s’oppoièr à  
íes entreprîtes, celui de Rennes rendit 
un Arrêt contre iès anciens confieres 
dont il étoit compoié. Après avoir af- 
ièmblé les Chambres & les deux iêmef- 
ifes, on peut bien croire que lé pre
mier Préiîdent , fort! depuis un mois 
avec (es deux fils de leur priion du Châ
teau de Nantes, où ils avoient été près 
à un an, & ou ion gendre étoit encore.



rie fut pas un de ceux qui y contribua 
le moins.

Par cet Arrêr'qui fut donne le vingc- 
fêpt Février j après avoir déclaré le Pré- 
iîdent Charpentier , .les Confëillers Do- 
dieu , Jacquelot , de Launay , Becde- 
lievre, de Gouello , Guilîoby, Gazer, 
le Levier , Droiiet, de Langle, Biiaut, 
d'A radon , & Quermeno fàuftaires , 
pour s’être fauflèment attribué la quali
té de ]uges, & en outre Criminels de 
Leze - Majefté au premier Chef, com
me coupables , adherans , & approu
vants , & ayant participé à l’excécrable 
parricide commis en la per forme du feu 
Roi, ils font condamnés à être traînés 
dur des clayes , pendus, & étranglés 
dans la Place publique, après avoir fait 
l’amende honorable , & vingt-quatre- 
heures après, leurs Corps portés à la 
Juftice patibulaire ; leurs offices iupri- 
més, drivant la volonté du Roi, portée 
par iès Lettres du quinze Décembre, 
leurs biens meubles acquis à Sa Majefté». 
fini à faire droit fut la conhication des 
immeubles requis par le Procureur Gé
néral ; leur pofterité déclarée ignoble,, 
roturière , 8c incapable de tous hon
neurs & dignités; 8c au cas qu’ils ne 
puftènt être pris, que l’Arrêt fera exé-
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cuté en effigie; déclaré plus, nul ik de 
nul effet tons exploits & autres , qui 
pourraient avoir été faits ; ou iè faire à 
l’avenir, par les condamnés & autres', 
avec défenfes à tontes perfbnnes de fe 
pourvoir par devant eux, aux1 Avocats 
& Procureurs d’y poftuler ; à tous Huif- 
fiers ôc Sergens d’exploicer leurs man- 
demens , & à tous Jiiges d’y avoir 
egard ; le tout à peine aux Juges, Avo
cats , & Procureurs, Huiffiers & Ser
gents , de faufïeré, aux parties de dé
chéance de leurs droits, & à tous d’en
courir le crime de rébellion & de Le- 
ïe-Majefté ; enjoint à routés perfonnes 
de s’oppofërà l’exécution que l’on vou
drait faire*, en vertu de tels Arrêts j & 
afin qu’aucun n’eti prétende canfe d’i
gnorance , que l’Arrêt fera envoyé à 
tous les Juges Royaux-, & autres Jurii- 
diefions, pour y être enregiftré, lu & 
publié en leur audience, & même à jour 
dé marché à ion de trompe & cri pu
blic.

On n’ofà cependant dans l’in fiant 
divnlgüer cet Arrêt, n’y le mettre en 
exécution pendant plus de trois femai- 
nes peut-êrre à cauie que les affaires 
du Roi n’étoient pas en trop bon état, 
te Roi d’Eipagne venait de ié déclaret
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ouvertement en faveur de la Ligue en 
Bretagne. Outre quelques événement 
favorables à ce parti, que je puis igno
rer 5 Château-Briand étoit retombé fous
£1 puifïànce, & la Ville de Saint Malo 
s’étoit rangée de ion côté , ainfï que je 
dirai ci-après.. Mais n̂ouvelle de laglo- 
rieufe victoire remportée par le Roi, à 
la bataille d’Yvry , s’étant répandue , 
l’Arrêt fut exécuté en effigie le quatre 
Mars iuivant •, fur quoi le Parlement de 
Nantes, par contraire, ne manqua pas 
deux jours après de rendre auffi is 
iïen , portant que certain imprimé , 
fait par le prétendu Parlement de Ren
nes, contre celui de Nantes , ieroit brû
lé par l’exécuteur dans la. Place publi
que, les cendres jettées au vent » avec 
injondtion à tous les Sujets du Roi, 
d’envoyer ou d’apporter au Procureurs 
Général tous les Exemplaires, pour être 
pareillement brûlés,.

Depuis le commencement de cette 
année > 8c dans le tems que ces deux 
Patlemens oppofes l’un à l’autre iè fnt- 
foient la guerre à leur mode , par des 
troits .de plume, le. parti du Roi & celui 
de la Ligue n’avoîent pas été dans l’in- 
néhon , félon les projets que leurs 
Chefs 4’étoient formés. Il paroît que.
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]e deiïèin du Prince de Dombes s fut dé 
reflèrrer Nantes autant qu’il lui ièroit 
pofliblew Non-feulement elle étoit le 
iîege du Parlement de la Ligue, & la 
Place d’armes de ee parti ; mais encore 
elle rendoir par fa iirnation le Duc de 
Mercœur entièrement le maître du com
merce de la riviere de Loire ce qui pen
dant la guerre, à la faveur des Galeres 
qu’il ht équiper fur ce Fleuve 3 lui dut 
produire un revenu trés-confidérable.

C’eft auiîi ce qui fit réioudréj a ce 
qu’il (emble , le Prince de Dombes à 
faire le fiege d’Ancenis, petite Ville (ans 
clôture, appartenant au Duc d’Elbœnf 
Prince Lorrain, fituée iur le bord de la 
Loire , à fept lieues au-deifus de Nan
tes , mais dont le Château qui comman
de fur la riviere étoit de bonne défeniè. 
Ce deiïèin paroiftoit d’autant ' mieux 
concerté , quii eftsûr que par la priiè 
d’Ancenis, Nantes (e fut trouvée com
me enfermé de toutes parts, & qu’il ne 
lui fut demeuré prefque que le Com
merce de l’embouchure de la Loire •, car 
Cliiion qui n’en eft qu’à (èpt lieues lut 
les marches île Poitou, Sc quLgpparte- 
noit au Comte de Vertus, tenoit le par
ti du Roi ; & Château-Briand 8c Blain s 
étoient alors-fous fou obéiffànee»-
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Dans le defTein de faire le iîê e 

d’Ancenis , le Prince de Dombes ne 
voulut rien laitier derrière lui, qui pût 
l’incommoder. Il envoya invertir vers 
la fin de Janvier le Château de Derval » 
limé à la moitié du chemin de Rennes 
& de Nantes ; & avant que de partir 
pour la campagne, il entra au Parle
ment pour lui faire part de cette nou
velle. La première rencontre qu’eut ce 
Prince, ce fut celle de Vincent de Lau
nay de la Cheihaye Vauiouët, Colonel 
de la Cavalerie îegere du Duc de Mer- 
cœur, qui menoit deux cens Chevaux ; 
il le fit charger fi rudement par le Sei
gneur de Rieux de Sourdeac, qu’il de
meura prifonnier avec douze ou quinze 
autres} d’où il fur conduit à Rennes, 
puisa VitréjOÙ il garda la priion durant 
un an, juiqua ce qu’il fut échangé pour 
le Baron du Breil.

Pour ce qui eft du fiege de Derval, 
je n’en ai appris aucun détail : toutes les 
apparences (ont que le Prince iè rendit 
maître de la Place. Il fut plus heureux 
dans cette expédition, de quelque ma
niéré qu’il s’y prît, que n’avoit.été autre
fois l’armée du Roi Charle V , com
mandée par le Duc d’Anjou fecondé 
par le Connétable du Gueiclin Sc Oit-
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Vier de Cliflbn,qui y perdirent beaucoup 
de tems, & que Robrt Knolles An* 
.glois 1 à qui le Duc Jean de Montfort 
avoit donné Demi> 'contraignit d’en 
lever le fiege. Audi efl-il vrai , que c e- 
toit un Château qui pailoit pour être 
très fort en ce tems-là > & qui pouvoir 
encore palier pour tel , dans celui dont 
je parle. Il étoit flanqué de neuf Tours, 
tant grod'es que petites, environné d’é
tangs & de foiîës pleins d’une -eau cou
rante , qui étoit retenue par des efta- 
cades. Il y avoit outre ¡cela deux enve
loppes ; la première n’avoit qu’une fini- 
pîe muraille, la féconde conrenoit quel
ques Bâtimens, avant que de parvenir 
au troifiéme Pont, ou étoit la princi
pale entrée. J’ai crû pouvoir m’enga
ger dans cette petite defcciption d’un 
Château autrefois fi fameux , Si dont 
on ne remarque prefque plus rien à pré- 
fent ; & je l’ai fait avec d’autant plus 
d’aflitrance, qu’il eft au naturel dans un 
vieux Manufcrit de l’Hiftoire de Breta
gne , par Pierre le Baud , Secrétaire 
pour lors du Seigneur de Derval.

-Le Prince de Dombes fut bientôt 
joint-par un grand concours de No- 
blefle de badé-Bretagne qui accompa- 
gnoit Touflàints de Beaumanoir Baron
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de Pont, Si Rofterncn Coloneï de Ion 
Infanterie-, ce Seigneur paflà à Rennes 
[c 9. Février , où l’on croit y avoir 
compté juiqu’à 300 Gentilshommes, 
fans comprendre les autres gens de 
pied Sc de cheval, entre lelqueis on re
marque le Comte.de Boiièon, Couct- 
nilan, du Lilcouët, Carman, de Mail
lé , de Kergotnart, de Penmarch , du 
Poulpry, de Lenvengat, du Cludon , 
de Pkifcalec , de Kergrodes, de Kerga- 
diou, du Poulon, de Belle- ifle, & plu- 
iieurs autres, qui attendoient à peu de 
diilance de Rennes, pour efcorter l’artil
lerie qui n’en ibrtit que deux jours après.

Je n’ai aucune particularité à dire du 
liège d'Ancenis. Je ne Içai s’il ne frtt 
point levé par une convention -, car dans 
ptcfque tout le relie de la guerre il n eft 
parlé d’Ancenis, que comme d’une pla
ce qui étoit tenue en neutralité par le 
Duc d’Elbceuf, Sc dont les Etats même 
payoient la Garniion. Ce qui eft cer
tain eftqu’environ.trois lèmaines après 
que le Baron de Pont eût palié à Ren
nes , il y fut rapporté blejïè au bras d’une 
arquebulàde -, il arriva efeorté de rpus 
ceux qui l’ayoient luivi au liège , .& 
cette retraite fut caufe que les Seigneurs 
firent une entreprïlé lùr Chateaubriand»
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qui fut fin-pris la nuit du S Mars, non 
fans blâme de celui qui y commandoit,, 
-mais qui ayant été tué, lava 6 faute 
dans ion làng.

Le Baron de Pont étant mort de (à 
bleilurcySebaftien deRofinadec de Mo- 

Tjc fut choifi pour Colonel en la place; 
les funérailles du Baron furent faites en 
grande pompe, parce qu’il ctoit mort 
au fervice du Roi. Le Parlement & tous 
les autres corps les honorèrent de leur 
préfence. Il fut porté à l’Eglifè deTouf- 
lâinrs, où il a voit ordonné que ion corps 
fût mis en dépôt, jufqu’à ce qu’il pût 
être transféré à la Collegiale de Rofier- 
nen. Il étoit fitivi immédiatement après 
de Pierre Nicolas Sieur de Beauchefce 
ion Intendant, Si de tous les domdli- 
ques. Enfuire marchoit la Noblefle . & 
après un allez grand intervalle, le Par
lement fiiivi du Prciîdiai & de la Mai- 
ion de Ville. Tel fut le cérémonial de 
ia pompe fnnebre.

La mort d’un homme auffi accrédi
té, que l’éroit le Baron de Pont parmi 
la Noblefiè , -fut afiûrément une perre 
pour le parti du Roi. La reprilê de Cha
teaubriand en fut une autre ; mais il en 
arriva preique en même tems une troi
sième bien plus.confidérabîe, lorlque

* la
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la Ville de Saint Malo fe déclara plus 
ouvertement pour la-Ligue ¡» qu’elle n’a
voir fait jufqu’alors.

Il y avoir déjà long-terns que les ha- 
birans de cette Ville né vivoient pas en 
bonne intelligence avec Honorât de 
Bénis Comte de fontaines leur Gouver
neur. Ils en avoient éprouvé des tral- 
temens bien moins doux que du Sei
gneur de Boüillé fon oncle 8c ion pré- 
'déceiïèur,3cdes-Guifès. Ilsétoient en- 
trés en degrande défiance de lui 3 8c 
ils avoienx nommé quatre Capitaines 
généraux,<5c un Colonel de dix-nuit des
V J >r

principaux d’entr’eux, avec leur Syndic 
¡4. la tête : ce Colonel avoir déjà fait 
piufieurs Ordonnances pour la fureté 
de leur ville. Tout cela s’étoit paifé 
fous lesyeux dn Comte de Fontaines» 
& fous fon autorité en apparence;mais 
dans la vérité c’eft qu’il n’étoit pas trop 
en état de s’y oppofêr ; il ufott de diffi- 
mulation}& croyoit d’ailleurs qu’il vien- 
droit un tems, qu’il fçauroit bien rendre 
toutes leurs prétentions inutiles, & les 
faire valoir comme autant de marques 
de défobéiiîance > réfôlii de châtier les 
habirans à la première occafion. Les 
Maloüins en étoient même venus à une 
rupture ouverte avec lui » lorfqua la 
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mort de Héttry III ». Je Comte de Fon- 
raines avoit voulu faire reconnoitrc le 
Roi de Navarre pour foeceflèur à la 
Couronne* Gomme par l’Edit d’Union 
du mois de Juillet 15 qu’ils avoient 
juré, ils en étoient venus à la prife des 
amies , & s’étoient baricadés contre le 
Château, dans l’intention dè le forcer, 
leGomte>qui n’étoiç pas en pouvoir de 
leur rafifter , avoir çonienti à un ac
commodement , par lequel il avoir été 
dit, qu’il ne prendroit peint le parti du 
Roi de Navarre, & necontraindroit 
point les habitans a le prendre, mais 
qu’ils iê con/crveroicnt tous enfèmble 
fous fon autorité de Gouverneur, & 
fous fon obéiflànce , dans leurs libertés 
& privilèges , jufqu’â ce. qu’il plût à 
JDicu de donner à la France un Roi 
Catholique, & comme tel reconnu par 
les Etats Généraux du. Royaume légi
timement aflèmbîés \ qu’enhn pour fur- 
venir aux dépenfes nécdîaires, il iêroit 
levé un nouveau droit for les marchan
dées entrantes & forçantes , dont les 
habitans auraient la direéfion, & fur 
leiquels on donneuoit quatre mille, écus 
par an au Comte de Fontaines, pour lui 
tenir lieu de fes penfions &  appointe* 
mens, dont il y avoir lieudecroirequ’il
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ne feroir pas bien payé pendant la do
rée des troubles.

Les choies étoient demeurées dans 
cette iïtuarion , & toutes les tentatives 
que le Roi & le Parlement avoient fai
tes auprès des Maloüins, pour les ré
duire en ion obéiiîànce , Sc celles du 
Prince de -Dombes pour en tirer de l’ar
gent , avoient été inutiles. Lorique le 
Roi étant venu à Laval au mois de Dé
cembre de l’année précédente, le Com
te de Fontaines s’expliqua trop ouverte
ment, & dit, que fi le Roi fè preièu- 
toit à Saint Maîe>, il ne pourroit pas 
s’empêcher de lui faire ouvrir les por
tes. Ce diieours avoit extrêmement al- 
L'irmé les habitans» & ils n’avoient ion- 
gé depuis qu’à iè précautionner da
vantage contre leur Gouverneur.

Il n’eilpas aiie dedemêler quel fut 
le véritable motif du changement de 
cette importante Place ; c’eft for quoi 
on peut raifonner différemment. On 
peut douter, fi ce fut par un véritable 
zele pour la Religion Catholique, ou 
pat une animofité particulière contre le 
Comte de Fontaines. Si l’on en veut 
croire l’ApologiÎte des Maloüins , il 
n’y eut que la Religion qui y eut part, 
jointe à la crainte de fè voir expoies à
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fouifrir chez eux des'gens de guent. 
Il avoit couru un bruit, que le Comte 
vouloir introduire une .gamiion dans 
la Ville,rançonnerles riches Marchanda 
& y établir une autorité, deipotique ; & 
ce bruit,qui n’étoitpas iànsfondernent, 
leur avoir donné de grandes inquiétu
des. Peut-être aulïi qu’ils eurent en vûë 
de dépoiiiller.leComte de-Fontaines lui 
même des grandes richeflès qu’il avoir 
amaffées par la faveur du .Roi Charle 
1-X 5 & qu’on , difoit qu’il gardoit au 
Château.: peut-être, enfm qiie .ee fut par 
un efprit d’indépendance » à laquelle 
notre Hiftoire de Bretagne nous ap
prend queles Maîoüins, hommes cou
rageux , ont été de tout rems fort en
clins. C’eft même ce qui eft très-vrai* 
ièmbîahle , puiique la fuite nous fera 
voir qu’ils ne voulurent point .recevoir 
de garnifon ni mêtpe de Gouverneur,, 
de la part du Duc de -Mercceur. Il fe 
■ peut bien faire que tous, ces differents 
motifs concoururent enfexnble, & que 
ce qui ne fit pas .d’impreifion fîir les. 
uns , ièrvit à déterminer les autres. 
Quoiqu’il en fpit ,dls fè.reiolurent à une 
entrepriiè la plus hardie & la plus inouïe, 
& qui eut été impoffible’a d’autres,, 
qua des gens accoutumés .comme eiHt
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aux combats de'nier, Se a grimper aux 
cordages. Cette entteprife fut de pren
dre le Château par eicâlade.
■ Quoique j’écrive une hiftoire-, Sc 
non pas uü ouvrage de critique-, je né 
puis m’empêcher de détruire la mau- 
yaiië impreflion que Mezeray mal in
formé a donné-de cette aétion , dans 
lé récit qu’il en a fait’*, un écrivain de 
notre rems, daris un ouvrage qui ne de
voir regarder que le Palaiss’eft mêle 
de la vouloir critiquer, & a pouilê ia 
critique , jiïfqifa faire dire-des choies à 
Mezeray, aufquelles il n’a jamaispenfé; 
il ne faut que la deirription du Châ
teau , pour faire connoître les méprifes 
dans leiquelles*- ils font tombés touè. 
deux ; d’ailleurs elle m’a paru né'ceflàire 
pour bien- foire entendre- comment il 
fut furpris.;.

Le Château de Saint Malo eft fitué à 
là tête du Sillon par lequel il faut né* 
cefTairementarriver à la Ville, à-moins 
de s’embarquer , qtiandla mer, qui en
vironne toute la Place, fe trouve cou
vrir la greve ièîon fon flux & reflux. Le 
c-ontenu de cette Fortereffè eft de figu
re quarrée , bâtie en 'plâtre forme , & 
flanqué de quatre Tours principales ; 
wais à l’endroit du pan de muraille ,

m « *
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qui formé le qüarré vis-à-vis du iîllon* 
il y a en dehors une elpece de don- 
ble muraille, qui s’avançe en pointe, 
& cet endroit eft appelle la Galere. 
Preique au milieu du dedans de l’en- 
clos, il y a une grofte Tour faite en fer 
de cheval̂  plus élevée de beaucoup que 
tout le refte , & qui iervoit apparem
ment à défendre l'entrée dé la Ville 
avant que le Château fut bâti, puiiqu’oa 
y voit encore à côté une vieille porte 
avec l’ancienne enceinte de la Ville, & 
cette Tour eft appelléé le grand Don
jon, peur en faire la différence dune 
allez petite , qui eft dans la Courtine 
vers la grande mer , appellée le petit 
Donjon. Les deux Tours des coins, 
qui flanquent- l’encrée du Château du 
côté de la Ville , lequel n’a point de 
portes au dehors , font bien plus gref
fes que toutes les autres Tours extérieu
res ; elles furent bâties de cette façon 
par l’ordre de la'Reine Anne de Breta
gne , pour tenir les Maioüins en bride 
& comme elle s’apperçut bien du cha
grin que cela leur donnoit, elle fit écri
re en boiïe fur Tune de ces Tours, qui 
eft celle qui touche là porte Saint Tho
mas du côté de la grande mer-, les mots 
qui fuivent , qmcmquem grongne , tel
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sîi tttc'n plaijtr', d’où le nom de ¡Qui#- 
quengrogne eft demeuré à cette Tout j 
f autre fat appelle la Générale.

Ce fut donc par cette demiere Tour » 
que les habitans téldiurent d’eièaiader 
le Château ce qui les-y détermina , 
ceft que par fs hauteur le Comte de 
fontaines là croyoit hors d’infoire ; jaf- 
ques-là qtie, lot {que quelqu’un lui dl- 
foit qu’il devoit le donner garde d’être 
farptis par les habitans , il diibit par 
raillerie, iera-ce par fa Générale ?

La délibération des habitans pour 
s’en rendre les maîtres , quoi que prife 
par tin adèz- grand nombre, ne laiiîà 
pas dé demeurer fecrette, & il n’y en 
eut aucun de eêui qui y eurent part , 
qüS ne s’offrir pour l'exécutiGm On iè 
contenta de prendre cinquante - cinq 
jeunes hommes dès plus hardis & des 
plus forts, à qui l’on donna deux Chefs, 
qui forèht Jean Pépin fietir de la Blinais 
& Michel Frotet iïeur de la Bardeliere,
& le ternie for pris à là nuit du onze 
au douze Mars. Pour lors fut les dix
heures du foir, les gens choifis s’étant 
laiiTé couler avec des cordages de defltiî 
le tnur de la Ville en dehors, s’appro
chèrent du pied de la generale, où un 
fodat & tin canonier du Château-qu’ils
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avôienr pratiqués, ¡leur laiiïereht aller 
un cordeau. Les.aflàillaQS y attachèrent- 
auffi-tôt une échelle, de corde à trois 
montans > que les deux hommes de leur 
intelligence tirèrent en haut, & qu'ils,
ÎjaiTerent à l’extremité d’une groilecon- 
evrine , qui fortoit par une des embra- 

iiires du parapet ; la rondeur: de la T ont 
faifoit que de cet endroit, on-, ne pou* 
voit être vu des autres endroits du .Châ
teau.

Il faîloit des-gensnon-feulement auf- 
fi réfolus, mais encore auffi agiles ■$£ 
suffi expérimentés, à monter aux cor
dages des vaiiièaux , pour grimper à 
pied droit avec toutes fortes d’armes à 
cent- cinq pieds derhaurv Ils n’en furent, 
point étonnés ; ce fut à qui monteroit, 
le premier, & les deux Chefs ¡eurent, 
bien de là peine à regler les rangs. Ce 
fut Michel Frotet qui mit lé premier k  
main à lechelle, 8c avec lui un nom
mé Charle Ancelin. A peine les pre
miers furent ils montés jufqu’àune cer
taine élévation, que leur peiànteut fit 
bacuter la coulevrine, dont ils durent 
avoir une iècouiïè capable de fèire tom
ber des gens moins haedis & moins 
adroits ; mais heureuièment pour eux 
la piece s’étant arrêtée fur l’appuy dfc.
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i’embrafure du parapet, 8c le bourlet de 
êmbouchure de la piece étant fort éle

vé , le haut de l’échelle ne put gliiïèr 
plus loin 5 8c fè trouva lolidement ac
crochée. Ils continuèrent donc de mon
ter à la file j a la réferve d’un jeune 
Gentilhomme nommé Langerinaye s 
qui n’étoit pas dans une pareille habi
tude, & que le hazard avoit fait trou
ver parmi eux ; car hors les Chefs, tou
te cette troupe qui s’étoit amatlêe le loir 
dans une maifon particulière, navoir 
point leu à quoi on la deftinoir. Enfin 
i's eurent allez de bonheur , pour que 
le bruit qu’ils fiiioient en montant, & 
fins s’en .pouvoir empêcher à caufe du 
cliquetis de leurs armes ou autrement, 
non-lèulement ne fut point entendu , 
parceque le vent leur étoit favorable , 
mais encore que les chiens, qu’on lâche 
la nuit tous lés ions en dehors , ne 
donnerentaucunes allarmes.

Aufii -tôt que les.deux Comman
dant le virent fur la pîatte forme de la 
Générale avec leurs gens , ils laiflerent 
douze hommes à la garde de ce polie 
fous la conduite de Michel Potée, tant 
pour faire monter de nouveaux hom
mes , s’il en étoit belbin, que pour le 
conferv-Ct une . retraite en cas de- mal»
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heur. Tous les autres étant ieparés en- 
deux pelotons égaux,& conduits pat les, 
deux foldats de leur intelligence, aile- 
rent par deux endroits differents fùr- 
prendre le corps de garde. Cela leur fut 
d’autant plus aifé., que ce fut un de ces, 
foldats qui feignant de revenir de faire 
la ronde dont il avait en 1 ordre, entra:
le premier avec une lanterne, fourde ou
verte par devant, qui déroboit entière
ment la vue de ceux qçù le iutvoient: 
ils fe jetterent tous dans le corps de gar
de , & des Châteaux frere naturel de 
là Dame de Fontaines, qui commandoir 
cette nuit là'» fe trouva fi étonné» qu’il; 
ne fe mit point ern deféniè. On ne lui 
fit aucun mal •»■ il' y, eut ièpt à .huit fol- 
dars tués fur le champi,.8c bien autant 
qui moururent dé leurs bldîùres, & du» 
côté des habitans deux- hommes blei- 
iës legerement ; tout le refte de ce qui 
étoir au corps de garde fe rendit » & nit 
déformé , & on mit une bonne garde 
à la porte.

Àu bruit de cette alîarme toute là
garnifenfut éveillée :il y en eut une pat
rie qui vint attaquer les Habitans y mais 
les ayant reconnus & lès croyant en plus 
grand nombre qu’ils n’étoienr, ils iê 
îetirerent , après avoir faiWt deux des

%
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lcùrs iiir le carreau. La Bruyère Capitai
ne des Gardes du Corps du Comte de 
Fontaines j gagna le Donjon avec tren
te hommes ; une douzaine d’autres s’en
fuirent à la chambre de la Peraudiere 
Lieutenant du Comte, & les autres pac 
petits pelotons dans leurs chambres. 
Pour lors les deux troupes des hrtbi- 
tans le ieparerent j Bardeliere eut la 
charge de garderies plattes formes & 
de veiller fur le circuit du Château , 
Blinais eut celle de garder l’embas. Il 
prit fon polie auprès de la grande por
te, au lieu où droit le corps de garde 
pendant le jour, & y ayant trouvé du 
bois, il fit allumer des feux en diffe
rents endroits.

Pendant que tout cela le paiîoit au 
Château, l’allarme n’avoit pas été moins 
grande dans la Ville , non-ièulement 
par le bruit qu’on avoir fait au Châ
teau , mais encore par le bruit confis 
des cloches, des voix fk. des arquebu- 
fi des, que l’on tiroir encore plus dans 
fa Ville que dans le Château, & fins au
cune néeefiité. Les deux Compagnies 
des lubitans qui croient de garde aux 
murailles de la Ville avant minuit, Sc 
fes deux autres qui étoient prêtes, à 
fcs relever.. ©raient. accourues dans la
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Place au-devant du Château. Dès 
commenccment le /leur de la Ciqaelaysi
Procureur Syndic dé' la Communauté 
des Habitans, s’étoit trouvé pour rnet- 
tre ordre à ce qu’il jugeroir néeeiiàire, 
& il y fut bien-tôt joint par une grande 
multitude de gens-armés. Son premier 
deiTein pour donner du * iècours aux» 
habitans qui étoient dansd'endos du 
Château, fut d’eiïayer d’en forcer la 
porte. Il commença par -faire rompre' 
la balcule de bois, qui eft à l'extrémité 
du pont-dormant vers la« Ville,: de pins 
fçacbanc la diipofition du pont-levis &< 
que bien qu’il fût hauiiè, il ne joignoît 
pas exaélement la muraille dé la porte, 
des Landelles, l’nft des Capitaines, qui 
avoit été de gardé dans la Ville pendant, 
la nuit, jetta.pai fon ordre une échelle 
en travers dit pont-dormantfur une; 
certaine avancé de- pierre qui ièrvoit de» 
baie au pont-levis y il paflà à quatre 
pieds ïur cette échelle , & fe coula en
tre le pontdevis , pour voir ii en de- 
fàiiànt certaines chaînes -de fer qu’il* 
içavoit qui tendent le pont“ le vis acro-- 
ché , il ne trouveroit pas le moyen do 
l’abattre. La tentative fut inutile , les- 
chaînettes de fer s’étant trouvées cade- 
nafl̂ es ; tout ce qui en arriva, ce fèfc
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que des Laadélks ayant apperçu à iae 
lueur*dn feu, au travers des fentes de: 
la. porte,quelques-uns des habitans qu’ib 
appella par ieursnoms , ceux-ci étant- 
près de lui rompre le guichetvil lui-fnt- 
ouvert par le,portier, .qui étoit-tomber 
entre leurs mains, & qui par un hazard v 
donc je ne rendrai point laraifon 
trouva en avoir la. clef- 

La premiere.expédition- de des Lan- 
déliés par-l’ordrede-Blinais-, ce fut de-, 
rra ver ferula grande cour &■  d’aller atta
quer avecuhuit, hommes, la chambre da 
Peraudiere. En» approchant di fut iâluri- 
d’une quinzaine d’arquebuiàdes , qui 
lui furent tirées par les fenêtres & pat
ii -porte-entre-ouvertes 8c dont perion., 
ne ne fut atteint ; mais ayant gagné le, 
long de la muraille des deux côtés de 
la - porte, où faute de flancs il ne .pou- 
voie recevoir aucune incommodité, il. 
fe fit connoître à Penaudiere, le (bru
inant de ie rendre, en -lui-diiànrqu’il-y> 
avoit cinq cens hommes entrez dans le-. 
Ghaceau , tant-■ du nombre dès habi
tans que des gens dù Duc de Mercoeur ». 
qu’il affeâoit de- nommer par leurs- 
noms i quoiqu’il n’y eût encore que-, 
ceux qui a voient efealadéles murs, &r 
ini qui étoit entré pat le guichet j Pet-*;
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iaudiere plus étonne du grand bruit 
qu’il avoir entendu > que de la preiènce 
de neuf hommes, fe rendit vie & ba
gues fauves j & fut dans l’inlknt con
duit déformé , lui Si les liens prefque 
tous nuds j au corps de garde, avec les.
autres.

Il y rencontra-Blinaisà qui il voulut 
adreflèr quelques difeours fur l’entrepri* 
lè quil venoit d’exécuter ; Blînais coupa, 
court ven lui di fane qu’il falloir'remettre 
ces avis à une autre Fois > Si l’obli
gea d’aller au Donjon , pour dire au 
Comte de Fontaines, de’là-part & de 
celle de tous les Habitant , qu’il pou- 
voit demander telle capitulation qu’il' 
voudroit, & qu’elle lui féroit accordée 
en rendant: la Place. Pérraudiere après 
avoir apporté route îà réliftance poffi- 
fele à cette propolîtion, fût conduit par 
des Landelles & deux autres à la porte 
du Donjon, qui fe trouva ouverte, & 
que lés foîdats qui s’y étoient fauves 
avec précipiration , n’avoient pas eu 
foin de fermer : il y fut bien trois quarts 
d’heure. En étant ibrti, 3î reconduit
au corps dé garde, par les mêmes deux 
hommes qui l’attendoient, il rapporta 
pour toute réponie, qu’il avoir trouvé 
fe Comte de Fontaines-étendu mort fut



fe place, & que la Bmere Capitaine de/
(es gardes avec trois bons fe>ldats,étoieim 
bien réiblus de fe défendre, en atten
dant le fecoùrs qu’ils eiperoient qui ne, 
leur manqueroit.pas en peu.

Le Comte, au premier brait de l’al-
larme, s’étoitlevé & habille ; mais ayant, 
voulu monter à la liante ialle du Don
jon , pour mieux découvrir de-là tout.' 
ce quiÎè paiîoit au Château.;, il avoit été 
tué d’un coup d arquebafe au travers du > 
corps , qui lui fut tiré.d’une fenêtre,. 
à la lueur du flambeau qu’iifài/oir por
ter devant lui pour léclairer. Sa more 
fit concevoir aux habitans plus d’eipe- 
rance de s’èn rendre les1 maîtres, que 
b réiôliitïon de. la Bruere pour s’y dé
fendre ne les intimida, fis en approchè
rent donc incontinent,. & iômmerent 
ceux de dedans de fe rendrez mais ils-
fie leur, répondoîent qu’avec des paro
les injutieuiès* & à coups d’arquebufe. 
Comme ces derniers n avoient pas feu
lement fermé là porte.du Donjon, qui- 
écoît à grille dé fer ( ce qui eut été dif
ficile à forcer) s’étant avifês de barica-
der leicalier qui étoit à rentrée , les 
habitaiis maîtres de cette porte com
mencèrent par rompre celle du maga
sin, oui étoit au bas, & d’en tirer quel-.-
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ques i r̂îlsdepoudre, V en îâiflànt feiK
kment; trois ou quatre, j avec lefqael$> 
ils. menacèrent dé faire iàuter les allie- 
gés. Il n’en fallut pas davantage : la. 
Bruere vit bien qw’i.l était perdu par far 
fauté j pour n’àvoir* pas défendu l’en
trée du Donjon, 8c fètrouva enfin con«? 
train t de fe rendre, avec. les - iiens ,, vie 
fauve. > .

jufque-là ceux-qui étoienrentré, dans 
le Château n’avoient fongé uniquement 
qu’à s’en rendre maîtres *, niais pendant, 
que tout cela iè pafioit, les . autres là-, 
bitans, qui étoient accoutumés au bruit, 
avoient fait une autre efcalade par la: 
Tour de Quinquengrogne , avec les- 
grandes échelles de bois de l’Egfife Ca
thédrale , & commençoient à piileiv 
Bardeliere fçachant la morr du Comte 
de Fontaines & la reddition du Don
jon , quitta prefque auffi-tôt la garde du* 
circuit des murailles, avecqueiques uns- 
des liens, 8c fut un dés premiers à en
crer dans îe Donjon par ia porte qu’on, 
appeÎloit là porte de la Chapelle/& f- 
rencontra d’abord-la Dame de Bouille j, 
veuve du fils cadet: du Comte de Fon
taines , qui dans la crainte dont elle n’é-; 
toit pas encore revenue » lui donna un: 
iiie,de lêpt à huit mille écuslen or, qpe;
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& Comte ltti avbk misentre les mains 
an bruit de l’allarme.. Le Syndic des 
Bourgeois & les deux Capitaines par
tagèrent entre eux les joyaux de la Da
me de Fontaines-qui éroit pour lors en 
Touiraine » auiÏÏ bien que les quatre 
meilleurs chevaux, de vingt quiétoient 
dans récurie ; des Landelles en eut un ». 
tous les autres.furent au. premier qui. 
s’en iâïfit.j les meubles ,.îes tapiffèries », 
& la vaiflèlle d’argent, qui étoit en at 
iez grande quantité, furent pareillement 
enlevés. Je ne fçai s’il en fut fait un par
tage ; mais pour le iac d’or, Bardeliere 
qui en droit iàifi ,.non plus que Blinays 
¿.le Syndic , n’y voulurent point par
ticipery & il fut également (épaté en* 
tre tous ceux qui avoient monté pat 
l’échelle,de corde à laGénérale,

Telle, fut la iùrprife du Château dé 
Saint Malo. La haine que les habitans 
portoient au Comte de Fontaines, n’a 
pas permis à celui qui nous en a laide 
le récit, - de nous-apprendre ce que l’on, 
fit de fou corps, & de quelle maniéré 
il fut traité. Pour les foldats quoiqu’on, 
ne leui eut promis que la vie fauve, on 
leur donna quelques jours après chacun ■ 
dix écus pour fe retirer où bon leur.. 
tenbleroit,, Bardeliere fut commis à,la*
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gardé da Château, Sc lès portes ie ft 
Ville demeurèrent feriftiées pendant tout 
le jouir. On ne voélùc p̂âs itîême 
ouvrir aux troupes que 4fes; Maloüins 
avoient prié de -& troaivèr 'àùx* environs
de là Ville à point hômmé j pour les 
fëcounr en cas ife Ikiéin' ; elles éroient
eompoféés dé lagardéde Penit-Briând i 
avec (à Compagnie de cbè îîx Legera 
qui étoit parti de Dol>.#une autre trou- 
pe de chevaux, Légers- & d’Arquebû  
fiers à cheval * eonitnandée par lè 
Capitaine Jean r envoyée de Üiiian 
par le Marquis \ freré dit Duc dé 
Mercceur , St enfiti" dé celle de k 
Chcinaye Vauloüet, qui étoit vénal 
jjniques dans Fougères. On iê contenti 
dè leur afîïgner dès, quartiers aux envi1 
tons , & de leur faire quelques gratifi* 
cations; on vifua ëiaimte les papiers du 
Comte de Fontaines j -qui donnèrent 
lieu aux Maîüüins de ie içavoir bon gré 
de la ftirprife du Château. Us y trouve-1 
rent pluficurs Lettresen differens tefflS) 
qui juftifioient queion deffein avoit 
toujours été de livrer iaVille aux Roya- 
liftes, & l’on prétendoît même que k 
Prince de Bombes s’étoit déjà mis en 
marche , &  s’étoit avancé jufqu’à Be* 
checel, pour venir s’en rendre le maître*
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Le brait de cette expédition ne fut 

pas plutôt répandu à Rennes 5 que le 
Parlement rendit' un Arrêt foudroyant 
contre les habitans de Saint Maîo, (ans 
même y épargner les femmes ; mais ce 
fijt donr ils iè mirent peu en peine , 
l’unique qui en fouffi.it, fut un mal
heureux- Valet de chambre du Com
te de Fontaines. Si-tôt qu’il avoir vu 
ion maître mort ,  il étoit entré dans 
fon Cabinet » & y avoit pris tout au
tant de joyaux qu’il en avoit pû cachet 
fin lui *, & comme perfonne du dedans 
du Châteaun’avoit été fouillé, il s’étoit 
rendu a Rennes huit jours après. Ce fut 
aIfez que de venir de Saint Malo pour 
qu’il fut arrêté prifonnier, à l’inilauce 
dé Mathurin dé Mantalais Abbé de 
Saint Melaine , oncle du Comte de 
Fontaines. Il fut interrogé , foüüié Qc 
trouvé iaiiî des joyaux , & quoiqu’il 
pût dire qu’il ne les. avoit iauvés du pil
lage que pour- les conferver à la Dame- 
de Fontaines, il ne laiflapas d’être con
damné au dernier fupplice: jugement 
qui paraîtra peut-être fi rigoureux , 
qu’il ne peut paiïer que pour l’effet de 
rémotion où. iè trouvèrent les efprits. 
des Juges > & que pour une fuite de. la 
fijteur des gnerresCiviles..



Mezeray ■ s’eft tfitoie -trompé. 
qu’il a dit que le Duc de Mércœtit 
avoua la prife du Château de Saint Ma» 
lo j comiîie ayant été faitè fiar ron or
dre. Il eft‘ vrai qu’il écrivit aux Ma* 
loliins des tertres Fort fiateiifès à cet 
égard; mais comme ilsme voulurent ja* 
mais fouffrir , ainfique je l’ai déjà dit , 
ni garnifon ni Goüverneur de fa part-, 
cela fut cauiè quai ne leur donna jamais 
d’aveu par écrit* ¿k danrles formés, c?eft 
ce que la fciirè nous développera.' ;Toue 
ce que j’én-puis dire à préfent, c’eft 
qu’ils gardèrent'' eux-mêmes leur'Ville 
Sc leur Château > & iê mirent eh, jouii* 
lànce des deniers Royaux , firent b 
guerre de leur chef à cèu q̂ui les in* 
commodoient aux environs, donnèrent
du iêcours à leurs voiiins du parti' de 
la Ligue, & chafférenr de leur Ville; 
tous ceux qui leur étoietit iiiipeâs. il 
fiiffifoit pour le paroître, de n’être pas? 
originaire de Saint Malo, Sçde ce nom
bre furent les Arturs , qpi furent obli
gés de iè retirer à Granville. Enfin ils. 
continuèrent leur Commerce avec tou
tes les Nations, autant que la difficulté 
des tems le put permettre , 6c fe gou
vernèrent en bons Républicains , juf • 
qu’au rems que voyant la décadence de;
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Jtf Ligue, ôc les affaires du Roi, ilorfc 
qu’il fe ,fut fait Catholique., prendre 
abfolurpent le deffiis, iis fe rangercne 
(bus ion obéiflànce, comme nous ver
rons en fon lieu.

Pour revenir au: Prince de Dômbes* 
fes armes n'ayant pas eu un heureux iuc- 
eès dans ,-ie Comté Nanrois, il voulut 
tenter la fortune du côté de la bafïè-
Breragne j où il n’y avoir que la feule 
¡Ville de Breft à l’extrémité du pays, qui 
fut demeurée flans le parti du Roi, par 
jes foins & la vigilance de Guy deRieux 
Seigneur de.Châteavi-neuff Il n’çft pas 
aifé de démêler qpel.fut le projet que le 
prince s’étoitformé, lors qu’ayant pafïS 
la riviere de Vilaine , laide Rhedon » 
Vannes Sç Auray derrière lui, il alla 
tomber fur Hennebonj Ville à la.côte 
du midi,entourée de routes parts de Pla
ces qui phéifioient au Duc de Mercœur. 
Carde dire, comme quelques uns l’ont 
avancé, que ce.fut pour.délivrer Breft 
des coprfes de la garnifon d’Henne- 
bon, qui en eft éloigné de plus de vingt 
lieues, avec des rivières entre deux, c’eft
ce qui n’eft guerre apparent,: Breft ctoic 
plus à portée de recevoir de rincommo-« 
dite de Qjjimper, de Morlaix & de plu- 
fieurs autres endroits ;plus proches : 4
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-faut donc en chercher d’autres motifs, 
Il Te peut que le i Prince avoir eu 
q̂uelques avis des deiïèins cachés du 
Duc de Mercceur , Sc que ce fut en vûc 
de les prévenir.

Le Doc n’avoic prefque pas tenu la 
campagne depuis la Mi-Àout dé l'année 
précédente, qu’ilieva le fîegede Vitré. 
L’expedition de Quintin & des châ
teaux de Château-neuf & du Pleffis- 
Bertrand, avec l’entrepriiê dePloermel 
qui ne lui réiiffit pas, n’avoient propre
ment été que des confiés. Il fe trouvoit 
cette année plus fbible que le Prince de 
Dombes, par deux raiions*, fune que 
le Prince droit de grands iêcours dit 
Duc de Monrpeniîer ion pere, qui croit 
Gouverneur de Normandie , Province 
voüïne, Sc d’ailieurs preique toute dans 
l’obéiiïàncè du Roi *, l’autre étoit le 
grand nombre de Places qui fuivoient 
le parti de la Ligue en Bretagne, dans 
leiquelles le Duc étoit obligé de laiiïèr 
des garniibns difficiles à aflènibler, & 
oùles Commandans mal payés aimoient 
mieux demeurer, pour vivre aux dépens 
du plat pays 6c en tirer des contribu
tions , que d’en iortir pour faire la guer
re de compagnie *, ce qui fut âilèz ordi
naire dans tout le cours de la guerre, u
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.eft dope aflez vrai-ièniblabîe, que le 
Duc de Mercœur s’appercevanr bien 
.qu'il ne manqueroie pas de iùccomber 
à la longue, s’il n’étoit appuyé de quel
ques icconrs étrangers, avoit dès ce tems 
là conclu le traité, qu’il jfe avec les Es
pagnols par le moyen de Laurent Tour- 
lubon Florentin, l'un de les Agens, par 
lequel il devoit leur livrer pour leur iù- 
reté, un port à l'embouchure de la ri-
viere de Blavet : Sc comme Hennebon 
eft à deux lieues au-deiîùs, Sur la même 
tiviete, où la mer tombe deux fois le
jour, ce force qui fit concevoir au Prin
ce de Pombes le defïèin d’attaquer cet- 
te Place y foit pour fake perdre l’envie 
aux Eipagnols de faire leur deicente au- 
deilous •, ou en tous-cas, pour être à por
tée de les incommoder, s’il eft vrai de di
te que le Prince de Dombes eût eu con- 
noiilancc du traité du Duc de Mer-
cœur.

Quoiqu'il en ioit, le Prince de Dom
bes parut devant Hennebon le quator
ze d’Avril, Jerome d’Aradon Seigneur 
de Quinipity étoit Gouverneur de la 
Place : c’eft l’Auteur du Journal ., qui 
le trouve quelques fois cité dans cette 
Hifloire , & dont je tire ce que je vais 
«conter. Outre iâ garniiàn ordinaire,
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Carné ion -ami particulier étoit r  j# 
priere venu à fcn fec©urs>iâvec dixGufc 
raffiers & fix Arquebufiers > ̂ ùi avoicnt 
été fuivis de près du iCapitaine Ville, 
rouaur >- aeeompagne>de dix« neuf foh 
dars ; & depuis que la Place ayoit été iiï. 
.veftie , Kerloyant 8c Ghcfn evert avoient 
trouvé moyeu de (é jecter dans la Ville. 
L’armée du Prince étoit ©ompofée de
deux mille dnqcens Atquébufiers & j 
de cinq cens chevaux feulement ; mais f  
en récompenfe, il avoit huit pièces de ! 
gros Canon , ôc quatre Coulevrines , ; 
deux Royales & deux- bâtardes, que I 
le Seigneur de Rieux de Château-neuf 
lui avoir amenées de Breitpar mer dans 1 
la riviere de Blavet ; ce qui {pour ce i 
tems-là étoir une belle artillerie. ;

Dès Ic'fok du même jour Quinipi- 1 
ly ayant réfufô de fe rendre, à la fon> 1 
mationqui lui en fut faite, il fallut que 
le Prince (bngeât à attaquer la Place I 
dans les formes. Soit que les prépara- j  
tifs en fuifenr longs , foit peut-être que 
le Canon ne fut pas arrivé aifez à tems » 
il ne commença à tirer que deux jours ; 
après. • Lorfqu on eut lâché quelques vo* : 
lées, on fit une nouvelle fommation au 
Gouverneur de (e rendre, à-laquelle H 
Jfépondit comme à la première. Le lea-

demain
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demain qui croit le vingt-cinq Avril » 
l'artillerie joua tout de bon depuis ièpt 
heures du matin jufqtfà huit heures du 
loir j elle fut iï bien fèrvie, que fi Ton 
en croit le Journal du Gouverneur, il 
fût tiré iêpt cens coups de Canon,moins 
un- Il n’étoit guere poffible que des 
murailles à l’ancique , comme celles 
d’Hennébon, eulïènt pû réfifter à une 
pareille artillerie ; auffi s'y trouva-c’il 
une hreche qui parut fuffifante , vers 
laquelle marchèrent auili-tôt huitenfçi- 
gnes, pour donner i’aflâuc; le Gouver
neur fe préfènta en perfônne avec aflèz 
peu de monde, pour défendre la brè
che contre les aiïaillans. Soûrenu cepen
dant par ceux du dedans , il fut aux 
mains depuis les quatre heures du foit 
julqu’à fêpt heures : deux fois ren- 
verîë par la chiite d’un endroit du mur 
que le Canon avoit ébranlé, il ne fut 
point blcflë» Il eft comme incroyable 
qu’il fafle monter la -perte des afïàil- 
lans à cinq cens hommes tués ou bief 
fés, entre lefqnels le Marquis d’Ancc- 
nis reçut une grande blefiùre à la jam
be. 11 faut néceilàirement que la breche 
ne fut pas encore praticable) Sc que les 
Royaliftes fë fuflènt tenus en bataille à 
découvert fur la contrefearpe du foiTé.Terne I. H
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Le Journal de ce Gouverneur eftfi fue- j 
cint, qu’on ne peut le juftifier dans ce 
qu’il a écrit , iâns avoir recours à des 
conjeéUires.
: U eft auiîi furprenant, que depuis ce 

jour - là il ne nous apprenne point ce 
qui ië pafTà à ce fiege pendant huit jours.
Il le termine, par dire que le deux de 
May les Habitans d’Hennebon prirent 
l’éponvante, & l’obligerent à capituler; 
qu’enfin il forcir de la Place avec fâ fem
me & tous iès gens, & avec fon pere 
ôc ià mete qui portoient le nom de Gar- 
drean ; qu’ils furent conduits vers Van
nes , par Guemadeuc Si GifFardiere, 
où íes freces d’Aradon Si Camorre, 
vinrent au-devant d’eux avec deux cens 
chevaux. Tout ce que l’on peut en di
re , c’éft que ce Gentilhomme n’éctivoit. 
que pour lui-même, & feulement pour 
le rappeller la mémoire de ce iîege, & 
qu’il ne prévoyoît pas que ion Journal 
parviendrait jutqu a nous. ¡

D’Aradon droit pour lors Gouver
neur de Vannes , pour le Duc de Mer- 
cœur. Il avoit fnccedé à Jean de Ker- 
meno Seigneur de Keralio, qui avoir 
cté foupçonné de vouloir remettre h 
Place en l’obéi (Tance du Roy; & il avoit 

fallu que d’Aradon, qui avoit les orétrí
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du Duc pour y commander , employât 
la fûrpriie pour en débit fquer Keralio. 
La tradition de la maifon de ce der
nier porte, que far quelques broiiiileries 
qui et oient arrivées entre lui & d’au
tres Gentilshommes , on lui confèilia 
de leur donner à manger,pareeque rien 
n’étoit plus propre à réunir les elprits. 
Le repas étant préparé au Château, il ar
riva qu’il n’y eut qu’une partie des con
vies qui s’y rendirent. Keralio ayant at
tendu les autres pendant quelques teins, 
ceux qui étoient préièns, entre lefquels 
croie d’Aradon, lui tendirent un nou
veau piege ; ce fut de lui concilier d’al
ler lui-même chercher les conviés qui 
manquoient, fur la piéfuppofidon qu’ils 
ne réfifteroient pas à une pareille hon
nêteté. Il ne fut pas plutôt forci, que 
les conviés qui étoient au Château, où 
apparemment il n’y avoir aucune gar- 
niibn, levèrent le Pont, & s’en empa- 
retent : d’Aradon y fit entrer eniuite 
des gens affidés. Il refta Gouverneur de 
la Place pendant les troubles, & y fut 
confirmé par le Roi lors de la paix. Ce 
Gentilhomme ayant marié fe fille uni
que avec Monfieur de Lanion, Bifàyeul 
du Marquis de Lanion d’aujourd’hui, 
le Gouvernement de Yannes eft demeu-

Hij



ré comme héréditaire dans cette mai-
\

fon.
Tandis que Je Prince de Bombes 

étoit occupé au fîege d’Hennebon , il 
y eut un détachement de fon armée » 
commande par la T remblaye & Baffe- 
aay > qui iê préfon ra une nuit à la porte 
de Quimperlé, où commandoit Fran
çois du Chatel Seigneur de Mêle. Ce 
Gouverneur étant peu fur les gardes , 
& la iêntinelle, qui avoit été mife à la 
porte, encore moins» Je pétard y fut ap
pliqué ; ayant eu root fon effet, il don
na dans l’inftant l’entrée aux ennemis. 
Les Habitans ainfi forpris rendirent peu 
ou point de combat; quelques uns fo
rent tuez, les autres pris à rançon, & 
plulîeurs de tout fèxe » du nombre def 
quels fut le Gouverneur » fè fâuverent 
nuds en chemifo du côté de Cornoiiail- 
le, L’Abbaye de Sainte Croix» que l’on 
avoit fortifiée dès le commencement de 
la guerre, & ou les Habitans avoient 
retiré ce qu’ils avoient de plus précieux, 
tint juiqu’au point du jour : c’étoient 
les principaux de la Ville qui s’y étoient 
logés ; mis voyant les Royalties au 
nombre de plus de mille , & bien ar
més > ils ne fè trouvèrent pas en état de j 
leur réfiftet (dayantage ; amfi ils capitu* j

17  i  ffijh ir e  de Ia Ligne
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lerent, à la vie fauve ; mais quelques 
uns fuient retenus prifbnniers, 8c mis 
à rançon : tout le butin de la Ville Sc 
de l’Abbaye demeura aux ibldats. Cet
te négligence des Habîtans de Quim- 
perlé leur coûta cher; car la Ville étoit 
riche en ce tëms-Ià: au (fi ne les vit-on 
plus expofës à de pareils inconveniens 
dans le refte de la guerre ; ils fe procu
rèrent la neutralité entre les deux par
tis.

Hennebon s’étant rendu au Prince 
de Dombes, comme nous l’avons dit, 
il laifià dans la Place Anroine Dupré 
avec ion Régiment, & neuf pièces de 
Canon,& lui donna ordre de s’y fortifier 
en diligence : de-là paflànt vers Jofîè- 
lin, où' il avoir appris que les ennemis 
écoient poftés, il leur défit quelques 
compagnies legeres ; & après avoir ef~ 
fayé inutilement de les attirer au com
bat par plulieürs efcarmouches , 8c 
avoir bien fatigué fès troupes, il Ce vit 
enfin obligé de fè retirer à Maleftroit, 
petite Ville fut la riviere d’Aouft pour 
les rafraîchir. Etant là, il étendit ap
paremment fçs quartiers à Ploermel 
& à Rochefort, qui font dans le voi- 
finage : car on dit qu’étant à Roche- 
fort le trente Juin, il y courut nique

Hiij
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de la vie , par la trahifon d’un Capi
taine Huguenot » qui ¿toit au Seigneur 
de Château - neuf, i-e Capitaine eut la 
tête tranchée, & il fut pendu de cette 
affaire un moine & deux mariniers.

Sur ces entrefaites le Duc de Mer» 
cœur voyant le Prince retiré, prit fou 
tems pour groffir íes troupes, 8c pour 
exécuter un deiîèin , qui lui réüilir. 11 
y avoir déjà long* tems que les Roya- 
liftes avoient établi un porte au Port 
de Locrenan, iitué à l’embouchure de 
la riviere de Blavet, & qu’on appelloit 
quelquefois du nom de cette riviere, 
peut-être à cauiè du Fort qu’on y avoir 
nouvellement bâti, 8c qui depuis par 
Lettres de Louis XIII» a été nommé le 
Port-Louis. Outre les gens du pays, 
dans le parti du Roi, qui s’y étoient 
réfugiés, il avoient encore été renfor
cés par des Rochellois, & par des An. 
glois, qui ièion toutes les apparences, 
courdieilt la mer ; & il y avoit eu une 
guerre continuelle entre ceux qui oc* 
cupoient ce porte 8c les Villes voifines 
du parti de la Ligue, particulièrement 
avec Hennebon, avant qu’elle eût été 
iurpriiê : ce n’avoit été qu’aîiarmes & 
couriès de part & d’autres ; ceux d’Hen* 
nebon avoient fait, pour iè tendre mal*
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très de Blavet, différences tentatives qui 
n’avoienc pas eu grand fuccès.D’A radon 
frere du Gouverneur d’Hennebon avoir 
une fois emporté le Gonvent de Sain
te Catherine a 8c une autrefois lui 8c 
fon frere Camorre s croient rendus 
maîtres de Tremelloj où ils avaient 
brûlé feize maifons ;  mais il ne leur 
avoir pas été poiîibte de s’y maintenir. 
Tout cela n’avoit abouti à rien, 8c la 
reduftion de Hennebon avoit alluré 
plus que jamais Locrenan , autrement 
Blavet, dans le parti du Roy.

Comme c’éroit le lieu que le Duc de 
Mereœur avoit deftiné aux Eipagnois, 
pour place de fureté , 8c que ce lieu 
d’ailleurs leur étost abfolument nécef- 
faire pour mettre leurs vaiflèaux à cou
vert , 8c avoir leur commerce libre en 
Efpagne fîiivant leur befoin , le Duc de 
Mereœur comprit bien, que s’il n’étoit 
pas en état de leur tenir parole, le trai
té qu’il avoit fait avec eux s’en iroit en 
fumée i ce fut âufïi ce qui le fit hazar- 
det de fè rendre maître de Blavet à 
quelque prix que ce fût. Pour cet effet» 
le Marquis de ChaulTin frere du Duc 
partit de Vannes le vingt-huit May , 
fuivi d’Aradon avec là compagnie , de 
Camorre ion frere, &de plufieurs au-
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très s feignant d’aller attaquer Henne- 
bon, & fe rabatit tout d’un coup fur 
Blavet, où il fut bien-tôt joint par le 
Duc. Saniàtj qui commandoit un vaif- 
feau de fôn parti, eut ordre de mettre 
à la mer j & de le trouver devant la 
place > ou avec les vaiiïèaux de Ker- 
leon ils : - fe t rouverènt âù nombre de 
fept. Quinipily envoya de Vannes des 
pionniers, pour travailler àtix tran
chées» & pour l’artillerie. Enfin le onze 
Juin la place fut emportée d’aiïàut,après 
s etre vaillamment défendue avec perte 
de trois cent quinze hommes du côté des 
alfiegés. Mezeray dit que Blavet fut 
abandonné à la - i*agé du ioldat, qui y 
commit tous les excès dont il cft capa
ble» juiqu’à l’incendie. Cette derniere 
circonftance peut pâroître foipeéfce \ car 
il n’y a guere d’apparence qué le Duc 
de Mercosur eût fonffert qu’on eût brû
lé les tnaifons du lieu qu’il deftinoit 
aux Efpagnols : peut-être àiifli qü'il ne 
fut pas le maître de l’empêcher : lé jour
nal d’Aradon , peu détaillé, n’én dit 
rien. ■

Cet événement irrita . le Prince de 
Dombes au dernier point : il fe mit 
auffi-tôt en Campagne avec le renfort 
de mille ou douze cens hommes , que
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lui H voit amené Je Poitou le Capitai
ne Damaiiîon Servalie & Lamouche 
frere de Rochegiffard 5 pareillement de 
quelques Régimens nouvellement le
vés fur la frontière de Normandie , 
conduits par Montmorency du Hallot» 
Sç Rofinadec Molac ion gendre. Le 
Duc appréhendant la première impé- 
tuofité du Prince, repafla le Canal d’Au- 
ray s & ne fè mit pas en peine de 
conièrver la Ville qu’il abandonna. Le 
Prince, fans fe foucier d’Auray, à cc 
qu’il paraît, ayant ion deflèin en tête, 
le pouriîiivic juiqua Vannes, dont il 
n’ofà toutefois entreprendre le fiege : 
il ne put pénétrer même jufques dans 
les Faubourgs, Il y eut feulement quel
ques efcarmouches entre l’Infanterie » 
qui furent au défàvantage du Prince : 
cinquante hommes de la Cavalerie du 
Duc, parmi lefquels croient d’Aradon 
& Çamorre , fortirent dans la Lande 
& firent le coup d’épée. Enfin le Prin
ce perdit en cette occafion le Baron de 
joué, un antre Mettre de Camp, deux 
Capitaines d’Arqnebuficrs à cheval s 
avec environ deux cens hommes , & 
il fut obligé de fe retirer vers Auray. 
Le Duc de ibn côté en fut quitte pour 
deu x foldais feulement> & un Marê-

H v
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chai des logis de chevaux Légers > faits 
pnfonmers. Il fut encore quelques jours 
à Vannes logé à l’Archidiaconé, pen
dant lefquels il y eut de grandes dit 
tinéfcions pour la Dame de Cardréan 
mere des d’A radon ; le Marquis de 
Chauffin fit auffi des courfes de Bagues 
entre trente-cinq Gentilshommes > fur 
ieiquels d’Aradon & Quinipily rem
portèrent le prix : enfuite le Duc ayant 
donné congé à Faoüec Queroüly & au
tres Gentilshommes de Bafie-Bretagne ,, 
partit enfin de Vannes le dix-neuf Juil
let pour ië rendre à Jofïèlin.

Pour revenir au Prince de Dombes, 
il arriva dans ce teins une chofe qui 
fut fort ordinaire dans le cours de cet
te guerre, & que je dirai une fois pour 
toutes ; c’cft que fès troupes fè déban
dèrent , particulièrement celles qui 
étoient venues de Normandie ; car 
comme il y en avoit peu déréglées, 
qu’elles n’étoient point du tout payées,, 
& que chacun faifoit la guerre avec des 
gens ramaffés par le crédit de fes amis 
ou par lëfperance du butin , c’étoit 
beaucoup faire que de les tenir un mois 
ou cinq femaines enfemble, foit par le 
defaut d’argent , foit par l’inquiétude 
qu’avoit la NobleiTe d’avoir abandon-
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né fa famille & fa maifon. En recom- 
penfè j comme elles (ê diiîipoient faci
lement , il en revenoit aufli facilement 
d’autres : de forte que le Prince en eut 
bien-tôt de nouvelles, & il recouvra 
même une partie de celles qui s’érolent 
diffipées. Il dut en quelque façon ce 
iuccès à la vigilance du Parlement , 
qui par ion Arrêt du quinze Juin , 
avoit ordonné à tous Gentilshommes 
Capitaines & ibldats, de fe rendre à 
l’armée, fous peine d’être jugés de bon
ne prife pour ceux qui les arrêteraient, 
êc fur autres peines.

Il arriva donc que le Prince fè trou
vant en état de faire quelques eutre- 
prifl-s , & voulant en faire une, qui 
donnât du chagrin au Duc de Mer- 
coeur, refoluc de s’attacher au Duché 
de Penthievre, qui étoit le patrimoine 
de la DuchefTe fa femme. 11 mit pour 
cet effet le fiége devant Moncontour 
petite Ville clofè de murs à l’antique, 
avec un petit Château flanqué de qua
tre Tours. Les affiegés fouffrirent la 
batterie , & après avoir fourcnn deux 
aflàurs, n’ofant attendre le troiiiéme » 
ils capitulèrent. De-là le Prince pour- 
fùivant fon même deflèîn , alla tomber 
fur Lamballe, Ville beaucoup plus gran-

H vj
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de que Monfcontour. L’entrée ne lui 
en fut pas beaucoup difficile > parce 
qu’elle n’eft pas elofe de murailles; -, 
mais il y avoir un Château iitué fur 
une éminence, fort renommé en cç 
rems-là, dont on ne remarque pas mê
me aujourd’hui la place, ayant été en-r 
cierement rafé, à la réièrve de la Col
legiale, fous le Régné du Roy Louis 
XIII. à l’occaiïon du mécontentement 
que lui avoit donné Cefar Due de 
Vendôme, qui étoit pour lors Duc de 
Penrhievre du chef de ià femme , par 
l’événement que nous verrons dans la 
fuite.

Le Prince de Dombes attaqua donc 
ce Château, où félon toutes les appa
rences il devoit employer beaucoup,de 
rems ; mais il eut bien-rôt une ôccai 
fion, ou un pretexte, d’en lever le liè
ge : car à peine étoic-il délogé de Ma- 
leftroit & des environs, ( où il avoit mis 
les troupes en quartier de rafraichiiïè- 
ment ) dans le delîèin de iè mettre en 
Campagne & de foumetere les Villes 
du Duché de Penthievre , que le Duc 
de Mercœurs’avançapareillement pour 
faire quelque diverfion » & engager le 
Prince à lever le fîége de Lamballe : 
c’eft ce qui ne manqua pas d’arriver.
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fcc Prineey qui brûloir d’en venir aux 
mains avec le Duc, abandenna auffi* 
tôt Lamballe , 8c marcha à grandes 
journées à iâ rencontre : mais le Duc 
content d’avoir rompu le deiïèin du 
Prince » congédia auiîï-rôc ion armée » 
dont il envoya une partie à Dinan, 8c 
il Ce retira avec i’aurre à Rhedon» Il 
fembla par-là que le Prince, étant ab- 
fblumènt maître de la Campagne, eût 
pû retourner à Lamballe, ou faire quel- 
qu’autre entrepriiè ; mais les gens de ià 
iùite étoient déjà iî ennuyés , qu’il eue 
bien de 'a peine à les empêcher de fè 
débander : il les obligea d’eicorter ion 
Canon jiiiqn’à Rennes. Il y avait de 
très - groilès pièces entre celles qu’il 
avoir tirées de iîreft : telle étoit attelée 
de vingt patres de Bœufs, 8c telle au
tre de trente. Le Prince s’y retira lui- 
même , & y arriva le huit de Juillet > 
précédé ou iuivi du Marquis de Coet- 

' quen , malade & porté dans un braa- 
cart , du Seigneur de îaHanaudais* 
du Seigneur de Château - neuf , de 
Mombaror, & de plufieurs autres.

Au mois d’Avril,le Marquis de Chaufi 
fin obtint dès Maloüins deux gros Ca
nons avec tout leur attirail, & des mu
nitions Béeeilàires> pour aflieger le Gue-
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madeuc, & le lendemain de Pâques 
Bardeliere s’embarqua avec cette artille
rie 6c trois cens volontaires de Saint 
Malo , pour Ce rendre au Havre de 
Dahouet, & Ce joindre au Capitaine 
Roy. qui commandoit à Lamballe. Le 
Château de Guemadeuc fut-incontinent 
battu : après quelques volées de Ca
non , il y eut une breche confidérable 
à un corps -de logis : alors les aifiegeants 
fe préfênterentbruiquement; mais ceux 
du dedans, qui avoient bien prévu qu’ils 
ne poun oient long tems fe défendre, 
y mirent le feu dans un inftanr, par le 
moyen des matières combuftibles qu’ils 
avoient préparées, 8c Ce retirèrent dans 
un autre corps de logis qu’ils avoient 
retranché : ils y tinrent encore trois 
heures, après quoi ils le rendirent la vie 
fauve. Il y avoir parmi eux quelques 
Gentilshommes du pays, qui demeu
rèrent prifonniers : Goublais qui en 
étoit un , dans le partage qui en fut 
fait, demeura-aux Maloüins, & Bar- 
deliere en tira deux mille cens de ran
çon , à (on protir particulier.

De Rays, qui commandoit au Châ
teau du Guildo pour le Duc de Mer- 
cœur , ayant donné avis à Saint Malo 
fur la fin de May, que le Marquis de
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îa Mouiïàye & le Vicomte de Saint 
Dénouai dévoient partir de l’Ile de 
Gerfay » pour prendre terre au Châ
teau de la Latte , les Maloiiins mirent 
suffi - tôt en mer trois pataches , qui 
leur donnèrent la chafiè ; comme ils 
ignoroienr par quelle forte de gens ils 
étoient pourfuivis , dans ta crainte de 
tomber en de plus mauvaiiès mains que 
celles des Malôiiins , ils vinrent tout 
droit aborder à Saint Malo 3 où ils fu
rent arrêtés priionniers, & mis au Don
jon du Château.

Le Duc de Mercœur, à qui les ha- 
bitans donnèrent auiîî-tôr avis de eette 
priic j leur en içut fort bon gré , & le 
leur témoigna par la lettre qu’il leur 
écrivit le quatre Juin , datée du 
Camp de Queraucon à la côte d’An- 
ray. La prife du Marquis, qui étoit Hu
guenot , lui parut fur-tout de conié- 
quence ; il leur manda de faire bien 
garder les priionniers. Il paraît même 
qu’il eût bien voulu en être le maître j 
mais les Maloiiins jugèrent plus à pro
pos de tirer à leur profit douze mille 
écus de rançon du Marquis de la Moui- 
faye, & deux mille écus du Vicomte 
de Suint DenoüaL

U n’y avoirpas long-tems que Pour-
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briand, gendre du Préfident Brulon. > 
avoir embralle le parti du Roy, Sc que 
de jour en jour il faifoit augmenter les 
fortifications de ià maifon. Les Ma- 
loiiins en eurent de l’inquiétude , ÔC 
refolus d’attaquer la place, ils envoyè
rent un des leurs à Dinan , pour en 
conférer avec Ville-Serin, qui y étoit 
de la part du Duc de Mercœur, & 
avec les habitans de cette Ville , aux
quels un pareil voifinage ne pouvoir 
être que très-incommode. II.étoit char
gé de leur offrir des hommes, deux 
Coulevrines , deux Canons avec tout 
leur attirail, & des munitions néceffài- 
res. La propofition ayant été acceptée> 
il iè fit un détachement à Saint Malo 
de cent-cinquante des habitans , qui 
joints à ceux que l’on tira de Dinan » 
de Dol & d’ailleurs, formèrent incon
tinent le fiege du Pontbriand. Le Châ
teau fut battu avec toute l’impetuofité 
que l’on pouvoir attendre de quatre 
pièces d'artillerie , en iuppoiànt qu’il 
n’en fut pas venu d’autres de Dinan. 
Les affiegés étoient en état de iè dé
fendre vigoureufemenr, ayant parmi 
eux plufieurs Gentilshommes du pays» 
Mais il arriva que le Seigneur du lieu 
ayant été blefle au vifâge, tout le refte
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de la garnifon fe voyant fans efperancc 
de iecours, fe rendit à compofition, vie 
& bague fauve : les articles en furent 
apportés au Confeil de Saint Malo le 
vingt-quatre Juin. Les Maloüins reçu
rent fix jours après une lettre de com
pliment du Duc de Mercœur iûr cer- 
te expedition > dans cette lettre datée du 
Gamp de Vannes, il leur mandoit qu’il 
avoir donné {¿s ordres pour la démoli
tion de la place, & il les convioit en 
même-rems d’affieger Miniac. On tra
vailla en effet à démolir le Pontbriand ; 
mais fur l’avis que l’on eut que le Prin
ce de Dombes affiegeoit Moncontour, 
les'travailleurs, dansîa crainte d’être 
iîirpris, fè retirèrent à Saint Malo. Le 
Duc de Mercœur écrivit depuis aux 
Maloüins, pour réclamer un vaiiïèau 
qu’ils avoient pris dans la riviere du 
Pontbriand, loriqu’ils étoient venus fai
re le iïege de la place , & il vouloir 
que Ville-Serin en profitât, comme 
chef de l’entrepriiè. Mais les Maloüins, 
non moins jaloux de cetre priiè que de 
celle du Marquis de la Mouiîaye Sc 
du Vicomte de Saint Denoüal, répon
dirent que la priiè du vaiflèau ayant 
été executée par eux, il ne pouvoir ap
partenir à d'autres, & qu’ils l’avoienc
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déjà fait entendre à Ville-Serin.

La Borderie, maifon forte, entourée 
de foiîés pleins d’eau, près Mareil- 
le*Robert à ièpt lieues de Rennes, ap
partenant au Seigneur du Hallay gen
dre du Marquis de Coetquen, fut for
cée , pillée , & brûlée par une troupe 
de payfâns du parti de la Ligne.

Montbarot Gouverneur de Rennes 
& ion frere du Freine , à la tête de 
deux cens cinquante hommes, allèrent 
un jour à la petite Ville de Baiouges, à 
fept lieu es au Nort de Rennes, croyant 
y fiirprendre Villebaflè Capitaine 
Ligueur , avec fa Compagnie : mais 
l’ayant trouvé délogé , fur lavis qu’il 
avoit eu de leur delîein s ils s’en ven
gèrent fur le lieu , qu’ils pillèrent & 
ravagèrent.

Outre la prifè du Marquis de la 
Mouflaye & du Vicomte de Saint Dé
nouai , les Maloiiins en firent encore 
une autre , fi on peut l’appeller ainfi, 
qui fut d’un bien plus grand éclat, par 
le cara&ere du prifonnier. Châtie de 
Bourgneuf pourvu de l’Evêché de Saint 
Malo , fe trouvant pour lors à Rome s 
•s et oit embarqué-à Civita-Vecchia fur 
un vaiflèau Maîoüin commandé par 
Thomas Gravé, & étant arrivé à Saint
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Malo îe fept juillet, il étoit allé fans 
autre cérémonie prendre Ton logement 
au Palais Epifcopal. Il n’en fallut pas 
davantage aux habirans de Saint Malo, 
pour entrer en de grands ioupçons con
tre lui, toute autre autorité que la leur 
n’étant nullement de leur goût : car ou
tre que l’Evêque efl: Seigneur fpiritnel 
& temporel de la Ville , conjointement 
avec le Chapitre, ( avec lequel les Ma- 
loüins ne vivoient pas en trop bonne 
intelligence , à cauiè du peu de part 
qu’ils donnoienr aux Chanoines dans 
leur Gouvernement j ) ils avoient non- 
ièulement lieu de craindre l’autorité 
que la'dignité d’Evêque lui eut don
née dans Ta Ville, mais encore il leur 
étoit d’autant plus fufpeét, qu’il étoit 
frere cadet du iteur de Cucé, dont tou
te la maifon étoit fortement attachée 
au parti du Roy.

L’Evêque eut beau reprciènrer aux 
habitans, qu’il étoit bien étrange qu’ils 
iè défiafîent de lui, qui étoit bon Ca
tholique & qui revenoit de Rome : 
qu’il ne venoit à Saint Malo que pour 
y exercer les fondions de ion minifte- 
re ; qu’il étoit fidele iêrviteur du Duc 
de Mcvcœur •, que fi ceux de fa maifon 
■ étoient du parti contraire » on ne de-
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voit pas s’en prendre à lui, ne pou
vant répondre que de Ces fêntimens. 
Toutes ees raifons furent inutiles, 8c 
n empêchèrent pas que deux jours apres 
on ne le fit ibrtir de ion Palais le plus 
civilement que l’on put, & qu’on ne 
lui donnât des gardes.

Les Maloifins donnèrent auffi- tôt 
avis de cet événement au Duc de Mer- 
cœur , qui leur manda de faire garder 
foigneuiement le Prélat. Ils eurent 
quelque tems le deiïèin de s’en défaire 
& de le lui livrer : le Duc fouhaitoit 
avec ardeur, parla haine qu’il portoit â 
tous ceux de cette famille , de l’avoir 
entre fes mains, pour fervir, comme il 
leur mandoit, à faire quelque échange. 
Cependant l’affaire ayant tiré en lon
gueur, on prit les VoyeS de la dou
ceur : on commença par lui ôter fà 
garde ordinaire , & on le confia à celle 
de quelques Ëccléfiaftiques Enfin au 
mois de Février de l’année fuivante , 
on le relacha fur iâ parole, Ôc fur le 
ferment qu’il prêta entre les mains des 
habitans, de ne point fortir de la Ville 
fans leur permiffion, & de ne faire au
cune choie qui pût préjudicier au re
pos public.

Dès le lendemain que le Prince de
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Dombes fut arrivé à Rennes , qui fut le 
dix-neuf Juillet, il entra an Parlement, 
où il fit un grand difeours. A près avoir 
dit qu’il étoit venu ialuer la Compagnie, 
ik  après l’avoir louée de ion affeéfcion 
au ièrviee du Roy & à la conièrva- 
tion de la Province, il raconta tout ce 
qui s’éroit paiïe, fous iès ordres dans 
l’armée du Roy, depuis l’ouverture de 
la Campagne , dans l’efperancc de re
mettre toute la Province fous l’obéît 
fiance de (a Majefté. Il fit eniuite l’é
loge du Seigneur de la Hunaudais, 
qui malgré fon grand âge , peu pro
pre aux fatigues de la guerre, ne l’a- 
voit jamais quitté , non plus qu’une 
bonne partie de la Nobleilè, laquelle 
avoir parfaitement bien fait ion devoir 
dans toutes les occaiions : mais il ajou
ta que cette même Nobleilè , & au
tres gens de guerre, lui avoient de
mandé leur congé pour trois fèmaines 
ou un mois, afin de prendre quelque 
repos *, qu’il le leur auroit accordé d’au
tant plus volontiers, que fon ennemi ne 
l’avoit jamais voulu attendre , quel
ques démarchés qu’il eut faites pour 
l’attirer au combat > enfin que c’etoit 
par ces raifons qu’il étoit revenu à 
Rennes, pour y rafraîchir iès troupes
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pendant quelque tems > uippliant au 
iurplus le Parlement de croire, que ce 
qu'il ddiroit le plus en ce monde croit 
de iervie le Roy 8c de délivrer ia Pro
vince des miferes & oppreihons, fous 
leicjuelles eile génvffoit f & dans cette 
vue de s’unir à la Compagnie , à la
quelle il porteroit toujours l’honneur 
qu’il lui devoit. .

Claude de Faucon premier Préfi- 
denr répondit au Prince de Dombes 
par le di icours fuivant , auquel je n’ai 
rien vouiu changer. Il dit, que la Cour 
remercioit le Prince de Dombes de la 
bonne affedtion qu’il déclaroit lui por
ter , 8c recevoir grand honneur de le 
voir fouvent en ce lieu, lorique le iêr- 
vice du Roy 8c le bien du pays ne 
l’appelleroienr point en Campagne,pour 
reiifter aux pernicieuiës enruepriiès de 
l’ennemi ; que fur-tout elle fe réjoui C- 
foit de ce que ledit fieur Prince con- 
noifïoit que la Cour n’avoit autre but 
ni intention , que de s’employer ver- 
tueuiement 8c fidèlement au ièrvice de 
Sa Majeilé , efperant le confirmer de 
plus en plus par leurs adtions en cette 
bonne opinion ■, 8c pour cette caufe 
ladite Cour le prioit de prendre en 
bonne parc ce que proièntement elle



en Bretagne. 191
fui remontroit, parlant à lui, non-feu
lement comme au Lieutenant Général 
du Roy , qui tenoit lieu du Gouver
neur de la Province > mais avec l'affec
tion , honneur Sc refoeôl dû à un Prin
ce du Sang de France , tel qu’il étoit , 
& vrai enfant de la maiion des Rois. 
» L’âge d’un jeune Pnnce , ajoura- t-iî, 
33 eft juftement ce qui convia Alexan- 
& dre aux entreprîtes fi hautes & fi 
33 grandes , qu’il en eft demeuré im- 
s) mortel Sc pour parvenir à telles 
33 entrepriies Sc executions, deux cho- 
33 íes font principalement néceiTaires à 
33 ceux que Dieu a fait naître grands 
33 ôc d’extraâion Sc de courage : c eft 
33 i°. l’éleétion d’un bon, prudent, Sc 
33 vertueux Confeil , exempt fur-tout 
33 d’avarice, Sc qui n’ait que le fervice 
33 de fon Roy devant les yeux, con- 
33 tribuant à l’honneur & gloire du 
33 Prince qu’ils affiftent -, l’antre dépend 
s, de la vertu, valeur Sc fidélité de ceux 
3, qui commandent fous lui aux armes*, 
,, ne voulant diffimuler, félon la char- 
33 ge que j’ai eu de la Cour, qu’en l’un 
33 éc en l’autre, il y a de la plainte 5c 
„ du mécontentement , qui courent 
,, par la bouche de ceux de cette Pro- 
„  vince 5 difanc que de ces défauts pro*
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„ cedent d’infinies levées de deniers-» 
„  fans ordre & iàns réglé, les garni- 
„ fons inutiles aux maifons des parti- 
„ ailiers , qui après avoir bien rangé 
» le peuple ie rendent à l’envie une ef- 
„ frenée troupe de foldats de toutes 
„ parts j les maiïàcres, violemens de 
„ femmes & filles, brulemens de mai- 
„ fons, & autres infinis excès énor- 
5» mes : à quoi ceux qui les commet- 
» tent n’ont d’autre excuiê > fînon qu’ils 
» ne font aucunement payés. De-là 
3> aulfi procédé que les armées font 
>, bien-tôt diiïipées , & ne font con- 
» tinuellement entretenues, comme il 
33 ièmbleroit être bien néceiîaire, pour 
,3 en bref abattre l’ennemi : ce qui fe 
3, dit &c reprefènte au jeune Prince > 
,3 non pour le taxer aucunement, re- 
„ connoiiîànt en lui toute la grandeur 
33 & bonté que la nature peur mettre 
,, dans un Prince. Mais d'autant que 
s, les Rois & les Grands ne voyent le 
,, plus fouvent que par les yeux de 
„ ceux qui font près d’eux , leiquels 
,, s ils participent aux eau lès du mécon- 
5, lentementn’en font voir que ce 
« qu il leur plaît ; c’eft du devoir de 
» laditê  Cour » de lui donner fidele 
» confcil, pour être honoré des Ma-

,3 giftrats
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v  gîftrats en la Province, aufqueis les 
» Rois ont attribué toute ptiïiFance 
„  fouveraine fur les corps & biens 
,) fans exception ; & partant que les 

„  Arrêts des Cours de Parlement ont 
,, force de Loi. Que les Loix faites par 
,, le Prince ne ibnr obfervées, fi 1 aiï- 
„  toriré & obfervation des Parlemens 
„ n’y eft ; paiceque les bons Rois bor- 
„  lient auffi leur puifiance en tout ce 
s, qui dépend de la juftice , & mettent 
„ les Gouvernemens & commande* 
,, mens des armes es mains des grands, 
„ comme le Roy a fait dans cette Pro- 
„ vince audit Sieur le Prince de üon:- 
„ bes, 8c à ceux qu’il veut élever 5c 
„ favorife-r ; mais c’eft !ans Juriidic- 
„ don ni pyiflànce en ce qui dépend 
,, de la Juftice conrenricufê , laquelle 
„  appartient du tout aux Magiftrats 
„ fouveratns & inferieurs. Et ne'an- 
„ moins il s’y voit journellement des 
„  éntrepriies fur fon autorité, par nn- 
,, cuns qu’il a pris de lui en fon con- 
„ feil. C’çft pourquoi la Cour ne re£
„ pkant que fidelité & obéïflànce à 
,, fon Roy , offre au Sieur ( rince de 
„ l’aflifter de coniti!, quand il lui piai—
„ ra, foit en gênerai avec tout le rc£
M peét qui lui eft dû, foit en parcicn-

Tme / . I
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M lier avec toute démifiîon ; & y.ok% 
„ tiers députeront, fans chatges ni frais 
„ au Roy ni au pays , aucuns de la 
„  Compagnie, pour le iervice aux ar» 
» mées : ce g ne le Sieur Prince çqnT 
M noîtra être de grand poids en cette 
}> Province, parceque le peuple, qui a 
„  toujours attribué à l’autorité de la 
,, Cour, laconnotiïant jointe &unie 
„ à la puiflànee & commandement que 
„ le Roy a mis entre les mains du 
„  Sieur le Prince , ié rendra d’autant

plus devotieux ôc traitable au iervice 
„  du Roy.

Il parut bien par cette tcponfë, que 
non-ieulémenr on fe plaignoit des dé- 
ibrdres qui fe commettaient, mais en
core que l’on n’étok pas fatisfiait, que 
toutes les operations de la Campagne 
du Prince de Dombes, depuis fixmois, 
fe fufïènt foc >mges a îa priie de Henne- 
bon & de Monconroür. Âufiï dans 
un âge auffi peu avancé que le fieri, le 
Parlement lui donnait à entendre dé
licatement qu’il avoit befoin d’un bon 
confei'I. je ne puis dire * fi ce fut à ce 
iujet que le Parlement dépura vers 
le Roy Olivier du Chardier de la 
Hamaye & Ifaac Loi (cl de Brie Con
quiers y mais il eft certain, que le mé-
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contentement devint preique générai 
à Rennes, lors fur-tout que Ton vit 
le Prince païïèr fcn tems en divertif. 
iemens & courfes de bagues , conve
nables à la vérité à fon , mais peu 
du goût du peuple , qui iènrant les 
mifères de la guerre, s’imagînoit qu'il 
eût pû l’employer plus utilement pour 
en hâter la fin.

Ces couriès de bagues commence- 
tent cinq ou fix jours après l’arrivée 
de ce Prince , entre lui, le Seigneur 
de Château-neuf, & Sourdeac fon fre-*
re , de Baiïènay de Maillons & plu- 
ficurs autres Gentilshommes. Cepen
dant le Duc de Mercœur ne s'endor
ment pas: il tenta deux entreprîtes , 
qui euiïènt bien changé la face des af
faires du Roy dans la Province , fi 
elles avoient eu un heureux fucccs. La
premiere, fut fut Moncontour, où la 
Nobleffe ¿k les communes du pays , 
pins affectionnées que tous les aurres 
au Duc leur Seigneur , marchèrent 
avec quelque artillerie , firôr qu’elles 
apprirent que l’armée du Roy étoic 
féparée. Mais ils furent fi bien reçus 
par la Tremblaye & par Keigomar & 
Rerguique, que fix ou fépt vingts pay- 
fans y  perdirent la vie s fbixante Gen

ii)
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rilshommes furent faits prifonniers , 
dont il fut tiré groiîè rançon , avec 
perte du Canon.

La fécondé entreprife fut tentée fur 
Vitré. Cétdft Mommartin qui étoit 
Gouverneur delà Ville, mais la garde 
du Château avoit été confiée à Guil
laume de Rofinadec Meneuf * , Gen
tilhomme fi affedionné au parti du 
Roy, que la maifon de Bulien proche 
Saint Brieu , & un peu trop Yoifine 
du Duché de Penthievre, fut brûlée 
par les Ligueurs pendant les troubles. 
Meneuf avoit laifié dans le Château de 
Vitré en fon abiènce fon beau-frere, 
nommé du Breil Beaujouan qui étoit 
fon Lieutenant : celui-ci ne fut pas à 
l’epmive des propofitions que lui fit 
faire le Duc de Mercceur, pour lui li
vrer le Château : il en fit même part à 
quelques-uns de ceux du dedans , qui 
n ayant point voulu entrer dans la 
conspiration, furent incontinent mis 
dehors. La difficulté étoit de faire en
trer les ennemis dans le Château, qui 
n’a de portes que du côté de la Ville, 
& qui n’a d’autre communication au- 
dehors, que par un petit fonterrain du

* U étoit d’une autre maifon que Rofma- 
dcc-Molac, &■  portoit d’autres armes»
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coté de la riviere', où un homme peut 
paflèr. Ce fut cependant pat cet en
droit , que l’on projetta d-exécuter l’en- 
treprife.

Le jour dont on étoit convenu étant 
arrivé, qui étoit le trois d’Août, un 
Capitaine de la Ville nommé Rallon , 
fut averti for les deux heures après mi
di , par ceux que Beaujoüan avoir cliaf- 
fés du Château, de l’entrepriiê qui (é 
tramoîr. Le Capitaine ayant jette les 
yeux dans le dehors du Château, 8c 
ayant apperçu iâint Laurent qui poui- 
Îoit devant lui foixante hommes, pour 
les faire entrer à la file par le ibuterrain, 
il courut for la Contrefcarpe, en dedans 
de la Ville où il étoir, & il vit que le 
grand Pont & la planche étoient levés. 
Tout autre que lui eût cru le Château 
abioîüment forpris ; mais il ne perdit 
point courage , & il fe rcfolutà une 
action fi hardie , qu’il n3y en a guère 
qui en approche. Il Îê fit dans le mo
ment apporter un pétard, deftiné pour 
quelque autre expédition : il fè fit aufi 
fi. apporter une échelle , avec laquelle 
il deicendit dans le foflè, qui eft pro
fond 8c à fond de cuve, fitivi de trois 
hommes feulement , & de quelques 
autres plus éloignés. Eniuice il poià
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fon échelle contre le pilliér de là 
raille entré les deux ponts > expôfë atix 
arquebufades qui lui furent tirées par 
les Machecoulis, qui régnent tant au- 
deiTus de l’entrée du Château, qu’aux 
deux Tours dont elle eft flanquée : il 
n’en fut que legerement atteint puis 
à la faveur de la petitèflé de ion corps , 
il trouva le moyen 4e Ce couler entré 
la planchette & la petite porte, à la
quelle il attacha ion pétard* il y mit 
tout auflî-tôt le feu avec une fuiee af- 
fés coutce, pendant la durée de laquel
le il iê cacha , ferré du mieux, qu’il 
put à coté du grand Pont, pour évi
ter les éclats. Le pétard eut tout l’effet 
qu’il pouvoit fleurer , & emporta la 
planchette dans le ioifé 8c la petite 
porte en. dedans du Château. A i’in£ 
tant il appella fes trois Compagnons , 
& fuiH d’eux, il entra dans le Châ
teau , où il rencontra d’abord Bois- 
|ouan qui lui tira deux coups de pii- 
toler, de l?un deiquels. il fut bleifé» 
Ï1 tua Boisjonàn fur la place > 8c un 
foldar à coté de lui. Le refte des. gens 
qui lui faifoient tête en petit-nombre » 
apparemment parcequé les autres 
étoient diiperfés , s’étonna & fe ren
dit. Enfin ceux qni étoient occupés à
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faire entrer les gens de faint Laurent 
par le fouterrain, croyant Rallon mieux 
ibutenu qu’il n’étoit, leur communi
quèrent leur peur : & ils s’enfuirent 
tous eniembfe pour Ce mettre en fu
reté.

Ce fut pat une aâion fi finguliere, 
que le Château de Vitré , qui eut fans 
doute entraîné la Ville, évita de tom
ber en la puiflànce du Duc de Mer- 
cœur. Elle fut iuivie le lendemain de 
la punition de quelques - uns des plus 
coupables, qui expièrent par la corde 
une faute que Boisjouan avoir déjà la
vée dans fon fâng. Mezeray a traité cet 
endroit avec peu d’attention, quand il 
a dit que quelques Capitaines du Duc 
de Mercœur s’étant rendu maîtres de 
Vitré par intelligence avec les Bour
geois , dans Pabience de Mommnitin 
Gouverneur de la place » qui était allé 
trouver le Roy au fiege cfe Paris, quin
ze jours après il la reprit par ià valeur 
avec un pétard j comme il l’avoit per
due par la négligence de fon Lieute
nant. Ce recic n’cft nullement confor
me à ce qui Ce paflà , puiiqu’il n’y eut 
ièulement que le Château qui fut en 
danger d’être iürpris, & que Mommar- 
rin n’eut aucune part à cette affaire.
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Ce même jour , trois d’Aout > nè 

fut pas feulement remarquable-par ce 
qui étoit arrivé à Vitré 5 il le fut enco
re par deux aétes mémorables, qui ie 
firent à Rennes, te premier fut uh 
Arrêt du Parlement, portant défeniès 
à tous Gentilshommes & autres de 
s'appelle!' & de fe battre en duel, fous 
peine d’être pendus & étranglés, leur 
pofterité déclarée roturière , & ceux 
qui (croient tués, privés de (epulture. 
Cet Arrêt fut rendu , à l’occafiou-GC 
l ’appel qu’avoir fait à Montbarot le Ca- 
pitaine Mille Lieutenant de la Trem- 
blaye , à qui celui-ci devoir iervir de 
fécond. C’étoit une vieille querelle qui 
venoit d’un coup d’épée , que Mille 
diioit avoir reçu de Montbarot lorf-J
q u ’ils é t o ie n r i  l a i n i é e ,  &  l ’ap p e! a v a it  

é té  d é c o u v e rt  par leurs a m is  a q u i  les 

a v o ie n t em p êch és de fe tr o u v e r  au ren 

d ez-vou s* Q u o iq u ’il n ’y  e û t q u e  h u it 

le u rs  ,  q u e  le P rin ce  d e  D o m b e s  Por

tant de io n  H ô te l eû t ap p eveu  Q u e r i*  

v a u  &  le B aro n  d e  T i i f u e  fils  d u  Pvé- 

iid e n t B ru lo n  q u i  é to ie n t  a u x  m ain s 

e n ie m b le , &  q u e  les c o m b a ts  n e f u t  

Îent en ce tem p s-là  q u e  tro p  fré q u e n ts , 

le  P r in c e  n é a n m o in s  n e  tro u v a  pas 

b o n  3 lu i 8c to u te  la N o b le f le  * q u e  le
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Parlement s’ingérât de vouloir empê
cher la fureur des duels : il ne fit pas 
grand cas de cet Arrêt, difànt que la 
Juftice ordinaire n’avoit point à voir 
fur les a ¿lions des gens de guerre.

On celebra auiïi ce même jour à la 
Cathédrale de Saint Pierre, lanniver- 
faire des obfeques du feu Roy Henry 
1 1 1. Le Prince de Dombes y afiifta, 
avec un concours de plufieurs perlbn- 
nes de toutes iortes de conditions. Le 
Parlement n’y affifta point en corps} à 
caufe de quelques difficultés avec la 
Nobleilè fut le ceremonial, & il fit 
faire en fou particulier quelques jours 
après un Service particulier dans l’E- 
giife des Cordeliers j dans le Couvent 
defquels le Parlement tenoit pour lors 
íes iéances » avant la conftruôtion de 
ce beau Palais de Juftice , que l’on 
voit à prefent & qui n’a été achevé 
quen 1654. Mais cinq jours après le 
Parlement de la Ligue à Ñames cele
bra bien un anniverfaire d’un antre fa
çon; ce fiat en rendant un Arrêt; par 
lequel il fut dit , qu’attendu que le 
deux d’Aout la première année du Ré
gné de Charles X. étoit écoulée , les 
Lettres que l’on expedieroit déformais 
à îa Chancellerie > feraient datées de

U
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la deuxieme année de fon Reghé.. G5eft 
ce qui eft allez diificilb: à corieilier avec 
la mort du Cardinal de Bourbon , qui 
étbit arrivée dans là priiorr à Fontenay 
dès le neuf May precedent, il en eft 
de même dé l'Arrêt d’enregiftremenr,. 
que donna ce même Parlement le quin
ze de Septembre lüivant , fur des Lettres 
Patentes fous le nom de Charles X„ 
données an Confeil de l’IInioa éta
bli à Paris, en; datte du trente Avril ». 
qui portoient ratification & approba
tion de l’ailemblée dû Parlement à 
Nantes » de tons Arrêts par lui ren
dus , avec défenfès à tous les fujèts de 
procéder ailleurs qu’au Parlement féant 
à Nantes.

U faut abfolument que ee Parlement 
feignît de n’avoir pas appris la mort 
du Cardinal de Bourbon» 8c il eft ai- 
fé de concevoir dans quel embarras le 
jetta la mort de ce Prince , d’d nom 
& de l’autorité duquel la Ligue iè 
ièrvoit 8c empruntoit toute l’autorité 
qu’elle s’attrifeuoit. Il eft en même- 
tems difficile de comprendre comménE 
ce Parlement avoit attendu; plus de 
quatre mois depuis fà mort a enre- 
giftrer ces Lettres 5, dont je viens de 
parler. Tout cela ne peut palier à mon



Ngré que pour des pièces plâtrées j donc 
ce Tribunal Îe Îcrvit pour demeurer 
toujours dans (on fiege, où il fut ef- 
feéfcivement juÎqu’à la fin des troubles. 
Cependant comme il ne put pas fein
dre , d’avoir toujours ignoré Ja mort 
du Cardinal pendant les huit années 
qu’ils durèrent depuis, je ne Içai au 
nom de qui il rendit la juftice. Il eut 
été ridicule qu’il l’eût rendue au nom 
d’un Roy mort -, ce fut apparemment 
au nom du Duc de Mercœur > com
me chef de la fainte Union en Breta
gne. Le Duc ne fut pas fi embarraiïé 
au fiijét de la monnoye, qu’il faiibic 
battre à Nantes & à Dinan au coin 
du même Charles X. Il put continuer 
de les faire frapper, en fe ièrvant tou
jours des coins de la première année $ 
En effet-, ces deux Monnayes ne cet 
ierent de travailler juiqu’en l’année 
j 5 97. Peut-être meme qu’il ne Ce mit 
pas en peine de prendre tant de pré
cautions , & qu’il en uià comme on 
fit en d’autres Monhoyes de France , 
après la mort de Henry III. où l’on 
continua de frapper les pièces au coin 
de ce Prince, cela eft certain.

Sut ces entrefaites , tandis que le 
Prince de Dombes éroit occupé à cou-

1 vj
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Sc à d’autres dîvertifleroens,. le  D u e  de- 
Merereuc étoic à Fougères,, chÏ ilfài- 
foie les préparatifs pour le iîége de 
Fonroriôn , petite Ville de Bail_e-Npr- 
mandie fuiv la rivière- de- Conélbon *
qui fepaceçgtte Proyip|re-dk$ep.|& Bre,-.- 
tagne. Montgommeryqui comman.- 
doit en ce. lieu - là » rprapoit par -lès, 
eouriès la communication ds,Avraii-
ches y qui tenoit pour la Ligue, avec 
les Villes voifînes. de Bretagne ,. qui 
étoienc du même parti* Il avoir ¿déjà; 
battu les Biragues dans une rencontre' 
auprès de Sainte James de Beuv.ron Sc c’éioit par cette talion & à la pee- 
iuafion de Viçque Gouverneur d ’A*- 

vranches.que le Duc de Mer-cœur 
s’çroit determiné à conièntit au liège 
de Pontorfon , pour lequel il s’érok 
ad relíe aux Malouins afin d’avoir d e

î-artilierie. En mêmertems qiiHdaifbit; 
ces. préparatifs, il tiroir des contiibu- 
iions juique dans les. Paroidès de 1» 
banlieue de Rennes , ce qui donnoif 
de; grands fujets de murmurer contre' 
la:conduite du Prince; on dilôit batv 
îement qu’il ne ipngepît qtfa l e s pial* 
iifo > JJ. ferehle toutefois qui! lè dilcui-



poît for le défaut d’argent ; car il en
tra au Parlement le vingt-trois Août, 
pour lui propofer de lui en faire trou
ver, & de lui donner par-là les moyens 
de reméttfe fon armée ai Campagne î 
mais il' n’en eut autre réponfê, finon 
qu’ils en donneraient avis au Roy.

' Cependant les deux partis éroient 
fort attentifs à ce qui (ë paiToic entre le 
Roy 8c le Duc de Mayenne , & ils 
faiibienr chacun des vœux de leur cô
té, Le Roy avoit enfin levé le fiége de 
Paris 3 après l’avoir réduit aux derniè
res extrémités:; ce qui l’y avoir obligé 
étoit l’arrivée du Duc de Parme , en
voyé par le Roy d’Eipagne au (écours 
de la Ligne , & fa jondion avec le 
Duc de Mayenne. Le Roy en avoir
donne avis an Prince de Dombes , 8c
foi avoit mandé qu’il marchoir au-de
vant d’eux pour leur donner bataille* 
Cela donna lieu de faire des prières 
publiques à Rennes , pour la profpe- 
fité de íes. armes, comme à Nantes, 
quelques tems après , celui de faire 
chanter le Te Dettm pour la délivran
ce de Paris ̂  où lé Parlement de la-Li
gue aiiilta ea robes rouges.Le fiége de Pontoríbn foi forme



£o<i Hîftoj’ÿis dÉ' .L$ÿtG; /
vers la fin ¡¿Août, par ïes ibins &yla 
Vligdance dé Vicque * qui en ¿toit le 
principal entrepreneur; & U Fut joint 
par ie Duc de Mercœurle dernier jour 
de ce mois. Êa place ne Fur environ
née que du côté de la- Normandie > à 
caaiê que la rivière de Couefnon, pafi 
iànt aux pieds des murs, le fiux &  re
flux de la mer eût rendul'attaque prêt 
que impoffible du côté Hë la Breta
gne. Le Duc & de Vicque n’avoient 
fous leurs ordres qu’environ chacun 
douze cens hommes de pied > & deux 
cens chevaux Bretons & Normands, 
qui en peu de jours ne laiflerent pas 
de pouffer la tranchée ail travers de 
la prairie , bien proche de la çohtreF 
carpe du Iodé s Sc de mettre eh ba
taille l’artillerie qui étoit venue dé Saint 
Malo. Avec tout cela il n’y avoir guè
re d’apparence que les affiegeans euff 
iènt pû fe rendre maîtres de la place. 
Un événement releva leur eiperançe » 
& durant - un peu de tems les flatta 
d’un heureux iuccès.

Les habitans de Saint Malo vou* 
Joienc faire avouer au Duc de Mer- 
cœur la Fntpriiè qu’ils ayoient faites cfe 
leur Château 5 & lui faire agréer le 
plan qu’ils avoient dreffé pour
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gôHvemcnienc particulier. Pour cet ef- 
fec, il arriva qu’ils dépurèrent vers le 
Duc douze dès principaux d’èntr eux , 
leur Syndic à la tère, Ces. députez par
tirent le tiroir Septembre accompa
gnés de huit ou dix Gentilshommes ré
fugiez , & eicortez de la compagnie 
de Îoixante chevaux qu’ils avoient à 
la iolde de leur Viile. Ayant pafic à 
Doî, où l’Evêque du lieu les confir
ma dans leur deflèin , en leur diiànt 
qu’il en eût fait autant qu’eux, fi lui ÔC 
les:habitans de Dol en eu fient eu le 
pouvoir> ils arrivèrent enfin le même 
jpur devant Pontoriôn. Ils n’en eurent 
pas plutôt donné avis ,. qu’on leur aflï- 
gna. un quartier dans un Village en 
deçà- de-la rivière, ou en gens habiles 
ils fçurent bien prendre leurs précau
tions , contre le danger qu’ils pou- 
voient courir d’y être enlevés ians ei- 
poir de fècours, lors particulièrement 
que le reflux de la; mer auroit enflé la 
tiviere.

Dès le lendemain ils allèrent iàiuer 
le Duc de Mercosur à fon quartier, 
& lui firent entendre le (ûjet de leur 
députation, en lui prefèntant le cahier 
de leurs remontrances. Ils iôrtirent de 
ion audience le vilage guay, & avec de
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belles parolesqu’il leur donna ¿ leur fài» 
fadt efpçièr une r éponfe autant favo
rable qui lui feroit pollïble. Ils allèrent 
enfoite trouver de Vicque , quirieur 
fit de fa part -toutes fortes de eareifos. 
Le motif de la diffimulatiotiudu Duc 
& de -Vicque »- étoit qu’ils sapper* 
cevoient bien l’un & l’autre qu’ils 
avoient encore befoin du {¿cours des 
Maloïïins, pour venir about du fiége \ 
& de Vicque en fon particulier avoir 
en vue 5 à ce qu’on crut , de faire en- 
forte qu’ils le vouiuiîènt choifir pour 
leur Gouverneur. Le Due & de Vic
que prièrent les députez dë leur faire 
venir quelques ièeours de Saint Malot 
ils y confêntirent de bonne grâce , 8c 
trois jours après on vit arriver pat mer 
êc par la riviere fix cens hommes bien 
vêtus & hien armés , à qui on aifigna 
ui> quartier. On leur tailla un. joui* de 
repos ; le lendemain ils furent vus en 
bataille, & le four d’après ern jugea à 
propos de leur foire monter la tran
chée.

Ce qui dëvoit avancer le fiége fut 
cauiè qu’il tourna à la confufion des 
affiegeans , & occafionna la mort de 
celui qui l’avoir entrèpïis.C’étoit Mont- 
gommery qui eommandoit dans. îa Vil»
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le & Château de PontorfÔn, en l’ab- 
fence de L’Arque foh frere aîné, que 
de Vicque , qui étoit Gouverneur du 
Mont Saint Michel, y retenoit prifon- 
nier de guerre. De plus il y avoir dans 
la place un Capitaine nommé la Cou- 
draye , qui avoir autrefois porté les 
armes iôus de Vicque. Comme la tran
chée approchoit fort de la conrrefcar- 
pe , de Vicque s’aviiâ de demander 
un ioir aux affiegés, il la Coudraye 
étoit parmi eux , ajoutant qu’il eut 
bien voulu lui parler. Celui-ci vintfiir 
les murs, avec la permiflîon de Mont- 
gdmmery , où après s’être dit phiiieurs 
plaiiànteries de part & d’autres , aïnii 
qu’il arrive aflèz ordinairement dans 
les su erres civiles , de Vicque qui vou-O A 4
loit faire parade du iècours qu’il avoit 
reçu de Saint Malo , demanda à la 
Coudraye > s’il voiiloit le lendemain 
venir dîner avec lui.

Le jour fiiivant de Vicque étant re
tourné à la t ranchée iur les neuf heu
res du matin, fit demander fi la Cou
draye étoit iar les murs, la Coudraye 
fit la réponfe lui même , & demanda 
de fa part fi de Vicque étoit préfenc. 
On lui dit qu’il étoit là : à quoi la 
Coudraye repartit qu’il parle donc lui-
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même * lafin qofe fsys fa- parole , fus; 
laquelle je puifleen affin-ance aller dî
ner avec lut Pour lorsdé Vicque adref. 
Ént la parole à la Coudraye , & ie 
priant de idrtir, pour iè voir .& par
ler enfemble, il- arriva que trente ou 
quarante hommes, avec la Coudraye 
à leur tête 3 qui avoiênt reconnu de 
Vicque à la voix, forment par ce qu’ils 
appelloient pour lors le Coridor de 
la contreicarpe * & iè jetterent fi.tr le 
pré pour donner fur la tranchée. De 
Vicque , qui ne saçtendoit pas à un 
ftratagême, qui peut être ne paiïëra pas 
pour être de trop bonne guerre * for» 
tit iur le revers de la tranchée l’épée à 
la main, pour aller au-devant deux : 
il croyoit apparemment qu il feroit fili
vi dé íes gens; mais ne l’ayant été que 
de deux ou trois, parmi leicjuels quel
ques-uns mettent un de íes frères ôc un 
neveu, ils furent tous quatre accablés 
par le nombre 3 & portés par terre , 
après s’être vaillamment défendus. ï/é- 
pée & le chapeau de Vicque furent 
emportés en triomphe dans la Ville 
par les affiegés, où ils iè retirèrent in
continent fort iàtisfaits dun exploit s 
qui les débaraifoit dun ennemi capa
ble de maintenir lui feul les affaires
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delà Ligne en baffe-Normandie, ou 
il avoir beaucoup' de crédit.

La mort de ce Chefqui fut porté 
au Mont Saint Michel, pour y être 
enterré , cauk une grande confterna- 
tion parmi les affiegeans. Dès le len
demain on vit tous les Normands Ce 
diffiper8c le Duc de Mercosur, qui 
d ailleurs n’avoit coniènri au fiége de 
Pomorfon qu’à-l̂ prefTanre Îollicîracîon. 
dé Vicque 5 le trouva dans la nécelîi- 
té de le lever. Les députés de Saint 
Malo firent incontinent embarquer 
lèurs Troupes avec leurs Canons, pour 
s’en retourner par mer *, le Due prit la 
toute de Dot, & fut accompagné une 
partie du chemin par les députez * auf- 
quels après plufieurs paroles gracieu
ses, il avoir dit pour k féconde fois » 
qu’il foroit voir par ceux de fon Con- 
feii, loriqu’il fétoit à Dinan, le cahier 
de leurs remontrances,, & qu’il y ré- 
pondroit aufli favorablement qu’il le 
pourroie foire.

Cependant le Prince de Dombes n’a
voit pas laiiîe, au milieu des. jeux &c des 
plaifirs auxquels il Ce livroit à Rennes» 
de donner ordre de laflèmbler iës 
troupes,. dans le defiein de faire lever le 
fiége de Pontorion. Elles coniiftoienfr.



t ' î i  Hifioire de îâ Ligue . 
dans hait cens chevaùxy composez de 
la plus grande partie de la Noblcilè de 
la Province, & dans trois ou quatre 
mille hommes de pied ; & l’on pré
rend que de Vicque, fort habile au 
métier de la guerre , & bien averti 
par fes Efpions , fai foi t deifein d aller 
à fa rencontre avec la plus grande par
tie de fes gens , pour occuper quelque 
défilé,& qu’il ne devoilfèulement laiflèr 
à la garde des tranchées , que le fè- 
cours qui étoit venu de Saint Malo : 
mais le Prince ayant appris que le fiége 
étoit levé, & que le Duc s’éroit reti
ré à Dol » ce fut là qu’il dirigea îâ 
marche. Le Duc n’ayant pas voulu 
s’enfoncer ni dans la Ville ni dans le 
Château , s’appliqua à défendre les 
Fauxbourgs, & fit connaître par de 
contmaelles efcamiouches, & par des 
forties tantôt à pied, tantôt à cheval 3 
qu’il ne fe la-îfferoit point entamer. Le 
Prince ne fut pas même plus heureux 
dans l’attaque qu’il fit faire d’une al
lez mauvaiiè maiion de Campagne, 
nommée Seven, où étoit poiîé le Ca
pitaine Touleau : il ne put la forcer » 
& il y perdit plufienrs des fiens. En
fin après toutes ces tentatives, voyant 
que les hommes & les chevaux, man-
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quoient d’eau, pat l’exceiTîve fecheref- 
Te qu’il y avoit, & craignant avec raifort 
que la maladie ne le mît dans fon ar
mée 3 il prit le parti de iè retirer à Ren
nes & de renvoyer lès troupes dans 
leurs garnifbns.

Le Duc j peu de jours après avoir 
donné ordre à la fureté de la Ville , 
iè retira auilî à Dinan , pour être plus 
à portée de pourvoir aux V illes & M- 
teaux de ion parti qui croient de ce 
côté-là. 11 renvoya les troupes dans 
leurs garni ions & retint feulement une 
partie de la Nobldîè, qui l’avoit itii- 
vîe dans cette occasion. Mais ion prin
cipal but étoit de Ce rendre maître de 
Saint Malo, comme d’une Ville qui 
lui étoit d’une grande importance 
pour l’exécution du grand deiîein qu’il 
vouloir dans (a tête. Il y entretenoic 
toujours quelque intelligence avec une 
partie des habitaus , & ion prétend » 
qu’nprès les avoir bien preiîcntts , il 
devoir iè prefènter à l’improvifte aux 
portes de la Ville , s’afiurant que l’on 
n’eût pas eu la hardieiïè de lui en re- 
fafer l’entrée. Ce fut ce qui determi
na ceux qui tenoie nt les refnesdu Gou
vernement de Saint Malo, afin de pre
venir un pareil événement, de pren-
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«lie au pied de la lettre la parole que
le Duc avoir donnée à leurs députez 
à Pontorfon, qu’il rendroit la réponfe 
à leurs Cahiers de remontrances, lorfi 
qu’il feroit à Dinan. Pour cet effet, 
ils depêcherent vers lui les mêmes dé
putez , 8c en augmentèrent même le 
nombre jüiqiïa vingt-cinq. Une dépu
tation fi nOtnbreufe avoir fes avanta
ges & fes mconveniens : car fi d’un 
côte on fe prôpofa par-là de détrom
per le Duc de Mercosur » qui croyoit* 
ou icigtioit de croire, que le Gouver
nement établi dans la Ville n’étoit pas 
du goût general de tous les habitaos \ 
d’un autre côte il étoit à craindre qué 
le Duc ayant en fon pouvoir un fi 
grand nombre des principaux Citoyens, 
ne les retînt prifonniers, pour obliger 
tous les autres,à confentir à fes vo
lontés , comme cela fut fin* le point 
d’arriver. La première confideration 
jointe à la commodité de fe rendre 
de Saint Malo à Dinan par la riviere, 
avec le flux de la mer, l’emporta lut 
la feconde.

Les Députés s’embarquèrent donc 
le dix Oélobre for des pataches armées> 
& eicottées de deux cens des leurs, 
le-même jour ils arrivèrent à Dinan,
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où ils furent logés à la craye : leur 
rendez-vous fut au Convenu des Ja
cobins* tant pour y prendre leur re- 
pas, que pour traiter enièmble de leurs 
affaires. Le Duc de Mercœur les y lailîa 
deux jours, fins leur donner audience, 
pendant lefquels il les fit entretenir par 
Lartgelier Evêque de Saint Biieux, qui 
étoit un de íes confidens fur lequel il 
ie repoioit davantage , & par les plus 
confiderables de la Nobleflè qui étoU 
alors à iâ fuite. Ils tâchèrent d’infinuer 
aux Maloüins que rien n’etoit plus pro
pre à leur faire obtenir une réponfe fa
vorable du Duc, que de lui demander 
fori fils, quoi qu’en très bas âge , pour 
Gouverneur de leur Ville. Ayant en
fin été admis à l’audience , qui leur 
fût donnée au Convent des Cordeliers 
où le Duc étoit logé, il leur demanda 
par maniere de raillerie , les voyant en 
fî grand nombre, s’ils étoient tous pre- 
fens. Peut-être aufiï qu’il en manquoit 
un , qu’il fçavoit être fort affeâionné 
à Con parti. Alors en préience de l’E
vêque de Saint Brieux , du fieur de la 
Rasottiere, d'un nommé Guillobé & 
de quelques Gentilshommes , le Duc 
leur dit, qu’il avoir vû Ôi fait exami
ner en ion Gonièil le cahier de leurs
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remontrances, .qui '.tenclp|/̂ r̂ âail̂ (Ŝ  
cernent à s'ériger en ĵ e{>̂ blig)|ê ..'̂ )us 
pretexte ¿’’attendre qu’il eût plu ànDieu. 
de donner à la France un Roy très- 
Chrétien& Catholique. Que cela était 
direétement contre |on autorité ; que 
ç’étoit un monftre en un Etat- rnonaiv 
chique que le Gouvernement popu
laire , dont ils s’étoienr fait l’idée , 8c 
qu’il ne ibuffciroit jamais que ce Gou
vernement le formât ions les yeux : 
Qu’ils n’avoient pas bien pefé.les in- 
conveniens d’un pareil Gouvernement1» 
que l’égalité qui étoit entre eux nefe- 
roit pas long-rems entretenue ; qu’il y 
en auroit qui voudroient bien-tôt s’é
lever au-dellus des antres , & que la 
jalouiîe qui (Iiccéderoit, cauferoit mil
le défordres dans la fuite : Que leur 
projet n’étoit autre choie, que l’effet 
de l’ambition ou de l’avarice de dix pu., 
douze mutins , aux artifices & aux 
mauvais confetis delquels s étant laifc 
les entraîner, ils couroient à leur rui
ne: Qu’il y avoir cependant des moyens 
de l’éviter ; que pour cet effet comme 
ils étoient un fi grand nombre de Dé
putez , & de ceux qui avoiént le plus 
de part aux affaires de leur Ville , qu’il 
leur étoit aifé de changer itir le champ
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leurs réiblutions, Ôc qu’il ne leur fe
rait pas difficile de faire approuver au 
reftede leurs Citoyens, le changement 
qu’ils y auroient apporté : Qu enfin ce 
qui leur en diioit, n’éroû point par 
un intérêt particulier , mais par celui 
qu’il prenoit à leur coniêrvation , en 
reconnoiifance de l’affeéHon qu’ils lui 
avoient toujours fait paroître pour le 
parti de la iâinte Union. «

Le Procureur des Bourgeois, après 
avoir fait remercier le Duc de Mer- 
cœur , de (es bons Ôc ialuraires avis , 
convint qu’il ieroit plus avantageux 
d’être gouverné par un fêul, que par 
le caprice d’une multitude , dont plu- 
fieurs préferoient ibuvent leur intérêt 
particulier à celui du Public : Que la 
folidité des bons avis du Duc les en- 
traîneroit volontiers , tout ce qu’ils 
étoient députez , à y déférer : mais 
qu’ils n’en étoient par les maîtres ; que 
tout ce qu’ils pouvoient , c’étoit de 
rapporter le tout à leurs concitoyens : 
Qu’ils préfumoient , qu’ils conienti- 
roienr volontiers à iè ioumettre au 
Gouverneur, qui leur {croit donné de 
fa main , ii la mémoire du Comte de 
Fontaines , encore trop recente , ne 
leur iàiioit pas appréhender de retom- 

7 'çjne /. K
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ber peut-être fous une plus dure forvi- 
cude : Que leur intention n’avoit ja
mais été de fe fouftraire de l’obéïiîàn- 
ce due aux Rois 3 ni de former une 
République -, mais que la mi fore des 
guerres Civiles , 8c la maniéré dont 
les Gouverneurs en uioienr dans les 
Villes, où ils fo laiiloient aller à ton
tes fortes de licences, les avoient obli
gés de fonger à leur conforvation s 
Qu’il n’y avoir rien à craindre de leur 
part", qu’ils croient trop ennemis des 
Hérétiques pour fo réconcilier avec le 
Roy de Navarre ; Qu’enfin iis n a- 
vbient point d’autre but, que de ren
trer dans l’obétilance des Rois , lors
que Dieu en auroic donné un très- 
Chrétien & Catholique , & reconnu 
pour tel par les Etats du Royaume : 
Au furplus qu’ils prioient le Duc , de 
leur conformer toujours l’honneur de 
fos bonnes grâces.

Il y eue eniu¡te quelques paroles 
entre-coupées de part 8c d’autre, qui 
firent comprendre au Duc que les Ma- 
loüins ne le rendoient pas à fos vo
lontés. Il en fut fi piqué qu’il ne put 
retenir ia colere, 8c leur dit ; Vous 
voilà donc fermes dans votre opiniâ* 
|reté. Ce que vous êtes ici de Depu-
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tez, "vous pouvez 5 ii vous le vouiez , 
vous refoudre à ce qui eft de votre 
bien, je (çai que vous n en ferez pas 
dédits par vos concitoyens,dont le bien 
m’cft plus cher qu’à eux - mêmes. En- 
Îliite ià colere s’augmentant, & met
tant la main iur la garde de ion e'pée, 
il ajouta : Vous me parlés d’un Roy ; 
je veux bien que vous /cachiez que Íes 
Rois ne m’ont jamais fait la Loy, Ôc 
que quand ils voudroient me la faire , 
j’ai de meilleures Villes que la vôtre pour 
les en empêcher.

A ce di/cours la conférence fut rom
pue 3 & les Députez s’étant retires fur 
le loir , Charonnieres , qui étoit un 
des confidens du Duc, Ôc à qui nous 
avons vue qu’il vouloir confier la gar
de de Rennes , vint trouver en fecrec 
quelques-uns des Députez qui et oient 
de íes amis. Il leur apprir, que depuis 
qu’ils s’étoienr retirez de la pré/èneedu 
Duc, il avoir été mis en deliberation 
dans le Confèil, fi on ne les feroit point 
tous arrêter *, mais que l’affaire avoit 
paru de telle importance, qu’on l’a- 
voit remiie au lendemain. Ce Gentil
homme ajouta , que ce qu’il y avoit 
de Nobleile à la fuite du Duc, ne s’y 
Uouvoit que par des confiderations
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particulières j les uns dans l'attente de 
quelques récotnpenfês, les autres, par- 
çeque leurs biens étoient fitués dans 
le voïiinage des places qu’il occupoit : 
qu’avec tout cela, ils ne défèfperoient 
pas de le voir un jour réduit à l’obéif- 
tance d’un Roy Catholique ; mais qu’ils 
en perdroient toute eiberance , fi au 
nombre des Villes, qui tenoient le par
ti du Duc, il ajomoit encore celle de 
Saint Malo, qui toute ieule pouvoir 
faire avorter le ddïein de ce Prince : 
Qu ainfi il leur conicilloit de perlîf 
ter dans leur refolution , 8c en même 
tems de mettre leurs perfonnes en iu- 
reté.

Sur cet avis , les Députés donnè
rent incontinent ordre en iècret aux 
Capitaines de leurs pataches, qui étoient 
logés avec leurs gens au- dehors de la 
Ville, (ur le bord de la riviere, de Ce 
tenir prêts pour le lendemain , au mo
ment que la mer auroit monté. Ils or
donnèrent auffi de leur préparer le len
demain à dîner aux jacobins , pou« 
mieux couvrir leur départ ; mais le 
jour venu , s’étant tous échappés par 
petits pelotons, ils s’embarquèrent iùr 
les neuf heures du matin, & fe retire» 
£ene à Saint Malo , taillant à Diaa»
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Celui des leurs qui leur étoit fufpeét, 
a qui il n’avoient donne aucun avis 
de leur départ.

Il y eut dans la fuite plufieurs allées 
& venues de Saint Malo à Dinan vers 
le Duc. Cependant les Maluiiins ayant 
ouvert les yeux fur le danger qu’avoit 
couru un ii grand nombre de Dépurés, 
n’y en envoyèrent plus que cinq à la 
première fois, & trois à la ieconde ; 
obiervant toujours , que ce ne fuiïènï 
pas les mêmes, afin de frire mieux 
comprendre par-ld au Duc , que la ré- 
folution qu’ils avoienrpriiè, éroit d’un 
confêntement unanime. Saint Laurenr, 
dans les conférences particulières qu’il 
eut avec eux > mit encore iur le tapis 
l’expedient de demander le Grince de 
Penthievre fils du Duc, pour leur Gou
verneur , leur aiïurant qn’on leur don» 
neroit j pour commander fous lui, un 
de leurs Citoyens. Ces propoùrions 
rapportées a Saint Malo n’eurent pas i 
plus de fuccès que la première fois 
de forte que le Duc feignant que juf- 
qu’aîors les differents Députez n’avoienr 
pas fait une fidele relation à leurs 
concitoyens 5 il fit encore une nouvel
le tentative auprès des Maloüins. Ce 
fut d’envoyer à Saint Malo un G en*
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îilhomme des fiens , appelle du Vî® 
gneau , avec une lettre de créance » 
pour leur parler à tous dans leur Hô
tel de Ville, Dn Vigneau y fit un dit 
cours très-éloquent, pour les porter 
a s’accommoder avec le Duc : il leur 
propoiâ pour lors ouvertement 5 qu’ils 
euifent à accepter le fils du Duc pour 
Gouverneur ; & en même-tems il ajou
ta qu’ils auroient le choix de celui 
des habirans, qu’ils jugeroient pro
pre à commander Tous lui ; qu’au iur- 
plus le Duc ne vouloir point d’autre 
garnifon que celle de leurs cœurs, s’af- 
fiirant fur leur affeélion envers lui..

Ce difcours n’eut pas plus de fuc- 
cès que tout ce qui avoir précédé. Du 
Vigneau eut le chagrin de voir, qu’eu 
fit préfence & iur le champ toutes les 
voix fe portèrent unanimement à con
fier ver la forme du Gouvernement , 
que les Maloiiins avoient établi pour 
la conièrvation de leur Ville & de 
leur Château : tous prièrent du Vigneau 
de vouloir bien fie charger de porter 
cette réponiè au Duc, & de la lui fai
re agréer. «

Quoique les Maloiiins euiTent be- 
foin d’ un aveu dé la prifè des armes 
& de la ituprifie qu’ils avoieaP'faite de
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leur Château, ainfi que du Gouverne
ment qu’ils avoient établi > ils ne furent 
pas fâchés néanmoins du refus du Duc 
de Mercoeur, qui eaufoit entre lui &c 
eux une efpece de rupture, Cette rup
ture les mettoit en quelque manié
ré à couvert des entrepriies qu’il eut 
put faire dans la fuite, pour le rendre 
maître de leur Ville. Toute puillàncej 
autre que la leur , leur étoit iufpeétej 
& particulièrement celle du Duc de 
Mercœnr. Le Duc de Mayenne chef 
général de la Ligue, qui étoic beau
coup éloigné d’eux , ne leut donnoit 
aucun ombrage ; c’eil ce qui ht qu’ils lui 
écrivirent par un de leurs Députés, pour 
obtenir l’aveu que le Duc de Mercœnr 
leur avoir refuie. Le Duc de Mayen
ne 5 dont la vanité fc trouva datée par 
cette demande, fut ravi de la leur ac
corder. Tout cela n’empêcha pas ce
pendant les Maloiiins de donner des 
iècours au parti du Duc de Mer cœur ; 
mais enfin ils en vinrent a une rup
ture ouverte » & à attaquer les Châ
teaux de leur voifinage, qui tenoient 
pour lui. Ils écrivirent aufli aux Eche- 
vins de la Ville de Paris , au Confèii 
de l’Union établi à Rouen 5 ÔC à Viï- 
lars Gouverneur du Havre-de-Grâce.

Kiiij
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Ils obtinrent par le moyen du Duc dé 
Mayenne , des lettres de recomman
dations du Duc de Parme au Roy d’Ef 
pagne , pour la fureté de leur Com
merce dans les differens pays de ion 
obéïfïànce, & ils tâchèrent même de 
l'affûter chez les Nations étrangères , 
qui s’étoient déclarées pour le parti du 
Roy. Telle fut la maniéré dont ils fè 
gouvernèrent,jufqu’au tems que le Roy 
rentra dans le fèin de l’Eglife : c’eft ce 
que nous verrons dans la fuite.

Dans l’intervalle de toutes ces né
gociations,qui avoient commencé le dix 
d’Oélobre & qui durèrent onze jours, 
*1 y eut un nouvel événement en Bre
tagne ; ce fut la defeente que firent les 
Efpagnols. J’ai déjà dit que le Duc de 
Mercœur avoit conclu cette année un 
traité avec eux. Il avoit bien compris 
qu’il ne pourvoit jamais iè fbûtenir con
tre le parti du Roy , fans: quelque fè- 
cours étranger; d’ailleurs il avoit l’exem
ple de celui qn’avoit tiré de cette Na
tion le Duc de Mayenne , principal 
chef de la Ligue dans tout le Royau
me. Mais il ne s’en fuivoit pas de-là , 
qu’il dût tenter de fè ietvic du même 
iecouts. Le Duc de Mayenne n’avoit 
peut-être pas pénétré d’abord les vues
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politiques du Roy Philippe ï I, oa 
fi elles ne lui avoient pas échappé, il 
étoic perfnadé an moins qu’il les dé
concerterait , lors qu’il lui plairait. H 
n’en étoit pas de même du Duc de 
Mercosur : il avoir Ces interêrs abfôlu- 
menc {épatez de ceux du Duc de 
Mayenne ; il fçavoit les prétentions de 
l’Infante d'Efpagne à la fucceffion du 
Duché de Bretagne ; ainfi il eft à croi
re , que le Duc de Mercœur fouffrit 
de grands combats intérieurs , avant 
que de fe déterminer d appeller les Es
pagnols en cette Province.

En effet, incontinent après la mort 
fan cil e de Henry III. les Efpagnols 
avoient prétendu ( ainli que je l’ai dit 
dès le commencement ) que le Duché 
de Bretagne appartenoit à leur Infante 
îfabelle C laire Eugénie comme fille 
du Roy Philippe, de fon mariage avec 
Ifabelle, dite U Paix, (heur aînée des 
nois derniers Rois de France. Us fbü- 
tenoient que là Bretagne ne devoir pas 
fitivre l’ordre de la iiiccc ilîon au Royau
me de France; qu’elle n’étoit point un 
ffèuron dé la Couronne , n’étant en
trée dans la Maifon de France de fa
branche dé Philippe de Valois » que par 
le mariage d’Anne de Bretagne avec fe

K v
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Roy Louis XÏL & celui de fe fille 
Claude de France avec le Koy Fran
çois I. Ayeul & Ayeulfi de l’Infante 
enfin que fi la Loy du Royaume > qui 
exclut les femmes de la fucceffion à la 
Couronne , y appelloit Henry Roy de 
Navarre, aîné de la Branche de Bour
bon ( à fuppofêr qu’il n’en dût pas 
être exclus, à canfê de ion héréiic, Sc 
les autres Princes de fe maifon , com
me fes fauteurs & adherans ; ce qui 
croit le diicours de ce tems-là ) il ne 
pouvoir pas fuceeder à la Bretagne , 
netant point iilu de l’Eftoc dont elle 
procedoit •, mais que c étoit l’Infante , 
comme propre nièce des trois derniers 
Rois 5 &c ferrie de Madame Claude de 
France , de Madame Anne de Breta
gne , & des Ducs leurs prédeceiïeurs 
de la maifon de Montfort.

Meilleurs de feinte Marthe > dans la 
Généalogie de la maifon de France , 
rapportent que Jacques de la Guefïe 
Procureur Général du Parlement, fit 
un ample diicours pour juftifier que le 
Duché de Bretagne ne pouvoit nulle
ment̂  appartenir à l’Infante d’Efpagne, 
ni à fe iœiir1, comme iifuës de ces deux 
Reines ; il s’appuya fur plufieuus rai- 
ions. Parceque le Duché étoit uni
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â la Couronne > d’une union tacite, 
de droit & de poflêlïîon. z°. D’une 
union expreflè par Déclaration. 30, Que 
quand il n’y ferait pas uni, elles en de
vraient être exclu fc 7 fuivant la Loy 
impofée, en cas de iiicee/fion» par leurs 
ancêtres les Ducs de la maiion de Mont- 
fort ; Loy paffée avec le Duché dans la 
maiion de France. 4°.Qu’elles dévoient 
encore être exclûtes par le droit d’Au- 
baine. 50. Qu’elles dévoient porter la 
Loy , que leurs predeceiîeurs les Rois 
de Caftilie & d’Aragon avoient fait 
fubir aux prédécefTeurs du Roy Hen
ry le Grand , fur ieiquels ils avoient re
tenu & ufm pé plufierus Duchés, Com
tés Ôc Seigneuries en Gaftiile & en 
Aragon 5 avec la meilleure partie du 
Royaume de Navarre.

Mais tomes ces raifons là ne ferme- ¿j 
renr point la bouche aux Elpagnojs. Ai 
la première j tirée de l’union tacite dq 
droit & de poifeiïîon , ils repliquoienft, 
qu’à fuppoier que la Bretagne fut un . 
fief de la Couronne de France, il étoit '' 
vrai que dans la perionne du Roy 
Henry ÏI3 qui poiïedoit le Royaume» 
du chef de fon Pere le Roy François 
I. & le Duché de Bretagne, du chef 
de la Reine Claude fà Mcre, il s'étaic
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faite une union naturelle de droit} com
me de fief fervant au dominant , 8c 
qu’il n’avoit pas- pu arriver quelle 
n’eût point été fiuivie de poiîef- 
fion j tant que iàpofterim avoir du
ré ; mais que lors que le iùppot com
mun des deux eftocs ( comme parlent 
les Jurifconfultes) içavoir le Roy Hen
ry III, éroit venu à manquer, & que 
par iâ mort il y. avoir eu.ouverture aux, 
efiocs , la dès-union écoit auffi natu
relle , qu’avoir été l’Union : qu’âinfi, 
iî la Loy du Royaume appelloir le 
Roy de Navarre à la Couronne , l’or
dre naturel des iucceffions appelloir 
l’Infante à recueillir celle de la Breta
gne-

A la féconde raifôn , qui touche 
l’Union exprefîè par Déclaration , c’eil- 
à- dire, l’Union du Duché à la Cou
ronne faite l’année 1532 les Efpa- 
gnols prétendoient qu’elle droit abio- 
lument nulle. Ils fôutenoient que les 
■ Etats qui avoient requis cette: Union 
fous le Régné du Roy François I , 
navoienr point été en droit de la re
quérir , ni de fe donner à un autre 
Souverain , qu’à Madame Renée de 
France, Duchefïè.de Ferraie, fi les es- 
£àns qu’avoir alors le Roy de la feue
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Renée Glande de France (à fœur fut 
iênt venus à mourir, ou en tout évé
nement , qu’à ceux à qui dans la fuite la 
Bretagne pouvoir appartenir légitime
ment ; que François I. avoiE eu d’au
tant moins de droit de faire cette 
Union que par ce moyen il s’appro- 
prioit à lui-même j par fon propre fait, 
& pour fbn propre interet particulier, 
en cas de mort de fes enfans , un Du
ché qui eût appartenu à fa belle- fœur, 
la Ducheiîe de Ferrare : Que non-fêu- 
menc.cette Union étoit nulle, par rap
port à cette Ducheiîe alors vivante, & 
a là poiierité , mais encore à l’égard 
des delcendans des enfans de Madame 
Claude, entre lelquels la ligne maicu- 
line venant à manquer, comme il étoit 
arrivé dans la perionne de Henry III, 
le Roy François I. n’avoit pu transpor
ter par l’événement à la branche de 
Bourbon un bien , qui ne lui appar- 
tenoit point, au pré/udice de la pofîe- 
rité féminine de Madame Claude ût 
femme , dont les Infantes d’Efpagne 
croient i fines en ligne dircdfce : Que 
les termes de l’Edit dXJnion , qui con
tiennent la daufê , car ainfi nous plaît, 
fau f en autres chofes. notre droit Pan-
-trm y renfermaient une reièrvation en
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faveur de ceux qui dans la foire poQ- 
voienc venir à la focceffion du Duché 
enfin que pour donner quelque cou
leur à l’Union de la Bretagne a la Cou
ronne, il eût fallu qu’elle eût été fai
te, non par le Roi François'I, qui n’é* 
toit qu’ufofruicier : mais parle Roy 
Henry II. ou par les Rois lès enfans , 
qui étoient proprietaires de l’ün & de 
l’autre -, ce qui n’étoit pas arrivé, 8c 
ce qui riauroit pas encore été fans ré- 
ponie.

A la trûifiéme raifon, qui porte que 
quand bien même le Duché de Breta
gne n’eûc pas été uni à la Couronne , 
les Infantes étoient exclûtes de le re
cueillir , foivant la Loy impofëe par 
leurs ancêtres de la maiiôn de Mont- 
fort-, Loy , qui avoir paiïe avec le Du
ché dans la maiion de France : la ré
ponte étoit, qu’il étoït vrai que les 
Ducs de Bretagne de la maifon de 
Montfort avoient exclus les femmes 
de leur focceffion au Duché, tant qu’il y auroit des mâles, & l’avoient ainfi 
obtervé 3 mais qu’ils n’avoient jamais 
prétendu exclure les femmes an. défaut 
des males , puiique Madame Anne fil
le du dernier Duc François 1 1 . avoir 
été ion héritière, & après elle Madame

4
 0
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Glande fa fille: que cette excluiîon qu'ils 
avoient donnée aux femmes en faveur 
des mâles, n’étcit qu’en faveur des mâ
les de leur fan g , an préjudice des fem
mes du même iâng •, & qu’eniîn le 
Roy Henry de Navarre, qui n’en éroic 
point fotti, ne pouvoit pas s’en préva
loir, au détriment des Infantes , qui 
en étoient ifines*

Pour la quatrième raifort , qui fè ti- 
roit du droit d’aubaine , c’eft-à-dire , 
que les Infentes étant Etrangères & 
nées en Efpagne , elles ne pouvoiem 
pas fecceder en France ; on difoit que 
lé Roy n’en pouvoir pas tirer une con- 
iequence à fon profit car à fuppofer 
pour un moment l’exclufîon des infan
tes , comme Etrangetés ( ce dont on 
ne tomboit pas d’accord ) les enfans 
de Madame Claude de France, & fur- 
tout leur tante iôeur puînée d’ifàbelîe 
leur mere , qui avoir été mariée au 
Duc de Lorraine , vaffe! de la Cou- 
tonne par fbn Duché de Bar, eufïènt 
été en droit & capables de recueillir 
la fucceflion de la Bretagne. Mais au 
fond, que les Princes & les Princefies 
étant obligés par leur rang de prendre 
des alliances convenables avec les Prin
ces des Etats voifins , ils étoient tou-
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jours ceníes être de tout pays, & ha« 
biles à recueillir toutes fortes de fuc- 
ceffions particulièrement les Souve
rainetés , fans qu’on pût alléguer à leur 
égard le droit d’aubaine ; droit qui ne 
ppuvoit avoir lieu qu’à l’égard des par
ticuliers étrangers, qui n’avoienr pas 
pris des lettres de naturalité*, que c’é- 
toit une vérité fi confiante, que l’Hifi 
toire en offrait des- exemples fameux 
dans tous les tems : Qu’ au commence
ment du fiede où l’on étoit alors, on 
n’avoit point empêché Charle-Quint 
Allemand d’origine & né dans les 
Pays bas. dont il étoit Souverain , de 
iiicceder, du chef de iâ mere Jeanne, à 
la Couronne d’Aragon , par latnorrdë 
Ferdinand ion grand pere, & à celle de 
Caftille par la mort d’Iiàbelie ià grand- - 
mere *, que Henry IL Roy. d’Angleter
re,-quoique fils de Hlantegenet Comte. 
d’Aniou & de Mahaud d’Angleterre, 
né au Mans,, n’en étoit pas moins par
venu , du chef de là mere fille de Hen
ry I , à la Couronne d’Angleterre.

Quant à la derniere raiiôn > qui dit 
que les Infantes dévoient porter la Loy 
que leurs prédeceffeurs Rois de Caftil
le & d’Aragon avoient fait fubir aux* 
ancêtres, de Henry Roy de Navarre 5
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fur îefquels ils avaient retenu plufieurs 
terres en Caftille & en Aragon, même 
la meilleure partie du Royaume de 
Navarre ; la réponic étoir, que les In
fantes ne poilêdoient rien de toutes 
ces choies ; que fi cela étoit ain/ï 3 c’é 
tait une querelle à vuider entre le Roy 
Philippe leurpere& le Roy Henry; que 
cette querelle n avoir rien de commun 
avec le droit quelles avoient à la fuc- 
ceflion de la Bretagne, & que par con
fisquent le Roy Henry ne pouvoit pas 
ufer de reprefailles fur ce qui leur ap- 
partenoir. *

De cette digreiîîon, que je n’a! pas 
cru moins nécefïaire à cette Hiiloire 
que celle que j’ai déjà Elite au fujet du 
Duc de Mercœur, pour faire connoî- 
tre les differents prétendants à la Sou-

* Toutes ces raifonsfont iuSî'aitunent ré
futées par les faits. Anne cie Bietagne avait 
donné la Bretagne à Louis X I I , & les Ents 
de Bretagne avoient non-feulement conftn- 
tl à cette donation , mais avaient même 
demandé l'Union perpctueilc & iuévocable 
du Duché à la Comonnede Fiance en 1 f ia.  
fous le Régné de François I Depuis les Etats 
ailemblcz à la fin de cette année 1 f 90 , ra
tifièrent cette Union en faveur du Roy Hen
ry fV. V. le Livre 7- de l'Hiftoire des Ducs 
de Bretagne» Tome II,
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veraineté de Bretagne & les rai ions 
qu’ils alleguoient les uns contre les au
tres , il faut que je pailè à l’artivée des 
Efpagnols dans la Province.

Un Manuicrit Contemporain la fi
xe au douze d’Oétobre , (ans dire en 
quel endroit ce fut. Davila Si Meze- 
ray difènt que leur armée navale étoic 
eompofëe de quatre galions ék. de tien» 
te-fix vaiffeaux, & <i je me laiilôis ab- 
folument entraîner par ces deux Hifto- 
ricns, je dirois, comme eux, que cet
te armée 5 à la faveur d’un bon vent, 
vint prendre terre à Blavet , (ans être 
beaucoup incommodée des canonades 
qui lui furent tirées d’un Fort que le 
Prince de Dombes ayoit fait bâtir pour 
leur empêcher l’entrée : Qu’ayant dé
barqué quatre ou cinq mille hommes, 
commandés par Dom-Juan d’Aquila , 
les Eipagnols alletent incontinent atta
quer ce Fort, qui n’étoit pas encore 
dans ià perfection qu’en quatre ou 
cinq jours , ils s’en rendirent les maî
tres , & le rafèrent *, Ôù qu’eniuite ils 
alh :rent conjointement avec le Duc de 
Meréœur mettre le fiege devant Hen- 
nebon.

Mais comme j’ai un plus fur garand 
que ces deux Hifioriens, dans le témoi-
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gnage de Jerôme d’Aradon Seigneur 
de Quinipily, témoin oculaire , & qu’il 
eut beaucoup de part à tour ce qui fe 
paflà à ce fujec, je dirai avec lui, que 
l’armée Eipagnole vint d’abord à l'em
bouchure de la riviere de Loire , où 
il paroît quelle perdît quelque tems ; 
qu’à la vérité le premier deflêin avoir 
été de descendre à Blavet, 3c que dans 
î’abfence. du Duc de Mercœnr 5 qui 
étoit pour lors à Dinan, Quinipily , 
ion frcre d’Aradon, Sc Monrigny écri
virent phufieirrs fois à la Duchelïè 
de Mercœnr à Nantes, pour la con
firmer dans le premier deflein •, mais 
dans la vérité , les Efpagnols débar
quèrent dans le Comté Nantois 5 fur 
la rive droite de la riviere de Loire ? 
au nombre de quatre mille hommes. 
D’Aradon eur ordre d’aller au-devant 
d’eux, au pailage de la Viilaine à la 
Rochebernard, & ils arriverenr à Van
nes le vingt-ièpt d’Oélobre. Au refte il 
eft ailés à croire que leur flotte, qui 
étoit fous le commandement de Dom- 
Diego Brochero, vint aborder en mê
me- tems à Blavet , où elle entra mal
gré le Fort du Prince de Dombes, que 
je n’oièrois nier abfolumenr que ce 
Prince n’eut fait bâtir, depuis qu’il s’é-
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toit rendu maître de Hennebon » quoi 
que le Manuièric dont je me ièrs n’en 
dife nen.

Peu de jours après, Hennebon fut 
jnvefti par feint Laurent, du côté qui 
regarde la rue neuve, avec trois cens 
Arquebufiers& du côté de la vieille 
Ville,par d’A ra don avec un pareil nom
bre. Le Duc de Mercosur ne carda pas 
à partir de Joifelin , pour fe rendre à 
Vannes, d’où quatre jours après» c’eft-à- 
dire,!e neuf de Novembre, il ibrrit iuivi 
des Efpagnols, & alla coucher à A11- 
ray, pour fe rendre à Hennebon, dont 
fe liège fut auifi-rôr formé. Saint Lau
rent & d’ radon eurent la comrniffion 
d’aller quérir l’artillerie à Jo0elin , qui 
fut commandée par Richebourg , en
voyé exprès par le Duc de Mayenne , 
avec tous les Officiers nécefiaires. Mon- 
tigny alla en même-tems joindre l’ar
mée, avec foixante-iix Efpagnols qui 
étoient demeurés derrière. Quînipily, 
qui écoit demeuré à Vannes par ordre 
du Duc, eut auifi ordre de lui envoyer 
des pionniers & autres ouvriers, & de 
lé venir trouver avec ion frere > ce 
qu’ils firent incontinent : le Duc ren
voya à Vannes d’Aradon, qui en étoir 
Gouverneur.
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Le ficge de Hennebon tira en I011- 

! gueur ; & cela ne pouvoit guerre arii- J ver autrement dans la failon où l’on 
-étoit. Tout ce que Quinipily nous en 
apprend , c’eft que la place fut battue 
tant en breche qu’en ruine de ioixati- 
te-quatre coups de Canon, 3c que Du- 

I pré qui y commandoit , ne voulut 
point attendre l’allàtit. Un autre Au
teur nous dit que l’on plaça deux bat- 

| teries, l’une au Fauxbourg de la vieii- 
j  le Ville ÿ qui battoir entre le coin 3c 
| la porte du Pont, où croient les Fran- 
! çois & le Duc de Mercœur en perfon- 

ne ; l’autre, où étoient les Espagnols,
! entre le même coin tirant vers la porte 

principale de la Ville ; Sc qu’il ne pé
rit dans ce fiége d’hommes de marque 
du côté des aiîiegeans, que Locque- 
nel Gentilhomme de Treguier. Qnini- 

! pily ajoute 3 que le vingt de Décembre 
Dupré fit fortir du Quelnay ion Lieu
tenant j pour parlementer avec le Duc 
de Mercœur , & que pour otage on 
envoya Beaucé dans la V ille ; qu’enfin 
le vingt--deux la Capitulation fut fi- 
guée,

Elle portoit que Dupré & tous les 
gens de guerre fouiroient avec leurs 
armes » mèche allumée , & ieroient
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conduits en fureté jufqua Plocrmei ; 
St qu’à l’égard des Gentilshommes ré
fugiés , habitans de ia Ville, & autres, 
ils payeraient vingt mille écus , pour 
être exempts de tous pillages & ran
çon ; que Dupré aurait dix jours pour 
avertir le Prince de Dombes de le ve
nir fecourir, & donner bataille ; lef- 
quels expirés , il rendrait la place : 
pour ailurance de quoi il donna en 
otages, d’entre les gens de guerre, les 
Capitaines Galeón , PouÜmont & de 
Lelparc ; entre les Gentilshommes du 
pays, Revinieres & Kermoguen, & 
pour les habitans, le Procureur du Roy 
Jean Hubi, St jean l’Archer Procu
reur des Bourgeois.

Mais le Prince de Dombes n’étoit 
guere en état de fecourir la place. Il 
ne paraît pas même qu’il lé fut donné 
aucun mouvement , qui eût eu quel
que luccès, depuis la deícente des Ef- 
pagnols, St pendant le iïége. On trou
ve feulement qu’il avoit révoqué tous 
les palîè-ports qu’il avoir accordés ; 
pareeque fous prétexte de commerce 
il le falloir des pratiques avec les en
nemis ; qu’il avoit fait commandement 
à tous Gentilshommes, St Capitaines,& 
â tous gens de guerre, de venir le trou-
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Mer pour recevoir íes ordres; qu’il étoic 
entré aü Parlement, pour s’excuiêr de 
ce que manquant d’argent 3 il s’etoit 
vû obligé de toucher aux gages des 
Officiers. Tout cela n’avoit pas pro
duit un grand effet. Les Ligueurs ne 
furent guère harcelés pendant le fiége 
d Hennebon, de Prado emmena feule
ment à Rennes quelques priiônniers 5 
plus propres à apprendre les mauvaifcs 
nouvelles s qu a en faire efperer de bon
nes.

Cependant le délay de la Capitula
tion étant expiré le Dimanche, der
nier jour de Décembre, Dupré forcit 
de Hennebon , & fut conduit dans le 
chemin de Ploërmel, par Rofâmpoul 
8c Tullot. Saine Laurent entra en mê
me-rems dans la place , donc le Duc 
de Mercosur jugea à propos de ren
dre le Gouvernement à Quinipily, 
Le Duc y fit encore que! jue iejour, 
pour mettre ordre à ià confèrvarion : 
il renvoya eniüite fes troupes dans leurs 
quartiers, pour lors Dom-Juan d’Aqui- 
la Sc les Efpagnois allèrent prendre le 
leur à Blavec, où ils bâtirent dans la 
fuite des fortifications pour la fureté 
du port ôc de la place , dans toute la 
régularité de ce teins-là. Biavet étant
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le meilleur port de Bretagne après ce- 
lui de Breft , mais bien plus à la 
commodité de l’Efpagne , il eft ailé 
de voir, qu’ils réiblurent de conièrver 
un pofte û avantageux, par le moyen 
duquel le Roy Philippe iêroît toujours 
en état de prendre pied en Bretagne, 
pour y faire valoir les prétendus droits 
de l’Infante Ifabelle û  fille : ce qui ne 
dut guère plaire au Duc de Mercœur, 
dans le deffein qu’il méditoit.

Cependant il droit vrai - ièmblable 
que les Eipagnols> qui étoient bien 
payés aux dépens de leur Roy, joints 
au Duc de Mercœur, euiïènt bien-tôt 
fait pencher la balance du côté du Duc, 
fi le parti contraire n’eut reçu quelque 
renfort. Le Roy s’étoit déjà ad relié à 
Elifabeth Reine d’Angleterre, pour en 
obtenir des troupes > qui pouvoient fe 
rendre à la côte du nord dé Bretagne, 
plus facilement & en moins de teins 
que les Eipagnols n etoient venus à cel
le du midi. On prétend même que le 
Prince de Dombes reçut quelques nou
velles le douze de Décembre , qui lui 
donnèrent lieu d’entrer au Parlement, 
pour lui faire part de la Lettre que 
Drak Capitaine Anglois lui avoit écrite 
à ce iûjet.

îl
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Î1 y a cette différence entre la guer

re étrangère & la güerre civile , que 
l’étrangère eft comme une grêle qui ne 
tombe que dans un endroit , & qui 
épargne les moiflons de tous les au
tres ¿ au lieu que la^ierre civile eft 
un mal generalement répandu. À la 
reièrve des expéditions de Henncbon 
& de Quimperlé, je n’ai encore rien 
dit de la Baflè - Bretagne ; il s’y paflà 
cependant pluiîeurs événement dans 
cette année 1 $ yo , que je n’ai pu pla
cer dans leur ordre, faute d’avoir pu 
içavoir leur date : ils méritent de 11’ê- 
tre pas oubliés. Ils nous feront fur- 
tout connoîrre jufqu’où va la fureur 
des guerres civiles» ôc en meme-rems le 
peu de fondement qu’on peut faire fur 
les Communes du pays » quand elles 
ont à faire la guerre contre des troupes 
réglées.

J’ai déjà dit au commencement ., 
que dans la révolution générale, pce£ 
que toute la Baffe-Bretagne s’éroit ran
gée du parti de la Ligue. Il n’y avoit 
dans tout le pays de Leon, que la feu
le Ville de Bref! & le Chatcau de Ke- 
roufèray > près Saint Paul, qui fut de
meuré dans le parti du Roy. Le Châ
teau appartenoit au Seigneur de Coet- 

Terne l, L
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jîiiârj, qui s’y étoit retiré avec Gue- 
ifetiarid ion Lmufrere » Sc pktiieurs au. 
1res de fes parens & amis. Il y en. 
tretenoit un nornbre 4e gens iiiffiiànt 
pour le garden t fous la conduite de 
JCerdraon, quïWojt auflï ion parent, 
homme vaillant, mais cruel , à qui 
Coetnifan avoir un peu trop lâché la 
bride , ôc qui par les ravages qu’il 
exerçoit aux environs , & par la ma
niéré dure dont il traitoit les priibn- 
niers, s’étoit attiré la haine de tout le 
pays. Le Château étoit une maiTe de 
pierre,, flanquée de quatre Tours allez 
groffes, à Créneaux & Machecotilis : 
& comme ceux du dedans s’attendoient 
jbien qu’ils y feroient aflïegés , ils y 
avoient fait en dehors quelques forti
fications flanquées,.

En effet, le Seigneur de Goulaine j 
du Faoüetion frété de Carné , Ro* 
fimpQul ion oncle, Kerhir , Co'étte- 
dresj.Kernen, duRufquet, Meilé, Cré- 
mur, deKerlou, & pluiîeurs autres dit 
parti de la Ligue, avec grand nombre 
3e peuple du bas Leon , Ce prefenre- 
sent devant le Château : ils y furent 
pîufieurs jours » pendant lefquels s’ap» 
percevant que le liège ne s’avançoit 
point, ils jugèrent que le Canon y
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tiré, ils én envoyèrent qué

rir à Brignon , mâifbn forte du Sei
gneur de Ploenc, qui étbit marié avec 
une feur de Coulainc. Kerhir, Gen
tilhomme de valeur & expérimentés 
fut chargé d’eicorter le Canon *, Jorf- 
qu’ïl i’aménok à Kerouiêray , la gar- 
nifon de Brèft, qui lui avoit dreiTé une 
embuicàde » ne le trouvant pas ailes 
forte pour l’attaquer, un foldat fe dé
tacha de la troupe , choifit Kerhir en
tre les autres, & de derrière une haye 
lerenyerià mort d’un coup d’arquebu- 
fe.

Cet accident n’empêcha pas le Ca
non d’arriver devant le Château. La 
batterie ayant été drefïée » & là brè
che faite, les aflîegés craignirent avec 
raifon la fureur de là populace, s’ils 
ctoient emportés d’aflànt, Ils ne vou
lurent donc point le foutenir & de
mander à capituler. Les chefs des a(- 
iàillans étoient fort diipofés à leur ac
corder une honnête compofition mais 
les Communes n’en vouloienr point en
tendre parler, menaçant détout exter
miner» même la Nobleflê de ion par
ti , fi elle y confêntoit. Cependant la 
capitulation fe fit, à condition que les 
aflîegés rendroient la place , avec les

M
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munirions & les vivres, fans fraude | 
que les foldats auroienr vie & bagues 
fauves, & que Coëtniiàn, Guebiiand, 
Kerdraon & autres ièroient mis eu fu
reté, jufqu’à ce que le Duc de Mer- 
cceur en eût ordonné.

Comme H n’y avoit eu que la Mo- 
bîeiTe & les gens de guerre à avoir parc 
à la capitulation, qu’ils voûtaient tenir 
éxadement, les Communes en furent 
tellement irritées,quellesièfouleverent 
contre les Chefs, 8c firent effort pour 
fè rendre les maîtres des afliegés, lors
qu'ils furent: ibrtis du Château , afin 
de les maifacrer *, cé fut avec une pei
ne extrême , 8c un danger très-grand 
de la vie., que la Nobleilè de la Ligue 
put fàuver Çoetniiân , Guebriand 8c 
un autre-Gentilhomme. Kerdraon , qui 
.étoit celui qui avoit le plus à craindre 
de tous, avoit eu la précaution de fe 
déguiier. Mais comme il paiïoit au 
travers des Communes , il fut recon
nu par des payfans, qui tirèrent for 
lui, £c qui avec leurs camarades i’atta- 
qùerent avec tant d’impetuofoé , que 
les gens de guerre ne purent empê
cher qu’il ne -fût mis en pièces; il n’y 
çut pas un payfàn qui ne lui donna 
fm  coup après fa m on , ils lui firent
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plufieurs indignités , juiqu’à lui couper 
les parties viriles , qu’ils promenèrent 
dans fe Camp au bout d’une pique. ;
. Cette fureur des Communes rut fa
vorable à Coetniiân & à Guebriand ; 
car pendant ce tems-là, on les fit éva
der, eux & plufieurs autres > ce ne fut 
pas cependant (ans danger pour la No- 
bleffè qui avoit fait le fiége , quand 
ce s bêtes ferpces s’en apperçurent. Ro- 
fàmpouî reçut d’un payiân un grand 
coup de fourche à la gorge., dont 
heureuièment pour lui les deux poin
tes payèrent des deux côtés , où ils fi
rent deux playes dont il peniâ mourir. 
Du Faoüet reçut un coup de hache iûr 
la tête, qui la lui. eût fendue en deux, 
fi le coup n’eût pas été iourennpar quel- ' 
qu’un, qui étant près de lia, oppoiâ 
fes armes & rabattît la force du coup. 
Les autres ne coururent pas moins de 
riique, tant ees payiâns éroient enra
gés , de ce que ceux qui les avoient 
pillés, leur échappoient.

Pendant que tout cela fe pafloif , 
les affié geans furent avertis que les 
Rpyaliftes ayant aflèmblé dans le pays 
de Treguier un gros .de huit cens ou 
mille chevaux, & de quinze cens ou 
deux mille hommes de pied , étoieût
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en marche pour les venir attaquer» &£ 
faire lever le fîége de Kerouferay » 
dont ils ne içavoient point encore la 
reddition. Cela fut eauic que la No- 
bleife de la Ligue Ce vit contrainte » 
pour Ce fâuver avec Ce s ptifonniers ». 
de faire la plus grande diligence qui 
lui fut poffible, afin de fè rendre à Mor
laix » qui étoit la ièule place de retraite 
qu’ils euiTenr , & qui étoit à cinq lieues», 
de l’endroit d’où ils partoient. Par bon
heur pour eux, il arriva que les Roya- 
liites croyant les fûrprettdre encore à 
Kerouferay, & ne voulant pas être dé
couverts par ceux de Morlaix » quoi
que leur droit chemin fut de paflèr à 
la vue de la Ville , prirent un peu 
plus haut vers le midi , pour retomber 
incontinent dans le chemin ordinaire ; 
de maniéré que les deux partis fè 
trouvèrent à la vue de Morlaix, à cô
té des uns des autres, à deux portées 
d’arquebufe, Lorfqu’üs s’en furent ap- 
perçus de part & d’antre, les Ligueurs 
fe retirèrent au plus vite dans la Ville j 
les Royaliftes, les poutitiivirent juf» 
qu’aux portes, bien fâchés d’avoir man
qué leur coup » à un quart d’heure 
près. Les prifonniers furent mis au 
Chateau », juiqu’à ce que l’en eut fçu lai
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retint priionoiers de guerre, & les fie 
transférer à Nantes. Il en coûta plus de 
vingt mille ecus de rançon à Coetni- 
ian, huit ou dix à Guebriand » & aux 
autres moins, à proportion de leurs 
biens.

Cette troupe de Royalifies , qui 
et oit venue pour iêeourir Kêrouieray, 
étoit commandée par Kergomar, Lii— 
couet, la TremblayeBaftenaÿ, & aü-a- 
tres,Elle ne voulut pas setre raiTemblée 
& mile en Campagne , pour s’en re
tourner chacun dans ion quartier, iàns 
avoir fait quelque expédition. Sçachanf 
donc que Carhaix étoit une petite Vil
le très mai clcfc" £c isns garni&n, Sé 
que d’ailleurs il y avoir une noce d’un 
oes principaux habitans , qui devoir 
avoir attiré plufieürs perfônnes du de
hors , pour honorer la fête , ils reiô- 
lurent d’y aller donner une eamifade. 
Us y arrivèrent deux heures avant le 
jour, mirent pied à terre au Faux- 
bourg , & ne trouvant ni gardes ni 
ièntinelles, paflèrent aifement par de& 
fus les murailles, ouvrirent les barriè
res pour le paiîàge de la Cavalerie > &  
furent les maîtres de la Ville, pref- 
qu’auffi-tôi que les habttans ensevelis
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dans le fommeil les eurent apperçusi 
Quelques-uns furent rués dès l'entrée} 
plusieurs prifbnniers & d'autres fè fàu- 
verent, à la faveur des ténèbres. Le 
jour (uivanr fut employé au pillage » 
& la Trembfaye n’étant pas encore 
content j voulut aller piller le Kergouets 
maifon à demie lieue de Carbaix , ou 
il y avoit de grandes rîcheiïès, & y 
prendre prifonniers le Seigneur de Ker- 
colé maître de la maifon -, mais il fut fl 
bien reçu à coups d’arejuebufes , qn’a- 
près avoir tenté pendant une heure de 
la forcer , il fut contraint de fe reti
rer, avec perte de douze ou quinze des 
liens.

La nouvelle du fàc de Carhaix ayant 
été incontinent répandue dans tout le 
pays j & le toexin fonné dans les Pa- 
roiiîès » les payfàns iè mirent dans Tint 
tant fous les armes, & s’acheminèrent 
vers la Ville , fans ordre ni diicipli- 
ne : plufieurs Gentilshommes peu ex
périmentés fè mirent de la partie. Leur 
troupe paflànt à une maifon de No- 
bleiTê , preflà le Seigneur du lieu de 
fe mettre à leur tête : il n’en voulut 
rien faire, & leur offrit feulement un 
vieux Gentilhomme , brave fôldat » 
appelle Lanridon > qui voulut bien fe
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charger de cecce commiffion. Lor(qu’ils 
forent arrives à demie lieue de Car- 
haix, à ua certain point vers l'occident, 
ils s’y retranchèrent, Ôc baricaderenc 
la tête de leur Camp , par l’avis de la 
Nobleiïe, qui leur coniêilla de s’y te
nir , poitr couvrir leur pays, & ou ils ne 
pouvoienc y être forcés. Ils mépriièrens 
cct avis » ôc bien-tôt ils virent paraî
tre au-de là quinze ou vingt Cavaliers» 
qui voltigèrent à la portée du mous
quet. Lanridon eut beau leur repreièn- 
ter que c etoit une ruië de guerre » 
pour les attirer dans la plaine) ôc qu’au 
de-là, il y avoic une troupe de gens de 
guerre cachée > qui leur tomberait fiir 
les bras. L’avis fut inutile : les payiàns 
qui (e voyoient deux ou trois cens coa- 

, tre un , voulant aiîouvir knr foreur» 
dirent à Lanridon, que puiiqu’ÏI étoît 
leur Capitaine, il marcherait ; qu’il lui 
valoit autant mourir de la main de 
l’ennemi que de la leur, enfin mena
çant de le tuer, & le piquant par der
rière avec une fourche de fer , ils le 
contraignirent de franchir la baricade. 
Il eut beau leur dire que ce n’étoit pas 
la peur-, mais la prudence qui le rete- 
noit. & qu’il leur annonçât qu’ils cour- 
jroient à leur perte. Il fallut qu’il fe prê-

L v
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târ malgré lui à leur aveugle brutalité 

Les payfans s’érant donc avancés hors 
du Camp , en foule & en confufîon „. 
avec des cris, comme s’ils enflent été 
à la huée du loup: t les Cavaliers fe re
tirèrent à grand pas , comme s’ils eut 
fent voulu fuir , mais en effet pour 
faire prendre du terrain au% payons >, 
& les faire approcher des etnbufeades* 
Ceux-ci les fuivirent & n’allerent pas 
fort loin ; car anffi-tôc quatre ou cinq 
cens chevaux tombèrent fur eux, les 
attaquèrent en tête & en flanc, & dé
firent à platte couture tous ceux qui 
avoient paflé le Pont. Les Cavaliers, 
s’érant faifis enfuite de la tête du. Pont 
pour leur couper la. retraite , il fe noya 
un grand, nombre de ces payfans dans, 
îa rivière, 8c Lanridon y fur rué, com
me il vonloit la traverfèr. Les Roya- 
liftes ayant enfuite paflé le Pont, pour* 
fuivirent les fuyards , fans trouver la 
moindre réfiftancc»

Un pareil exemple eut du, ee fern- 
ble, refroidir les autres payfans*, ce
pendant il ne leur fit pas perdre cou**- 
rage ; ceux des Paroiflès plus éloignées, 
qui tfavoient point eu de part à l’ac
tion , fe mirent en marche ; une partie' 
étoit commandée par du fictif, 8c pas*
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un Prêtre qui étoit Gentilhomme. En 
approchant de Carhaix, la vue des corps 
de leurs voiiïns étendus fur les che
mins ne les étonna point : ils n’en eu
rent que plus d’audace , & dirent avec 
mépris, que les vaincus n’avoient pas 
fçu fe battre » &  que l’ennemi alloic 
avoir affaire à bien d’autres gens.

Les Royalties, après le grand car
nage qu’ils avoient fait le jour précé
dent , avoient cm le pays entièrement 
fournis, & ne iè fuflènt jamais imagi
né, qu’il fè dût faire le moindre mou
vement eontr’eux. Ils n’écoiem nulle
ment fiir leurs gardes , loriqu’iis ap
pelèrent cette grande multitude de 
peuple armé y  qui venoit avec furie-, 
êc qui étoit déjà- prefqne aux portes 
de la Ville. L’allarme fut fi chaude , 
que les Royaliftes 11’étant point prépa
ré s  à en diiputef■ l’entrée, tout ce qu'ils 
purent faire frît'dé prendre prompte
ment les armes,Sc de s’emparer des rues, 
pour donner le tetîis' à la Cavalerie de 
monter à cheval.' Les payions entrè
rent donc dans la: Ville , & même 
bien avant *,- mats avec cé défàvaotage» 
que la pluye, qui tomboît ee j ourdi 
en; abondance, avoit mouillé leurs ar
mes ¿fiai, Sc qu’ils ne.pou^oieotô
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fervir que de leurs longs bâtons, four
ches, perruiianes ou hallebardes, 6c au
tres armes iemblables ; tandis que les 
Roy ali îles, la plupart à couvert, choifif 
ibient les payiâns , 6c failbicnt des 
décharges de leurs arquebuiês dont 
peu romboient à faux. Cela arrêta un 
peu rimpetuolité des allai Hans, 6c don
na le tems à Lifcouct 6c aux Cavaliers 
les premiers montés , de faire le tour 
de la Ville par Saint Fremur , 5c de 
venir les charger par derrière. Les pay
ons fe défendirent quelque tems; mips 
la partie étant inégale, entre delà Ca
valerie en plaine 6c des gens de pied 
mal armés & mal difciplin.es ; ces der
niers cherchèrent leur falur dans la fui
te. Il n’en échappa guère , le pays 
étant bas 6c découvert : du Cerif 8c Le 
Prêtre Gentilhomme demeurèrent fur la 
place.

Cette vi&oire ne fut pourtant pas 
fans quelque perte d’hommes du côté 
des Royaliftes. Lifcouct y perdit la 
main droite ; elle lui fut coupée d’un 
coup de hache , qui lui fut porté, à 
ce qu’on crut, par le Prêtre. Lorfqifil 
fut rentré dans la Ville , irrité peut- 
%e d’avoir vu là main par terre , il 
commanda qu’on y mît le feu ; ce qui
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r*e tarda pas à être exécuté, à com
mencer par la belle ruë , qui fut en
tièrement confumée. Enfuite fans at-, 
tendre quel ièroit 1’eftet du fou , ÔC 
croyant que toute la Ville ne fè iàuve- 
roir pas cîe l’incendie , les Royaliftés 
partirent pour iè rendre chacun dans 
leurs quartiers. Quelques-uns crurent 
que le malheur de ces payiàns ne leur 
arriva j que parce qu’il n’y eut que les 
Pareilles de Pleiven & de B ras-Par s , 
qui par jaloufie -contre les autres ne 
voulurent pas les attendre. Ceux de 
Château-neuf, qui étoient en marche 
fous la conduite d’un Centilhomme , 
ayant fçu par les fuyards ce qui s’étoic 
paiTé, & que l’ennemi s’écoit retiré » 
fo ruerent iur leur Chef, le tuerent, 
le jetterem dans un foiïë, puis s’en re
tournèrent.

Cette avanture de Carhaix ne fut pas' 
inutile à la Nobleiïe : elle humilia les 
payfâns, 8c les rendit aufîî doux qu’ils 
étoient arrogans. On prétend même, 
que s’ils avoient eu l’avantage, leur 
deiïein étoit de fàccager toutes les mat
ions des Gentilshommes, 8c de les ex-' 
terminer entièrement, pour être tous 
égaux & n’avoir perfonne au-deffits 
-d’eux, ain fi qu’ils lé publioient ente-'
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eux. Je vais-encore rapporter un’évé
nement , qui prouve bien la férocité 
de ces gens-là > 8c-à quelle extrémité 
ils-font capables de Ce porter, quand ils 
fe trouvent les plus forts.

Le Baron de Kedec Gentilhomme dix 
pays de Léon s’étoit marié à Rennes 
avec une Demoifelle fort riche, âgée 
feulement de douze à treize ans5 dont 
le nom n’eft pas verni à ma connoif- 
Lance. Le péril des chemins étoic 
grand, pour Ce rendre en bafTe-Breta
gne jufqu-a Bref!:. Les nouveaux mariés 
en avoient échappé pkiiïeurs, en pre
nant des routes écartées, eicortés dé 
foixantc ou quatre-vingt chevaux1, qu’ils 
avoient trouvé moyen de raiïèmbler 9 • 
â£ ils étoienc déjà- arrivés à une mai- 
fon, appellée Roicanon, en la Pacoif* 
Le de Goefec , à cinq lieues de 'Quim
per. On les artendoit-ià avec grande, 
compagnie, & la Dame du lieu, qui 
étoir veuve & patente dé plu heurs de 
k troupe > avoir fait des préparatifs 
pour les -régaler. Cette Dame, quoi
que dans le milieu d’un pays entière
ment dévoué à la Ligue , ténoit hau
tement le parti du Roy, & comme par- 
an zélé indiicretellc faifoit fouvent l’é
loge de fon parti, goûtant quelque-
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fois la menace de faire ruiner le pays ÿ> 
elle s’étoit attiré la haine de tous, fes 
voiiins , &■  leur étoit devenue- très- 
fufpeéte.

Dès qu’on faitqpe cette troupe dé 
Royalifîes étoit n Roicanon , les pay
eurs s’imaginèrent que e’étôit pour les 
iaccager, Sc firent incontinent ibnneî? 
k  tociïn dans tomes lesParoiflès, dont
les plus proches eurent bien-tôt inverti 
la maiibn. La Nobleife 5 qui étoit de
dans , fit peu de cas de cesattroupe- 
mens , ne longeant qu’à faire bornée 
shere, dans la peniee qu’elle forceroit 
ai fémen t les pay fan s à fe retirer , quand; 
ii:lui plairoit. Cette négligence donna; 
le tems aux Paroiflès les plus élbig.nées 
de iê joindre aux premières,- & d’accou
rir de toutes parts, fans en'içavoir le 
fn jet. Il s’y rendit auiîî plu fleurs Gen
tilshommes , entre autres RoiâmpouL 
& jufqu’a des habirans de Quimper̂  
Les Communes ayant remarqué qu’ef* 
les n’avoient affaire qu a des Cavaliers;, 
retranchèrent aufii-tôt les avenues dé
Já maiíon , efe maniere qué quand cerne 
qui étoient diedans v0111 arenr temer le 
paflage 5. ce fus itiucilement y & il leñar 
ialiut retourner íur leurs pas. Les C©m- 
anunes s’écanc approchées de la inaifo&*
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.ne tardèrent pas à y mettre !e feu , qtiî 
.bien-rôt s’étendit de toutes parts. Le 
Bacon de Kerlee & les autres de la com
pagnie voyant qu'il ne pouvoitnt tirer 
la jeune Dame fit femme de ce dan
ger , Ce refolurent de mourir en bra
ves gens, enfe jerrantlepée â la main 
au travers des piques & des hallebar
des , plutôt que de périr par le fetî. 
Rofampoul courut lui-même riique 
de la vie, pour vouloir les fàuver: tout 
ce qu’il pur obtenir , fut la vie de la 
jeune mariée, qui lui fur amenée avec 
un coup de fourche à Ja gorge, dont 
elle penfà mourir. U périt dans cett® 
occaiîon. par le fèr ou par le feu5 plus 
de quatre-vingt-dix per(onnes,fans dif- 
• tinaion de fexe, dont il Ce trouva près 
de foixanre Gentilshommes, la.plupart 
du pays de Léon 5 païens ou alliés du 
Baron de Kerlee II n’échappa de ce mai- 
iàcre que la Dame de Kerlee & Îâ fille, 
feule héritière de la mai on , âgée 
de huit à neuf ans, qui fut jettée dans 
un fofle fec. Tout ce qui ne fut pas 
confumé par le feu, fut pillé. Tel fut 
l’effet du zele indiicret de la Dame dn 
lieu , 8c la cruelle vengenee que les 
pay (ans prirent des menaces qu’elle leux 
avoit faites.
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Les malheurs de la guerre ne tombent 

pas toujours fur le même parti : je 
.viens de parler de l’échec quereçut̂ une 
troupe de Nobleflç Royalifte du pays 
de Léon ; il faut maintenant que 
i’en raconte un autre qu efïùya une 
troupe de Nobleffè de la Ligue du 
pays de Cornouailles. Le Duc de Mer- 
cœur, étant encore pour lors en Cam
pagne aux environs de Saint Brien 5 
avoit mandé l’arriere-ban de Cor
nouailles , commandé par du Briguons 
cadet de la maiion de Ploeuc. Ce Ca
pitaine , qui étoit. parti de Quimper 
pour fe rendre au jour précis, ne fe 
trouva à la tête que de trente-cinq 
maîtres, tant parce que plufïeurs Gen
tilshommes étoient déjà à l’armée» qu’à 
çaùiè qu’il y en eut beaucoup d’au
tres , qui fe mirent peu en peine de 
fe ranger fou s fon étendarr. Il prit fa 
route par Cathaix » d’où avec fa pe
tite troupe > il n'oiâ fe hazarder de 
prendre le droit chemin » dans la crain
te des garnifons ennemies , voîfînes 
des lieux par où il . falloir paffer *, de 
forte que par des voyes détournées H 
alla d’abora tomber au B.ourg de Plei- 
Jin. dans l’Evêché de Treguer. Cette 
précaution lui fut très-inutile ; car là
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garnifon de Tonquedec, forte de deux 
cens hommes de guerre , enleva le 
quaïtier un beau matin fins grande 
réfiftance. Du Brignoirfuc fait prifon- 
nier, ôc mourut de íes bleiïùres. Coe» 
linat, du Ruiquet * & Carné demeu
rèrent morts fût la place & furent en
terrés dans PEglife des Jacobins de 
Morlaix , en grande pompe, par les- 
foins du Gouverneur de la Ville leur 
parent.

Ce fera par l’aiïèmblée dès Etats de 
la Province à Rennes, que je finirai' 
PHiftoire de [année 1590. Dès le 4. 
de Juillet le Parlement avoir rendu un 
Arrêt, par lequel il avoir ordonné, que 
le Roy firoic fupplié de les convoquer 
au mois de Septembre fuivant, & que 
le Prince de Dombes ièroit prié dé s’y 
employer. Il eft même à croire qué les 
Députés, que le Parlement avoir prêt 
que continuellement à là Cour, avoient 
fait leurs remontrances-¿ ce iujet. La 
néceffité de les aflèmbler étoit d’autant 
plus grande , qu’il n’y en avoir point 
eu de tenue Pannéé précédente *, mais 
H n’y avoir guère d’apparence que cé- 
liv (e pût faire avec quelque fuccès , 
dans le rems que la guerre étoit allu
mée de tous cotez » Ôc le Roy avoir.
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qui vrai - fembkte^enr devoir être 
moins agitée. \

L’ouverture des Etatsfè fit donc le
vingt-fèpt de Septembre , aji Gonvenï 
des Jacobins ; & rien ne fçautoit mieux 
marquer l’étendue du pays qui étoit 
demeuré dans le parti du R o y q u e  
fe petit nombre de perfônnes qui com- 
pofêrent l’afïèmblée. De l’ordre de l’E- 
glifè, il ne fè trouva aucun Evêque t 
11 y eut feulement un Chanoine de 
Rennes, qui fè prefènta pour l’Evêque 
de Treguer. Entre les Abbez , Ma- 
thurin de Montalais Abbé de Saint
Melaine s’y trouva fêul, &préfida non- 
feulement à cette tenue, mais encore 
après à toutes celles des années fui van* 
tes , tant que durèrent les troubles« 
Des neuf Chapitres des Egliiès Cathé
drales il ne le trouva que le Député 
de celui de Rennes : tant il eit vrai 

: que tous les Eccléiïaftiques étoient dé
voués au parti de la Ligue. On foc 
même obligé pour faire nombre, de 
faire entrer le Prieur de Pied-Chatel, 
( quoique les fïmples Prieurs n’ayens 
point de feance aux Etats ) & le Prieur 
de Saint Denis de Rennes , fè difànt 
ficaire Général de l’Abbaye de Ràllé ï;
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Avec tout celal’Or^e de 1 Êgliie ne 
û  trouva corapô  que de cinq per- 
formes.

Celui de J« Nobleflè fe trouva plus 
nombreux, niais bien moins cependant 
qu’il n’avoir coutume d’être. Au lien 
de près de cent Gentilshommes qu’on 
avoir vus à la derniere aiTemblée 'gé
nérale , à peine s’en trouva-t-il qua- 
lanre en celle-ci ; du nombre defquels 
furent entr’auttes la Muce , Crapado» 
la Marfoliere , Montbarot & h Ro- 
chegifiârd. Ces deux derniers- étoiertt 
Huguenots, 6c peut-être une bonne 
partie des autres.

Le petit nombre de Villes, qui croit 
pour le parti du Roy, fut cauie que 
l’Ordre du tiers Etat ie trouva très-peu 
nombreux , à proportion dë' quaran
te-deux Villes , qui ont droit de dé*» 
puter aux Etats. Les Députez (e trou
vèrent bornés à ceux de Rennes, Vi
tré , Treguer, Saint Brieu , Moncon- 
tour , Quincin , & Maleftroit. Mais 
en réeompeniè, il s’y trouva plufieucs 
réfugiés des Villes du parti de la Li
gue , de toute forte dé profèflïon, foie 
gens d’Egliiè, de Robe ou Bourgeois, 
auxquels il ne paroîc pas que l’on affi
l a  de place, n’ayant aucun caraftere.



La commiffion pour la tenue des 
Etats fut adreflee au Prince de Dom- 
tes Lieutenant Général des armées du 
Roy.en Bretagne, au fieur de la Hu- 
«audais, & en ion abiênce au fieur de 
Château-neuf, au fieur de la Noüe 
Conièiller au Conièil d’Etat, à Clau
de de Faucon fieur de Ris premier Pré- 
fident ;3 à Jean de Bourgneuf fieur de 
Çucé Maître des Requêtes,, Préfidenp 
au Grand Conièil, à Çonrart Greffier 
du Confeil d’Etat » commis à 1’exerciçe 
de îa charge de General des Finances) 
à Jacquenau Intendant de l’armée de 
Bretagne j à Guy le Meneuft fieur de 
Rrequigny Sénéchal de Rennes, & aux 
Receveurs éc Contrpleurs des Finan
ces en charge.

L’uiàge étoic d’employer en ce rems- 
là dans la commiffion les demandes 
que le Roy devoir faire au? Etats. Sur 
ce pied-là, le Roy, après s’être éten
du fut les malheurs de ion; Royaume, 
& fin* le defir qu’il ayoit d’y mettre fin

Ear la fo rce  d e s  a r m e s , en iu ite Îur le  
eib in  q u ’il a y o it de puiifans fecou rs 

p o u r  l’e n tre tie p , tant de l ’arm ée q u ’i l  
co n d u ü o it en p e r ip n n e , q u e  d e to u tes 
les  autres troupes qm il é t o i t o b l i g é d ’a-, 

y o ir  e n  C am p a g n e,& fu rle sa u tresd é p en -

en Bretagne. i S i
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íes» dont il fait le dénombrement » îï 
ajoute que cela le devoit tenir pounex- 
cufé» s’il demandoic aux Etats de plus 
grands fecours que ceux qu’ils lui 
«voient donné ci-devant : Que toutes 
fois pout la connoiiîànee, qu’il a trop 
certaine à ion grand regret, de leurs 
pertes èc ruines, il iè contente de leur 
faire requerir, pour l’année qui fera 
1 5 9 r. les foüages ordinaires pour cha
que Evêché , y compris le douxiémè 
denier pour tiers de ceux accoutumés 
dette payés } ensemble leur part 8t 
portion de la ibkfe de la Gendarme
rie, commutation d’uftanciles & aug
mentation des gages de la maréchauf 
iée , comme auffi les devoirs d’impôt 
& billots, qui avoient coutume d’être 
levés , 8c enfin la ibmme de quatre 
mille cinq cens écus, pour les appoin- 
temens des Arquebufiers de la garde 
du Prince de Dombes.

Cette conuniflion étoit datée du 
Camp de Clermont du deux d’O&o- 
bte ; mais les Commiífiures fe trouvè
rent encore porteurs d’une féconde 
commiffion, donnée au Camp du Pont 
Saint Pierre le premier Novembre. Par 
cette derniere le Roy dit que le defir 
qu’il a de foulager iès peuples , l’avoii
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fait iê borner à ne demander aux 
Etats ? par la première , que les fêcours 
ordinaires ; mais que la deicente des 
Espagnols en Bretagne Tarant obligé 
de lever de nouvelles troupes, & d'é
quiper plufieurs vaiiïèaux de guerre , 
¿c Ion delîein étant d envoyer encore 
de nouvelles troupes, avec le fleur de 
Lanoüe , pour fortifier l’armée du 
Prince de Dombes, il fe trouvoit for
cé dans cette néceflïté, d’avoir recours,' 
quoiqu’avee regret, à Ces -bons iûjets 
de la Province, Sc de leur faire de
mander encore un ibtnme de cent mil
le écus; d’autant plus qu’il y alloit de 
la conièrvation de leur liberté, de leurs 
biens & de leurs familles d’empêcher 
qu’ils ne demeuraient en proyeà leurs 
ennemis, 8c que faute d’argent fon ar
mée fe difliperoit. Outre ces deux corn- 
miffions, le Roy ayoit écrit, iuivant 
Tu (âge de ces tems-là, une Lettre de 
cachet , adreflee au corps des Etats, 
pour les porter à lui accorder Ces de
mandes.

Les Commifîàires du Roy étant en
trés dans l’aflemblée & fait les deman
des que je viens de rapporter , puis 
s’étant après retirés, la délibération fut 
remiië à deux heures après midi. Pour -
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lors les Etats commencèrent,. iùivant 
l’uiage de ce tems- l à à  parler de tou
tes leurs autres affaires, pour avoir ce
lui de réfléchir fur celles du Roy qui 
étoient les plus importantes. Leur pre
mière expédition fut de nommer tin 
Hérault, à la place de celui qui s’é- 
toit démis , & qui fuivoit le parti du 
Duc de Mercœur. La charge fut don
née au nommé Defprez, pour le lé- 
compenser de ce qu’étant allé à Vitré 
ibmmer Je Duc d’en lever le fiége , il 
avoit été arrêté priibnnier & mis à 
rançon, lis prirent enfuite leébure de 
leur précédent cahier de remontrances, 
& des réponfes que le Roy y avoit 
faites, par lefquelîes ils avoient obte
nu que les deux féances du Parlement, 
qui -n'étoient pour lors que de trois 
mois s icroient prolongés. Ils nommè
rent après cela une Commiiïion pour 
faire la taxe des Députés, qui avoient 
été envoyés aux Etats Généraux à Blois 
ai l’année 15 8 8 • & du nombre de ceux 
qui étoient demeurés dans le parti du 
Roy p 6c à l’exclufion de tous les au
tres. Cette taxe fè fit en faveur d’A- 
moral d’Herbennes , Chanoine de 
Rennes du Prieur de Mariac» qui 
le trouva feul de l’ordre de l’Egliie ;

de
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¿ï Meilleurs deRieux, Sôuc#acî & 
Thomas de la ChanliielayeideTordré 
de laNobleiîè , & dufieüipierréMaï- 
tia de Bcouàfè-V'- ûHfaafl :̂;@odèç-, 
Bonnabes Biet > 8c Gabriel JHusï iîeut 
de la Bouchetiere Tiéiôtki* 'dès Etats, 
il ne forfait aucune mçmion de Maté 
Hennequin Evêque deRennes , dé 
Nicolas Langelier Evêqite de S, Brieus 
& des autres Députés du Clergé ; non 
plus que de Jean d’Avaugoui' de iâint 
Laurent, de René déKermeno du Gai- 
ro, de Jean de Rofmadec , de Guil
laume deThalouet, &c. de l’ordre de 
la Nobîeiïe-, ni de tous lès autres Deé 
putes du tiers. Etat aux Etats de Blois, 
comme étant tous du parti-de la Li
gue-
: Le deuxieme jour-squiétokle vingt- 

huit Septembre, fut employé a 'enten
dre les plaintes de Gabriel Hus Trii 
ibrief des Etats , qui dès le dof-lept 
Avril 15 89* avpit été arrêté au Ch&> ' 
teau de Nantes , d’où il n avoir pii 
forcir après treize mois de priibn qu’en 
payant deux mille quatre cens écus,de 
rançon. Ses meubles & papiers furent 
pillés ‘après plaideurs autres perrés-» 
il le vit obligé dèiréndre fes comptes 
tu prétendû  "établi 4

Tmeï* M
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¿Nantes. L’aifemblée de Rennes nom
ma des Depute's, pour l’examen & vé
rification de fà Requête. Le rrciiîéme 
jour fe pailà à donner une atteftarion 
.au fi air de la Mufle Brulon, ancien 
Préfident à Mortier au Parlement, qui 
avoir ¿té mis hors de la Ville .de Ren
nes : les Etats le reconnurent comme 
fidèle ,& bon ierviteur du Roy. ils 
rendirent eniùite une Ordonnance » 
.pour que Scip ion Sardini fût payé d’une 
tomme de quatre mille écus, qu’il avoir 
donnée i  Angers au Comte de Soit 
ions, après iâ iortie de priion du Châ
teau de Nantes, à la priere de plufieurs 
Gentilshommes du pays, & pour le ré- 
ccmpenfer des pertes qu’il avoir faites. 
Mais il y en eue d’autres qui ne furent 
pas ii heureux que Sardini j Jacque 
Barin heur du Boiseeffrov Préfident à 
Mortier , Jean Avril lieur de Lagrée 
premier Préfident de la Chambre des 
Comptes , & Olivier du Chatellier 
alors Confeiller ,& depuis Préfident , 
avoient emprunté d’une part, avec Je 
Seigneur de la Mouflày e,cinq mille trois 
cens écus. D’une autre paît Bourgneuf 
Maître des Requêtes 8c Préfidenr au 
Grand Confeil, 8c Guy le Meneuft 
heur de Brequigny Sénéchal de Reng



fîeSjTâVôîent pareillement emprunté une 
formne de onze mille quatre cens deux 
écus de differents particuliers •, le tour 
pour employer au payement de la Gen
darmerie , lorique le Prince de Dom- 
bes arriva dans la Province, 8c empê
cher que Ton armée ne (e diffipât. Us 
mirent tous leur Requête fur le Bu
reau, pour qu’il plut aux Etats d’ordon
ner le rembourfement de ces deux iom- 
rnes, & par-là faire ceiïer les pouriui- 
tes que les Créanciers faiibient con- 
tt’eux perfonnellement. Leur zele pour 
le public ne put manquer d’être ap
prouvé ; mais les Etats ne crurent pas 
devoir porter en pure perte une dépen
de de cette nature, & les renvoyèrent 
à fe pourvoir vêts le Roy 8c le Prince 
de Dombes, pour en obtenir des affi- 
gnatiensfur les deniers du Roy.

11 !fut porté deux plaintes dans la 
meme aiîemblée ; l’une , que les deux 
Capitaines de Lorges 8c de Montgom- 
meri, faiibient contribuer pour la gar
ni (on de Pontorfon les Paroiiîès voi- 
iînes innées en Bretagne; l’autre, que 
le Marquis de Belle-Ille,qui tenon pour 
lors le parti du Roy , impoibit fans 
diftinétion , pour l’entretien des gar- 
ntfons dans le Duché de Retz, les Fcr-

Mij
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naiers des biens Nobles & de ceux qui 
appartenoient à l’Egliie , au préjudice 
de la Nobleilè Sc du Clergé , qui de 
tout rems -étoient exempts de pareils 
fubfides. Sur cela les Etats ordonne- 
rent d’une part, que le Prince de Bom
bes feroir iupplié par Deputez de leur 
parr, d’écrire non-feulement aux Ca
pitaines de Lorges & Monrgommery, 
pour faire ceflèr les levées qu’ils fai- 
iôients mais encore au Duc de Mont- 
peniîer ion pere Gouyernenr de Nor
mandie , pour le prier de mettre fî bon 
ordre a la fdbiiftance de Pontorfôn s 
que la Bretagne n’en fût point foulée. 
Ils ordonnèrent auiîî que la même itip- 
plieation feroit faite au Prince de Bom
bes , pour écrire au Marquis de Belle- 
Me., en ce qui regardoit le Duché de 
Retz ; & au cas qu’il ne déférât pas à 
l’avertiifement du Prince , ils donnè
rent ordre à leur Syndic, Ôc tous au
tres , chacun en droit foi , de s’oppo- 
fer aux levées fur les biens des Nobles 
& de l’Eglife, par toutes fortes de voyes 
raifonnables,

Le même jour les Etats s’étant ai- 
fèmblés l’après dînée, reçurent par leur 
Députés une réponfe favorable & telle 
qu’ils la fouhaitoieni du Prince de Boni-
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îfes. Le refte de la fëance fut employé 
à entendre l’expofition dune Requête 
du Sénéchal de Rennes & à l’expe- 
dier: il retirant toit que l’inimitié que 
le Duc de Mercœur lui portoit étoit fi 
grande , à cauie des ièrvices qu’il avok 
rendus ait Roy, particulièrement pour 
la réduéfcion de la Ville de Rennes dans 
ion obéifiance, qu’il y â oït vingt-deux 
mois qu’iî retenoit Châtie le Meneuft 
Auditeur des Comptes-, ibnfrere, pri» 
fbnnier au Château de Nantesiàns le 
vouloir mettre à rançon ; que le Duc 
avoit fait pareillement arrêter priibn- 
nier à Paris un de fes enfans , qui y 
étoit détenu en grande railère; qu’ain- 
fi il fupplioit les Etats de vouloir bien 
procurer auprès du Roy la liberté des 
deux prifonniers* par 1» moyen1 de quel» 
que échange, & aufîi quelque récom- 
penfe de ia fidélité. Comme il n’y avoit 
rien que de très-vray & rrès-jufte -en 
cette Requête, les Etats ne furent point 
embarafles à l’enteriner dans toute ibn 
étendue.

La quarriéme ieance fut preique tou
te employée à faire une a dre fie au Roy, 
fi afièéhieuiê & fi pleine de bonne vo
lonté , que je craindrais de l’alterer, fi 
je n’en rapportais que la fubftance :
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quelque longue qu elle (bit , je crois 
devoir la rapporter tout au long.

„ Les gens des trois Etats, vos très- 
humbles , très-obéiflants&trés-fidé- 

M les fervireurs & Sujets de votre pays 
„ de BretagneS I R E, connoiiiènt 
„ à leur grand regret forage de la 
„ rébellion, fous le nom de la Ligue* 
» tombé fut toute la France, & parti- 
„  culierement fur votre Province de 
„ Bretagne, en laquelle depuis peü de 

rems l’Efpagnol ancien ennemi du 
„ Royaume a pris pied, appellé pat 
„ le Duc de Mercosur ennemi deck« 
„ ré de votre Majefté,de l’Etat ôè Cou* 
» ronne de France , Sc de cette Pro«- 
,, vînce. Et pour s’oppoier à (es per*. 
„ nicieux deifeins, déjà vosfideîès Ss 
„ obéiiïans ièrvitenrs & Sujets, jurent 
,, Sc proteftent avoir une ferme vo~ 
„ lonté & intention d’employer leurs, 
„ biens & leurs vies, comme ci-de- 
„  vant, pour votre iërvice, à la ma* 
„ nutention de votre Etat audit pays 
„ Sc Duché de Bretagne , infëpara- 
„  blement uni & incorporé à la Cou- 
„ rorine de France ; à la liberation Sc 
» confer vation de leur patrie , en là« 
» quelle ils (ont nez, Sc auprès de la« 
„ quelle ils içavent ne le pouvoir tien
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». efthner plus digne ; fuppîiant très- 
„ humblement votre Majefté, SIRE ÿ 
jj par votre bonté paternelle > par la 
„ connoilîànce que vous avez de leurs 
„ miières Sc oppreffions, & par l’hon- 
„ netir. ôc valeur qui accompagne tou- 
„ tes vos aéHons & entrtpriiês , les- 
,, vouloir iècourir & aiîifter de par- 
yy tie de vos forcés 5 autorité, faveur 5 
„ crédit & fecours auprès des Rois ,■ 
}, Princes, Potentats, ôc Républiques, 
„ alliés & confédérés de la Couronne 
?î de France- Et comme votre Majef 
,, té leur a fait paroître ci-devant la 
s, bonne volonté & affeétion, foins, 
5j ôc folicitude quelle a à leur coniér- 
,3 vation ôc liberté, ils ont penfo quel- 
j, le trouveroit bon 3. que vos armes 
3, en plus1 grande partie étant erri-- 
s> ployees au milieu de la France, pour 
33 sy être répandue & nourrie la ré- 
„ bellion ôc félonie de vos Sujets, ils 
„■  vous repreientailènt qu’un des plus 
3, propres ôc prompts fêcours, pour 
33 oppoièr à î’infolence s ambition Ôc 
j, cruauté des Espagnols ôc du Duc 
,3 de Mercteur, eft du Royaume d’An- 
j, gleterre, voiiîn de notre pays&'Du- 
s, ché, allié ôc confédéré du Royaü- 
33 me de France, dès le tems du feu

M iiij-:
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w Roy dernier décédé, que" Dieü’aîÿ 
;j folve * pour en avoir {¿cours & aid® 
j, d’une armée de gens de guerre, en 
„ tel & fi grand nombre ( avec Câ- 
jj nonsj poudres & munirions j le tout 
j) foldoyé ) que votre Majefté jugera 
55 à propos, fur l’avis que Monfeigneur 
35 le Prince de Dom'bes, & autres vos 
» Lieucenans Generaux en cette Pre
ss vince j vous manderont être nécefi 
s, fa ir e , pour la liberté du pays &ré- 
ss duétion d ’ice lu i en votre obéiiïàn» 
55 ce , & le  p lus promptement qu’il 
55 plaira à votre Majefté , moyennant 
,5 ce fëeours , outre celui qu’il vous 
»5 plaira d’ailleurs leur départir, poiir 
55 chafïer vos ennemis de votre Pro- 
55 vince de Bretagne. Car le mal croît 
55 de gagne chaque jour, & a déjà oc- 
s, cu p é  tout votre pays , ne re fta n t plus 
» de Ville ni de retraite à vos fidèles 
s> Sujets 5 q u e  R e n n e s , Ploërmel, Vi- 
55 rré, Malefixoir j offrant les sens défi 
s, dits trois Erats de votre pays de 
55 Bretagne , étant remis en liberté., 
j, payer de rembourièr dans le terns 
3, que votre Majefté ordonnera , les 
s, frais de dépeniès des armées , qui 
33 font employées à leur libération, par 
33 les moyens les plus propres que nous



pourrons avifèr fous votre autorité. 
„ Et pour en palier & conientir les 
„ fiiretés requifes 8c néceiïàires * ont 
„ nommé 8c institué , nomment & 

inftituent Maître Gabriel Husfieur 
„ de la Bouchetiere lent Tréibrier , 
3, avec tout pouvoir qu’ils lui ont don- 
„ né d’en paiïèr 8c conientir- à iâ Ma- 
„ jefté toutes promeflès & aiïiuances, 
„ au nom demits Etats-5 qu’il jugera 
n être néceiïàire pour la manutention 
» de ladite Province , qu’ils promet- 
j, tcnt avoir agréable ôc n’en faire ré~ 
„ vocation. En témoin de quoi ont 
„  ordonné leur iceaa être mis & ap- 
„ pofé aiifdites preiêntes , fait, conclu, 
j, & arrêté en notre aflemblée tenue 
» aux Jacobins de Rennes 5 paît auto- 
„ rire du Roy f fui vaut Ces Lettres 
» Patentes données- à- Clermont le 
» deux d’Oéîrobre î- 5 £o.}le trente De- 
j5 cembre 15 9.0. SignéMathurin de 
,3 Montalais Abbé de Sainte Melaine 
„ B. de la Muiîè, R. Audren Député 
3, de Ploërmel, de la Houle Député 
3, dudic Plo&mel, le Normand Dg- 
33 pucé de Saint Brieux.

Le refte de la ieance fut occupé à 
donner quelques ordres au Procureur 
-Syndic , comme de s’oppoiêr à toutes

M v
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les nouveautés que l’on vduîoit intro
duire dans la Province. Enfin tandis que 
l’on étoit à délibérer fur la demande 
de cent mille écus, que faifoit le Roy, 

. & qui pouvoir recevoir bien de la dif. 
Acuité-, dans l’état où l’on fe trouvoir 
alors, le Sénéchal de Rennes & la Ri
vière Receveur des Finances , tous deux, 
du nombre des Cornmiflaires du Roy ». 
entrèrent dans l’aflèmblée. Ils remon
trèrent que le Domaine & revenu dut 
Roy étant entièrement empêché pat 
l’injufie uferpareur , il n’y avoit pas 
d’autre moyen de le chaflèr de la Pro
vince , que de faire un fond' de de
niers, pour iâdsfàire au payement des 
gens de guerre qu’il étoit néceflaire* 
d’y faire venir ; que le Roy ne deman* 
doit aux Etats les cent mille écuŝ  que 
pour être employés à la guerre de Bre
tagne, Se non ailleurs j qu?ils pouvoicnt- 
d’autant plus volontiers fe porter à lui 
accorder cette femme,que ion intention , 
étoit qu’elle fut levée non-feulement 
iùr le pays de ion obéi fiance. , mais 
encore fur lé general de la Province /■  
fer quoi il leur fui répondu par l’Ab
bé de Saint Melaine, qu’il feroit avife 
par tout moyen de farisfaire à la vo
lonté du Roy ,



Le lendemain} qui étoit le trente*un 
•Décembre,•& la cinquième & derniè
re entrée, les Etats ayant délibéré d’ac
corder au Roy fcixante - quatre mille 
écus, quatre mille écus au Prince de 
Dombcs j & deux mille au Seigneur 
de la Hunaudaîs , nommèrent trois 
Députés de chaque ordre , pour en 
faire l’impoiition fur toute la Provin
ce , conjointement avec les Généraux 
des Finances, de la maniéré qu’ils ju- 
geroient moins à charge 3 & {¡rivant 
laquelle le recouvrement fe feroit plus 
promptement. Ils dépêchèrent eniùite 
Gabriel Hus leur Tréferier vers le Roy, 
tant pour lui rendre compte de ce qui 
s’étoic paiîe dans leur aflemblée , & 
■ porter les cahiers de leurs remontran
ces, que pour iupplier le Roy d accélé
rer & moyenner le-{¿cours des gens 
de guerre Ànglois, & autres, qu’il ju- 
geroit nectiîaires j;& pour-y parvenir., 
ils ajourèrent plein êc entier pouvoir 
de palier à cet égard en leurs noms 
toutes furet és » prororifes, & obliga
tions néceilaires. Ils arrêtèrent cnitiite 
l'Etat des gages de leurs Oinciers, au
mônes , taxations , ôc de toutes les 
femmes que leur Tréferier devoir ac- 
qiricer fuivanr leurs Ordonnances.

M vj
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Ils dfeflèrent le cahier de leurs re

montrances en quinze articles , dont 
-pltifiëurs regardent les privilèges de la 
Province <k ion utilité ; je ne nrarrê- 

■ tétai qu a ceux qui concernent préci- 
:fement rnon fnjet. Entre ceux-là le 
premier, eft celui: de tous qui mérite 
plus.d'attention» Comme après la mort 
de Henry I H. les Efpagnols avoierÆ 
prétendu 5 ainfi-que nous avons déjà 
vû ckdeffus , que la Bretagne appar- 
tenoit à leur Infante dans l’ordre na
turel de la-iucceffion & comme le 
droit que le Roy y avoir̂ ètoit unique
ment fondé fur i’Union qui: en avcit 
été faite par François I. en 1- 5 j z , en 
étoit préciiemcnt dans le tems que et 

-te Union dévoie- avoir ion véritable 
-effet. Car depuis a , ôc indépen
damment de cette Union s -François I. 
du. chef de la Reine Claude ià femme,. 
Je Roy Henry IL leur fils & les trois, 
derniers Rois fes enfans., poffèdokm 
naturellement la Bretagne, par fucccA 
fion d e  la Reine Anne-. Cette c-onii- 
deration obligea donc les Etats à con
firmer cette Union3dès la première fois* 
qu’ils forent aiTemblés après lîavéns- 
menr du Roy u îa Couronne , par 
'une proteftatioü folemnelle <$£ils- hm



dirent à la tête de leur Tshier de re
montrances s & dont voici la teneur,

„ Vos très - humbles & très - fideles 
y, Sujets vous reconnoiflènt pour leur 
„  Roy légitime & naturel , par les 
» Loix fondamentales du Royaume & 
» Couronne de France , par l’heureufè 
„ & perpétuelle Union du Duché de 
» Bretagne, à FEtat jurent 8c prc- 

mettent vous demeurer à jamais fi»
• » deles & obéiffans, & employer leurs 

biens , vies 8c moyens à la confen- 
„  vation de voïreperibnne & Etaty & 
*, comme tels, & ainft qu’ont fait vos 
,5 prédeceilèurs Rois, fupplient votre 
„  Majefté de garder, entretenir , 80 
„ confèrver inviolablement les anciens 
„ droits, libertés , & privilèges diidir 
,, pays, félon les promeiîès jurées en - 
« tre les Rois vos prédecefïèurs &.lei> 
35 dits Etats,
. La demande que les Etats faifoienÈ 
au Roy , de les confèrver dans leurs, 
anciens privilèges & droits, étoit d’au* 
tant plus jufte Se raifcnnable, quelle 
étoit le noeud de l’Union , qui avoit 
été faite du Duché de Bretagne ;à. la 
-Couronne de France*, & que ç’avok ét® 
à cette condition que les Etats Fayotent, 
demandée au Roy François !  , qui la. 
kur avoir accordée*.
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ces, le Roy fut fupplié nóri-ftulement

278

de conferver , fuivane les promeiîès 
qu’il en avoir faites » la Religion Ca
tholique •> mais encore'de réduire tous 
fes Sujets à cette feule Religion. L’or* 
dre du Clergé propofa même de fup- 
pliec le Roy de l’embraiTér lui- même r 
mais les deux autres Ordres » qui fe 
trouvèrent remplis de Proteftans , né 
furent pas d’avis de lui faire pour lors 
aucune inftanee fur ce point.

Les huit autres articles,quf reviennent 
à mon fujet 5 furent de fupplier le Roy 
de ne donner de confifcation des im
meubles que dans le cas dé la Coutu
me du pays, & que les meubles & re
venus des biens iàifis fur ceux qui 
étoient du parti de la Ligue fuiîènr 
employés , íuivant la deftination du 
feu Roy , aux fiais de la guerre ; de. 
n’en faire aucun don à qui que ce fut * 
non plus que dés reftes qui lui appar- 
tenoient dans les impôts,.& billots,: 
êc autres droits ; dé faire compter à la- 
Chambre ceux qui avoient fait des le
vées de deniers, 3c que dorénavant 
ïls fulîent maniés par des gens du pays, 
d’empêcher que ceux, qui à la faveur
du pardon qu’il leur avoit accorclé par



les Edits , étoîent revenus i  (on par
ti , ne demeuraflènt pas fimples ipeo* 
tateurs des miieres d’autrui, en jouii- 
font paiiîblement de leurs biens *, mais 
de les obliger de iê ranger fous les o» 
dres du Prince de Dombes , pour ren
dre le ièrviee convenable* foivant leurs 
moyens ; à. faute de quoi ils iêroient 
déchus de l’amnîftie , leurs biens foi- 
fis 8c leurs perfonnes déclarées de- 
bonne priiè > ainfi que ceux qui iè re— 
tiroient dans leurs maifons,.fonsiè dé
clarer s 8c fans porter les armes *, de- 
hâter la venue du fieur dé la Noue, 
ou antre grand Capitaine > fuivant lit; 
promeiTè que le Roy- en avoit faite sa
peur affifter le Prince de Dombes à la 
conduite de la guerre *, 8c de vouloir 
bien faire en forte: que plufieurs pri- 
fonniers, retenus tant au Château de- 
Nantes qu’ailleurs,.que le Due de Mer- 
©œur n’avoit point voulu mettre à* 
rançon, fuffent échangés, loricjue Poe» 
cafion s’en préfonteroit j particulière
ment le, Baron d’Avaugour, le Mar— 
quis de la Roche , Çoëtnilân , Gue- 
btiand8c Rimaiibn, Charles Fran
çois le Meneuft, frere 8c fils du Sé> 
fléchai de Rennes , 8c plufieurs au
tres..

en B reta gn e  \  27j*
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Enfin le Prince de Dombes 8c les 

autres Commiflàires étant entrés dans 
Mcmblée, pour avoir réponfe aux de
mandes qu’ils avorent faites de la part 
du Roy dès le premier jour, après que 
Bonnabes Biet Procureur de la Com
munauté de Rennes eut fait la- haran
gue , ( par l’abfencé du Syndic des 
Etats ) en la maniéré accoutumée , il 
fut fait leéture de la réponfe,qu-ën pria 
le Prince de Dombes & les autres Com- 
miflaires d’approuver ■> & de faire 
agréer au Roy.

Elles portoient que les Etats accor- 
doientpour l’année 15pi » où l’on ab 
loir entrer, les fouages à l’ordinaire »■ 
à raifon de fept liv. fept fols monnoye 
par feu, avec toutes les autres augmen
tations, aînfi qu’ils avoient été deman
dés ; enfemble le devoir d’impôts & 
billots , mais iàns le tirer à conféquence 
à l’avenir , ni préjudicier aux Loir, 
“droits Si libertés du pays ; à condition 
que les charges, qui fe trouveroiem fur 
fane & for l’autre de ces deux fortes 
de levées , feroîent préalablement ac
quittes : A l’égard de la fomme dé 
cent mille écris, que leur impuiiïance 
3es erapechoit -d’en-accorder plus ds 
ébkance quatre mille cinq cens, dont
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'tti prendront quarante-cinq mille écus 
pour l’êntrerîen de la garde du Prince 
de. Dombes : Que cette fomme foroit 
levée for coûtés forces de perfonncs 
à la reforve des Nobles, fotivant le dé
partement qui en foroit fait par'les Défo 
putez des Etats *, qu’elle foroit reçue par 
lès Receveurs ordinaires, 8c mifo aux 
mains de leur Tréforier, pour être em
ployée aux dépenfos de la guerre de la 
Province » a l’ordonnance du Prince 
de Dombes , foivant les montres des 
Capitaines 8c foldats, qui foroient fai
tes par gens du pays, en qualité de 
Commimires & de Gonttolleurs 5 Ss 
dont le Tréforier foroit tenir de comp
ter à la Chambré des Comptes : En
fin que l’on ne pourroit obliger les 
Villes & lieux, qui étoîent dans Po* 
béiiïànce du Roy, d’avancer, ni de 
répondre des non-valeurs qui fo trou- 
veroient dans les lieux occupés par la 
Ligue. Ce qu’il y a encore de remar
quable, eil que l’Ordre du Clergé cône 
fontit libéralement qu’il fut levé une 
fomme for tons les bénéfices de la Pro
vince , outre lés décimés ordinaires » 
fous toutefois tirer à coniequence pour 
l’avenir. Enfin la derniere claufo de 
cette réponfo porcoit exprefiètnent *



que tour ce qui étoit accordé , rit 
ïétoit qri’à condition-qu’il ne ièroit 
fait aucune levée extraordinaire fur le 
pays, ni ufé de contrainte à faire des 
emprunts fur les habirans des Villes & 
Paroi dès de i’pbéiiïànce du Roy ; & 
qu’en cas de contravention foslevées qui 
avoient été confondes,ceflerpient,

Telle fut la concîuiîon de l’ailèm-
bîée des Etats * avec laquelle finit auili 
l'année 15 90. Je me fois un peu éten
du for ce qui le pailà dans cette affèm- 
blée, ne l’ayant pas jugé indiffèrent à 
mon fit jet.- Mais après tout la recon- 
noiflànce de l’Union de la! Bretagne à 
h  Couronne de France, 8c le forment 
de fidelité prêté au Roy Henry IV. eft 
une choie importante & très- remar
quable. Car à l’égard des differentes 
fortes de levées qui avoient été accor
dées, & qui fe dévoient faire for toutes 
la Province, il y a tout lieu de croire 
quelles n’eurenr pas un heureux iuc- 
cès dans les Villes 8c dans le plat pays>- 
qui obéiifbient au Duc de Mercœur.

Si la rigueur de l'hyver n’avoit pas 
empêché le Duc de Mercœur de faire 
le fiége d’Hennebon au mois de Dé
cembre y elle n’empêcha non plus le 
Duc de Montpenfier de former celui
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i?Avranches» avec le fecotirs qn*il tira 
dit Prince de Dotnbts fon fils dès le
commencement de Janvier 1591. Les 
eouries à la Campagne & les petites 
rencontres étoient fréquentes. Or, foit 
que le Comte de Montgommery & le 
Capitaine de Lorges fôn frere euiïènt 
pratiqué quelque intelligence pour fur- 
prendre la Ville de Dol fur la Ligue ,, 
(  comme quelques-uns l’ont avancé ) 
itir-touc avec Antoine d’Epinay Sei
gneur dé Broons, qui en étoit Gou
verneur , il arriva qu’étant..ibrci de ia 
place, & les ayant rencontrés, il y 
eut un. rude choc entre les deux partis ». 
fans perte des deux cotez. Les Roya- 
iiftes, quoique plus forts en Cavalerie, 
furent cependant obligés de plier, 8c 
de laiiïèr mort fur le Champ de bat ail
le le Capitaine de Lorges, dontle corps 
fut apporté à Dol v mais cet avantage 
fut bien balancé par la-perte que les 
Ligueurs firent du Seigneur de Broons, 
qui étant rapporté blefle dangereufe- 
ment, mourut devant la porte de l’E- 
glUè Cathédrale, Cette perte fut d’au
tant plus grande, que c’ctoic un hom
me d’un mérite très diftingüé : il étoit 

‘Maréchal de Camp dans les armées div 
|>uc de Merçœur , 8c s’étoit trouvé.



dans toutes1 îëŝ aéHonsr< & ^  
comme aux batailles dé Dreux , dé 
Saint Denis, de Jatriac, dë:Mbncon» 
tour} & au fiëge de pluiïëürs Villes. j

Ceft dnfi que Dupas y f  un dé nos 
anciens Généàlogiftesy nous a repor
té cette aétion. D’Aubigné en fait un 
plus long detail, & la met iuu lé-Cbnip- 
te du Marquis de Ghauflià fiferë du 
Duc de Mercceur. Il donné'à fehtén-  ̂
dre afles confufèmentvqüe lé cinq Jàn-  ̂
vier les Capitaines de Ëorges,& M'ont- 
gommery ion frere , étant allés à la 
guerre vers Dol» avec cinquante Îàlàdes J 
& trente Auqaebufiers, il rëncohîràlé | 
Marquis de Chauâîn avec autant: de % 
fàlades 8c deux cens Aïquebudérë r \ 
dont il avait garni un chemin cretl-x î i 
que malgré cet avantage les Royalis
tes percerent tout, 8c menèrent bat
tant les Ligueurs juiqu’au Fâüxbourg 
de Dol , où un homme dé la. Ville 
donna un coup d’épée à de Lorgês dans 
ie flanc, dont il fut porté; raide mort 
pat terré*, il ajouté fur cela, que le 
Marquis deChauflih renforcé dé tout 
ce qui étoit dans là Ville, chargea: fl 
iéiblument, qu’il fit quitter à Mbru> 
gommery le corps défonfrere , d f  
prendre le parti delà r e t r a i t é U
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donna le commandement à Ravardiè
re- » gui la fie Yà piedion cheval ayant 
.-ère tué de la main de Montgommery y 
qu’il y .«ut trois Capitaines tués (fans 
dire de quel côté ) .& qu’enfin les 

" ":es eh fê retirant amenèrent
cent prtibnniers » à qui le lendemain 
l’on donna la liberté / pour avoir le 
corps de de Lorges, ; • *;
• On peut faire tel jugement que l’on; 

voudra de ce récit, ou je ne puis croi
re qu’il n’y ait & du vrai & du faux. 
U n’eft guère vrai - ièmblable que les 
Royaliftes le. faflèat approchés fi près 
de Dol > avéq line il petite troupe r . 
fur-tout s’ils avoient deflèin de le fur- 
prèndre > & qu’étant poulies, comme 
Hs le furent dans leur retraite » ils eut 
fent fait un fi grand nombre de pri- 
fonniers. D’Aubigny auteur de ce ré
cit doit toujours être lû avec iprécatH 
don .» quand il s’agit des gens de fâ. 
Religion , dont étoient les trois Ca
pitaines dont il parler II a même ap
porté fi peu d’exaétitude » qu’il a mis 
cet événement fous l’année fùivarite.

•vie Duc de Mohtpenfier s’étant en*... 
fin rendu maître d’Avranches , après un 
fiége de plus d’un mois, nonobilant 
le feours que les Maloüins y avoient
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jette à la priere du Duc de Mércœùt; 
la prife de cette Ville { pourlaqueile 
=on fit des prières publiques à Rennes, 
où le Parlement fut en corps* ) jointe 
à Pontocfon qui eft encore en deçà , 
commença à donner de l’inquiétude 
pour les Villes voifines du parti de la 
ligue en Normandie » & en Bretagne» 
particulièrement pour lé Mont - Saint 
Michel» Tombelaine & Doî. Oh avoir
même déjà un peu foupçonué de tra- 
hiion ceux qui commandpient dans 
les deux premières places » & les Ma- 
loÜins en revenant de jetter du iècoiirs 
dans Avranches, les avoient arrêtés & 
menés à Saint Malo. Le Commandant
de Tombelaine s’étoit trouvé inno
cent -, de forte que de concert avec 
Ville-Serin, qui commando« à Dinan » 
& avec le Confèil de la Ligue qui y 
était établi » les Maloüîns avoient pour
vu à la fureté du Mont-Saint Michel * 
en y envoyant le Capitaine Rays, pour 
Commandant, avec un détachement » 
il ne reftoit plus que dé pourvoir à 
Dol.

Il y avoir des Evêciues en ce tems- 
la, qui éroient, pour ainu dire* com
me les Evêques a Allemagne» qui ccok 
font l’épée & la Croifo. PcricardEvê*
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que d’Avranches , frété de celui qui 
avoir été Secrétaire des Feu Ducs de 
Guiie, & qui l’étoit pour lors du Gon- 
feil general de l’Union à Paris, étoic 
l’ami deiçonfiance du Duc de Mayen- 
ne, & le iourien de fon parti en baf 
iè-Norrnandié. Selon toutes les appa
rences , c’a voit été fur lu i, qu’avoîc 
roule la ftéfeniè d’Avranches, après la 
•mort de 'Riquer qui en étoit Gouver
neur ,, comme à Doi luu Charle d’E- 
pinay Evêque du lieu , qui de tout 
tems s’étoit toujours, mêlé des affaires 
de la guerre , dans Tabiènce du Sei
gneur de Brquas ibn üere.. Sa mort 
i’ayànt, plus, intrigué que jamais, dans 
4a'crainte d’Ifre aÎîiegé par le Duc dé 
Montpenfier , il eut recours aux Ma* 
lotiinsM. ion ordinairepour en être 
•iecouriu on crut auffique le Duc, & 
le Prince de Dombes fon fils, en vou- 
loient à Fougères ; mais ces places en 
furent quittes pour la peur : le D«c > 
apparemment fatigué d’un long fiégp 
pendant l’hyver, prit la route de Caen.

Après la reprifè d’Hennebon par le. 
Duc de. Mercceur, ce Prince . y étoit 
demeuré quelque rems , comme j’at 
dit,, pour réparer les brèches & met* 
tre, cette p|aee enfiketé.Ilenétoit par»



$i'le 1 douze Janvier a apres sypir iaiiïd 
cent vingt hommes dans la p̂our 
aÜer à Vannes mettfe- ordreftux affai
res de ce quartier-là > 8c il s’étoit en
fin rendu à Nantes „vers la fin/de Jan
vier a fur la nouvelle que la DuchefTe 
fa femme étoit -dangereufement mala
de ; mais en même-tems H roulok un 
projet dans (à. tête. L’aifomblée des 
Etats, qui venoit de ie faire à Rennes 
de la part du Roy , lui avoir donné 
lieu de convoquer à Nantes ceux;, de 
fon parti- Je ne pourrai dire que peu de 
choie ici de toutes cesafièmblées d'E
tats, qu’il fit pendant les troubles » par
ce que les regiftres n’en ont pas été 
conièrvés, & qu’apparemment on crut* 
quand la paix Fut Faite» qu’on n’en de
voir laiiîtT aucun monument. 'Stout ce 
que j’en ai trouvé, font des Lertres de 
ce Prince aux habirans de Saint ;Malo> 
la première du huit Janvier ;i i » 
par laquelle il les convie d’envoyer leurs 
Députés aux Etats Généraux à Orléans; 
ces mêmes Députés chemin faiiànt Ce 
trouvèrent à Nantes le douze Février» 
pour la tenue des Etats particuliers de 
la Province. :  ̂1: : ; ;

Ees Maloüins» qui voûtaient confet- 
ver la forme du Gqpyemetnént» qu’ils

avoient
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avoient établi chez-eux , dans l’indé
pendance du Duc de Mercosur & des 
Etats convoqués fans ion autorité, n’y 
voulurent point députer , & s’en excu- 
ièrent (ur la difficulté des chemins. 
C’eft ce qui leur attira une fécondé 
Letrre du Duc, fort preiïànte; par la
quelle il leur dit qu’il ne pouvoir re
cevoir leurs excuiês, qu’il leur rendrait 
les chemins fûts •, qu’en tout cas il avoit 
par devers lui de bons otages , pour 
lui répondre qu’il ne leur arriverait 
aucun mal', que cétoit donner un mau
vais exemple aux trois Ordres, Si aux 
Communautés des autres Villes, que 
de ne pas concourir avec une a d'em
blée audi fôîemnelle ; qu’il voyoitbien 
que c’étoit par un mauvais coniëil; qu’il 
les en avettiilbit, comme leur ami, par 
le regret qu’il aurait du mal qui leur 
en pourrait arriver. Quelque prenan
te que fût cette féconde Lettre •, elle 
n’eût pas plus de fuccès que la pre
mière, & la réponfe des Maloüins fut 
iimplement, de fùpplier de nouveau le 
Duc de Mercoeur de prendre leur ex- 
cuiè en bonne part, avec proteftation 
de l’affifter Si de le iërvir de leurs biens, 
vies Si moyens, poiir le maintien du 
iàintPa; ti & pour fou fervice particulier. 

T'orne I, N
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Le refus des habitans de Saint Ma- 

io n’empêcha pas, que l’ailèmblée de 
ces Etats ne Ce tînt au mois de Mars 
à Nantes. Tout ce qui nous en refte 
eft le cahier d’Ordonnance 5 contenant 
foixanre dix-huit articles concernant la 
Religion , la juftice, & la police de la 
guerre : mais ce détail nous mènerait 
trop loin. Ce qui la iàuvé du naufra
ge , eft qu’il iè trouve inféré dans les 
Regiftres du Parlement de Nantes , 
en vertu des Lettres Patentes du Duc 
de Mercceuu 3 & fur la Requête de ces 
mêmes Etats ; 8c que les Regiftres de 
ce Parlement durent être conièrvés à 
la paix , par des raifons que l’on verra 
en ion lieu.

Enfin tout ce que je puis dire de 
ces Etats de la Ligue > c’eft que le Duc 
de Mercœur après leur conclufion fit 
une tentative auprès des Maloüins > 
pour les faire consentir à ce qui avoir 
été arrêté. Il vint pour cet effet à Saint 
Malo un Député de ces Etats, avec 
des Lettres de leur Procureur Syndic , 
des Maire & Echevins de Nantes » 
portant le cahier de ce qui s’étoit fait 
dans cette aflèmblée. Il contenoit, ou
tre le ferment que le Duc de Mer
cosur 8c les trois Ordres avoient fait



èn faveur de la feinte Union , une 
Pancarte des droits que l’on avoir im- 
pofës for les marchandiiès entrant 8c 
forçant de la Province , pour fournir 
aux frais de la guerre } 8c il eft très- 
certain que le Duc de Mercœur, qui 
étoit pour lors en poiïèffion de la plus 
grande partie du pays, dut tirer de-là 
un plus puiffant iecours, que le Roy 
ne tira de ce qui lui avoir été accordé 
aux Etats de Rennes. Mais les Maloüins, 
toujours fermes dans leurs premières 
réfolutions, répondirent qu’ils avoient 
fait la guerre en faveur du parti de la 
Li gue, & affilié leurs voifins, fans au
tres iëcours que de leurs propres for
ces j qu’ils le feraient encore à l’avenir, 
quoique cela les eut fort épuifes *, 8c 
que pour cet effet ils avoient befoin 
de leur commerce, déjà beaucoup dé
chu , 8c qui ferait abfolument ruiné, 
s’ils admettoient aucune impoiïdon.

Cependant à l’approche du prin
temps , les deux partis iè préparaient 
plus que jamais à la continuation de 
la guerre. Le Duc de Mercœur de ion 
côté avoit reçu un renfort de huit cens 
Espagnols ; & du côté du Roy on 
avoit publié au Parlement des Lettres, 
par lefquelles il étoit enjoint à tonte

N ij
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k  NobleiTe depuis l’âge de vingt ans 
jufqu’à foixante, de faite fa déclaration 
au Greffe de ion domicile, de fa. ré
solution au fujet du parti qu’elle vou- 
droit prendre » fous peine d’être dé
clarée rébelle , avec confi(cation de 
biens & autres peines. Gela ne la jet- 
toit pas dans un petit embarras, fur le 
choix quelle avoit à faire ; car de quel
que côté quelle fe fur rangée , elle 
était cotttinuellement expofee à être 
prtfe & miie à rançon par le Parti con
traire. Les gens de Robe n’en étoient 
pas plus exempts que les attires. Dans 
le teins dont je parle, quatre Confèil- 
lers du Patientent, qui venoient à Ren
nes , furent arrêtés pat les Ligueurs» 
dans une maifon au Fauxbourg de La
val : de ce nombre étoient les fteurs 
Allancan & Launay, qui furent'afïcz 
heureux pour fe fàuver ; & je dirai une 
fois pour coures, que tous ceux de cet
te Compagnie furent iouvent expofes 
à de pareilles avanrures dans tout le 
cours de la guerre , ainit qu’il arriva à 
Joachim Deicarres, pere du fameux 
Philoiophe , Ôc Auteur commun de 
tous ceux de ce nom qu’on a vus dans 
le Parlement jufqu a ce jour.

Saint Laurent, Maréchal de Camp
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du Duc de Mercœur, fut un des pre- 
iTîiers à iê mettre en Campagne. Il 
avoit dès le mois de Mars iurpris la 
Ville de Moncontour, & il en aihegeoit 
le Château dans l’abfence de la Trem
blaye Gouverneur de la place , qui en 
droit fouti pour exécuter une entrepri- 
ie fur Concarneau. Sur cela le Mar
quis de Coetquen, beau-pere de-faint 
Laurent, qui ne vouloir pas laiflèr per
dre Moncontour, s’étant avancé ju& 
qu’à Lorideac, où il avoit pris ion lo
gement y & la Tremblaye de retour 
ayant trouvé le moyen de iè jetter dans 
Ion Château , faint Laurent ne voulut 
point attendre le Marquis, 8c refolut 
de le-prévenir. Il laiiïa feulement cinq 
cens hommes devant le Château , & 
marcha avec ce qui lui refta de trou
pes , qui confiftoient en quinze cens 
hommes de pied & trois cens che
vaux , èc ie trouva au point du jour 
près de Lorideac. Pour lors avant difi- 
perfë ia Cavalerie lue les differentes 
avenues , il fit donner l’attaque à cet
te petite Ville par ion Infanterie : Elle 
fut fi vigonreufement fourenuë par le 
Baron de Molac, qu’il donna le tems 
au Marquis de Coetquen de faire mon
ter à. cheval iâ Cavalerie:; 6c comme

Niij
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dès le foir qu’il eut été averti par Ces 
efpions > il avoir eu la prévoyance de 
faire faire des ouvertures en differens 
endroits, par où il l’a pût faire fortir 
plus commodément, le Marquis pro
fitant de cet avantage , fa Cavalerie 
fut bien-tôt aux champs. Il lui fallut 
cependant quelque-tems pour la rafi- 
fembler, & ce même-tems ayant été 
pareillement néceiîàire à faint Laurent 
pour rafTembler la fienne, lorique les 
deux troupes furent formées en ordre 
de combat , elles le chargèrent vigou- 
reufement -, mais après s’être mêlées Si 
ralliées par pluûeuts fois, les Royalii- 
tes furent les pins opiniâtres & con
traignirent enfin faint Laurent à pren
dre le parti de la retraite. Sa perte ne 
fut pas grande j parceque le Marquis 
de Coëtquen ne jugea à propos de le 
pourfuivre s & qu’il crut qu’il valoic 
mieux faire replier ià Cavalerie , Si 
la faire donner par derrière fur l'In
fanterie de faint Laurent, qui* mal-nie- 
noic le Baron de Molac : d’où il arri
va que cette Infanterie fut entièrement 
défaite.Çerce aéfcion » dans laquelle Bou- 
teillerie & BoisfeUillet fe diftinguerent 
particulièrement, fè pailà fans beaucoup 
de iâng répandu, j ’ai trouvé cependant



que le Baron de Gnemadeuc reçut une 
blefture, dont il mourut quelques mois 
après. L’honneur > que remporta le 
Marquis de Çoërquen 5 fut accompa
gné de la douleur que lui eau fa la per
te du Comte de Combourg ion fils, 
qui fut tué dans cette occafion.

Le Prince de Dombes, qui de ion 
côté avoit déjà marché au iecours dé 
la place, ayant appris cet heureux fiic- 
çès, tourna fes armes contre Ploermel, 
qui Ce rendit à diieretion , 8c dont la 
plus grande partie de la garnifon for 
pendue, ou dévalifée, pour avoir oie 
tenir dans une aufii tnauvaifè place 
contre une armée & du Canon. C’eft 
de Mezeray que j’emprunte ce fait, far 
lequel je n’ai rien trouvé ailleurs. Je 
ne trouve pas même comment Ploër- 
tnel, qui conftamment deux mois au
paravant croît encore tous l’obéi fiance 
du Roy, étoit tombé depuis fous la 
puiiîànce du Duc de Mercœur. Ce qui 
n’eft pas douteux , c’eft que dans ce 
tems-là, le Prince de Dombes démo
lit 1e. Couvent des Carmes , qui eft 
au-dehors de la Ville, de crainte que 
l'ennemi ne s’y logeât en cas de fié-
8e- , . "

Cependant il arriva vers la fin â w
Niiij
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vril un {¿cours de deux mille quatre cens 
Fantaffins Anglois > commandés par le 

- Général Jean Norciz , qui prirent ter
re à Painpol, petite Ville dépendant 
du Comté de Gouello. appartenant 
au Comte de Vertus , qui tenoit le 
parti du Roy ; elle eft iitude à la côte 
du nord qui regarde l’Angleterre. Ç’é- 
toit le lieu , qui avoit été deftiné aux 
Anglois pour leur place de fûceté > 
comme le Duc de Mercœur avoir don
né Blavet aux Efpagnoîs à la côte du 
midi. Ce (¿cours fut l’effet des meiu- 
res , que les Etats avoient prifes dans 
leur derniere affemblée à la fin de Dé
cembre.

Nous avons vu, qu’ils avoient con
vié le Roy de s’adreiîèr à l’Angleter
re , &c qu’en même-tems ils avoient 
député vers lui Gabriel Hus leur Tré- 
Îbrier , avec un plein pouvoir de s’o
bliger à toute la dépenfe ncceffai- 
re pour la (olde & (ubii fiance des ar
mées , qui (croient envoyées en Bre
tagne. Le Tréiorier étant allé dès le 
commencement de Janvier trouver le 
Roy, il en obtint deux. Lettres ; l’une 
pour la Reine Eliiâbeth , l’autre pour 
Beauvoir de la Nocle ion Ambaflâ- 
deur auprès de cette Eriuceile, Etant
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en fui te paffé en Angleterre » il s etoit 
fait un traité entre cet Ambafladeur 
au nom du Roy, & les Miniftres d’E- 
lifabeth, le neuf Avril, par lequel elle 
tbvoit envoyer trois mille hommes en 
Bretagne? avec certaine quantité d’ar
tillerie & de munitions : & en même 
rems le Tréforier Hus avoir donné 
au nom des Etats à Beauvoir de la 
Nocle une promeiïè , délibérer & ac
quitter le Roy vers la Reine. & d’en 
délivrer la ratification des Etats. Mais 
du nombre de trois mille hommes por
té par le traité , fix cens defcendirent à 
Dieppe , pour demeurer en Norman
die.

La defcente des Anglois à Painpol 
canià d’abord une grande allarme aux 
Maloiiins 5 dans la crainte qu’ils eurent 
que la flotte Angloiië n’allât tomber 
fur leurs vaiflèaux, qui revenoient d’Efi- 
pagne , chargés de plus de cinq cens 
mille éctis. Gela les obligea d’envoyer 
au-devant deux pataches, qui les ayant 
heureufoment rencontrés, les firent relâ
cher à Blavet 5 où ils reçurent rourés 
fortes de bons traitemens des Eipa- 
gnols, quoiqu’ils (çuflent bien que tout 
cet argent étoit tiré de leur pays, con
tre les défenfes exprefîès.

N y
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Lés Anglois trouvèrent à Painpol la 

Tremblay e, Grefilly > qui en étoit Gou
verneur , & Kergomar » qui pour leur 
premier exploit, les firent rembarquer 
pour palier à l’Ifle de Brehat > dépen
dant du Duché de Penthievre , où il 
y avoir un Fort , bâti par le Duc de 
Mercœur, & dont les habitans, tous 
gens de mer, couvroient les côtes avec 
des vaiflèauxarmésXes Maloiiins,qui a- 
Voienteuavisdecette entreprifê, avoient 
eflàvé de garantir Hile contre les An* 
glois, & y avoient envoyé deux navi
res, commandés par le Capitaine Bel- 
lechauflëe. Mais celui-ci y ayant trouvé 
trop peu de monde, pour en entrepren
dre la défenie, s'étoit rembarqué pour 
Saint Malo , avec tous ceux de rifle 
qui l’avoient voulu accompagner, & 
avoir été fuivi de plufieurs barques. Ce
pendant il prit lui les Anglois dans là 
retraite , & à la vûë de leur armée, 
deux petits vaifleaux qui s’étoienr avan
cés pour le reconnoîrre.

L’Ifle de Brehat étant ainfi abandon
née » il ne fut pas difficile aux Anglois 
de s’en rendre maîtres. La ièul.e réfif- 
tance qu’ils y trouvèrent > fut à l’atta
que du Fort. Ceux qui n’a voient pas 
voulu en iortir , y firent tonte la dé-
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Éènfe qu’on pouvoir attendre d’eux ; 
jufqu’à ce que manquant de munirions, 
ils furent enfin obl'gés de le rendre.-à 
la diferetion des aiiiegeans , qui en 
nièrent avec eux avec la plus grande 
rigueur, Sc en firent pendre quinze aux 
ailes des prochains moulins à vent.

Cette expédition fit plus de bruit, 
qu’elle n’eut d’effet : car les Anglois ne 
furent pas plutôt retournés à leur pofi. 
te de Painpol, & n’eurent pas plutôt 
pris leur marche dans la Provinces que 
le premier de juin les Malouins don
nèrent ordre à un Armateur en cour- 
fè , nommé Jean jonchée des Portes a 
de tâcher de (ùrpiendre Brehat. 11 fut 
■ afîèz heureux trois jours apès , pour 
S’en rendre le maître, & en avant don
né avis à Saint Malo , on lui envoya 
du iecouis, avec ordre de s’y fortifier* 
êc de bien traiter les Infulaires.

Le Prince de Dombes ayant conti
nué fa marche vers la Eaflè-Bretagne, 
accompagné de quinze cens Allemands, 
& d autant de François . fut quelque 
rems à Saint Bneux , où il attendit les 
Anglois jufqu’au douze de May. En- 
fuite ayant fait fâ jor.étion avec eux t 
fbn armée ainfi groflie mit le fiége 
devant Cuingamp , autre Ville du Du-

Nvj
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ché de Penthievre. La breche faire, 
les affiegés foutinrent deux ou trois 
aiîàuts *, au premier, les Anglais furent 
vivement repouifés , & le Marquis de 
Molac fut bieifé dun coup de pique. 
Cependant quoiqu’ils fufïènt avertis 
qu’ils alloient être fecourus , Kergo- 
lin , qui étoic Gouverneur de la pla
ce , capitula, & la rendit le huit Juin, 
après quinze jours defiége, & le Gou
vernement en fut donné à Kergomar. 
Voilà tout le détail de la priie de Guin- 
gamp, que nous apprenons dans notre 
Hiftoire generale. Mais l’Auteur d’un 
Manufcrirde ce tems-là nous apprend 
que ce fur l’effet d’une trahifbn -, & il 
affine qu’il le tenait de la propre bou
che du traître, qui la lui avoir racon
tée , comme une action de vengence, 
qu’il avoit cru être en droit de tirer 
du Duc de Mercœur, & dont if fut 
puni lui-même. Cet Auteur dit donc 
qu’il y avoit un Capitaine , appelle 
Coin terie, homme de bas lieu, fils d’un 
Patifîîer d’Angers, nourri dès ion bas 
âge dans la maifon du Duc , & qui 
ayant porté les armes, étoit parvenu 
de degré en degré à être à la tête d’un 
Régiment d’infanterie.

Le Duc avoit beaucoup de confiance
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à ce Cointerie, & comme il ibnpçonnoit 
que Guingamp feroit afliegé, il l’avoit 
envoyé avec Ton Régiment dans cette 
Ville, où il tranchoit du Gouverneur.La 
Noblefîè,• qui iuivoit le patti du Duc 
de Mercocur , n’avoit pas trouvé bon 
qu’un pareil gouvernement fut pour 
un homme de néant, entre autres les 
cinq frères d’Aradon. Le Duc n’avoit 
pas voulu les déiobliger, pareeque par 
leurs alliances & leur crédit , ils te- 
noient tout l’Evêché de Vannes dans 
ion parti •, de maniéré que pour les 
gratiner, il avoir donné le Gouverne
ment de Guingamp à d’Aradon le troi
sième des cinq freres, & en avoit tiré 
Coinrerie avec fon Régiment , ious 
prétexte qu’il lui feroit plus utile au
près de ià perforine. .

Coiuterie avoir toujours confêrvé 
un extrême dépit de s’être ainiï vû 
dépouillé » & avoit formé le deffein 
de iè vanger à la première occaiîon. 
Lorfqne le Duc de Mercœur eut fçu 
que le Prince de Dombes avoit inten
tion d’attaquer Gtiiqgamp, le Duc fit 
la faute d’y envoyer Coinrerie , avec 
fon Régiment. Cet Officier dès ce 
tems-là, par les intelligences qu’il eut 
avec le Prince de, Dombes, le confia
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ma peut-être dans .le ■ deflan--de- ñire 
fe fiége de la place. Quoiqu'il en {bit, 
Cointerîe confeilla à la garniibn de ca
pituler , 8c comme il vit qu’il n’y avoir 
pas d’apparence qu’elle le voulût, il 
lbrtit avec quelques autres> qui pour
tant n’avoient point de part à fe trahi- 
ibn, pour aller trouver le Prince. Dès 
qu'il rut en fa préfence , le Prince , 
fecuetremenr de concert avec lui, pour 
ñire o(tentation de fes forces devant 
ceux qui avec lui étoient ibitis de la 
place ; fît mettre fes troupes en batail
le , comme s’il eût voulu donner un 
aflàut general : 8c pendant qu’on les 
amuloit ainfî, Cointerie fit fo capitu
lation , moyennant trente mille écus, 
dont i! en reçut vingt raille comptant, 
8c le refte {ous la pcomeflè du Prince 
de Do ru b es par écrit i qui ne fut ja
mais acquitée. Etant de retour dans la- 
Ville , il fit fi bien pac fes exhorta
tions , en fai font valoir les troupes du 
Prince au-de-là de ce qu’elles écoient, 
l’état de la breche , la foibleffè de la 
garniibn, Sc le pe« de ré fb lu t ion qu’il 
trouvoit en e'!e , i’impoflîbilité d’être 
fecourti, & le danger qu’il y avoir d’ê
tre emporté d’aflàut, 8c dette expofe 
à tout ce qui s’enfuit d’un pareil évé-
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nement, qu’il «tonna les kabitans 3c 
les gens de guerre, qui con (en tirent à 
la capitulation , vie & bagues fauves. 
Le Prince ne fut ,pas plûtôt entré dans 
la Ville , qu’on s’apperçut de la trahi* 
fon. On vit que fos forces étoient bien 
au-delfous de ce que Co nterie leur 
avoir dit : lui-même ne voulut pas iui- 
vre fon Régiment , qui alla joindre 
l’armée du Duc de Mercœur, & il ai
ma mieux demeurer dans celle du Prin-' 
ce de Dombcs , en qualité de fimple 
Chevau-Leger. La choie fot tellement 
avérée , que par Arrêt du Parlement 
de Nantes > il fut condamné à être 
pendu j & le fut effe&ivement quel
ques années après > étant tombé entre 
les mains des Ligueurs.

Cependant le Duc de Mercœur avoit 
marché en toure diligence , & n’étoit 
qu’à quatre lieues , lorfqu’il apprit la 
reddition de Guingamp. Son armée 
étoit compofëe de quatre mille Efpa- 
gnols , de deux mille François , de 
mille chevaux & trois cens Carabi
niers. Urbain de Laval Bois-Dauphin 
y étoit fon Lieutenant General, fàint 
Laurent Maréchal de Camp, Guebriand 
Colonel d’ir fanterie , & Charle de 
Gondy Marquis de Belle-Me 5 fils du



»o4 Hijîoire de lÀ Ligue ■_ 
Maréchal de Retz, Colonel de la Ca
valerie. Ce dernier, comme nous avons 
déja vû, avoir fuivi dans le commen
cement le parti du Roy ; mais les grands 
biens qu’il poiïèdoit en Bretagne, com
me le Duché de Retz dans le voifina- 
ge de Nantes , ôc Belle-Iiïe à la côte 
du rnidy , de laquelle le Duc de Mer- 
cœur étoit entièrement le maître , Pa- 
voient fait changer de parti, pendant 
qne là mere Claude Catherine de 
Clermont , l’une des plus ipirituelles 
femmes de ion terns, s'entretenait dans 
les bonnes graces du Roy, en blâmant 
la conduite de Con fils : le Maréchal 
fon mari dès le commencement des 
troubles s’étoit retiré en Italie , fous 
prétexte d’y prendre les bains , pour 
une maladie feinte on véritable.

Dans l’armée du Prince, entre au
tres chefs & Gentilshommes , étoient 
Jean de ¿lieux Marquis d’Ailerac , Re
né Tournemine Baron de la Hunau- 
dais, ( le Roy venoit de réunir, à iâ 
Lieutenance Generale celle du feu Com
te de Fontaines, & ctdle du feu Sei
gneur de Rieux Seigneur de Château- 
neuf, ) Jean Marquis de Coëtquen , 
Châtie Gouyon de la Moufiàye, Jean 
d’Angennes , Poigny , la Rochegif-
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fard, & Liicoüet. Le jeune Prince n’eut 
pas plutôt appris , que le Duc de Mer- 
cœur marchoit au fecours de Guin- 
gamp, que brûlant d’envie de le voir 
les armes à la main dans un champ , 
il iui dépêcha auffi-tot un trompette, 
pour lui dire qu’il alloit lui épargner la 
moitié du chemin , & il (e mit incon
tinent en marche, pour aller à ia ren
contre. Les deux armées furent eh pré- 
fence le vingt Juin , entre Guingamp 
Sc Quintín, à demi lieuë on un quart 
de lieue Tune de l’autre: Quelques-uns 
difent qu’il y avoir un ruifléau entre 
deux. Elles demeurèrent dans cette dit 
poiition deux ou trois jours, (ans que 
Tune ni l’autre ofât fè mouvoir pour al
ler à l’ennemi, de crainte de perdre 
l’avantage du lieu où elle étoit portée. 
Le Duc de Mercœur, dont les princi
pales forces confiftoient dans l’Infante-! 
rie 3 Sc particulièrement dans le corps 
d’Efpagnols commandés par Dom-Jean 
d’Aquila, qui étaient des troupes pres
que invincibles dans ce tems-là , occu- 
poit un rerrain couvert, inégal, Sc très- 
avantageux aux gens de pied. Le Prin
ce de Dombes au contraire, dont l’In- 
fanrerie étoit compoiee, pour la meil
leure partie, d’Anglois peu aguerris ,
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èc qui tkoit Ton principal avantage du 
grand nombre de Noblefîe qui l’ac- 
compagnoit, fè tenoit dans une Cam
pagne raie, où les gens de cheval pou- 
voient Ce ranger par écadrons , & fe 
mettre au large tout à leur aile. Il ar
riva de-ià j que les deux Chefs 3 après 
s’être opiniâtrés à demeurer dans leurs 
polies, pour ne point perdre l’avanta
ge dulien , Si après plusieurs eicarmou* 
ches, où Boisfeuiliet fut malheureuiè- 
ment tué par le Canon du Prince, les 
deux armées s’avisèrent enfin de faire 
leur retraite.

Deux jours après, la Noire étant ar
rivé à l’armée du Prince, avec la Com
pagnie de Gens - d’Armes de Jacque 
Comte de Montgommerv > Si huit 
cens Lanfquenets, il fut réiolu de iuï- 
vre le Duc de Mcrcceur j Si les deux 
armées ie trouvèrent encore en pré- 
iènce, fans que le Prince pût obliger 
le Duc a donner bataille. Le Duc ¿toit 
trop fige & trop prudent, pour la ha- 
zardev à cetrc féconde fois , après l’a
voir évitée la première. Son principal 
defïein avoir été de faire lever le fié-’ 
ge de Gningamp, & ayant manqué fcn 
coup j il ne vouloir pas abandonner fa. 
fortune à l’événement incertain d’une
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bataille , pat le mauvais fuccès de la
quelle , lui qui ie voyoit en poffeffion 
de la plus grande partie de la Provin
ce , avoit infiniement plus à perdre s 
qu’à gagner s’il eût vaincu. On ne içait 
ce que veut dire Davila, quand il dit 
que le Duc alla ailieger Saint Maxi- 
min : on ne connoît de Ville de ce nom 
qu’en Provence. Peut-être a-t’il voulu 
dire Quintin ; mais on ne trouve rien 
ailleurs touchant ce liège.

Lès efforts du Prince s’étant donc 
trouvez inutiles , pour en venir aux 
mains avec le Duc> il fallut qu’il lon
gea à queîqü’autre entreprifè. il en 
vouloit particulièrement aux Villes du 
Duché de Penthievre > donc il ne re£ 
toit plus que Lamballe , & donc il 
avoit déjà tâté le Château l’année pré
cédente. Il fut d’ailleurs pouffe à en 
faire le iiége , par le Seigneur de la 
Hunaudais , & par quelques autres , 
qui avoient des Châteaux dans le voi- 
iinage > & contre l’avis de la Noue, Ce 
dernier prévoyoit, qu’à moins que la 
peur ne fâisît les affiegés, cette entre- 
priiè ne réüffiroir point. Il ièmble me
me que ion avis devoir prévaloir -, car 
il avoit été envoyé par le Roy pour 
affûter le Prince de (es (âges conièils »
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8c afin d etrè3 pour ainfi dire, I’ame 
fie ion armée : cependant fön malheur 
l’y fit confentir. Le fîége du Château 
ayant été formé 8c la brèche faite , & 
ceux qu’il avoir envoyés pour la te-, 
connoître, ne lui en ayant pas fait un 
rapport dont il fût iâtisfait, il vou
lut y aller lui-même, 8c monta à une 
échelle drefiée fur les ruines , pour ol> 
fetvet la contenance des affiegés 8c le 
dedans de la place. Mais comme il 
conijderoit cela âuiïi attentivement cjue 
s’il eut été loin du péril, une balle do 
mouiquet ayant donné contre une pier
re , rejaillit fi rudement contre fort 
front, que bien qu’elle n’eût pas per
cé , elle le renverià de telle forte , 
qu’il demeura accroché entre deux 
écheilons , par la même jambe où il 
avoir une blelïure , qu’il avoir reçue 
au fîége de Paris , & dont il tl’étoit 
pas encore bien guéri. Ses gens l’ayant 
débarafle, & porté à fon logis, ils le 
traniporterenc le lendemain à Moncon- 
tour , où quinze jours après , c’eft- à- 
dire , le premier Août, il mourut dans 
fît Religion , en véritable Heros , âgé 
de foixanre-dîx ans. Ce fut, dit-on , 
par l’fgnorance de fon Chirurgien , 
qui ne . voulut jamais, lui appliquer le.
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trépan, & par la trop grande confian
ce qu’il avoir en lui. L’auteur de fa 
vie raconte le fait un peu autrement. 
Il dit, qu’étant monté à une échelle * 
proche du fofle 3 derrière quelques rui
nes j il fit ligne de la main droite aux 
troupes d’approcher pour l’affaut •, mais 
que dans l’inftant une balle de monjf- 
quet lui ayaut effleuré le front & fait 
détourner la tête , ce mouvement le 
fit chanceler , 8c comme il n’étoit ac
croché à l’échelle que par ion bras de 
fer , il tomba ii rudement , qu’il le 
caflà la tête.

Ainfi finit devant Lambaile ce fige 
êc brave la Noue , après avoir elïiiyé 
tant de périls en la vie, & s’être ac
quis généralement par les belles aâions 
I’eftimc 8c l’amitié s non-ièulement des 
gens de la Religion , mais encore des 
Catholiques, & même des Efpagnols , 
qui ne pouvoient s’empêcher de ren
dre la juftice qui étoif due à foa mé
rite. Le Roy fut fi fenfiblement tou
ché de fa perte , que je ne puis mieux 
frire fon éloge , que par celui dont il - 
honora la mémoire, en difânt que c’é- 
toit un grand, homme de guerre 3 mais 
un plus grand homme de bien 3 8c 
qu’on ne pouvoit aile? regretter qu’un
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petit Château eut fait périr un Capi
taine, qui valoir toute une Province.

La mort de la N oücl déconcerta en
tièrement le Prince de Doinbes, & 
l’obligea de lever le iîége de Lambal- 
le. Il ne tarda pas à être joint par La- 
vardin , qu’il appella du pays du Mai
ne à Ton fecotirs, & à qui le Roy per
mit d’aller prendre la place de la Noiie. 
Ayant enfuite reçu un renfort de quin
ze cens Anglois, il marcha encore une 
fois à la rencontre du Duc de Mer- 
cœur , qui de iâ part avoir auffi reçu 
un renfort de douze cens Eipagnols ; 
mais ce fut inutilement. Je ne içai au 
refte ce que devint l’armée du Prince ; 
car vers le milieu du mois d’Août, on 
vit arriver plus de cinq cens hommes, 
du nombre desquels droit le Marquis 
de Coetquen , Montgommery, le Ba
ron de Crapado , fon beau-frere Châ- 
teliier, Preauvé , Poigny, la Roche- 
giffard , la Cotardaye , ¿c Meneuf du 
Bourgbarré. Je ne puis dire , fi cette 
troupe avoit pris les devants, dans le 
deifein qu’avoit le Prince d’aiîieger 
Châtillon , Château appartenant au jeu
ne Comte de Laval ; je ne icai même 
par quelle avanture ce Châreau , qui 
comme Vitré devoit être dans le par-
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ri du Roy , étoit tombé au pouvoir du 
Duc de Mercœur. Ce qu’il y a .de 
vrai , c’eft que le Prince en fit le fié- 
ge : je ne dirai pas préciiement fi ce 
fut immédiatement dans le tems dont 
je parle ■, mais il eil certain que ce fut 
le dernier de lès exploits de cette an
née.

Châtiilon, lèlon ce qui en paroît au
jourd’hui , étoit un Château fituc for 
une éminence, fort proche d’un grand 
Etang ; de forte qu’il falloir faire un 
fiége dans les formes. Les aifiegés , 
après avoir fouffert la batterie , qui 
avoit fait brèche, demandèrent à par
lementer ce qui leur fut accordé. Mais 
il arriva , que pendant qu’on traitoit 
des articles de la capitulation 3 les aifie
gés croyant que cela emportoit natu
rellement une fofpenfion d’armes, n’eu
rent pas la précaution de prendre gar
de à leur brèche. Le Prince s’en étant 
apperçû , y fit adroitement gliiîèr deux 
cens hommes, qui entrèrent làns ré. 
filiance dans le Château, 8c y pailè- 
rent tout au fil de l’épée , à la réiërve 
de quelques Gardes du Duc de Mer- 
cœur. Mezeray. dont je tire ce fait , 
nous dit tout de fuite que faint Lau
rent reçut un affront dans l’attaque
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qu’il fit de Maleftroit, où il perdit trois 
cens hommes > & comme cet auteur 
neft pas bien exaét fur ce qui regarde 
les Provinces dont il ne parle que par 
difgrcffion , il ajoute peu après, que le 
même faint Laurent eut une autre avan- 
ture devant la Tour de Sciions. A l’é
gard du premier événement, il eil pa
reillement rapporté par Dupleffis, qui 
dit que iàint Laurent perdit trois cens 
hommes devant Maleftroit en deux a(- 
iâuts, par la vigoureufe réiiftanee de 
Ville-Voifîn ; je n’ai pas trouvé le tems 
de cet événement. Pour le fécond , 
rapporté par Mezeray. , qui regarde la 
Tour de Seiïons, j’ai une preuve cer
taine qu’il doit être rangé à plus d’un 
an au de-là.

Mais ce même auteur nous en ap
prend une autre , de la part du Due 
de Mercœur, fur lequel on peut s’ai- 
furer davantage. Ce fut la furprifè du 
Château de Biain, cù en revanche du 
traitement qu’avoient reçu du Prince 
de Dombes ceux de Châtillon, il dit 
que le Duc fit tout paifer au fi! de l’é
pée j & confirmer par le feu ce beau 
bâtiment , avec les meubles précieux 
qui s’y trouvèrent ; il y a cependant 
quelque choie à redire dans ce récit.

Les
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Les affiegés eurent compofîrîon , rude- 
à la vérité •, ôc on voit aujourd’hui par 
ce qui refte de ce beau Château , qu’il 
ne fut pas entièrement détruit. Voici 
donc ce que j’en trouve dans un Ma
intient de ce tems-là.

Depuis que du Goût s’étoit emparé 
de la Place , de la maniere que nous 
avons vû , il avoit exercé, avec la gai- 
nifon qu’il y tenoit , une terrible do
mination dans tout le pays d’alentour : 
il étendoit íes conviés juiqu’aux portes 
de Nantes, faiiant toujours quelques 
prifonniers , qu’il rraitoit très-rude
ment , pour en tirer de grofles rançons; 
de forte que le commerce de Nantes 
fo trouvait entièrement ruiné de ce 
côté-là. Les Nanrois ne pouvant plus 
fouiFrir une pareille incommodité , of
frirent au Duc de Mercceur de foire 
les frais du iiége s s’il vouloit les déli
vrer d’un suffi mauvais voifinage.Quoi- 
que la iaifon fût déjà fort avancée , 3c 
que l’on fût à la fin d’Oéîrobre, ou au 
commencement de Novembre, le Duc 
piqué de fo voir tous les jours bravé 
par uti avantuder juique dans la Ca
pitale de fon parti, ne balança pas à 
prendre la réfolution de le chaifor de 
Blain , quoique ce Château fût des 

Tome /. O



wJîts forts qu’il y eût alors.̂
S’étant donc mis en marche avec les 

Efpagnols & les François de ion parti, 
tant de pied que de cheval , il.invertît 
4e Château i & la nuit fuivante, il mit 
en batterie douze pièces de Canon con
tre l’endroit le plus fort de la premiè
re enveloppe. Us firent peu d’eftèt d’a
bord, & apprêtèrent: à rire aux aflîegés, 
qui par raillerie mettoient des mou
choirs au bout d’une perche, Sc fai- 
ioient iemblant d’eiTuyer l’endroit où 
le Canon battoir. L’aftaire devint cepen
dant plus ierieufê qu’ils ne croyoient : 
car la batterie ayant continué pendant 
deux jours, la muraille tomba, ¿k com
bla le foiîé. Les aflîegés, gens plus 
propres au pillage de la Campagne , 
qu’à la défeniè d’une brèche, en furent 
tics-étonnés , bien qu’ils nç manquai- 
Îênt pas de monde pour fourenir l’ai- 
faut. Le Duc de Mercœur s’attendoit 
à trouver un retranchement derriè
re la breclie , lorique les aflîegés lui 
envoyèrent un de leurs Capitaines, pour 
capituler. Cet Officier s’avança vers le 
Duc ayant une grande branché atta
chée à ion chapeau avec un javelot à la 
’main. Le Duc qui l’apperçut, choqué 
qu’il vînt l’aborder en pareil équipage.

| 1 4 , ■ tHjhir.fi de là Ligue
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dit à îinftant à quelques-uns des tiens* 
filles dire à ce Matité fit  qtttl f i  retire, 
m qtte je te ferai pendre f i t  le champ : il 
Ce le tint pour dit, & comme il le re- 
tiroic au Châreau , un Espagnol ayant 
grimpé fur le haut de la brèche , & 
s’étant apperçu qu’il iiîy avoir per fon» 
ne pour la défendre , ni même dan# 
la grande cour , appella íes Compa
gnons qui entrèrent par la brèche, tins 
trouver aucune réfiftance. Les aitiegés 
setoient retirés aü petit Châreau, d’où 
ils demandèrent compofition : èlle leur 
fut accordée à des conditions très-du»
res. Du Coût demeura prifonnier de 
guerre , & fut long-tems au Château 
de Nantes* Son frere , le plus jeune 
des enfans du premier Ptéfidenr de Ris, 
& quelques Gentilshommes furent trai
tés bien plus rudement j car je trouve 
qu’ils furent envoyés aux galeres du 
Duc. Le tiége, qu’on croyoit devoir 
durer fix fèmainesV ne dura que fix ou 
fept jours ; ce qui a fait dire à Quini- 
P'.ly, qui n’y arriva avec fon frere Ca- 
more qu apres là prife, qu’elle s’étoit 
faite comme par miracle. Le dommage 
fur plus grand , pat la perte du butin 
que la garnifon y avoit amafle, & iùr- 
toüt par celle des beaux meubles du

O ij
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Duc de Rohan > eftimcz plus de 
cent mille écus, dont les Eipagnols 
profitèrent plus que les François-, par
ce qu’ils étoient en plus grand nom
bre , & qu’ils furent les premiers à 
entrer. On dit encore que la Dame 
Doüairiere de Rohan, dont les enfans 
étoient tous fort jeunes , & qui n’avoit 
pas été fâchée que du Goût, qui étoit 
de même Religion quelle, eut repris, 
comme il avoit fait, le Château fur le 
Duc de Mercœur, trouva mauvais qu’il 
fè fût opiniâtré à attendre la brèche ; 
parce quelle lui avoit fait entendre , 
qu’au cas qu’il fut attaqué , elle airrioit 
mieux qu’il le rendît tout d’abord que 
de l’expofer à une brèche & à un pil
lage. Voilà ce que nous apprenons du 
detail de la prife du Châreau de Blain , 
par un auteur contemporain : & fi la 
mine , qui y paroît aujourd’hui dans 
les bâtimens, eft plus grande, je crois, 
fi je ne me trompe, qu’il faut l'attri
buer aux démolitions qui y furent fai
tes , lorfque Henry de Rohan fit la 
guerre au Roy Louis XIII. en Lan
guedoc, à la tête des Proteftans.

Le Duc de Mercœur ne s’étoit pas 
tellement renfermé dans les limites de 
la Bretagne , qu’il ne les paiïât quel-
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ûüefois , fiiivant les ocGâfions. Les 
Royaliftes avoient établi un pofte à 
l’Abbaye de faint Florent, iîtuée près 
de la rive gauche de la riviere de Loi
re au pays d’Anjou, & un peu au-def- 
fus d’Ancenis. Il eft à croire que ceux 
qui l’occupoient, incommodoient fort 
le pays d’alentour, que le Duc tenoit 
en fa fauve-garde, puifqu’il Ce réfolut 
de le faire attaquer. Pour cet effet ayant 
aflèmblé quelques troupes, parmi lef- 
quelles étoient Quinipily ô£ Camore , 
avec leurs Compagnies de Chevaux, 
il marcha droit à Varrade, qui eft à 
l’oppofite, la riviere entre deux. Il la 
fit enfuite paiïèr à tout autant de gens 
qu’il crut néceflàire pour cette expédi
tion, avec quelques pièces de Canon : 
il ne fallut pas beaucoup de tems pour 
faire une brèche, par laquelle ion In
fanterie entra aufli-tôt, (ans trouver la 
moindre réfiftauce. Trente -fix hom
mes , qui étoient dedans, furent tous 
pendus, fans excepter leur Capitaine : 
ce fut le treiziéme Décembre que cet
te expédition fut faîte. Un exemple 
d’une telle ievérité fait prélûmer que 
ces gens-là avoient commis de grands 
déiordres. C’eft avec cette réflexion 
que je finirai lannée 1 5 9 1 , fiir la fin

Oiij
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de laquelle lé Prince de Dombes » qui 
éioic demeuré à Refiiieÿ daïis l’inac-
tionletoit entré defís fois ait Parle- 
meht pour faire eñ forte d’ávoir de 
l'argent. Pour toute réponie le Parle
ment lui avoir reprefenté lacalamité 
du Peuple, & qu’il çiit dû apporter 
lui-même les remedes néceilàires. 

o i» : les funérailles dé - René Tour-'
- nemirte Seigneur de la Hunaudais », 

Lieutenant General pour lé Roy en 
Bretagne j Chevalier de íes Ordres & 
Capitaine dé íes Ordonnances, feront 
Je commencement de cette année 159 t. 
H étdit allé l’année précédente trouver 
le Roy ait fiége de Róüén. ïl y étolt 
tombé malade, & s’étoit, mis en che
min pour iè rendre à Rennes , où il! 
demeuroit le plus ordinairement. Mais 
étant mort auprès de Vitré , ion corps 
avoir été apporté à Rennes dès lë ièizc 
Décembre *, & la pompe funèbre de 
fon enterrement avoir été différée d ’u n
mois.

Le Parlement y marcha en corps., 
foivi, après quelque intervalle,.de la 
Chambre des Comptes s du Préfidiai » 
de la Communauté des Bourgeois , 
& des Capitaines cinquanreniers de la 
Ville* qui tous fe rendirent à l’Eglife



des Jacobins » appelle« Bonne - Nou
velle ; mais. Ü parpît qu’il y eut quel
que difficulté pour la: marche entre les 
diffiereus corps d’une part, &le Prince 
de Dornbes & la Nobîeiîe , car ces 
derniers (è rendirent direniement à l’E- 
giiie : à l’égard de la ieance , tel fut 
le cérémonial.

Le Prince de Dombes prit fa place 
dans nne des hautes ftales au. bas du 
Chœur, à la droite en entrant du côr 
té de l’Epitre , où il paroît qu’il droit 
lêuî ; dans les autres ftales , c'a tour
nant & du même coté, étoit le Parle
ment, en ce rems-là beaucoup moins- 
nombreux qu’aujourd’hui 5 & dans les. 
bailès Haies étoient les Gentilshommes 
& Capitaines aux places vacantes s & 
tout joignant vers le haut du Chœur 
étoient les Abbez de Saint Melaine 8c 
de Montfort. Du côré de l’Evangile 
aux huttes ftales au bas du Chœur , 
& à Toppoiïte du Prince , étoient le 
Marquis de Coërquen , le Marquis 
d’A fierac , Montbarot, le Baron de 
Gueraade.ic ( tout malade qu’il étoit 
de fa bidïùre de Lorideac , dont il 
mourut peu après ) & quelques autres, 
Enfnite en tournant, étoit la Cham
bre des Comptes vis-à-vis du Parle'»

Oui)
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ment *, & au-defïous dans les baffes fía
les les Echevins , Officiers » & Cin- 
quanteniers de la Ville, Voilà ce que 
j’ai trouvé écrit : il efl à croire que le 

. Chapitre de la Cathédrale , qui avoit 
marché , étoit dans les baluftres du 
Chœur , Sc que la nef étoit remplie du 
Clergé de la Ville, féculier & régulier. .

Quoique dès le commencement de 
la guerre , le Parlement eut rendu un 
Arrêt , pour empêcher la fureur des 
duels, il n’en avoit pas arrêté le cours \
6  la Noblefiè empioyoit fouyent íes 
armes dans fes querelles particulières 
entre gens de même parti. Le lendemain 
des funérailles du Seigneur de la Hu- 
naudais fur remarquable, par un com
bat entre Prade & la Haye fiant Hi-, 
taire ce dernier mourut deux jours 
après de íes blçfiures. Ce duel fut iut- 
vi quinze jours après d’un autre, dans 
leqi te 1 Beaujouan, frère du fieur de Brie, 
tua la Fontaine , du pays de Poitou. 
Ce fur une perte pour le parti, que la 
mort de ces deux Gentilshommes 5 
mais le Duc de Mércœur en fit alors 
une bien plus grande , & d’une autre 
genre.

11 y avoir un Capitaine Huguenot, 
nommé la Pine, du Régiment d’Au-
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bigné , & qui ièrvoit fous la Ttem- 
blaye avec tant de bonheur dans iès 
entreprifes i qu’il ¿toit très-haï de la 
Ducheflè de Mercœur. Comme les ar
mes font journalières, il avoir été at
taqué dans un cimetieres par une trou
pe d’ennemis plus forte que la fíen ne, 
défait entièrement , & ’mené prifon- 
nier à Nantes. Il fut prefonté à la 
Ducheflè, qui le follicita d’abord de 
changer de parti 6c de Religion ; mais 
cet Officier lui répondit avec tant de 
hauteur, par rapport aux promefles & 
aux menaces qu’elle lui fàifoit, qu’elle 
l’envoya aux galeres, en lui difant tou
te en colere , ii l’on en croit d’Aubi- 
gné, que Dieu ne le fauveroit jamais 
de íes mains. La Pine lui répondit , 
qu’il tenoit ia délivrance bien aflùrée» 
puiiqu’elle méprifoit ainfi celui qui 
donne la liberté. On conduifit la Pine 
à la galere , où il fut extrêmement 
mal traité. Bien-tôt il y pratiqua un 
Trompette Anglais 5 & un Charpen
tier Provençal, & par l’induftrie de ce 
dernier, 6c d’un forçat qui droit der
rière fon banc, il trouva moyen d’ô- 
ter íes fers ; pour lors le Charpentier 
lui ayant apporté une épée 5 lui , le 
Charpentier 6c l’Anglois, allèrent à la

O v
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charnière de Poupe % ou ils commen
cèrent par ailbmmer le Grec pqui com- 
foàhdbit la galère , & neufautres avec 
îüiS '/qui çpochoiçnt lacPuis la Pine. 
àyànc Crié \ .déb,om compagnons •, là Pi- 
nèejl étant réçbnùu à; la voix:
pai. quelques; ürts dé Îésĝ risqfo avoient 
eu la. même deftinée qqe lui », les for
çats fç iTâtent1 dé la partie 80 émpê-. 
çherent les foldats. de lai Proue daller, 
■ vers la Poupe. Il en palïà; cependant 
quelques-uns» avec lefqtiçls la Pine & 
les deux aunes eurent un combat» dans.
lequel pluiienrs de ces iôl Jats ayant été 
tuea> les aunes. nVierent plus appro« 
cher* S'étant ainfi rendu maître de là)
Poupe 5 8c par coniéquent du gouver
nai Í s, il; dit aux Forçats » que lèur li
berté.' confiftoir déftirtiais à- ne lavoir 
pas fi tôt, qu à faire foEée'dé rames » 
potm ibrtjr de 'la- Tivieré̂ dè £©ke»il*; 
Obéirent & forent déchaînés. Ge fut 
ainfi; que lé Due- dë' Mercoeur pérdî  
la Ré ale de (ès .g alercs à double chidüis 
ïie : elle- tomba, ctlabordi entré lés, 
/main? ded’Aubigné, 8̂ -enfittfeéri ceb 
les des Rpcheloisi ç'tfolt rnêtrie cfAu* 
feigné > dont je tiré eq çecir »qu’il 
bit n.plus au long. I| ne marque pas le.
|euis3,que cc fak attiya ï imak il
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roît; que tçç fut vers la fin fie Février, 
par la nouvelle jqn’çfi ,rç§jiit à Rennes 
la première Préfidente , par laquelle 
elle apprit que l’un fie fes enfans, le 
frere fie du Goût & autres > qui à la 
prife de ülain avoient été envoyés aux 
galeres* écoienr heureufement hors fies 
fers.

Ce ne fut pas la feule perte , que 
fit le Duc fie Mercœur : elle fuç foivie 
quelque ccrns après, fur la fin de Mars, 
fie celle fie Château-neuf, qui fut livré 
aux, Royaliftes par la trahiion ., à ce 
que l’on croit, du Capitaine Toultar, 
qui pour la mieux couvrir, fe fit ame
ner; pr ;i on nier à Rennes. Quoique les 
Maloiiins ne fuiîènt pas toujours d’ac
cord avec aux qui pommanfioient en 
.cette place, elle leur devint beaucoup 
plus incommode Joriqn’clle fut dans le 
parti du Roy que loriquelle étoit 
dans celui da Due. Audi arriva-t’il que 
dans la:fiûte ils firent Je fiége de Châ
teau neuf,qifils prirmr, & dont ils 
râlèrent le Donjon : ils amenèrent le 
Çanonauxarmesde Riénx , que l’on 
a encore .v-û .fie nos jours fur les mu
railles de Sainr. Malo. Ils prirent auffi 
Je Pleifis-̂ Bertrand, qui étoit t inbé 
entre les jmains des .Roy aliftes, où iis
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filent pareillement quelques démoli
tions. Je fais obligé de rapporter ces 
deux expéditions, comme en pafiànt, 
n’ayant pû fçavoir le teins auquel elles 
iè firent. .

Ces deux pertes confacutives , que- 
fit le Duc de Mercœur , de la galere > 
ôc de Château* neuffurent peu ba
lancées, par la, prifè que fit en même- 
tems Qiiinipily du Château du Ponf- 
callec, qui fut abandonné par Tivinie- 
re j après avoir tiré quatre cens arque- 
bufades, &oùQuinipily laiiîâcînquan-. 
te hommes de gai niion. Le Duc éroit; 
pour lors à Vannes» où il avoit con
voqué les Etats de fan parti. Je ne 
puis rien dire des mefures qu’il pou- 
voit avoir priiès pour les operations 
de la Campagne de cett-e année ■, car 
elles Ce trouvèrent déconcertées par cel
les que le Prince de Dombes .y & je 
Prince de Conty , qui commandoit 
pour le Roy au pays du Maine & 
d’Anjou , prirent tous deux enfèmbîe» 
Le Ptince de Dombes , dans les pre- 
mi ers jours de Février, étoîc allé à Vi-, 
tré, & le Prince de Conty s etoit ren
du à Laval 5 qui n’eft qu’à fept lieu’ës. 
Il eft fûr que ces deux Princes eurent une conférence entre eux: car ie Pria-..
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ce de Dombes à fon retour entra au 
Parlement , & y fit récit de ce que le 
Prince de v onty & lui avoient con
certé pour le fervice du Roy y il eft 
pou; tant à croire qu’il ne fit aucune 
part à cette Compagnie de leur prin
cipal ddlèin ; mais on le vit bieu-tÔE 
éclore.

La Ville & Châtèau de Craon , fi- 
tués iur la riviere d’Oudon , dans le 
bas Aniou, for les confins de Breta
gne & du Maine , éroit la foule placo 
de ce pays-là , occupée par le parti de 
la Ligue. C etoit du Pleflîs de Cofme» 
Gentilhomme du pays, qui en étoit 
Gouverneur , Sc qui avec la garnifor* 
mettoir tout le pays d alentour à con
tribution , non-feulement en Anjou & 
au Ma ne, mais encore en tirant vers 
Vitré , & la Gerche , qui étoit dans 
l’o'béiilànce du Roy. Ces confidera- 
tions avoient paru fi fortes , qu’étant 
reprefentées au Roy, les Princes avoient 
eu ordre de marcher chacun de leur 
côté > & de joindre leurs forces enfem- 
b!e, pour foire le fiége de la place.

Le Prince de Dombes partit donc 
de Rennes le neuf Avril, pour aller à 
Craon éloigné d’onze à douze lieues,O& ie rendit à Château-Giron, il étoit
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fià'»t(̂ 'MârÎ]iiisyde;Goëi-qHrâ 8c d’une 
Koupfc:lfe&'r;*eà«̂ iL'-iuc joijtrt huit’ ou 
dix j ouïs ¿près * par Kergoraar , Lit 
ediiet, ■ & autres; Cap i rai 1 icÿ, dont la 
fuite n’écoit guère moins, forte que la 
fienile ; & enfin par Baflenay  ̂ avec 
grand nombre de Nobieilè de baiïè- 
Bietâgne. òro ■■■■■.. ;■

Le liege de Craon étoit déjà formé, 
que le Due de Mei cœur étoit encore 
à Vannes , au mois de Mars , pour y 
tenir les Etats de fon parti, je ne puis 
rien dire de ces Etats, pareeque»,com
me je l’ai dé,a_ remarqué , les Regi lires, 
en ont ëtdiupprimés. Tout ce que j’en 
ai trouvé , eli qu’il y fut fait de gran
des plaintes contre le Baroni de .Bonte-' 
Belles., de la. part des habirans de Chat 
reau-neuf du Faon ;; ils fc plaignoient 
que, quoique Fonrenelles fut du parti 
de la Ligue , comme eux , il les avait 
cependant traités avec plus de cruauté» 
qu’ils n’èn euiïènt attendu de l’enne-» 
mi,, les ayant forcés,: pillés , & rava
gés avec toute forte d'inhumanité.. 

Comme Fbntenelles jouera déibrw. 
mais, 'ans cette Hiftoireun a (Tés. grand’ 
*oHe, quoiqu’il ne fade que peud’hon- 
»ear à {a mémoire » . je crois devoir fài- 
te ici une di fgreffion fur ce qui Je re-



»appeltuie vjuy
de la: maifon de ¿seáumanolr £der, pa~ 
roiiiè du Vieuxboura de Quintín
Ôc d’une. Nnbieile, très - ancienne. IL 
a voit un frété aîné Gentilhomme d’une-
très bonne4 réputation qui avoit îq u - 
vent eflayé*, mais inutilement », de le4: 
ramener à fon devoir » mais l'ontenete 
les ( nom qu’il tiroir d’une des terres; 
de te maifon », ) navoir voulófiiivre- 
que les mouvemens- de fa bouillante: 
jeunelfe > qui lui furent à la fin très-, 
foneftes. Dès le tenas qu’il étoit au, 
College à Paris » il donna.des marque*: 
dëce qu’il feroit un jour,  par lesina*- 
sietes qu’il avoir avec les autres cco~ 
Sers. En  l’an 1 589. il- te déroba diti 
College » pour- aller trouver le Duc de 
Mayenne â fon armée ; ce qué n’ayant, 
pû faite ». pareequ’ij for dëvaiiie en. che*4 
m i n , il fe vir contraint de s’en retour*  ̂
s e t , &  dp reprendre lé porte-feuille« 
XI ne tarda« pas; à te rendre en Breta** 
gne ,.. ou il prit te parti de là Ligue ». 
te mêlant! d’àbord parmi la? populace »., 
qui éfoit fou» tes armes, Bé qui par rap
port, à fa nai fiance » lui obéiilôic volon
tiers.:»: â£.s’açûftanc des jeunesgens» qaTli

* M a i f o n  pofledée depuis par la ©ucfcçite
de CsaiîÎSi..
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connoifîoit plus hardis, plus impétueux» 
& plus propres à le féconder dans iès 
projets,

Lorfqu’il eut ainfi formé une trou
pe , il commença à piller les Bourga
des, & à faire des prifonniers, de quel 
parti que ce fut, pourvu qu’il en eût 
de l’argent, & qu’ils euflem le'moyen 
de payer rançon- T ous les bandits de 
la Province fe raflèmblerent bien-tôt 
auprès de lui > en forte que voyant 
fa troupe accrue, il commença à faire 
des confies dans les lieux les plus éloi
gnés , & jufque dans l’Evêché de Tre- 
guer. Il eut même la témérité de vou
loir furprendre Guingamp, pour avoir 
un lieu de retraite : mais voyant qu’il 
ne pouvoir tromper la yigilance de 
Kergomar, qui en étoit Gouverneur, 
il iè rabattit fur CoefFret, appartenant 
à la femme du Baron d’Avaugour , 
qu’il fortifia comme il put. Faiiaut íes 
couriès dans un pays qui n’éroir point 
encore ruiné , il ravag a Lanriion , 
Painpol,'Sc autres bons endroits,& entra 
juiques dans le pays de Leon, ou il 
pilla par ímpriíé Landerneau. Ayant 
été debufqné de Coëfîter par la garni- 
fon du pays de Treguer, d’où il iortîc 
par capitulation, il vint à Car hais, où
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il fortifia l’Eglifo principale » pour lui 
fervir de retraite.

Voilà 3 je crois , où en étoit alors 
Fontenelies, quand les habitans de Châ
teau-neuf du Faon portèrent leurs plain
tes contre lui. Elles n’étoient que trop 
bien fondées ; aulii le Duc de Mer
cosur ne pût-il s’empêcher de* le faire 
arrêter. Il eut dès ce tems- là courir 
riique de la vie » iàns la nouvelle du 
iiége de Craon, que le Duc vouloir ie- 
courir *, de forte qu’ayant aflemblé tou
tes lès forces à Rhedon, pour cette ex
pédition , le Duc Ce laiilà aiièment flé
chir aux prières des autres Capitaines y 
Ôc ayant mis Fontenel'es hors de pri- 
fon t il lui Ordonna d’aller chercher là 
Compagnie , pour le venir joindre au 
rendez-vous. Tous les Hiftoriens Fran
çois ont écrit l’événement du liège de 
Craon ; je ne ferai que rapporter ici 
le récit qu’en a fait Mezeray , qui ayant 
écrit un des derniers, peut paner pour 
en avoir été mieux inftruît,

L’armée des Princes , dit - il 9 étoit 
belle. U y avoir plus de huit mille hom
mes ôc grand nombre de Seigneurs » 
mais les jaloufies ôc les pointillés d’hon
neur, qui (ont ordinaires entre les per- 
fonnes de haute qualité , étant caufe
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que toutes choies y alloientlentement, 
ils confumerent quarante [ours , & 
kiiïerent dépérir leurs troupes , (ans 
beaucoup avancer leurs entreprifes. Ce
pendant le Due de Mercœur ayant eu 
le loiixr d’avancer les fiennes , & étant 
bien informé de la confufîon & du 
mauvais état- de leur armée par un 
nommé la Courbe de Bray , qui les 
avoir quittés pour être Maréchal de 
Camp dans la fienne , il marcha vers 
eux en réfolution de les combattre; H 
avoir cinq ou iix mille hommes de 
pied » tant de troupes Efpagnoles que 
de nouvelles levées , & ièpt ou huit 
eent Chevaux, la plupart de la Nobleffe 
du Maine j conduite par Boisdauphin, 
& de celle du Duché de Retz , amenée 
par le Marquis de Bellé-Ille , qui na
guère s’étoit jerté dans le parti de la Li- 
guevpour conferver fes terres, pareequ’ii 
voyoit que le Duc de Mercœur (e ren
dort le plus fort en la Province ; au
quel un auteur Breton ajoûte les Sei
gneurs de Goulalnes & du Faouet ion 
frere , Talhouet, Kerdren, le Souvec3 
kint Laurent, Quinipily & cTAradon, 
prefque tous Gouverneurs de Places. 
Au bruit de fon arrivée, le Prince de 
Dombes, qui étoit de lautre côté de
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fe rmefe vers la Bretagne , repaflà dut 
côté dtuPrinçe de Gonty, iur uùPonc 
de barreaux qu’il avoit faitfaîre pour la 
communication de leurs quartiers. Il 
arriva alors3 ibir par négligence, foie 
par trahi ion , que ceux à qui il avait 
donné charge de le rompre, Je {aidè
rent tout entier i: de forte que le Duc 
de Mercœur, qui avoit pris le: Châ
teau de Bouche- Ufure * iè fer vit fur 
l’heure de la commodité qu’on lui avoit 
lai fiée.

La confuiîon fur fi grande » qu’au
cun ne iè mie en devoir de lui diiputer 
le paflâge, ni d’exécuter Pavis de Ra- 
c a n & de Roicotbiere des. Pruneaux* 
Maréchaux de Camp , qui voulaient 
qu’on chargeât fon avant garde, avant 
que le relie fut pafie.. Quoique les 
Chefs demeuraflènt d’accord qu’il étoit 
à propos de le faire, ils lui lai fièrent 
prendre une place de bataille très- avan
tage ufe , entre là Ville Ôi leur armée* 
& n’en Içurent pas choifir une pour 
eux qui fut bonne s’étant mis dans 
un Heu étroit, où,, il n’y avoit presque, 
point d’efpaçe entre leurs bataillons, 8i 
où d’ailleurs ils étaientabattus en flanc-

* Ainfi nommeà caufè de la petite rivic- 
æ d5yrure>̂ uii(s jette làdans celle i'Oudona



3 j ï  Hijloire de la Ligue 
par le Canon de la Ville, il iè fit alors 
une grande elcarmouche > qui dura 
pins de huit heures , pendant laquelle 
les Princes afïèmblerent leur eonfeil de
guerre , pour délibérer quelle réfolu- 
tion il falloit prendre. Les avis y fu
rent tumultuaires , & la raifon y eut 
fi peu de lieu , à eaulè de la divifion 
des Chefs, qu’ils prirent le plus mau
vais de tous tes partis; ce fut de faire 
retraite en plein jour , avec des trou
pes étonnées, devant un ennemi dii- 
poleà les attaquer. Le Prince de Conty, 
qui menoit l’avant garde > diipofa {es 
Arquebufiers iur les ailes t pavceqne le 
pays étoit tout entre-coupé de bayes 
& de folles. Le Prince de .Dotnb.es 
conduifit l'arriéré garde, dans laquel
le (on Infanterie Allemande 8c Angloi- 
le étoit enfermée entre deux gros de 
Cavalerie-, 8c derrière étoient deux cens 
piquicrs 8c autant d’Arquebufiers, qui 
de tems en terns dévoient faire leurs 
décharges, & faire tête aux ennemis 
en elcarmouchant, tandis que le refte 
de l’armée avanceroit.

Comme ils le retiroient en cer ordre 
vers Châreau-Gontier, ayant déjà en
voyé devant leur Canon , les défiances, 
qui étoient parmi eux , & l’opinion
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qu’ils avoient d’être trahis , les mirent 
tellement en délordte , que le Duc de 
Mercœur marchant à côté d’eux pour 
gagner le devant , leur avant-garde le 
rompit d’elle-même, & prit la fuite: 
l’arriere-garde lûivit bien-tôt cet exem
ple i mais le Prince de Donabes qui la 
conduiioit, le voyant lâchement aban
donné des iîens , ne s’abandonna pas 
lui-même. 11 fit par les exhortations 
&c par ion exemple tout ce que peut 
faire un General , en un ièmblabîe 
malheur : il retourna deux ou trois fois 
à la charge -, enfin voyant que la frayeur 
étoit generale, & qu’il ne pouvoir ra- 
maffèr auprès de lui que vingt-cinq ou 
trente chevaux, il fe retira à Château- 
Gontier, par un chemin , & le Prince 
de Conty par un autre ; tous deux tour
nant tête plus d’une fois , pour faire 
leur retraite plus fure & plus honora
ble. Leurs troupes ne rendirent aucun 
combat, à la relerve des Arquebtiiiers, 
qui eicarmoucherent quelque peu de 
tems ; de (orte que cette journée le 
doit nommer plutôt une déroute qu- 
une bataille.

On ne demeure pas d’accord du 
nombre des morts. Du côté des Roya- 
liftes > les uns ne les font monter qu’à
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cens hommes j;;] autres

iuitiu'à onze ou ¿üüzè̂ éens ;%itre lef- 
quels on compte Pfefiimer GaMilhom- 
me Breton , Balerôn Cäpiteiine des 
Gardes d u  Prince de Döirikes, René 
Berian, aîné de la màifon de Ti fé 
qui cornbattoit fous la cornette du 
Prince. Ceux qui rte font môhter la 
perte qua lept ou huit cens höitttnes, 
difent que le nombre dés îfonhiers 
fut beaucoup plus grand ; ils rnèttent 
de ce nombre la Kochepot, Riàcan y 
Leftelle, & d’Apihon qui portoit la 
cornette blanche du Prince de Dom- 
bes. L’Etang , qui avoit été uenverfo 
avec iâ troupe, fut retiré parle Mar
quis d’Ailerac, & Pichevé Gouverneur 
d’Angers fut bldîë. Tout le Canon de
meura eu chemin , faute d’attirail pour 
le traîner , & trente-cinq cornettes ôc 
drapeaux pris accrurent la gloire du 
Duc de Meico'tir -, le fort tomba prin
cipalement fur les Anglois & for les 
Laniquenets ; il n’y périt pas plus de 
deux cens François.

Voilà quelle fut la déroute de Craon; 
mais les coniequences de cette dérou
te > qui arriva le vingt-trois May , fu
rent beaucoup plus grandes que la dé
route même; car les Princes n’ayant
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pu trouver peribnne , qui voulût Sè 
charger de la garde de Chateau-Gon- 
tier , contre la première impétuosité 
du vainqueur, & s’érant tous deux re
tirez , le Prince de Dombes à Vitré , 
& le Prince de Conty à Angers , C hâ- 
teau-Gonrier ouvrit Ses portes. Laval 
chafla Villaine, qui en étoit Gouver
neur , pour y recevoir le Duc. Et la 
Ville de Mayenne ië rendit pareille
ment: ce qui joint à Sablé , que Eois- 
dauphin Surprit depuis, aflttra un allez 
grand pays dans le Maine, & rendit le 
courage à ceux de la Nobleilë de cet
te contrée , qui fuivoient le parti de 
la Ligue , Sc qui auparavant s’étoient 
vu obligés de Së réfugier en Bretagne.

Cependant dans cette épouvante Vi
tré ne s’ébranla point , étant raiîiué 
par la préiènee de Jean Dumas de 
Montmartin, qui en étoit Gouverneur, 
& qui y avoit recueilli le débris des 
troupes AngloiSës. Comme le Duc 
n’avoir point d’attirail pour en faire le 
Siège, peut - être auflî dans la crainte 
d’une longue réfiftance de la part d’une 
Ville, qui lui avoit toujours été fata
le , tant dans les Surpaies qu’il avoit 
tentées, qu’à force ouverte,, il rentra 
en Bretague êc pariant à côté. Sans l’at-
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toquer , il alla le vingt- quatre Juin 
tomber fur- Château-Giron , où nous 
avons vû qü’il avoit néglige la garni- 
fon j dans le teins de la prife du Com
te de Soi dons. , -

Manufcrit La tradition du pays nous apprend, 
d’un habi- que Jean le Ménager fieur de Proiai- 
tantdeChâ-ne ¿tojt Capitaine du Château. Cé
teau - Gi- tojt un homme de condition commu

ne du voiiînage > qui avec un -frété 
qu’il avoit, ayant tous les deux porté 
les armes, avoient mérité d’être anno- 
blis dès l’année 15 83. Ce Capitaine 
montra peut-être plus de réfolution à 
iè défendre contre une armée viéto- 
rieufe, dans une Place qui pouvoit être 
aifément infulrée Ôc pdfe d’un coup 
de main, qu’il n'y étoit naturellement 
obligé par les Loix de la guerre : Peut- 
être que ce qui l’y engagea fut 
<^1 ne voyait point de Canon. Quel
ques-uns difent qu’il étoit malade au 
lit > de la goutte, & qu’il ne put pour
voir en perfonne à la défenie du Châ
teau. Ce qu’il y a de vrai eft que le 
Château fut forcé > fins qu’on içache 
de quelle maniéré : il eft iûr que des 
quatre cotez de la Place , il y en avoit 
deux qui n’étoient pas à l’abri du coup 
de main j fçavoir par où étoit l’entrée»

&
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& * celui de l’Eglife. Il y en a qui <ji- 
iênt j que ce fut par ce dernier , qui 
étoit visiblement le plus foible; par- 
ceque le long de cette Eglife, prelque 
iitr la contre! carpe , regnenr les mai- 
fons de la grande rue de la V ille 5 qu’il 
n’y avoir qu’un foiïë peu profond avec 
un Pont-levis > & une porte pour en
trer en cette Eglife, qui n’étoient cou
verts d’aucunes fortifications ; d’ail
leurs la muraille étoit fans gallerie, fans 
crenaux, fans machecoulis, Si fans flancs 
allez étendus pour la défendre.

Quoiqu’il en (bit, ce qui doit fur- 
prendre , eft que Prolaine ne fe reti
ra pas dans la groife Tour , qui fert 
comme de Donjon à tout le refte , 
pour faire fa capitulation. Il eft cer
tain qu’il n’y eut jamais été forcé. 
Cette Tour eft fi tuée dans un des coins 
du Château , ou elle ne tient à rien, 
fur un roc efearpé en dehors , avec 
fon fofle en dedans : dans la cour Ponc- 
levis, herfe de fer , la muraille de qua
torze ou quinze pieds d’épaiflèur, avec 
fes crenaux 8c machecoulis à l’anti-

* La muraille a été raféc de notre tems Se 
n’eii plus qu’à hauteur d’appui, avec un fof- 
fc à fond de cuve, meilleur qu’il n’étoir au- 
paiavanr.

Tome J. P
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que. Quelques uns ont prétendu que 
Prolaine fe rendit a difcretion, & qu’il 
alla lui-même porter les clefs au Duc 
de Mcrcœur, en pentouftes de velours 
-vcr.ct On peut croire tout ce que l’on 
voudra de toutes ces traditions : ce qui 
n’eft que trop confiant, eft. que le Duc 
le fit pendre , lui & tous fes foldats, 
fur la contrefearpe en dehors de la 
grofl'e Tour , à un arbre que nous 
avons encore vû de notre tems , & 
qu’on appelloit le Chêne des pendus ; 
fur quoi je ne puis m’empêcher de blâ
mer ceux que j’ai quelquefois entendu 
reprocher ce genre de mort à la famil
le de ce Capitaine, laquelle ne porte 
plus le même nom. Il n’eft point hon
teux de l’avoir enduré , pour avoir 
foutenu un fiége inconfidérement ;
6  ce n’eft pas auffi pour cette rai fon 
qu’elle a jugé à propos de changer fon 
nom.

Tous les habitaos, qui s’étoient ré
fugiés dans le Château, furent faits pri- 
fonniers, & mis à rançon : ce qu’ils y 
avoient ramaiïè fut pillé, fans excepter 
ce qui appartenoit aux Prêtres, qui fut 
jugé de bonne prife par les foldats, 
fous ptétexte que les Prêtres étoient au
tant d’excommuniés, d’adhérer aux hé-
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rétiqùes. V0Ü2 juiqu'où va la fureur 
des guerres civiles > & particulièrement 
de celles où la Religion fe trouve me, 
lée. Elle ne. fe borna pas là ; car lors
que le Duc de Mercœur fut parti de 
Château-Giron , .où il ne voulut point 
mettre de garnifon , non plus que la 
première fois > on y envoya des An- 
glois en quartier > qui y commirent tou
tes fortes de iâcrileges & de profana
tions dans les Eglifes j de quoi il y eut 
de grandes plaintes.

Le Prince de Dombes n’ayant pas 
tardé à. fe rendre à Rennes, après la 
déroute de Craon, entra au Parlement» 
où il rendit compte de ce qui s’y 
droit paiTé ; 8c le jour de la Fête-Dieu 
il rrïarcfaa à la Pfoceilion , à la tête de 
la Compagnie» le Préfîdenr de la Mut 
fe à côté de lui. Peu de jours après » 
ceft-à-dire, le huit Juin , il apprit la 
nouvelle de la mort au Duc de Mont- 
peniier fon pere, dont les obfeques 
furent faites a là Cathédrale en grande 
pompe. Il hérita non-feulement de ion 
nom 8c de fes grandes terres » mais en
core du Gouvernement de Norman
die , que le Roy lui conferva dans la 
fuite , parcequ’il vouloir l’avoir plus 
près de fà perfonne.

Pij
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Ce fut jean d’Aumont Maréchal 

de France, qui en ià place eut le com
mandement en Bretagne. Ses Lettres 
furent prefentées au Parlement dès le 
vingt du même mois, & il eut pour 
commander fous lui , en qualité de 
Lieutenant Général , François d’Epi- 
nay de Saint Luc Gouverneur de Broua- 
ge. Cependant le Prince de Dombes, 
que j’appellerai déformais Duc de 
Montpenfier, ne foriit encore de long- 
tems de la Province, à caufê des oc
cupations que le Maréchal d’Aumont 
avoir ailleurs.

]e n’ofetois aiTûrer fi effèétivement 
le Roy balança pour lors de venir en 
Bretagne , pour mettre en perfonne 
ordre aux affaires de cette Province, Il 
en écrivit cependant au Parlement > qui 
a cette occalion fit commandement à 
toute la NoblelTe de fè trouver au
près du Duc de Montpenfier , pour 
aller au-devant de Sa Majefté. Le Par
lement nomma auffi quatre Coniêillers» 
pour aflifter le Duc de (es confeils. 
Montpenfier même éioit entré au Par
lement avec des Lettres du Roy , pour 
faite une levée de deniers , Qc mettre 
une armée fur pied à fon arrivée. Mais 
le Roy qui ayoit toujours le Duc de
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Mayenne en tête , ne jugea pas à pro
pos de s'éloigner du coeur de ion 
Royaume , pour venir faire la guerre 
dans une Province écartée j il eft af- 
iës vrai-ièmblable que ce ne fut qu’
une feinte , pour faire reprendre vi
gueur à ion parti 5 & raflèmbler l’ar
mée du Duc de Montpeniïer, qui sé 
ton difiîpée.

Pour revenir au Duc de Mercosur 
que j’ai laifle à Château-Giron, il y 
ièjourna environ huit jours avec ion 
armée : après quoi il fè mit en mar
che les premiers tours de Juillet s pour 
aller faire le (iége de Maleftroit. Il 
avoir déjà fait râler cette place deux 
fois depuis la guerre ouverte, à l’une 
deiquelles lâint Laurent avoir été re- 
pouflé avec perte de trois cens hom
mes ; & iî j’ai paiïe legerement fur ces 
deux cntrepriiès , e’eft que je n’ai pu 
démêler le tems quelles étoient arri
vées. Maleftroit, qui eft une des gran
des Baron i es de Bretagne s apparce- 
noit pour lors , comme Châreau-Gi- 
ron s à la Comteiïè de Brîiîac , dont 
le mari, ainii que je l’ai déjà remar
qué , étoic attaché au parti de la Li
gue, Mais comme il ièrvoït fous les 
ordres du Duc de Mayenne, fou éloi-

P i i j
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gnement n’avoit pas peu contribué à 
eonfetver la place dans rdbéiftançe du 
Roy , où elle avoir perfevéré jufqtfà 
lors. La marche du Due de Mercosur 
fut fi prompre, que dès le trois de Juil
let , il iè trouva avec iôn armée à neuf 
lieues du lieu, où il âiloit mettre le
% e* ’ . ...

Maîeftroit eft une petite Ville, clofe
d’un fimple mur & de petites Tours 
à l’antique. La riviere d’Aouft, qui paf- 
fe au pied , où elle forme une lile, 
remplit une partie des foiles de la Vil» 
ief, parlé moyen des eftaçades, qui 
font dans les deux bras de cette riviè
re ; 8c c’eft dans ce tems-là, félon tou
tes apparences, qu’on y ajouta ces cinq 
petits baftions détachés ( dont- on voit 
Encore les ruines ) à caufe de l’impôt* 
rance dont étoiqcette petite place. El
le étoit fort incommode au Duc de 
Mercœur ; Màîeftroit & Pioërmel, qui 
n’en eft diftant que ae deux lieùës, & 
qui ienoit le parti du Roy, rompoient 
entierëment la communication de Rhe- 
don 8c de Joiîeliri , ou le’ Duc avoît 
fait une efpece 'de place d’armes ; ainft 
il eft à croire que ce fut pour ces rai- 
ions-là , qu’il en entreprit le fiége. Je 
n’en içais aucunes particularités » fca
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Htftorieos > & les Manuicrits du teras 
n’en ayant fait aucun détail. Tout cé 
que j'en puis • dire , c’eft que les affie- 
gés défendirent leurs dehors , & atten
dirent la brèche * où ils ibutinrent un 
aiTàut qui fut vivement repouiTé: puis 
ils firent une capitulation , telle qu’ils 
voulurent, eau (ce par i’empreiïèment 
des Eipagnols, dont le deiîèin étoit de 
iê retirer à Blavet, -Je puis ajouter que 
le dix-ièpt de Juillet, les gens du Roy 
ayant été trouver le Duc de Montpell
ier de la part du Parlement, pour l’a
vertir du danger évident où étoit la 
place, j & pour qu’il eût à y donner 
ordre, ils apprirent de lui qu’elle s’é- 
toit rendue faute de munitions : fur 
quoi le Parlement arrêta, qu’il en fêroit 
écrit au Roy , & au Maréchal d’Au- 
monr 4 pour le prier de venir en dili
gence au iëcours.dti Duc.

Il fèmble allez par-là , & par tout 
ce que j’ai dit ci devant, que depuis 
long rems le Parlement n’étoir pas con
tent de la conduite du Duc de Mont
pellier, Dès le premier Juillet, com
me j’ai déjà remar qué , & lot (que le 
Duc de Mereœur étoit encore à Châ
teau-Giron & aux environs de Rennes, 
il étoit entré au Parlement avec des

P iüj
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Lettres du Roy , pour faire une levée 
de deniers & mettre une armée fur 
pied. Le Parlement, à ce qu’il paroît, 
ne lui avoit pas été favorable, peut- 
être à caufe du foupçon qu’on avoit du 
mauvais employ de l’argent, qu’il avoit 
eu jufqu’à lors entre les mains. Depuis 
ion retour de Craon » fon occupation 
la plus ordinaire avoit été de courir la 
bague , Si de faire l’amour à la jeune 
Douairière de Kerveno fille du Baron 
de Noyai. La Nobleiîè n’étoit pas plus 
contente de lui que le Parlement, & 
elle avoit député vers le Roy le Baron 
de Crapado : ce qui obligea le Duc 
de dépêcher auffi le fleur de Lucé, qui 
étoit de fon Confeil, pour parer les 
coups que le Parlement & la Nobleflè 
vouloient lui porter.

Il eft allez évident que les affaires 
du Roy iè trouvoient pour lors en une 
mauvaife fituation , & que celles du 
Duc de Mcrcc'ur, enflé des avantages 
qu’il venoit de remporter, euflènt bien
tôt pris le defïus, fi une choie, à la
quelle il'ne s’attendoit pas , n’eût ar
rêté Ces progrès. Ce fut la déclaration 
que lui fit Donv Jean d’Aquila, que de 
trois mois il ne fèrviroit en Campagne 
( ce qui emporte] t le refie de la belle
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faifon ) difant qu’il vouloir employer 
ce rems - là à achever les fortifica
tions de Blavet, dont il avoir ehafle 
tous les habitans Bretons. Avec cela 
le Duc s’apperçut que le nombre des 
Eipagnols croiiîoit de jour en jour en 
Bretagne , & que le Roy d’Eipagne 
lui envoyoit beaucoup moins d’argent, 
que de ioldats de cette nation : de 
forte qu’il n’en fallut pas davantage 
pour ranimer dans l’elprit du Duc les 
loupçons qu’il devoir déjà avoir eus, 
& qui n’étoient que trop bien fondés, 
que Philippe IL (ongeoit ferieulèment 
à foire valoir les droits de l’infante Ifo- 
belle for la Bretagne. On ajoute même 
que dans cetre crainte , ik. ne voyant pas 
toute la dilpofition qu’il s’étoit imagi
née dans les Bretons, pour iè donner 
un nouveau Prince & changer de maî
tre en fa faveur, il commença dès ce 
tems-là à traiter avec du P le (lis Mor- 
nay , par l’entremifè de Talhouet, & 
à penfcr au moyen de fo défaire des 
Eipagnols , en gardant ion Gouver
nement de Bretagne. Cependant il 
y a plus d’apparence , félon tout ce 
que nous verrons dans la foire , que 
ce fut plutôt une feinte , qu’un def- 
fein prémédité, de foire fon accommo
dement avec le Roy. P v
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Mais je 'croîs' devoir dire tout 

foiteyqüe ce qui contrfoaa encore £ 
îma'&ion dés Eipagnoisdans la Pro
vince , fut l’idée d’unbcên plus grand; 
t|eiifiin que le RorPliiiippe ayoi't con
çu , & pour lequel il y avoir des né
gociations fiçcettes., qui durent bien, 
augmenter les inquiétudes du Duc de 
Mei cœur , fuppofe qu’il en eut décou
vert quelque choie.

Quand la Ligue eut perdu le fincó
me’, quelle s’éçoit donnée pour Roy,, 
dans la perfonne du Cardinal de Bour
bon, le Roy Philippe fëngea dès-lors 
à. ie mettre la. Couronne. dé France- 
for la tête. Cetoit un Prince dont 
l’ambition école capable d’ernbrafle!:, 
toute l’Europe ; il avoir dé;a tenté d’u
nir l’Angleterre à fis Royaumes , en 
épçuiânt la.Reine Marie, & il eut été 
au comble de fis. dëfîrs s’il eut pu 
parvenir à joindre les pays bas à l’Efi 
pagne , par le moyen de la France , en 
faifanr en ibrre que la Ligue, fur la
quelle il avoir beaucoup dé pouvoir, 
à caufè dçs grands, ficours qu’il lui 
dopnoir-, lui en; déféré la- Couronne,- 
par ékéHon.

Ce fur- la fa première- penfiè y &. 
pour parvenir à çe deilein ,(il çpmmen-



ça par demander la qualité de Protec
teur de France. Enfùite changeant, de 
iÿftême en apparence , il propoia l’In
fante , pour être Reine de France. 
Nous verrons dans la luire le cours des 
négociations de ce Prince , qui de fê- 
cretes dans le, commencement, devin
rent enfin publiques ; mais pour reve
nir à mon fujet, je crois pouvoir di
re 3 que ce fut cette vafte idée que s’é- 
toit faite le Roy d’Eipagne , qui fut 
cauie en partie de la retraite des Espa
gnols à Blavet , dans la crainte qu’il 
eut que le Dite de Mercœur ne s’ac
crût trop en Bretagne , & que dans la 
fuite il n’eut trop de peine à l’en chat 
feu L’événement lui fit connoître, que 
pour avoir voulu trop embrafïèr , il 
ruina abiolument les affaires de Pln- 
fante , par rapport à la fuccefîion du 
Duché. Il y avoit certainement de bien 
meilleurs partis à prendre; car fi fans 
s’arrêter a l’elecliftti de l’infante, & à 
donner du {¿cours à la Ligue dans les 
autres Provinces, il Ce fût accommodé 
avec le Duc de Merctrur, en lui don
nant quelque fecours dans le cours de 
cette guerre, & fi en même - tems il
fè fût borné à faire valoir les droits de*
cette Princeffe fur la Bretagne, en y

‘ P v j
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portant les forces qu’il diviibit ailleurs, 
la conquête entière , dans la. conjonc
ture favorable où l’on étoit, ( particu
lièrement avant la conversion du Roy) 
ne lui eût pas été' difficile -, outre que 
dans la fuite, eu égard à la Situation 
avantageuiê de cette Province , il lui 
eût été au moins auffi aife de la con-
fetver en fon obéifïànce, que les Pays
bas & la Franche-Comté. *

Un fécond parti que ce Prince pou- 
voit encore choifir , eft que s’il eut 
voulu former un Etat Séparé dans un 
coin de la France , par le même trait 
de politique que la France avoit vou
lu mettre en ni âge contre lui , pour 
lui ôter le Portugal après la mort du 
dernier Roy , ( ce que la France a exé
cuté depuis avec plus de iliccès , en
mettant la branche de Bragance fur 3eO
trône ) il lui eût été très-aife de foire
le Duc de Mevcœur Duc de Bretagne, 
Si de l’y maintenir dans la fuite.

Mais la Providence en avoit ordon
né autrement. Elle ne permit ni l’un 
ni l’autre de ces deuxévénemens, pour 
Je bonheur de cette Province, qui par 
là eut été le théâtre continuel dé la 
guerre. Elle voulut que ce beau Du
ché paiîat avec le Royaume au Rcy
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Henry le Grand. Sur quoi il y a une 
réflexion imporrame à faire : C’eil que 
le principal droic que Henry avoir iur 
la Bretagne * pour ne pas dire l’unique» 
étant fondé fiir l’Union qui avoir été 
faire de cette Province à la Couronne 
en 153 2. par le Roy François I » & 
la principale force de l’Edit d’Union 
ië tirant de la famenfê Requête, que 
les Etats du pays lui preicnterent à cc 
fujet, fi l’on conlidere que dans la fui
te j lorfque le Roy fut rentré dans le 
fein de l’Egliiê » ceux des Bretons qui 
croient divifes , abandonnant abfolu- 
ment les intérêts du Duc de Mercœur, 
6c de l’Infante Iiâbelle , le réünirent 
tons dans le iêntiment unanime 3 de 
demeurer attachés à la France , ce doit 
être un grand fujet de confiance pour 
les Bretons d’aujourd’hui qui font leurs 
petits enfàns, que nos Rois, auxquels 
ils font plus attachés qu’aucun Peuple 
de France > les traiteront toujours avec 
toute la douceur , 6e avec tous les 
égards, que méritent des Peuples qui 
fe font donnez librement à la Cou
ronne.

Le Duc de Mercœur , ainfi aban
donné par les Eipagnols, s’étant reti
ré à Nantes, réduit aiix feules forces
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qii’il avoir en (a diipofiûon , ne tarda 
nas de refFentir l'effet de cet; aiFoiblif. 

-fèmenÈ. Maiefîroit ne demeura pas 
long-rems eiafon pouvoir : dès le mois 
de Septembre deux-mois après que 
le Duc. de Mer cœur s’en- fut rendu le 
maître, il fur repris par tahideuc. Ce 
Capitaine ayant'pratiqué quelques-uns. 
des hàbitans, alla un jour prier celui 
eu! commandoit dans Ploermél, nom- 
méTrévécarr,de lui aider dans une en- 
trepriiè. Trévécart y. coniêntit, Si Ce 
laiiïa entraîner ; jufqu a ce qu’étant 
fort proche de Mafeikoir, Lahideue 
ne put lui cacher plus long tems ion- 
ddlein. Ils iè preiênterent donc à une 
des portes, par laquelle Lahidenc en
tra le premier fuivi de Trévécarc , & 
où ils ne trouvèrent pas grand obflacle:.

i j  . a  . r  od autres ajourent > que pendant cecte 
allarme j ils firent preiènter l’eicalade: 
d’un autre côté par une partie de leurs 
gens. De quelque maniéré que cela fort: 
arrivé, Maîéfiroic retomba dans le par
ti du Roy, & Lahidcuc y demeura pout 
Commandant-,

Cet événement fut bien - tôt fuivi 
d’une autre difgrace, que reçut enco»
te le Duc-de Mercœmv Saint Laurenty 
fon. Maréchalde Campque nous.tï.ou-
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yonstou.joursmalheureux en cette guesK 
re, était féul à tenir la Campagne-, il; 
croit allé affîegér la Touf de Sellons , 
lîtuée près, de la mer, dans, une poin
te de terre qui le trouve (tir le bord de 
Lande de Finiac & le. Canal qui va 4 
.Saint Brieux ; mais ayant fçii qu’un Ré
giment de Royal iftes mal-menc s’étoie 
retranché dans l’Egliíe de Saint Brieux-, 
qui h’eft pas éloigné de la Tour , il 
crut qu’il pourrok bien faire les deux, 
fiéges à la fois ; la fituatiori de cette. 
Tour la réndoit importante , parce- 
que commandant Tentrée du Fort de 
Saint Brieux, qui eft Une Ville Ouver
te au premier venù, le maître de la 
Tour pouvoir tirer, à ce qu’il paroîc, 
des contributions lur les vailïèaux en-
rrans. & iortans ; & c’eft auffi'vrài-iêm- 
blablement ce qui' avoir engagé iaint 
Laurent à en faire lefiege,

Rieux Sourdéac j qui avoir lûccedé 
au Gouvernement de Brefl , par la; 
mort du Seigneur de Château-neuf 
fon frété aîné , neut pas plutôt avis 
de cette entreprife , qu’ayant rallié la 
Nobîeiîè dû parti du Roy, parmi les
quels étoient Kergomart, Lifoouet & 
Querqui, & le plus, de troupes qu’il 
lui fut. poiïibîeil marcha au iècours.
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de la Tour. Enfuite ayant appris que 
faint Laurent formoit deux fiéges à la. 
fois, il fe crut aiTez fort pour tombée 

- fur l’un & fur l’autre , & marcha à ce
lui de la Tour , comme au plus im
portant. Pour lors iàint Laurent, par 
un excès de préiomption, ayant laiile 
iès deux fiéges formés , marcha à la 
rencontre de Sourdeac, avec un corps 
de Cavalerie & d’infanterie , & fe mit 
en ordre de combat > hors de la por
tée des moufquetades des affiegés ; & 
Sourdeac rangea auiïï les iîens fur la 
forme qu’il avoir vue aux ennemis. 
Les deux partis ̂  au nombre de douze 
à quinze cens de chaque côté s ne fu
rent pas -long-rems à fe tâter : l’un & 
l’autre en vinrent brufquement aux 
mains ; la charge commença par la 
Cavalerie , & peu après l’Infanterie 
prit part à l’adlion , qui fut long-tcms 
douteufe. A la fin les Ligueurs inc- 
comberent aux efforts des Lanfquenets, 
après avoir mieux combattu qu’on ne 
l'eût attendu de troupes ramaflees ; il 
y eut quarante Gentilshommes tuez ou 
pris j & trois ou quatre cens hommes 
de pied qui refterent fur la place. Saint 
Laurent demeura prifonnier, ayant été 
arrêté par le Boureau des Allemands,
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qui prit ion cheval par la bride. Ceux 
de iês gens , qui étoient demeurez aux 
deux ùeges , étonnés de ce qui venoit 
d’arriver, ne tardèrent pas à les lever, 
abandonnant leur bagages & leur C'a- 
non, pour le retirer à Lambaîle. Quant 
à fàint Laurent ayant été rnis d’abord 
à la Tour de Sellons , d une autre 
maniéré qu’il ne pretendoit y entrer, 
il fut depuis transféré au Château de 
Guingamp , d’où il tiouva moyen de 
iè iauver.

Cet heureux fuccès devoir, ce iêm- 
ble, faire reprendre vigueur au parti 
du Roy en Bretagne. Cependant il 
n’en'tira pas grand avantage. Le Duc 
de Montpenfier étoit toujours à Ren
nes , où il ne vivoit pas en bonne in
telligence avec le Parlement. Il trou- 
voit mauvais le commerce de Lettres 
que cette Compagnie avoit avec le 
Maréchal d’Aumont, pour l’inviter à 
venir prendre fà rplace de Comman
dant ; julques-là que le Duc avoit un 
jour faic intercepter à la porte de la 
Ville les reponiês , que le Maréchal 
faifoit au Parlement à ce fil jet. Tout 
cela pouvoit venir du chagrin que le 
Duc avoit, d’être obligé de lai (1er fà 
place à un autre, dans un tems que le
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Roy ne s’étoit pas encore expliqué en 
fa faveur fur le Gouvernement de Nor
mandie rauquel le Duc ne fut pas nom
mé immédiatement après la mort de 
fon pere, Sc dans un tems que le Ma
réchal étoit nommé Commandant en 
Bretagne- . ■ : ;

Quoiqu’il en foit, il fit hautement 
paroître fon reflèntiment contre le Par
lement , & U le fit d’abord éclater fut 
le Préfident de la Mufle Brulon, qu’il 
fit fortir de la Ville le dix. Novembre* 
fous prétexte qu’il avoir des intelligen
ces avec les ennemis du Roy : ce ne- 
toit pas à la vérité la première fois 
qu’il en avoir été ioupçonné» Il en 
avoir, été déjà mis dehors; une antre 
fois Sc n’y avoit été rérâbli ? qu’à la 
priere des Etats. Quelques - uns ont 
prétendu, que c’étoit pareeque ce Pié- 
fidcnt s’étoi-t fortement oppo/e à une 
levée de deniers* que Je Due vouloît 
faire fur Jes habitans. .Le Duc fît aufî 
fi fortir le fleur Raoul Confeilier * Sc 
menaça plufieurs autres du même trai
tement, Le Parlement ayant pris feu 
îà-deflus , envoya demander au Duc 
par Députez , qu’elle étoit la raifon 
pour laquelle.il avoir fait fortifie Pré- 
fidept Brulon;, à quoi il répondit qu’il
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d’en devait compte qu’au Roy.

Cependant fe Maréchal d’Aumont 
diffeioit toujours de fe rendre en Bre
tagne , & foif qu’il craignît de s’y vois 
compromis avec leDuc de Montpen- 

'fier » foie quii ne voùiut pas riiquer 
fs réputation dans une Province , où 
le parti du Roy ne fe trouvoit pas le 
plus fort, il em'ployoit fes armes ail
leurs. Il paraît que fon deileìn étoit 
de délivrer fa frontiere dé Bretagne de 
toutes les Villes qui étoient tombées 
au pouvoir de la Ligue. Dans cetre 
vue, & avec le fecours d’hommes qu’il 
avoit tirés du Maine » de l’Anjou, du 
Vendômois & autres Provinces , il s’é- 
tôit déjà rendu maître de Mayenne 
par composition ; & dans la regie , il 
devoir enfoite marcher à Laval & aux 
autres villes. Mais il arriva que le Ma
réchal fe laiffâ entraîner aux in liantes 
prières qife lui firent plufieurs Sei
gneurs. , avec les babitans d’Angers 
pour qu’ii les délivrât d’un mauvais. 
voifinage qu’ils avoientdans le Château 
de Rochelort, fitué for la rive gaucho 
de la riviere de Loire, vis-à-vis d’uno 
Eie au-deifous du Pont de Cé.

François Hurtaut de Saint Offange» 
& fon frété Aimeric, qui furent ig
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fléau de l’Anjou , comme FonreneÜes 
Fétolt de la baiîe - Bretagne , étoienc 
maîtres de la place. Ils l’avoienr d’a
bord tenue pour le Roy ; mais' ayant 
fait pritonnier ce Scipion Jàrdini, ri
che Parrifan, dont nous avons déjà par
lé à l’occaiîon du Comte de Soiflonsj 
& extorqué de lui une rançon de dix 
mille écus *, dans la crainte d’être obli
gés de rendre ce qu’ils avoient pris, 
ils embraflerent le parti de la Ligue. 
Outre les cruautés inoüis que l’on dit 
qu’ils exerçoienc fur les priibnniers , ils 
faifoient contribuer jufquaux portes 
d’Angers, & courroient la rivierè de, 
Loire, avec une galere qu’ils avoient fait 
équiper fur ce Fleuve. Le Duc de Mer- 
cœur ayant été informé du deiïèin du 
Maréchal d’A umont, fit courir le bruit 
qu’il alloit marcher au fecours deRoche- 
fort -, mais comme il ÎÇ'avoit apparem
ment que cette place feroit d’une lon
gue réfîftance, il crut qu’il auroit bien 
le tems de faire quelques expéditions 
en Bretagne, avant que de fortir de la 
Province.

Le Duc donna donc ordre à fon ar
mée d’aflîeger Corîay , Château dé
pendant de la Principauté de Üuime- 
né » qui appartenoit à la branche aî*
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née de ]a maiibn de Rohan *, ce qu’el
le fit ians beaucoup de peine; puis elle 
tomba fur Quintin, petite Ville & Châ
teau du Comte de Laval : c’éroit Li T— 
coüet qui y commandoit, homme de 
valeur , qui ayant avec lui fèpr cens 
Lanfquenets , n’étoit pas diipoié à iè 
rendre à. la vue de l’ennemi fans coup 
ferir ; ce fut ce qui fit croire au Duc 
de Mercœur que ia préience lèroit né- 
ceffàire à cette expédition , & il y alla 
avec fa Cavalerie. Liicoiiet après avoir 
diiputé de ion mieux la Ville, qui droit 
très-mal remparée, & s’être retiré au 
Châreau, dépourvu comme il étoir des 
choies néceilaires à une longue defen- 
iè , noià s’opiniâtrer concre une ar
mée qui avoir un gros attirail de Ca
non , 8c Ce rendit après dix à douze 
jours de fiége. Par la capitulation les 
Lanfquenets furent contraints de Ce ren
dre , avec condition expreiïè de iortir 
de Bretagne, & de ne plus porter les 
armes contre le Duc. Cela fut d’autant 
plus préjudiciable aux affaires du Roy , 
qu’il n’avoir point de meilleure Infan
terie que celle-là, & il n’y avait pas 
long-tems qu’elle en avoir donnée des 
preuves à la défaite de iàint Laurent 
devant la Tour de Sciions ; ce fut tou-
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te la vengence que le Due de Mercoeur 
•tira de ces Etrangers ; en fuite ,n étant 
qu’à trois lieues de Cette Tour, il y 
mit le fiége tout de nouveau , & la 
prit par capitulation > au mois de No. 
vembre, après, qu’elleeutibufièrt qua
tre cens volées de Canon.

Ce fut pour lors que le Duc de 
MerCœur, après avoir tenu les Roya- 
liftes en iùfpens, marcha iérieuièment 
pour le {¿cours de Rochefort, affiegé 
par le Prince de Conty & par le Ma
réchal d’Aumont. Le iiége avoit tiré 
en longueur, & - avoit déjà duré deux 
mois, autant par la multitude des Chefs 
que.par la bonté de la place 5 fins comp
ter les incommodités de l’hyver. A 
l’approche du Duc, le Prince de Coi> 
ty fe trouva dans la néceiîité d’aban
donner ion entteprife, après avoir ti
ré contre le Château deux mille cinq 
cens coups de Canon, & éprouvé avec 
perte la maniéré vigoureuiè dont les 
affiegés iè défendirent.-

Ces pertes du côté du Roy furent 
encore augmentées en Bretagne par la 
défaite des. Anglois. Ils avoient obtenu 
congé du Duc de Monpeniier de pal" 
ièr en Normandie , & de iè retirer à 
Domfronr, pour changer d’air, & fs
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remettre des maladies auxquels ils font 
fort fujecs, & pour reprendre de nou
velles forces par le moyen du repos. 
Le Duc s’étoit même mis en chemin 
jufqu’â Pontorfon , pour faciliter leur 
retraite j mais cela n empêcha pas qu’il 
ne furent iî mal menés par Bois-Dau
phin j avec les garnifons de Fougères, 
de Laval & des autres Villes d’alen
tour , que de tout le grand nombre 
qu’ils étoient à peine s’en lâuva-t’il 
deux cens.

Sourdeac repara en quelque façon , 
à ce que raconte Mezetay , l’honneur 
du parti du Roy dans la baiïè- Breta
gne. La Noblelïè Ligueuie , dit - il , 
avoir invefti la Ville de Breft dont il 
était Gouverneur , avec cinq ou iïx 
mille hommes des Communes du pays, 
qui d’abord ayant été vigoureufoment 
re poulies au fauxbourg qu’on nomme 
de Recouvrance(il eft préfentement dans 
l’enceinte d e  la ville ) y allèrent après 
avec moins de chaleur, 6c ne s’opiniâ
trèrent à ce liège , que parce qu’on 
leur fàîfoit croire qu’il n’y avoir de vi
vres dans la place que pour quinze 
jours tout au plus. Comme .ils y avoient 
déjà pâlie un grand nombre de fo
ntaines, ils demandèrent une iufpen-
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fion d'armes à Sourdeac , qui y con. 
fentit, à la charge qu’elle ne commen- 
ceroit qu’à quatre jours de là à cinq 
heures du matin : car il difoft qu’il pré- 
tendoit dans l’intervalle de ce tems-ià 
exécuter une entreprifo.. Cependant il 
commanda aux habitans de la Ville, 
de fe réjouir & de dan fer au Ton des 
hautbois, & des cornemufes ce qu’ils 
continuèrent bien avant dans la nuit, 
jufquau matin du jour que la fufpen- 
fion d’armes devoit commencer. Les 
aifiegeans, qui durant quatre jours a- 
voient fait bonne garde , voyant que 
la iufpeniion d’armes droit iï proche, 
crurent que les ennemis n’avoient eu 
d’autre deiîeirqque de les inquiéter pat 
le projet dont ¡1s les avoienr menacés, 
& (e mirent auffi à faire grande che- 
re> & à s’enyvret. Sur le point du jour, 
loriqu’ils etoient enfeveiis dans le vin & 
dans le fommeil, Sourdeac fort par trois 
differens endroits, force leur plus pro
chain quartier, & en tue trois ou qua
tre cens. L’attaque qu’il fit enfuite à 
un autre de leurs retranchemens au
Bourg de Quipenas, ne lui reüffit pas 
fi bien ; car il -y perdit cent Gentils
hommes 3 ou Officiers ; mais peu après 
la ruie jointe à la valeur lui donna

pleine



en Bretagne* $61
pleine victoire. Il fit gliflèr de Ces Emit- 
faites dans leurs quartiers, qui femerent 
adroitement parmi cette populace tous 
les bruits & toutes les défiances, qu’il 
jugea capables de les mutiner. Comme 
la longueur du rems l’avoir déjà fort 
ennuyé de ce fiége, qui droit auffi peu 
avancé après cinq mois que le pre
mier jour, Sourdeac fit publier dans 
la Ville le bled à un écu & demi le 
boiiïèau j qui valoir trois écus à la 
Campagne. Alorsles Communes crient 
qu’on les trompoit, refuiênt d’obéir à 
leurs Capitaines , & difènt qu’il faut 
égorger les Gentilshommes , qui les 
avoient engagés dans cette guerre, & 
époufèr leurs femmes , pour être les 
maîtres à leur tour. Sourdeac , les 
voyant ain fi émus , attaqua un de leurs 
retranchemens, où il y avoit deux mil
le hommes, & l'emporta, après le car
nage de quatre ou cinq cens de ces 
malheureux. Ceux qui réitèrent, ayant 
appris à leurs dépens qu’il étoit dan
gereux de fê mêler des affaires desO
Grands , fe virent en repos par une 
treve de huit ans3qu’ils achetèrent huit 
mille écus pat an. Peu après iëpt grands 
vailïèaux de Normandie étant venus 
occuper le Havre de Camaret, pour 

l'orne 1. Q
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incommoder Bieft,donf ii n’eft éloigné 
¡que de trois heues j il en équipa cinq, 
avec le (quels, le Capitaine Bavet atta
qua iiheureuièment les Normands, 
qu’il en prit quarté, & en coula un à 
fond ; ce qui donna Une grande répu
tation à fes armes, 6c ièrvit beaucoup 
à1 entretenir la paix.

Voilà lé récit de cet événement de 
Breft, tel que l’a donné Mezeray qui 
le qualifie de fiége, 6c qui cependant 
n’a guere l’air que d’un blocus \ j’ai 
été embaraffé fur la place que je de- 
vois lui donner; Cet auteur le raconte 
après la levée du fiége de Rochefort, 
qui arriva vers la fin de l’année , & 
comme ce blocus dura plus de cinq 
mois , il dut continuer bien avanr dans 
l’année (uivante. Ainli, quoique j’aye 
toujours tâché de rapporter les choies 
félon l’ordre des rems , je n’ai pû en 
diviier la narration, Sc je me fais trou
vé contraint de là donner de fuite.

Le relie de cette année i $ 91. ne me 
fournit aucun exploit militaire quifoit 
venu à ma connoiilance, fi ce n’eft b 
priie du Château de Frettay, près de 
Bains à hx lieues de Rennes, que le 
Seigneur de la Marzeliere , à qui il ap- 
partenoic, avoît laiiïe furptendre par
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les Ligueurs , quoiqu’il eût été averti 
pat le Parlement, qui lui avoir fait in- 
jonétion ci y prendre garde. Marzeliere 
marcha en perfonne, à la fuite du Ba
ron de Molac , pour en faire le fiége 
au mois de Novembre. Le Château 
tint quelques jours, pendant leiquels 
les Royaliftes perdirent vingt hommes* 
for-tout à l’attaque d’un éperon j il 
n’y eut entre les morts perfonne de 
marque, qu’un Page qui fut tué d’un 
coup de moufquet à côté du Baron 
de Molac: Enfin lagarnifon fortit vie 
& bagues fauves 3 pour fe retirer â 
Château-Briand.

Quant aux événemens politiques de 
la fin de cette année, on en vit naî
tre preique deux en même - tems. Le 
premier fut des Lettres au Parlement, 
qui lui donnèrent lieu de s’aflembler le 
vingt-quatre Décembre veille de Noël. 
Le Roy mandoir à cette Compagnie 
qu’elle eût à lui envoyer des Députés 
à Chartres, dont il faifoit pour lors le 
fiége 3 afin d’aviier aux moyens de con- 
ferver la France contre la maïfon d’Au
triche j & autres Etrangers. Sur quoi 
il fut délibéré d’envoyer le Président 
Barrin, & Graimenil Concilier, avec 
le Goût de la Biardais Avocat Général.

Qjj
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L’autre événement fut l’afiemblée des 
Etats à Rennes au Convent de Bon* 
nes-Nouvelles , dont J’ouyerture iè fit 
le vingt-huit du même mois. Je vais 
donc pafifèr à l’an j 5.93. pat rapport à 
ce qui iè fit dans cette ailèrnblée.

Quoique pour l’ordinaire les Etats 
euflènt été affcmhlés tous les ans, ils 
ne l’avoient point été en 1591. je 
n’en puis rapporter d’autre raifon, que 
les troubles, dont la Province étoit 
agitée. La commiffion de ceux-ci étoit 
encore .adteiïée au Duc de Montpen- 
fier, quoiqu’il fût iùr Je point de iortir 
de Bretagne, & on lui avoit donné en 
fécond le fieur-de iàint Luc , deitiné 
pour lors à être Lieutenant General 
fous le Maréchal d’Aumont, avec les 
Officiers de Robe & de Finances qui 
avoient coutume d’être nommés.

Le Roy ne demanda par la Commit 
fion j que la levée des Louages à l’or
dinaire, avec les Impôts & Billots, & 
quatre mille écus , pour la garde da 
Duc de Monrpenfier ; mais dès le len
demain de l’ouverture , les Officiers 
des Etats préientercnc des Lettres, qu’ils 
avoient reçues du Maréchal d’ Aumont 
en forme d’inftruéfcion,  pour être com-
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muniquées à l’aiïèmblée , afin quelle 
prît les mefiires néceflàires» pour ac
célérer la marche de l’armée , que le 
Roy de voit envoyer dans la Provin
ce. Les Etats ayant délibéré là-deiïùs s 
députèrent Gabriel Hus leur Tréfo- 
rier, pour porter leur réponfè au Ma
réchal : elle contenoit plufietirs arti
cles , entr’autres qu’il n’y auroir de gar- 
nifon entretenue , que dans les Villes 
de Rennes, Vitré» Ploërmel, Malef- 
troir, Moncontour » Montfort & Pain- 
pol, & aux Châteaux de Conquedec $ 
Clilïon, Derval & Mommuran.

Que les autres garniions iéroient 
ôtées , comme préjudiciables au fèrvice 
du Roy & à charge au Peuple’, à moins 
que les Propriétaires des Châteaux ne 
voulnfîènt les entretenir à leurs dé
pens » 8c demeurer refponfâbles des 
malversations ; qu’au freinent les Châ
teaux feraient démolis.

Que les maifbns neutres feraient de 
libre accès aux Officiers de Juftice & 
Receveurs de deniers Royaux » pour 
y contraindre ceüll qui s’y feraient ré
fugiés aux payemens de ce qu’ils dé
voient , à peine aux Propriétaires d’en 
repondre en leurs propres & privez 
noms.

Qjij
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Que les deniers extraordinairement 

levés feraient reçus par le Tréforier 
des Etats , à lexciufion des Commis 
de l’extraordinaire des guerres.

Cette réponiè contenoit enfuite le. 
tat de la dépeniè de la guerre s dans 
Se fond de laquelle les Etats faifoient 
entrer ce qui fe pouvoir recueillir des. 
droits du Roy aux lieux de fon obéif. 
fance , comme des Impôts & Billots •, 
Prévôté de Nantes ■> dont la recette 
étoit transférée au Pont de Cé ; Déci
més for les Eççléiîaftiques ? ioktes or
dinaires disfiancs /-rrefiers en tems de 
Paix. Elle contenait encore la levée de 
quatre écus par pipe fur les Vins en
trans dans la Province ; deux écus for 
ceux du pays entrans dans les Villes 
& Bourgades, à condition que les pré
cédentes importions de quatre liv- pat 
p’.pe 5 & de trois écus de fouages, par 
chaque feu, cefleroient ; enfin que les 
deniers, qui compofoient cet état de 
fond , foroient remis aux mains du 
Treiorier des Etats,, pour, être employés 
Suivant les ordres dif Marêchal.

Dans la foi te , for ce que le Parle
ment avoir fuppîié le R o y  de pourvoir 
à la Lieutenance Generale du feu Sei
gneur de la Efonaudaye s le Marquis
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de Coërquen ayant préfènté des Let
tres du Roy pa r  leiquelles il étoit 
nommé ion Lieutenant aux Evêchez 
de Nanres , Vannes > Dol & Saint 
Ma!o, le Seigneur de Sour-deac ayant 
auffi préfènté de pareilles Lettres pour 
la baiïe-Bretagne » Montbafot, en qua
lité de Lieutenant en l’Evêché de Ren
nes » s’oppofà à ce que le Seigneur de 
Sourdeac ne prétendît ni grade ni 
prérogatives au-deilus de lui. Sur ce
la les Etats reçurent lès oppofïtions , 
ordonnèrent que les Lettres feraient 
enregiftrées ; que néanmoins elles ne 
pourraient préjudicier aux Gouver
neurs particuliers des places , & que 
les Finances de la Province ne iêroîent 
chargées au profit de Sourdeac d’aucu
ne nouvelle dépenle.

A l’égard de la plûpart des autres 
affairés qui fê traitèrent dans cette a(- 
iêmblée , les Etats ratifièrent la négo
ciation faite en Angleterre par leur 
Tréiorier en l’année 159X3 dont nous 
avons déjà parlé. Ils nommèrent des 
Députés pour s’oppofêr à toutes nou
velles levées , avec pareil pouvoir à 
leur Syndic, lorfqueiles n’auroient point 
été confênties précédemment dans leur 
afïembiée *, & iis en nommèrent auffi »

Qjni
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pour examiner lés comptes de leur 
Tréfoner. lis firent don au Due de 
Monrpenfier de quatre mille écus, à 
prendre fur le fond des garniions qui 

■ ièroient retranchées. Ils créèrent une 
commiffîon & une députation pour 
faire le bail , de quatre écus d’entrée 
par pipe de Vin étranger de deux 
écus fur celui du pays *, & ce qui eft 
à remarquer, c’eft que les Députés qui 
furent nommés, demeurèrent depuis 
ffedentaires à Rennes, & fe mêlèrent 
de toutes les affaires de la Province > 
dans les intermèdes des tenues des 
Etats. Les Députés en Cour pour por
ter le cahier des remontrances qui fut ' 
dreifé , furent François le Piêvôt Tré- 
fôrier & Chanoine de Rennes j Clau
de Angers Seigneur de Crapado, Che
valier de l’Ordre du Roy » & Boualets 
Biet fieur du Coudray, Procureur des 
Bourgeois de Rennes.

Enfin le dernier jour , qui fut 1* 
quatre Janvier, avant que de iê (épa- 
rer, ils firent la réponfe aux deman
des que le Roy leur avoit faites. Us 
lui accordèrent toutes celles qui étoient 
portées dans la Commiffion generale ; 
mais en même-tems ils le fupplierent 
de trouver bon, que les fonds deftinés
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au Maréchal d’Aumont fuflènt em
ployés à la dépenfe de la guerre.

Le cœur de l’hyver > où Ton étoit 
pour lors > nempêchoir pas qu’il ne 
le fît toujours quelques entreprises à 
la Campagne. Les Ligueurs aiTîegerent 
dans ce tems-là le Château de Derval, 
& le preflèrent fi fort, que ceux qui 
le défendoient, furent obligés de ca
pituler , & de s’engager à rendre la 
place vie & bagues fauves, fi dans cer
tain rems ils n’étoient pas Îecourus. Ils 
en donnèrent avis au Duc de Mont- 
penfier le vingt- ièpt Janvier, en lui 
envoyant leur capitulation. Il eft à croi
re que le Château fut rendu *, car il ne 
paroît pas que le Duc fit aucune dé
marche pour le iècourir.

Il y avoit déjà long rems que plii- 
fieurs Seigneurs & Gentilshommes du 
parti du Roy , tant de ceux qui iêr- 
voient près de la perionne que des 
autres , murmuroient ouvertement des 
délais que Sa M- apportoir à ià con- 
verfion , contre la parole qu’il en avoir 
donnée immédiatement après la mort 
de Henry III : juique-là qu’ils étoicnt 

• prelque iûr le point de l’abandonner, 
pour ie jetter dans le parti de la Li
gue. Le Duc de Mercœur , Prince
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adroit, & qui (çavoit-profiter des con
jonctures > voyant bien que la guerre 
ne feroit que tirer en longueur,tant que 
Rennes ne feroit point en ion pouvoir, 
avoit voulu fai fit cette ocçaiîon pour 
s’en rendre le maître. Il avoit décou
vert que le Marquis d’ Aiïerac & le Ba
ron de Crapado, qui )ufque là avoieiic 
donné de grandes preuves de leur va
leur , étoient du nombre de ceux, qui 
étoienr dégoûtés du lèrvice du Roy •, 
& dès l’éré de l’année précédente , le 
Duc avoit commencé à pratiquer le 
Marquis : il avoit même déjà relâché 
à (a priere, Branguerin qu’il tenoit de
puis long tems ptifonnier de guerre , 
ôc fous la promefle que celui-ci lui fit 5 
qu’il lui rendtoit quelque fervice figna- 
lé dans la fuite , le Marquis donnanr- 
tin jour à dîner à Crapado, l’avoit fait 
entrer dans l’intrigue. Il s’agiflbit deO c>
iurprendre R. nues j '& (oit que des ce 
t-cms-là Branguerin en. eût donné quel
ques avis au Duc de Monrpenfier 
( comme on ne doute point qu’il le fit ) 
depuis le Duc, fin* le ioupçon qu'il 
avoir du Marquis d’Affcrac., l’avoit: 
fait fortir de la Ville des le dix-ièpt 
Juin de l’année précédente •, de forte 
que l’entrepriie iVavoit plus, roulîe que
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fur Crapado , Letang - Breil - Marin 
& fur Ikanguerin , en qui ils avoient 
tous deux mal à propos mis leur con
fiance.

Ce fut de la maniéré que je vais ra
conter , qu’on dit que devoit s’exécu
ter la furptifè de Rennes. On prétend' 
que Crapado , dans le voyage qu’il 
alloit faire à la Cour, comme Dépu
té des Etats , devoir obtenir du Roy 
la permiÎfion de lever une Compa
gnie d’t\ rquebufiers, qui feroit du Ré
giment de Montbarotî que ces deux 
Compagnies ieroient remplies des meil
leurs hommes de la Ligue , que le 
Pue de Mercœur leur envoycroit à 
la file, pour s’enrôler : qu’eniuire ces 
deux Compagnies étant formées 5 elles 
le iaifitoient à certaine heure du car
te-four & Convcnt des Carmes, du 
College Saint Thomas, & des Tours 
de la porte blanche 8c qu’elles facili- 
teroienr psr ce moyen l’entrée au 1 uc? 
à la faveur des autres Partiians qu’il 
avoir dans la Ville. Mais comme il cil
difficile,de croire que le Duc de Mer- 
cœur avec un Camp volant pût à l’im- 
provifte exécuter un pareil deiîein fur 
une Ville auffi grande & auffi peu
plée, on ajoute d’autres circonftances

Q jj
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au projet de cette curreprile.

On dit donc que Crapado, allant 
â la guerre , devoit > dé concert avec 
le Duc de Mercœur, iurprendre Châ
teau-Briand ; que le Duc en feroit aufi 
fi. tôt ,1e fiége j pour avoir lieu de s’ap
procher de. Rennes avec fon armée, 
fans donner de ioupçon ; que pendant 
qu’il y . feroit occupé , Crapado fei
gnant de le harceler 5 ameneroit des 
prifonniers , & qu’un autre jour fei- 
gnanc encore d’aller battre l’Eftrade » 
en entrant dans la Ville * il feroit fiiivi 
de l’armée du Duc de Mercœur cam
pée a quatre on cinq

Quoiqu’il en foit, l’enrrepriiè ayant 
été découverte par Branguerin, Cra
pado, ôc Létang Breil-Marin furent 
arrêtés le premier de Février , avant 
que d’avoir fait les moindres prépara
tifs pour l’exécution de leur deiïein.
On dit même que Crapado ravoir aban
donné abiblument , fiir lés bruits qui 
couroient dès-lors , que le Roy alloit 
rentrer dans le Icin de l’Eglife , com
me il fit en efïèt quelques mois aprèss 
on a'oiue cependant que fi l’entreprifè 
eût réiiffi > il devoit être Gouverneur 
de Rennes, & Maréchal de Camp dans 
l’armée du Duc de Mercœur, Cela
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n’empêcha pas , que par Ordonnance 
du Confeil de guerre , l’Etang n’eût 
la tête tranchée le trois de Février» &  
Crapado le lendemain , deux jours 
après avoir été arrêté. Quoiqu’on dî- 
fe communément que l’on ne punit 
point les intentions, Crapado perdit 
la vie pour avoir eu intention de lûr- 
prendre Rennes. La procedure fut blâ
mée de précipitation, & on allure que 
le Roy n’approuva pas que dans une 
Ville , où étoit le Parlement, le Duc 
de Monrpeniïer ne lui eût pas laifle la 
connoîlïance de cette affaire.

11 parut bien extraordinaire que le 
Due de Monrpenlier eut traité avec tant 
de rigueur le Baron de Crapado s qui 
avoit l’honneur d’être ion parent : je 
ne dirai pas, à quel degré•> mais il eil 
certain que la grand -mere paternelle 
du Duc & la grand- mere maternelle 
du Baron » étoienr de la même rnàilbn. 
Je ne puis m’empêcher de croire que 
ce Prince né lui en voulut d’ailleurs | 
peut-être par rapport à cette ancienne 
députation dont j’ai parlé, lorlque le 
Parlement & la NoblefTe> mécorttens 
du-Duc, l’année précédente avoient 
député vers le Roy chacun de leur cô
té. Crapado-le chargea allés inconiï*
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derement déporter Ifes’ptâïinfes dé la- 
NobleiTe ; ce qui obligea le Duc d’en
voyer dtf'iènrcôté à-tâ'Coür le ficur 
de Cucé lum de (es Confêiliers.
' Crapadb':'&i:'t€eittg-BféitNfe«n ne- 

furent pàs les. ieùls'ioupçonnez', Pier
re du Châtelier le fut, par la feu l e rai
fort qu’il avoir époiifë la";fertr de Cra* 
tnidb;;i Cïb envoya des' gens «pour le 
prendre V'8i On irtait un détachement 
de la Compagnie de MOnrbàr'ot‘en 
garnifon dans la maifon. Je ne puis 
dire fi ce'fut ce détachement qui y 
mit le feu ën le retirant:j mais il eif 
fûr que la maifon fut brûlée dans le 
cours de cette guerre. Le rems ¿'qui 
develope tout , apprit que Châtelier 
écoit innocent ; & on le vit revenir 
quelques rems après à Rei7nes3 com
me auparavant. On prétendit aulîl 
qu’il '-y avôit dix -huir on vingt' des 
principaux de la V , qui (ans ié con- 
iioîtrc entre eux , dévoient en favori- 
fèrla fuiprife. Le Duc de M'oncpenfief 
fit ce qü’tl put pour les découvrir j 
jufque- là qu’il fut afiëz- inconfideré » 
pour écrire au Marquis d’AfiëraC j afin 
qu’il les décelât ■, mais il en eut pour 
toute réponfe * qu’il ne les connoif- 

doit point > & que lé Dut pour en être
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informé ^pîrvpit s’açjreflèt au Duc de, 
Mercœur> ■■.<

Cette tragédie& le coinniatidc» 
demenc qiie fit ;k  Duc de. Montpen- 
fier aux̂  Dames, de Château - neuf &  
de !a; Mode de forcir dq Rennes *. 
comme ..éîanfrfiiôapfonnéëç. d'être du, 
parti contraire ., furent les derniers ex-s 
plois que le Duq de Monrpenfier fie 
en Bretagne. U. prit enfin congé du. 
Parlement ,& des habitans., & partit 
de Rennes le quatorze de Février 
pour aller: prendre poiïèifion du Gou
vernement de Normandie. Il alla le 
premier jour coucher à Combourg , 
accompagné du Marquis de Ccemuen, 
de Mombarot , de Sourdeac , de la. 
Mouiïaye , & autres, laiffant le com
mandement au Maréchal d’-éumonr.

En pafïànr par Quebriac le Duc 
apprit que taMarquis d’A fierac s’y. droit 
réfugié. U envoya dire à Fondcbon, 
qui commandoit dans ta place pour 
la Ligue >; de le lui remettre-entre les 
mains. La demande étoit un peu ex-, 
rraordinaire : suffi on ne lui répondit 
que par uir refus. De-la s’étant rendu; 
à* Caen, ju (qu’où. Sourdeac l’avoir ac
compagné par honneur > il s’aviia de 
lé. faire, arrêter, ao. Château , par. ma-



* j 6: Hijloire de la Ligue 
niere dotage, pour le Marquis d’AC 
ferac ion parent. Il eftvrai que Sour
deac étoit cadet de la branche de Rieux 
Ghâteau-neuf, & que le Marquis d’Ai- 
fêrac étoit le chef de la branche aînée : 
mais il ne s’eniuivoit pas de-là qu’il y 
eût lieu de faire arrêter un bon iervi- 
teur du Roy , comme Sourdeac. Ce 
dernier içut bien auffi le lui repréiên- 
ter, & lui faire connoîrre que les fau
tes étoient petiônnelles. Le Duc eut 
honte d’un pareil procédé, & le relâ
cha.

C’eft ainfî que le Duc de Mont-
peniïer quitta la Bretagne,où il ne pa- 
roît pas qu’il fut regretté. Le Maré
chal d’Aumont , qui vouloir de l’ar
gent comptant pour les frais de la guer
re, n’y vint pas encore li-tôt, non plus 
que lâint Luc ion Lieuteuanr General. 
La Province le trouva ainfi dépourvue 
de Comnaandans en chef durant un 
certain tems : mais la petite guerre ne 
laiilâ pas de continuer à l’ordinaire pen
dant le refte de l’hyver.

Sourdeac étant de retour à Rennes, 
en partit incontinent avec Bailenay , 
pour aller en balle-Bretagne y recevoir 
un nombre d’Anglois , qui y étoient 
defcendus pom le fervice du.Roy. H
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Surprît peu après le Château de Cor- 
lay , où il y avoir gamifon Espagno
le , avec le Secours de Kergomar & de 
Kergus , ôc particulièrement de Li£ 
coüer. Ce dernier Sè voyant chafle de, 
Quintín , étoit bien fâché deiè voir 
Sans aucun logemenr de guerre, & d’ê
tre contraint de vivre en homme pri
vé j dans Sa maiibn de la Roche , pro
che de Guingamp. Il fit donc fi bien, 
qu’au mois de Mars il s’empara par 
intelligence de Corlay, où il le forti
fia promptement, dans le deiïèin qu’il 
avoir de porter la guerre dans un pays, 
qui ne s’en éfoit point encore re/îèn- 
ti. Il ne tarda pas à l’exécuter : car dès 
le vingt-trois du même mois, avec 
trois ou quatre cens hommes, il arri
va au point du jour à Château-neuf 
du Faou. Il y commit pluiïeurs cruau
tés , & les Eccléfiaftiqnes y furent plus 
maltraités que les autres ; car LiScoiiet, 
qui s’étoit fait Huguenot pour épau
ler une très-belle Demoifclie de la 
maifon de Vaux en Anjou , étoit Sui
vi pour la plus grande partie de gens 
de fa Religion , naturellement enne
mis des Prêtres. Je ne dois pas Sur
tout oublier, que Ses gens pillant l’H- 
glife, un d’entr’eux s’approcha du Ta-
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bernacle , & y ayant pris le Saint Ci
boire j jetta par terre ¿ avec íes mains 
teccileges , une Hoirie qu’il y trou
va. Un bon Prêtre , qui étoit prêtent, 
& que ce t aidât tenait priionnier, s?é- 
tant humblement profterné , & ayant 
eônforamé l'Hoirie, le ioldat en lui 
ditent ces paroles , Hé quoi miférable, 
mofes idolatrifer encore en ma. préface, 
lui paila fon épée au travers du corps, 
dont il mourut fur le champ.

Cependant le üuc de Mercosur s’a
cheminant avec teint Laurent à Van
nes , où il avoir convoqué les Etats de 
ceux de fou parti, Trcvécar Si Lahi- 
deuclui drefferent une embuicade, où 
il courut riique dette tué , on pris. 
Mais il arriva que les Royaliftes n’ayant 
chargé te troupe qu’en queue, le Duc 
qui étoit à l’avant-garde, échapa de ce 
péril Si ne perdit que peu de 'inon
de.

Peu de jours après le vingt-trois 
Avril, Lahideuc, la Connelaye ‘Se au
tres , qui etoient d'ans Maleftroit, fi
rent une autre entreprife , qui eut un 
très-mauvais füecès : ce fut fut le Châ
teau de Crevi firué entre Ploermel ôc 
Maleftroit. Ce Château étoit fort pro
che de ces deux Villes,qui en recevaient
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beaucoup ¿’incommoditépar ,la gac- 
nifon que le Duc de Mercosur y en- 
tretenoit, & qu’il pouvoir aiiément fo- 
courir, de Joilelin qui n’en n’cft guè
re plus éloigné. Les auteurs de fentre- 
prifo «voient dans leurs intérêts un 
Caporal » qui devoir leur livrer la pla
ce ; mais au lieu de leur tenir parole,, 
il en avertit le Duc de Merçceur , qui 
y mit bon ordre car lorique les 
Royalties fe préienterent, ils forent ii 
bien reçus, que Lahideuc & la Barre- 
Cheviere demeureEent priidnniers, avec 
un grand nombre dauue$. Soixante 
hommes refterent for la place , entre 
leiquels fut la Connelaye,.

Le Château de Roftrenan , appar
tenant au Baron de Pont , près de 
Carhaix, qui droit tombé au pouvoir 
des Royaliftes , par l’intelligence de 
Monçhu Gentilhomme- dn pays, qu’il 
y avoir 1 aille pour Capitaine, fur re
pris dans le mois de May , par Dom- 
Jean d’Aquila , & par les Eipagnois, 
Peu de jours après , comme il jugea 
ce Château plus préjudiciable qu’uti
le j il y fit mettre le fou , Si le ruina 
pour la plus grande partie, afin qu’il 
ne prît plus d’envie à perfbnne de s’en, 
empareç. Le Château de Calac peu
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éloigné de-là, des ruines duquel quel
ques gens de guerre, du parti du Roy 
s’étoient empares pour piller le pays, 
eut encore vers cé tems-là une; pareille 
deftinée, 6c fut entièrement détruit.

Il y avoit en bafïè-Bretagne un Char 
teau , appellé le Granec, appartenant 
à un Gentilhomme* nommé Bellanger 
Prémaria , qui l’av'oit fait fortifier de’ 
maniere, qu’il pouvoir aifémênt ie dé
fendre contre le coup de main y ôç où 
il avoit cinq ou fix moyennes pièces 
de Canon de fónte verte. Ce Châ
teau étoit fort envié des gens dé guer
re : Lifcoiiet & Kergomar l’avoient dé
jà tâté pluiîeurs fois, & ils s’en fuifent 
emparés pour le parti du Roy, fans la 
réiiftance. qu’ils y avoient trouvée. Il 
n avoit pas moins fait d’envie à Fon- 
teneiles , quoique le Seigneur du lieu 
fût , comme lui, du parti de la Ligue, 
Fontenelles,que j’ai lai fle retranché dans 
l’Eglife de Carhaix -, ne s’y rrouvoit 
pas bien pofté , pour exercer fes bri
gandages. Le droit des gens ne l’em
pêcha pas d’entreprendre fin* le Gra
nec ; & comme il n’étoit pas en état 
d’y réüiïîr à force ouverte , il y em
ploya la tuie. Le bruit couroit pour 
lors, que les Royaliftes dévoient ve-
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nir attaqua: le Château avec du Ca
non, En ce cas le Seigneur du lieu 
n’avoit pas de meilleur ami, que Car
né Roiàmpoul Gouverneur de Mor
laix j à qui il pût s’adreiîer pour avoir 
du fecours. Fontenelles envoya au Gra
nee dii ioldats , qui dirent qu’ils ve- 
noient de la part de Roiàmpoul à ion 
fecours, iïir la nouvelle qu’il avoir eue» 
que le Château devoit être affiegé dans 
deux jours. Prémaria trop crédule, 8c 
fans beaucoup d’examen , fit abattre le 
Pont, 8c leur donna l’entrée. Comme 
ils virent que ceux du dedans, qui les 
recevoient en amis, avoient poie leurs 
armes fur la table du corps de garde, 
une partie de ces nouveaux Hôtes s’en 
faifit, l’autre iè iàifit du Seigneur du 
Château & de íes gens , qu’ils trou-, 
verent dé far mes, les lièrent, & les en
fermèrent dans la grande Tour, en di- 
fant qu’ils occupoient le Château ail 
nom de leur Capitaine Fontenelles.

Cette furprifè iè fit dans le mois de 
Juin, &c Fontenelles, qui en eut avis, 
ne manqua pas trois ou quatre jours 
après, de le rendre fur les lieux, où 
quoiqu’il fût , comme j’ai déjà dit , du 
même parti que lé maître de la mai- 
fon, il lsii fit perdre tous iès meubles,
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berté <3fé 'fietj'1 cé̂ f |f 11 ■ pàilà, 
vihgf Oih ôÆ tVfenfe jouis après , un 
aUtre événement y que je raconterai 
tout de fuite. Les Communes du pays 
étant avérfies qUér fbhtëïïëÎles , qui 
voltîgcoit inceiîàmmént à la Campa
gne , âvdit laifle peu de Uionde dans 
lé ChateâU pour le gârder, s’iùSàgine- 
tent qu'ils contraîndroiënt éiî peu de 
tems là garniion de iè réndré, faute 
de vivres Om dé iêcoürs- Ils vinrent
donc, Se l’irtveftireht péhdànt l’eipace 
de huit ou dix jours. Cës-Communes 
peu agùeries s’étoient concernées de 
retrancher les chemins , & dormoient
en toute fureté y  lorfque Fonteneües 
venant de Morlaix, fuivi de cinquante 
ou foixanre hommes, força les retran- 
chemens mal gardés , & fondic ftir les 
payiâns demie-heure avant le jour. On 
prétend que ièpt ou huit cens furent 
tuez, & que le carnage eut éfé enco
re plus grand, fi ce n’eut pas été un 
pays couvert. La cruauté de Fontenel- 
les alla fi loin, qu’il ne voulut pas per
mettre que les pareils vinflènt. recon- 
noître les morts, & leur rendre le de
voir de la fèpulture. On ajoûre que Ce 
promenant un jour dans les dehors de
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la maiibn , avec Prématia & autres,
& Piéniaria lui ayant demandé com
ment il pouvoir ibufFrir rôdeur de ces 
cadavres , il lui répondit que l’odeur 
des ennemis moEts étoit agréable.A . O  > - - F

Etant maître de ce pofte, il en aug
menta les fortifications , Sc y fit (h 
principale demeure , parcequ’il étoiç 
au milieu d’un pays qui n’étoit pas 
ruiné. De-là il pouvoit exercer les ra
vages fur plufieurs Villes & Bourgs , 
comme Château-neuf, le Faou, Cha* 
teaulin, Douarnenés, Lorenan, Lan-
dernau Sc autres ; ce qui ne l’empêcha 
pas de cpnièrver encore d’autres pot 
tes, comme à Carhaix dans l’Egliie de 
Saint Frémcur , à Cremence près du 
Faoiier, & enfin au Château de Cot- 
lay , qu’il trouva moyen d’enlever au 
parti du .Roy.. Âinfi il tint preique tout 
l’Evêché de Cornouaille en allarmes, 
allant Sc venant (ans celle, lui ou les 
fiens, d’une gatniion à l’autre , juf- 
que près de Quîmper , Quimperlé » 
Quintin, Lan ion & Morlaix ; Citant 
par tout de grands ravages , fiiivi non 
dé gens de guerre , mais de payiâns.. 
Il pouiïa fs cour les. juiqn’à Roiçor , 
heu maritime au-de-là de Saint Paul
de Leon, où s’étant joint avec le Com--
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te de Magnan ne , qui fut un autre 
fléau de la baflè-rBretagne, dont j’au
rai occafîon de parler ailleurs , ils fi
rent une grande boucherie de payfans 
à Plancoüet. fl eut bien voulu pêne- 
trer dans la bafïè- Cornouaille : mais 
on rompit les Ponts fur la riviere de 
Château-Lin, dont les gués & paiïà- 
ges furent gardés par les foins de du 
Quenelec.

Il faut maintenant que je reprenne 
le fil des affaires principales. Quoique 
la iàiibn fût déjà fort avancée , les pré
paratifs de la guerre pour l’ouverture 
de la Campagne ne l'étaient encore
{juére dü coté du parti du Roy , par 
e manquement d’argent : ce qui pro- 

venoit de la mefintelligence qui re- 
gnoit entre les Députés des Etats iê- 
dentaires à Rennes, & les Generaux 
des Finances & Receveurs des deniers 
extraordinaires. Les Députés etnpê- 
choient non-feulement qu’on levât au
cuns autres deniersque ceux qui a- 
voient été accordés dans la dernierc 
aflëmblée mais encore ils vouloient 
que la levée s’en fit dans la forme 
qu’ils avaient confentie , & que le 
Roy avoit approuvée : c’eft-à-dire, que 
le tout fût porté dans la calife de leur

Tréfbrier,
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Trcforier, pour être employées à la 
dépenfe de la guerre*, fuivant les or» 
dres du Maréchal d’Auroont, fr pré* 
venir par ce moyen la diifipation qu’ils 
avoient éprouvée dans d’aurres occa- 
fions. Cela ne fê trouvoic nullement 
du goût des Receveurs des Finances 
& desTréforiers de l’Extraordinaire 
des Guerres, qui par fûrpriiè avoient 
obtenu des Cornmiifîons du Roi pour 
les levées qu’ils votiloient exécuter j 
Sc ils prétendoient que les deniers des 
levées paiîàffènt par leurs mains.

Le Maréchal d’Aumont , qni s’em- 
barraiToit peu de la -Ferme , pourvu 
qu’il fe trouvât de quoi faire les fonds 
pour la guerre , avoir écrit à ce fu- 
jet d’une maniéré très-forte aux Dé
putés des Erars, qui n'etoient pas de
meurés fans réponiè ; quelques plau* 
hbles que iiilïent leurs raifons , SC 
quoique les, Députés l’aiTuraiîènt, que 
du moment qu’il ieroit en Bretagne» 
l’argent ne lui manqueroit pas, il ne 
pouvoit iè le perfuader, regardant 
ièulement cela comme un piege pour 
l’attirer au fecours de la Province » 
deforte qu’il perfiftoir toujours à n’y 
pas mettre le pied i & à demeurer au 
Pays du Maine, aux environs de Sa*
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blé» jufqti’i  ce qu’onrhfi fît voir p|as 
clair v & il avoir entraîné Saint Luc ion 
Lieutenant General dans le même fen
daient. ■ •

Pendant toutes ces conrcftations > le 
Duc de Mercosur , dont une partie 
de l’armée étoit compofée d’Efpa- 
gnols, a la folde du Roi Philippe , 
& dont l’autre partie , composée de 
François, pouvoir aiiement eue payée 
par le feçours qu’il tiroir de la gran
de étendue de Pays qui lui obéi doit, 
n’eut pas tant de peine à fe mettre 
en campagne. Il prit fia marche vers 
Rennes , non à deilèin de "réduire 
par la force une Ville iï grande & fï 
peuplée, mais pour tenter de s’en ren
dre maître par quelque intelligence , 
ou par quelque émotion populaire. 
Il prit ion logement à Fontenay , 
maifon de la Cotntefiè de Briifac. La 
Ville en fut allatmée j on fit des Pro
cédions & des prières publiques , où 
tous les Corps ailîfterent pendant plu- 
heurs iours.

Ce mouvement du Duc de Met? 
cmnr fit changer de réfolution à Saint 
Luc ; il arriva à Rennes: le îj Juin, 
à Pnéure qu’on î’jtattendpit le moins, 
après s’être emparé fur. fon chemin de
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la Ville, de la Guerche , dont les gens 
du Duc foitifioient le Château , dans 
la vue d’incommoder Rennes » qui 
n’en eft qu’à fopt lieues : ils furent obli
gés d’abandonner leur deiîèin , Sc de 
Ce retirer tous le bâton blanc à la 
main. Son arrivée encouragea telle
ment les Habitans de la Ville , que 
le Duc de Mcrcœur vit bien qu’il n’y 
gagneroit rien : il n’oiâ pas même at
taquer les Fauxbourgs, & il fe con
tenta de faire le dégât à la Campa
gne , où fes gens trouvèrent fou vent 
des embuicades de ceux de la Ville , 
qui fortoient pour lui couper les vi
vres, autant qu’ils le pouvoient faire ; 
deforte que de l'allarme qu’ils avoient 
eue dans le commencement, ils payè
rent à une celle aiïurance, que Saint 
Luc, qui étoic amoureux de la Com- 
teilè de Laval > ne craignit point de 
la conduire à Vitré. Son iéjour à Ren
nes Ce trouva encore très • néceflaire 
pour le reglement des Finances, dont 
il prit connoiffance. Par l’examen qu’il 
en fit, les Députés des Etats eurenc 
tout l’avantage contre les Généraux 
des Finances & les Recevéhrs de l’Ex- 
traordinairedes Guerres, auiquels tout 
le blâme du retardement demeura.

Rij
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Le Duc de Mercosur voyant qu’ij 

fi’avançoit en rien fes'-affaires aux en
virons de Rennes, prit le parti d’en 
décamper, & d’aller àffîéger Moncon- 
ÆOür j Ville du patrimoine de fa fem
me , qu’il n’avoit pû reprendre, depuis 
.que le Prince de Dombes s’en croit 
rendu maître. L’intention du Roi étoir, 
ainfi qu’il 1’ccrivit aux Députés des 
■ Etats j que le Maréchal d’Aumont eut 
.entré en Bretagne avec les troupes 
qu’il ayoit au pays du Maine ; & qu’é- 
iant dans les Provinces > il les eûtdif- 
perfées dans lesÇarniÎQns, fins tenir la 
¿Campagne.

Les Députéslui remontrèrent, qu’ily 
avoir trop peu de places foumifes à l’o- 
ïbéi0ancede S.M.dans l,aBreragne,pour 
les contenir avec celles qui -y étoient 
déjà; ils lui firent encore connoître s 
que ,ces troupes-là feroient bien plus 
finiles à fon fervice dans le pais où el
les étoient, .pour tenir en bride les 
;Garnifpns de Laval & de Château Gon- 
tier, qu’elles ne le feroient en Breta
gne , jufqu’à ce qu’il lui plût d’y en
voyer un glus pnifTanc fecours ; parce 
que les Garnifons ennemies , n’étant 
plus néceifaires par la retraite des trou?
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aient à renforcer l’aimée du Üuc de’ 
$lercœur.

En effet, lès cfiofes cfemeüferent en; 
cette fitnation-la ; & c’eft afïèz incon- 
hdérément que Mezeray , renchérit 

. iant fur Dupleffîs , fait venir le Maré
chal d’Aumont au fecours de Rennes j; 
qu’il met les aimées à peu dè diftan- 
ce l’une dé l’autre s’efcarmouchant 
pendant fep't à huit jours : il ajoute- 
que le Duc ayant gagné pays, & for
mé le ilége de Moncontour, le Ma
réchal qui le fuivôit en queue , & la 
brave réfiftance des affiegés, euffenc 
bientôt obligé le Duc à le lever avec 
affront, fWà treve generale qui furvint, 
ne lui en eût fourni un honnête pré- 
rexre.

C’eft un point d'hifloire qui fe trou
ve abiolument détruit , quand on re
marque que S. Luc , pendant tout ce 
rems là > ne s’abfênta de Rennes , que 
pour rendre des vifîtes à laComtefïè 
de Laval à Vitré ,j8i qu’cnfin le Maré
chal d’Aumont n’arriva à Rennes que 

* Je 29 Août, qui fur vingt jours après' 
qu’on y avoit reçu les Articles de la tre- 
Ve. Ainfi il n’eft pas douteux , que 
«’eft préciiement à cette trêve que l’on 
doit attribuer la levée du fîége de Mon»

Rüj
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contour. Elle fut précédé? de la con- 
yeriîon du Roi à la Religion Catholi
que » qui arriva de la maniéré que tout 
le monde içait > &c fur laquelle il n’eft 
pas de mon iujet de m’étendre. Tout 
ce que j’en pofô dire , c’eft qu’il en fur 
rendu à Dieu de grandes aérions de grâ
ces à Rennes » avec le concours des 
Cours, des Corps de ta Ville, de la 
Nobleiîè 3 8c du Peuple.

Lin du premier Livre de la Ligne
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Contenues dans le premier Volume 
de l'Htftoire de la Ligue en 

Bretagne.

A L Ê N g o n  [le Duc d’ ], Sa m ort aug-* 
mente les eipérances du Duc de Mer- 

cœur , 8c le nombre des Ligueurs *
 ̂ page r t 

A m h ô if e  [ Clermont d* ] fuit le Prince de 
Condé à la guerre contre les Catholi
ques , 1 6

A n c e l i n  [ Charle ] efcalade le fécond le 
Château de S. Malô » 152,

A n c m k  Ville de Bretagne* Sa fituatîon. Le 
Prince deDombes veut s’en emparerai 40 
Le fiége eft levé par convention , 143 

A n & e n u  ( le  Marquis d '] eft biefle au fiége 
d’Hennebon 5 1 6 9

A n g l o k  [ le s]  du parti du Roi font défaits 
entièrement par Bois-Dauphin, } s 9

A n n e  [ la Ducheife 1 fait bâtir les deux 
groiîes Tours du Château de Saint M a- 
lô. Ethnologie du nom de l’une «Tel
les , ï j o

R iüj
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¿ é q u t lü  [ Dom Juan cT ] commandé îès E& 

pagnols qui defcendetit en Bretagne au 
fcrvice du Duc deMerooeur * 134. II fe 
fortifie dans Biaver, 2.3 9 refufe de com
battre pendant trois mois , 344. aug
mente les fortifications . de Blavet 
34 s * s\empare des Châteaux de Ro- 

x ftrenan & dé Calâc quiP démolit ,
, - a 379

¿ tra ito n s  fies  d’ ) fönt an ferviee du Disc 
de Mercœur. Jerome , qui fecondoit S. 
Laurent à T attaqua de. JoffeKn , défait, 
un parti de^Cavalene , 79. elifiait Gou
verneur d-Hennebon , 167- Il-fbütient 
le fiége comte l’armée. Royale, r<$8* 
fe défend avec courage , r69* capitule 
& fe retire à Vennes , 170, Voyez 
§}uxm p T lit Sort frère s’empare dë Verg
nes pour le parti de la Ligne , ï 71 s Sà 
fille époufe Lanton , 8c le Gouverne
ment de cette Ville eft comme héré- 
taîre dans cette famille * ib td - A radon- 
& Camore vont au-devant de leur fa
mille chaffée d'Hennebon, ï 70» Tous 
deux-1(car-mouchent contre les trou« 
pes du Prince de Dombes , 177, ¿Ara- 
don va recevoir-les Espagnols, qu’il con* 
duit a Vennes, 2,3 y, conduit fartdlerie 
pour le iîége d’Hennebqn ; retourne à 
fon Gouvernement?,

S r g m t r ê  [ THiftonen d’ ] eft chafie de la 
Ville de Rennes , comme Îufpéfî au* 
parti du Rpi ,4 3 ftjSà mort dans un âge 
avancé, 4?

<$rtur$ [ les ] Ffabitans de S, M ald, & pim 
fièurs autres familles font chafles i k  l£
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l?î!fe par leurs Concitoyens , comme 
fufpefts au parti delà Ligue * 1 6 $

J f f e r a c  [ le  Marquis d’ ] bien accompa
gné ftr rend* à Rennes , pour en afliirér 
la pofleflion au R o ïr 44. Lui & le Ba
ron de Molac écrivent, à ce Prince , 
pour rinviter à venir en-Bretagne 
fbumettre le Duc de Mercœuf , çr* 
s'empare d'Auray f . u s .  Cette Ville 
eft reprife par les Ligueurs , n ÿ ,  eft 
ch a (Té de Rennes, foupçonné de tra- 
hifon, 370* Le Prince de Dombes lui 
écrit, pour connoître fes Complices ; 
Sa réponfe, 374, Se retire à Quebriac* 

eft demandé par Mantpenlîer, 37y*
V o y è z  R i e u x ,

A û b ig n ê  (THiftorîend4) eft dans Tannée du 
Prince de Condé contre les Catholi
ques 5 16. raconte la mort de Broous 
différemment, 284» eft foupçonné d’ê
tre partial,- z $ $  *

jfa im o n t [ Jean d? ] Maréchal de France v 
eft nommé pour commander en Breta
gne à la place du Prince de Dombes5 
340. Le Parlement le prie de venir en 
diligence, 343* fait plulîeurs conquêtes 
avant ion arrivée, 3? u  levé le iïége 
de Rochefort, qu'il avoir entrepris avec -
le Prince de C o n ti, 358

A ü r a y  ( la Ville d‘ )* eft prife par les 
Royaliftes , 1 1 8 .  Elle retombe au- pou
voir des Ligueurs,  ̂ x 19

jtk fr a n c h e s  (la  Ville d’ ) eft réduite fous 
Tobéiflance du Roi par le Duc de Mont

a s
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B,

B Â u d e l i e u k  conduit le fecoura 
de S. Malô pour le fiége de Guema- 

deuc. Il a part au butin, i8x
B a r  in  [ le Préfident] s’entremet pour ap- 

palier le tumulte , qui s'élève dans Ren
nes entre les Royaiiftes & les Ligueurs, 
44. Les clefs de la Ville font miies en dé
pôt chez lui , 3 f

X & ftenay  s’empare de Château-Briand, & 
en informe le Prince.de Dombes»i2 9, 
a part à la furprife de la Ville de Guim- 
perlé , 179. ie trouve avec pluiieurs au
tres à des expéditions en Baffe-Breta
gne, 247 &  f t t i v .  va avec Sourdeac 
au-devant des Anglois, 376 , a part à 
de nouvelles expéditions en Bafle-Breta- 
gne* . 3 7 7

S a v e t  ( le Capitaine ] défait fept vaiffeaux 
Normands , qui bloquoient le Port de 
Breft , $ 6 1

B e m jû u a n  ( du Breil ) Beau-frere & Lieu
tenant deM eneuf, fe laiile corrompre 
par le Duc de Mercœur, 196 . Il eft tué 
parle Capitaine Rallon , 198

B e k u m m a ir  [ Touffaints de ] Baron de Pont 
accompagne le Prince de Dombes avec 
ime grande fuite de Nobleffe ; a le bras 
caffé au fiége d*Anceni$, 143* Sa mort 
& fes funérailles , 144

S ê a u v o ir - f a r - f m r  eft affiégé par le Roi 
de Navarre , qui s’cn rend maître , 
après y avoir couru rifque de la vie ,

1 1

s
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B e lle A J le  [ le Marquis de J fils du Duc de 

Retz > prend le parti du Duc de Mer- 
cœur , 304

Château appartenant au Vicomte 
de Rohan, eft pris par le Duc de Mer- 
cœur , 16 . eft furpris par du G o û t, 8 f. 
Les Ligueurs en forment le fiége auffi- 
tôt * 86, Evénement fînguiier à ce fié
ge , 87* Il eft levé, eft furpns par 
Mercœur, qui le venge fur la garniion 
delà rigueur exercée iur celle de Cha- 
tïiion , 5 c 1, Mezerai s’eft trompé enpar- 
lant de cette furprile , tb id .

B l ç v e t  eft donné pour place de sûreté 
aux Espagnols. Ils y  retirent leur flot
te 3 2,3 $ Iis s 'y  fortifient, 13 9

B û îs -D a & p h in  défait les Ânglois, qui fe re- 
uroient en Normandie* 359

B o rd a g e  [ le Château du ] eft abandonné 
par les Ligueurs. LcsRoyaiiftes s’en cm- 

- parent, & y mettent un Gouverneur,
117

B e r  d e v is * maifon forte eft aftiégée , prife 
& ruinée par une troupe de Payfans du 
parti de la Ligue , i8£

B o u r b o n  ( le Cardinal de ) eft élu Roi par 
les Ligueurs fous le nom de Charle X , 
Il ne jouit nullement des prérogatives de 
la Royauté , 3. Il fondent le parti de la 
Ligue , 11

B o u r g n e u f , Evêque de Saint Malô , part 
de Rome j pour fe rendre à fon “Evê
ché , 186. eft fufpeflaux Maloiiins, 1 87* 
On lui dorme des Gardes , 188. On lui 
rend fa liberté *

B r m g u e r m  eft mis en liberté par le Duc



? de Mercœur. Il découvre au P rin ce  de 
Dombes un com plot> don t on lavoit 
chargé f  ^ 7 0 ©» j'74-.

fê r e h a t [H ile  de.]- e i l  attaquée 8ç prife 
par les Ànglois ? 1 9 8 *  Elle eft reprife 
auiïi'tôt par les Maloüins j 1 9 9 -

Q r e q u ig n y  eft nommé ComraiTaire du Roi 
pour rÀflfe.mblée des Etats , i ô î .adreffe 
fes plaintes à P Affembiée contre le Duc 
de Mercœur, z 6 p r F ^ ^ M eneust. 

B reta g n e*  La Ligue fé fait d’abord moins 
fentir dans cette Province , 4, Le Chef 
deda Ligue-dans ce canton a des raifons. 
plus fpçcieuies que le Duc de Mayenne s 
ikid. La moins infeâée d’hérefie , elle 
eft d’abord aufïï la moins troublée par 
les. fureurs de la Ligue* 9  > 1 4  &  i8«„ 
fuit l’exemple du - refte dû Royaume , 
&  peu de Villes reftent fidèles au Roi,. 
24, La BaOe-Bretagne n’eft pas exempte 
de la guerre civile. La fèuie Ville de 
Breft-demeure dans le parti dit Roi * 
£41-. Exemples de la fureur & de fin-, 
docilité du Bas-Breton. On en taille un 
grand nombre en-pièces , 1 4 5  &  f u iv * -  

Réflexions fur la fidélité des Bretons j .
M?

'B iig n cn ^  cadet de ia maifon de Pioeuc ,
v. conduit au Duc de Mercœur Parriere- 

ban de Cornoîiailie , 3.5 7, Il eft attaqué 
par lagarnifon de Tonqiiedec ÿ &.meurt 
de fes bîeffùres ,

3fr$ckêr& (  Dom diego ) fait entrer la flot
te d’Efpagne dans le Port de Biavet *

M ?çâm  ( Antoine. d’Efjjinai Seigneur dg).
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Gouverneur de D ol, eft tué par les Roya- 
liftes. 11 eft fortregretté à caufe de Ton 
mérke » * jj

B r u lo n  [ la MuiTe ] Préfident au Parlement 
de Rennes, eft chaffé de la Ville eoiru 
me un homme fufpeébau parti du Roi , 
42. eft reconnu pour bon &^fîdele 
Sujet, z 6 6 . eft chaifé une féconde fois 
par le Prince de Dombes, 3 S 4

Bruyere fia) Capitaine des Gardes du Com
te de Fontaine, Gouverneur de $. Malo, 
fe retire dans le Donjon avec trente 
hommes , \<$6 , Il fe défend, 159* eft 
obligé de fe rendre.,. ïé a

C.

C A R h a 1 x [la  V ille de j eft furpriie 
par les Royaliftes , 247. Il s’v pafle 

un grand combat entre eux 3c les Pay- 
fan s,2$ i. La-Ville eit brûlée, 255

C a r â r e a n , pere des dTAradons , fort avec 
fa femme dé la Ville d'Hennebon par ca
pitulation , 170. Des Officiers du Duc 
de Mercçetir font de grands honneurs 
à cette Dame, 17g

C a m é  frere de Faouet, 8c amî de Quini^ 
p ili, fe jette dans Hennebon -, à la prie.- 
re de ce dernier> ié8. fe trouve avec 
fon frère au liège de Kerouferai, 242» Il 
eft tué dans un combat , x jg

C b e n a y e  [ la ] s’avance pour découvrir le 
Comte de Solfions , *6; pourfuit les 
fuyards jufqu’aux portes de Rennes *

*8
Û herette'l Julien]Sénéchal de Nantes, ¿e~ 

lé Partifàn du Roi > eft condamné à
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m o rt par le  P arlem en t dë la L ign e. ï l  fe 
réfu gie  à R e n n e s , où il ë it ' bien reçu s

*34
C h & r o m ie r ë s  , Parrifan du Duc de Mer- 

cœur * eft fait par ce Prince 'Gouver
neur de-‘Rennes, Les Royalties 
lui redemandent les clefs, & l'arrêtent 
prifonnier, + % . avertit les Députés de 
Saint Malô-, qu’on veut les faire arrê
ter ; ajoute que la Noblefle Bretonne 
ne fuit le parti du Duc de Mercœur 3 que 
par certaines confîdérations , z i y

zio
C h â t e m - B r in n d  eft pris par les Royaliftes 

fur les Ligueurs , 1 4 3 *  Ceux-ci le re
prennent aufli tô t , 144

C h â t e a u - G ir o n  eft pillé par les gens du 
Duc de Mercœur  ̂ 77. Les Royaliftes 
s’y rétabliifent. Il eft repris par Mer- 
cœ ur, 336. La garnifon eft pendue , 
81 les Habitans faits prifonnîers , 338* 
Ce Prince refte quelque tems dans la 
place, 8c n’y veut point mettre de gar
nifon, S S 9 &  3 4 î

C h â t e a u - n e u f  fournit de l'artillerie auPrin- 
ce de Dombes pour le iïége d’Hennê- 
bon, 168- V o y ez  R ïeux &  Sourdeac, 

C h a t e lie r  [ Pierre du ] eft foupçonné de 
trahifon ; mais on reconnoît fon inno
cence , 374

C h a i i l lo n  ( le Château de ) eft affiégé & 
pris par le Prince de Dombes, qui irai-* 
te la garnifon à toute rigueur, 311

C h a u ffin  [ le Marquis de ] frere de Mer- 
cœur , raccompagne à l'expédition de 
Locrenan, 17j a fait des courfes deba*
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gués à Vannes, 178* demande du canon 
auxMalouins, 180, s’empare du Châ
teau de Guemadeuc, 1

C h i v e r n i  [ le Chancelier de ] s’oppole en- 
vain à la fortune du Duc de Mercœur, 
Il refufê de lui expedier des Lettres de 
Gouverneur de Bretagne > fans un ordre 
du Roi par é c rit, g

C lï f fo n  , Château bâti par le Connétable 
de ce nom , eft aiïiegé par le Roi de 
Navarre s qui en leve auifi-tot le fié-
ge »

C o e t n if a n  , poffefleur du Château de Ke- 
roulerai, en laille le Commandement 
àKerdraon, 242. eft affiégc avec fon 
frere Guebriand , ib id , Tous deux fe 
rendent â difcrétion, Danger qu’ils 
courent, 244* Ils échapent au péril % 

245* Ils payent une groife rançon ,
- 4 7

C ô it q u e n  marche pour fècourir Moncon- 
tour. Saint Laurent vient à fa rencon
tre y i p j .  Le Marquis le défait entière
m ent, ip4* Il perd fon fils dans le com
bat , z 9 $

C û in te r ie ,-  Sa naiffance & fâ fortune, 300* 
II eft mécontent du Duc de Mercœuf. 
11 traite avec le Prince de Dombes , 
30r; Il caufe la reddition de Guin- 
gamp, 302« Il eft pendu par les Ligueurs,

3 ° 3
G ô m h e r a u d e  va avec fon Régiment à la 

pourfuite du Comte de Solfions , f6. I l 
eft des premiers a attaquer. Il fomme le 
Comte de fe rendre, 5 7

C o m m u n e s  [ les] de Bretagne attaquent
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Château-Giron , s  9 * Un accident effe 
caufe qu'ils maflacrent un grand nom
bre de Gentilshommes 7, 6a.-Nom des 
principaux de la Nobleffe , tués, 6 1 
6 z  Les Communes de baffe-Bretagne 
forment plufieurs entreprîtes, où elles 
ont prefque toujours du défavantage , . 
z48 &  f m i j '  Exemple de leur férocité,

21 £
C o n c a r n e a u  - c ( i  donné aux Ligueurs par 

le Roi pour place de sûreté", 12. Lezon- 
net enèftfait Gouverneur par le Duc de. 
Mercœur , tbid*

C o n  dé [ le Prince de ] envoyé par raillerie' 
offrir la bataille au Duc de. Mercœur, 
ïj . Il l’attaque' dans Fontenay , & le con« - 
traint de fuir, 1 6 . Lui-mëme fè retire à 
l ’approche de l’armée R oyale, 1 7

G o'nnelaye fuit Làhideuc-à une expédition-- 
fur le Château de C revi, 57#.Tl eft tué,

i  19.
C ó n t i  [ le Prince de] s'abouche, avec lé 

Prince de Dombes, 324. Il va au .iîége. 
de Craon , 3*6« Sa jalouiie e if  caule., 
du mauvais fuccès ,330 II commande 
l ’avant-garde dans la retraite de Par- 
niée, 33z, Il fe retire à Angers , 33 3* 
met le fiége, devant Rochefort* ïl eft 
obligé de le lever à l'approche* du Duc 
de Mercœur, . * 3 3 $ 8

Qoriaj/ oc.cupé par les* EÎpagnols , eftpns 
parLiicoiiet&: plufïeurs autres , 377. Il 
eft repris par Fontenelies, 383

C ù n ir a y e . [ la ] Capitaine de la Garnifon 
de Pontorfon , s’abouche avec de V io  
que, z og. Il le tue dans.une fortie , % io *
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ee qui fait lëver Jë iïége de la place ' r

i i r
C o u p e  a u  eft nommé-" par le Duc dé Mer- 

coeur 5,pour commander à Rennes fous 
Charcmnîeres,

C r a o n -, Ville au pouvoir de la Ligue ». 
incommode le pays circonvoiim,
Elle eft aiïiegée par les Princes de Con- 
îi & de Dombes s, La méfîntelli- 
gence fait aller les choies lentement v  
330, Laconfufion fe met dans Tannée 
à Tapproche du Duc de Mercœur , 3 31: 
Elle eft mife en déroute, & la Ville déli
vrée , 3 H * Cette déroute eft très-fune- 
fte au parti du R o i, 335̂

C r a p a d o  [ le Baron de J  elï député7 vers le 
R01 par la Nobleife , pour le plaindre 
du Prince de Dom bes, 344. eft char
gé de porter le cahier de remontran
ces des Etats , 36S. gagne par le Mar
quis d'Allerac & le Duc de Mercœur» 
il promet de livrer Rennes, 370. Plan 
de cette conjuration > 371 Crapndo eft 
arrêté, 37e, Il a la tête coupée, 37^ 

& T € Ü il [du pLieutenant de Moritbarot fe 
préfente devant Rennes , dont on lui re
fuie Tentrée; il eft fait prïfonnier par 
les gens du Duc de Mercœur ; Sc conduit 
à Nantes , 36

C r e v i , Château occupé par les Ligueurs » 
eft attaqué par Lahideuc ? qui eft fait pri- 
lonnier, $79

C r o ix  [des j Capitaine de Vitré fait une for- 
tie., qui lui réuifit,? #
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D .

D A m a ï s s o n  amené du Poitou un 
renfort de troupes au Prince de Dom- 

b e s , . 9 t *77
D e r v a l  [ le Château de ] eft affiégé & pris 

par les Royaliftes > 141.  Situation de ce 
Château du tenis de Charle V . 1 4 2  Les 
Ligueurs le reprennent , 1 0 9

X>inan [ la Ville de ] eft accordée aux Li
gueurs par Henri IIL pour place de sû
reté- Saint Laurent en eft fait Gouver
neur, i i

t o m b e s  [ le Prince de ) fils du Duc de 
Montpenfier, eft privé de la furvlvance 
du Gouvernement de Bretagne 5 qui 
eft donné au Duc de Mercœur , 8* eft 
envoyé en Bretagne > pour remplacer 
le Comte de Solfions f di. Il eft en dif
férend avec ce Prince , arrive à 
Rennes avec des troupes, Su  Son ar
rivée fait lever le liège de Vitré , ,8t* 
fort de Rennes , & va faire plufieurs 
expéditions, 117.  annonce au Parle
ment la mort de Henri III. & P avè
nement de Henri IV„ à la Couronne , 
119, prend fait & cauiê dans Faffairede 
M ontbaroç n z ,  reçoit avis des con
quêtes du R o i , qu*il va trouver 5 129. 
entreprend de reilerrer Nantes..; veut 
commencerpar le liège d’Ancenis* 140, 
envoyé inveftir Derval, dont il fe rend 
maître , 14t.  L e liège d’Àneenis eft le
vé par convention 3 & demeure en neu
tralité entre les mains du Duc d’Elbeuf,
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à qui cette Ville appartient , 14^ Les 
Etats en payent la Garnifon , ïb id . Le 
Prince de Dombes porte fes aune-, dans 
îa Baííe-Bretagne , 16j_, II affiege Hen- 
nebon, 16 7 *  La place fe rend par ca
pitulation, 17 0.  IÍ fait peu de choies 
après cette expédition , 1 7 3 ,  11 punit 
une confpiration contre fa perforine , 
£74* Irriré de la prîfe de Blaser , ii 
pourfuit le Duc de Mercœur, qui réci
te. Il perd piiiíxeurs de íes gens dans des 
efcarmouches , 177. ,  Ses troupes fe dé
bandent, £78,  Il en raflembie de nou
velles , & affiege Moncontour qui ca
pitule , 179* Il attaque Lambaile , rgo. 
Il leve le’ fiége , & pourfuit le Duc Je 
Mercœur , qui lé v ite , 18r* il fe retire 
à Rennes, après avoir congédié fes trou
pes, ib id .  entre au Parlement , où il 
fait un difconrs, 189» On lui fait des re
montrances , z 9 ù  f u i v .  ce qui ne 
l ’empêche pas de faire des courfes de 
bagues, au grand mécontentement de 
tout le.m onde, ïî??. fe plant que le 
Parlement veut empêcher les duels > 
io o . fait peu de cas de fon Arrêt, zoi* 
afiifte au ierytce de Henri IIL ib t L  

On fe plaint de fon inaíHon , 104* H 
la rejette fur le défaut de troupes 6c 

d’argent; il nen peut obtenir du Par
lem ent, 2,0 ç. raffembie fon armée y 

z i  1. marche contre le Duc de Mercœur, 
qu’il ne peut forcer, zit* congédié fes 
troupes, z i î -  ne peut fecourir du Pre 
affiegé dans Hennebon, 2,38. entreau



404 T A B  L E
Parlement, pour lui communiquer une 
Lettre , 240, La Comftilifiôn pour PAC. 
femblée des Etats lui eft adrelfée auffi-
bien qu’à la Hûnaudaye à ' plufieurs 
autres. % 6 1. Demandes deS'Conimîffai- 
res du R o i, On leur en accorde 
la plus grande partie , z $ o .  Le Prince 
de Dombes s’empare de Ploërmel, dont, 
il fait pendre la Garnifan , 295. fe joint 
aux Anglois , 299* - fe rend - maître de 
Guingamp , 300. Dénombrement' de 
ion armée, 304, marche au-devant de 
celle du D u c  dé Mercocur , 305. Les 
deux armées reftenf en préfence, 30^ 
Elles fe féparent, 307* Dombes afïïé-- 
ge Lambalis > 308. La mort de la Noue 
îe contraint à lever le liège , 310, IL 
s'empara de Chatillon \ 311.  demande 
de l’argent au Parlement, 318,s'abou
che avec le Prince dé Corui, 324. &■  
rend compte au Parlement de leurs ré- 
feintions, 32 $i (è  rend devant Craon , 
pour en former le liège , 32,6. Sa méfia- 
telligence avec le Prince de Contieib 
cauie du mauvais-iiiccès,. 32p. Il rend 
compte au Parlement de la déroute de 
Craon 5 339, dévient Gouverneur de 
Normandie par la mort de fon pere;, 
iée%\ Le Parlement eft mécontent de 
ÏM-, ?4 ?• auffî-bien que la NobIetia*> 
3 4 4 *  Vo£e& M q n t p e n s i e i u -
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;E.

E L b e u s  ( le Duc cP) tient la Ville 
cTAncenis en neutralité, & Jes Etats 

de Bretagne en payent la Garnifon ,
1 4 $

M li f a h e t h , Reine dJ Angle terre , envoyé au 
Roi uniècours de quatre miilehommes,

129
E sp a g n o ls  ( les ) prétendent avoir des droits 

fur la Bretagne ; ils font appelles dans 
cette Province par le.Duc de Mercœur, 
ce qui en rend la récîudion plus diffi

c ile  , 8* Leur arrivée dans cette Pro
vince , 214, Quelles f o n t  leurs préten
tions fur ce Duché , z z $ .  Raiions fur 
lefquelles elles font appuyées, z z j  

f e w .  Ils fe rendent à Venncs, z j y.  ie 
trouvent au fiege d'Hennebpn , z|£* 
prennent leur quartier à Blavet , qu'ils 
fortifient, 139

E j p s m o n  ( le Duc d’ ) attaque en Saintonge 
le parti proteftant^i la tête de Tamice 
R o yale, 14

E fp tn a y  ( Charle d’ ) Evêque d eD o l, fé
condé de celui de Rennes , & d5un 
Prédicateur Jefuite , prend le parti de la 
Ligue , donne au Duc de Merceeitr 
le  titre de protedeur de la Religion ,

30
E fp in s y  ( le Marquis d5) reçoit ordre du 

Parlement de faire mettre bas les armes 
à íes vaflaux , 4^

E t a n g  ( Breil-Marin de T/entre dans une 
conjuration çoRtre les affaires du Roi ?

;©ES M A T I E R E S .



.* 371, Il'jeft-âr|cête\.?V..i-7 324r c o u 
pée', ainfî que Crapado :, : > ; 573

E^/f(les|dè la Bretagne aiïembles"à Nantes 
refurent: d'entretenir la Gariiiioiide Di- 
nan, Réppnie quil^ jfqnt au Roy , 
1$. doivent s’aflembler à Venues , z$. 
Les troubles font caule qu’ils ne tien
nent pas cette année, / tó  s'affemblent 
à Rennes v zfp . L e iftro is  Ordres y 
font peu nombreux, zòo. Réfolutions 
quils prennent , 165 ^  [ u iv >  Expofé 
de leur Cahier de remontrances au K oi, 
370 f m v , fe raifembleht en 155? 3*
n’ayant pu le faire Tannée precedente. 
Leurs réfolutions, 364 ^  O n  ac
corde au Roi toutes fes demandes , 368.

R

F A o ü e t  ( Querouly ) Gentilhomme 
Bas-Breton , fe trouve à ia fuite du 

Duc de Mercœur, 178. affilié au liè
ge de Kerouferay , 24Z. Danger qifii 
court, en voulant fauver les affiegés,

- 4 )
T o n d e b ê n , Gouverneur de Quehrîac p o u r  

la Ligue , refufe de livrer le Marqt 3s 
d’Ailerac au Duc de Montpeniîef ,

,  ■ 3 7  )
ï ont siine (  Honorât de Bénis Comte de ) 

eft *en méfinteiligence avec les Ma- 
louins à catìfe de fa fidelité au 
Roi ,  145. Il eft tué dans l’attaque du 

;Chàteau, 1 f9. On pend fon Valet de 
chambre fur un leger prétexte v * ¿3 

Z o n m a j )  quoique Ville Catholique, ferme
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Tes portes au Due c!e Mercœur. Elle lui 
fournit peu de vivres, ig

$ 0nteneU e$* Sa naiflance & fa fortune , 
j i 7 ,  Ses expéditions * 328, Le Duc le 
fait arrêter y puis le met en-liberté ? 
parce qu’il a befoin de lui , ¿ z p ,  Fon- 
teneiles jette les yeux fur le Granec s 
3 8 0 . Il ie fait fùrprendre y fs t- taille 
en pièces les Pàyfans , 3 S 2 .  Réponie 
qinl fait à Premaria * 383, ravage TE- 
vêchéde Cornpüaille , i t U ,  fe joint au 
Comte de Magnnne, 3 8 4

'B o u g m s  (la Ville de) eft prife parle Duq 
de Merccêur^ qui s’empare aulfi du Cha* 
teau par intelligence ,

G,

G A i L L  AîLDE.KïE ( le Capitaine ) 
eir le premier la dupe de la iuper-r 

chcrie de la Saknonnaye 3 oq
G a ffïo n .r Capitaine Gaicori, livre le Châ

teau de Nantes à la Duché île de Mer- 
cœur. Il feumet auffi la Ville par for
c e , 1 6

G e la is  ( Louis de Saint ) accompagne le 
Prince de Coudé , qui attaque le Duc de 
Mercœur , 1 6

G eo rg es ( TAbbeife de Saint) de Rennes 
perd le droit de garder les clefs de ¡a por̂ - 
te de cejiom  , 43

'G o t i la m e s  ( les deux ) & Rofampoul fe 
- trouvent au iîége de Pont-PAbbé, e2o- 

L ’aîné & plufieurs autres Capitaines en
treprennent le fiége de Kerouieray, 242. 
qui capitule * 243



,4 t *  \
~?Gm t fdu) end Iç t S l i a d é  Blain fu t  

les Ligueurs , 8 f . ioutient un lîége avec
1 ' " V afts- 

geans de lé lever f  Iiifait des cour*
affiégé

; par le Duc de Mercœpr, 314. Il capi- 
tule 5 &  demeuré priibnnier de guerre

^ G m n e e , Château de Î f  Ba^'-Bretagne , eft 
fortifié par Pretriaria , 580.  Bûiuenelles 
s’en empare par trahifon , _ 381

Q n d  ( le Capitaine ) reçoit ordre du 
Parlement de Rennes, de remettre k  

-Château de Fougères, 4ï
C u e h r i m d  ( François de ) par ordre du 

Duc de Mercœur Îe difpofe à forcer 
Montbarot, ¿8. perte la Cornette blan
che de ce -Duc, £6. Lui & ComafEn 
aifiegent le Château de Blain, %6 . La 
fidélité d un jeune homme ■ le .fauve du 
danger , 90. Il leve le ftége à  l’arri-' 
Tée du Prince de :Dombes> 5? 2. eft afi- 
i l é g c  avec fon ftere dans Kerouie ray, 
3142. échape à la fureur des Pa/fans, 
Mi* paye une groife rançon, 147

■ Ü u em a /ieu c  (le  Baron de ) îe rend â  
Rennes avec pluiîeurs autres , poqr en . 
aiïurer la ..poil ci lion au R o i, 44. Son 
Château eft aiïiegé & pris par les Mar
quis de Chauffin fécondé des Malouîns, 
282. Le Baron eft blçfTé dans le com
bat qui fè donne entre le Marquis de 
Coetquen .$ç Saint Laurent, 29 5« Il fe 
trouve aux funérailles de Guémadeuc, 
malgré k  bleffups. dont il meurt peu 
®pr b s $  [ 319
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$ m p  ( Jaccjue de la ) Procureur Gene

ral du Parlement de Rennes , fait un am
ple diihours pour prouver que les Efpa- 
gnols n’ont point de droit au Duché ce 
Bretagne ? z i 6  . llép'onfe à cc dîicours ,

*¿7 &}nïrvA
jS u in g â ffîp  ( la Ville d e) eft priie par le 

Prince de Dom bes, 300* Le Duc de 
Mercœur niarehe trop tard an fecours ,

3 ° 5
G ig u c la y s  fait fou tenir ceux qui efcala- 

dent le Château de S*Malô , i $ 6

jG u ifç s  ( l e s )  font les auteurs de la Ligue* 
Leurs fu.cccil.eurs portent encore plus 
loin leurs idées anibiticules , 2 .  I l s  

cherchent à rendre le Roi odieux aies 
Sujets,3, Le Dpc & le Cardinal de GuUe 

- font immolés à la sûreté du Roi, Leur 
mort fouleve tout le Royaume 323, O a
les traite de M artyrs ,  a *

*

H.

H  E N N £ B O N ‘( la Ville d ' )  eft atta
quée par le Prince de Dombes , 1 6 7 m 

Elle fe rend par capitulation, 170. ED 
le eft affiegée par le Duc de Mercceur, 
z $ 6 ,  La capitulation eft lignée, 237. 
La Ville fè rend , faute de feco.urs*'

f i m n e q u i n  £ Imar ) Evêque de Rennes fa- 
vorifc la Ligue & le parti du Duc de 
Mercceuft $ 0 , îl fait faire des procédions 
qui tehdent à faire révolter le peuple* 
33. Il reçoit ordre du Parlement de 
faire prier Dieu pourle Ro i , 44
T o m e  L  de 1$ L h u e ,  $
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H e n r y  1I L  rendu odieux à íes Sujets par 

les Giufes y les fait périr Pun & Pau
li eft lui-même immolé aux futre-

reurs de la L igu e, 3, A fon retour 
de Pologne il époufe Louife de Lor
raine fœur du Duc de Mercœur , y 9 
Il prodigue fes grâces à ce Seigneur 
courre Lavis de ion C o n fe il, 8, fe dé
clare par politique le C h ef de la Li
g u e , io , On le croit incapable d'avoir 
des enfans , n ,  Allarmé de la puiifan- 
ce de la Ligue s il fait un Traité avec 
cette faâion , ix . Articles du Traité , 
ib id *  Il lui accorde des places de sû
reté en Bretagne , & en entretient les 
Garnifons , 13* Toujours en défiance 
contre la Ligue , i] npmjae des Gene
raux à fa difpofition , 14. Il craint d’ê
tre lui-méme accablé après la ruine du 
parti Proteflant, approuve le Duc de 
Mercœur dans la prifè du Château de 
Blain ; rend des Edits contre les Re
belles , ce qui produit pour quelque 
teins la tranquillité dans la Bretagne s 
3 8. croît vainement abattre la Ligue, 
en immolant les Chefs de ce parti , z$* 

Les Chaires du Royaume retentiflcnt 
de vehementes déclamations contre lui, 
14. apprend avec chagrin la révolte du 
Duc de Mercœur, 50. veut Pattiterau
près de lu i, 5 t. Le Roi de Navarre 
Pempêche de venir en Bretagne, Il y 
envoyé le Comte de SoiiTons, pz. ré
voque les Lettres de Gouverneur ac
cordées au Due de Mercœur , j B. 1} 
nomme ie Prince de D om bes, pour
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fccceder au Comte de Soiilba.s ,
ÎI eft aflaffiné à Saint Cioud* Sa mort 
augmente le trouble en Bretagne, go. 
LaLigue acquiert de nouvdlf s forces, >’4 

f l m r y  I V . Les Ligueurs lui font la guer
re , & refuie de le reconnaître, 3. 
Etant encore Roi de Navarre , il atta
que le Duc de Mercœur , Sc taille en 
pièces Ton arriéré garde , 19 Ligné 
avec Henri III. il le diiïuade a aller en 
Bretagne, j i . Peu de gens lui demeu
rent fidèles après la mort du Roi Hen
ri III* Quels font ceux qui refuient: 
de le reconnaître» ou qui embraflent ion 
parti, 9 4- H levé le fïege de Paris * 
Sc va pour livrer bataille au Duc de 
Parme , 104. Viétorieux au combat 
d'À rques, il reçoit un renfort d’An- 
gîoîs , & fait plufîeurs conquêtes. I| 
reçoit bien les Députés du Parlement: 
de Rennes, fait publier une amniftîe 
pour tous ceux qui voudront le recon« 
naître , 129. s’adreife à la Reine d'An
gleterre, pour en obtenir de nouveaux 
îç c o u ïs  , 240, feint de vouloir venir en 
Bretagne, 340. Motif qui le fait agir , 
£41. écrit au Parlement, pour qu'il lui 
envoyé des Députés au iïége de Char
tres ,¿6.$. La Nobldfc de Bretagne 
commence à murmuter du délai qu'ap
porte ce Prince à fa converiion , 369* 
Ses affaires n'avancent point en Bre
tagne par la mésintelligence des Gé
néraux des Finances, 6c des Députes des 
E tats, 3 ^ 4

ü s n r i * y t 7 frere de la Salmonaye, efi arreté
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p a r o r d r e  de du G o û t , 3 8* I l  a id e  à ia  fe s ir  
à  tra h ir  le s  a f l ié g e a n s , 89

f iu n ^ u d a y e  (  R e n é  T o u r n e m in e  S e ig n e u r 
d e  la  ) L ie u te n a r it  G é n é r a l  du R o i en 
B r e t a g n e  r e ç o it  o rd re  du P a r le m e n t de 

/  v e i l le r  à la tr a n q u illité  d e  la  P r o v in c e  , 
v 3 1 * U n  lu i d e m a n d e  le s  c le fs  de la  V i l 

le ,  Il le  re tire  c h e z  le  S é n eèh a Î d e  R e n 
nes* F a u x  b ru its  fu r  f a : r é p u ta tio n  ? 
é c r it  au R o i , p o u r  r e n g a g e r  à  v e n ir  en 
B r e ta g n e  , 5 1 , a p p e lle  à  fo n  C o n fe il  ,  
p o u r  le  Îe r v ic e  du  R o i  , d e u x  P réfid en s 
&  d eu x  C o n ie il le r s  y 6% . I n fo r m e  le 
P a r le m e n t  d e  la  d é fa ite  du  C o m t e  de 
S o iifo n s  ,  6 4 . C r a ig n a n t  c ju e lq u in te l-  
l ig e n c e  dans R e n n e s ,  i l  d é fe n d  qu 'on  
fo r te  fu r les  tro u p e s  dit D u c  d e  IVler- 
c o e u r , 7 8 * fe  p la in t d e là  f o r t ie d e s p r i-  
fo n n ie rs  d e la  T o u r  a u x  F o u lo n s  , 1 2 2 , 

C e t t e  a ffa ire  n 'a  p o in t  d e  fu ite  , 1 2 5 . 
I l  p re lié  le  P r in c e  de D o m b e s  d é fa ir e  
Je iîé g e  de L a m b a l le ,  3 0 7 , S a  m o rt. 
S a  p o m p e  fu n e b re  , 3 1 8 , L e  P a rle m e n t 
s’y  tr o u v e  e n  C o r p s ,  O r d r e  d e  la  céré
m o n ie  , . 5.1 9 - G u e m a d c u c  s ’y  tro u v e  , 
m a lg ré  fa b le ffu rç  , . ib'td.

E u s  ( G a b r ie l)  T r é fo r ie r  des E t a t s ,  fa it  des 
p la in te s  à f  A l ïe m h J é e , z 6 $ .  I l  e ft en
v o y é  v e rs  le  R o i ,  2 7 3 . &  e n fu ite  vers 
la  R e in e  E l i f a b e t h , 2 p 6 .  I l  e n  o b tie n t 
u n  fe c o u r s  d e  q u a tre  m ille  h o m m e s ,
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" j .
J À c  q u e l o t  5 Confeilîer au Parle

ment ; ell député avec plaideurs autres 
vers le Duc de Mercœur 5 pour rede- 
mander le Premier Prçiïdent de Ris , 

,29»'.Il fe lailïe gagner , amfî que ies 
Collègues , par le Duc de Mercœur , 
S o- Il eft arrêté, lorfqtfii fe fativoit 
dégiiifé en Payian , "4 %\ fort de la 
Tour aux Foulons , & eft conduit à Di
nar* après avoir payé rançon, m

^ ca n  f  le Capitaine ) Avanturier Efpa- 
gîiol , fomiile , par ordre du Duc de 
Mercœur > Montbarot de fe rendre* Il 
s'apprête à le; forcer , 3 8 .  commande 
dans Rennes fous Charonnieres , 39* 
eft , arrêté prifônnier, 42, eft mis en 
liberté avec plufîeurs autres , i z t .  s’a- 

. vance avec des troupes pourfecourir le? 
MaÎbums, t à z .

j o n c h é e  [ Jean y des Portes reprend TIÎ1& 
de Brehat par ordre des Malouins , 3 e . 
s y  fortifie  ̂ 2*99

ojfe lîn ^  V i.lle appartenant au Vicomte 
de Rohan , eft prife par Saint Laurent , 
40." .Le Château fe défend iong-tems, 
41. Il eft contraint de capituler 5 faute 
de munitions , 79

( le -Baron de ) Meftre de Camp 
du Prince de Dombcs , eft tué en ef— 
carniouchant devant Venues 4 177

(le  Duc de ) eft mis à la tete 
de l’armée qui doit marcher contre
k$ ProteftarisenGafeogne 5  ̂ 14

S iij
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J ja b s î le  Claire-Eugenie, Infante d'Efpagfte* 

Les Efpagnols prétendent que la Bre
tagne lui appartient , ± 2 $  &  f m v 9 
Cette opinion fe détruit par ie's faits mê
m es, '■ V , H-J

^ u d ie r  , Capitaine Royalifte , eft mis 
en Garniion dans le Château du Bor- 
dage , 117. Il eft fait priforinier dans 
Àuray j 9 ; Il conduit à Dinan les pri- 
fonniers de la Tour aux Foulons , i z z

K.

K  E r a u  o v Gouverneur de Venncs* 
ie laiiTe iurprendre par «TA-radon ,

171
R e rd ra o n  , Gouverneur de Kerouferay 5 fe 

fait haïr par fa dureté y 143. Il eft m at 
facré par les Payfans ,  ̂ &44

Hier go Un , Gouverneur de Guîngamp , 
rend la place par capitulation,.quoiqu’on 
lui promette de lefecourir, $ o o

È e r g ô m a r  & plufieurs autres s’avancent % 

pour faire lever le fiege de Keroufe- 
ray , Ils furprennent Carhaix, 247* 
font attaqués par les Communes qu’ils 
taillent en pièces, 150» Une nouvelle 
rroupe les furprend dans là Ville , M i* 
Ils en font une grande boucherie , 
ce qui rend un grand iervice à ia.No- 
bleife menacée d'étre égorgée par les 
Payfans, i n .  Kergomar conduit les 

... Anglois dans flfle de Brehat , 29 8 * 
eft fait Gouverneur de Guîngamp * 
500, Lui & Kergus aident à Sourd éac- 
à faire des'conquêtes dans la Balie’Bre-

i
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Tagne, -  377

eft fait Gouverneur de Beauvoir-
fur-mer, après la prîfe de cette place 
par le Roi de Navarre , 22.

K c r g u s  Si Kergomard aident à Sourdeac à 
faire des conquêtes dans la Bafle-Bie-
tagne*-.*■  B17

K e r h ir  fetrouve au fîege deKerouieray,24i* 
Il fe charge de conduire Tartillerie* li  
eft tué par un foldat de la Garnifon de 
Breft, 245

f e r i e z  ( le Baron de ) fe fait efeorter pour 
iè rendre chez lui avec fa nouvelle 
époufe , z j 4. Il eft maflacré avec un 
grand nombre d’autres Gentilshommes * 
z $ 6 , Sa mere , fa femme , & fa fœur 
échappent feules de la troupe , tb id .  

K e r le o n  bloque le Port de Blavet avec fes 
vaiffeaux, Tandis que le Duc de Mer- 
cœur l’affiege par terre , i 7 6

K e r o u fe r a y  & Breft font les feuls lieux de 
la Baife Bretagne , qui demeurent 6 d é -  
les au-Roi , 241, Le Château eft ailiegé , 
242. II. capitule,, - 243

U

L À c (le. fleur du )  Commandant de 
Vitré eft tué d’un coup de canon* 

Montmartin du Bourdage lui fticeede *
69

Z a b id c H c  reprend Maleftroit fur le Duc de 
Mercœur , & en eft fait Gouverneur * 
150* Lui & Trevecar tendent Une em- 
buicadeà Mercœur, qui court rifque de 
fa vie y $7?* Lahideuç forme une entre-



fe fur'Çrevî. Il y eft fait prifonniér ^

L m n b d l e  ( la Villed.e ) eft aiTiegée par le: 
Prince de Dombes, qui en ieve Je fie- 
ge pour attaquer le Duc de Mer cœur ÿ 
ISO. Ce Prince l’attaque- une fécondé 
£015 /308- La more de la Noue le con
traint ¿^abandonner Pentreprile* i i û  

Î m d e l l e s  /des) a part à la prife du Châ
teau de S. M aiô, i
L m g e l ie r  y Evêque de S- Brien, confident 

du Duc de Mercœur , tache dfiniinuér 
aux Malouins de recevoir le Prince de 
Penthievre pour Gouverneur de leur 
Ville 4 . h  y

L & n ger in a ÿ e  , jeune Mal oui-n , choift 
pour efcalader la Générale* ne peut, mon
ter comme les autres y if'3

l ^ w i d u n  r  Gentilhomme Bas - Breton * fe 
met àda tête des C o m m u n e s 248. Il 
les oblige à marcher contre Pennernir, 
249. Il eft tué en fu'iant, 2 ;o

l 'e u r e n t  ( Jean d’Avéngour , dit de Saint } 
eft fait Gouverneur de Dinan pour la 
Ligue, u .  penfè fttrprendre le Baron 
de Molac dans JoiFelin , 40 11 afliege 
le Château , 44. s’en rend maître , a 
ordre du Duc de Mercosur de lever ce
lui de Pioermet, 79, s’empare de la Vil
le d’Auray fur les Royaüftes , 1 19 . veut 
perfuader aux .Ma 1 ouins de r eç e voit !e 
fils de Mercœur pour Gouverneur , 
2’ 1. inveftit Hennebon > conduit Par
ti lie rie pour le fiege , prend poüeiïion 
de la place , 1 9 9 ,  fur prend M on con-
tour, &  affiege le. Château ? zg|* Y?
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au-devant du Marquis de Coetquen ion 
Beau-pere , qui le défait entièrement,y 

attaque Maleftroit, & eft repouf* 
Erreur de Mezeray à fort fu- 

j e t , ib i'd ' attaque la Tour de Sellons, 
351, Il eft défait & pris par les Roya* 
liftes s 351 il ie fauve de prifoh *

, îîî
L â ttr e n t  [ Jacqiie du ] Sénéchal de Quim-

per veut faire reconnoitre le Roi dans 
cette Ville v 1z 6 * Danger qu'il court*
I l  Fs réfugie à R e n n e s ,  117

L a  v a l a i t  Comte de ) Seigneur de Vitré,, 
eft fousla tutelle de Sourdeae« La Com - 

. telle fa mere ifa pas beaucoup de pei
n e  a engager les" Habitans 5 la plupart 
Huguenots, à ie défendre contre le Duc 
de, Mercœur , Informée que ce Prin
ce en veut à cette Ville elle la met en 
état de défenfè f $g

h a v a r d i n  eft envoyé en Bretagne par le 
Roi pour commander fous le Comte de 
Soilfons, 13. Il fe fauve après la défaites 
de ce Prince, Il va avec de la Ca
valerie au iècours de Vitré ; il attaque
6  emporte unFaiixbourg , 71 • Il eft at
taqué par les Communes , j z .  Il fort: 
de V^tré , & fe rend à Rennes après 
avoir couru de grands dangers, 74 O*
7 v  II ya de la part du Roi remplacée 
la Noue auprès du Prince de Bom bes,

■ 310
L û X o n st ( le  Prêtre de )  eft fait' Couver-* 

neur de Concarneau pour la Ligue v  

ï u . A  la priere des Habitans de Quim- 
per y U afliege Je Château de Pont-PAb^
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bé , dont i l  fe rend maître * n ÿ  

£ tg m *  Hfiloiré de la Ligue en Bretagne» 
L’objet de quelques Ligueurs eft de 
maintenir la Religion Catholique , i. 
Les Chefs s’en fervent pour couvrir 
leur ambition 5 z .  La Ligue ,eft réfblue 
de ns point reconnoître Henri IV. Ses 
forces augmentent à la mort du Duc 
d’Alençon ,2« Il force le Roi de trai
ter avec elle, n .  le contraint de fai
re la guerre aux Proteftans, êc  de lui ac
corder des places de sûreté , ibîd<

l i g u e u r s  prennent les armes contre les 
Rois Henri XLL & Henri IV . 3. Us 
veulent s’élire un Roi , 4» décernent 
au Duc de Mayenne le titre de Lieu
tenant Général du Royaume , 5. Des 
Ligueurs de Bretagne afïïegent Kcroufe-- 
ray ,142:. Ils font diligence pour éviter 
les Royaliûes qui viennent au fecours*

2,46
l i f e o m t  ie trouve avec plusieurs autres 

Capitaines Royaliftes à des expéditions 
en Baffe-Bretagne 9 247* Il défait une 
troupe de Payfans avec fa Cavalerie T 

Il fait mettre le feu à la Ville 
deCarhaix, de dépit d’avoir perdu fa 
main dans le combat , 2^3 foiurient le 
üege de Corlay. O n oblige les Lanf- 
quenets de fa Garnifon à quitter le fer- 
vîce du R oi, 3-5.7. reprend Corlay , & 
fait des courfes dans le pays. Il fê fait 
Huguenot, pour épouièr une DemoL 
fclle de cette Religion, 377. Sacrilege 
d’un de les Soldats , 3 7 $

 ̂Porç fîtué à rembouchurf d£
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la Riviere de Biavet , iert de retraite 
aux Royaliftes , 174 Mercœur veut le 
donner aux Efpagnols , 1 7 y* II emporte 
la place d’aifaut » 17^

L o ifd  ( liaac ) de Brie vient folliciter le 
Parlement pour la délivrance du Préfi- 
dent de Ris fon Beaupere, yg, La Dame 
de Montbarot s’y oppoie par crainte , 
pour fon mari , 79 . Il eft envoyé vers le 
Roi avec Olivier du Chateiier , 15*4

Lcutie de Lorraine époufe Henri III, ce 
qui produit la fortune de Mercosur fon 
frere , 7 &  8

Luc (Saint) eft fait Lieutenant General 
fous le Maréchal d’Àumont, 340, II eft 
Commiflaire du Roi à FAHemblée des 
Etats, 364

Luxembourg (Marie de) époufe le Duc 
de Mercœur, &  lui porte Cq s  prétendus 
droits fuè le Duché de Bretagne , 7

L y s  ( du Tertre de ) eft commis par le 
Parlement , pour faire la Charge de 

grand Prévôt > 4 <£

M.

MA  c î ï  E c o u e  , Chef du Duché de 
Retz, eft canonné par le Roi de Na

varre , qui ie retire enfiate , xi
Magnane ( le Comte de ) fe joint à Fon

te nelle , & devient comme lui un fléau 
de la Baffe-Bretagne > 3 84

Malaguet trouve moyen de fë jetterdans 
le Château de Blain t  affiegé par les 
Ligueurs * pour aller fecourir fes fre- 
les ~ 3 i



M a té jlr b i fr  - p ^îîîe de ) ap partie rît d'
:. CormeiTe de Bnfiac«, 3 4 1* Sa fi tuât ion 

incommode le parti de la Ligue ,3 4 ^  
.Elle eft prifc par la capitulation , 343, 
Elle retombe au pouvoir du Roi y 

; ~ ' . cs:W! 350
M â lo u im  { les ) inquiets des c&nqultes du 

-Duc de Mercceur dans leur voifînage 
J lui : députent y & en obtiennent tout ee 

qu’ils défirent , i£y, I ls fe  nomment 
des Officiers , & font des Reglemens; 
indépendamment de leur Gouverneur , 
■ I4j( Ils en viennent à une rupture 
ouverte avec lui , & fe baricadenr con
tre le Château, Ils font un Traité avec 
le Comte de Fontaine, 146. Ils en
treprennent de forcer le Château , 148.. 
Defcription de cette Fortereife , 149. 
Iis exécutent leur entreprife, t î  i> & '  

f u i v . Ils nomment urï Gouverneur 
dans leur Château , 161. Ils gardent 
eux-mêmes leur Ville , & vivent en 
Républicains, x 6 q* jettent'du fecomrs 
dans Avranches ; démettent plufîeurs 
Gouverneurs fufpe&s à la Ligue, 186, 
accordent du canon- & -des troupes au 
Marquis dé Chauffens, x B i  è n  i'SWlIsf 
font plafonnier le Marquis dé la Mouf- 
faye, 1 Bs> debufquent les Royaliftes de 
plufieurs Forts qui les incommodoient 5 

arrêtent leur Evêque , quoique 
Ligueur, 187. Ils lui rendent fa liber
té , 188. Mercœur leur demande de- 
1 artillerie, ¿04* Elle fèrt au fiege de 
P ont or ion y 2,0 6. Ils envoyent des Dé-*, 
putes -pour faire ap prouver la priié f e
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leur Château y  207. On leur donné tfe 
belles paroles , zo?, Leurs croupes ar
rivent au fîege <j ibid. Après qu’il eft 
l e v é l e s  Députés renvoyant leurs trou- 

, j>es , & iüiyent Merpœur à Dinan,-21 f. 
Les Malouins augmentent le nombre 
des Députés, 214, On tâche de ga- 

j gner ces Depu tés, a v a nt à e le a r dôi 1 ̂  
-. ner Audience j 21 s- Ce que leur d i t  

Mercœur , ü  6 . Leur réponfe , 217« Ils 
iô rit avertis qu’on veut les faire arrê
ter, 119.  Ils fe fauvent dans leur V il
le ,  2,20. Les Malouins font plus ptu- 
dens, en envoyant tfautres Députés ¿ 

± % î \ Ils pe rfift e n t d a ri s le u r prc miere 
réfolution, z z z .  Ils obtiennent uri 

* ateu du Duc de Mayenne , 223, Ori 
leur accorde1 auíTÍ des Lettres de re
commandation pour la sûreté de leur 
commerce, 224, Ils refufènt d’envoyer 
des Députés aux Etats de la Ligue f 
¿89. Epouventés de Tarrivée des An- 
g lp is, ils envoyant ande va rit de leurs 
vaifleaüx , 297, Ils font reprendre Hile 
de Br e bat , 299. reprennent Château-* 
neuf, & s’emparent du Picffis-peitrarid

. * y f
M a i  u n  (Raoul ) Juge Criminel de Ren

nes redemande les clefs de la Ville &  

Montbarot, qui eii obligé de les ren-* 
dre y   ̂  ̂ 5 Í

M a r t i n [ Pierre ] Avocat du Roi au Pré* 
Edi al de Rennes , s’entremet entre 
Montbarot 8c les Habitans , 34. puis 
$tttre le  m êm e &  le^Duc de M ercœ ur *
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M a r t e t i e r e  fe laïffe enlever le Château cfe 

Frettay, 362. Il le reprend par leiècours 
deM olae,

M a tig n o n  ( le Maréchal de ) eft donné pour 
iurveillant au Duc de Mayenne, 1 4

M a y e n n e  ( le Duc de ) eft élu Chef des 
Ligueurs après la mort de íes freres, 
& fait la guerre aux R-ois Henri III« 
& Henri IV. 3, Il eft fait Lieutenant 
Générai du Royaume , $* commande 
Tannée de Guienne contre les Hugue
nots. Le Maréchal de Matignon lui eft 
donné pour furveiiiant 5 -14- accorde 
des Lettres Patentes pour Tétablifie^ 
ment du Parlement de la Ligue à Nan
tes. Préambules de ces Lettres , ï $o* 
Elles font particulièrement adreflées au 
Duc de M ercœ uri3i. Mayenne joint 
le Duc de Parmes 3 20f. accorde des 
Lettres d’aveu aux Malouins, 225. & 
des Lettres de recommandation pour 
le commerce, 224

M ê le  ( François de ) Gouverneur de Quiñi-* 
perlé fe laiile furprendre par les Koyali- 
ftes, 172

M e n e u f l , fleur de Brequigny, s’entremet 
par ordre du Parlement , pour ap- 
paiier le tumulte * 34 Il engage Mont- 
barot à capituler, 38, entreprend de 
remettre Rennes fous robéüTance du 
Roi , 41. On frappe une Médaille en 
fon honneur , 47, Il fait grand bruit 
avec la Hunaudaye fur la fôrtie des 
prifonniers Ligueurs de la Tour aux 
Foulons, 122. L’affaire eft affoupie pat 
Ifs foins du Parlement 9 12 j



DES MATIÈRES. 4^
31f e tc œ u r  [ le Duc de ] du chef de fa fem

me , prétend avoir des droits fur la 
Bretagne , 4 * La fltuation des affaire? 
lui fait naître l’envie de s'en rendre 
Souverain , 5. Il n’a point de relation 
avec le Duc de Mayenne, ïb td  IIeii 
le dernier à mettre bas les armes, 6 .  

appelle les Efpagnois en Bretagne ; eiï 
peu d1 intelligence avec eux, tb'td. Ce 
qui ruine fes affaires , 7. Commence
ment de fa fortune. 11 époufe Marie 
de Luxembourg, & devient Couver- 
fleur de Bretagne , 8* fouferit a la Li
gue formée par les Princes de fa mai- 
ion , 9* fonge à  fe rendre Souverain- 
dans la Bretagne , io, La mort du Duc 
d* Ale néon , & la maladie du Roi lui 
fournit des occafîons favorables , ib ià *  

fnet dans les places qu'on accorde à' 
la Ligue des Gouverneurs à ia dévo
tio n , 12. Ce qtrî augmente fa pallian
c e , i f .  s’ennuye d’étre oiiif dans fon 
Gouvernement, 14. attaque les Hugue
nots en Poitou, i f .  fe retire à Fon
tenay, 1 6 .  eft attaqué par le Prince 
deC ondé, qui le contraint de fuire  ̂
57, s’empare du Château de Blain ÿ 
ê c  en eft avoué par le Roi , îb td *  

tente inutilement de s'emparer de V i-  
tré par rufe ; fait une fécondé courte 
en Poitou ; eft battu par le Roi de: 
Navarre , i£. jette fa Compagnie des 
Gardés dans Beauvoir-fur-mer. Ce qui 
ïfen empêche point la priie, 21. L& 
mort , des Guiies fournit un champ li
tre  à fes projets * 22* ne veut point en*



cote lever le mâique -, ¿4^ On corne 
mence à foupçonner fes Heffems ?;içV La 
;ï)ucheâe fa femme le rend .maître de 
la 'V ille  de Nantes , 26. Il fonge auiïr 
à fe rendre maître de Rennes 17. I{

. fait enlever le Prem ier PréMerit ».qui 
pouvoir lui; être contraire , 28* il  nie 

/ e e t t ê  â â io n , igr- ; Il g âgne les; Députés 
: de Rennes, 30. Il s’avance vers cette 

Ville , pour prévenir les précautions 
du Parlement. Il s'empare .de Rhedon 

-- jz .  La députation du Parlement ne 
F empêche point d'avancer, 36, Il en
tre dans Rennes 37. y nomnie un Gou- 
vetiieur r 39. s’empare de Fougères , 
40» Rennes rentre dans Pobéiiïance , 
46* Mereœur veut s’en dédommager 

: fur Vitré y qu’il fait inveflir , 48. eft 
fonimé par le Roi de le venir trou
ver ; ce qu’il refufe , $ 1 . On lut don
ne le rems de fe fortifier , $ z ., Il s’a
vance au-devant du Comte de Soiifons} 
JS* l’attaque î dans Château- G iron, 
57. 4 e fait prifoiinier , jJL 4’emmene- 
au Château de Nantes * 6 2 1 aillege V i
tre avec peu de forces-, 6 j *  La Du
ché (le fa femme renvoyé au Comte' 
de Soiifons fa vaifleiles ce qui donne 
o.ceafion à quelques difeours mal-fon
dés, 65. M-ercœur fait preifer le
fiege de- Vitré , 7N longe toujours &  

reprendre Rennes , dont il fait piller 
un; Fauxhourg., 77, ne peut engager' 
èetvx de la' Ville à fortir , 78- Infor
mé de la mort du R o i, il envoyé le 

' de Fougergs à Renaes 1 pou#
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profiter des troubles que cette nou
velle doit y exciter-,'8.0- Le Parlement' 
le fait pendre , 8 u. Mercœur nie de 
reprefaÜles fur le Juge de L aval, i i t â ,  

continue le fiege de V itré , Si* ¿ ’arri
vée du Prince de Dombes le contraint 
de le lever ; ie venge en partant , & 
en fuite, diiperfe fon armée ,, S?* La Du- 
cheife pratique une jeune fille, pouf 
s'emparer de Biain, 87* La fuperche- 
rie rejaillit fur les ailiégeans par la pru
dence de du G oût, 89* Mercœur voit 
fes fl a te u fe s idées croître nrir la m i®  
de Henri III. 9 6 .  l i  refufe.de recon- 
noitre Henri IV- 8c reconnoît Charie 
X- 97. La Duchdfe fait appeller fon 
fils Prince de Bretagne , 98. Le Duc de 
Mercœur aime mieux fe Îervir du pré
texte de la Religion , ib 'td» Digreilion 
âu fujet dès droits de la Ducheife, 99* 
Le Duché de Bretagne , réuni à la 
Couronne in difl'o lubie ment , roy. Sut 
quoi la Ducheife de Mercœur fonde 
fès droits, 10 9  & ( m y *  Mercœur jette 
les yeux fur le Fort de Blavot pour les 
Efpagnols ,174- Remporte d’a (faut, 17^* 
fuit devant le Prince de Dombes, 1 7 7 *  
afliege Moncontour d5où il efl: repouifé ?

manque une entreprifè fur V itré, 
196* fait battre monnoye au nom de 
Charie X  103. Pour fe venger de 
Sourde^;, s’empare de fes Châteaux 
I ¿4* accorde les demandes des Ma-' 
Îouïns , parce qu’il a înrerêt de les da
ter , i zs*  s'empare de Quint m , 8c 

manque PloermeL Quimper prend focs
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parti, i t è  &  f u i v .  le Due établit un Par*v 
lement à Nantes ; obtient pour cela des 
Lettres Patentes du Duc de Mayenne , 
130* publie auffi les iîennes , 13 Î.N  oui 
des membres de ce: Parlement, 13j. 
Mercœur établit auffi un Confeil fou- 
verain , quoiqu’à fa diipofition , 134, 
ne peut tenir la Campagne , 1 6 6 , com
mence à traiter avec les Efpagnoîs ÿ 
167. s’avance pour faire lever, le iiege 
de Lamballe , isov évite le Prince de 
Donibes  ̂ 181. félicite les Malouins 
*fur pluiîeurs expéditions, 183 & igj*. 
On refufe de lui remettre un vaiffeau, 
ïh id  8c F Evêque de Saint Malô , x S S* 
Il fait des préparatives' pour le iiege 
de Pontotfcm , ¿04. obtient du ca
non & des troupes des Malouins, 10 6  

& 208. levé le ftege , & fe retire à 
X>ül, fuivî des Députés de S* Malô , 
z  f i *  efi attaqué par le Prince de Dom  ̂
b es, 2 î 2- ie rend à Oman ; efpere de 
fo unie tire Saint M alô , z i f .  donne au* 
dience aux Députés, 2 1 Difcours 
qu*ü leur tient , 2 .16 , Réponfe qu’on 
leur fa it, 2» 7, Sa colere , 2 î 8- Il veut 
faire arrêter les Députés , aiÿ.  Il fait 
de nouvelles tentatives pour gagner les 
Malouins, mais toujours maniement ; 
t z i  traité avec les Ë.fpagnols ,

' ^ 4̂ * C ’eft à regret qu il les appelle en 
Bretagne , 225. aifiege tïtennebon , 

La place lui eft livrée par capi
tulation , ¿ î ,̂ aliernbie à Nantes les 
Etats de fon parti, 288, Il y invite les 
Malouins qui s’en défendent > 489. -îe-
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çoit un renfort de troupes Eipagnoles * 
± 9 1 , marche au tecours de Guingampi  

303. ne veut point donner bataille 
30Ó- affiege Blain , 314. le prend à 
diicréjàon, envoyé aux Galeres le frere1 
de du Goût & le fils du Préfîdent de 
Ris, ¿15. s’empare de l’Abbaye de S* 
Florent, 317, perd la réale de tes Ga
lères , 3x1, puis Château-neuf, 313, 
aflémble les Etats à Vennes, ¿14 mar
che au tecours de Craon , 330* met 
Farinée des Princes en déroute * 333. 
s'emparé de plufîems Villes, 33 f vâ 
âttaquet Château-Giron, qu’il prend * 
336. Sa cruauté, 33#, entreprend le fie- 
ge de Malefiroit, 341. prend la place 
par capitulation , 343, la  retraite des 
Efpagnols Tempéche de continuer fcs 
entreprîtes, 544, Leur conduite lui fait 
faire de férieufes réflexions fiir l’ave
nir , ¿4f. Abandonné des Efpagnols * 
il reçoit plufîeurs échecs, 330. aiïiege 
S i  prend Corlay, 337, fait lever le fie- 
ge de Rocbefort, ¿f#. pratique plu
sieurs Gentilshommes , pour s’emparer 
de Rennes, Le complot eft découvert * 
370. Il court un grand danger en fe 
retirant à V ennes, 378. H pourvoit à 
la défente du Château de C revi, 379* 

M e z e r a y  commet plufîeurs erreurs , en 
parlant de la ftirprife du Château de 
Saint Malô, & - i 6 4- flans le récit
du fîege dé Lpcrenan par le Dffi de 
Mercœur , 1 -*6. Il stefl encore trom
pé j en parlant fle la defçente des EP 
fagnols en Bretagne, >3$



M i l l e  ( le Capitaine ) Lieutenant die 1$ 

T  remblaye, appelle M ontbar o t en duel y 
& la -Trem biayelui doit fervir de fĉ  
cond , 200* Le Patientent empêche les 
i i i î t e s  de êette affaire.

M ir o n  j General des Finances , eft empii- 
: Tonné avec plufieurs antres y lors,de la 

prifc de Nantes , ■ T 27
M o la c  ( Seb aille n de ) Baron de Rosmadec, 

elï prêfqüe iiirprfs dans Joffelin > 40» 
Il eft aitiegé .dans le Château , 41 vient 
avec Montmor e net-du-Halot a 11 Tec0urs 
du Prince de Dombes , 17 7* io.utient 
Tattaque de S. Laurent dans Lorideac, 
293. eft dégagé par Coetqaeri,294, Il eft 
bleffé en attâquahtGuingamp3 $oo, allie** 
ge 8c prend le Château de Frettay , 363 

M o n f& a r e d iï marche avec des troupes y 
pour réduire les Payfans à Tobélilance 
du R o i , „ 84

M o n tm g u ^  Ville du Poitou , eft aifiegée 
par le Duc de Mercœur v qui ieye le 
fîege à Tapproche du llo i â o  Navarre %

. , ; 1 • " ■. ' / 9
'M o n ta i a u  ( Mat burin de )■  Abbé de S’a in t 

Melaine* fait arrêter & pendre le Valet 
de chambre de Ton Neveu , 163 - préfide 
aux Etats, 25.9.

M o w b a r o t  { René-Mare de ) Gouverneur 
ciê Rennes > s’empare de tous les de-* 
hors de ce‘tt e Ville , pour en afîurer 
Iy?oÎlcffion du Roi y 3 5. Ce qui excîte 
l i ^  émotion , 3 4; On lui demande les 
clefs de la Ville , $ f  . fe défendh tant 
qtTil peut, dans la Tour de Mordclaiie,

J  8 . capitule & fo rt de la-.Ville':,-'.- 39*



© É S  M A T I E R E S .  4z *  
rétabli dans ion Gouvernement , 4?,? 
ote un droit à TAbbeife de S, Geor
ge , 4  v* marche au ftcours de Vitré * 
71» Un accident le contraint de relier 
dans cette Ville , qu’il défend avec va?* 
leur ,7 3  Sa femme empêche qu’pn 
échange les prifonniers par crainte pour 
l u i , 78. Lui,Montboucher & la Trem- 
hlaye 3 demeurent quelque tems d a n s  

Vitré après la levée du fîege , g$, ran
çonne les prifonniers de la Tour aux 
Foulons , comme lui appartenant. Dis
pute à ce fujet , i t z *  L ’affaire eft ac
commodée à ion avantage 113. pille 
avec fbn frere la petite Ville de Rafou- 
ges, eft appelle en duel par Je Ca
pitaine Mille 5 ¿oc. fe trouve aux Lratç 
par Tordre de la Nobieiïe, z6o

M o n t  boucher ( René de ) Seigneur du Roi> 
dâge , eft envoyé dans Vitré afllegé par 
Mercœur , 6$. 11 en eft fait Gouverneur 
après la mort de du Lac, 6$ &  j u i v *

M o m o n io u r  (la Ville de ) eft aibegée , 8c 

prife par le Prince de Dombes , 179* 
Mercœur tente inutilement de la repren
dre, 197

M o n tg o m m e r y  eft affiegé dans Ppntorfon ? 
209 On fe plaint de les rapines & de cel
les de Ton frere , ¿67* fait une courft. 
vers Dol aveefon frere , qui y eft tué ,

Montigny écrit à la DitchelTe de Mercœur, 
235. amené au Camp un refte d'Efpa- 
gnois j

M ontm #rtw  eft Gouverneur de Rennes, 84* 
puïp G ouverneur de V itré  9 ou U îqu^



tieîi t •••un • Îiegocontré. Me rGjséurj 1
$d m tp è n f ie r  eit dépouillé du Gpuverne- 

ment de Bretagne, 8. le Prince de Dom* 
, bes ion fils forme le fiege d’Àvrançhes f 
; i8z,prendla placc,i85*éft.enméfintelli. 

gence avec le Parlement , j j  3. fait 
. ebaiftr de Rennes le Préfixent Brulon, 

eftCommiifaire pour TaiTemblée des 
Etats, 3 6 4, On lui accorde un don gra
tuit , 368.0 eii inftruir du complot fur 
Rennes , 370. fait punir les coupables , 
autant par vengeance , que par juftice, 
371 ^>372.. arrêter pluiîeurs per* 
fonnes fufpedes , 374, fait chaifer delà 
Ville les Dames de Château* .neuf S 
de Brulon , 375. veut qu’on lui livre 
d'AiTeraç , ibid> fait arrêter Sourdeac , 
qu’il relâche auffitot 5 3 76> fort de Brê  
tagne peu regretté, ibid. v o y e z  D qmbes; 

M o u c h e  [ la ] frere de ^ochegiffard joint 
le Prince de Dombes avec des trou
pes,  ̂ 177

M o u fja y e  (le Marquis de la ) & le Vicomr 
te de Saint Dénouai font faits prifon- 
niers par les Malouins , 18 J Ils payent:
une rançon. ib id .

N.

N A n t e s  ( la Ville de ) eft foumife 
à la Ligue par les intrigues de la 

Pucheiïe de Mercœur , z 6 *  Mercceut 
établit un Parlement dans cette Ville » 
1 30.II y crée auffi Un: Conièil fouvcrain 
ii4- le P. de Dombes veut ¡a rcilérrer, 
1 40. On chanté le T e  D e u m  à.ans cette 
VjÙç,P,9UJt là délivrante de Paris, .*pf
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^ f f î i o i s  fe plaignent des courfes de du 

G oût, & offrent de faire les frais dufié- 
ge de Blain >  ̂ 3.15

B a v a r r e  ( le Roi de ) veut fe rendre 
maître dp ifembpuchure d,e Ja Loire 9 
z o *  prend Beauvoir-fur-mer, 2,1. ya a 
Taffemblée de la Rochelle , . ¿t

B e r r n o u t ie r s  (le Marquis de ) eft fait pri- 
fonnier avec k  Comte de Spiifons, jg  

R e v e r s  ( le Duc de } à la tête de l’armée 
Royale oblige le Roi de Navarre de fe 
retirer* z z

M o r r i s  ( Jean) commande les Anglots au 
feeours des Bretons,

B o it e  ( la )  brave Officier amene un rei> 
fort de troupes au Prince deDombes* 
506* s’opp.ofe au liege de Lambalie ? 
307* Il y périt) 3 0  8. eft regretté du Roi 
'8c de l’armée > 309

O*

O F F î A N o e  ( Hurtautde S .) pille îe$  

environs de Rochefort. 4 )6 * On Fat 
fiege inutilement, 358

Q r le m s  eft la premiere Ville du Royau
me , qui fe; fouleve après h  mort des 
Guifes * 2}

P.

P A r n p o l  ( la V ille de ) pft dopnéç 
aux Angloi$ pour place de sûreté *

P a ris fouleve contre le Roi établit une 
forme de Gouvernement 3



de Rennes retient cette 
dans Pobéiffance dii IVoi 5;24^yeit pri  ̂
venir les troubles , >o é r  J u i v .  déclare. 
Mercœur rebelle au Roi ,  -fi- ne yeu£

, ioufFrir que la Religion Catholique ,
. 48. donne ordre que les Prédicateurs 

ioient modérés, 63. fait pendre le Sé
néchal de Fougères, 8 î . rend plufîeurs 
Arrêts aflez Inurfles ,̂
.confiances , 92.* fait faire les funérail
les du feu Roi , 1 tç>. prête ferment à 
Henri IV* 12.1. eft le feul qui n’eft 
.point transféré , i zz.  Le Roi confirme 
les Privilèges, j i p >  Ce Parlement com* 
hat contre celui de Nantes, î^8. rend 
u n  Arrêt contre les Malouins ; û\ ri
gueur contre le Vaiet de Chambre du  

Comte 1 de /Fontaines , 1 6 2 ,  fait des 
jremontrances au Prince de Bom bes, 
1 9 o- députe au Roi , 1 9 4 .  veut em
pêcher les duels, 100. fait faire Fan- 
niverfaire du feu Roî 2:0 r. rend dif- 
îérens Arrêts , qui tendent tous au bien 
,du Royaume ,■ z ig  ,3 %9% & jz o . le plaint 
de la conduite violente du Duc de 
Montpenfier , 354* députe vers le Roi ,
■ V . ■ . . ' -$6?

’B ^ rlem eyit £ le J établi à Nantes ., eit op- 
pofé à celui de Rennes , 13 r , r , 13 6  

3 3 9 * feint d’ignorer la mort de Charlef 
X . 201

P M m e  [ le Duc de ] fait lever îe liege de 
Paris, -■  • ' ‘ îe ;

Pef*n J- Jean ] efcalade le Cliâaau de S, ■ l̂o, * Il eft fait .Gouverneur de là
v ; : -■ 162

ferm ikrç



tablesy. eft fait prifonnier par les Ma*
: btuïns j ■;'■ ; V. " " I j 8  '

F # r tm r d >  Ëvéquë d’Âvranches , défend la 
V ille  aprèsla mort de fon frere 5 i $  f  

Î h ï t i f f e  I L  favoriife la Ligue , t i* fts prd- 
jers fur la France & fîir là Bretagne,3 4^. 
Il perd tout, en voulant tout gagner,

■ 347
f i n e  ( le  Capitaine là ) eft envoyé aux Ga

lères v si i* Il fe fauve avec la Recette 
du Dtic de Mereœur, ¡ ¿ %

f k i w e n  8 t Brafpars. Les Payfans de ces 
Paroiifes tuent leur Chef, pour avoir 
trop tardé aies mener au combat, 4 jj 

f l e 0 % &  G û jm e*Soutient le Sxege de Graon,
■ .. / S3o

f l e e t m d  ( la Ville de ) eft imitilement at- 
raquée par Mer rentre dans

..Îe.parti du Roi ,  z $ }

P w t - B r i a n d  Ç d u  Pin ) eft chaifé de Rennes 
comme un homme fufpeét, 42. On lui 
refufè fentrée de S. Maio, 162* II cm- 
braife le Parti du Roi> On affiege ion 
Château , 184, Sa bleffure caufe là red
dition de la Place, i é f

P ù n t- l\ A b b è  (  le Château de) eft pris par 
les Habitaiis delQuimper , t

P m ê ç z f& n  eft affiegé par. le Duc de Mef-* 
cceur, i q 6> Un accident fait lever le 
S iégé, 2 i t

T v r é e  ( Michel ) eft un de ceux qui efea- 
îadentle Chateau de S. Malo , \ f 3

.V P r^ y fa if  ’des prifonniers fur les Ligueurs,

P r é  ( d u )  fou tient le Siégé d?Hcnnebon, 
- - d e là  L ig u e*  v S
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i}T. I l  capitule & eft conduit àPloer-
m el, ■' *3 9

prés Ç des ) efl créé Hérault des Etats de 
Bretagne, l i t

premaria, le fortifie dans le G ranec, 3 go.
Il en eft chaffépar trahifon , jg i

prolaine ( Jean de ) eft affiegé par Mer-
cœur, 336, U eft pendu avec fa gar-
nifon, 3̂ 8

p mettant. Le Roi leur fait la guerre, 1 x. 
Ils font en petit nombre en Bretagne, 
18. Tiennent une affemblée à la Ro
chelle, i i

Q

QUenelec  ( Jean de) commande 
dans Quimper avec du H ifguy, iz 

g jterouant, eft fait prifonnier avec fon fils. 
On lui fait payer une greffe rançon,

1 ig
grimper, prend le parti de la Ligue,  117 

les Habitans prennent le Château de 
Pont-l’A b b é , 128

Quinif ily, l’aîné des d’Aradons , envoyé 
des Pionniers au Siégé de Blavet, 17 6. 
Ecrit touchant la guerre civile en Bre
tagne ,  23 5. Se trouve au Siégé d’H en» 
nebon, %36. Eft remis Gouverneur de 
cette Place, 239, Se trouve à plufieurs 
autres expéditions, 313 , 317, & 3x4. 

Quint in ( la Ville de ) eft prife par Mer- 
cœ ur, n i

R

R A r s  ( le Capitaine de) donne avis 
aux Malouins du départ du Marquis 

de la Mouifaye , 181. Eft Gouverneur
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du Mont-Saint-Michel pour les Ligueurs .

z U
R a lf a n , fauve Vitré par Ton courage , 1 9 7  
R e n n es  ( la Ville de ) prend le parti du Duc 

de Mercceur, 59« Elle rentre dans Fo- 
béiffance dti R o i ,  &  4 6

R h e d o n  tombe au pouvoir de Merceeur- 
Tallouet en eft Gouverneur, jz  

R i e u x  , Seigneur de Château-Neuf, s’em
pare du Pleflis Raftay , 117.  prend le 
parti du R o i, 114* Fait*des courfcs de 
Bagues avec le Prince de Dombes,

19?
R is  (Claude de) eft enlevé par ordre de 

Mercceur « *8t forti de priton il f ait des remonftrances au Prince de Dombes, 
190*- &  f u i v *  Son fils eft condamné aux 
Galeres , } i 5. Il eft délivré par lapine,

3M
Surfer ( le  Marquis de la ) veut fâuver Fou

g è r e s  Il eft dépouillé en chemin, 40 
R o 'h f c r i  , eft ailîegé pai c Aumonr, 

3 5 Le Siege eft levé, 558
R o c h r f o u c a u h \ h  Comte de la) fuit la Re

ligion & le parti du Prince de CGiidé,

R o h m (  René Vicomte de )fuit le Prince 
de Condé , 1 6  vperd le Chateau de 
Blain, 17 . S’attache au Roi de'Navar
re , . 4 î

R o n fr im t v n  demander du fecours à Ren
nes pour V itré , 70

R oja m p oul efèorte du Pré, l  Î9 » Danger 
qu il court au Siege de Kerouferay , 
145 . Court un autre danger de la part
des Communes

t

a

Sii



m/mmpn ( la ©ame 7fte ̂ ; itht % c^lfti .'du ' Roi, 254 ' hile périt avec pinfieurs au* très pftr la fureur des l̂ ayfans , 256
3&$Hm-nM feâfèic font ruinés par Jes £f-

S.

A £  M^oiî a 'Y e exéciitefbn eritreprife 
hardie au Château de

S a n fa t  va avec fon vaiiTeau bloquer le Port 
de Blavet, 176

S e r o n s  [ la Tour de 3. eft âffieg^e par Saint 
Laurcntfff  rÇ;Ëtle d f t T O p r c à ü î *

Soijfons [ leComte deq va commander en 
Bretagne, 52» eft fait prifbnnier ,5 g, fe 
fauve, 6 4

S o u rd ea c  eft Tuteur du Comte de Lavai 5 
4 P  fait la Chenaye piiionnier, 141» 
défait Saint Laurent, 5 5 2. taille en piè
ces les Payians de la Ligue y 399 &
5 60. eft arrêté r & aufllcot relâché' 9 
376. fait des conquêtes en Baile-Bre- 

■ tagne.
T. c;-̂ ; ;■ v ;

A l  h o u  ê .T:v conimande- tîans Rhe-
> don , 1 1 .  inveftip Vitre 3 48 • va à la 

découverte du C e Une dé SpiÜons'; $ 6« 

peni hi: p<nr le parti du Roi f 7 i ‘" ; l 4 S 

T o x y i M e c :  L i Gavniiorï de cette place dé- 
faic un pa.Ai de Ligueurs ,c 

T ê \  l$tir ] i v î e Château n e uf a u x Royali.ftes*
■ '-î - " . = 113

fe lo g e  à Château* Giron y
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Un accident Pobiige de reûer dans Vi
tré. C e  qui fait k  ilïiut 4  ̂ la Ville > 7̂ * 
Ses frères Ligueurs font faits priions 
niers , 90. s'empare de Jiiiiennois , 
H 4 ' repoufte le Duc de Mer cœur de 
devant Mon contour , fait un grand

uim perlé * 1 ? s  combat
. contre les Communes , 150 & * j.ttiVm 

iailïe fur prendre Moncontour , 17$. 
meiie les Anglois dans ilfle  de Brehat*

198
T o u y g a t  incommode la Ville de Quimper. 

Il eft tué , & les gens délogés de Pont- 
TAbbé y l i t

V .

V  A n n  e s  fe déclare pour la Lîguë »
2 }  Sc 171

V e r tu s  [ le Comte de 3 eft fait prifonnier 
avec le Comte de Soiiïon?; II eft en
fermé au Château de Nantes, 6 z

V ê tu s  l  le Préfîdent] eft arrêié comme fut- 
peft au parti du Roi y 41 il paye fa ran
çon 5 1 îi>

V ic q m s  [ de 1 Gouverneur d*Avranches * 
attaque Château-Gu on 47. pom fuit les 
fuyards s 58. eft tué au iïege de Pom or- 
fo n , l i a

V tg a u c o u r  enleve le premier Préiuicnt de 
Ris par ordre de M ’ cœur, 18

V ig n e a u  f du J envoyé aux Maîouins par 
Mercoetir , ne peut rien g,igner fur eux,

V il le - S c r in  aide aux Malouins a prendre
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Pont-Briand. îS-f. On lui refuie un vaif, 
feau pris iiir Pennemi, 18;

Vitré réfifte au Duc de Mercœur, qui ne 
peut la éprendre , 19* ü  Paffiege à di-* 
verfes fois j 48S &  fai'v* Elle eft 
fauveé par la valeur de Rallon, 197, Er
reur de Mezeray à Poccafion dç cette 
entrepriie, 199

F$n du premier Volume de lu Ligue 
en Bretagne*

»


