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iv E P I T R E  D E D I C A T O I R E .

la gloire & la puijjance de la Monarchie
Francoife a un degré de fplendeur quelle 
ne connoijfoit pas avant le regne de ce 
Prince. Son Sang coule dans vos veines, 
M onse i g n e u r  ; vousporte\dans votre 
cceurlegerme de toutes Jes venus. Le prin- 
tems de votre age, les a déja fait ¿chorre, 
& les lauriers que vous ave\ cueillis font de 
sürs garants d la Franee, - que vous ob- 
tiendrei un jour les fuccés <3C les honneurs 
immortels de ce Héros que vous ave\ pris 
pour modele.

Jefuis avec le plus profond reJpeB, 

M O N S E I G N E U R ,

DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME,

Le tres humble de tres obéiífant 
fervíteur s de Büry.



P R É  F A C E -
J a i , fans doute, entrepris un Ouvrage tres diffi- 
cile j loríque je me fuis propoíe d ecrire la V ie de 
Henri IV  ; mais fi, comme difoit un jour Álexan- 
dre au Philofophe Calliíthene, qui avoit fait en fa 
préfence l’eloge des Macédoniens, il ell: racile d etre 
eloquent lorfqu’on a un beau fujet a traiier, j’efpere 
que la nobleííe de celui que je mets en ceuvre pourra 
fuppléer á la médiocrké de mes talens, Se que mes 
Le&eurs auront pour moi quelqu indulgence.

Cicerón demande deux qualités dans la matiere 
de l’Hiftoire : que ce íoient de grandes choíes, 6c 
qu’elles méritent d’étre écrites. Je  me flatte qu’on 
approuvera le choix que j’ai fait de la V ie de notre 
H éros; car je ne crois pas qu’il y ait d’Hiftoire plus 
digne detre écrite 6c plus intéreífante, fu r-tout 
pour les l'rancois ; mais je crains que ce foit le íeul 
mente de mon Ouvrage,

L ’Hiftoire eíl de tous les Ouvrages d’efprit le 
plus digne d’occuper un honnéte honime. Son prin
cipal but doit étre d’éternifer les aótions vertueufes, 
6c de donner des inftructions aux Princes &  aux 
Grands de la Terre j mais il faut en méme -tem s



vj  P R E F A C E.
que le ftyla de rHiftorien réponde a la beauté des 
faits qu’il'veut tranfmettre a la poftérité. II ne pcut 
majiquer de plaire 3 lorfque la vérité fera fon guide, 
lorfque fon langage fera celui de la nature, qui ne 
parle que íímplement,purement &  fans fuperfluité.

« II faut j dit Luden (i) 3 que le ftyle de l’H if- 
» toire foit clair &  naif • parceque la ciarte eíl la 
» regle de ce qu’elle doit dire, comme la vérité eft 
» la regle de ce qu’elle doit penfer L ’Hiftorien 
doit rapporter les faits tels qu ils fom , fans y méler 
des circonftances inútiles ; il doit fe fervir des ter
mes lés plus propres, &  prendre garde de n’en em- 
ployer aucuns qui fentent la baífefíe &  la frivolité j 
il doit éviter auffi les figures trop éloquentes &  trop 
recherchées, la pompe &  les affe&ations, qui ne 
viennent, comme le reprochoit Longin (2) aux 
Auteurs de fon tems, que de ce qu’ón recherche 
trop la nouveauté dans les penfées. » Si vous em- 
» ployez trop fouvent, dit cet Auteur, les orne- 
» ments de l’éloquence, vous rendez la narration 
» femblable a Hercule paré des atours de fa Mar- 
» treífe : elle eft encore moins fufceptible des traits 
» éclatánts de la Poéfie ». Effeétivement la íltnpli—

(i) Lucían, de confcribcnda Híftoriá*
(¿) Traite du Sublime s Chap.
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cité que demande la venté dans í’H iftoire, ne ío u f 
fie pas ces beautés impofantes, deftinées pour nous 
féduire, en excitant des émotions dans le cceur, Se 
jettant le trouble dans l’efprit par le mouvement 
des paífions. Les Lecteurs fenfés méprifent la mul- 
tiplicité des épithetes, les grandes phrafes , íes jeux 
d’eíprit, en un mot tout ce qui n’eft que de l’A u- 
teur, quí doit expofer les faits avec beaucoup de re
tenue , réíifter au plaiíir d’en rapporter d’intéref- 
fans Se d’agréables lorfqu’ils ne font pas lies avec 
fon principal objet, &  de faire des digrelíions Se des 
épifodes déplacées.

» Le ftyle} dit le P. Rapin dans fes réflexions 
*> íur l’Hiftoire 3 eft la forme du difcours Se la ma- 
» niere dont on écrit. L a  plus propre a chacim eft 
» celle qui eft la plus conforme á fon génie, qu il 
-» faut fuivre fans le forcer ». Cependant un Au- 
teur peut former fon ftyle par la lecture des bons 
Ouvrages qui ont para dans le genre de littérature 
que fon goüt particulier lui a fait choiilr ; mais il 
doit éviter de devenir leur copifte en voulant les 
imiter.

II feroit bien a fouhaiter que tous nos H ifto- 
ríens pufíent imiter la íimplieité des Commentai- 
res de Céfar dans lexpreílion 3 &  celle de Sailufte

P R E  F  A C E .



V il] P R E  F  A C E .
dans Jes fentimens j car pour le ftyle de Tite-Live , 
il eft accompagné de tant de noblefle &  de gran- 
deur , qu il faudroit avoir fon génie pour y attein- 
dre.

On peut prendre pour modeles dans notre langue 
fAbbé Fleury, lAbbé de S. Real , l’Abbé de Y  er
ror , &  pluíieurs autres Auteurs qui ont écrit dans 
le méme genre, parceque leur ftyle eft véritablement 
celui de l’Hiftoife.

Nous avons encore Philippe de Com ines, qui 
eft un de nos meilleurs H iftoriens: malgré le lan- 
gage furanné de fon ílecle, il a mérité l’eftime &  
l’approbation du nótre; il fe diftingue par fa íincé- 
rité & le grand fens avec lequel il écrit. » II eft, dit 

le P. R apin , un deceux d’entre les modernes qui 
a le plus approché de la íimplicité des Auteurs 
dont je viens de parler. Son ftyle nai'f &  modefte 
n’eft pas orné des ñeurs d’une éloquence empefée ; 
il eft limpie fans autres ornements que de quelques 
réflexions courtes &  judicieufes, placées a pro- 

« pos«. 11 eft vrai qu il raconte náturellement les 
fairs reís qu’ils fe font paífés, fans donner a,ux ac- 
tions des hommes des.interprétations malignes. II 
a écrit la vie d’un de nos plus grands R o is , &c du 
feul peut-étre qui áit été:méchant; iñais il en parle

avec
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avec beaucoup de retenue, íkns blamer á outrance 
ce qu’il a fait de m al, ni diminuer, ou pafler fous 
íilence fes belles atHons, comme ont fait les H ifto  
riens contemporains de ce Prince. Comines eft le 
meilleur modele que puiííe choifir un Auceur qui 
écrit rHiftoire de fon ílecle.

Je  viens de dire que le ftyle le plus propre a 
l*HÍftoire étoit celui qui brillóle par le caracfcere de 
la vérité j mais oü la trouver ? Eft-Íl ríen au monde 
de plus caché que la vérité? Elle eft environnée de 
nuages tellement épais , qu’íl eft prefqu’impoííible 
qu’un Auteur puiífe les percer, quelquattention 
q u il ait, &  quelques peines quil fe donne. II ne 
trouve dans les matériaux que lui oífrent les Ecrits 
des contemporains, que pallions, faux jugements, 
haines, amitiés, préventions, malignité , &  tres 
fouvent ignorance. Dans la V ie du Prince dontO

j’écris l’H iftoire, les Auteurs Catholiques, les par- 
tifans de la Ligue &  les Huguenots, ont fouvent 
défiguré la vérité, guidés par leurs intéréts parricu- 
liers, leurs précendus mécontentements &  la diffé- 
rence de Religión.

Les tranlitions font une partie de la beauté dú 
fty le , &  un tres bel effet, non-feulement dans 
i’H iftoire, mais encore dans tous les autres Ouvra-

b
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ges ; elles fe font par le paíTage d’un fujet á lautre, 
i&ns ínterrompre le ííl de la narration ; elles doivent 
écre amenées naturellenaent &  liées avec les autres 
patries du difcours;  de facón quelles n’en paroif- 
íent pas féparées : femblables á ces beaux tableaux, 
dont les différentes figures paroiífent unies entr’el- 
les, tant par le deífein que par la gradación Se l’u- 
nion imperceptible des couleurs. Quoiqüe certe 
fieure foit extrémement néceíláire, fur-tout dans leO
genre d’Ouvrage que j’ai entrepris, il m’a été diffi- 
cile d en conferver roujours la beauté, parceque 
j’ai fouvent été forcé de rapporter des faits qui n ont 
pas aífez de liaifon avec ceux qui les précedent ou 
les fuivent, mais qui font néceflaires pour peindre 
au namrel le Prince dont j’écris la vie : c’eft aufli ce 
qui m’a obligé d’éloigner ou de rapprocher certains 
faitsj afin de les joindre a dautres auxquels ils 
étoient relatifs. Par exemple, en parlant du ma- 
riage de Henri IV  avec Marie de M édicis, j’ai 
rapporté cette curieufe converfation qu’il avoit eue 
quelques années auparavant avec fon Miniftre 
Su lly , au fujet du mariage que ce Prince auroit 
Voulu contradter avec Gabrielle d’Eftrées.

L ’Hiftoire ne doit point étre un recueil de bons 
mots & d’épigrammes y encore moins de fatyres Se

F R E  F A C  E.



de medí (anees, auxquelles fe livrent les Hiftoriens 
qu: veulent donner de l’efprit, 8c le fcnt fouvent 
aux dépens de la vérité. Nous avons beaucoup 
d ’Ecrivains qui ont acquis Ieur principale réputa- 
tion par le mal qu ils ont affecté de dire des Princes 
&  des partículiers: tels font entf autres de Thou 8c 
M ezeray, Ecrivains recherchés par les médifances 
qu ils ont répandues dans leursOuvrages ; parceque 
beaucoup de perfonnes s’imaginent que ce íbnt des 
aétes de vérité. L a  plupart des Auteurs ont voulu 
imiter T acite , dont le ftyle a gaté beaucoup d’H if- 
toriens , par la malignité de fes réflexions, qui n’ont 
lien d e  naturel ni d’innocent.* II envenime tout ; 
le fiel coule toujours de fa plume ; il fait les hom- 
mes plus méchants quils ne font, en leur prétant 
des fentiments quils n’ont jamais eus, &  une poli- 
tique trop rafinée. Par exemple, il n’y a tiende 
plus faux que ce qu il debite en parlant d’Augufte ; 
que ce Prince, pour fe íáire regretter, avoit choifí 
pour- fon Sücceffeur Tibere , le plus méchant &  le 
plus cruel de tous les hommes, pendant que les 
Hiftoriens nous apprennent que s’il parvint a l’Em - 
pire, ce fut par le crime de Livie la m ere, qui 
avanza les jours d’Augufte , dont les fentiments 
n’étoient pas favorables a T ibereJln ’y a rien de plus

b ij
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méchant encore que ce que cet Hiftorien rapporte 
de Nerón, en parlant de cetce fete á laqueiie il 
avoit invité Agrippine, fous pretexte de fe récon- 
cilier avec elle , &  qui devoit átre fuivie de la mort 
de cette Princeífe. Soitque Nerón 3 dit-il ( i ) , vou* 
lút meare le comble a Ja  dijjim ulation , ou que lafé~  
rocité de fin  coeur Ju t  retenue par la  préjence d’une 
mere préte a périr p ar fes ordres, i l  avoit les yeu x  
ajfeclueufem cnt attachés Jü r e lle , & la Jerroit tendre- 
mentdans Jes bras, en lu i fa ijan tjes derniers adieux. 
Tacite donne des íentimencs de méchanceté trop 
recherchés á ce jeunePrince; &  quand il en eüt été 
capable, auroit-il jamais eu la hardieíle de les di- 
vulguer? Q ui done en pouvoit avoir inftruit T a
cite , ainíi que de ceux d’Augufte, pour nous les 
tranfmettre ? Je  ne ferois pas embarraífé de citer 
beaucoup de traits de cette efpece, de plufieurs de 
nos Hiftoriens, qui ont prété des fa^ons particulie- 
res de penfer á ceux dont ils ont parlé, comnae s’its 
avoient été dans la confidence de leurs plus intimes 
fecrets.

Je  fuis bien convaincu que le devoir d’un Hifto-

xij P  R E  F  A C E .

(i) Profiquitur matrem aheuntem arBius oculis & peñón h&rens 3 
feu expUnda fimu¿añone *fiu ptritum Jupremus ajpeñus quamvis ftmm 
animum ntimbau



ríen eft de faire connoitre le caracfcere de ceux dont 
il parle, en rapportant toutes les. aéfcíons- qu’iis 
ontfaites, fans palferfous filence, ou déguifercel-
les qui méritent ci erre blámées, parceque les exem 
pies qui fervent a imprimer de rhorreur pour le 
vice , ne font pas moins útiles que ceur qui peu- 
vent nous porter á imiter la ver tu ; mais l’Auteur ne 
doit pas circonftancier trop malicieufement les dé- 
fauts des Princes, fur-tout lorfque Ies aéHons ré- 
préheníibles quils peuvent avoir faites nont pas 
produit des événements dignes d étre rappoités, ou 
nuifibles a leurs affaires.

Perfonnen’ignore que lesregnes des trois enfants 
de Henri II ont été des tems de fauífe p.olitique, de 
fourberies, de íuperftition, de débauche &  de ré- 
volte, qui ont fait commettre bien des crimes; j’ai 
été forcé d’en rapporter plufieurs exemples; mais je 
n’ai parlé que de ceux qui pouvoient avoir quelque 
liaifon avec les tai es que j’écris, &  fi j’ai nommé les 
perfonnes qui y ont eu part, je Tai fait fans fouiller 
dans les replis de leur cceur, ni donner a leurs ac- 
tions des interprétations. plus méchantes que celles 
qu ils paroiífent avoir eues.

Mais li dans ce meme íiecle, il s’eft commis beau- 
coup de crimes, il s’eft fait encore un plus grand

P R E  F  A C E,  xiij



nombre d'aéliniis-eourageufesíj généréúfes, nobles 
&  défintéreflees, fur lefquelles je me fuis étsndu 
avec cotnplaifance, pour faire voir que , non-feu- 
lementvía corrupción n’étoic pas genérale, maís 
méme queda plus grande íparriie . des Franqois sen 
étoit garande; J ’ai done parlé de tous ceux. qui fe 
íbnt diífcingués par leurs. vertus,. leur exa&itude á 
leurs devoirs, &  leur attacbement pour leur Pririce.

Outré-le récit des grandes aétions que Henri IV  
a faites aux yeux de touce la France &  des autres 
Nations de í’Eürope%; je fuis entré dans le;détail de 

-fa vie privée, de fa clémence, de fa générofité, de 
fa bonté ¿ de fa familiaricé &  de fa eomplaifance 
pour fesbons ferviteurs. Je  n’ai pas íait un recueil 
féparé desfentencesquil.a dices:, de fes apophteg- 
mes, de fes bous mocsqui  nouspeignent Ion vrai 
caraótere, j’ai mieux aimé les rapporcer en parlan t 
des Faits qui y ont donné lieu ,pour éviter 1¿ mono- 
tonie de fH ifioire, &  parcequ’ilsfervent a réchauf- 
fer la narration.

Enfin je l’aifait voir expofé comme cous Ies au
tres hommes a des défauts, des foiblefles , des paf- 
fions; mais fachant les arréter, les aífujettir &  les 
empécher de ternirfagloire.

11 eft vrai que mon Ouvrage n ’aura pas pour la

xiv. P  R E  E~A C E.
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plupart de nos Fran^ois cout fagrément de lanou- 
veauté ;  car qui font ceux qui nc connoííTent pas 
les actions principales de ce grand R o í ? Mais j’au- 
rai du. moins la fatisfaction, &  je me ñatee qu’on 
me faura gré de les avoir recueillies daos un feul 
volum e, pour éviter á beaucoup de perlbnnes, Se 
fur-tout á la jeunefle qui s’éleve, qui cherche á 
s’ínftruire, de feuilleter une quancité prodigieufe 
de volumes , dans lefquels les actions de ce Prince 
font pour ainfi dire, égarées on enfeveiies.

Je  ne qonnois d’Hiftoiijé qu’on. puiílé véritable- 
ment dire é tre laV ie  de H enri, &  quimériredetre 
lú e , que celle qui nous a été donnée par M , de 
Perefixe; c’eft un tres bon Ouvrage, mais trop 
court, dui ne nous inftruit pas d’iine infinité de 
traits précieux, intéreílants &  agréables, qui for- 
ment le véritable cáractere de Henri IV *  ce n eft 
qu un extrait de fa vie.

D e T h ou , Mezeray Se le P. D an iel, nous ont 
donné des volumes immenfes, qui font pintor 
l’Hiftoire genérale de la Franpe &  de l’Europe,que 
la V ié particuliere de Henri I 'V , n etant entres dans 
preíqu’aucunsdétailsdefa vie privée.

S i l’on ne nous avoit pas donné la traduéHon de 
l’Hiftoire de D e-T hotí, il ne íéroit pas poflrble de

P  R E F A C E ,
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foutenir laíFedaaon qui regne dansIbn ftyle : c’ell 
paran pédantifme qu’on luí reproche avec raifon, 
qu’il a écrit en latín l’Hiftoire de fon Pays, dans 
laquelle il a défiguré tous les noms Francois au 
poínt qu’on a été obligé, pour les reconnoítre , de 
faire un Diótionnaire exprés. D e plus on a re
marqué qu’il aúne la médiíance; qu il eft trop cré- 
dule fur certains k its , qu’il n’en a pas fait une cri
tique alfez judicieufe, &  qu’il n’eft pas toujours 
d’accord avec les alafres Hiftoriens. II met fouvent 
de la maíignité &  peu de vérité dans íes réflexions: 
par exemple, lorfqu’il parle de l’affaire du M aré- 
chal de Bouillon, il avance que M . de Sully la pour- 
Hiivit par une animoíité particuliere contre le M a- 
réchal , dont il dit que les liaifons avec M M . de 
Biron &  d’Auvergne n’avoient pas été portées juf- 
qu’au crime. Cependarit loríqu’on examine cette 
affaire fans prévention, on trouve que le Maréchal 
étoit tres coupablc : c’eft préter a M . de Sully une 
méchaneeté de fentiments qu’il n avoit pas, &  ren- 
dre peu de juftice a Henri IV . C e Prince * étoit 
trop éclairé &  trop généreux pour fervir la haine 
de fon M iniftre, s’il en-avoit eu contre le Maré
chal , qui d’ailleufs étoit un homme de mérite, qui 
avoit rendu de grands fervices a fon Prince, mais



qui en avoit été bien récompenfé. D e T h ou , qui 
étoit mort en l’année 1 6 1 J , ne connoiííoit pas Ies 
Mémoires de S u lly , qui ne fiirent mis au jour que 
long-tems aprés; s’il les avoit vus, il nous auroit 
donné une Hiítoire plus exa£te, parceque Sully 
avoit vu les chofes de plus prés que lui.

Lorfque Mezeray a ccrir, comme peu de perfon- 
nes pouvoient lire l’Hiftoire de D e-Thou, il l’a co- 
piée en grande partie. II a cru que les traits mor- 
dants &c fatyriques qu’un Auteur répand dans íes 
Ouvrages font des marques certaines de vérité, 
quoique la calomnie y ait fouvent la plus grande 
part j il a adopté ceux de D e-Thoua auxquels il a 
joint í'a propre malignité &  les a enchaflés dans un 
ftyle lourd &  pefant} qu il eft aífez diíficile de lire.

Nous avons la V ie  de Henri IV  par P ierre M a - 
thieu , Hiftorien contemporain; mais il fiiur erre 
un Leéteur bien intrépide pour avoir la conftance 
de lire de fuite fon O uvrage, qui contient auííi 
l’Hiftoire de fon tems. II reflemble á ces deferts ari- 
des fablonneux 3 dans lefquels un Voyageur dé- 
couvre de loin en loin quelques lieux agréables. 
L a  familiarité particuliere quil avoit eue avec 
Henri I V , en qualité de fon Hiftoriograpke ,  la  
inftruit de pluíieurs particularités qui paroiífent

c
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dignes de fox, quoiquil & it quelquefois en défeut-; 
&r notamment lorfque, pour flatter Marxe de M é- 
dicis, il dit que cette Princeífe ne íbuhaitoit poinc 
detre couronnée, quoique les autres H iftoriens, &: 
fur-tout le Duc de Sudy, difent quelle le delira 
avee une ardeur incroyable, corare le fentiment du 
R oí. » La Reine ¡ dit Baííbmpiere dans fes M é- 
moires ( i ) ,  eut une paífion particuliere de fe faire 
couronner avant le départduRoi pour ader en A l- 
lemagne.

Le Grain , qui nous a donaé lies Decades, de 
Henri I V , peut aller de pair avec Mathieu pour la 
dureté du ftyle &  le melange qu il a fait des aítions 
de ce Prince avec l’Hiftoire de l’Europe j cepen- 
dant on trouve de tems en tems dans ces deux 
Ecrivains ’des traits qui , reunís, peuvent former 
une bonne Hiftoire de la vie de ce Prince.

Le P. Daniel nous a donné la meilleure H if
toire de France que nous ayons; cependant je crois 
qu’il a merité les critiques qu on en a faitea, que je 
ne répéterai pas, parcequ edes ne font point de m oa 
fujet. II a peu [circonftancié les faits qui regardent 
la vie privée de Henri IV . II fe méle quelquefois 
aulli de préter á ceux dont il parle des feritiments.

. (i)Année iíio» -
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qu’ils navoient pas. Je  la i relevé dans queíques 
occ? Tons oü cela m a paru nécefláire.

L a  V ie de Henri IV  eft encore répandue par 
morceaux dans une infinité d’Auteurs du tenis, Se 
méme poftérieurs; mais ils font en íi grand nombre, 
qu ils formeroient fur cette matiere une nombreuíe 
Bibliotbeque. Les principaux font le Journal de 
H enri I I I , celui de Henri I V ,  la Satyre M enip- 
pée, le Novennaire &  le Septennaire de C ayet, le 
Mercure Francois, les Mémoires de la L igu e, íes 
Mémoires parriculiers de V illeroy, de C íiiyern y, 
de C ondé, de d’Aubigné, de Baílonipierre,  de 
M ontluc, THiftoire de la Mere Se du F ils, quon 
attribue, avee beaucoup de raifon, au Cardinal de 
R ichelieu, les Manufcrits de la Bíbliotheque du 
R o i , &  un tres grand nombre d’autres Hiftoriens , 
mais dont il faut ufer avec beaucoup de réíerve. 
Les vies du D uc d’Epernon, de Dupleífis-Mor- 
nay &  de Lefdiguieres ne méritent pas grande 
confidération, parceque la plupart des íaits qui re- 
gardent Henri IV  ne font pas exa£fcs, étant rap- 
portés par des Auteurs qui fe contrediíent entreux, 
qui n ont écrit que pour flatter ceux dont ils par- 
lent, Se pour atténuer des aéfcions répréhenfibles 
qu on leur reprochoit,

c  i )
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Nous avons encore les Mémoires fecrets de 
Vittorio Siri-, mais ceft un Auteur li peu véridi- 
que j qu’on ne doit lui accorder qu une tres médio- 
cre croyance. II montre tant de partialité en fa- 
veur de f  Efpagne j il parle fi mal de Henri IV  3 
de fa conduite &  de fes projets , qu’on découvre 
aifément la fauíTeté de la plupart des faits qu’il 
avance j il en rapporte plufieurs qu’on ne trouve 
dans aucuns Mémoires. II compofe des Romans 
pour égayer fon H ifto ire, témoin ce qu’il rap- 
porte au fujet de la D an  oí falle d’Entragues (i) , 
qui eft un fait auííx faux que dénué de vraifem- 
blance, &  qui reífemble á ceux qu’un Etranger 
mal inftruit croit pouvoir avancer fur la foi de 
quelques bruits populaires. II y joint des raifonne- 
ments politiques, dont les écarts le font fouvent 
méprifer par les gens fenfés. 
r On peut bien penfer que les Mémoires du Duc 
de Sully font un des plus beaux ornements de 
cette Hiftoire: jen ai tiré tous les faits qui poü- 
voient fervir a la rendre intéreífante &  agréable : 
mais comme mon principal deífein étoit de faire 
cpnnoitre le véritable caradere &  la vie privée de 
íiotre H éros, je ne fuis point entré dans une infi- 

(i) Mtmor* ruond* Tom.L pag, 297*
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nité de détails qui riauroient fkit que réíroidir la 
■ arradon. D ’ailleurs le Duc de SuIIy ne setant 
pas propofé d’écrire la V ie  de Henri IV  , il a parlé 
principalement des affaires auxquelles xl avoir eu 
pare córame M iniftre, &  il a négligé un tres 
grand nombre de faits que j’ai écé obligé de pren- 
dre dans d’autres Auteurs.

Je  n’ai point expofé dans le cours de molí Ou- 
vrage les raifons qui m’ont déterminé á préíérer 
certains Auteurs á d’autres, dans le choixdes faits 
que j ai rapportés, paiceque je crois que les difeufi- 
fions critiques ne doivent point trouver place dans 
une Hiftoire fuivie. « La critique particuliere a un 
» Auteur j dit le favant Abbé Fleury (i) 3 refiera- 
» ble aux échaffauds } aux ceintres , aux équlpages 
» que rArchitecle eraploie pour la conftruction 
5) d un édiíice ; lorfqu’il eft achevé, il íes fait 
» enlever , afin que le fpeétateur puifle juger fans 
•> embarras de la regularicé del’Ouvrage ». D en 
-eft de raéme: de la critique qiie rHiftorien ddit 
garder par devers lu i, aprés en avoir fait Tufage 
nécefíáire,

» C e n’eft pas écrire l’H iftoire, dit le Pere 
» Rapin ( i ) , que de raconter les acfcions des

(j) Préface defon Hift.Ecclef, (i) RéfiexionsfurlliiíLT, íí. p. z£$m
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» Kommes fans parler de ieurs motifs;, &  ceft 
« s’arréter á la fuperficie des chofes de dire com- 
» me elíes fe font paífées, fans aller a leur prin- 
» cipe ». II cite cette penfée de Cicerón (i) : 
La raijon veut que , comme dans les ajfaires les 
defjeins précedent Lexécution , l'H iJlorien rende, 
cojnpte, non-feulement des ¿vénements, mais en
core des motifs, & qu en rapportant ce qui s’ejl 
fa it, i l  explique comment, & par quelle raijon 
cela s'eftftit. -» Ríen ne ronche davantáge , pour- 
35 fuic Je Pere R ap in , Ja curiofité des horrimes  ̂
s5 que quand on teur découvre ce qui ¿ít le plus 
«3 caché dañs le cóeur hum ain, c’eft-a-dire, les 
33 reflorts fécrets qui le font agir. Mais de com- 
« bien de fáuífétés les Hiftoires font-elles rein- 
93 plies fur cé béau pretexte, &  Hans combien 
33 d’erreurs fotre tórñbés les Hiíloriens infideles;, 
»> injaftes, intéreífés , q u i, s abandonnant á Ieurs 
33 conjetures, débitenr au Public Ieurs viíions
33 * pour expliquer les deífeins de ceux dont ilsmar-
r. lent 33. . .

Le Pere Rapin a raifon; j’ai íouvent.rencontré 
de ces Auteurs, dont íes conjetures, par rapport 
aux motifs, font fi-fiuillés &  fi pgu viaifembia-?-

(i) Lib* % de O raí,
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bles ¡ qu elles ne. raéritent aucune confidération. 
J  :n pourrois citer pluííeurs. Mezeray ? &  FAbbé 
Siri font du nombre, auffi-bien que De-Thou , 
malgré la reputación q u il a detre véridíque, &  
méme le Pere Daniel. Je  me filis contenté d’en 
refuten quelques trajts., lorlque l’occafion s’en eft 
préCemée.
. Je  ne me fuis per-mis qu un pétit nombre de re- 
flexions, encore a-t-il fallu qu’elles fuííent amenees 
OarareUemem, ayant Voulu- laifler a mes Lecteurs 
la liberté de porter-leur- jugement- ílir les faits que je 
leur ai préfentés.

II y avoit a la Cour de rlenrí IV  pluííeurs Sel- 
gneurs fujets a des vices & á des défauts; car qui 
font les hommes qui eu dónt exempts j mais ils 
avoient d’ailleurs de belles qualités que ce Prúace 
avoit Fart d’empíoyer pour le brea de fon Etat. 
Lorfque j ai parlé des fet-vices qu’i|s lui avoient 
rendus, j’ai penfe quil étoit contre le devoir d’im 
bonnete homme de ternÍE leur mémoire par des 
trairs mordants &  íatyriques, &  par des épigram- 
mes dans lefquelles on facrifie fouvent la vérité au 
plaifir de dire un bon mor.

Comme on doit refpecter jufquaux défauts des 
Princes} j’ai cru qu il feroit indécem d’entrer dans

T R E F  A C E ,
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des détails trop círconftanciés des diiFérents atta-' 
chements de Henri IV  ;  je n’en ai parlé que iorf- 
qu’il m’a para néceííáire de faire connoitre la part 
que fes Maítreííés avoient eue dans de certains évé- 
nements. Telle étoit la réfolution prefque déter- 
minée que ce Prince avoit prife d’époufer Ga- 
brielle d’Eftréesy malgré les inconvénients qui en 
pouvoient réfulrer, &c la confpiration des d’En- 
tragues, dans laquelle la Marquife de Verneuil fue 
impliquée3 &  qui fournitá ce Prince l’occafíon de 
fe détacher eníin de cette Maitreííe ínfidele.

P R E F A  CE.

HISTOIRE
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D E  H E N R I  I V-
T i a  y e n Ér a t i o n  des Francols 6c des autres Nations de 
PEurope 5 pour la mémoire de Henri IV  ? eft íi grande * 
que je ne croís pas pouvoir leur of&ir un Ouvrage plus ín- 
téreílant £c plus agréable que l’Hiftoire des acHons memo
rables de ce Prince.

Quoique j aie déjadonné au Public les Vies de Philippe 
de Macédoine, d’Alexandre 6c de Jules Céfar, je me fiarte 
que celle de notre Héros fera recae avec plus de íatisíao- 
tio n ; parceque fa gloire a furpaíle celle de tous ceux qui 
Pone precede; parcequ’il eft , pour aiuíi dire, notre Con- 
temporain s 6c parceque nous nous incérefibns davantage 
pour un Prince de notre Naüon* que pour ces Héros étran- 
gers que rHiftoire a célébrés avec tant d’éelat.

Tom, I. A
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Philippe a été un des plus grands Prlnces que Ja Grece 
air admires. Sagcs prudent, conrageux, éloquent, cié- 
ment , occupé du bonheur de fes Peupíes ? íl eüt eré, peuc- 
érrejun des plus üluftres Monarques s s’il rfeíit pas eu 
l ’ambition de commander a des Peuples que le Cíel n’a- 
voit pas foumis a fes loix > Se de porter diez cux Ies horreurs 
de la guerre. A lejandre, fon fils , ne brille dans fHiftoire 
que par des conqueres faites fur des Nations amollies par 
le luxe: il eft difficile de déclder s’il eft plus eftímable par 
fes grandes qualités, que méprifable par fes vices. Céfar 
a poíledé dans un plus éminent dégré les vertus qui lui 
éroienr communes avec les deux Princesquej’ai nommés; 
mais elles ont été ternies par des actions qui font regardées 
comme des crimes dans une République , lorfqu’elles ont 
été conduites par Pambition de regner fur un Peuple libre 
&efur des Ckoyens qui écoient fes égaux.

La gloire queHenri IV  a acquife eft infiniment préfé- 
rabíe a celle de Philippe, d’Alexandre Se de Céfar, Ses 
vertus font fans aucun mélange deviccs, quoiqu’il ait en 
quelques uns de ces défauts qui font inféparables de l'hu- 
manité. II nVuc d*autre axnbirion que celle d’erre regardé 
comme le Pere de fes Sujers , Se de Ies rendre heureux. 11 
nsa faít la guerre que pour éteindre les diíleníions civiles 
qui ravageoient fon Royaume, fe mectre en poflTeffion 
d’une Couronnc qui lui appartenoit par ledroit de fa naif- 
fance ( i ),  6c pour procurer la paix aux Nations de EEurope 
fans vouloir les aflujetcir.

Son courageétokprefqu’audefTusde Phumanité: aucun 
des Conquéráns 6c des Guerriers fameux dans fHiftoire 
nes’efttrouvé a plus de combatss de prifes de Villes de

(i)  D Aubigné y Htfíoríen concern potain , a dit que ce Piince avoic été le
Conquérant du Sien.
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tToccafions périIIeu{cs5dont íl efe toujoursforn vietorieux 
Be avec avanra^rc* II étoitfermc dans Tadverfiréj moderé 
ds .s Ies heureux íuccés * opiniátre dans Ies chíbeles, ín* 
rrépíde dans les périls, habile dans la con Abre , prompt 
dans Texécunon , prudent dans la precaución : ía polirí- 
que, dirigée parla jufliice 8c la bonne foi, nc conncilTbít 
point ces dérours Be ces fuperclieries que le Machia vclíf- 
fíie avoit introduks dans les Través: enfin ía diírércnce 
quM y avoit enere la clémence de Hcnri Be cede uc Celar , 
c’eft que celle de Céfar avoit pour but d’adoucir dans le 
coeur des Romains Tufurpation qu’ii avoit faite da fouve- 
rain pouvoir,&la perre de tant dhlluftres Cito yens íacnñes 
á ion ambición, au Jica que celle de Henri étoit purement 
gratuite , fans autre vue que de fatisfaire fon inclinación 
bienfaifante, Be de gagner les cceurs de fes Su jets

11 paya les dettes xmmenfes qtfil avoit été breé de con- 
traéfer; ilarrétalesentreprifes des Rellgionnaires; il era* 
blir dans tousles Ordres de TEtat cette harmonio Be corre 
unanimité, qui en font le plus fohde fondement, Be qui 
avoient été détmites par Tambition Be par la différence de 
Religión. C ’eft fous fon regué qu’on vit naítre le commerce 
enFrance* SesdefTeins 8cies projets furent con cus avec cao t 
de fageíle , 8c exécutés avec tant de prudence Be de fermeré; 
il avoit étabii dans fon adminiftration un íi bel ordre, que, 
malgré fa morí fimefte Be prématurée 5 malgré la foíbleífe 
d’une Régénce fort orageufe, pendant laquelíe on s’écarta 
beaucoup de fes vues 5 le Royanme fe foutint dans Tetar íio- 
riOfanc ou il Tavoit laiffe* Richeheu vint enfuite 5 qui, s'ar ta
chan!; au£ máximes 8c auxprincipes de Henri, repara les dé- 
fordres que la minorké de Louis X II I  avoit eaufés.Enfin pa- 
rut Louis XIV,quiqoignanr aux grandes qualites quhlavoit 
re^ues du C id , Texemple de fon A yeul, eleva la France a ce
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degré de'puíílance Se de gloire qui fit f  admiración de íbñ 
fiecle : ainfi Ton peut dire que ce fue Henri IV  qut prepara 
eette heureufe Se brillante revolución 5 done nous recueil- 
lons Ies früits fous le regne de nocre augufte Monarque, 

Avant d’enrrer dans le detall des aírions ¿datantes qui 
onc renda notre Hérosíi célebre, nous croyons qu*il eft a 
propos de mettre fommairement fous les yeux de nos Lec- 
teurs les événemens arrivés en France depuis la more de 
Francois 1 5 afin de faire connoítre quel écoit Pétat de cette 
Monarchie lorfque Henri I V  parvint a la Couronne. Fran- 
^ois I ,  étanc more le dernier jour de Mars i *4 7  5 apres un 
regne de 31 ans, pendanc lequel il s*étoir glorieufement 
fourenu contre la puiíTanceformidable de Charles-Quint* 
laiíla ion Royanme dans une íplendeur qu’on ne devoit 
pas naturellement attendre, Lesréñexions qu’il avoit faites 
fur les fauces de fa jeuneíFe, luí avoient acquís une expé- 
rience done il avoit fait un ÍI bon ufage , que plufieurs an« 
nées avant fa mort fes Sujets jouiíToienc d’une heureufe 
paix, Ses Finances écoient en bon ordre, Se il laifíoit dans 
fon Tréfor, outrele revenu de Pannée coarante, quatre 
millionsd’efpeces, fomme alors tresconlídérable (1), 

Henri II ¿ fon fils, qui lui fuccédoit, auroic pu jouir 
tranquillement d’un Etat tres florifíants’il avoit voulu fui- 
vre les confeils que fon Pere lui avoit donnés. Comme ií 
n’avoit que 19 ans, il aima mieuximiter la conduite cou- 
rageufe de Francois í que fa prudente. La  premiere chafe 
qu il fit, fot de rappeller le Connetable de Montmoreney, 
éloignéde la Cour fous le regne précédent; il lui donna 
fa principale confiance. Montmorency fut un de ceux qut 
eurent la -meilleure part au Gouvernement , tnalgré les dé- 
fenfes que Francois I en avoit faites á fon fíls,

{1) Bramóme, Yie de Henri i y w
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l a  France futen paix jufqu’en lannée 1 5 5 1 *  que la 

guerre fe renouvella par la Ligue que fie Henrí II avec t e  
^lecteurs de Saxe 6c de Brandebourg, fous pretexte de 
défendre la liberté Germanique s 6c de íeeourlrles Prioces 
que TEmpereur 3 difoit-on, vouloit opprimer*

Henrí porta íes armes du coré de rAUemagne ? oh il 
simpara des Villeslmpériales deM etz5 Toul 6e Verdun* 
II auroit poulle íes conqueres plus loin 3 íí Marie dAutri- 
che , íceur de Charles-Qulnt, Gouvernante des Pays-B as ? 
ayant levé des troupes 5 n’eút fait ravager la Picardie pour 
obliger Henrí de venir au fecours de fes frontieres, il re-* 
vint en Flandres, 0113 pour ufer de repréfailles 5 íl fit raet- 
tre tout a feu 6c a fang.

Pendant que la France 6c TEmpIre íe faifoíent la guerre 
avec beaucoup d’acharnement, E d o u a r d V IjR o id A n -  
gleterre, mourut aPáge de feize ans. M an e, ía íbeur aí- 
née 5 filie de Catheríne d'Arragon 3 premiere fenune de 
Henri V I I I 5 fuccéda a ion frere. L ’année f uivante cette 
Princeffe ¿poufa Philippe 3 Prince d’Efpagne, fils de 
Charles-Quine. Ce nonvel aecroiílemenc d'Erats dans la 
Maifoo d’ Autríchela rendit plus redoutable á la France. 
Cependant la guerre que Henrí foutenoit contre PEmpe- 
reur s’étoit raílentie par répuifement réciproque des deux 
Princes, malgré laperte que les Impériaux avoient faite 
de la bataille de Renty 5 qui n5eut aucunes faites.

D ’un autre cóté Pambition, du Pape Paul I V  5 de la 
Maifon des Carafíes ? qui vouloit procurer á fes Neveux * 
dans le Rovaume de Naples ¿ des établiííemens aux dépens 
de PEmpereur 5 avoit excíte daos PItalie une guerre á la- 
quelle Henri II avoit pris pare a la íollicitation du Cardi
nal de Lorraine, qui fe.flattoit que le D uc de Gmfe* ion 
frere 5 commanderoit Parmée que Henri II  íe propoíbit dV  
envoyer.
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Les affiurcs paroifFoient fe brouiller plus que jamáis, íorf* 
que Charles-Quint, ne pouvanr plus foutenir les fatigues 
Se les travatix que demandoit le Gouvernement de la Mo- 
narchie Ja plus étenduequi fiit alors dans FEurope, fen- 
tañe d ailieurs ion corps affoibli par les maladies qui ne 
lui permettoient plus de s’occuper de íi grandes aíFaíres s 
fit une treve de cinq ans avee le Roi de France. II fe démit 
de la Couronne d’Efpagne, defesEtats de Flandres 8¿ de 
ceux d*Icalie,en faveurdePhiíippe fon fils. II réfignarEm- 
pire á fon frere Ferdinand, quhl avolt fait élire Roi des 
'Romains, & enfuite il fe retira dans le Monaíiere de Saint 
Juft pour y finir íes jours. 1

Le Pape, fáché de voir évanouír, par cette treve, Ies 
projets d’érabliflemens qtfil avolt concus pour íes Neveux, 
envova Lé'^at en France le Cardinal CaraíFe, l’un d’eux, 
Celui ci determina le Roi a recommencer la guerre Fan- 
née fuivante. Ce Prince íit paíler le Duc de Guiíe en Ita- 
lie a la tete d’unc armée, fous pretexte de conquerir le 
Duché de Milán, fur Iequel Henrí avoic des droits , penr 
dañe que le Connéta-ble de Montmorencyen conduifoit 
une autreera Flandres. .■ ■

D ansie méme temps Marie 5 Reine d’Angletcrre, fem- 
me de Phiíippe I I ,  Roi d'Efpagne, pour complaire a fon 
Mari j declara la guerre a la France. £mmanuc] Philibert * 
Duc de Savoye, privé-de íes Erais, que Henri II lui rere- 
n o it, fut mis ala -tete des armées combinées d’Efpagne & 
d’Ang-leterre, 11 afíiégea la Ville de Saint Quentin. Le 
Connétable de Monmiorency s’éranr avancé pour la fe- 
courir, malgi-é les remontrances du Maréchal de Saint- 
André, Farrnee Franeeiíe fut attaquée & bartue. Le Con- 
nétab-le & le Marédha? de Sai nt André fu retir fairs prifon- 
niers ; IcrComte tFEnguiu 5 frere du Prince de Candé., fbt
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tué, LaVilledeSaint-Q uenun fe rendir á difcretion, 8c 
f  A mira! de CoIÍgnv3 qui ladéfendoic, fur auíE fak pri- 
fonnier (i).

La Franco n?avokd*autres Genéraos a oppofera fes En- 
nemis, que le Maréehal de BníTac , qoi étok Licurenant 
pour le Roí en Piémont , 5c le Duc de G uife, qui com
isando k en Icalie* On rappelle celui ci ;il eit fait Lieure- 
nant General du Royaume; Sa préfence rétablk la con- 
flanee, l i  fe rend makre de l’importante Place de Calais , 
que les Angiois gardoienc depuis déos cents di% ans. II 
s’empare en core de Guife 8c de Thionvílle 5 pendant 
que le Duc de Ncversíe faitlt de Cliarlemont,  8c le Ma- 
réclial deTermes de Dunkerque Sede Saint-Vinos; íes ar
mes de France reprennent leur íupénorké,

Cependant la Ducheile de Vaienúnois, dont la petke- 
fille Henriette de la Marck avoit époufé le tus du Conné~ 
rabie , le foutenoit aupres du Roi s dont famirie pour ce 
Seigneur n’éroit pas refroidie par la difgrace de Saint- 
Quencin, Certe D am e, qui avoir bcaucoup de pouvoir fur 
Pefprit du Roi , jaloufe de la gloire que le Duc de Giiiíe 
ven oí t d’acquérir , engagea ce Prince á charger le Conne- 
tahle, prifonnier á Madrid, de faíre des propoiltions de 
país au Roi d5£fpagne.

La more de Marie 3 Reine d’Angíeterre, femme dePM- 
lippe I I , arrivée fur ces encrefaires, ayant renda ce Prince 
aílez indtfférent fur les ínrérérsdes Angiois, qui fe txou~ 
voíent, par cerévénement5 féparés des líensela pais fue

(j) On rapporte, cjtfun Coaiier ayant ¿re depéebe pour annoncer certe noa- 
vdle a Charles- Quine dans fa rerraite 5 ce Prince lui demanda d*ou H ¿cok pani 2 
De Madrid „ répoudit le Courier. J  aurois c n i, repartí: Charleé, que voos fe
rie z vena de París , oii i’armee du Roí moa fils devroií étre 3 agres uae tÍceosíc u 
compiette j  &  la grife de toas les Généraüi Francoís,
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conche a Cateau-Cambrefis * contre Pavis de tout le Con* 
feil du R oí , 6c malgré lesremontrances da Duc de Gulfe, 
Les conqueres faites de part 6c d’aurre furent rendues, ex
cepté Ies Yilles de Calais, M etz, Toul 8c Verdun, qui ref- 
terent á la France 5 6c Ton conclut le mariage d’Elifabeth, 
filie du R oí , &  celta de Margúemela foeur; le premier avec 
Philippe I I 5 6c Pautre avec le Duc de Savoye.

Ces deux mariages furent célébrés a la Cour de France 
avec Ies réjouííTances 6c divertiflemens ordinaires daos ces 
forres de fétes. Ceux qui éroienr le plus en ufage étoient les 
joütes ou Tournois, exercices fouvent dangereux pour 
ceux qui les pratiquolent. On en fit un a Paris, dans Iequel 
on vit brilíer toure la magnificeoce de la Cour, avec Ta- 
dreíle 6c la forcé des combattans; le Roi fur~rout s'y fit 
admirer* La féte étoit fur le point d1 étre terminée fans au- 
cun fácheux accident, loríque ce Prince voulut, malgré 
les inflances de la Reine, courir encore une lance en 
Phonneur des Dames contre le Comte de Mongommery, 
Pun des plus adroks Seigneurs dans cet exercice. II refufa 
Je combar; mais Henri lui ayant ordonné de jourer contre 
lu i, le Comte fue fi malheureux, que fa lance s’étant brí- 
fée, un éclat pénétra par lavifiere du cafque du R o i, 6c lui 
fit dans Pceil une fí profonde bleflure , qu’il en mourut 
deux jours aprés ( i).

La mort de Henri II fit un grand changement a la Cour 
de France. Ceux qui prétendoient a Padminiflration des 
affairespendantla jeuneflede Fran$ois I I ,  qui Jui íuccé- 
doitaPágcde feize ans 5 étoient en grand nombre. L a

f 1) te  R o i, avaat que de mourir, pardoena au Comte de Mongoinmcijr, 5c d¿- 
fenáit qu’il fut inquiété pour ce fu je t , mais ayant par la Cuite pris les armes en 
faveur des Calviniftes ,&  ayant été fait prifonnier a a combar de Caílelnaudary ,  
on lui fit tiancher la tete au eommencement du regne de Henri III.

Reine
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Reine Cachennede Médicís, í i  mere, vouloit y avoir la 
meilleo|e part. Le  Duc de Guifegc le Cardinal de Lor
íame fon frere,cuelesdelaReineregnaare(i) , setoient 
mis a la rete du Gouvernement* On ignore II ce fot da 
confentement de la Reine Mere j il eft eertain qu’elle ne 
fue pas nomniée Regente 5 Be qu elle panir agir de coneert 
avec eux* lis firenr chafler la Ducheíle de Valenrinois s 
Be reléguer le Connétableáfa Maifon de ChantÜlv- 

Le Duc de Guife avoit acquis une grande réptitation 
íous le regne précédent* On le regatdoit comme le plus 
grand homme de guerre qui fue alors* II étoit prudenr Be 
courageus , ennemi de la vanité Be de PoftentatíorL Bran- 
tom e, qui Pavoit connu familieremenr, dit (z) que ce 
Prince ne cherchóle que la gloire de la France Be le bien 
du Royaume, ausquels il fe portoit avec une afFecfcíon Be 
un zele dignes du meilleur citovcn, Les Proteftans ont dic 
beaucoup de mal de lui 5 parceque, comme il prévoyoit Ies 
défordres que cauferoir un jour dans PEtat la nouvelle Re* 
ligion qu*ils y vouloient introdoíre, il mit tour en ufage 
ponr la réprimer, Be peut-etre Peíit-il anéantie s*il n’eut pas 
ecé rué dans la forcé de fon age (3).

Le Cardinal de Lorraine avoit moins de méríre que ion 
frere. Comme il avoit acquis par Pétude beaucoup de eon- 
noiílances 5 il s5étoit fait une grande réputarion parmi les 
gens d’Eglife* II étoit éloquent, tres verfé dans les négo- 
ciations. Les Italiens Pappelloíent le Pape de de-la les 
Monts. On lui confia Padminiftration des Finances5 qui fu- 
rent aílez mal entre fes mains5parcequ5íl étoit tres IJbérnl {4}-.

{ 1 } Marle Stuarr, deptiis Reine d'Ecoííé , apres la morí: de Franeois H,
(x) Voycx ion Eloge dans les Memoires de Brantome.
( 5) Il avoit qnaranre-qnatre ans.
(4) Un jourpaífant dans une rué de Rom e3 ii íi: donner une polgnée Margene

Tom, /* B
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Aatoinede Bourbon, Roi de Navarre, premier Prince 
du San g, avoit plus de droit que perfonne au Go^verne- 
ment de l’Etat, Céroit un Prince doux & moderé, d’un 
eíprit mediocre, peu verfé dans la politique & dans les 
intrigues dé Cour. II laifla prendre toute l’autoricé aux£5 -E
Guifes 6c a lá Reine M ere, qui, ponr l’en écarter encore 
davanraee 5 lui firenc donner la commiílion de conduire 
Eíífabeth de France en Efpagnc pour époufer Phüippe I L

Louis 3 Prince de Condé , frere puíné du Roi de N a
varre , étoit le Prince déla Cour le plus fpiriruel 6c le plus 
aimable* II avoic beaucoup de courage 6c d’á'Enbition, Sa  
jeuneíTe de fon peu d’expérience ne lui permettoient pas de 
précendre encore au manimenr des aífaires; mais il avoiü 
aííez d^nrelligence pour connoitre que les Guifes s’étoient 
em pares de fautor icé au préjudice de fon frere.

I/Amiral de Coligny étoit un des Seigneurs de la Cour 
qui avoit le plus de mérite. II étoit tres experimenté dans 
Tart de la guerre ; mais íl n’étoir pas heureux. Perfonne 
rfavoit plus d’habileté que lui pour conduire une armée * 
faire une retraite , arréter les fuites d’une défaite ,6 c  en 
réparer le défordre; mais il avoit une ambition démefurée* 
Le chagrín de navoiraucune pare dans le miniftere, luí 
avoit fait embrafler la Religión Proteftante * dans le def- 
fein de formér un parti redoutable á la Cour, póur íe 
rendre néceílaíre. II fouffroit impatiemment la puifíance 
des Guifes, contre lefquels il avoit concu la plus violente 
jaloufie. II s’étoit flatté que te Rol de Navarre dontil avoit 
la confíafnce, auroit occupé la place qui étoit due á fa 
nailTance , c’eft-Ldire la Lieutenance de fEtat $ 6c qu’ii

a nn Aveugle qui demandóle Taumone- Cetui-ei, cátame un Iralien fuperlatif en 
adularion, s*écria : Qui es-tu; homme íi généreux l cu es Jefus Chri&., ou U 
grand Candína! de Lonai&Cv
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Fauroít exercée fous ce Prínce , qui n’avoit aucuns des 
t.dens néceílaircs ponr le GouvernemeDi:.

A  l’égard du Connétable de Montmorency , c’étoir un 
homme de bcaucoup de courage 6c de mérke* II a roujours 
aimé fes Rois Be la France. Francois premier Favok éloigné 
de la C o u r, Be défendu á Henri II de le rappeller  ̂ pour 
s’étre oppoíe au confeil que le Cardinal de Tournon don- 
noit a Francois premier 5 de fairearréter Charlcs-Quint, 
lorfqu’d paila par la France, Be de l’obliger de donner 
Finvefticure du Milanez a Tuti des enfans du R o í, le Con- 
nétable ayant eré d’avis de s’en reñir á la parole de ce 
Prínce, qui répondit lorfqu’on le preífa de l’cxécuter, qifii 
ifavok ríen promís. Le mariage de fon fils avec la pecite- 
filie de la Ducheíle de Valentinois fut une feconde fois 
caufe de fon exil fous le regne de Francois I I , par la hame 
de Catlierine de Médicis contre cetrc Dame Be la jaloufie 
des Guifes j cependanr 5 aprés la morr de ce Prince 3 il fut 
rappellé.

Tels étoient les principaux Seigneurs de la Cour qui 
eherchoient á fe rendre maírres , ou du moins á parrager 
avec Catheríne de Médecis une autoricé qu’elle deíirok 
pour elle-méme,6c qu’elle conferva en partie3en employanr 
avec bcaucoup de dexcérité , tout ce que la polkique avoic 
de plus raíiné. Comtne fon intéréc paroiííoit exiger qu’elle 
demeurátétroitemencliéeavecles Guifes, fourenus par la 
faveur de la Reine regnante , qui étok leur nícce , iis agí- 
rent de concert avec Catherine.

Environ huir mois aprés la more de Henri II on déeou- 
vrk á Amboife 3 ou la Cour écoic alors s une conjuración 
dont on n5a jamaisbien éclairciles morifs nila fin. Ce que 
le Public en a fu de plus probable, e*eft qu’on voulok 
s’cmparer de la períbnne du jeune R o l, chaffer la Reine
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Mere Sí les Guííe*ou leurfaire* peut-étre, un plusmau- 
vais parti. On accufa l’Amiral de Coligny d’en erre l5A u - 
teur, Se le Prince de Condé d’en étre le Chef íecret. Cette 
affaire fournit foccafion de faire déclarer une íeconde fois 
Je Duc de Gulfe Lieutenant Général de PEtat*

Aprés avoir étouffé cctre confpiration ¿ on aflembla un 
-Confeil extraordinaire a Fontainebleau s dans lequel PA~ 
miral préfenta une Requere au nom de tous les Calviniftes 
d.u Royanme s pour obtenir la liberté de confcience, en 
difant qu’il parloit de la pare de cínquante mil le hommes : 
íM , de Güije ne putfe teñir de colere , rapporte Brantome 5 
( i ) q u il ne ditqdil meneroitcomre eux 5 pour leur rompre la, 
tete, cent mille bons Catholiques dont ilferoit le Chef. Le ré- 
fíiltat de ce Confeil fut qu’on aílembleroit les Etats a Or- 
léans,  Se qiíon nlnquiéteroit point les Calviniftes jufqu’a 
ce qtt’il en eut été autrement decidé dans Pafíemblée des 
Etats*

Quelque tenis aprés le Prince de Conde s’étant rendu i  
Orléans pour la tenue des Erats, ou 11 avoit été invité 3 fut 
arrété íous pretexte d ’une nouvelle con/pirarian que dé** 
couvrit ion A gent, Jacques de la Sagnes* Se ií fut con* 
damné a perdre la tete; mais le jugementne fut pas exé- 
cuté s par le confeil du Chancelier Olivier * qui repréfenta 
a la Reine les fuñes que pouvoit avoir la maladie dont le 
Roí étoit atraqué 5 6c qui mit ce Prince au tumbean le j  
Décembre i 560*

La Reine Catherine } qui voyoit avec beaucoup de ja* 
louíle l autorlté que les Guifes s’étoient arrogée, 6c qui 
craignolt, qu aprés la more du Prince de Candé, íls ne de- 
vlnflenr trop puifíans, luí rendir la liberté, peut-érre dans 
la vue de leur oppoíer un Prince du Sang, qui ¿ fe vayan c a  

ti) Vis da Duc da Gúife*
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la tete des Calvin i ftes, balanccroit l’autorité des Guifes.

II y a coate apparence que c*éroit-la fon dellein, puífi- 
q . elle fe lía des-lors avee le Roi de Navarre s frere ainé du 
Prince de Condé*

Auffi-tót aprés la more de Francoís II elle fie ecrire par 
Charles I X , qui luí fuccédoit , une Letrre au Parlement 
le 3 Décemhre 1560 (1) 5 par iaquelle , en lui annon canda 
more de Francoís I I , il lui marque, qu’attendu fon has 
» age , fe confiant en la vertu Se en la prudence de la Reine 
5? fa Mere, il Fa fuppliée de prendre en main l’adminiftra- 
»  tion du Royaume 5 avec le fageconfeil Se avís dü Roi de 
53 Navarre * Se des notables &  grands perfonnagesdu Con- 
33 feil du feu R oi.«  Le Parlement, par ía Lettre dn 1 z da 
méme mois s éenvit a Sa Majefté: » Qu’il remercioit Dleu 
33 de ce qu’il avoitinfpiré au Roi decommettre fadminif- 
33 tration du Royaume a la Reine fa Mere, avec le coafeil 
33 da Roi de Navarre. «

Quoiquela Reine n’eut pásete nommée Regente, dle  
fe rendir maítrefle de toute f  autoricé , qu’elle conferva 
fous ce regne ¿ malgré les eontradietions qtfelle eut á e£- 
fuyer de la part des Grands du Royaume 5 tant Catholi- 
ques que Huguenots*

Le Duc de G uiíe, le Coimétable de Montmorencv Se 
le Maréchal de Saínt-André * voyant l’union qui regnoit 
éntrela Reine Se le Roi de Navarre, formerent en traeos 
une ligue , qui fut appellée le Triumvirar* On a foopeonne 
que fambition Se le chagrín de voirque la Reine leur avoic 
préféré le R oí de Navarre pour gouverner feuíe fous fon 
nom 5 Ies engagerent de s’unir enfemble * plutót que leur 
zelepour ia fteligion Catholique, parceque ce Pnnce Se

( 1 ) Kspporrce psrM - le Préfident Henant dsns fon Abrcgé C h ron olcg^s 
rH illo iic de France 5 amiée 1 56 c.
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Ja Reine elle méme, paroiílbient favorifer les Huguenots , 
que le Prínce de Condé faiíoic profeííion ouverte de !a Re
ligión Réformée , 3c qu ils étoient tous deux lies avec l’A -  
miral de Coligny, qui avoit toute leur confiance.

Ces brigues mirent les eíprits dans une grande agitación : 
Fon attendoit Feffet qu’elles produíroienc , loríqtfune que* 
relie, furvenue entre les Huguenots 3c les domeítiques du 
Duc de Guife a Vaffy * dans laqueile II y euc pluíieurs per- 
fonnes de tuées , 3c oü le Duc fue blelTé , occaíionna la pre
ndere p;uerre civile. o

On n5a jamáis pu favoir lequel des deux partís y avoit 
donné lieu, parcequ ils s’en font réciproquement accufés 
Fun 6c Fautre,

Le Prince de Condé, ala  tete d’un corps de troupes, 
s’empara d’Orléans ,  3c les Huguenots , a fon exemple, fe 
rendirent maitres de Rouen 3c de plufieurs autres Yilles. 
On prit les armes de tous cotés. L ’armée Royale affiégea 
Rouen, ou le Roi de Navarre, ayant été blefle dans la 
tranchée le 1 5 Oétobre ,  mourut des ilutes de fa bleffure le 
17  Novembre fuivant. Sa mort fut fuivie de la prife de 
Rouen 3c de la bataille de Dreux, ou les Huguenots furent 
battus, Le Prince de Condé, qui étoitá leur tete, 6c le 
Connétable de Montmorency, qui commandoit Farmée 
du R o í, furent faits prifonniers; le Maréchal de Saint- 
André y perdit la vie , enforte que le Duc de Guife 3c la 
Reine Mere reflerent feuls en poííeffion de Fautorité, Le  
Duc pourfuivit les Huguenots avec beaucoup de viva- 
cité. 11 mit le flege devane Orléans, dont la prife auroit 
infailliblement ruiné le partí Proteftant, fi le D u cn ’eut 
été aflaíEné par un nommé Polxrot, auquel i^avoit fauvé 
la vie quelque rems auparavant, 3c qu’on accufa FAmiral 
de Coligny d’avoir fuborné.
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La morí: da Duc de Guiíe rendir la Reine maltrcfie ab- 

folue du Gouvernement. A u  moís de Mars 15^ 3 elle fit 
rendre 5 par le Roi ? un Edit de pacificarion 5 qui aecordoir 
d grands avantages aux Huguenots ? Be ce fut le premier 
qui leur permit le libre exercice de leur Religión.

L ’Etat futaílcz tranquille jufqu’en Pannée 15^ 3  5 que le 
R o i, ayanr fait faire une augmentation dans fes troupes * 
les Huguenots en prirent ombrage. II y avok dé ja quelque 
rems qu’ils étoient irrités des reftncfcions qu*on avoir mifes 
a PEditde 156 3 s par un nouvel Edir donné en Rouffilíon 
en 1 3 64. Leurs méfiances firent naírre la deuxieme guerre 
civile. lis la firent aííez foiblement jufqu4en Pannée 156 7 ¿ 
qu’ayant le Prlnce de Conde Be PAmiral a leur tete , ais 
firent une tentatíve ponr enlever le Roi , qni étolt á Mon- 
ceaux; mais la Reine , en ayant eré avertie 5 fe retira á 
Meaux avec le Roi56c deda á Paris^oii íls furent eonduits par 
les Suiíles, Ceiix-cimirent le Roi 6c la Reine aurmlieudJua 
grosbataillonquarré5qui neput jamais erre enramé parPar- 
mée des Huguenots 5 beaucoup plus forte que le corps des 
Suiíles. Cette retraite fut fuivie de la bataille de S. Denis y 
ou le Connétable fut rué; mais les Huguenots furenr bat- 
tus Be obligés de fe retiren Enfin * au commencement de 
fannée 1 5 6 8 ,0 0  fit avee eux á Longjumeau une paix qui 
dans la faite fut appellée la petite paix, parcequ'eíle ne 
dura que íix moís. Elle fut rompue fous prétexte que la 
Reine avoit forme le projet de faire arrérer le Prince de 
Condé dcPAmiraL

Cette troifieme guerre fut bien plus funefte a la Frasee * 
Be fitrépandre beaucoup plus de fang que les deux prece
dentes. On a toujours reproché á PAmiral de Coligny 
d5en avoir été P Auteur 5 6c fur -  tout d’avoir introduit
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dans le Royaume les Etrangers 6c Ies Princes Protef- 
taras d’Allemagne, qui y fírent beaucoap de ravages.

Soit que la France n’eütalorsaucun General aílez expe
rimenté ponr oppofer aux Huguenots, quoiqifil y eüt dans 
ce tems la grand nombre d’excellens Ofiiciers , foit que Ja 
Reine n’en voulüt préférer aucun , de peur qu’il ne devine 
trop puiflant , foit enfin qu*elle voulüt faire acquérir de la 
gloireauDucd’AnjoUjfontroiíiemefils, qu’on appelloit, 
dit- Brantome, le mieux aimi defes enfans , elle le fit nom- 
merpar le Roi Lieutenant Generaldu Royaume, quoiqifil 
n’eut que dix-huit ans, &. on lui donna le commandement 
de Parmée, fous pretexte de ne pas expofer la perfonnedu 
Roi* II futfecondé fi courageufement par les Ofiiciers qui 
fervoíent fous lui , que le 1 3 Mars 1369 il gagna furles Hu
guenots , commandés par le Prince de Condé &  PAmiral 
de Coligny , la bataille de Jarnac, oü le Prince de Condé 
fut rué* Cette défaite n’éronnapasPAmiral;iI ramaíía les 
débris de fon armée, Se fe retira fans étre poiirfuivi. II fit 
déclarerChef du partí Huguenat le jeune Henri, Prince 
de Bearn (1) , done j’écris PHiftoire, qui lui fut amené par 
Jcanne d’Albret, fa mere, Reine de Navarre, avec le 
Prince Henri, fils du Prince de Condé.

Le 3 O&obre de la méme année, PAmiral de Coligny , 
ayant encore voulu tenter le forr desarmes, préfenta la ba
taille au Duc d’Anjou. Ce Prince remporta fur les Hugue
nots, auprés de Montcontour, une fecondé vicloire, 
qui fút tres fanglante, mais qui n’ent aucunes fuires 
avantageufes pour les Catholiques, enforte que la guerre 
continua dans les Provinces avec beaucoupd’animoíité.

( i)  On ne rappeüoit alors que Prince de Béarn, parceque fa mere  ̂qui étoit vi
vante , poílédoic la Navarre de fon chef.

Enfin
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Enfia j  au mois d’Aoüt 1 570 , on fit avec Ies Hugueoots 

á Saint-Germain-en-Laye une troifieme paix ¿ plus avanta- 
geufe pour eux que les precedentes.

La Cour affecla de faite beaucoup de eareSes au% Chefs 
du partí. On propoía le xnariage du Prínce de Béarn avee 
Margtierite.de Valois, feur du Roí. On engagea, íbus 
ce pretexte ̂  PAmiral 6c les principaux Chefs du partí dele 
rendre á París pour affiftcr á la eélébration de cetce féte* 
L a  Reine de Navarre s’y rendít aufli; maís elle mourut 
avant la conclufion de cecte alliance. Sa mort n’y apporta 
aucun cfaangement* Le jeune Prínce de Béarn prít le riere 
de Roí de Navarre , 8c fe rendir a la Cour 5 oii il épouía 
Madame Marguerite.

Six jours aprés ce mariage (1) 011 maílaera dans París Ies 
Hüguenors qui^y trouverent. On commenca par PAmiral, 
dont la mort fut le fignaí de cette cruelle exécutíon , que 
Pon continua dans les Provinces 8c dans les Villes oii Ies 
Catholiques étoient les plus forrs.
. Cepcndant ceux qui avoient ordonné cette terrible ven- 
geance,au lieu d’en rerirer le fruir qu*ils s’en éroienr promis, 
ne firentqu’augmen ter le mal, 8c irrirer da vantage Jes H u- 
guenots* Laguerre recommencapourla quatrieme fois58c 
fe termina par le fiege de la Rochelle 5 8c par une paix qui 
leur fut avantageufe , occaGonnée par Pimparience oü 
étoit le Duc d’Anjou, rroifíeme fils de Henri I I , d’aller 
jouir déla Couronne de Pologne, a laqueiie il étoit ap- 
pellé.

Apres fon départ 3 de nouvelles diviííons agiterent le 
Royaume, Le Duc d’Alencon, frere du R o í, de concert 
avec les Maréchaux de Montmorency 8c de Coííe 5 forme- 
rent un nouveau partí s nominé des Políuques ;  ils íe joigni-

(i) Le 3.4 Aom 157a  > fece deS. Baitbeleniy*

Tom el. C
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rcnt avec les Huguenots. L a  Reine fie arréter le Duc d’A -  
lengón 6c le jeune Roi de Navarre, avec les Maréchaux de 
Montmorency Be de CoíIS, Sur ces entrefaites Charles I X  
roeurr á Vincennes le 30 Mai 1574» aprés un regne de 13  
ans 6c demí 3 B¿ aprés avoir declaré fa Mere Regente ,  en 
attendant le retour du Roi de Pologne ¿ qui luí fuccédoit 
íous le nom de Henri III.

Le re^ne de ce Prince offfe de nouvelles ícenes. II s’é- 
chappe fecrettement de Pologne, lui dix-leptxeme, Be fe 
rend en France, La Reine fa Mere va au^devant de lu i, Be 
lux prélente le Duc d’AIencon Be le Roi de Navarre, afín 
qu’il décide de leur forr. II leur pardonne aprés leur avoir 
faír une réprimande ¿ 6c leur rend la liberté*

Cependant le Duc d’Alencon 9 Prince d’un efprit in- 
quiet Sc^d'un génie mediocre. * fe retire de la dour 6c íe 
joíntauxHuguenots. Montmoreney Be CüfFé.,. fes confi- 
dens , font tires de la Baftilíe, afin de Tengager a faire la 
país. II fe fait méprifer par ceux de fon partí, 6c. en fin il 
s’accommode ? parcequ’on augmente fon appanage du 
Duché d’Anjou, done il prend. le nom * Sede ceux du 
Maine ? de Lorraine 6c de Berry* Ce fut la paix la plus fa
vorable qu'on eut accordée aux Calviniftes, 6c qui leur fut 
procurée par un filsde France, Henri III donne en leur fa- 
veui\, au mois. de Mai x 576 , le cinquieme Edit. de pacifi
cación qui eft regiftré en Parlement.

Ce fut perxdant cette année qu’un grand nombre de Ca- 
iholiques du Royaume3 de tous rangs 6c de tous ét&ts > 
irrités des condefcendances qu 011 avoit pour les Calvinif- 
res, 6c des avantages qifon leur avoir accordés, formerent 
uneconfédération, qui fut appellée l’Union > oula fainte 
Ligue j pour le íoutien de la Religión Catholique. 11 fe fit 
dans toutes les grandes Yilles du Royaunie des afioeia-
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tíonspour s’oppoíer au progres du Calvíoifme. Cene en- 
treprife, qui attentoic á I’autoricé Royale, au licu detre 
r primée, fue approuvée par H en rilII; il fot forcé par les 
Ligueurs de révoquer le dernier Edic de pacificación s Be 
de figner la Ligue avec le Duc d*Anjoti,lbn frere5 Be plu- 
íieurs autres Scigncurs. Mais les auceurs Se les fauceors 
de cette Confédération y fe voyant en eres grand nombre 3 
n’en devinrent que pías audacieux. lis s’cxhalerent cu  
propos fédicieuSj B¿ demanderent la réformatíon de TEtac* 
II eft vraí que la conduice de Henri, encierement livré i  
des favoris infolens, débauchés , iníariables de dons, aux- 
quels il abandonnoic les revenas de la Couronne 3 avoic fu* 
rieufement irrité leseíprirs. Cependanc il reconnuc la faure 
qu’il avoit faice d’approuver la Ligue , qui empiécoic equs 
les jours fur fon autoricé; mais il n’eut pas la forcé d’em- 
ployer les moyens eficaces pour la foutenir.

Cependanc la gnerre fe renouvella daos plufieurs Pro- 
linces contre les Huguenors; mais elle fe fie tres foible~ 
ment , parce qu’üs davoient aucuns Chefs aílez puifíans 
ni allez accrédités * que la Ligue n’avoit pas encore acquis 
aílez de forcés, Se que le Rol ne prenoit aucunes mofares 
pour la faire ceder* Elle ne produifit aucuns événemens 
jufqu en lannée 1 5 8 4 ,  <íue niourut le Duc d’Anjou,

Cetre more, qui rendoit Henri 5 Roi de Navarre, liéritief 
préfomptif de la Couronne,donna uñe nouvelle aotiviré á la 
Ligue. Le  Dnc de Gíiife * fils de celui qui avoic étéaílaffiné 
a Orléans, qui en écoit le C h ef, Be qui prétendoit faire ex- 
dure ce Prince dé la Couronne 5 íous prétexte qifil écoit 
Héretxqne  ̂fe fit une prodlgieufe quautké de partiíans * 
qui le fuivirent, fes uris par ambición , d’autres par des mo- 
tifs dantéréts 011 de mécontenteniens s Se dJautres , peut- 
écre 3 pour eonferver la Religión* II perfilada au vieux

C i j
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Cardinal de Bourbon ? oncle de H enri, de prendre Je titre 
gde premier Prínce du Sang. Effe£fcivement le Cardinal fíe 
publier un Manifefte? dan^lequel ¡I recommandoit aux 
Franeois de maintenir la Couronne dans la branche C a- 
rholique, Sí donnoitau Duc de Guife k  qualité de Lieu- 
tenant Généeál de la Ligue. Mais Henri I I I , ayant fait ar- 
rérer S í mettre idus íuregardele Cardinal de Bourbon , fa 
détention S í ce Mamfeíte ne fervirent qu’aechaufferda- 
vantage les efprics des Ligueurs.

Aprés cet événement la Ville de París devínt le íiege 
principal de la Ligue. Seize fa£fcieux s’étoient mis a la 
tete de chacun des feize quartiers fous lefquels la Ville étoit 
diftribuée. Ils avoient gagné la plus grande partie des 
Bourgeois S í prefque route la populace eii faveur du Duc 
de G uife; ils ne menacoient pas le'Roi de moins que de 
le détroner, Se de llenfermer dans un Monaltere.

CePrince j inílruit deleurs caballesSf de leurs projets 3 
commenga, mais trop tard, a prendre des mefures pour s'y  ̂
oppofer; il fitméme entrer quelques troupes dansParispour 
lescontenir.Lacrainte du chátiments’empara des feize&l 
des Ligueurs. Ils prdlerent le Duc de Guife de .venir Íes 
proteger. II s’y rendir effeétivement en diligence, maís 
tres bien accompagné, malgré les defenfe^ expreíles que 
le Rol lui en avoit fait faire. II y entre aux acckmatións 
de tour IePeuple, qui le re^oit dans une efpece de triom- 
phe , a cáufe de quelques ávantages qu’il avoitrem portes 
fur les. Allcmands y qui étoient venus au fecours des Hugue- 
nats. II a l’audace de íe préfenter pour fe juítífier devant. 
le R oi, qui n’apas lecourage de s’aílurer de fa perfonne. '

Quelques jours.aprés les foldats du Roi ayant;fait quek 
ques ;menaces¿ aux Bourgeois, Ie Peuple fe fouleve le i z 
Mai 1 5-8 8 i on baricade toutes les rúes i  les foldats fontre-
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pemiles ? Se le Roí eft forcé cfabandonner París 5 donr le 
D uc de Guííe refte le maírre. On íe prepare á la guerre 5 
aiais elle eft terminée pgr un accommodemenr favorable k 
la Ligue , Se par la promeíle que fait le Rol d aííembler 
inceflamment les Etats, qui fonr indíqaés á Blois pour la 
fin de I’année courante.

Le Duc de Guife avoit crouvé le íceret de faíre nom- 
m er, pour Ies Erars, des Depures qui étoienr prefque tous 
Ligueurs Se dévoués a fon partí, lis firenc des demandes 
infolentes , quí tendoient au renverfemenc de Laucante 
Royale. Le D uc de Guife, qui s’y étok rrouvé poiír íes 
fourenir, ainfí que le Cardinal de Guííe, fonfrere fe con- 
duifirenc avec rant de hauteur Be dlndiícrétíon , que le 
Rol 5 indigné de leurs procédés, craignanr pour fa Cou^ 
ronne Se pour fa vie, les fíttuer tous deux.

Les Erars ifeurent aucun effet. Les Depures fe retirerenc 
dans les Provi rices , ou ils porcerent leurs pkintes en exa- 
gérant la more du Duc Se du Cardinal de Guííe , la 
cruauté du Roí 5 le refus qu’il avoit fair d’accorder la juftíce 
de leurs demandes , Be ils infpirerent aux peuples le plus 
grand mépris Se la haine Ja plus violente centre leur Son- 
verain.

Ce Prince, prét a fuccomber íous les eíforts de la L i
gue, SCvoyanr la plus grande partie de íes Sujets révoltés 
contre luí, n’avoitd’autre reíTource que de fe joindre aux 
Huguenots pour foutemr fa couronne. Il appelíaá fon íe- 
cours Henri 5 Roi de Navarre 5 qui fo rendit aupres de lui 
avec les troupes qu5il commandoit 5 Be qui íe joiguirent aux 
Catholiques fideles a leur Roi.

Les deux Prínces íe trouvoient a la rete d’une armée d*cn- 
viron trente mille bommes, avec laquelle ils marcherenc 
vers París Se en formerent le ílegc, Ils éxoient prés de $Tea
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rendre les maítres, lorfqu’un Jacobin * nommé Jaeques 
Clément, ágé de vingt-trois ans* fe difant portear de dé- 
peches importantes * frappa Henri III d*un coup de con
rean dans le venere , pendant que ce Prince Ilfoir les Let> 
tres qu’il lui a volt apportées. La bleffure fut fi dangereuíe 
qu*il ea mourut a S. Clond le lendemain 2 Aout aprés avoir 
declaré pour fon fuccefleur H enri, Roí de Navarre.

Tel eft.en abrégé le récit des princípaux événemens ar- 
rivés en France depuis la mort de Framjois I , jufqu’a celle 
de Henri I I I 3 Be qui frayerent á Henri I V  le chemin d’un 
Troné dontil parpiílbit fort éloigné. Je  n’ai pas cru qu’il 
fue néceíTaire d'en parler quant a préíent plus au Iong * 
parceque j n’ayant deflein que d’écrire la vie de ce Prince , 
¿íc non pas l’Hiítoíre de France, j’entrerai par la fuite dans 
un détail plus circonílancié des faits qui le toucheront 
plus particulierement 5 Be qui pourront mieux faire con- 
noitre íes grandes qualités Se fon véritable caracfcere*

Le droit de Henri I V  a la Couronne de France, Iorf 
qu’il y parvínt, étok íl cerrain 3 qu'il ne lui fut jamais con* 
teflé, pas méme par fes plus grands ennemis, quoiqu’íls 
euílq ît employé toutes fortes de moyens pour l’en exclure5c 
Fen priver. Tout le monde favoit qu’il defeendoit en ligne 
direcle de Robert Comte de Clermont, cinquieme fiis de 
-S. Lonis.

Robert époufa Béatrix y filie Be héritiere de Jean de Bour- 
gogne Be d1 Agnés fa femme Dame de Bonrbon, dont il 
pntle nom fans quitter les armes de France.

Lesappanagesdes enfansde France. n’étoient pas alors 
fort confidérables. Robert n’avoit etique le Comtéde Cler- 
moni; cependant y ayant joint les biens de la Maifon de 
Bonrbon 3 fes defeendans avoient toujours vécu dans une 
certainefplendeur qui leur avokacquis a la Cour de France 
beaucoup de coníidération.

I
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Entre les braoches pumécs qiri étoient Iffues de cellos 

de Bourbon, cclle de la Marche ¿tole devenue la plus pmf- 
fante. Des Tannée 13 ^ 4  Joan de Bourbon s Comre de Ja 
Juarche 5 avoic époufe Cathcrine de Vendóme , íteur 
feule héririe de Bouchard 3 dernier Coime de Vendóme. 
On compre rrois générarions depuis Jeao de Bourbon jaC* 
qu*a Charles 5 en faveur duque! Francoís I érigea le Comté
de Vendóme en Duché.

Charles de Bourbon avoit eu fepr enfans males * íavoir 
Louis, Am aine, Francoís^ un aurre Loáis 5 Charles5 Jeao 3 
6c  un rroifieme Louis.

II ne reftoít de ccs fepr enfans Amaine de Bourbon, 
qui fur pere de Henri I V  *

Charles de Bourbons Cardinal 6c ArchevéguedeRouen 5 
qu’oti nomma depuis le vieus Cardinal de Bourbon ,

£ r  Louis 5 Prince de Condé 5 qui fue tué a ia baraille de 
Jarnac.

C e Prince de Condé eut des enfans males de deas lies» 
D a  premier fortirent Henri 5 Prince de Condé 5 qui a fait 
labranche de Condé; Francoís^ Prince de Concy, qui a 
fait celle de Conry 5 6c Charles s qui fut Cardinal 6c Arehe- 
véque de Rouen , aprés la more du vieux Cardinal do 
Bourbon;

Etdu Second forrit Charles ? Comte de Soiíítms* doat 
la branche eft éteinte*

Antoine de Bourbon époufa Jeanne d’A lbret, filie &  
feule hénriere de Henri d’Albret 5 Roí de Navarre 3 6c de 
Marguerite de Valoiss íceur de Francoís I * 6c joignir par 
ce moyen la Maifon de Bourbon avee celle d’Albrer.

Ce Roí de Navarre n’avoit poínt d’enfans males* II de- 
íiroit atdemment que ía filie put hii donner un hérkier 
pour le venger qnelque jour 3 difoiwl 5 des Efpagnols? qui,

fiutoice 
di Bourbon 5 
épcafelsasac 
d ? lis*
liliecs de Í3
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/ o lis fe  r e g n e  d e  F e r d in a n d  d ’A r r a g o n ,  l u í  a v o i e n t  e n le v é  

k  H a u t e  N a v a r r e ,  c ’e f t - á - d i r e  * l a  p a r t l e  l a  p lu s  c o n f id é r a *  

b le  d e  f o n  R o y a u m e ,  fítru ée  a u - d e lá  d e s  P y r é n é e s , Se  i l  

é to ic  c o m in u e l le m e n t  a g i t é  d e  l a  c r a in t e  d e  v o i r  f b r t i r  d e  

fa  f a m i l l e  la  B a íT e - N a v a r r e s a v e c  le s P a y s  d e  B é a r n ,  d ’ A I -  

b re e  , d \ A r m a g n a c 3 d e B i g o r r e *  é c p lu f ie u r s  a u t r e s  g r a n d e s  

S c ig n e u r ie s  q L f i l  p o íT é d  o k

Sa filie avoit eu, pendant Jesquatre premieres alinees de 
fon mariage avecAncoiné de Bourbon 5 deuxenfans-males 
quíavoiencpéripar diíFérensaccidens ; enfin le Roi de Na~ 
varrefe ñatea que fes vceux pourroient écre accompils, lorf- 
qu’il apprit que fa filie étoic enceinte 3 *Bc qu elle lui manda 
cerre agréable nouvelle y de Tarínée qne fon mari comman- 
doic en Picardie^donrilétoit Gouverneur.l! écrivitá fafille 
de revenir inceffammenten Navarre3oü il defiroitqu’ellefít 
fes conches voulant y écre préfent, 6c que fes Sujets euflent 
la fatisfaclíon de voir naítre chezeux íeur Souverain s fila- 
Providence vouloit leur faire la faveur de Ieur en donner 
un. Cette courageufePrinceíIej dit M. de Perefix, prenant 
done congé de fon mari , partir de Compiegne le 15 N o -  
vembre 15 J3 , traverfi route la France jufqu’aux Monts 
Pyrénées * arriva a Pau en Béarn , oii étoic le Roí íbn pere, 
le 4 Décembre* &  acccucha heureufement d’un fiis le 13  
du ménie mois.

La Pnncefle avoit apprls quelquesjours auparavant que 
fon Pere avoit fait un teftament. On lui avoit mal-a-propos 
rappprté qu’il n’étolt pas a íbn avanrage, ce qu’elle crai- 
gnoir beaucótip ; mais ellen’ofoit lui en parlcr. Elle en fit 
confídence á quelqu’un^quijTayant découvert au RoisiI dit 
á fa filie qu’il le luí feroít voir, 5e le lui remettroít entre les 
mains 5 lorfqu’elle lui auroit montré ce qu’elle portoit dans 
fes flanes* mais a condición que dans 1 enfantement elle lui

chanteroit
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chanieroir une ciianfon ( i ) , afin3 luí dit-ií, quz tu n* mz 

fa jf¿ pas un enjant pleureux &w rerhigné* L a  Princcíle iuí 
premie, Se cut tant de caurage , que, malgré les douieurs 
quV le foütFroít s elle luí únt parole , 8c luí en chanta une 
en langage Bearnois aullí-tót qu’clle Fenrendsr correr dans 
fa chambre. O a a remarqué que fcnfant, coa ere Toráre 
commun de la na ture, vinr au moa de fans pleurcr Se fans 
crier. Si-tótqu’ii fut né5 fon Grand-perc le prir daos íes 
bras * le baífa alFecliieufcmenr* 11 donna fon Tcílament 
enfermé daos une bocee d’or a ía filie, en luí diiant : 
Jubila qui cjl a vous 3 Se luí montrant fenfanr: voici qui 
ejlpourm oL II le mit dans le pan de fa robe ; il l’emporra 
dans fon appartelnenc; il lui frorta les levres avec un pea 
d’ail 5 Se luí fit fucer du vin dans ía coupe d o ra croyant 
lui rendre par ce moyen le tempérament plus forn Se plus 
vigoureux.

II diíoit avec des tranfports de jo¡e a tous ceux qui vc~ 
noientle complimentet fur cette heurcufe naiííance iFpyeq 
maintenant , ma brebis a enfamé un Lion  5 pour repondré a 
une froideraillerie, que íes Eípagnols avoíent faite en di- 
fant, lorfque la Reine Margúeme, fa feinme, aveir mis 
au monde Jeanne d’Albret , mere de nerre Henri: M ira- 
ele , la vache a fa it une brebis, faifant allufion aux armes 
de Béarn , qui fonr deux vaehes-

Le jeune Prince fut aflez diíncile a élever, principale- 
ment par la faute de íes notirriees, qu’on fut obliga de 
changer fept ou huít foís. Son ayeul lui donnaponr Gou- 
verdante Suzanne de Bourbon , femme de Jean dAlhret, 
Barón déMioflens v 5c le fir élever dans le Cháreau de Coa- 
rafle, íltué aumilieu desrochers*

Henri avoit en virón dix-fept mois lorfqu’il perdit iba
( i ) M. ¿e Pcrefix 9 p* i 6,

Tom . /. D
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Ayeulj qui mourut á Hagetmau en Béarn, le % 5 Mal 1 y 5 j ,  
4gé decinquante-trois ans*Avantquede mourkjil avoitor- 
donnéáceuxquiétoient chargésa’éíeverfon petk-fíls, de 
ne lui donner que des nourritures communes Se groíEeres, 
afín de luí former un rempérament robufte Se vígoureux.

C ’eft une opinión qui regne en core dans le Beara ? qu’on 
ne le ncurrifloit que de pain bis, de baeuf, de fromage Se 
d’ail; qu*on le faifoit courir a la challe dans les montagnes 
le plusfouventnudspiedsSenuetéte. Son Ayeul avoit or~ 
donné qu’on Texposát au froid* a la chaleur * á la pluie , Se 
á toutes les injures du tems; qu’on ne le fít habiller que de 
grofles étoffes 5 pareilles a celles que porroient les gens 
du Pays; qu’on ne lui donnát jamais de babiolies pour i’a- 
muíer ? ni qu’on le Hatear de belles paroles*

La mort ptématurée de Henri d’A lhret, Roi de Navar- 
re , empécha ce Prince de veiller lui-meme, comme c5é- 
toit fon dellein* á Péducation de fon petk-fUs y dont il 
étoit tres capable; car il étoit fage, prudent s courageux, 
fpirirucl , Se pofledoit les connoiílances qu’on croyoit 
alors nécellaires a u n  Prince, quoique dans un íiecle oii 
íes fciences commengoient á peine a fleurir.

II feroit aSez diíEcile de donner une idee fort exa£ke de 
Téducation que recut Henri* On s’attachoit principale- 
ment alors a former les Princes Sí les Seigneurs de ion tems 
pour la guerre: on leur apprenok de bonne heure les élé- 
mens de cét A rt, qui confíftoient principalementá monter 
á cheval, apprendre á fe fervk, avec adreífe 8c avec grace , 
des armes deftinées pour attaquer & fe défendre * & ton- 
trafter de bonne heure rhabitude de porter la cu ira tle le  
cafque 8c le bouclier, qui étoient des armures dé fer d’une 
pefaniteur exceflive*

Comme Henri étoit bien fait de ía perfonne* biempro-
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porrlonné dans toares les pames de ion corps, agí le, $c 
d*ün tempérament robuftes íl avoit acquis daos tous ees 
ex cices ane perfection dans laqudle il furpaííbit toas les 
jeunes gens de íbn age, Perfonne n’avoir meílleure grace 
que luí fous les armes : il íe díftinguoic par-deffus tous les 
autres dansces di vertí ffemens apppeÜésTournoís3qui fai- 
loient les oceupations Be Ies plailirs ordinaires de la No- 
bleíle Franco líe*i

A  Pégard des ícíences defUnéespour former le cceur Bt 
oroer Pefprit, decelles dont on lui donna la teinture, BC 
des perfonnes qui furent prépofées pour les lui enfei- 
gner 3 rour ce qu’on fait, c’eft qu aprés la more du Roí 
Franjois I I ,  Anroine, Roí de Navarre, pere de notre 
jeune Prince , ayant été nommé Lieutenant General dti 
Royanme 5 amena fon fils a la Cotir. On le mit íous la con* 
duíte d*un homme fage¿ nommé la Gaucherie. II fallóle^ 
que ce fut un homme autant inftrait qu’on le pouvoic étre 
dans un tems ou Ies diíputes fur la Religión avoíent formé 
un aílez grand nombre de Savans.Henri n’eut pasbeaucoup 
le tems de profiter de íes inftructions: ií n’avoit encore que 
13 ans i lorfque la Gaucherie , étant m ort, la Reine de Na* 
varre fit revenir fon fiis en Béarn * oü elle s’étoíc retíree 
quatre ans auparavant 5 Be ou elle faifoxt profeffion ouverte 
de la nouvelle Religión dont elle s’étoit déclarée prorec- 
trice ,  apres la motx de fon mari 5 arrívée en 15 5 au íiege
de Remen, ou il fut tué d’un coup d’arquébufe, Elle mit 
auprés de íbn fils, Florent Chretíen, zélé Proteftant3 qui 
finftruifit dans cette Religión fuivant les orares de la 
Reine. Cette Prineeíle 3 habile Be ípirítuelle 5 donna toa
res fes attentions a procurer a fon fils la meilleure éduca- 
tion y ayant appellé auprés d’elle 3 outre Florent Chre-

D ij
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tien ( i) s ccux tTcntre les Huguenots qui avoíent le plus de 
mérire, Comme il joignoit beaucOLip d’efpric a bcaucotip 
de bon fens, il profitoít, avec une admirable facilité , des 
inftrucdons qu*on lui donnoit, Il n5y avoit cependant pas 
alors beaucoup de boas Livres ¿ du molns n*en eft-il pas 
parvenú jufqu’a nous, de fort utiíespour former un Prince, 
íi ce n’eft íes (Euvres de Plutarque, dont le favant Amyot 
venoit de donner une Traducción 5 qui étoit entre les 
maíns de ron t le monde , Se dont la lechare faiíbit Tocenpa- 
tion des perfonnes qui cherchoient as’inftruire. Audi notre 
Prince en faifoit-il fa letfcure ordinaire 3 qui lui fervit a dé* 
velopper Se fortifier ces fentimens d’honneur, de probité, 
de courage , de prudente Se de bonté, done le gernie étoit 
dans ion coeur, Se qut furent tome fa vie la regle de fes ac- 
tions. Henri'reftá fous la condal te de fa Mere Se de íes 
Inftítuteurs jufqua Tage de feize ans5 que Louis, Prince 
de Condé, fon O n de, Chefdu parid Hugnenor, ayant été 
tné a la bataille de Jarnac, T Amíral de Coligny , qui avoit 
ton te autoricé dans ce partí, demándale jeuñe Prince á fa 
Mere, dans le deflein de Pinftmire en TArc Mil i tai re..

Gaípard de Coligny, Seigneur de Chatillon , Arníral de 
Franee, étoit le plus grand homme de guerre Se le plus ha- 
bile General qu’il y eut dans TEurope, fur-tout depuis la 
mort du Duc de Guife, mais le moinsheureux. Cet hom
me, que la fortune ne pouvoit abattre5 étoit fertile en 
reílources pour remédier aux revers qtfelle lui faifoit 
éprouver. Heureux s’il avoit employé les belles qualités

(i) II naqait a Orlcans /de pareos Nobles. Il s’attacba a la Médeeine , dans la
q u ee  il fitde grands progrés. Céroit un des plus favans hommes de fon rems, 
Nous avoos de lili une Traduílioa d'Oppicn Se de tjudques Comedies d’Arifto- 
phane. .
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qu’il ppfTédoir , pour Se ferviec de fesRoís;mais fon ambi- 
rion démcfurée, le chagrín de n’avoir aucune part au 
G o vernemenf, fa jaloufie contra Ies Guííes, le placerent 
á ía tete des Proteítans. II fut poiir la Franca un des heñi
mos Íes plus funeftes qu’elSe eut portes; íl ía rcmplk d’hor- 
reurs , de carnage Be de défolarion j il atrita les Errangers 
dans le Royaume, qu’il livra á leur avidité Be á leurs ra- 
pines; enfin il fucprcfquele feuí auteur desguares civiles, 
qui ca ufe rene tañe de défordres en Franee.

L ’ Amiral venoit deperdre la taradle de Jarnac, lorf- 
qu*íl demanda le Prince de Bearn ( c’cft ainfi qn*on appel- 
loit alors le jeune H en rl) pour le mettre a la tete des Pro- 
teílans, Coligny avoit réparé ía perte en tres pen de tenis; 
il avoit mis fur pied de nouvelles troupes ? avec leíqadles il 
vint encore auprés de.Moncontour préfencer le combar a 
Parmée Catholique > qui hit une feconde fois vietorieuíe , 
niais qui ne profita pas de fes avantages r foir par Pincapa- 
cíté des Généraux Catholiques , ou par la belle rerraíte 
que fit PAmiraL

Notre Prince de Béarn , qui avoir alors envíron íeíze p:¿-
ans 5 éroit a cette bataille dans Parmée des Hoguenots; l^dc^ioa- 
mais TAniiral 3 qui avoit Pexemple tout récent de la mort cô osr, 
du Prince de Conde 3 rué á Jarnac , ne voulant pas expo- 
ferHenri ^ravoítmiSj ainíique le jeune Prince de Condé s 
íbus la garde de Ludovic, Prince.de Naflau, avecune ef- 
correde quatre milie chevaux, fur une colime d’ou Pon 
pouvoit diítmgner ce qui fe páfloit. Son jeune courage 
brüloit d’ardeur de combatiré &  de fe íhrnaler 5 mais on 
ne lui en laifla pas la liberté: il fut feuíement fpecbiteurde 
cette acfcion; Se les Huguenots n’euílenr peut écre pas perdu 
la bataille fi on lui eut demandé fon avis; car Payane garde 
du Duc d’Anjou 5 ayaat été enfoncée, II vouloit tendré ■
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íur le corps bataille avec les 4000 chevaux de réfervej maís 
Ludovie Ten ayantempécbé, il s’éeria : Nous perdons la 
bataille, en donnant le tems aux Ennemis de fe rallier , com- 
me il arriva effe&ivemenr. Les Chefs des Hugusnots con- 
vinrent aprésl'a&ionquefiTon avoit fait donner le corps 

. du Prince de Navarre, Parmée Catholique auroit été bat- 
tue ; ce qui donna dés-lors une grande idée de la capacité 
du jeune Prince,

CependantPAmiral, ayant recueiíliles débris de fa dé- 
faite j fe retira en affez bo n ordre, fans étre pourfuivi. Ac- 
compagné des deux Princes » ils contínuerent la guerre 
dans pluíieurs Provinces du Royaume; ils eurent méme la 
hardieíle de le traverfer pour aller au-devant des troupes 
AJlemandes, qu’ils joignirent, aprés avoit b a ttu , auprés 
d’Arnay-le-Duc, le Maréchalde Cofle * qui avoit voulu Ies 
en empécher avec un corps d’armée. Ce fot en cette occa- 
fion que le jeune Prince de Navarre fit fes premieres ar
mes T fuivant PHiftorien Mathieu 5 qui rapporte avoir oui 
dire a H enri: » Je n’avois retraite qn’a plus de quarante 
» licúes deJá, 6c je demeurois a la diícrédon des payíans, 
» En combattant auffi,je courois fortune d'étre pris ou rué, 
» parceque je n’avois point de canon , 6c les Gens du Roi 
» en avoient. A dix pas de moi fot tné un cavalier d’un 
m eoup de coulevrine; mais recommandant a Dieu le 
» faces de cette jaurnée, il le rendit heureux: 6c favora- 
íj ble(i)

Aprés cette jonélion le jeune Prince, toujóurs accom- 
pagné de PAmiral, fit dífferentes expédkions a la tete des 
troupes Huguenotes dans la Guyenné 6c dans le Langue- 
doc. II prit Nímes par ítratagéme * il emporra par efcalade 
les Villes de Saint-Julien 6c de Saint-Juft; il ravagea la

(x) Mathícu, Tóm. i, Uv. 5. p, 517*
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Bourgogne s Se fe rendit enfuíte daos le voífinage de Pa
rís, ou la vue d’une armée qui fcmbloit avoir aeqoís de 
n r uvelles forces jnalgféla perte de deux bata i líes 7 jetra la 
confternatiün* L ’Amíral étoít for le point d’en venir a une 
troífieme aclíon centre Tarmeedu Roí,, loríque la paix íe fie 
á Saint-Germain, le í 5 Aoüt 1 3 7 0 ,  par fentremífe du Ba
rón de Biroo. Le jeune Prince, qui avoit eré íans dífeon- 
tinuation pendant quínze mois roujours a cbeval á la tete 
des trou p e, fe retira en Béarn pour fe retnettre des fati
gues qu’il avoit eíluyées.

L’Amiralétolt rrophabile$c trop intelligent pour n a -  
voir pas reeonnu le mérite , la capacité Se les táleos que ce 
jeune Princeavoit pourlaguerre, II s’étoit faít nn plaifir Se 
un devoir de l’mftruire. 11 le menoit pan-tout avec lu í; il 
vouloit qii il füt témoin des ordres qu’il donnoir. 11 éroit 
préfent aux campements, aux marches , aux retraites Se a 
toutes les évolutions qu’ií faifoit faite á fes troupes ; il lui 
demandoitíbnfentÍment;íÍlaiapprenoit les principes 8C 
íes regles de l’Art M llkaire, en luí faifanc joindre la tbéo- 
rie á la pratique - auffi en fit-il un des plus grands Capiraí- 
nes que la France air jamáis eus* Tant ií eft vrai que la 
Provídence fait tirer, pour notre avantage , les plus grands 
biens des plus grands ¿éfordres! Si l’Amiral n’eut pas ex it 
t é , s’i! n’eut pasfaitla guerre a la France, s7íí feut laiíle 
jouir de la paix, Henri aureit peut-étre palle ía jeuneíle 
dans l’oifiveté * au fond de la Navarre; ou fe feroit laiflS 
amollir dans les Cours de Charles I X  Se de Henri III s par 
les délíces Se les plaifirs que la Reine Mere y faifoit re- 
gner. .
. Quoique les Huguenots paruflent vivreavec tranquiHité 
dans les Provinces , &  voulair profiter des ayantages de k  
paix qu’on* venoit «fe leur aceorder, cependantles Cfaefs



32 H x s t o i r e

da Partí ne pouvoient sempécher de íaífier exhaler íeurs 
foupcons, Les Cathoiiques de Ies Protefians fe regardoient 
roujours de mauvais ceil; mais Ja Cour 3 qui vouloitj i  
quelque príx que ce fue, entretenir la palx , en attendant 
quelqu’occafion plus favorable d’abailTer les Huguenots 3 
prit de í¡ juftcs mofares ppur empécher quelque nouvelle 
rupture, que les Provmces demeurerent paifibles péndant 
Ierefte de Tannée í 570. On affecba de vivre avec eux dans 
ia plus grande íécariré} Be d’empécher qu"ondear donnát 
aucunfujetde feplaindre.

Le mariage de Charles IX avec EÜfaberh d’Autríche , 
filie de fEmpereur Maximilien fecond * quf fe fie á la fin 
de cene année, occafionna plufieurs féres á la Cour, done 
on parut uniquemenc occupé , mais on prenoit fecrete- 
ment des mefures pour réduire les Huguenots 5 de tirer 
d’eux une terrible vengeance , dans Tefpérance de les dé- 
rruire, 011 du moins de IesafFolblir au point qu’ils fuffent 
hors d’état de jamais remuer.

Aprés le mariage du Rol, on propoía celui de Madame 
Margúeme deV^ilois, fa foeur, avec le jeune Prince de 
Béarn j fans avoir égard á la dxfférence de Religión done 
il faifoit profeíEon, On envoya en Navarro le Barón de 
Biron, qui avoit conelu la dermere paix avec les JJugue- 
notsypour en faireda propofinon á la Reine Be á fon fíls. 
Conimé ils ne pouvoient fairéunealliance. plus honorable 
&;píus:avahtageufe , il Jes y fítaifémenr eonfentir, Sí re- 
yint irla Gonr avec la Reine de Návarre 3 qui preceda ion 
fíls de quelques mois.

On engagea les principaux Seigneurs Huguenots v íous 
différens;prérextes; 5 ;de fe rendre a París; O ii affectá. de 
léur fair<í beaucoup de careíles^ íur- tout a f  AmifaldeCo-* 
lígny* Oh- le confulta fur le projet d’uneguerreim agi-

naire
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naírc contre l’Efpagne dans les Pays Bas revolees pour la 
nouveííe Religión; on le leurra de fefpérance du com- 
mandemení de Tarmée qu’on y devoit envoyer ; on lui 
f onna les plus grandes Jouangcs fur fa vaicur ge fa capa^ 
cité dans l*Art Mili taire; on l’admit dans tous les eonfeib ,  
6c on Jai témoigna la plus grande confiance, ^

II préíumoit s íans doute 5 trop de luí-méme; ou &  
prudence n’étok pas aíTez éclairée ni prévoyante, U n  
autre plus verfé dans la politique? auroit fenti qifaprés 
avoir plufieurs fois pris les armes contre fon Roi 5 aprés 
Favoir forcé de lui accorder des eondirions trop avan- 
rageufes pour un Sujet > aprés avoir eré Tauteur de tañe 
de fang répandu , &C de toas les déíordres quí avoient 
affilgé la France; il avoit á fe reprocher des atrentars 
qu’on ne pardonne jamais, ou tres raremenr. D ’ailleurs ü 
avoit des ennemis irreconciliables daos les Sckneurs deO
la Maifon de Guife 3 6c dans tous leurs partiíans 3 qui 
Faccuíoient hautement de faflaffinat de leur Cbef ? dont 
íls éroíent réfolus de tirer vengeance ([)*

L a  mort de la Reine de Navarro arrivée dans ce tems* 
l a , donna des foupeons aux Huguenots que la Cour tra*- 
moit quelque chofe contre eux. Ils ont accufé les Catho- 
liques d’avoir avancé fes jours par le poifon (a) 3 maís 
il y a toute apparence que cette accuíation n*a été faite 
que depuisla S* Barthelemy* puifque la nouvelle de cette 
mort nempécha pas le jeune Prince de Béarn, qui ptk

( t)  On a dic de PAroiraí de Colígny, que roñe ce qu’íí a fait de beau en fa vi* > 
a ¿té contre fon Diea > fa Religión, íbn Rol & ía  Patrie.

(a) Le Grain dk qn^IIe eft morte de pleuréfíe j  pour $‘étre trop ¿ciiantrée am  
prépacatifs des noces de íbn fils. C ’eft le fentiment de M. de Pcreüxe. M. de 
Thoa rapporte que les Médecins rrouverent la véritable caufe de ía mon dans na 
abees qu elle avoit au dedans da corps. Ccft asfll le fenriment de rH ifíorií^ 
Maüúea»

Tom, 1 , E
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alorsle titre de Roi de Navarre , de fe rendre a París pour
fon mariage,

t Le Cardinal de Bourbon en fie la cérémonie avee beau-
Mariagedu coup d’appareil le 1 9 Aouc 1 572  , fur un échaffaut dreflfé 

roí de Na* ¿ cet effet devant PEglife de Norre Dame* Maís pen- 
Varre* dañe «fue la Cour ne paroiflbit occupée que des plaifírs 

Se des diveFciflemens occaíionnés par cette féte, on tra- 
vailloit fourdement a la terminer par la plus affreufe ca* 
taftrophe dont on ait jamais ou¡ parlen Elle commenca 
par Paflaflinat de PAmiral de Coligny , l e í a  Aout 1572*  
Sur les cinq heures du foir y eomtne il revenóle a pied du 
Louvre, Sí pafíoit auprés du Cloítre de Saint - Germain- 
PAuxerrois 3 pour fe rendre a la rué Betify oü il étoit lo* 
g e , Se daos le tenis qu’il Jiíok une Lettre 5 un nominé 
Maurevel lui tira, d’urie falle bañe , vis-a-vis de laquelle il 
paífoit, un coup d’arquebufe qui lui eaíla le bras, Se deux 
doigts de la main. Le bruit s*en étant auífi-rot répandu 
dans la Ville , le Roi Se la Reine Mere, qui en furent inf- 
truits, envoyerent lui témoigner le chagrín qu*ils avoienü 
de cette action, Se s’informer de Pétat de fa bleflure, 
Comme on craignoit que le Peuple ,  dont il étoit extré
meme nt hai , ne fe portát á quelque violence contre lui , 
d’autres ont dit de peur qu’il ne s’échappáu } on mit a 
ion logis une garde pour empéeher qu’iln e fu t infulté, 
&  Pon fit courir aprés l'affaílin.

Cependant les principaux d’entre les Huguenots 5 qui 
¿toient logés dans le voiíinage, pour erre plus prés de 
PAmiral, fe plaignoient hautement de cet aílaíEnat 
qu’ils difoient avoir été prémédité depuis long-tems,, SC 
qui étoit, fans doute, le fignal des pernicieux projets, 
qifon avoit formes contre eux. lis mena^oient haute- 
xnertt d’en tirer une vengeance ¿datante. lis vouloierm
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íorelr da la Villa fur-le-champ , Be ensmener PAmíraí 
avec eux; maís il s*y oppoía en diíanc qnc ce eoup ne 
partáis que de la mala des Guifcs, fes ennemis ; d’aii- 
Iclits íl eüt ilé  difficile de le ttaníporter, a eauíe de fc 
blefifure.

Soit que le 24 A o ü ts féte de S. Barthelemy, eür ¿te 
fixe pour exterminer Ies Huguencrs , oa que lears piala- 
tes &  leurs menaces euflent fait appréhender qiflls ne 
quitraflent Ja Villa pour aller dans les Provinces renou- 
veller la guerre, cm réfolut de ne pas diííerer d ’exécu- 
ter la réfolution qu*on a^oit prife. Le fignal ayant été 
donné des quatre heures du matin , par le ion de la cío- 
che du Palais , les CathoHquSs íbrtirent en armes de 
leurs maifons , fe jetterent íur ceux qu’íls íbupconnoíent 
de la nouvelle Religión, Be les égcrgerenr impiroyable- 
ment* On commenca par Y Am iral; la porte de ía maifon 
fut brifée , il fut tué dans fa chambre, 5c jeteé par la fe- More de Pa- 
nétre dans la Cour, oü il tomba aux pieds du D uc de ^ y .  * Cs 
Guife , qui lui reprocha la more de fon pere.

Si Ton ajamáis la ou entendu fáire le récir des pil- 
lages 8c faccagemens de Villes priíes daflaut , Be dm 
cruautés qui s’y commeteene par . des foldats íiirieox Be 
irrités de la longueur d'un fiege qui leur a coaté beau- 
coup de peines, excités d’áilleurs par le deíir de s’enri- 
qhir, ils nefoni pas comparables aux fureurs 8c aux ex- 
ces auxquels fe livrerenc les Catholiques dans catee fu- 
neíte joumée. Ceux-lá peuvenc erre excuíés en quelque 
facón , parcequ’ils font les fuices malheureufes de la 
guerre; mais ceux-ci n’avoienc pour objet que de ven
gar une Religión qui ne refpire que la douceur, la cha- 
rite , la patience 8c le pardon des injures. LesFrancois, 
au milieu de la paix ,  facrifient a leurs reflentiinens, non-

E ij
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feulement leurs Ennemis* qui fe repofent fur la foi des 
Traités-, mais en core leurs con ckoyens, leurs voifins, ha- 
bitans d’une méme Ville 5 Sujets d’un méme Prince,- qui 
ne Jes ont poiqc offeníés, qu’ils connoiflent a peine, 6c 
qui n’ont commis djautre crime que celuí d’étre d’une 
difFérente Religión. Vieillards, f e mmes e nf ans  y tout 
eft livré, non-feulement á Pindifcrétion d’un faux zelej 
mais encore a Pavidité 6c á Pa varice d’une populaceef- 
frénée;, k laquellé oñ a laché la bride. Combien de Ca- 
tholiqués mémés périrenc dans cette horrible confuíion, 
parcequ’ils e coi ene r i ches, qu’ils avoienc des envieux ou 
des ennemis fecrecs ! 6c combien de ces croéis ciroyens 
furent enrieláis des deponilles de ceux qu’ils avoienc faíE; 
périr avec tant d’inhumanité I Le Louvre ,  qu’on auroit 
dü regarder comme uji afyle'facré 5 ne fut pas exemptde 
ces forfairs; il fut en un inftant rexnpli d’aílaffins * qui 
cherchoient, jufques dans Jes endroits les plus caches, 
ceux qu’ils regardoient comme les objets de leur haine; 
ils n’épargnerent aucuns de. ceux d’entre les Officiers du 
R ói qui furent foup^onnés des nouyelles opinions ; leur 
fcfélité leur attachement poür fon lerviee ne purent 
les garantir de la mort. . .

Pendant que le.Louvre retentiííoit de tous cotes.da 
mélange affrcux des cris que jer roí en tees maíheureuíes 
vi ¿times , Se de eeux qui les facrifioient á leur vengéance-; 
le R o í de Navarre , enfevéÜ ;dáns un profond fommeil^ 
en fut retiré kout d5un coup par Pirruption que firent 
dans fon appartement plufieurs de fes amis de fes 0 £  
ficiers, done Ies uns, déja bleífés, vinrent expirer a fes 
pieds, :6f les autres furent égorgés a fes yeux par ces bour- 
reaux qui les pourfu'ivóienr le fer a la main.; il fut me- 
me furde. point'd’étre la vidime de leur exnporcement.
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Mais il fe prefenta devane eux avec tant de fermeté ? 6c 
il imprima tañe de refpeci 6c de crainre a ces barbares 5 
q ,’ ils n’oferent attenter a fa vie,8cqifil fue préfervéde 
ee périi par une efpece de miracle opére par la Provi- 
dence, qui le deftinoíc a remplir un joar* avec tant de 
gloire, le Troné des Francois.

Cependanril ne luí fuffiíoit pas d5avoir évtté ce danger s 
il en courut un aurre bien plus prefíant, parcequ’il étoit 
aecompagné de plus de réflexions, qu’il avoit des enne- 
mis d’autanr plus dangereux qu’jls n’ofoient faire con- 
noitre leur haine, Be entfautres de la pare de la Reine 
Mere 5c du Duc de Guííe. On tenoir confeíl pour dé- 
eider du Fort du Roí de Navarre 6í de celuí du Prince 
de Condé. On les aüroit tous deux enveloppés daos cette 
horrible proferiprion 5 íí l’on eut fuivi Pavis de ces hom- 
mes violens Be fanguinaires „ qui en étoient les aucenrs; 
ils regardoíent Tur -  tout le Roi de Navarre comme un 
C h ef trop puiííant qu*on laiííbit a la fattion Hugue- 
noce 5 plus propre que PAmiral á la venger un jour s 
avec les grandes qualités qu’il faiíoic déja paroírre; oa  
croyoit d'ailleurs la famille des Valois aílez affermie par 
trois autres Princes dont la jeuneíTe pouvoit faire eípé- 
rer une nombreufe poftérité s capable de reíiíplacer ceux 
qu'on vouloit détmire. Mais il íe rrouva dans le Con- 
feil des efprits fages 5c prudens qui blamoienten fecret 
certe cruelle exécunon. Ils repréfenterenc que ces deux 
Princes ifavoient pas été les auteurs des guerres civiles 
qui avoicnt fait verfer le fangde tant de citoycns 5 que 
lors de la conjuración d’Ámbóiíe 5 qui en avoit été l’o- 
rígine * le Roi de Navarre Be le Prince áe Conde éroient 
dans leur plus cendre jeuneíle ; que c’étoit PAniiral 
de Coligny ? qui , conduit par fon ambición parricu-
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jjere, avoit jerré dans le précipice le premier Prince de 
Conde. Qifaprés fa m ort, il s’étoxt emparé du Roi de 
Navarre Se du jeune Prince de C ondé, pour les mettre 
a la tete des Huguenots, en abufant de leurs noms, de 
leur rang Se de leur jeunefle, pour autorifer ía révoíte. 
Qu’ils étoíent encore aílez jeunes, le Roi de Navarre 
nayant que dix-neuf ans , & le Prince de Condé fexze, pour 
les faire rentrer dans la Religión Cacholique, Se leur faire 
connoícre le danger auquel ils s’éroient expofés en pre- 
nanr les armes contre leur Souverain; qu’il étoic de la 
grandeur Se de la dignité du Roi de pardonner a deux 
Princes de fon Sang, dont la faute devoit étre imputée 
aux mauvaiíes impreffions qu’on leur avoic données, Se 

á leur défaut d’expérience. Que la punition qu on avoit 
faite des principaux Chefs des Huguenots, Se fu r-tou t 
de TAmiral , qui avoient fubi la peine de leur rébellion, 
avoic tellement affoiblx ce partí, qu’il étoit hors deta t 
de íe relever. Cet avis prévalut 5 Se il fut réíolu qifon 
épargneroit le Rol de Navarre & le Prince de Condé,

Le lendemain le Rol les fie venir tous deux dans fon 
Cabinet ¿ il leur montra de fes fenétres la terre couverte 
des cadavres tout fanglans de ceux qui avoient ¿té maf- 
facrés le jour Se la nuit precediente. II leur fit les plus 
terribles menaces s'ils n’abandonnoient une Seéte qui 
avoit caufé tant de défordres dans ion Royaume, s’ils 
ne témoignoient leur repentir d’en avoir ¿té les compli* 
ces y Se s’ils n en donnoient des preuves en íe  réunífíant 
k la Religión Catholique , Se en allant á la Melle , ou 
il les conduifit furJe-champ loi-méme , fans attendre 
leur réponfe, en leur difant d’un ton irrité , de choifir 
la m ort, la Meffe, ou la  B a fiille .

Mais la Cour, regardant leur foumiífion comme un ef-
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fet de la crainte dont ils étoíent íaifís, Be appféheüdant 
cjo’ils ne fe mífient a la tete des Huguenocs s*ils avoiene 
leur liberté 9 les retine dans une efpece de priíbn ,  6e 
Ies fit veiller de fi fres s qu’ils ne purear s'évader pen- 
dant les deux années qui s’écoulerent jufqtfála mort dé 
Charles IX .

U n Hiftorien , quelqáf hábil e qu’il foirs auroit bien 
de la peine a dévoiler ce qui fe paila dans le cceur de 
Henri pendant ces deux années qu’ií languít dans une 
efpece de fervitude. M. de Perefixe ? dans la vie qu’il a 
écrite de ce Prince 5 en parle comme d*un homme deja 
confommé dans la prudence y Be qui fut íe conduire avee 
la plus grande fageíIK *3 Au milieu d’une Cour ? dit-il 5 ou 
» il avoit affaire á un Roi qui étoir un furieux 3, á íes 
s* deux freres 5 favoir le Duc d’Anjou , Prince diffimu* 
s> l é , qui avoit trempé dans les maGTacres s Be au Duc 
>s d5Alen^on5 qui étoit double Be malicieux; á la Reine 
33 Catherine 3 qui haiílbít mortellement le Roi de Na* 
>3 varre, parceque fes Devins luí avoient prédic qu’il par- 
33 viendroit a la Couronne de France ¡ enfin a la Maifon 
33 de Guife, done la puiílance BC le crédit écoienr preíque 
33 íans bornes. »

M . de Perefixe a poufle trop loin fes conjectures ;  la 
perfonne la plus a craindre pour Henri ¿Eoit Catherine 
de Medicis 5 qui jouiílbit feule aloes d’une autoricé qu'elle 
vouloit conferver a quelque pnx que ce fu t, Be qu’elle 
appréhendoit de voir dirninuer íi le jeune Prince íe mee* 
toit a la rete des Huguenots 5 car pour les prétendues 
prédicHons de fes devins, elles ont été faites aprés-coup 
par ceux qui ont voulu décrier fa conduire.

A  l’égard du Roi Be des Prinees Ces freres, ils étoienr 
trop je unes pour erre initiés dans les my iteres de cette
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politíque rafinée, done la Reine Mere 8c fes confídens 
avoient feuls le fecret. Pour les Guifes , le Chef de cette 
Maifon n avoir pas encore acquis aííez de prudeace; 8c 
les idees de cecee ambición démefurée, qui le jeera dans 
le précipice quelques années aprés, n'écoient pas encore 
développées dans ion ame.

Le jeune Henri avoit , fans^oute , -aflez d^efprit pour 
connoítre une partie de la licuación cricique oii il fe 
trouvoit , 8c de la conerainte dans laquelle il écoíc re- 
tenu ; mais a dix-neuf ans il n’avoit pas encore cecee 
expérience confommée pour fe conduire que lui donne 
M, de Perefixe, 6C avec laquelle il fe dém éloit, dir i l , 
des difficulrés, 8c fe garanrifToic des écueils auxquels 11 
éeoit expofé. Je ne doute pas que pendanc Ies deux an
nées de réfidence quil fut forcé de faire a la C our, il 
ne fie de férieufes réflexions fur ce qui fe paíloíc , & 
qu’il n’acquít peu-a-peu cette prudence* done il fie un fi 
bel ufage lorfqu’il fot fur le Troné ; car c’eft i’adver- 
ficé qui donne aux Princes les meilleures 8c les plus ío- 
lides inftructions. Mais celles que Henri recut par cette 
voie ne parvinrent pas fi promptement á leur maturité. 
Elle fot retardée par la volupté qui regnoit alors a la 
Cour. On avoit grand foin de l’entretenir 5 rant pour 
amollir ceux done on redoutoit le courage 8c la vertu , 
8c meme Pambitíon , que pour pénétrer les deíleins 8c 
les brigues qu5ils pouvoient formen On vit languir ce 
jeune Prince pendant ces deux années dans une oifiveté 
á laquelle il fuccomboit, fans doute, malgré lu i, mais 
qui ne laiíTa pas d’imprimer fur fon caraéfcere un gout 
pour les plaiíirs, dont il ne put jamais fe défaire , & qui 
fit quelquefois tort á fa gloire. Cependant M. de Sully 
nous apprend dans fes Mémoires, Tom. I ,  que le Roi

de
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de Navarra n'étoic pas tellement abíbrbé dans íes píaííírs 
qu*il nedonnát pluííeurs momens á i'érude; 11 avoit encorc 
arprés de lui ce xnéme Floren t Chrécien , quí avoit été 
cüargé de fon educación 5 5c quí partageoit alors íes foins 
entre le Roi de Navarre de le jeune Barón de Rofny , au- 
quel il avoit chargé Chrétien d’enfeigner les Mathématk 
ques de l’Hiftoire.

Lorfque la tempere qu’on avoit excitée contre les Hü- 
guenots fut appaifée * on reconnut, maís trop ta rd , qu*oa 
n en  retireroic pas toute Facilité qu*on s’en étoit promife, 
Elle n’avoít fait qu’í trice r davantage les eípríts 5 6c rendre 
les deux Partís plus irreconciliables, Toutes les Vilies da 
Royanme ri’exécuterent pas * avec autant d’acharnemenr 
que cclle de París , Ies prdres de la Cour, II y en eut plix- 
íieurs dans lefquelles les Gouverneurs & les Magiftrars 
-s’oppoferent á ceute fureur 5 & continrent les citoyens daos 
Tunion. La réponfe que le Yicomte d'Horcés, Gouver- 
jieur de la Fronriere de Normandie 5 fit aux ordresdu Roi * 
eft remarquable : Sire ? j a i  communiqué le Commandement 
de Votre M ajejlé a Jes jjdeles Jtabítans & gens de guerre 3 je  
r iy  ai trouvé que bons citoyens & bravos jbldats 3 & pas un 
bourreau{ i).
. Cependant, quoiqtfon eur exterminé les Ciiefs des Pro* 

teftans les plus dangereux 6c les plus experimentes, &  
qu’on retine deux Prm cessquij s’ils étoient a kur tere, 
pouvoient caufer beaucoup d’emb arras 5 ce Partí étoit en
core fi puiílanr 5 il écoit en pofTeffion de tañe de Vilies 6c de 
Forterefíes* qu’on s’appercut bien qu5il faudroit empíoyer 
de nouveaux moyens pour le réduire, fans méme erre sur 
d*y réuíür, On envoya dans le Pays d’Aunis &  dans la Xain- 
tonge, oii Ies Proteftans étoient íes plusforcs t le Maredia|

( i)  De Thon &  d’Aubigné»

Tom. I. F
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de Biron , homme courageux, aád f, prudenE & moderé * 
avec un petit corps d’armée, moins pour employer la forcé 
contre eux qute pour tácher de ramener les efprirs par la 
voie deladouceur 6¿ de la cónciliation, Mais ils étoient 
trop effarouchés; 6c les efforts qn il fit , ayant été inútiles, 
la Cour prit lá réfolutionrl’y:envoyer un plus grand nom
bre de troupes, 6c de faire le fiege de la Rocíielle, Comme 
elle ¿ t o n  la plus forre Yille de cellos que poíTédoíent les 
Huguenots, les plus: :braves Se les plus determines d’entre 
eux s*y étoient jettés, réíblus de la défendre jufqu’á fex- 
trémité* La Reine Mere , qui ne chercboit qu5á faire ac- 
quérir de la gloire au Duc d’Anjou , fon fils bien aimé, lui 
donna le comrnandement de ce fiege 3 qui fut formé au 
commencement du Printemsde Tannée 1573 : le Maréchaí 
de Biron en avóít la direction fous ce Prince; il vouloit la 
prendre pied á pied ( i ) ; maislc Duc ¿TAnjoú,, fayanr faic 
attaquer avec trop de précipitation, il y perdit beaucoup 
de monde - & fur ces entrefaites * ayant été élu Roi de Po- 
Iogné5LempreíIement qu’il eut de jouir de cette Couronne 
ne lui donna pas le tems de fe rendre rnaítre de cette Place; 
le fiege devenanc tous les jours plus diíEcile 6c plus meur- 
trier 5 il fut obligé de le lever , 6c la Cour accorda aux Hu- 
guenotsune paixtrés favorable, malgré les confeils du Ma* 
réchal de Biron, qui eut le déplaifír de voir partir le Duc 
d’Anjou indifpofé contre lui.

Le Roi de Navarre étoit a ce fiege dans une fituation 
bien cóntrainté pour lu i, qui ne refpiroit que la guerre, 6c 

peut-étre lavengeance. II y avoitété conduitparle Duc 
d’Anjou, comme une efpece de prifonnier érroirement 
gardé a vue 5 dans la craintequ’on avoit qu’il ne s’échapp^t 
pour fe jetter dans la Ville 5 5c donner aux affiégés un Chef

(1) Bramóme 3 y ie  du M. de Bhoo*

L
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de ion rang &  de ion mérice. Quoique la palx fut faite, 
on ne luirendirpasfaliberté; onleram enaálaCour io n  
11? voiilut pas luí permettre de retourner en Navarro s pen
dan!: fabfence du Due d’Anjou , qui partir aufll-EOE pour 
la Poiogne. '

Quelques mois aprés le depare du Duc d’Anjou, Char- 
les IX  romba malade. Quoique fa maladic ne parür pas d’a- i*  p¿k gec . 

bord fort dangereufe, cependanc elle donna líen a de noa- 
veaus xnquvemens dans une Cour píeme de méeontens5quÍ 
avoient tous des intéréts parriculiers , Bl qui écoient en ge
neral extrememenc jaloux de f  autoricé de la Reine Mere.
Le Duc d’AIeneon fe mit a la tete d’une Lisme formée en-* ¿j
tre lu i, le Prince de Condé, les Maréchaux de Montmo- 
reney -8c. de Coffe , Be quelques autre Seigneurs , tant da 
partí Catbolique que du partí Réformé ? dans le delicia d’ó- 
te r le Gquvernetnem; a Catherine de Médicís. Le Roi de 
Navarre y entra, dans l*efpérance qifil fe procureroit la li
berté de fe retirer de la Cour y car on ne voic point d’autre 
xnotif pour lui de íé lier avec le Duc d’A lencon} qu5il n*aU 
moit pas*

Mais la R eine, ayant éventé ce complot * Ies fft arreter 
tous deuX, leur donna des Gardes , Be fie metrre á la Baf- 
tille les Maréchaux de Montmorency Be de Cofle ¿ pendanr 
que le Prince de Condé fe íáuvoit en Allemagne. Pluíieurs 
Gentilsho mines fu rene accufés d’avoir cu part a ces intri
gues; entr’aucres la M ole, favori du Duc d^ lencon , fe 
Comte de Coconas * Honoré d*Albert , furnommé le Ca- 
picaine Luynes ( i ), B¿ le Vicomte de Turenne, La Mole 
6c Coconas eurent la tete tranchée ; Turenne fuivir le 
Prince de Condés8c le Capkaine Luynes fe retira dans fon

(i) Honore d’Aiberc} Seígoeur de Luynes, Coloneí des B andes Francoifes » 
c^oic GouYerneur de Beaucaire en i $ 6 S ,  Chevaüer de 1'Ordre da Roí cu 15  6p ?

S F Ij
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Gouvérnemenr deBeaueairé, cu íí mérito depois 5 par íes 

i í 7 3 * fervices, la Charge deCommandanc général de lVArtilIérifc 
"en Languedoc & én Provence. Conime íí ne s’agíflbíc pás 
dans cetfte affaíre dcs incérets particnliers des deux Reli- 
glons, on norama ceux qui étoient dans ce Parti les Poli- 
tiques.

La Reine voulut faireimerrdgerle Roi deNavarrepar le 
Chanceiiér; mais , malgréíes menaces-qtfelleluffit faire > 

il refuía de répondre/y>áFceqaec?étoitfaire tort a fon rang 
& a fa digniréde Prince d u - San g / GepCndant, póiir ■ faite 
connoitre a la Reinequ’il tfávcirfai taucuns co mplots coñ- 
tre le Roí ni contré rEratr, & qu’il étoir íñnocent desaccu- 
fations qu'on formoic contre lu i ; i l  fe ^ponr-fáquftifíca-

-dif-
Cónrs í"ur les délordres qüij regndient dac^de Koyaurne, 
& 'Cut la nécéffité qu’ily  avoit de réformer les abus qui s*y 
étoient gliíles j mais il Centra dans aucim détail des deíFéins 
fotmés par ceux gu?on accufoít; il ne nomma 6c necbar- 
gea perfonne en particulier, cornrneavoit faitle Due d’A- 
leo con 3 qui avoir rejetté fa faute fur ceux qui étoient arre tes*

Quoique la Reiiie Mere eut bién conípris que le difcours 
du Roi de Navarreétoit üne critique' aflez vive.de fa con- 
duite y elle -tfofa pas prendre des mefurés violentes centre

Chambellan da Duc d’Alencdn ? frece du R o i , e n  1576 y &  Gouvemcur dn Pont- 
Saiat-Efpnt en 1577, Il acquítbeaueoup degloire en 1576 dans un combar qti'il fbu- 
tint a Vincennes en champ clos} en préfence de tcmtt la Cour, contre le Capitame 
Panier j  Exemprdes Cardes BcoíToiíeS, qui y fnc rué- Hotioré d'Alberr eíl lepere du 
Connérable de Luynes, &r le quatriemedefceñdaüt de Thomas Alberti, dont lafa- 
mille étoit a la tete de la Répnblique de Florence,avec les Ricci &  les Médicis, ( Ma-» 
chiavelHíít, de Florencc Ltv, IV.) Lots de la rcvolntiun arrivée dans cetce Viíle fur 
la, fin da trciíierne íiecle , Thoiüas, contratnt de quirtet fa Patrie , fe retiradnos 1c 
Comté Venaiííin. 11 entra an fervice de la Flanee fous Charles V I , fut Yiguier du 
Porit^Samr-Efpric en 14 1 y i & Cómmandaot de cette Place en 14 10  ; Panrieiierdn 
Roi ChaíIeS Y l f  eh 1 4 x 7 ^  fon Baülid’Epée da-VivaraiS &-du- Yalentinois en 1447,

tíórf j eá préfence de la Reiné &défohConfeÍÍ.> un
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lu í, cerniré le D uc cí’Aíen^on s ni contre les Marechaux de 
Montmorency 6c de C oíK , qiíelle fe c o n te n í de faire gar- 
der étroitement.

Cependant la maladíe du R ol, augmentarle de jour en  

jo u r, laiiTbit aux Médecins peu d’efpéraace dans les íe- 
eours deleur Are; il fenric lul-meme que fa fin approcboit; 
il demanda 5 avec beaucoup d’inftance * le Rol de Navarre s 
voulant abfolument luí parler avant de mourlr. II Tenrre- 
tin t affez long-tems avec beaucoup d’amitíé ¿ il lui fit con- 
noítre le regret qu’il avoit de la rigueur avec laquelle on 
Favoic traité; 6c de tout ce qui s etoit faít centre les Hugue- 
nots j 6c comme s’il eüt eu quelque preflentiment que ce 
Prince regneroit un jour , il lui recommanda tres affbc- 
-tueufement fon fils naturel ( i). II embraffa tendrement 
Henri , 6c quelque tems aprés il expira, au Cháteau de 
Vincennes le 3oM ai i J7 4 , a Páge de vingt-quatre ans5 
aprés en avoir regné treize 6c demi.

L a Reine Catherine , qui avoit toujours coníervé beau
coup d’afcendant fur refprit du Roí ion fils5 Tavoit engagé 
déla nommer3 comme il avoit fait, Regente du Royan-» 
me j jufqu’au retour du Rol de Pologne. Ce fut un bon- 
heur pour luí de ce qu*elle s’étoit rendue mairrefle de Tan- 
torité j de la perfonne du Duc d’Anjou, de celle da Roi 
de Navarre  ̂ 6c des autresSeigneurs mécontens. Leur deL 
fein avoit été 3 fi fon en croit quelques Auteurs* de meare 
la Couronne fur la tete du Duc d*AIencons 6c d’en ex- 
clore le Roi de Pologue 5 qui n’étoit pas aimé en France * 
les Huguenors le regárdoxent comme un des principaux 
auteurs du maílacre de la S. Barthelcmy 5 6c íes Seigneurs

l 5

Mar- ¿ s  
CWksIX-is
P:_; dTAsjíss i 
Roí ¿t, P e ís- 
gsie % Isa ios:*

(i) Il l'avoit eu de Mane Touchet s filie du Lieuíesant Pamcuíisr au Xhíílijge 
cTOrlíans II cft connu dans oocre Hiíloire ibas le ñora iíí LíSTiíí ^  \ 3
¡Conste a Auvcrgne 3 &  depuis Duc d’Angoíii trise.
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— mécontens le croyoient Üyres a la Reine ía Mere ,6c á la 

Maifonde Guifejdont la puíflance alloit encore augmen
ten La Reine avoit prísde fi juftes mefures 5 queíonfils, 
á ion retour $ trouva le Royanme dans la plus grande tran- 
quillité. Le Roi de Pologne avoit été averti dans treize 
jours de la mort du Roi fon frere, 11 avoit envoyé fur-le- 
champ á la Reine fa Mere des Lettres confirmatives déla 
Régence, eíi attendant qu’il püt trouver le moyen de s’é- 
chapper de Cracovie. Les Polonois firent tous Ieurs effcrts 
pour le reteñir. 11$ vouloient, qu’avant toutes chofes, ilafc 
íiftát a une Diere, qu’il étoit néceflaire de convoquer, fur 
les frontieres de Lithuanie, II confentit a tout ce qifils luí 
propoíerent 3 afin de ne leurdonner aucun foupeon de ion 
départ , & d*avoir le tems de préparer fa faite. II convint, 
avec les Fran^ois qui étoient a fa Cour * que Belíevre * Am- 
baííadeur de France auprés de lu i, demándetele á la Repu
blique fon audience de Congé * parceque fon caraclere cef- 
foit par le décés de fon M aítre, qu'il partiroit fans déla! 5 
6c laiíleroit en chemin des reíais pour le Roi 6c ía fuire.

Ce Prince partir de Cracovie la nuit du i S Juin 1574, 
¿ C , apres tous les embarras qu’on peut imaginer dañs une 
faite auffi précipitée , il manqua d’árre arrété par le Comte 
de Tanchin s Grand Chambellan de la Couronne. Celui- 
ci s’étantapper^u le matin du départ du R o i, s’étoit mis á 
latétede5oochevauxpour couriraprés lui¿ mais il ne put 
Tatteindre que fur les Terres de PEmpire. Le Comte fit 
touS fes eíForts pour engager le Roi de ne pas abandonner 
la Pologne: ce Prince, aprés un compliment fort court, 
craignant que cette entrevue ne le retardát, tourna bri
de , 6c piqua avec fa troupe pour conrinuer fon chemin. 
Lórfqu’il fat a une journéede V ienne, PEmpereur envoya 
fon Grand Ecuycrau-devant de lui avec un équipage pone

D
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Jeconduire fíe le dé fr ayer le refie de la route; íl le fie rece- 
voir a deux líeues de Víenne par les Árchíducs Albcrc fíe 
M arhias, &L 11 alia luí méme # íuívi de plufieurs caroííes 5 á 

demí-lieae de la V dles ou le Roí entra au bruit de 
toute l’artillerie, 11 y refta fix jours; Sí apres avoir recu les 
plus grands honneurs, 11 prir fa route par G ratz: il fe ren
dir á Venife, oíi la Seigneurie luí tic les plus grands hon
neurs * fíe luí procura toutes fortes d’amtifemens, II y refta 
quelque tems 5 d'ou pafíant par Ies Etats du Ducde Savoye* 
il fe rendir á Lyon avec une efeorre de fix mílle hommes 
d’infanceríe, fíe de mille chevaux, que le Duc íui aro iz don- 
née , dans la craínte, qu*en pafíant par le Dauphiné, íí ne 
fiit infulré par les Huguenors s qui avoienc un corps de 
troupes dans cette Province,

L a Reine M ere, qui s’étoit rendue a Lyon avec toure la 
C our, fue au-devant du Roi jufqu’au Pont de BeauvoiGn s 
oh elle goüra le plaiíirde voir porrer laCouronnepar celui 
de tous fes enfans qu’elle chériííbit le plus- Elle lui pré^ 
fenrale Duc d'Alencon fíe le Roi de Navarre, en lui di- 
fa n r : Voici deux Prifonniers que je vous reroets, vous 
avez ¿té inftmit deleur conduire; c5eft á vous d’ordonner 
de leur fort, II les embrafía d’un air aílez froid ; il ecouta 
cependanr aílez favorablemenr leurs excufes, Us l’aílure- 
renr qusÍls ne fouhaitoienrrien plus ardemmentque de voir 
Sa Majefté entieremenr perfuadée de leur atcachement 
pour ía perfonne 5 de leur fidélité fíe de leur foumiuion. II 
leur répondit: Je  vous remets en liberté ; je  vais donner mes 
ordres pour vous oler vos gardes. Je  ne vous demande nutre 
chafe, finan que vous n d a i m i e & que vous vous aimieq 
vous-mémes 5 envousprécautionnant contre les mauvais con
fetis que fon pourroit vous donner au préjudice de man 
fervice*

i  5 7 4 *

Reroti" cí. 
Hceií IÍI m 
fraace.
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La reputación & la gloiré que Henri III avolt aequiíesi 
par les vicloíres de Jarnac 5 c de Moncontour , daos le tems 
qifil n’étoir encore que Duc d’A njou, tenoient tcucel’Ea- 
rope en íufpens, pour voir fi fon regne feroit plus heureux 
que eeux de fes freres, 5C s’il chercheroit a faire jouir ion 
Royaume d’une rranquillité que la guerre 5 c les rigueurs 
qu’on avok exercées contre les Huguenots n’avoient pu luí 
procuren Lorfque ce Prince avok pafle á Y ienne, TEm- 
pereur lui avoit coníeillé de prendre le partí de la modéra- 
tion plurót que celuides armes 5c de la violence, en lux 
propofanc Pexemple des Empereurs fon O nde 5c fon Pere j 
quin’avoient pas réuílí par la guerre contre les Proteftans 
d ’AlJemagne 5 5c le fien prqpre dans Ies affakes de Bólle
me. Les Vénitiens lui avolent coníeillé la méme chofe* 
Mais , mefurant peut-étre fa haine contre les Calviniftes 
de France, fur celle qu’íls avoient concue pour lui, par 
Ies excés auxquels il s’étoit porté contre eux a la journée de 
S. Rarthelemy, il réfolut de les exterminer j Se mit trois ar- 
mees fur pied. II en envoya une contre eux en Languedoc, 
fous la conduite du Duc d'Uzés ; Befiegarde eut ordre de 
fe rendre en paupliiné avec la feconde, & la troifieme 3 

pommandée par le Duc de Montpenfier fut envoyée en 
Poitou, Mais les Huguenots 3 qui fe voyoient fur le point 
d’étre accablés, firent de fi grands effprts qtfils firent avor- 
ter toures les entreprifes qifpn forma contre eux,

Gependant, quoique le Roi eut déclaré 5 á fon retour de 
Pologne, qu’il remettoit le D uc d*Alencon 5c le Roi de 
Navarreen liberté, ils étoient encore veillés de fiprés par 
ceux quon avoit mis anprés d’eux, qu’U leur étoic impoífi- 
ble de s*éloigner de la Cour. Dans le tems qu’il íe difpo- 
foit au voyage de Rheims, pour la cérémonie de fon Sacre * 
qui fut faite le 1 3 Février, ildécouvric une conjurarían

faite
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faite contre íaperíonne, pourmertre le Duc d’Áíencon. 
fur le Troné, á Tinítiganon des amis da déíunt AmiraL 
On n’eft pas bien sur fí ce complot éroit la fuite de celuí quí 
avoit eré fait a vane la more de Charles IX * dont oo dé- 
couvrit alors des circonftances plus agravantes, ou fi c’é- 
roít une nouvelle confplration: ce qu’il y a de certam ,  
e’cít: que le Roi fit venir en fa préfence le Duc l’A lencon, 
& iui reprocha 4 d’un ron menacant Se irrite, qu’ií avoit 
conípiré contre la víe de fon frere Se de fon Roi; qu’Ü en 
avoit des preuves convaincantes , 6c qn’il mériroit la more* 
Ce Prlnce 5 efírayé , fe ¡erra aux pieds du Roi * lui demanda 
pardon 3 Se lui confeíla qu’on lui avoitpropoíe cer execra- 
bleattenrar, mais qu’Il n’y avoit jamais confcnti, qu’il I*a- 
voit rejetté avec horreur 3 Se qu’il croyoit que les auteursde 
ce coupable deffein Pavoient abandonné. Le Roí 5 lui 
ayant fait une févere réprimande 3 lui dit qu’il vouloit bien 
lui pardonner, mais a condición que fa conduite ferostá 
ravenirirréprochable, finon qifil lui feroit fcncir tout íe 
poids de fa colere Se de fon autoricé 5 5c enfuñe il lui or- 
don na de fe retirer.

De pareils complots averes s effaccnt rarement de Pef- 
prit de ceux contre lefquels ils ont été formés. Hcnri III  
n’oublia pas celuí-ci; car, quelquc tems aprés fon Sacre 3 

il fut atraqué d’un violent mal d’orcille, que les Médecins 
jugerentdangereux: ii fefouvínt que le Roi Francois II 9 
ion frere 9 étoit mort d’un pareilanal, Se que pluGcurs per- 
íbnnes ravoient attribué au poifon qu’on difoir lui avoir 
été donné* II n5en fallut pas davantagepour foupeonner le 
Duc d’Álencon d*un nouvel attentar contre fa perfonne, 
Ce foupeon tourna dans fon eíprlt en certimde fur queí- 
ques faux rapports qu5on lui fit contre fon frere, II fe mic 
dans une íi furieufe colere, quayant fait appeller le Roi d e  

T om , /* Q



jo  H i s t o i r e
» Navarre, & luí ayant expofé le regret qu’il auroic ( fuppofé 

1 575  - qu’íl mourür) ílelaiíTer fa Couronne á un fucceíTtur íí dé-
nacuré; il le conjura de s’en défaireau plutóc, & fe íérvit» 
pour l’y engager , des motifs les plus preíláns. Mais le Roí 

Gíwétofité *j.. Navarre luí témoiena toute l’horreur qu’il avoir d’une 
telle propoíition, 6C lui declara qu’il ne feréfoudroic jamais 
á commenxe une pareille acfcion, quand méme le crime 
dont il foup^onnoit le Duc d’Alempn feroit avéré^ce 
qu’il ne croyoit pas. Qu’il avoit au contraire le plus grand 
intérét, pour fon honneur 6c pour fapropre gloire, deveil- 
ler de toar fon pouvoir á la confervarion de ce Prince ,dans 
la crainre que s’il lui arrivoic quelque malheur, il ne füc 
foupconné d’y avoir contribuí, fur-tout dansle cas oix il fe 
rrouvoir d’étre le premier Prince du Sang, Qu’it craignoit“ 
que Sa Majefté n’eut pristrop vivement fallarme daos une 
aíFaire de cette importance; qu’il la fupplioit, avant de 
s’irricer á ce point contre fon frere * de fe faire édaircir de, 
la véricé; qu'il ne le croyoicpascapabled’uti fi grand cri
me , 6c que"s’il avoit donné au Roi fon frere des fujets de 
fe plaindre de fa conduite, il avoir plutot peché par défaut 
d’expérience 6c de jugement, 6c par l’impulfion des mau-* 
vais confeils j que par méchanceté.

La fuite vérifia la vérité des fennmens du Roi de Nar 
varre* Le rétabliflement de la fancé du R oi, qui arriva 
quelque tenas aprés, fie connoítre á ce Prince queles íoup- 
§ons qu’on lui avoit fuggérés contre le Duc d’Alen^on 
étoienc mal fondés, 6c qu’il auroic conamis un grand cri
me , fi la probité 6c la généroíité du Roi de Navarre ne s’y 
fuílent oppofées, 11 l’en renaercia, 6c l’en eftimadavantage: 
il fe feroit menae attachéplus étroifcement á lui, s’il n’en. 
avoit été détourné par les coníeils de íes favoris, par ía 

' ptopre indolence, qui ne lui permit jamais de gouverner
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par lüí-méme 5 fie par la Reine fa Mete s qoi haíffok k  Roí 
de Navarre,

Ouoique le Roí eüt reconnu la fauíleté des foupeons 
qu’on luí ayoítíuggérés centre fon frere5 11 ne Ten alma 
pas davantage; au contra te, íl íembloic qne fa haine ne 
faifoit qu*augmenter contreluL II luí en donnoir des preu
ves en toute occafion 5 en foufírant que fes favoris luififlent 
des infulres s le meprifaflent , fie cherchaílent rons t e  
moyens de le chagriner 5 ainfi que ceus qui luí écoient ar- 
tachés. On prétend méme (r) que le Roí approuva la par
tió qui fue dreíRe pour faire aflaíEner le famcaz Bufly 
d’Amboife 5 favori du Duc d’Alen^on 5 l’homme le plus 
brave fie le plus intrépido qu'il y eür pcuc-étre alorsdans le 
Royaume; mais en memerems le plus rodom ont fie le plus 
audacieux. U n foir^ en fortant du Louvre, il fut atraqué 
par des hommes armés qui luí tirerent pluGeurs coups d’ar- 
quebufe 5 dont il n’échappa que par une efpeee de miracte 
Le bruit eourut méme dans le tems, qu*il y avoit des gens 
apoftés pour venir avertir le D lic d’Alencon qif on aflaíE- 
noitfiüíly s fie qull y avoit ordre de le ruer lui-méme y s il  
fue alié a fon fecours. Cerre aflate fie alors grand bruit á la 
Cour de France,

CependantleDuc d’Alengon écok environné de gens 
qui > ne eeflant de firrter fur le peu de confidératíon done 
ii jouiffbit a la Cour^ fie fur Ies chagrins qull y recevoir 
contmuéllem ent, rengagerenc de la quíteer. Quoiqurí 
fut gardéá voe 3 íl tronva le moyen de s^échapper le 1 5  

Sptembre, U fe  rendir á © reu s, VÜk de ion appanage* 
ou toas lesM éeoncens, tant Carhoíiques que Huguenors* 
vínrent l e  joindre, fie d?ou il envoya á la Cour un mam* 
fsfte 5 eontenant-te motrfs qui favoicnt obligó de fe retí* 

(r) M, 3c PcrdSic Sc Bramóme,
G íj
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re r , 8c les plaintes qífil faifoic contre la mauvaife adminif- 
tration de TEtat. Son Par ti étoit tres confidérable* Le 
Prince de Condé amenoit d’Allemagne un corps de trou
pes, avec lequel il comproit joindre ce Prince, Mais la 
Reine Mere* réíolue d’arréter le progrés de cette revolee, 
Se d’empécher qu’elle ne íe répandít dans toutes les Pro- 
vinces, forcic de París avec une partie de fa Cour. Elle 
coLirut aprés fon fils de Ville en V ille; elle lui fie des pro- 
pofitions d’accommodemenc , Se convine enfín avec lui 
«Tune treve de fix mois. Aprés la publicación * qui en fut 
faite par tout le Royaume * elle revine á París pour rravailler 
a la  paix, ayant laifle auprés de fon fils le Maréchal de 
Monrmorency 6c le Duc de Monrpenfier, afin de Tentre- 
tenirdans les bonnes difpoíitions oix elle l’avoit mis. Les 
démarches de la Reine avoienr été précédéespar la liberté 
qu’elle avoic engagé le Roí de donner aux Maréchaux de 
Monrmorency 6c de Coíle - confidensdu Duc d\Alencon * 
dérenus á la Batidle, prévoyant qu’une des condinons de 
la paix, fi on la faifoic * feroic leur délivrance  ̂ auffi con- 
tribuerent - ils beancoup á fon accommodement avec la 
Cour ; il ne fe fin pourtant pas encore fí-rot, parcequ’elíe 
voulurtirer avantage de la défaue d*un corps d’Allemands 
que le Duc de Guife diílipa prés de Chateau-Thierry, Se 

fon fe contenta de garder la treve , quoiqifaffez mal.
Pendant qu’on cravailloit á la paix , un nouvel incident 5 

arrivé au commencement de Février de cerre année, y 
apporta de grands obflacles. Ce fut l’évafíon du Roi de 
Navarre , qui s’échappa de la Cour á la fuire d’une partie 
de chifle. Aprés avoircouru le cerf dans la forét de Senlisf 
il s’étoit rendu á Chantilly , chez fyL de la Trimouille 
fons pretexte de fe repofer, Se désleméme foir ü prit la 
route de Normandie, accompagné de cinq ou fix Sei-
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gneurs , du nombre defquels étoít le Barón de Rofny, Dé
la 51 fe retira dans la Víllede Tours , oü * fe trouvant en sü- 
reté, íí declara que l’abjuraríon qu’fi avok faite da Calvi- 
mfme, n'étant qu’uneffet de la violente &  des m en aces 
de fes ennemis 5 il rentroit dans la Religión dans laqueíle 
il avoit éré elevé, 6c il en fie dés-lors profefionouverte.

Le deííeín da Roi de Navarre n’étoit pas de íe joindre 
au parri du Duc d'Alencon * commela Cour le craignoit; 
il n’avoit pas affez d’eftime 6c de confidération pour ce 
Prince , dont il écoit , en quelque facón 5 ennemu La 
Reine Mere avoit toujours eu beaucoup d'artention d*cn- 
tfetenir entr eux la méíintelligence^ elle avoit memc learre 
le Roi de Navarre de la promeffe de la Líeurenance Ge- 
rale du Royaume,a fexclufion du Duc d5Aieneon; mais 
Henri s ayant éré averti par Madame de Sauve * ía Mai- 
rréíle, & par Madame de Carnavalee a confidentes de ia 
Reine } que fi quelqu’un devoirprétendre a cette Charge , 
c'étoit le Duc d’Alencon quí pourroit en faire le prix de 
íbúraccommodernent, il avoit pris le partí de fe retirer.

Cependant, malgré la treve, qui fubfiftoir toujours * le 
Prince de C onde, qui ne Tavoír pasfignée, conduííoitun  
corps aflez confidérable de troupes AÜemandes, comman- 
dées par le Prince Cafimir, pour íe joindre, córame il fit5 
au commencementde Mars, au D ucd’Alcngon* auquelii 
déféra le commandementde farmée. Ce Princecn futes- 
trémement embarraffe, non-feulement a caufe de fon in
capacité 6c de íon peu d’expériente* maís encore par la 
dificulté de payer ces Etrangers* qui demanloient Ieur 
folde avant d’entrer en aclíon. Le Roi de Navarre* i  la 
follicitation du Duc d’Alen^on 6c du Prince de Condé* 
s*étoit cendu * quoiqu’avec peine, ácete armée. Elle aurok 
pu caufer beaacoup d’embarras au partí du Roi s’il y avoit

*57  *•
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eudeTunion entre les troisPrinces; car elle éto it detrente* 
cinq mille hommes (i)* Mais Ja Reine íe preíla de con
clare Ja paix, & de détacher fon fils d’avec les detix autres 
Princes, q u i d e  leur p a rt, le foupconnanu de s’entendre 
avec elle pour découvrir Jes íecrers du Parci , comme ils 
n’avoient aucune confiance en lui., ne fe rendirent pas dif
íciles, Les.Huguenots obrinrentdes condítions tres favo
rables. Le R oí , par fon Edit de pacificación du mois de 
Mars 1576, leur accorda la liberté de confcience, l’exer- 
cice public j fans bornes 6c íans modifications, de la Reli
gión précendue Réformée (car c'efl; par un article de cet 
Edit que cenom fut donné au Calvinifme pour la prendere 
foisj. Ori créa des Tribunaux, ou Chambres, mi-parries 
de Confeillers 6c de Préfídens,. dont une moitié feroit de 
Catholiques , 5c fautre moitié de Calviniftes, 6c on leur 
accorda huit Places de süreté. La mémoire de TAmiralde 
Coligny, du Comte de Montgommery , des fieurs de la 
Mole, Coconas 8c Tourtray fut rétablie.

Par des arricies particuliers, le Gouvernement de Picar- 
die fut donné au Prince de Conde, £ c  Lappanage du Duc 
d’Alen^on augmenté du Duché d’Anjou, dont II prit le 
nom , de ceux de Tourraine:6c de^Berry , 6c du Gomté du 
Maine. On don na au Prince Cafimir, pour leirenvoyer 
dans fes Erats, unefatisfacbion, tant en argén tq u ’en pré- 
fens, dont ilauroit.duétre contenta & a. laquelle il ne ré- 
pondit que par desinfolres Sedes ravages qtfil fit dans Jé 
Royaume. A fégaxd du Roi de Navarre., il n e fu t point 
compris^dans ce Tmité. Le Duc d*Alengón, qui ne .s'é- 
tóit réeoncilB .avec luí J^uen ^apparence* ne s’étant pas 
mis en peine-de luí faire donner farisfacrion furlesdcman. 
'des qtril avoitfaites. Ifenri.affc&ide.patGÍtre.content de

<i5 Suiyánt-lc'Pcie Daniel, <k cinquame íuiyant de^ofny.
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cet E d it, qui ¿toit effecHvement plus favorable aux Hu- > — -~-5 
guenots qu’aueun de eeux qu’on leur avoit précédemmenc 1 Í7 *̂ 
accordés. S*il n’en re tirar aueun avantage particalicr 5 ¡L 
e fut récompenfé par fcftime , la eoníidéracion la coa- 
fian ce de rout le parri Reformé * qui le regarda commc ib a  
Chef £c fon Prorecteur , qui sartacha tres écroicement k 
lu í, le fourintcontre fes ennemis, Se lui aída a conquerir 
fon RoyanmeIorfqu*il fur parvenú ala Couronne.

Cependanc cet Edic de pacificación n’ent pas des faites 
auffi favorables qu’il eut eré néeeflaire pour la tranquiílíté 
de la France. 11 fie metrrebas les armes pourquelque tems , 
znais il n’éteignit pas la haine 6c les animofités, irritées 
par l’ambitíon 6c fintéréc des Seigneurs des deas Partís.
Le fou venir des T  raí tés rauc de fo is víoíe's , done les uns 
Se les autres s’accufoient réciproquemenr, avoir laifié dans 
les efprirs une fermentación qui devoit bientot produire de 
funeftes cffecs.

Quoiqu’oa eut accordé aux Huguenors les condiríons 
les plus favorables qu’tls euflent pu defirer, cependanc il$ 
étoient toujours armes, lis fe tenoient dans une défiance 
que ríen ne pouvoit calmer, Se qui fut confidérablement 
augmencee par la eonnoiflance qu’ils eurent delaC onfé- 
dération faite entre grand nombre de Catholiques fous le 
nom de Sainte-Ligue, dont nous avons déja parlé, Se qui 
tendoít a décruire le partí Calvinifle.

II y avoit pen de tems que le dernier Edir avoit éfé publxé 
lorfque les Huguenotss’appercurenrqu’on n’éroir pas dans 
la réfolution de fexécuter fiielem ent, puifqu*on y faifoic 
tous les jours de nouvelles Jnfractions. Elles étoient fufcl- 
téespar lespartifansdela Ligue, done JeDucdeGmíes’é- 
toit declaré le Chef. On infulta les Calvíniftes á Lyon ? á 
Orléans, au Havre, á R ouen, 6c dans les Villes ou Ies
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Twimui i Catholiques écoíent Ies plus forcs. Le Cardinal de Bour- 
r j j 6 t bon, Archevéque de Rouen, accompagné de TEveque

d’Evreux&: de plufíeurs Coníeillersau Parlement ? fe ren
dir , avec maimfbrte s au Préchequi fe tenoir daos la Ville , 
challa le Miniftre defa Chaire 5 y monta lui-méme; Se me- 
lant, dans un difcours qu*il fit, les menaces atix exhorta- 
tions 3 ordonna a Paflemblée de le reconnoirre pour fon 
unique Pafteur, Se la diffipa.

Plufíeurs Huguenots s’étant préfentés pour remplir les 
Charges des Chambres mi-parties, furent refufés par le 
ChancelierdeBirague 3 fous prétexte d’incapacité, ou par 
d’autres raifons, 5c Ton augmenta les garnifons des Villes 
ou les Huguenots étoienten trop grand nombre.

Cependant ceux qui defiroient fíncerement la tranquil- 
lité publique fe flattoient que Paflemblée des Etats indi
ques a Rloispour le mois de Décembre la rétabliroit dans 
le Royaume.

La réformation des abus 3 qui avoit fervi de prétexte á 
la rébellion du Duc d’Alencon, 5c Temprellement avec 
Jeque! les Huguenots Tavoient demandée j  avoit obligé la 
Cour de convoquer cette Aílemblée, Henri III j qui avoit 
été 3 pour aínfi dire, forcé d’accorder le dernier E dit, dans 
la craintede voir renouveller laguerre civile* fe flattoitde 
le faíre modifíer, de en méme tems de faire fes efForts pour 
regagner le Roi de Navarre , le Prince de Condé , Se 
les principaux Seigneurs de ce Partir mais ce n’étoitpas 
Tintention des partifans de la Ligue j ils avoient pris des 
mefures pour concraindre le Roi de révoquer l5E dÍt, 5c de 
pourfuivre les Huguenots a outrance.

Le Roi s’étant appenju que les Ligueurs feroient les plus 
forts dans TAflemblée 5 craignit de fe trouver feul enere les 
deuxfaftions. II voulutfe précautionner contre Tune 5c

contre
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contre I’autre , dont Iesdémarches tendolent égalemcnt i  -- - -
Panéantífiement de Pautorité Royale ; mais commc 11 n ¿ - 1 ^
toit plus queftíon de les reñir dans Péquilíbre, fuivant le 
Íyfí.éme politique que la Reine Mere avoit fuívi pendant 
la mmorité des R ojs precédeos 3 Hcnri III fot obligé de fe 
dédarer en faveur de la Ligue*

L ouverture des Ecats fe fit le 6  Décembre 1576? par Pams** 

une éourte Harangue que le Roí prononcaavec beaucoup £Mt5¿cñííai- 
de grace 3c de majefté; enfuite le Chancelier de Birague 
expliqua plus au ¡ong les incenrions du Roi 5 & aflura les 
Erais qu’elles ne tendoient qu’á procurer la rranquíllké da 
Royanme 8c Pavanrage de la Religión, Les crois Ordres 
élurenrchacan lear Orateur. On travaílla dans plufieurs 
íeanees á drefler les Mémoires fur leíqueís il écoic nécef- 
íaire de ftatuer 5 6c le 15 Décembre on mit en délibéra- 
tíon Partióle qui concernoit la défenfe de Pexercice de 
toute autre Religión que de la Catholique* Le 1 6  il fi.it ar- 
rété 5 a la pluralité des voix, que le Roí feroit fupplié de 
reunir tous fes Sujets a la Religión Catholique 6c Romai- 
ne 5 par les meillenres 6c les plus faintes voies que faire íe 
pourrolt; d’ordonner que Pexercice de la Religión preterí- 
due Réformée feroit défendu?tant en public qu^enparticu- 
lier 5 6c que les Miniftres forriroient du Royaume dans le 
tems qui leur feroit preferir} nonobftant tous Edíts donnés 
au contraire.

Mais comme on étoit réfolu de mettre le Roi de Na- 1577* 
varre 6c le Prince de Conde dans leur rort s 6c de Iesrendre 
refponfables de la guerre s5ils n’obéiíloient pas au Roi $ oa 
convínt que les trols Ordres leur enverroient chacun des 
Députés pour les inviter á venir aux Etats , 6c confcntir a 
la défenfe de Pexercice d’aucune autre Religión que ceile 
de la Catholique, 6c les exhorcer a donner Pexemple a ceux 

Tom* / ,  H
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v  el*" Je leur Partí ,en  rentranr eux-mémes dans le felá de I*E- 

*$7 7 * glife.
Le Prince de Conde refufá de dantaer audienee aux D é

putés r en difant quil ne reeonnoiíFok pas Jes Etats de 
Blois pour une affemblée legitime.

Le R oí de Navarre íes re^utavec plus d’égards 6c de mo- 
dératíon. II écouta les re mont ranees de PArehevéque de 
Vienne avec beaucoup d e tra n q u illité de iui répondie en
furte, qu’il n-étoit point opioiatrefur 1 arricie de la Reli
gión , qifil avoit cru jufqifialorsajue celle dans laquelle il 
avoit été elevé étoit la meilleure 3 que la voie la plus sute 
pour lui perfuader íecóntraire n  é to it pas la guerre dont 
on le mena^oit., qui acheveroic la défolation du Royan
me > de qu’il ne pouvoiravec sureté fe détaeher du PaFti 
qu’il foutenoit, dans le tems qu’ort rompoit une paix Se
quen  révoquoit; un Edit fi folemnellement donnés aux 
CalvinifteSé

Lorfque les Députés furent rev en u so n  tint a la Cour 
plufieurs Confeils entre la Reine Mere, le R o l, 6c ceux 
d'entre les Seigneurs qui n’étoicnt point artaehés au partí 
de la Ligue. On y réfléchit férieufement fur les malheurs 
que cauferoít dans le Royanme une nouvelle guerre * 
dont feroit néceffairement fuivie la révocation du dernier 
Edit. On renvoyaleDuc de Montpenfier 6c le Maréchal 
de Biron au Roí de Navarre, 6c ils le firent eonfenrir á 
quelques modiñeations fur cet Edit. Ce coníentem ent,  
rapporté aux Etats, y fut tres mal re$u. Comme le plus  ̂

Its §ran£̂  nembre des Députés étoient Ligueurs, on revint a 
áonnés en fa- la premiere propoíirion, de ne fbuffrir dans le Royáume 
«Telo™ font aacune Rebgion difiérante de la Catholique, & l5on ré vo> 
íévoíjués, «c quatous les Edits donnés en faveur des Huguenots, La Li- 
íommcncc.te' S uc ^  autorifée, aprés avoir été fignée parle R o i, le Duc
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d’Anjou &C t e  principaux Seigneurs, malgré t e avis da 
D uc de Moncpenfier 5 des Maréchaux de Biron 5 de Cofíe * 
& de plufieurs aurres: la Formule en fiit envoyée dans t e  
Provinces ? aux V iite  6c aux Gouverneurs. Commc ©n 
avok réfolu de faire la guerre aux Huguenocs s oa envoya le 
D uc d’Anjou á ía tete d’une armée pour aífiéger la Ville de 
laChatitéj don til fe  rendir maítre par compoGrion, aínfi 
que de celle d’Yffoíre en Auvergne, qui fot abandonnee aa 
pillage apres un ínois de fiege, pendant que le Duc de 
M ayenneprit Tonnay - Charca te , Maraas Be Brouagc, 
Maisee fut ou fe réduiíirent les avantages des troupes Ca- 
tholiques. L’ardeur du Roi pour la guerre fe rallendt bien- 
toe; foirque le fu cees de fes armes ne repondit pas á íes es
perances 5 íbit qu’il vír t e  Huguenots afíez forts pour 
traíner les chofes en longueur 5 ou íbit que largenr luí man- 
q u á t, il prit la réfolution de faire encore la paix. On luí 
avoit fait faire de férieufes réflexions fur Ies fuires de la Li
gue  ̂qui s’établiíToit fur les ruines de Pautotité Royale 5 íl 
éccuta favorablement les avis dn Duc de Montpenficr, du 
Maréchal de Biron 8c dn fieur de Villeroy, qui négo- 
cioient tou jours avec le Roi de Navarro,

Comme ce Prince étoit forr difpofé á conclure un ac- 
commodement ¿ pourvu qu’on luí accordátle libre exer- 
rice de la Religión Proreftante, les efprits fe rapproche- 
rent. Au commencement de Septembre on convine d’une 
Trevesqui fut fuivie de la Paix ̂  8c enfaite le Roi donna un 
nouvel Edfc de pacification, qui ne différoir du précédenr, 
qu’en ce quil reílreignoit¿ furquelquesarticles5Texercice 
public du Calviniíme * & qu il changeoit les Places de sü- 
reté.

Tous t e  Hiftoríens rendent unanimement au Roi de 
Navarre la juftice de dire qtfil fe porta tres volontiers á ees

H ij
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arrangemens, daos la vue de faire eeíler la guerre,
Mais il n’en étoir pas de m im e  des autres Seigneurs da 

Royaume, tant Caíholiques que Protefians* La pluparE 
d’entr’eux s’étoient rendus puifíans dans les Provinces 
pendant Ies troublesj ils regardoienc la paix comme la fia 
de leur autoricé 6c des brigandages qu’ils exenjoient fur 
lesPeuples; ils ne cherchoienc que l’oceafion de recom- 
mencer la guerre, ou pintor ils la continuoient malgré les 
Edits , par les infractions 6c les entreprifes conrinuelles 
qu’ils faifoíent les uns fur les autres ; enforte qu’on pou- 
voit dire qu’on étoit encore en guerre, quoiqu’elle ne pro- 
duisit pas des événemens confidérables,

Cependant la Reine M ere, fuivant toujours le plan.de 
politique qu’elle s’étoit formé depuis qú’elle étoit á látete  
desafíaires, de fouteñir alternativement les Catholíques 
6c IesHuguenots, 6C d’empécher qu’un partí ne prévalut 
fur Tautre, afín de conferver fon autoricé , étoit forr fá- 
chée de voir la Maifon de Guife devenir trop puiílante par 
le moyen de la Ligue qu’elle avoit formée. Catherine prit 
la réfolación de faire un voyage dans les Provinces, íous 
pretexté de Ies pacifíer 6c de faire exécnter le dernier E dit, 
mais en effet dans le deíleín de gagner le Roí de Navarre, 
6c de le ramener a la Courpour grofiir fon Partí, ou íi elle 
ifen  pouvoit venir a bout, de jerter des femences de dis
corde entre lui, le Princede Condé 6cles principaux Hu- 
guenots.

LaiíTant done le Roi fon fils au milieu de ía Cour fe li- 
vrer a toutes fortes de plaifirs, elle partit de París accom- 
pagnée de la Reine de Navarre, qu’elle menoit a fon mari.

Ce Prince vint au-devant d’ellés jufqu’á la R eolle, ou il 
les re^ut avec les plus grandes marques de reípeéfc pour la 
Reine Mere 6c d’amitié pour fa femme.
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l a  conduke de Gacherine  ̂ pendanc ce voy age 4 eur 

quelque chofe de íi bizarre 5c de fí fingulíer *qu’il eft díf- 
ficíle de conce voír quelles éroicnc précifément íes vues. 
Son deííein paroiflbit devoir écre d^engager les deus Partís 
a exécuter fidellement le dernier Traicé, & d’ínrerpofer 
fon autoricé pour les y obliger. Quoiqu’on futen paix, on  
faííbit réellement la guerre , mais aflez faiblement. EUe 
auroic pu convenir d’une Treve générale avec le Roí de 
Navarre s quifeut accordée volontiers jufcpfá ce qifon eue 
puparvenirá üníolide accommodement; on étoic feule- 
ment demeuréd’accordqu’il y auroit* par-touc oa íerok la 
C our,une Treve á deus líeues aux envírons de fa réfi- 
dence.

Pendant le tems que la Reine Mere íejourna en Guyea- 
ne j il fe fit dans ía Cour 6c dans celle du Roi de Navarte s 
qui fe trouverent réunies, un. mélange de galañterie 5 de 
guerre 6c de polítique 5 qui donna lieu a des événemens fin- 
guliers. On fe livra , comme ííPon eutécé dans la plus pro- 
£onde paix * á tous Ies plaiíirs que pouvoient procurer Paf- 
fpmblage des Datnes les plus aimables de les plus fpirkuel- 
les, 6c des jeunes Seigneurs les plus accomplis* 6c en me- 
me-rems les plus braves* Les feílins, les promenades 3 les 
chalíes 5 les bals, les Comedies s la Mufique, 5c touc l’at- 
tirad de la volupté ,procuroienr les plus agréables amuíc- 
mensqui fe fuccédoient avec une rapidké 6c une variécé 
-furprenantes* II femblok qu*on eut entierement oublié les 
.affaires importantes done ce voyage étoít le motif* IfA - 
mour étoít auíB de la parrie. SÍ c'eft lui qui donne aux fe- 
; tes ces agrémens 6c cecee vivacké * íans lefquels elles lan- 
,guiflent ¿ il y cauíe en méme-tems les plus grands déíbr- 
¿dres. II priva le Roi de Navarra de pluíieucs de fes Offi- 
ciers Catholíques 3 qui ne purent réfifter m x  charmes des
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»-i« bellesperfonnésdos£ fe Reine Metóétoitaccompagnée, 
*1Í7 8* Fenáánt qíie d’uítáatrécQté tí  réiidit le  fáge Pibrac, Pune 

desmélíleures tétesdii Cxmíeil dé la Reine Mere., paffionné 
pour la-Reine de Navarra, qui,proStaüt de ía folie 3 le míe 
dans íes intéréts du Roi fon mari. Si nous vouíons croire
les Mémoires de certe Prineeíle, elle nous dít que Je R oi 
fon époux fut amouréüx des Demoifelíes d’Agelie 6c de 
Foffeufé [ 8c le  Yicomte dé Turenne, de la Demoifeüe de 
Ja Vergne ‘ totites trois da la íbice dé la Reina Mera, Q ue 9 
pour retardar le départde íaurs Maítreííes, ilséloignoient, 
íbos différens pretextes, la conciuíion du Traite qu’elle 
vouloic faíre avec la Roí de Navarre. Mais ce récit ne s’ac- 
corde pas avec ce quí fe pafloir alors dans eetre Cour} pen* 
dant qu’elíe ne paroiífoit occupée quéde piaifirs 6cd’amu- 
femens, ■

La Reine M ere, voyant qu’elle ne pouvoit engágerle 
Roi de Návarre a abatidónner les Hugiienots & a revenir 
a la Cour dé Franco, pratiqua des inteliigences dans les 
Villes dont il étoit le Maítre; elle fé mit eh pofleffion de 
quelqiies'ünés, 6c entr’autres ? de celia d*Ágen, dont les 
portes fúrent oavértes au Maréchal de Biron.

Pendant que la Cour étoit a A uch, un vieux Gentil- 
homme Huguenot, fort la id , nommé U ílac, étantdevenu 
amoureux d’une des filies de la faite de la R eine, fut piqué 
des railleríes qu’il avoit eíluyées pour ce fujetde la part du 
Roi de Návarre j & du Vicomte de Turenne; il rendit aux 
Catholiqués la Ville de la Reolle, dont il étoit Gouver- 
neur. Le Roi de Navarre réfolut de s’en venger. U n jour 
qú*íl y avoit bál á la Cour il donna ordre a Rofny 6c a trois 
ququatrede fesconfidens, defortir dela falleíans affecta- 
t iq n , aumilíeu déla nuit, 6c d e l e  venir jóiridre avec leurs 
armes cachéesfousleurs habits 3 dans un lieu ou il Ies at-

>  _ •
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rendroit y avéc un petit corps de troupes* lis  marchereot le -̂-=*1 ^ :  
refte de la. nsitySc arríverent le macin, a portes ouvrantes, 1  f 7 ^
a la Vilfe de Ekurance * done lis s’emparerene lans aucua 
abft^uic. L a Reine Mere ^qniauroir juré que le Roí de 
Navarre avoít eouché á Auch 7 fut bien fnrprife le lea- 
de main marinen apprenant cette expedición; maís elle 
pritle partid-en rítela prendere, Jevozsbícn7 dít-elie, que 
cejl la revanche de la Reolle ;  U Roi de Navarre a voulufaire 
chou pour chou *  mazs le miert efi mieux pommL Ce Prince 
n efn t pas encore content de cette vengeance* Les Bour- 
geois deS* Emilion y queíques jours auparavant, pendanc 
que la Gour étoit k Contras 5 avment dévaíifeun Marchand 
de la R eligión, que Catherine avoít declaré de bonne 
prife; Henrí voulut Ies en punir, II partir encore pendant 
la n u it, dans la réfolutiorí de s’emparer de cecee V i lie ; & 
par lexnoyen du petard, ils’en renditiéMaírre* La Reine 
Mere vouiuts’en plaindre, précendant que Sainc-Emilíoo. 
étoit dans les bornes de la Treve; mais on lui oppofa ^aven
tare du Marchand* 6c on ne parla plus de ríen.

L’Amour occafíonnoit auffi quelques combats; le Prince 
de Condé fitappeller le VieoratedeTurenne^quí íe  ren
dí c íur le pré 3 ou ií fit tomes les fouimffions qu il devoit i  
la qualité de ce Prince, enforte que ce combat n*eut ríen 
de funefté. LeVicom te fut moíns Keureux daos un autre 
duel, ouiíavoitpour fecond Jean Gontaut de Biron 5 con- 
tre Ies deus iteres Doras j il recut jlufieurs ble£Tures? done 
neanmoins H ne mourut pas,

Cependant la Reine Mere 3 voyant que íes brigaes 6c les 
prapoíitions- qu’elíe avoít faites au Roí de Navarre 6c au 
Primrede Ccmdé , poür les^détacber dn partí Huguenot, 
navdient eó auciine réuffite 3 leur propofa une conférence 
pour terminer leurs différends* Ellefat tenae á Nerac dans
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lesderñiersjóurs de Février ( i) .  O n donna de noitvelles 
iritéfpíétátionsá glufiéürs arricies de PEdit de,pacificación 5 
p r e f q u e  ronces favorables aux Calviniftes 3 2c on leu f ac- 
corda de nouvelles Places de süreté dqn5ils; devoiénr tendré 
au moisd’Aoútfaivant. ‘

’Pibrac'j qui étoirdu C onfeil, fut accufé de leur avoir 
fait accorder ee$ avantagesv guidé^par Jorramour pour la 
Reine Mar guerite, qui fe moequa delui lorfqu’elle eut ob
re mi ce qu’elle defiroit pone fon mari; eníbrte qiie la Reine 
Mere 5 loin de rerirer quelque fruir defon voyage * comme 
efies’en éroitflattée, fue la dupedefapolitique, nelaiílant 
dans les Provinces ou elle avoir féjourné , qu’nne tres 
mauvaiíe idee de fa Cour3 Be les feriiences rd?uñe nou vello 
guerre qu’on vit bientót bclater* : :  ̂ .

Aprés ce Traite, elle quirtá la Guyenne pour fe rendre 
en L áñgu ed ocBe de-Iá en'Dáüphiné j d’ou elle revine á > 
París joindre le Roí fon fils , qui, pendant Tabfence de fa 
Mere, s’étoit renda de plus en plus odieux £c méprifable ,  
par fa conduite indolente Be effémínée, par fes complacían?: 
ces pour fes fa voris 8r par fes prodigal i tés. ■.

Comme mon principal objec eít d’éerire la vie de Henri 
I V - ■ alora Roí" de Navarre, je n’entrerai polnt dans le

(i) Un jour , dans un entretien que lá Reine Cathenne de.Médicis avoit avec 
le Roi de Nav/irre ¿ elle-luí demanda ñ la-peine qu’élie avoit prife nc .produiroit 
aacun fruit, elle qui ne fouhaúoit que le repss. Madame > Iui iépondit.-il * 
jen-en futs pas la caufe ;  ce n e  Jipas ñioiqni vous empeckede coucker dans votre 
lit : c'ejl vous qui wfempéche^ de dormir dans le m íen,.La peine que.vous preñes  ̂
vousplait &  vous nourrit, le repos efl U plus grand ennerñi de votre vie. Daos 
la mérae conférence.le Dac de Nevérs, qui accompagnoir la Reine M ete} ayanc 
dit an Roi de Navarre qu3il feroit bien plus honorablemenr auprés du Ronque par- 
mi des gens fur ieíquels il n^avoit point d*áutoritéa&;que s’i í  yenoit a avoir affiiire 
d*argent a la Rocheile , il n^auroit pas le crédir d’y faire un impoc j il luí repondit 
fierement: Monjiejitr 7 je  fa is d la Rochellc tout ce queje veuX ? p4rceque je  n y  
v'eux fien que ce que je  d ó h Perefixe, pag. 78* d i.. -■ 'i ’ ■ -

détail
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détail de ce quí fe paffbic á la Cour de Franceje ne parleraí 
que des faíts dans lefquelsil a cu quelque part f Se qm pour- ! ^
ront faire eonnoítre la fa^eíle de fa conduice.

Hous venons de dire que * par Je Traíté de Nerae* les 
Huguenors devoíent rendre* au mots d’Aoür de la méme 
année  ̂ les Villes de süreté qu5on leer avoit données; la 
Cour g’étoít deja repentie de ce Traite 5 qu*on aceufoit la 
Reine Mere d*avoir fak trop légéremcnt. Á  la fin de caite 
année on avoit envoyé le Maréchal de Montmorencv auj  i
Roí de Navarre pour Tengager a fa iré la reftítution conve- 
n u e; maísles nouvellcs infraciions qu*on avoíc faíres á un  
Traite qu’on ne vouloit pas exécuter , Se les memccs da 
Maréchal de Montmorencya de les faire rendre par la forcé, 
avalent faireo tmokre au Roi de Navarro qifil fallóle'fe ré- 
íbudre a recommencer la guerre* 11 avoit prís fes mefiires 
avecle Prince de Condé * Lefdiguieres * le Vicomte de 
Turenne, Se les principaux Seigneurs d'entre Ies Calvinif- 
te s , pour nétre pas prís au dépourvu. lis pratiquerent des 
intelligences dans piufieurs Villes du Royaume 5 ge réfb- 
lurent de s’en rendre maítres par cette voie, oupar la forcé.

lis ne balancerent plus á prendre Ies armes lorfqififs eu- 
rent appris que les Catholiques s’étoienr emparés de pía- 
fieurs V illes, ge entríautresdecellesde Figeac, dont liste- 
noient le Chacean aífiégé* Le Roi de Navarre cfaargea le 
Vicomte de Turenned’en aller faire lever le fiege 4 d’oules 
Catholiques íe retirerenc, furpris de ladiligence des Refor
mes. Ceux-ci fírent plus de quaranre entreprifcs fur diffé- 
rentes Vides * dont quatre feulement réuffirenr. Le Prince 
de Condé simpara de la Fere enPicardie * le dernier jour 
dé Noyembre; ge y ayant laifle pour commander le Capi- 
taine la Perfonne 4 II fo rendir en Aílemagne pour y iever 
des troupes, & rentrer en France avec une armée d ‘Erran- 

TomeL I
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gers. La Ville de Mande en Gevaudan -fue efcalad¿e I»
yeille de Noel par le Capitaine Merle > & en méme-tems 
cellede Moiitaigu daos le BasPoitou, parle Capitaiae 
Pommiers, Gafcon, tous deux Huguenors,

Mais Tentreprife la plus brillante 8c la plus glorieufo fue 
J’attaque de Cahors^ dont le Roi de Navarre en perfonne- 
íe rendir maícre.. -.

Cette Ville eft fituée fur la riviere de Lot 5 qui 1’envU 
ronne de toutes parts, excepté du coté du Nord 8c lui 
íert de fofle. Henri $ ayant formé le defíein de fattaquer s 
aífombla fon Confeil de Guerre, compoféde píufieurs bra» 
ves 6c expérimentés Capitaines, qui trouverent l’entreprifo 
fort hafardeufo. Le Gouverneur de la¿ Placea nommé 
Veíins 5 étoít connu pour un homme de vaieur 8í d’expé- 
rience. II avoit une garniíon de deux mille hommes , avec. 
un grand nombre d’habitans armes, qifil tenoit toujours 
alertes, a cau fe dn voiíxnage des Hugnenots. II étoit fur fes 
gardes comme un homme qui s’attend a étre attaqué; ce 
qu’on reconnut par un billet d’avis trouvé daos ía cafíette,: 
fu rle q u e l il a vo it écrir de fa m ain; M a rg u e p o u r les M u gue- 

nots. Quelqnes repréfentations qu>on put faire au Roi de 
Navarre * comme fon parti étoit pris, iL ne fie d!aurre ré- 
ponfo aux difficultés qu’on lui objeftoit * finon : Q u e  tout 

lu i fir o it  pojjible avec des hommes a u jji braves que ceu x  qu i l  

confultoit. 11 partit de Montauban, pour cette expéditlon 
le 5 Mai^ par une chaleur exceDSve , 8c compaíla fa marche 
de maniere qu’íl arriva fur le milieu de la nuit aunquarede, 
lieuede Cahors.^Ils’arréta fous un plaot de noyersoircou-. 
l.pir une fontaine qui forvit a déíakérer fa troupe; Ge fue 
en cet endroit qu’Ü difpoía l’ordre de la marche 8c de l’at- 
taque0 Deux foldats du Yicomte de Gourdon, principal 

* Ce récit cft tiré4es Mémoircsdc.Suliy >.ü y étoitpréfcnfc



D E  H l l í R I  I ? ,  6 j
auterir de Pentreprife , íccondés de ái% autres des plus dé- 
Termines , marchoient en avant pour s*cuvrir un paffage 
dans ía Ville , par le moyen des petarás. lis  écoienc fuívis 
de prés par vingt autres fantaffins & trente cavaliers s con- 
duíts parle CapítaineS. Martin* Roquelanrevenoiteníiiite 
avec quarante Gentilshommes Se foixante foldats, Le Roí 
de Navarre 3 á la tete de neuf cens hommes, lefuívoit á peu 
de diftance s Be le refte de ía petite armée ,  compofé d’en- 
viron douze cens arquebuíiers ¿ en fix pdotons, fermoit la 
marche. II y avoit trois portes á forcee, qui étoíenc les feu- 
les de la Ville. Le petard, qui fut atcaché á la premíete 5 
n’y fie qu’une ouverture fi érroire, quhl fallut employer la 
hache pour í'aggrandir* Les premíers quí paílerent ne pu
rear lefaire quavec beaucoup de dificulté, maisils eurent 
letem s d’yentreten aííez grand nombre , parceque, dans 
le méme-tems, íl étoit furvenu un ÍI furieux orage qtfoa 
ne fe voyoit qu’a la lueur des éclairs. Quoíqu’il incommo^ 
dát beaucoup les aílaíllans , cependant il leur fut favora
ble , en ce que le bruit des petards, confondu avec celui du 
tonnerre , empécha la garnifon Se les habítans d’irnagíner 
que les petards avoient re n ver fe íeurs portes 5 Se de s’oppo- 
íer plutót á l’entrée des Ennemis. Ceux qui étoient entrés 
s*étant avances, rencontrerenc quarante hommes armésBe 
en virón deuxeens arquebufiers preíque nudsqui voulurent 
les arréter ̂  le Barón de Salignac * qui commandoit cette 
artaque, les ayant taillés en pleces, s'avanca dans la V ille; 
mais il fut arreté par Ies habitaos * qui 5 du haut de Ieurs 
maifons 3 accablerent fes fbldats de pierres, de tuiles Be de 
pieces de bois qu’ils lancoient lur enx, Le íecond perard 
ávok été appliqué en méme-tems a une autre porte de la 
V ille, par lg Capítaine Jean Robert, qui réuffit fi bien, 
qu’elle fut ren verfée, Se don na paífage a ceux qrn le íui-
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■ ■■ ■■ voient * au Roi de Navarre 5c á toute fa troupe, Enfin le 
15 S °, jour parut  3 chacun fe reeonnut, 6t  eourut > les uns á J7atta-

que j íes autresá la défenfe. Le Barón de Salignac eut des 
peines infiniesá pénétrer jufqu’a la place de la Yille , qu’il 
rrouva barricadée á toutes les avenues.Comme la V ille, qni 
a volt une tres grande enceinte, étoir défendue par une 
garnííon fuperieure en nombre aux aflaillans 5 6c íoutenue 
par les Bourgeois armes s on avan^oit tres lentement. II 
falloit á chaqué carrefour livrer un nouveau combat * par- 
cequ’on y trouvoit des barricades qu*il falloit forcer. Le 
Rol de Navarre étoit continuellement a la tete de fes trou
pes 3 6c combattoit au befoin comme un limpie feldat, U 
rompit deux perruifanes, 6c fes armes furent fauflees par 
plufieurs coups de feu 6c de m ain; 6c une chofeenfin qifón 
aura peine a croire, e’eftquil fe. palla cinq jours 6c cinq 
nuitsentieres dans ces fortes de combats 3 fans que Ies ha
bitaos 3 qui fe flattoient dun  prompt fecours* parlaflent 
de fe rendre, 6c fans que les aflaillans , accablés du poids 
de leurs armes, de la ehaleur exceffive, de fatigues 6c d’é- 
püifement, fuflent rebutes 6c quittaflent leurs poítes.

Cependant le quatrieme jour les prineipauxOfficÍer$di£ 
Roi comtnencerent a douter de la réuffite de cecte entre- 
prife, fur-tout le bruit yétan t répandu , comme il étok 
vrai, que lefecourss’approchoit déla Yille. IIss’aílemble- 
rene auto.ur de lui, 6c le conjurerent, avec les plus grandes 
inftances, de fe procurer une retraite avant que íes Enne- 
mis euflent penétre danslaVíHc. Mais ce Prince coura- 
geux, qui ne connut jamais lacrainte, furmontant la dou- 
leur quhl relientoit de fes bleffures 3 leur repondit, avec im 
air d’afíiiranee qui en ínípiroit aux plus timides i » 11 eft 

dit la hautcequi doitétrefaitde moi dans cecte occa- 
* fian. Souvenez-vous. que ma retraite hors de cette. Yüte
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» fans l’avoif affurée au Partí 3fera la retraite de ma vie hors 
»  de moa corps. 11 y va trop de moa hoaaeur d’en uícr 
>5 autrement; ainfi qu’on ne me parle plus que de combat
ís ere, devaincre ou de rnourir. «Ranimés par les paro- 
33 les d’un íl brave Chef ( dlt M. de Rofnv ) naos receñí- 
» men^ámes á faire de nouveaux efforts ^  Mais il y a 
toare apparence que ce Prince auroh fuccombé íans Tar- 
rivée du Capitaine Chouppes* qui luí ameooit un renfort 
de cent chevaus, de cinq cens arquebuííers. Sur la nou- 
velle du danger oü étoitle R o í, il avoit ramafíe á la hace ce 
qu’il avoit pu trouver de fo!dats? & il venoit en diligence 
íe rendre anprés de fon Maítre» Avec ce renfort 5 ce Prin
ce 5 accompagné de Chouppes, marcha versle quarrier par 
Jeqnel Icfccoursennemi, qui venoit d*arriver , sVffor^oít 
d*entrer; ce qu il ne pouvoit faire 3 íe Roí étant maírre de 
toures les portes, II d¿racha pluiicurs peches troupes pour 
s’emparer des murs* des rours des remparts5 afín d*em* 
pécher ceux qui étoicnt dehors de s’ouvrir un paffage, ce 
qui les obligeade fe retírer: alors les habitans, prívésde 
ce ftcours 5 ne íe trouvant plus afíe2 forts pour réfiírer, fu- 
rent obligés de mettrebas les armes* La Viíle fut abandon- 
née au pillage * avec défenfes néanmoins aux íoldats 5 íous 
peine de la vie 3 de faire aucune viole nce. M-.de Rofnv dít 
que ía bonne fortune lui fit tomber entre les mains un 
petk coflte de fer 3 dans lequel ii trouva quatre mille ¿cus 
enor.

II n*y ent cepenefant* aprés de fi íongs & de íí fréquens 
combats 5 que foixante-dix hommesde tués du coré du Rri 
de Navarrey mais un tres gratad nombre de blefles, La 
p e r c e  fut plus coníklerable du coré des affiégésj fur-tout 
parla more dek ur Gouverneur Vefins ( t ) ? homme tres

li) Dans ic tems de la S. Barthekmy } Ies Cadaoliques E r^ o k  cioícat
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brave, cTtm eara&ere farouche, mals for£ tonnéte bom- 
me. S*il ifavoít pas été rué en chemife a la tete des Íiens , 
des le comméncemehcde {atraque , le Roí de Navarro 
ne fe íerolt peuc-érre pas rendu maicre de la Place.

Je ne fais fí, dans les Hiftoires anciennes 6c modernes 5

scbarnésala deftruélíon desTIuguenots, Vefins fir une adion de générofité quí 
mente íci fa place. II joignoit á beaucoup de bravoure Se de problté une férociré 
de cara&ere qui luí avoit fait plufieui3 enoemií, Entre ceux-cl étoit un Gentil-- 
homme, nomine Regniers, d‘un caraétcrc doui Se poli. Leurs amis &  kurs vor- 
fins avoient fait tous.leurs efforts pour les ré.conciíier, fansyavoir puréufíir. 
Pendant que dans touces les principales Villes du Royanme, Ies Catholiques , ar
mes , étoient occupés a íarisfáire leur baine cromre les Huguenots , Regniers , qui 
s’étoit retiré a Cahors , s’attendoir, dans Ies plus grandes allarmes , d'étre facrifié 
a la  vengeance de ion ennemi., auquel le Roí avoitdoriné le Gouvernement de 
cetce Ville , Iorfqu'ii vit brifer la porte de fa chambre, Se Vefins enurer comme 
un furieux iépéc a la m ain, fíiivide deux foldats armes. Regniers, ne doutanc 
plus de fa perte , fe profternc á terre en imploraut la miféricorde dé Dieu. Vc- 
üns^d'une voixroena^ame, lili commande de fe relever, de le fuivre ,  fie de 
monter furuncheval qui Vattendoít a la porte de la maifon, Regniers fort déla 
Ville avec fon Ennemi, qui le conduit jaiques dans la Guyenne, fans s*arréter en 
aucun endtoit, fans lni dire un feul mot pendant toute la route, mais lui faifa o t 
donner dans Ies HórelJeriesee qui lui étoit néceílaue. lis arrivent enfembie au 
Chareau de Regniers ,  oii Veíins ,  £áns defeendre de cbeval lui d it : »  J ’étois le 
»  tnaítre , comme tu le vo is, de profuer de foccafion que je cherche depuis long- 
35 temsj mais j’aurois honre de-me venger ainfi d’an homme auíS brave que to i: 
35 je veux que le péril foit égal en vuidant notre querelle : c’eft: pour cela que je 
si t’ai fauvé la vie. Tu me trasverás roujours ailffi dífpofá a rerminer nos diffé- 
55 rends comme il oonvient entre Genrilshomines, qué tu m’as vu prompt a te de
as Iivrer (Tune mor* inevitable Regniers lui répondit: 33 J e  n’ai plus , mon 
35 cher Vefins , ni réfolution , ni forcé ,  ni courage contre vous: votre bienfait a 
» cceint tout le feia de mon inimítié 5 elle eft détruite par votre générofité , qui 
5í ne fortira jumáis de mon cesar. Je  vous fuivrai deformáis par-tout ou vous 
33 voudrez. Je  ferai toujours pré: a employer pour votre fervice la v ie q u e je  
53 vousdois , & le peu de bravoure que vous m’atfribuex ». Aprés ces paroles il 
voulut iembraíTer : mais Vefins 3 confetvant toute la  dureté de íón cara ¿le re t 
»5 C’eft a toi a yo ir, luí dit-ii , fi tu veux que je ibis ton ami ou ton ennemi , je 
33 ne t’ai fauvé la vie que pour te mettte én écat de faire ce choix »  ; Se fans atren- 
dre de réponfe ,H  donneun coup d'éperon a foneheval , 6c fe retire > laiíTant ce- 
lui fur lcqui-1 Regniers étoit venu. Celui-ci ne manqua pas de le lui renvoyer j  
mais Vefins né voulut pas le reprendie. Hift. de de Thou* Liyre ’J z. -
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on pourroic trouver rexemple d’une atraque de Ville auffi 
mémorable que celle de Cahors ¡ moins par Je grand norria 
bre de troupes} que par la valeur de ceux quí combattirent 
en eetre occafion. Us paílent cinq joursBceinqrmítSjfant 
a attaquer qu’á fe défendre 5 trouvant á peine quelques mo- 
mens pourprendre un peu de nourríture 8e de repos. Tout 
Favantage effc da cote des affiégés3 quí, oatre leur nombre 
ÍUpéríeur, ont leurs maifons pour leur fervír de rerraire Be 
d abrí, 8c cTou ils fe défendent centre les afifailláns* Ceux- 
ei font íur le point d’abandonner fentreprife; mais ils font 
encouragés par Texemple 8c l’íntrépidité de Henrí 5 quí 
veuc vainere ou mourír 5 8c qm , joígnanc Tesperíence au 
courage ,  forcé enfin la vicloire á fe déclarcr en ía fa- 
veur.. , .

Le plus grand avantage que le Roí de Navarro retira de 
cette expedirían, fut la reputación qu’il y aequie* 6c Tidee 
que tóate la France 3 íur-tout les Huguenots, concurent de 
fes tares talens 6c dé fon expérience pour la guerre. On ad
mira fon iiitrépidité, fon activké5fa préfence d’eíprk a'raí- 
lier fes foldaís, Ies emgeeher de fe débander pour courír 
au pillage ,prévenir ou remédier áux accidens imprevus 3 
qui ^pendanrune íi longae atraque* pouvoient lui arta- 
eherdes mains la vicloire 8c cauíer fa perte. Ce fut lu i,, 
qui r a ía tete de fes gardes, fórjala derníere 8c la plus forte- 
barncade ? dont laprife le rendir entierement maicre de Ia~ 
Ville. , v. ■ •;

Apres une íi brillante expédiriorr > ce Prince auroit bien 
deliré faire de nouveaux progres; mais il n’avoit pas de 
forces fuffifanres pour tenter d’autresentreprifes. Le Maré- 
cHal de Biron, que la Cour avoit en voy é en Guyenne avee 
une armée tres fupérieure pour s’oppofer aux Huguenots* 
fitévanouir fes delicias*.
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Ávañt le tems done nous parlons, le Rol-de Navarréf 

avoiceu je chagrín de voír le- Prince de Condé. * íbn; Cou-: 
fin / íe :détacher de lui;5:apres'liii avoirdébauehé une par-¿ 
tíe dedos tFóBpes ~ dañóla vue deformer un par t í  intíepétiP 
dañé paríni les Ságuenécs y eníorte qué le refté, de íánoée- 
fé palla-entre le Roi de Navarre 5c le Maréebal de Biron a 
faife- la guerre aíféz folblemenr pour ne produire aücün 
a^^tagé^ónííderáblé de pa'rtñi d aucre.- —
-; Ife ft vráí qtííi éut été témeraire au R oí de Navarre de 

skppofer , avéc des troupes infériéüres, aü; Maréchál de- 
Biron , qui étoit alors. le plus graod feommé de guérre du; 
partí Catiioliquei ; Si ce Seigncur avoit vécu dansce&tems 
011 íletoit permis aüx fíifbonensde faíre párlér les Orácles 
poiir anrionceraux grandsHommes leurs deftinéss, je d i- '“ 
roís que qdelqúe "Diviniré proteftricé rdé la :Franceavoit 
prédit au M  árféefial de Bíron Tavé ne raen t  de Henri IV  k 
lá Cfeuronne $ 55 q iíil feroi t lu í méme celai qui con trih ue-* ■ 
roit le plus a íáfférmiííenient de ’ ce Prince ftir- Íe-Trone,' 
torfqu^Gíi exá ruine avec atten tio ñ lá :éonduitede ce-Ma*-1 
récfeaífóüs les- -régnés dé Charles I X  Sc der Henri I I t , ií i 
fenibic qTíií cút un préCentiment qué Henri dé Bourbón > 
fe roit üri ] óü r R o í de Francé. - On y remarque une atte n- - 
tibnip&Ftiéulicfé á confér-vérle Roi deNavarre & 1 lésH ú - 
guenófcéj'fáns manqüer á> é e q ií i í  dévpit k- f e  Rbis $&£,*&- 
fa R eJig lon .il prit tou] o u rs kvec ks-Hugtienots leparti de 
la modération ; il fit toujours fes eíForts pour engagét Ies 
Roi a íéur áccorder -lá liberte dé confciencé^ Lorfqu’ii fue 
ala teté des arméesGatholiqués., íl uefit pas au Roi de Na- 
varretoutle málquhl pouvóit ̂  pareéqiíil avoittrop deju- 
géfnent poní* ne pas concévoir'qire/vu lá; íituation-oii ib:■ 
ttouvok le Rbyáume pas íindolence dé Henri I I I ,  ia d e í- ; 
truclion des Calviniftes feroit rélévatioii de la Máifon dé^

Guife,





i
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Guife 5 qui porroit íes regaras attibirieas jafqa’aü Troné* ~ ' .ZZ- ~ 5  

Le Barón dc'Biron fue ¿levé dans fa jeuneOe en qualíré 1 í ' ^
cL Page, auprésde Margúeme de Valois,- Reine de Na- 
varre, fcetir de FrancoisI, Aveule de Henri IV* Cerré sécSi=£ í. su 
Princefle 5 la plus accomplie de fon tems ¿ a vane remarqué co“‘ 
dans le jeune fíiron beatieoup d’efprít Se de jugement * 
lui fie dóhncr une tres helle educación*, dont íí fat praficct 
admirablement ? Se dont il eurtoute fa víe une parfaice re- 
connoiílance 5 qifil témolgna par1 fe plusgrand reípect SC 

Je plus fort attachcmentpour la familledc cccte PnnceiJc*
Se fur-touc pour Henri de Bourbon* Enfuite elle Tenvoya 
faite fes premieres armes en Piétnont* qui étoit aiors TE- 
cole oíi route la Noblefíe Franeoiíe alloit apprendre les 
élémens dé i-Are MiÜtaire. Ií s’acquitta avec rant de d if  
tinctíon des emplois dont il fue chargé *, qifétant revenuen 
France, le Ror , inftruit de don mérire 5 l'honcra «Tune 
Charge de Gentilhomme de fa Chambre* Ii fervit depuis 
en íralie, a la tere d’une Compagnie de Chevaux-LégéFS y 

fous le premier Duc de Guife. Il s^toit faít une ii belie re
putarlo n s qu’apres la mortdu Duc de Gnlíe íe Roi fenvoya 
en Provence avec un córps d’armée; il sV comporta fí fa- 
gemente qu’il y établit Tunion entré Ies CáthoÍiqucs6t les 
Haguenors , enforte qu’il donna dés-lors une grande idee 
de fa capacité. II commanda ? fous les ordresdu Duc d\An- 
jou 5 auK batailles de Jarnac Se de Moncontour 5 cu il eut 
la plus grande parfáux victoires que ce Prince remporta.
On Taccufa de favorifer Ies Proreftans; mais ce fur par Ja 
jaloufie qifon avoit de feftime Se de la confidérarion que 
le Roi Se la Reine Mere lui témoignoient ̂  Se des Em
plois dont il éto it chargé ; fur - tout le  Roi Tayant 
nommé Grand - Maítre de lArtilíerle. Cependanr la 
haine de fes envieux, ayant prév&la á laC our5 il peala 
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- étre cnvelóppé dans la profcriprion de laS.Barthclem y,
■ i ^ 0# done il fe garantir heureufement, parceqifil étoit Gou- 

verneur d e  la Baftille. Brantome dit que céto icn t M M *  de  

T a va n m  &  de Ret% qu i lu i avoien t f r it é  cen e ch a n té de p r o f-  

crip ü o n .
Lorfepe le Roí Henri III  fut revenu de Pologne* le 

D ucd’Alen^onfon frere,ayantquieté laCourparmécon- 
teneement * £c s’étant joint aux Huguenots, M- de Biron 
fut chargé par la Reine Mere deréconcilier eesdeuxPrin- 
ces. Il ramena le Duc d’Alengon 6c fut le médiateur de la 
paix qui fe fie entr’eux; & cette paix 3 ayant ¿té fuivie d’une 
iioüvelle gúerre; avec les Huguenots, elle fut encore ter- 
minee par un accommodement, dont M. de Biron eut tout 
fhoníieur. Le Roí, ponrrecónnoítre fesfer vices > le fit Ma- 
réchal de France.

Je ne parlera! point ici des belles actions qoil: a faites 
pour le fervice de Henri IV  5 ellestrouverontleurplace 
dans la fuite de cette Hiíloire; je dirai feulement,  que de 
tous les Capitaines Francois, outre qu’il ¿toit alors le plus 
grand General , il étoitqelui qui avoit fu le mieux fe faíre 
aimer 6c gagner la confiance des Officiers 6c des foldats* 
par fes manieres engageantes y fa libéralité, 6c fa douceur 
dans le commandement y fans avoir pour eux des complai- 
fancespréjudieiablesa fexactitüde du íbrvice £c au main- 
tien de la difciplme.  ̂ < *

La véritable'valeur eft toujours accompagnée d’autres- 
yértus qui font aimer ceux qui la poííedenr. Le Maréchál 
de Biroti étoic liberal jfplendide, magnifique & bienfai- 
faat. Un jqur fon Maítre d’Hotel* lui ayant repréfenté 
quJil étoit nécefiaire de mettre ordre a la dépenfe exceffive 
qui fe faifoit dans fa M aifon, par te grand* nombre de 
boucheS inútiles 6c de perfonnes qui abordoient chex íuL
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M o n fieu r le M á ltre  9 luí dk  le Maréchal, jo ck ey  prem u re- 

m tnt ¿fe u x  $*ilsp cu ven tfe  paffkr J e  m oi &  le  veulent 5 j e  le 

veu  hlen ; m ais j e  fu te  su r que lorfque v o u s k u r  aareqparlé t 
i l  fa u d ra  qtgih  demeurent.

II étoit fort inftruic, 8c méme tres íavant, fachant par- 
faítement les langues Grecque de Latine, & s*occnpant 
continuellement a la lecture dans fes momens de loifir. 
Brantome 3 qui Pavoit eonnu Eres familierement} rapporte 
» que M. de Biron, des fon jeune age 4 avok été eurieux 
« de s’inftruire 8c de íavoir to u t; qu’il portoít toujours des 
« tabletees 4 ou il écrívoit ce qifíl voyok 6t entendok di- 
« gne de remarque ; qifil couroit a la Cour une efpece de 

proverbe, qüand qudqn’un rap porto ir qaeíque chofe de 
b o n , on luí difoic: T u astrouvéou priscela dáosles Ta^ 

« blettes de Biron 5 8c  que le fou du Roi Henri ? nommé 
3® le Greffier, juroit íouvenc par les divines Tabletees de 
» Biron 35, Períonne n’étok plus aimable que luí daos la 
fociété. II étoit fort eai 8c de tres bonne humeur, Comrue 
il avoit beaucoup d’efprk 8c de connoiCances, feseonver- 
fations écoient inftrucHves 5 agréables 8c eojouées* 8c iíai- 
moit a dire 8c entendre le mot pour rite*

La guerre continuoit toujours en Guyenne entre le Roí 
de Navarro 3 c le Maréchal de Biron, mais elle ne fe paffbit 
qu’en de petítes actíons de peu d'importancej quí ne pa~ 
roiílbient faites que pour excrcer les foldats des deux Partís, 
II eut pourtant été facile de la terauner, 8c debatiré le 
partí Cal vinifte s fi le Roi de France avoit en voy é des for- 
ces plus confidérables au Maréchal de Biron 4 ou plutot fi 
ce Prince ne fe fut pas abandonné a f  indolence 5 6c ne fue 
pas devenu f  eíclave de fes favorís, qui luí faifoient cm- 
ployer en dépenfes inútiles & íuperflues, 8c appliquer á 
leur profit les revenus de l’Etat 3 au iieu de s’en fervir pour

K ij
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Jes befoins les plus néceííaires; mais il aima mieux faíre, 
avec le Roí de Navarre be les Huguenocs, une nouveile 
paix j qui fue I.eífer d'mi projec concu par íe Duc d'Anjou 
ponr fe procurerun érabliílement coníidérable.

Je ta entrera! pas dans le dérail de cerne aíFaire , qui. n’a 
de liaifon avecleüoi de Navarre qu’en ce qifelle donna Iieu 
a farrela paix avec luí, Je dirai feulemenrqueJaReine de 
Navarre fa femme , qui ¿ m iz  uneperfonne tres fpiritueíle, 
6 c tres habile dans les intrigues de la Cour 6c de la Polirí- 
que avoit falt un voyage, dans le courant de certe an- 
n é c  aux Pays-Bas, oireÜe: avoit difpofé les efprks des Fia- 
mansa reconnokre. pour leur Souverain Je Duc d’Anjou, 
pourlequel elle avoit autant d’áfFection qu’die pórtoit de 
haine á Henri’I Í Í , leur frere. Mais le Duc d\Anjou avoit 
befoin, pour la réuílice dé cé projet 5 d’étré puiflammenr 
foutenu ; ils’étoit íJatcé\, qn’en procurant la paix entre les 
Catholiques be lesHuguenots* les Officiers 6c les . foldats 
des deux Partís, fe voyant fans emploi ? feróient charmés 
de faire la guerredansles Pays-Bas, & de fervúr fous lui.
: Les Huguenots, qui étoient fort affbiblis* 6c qui pré- 

voyoient ne pouvoír pas réíifter aux Catholiques sJils fe 
féuniíloient contre eux5 ne demandoient pas mieux 5 6 c Je 
Roí de Navarre y confencok volóntiers. Mais il falloir* 
pour lexécution dJun pareil deííein , uh Princepius fage^ 
plus prudent, plus éxpéri menté Se molos volage que lé.Duc; 
d’Anjou. n II me trompera « difok H enri, en parlant de. 
ce Prince avec une con noi flan ce parfaitedefon cáractere ? 
6c une fagacité qui lui dévoiloir prefque l’avenir » s’il rem-: 
» plk jamáis Páctente qu’on a conque de luí. II a íi peu de 
» courage , le coeur íi double S í íi malin, íi peu de grace 
» dans fon maintien;, tant d’inhabileté a. ton tes fortes 
» d’exercices > que je ne faurois me perfuader qifil faíTe ja-

i
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sí mais ríen de grand m. Cependant le Duc d'Ánjou , ayanc 
recu des avis que toar fe difpofok en fa faveur pmir lai atUi- 
rer la huveraíneté des Pays-Bas , il oíFrit au Roi ion frerc 
la médiarion pour la paix* Daos cecee vue il fe rendk en 
Guyenne avec Ies íleurs de Bellievre Se de ViJlerov; il s5a- 
boucha avec ie Roi de Navarre au Cháreau de F ies, oü 
Íes Depures du partí Proteftanc fe trouverenr auffi. Le Roi 
de Navarre, qui fe voyoit trop preifé par le Maréchal de 
Biron, qui lui donnoira peine le rems de rcípirer s fe rendit 
facile á l’accommodement; il inhíba feulement fur les T il
les de süreté , qui furent encore accordées pour üx ans 3 Se 

la paix fue conclue, Le Roi de Navarre s pour proa ver aa 
Roí de France qkil étoit réfolu de fenrretenir fidelemenr5 
luí facrifia les offres que le Roi d’Eípagne lui avoir faic taire 
de lui fournir autant d'argent Se de troupes qu’il en auroic 
befoin 3 s’il vouloit fe rendre maicre de la Guyenne, S¿ rom- 
pre la paix. Lemotifdu Roi d’Efpagne , en faifanc ces of
fres au Roi de Navarre , étoit de perpétuer fa guerre en 
France , afin d'empécher le Duc d'Anjou d’entrer daas les 
Pays-Basavec une armée*

Le Roi de Navarre fit plus; car, de concerc avec la Cour , 
il fie échouer Jes defifeins du Princcde Conde, qui préren- 
dok former un nouveau parri parmi les Huguenors, Se il 
déclara qu’il ne íbuíFriroic jamaís que perfbnne parrageac 
avec lui le ritre de Chef 6c de Protecfceur de la ReligiónO
Proreftante en France, Depuis ce tem sdi, ie Roi 5 citarme 
de la droirure de ce Prince, pric pour lui les íentimens 
d*une véritable tendrefíe , qu’il conlerva jufqu’á fa more* 
11 tfenfut pas'de meme de la Reine Mere, dont ríen ne 
pouvoit adoucír la haine au elle avoit concue contre lu i: íl 
nousen croyonsM- deRofny, elle fie avertir le Roi d’Ef- 
pague de la confidence que le Roi de Navarre avolt faite aa 
Roi de France,
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Lesannées 15813 1582. 6c 15 8 3 5 qui fuivirent la paix, 
furenc fort tranquiiles pour le Roi de Navarro. II neut au- 
cune pare aux affaires de la Cour de France; cari! s’en ab- 
fenra, pendant ce tems-lá 3 pour employer fon loifir a des 
occupations férieufos, 6C fe Jivrer á des réflexions fur ía 
conduite paífée, fur les événemens auxquels il avoit eu 
part 5 6c fur ceux qui fe préparoient, II s’inftruifoit par la 
lechare des meilleurs Livres. Un de ceux qui luí plaifoienc 
davanrage étoit les CEuvres de Plutarque. II difoit fouvent 
qu’il avoit de grandes obligations á cet Ouvrage , dans le- 
quel il avoir puifé d’excellentes máximes pour fa coa- 
duice 6c pour le Gouvernement.

Ce Prince avoit trop de jugement 6£ d’íntelligence pour 
nepas's’appercevoirque la paix qu’il avoit faite avec les 
Catboliques ne feroit pas de Jongue durée. II avoit faifi 
l’objet oii tendoient les mouvemens que la Ligue faifoic 
dans le Royaume. II la voyoit s’accroítre 6c s’étendre de 
piasen plus, 6c que fon principal but étoit la deftru£biori 
de la Religión Réformée* II cberchoit les moyens de dé- 
concerter , s’il étoit poffible, Jes entreprifes de cette fac- 
tion ; mais, comme fon principal íiege étoit la Cour d’oix 
il étoit éloigné , 6c oii il n’avoit perfonne dans fes intéréts 
pour l’inftrjuire de ce qui s’y pafloit, il réfolut dJy envoyer 
quelqu’un de confiance pour en étudier tous Ies mouve- 
mens 6c lui en faire un fidele rapport* II jetta les yeux fur 
le Barón de Rofny, dans lequel il avoit reconnu beaucoup 
de bon fens 6c un grand attachement pour fa perfonne. II 
lui donna toutes les inftru£tions néceííaires; il luí d i t , 
lorfqu’il vint prendre congé de lui 3 6c aprés l’avoir em- 
braffé plufieurs fois : 53 Mon amí* fouvenez - vous que 
» la principale partie d’un grand courage 6c d’un homme 
ñ de bien > c’eft de fe rendre inviolable en  fa parole; je  n e
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» manqueras jamais a celíeque je voos ai donnée

M. de Rofny havoit pas bcfoía d’autrc pretexte , peor 
fe  l andre dans une Cour oh il étoit inconnu s de qu il n*a- 
voic jamais fréquentée, que celuí de voir fes deux jeunes 
freres* Salomón 5c Phiüppc de Bethune, quiétoienr aílc2 
enfaveur auprésduRoi, 6c qui avoienr abjuré la Religión 
Proteftante 5 en s’atcachant a ía perfonne,

Cependanr , en arrívant , il appric qifils avoient ézé díA 
graciés, par Ja jaloufie que lesautresfavorísdu Roi avoienr 
concue contre eux; cela ne Tempéchapas de fuivre fon 
projer. II étoit jeune, il avoít de fefprit * il s introduifit 
dans les meilleuresfoeiétés; il aíFeclá de prendre parr aux 
plaifirs qui regnoient dans cette Cour, pendant qifil pre
ñóse fecrétement une eonnoiíTance exaete de toiit ce qui 
s’y paíloic, dontil inftruifoit fiddemenc le Rol de Navarra 
fon Maítre,

Mais un nouvel événement, arrivélc io Juin 1584 fit Mo:e 
prendre a ce Prince de nouvelles réfolurions. Ce fue la 
more de Francois , Duc d5A njou, dernier fils de Henri II.

Le bruic courutqu'il avoit été empoifonné. Mais la vé- 
ricable caufe de fa mort fue le chagrín qn’il avoit con a i  
du mauvais fuccés de íes entrepriíes, 5c en dernier lien de 
celle d’Anvers, ou il s’étoit comporté avec tañe d’impru- 
dence, qu’il avoit faitévanouir cous fes projets. II tamba 
dans une mélancolie done ríen ne put le dlílraire, & en- 
fuite dans une langueur, fuivie d’un vomiflement de íang 
qui le mit au tombeau, íans erre regrerté de perfonne.

Cette m ort, qui applaniílbit an Roi de Navarre le che- 
min du T roné, puifque Henri III n’avoir point d'enfans * 
jetea notre Prince dans de nouvelles inquietudes.

II écrivit, íur la fió de I’anrtée> au Barón de Rofny, pour 
lúi donner ordre de revenir, II luí mandoit que le tems
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qu’il avoít prévu étoírarrivé, oü íl auroit befoin de to m  

fes fidcles fer-viteurs. Que TEtat & la Religión éroient rnc-̂  
naces du dernier malheur, íl fon ne travailloit prompte- 
menr á le détourner* Be qu’il prévoyoic avoir inceíTamment 
fur les bras une guerre des plus rudes 6c des plus Tan
gían tes.

Les auteurs de la Ligue n’avoient pas attendu ía more 
d u D u cd ’Ánjou pour faire éclarcr les entreprifes les plus 
audacieufes. Lorfqu’ils furent informés qu’ilétok atteint 
d’une m'aladie dont il ne pouvoit revenir 5 ils réfoiurent de 
fornr de f inaction ou ils éroient depuis neuf ou dixans* lis 
regarderent fa m ort}‘íi ellearrivoit, comme un événemenc 
favorable done ils devoient profiter, pour exclure íe Roi 
de Navarre de la Couronne. La confervation de la Reli
gión Catholique n’écoit que le pretexte dont le Duc de 
GuifeScJes Seigneurs de fa Maifon fe fervoient pour ca- 
cher leurambition Se leur chagrin de n’avoir aucun crédit 
a la C our, d’oiiles favoris leséloignoicnt. lis eurent lefe- 
cret 5 par le moyen de leurs partífans, qui étoient en grand 
nombre dansles Provin ces ? d’en impofer aux Peuples,, 
¿ í  de leur perfuader que les Edits favorables que le Roi 
avoit accordés aux Proteftans 5 ne tendoient qu’á I’entiere 
deftruéUon déla Religión Gatholique. Que la muí tipil ca
tión des inipótSj dont on les furchargeoit, ne fervoit qu’a 
entretenir le luxe 6c la débauche des favoris, au lieu d’étre 
employés aux plus preílantes héceflités de l’Erat. On leur 
promettoit d’arréter tous ces défordres, & de eonferver la 
Religión 5 s’ils vouloíent íe liguer avec Ies Seigneurs les 
mieux intentionnés pour le bien du Royanme,

Le Duc de Guife 8c les plus coníidérables d’entre les 
Seigneurs mécontens , tinrent une aílemblée proche de 
N.ancy ¿ dans la maifon du fieur Baflompiere ? ou fe rrou-

verent
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Terent Ies Ducs de Gmfe, deMayenne, deN e7crs5 aecom- 
pagnés du Cardinal de Guife * da Barón de Senecay , des 
íieurs Rofne de Mcneville 6c de pluficurs autres, Le Duc 
de i^orrainc s’v rendir auífi. Le Rol d’Efpagne 6c le 
Prince Caíimir y cnvoyerenrleurs Agens, Certe afíemblée 
fut fuívie d’ane ature á Jomville , ou l’on réfohic de rccon- 
noitre le Cardinal de Bourbon pour Rol de Franco ¿ au cas 
que Henri í II mourüc fans enfans; de faire recevoír le 
Concilede Trence, 6c de faire rendre Cambray au Rol 
d’Efpagne, a condición qu’il foiirniroir aux Ligues ein- 
quanre mí He écus dor par mois pour faire la guerre 
Huguenots. Ce Traité fue tenu fort fecret 3 afin de ne les 
poinc effaroucher, &¿ de peurqu’ilsne recourufíentaux ar
mes les premlers. Aprés avoir pris cecee réfolution 5 les Li- 
gueurs envoyerent ordre a rous ceux quiavoicnc figné la 
Ligue dans les Provinces de fe ceñir prées a prendre Ies ar
mes, 6c a ceuxá quí leur condición ne ie permettoít pas} 
comme aux Eccléfiaftiques, de fervir la facción par des 
moyens proporcionnés á leur état. Pour meccre les efprlts 
en mouvement, on fie courir une efpece de Líbelle ou ma- 
nifefte, dans lequel, fans parler de la Religión 3 on ne 
faifoit mención que de Pinteren du bien publíe, de la ré- 
formation de l’E ta t, de la modération des impóes, de Pop- 
preflion de cous les Ordres du Royaume, de Pa varice 6c de 
la cyranníe des favoris,

La more du Duc d’Anjou érant arrivée fur ces entrefai
tes , le Duc de Guife 6c fes partifans firent faire au Cardi
nal de Bourbon une démarche qui fut blamée ou approu- 
vée, fuivanc que chacun éroit affecfé des afFaires préíea- 
tes, II fe laííTa perfuader que Piuréréc de la Religión. 6c le 
falut du Royaume dépendoient d’aílurer la Couronneá un 
Prince Catholique* que le Roi de Na varec, fon Neveu, 

Tonu L  L
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auquel les Loix de YEtat la déféroient, en étoit exclus par 
fa qualité d'Hérétíque» Qu'en fuppofant cecee exclufion , 
le Cardinal étoit inconreftablement celui de Ja Maifon de 
Bourbon que le Troné regardoit, 6í qu’ainíi ce n’étoit pas 
fculemenn l’avantage de YEtat 6c de la Religión qui devoit 
I’obligera fe faimChef déla Ligue Catliolique,maisencore 
fon intéréc propre.

Ce Cardinal étoit un Prince d5un génie tres borne, gtand 
ennemides Huguenots, fort ignorant, qui croyoít bonne- 
ment qu’il ify avoit de dííFérence entr'eux 6c les Catholb 
quesque d?aller ala Melle,ou de n’y pas alier^éí quifelaifíolc 
conduire par cenx qui favoient fe rendre mairres de fon 
efprít- II fue ébloui d’une Conronne á Iaquelle il avoit peii 
d’efpérance deparvenir, fuivanc fordredeJaN atare, puif-, 
quil avoit foixante-deux ans, 6c que Henri III , actuelie- 
ment regnant, n’en avoit que trence-quatrc. II ne fentit 
pas leridicule, 6c les funeftes conféquences de la démarche1 
qu on íuifaifoit faire. On lui ík  donner une Declaración 
le 13 Mars 15 8 y, dans Iaquelle, aprés avoir expoíe les mo^ 
tifsquile faifoicntagir, il s’exprime en ces termes r

Nous, Charles de Bourbon, premier Prince du Sang 9 

53 6cc , aílifté des Cardinaux, Pairs , Prélats, Officiersde la 
>9 Couronne, Gouverneurs de Provinces, Seigneurs r Gen- 
33 tilshommes., Capkaines, Villes, 6c aurres, faifanc la 
53 meilleure 6c plus faine parrie du Royaume. ** Déclaron& 
>9 avoir juré de teñir la main forte 6c armééá ce que EEglife 
53 foit réintégrée en fa dignité, 6c en la vraie feuleReli-^ 
59 gion Catholique; que la Nob!elle jouiíle defes honneurs 
59 6c privileges, le Peuple foit foulagé, les nouveaux ím- 
>3 pots introduits depuis le Roi Charles IX  abolís, lea Par- 
s^lemens maintenus dans leurs prérogatives, 6c les Etats.y 
43 quandilsferontaflemblés^dansleur autoricé, 6cc^E& -
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fuirc il s'adreffok á la Reine Mere, il la cónjuroicde le íe- 
conder dans fes bonnes intcncions pour le rétabliílement 
de Tordre dans le Royaume , 8c la süreíe de la vérirable Re - 
ligion.

II fallóle que ceus, qui furcnt lesauteurs d une pardlle 
Déclararion qui levoit Fétcndart de la guerre* fuffenc 
bien surs de tronver dans le Royaflme un grand nombre de 
parrifans , cond-uirs par leur ambición * leurs intérers par- 
ricialiers , leur mécontcnrcment contre la Cour 8c leur zele 
pour la Religión; mais leur audace éroir cauíee par Pindó- 
lence du Roí , qui, fe livrant aus mauvaís confetis de fes 
Lavoris, abandonnoir les rénes du Gouvernement. II nc 
fue point réveillé de Pafloupiflenient ou il languiffbit, par 
finfolence d’une Declaración , qui expofoir aux veux de 
ronce la France, dans des termes íi peu mefurés 6c fi mépri- 
fans , la foibleíle defa conduite. Le peu d’effbrts qu*il fie 
pour foutenir fon autoricé, fur le point d'étre renverfée 
par ce Libelle , & le confentemenr tacite qu’il parut y don- 
ner , acheverent de le rendre méprlfable. 11 crut Centre- 
voir dans ce Manífefte que la ruine tlu partí Proreftanc 8 c 

le foutien de la Religión , 6c qu il remédieroít á rout sil 
pouvoit ócer aux Huguenots leur Chef , dans la perfonne 
duRoi de Navarre. II aimoit ce Prince, qui lui avoít tou- 
jours donné des preuves de fon attachcment, Cependanr il 
avoit affiez defprit pour avoir reconnu les deíleins ambi- 
cicas du Duc de Gulíe 6c de fes partifans * 6c que fon ín- 
téréc ¿roit qulil fut érroirement lié avec le Rol de Navarre» 
Mais la Religión que ce Prince profefloic éroic un obftacle 
invincible. II lui envoya le Duc d ’Epernon pour fafíurer 
de fon amltié 6c de Fes bonnes incentions, Pinviter á venir 
a la Cour , lui perfuader que fuñique moyen de falre aror- 
cer les pernicieux deíleins de la Ligue 5 8c de rrnner leurs

L y
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ennemis communs , étoit de changer de Religión*

Le Roi de Navarro aílembla fon Confeil; i] étoit com- 
pofé d’un auffi grand nombre de Catholiques que de Pro- 
teftans; chacnn parloit fuivant fes intéréts, II y eut de 
grandes conteftatíons fur ce fu je t; mais les Miniftres Pro- 
teftans, qui s’étoient introduits dans les Confeils* oii Toa 
leur avoit laiíTé prendrefí'op d^autorité, fixerent Pirréfolu- 
tion du Roi de Navarre. D’ailleurs il avoit eu la foibleíle * 
peut-étrepour s’attacher davantage le partí Proreftant, de 
faite quelque tenisauparavant ? dans une Aflemblée tenue a 
Montauban , ferment de perfévérer jufqu a la more dans 
le Calvinifmc. II ne put réfifter a leurs exhortations , 8 c il 
réponditau Duc d’Epernon j qu’il coníerveroitinviolable- 
ment toute fa vie fattáchement 8c  la recan noiílanee done 
il étoit pénétré pour Sa Majefté, qu’il ne pouvoit retour- 
ner álaCour avec honneur 8 c su reté, aprés les mauvaís 
traitemens qu’il y avoit recus, 8c  l’éclat que fes Ennemis 
venoientde faire^ qu’il n’auroit jamais recours aux armes 
que pour fe défendre, 8c que ee ne feroit qu’á la derníere 
extremité ; qu’á I’égard de la Religión , il n*etoit point opi- 
niátre fur cet article; que lorfqu’on Tantoic convaincu 
qu’il étoit dans berrear, il ne balanceroit pasa changer, 
n ’ayant ríen de plus a cceur que de contribuer de tout fon 
pouvoir á la tranquillité deTEtat^

Comme la prmcipale atrention des Lígueurs ne tendoit 
qu’a rendre odieufe de plus en plus la conduite d u R o i, ils 
publierent que le voyagedu Duc d’Epernon n’avoit étéfait 
dans d’autre vue que celle d'aflurer le Roi de Navarre que 
Sa Majefté le regardoit comme fon fils 8 c comme fhéritier 
de fa Couronne > 8 c pour fe lier avec lui contre les Catho
liques. ;.,t

Cependantle Duc de&uife* refalu de fe rendre maítre
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du Goovefnemcnt * com menea Ies premieres hoftiiícés. li 
leva des troupes; il envoya des Emiflaires dansles Provín- 
cer pour fbulever Ies Peuples 3 Se íl simpara de plufieurs 
Villes, dansleíquelles il míe des Gouverncürs a fa dévo- 
rioD. Maís malgré tous fes eífbrts, il trouva ñ pcu  de per- 
Eonnesdifpofées a la révolte Se a preñare les armes 3 que il 
le Roí avoit pu faíre paroítre quelque íermccé * íl auroíc fa* 
cilement diffipé ce Partí, L eD ucde Guife ifavoit pu ra- 
mafler tout au plus que quatre mille hommes de píed s de 

quínze eens chevaux 5 pendaní que le Roí avoit un grarut 
nombre de troupes fur píed, des fervireurs zélés de dEabi- 
les GénérauXjCapables de faite tete a de pareils Ennerr.is* 
Cela éroít íi vrai 5 que Beauvais Nangis ( i ) 3 avant renco m 
tré le Duc de GuifeaChálons avec íl peu de troupes s Se 

luí ayant demandé ce qtfil prétendoit faíre 3 ü le Roí ve- 
noit Pattaquer ? M e  reúrer au p lu s vite en A lk m a g n e  5 re- 
pondit'il 5 en atu n d an t une occafion p lu s favorable*

Maís la Reine Mere 5 dont la conduíte fut toujourstrés 
equivoque entre Ies Catholíques de les Huguenors * qui 
palla toute fa vie a faíre des Traíces de paix 3 & á les rom- 
pre 3 fuivanc Píntérét d’une aurorité qu’elle vouloit coníer- 
ver a quelque prix que ce fut, empecha fon fils defuivre 
les coníeils vigoareux que luí donnoient ceux qui ne eher- 
choient que le bien de PEtat ? de reprendre ion autorice 5 de 
íe mettre á la tete de fes armées 6c de diíEper la Ligue avant 
qu*elleeut le tems d’augmenter fes forces ? commeUle pou~ 
voit facilement faire. Cachen ne effraya le Roí par Pexa- 
gération qu’elle luí fie des forces de la Ligue; elle luí repré- 
fentale Duc de Guife comme un ennemí redoutable par 
fon courage, fon efprít, fon habileté dans PArt mihtaire 5 
par Paffecbion des Catholíques pour lu í, par fes liaifons

( i)  Hémoires Je  Nangis,
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avec le Pape, l’Empereur, le Roí d’Efpagne , Se les autres 
Pniflances érrangeres * elle luí fir envifager un & grand dan- 
gerdans la guerrequi allok embrafer tout le Roy auine s 
qu’íl luí abandorma toute la conduite de cette affaire* 
Auffi-tor qu’elle fe vicia maítreíle, elle écrívit au D uc de 
Guífe pour Jui demander une entrevue. CeSeigneur, mal- 
gré la foibleíle de fon Partí, réfolpt de profker de la terreen: 
qu’il avoit inípirée a la Coun 11 fe rendit avec le Cardinal 
deRourbon au lieu défignépour la conférence^ il fit a la 
Reine des propofirions fí exorbitantes, qu’elle les refala 
d’abord; mais elle avoit tant dsimpatience d’en venir a un 
accommodement, que ne pouvant pas faire accepter a ce 
Duc Se au Cardinal des condkkms raifonnables, elle Ieur 
accorda prefque toutes leurs demandes $ Se le réfultat de 
leurs conférences produiík le farneux Edk de Nemours, 
donné au mois de Juillet 1585 , qui ordonnok enrrautres 
chofes , qu'il n*y auroit déformais en France qifune feule 
Religión , que les Miniftres Hugnenots fortiroient du 
Royaume dans un mois, Se dans íix jours les Calviniftes 
qui ne voudroient.pas rentrerdans la Religión Catholique; 
que tout Hérétique feroit ineapable de poíleder áucunes 
Cbarges , Dignltés , ni Bénéfices ; que les Chambres mi- 
par cíes feroie.nt ifupprimées; qu’on xetireroit des mains 
des Huguenots les Villes qifon leur avoit cédées. 11 ac- 
cordok encere au Cardinal de Rourbon, aux Ducs de 
Guife , .de Mercoeur & d’Aumale, plufieurs Villes dans le 
Royanme, avec chacun une compagnie de Gardes pour 
leur su reté. Le Roi approuvok, comme ayantété fak pour 
fon fervice Se pour celui de TEcat, tout ce qui avoit.été en- 
trepris par la Ligue, fans qu5aucun de ceux qui y avoient 
eu pare, püt étre inquiété ou recherché , pour furprifes de 
Villes ¿ enleyement de deniers Royaux 5 ou cout autee acto
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qui pourrok avoir apparence de críme & de rébellíon , ^ r r ^ n ^ .

Lorfque le Roi de Navarre eut faic de íerieufes réflexions 1 5 ̂  S *
fur Ies maux que cet Edit alloit caufer daos le Royaume , 
a la i * ¿Cafon P artí, ílen fot penetré de la plus vive dou- 
ledr (i) : eependant il ne fe laiíla poinr ahattre par ce terri
ble coup- II prit la ferme réfoiutíon d’empíoyer toutes les 
rcííburces qui luí reftoient pour s’oppofer a fes Ennemis y 

dont la puiflance n’écoír pas encore relie qtfelle dut lacea* 
bler íí-tóc. II favoit bien que íi les Ligueurs avoient beau- 
coup de pattifans , ils avoient auffi grand nombre d’enne^ 
mis. Le Maréchal de Moncmorencv , craimant de voir fk 
Maifatvaceatlée par la puiflance du Duc de Guife, avoit 
formé un partí des Catholiques ennemis de la Ligue 6c 
défenfeurs de fautor i té Royale , qui avoient encore pour 
eux lesfavoris, enforte qu’ils empéclierent le Roí de rcmen
tre entre les mams du Duc de Guííe les principales torces 
du Royaume, dont la conduke fot confiée a des Généraus 
miiquement atracbés a Sa Majefté, tels que les Maréchaux 
dé Biron 6í de M atignon¿ qui empecherent la Ligue de 
fe fortífier,

Sur ces entrefaites,le Pape, c’étoit le fameux SixteV(a), J* Pa»
nouvellement elevé íiir le Troné Pontifical, pubíia, á la ronSTieiLi 
follicitation des Ligueurs, centre le Rolde Navarre 6c le ácííwaist* 
Prince de Condé, une Bulle fignée parvingt-cinq Cardi* 
tiaux , par laquelle il excomrmimoít ces deux Princes, les

(i) M aihiea»daas la Vie de Henri I V , Liv. %.
( i)  Son non de famille éroít Perctti. Un Cordelier qnilc renconcra, gardam Ies 

pourccauz avee fon pere 5 lat ayanc demande le ebemin de l'enároit oii H alíoit ?
Peretti soffrit de V j  conánire. Le Cordelier fur fí charmé des difcoors de cejeunc 
Lomrpe a pleins de vivacké, qu'ií le mena ayec luí, &  ént foin de ion educar ion,
II lui fíe dpnner rhabic de Cordelier , Se le fit appeller Félix Perctti. Aprcs avoí- 
icmpli avec appíaudiflement les premiéis emploís de fon Ordre j il fue íak Evê  
que & Cardinal du útre de S, Jeróme 5 & enSn Pape»
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privóle, eux Be leurs fuccefleurs de tous leurs Etats , Be fpé-* 
cialement du droit de la fucceffion a la Couronne de Fran
ca , de relevoit tous leursSujets de leur ferment de fidélité*

Le R oí de Navarre 3 regardant en cecee occafion le Pape 
comme fon ennemi períonnel, s’en vengea par un Ecrit 
qu’il fie afficher dans Rome * Be jufqu’aux portes du Van
ean 5 par lequelil appelloit comme d ’abus de cecee Bulle , 
au Parlement Be au Concile general. 11 imploróle le fecours 
des Souverains qui devoient s’intérefler a  ía caufe , pour 
repouíTer l’jnjure que le Pape faifoie a Pautorité Royale , en 
s’aetribuant fauflement le droit de difpofer de leurs Con- 
ronnes. Onrapporteque Sixte V , quoique mécontent de 
cetacfce, n’en témoignapas de reflentíment, Be qu’á cecee 
occafion il die au Marquis de Pifani 3 Ambaííadeur de 
France a Rome , qu5ilfe r o it  a  fo u k a iter que le R o ¿  fo n  M a i- 

tte eüt autant de refolution contre fe s  E n n e m is 5 que le R o í  

de N a v a rre  e n fa ijb itp a ro ítre  contre ceu x qu i Fattaquolent,

II paruc encore un Ecrit de la pare de ce P rince, intitulé , 
A vertiffem en tfu r Fintention &  le hut de M . de G u ife  dans la  

p r if i  des arm es.) compofé par le fíeur du Pleílis Mornay 5 
damslequel il déduifoic, enrr’autres cbofes, les preuves du 
delicio que les Guifes avoient formé de fe frayer un chemin 
au Troné 3 par la deftruction de la Maifon Royale. Cet 
Ecrit fíe tañe de bruit, que le Duc de Guife fut obligé d’y 
faire repondré, par Pierre d’Eípinac, Archevéque de Lyon, 
homme aílez éloquent pour le tems, qui défavoua 5 au nom 
du D uc5 les Libelles qui avoient été répandus en fon nom 
par des perfonnes, difoit-il, extravagantes^ou plutot en- 
nemies de fa Maifon.

£ependant la Ligue faifoit les plus grands progrés dans 
le Royaume, Be augmeñtoit tous les jours le nombre de 
fes partifans. Le Duc de Guife, fier des avantages qu’il

avoit
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avoit óbteoüs par le derníer Edic 5 ne penfoic qu*a forcer le 
Roí á faíre la guerrean Roí de Navarre. Henri I l í ,  víve
me t preííe par les Ligucursíur eet arricie 5 tres indiXpofé 
d’ailleurs conrre le Duc de Guife, done il avoít enfio re- 
corma les pernicieux deíleins, cherchoÍE Ies moyens d*é!oí- 
gnerune guerrequi alloic défoler ion Royanme5 Se aug- 
menter la puiílance Se le crédít de ceux qu’íl regardok 
comme fes plus grands ennemis. II envoya une nouveÜe 
depuración au Rol de Navarre , pour Pengager a ratifier 
l\Edít de Nemours, a rendreles Villes desüreté* áfuf- 
pendre Ies ordres qtfil avoit donnés a fes Agens pour une 
levée de troupes en Allemagne 3 $¿a rentrer daos le fd a  
de la Religión Carhoiique*

Le Rol de Navarre répondir, comme II avoir deja fa¡£ 
plufieurs foís, qu’il n’étoit point opiniatre fur Particle de la 
Religión ; qifil étoir roujours prét a fe faire inftruire, ou 
a s’enrapporterá la décifion d!un Concile Libre : qu’ál’é- 
gard des Villes desüreré, accordéesaceuxdefon Partí s ils 
ne s’en déparcirojent jamais; qu/au conrraire, ils avoient 
droit d’en demander d’autres, á Texemple des Ligueurs? 
qui s’en éroient fait accorder un plus grand nombre ; Be 

qifenfin íl éroit déraifonnable de luí propofer de fufpen- 
dre lesfecours qu’il attendoit d’AHemagne, dans un cems 
ou fes Ennemísfe préparoient á faccabler.

Le Roí crut avoir rrouvé un moyen de modérer fardeut 
des Lígueurspour commencer la guerre. II manda au Loü-* 
vre le Cardinal de Guife, ¡e premier Be le fecond Préhdens 
du Parlement, le Prévot des Marchands, le Doyen de 
Notre-Dame * Se pluíieurs des principaux Bourgeois de 
París; il leur d it, qkayant rompa la paix y par leurs avis Be 

leursinftances 3 il s'atrendoit qu*ils lui procureroient les 
fonds néceífaires pour faíre la guerre avec honneur Se 

Tom e / .  M



£ 0  H  1 $  T  O I  R  £
avanrage; que e’étoit á eux a perfuader aux autres Ci- 
toyens , de á leur donner l’exemple, de contribuer aux dé- 
penfes néceffaires. Mais comme Ü vit qu’ils s’excufoient fur 
Ja difficulté de trouver de Targent, dans un tems oü tous les 
Corps de l’Etat éroienc épuifés;il leur dir féchement, en leur 
montrant un vifage plcin d’indignation: IIe u td o n c  m ieu x  

vá lu  me ero iré , lorfque j e  m oppojois á la  guerre * f  a i gt a n d  

p eu r q u e n  voulant détruire le P rech e , nous ne hajardions 

beaucoup la M ejfe, Aprés cela il les congéJia, en leur or- 
donnantdedélibérer furlesmoyens de faire re qu'il deman
den:. Les Pariíiensfurent lespremiers á fe cottifer, de ils 
fournirenc deux cens mille écus pour commencer au plutót 
les opérations de la guerre.

Ce furent les Catholíques ligues qui fírent les premieres 
hoftilités. Le Duc de Mefcoeur vGouverneur de Bretagne, 
.entra, fur la fin du mois d’Aout , dans le Poitou, avec un 
petit corps d’armée ; de ayant campé devane Fontenay, 
dans le defleln d*en faire le íiege , le Prince de Condé, qui 
s’étoit chargé de défendre cette Province, l’obligea de fe 
retirer en Bretagne,

D un autre cote le Roí de Navarre, a la follicitation des 
Rocheloís , qui iui avoient fourni de I’artillerie de des mu- 
nitÍon§, fit le fiege de Brouage; mais fes forces n’étant pas 
fuffifantes, il fut obfigé dele le^er. Cependant, malgré 
la fupérioriré des forces de la L igue, la campagne de cette 
année fut moins avantageufe a ce Partí qu’au Roi de Na-̂  
varre, Ce Prince, par fon aclivité, par la valeur des Sei- 
gneurs qui raccompagnoient,par le défefpoir des Hugue- 
nots qu’on traitoat avec la derniere rigueur, fit échouer 
prefque toutes les entreprifes des Catholiques, & furprit 
lui meme un grand nombre de Places en Poitou, en Xain- 
tonge & en Guyenne 3 enfin il pourvut fi bien á toutes cho-
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fes 3 qtfen fe tenant fur la défeníive * ü fe mit en erar d’at- 
tendré Ies fecours étrangers, II empécha le Doc de Mayen- 
ne ó 1 faire aucans progres en Guyenne* oii il s’étoít renda 
avee une armée d'environ fept mille honunes de pied, cinq 
mille Suifles^deux mille chevaux* 6c quanrité de Noblefle 
volonraire, ávee feize pieces de canoas 5 forces infiaíment 
íapérleures a celles du Roí de Navarre. Le Duc de Mayen- 
ne crouva par-touttant de réííftance, que fa campagne fe 
rédaifir á la prjfe de la petite Ville de Montígnae en Péri- 
gord} Se de celle de Beaulieu en Limouíin, done les Gou- 
verneurs fe défendirent avec beaucoup deeourage.

Quoíque le Roí eút mis fur pied quatre armées pendani; 
le cours de cette année, elle ne fut, m  plus heureufe 3 ni 
plus glorieufe pour les Ligues que la préeédente, Oütre 
Parméedu Duc de Mayenne* il y en avott une da cacé de 
Bordéame 5 fous les ordres du Marécbaí de Marignon * 
homme de beaucoup de mérite 5 6c qui vinta h o u t, parfa 
prudence * d’entretenir la tranquil lité entre les Cacholiques 
Se les Huguenots; il conferva la Ville fous Tobéiílance du 
RoLíans permettre a la Ligue de s’y inrroduíre,La troiíieme 
étoit commandée par les Ducs d*£pernon 6c de la Valerte^ 
freres, qui agiíToient en Provence 6c enDauphiné* oa 
le íleut de Lefdiguieres3 a látete des Hugnenors? les em
pecha d’avoir aucun avantage. La plus foíble écoit íbus Ies 
ordres da Duc de Guife, fur les frontieres de Bourgogne Be 

de Champagne; le Roi avoit encore un corps de troupes 
dans le Poitou, conduit par le Maréchal de Biron.

Si ces armées 6c leurs Générauxavoient agi de concert, 
6c dans les vues qu’íis devoient fe propofer, qui étoient la 
deitruction des Calvin ¡(tes 3 íls en feroient venus facílement 
a bout j 6c le Roi de Navarre étoit perdu fans reffouree, 
Le Due de Mayenne vouloir pouñetlaguerreaourraace

M ij

i j&L
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contre lui. Toute Taccencjon du Duc de Guifeétoit de fe 
forrífíer dans les Provínces de Bonrgogne , Champagne de 
Picardie 5 3c de fe rendre maítre des principales Places, par 
le moyen de fes créaturcs: tandisque le deflein des Ma- 
réchaux de Biron Sí de Marignon, avec les Ducs d’Eper- 
non 3c de la Valerte, étoít d’empécher égalemenr les pro- 
gres des Huguenots 3c cenx de la Ligue. La défunioii qui 
fe mir entre le Duc de Maycnne 3c le Maréchal de Mari- 
gnon , qui commandoient rous deux dans la méme Pro- 
vince, Ies empécha d’avoir fur les Huguenots d’autres avan- 
tages que la prife de qnelques Places de peu d’im portan ce, 
Le Duc de Mayenne eut le chagrín de perdre la Ville de 
Caftillon , fur ía Dordogne, qui apparrenoic a la Duchefle 
fa femme. Cette Place fut furprife par le Vicomte deT u- 
renne, avec une feule échelle appliquee aun endroit de la 
muraille qui n’étoit pas gardé, parcequ’on le croyoit inac- 
ceílible. Sur quoi fon fit cecreplaifanterie, que les ¡Jugue- 
nots étoient bien meilleurs ménagers que le Roi de France,, 
Caftillon lui ayant coüté deux cens mille écus a prendre , 
pendant qu’elle n’avoit coüté au Vicomte de Turenne 
qifun écu, qui étoit le prix de féchelle dont il s’étoit 
íervi.

Cependant le Duc de Mayenne fut fur lepoint de procu- 
rer un grand avantage au parti de la Ligue, par la prife du 
Roi de Navarre , qui lui échappa, 3c qui fut redevable de 
fon falut a fon a&ivité 3c á fon intrépidité.

Ce Prince, aprés avoir mis bon ordre á la súreté des 
Places qu il poíTédoit en Guyenne 3c dans les Provinces 
voiíines,fe contentoit, avec un perit corps d’arm éejde 
fuivre, de harceler le Duc de Mayenne, 3c de faire échouer 
fes entreprifes & celles du Maréchal de Matignon. Le Duc- 
porta tous fes efforts contre lui * fongeant xnoins a prendre
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des Villes qu*a s’emparcr de fa perfoune. IÍ le fuivok par- 
retir á la pifte, dans le deílein de le foreer de fe  jetrer Jans r f  

q r Ique Place, na il Tauroic aínége; Be d y auroíc réufli5 Q 

íes Officiers donr il fe fervoíc * euflent eu autant de zeíe que 
lui pour faire tríompher la Ligue.

Le Roí de Navarre 5 voyanr que, faure de troupes * il íe* 
role obligé de fiar conunueílement devant íe Duc de 
Mayenne , quí le pourfuivoít avec beanooup d*ardeur t 
avok réfolíj de qukrer la Guvenne pour fe rendre en Poi- 
tou 6c en Xaíntonge, oü fon Partí avokaequis de nouvei- 
les forces. C etok  Favis de fon Confeií; mais il avok dk a 
íes' confidens ; L e  D u c  de M a y e n n e  r íe jl p a s  f i  m auvais 

garcon  , q tfiln e  me permette de me prom ener encore quelques 

jo u r s  dans la  G u yen n e. II donna íes ordres avant de laquk- 
te r , d i fit enfuite un voyage en Béarn ? leq u el4 dit M. de 
Rofny 5 quí accompagnoit le Rol , la  conjonñure préfente 

Tendón in d ijp m fa b le ; mais ce voyage penfa luí cofirer cher*
Pendant qu’il étok abfent, les deuxarméesde Mayenne " i* Rol ¿= 

Bl de Matignon s’éroient réunies. Be ayant faiü tous les 
paílages par lefquels on croyoit qu’ií pourrok íe rendre en gsif 
Poitou , il fe vit fur le point de ne pouvoir fortir de Nerac, 
ou il étoit revena. Le Duc de Mayenne avoic pofté le V i- 
comte d'Aubeterre á la Sauvetat, fur la riviere de Drot 5 au' 
déla de la Garonne * le íleur de Poyanne, vers íes Lannes*
Be il marchoklui-méme a Caum ont, par ou íl avokappris 
que le Roí de Navarre * venant de Nerac 5 devoit paíTer la 
Garonne,

Henri fe voy ant enfermé de toutes parrs, réfolutde toat 
tenrer poar aíTurer fon pallage. II partir de Nerac, faívi de 
deax ceas chevaux, avec lefquels il marcha vers Caftel-Ge- 
loas. Etant a moitié chenrin, il fépara fa troupe, 6c ne 
garda 3 de ceux qui Taccompagnoient 7 que les micas moa*
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tés 5 au nombre de vingt, avec parejl noinbre.de fes Gar
das, Símarqim auxautres Saín te Foypour lerendez-vous. 
Fuistournant tone courc, ü prit un chemin autravers des 
bois S í des bruyeres qu’il connoifíoit, pour y avoir été fou~ 
vene a la chaíle, Se arriva á Caumont, oii il dormir trois 
heures. Sur le minaitun de fes Genrilshotnmes, nommé 
ía Combe , courut a fa chambre, Se luí d i t , tour effrayé ,  
que le Duc de Mayenne étoit aux portes de la Yille* 
Henri n’eutquele tems de s’habiller Se demonrer á cheval: 
& ayant trouvé forr á propos un batean , il travería la Ri- 
víere , y fír cnfoncer le bareau, Se marcha vers la Sauvetat s 
oit il paífa réfolumenr au rravers des corps-de-gardes du 
Vicomre d’Aubeterte, fans étre arrece ni reconocí, Sefe 
rendirá Sainte-Foy , oix fes gens, féparés en plufieurs pelo- 
tons , arriverent par différens endroits , íans la moindre 
perte 5 pas méme du bagage. DAubigné dit ( i ) que toutle 
monde crut que le Vicomre d’Aubeterre avoir bien voulu 
favorifer la retraite du R oí; qu’il avoir exprés demandé au 
Duc de Mayenne ( qui lui en fit par la fuite des reproches ) 
la garde de ce poíte, Se qu’il avoic donné a vis au Roí de 
Navarre qu’il ne feroir point inquieté dans fon pafTage.

Ce Prince s fe voyant en sureté * chargea le Vicomte 
de Turenne du commandemenc général de fes troupes 
dans la Guyenne, Se fe rendir á grandes journées a la Ro- 
chelle, ou il fut requ avec les plus grandes démonftrations 
derefpeél Se de joie par les habicans, qui le regardoient 
comme le feul Général capable d’étreá la tete du Parti 5 Se 

qui lui fournirent fargent Se les munitions dont il avoic 
befoin.

Le Duc de Mayenne, furieux d’avoir été fruftré de fes ef- 
pérances, voyant fon armée dépérir tous les jours* Se cp’on

(i) Tom, 3. Liy. 1. de fon Hiflaire.
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ne luí envoyoit ni recrues* ni argénc? ni munirions, revine
i  la Cour. 11 s*y plaignic hautemenr qu*on l'avoic aban-
donné s crahi, 6c cmpéché de détruire les Hugaenots en
Guyenne* comme il aurok faic infaillibkment s’il avoic
eré fecondé* Les parcifans de la Ligue ne manquerentpas
d’appuyer íes plaíntes * de les exageren daos les Provinces ,
Be fur-tout á París > ou Ton accufoít hautemenr le Roí de
favorifer les Huguenots contre les Cacholiques. Ce nktok
pas fans quelquefondemenc, non que ce Prinee fouhakát
que les Calvintftes prévaluílenr, maís il n’écoíc pas de ía
pmdence d extermíner entieremenc ce Parri 5 qu’il regar-
doic j  peur-étre y comme une reííburce de laquelleil pour-
roít avoir beíoín dans la fuke conrre les Li<meurs donr£?
il pénétroit tous les jours de plus en plus Ies pernieieux d e t  
íeins contre fa perfonne*j.

Laretraire du Duc de Mayenne, dont Parmée refta dans 
une efpece d*iaat£ion * donna dans la Guyenne quelque 
fupériorité aux Huguenots, fans cependant Ieur procurer 
aucun avantage conGdérable, Le R oi, pour Ies arréter 5 
enjoya dans la Xaintónge le Maréchal de Bíron , k la rete 
d’un ccrps de fix á fepr mílle fantaffios, dehuiccompa- 
gnies de Gendarmes s 6t de quelques compagnies légeres, 
Comme il n’érok pas Ligueur * maís (incerement attaché 
ala perfonne du Hoi^ il y a touteapparence qtPii en avoic 
re cu fecretement des ordres précis de ne pas pouííer a bous 
les Huguenots La conduke qu’ii tin t5 Iorfqu*!! pric le 
commandement * Se Ies ménagemens qu’il eut pour eux en 
différenres occafions* krkerent les Ligueurs contre lu í; 
ils Paccuíerent de trahir Íes inréréts de la Religión; ils fi- 
rent tous Ieurs efforts pour le faite rappeller § le Roí tint 
ferme, enforte que le refte de. cette année 1586 fue alíeg 
tranquille, 6c ia guerre ne ptoduiíit de parí ni d’autre aucun 
événement.
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Avant d’entrer dans le décail de ce qui fe paila pendant 

l’année iy$7 , ¡1 eft aéceflaíre defalre connoírre une fac- 
rion qui s’étoit formée dans París, qui devint une des plus 
conaiérables branches de la Ligue , dont elle faifoit co
pen Janr une efpece decorps féparé, & qui canfa de grands 
embarras au Roi S í a Henri IV , fon fucceíleur.

On fappelloit la facfcian des Seize , du nom des feize 
quartiers fous lefquels la Villc de Paris étoit diftribuée, 
quoique les premiers Chefs fuffent en plus grand nombre,

L'auteur de cecte nouvelleaílbcíanon fur un Bourgeois 
de París, nommé la Rocheblond, II confia fon deílein á 
Jean Prevoft, Curé de S. Severin, Jean Boucher, Curé de 
S, Benolc, Sí a Marhieu de Launoy, Chañóme de Soif- 
fons, qui convinrenc eníemble de former une Ligue par- 
ticuliere pour mettre la Ville de Paris dans les intéréts de 
Ja Ligue genérale, qui étoit déja répandue dans JeRoyau* 
me, lis s^aííocierent le íieur Acarie, Maítre des Compres , 
les nommés d’Orléans, Caumont Sí Menagcrs, Avocars, 
Buíly leClerc, Emonot, Crucé, 8claChapelIe,Procu- 
reurs, Louchard , Commiílaire, la Morliere, Noraire, 
Roiland EIu Sí fon frere , Jean Pelletier i Curé de S. Jac- 
ques'de-la Boucheríe, Jean Guinceftre, Curé de S. Ger- 
vais, le íieur Deffiat, Gentilhomme d’Auvergne, S í en
core plufieurs antres, Us choiíirent feize d’entreux 3 aux- 
quels ils diftribuerent les feize quartiers de la Ville, pour y 
gagner des partifans, y femer les bruits útiles á la faflion , 
& y porter les déciíions S í les ordres emanes des Confeíls 
particuliers qu’íls tenoient entr’eux.

Cette aflociation fit en peu de tems des progrés furpre- 
nans dans París} nondeulement parmi le Peuple, mais en
core parmiles pcrfonnes de condition, qui cependant ne 
fe hafardoient pa$ de venir auxaíTemblées,

Lorfquc
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Lorfque cette faction * formée méme i  Finía du Duc 

deGuífe, fue nombreufe Be bien etablie5 les Chefs luí en 
donnerent av¡$ , auffi-bíen qifau Cardinal de Bourbon^ 
qui mrent ravis de voir 5 conrre leurs efpéranees , que la 
Capitale du Royanme leur étoir prefque entierement de
vanee, Certe connoiflanee , quí étolr parvenue au Duc de 
Guiíe des le commencement de Fannée i 5 8 5 ¿ Pavoir renda 
plus bardi dans la pourfuke de íes deíleins: íl fut foute- 
nu avec beaucoup d’audace Se de témérké par cene fac
tion ; mais, pour s’erre livré avec trop d'ardeur aux cm- 
portemens decetre Populace y elle Fentraína dans le préci- 
pice avec tous íes adhérens ̂  córame nous le dirons par la 
fiare.

EfFetlivement cetra facción des Seize n 'é c o k  compoíee 
que de gens fans prudence, fans czpéríence 3 íans auctme 
connoíflaticedes Loíx, du bou Gouvernement, Be unlque* 
ment guidés par la haíne quils avoient concue Be qtfiís 
inípiroient aux autres contre íes Huguenots, contre les 
Miniftres 3 contre les favoris, contre la déprédation des 
revenus de FErat 5 Be contre l’indolence du Ron II pourroit 
étre vérirable que Ies prexniers qui jformerent cetre Ligue 
euffenteu Fintention de s’oppofer aces déíbrdres; maíscom- 
me ceux qu'íls affbcierent avec eux etoientdes hommesíans 
honneur Be íans probiré ̂  quí n'avoient en vue que leur in- 
térec, iis fe conduifireat avec rant d'imprudenee 5 qu apres 
avoir caufé les plus grands défordres, ils ne firent qifaced
iere r Favénement de Henri IV au Troné 3 en imniolant a 
leur fureuc fon prédéceíleur Henri I I I , pour leqael ils 
avoient concu la plus violente haine,

Apres la more du Duc dé Guife leur Idole 5 ils íe cru- 
reut des gens importaos dans FEtat; ils voulurent raaírri- 
fer le  Duc de Mayenne ¿ Be fe rendre indépendans de lu L  

Tome /, N
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Hs eurent des Agens parriculiers auprés des Papes; ils en- 
voyerent un Ambaílade en leurs noms au Roí d’Efpagn^ 
pourlui offrir la Couronne de France; ils tirerent de ce 
Prince de groíTes fommes d argent; ils s enrichirenr parle 
piílage des biens de ceux qui éroacnc riches, fous le pretexte 
de leur atrachement aux deux Rois, lis commirent les plus 
horribles vexations en tous genres, 5e ils fmirent enfin par 
le fupplice, par Texil 5 6C par la perte des fruics de leurs ra
piñes,

11 paroírra furprenant que Henri III fut í¡ mal fervi ̂  qu’il 
ne füt informé des projets & des complots que cetre fac
ción formoít contre lui dans París , que deux ans aprés ía 
naiílance; 5c que dans legrand nombre departifans qui en 
étoient inftruits5 il n’y eut qirun íení homme , nommé Ni
colás Poulain , Lieutenant du Prévoc de 1 Ifle de France ? 
qui lui en don na connoiflance.

Le Roi fe contenta de mettre des troupes dans la Bas
tille 5 dans l’Arfenal, & dans Ies autres endroits de la Vülé- 
dont les facHeux avoient projetté de s*emparer; 6c ce qui 
fair y oír Ja foiblefle de ce Prince ,  c’eft qu au lien de faire 
arréter les prineipaux des Seize, comme il le pouvoit faci- 
lement* il leslaiíla continuer leurs aflemblées*

Cependant le Duc de Guife 5 á la tete de la petite armée 
qu’ilcommandoit, avoit ouvertlacampagne par le ravage 
qu’íí avoit fait auxenvírons de Sedan 5c de Jametz r Places 
appartenantes au Duc de Bou-ilion ,.££ ou les Huguenots 
de l’Ifle de France * de Champagne 8¿  de Picardie s’étoient 
réfugiés ,'avec leurs efFets; mais il n’y avoit rien fait de 
coníidérabie 5 ayant été obligé de faire une treve avec le- 
Duc de Bonillon , íur la nouvelle qui s’étoit répandue* 
qifune armée d’Etrangers fe difpofoit a entrer dans, 
-Royanme.
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II revint a la Cour íbllicíter le Rol de luí fournir des fe* 

cours 5 fie de prendre les mefures néceflaítes pour s^oppoíer 
á h  ‘onclíon des Allemands avec le Rol de Navarre. Ií ob* 
riñe du Roí des ordres quí furene envoyés a une partíe des 
troupes répandues dans les Ptovinees s de íerendre fur t e  
frontíeres de Champagne pour former une armée íous t e  
ordres du JDuc de Guife* Cependant le Roí, craignahr 
d*aagmenter la puiílance fie fautorité du Doc de Gmfe , 
au lieu de luí fournir les íecours quií demandoit, avoít en- 
voyé én Guyenne , au commencement du Printems , le 
D nc de Joyeufe, fon favori(i), a la rere d’une armée con* 
tre les^Huguenots. H enrilII fe flattoit d’arréter les projets 
d a  Duc de Guiíe, fi Joyeufe. pouvoiir erre vainqneur dtt 
RoideJNavarre* donr les forces n’éroienr pas capables de 
luí réíifter. Lorfquil arriva en Guyenne, H enri, n'ayant 
pu raflembler des forces fuffifantespour s’oppofer á Joveu- 
fe 5 s’étoit contenté de jetter des garnifons dans les Vi lies 
de fon obéiffence, pour arréter fon Ennemi 6c le fariguer 
a  faire des Síeges, Une partie de f  Eré s’écoit déja paflee íans 
aucun avanrage depare n id Jautre? loríqu*une intrigue de 
Cour 3 fie la crainte d’étre fupplanté dans la faveur du Roí 9 

obligea Joyeufe de quítter farniée. Son abfence donna le 
tems au. Roi de Navarre de reunir touces fes forces. II íe fir 
joindre parle Prince de Conde yle Dnc de laTrimouilIefiC 
le Vicomte de Turenne. Le Comte de SoilTons 6c le Prince 
de Conty, quoique Catholiques, s’éroienc auíE joints a 
lui j perfuadés que les Guiíes vouloient anéanrir la Maiíon 
de Bourbon. Enforte qu’aprés pluíieurs avantages qifií 
avoic eus fur les troupes Royales, en íabfence de leur Chef, 
íl fe trouvoit en état de teñir lacampagne fie. de réíifter au

(r) Anne, Duc de Joyeufe > Maréchal de ftauce ? 1 amé des fepr £ls de Guíi* 
laume de Joyeufe;

N ij
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Duc de Joyeufe, Jorfqu5il revíendroit prendre le cotmnañ- 
dement de FarméeCathoIique. L*arrivée de ce Seigneur 3  
la Cour avoit diffipé Ies cabales de fes envienx, & le fol- 
ble que Henrí III avoit pourlui ayant porté fa faveur au 
plus haurpoint, ce Prince ne lui refufa ríen; tous les Cour- 
tifans s*attacherent a lu i, 3c il repric le chemin de la 
Guyenne avec la fleur de la Noblefíe Fran^oife, & un ren~ 
fort coníidérable de troupes pour réparer les pertes que le 
Roi de Navarre lui avoit caufées en fon abfence.

Cependant Henri couroit grand rlfque de fe pendre , fx 
Joyeufe ,trop avide degloire,&  méprifantfon ennemi, 
avoit eu la patience d’attendrele Maréchal de Marígnon , 
qui commandoit une aurre armée dans cetre Province r. il 
avoit mandé á ce D uc, par un Gentilhomme, de fe íaifír 
de Coutras, Scqu’íl le joindroic inceflamment. Le Roi de 
Navarre s’étoit déja emparé de ce polle; & i orfque Joyeufe 
arriva, les deux armées fe trouverent íi proches Fuñe de 
Pautre 3 qu’elles ne pouvoienr éviter d’en venir auné  ba- 
taille, ni fe retirer laus danger, Le Roi de Navarre hazar- 
doit beaucoup en la donnant; car s’il la perdotr , il n’avoit 
plus de reffource; 6í ií luí en reíloir encore moins s’il laif- 
foit au Maréchal de Matignon le tems d’arriver. 11 réfolufc 
doncdes’abandonner a la fortune , de de metrre routes fe3 
efpérances dans fon courage. 11 remarqna tant d’ardeur 3c 
debonnevolontédans fes Officiers 3c fesfoldats , qu’il leur 
ordonna de fe préparer a marcher aux Ennemis le lende^- 
main. De fon cote le Duc de Joyeufe n’étoit pas dans Fin- 
certirude fur ce qu’il devoit faire~ II aíFembla fes Officiers, 
Hioins pour leur demanderconfeil, que pour leur fa i re fa- 
voirles ordresduRoijquíétoientd^attaquer le Roi de Na
varre a la premíete, oc caí! o n qui fe préfenteroit- II leur d ít 
qtfil étoit fi fupérieur en forces^ que ce íeroit faire trop
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d'honncur a abite poignée de rébelles &: de gens ramaíTés, 
qued’atreadre^pour les combatcre5 que le Marécbal de 
M argnon futarrívé.

Les deux Généraux rangerent leurs armées, Lorfqifelles 
furent en préfence 5 le Roí de Navarra fe rourna vers íes 
Prínees de Candé5 de Conty 6c de Soiflbns s 6cleurdir 5 en 
les quitrant pour allcr prendre fon pofte : Souvene^ - vou s 

qué vou s étes du ja n g d e  B ou rbon  : &  v iv e  D ie u ^ je  v o u s fi- 
ra í v o ir  que j e  f u is  votre aíné. E t  nous , luí répondlrentdls 9 

n&us vous montrerons que vous ave^ de bons Cadets.

Ces deux armées écoíent á-peu-pres ¿gales ¥ eelle du Duc 
étanc de cinq milla fantaflins, 6ccelle du Roi de Navarra 
de quarre mille cinq ceas* La ca valerle de ce Prince n*é- 
toit que de dauze a treize cens ehevaüx; le Due en 
avoit deux fois au tan t, 6c beaucoupmieux équippée.

La bataiüe commenca fur les neuf heures :da matin. Le 
premier avantage fut du coré des Catholiques* Lavar- 
din (i) ,  á la rece de fon Efcadron* 6c le Capicaine Mer- 
cure5commandanr une troupe d ’Albanoís* donnerent avec 
tant de forie fur ceux de la Tnmouílle de d^Arambures* 
qn’ils Ies mirent en fuire j 6c les pourfuivirent jufquesdans 
Contras. La Trimouille , fe voyanr abandonné de fesgens1 
fe retira a fEfcadrorr du Vicomce de Turenne* qní dans le 
moment fur enfoncé pnr Monrigny, Be fi mal mene, qifil 
fue contraínr 5 aveclaTrítnouille Be le Capkaine Choup-

( i 1 lean d¿ 3ea-,roinoir , Marqnb de Lsvardin , étoit áb  cíe Cbarles cíe Beats-r 
man oír , tué a la joqrnée de S. Barrbeíemy. Aptés la mort de ion pero il (e fit Ca- 
tholique. II porta les armes des tage de dis hnit ans, & devíni qn grand Cap!- 
tatne. Ib  commanda Va!mée Catholiqiie en rabfrnce dq Düc de Joyeoíe, A vane 
priste partí de Henri IV  ,  ce P trace, poní le réeompenfer des fe raíces qu’il iol 
a^oit rendus, le fir Cbevalier de fes Ordre* en i S9 f , & en&ite Marechil de 
Erance. Au Sacre de Loáis X III  i l  fie les fon&ions de Grand lAaine de la M sífos 
d ü R o L

1587.
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pes, de venir joindre f  Efcadron du Prince de Condé* Les 

2 5 ̂ 7- Gatholiques, voyant la déroute de cette cavalerie, com- 
mengoient á crier viftoire, lorfque faríillerie du Roi de 
Navarrefirun feu fi terrible, qu’elle artera fimpémofité des 
Ennemis, Se les incommoda fi fort, qu’ils furent obligés , 
pours*en garantir, de faire un mouvement quí dérangea 
leur erdve de bataille, pendant que rartilieric du D uc, 
fort malpiacée5nefitaucuneffet, Se netua ,d it-on5 qu’un 
cheval, Les Capiraines Monrgommery Se Belfunee ? qui 
commandoient finfanrerie de la gauche de farmée Hu- 
guenote s ayant vu ce défordre , crierent a leurs foldats : 
Enfans , il faut périr, mais il faut que ce foit au milieu 
des Ennemi's : alloris 1’épée a la m ain, jl n'eít plus quef- 
tion d’arquebüfes; Se fe m ettant, avec les autres Oíficiers , 
á la tete daun bataillon de trois cens hommes, lis marchent 
a f  infanterie Gacholique, qui leur étoit oppofée, Se la met- 
tent dans une enríete déroute. L’infanterie du Roi de Na- 
varre nc fe comporta pas avec moins de bravo ure a falle 
droite, oii le Capital ne Charbonnleres , ayantr chargé les 
Régimens de Tiercelin Se de Picardía, les mit en frute Se 
en fie un grand carnage.

Pendant ce tems-la le Duc de Joyeufe, ayant vouln pro- 
fiter de la déroute de la cavalerie Huguenote ̂  s’éroit avancé 
pour attaquer les Efcadrons dü R oi, du Prince de Condé, 
Se du Comte de Soiílbns, qui n’avoient poinr encore don- 
n é , parceque le Prince de Conde, ayant vu fuír ceux de 
Turenne Se de la Trimouille, Se ayant voulu mardfiercon- 
tre Lavardin Se Montigny 3 un vieux Qfficier, nommé les 
Ageaux, faififfiant la bride de fon chaval, lui d i t M o n  

P rin ce  , i ln e f lp a s  encore tems  ̂ c e rie jlp a s  la votre g ib ie r ;  

le v o ici ven ir, en luí montrant la troupe du Duc de Joyeu- 
íe , qui s’avancoit. Elle fe fépara en trois corpspour aflaiL
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l í r e n  m e m e -te m s Ies E fc a d r o n s  d e s  tro ís  P r ín c e s  j m ais e l le  

l e  fit  a v e c  f i  p eu  d ’o rd re  6c  d ’ in t e l l ig e n c c ,  p a rc e q u e  fes 

G e n d a r m e s , je u n e s  gerss p o u r la  p h ipare ,  n ’é x o ie n t p as fo r t  

e x p e r im e n te s  a c e s  fo r te s  d e  e o m b a ts^  6 c e lle  f m  re cu e  a v e c  

ta n t  d e  b ra v o u re  ,  qu *elle  fu c b ie n to t  m ífe  e n  fa i t e .  E x c o m - 

m e  I* in fa n te r le  d e s  d e u x  a i  Ies C a th o liq u e s  é t o k  d e ja  d ifli-  

p é e  s  la  b a t a i l le ,  q u i  n e  d u ra  p as  un e h e u re  ,  fu r  g a g u e e  

p o u r  le  R o í d e  N a v a rre *  C e  P r ín c e  fit  p a ro irre  d an s  c e tte  

jo u r n é e  to u te  la  v a le u r  6c to a r e  la  c o n d u ite  d ’ u n  g ra n d  C a -  

p í t a í n e ;  il ra n g e a  Ju i-m é m e  fo n  a r m é e ; Í1 p o fta  fo n  a rt íl-  

le r ie  fi a v a n c a g e u fe m e n t , q u i l l a  fit  le  p lu s g r a n d  efffer* I l  

s5e x p o fa  d a n s  le  p lu s f o r t  d e  la  m a lé e  c o m m e  u n  f im p le fo l*  

dar* D e s  le  c o m m e n c e m e n r  d u  e h o c  d e  la  c a ^ a le r ie  * i l  fu r  

a tr a q u é  p ar le  B a r ó n  d e  F u m e l 6 c p a r  C h á te a u -R e n a r d  ,  

C o r n e t e  d e  S a o ía c *  F o n t e n a c   ̂ q u i é to ic  au p ré s  d u  R o i  * 

a b a c t ít  F u m e l d ?u n  c o u p  d e  fa b r e  q u 'i l  lu í d o n n a fu r  la  t e 

te  : c e  P r ín c e  fa if ft  a u f f i - t o t  C h a c e a n - R e n a r d ,  e n  lu i  

c r i a n t : R e n d s - t o i  P k i l i j l i n ;  6c  d a n s  ce* m o m e n t i i  c o u r u t  

u n  .g ra n d  r i íq u e  d e  la  p a rr  d ’u n  G e n d a rm e  de S a n fa c ,  q u i y 

ta n d is  q u e  H e n r i  ten  o ír  C h á te a u - R e  n a rd  e m b ra fle  3 lu í  

d o n n a  p lu fic u rse o u p s  fu r  fo n  c a iq u e , d u  tro n c ó n  d e ía  la n 

c e  ;m a i s  le  C a p it a in e  C o n fb a n t le  d é liv ra  en  tu a n t le  G e n 

d a rm e . L a  r a le u r  d u  R o i  b r il la  d a n s  c e  jo u r  p a r  -  d e flu s  

e e lle  d e  to u s le s  au tres, I I  a v o it  m is fu r  fo n  c a fq u e  u n  p a -  

n a c h e  d e  p lo m e s  b ia n c h e s  p o u r  fe  fa ire  m ie u x  re m a rq ú e r  

p a r  fe s fo ld a ts *  Q u e lq u e s -u n s  fe  m e tta n r d e v á n t  lu i  3 á  d e £  

íe in  d e  d e fe n d re  6 c d e  c o ü v r ír  f a p e r f o n n e ; il  leu r c r i a :  ¿ t  

q u a r t i e r  ̂ j e  v o u s p r i e  :  n e  m 'o ffu fq u e ^ p a s  ,  j e  v e n x  p a r ó m e * 

I l e n f o n c a le s p r e m ie r s r a n g s d e s  E n n e m ís ,  6 c o u t r e C h á *  

t e a u - R e n a r d ,  11 f it  p lu fieu rs p r ífo n n ie rs  d e  í a  m ain* A p r é s  

í a c t i o n  ,  q a e lq u e s  fu y a rd s  s 'é ta n tr a llié s  ,  6c p a r o ií la n t  d a n s  

u n e  c e r ta in e  d i f t a n c e ,  o a  v in e  lu i  d ire  q u e  P a rm é e  d a  M a -
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recial de M a tig n o n  paroifToir : A llo n s , dit-il, mes á m isy 

ce Jera  ce qu'on n*a jo m á is  v u } deux batailles en un jo u r. Le 
Prince de Conde & le Comte de Soiflons íe fígnalerent 
dans cette bataille, oh ils combattirent avec beaucoup 
de courage , Je premier ayant eu fon cheval tué fous 
lui* Le fieur de S* Luc , dans cette déroute , fauva fa vie 
par une aétion remarquable. Ayant rencontré le Prince 
de Conde, qui pourfuivoit les fuyards avec beaucoupd’ar- 
deur, 6c étant aíluré que shl tomboit entre les mains de ce 
Prínce , qul le haiílbit, il iui feroit un mauvais partí; il pi
que á luí la lance en arree, le retiverfe de fon cheval du 
coup qu’illui porte; 6c en méme-tems fautant de deílus le 
fien, il luí préfente la maín pour fe relever 5 6c fon gante
jer , enlui difant: M o n jeig n eu r, j e  me rends votre p rijo n - 
n ie r: aquoile Prince répoñdit en lembraffimt 3 8c le fit 
metrre en sureté.

Le Duc de Joyeufe n’eut pas tant de botiheur; voyant 
la bataille perdue fans reílburce , 6c fe retirant feul vers 
fonartillerie, il fut rencontré parles Capitaines S. Chrif- 
tophe 6c ía Vignole , auxquels il jetea fon épée, leur pro- 
mettant une rancon de cent mille écus ; mais les Capitai- 
nesBordeaux, des Centiers, 6í la Moche §. Heray , fnr- 
venant dans le moment, ce dernier le tua d?un coup de 
piftolet dans la tete,

T  elle fut fiífue de la bataille de Coutras , qul fe don na le 
aoOckobré. La vicloire fut complette - trois mille hom- 
mes de pied y périrent du coré des Catholiques, beaucoup 
decavalerie, 6c plus de quarre cens Geiitilshommes, Les 
plus diftingúés d’entre les morrs} outre le Duc de Joyeufe , 
furent S. Sauveur fon frere, le Marqnis de Brezay, le 
jeune de Piennes, le Comte d’Aubigeoux s les Comees de 
ia Suze ? de Gauvelo, Pluviaut, Neuvy , la Croiíette
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& pluíkurs atures. D a nombre des prifonníers fe trouvc- 
rene Bellegarde, Gouverneur de Xaintonge ,  qui mouroc 
dcfcr bíeílures, Cypieres , Montigny s le Marquís de Píen- 
lies, 5 . Lúe, le Comee de Moníoreau 5 Cháceau-Vieux^ 
Charclus 8c Chacean-Renard* La perte du Roí de Navarre 
ne fue pas confidérable, cinq Gentilshommes feulemenc 
furent tués * 8c peu de foldars.

Cec heureux fucces flauta d’autanc plus agréablemenc ee 
Prínce ¿ quhl ene encette occafion la gloire d’a^oir le pre
mier gagné une bataille , a la téte dsun Partí s qui, daos les 
aclions genérales 5 avoic toujours éré battu fous íes meií^ 
lears Capitaines 3 celsque TAtniral 8c le premier Prínce de 
Condé. 11 nes’acqnít pas moins d’honneur par la maniere 
genérenle avec laqndíe il rraita Ies vaincus, Ií donna íes 
ordres pour qu’on eüc grand foin des bleíles» 11 tic rendre 
les honneurs fúnebres aux corps du Duc de Joyeufe 5c de 
Saint-Sauveur fon frere; il renvoya preíque tous Ies pri- 
fonniers lans rancon; il fie des préfens a quelques-uns des 
príneipaux * 6c rendit Ies drapeaux á quelques aueres*

II eít forc aifé de cririquer la conduire des iiommcs, & de 
blámer leurs aclions, íur-rout Iorfqu*iís ne nous one pas 
infirmes des morifs quí 0111 été la regle de leur con dulce * 
c’eít a quoi fue expofé norre augufteHéros, qui fue accufé 
de n’avoir pas fu profiter de limporcance viccoíre cifil ve- 
noic de remporcec,

Sulvanc les Hifcoriens du tems , le Rol de ÍSavarrc n5a- 
voit que deux parrís a prendre. Le premier 5 de s'avaocer 
avec fon armée victorieufe vers la Haute-Loire pour erre 
a portée de fe joindre aux Ailemands qui venoient a fon 
fecours ; Faucre, de fe rendre maicre des Provinccs de 
Xaintonge , de Potcou 6c d’Angoumoís. Henri pric ce 
dernier partí 3 a la follicitatioD 5 dic-on3 du Vicotnte de 

Tom* L  O
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Turenne St da Duc de la Trimouilie, qui entretenoient* 

*5 ^7 * pour leurs intéréts parriculiers, la méfintelligence qui re- 
gnoit entre le Roi de Navarre & le Prinee de Conaé , fon 
Ne*eu. Cependant le partí que prenoit le Roi de Navarre 
paroíflbit le plus raiíonnable 5 par la repréfentation qu’iís 
luí firent des dífficultesiafurmontablesqifil yauroit á join- 
dre les Allemands.

Le Barón dé Rofny Se d’Aubigné prérendent que cette 
jonction étóít tres facile^ Se qué le Roi eutgrand tort de 
fuivreun confeil oppoíe. Cependantrévénemenc a juftifié 
qu'xl avoit eu raifon; car dans le tems qu’on tenoit ces con- 
íeds i le Roi de France 5e le Duc de Guife, avec lears ar- 
méesjavoient pris de íi juftes mefures pour empecher les 
Allemands de pénétrerpius avant dans le Royanme ? que 
Je Roi de Navarre auroit couru de grands rifques s i l  avoit 
voulules joindre.

MM, de Sully Sed’Aubigné, Se le P,Daniel apréseux, 
fonc encore entendre que ce ne furent pas tant les raifons 
de Turenne Se de la Trimouilie qui lui firent prendre ce 
partí, que la paíííon par íaquelíe il ne fe laífloit que trop 
dominer¿ qu’il fut ravi d’avoir le prétexte de quelques af- 

„ faires , Se princípalement celle du mariage defa fceur pour
aller en Béam faire bommage de fa viófcoire á la Comteíle 
de Guiche, fa Maítrefle * en mettant a fes pieds les dra- 
peaux devingtcompagnies d’ordonnance qu'il avoit pris a 
la bataille de Contras.

On pourroit étre d’un fenriment contraire, fans bleíler 
la vraifemblance, Se peut-étre la vérité. Le Roi de Na
varre propofa dans fon Confeíi Jes deux feuls partís quJil 
avoit á prendre. Si Ton eüt ¿té d’avis d*aller au-devant de 
l’armée Allemande, il f  auroit fuivi fans difficulté; mais 
y trouvant une oppoíition prefque genérale, il fut obligó
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de fuivre l’autre. Quoi qn*on dífe de fon penehant pour 
famour ? il neluia jamáis faic faire^de faure concraíre a f e  
ixv récs ; on peut préfumer qu*íi ne fut pas cauíedc eelíe- 
d , f i  c’en eít une. D*ailleurs ion armée5 quí étoit a peine 
de ílx millo hommes, íe trouvaot diminuée par la recraice 
d’un grand nombre de Gen tils hommes 6c d*Offieíers vo- 
iontaires quí vouloient fe remettre de leurs fatigues 5 n5é- 
toir pas en état de faire quelque expedición importante: 
c7eft ce qui I’obligea, fur l’avis de ion Coníeils ajreslaba- 
raille de Courras * de mettre íes trSupes en differens quar- 
tiers 5 6¿ de fe rendre en Béarn.

Le Roí de Navarro avoic encore une autre raifbn ponr 
faire ce voyage; c'éto iz  le mariage de Madame Catherines 
fa feeur ? dont le Comte de SoiHonsavoit fu gagner ie cceur* 
Ce Prince ifentrerenoit le Roi que de lap a jfio n  q u i l  a va le  

de s3u n ir avec elle. II prit done ce tems pour Iui faire f e  plus 
fortes inftances de le mener en Béarn voir la Prmceffe ; l e  
Roi * par reconnoifíance du fecours que le Comte luí avoic 
amené 4 6c de la bravoure qifil avoit fait parolare dans la 
bataille ? crut deyoir donner cette íatisfacfcion a un Prince 
de fon íang,

Mais le Comte de SoiíFons 5 dans cette prétention * avoit 
un deflexa trop hanteux pour íe iaifler appercevoir* II pré- 
tendoit fe faire fubroger par ce mariage dans rous Ies 
dtoitsduR oide Navarro ̂  6c comme il ne voyoit aucune 
a p paren ce que ce Prince * ayant pour ennemis déclarés ie 
Pape, l’Efpagne &. les Catholiquesde France, put jamais 
venir a bout de fe foutenir, il fe flattoir de s’enrichir de 
fes dépouilles en épouíant ía. íóeur * 6c d*y gagner du moins 
les grands biens de la Maifon cTAlhrct. Avec une pareüle ^  
Intención, il n’eut gardede confeíller auRoi depourfuivre 5 
ía victoire, Mais une Lettre que le Roi recut de Paris en re-

O ij



roS H i s t o i r e
SLb--j venant de la chaíle5ayant dévoilé cemyftere,il conqueponr 
15 %7 - ]e Comre une averíion^üí ne s’eff^a jamais de fon coeur.

Pendant que le Roí de Navarre étoit en Béarn, il apprit 
lamortdeHenrideBourbon, Prince de Condé, arrivée 
Je 5 Marsi jSS.Henri, quoiqu’ily eurentr’euxune fecrete 
jaloufie (1) 5 fue fort fenfible á cette perte, difant haute- 
ment qu il avoit perdu fon bras droit.

Le Prince de Condé laiílbit fa femrne Charlotte Cathe- 
riñe de la Trimoille enceintede trois mois. Cette Prin- 
cefíe fut aecufée d’avoir avancé les jours de fon mari par 
le poifon. Rene de Cumonts Lieutenant particulier de 
S. Jean-d’Angely, commenca contre elle une procédure ,  
que la naiffimee de Henri I I , Prince de Condé * arrivée 
íix mois aprés, fíe furfeoír. Un domeftique* nominé Bril- 
la n t, fut tiré á quatre chevaux, Se un Page fut exécuté en. 
effigie. Le Juge fut taxéd’avoir été trop vite dans ce juge- 
xnenr. Aprés íix années de prifon, la PrincefTe préfenta 
Requere au Parlement de París 5 qui, ayant évoqué cette 
afFaire a fon Tribunal, declara Catherine Charlotte de la 
Tremoille innocente du crime done on avoit vouíu la ren- 
dre cómplice.

Pendant ce tems-la i! fe paíToit a la Cour de France des 
événemens dont il eft néceífaire de donner quelques dé- 
tails, parceqifils applaniílolent le chemin du Troné á no- 
tre Prince.

Henri I I I , indigné des complots que le Duc de Guife 
Se les Ligueurs conrinuoient de faire pour lui ravir fon au- 
torité, inftruít d’ailleurs des préparatifs des Allemands 
pour entrer dans fon Royaume, s’étoit enfin réveillé de 
PaíToupiííement oii il languifloit depuis II long-tems. Le 
fouvenir de la gloire qu’il avoit acquife aux batailles de

<i) PereSse, Hiftouc deHcmi le Grand ¡ Part, 1 , p, $ 1 .
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Jarnac 8c de Montcontour lui fíe preñare la réíbíacioti de 
faire voir que fon courage n’étoic pas tout-á faíc abattu, 
qu’ i1 étoit encore en état d’arretcr les progres de la Ligue 8c 
de s’oppofer a fes Eonemis,Nou$avons vu qufilavoít envoyé 
une armée contre le Roi de Navarre3 íbus les ordres da Duc 
de Joyeufe. II en avoit encere rafTemblé trois autres ̂  done 
Pune 5 commandée par le Duc de Guiíe * étoit d’environ 
treize mille hommes; la feconde, par le Duc de Montpcru 
fier s 5c Taucre par luí-meme ; 6c enfuite ayant jointcelle du 
Duc de Monrpeníier j il fe trouva á la tete de trente millo 
hommes Vavee lefquels il s’étoit rendu a Gícn-fur-Loire , 
pours’oppofer au paílage des Allemands 3 pendanr que le 
Duc de Giiiíe devoít les inquiéter dans leur marehe3 Jeur 
couper les vívres 9 5c les arréter jufqu’á ce qu3on put trou- 
ver l’occaíion de les combattre avec avantage* Quoique Ies 
vues particulieres du Duc de Guife fuílent differentes de 
cellesdu Roí* cependant Píntérét général du Royanme* 
qui étoit d’empécher les Etrangers d’y pénétrer 3 avoit 
réuui ces dens Prin ces. Les Allemands étoient arrivés a la 
vue de la Chanté * le 15 Octobre.

Le Roí * qui avoit été au-devant dJeux avec fon armée * 
leur avoit íi bien fermé rous Ies paílages * 5c avoit prlsde fi 
juftes meíures qu’illeur fut impoffible de paíler la Loire 5c 
de fe joindre ausHugaeriots^pendantque le Duc de Guife* 
par ordre du R oi, les avoit toujours fuivís 5c harceiés dans 
leur route. Us étoient en fi mauvais é ta t3 par le défaut de 
vivres 5C par les maladles * que leur nombre étant coníidé- 
rablement diminué* ils furent forces fur la fin de Décem- 
bre * de fe retirer du Royanme, aprés avoir fait un Traité 
auífi honteux pour eux qifhonorable pour le Roi.

La conduite courageufe 5c prudente que ce Priace avoit 
tenue dans cctce campagne 5 auroit du íe faire regarder
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! comme le libérateur de fon Etat. Tout étoit perda íí f e  
Allemands s’étoient jomes au Roi de Navarre avec leur ar- 
mée'j qui étoit de plus de trente'cinq mille hommes. En 
rendanc leur paflage impoflible par les fages précautions 
qu’il avoít prifes , íí avoit reparé la faute que le Ducde 
Guife avoit faite de les laifler pénétrer en Champagne 6c 
en Bourgogne. Cependant s lorfque le Roi fe rendir a Pa
rís aprés cecte expedición 5 ilfutrecu avec une indifférence 
6c une efpece de méprís auquel il fut tres fenfible. La 
maüce 6c la perfidia des partifans du Duc de Guife 6c des 
Seize avoient prévenu conrre le Roi l’efprirdes Peuples, 
tant a París, que dans íes Provinces. lis avoient publié5que 
toute la gloire 6c tout l’honneur de cecee campagne étoient 
dus a laprudence 6c au courage du Duc de Guife; que csé- 
toit luifeul qui avoit battu les Ennemis. On exalroit Ies 
camifades de Yimori 6c a  Aulneau, dans lefquelles il leur 
avoit tué quinze ou díx-huit cens hommes 6c prjs quelques 
bagages, comme des exploks qui égaloient ceux des plus 
grands Capitaines. Toutes f e  Chaires des Prédicareurs 
recentiíToient de íes louanges. lis comparoient le Roi á 
Sai.il, 6c le Duc de Guiíe á David. Saúl en a tué mille, di- 
foient-ils, 6c David en a tué dix mille. Toutes les actions 
du Roi étoient prifes en mauvaífe pare, 6c malignement 
Interpretées. On répandoit de tous cótés des íatyres 6c 
des libelles remplis des imputations les plus injurieufes, 
C étoit lu i, difoit-on , qu i, de concert avec le Roi de Na^ 
varre, avoit íntroduic des Etrangers Hérétiques dans le 
Royaume pour ruiner la Religión Catholique.

L’audace des Ligueurs augmentóle par l’impunité, Si le 
Roí avoit eu quelque peu de courage d’efprit 6C de fermeté, 
il auroit pu décruire toutes ces fáciions; mais il n’oía ja-r 
ruáis févir contre ces fédicieux, La moindre punition qu’il
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cut faite des príncipaux , auroit récabii la iranquiiiicé dans 
París 3c dans les Provinees,

La Sorbone, gagnéepar ces boüttefeux, avoit donné, 
d^ns les derniers joors de Tannée préeédente s une décifion 
qui por coi t , q u o n  p o u vo it éter le G ou  vem em ent a u x  P r i n -  

ces qtion ne tro u vo itp a s tels q u i¿ fa llo it , comme ta d m in if- 

zraúon au T u te u rq u o n a vo itp o u r/u íp e d ,

Le Roí, quelques jours aprés íbn arrivéedans París 4 fíe
venir au Louvre la Faculté de Théologíe ? 3c luí fie, en pré-
feace du Parlemenr, une févere réprímande fur cecrc déci-
£on ,3c fur lJiníblence des Prédicateurs qui oíoient ou verte-
ment déclamer contre lui; 3c il les menaca d*en faíre faite* *
une punición exemplaire 5 s5Íls conrinuoienr. Maís ces me- 
naces fans effet étoient regardées, comme des aflurances 
d’impunké.

II eft prefqjje impoffible de concevoír a que! esees ce 
Prxnce ? quí avoit donné tant de preuves de courage 2 la 
tete des armées, poufla la timidité au milieu d’une Ville 
dont il étoit le Maítre, La crainte qifon lui avoit infpirée 
fut íí forte, qu'il ne put fe réfoudre a cbátíer quelques fce- 
lérats, dont la punición auroit renverfé les projets de la Li
gue. II étoitpourtant bien averti deleurs complots. Nico
lás Poulain, que j*ai déja nommé, qui avoit eule fecret, 
cu contrefaifant le zélé Lígueur, d’étre introduit dans les 
plus fecrets confetis des Seize s avertiílbit auffi-tot le Roí s 
lorfqu’on avoit prisquelque réfolution contre luí. CePrin- 
ce avoit évité par cette volé deus complots faits contre ía 
períbnne. Le premier avoit écé formé par la Ducheíle de 
Montpenfier 3 fceur du Duc de G uiíe, qui devoit faire en- 
lever le Roi á fon retour de Víncennes 5 ou ií étoit alié pee 
accompagné. II fut informé par Poulain affez a tems pour 
faire venir de París lesChevaus-Légers defagarde, II la -
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—^  m\ vertir en core qu’on avoit pris des mefures pour l’enlever * 
15 ̂  en excitant une fédkion dans une proceífion de Pénitens ,  

a laquelle on favoit qu*il nemanqueroítpas d’affifter(i).
Mais le Roi * certain d4étre infirme de ce qui fe paflbít 

daos Íes aííemblées des Seise 3 refta dansTinaction * au lien 
de s’oppoferavec vigueur& fermecé a la conjuration quilo 
formoir contre lu i3 & done Pévénement lui fue tres fm- 
nefte,

Un joLir de la femaine Sainte il envoya chercher quel- 
ques-uns des principaux des Seíze, 6c entre les autres le 
Préfidenrde Ñeuilly, auquel il fíe une forte réprimande* 
& le menaca de le faire pendre avec tous ceux de fa facfcíon, 
s4ils concinuoienc leurs aííemblées féditieuíes ? en leur di- 
fant qu’il éroit a vertí de rout ce qui s*y pafíoit,

lis furent rellement effrayés de ces menaces5 qu’ils écri- 
virenr au Duc de Guife de venir promptement á leur fe- 
cours, 6c de ne pas les laifler opprimer. II leur fir réponfe 
qtfil fe rendroit incefíamment á París * de en mécne-tems 
il leur ordonnade fe fournir fecretement d’arnies dans tous 
les quartiers. II leur envoya Laval * Bois-Dauphin , le 
Comte de Briflac, 6c pluíieurs autres Officiers pour con- 
duire la Bourgcoiííe en cas qu4elle füt artaquée, Poulain 
en avertic encore le R oi, 6c luí fie favoir qu*ií étoit facile 
de furprendre les Seize 6c les principauxLigueurs lorfqu’ils 
s'aílembloient dans lamaifon dcla Chapejle Marcean, en 
la faifant inveftir par fes Gardes. C'étoit le íentiment da 
Roi i mais il en fut détourné par la Reine fa Mere, 6c par 
Villequíer 3 dont le Préíident de Thou dit que la fidélité

(i) Une Pieee qui mente á’étre lúe fur Ies différentesdemarcbes de la ligue 5? 
du Confeil avaiu Je jour des barricades, eft celle qui a pour titre : Proces-verbal 
de Nicolás Poulaln , L  'teutenant de la Prevoté de VJjU^de France* Ule eft au pre» 
ísier volume du Journal de Henri I I I } pag, i $ % 6c £aiv«

devoit

L
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devoit acre íbup^onnée. O 0 refolut íeolcmentquc le Roí 
envcrroit quelquhm de fa part au Duc de Guiíe poar luí 
défendre de venir a París. Pompone de Bellievre fot chargé 
¿ e  cette commíllion. II fe rendirá Soíílbns $ ou íi rrouvaie 
Duc de Guife avec le Cardinal de Bourbon , 2c plufieurs 
Seigneurs de la Ligue * occupés a déíibércr fur ce qusils 
avoient a faire dans cette occurrence. Le Duc fot embar- 
raffé Iorfqu’il recut cet ordre* II y répondít par les plain- 
tes qu’il fit des foup^ons que fts ennemis jertoient fans ceflb 
contre luí dans feíprit du Roí u l dít qu’il favok qu’á fon 
occaílon on médíroit la perte d'oa grand nombre de zélés 
Catholiques; que fi le Roí vouloit luí donner des aiTuran
ees qu’on n’attenferoit rila  contre eus s il feroir diípoíé i  
luí obéir ; mais que fauté de cela 3 il íauroit faire ce que 
fon devoir , fon zeie pour la Religión Cacho lique, ScPa- 
mour qu'il devoit a fa Patrie 8c a fes conckoyens lui pref- 
criroient.

Bellievrc, apares avoir promis au Duc de Guife de luí 
rapporter dans cinq ou fix jours la reponte du Roí , revine 
a la Cour. M ais, au líen de renvoyer Bellievre á Soifions* 
on fe contenta d ’écrire au Duc parla Pofte5 íansmémelui 
dépécher un Courier ? faute de vingt-cínq écus, dit-on, 
pour luí payer fa courfe: 8c trois jours aptés Bellievre ayant 
demandé au Roi s’il ne vouloit pas qu’il retournát á Soí£« 
fons ; ce Prince fe facha 5 8£ lui dit qu*il fuffifoit d’écrire 
une feconde Lettre 5 qui; fur aufli mife a ía pofte.

Cependant le Duc de Guife, voyant qu’aprés fis jours 
Bellievre 5 contre fa promeííe, ne revenóle point 5 folücité 
d*ailleurs par les Parifiens, qui appréhendoient que le Roi 
ne prit la réfolution de les punir 5 partít de Soíílbns pour 
fe rendre a París. II y entra le Lundi 9 Mai fur le mídi3 
accompagné feulement de huk Gentílshommes: ilfut def- 

Tom e L  P
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cendre aux Filies Repenties , oü il favoir qu*étoit la Reine 

1J ^ M e r e *  Aprés un courr enrretíen,  elle envoya Verderonne 
au Roí 3 pour luí faire favoir la venue du Duc de Guife, 8f 
lux demander s s’il trouveroit bon qu’elle le lui m enát, 
comme le Duc Ten prioic, Le Roí , furpris de cette non- 
velle , fut un moment-faos repondré, regardant par la fe- 
netre de fon cabinet; puis fe tournant du coré de Verde- 
ronne, il lui d ít : Retournezdire k la Reine ma M ere, que 
puifqu’elle en veut bien prendre la peine, elle amene le 
Duc deGuiíe, & que je le verrai dans la clianibre de la 
Reine ma femme, Enfuke 11 commanda a Barrar, Offi- 
cier de fes Gardes, de defeendre dans la Cour dü Louvre , 
3 c de prendre gardeá eeuxquientreroientavec le Duc. L a  

premiere penfée du Rol fut de le faire poignarder fi-tót 
qu’il y feroit entré, II demanda a cinq ou fix defesGentiís- 
hommes, s’ils écoient prétsá faire oequ’illeur commande- 
roit ? lis répondirent que quelqu’ordre qu’il lui plut de leur 
donner, ils f  esécuteroient for lechamp.MaisVillequier, 
& la Guiche , qui avoient entendu ces paroles, 3 c qui íe 
douterent du delicia queleRoi méditoit, lui repréíente- 
rent les fu ices de cette aáfcion* Qu’au premier bruit on ver- 
roit cent mille hommes fous les armes inveftir le Louvre, 
& facrifier Sa Majefté, avee tóate fa Cour, au refTenti- 
ment qu’ils auroient delam ort duD uc; que d’ailleurs, 
$*ils fe fut íenri coupable, il nefe feroit pas livré lui-méme, 
& qu'il falloit au moins l’entendre. Ces deux Confeillers 
étoient bien ignoraos, pour ne pas favoir qu’une populace 
mutinée, lorfqtfelie a perdu fon Chef? efl: auffi-tóc difper- 
fée. Ceft ce qui feroit arrivé fi le Roi avoit eu un peu de fer- 
mete; car il avoit été inílruit de la rerreur qu’il avoit imprí- 
mée a cette canaille par les menaces qu’il avoit faites au 
Préfident de Neuilly 3 c aux príncipaux des Seize, & il ne
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feotoit pas que Viilequier 6c la Guíche* infideles i  leer 
Maxtre ? étoient dans les inréréts du D üc de Guife.

Cependanr la Reine Mere s’étoit mife dans une chaife 
pour fe rendre au Louvre , avec le Duc de Guife, qui I*ae- 
eompagnoic á pied, Les rúes 6c les fenérres étoient rem- 
plies de Peuple qui témoígnoit, par íes acclamanons 3 la 
joie quli avoit de le volr58c redoubloic de tous cotes les cris 
de Vive Guife, vive le Défenjeurde VE gil fe s Je la Religión 
Catholiquê  &le Sauveurde París Al y répondok le chapean a 
la main, faluant i  droíte Be a gauche, avec la plus grande 
affabilité em e populace qui s’empreíToit de lui donnet 
Ies plus grandesmarques de refpecl.

Erant arrivé añ Louvre * il fot introduít, fuivanr rordre 
qui avqít ér¿ donné , dans la chambre de la je une Reine* 
©ii le Roi entra par une porte qui s'ouvroií du cóté de fon 
appartement 5 8c dont il avoit feul la clef.

Le Duc s^tant avancé pour lui faire la révérence s il luí 
dit d’un ton agité de colere: Q u i vous amene i d  /  Le Duc 
ayaatdit quelques paroles pour fe juftifíer, le Roi lin ter- 
rompit 3 8e fe tournant vers Bellievre, lux demanda sil ne 
Tavoít pas alTuré que M- de Guííe ne viendroxt pas á París. 
N e  me V avie^-vous p a sp ro m is5 dit Bellicvreau Duc ? M a is  

vou s y M o n jieu r 3 répliqua le Duc , ne m 'avie^-vous p a s  

a u ffi prom is que vo u s viem trieq a S o ijfo n s dans trois jo u rs  ?  

C e la e jlv r a i , repartir Beílievre , m ais vous ave^ recu d eu x  

Letzres p a r  lejquelles j e  vous téizérois les ordres du R o i ? &  

vous m arquois les raijbn s q u i rdem pichoient de retoumer a  

S o ijfo n s* Sur quoi le Duc ayant protefté, avec de grands 
fertnens, qu il ne les avoit pas recaes > reprit le difcours 
qu li avoit commeneé, qu’il n’étoit venu que pour fe dé- 
fendre contre les calcinóles de fes ennemis 5 6c aílurer 8a 
Majefté de fon attaehement á fon fervice. Eh bien, dít fe

P i j
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ar  R oí, ce Jera par votre coadune que vous vous juJUfiere^, & 

les tffets me firont ju^er de la dro l ture de vos cate ateo as * í* c 
Duc ne repliqua ríen 6c ayant faicime profonde revéren- 
Ce, iffe retira. Lorfqtfil fbrtit du Louvre , le Peuple , qui 
favoit actendu , renouvella fes acclamations, 6c le recon- 
duifit 5 comme en triomphe , jufqifa fon Hotel,
- Les deuxjours fuivansíe paííereñt en négodadons. Le 

D uc,efcorté dé quannté de Gentílshommes armes fous 
Ieurs habíts , eu t, avec le Roí 6c la Reine Mere dans les 
jardins de cette Princefíe, une coñférence qai n aboutit 
qu*a des plaintes reciproques, des juftifications 6c des re* 
montrances de la part.du Duc de Guife. Enfin le R o i, 
informé que les Bourgeois fe tenoient armes dans Ieurs 
maifons , préts a fe ranger fous leürs Ghefs a la prendere 
aliarme, donna fes ordres , mais trop tard, pour.faíre en- 
trer les Suifíes dans París, 6c les joindre aux Gardes-Fran- 
^oifes, afin de fe rendre rnaítres désprincipaux podes,. Les 
SuilTeSj aü nombre de qpatre miile, fuivis de deux inillé 
fantaffins Fran^ois ■, entrerenc a pétit bruit , des la pointe 
dujour, parla pórte S. Honoré» On Ies fépara en diffe- 
rentes troupes , qui furenfc conduites au Cometiere des ln- 
nocens, a la Greve, 6c au Marché-Neuf. Les Gardes Fran- 
coifes s’emparerent du Petít-Pont 6c de ceux de S, Míchel 
¿c de Notre~Dame, Crilíon, Meftre-de-Camp de ceRé- 
giment, vouloit s’emparer de j a  Place Maubért, pour fe 
rendre maítre du quartier de PUniverfité $ mais íl fut arrété 
par Ies Bourgeois armes qui s’y étoient rendus les plus forts* 

b a s c a d - ^ t0*t Par ce quartier que Teniente avoit commencé, 
Crucé , Procúreur au Cbátelet, un des plus fédítieux des 
Seize,quiy comtnandoit, ayantappris des quatre heures 
du matin que des gens de guerre entroient pár la porte 
S. Hoporé, avoit envoyé crier par-tont á Tallarme. C étoit
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le fignal p o l í ríes Bourgeoísdc fe rcndrc armes á leurs ccrps- 
de gardeslDansleffiemeíerosIcsCapitames&Officiersd^ar- 
m é ' que le Duc de-Guifé avoit introduirs dansParis fe r¿- 
pandirentdáosles différens qaaraerspour goovcrner cetro 
bourgeoifie ¿¿empécher la confufion* Comee de Bríf- 
íac avoit ehoxfi fon pofte dahs 1’Un i verileé; & ce fue luí 
qú í , rayáút rencontré une grofíe troupe d’EcoHers armes * 
leur fiefaire la. premi ere barricada avec des tonneaux rém- 
plis-.de>tenr¿£0n;* en fit .de, parcilles dans toutes les rúes, 
avec une promptitüde étonnante s qui furent pouflees juf- 
qu’au Petic Chácelet s daos le, tenis qué, les Qffieiers du 
Roí y vouíarent poíec des fenrinelles, qui furent forcees 
de fe retíre^"] Gét exemple fut fuivi dans cous Ies quartíers 
de París; on tendit les cháines dans Jes principales rúes , oii 
Pon fít de: íemblables barricades, enforte qu’cn pea de rems 
les foldats fe trouverent enfermés de toutes parts, Be expo- 
fés.aux coups de píerres & de fufils, dent ón Ies menacoit des 
fenétres,fans.pouvoirentreprendredeforceraueuiipaíIage. 
La defenfe;que le Roi leur avoit faite dé tirer, avoit excité 
faudace duPeupIe; voyanf quron ne Pattaquoir pas, & 
sdmaginant qu’orile craignoit, ií en'devínc plus íníbíent, 
de les bárricades furent po-íPíecs juíqtrá cinquante pas 
Louvre. Cependaht il ñe fe.fit aucune attaquedepart ni 
d'aucre, ceux qui conduifoierit les Parifiens fe conrenrant 
de teñir les foldats bloques.; 1 -!■>-. /  ■ : I

Gette fédirion jetta le Roi dans une grande perplexíre; 
il ne favoit quel partí prendre. 11 fe voyoit fnt le point 
d?étre á la diferetion de fes Sujers. II pria la.^Reine Mere 
d’aller á PHoceLde Guife avec le Geur de BelÜevre pour per- 
fnader au Duc de forrir de Paris , en Ini donnant toutes les 
aíTurancesqu’il pourroit defirer pour lu i, pour les fiens Se 

pour les Bourgeois de París. La Reine fut xm tenas conü-
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dérable pour arriver , á caufe des préeautions qu*on prc- 
noit pour ouvrir les barricades. Le Duc deGuife Tamuía 
par les deferentes dificultes quil lui fít * jufqu’á ce , qu’é- 
tanr inftruit que toutes les barricadas étoient hors d’inful- 
tes, Be les foldatsjmfermés de toutes parts,il réponditnet- 
rement qu’il ne lui convenoit polnt de lortír de París, Be 
d’abandonner a la vengeance desmauvaís Confeillers du 
Roí ? tant de bons Catholiques qui ne s’étoient armes que 
pour défendre leur vie Be íeur Religión, Aprés fe retoar de 
Ja Reine, le Roi envoya ordre ame foldats de quitter leurs 
poftes& de revenir au Louvre; mais ií étoit trap tard , un 
coup de moufquet ayant été laché par un foldat versóle 
Marché-Neiif, ou étoient íes Suiífes, ón tíra-íur eux, 3C du 
haut des fenerrés on les accabla dé p ierres^ doot les Bour- 
geois avoient fait provífiom Les Súiííes demando ient quar- - 
ticr criant; S o n s  Catkoliques , faifant íigne da chapeau 
Be montrant leurs chapeleta Le Comte de Briílac étant 
íorvenu* fit cefler de tirer, 6c fe tonrnant vers quelques 
Genrilshomm^ qm I*accampagnoiedts leur dit en rianr : 
J * c *" ^nfin tra m é m an terrein s h  R o i , qu i d it  que j e  ne y a u x  

úert  ̂n i  fue id  fórre, n i fu r  la  m er ¿ verra d u  m oins que j e  J u is  

ton fu r  fe p a ré . Le R o i, chagrín de ce que Briílac avoit 
prís le partí du Duc de Guife, avoit parlé de lui d’une ma- 
efete Gdef©blígcaate.,au fujet de la bataille des Azores , 
fur m er, ou BriíTac s’étok trouvé , Be oh le Maréehai dé 
Strozzy avoit étédéfak 6c tué par le Marquis deS t<? Croix* 
BríSac fie défarmer Ies Suiffes, peadant qn’en d’autres 
endroitsde la Villc le refte de leurs camarades 6c fes fofdats 
Fran^ois ayant ¿té auffi mal menés , furent contraints de 
erier: V iv e G u ife  y Be de fe rendre au Capkaine Saint-Paul 
6c aus autres Cfaef dii méme Partí.

LeDnc de Guife, fe voyantmaírre déla Ville, íortir,
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íans autres armes que fon epée s alia de harnead# en barrí- 
cade pour appaífer le Peuple, Se empÉcher qu’on fíe vio- 1 í 
lence aux fgldats. U fin rendre aux SuííTes les armes qu on 
leur a > oíc ócées; ii les fit conduire au Louvre par Briflac ,
Se S* Paul euc ordre de fe mertre á la tere des Gardes-Fran- 
goifes; mais íl les fit marcher chapean bas, te les armes 
renverfées.
, Leleadem ainlífe tint plufieurs confeils au Louvre lis1 
le partí que le Roí devoít prendre dans des conjonchires fi 
fácheufes, 11 prít des bmftant la réfolurion de forrir de Pa- 
ris; mais ne voulant pas paroítre Pexéeuter avec trop de 
precipitación 5 üordonna aux Saíflcs 6c aux Gardes-Fran- 
§oifes de forrir de la Yílledés lemarin 3 fous pretexte * córa
me on le publia, de faire ceíler la crainte des Parificas* 11 

en voy a la Reine á THótel de Guife pour engager le D ae a 
faire quitcer les armes aux Bourgeoís, Se a venir le trouver? 
en faflurant qtfillní donneroittouce farisfacfcion. L e jDuc 
réponditqu’iln ’étoic pas caufe s’ils avoient prís les armes; 
que c*étoit bimprudenee de ceus qui avoienr confeillé aa 
R oí de remplir la Ville de íbldarsqui avoít excité ce tu- 
multe; qa’il n'ígnoroit pas le danger qu’il avoít couro lorfe 
qu il avoít été au Louvre pour fe juftifier, Se qn*íl ne s*y 
expoferoit pas davantage : enfuite il fit des propofitions 
cbaccommodemenc fi exorbitantes 3 que la Reine vít bien 
qu’ll écoit ímpoífible de les accepter. Cependanr^ aprés 
avoir promis au Due de lui rapporter la réponfe du Roí* 
elle rerourna au Louvre; mais au üeu de l’engager a les ac- 
cepter 5 elle lui confeilia de quitter Paris le plucót qu5il 
pourroit. Pour*cacher fon départ5 elle revine tronver le 
Duc * Scprolongeale tenas pour Famufer 5 enluipropofant 
différens projets d’accommodement, Surlesquatre heures
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Bí  demie du foir (i) le Roi * ayant fait femblant djaller fe 
promeneraú jardín des Tuilleríes^montaprécipirammentá 
cheval avec quélques.Courrífans -Srquelques Officiers de 
fon armée 5 auxqueis il avoit confié fon fecrer; il paila la 
riviere au ponude S. Cloud ; il alia "coíicher á Trappes 5 6c 
fe rendíc le jour fuivant a Chartrcs^ ou par Jes foins Be les 
coníeils de Nicolás de Thou 5 qui en éroir Evéque ,  il fut 
re<p avec les plus grandes marques d'afiFéefciQn 6i.de joie , 
quoique les príncipaux Bourgeois, defurítout le Clergé 5 
fuffent dans le parci de la Ligue, La Reine :étoic encore á 
PHocel de Guife5lorfque Menneville vintdire auDuc á Po- 
reille 3 que lé Roi étoir partí, li en paruücpníiterné.j & dit 
brufquement a la Reine.: Madame, vous m'amufei , & voas 
m e p e rd e i.-E llcfíciefnblantdenenríeri fayoir  ̂Be eet inci- 
dent ayant rompa la conféteiicé, elle sen retourna au 
Louvre. : r - - . •
: Le Duc de Guife, étant demearé maítre abfolu dans 
París s donnaLes ordres pour faire mettre. bas les armes 4 
oter les chaines 6c défaire les barricadas, II fe faiíit dé l5Ar
fen al de la Baftille3 dont il confía le Gouvernemeñt á
Buííy le Clerc ? Procureurau Pariement (z) > Pun des plus 
determines de la faction , dont il connoiíToit le dévoue- 
ment pour fon fervice 3 6c la fureur contre le Roi6¿ les Hu-r 
guenotSi.erifmte i f s ’empara du Gháteau de Vincennes.6£ 
de Corbeil ? pour erre maitre de la Seine, II tehta auffi de 
fe rendre maítré de M elun; mais Triftan de Roftaing s qui

(i) Le iiM a i 1588.
- U) Jean le Clerc, din BuíTy, avoit ¿té Prévot de Salle; en faite sMtant faÍE 
Procureur au Padement , il écoit entré daos le partí de la Ligue y & bn Pavoit mis 
aurang des Seiie. Lorfque le Duc de Guife eut forcé le Roi d’abandonner París, 
BuíTy fue nommé Lieutenant de la Baftille j il ferabeaucoup parlé de luí dans la  
&itp. -  :
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s*y étoit jetté avec quelques troupes Conferva cetteVílle 
au Ros, Le fieur de Percufe, Prévót des Marchands > fue 
arreré Se mis a la Baftilie; les trois premiers JEchevins ayant 
fuñ x le Roí a Chartres 5 les Seise choifirent pour Prévót des 
Marcbands la Chapelle-Marteau (i) , & pour Echevins 
Rolland , Compan 5 Cotteblanclie Se Deíprés 5 Lígueurs 
dévoués au Due de Guife; 6c ce fut par ces voíes odíeufes 
q ttíl aliara ion autorité dans París,

Le Roí 6e le Duc de Guife en voy eren t  dans Ies Provín- 
ces des Manifeftes pourinformer les principales Vílles de 
ce qui s'éroít palle, lis y firent différentes impreflíons > íui- 
vant qu’on étoit plus ou xnoins dífpofé en faveur du Rol 
ou de la Ligue, Les efprits étoient dans une telle agita- 
tion 5 qu’il étoit aifé de voir que tout fe díípofoít á une 
guérre civile des plus Cinglantes» Les Lígueurs étoient íes 
plus violens Se les plus emportés. Ceus qui, fans erre H u- 
guenots s n’approuvoient pas ces excés 3 étoient regardés 
comme politíques, nom qui fut alors donné a eeux qui fui- 
voient le partí du Roí, lis étoient maltraítés dans leurs 
biens Se dans leurs períonnes5 comme s'ils euífent été Cal- 
vi ni íies Se ennemis de PErat , fiir-toutdans Ies Villes oules 
GouverneursBc lesMagiftrats* attachés a la Ligue 5 étoient 
les plus forts,

Cependantfile Roi aveit été capable de fermeté * Se de

( i )  Micbeí M arteál* fieat de la Cfaapeíle s Maltre des Compees* fncéía Prever 
des Marchands * non parferarío 3 á. ía maniere accoutumée 9 mais pnbliquemcnc 
8c a bauie vo ix , par ordre án Cardinal de Boarbon. II ene beaucoup de pare ame 
barricades * & fue faic Sectétaire de la Ligue. II fut cbargé { ditM . de T bou) dans 
Jes informarioDS faites aprés la more de Henri III,, d'avoir conféré avec Jarques 
Clémentle joui qu'il partir de Parisponr commertrece parncide.il fut cité a fon de 
trompe comme compliee^parcequ ilavoit pris la fuñe lors de la rédn&ion de París. 
II fe retira ebex lesEfpagnolSjOU il mounit de mifere,comme la phiparr de$Ligaems, 
áont Ies cuines étoient ttop grands pour participar a la  démeace de Henri IV»

Tom. I. Q
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íuivfe íes c o n k ils  vigoureux que fes fídeles fervireurslui 
donnoient, il étoit encore aífe£ puiflant pour accabler fes 
ennemís; car la fédition qui s’étoit faite á Paris en faveur 
du Duc de G uiie, avoit devaneé Texécurion de fes projets , 
pour lefquels II n’avoir pas encore pris coates fes mefures. 
II n’avoit aucunes troupes fur pied, pendant que le Roi 
pouvoit aílemblertoutes lesfiennesaa premier ordre, Com- 
me le Duc contioiflbit la foibleíle de fon Partí , il crut 
poüvoir amufer le Roi par de nouvelles propoíitions. La 
Reine Mere, qui étoit reftée daos París, toujours portée 
k  faíre des Traites, fanss’embarraíTer s’ils fetoient fidele- 
ment exécutés, 8c íi elle ne donnoit pas au Duc le tenas de 
fe fortifier, aima mieuxemployercerte voieque de confeil- 
íer au Roí de íe fervír des forces qu’il avoit en main pour 
détruire cette faétion , Óí elle continua les négociaríons 
qu’elle avoit entamées avant la fortie du Roi.

Le Duc de Guife 5 pour en impofer a ce Prínce Se au Pu
blic, engagea les Pariíiens detémoigner durepentir deleur 
faute, Se de lui envoyer une députation pour lui demander 
pardon : elle fa z précédée par une cérémonie que íes uns 
trouverent ridicule , done les autres furent touchés. 
Aprés qu’on eut fait dans Paris des proceffions pour prier 
Dieu d’attendrir le cceur du Roi; il en partttune de Capu- 
cins, accompagnés d’un grand nombre de Bourgeois en 
habits de pénitens pour aller a Chartres. lis portoient di- 
vers inftrumens de la paffion, l’un d’emeportoit fur fes 
épaules núes , que deux Capucins frappoíent avec des diC, 
ciplínes , une grande Croix, pour repréfenter Notre-Sei- 
gneur alian tau Cal vaire, Celui qui la portoit étoit Henri 
de Joyeufe, frere du Duc rué á la bataille de Coutras. Ii 
avoit été long-tems a la Cour dans les armées, portant 
lenom dé Comte du Bouchage, On lavoit mis au rane
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des mignons da R ol, parcequhl en é w it  f o n  aime, Se qu’il 
étoit de tous fes plaiíirs. Aprés la morr de ía femme Ca- 
th e rn ed e  Nogaret* foeur du Duc á5Epernon ,  il s’éroít 
fait Capucin; il portoit le nom de Frere Ange s 6c il étoíc 
encoré Novíce dans le tems de cettc cérémome5 done il 
étoit le principal actear, La proccílioa écant arrivée a 
Chartres-, fe rendir a. la Cathédrale, dans le tenis que le 
Rol y entendokles Vepres, Les Capucins y cntrerent en 
chantant le M ife re re , deux d’enrreux frappant avee des 
difeiplínes far les épaules núes da Frere A nge, qui paroif- 
íoient enfangl antees, & le Peupie qui les fu i volt, críant 
de tems en tems miféricorde. Le Roí les laiíla retourner 
comme ils étoient venas, íans paroitre aucunement rou- 
clié de ce fpectacle; 6t quoiqu’il eüt é ié  averti que parmi 
le s  pánkens qui fuívoíent les Capucins 5 il y avoit des Etniíl 
íaires de la Ligue envoyés exprés pour conférer avec ceux 
de leur Partí dont il y avoit grand nombre a Ckartres, de 
rácher d’y excker une fedition, il n5ofa sou ne voulut pas % 

quoi qu’on lui pút dire, les faire arrecen
Les courtifans 6c lespolitiques difoíenr que cetre procef* 

íion étoit une mommerie qui deshonoróle la Religión 
dont les Lígueurs faifoient parade; que la croix monf* 
trneufe que portoit le F nre  Ange étoit une croix d’oíler 
couverte de cartón peine en couleur de bois; que les diC* 
ciplines étoient de cottoti, qu’on avoit.trempé dans da 
fang, £c qu’on avoitfait de légeres égratignures aux épau
les da Frere Ange, pour faire croire que c ’éZQic Felfee des 
coups quil avoit recu.

Quelque tems aprés la Reine Mete arriva, avec les D é- 
putés des Chefs de la Ligue 6c des habitaos de París , qu i, 
s'étant profternés aux pieds du Roi y lui firent un difcours 
fort refpectueux 6c fort foumis 5 par íequd ils imploroienc

Q ij
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la clémence* & lui demandoient pardon du paffe. lia le 
fupplicrent enfulte de recevoir une Requere que la Reine ía 
Mere leur avoit permis de lui préíenrer. Elle ¿tole pleiner 
de demandes fi infolentes , qu’elle faiíoic afléz connoítre 
au Roí ce qu’il devoit penfer de la fincérité de íeur repetí- 
tir. Cependant il contint Ies mouvemens de ion indigna- 
tion. XI répondit qu’il feroit aflembler au mois deSeptem- 
bre prochain Ies Etats genéraux de fon Royanme, pour 
remédier aux défordres qui pouvoient s’étre gliffes dans 
le Gouvernement, 3 c pour entendre les demandes de fes- 
Sujets j que ion zele pour la Religión Catholique étoit af* 
lez connu par ce qu’il avoit Fait, foit dans la paix, foit 
daos la guerre; que Ja íeuíe defaire de farmée étrangere- 
qifit avoit empéché de pénétrer dans le Royaume en érele 
une preuve convaincante, 8c qtfil oublieroicvolonciers ce- 
qui s’écoit pafíe dans París, pourvu que fes Su jets fuílent k  

Pavenir plus fbumís 6c plus obélflans*.
En attendant la tenue des Etats de Bl'ois, le Duc de 

Guife , qui ne penfoit qua fortifier fon Partí 3 c s’emparee 
de tom e Pautóme, travailloit avec ía Reine Mere á faire 
fa paíx avecle Roi, Elle fut enfin conclueá des condiciona 
fi honteufes 6£ IT deshonorantes pour la Majefté Royafe, 
que períonne ne pouvoit coucevoirou tendait k  facilité 
qu*il eut de les aceorder*.

Entrelesarticlesde ce Traite, cefui quí remettoit féRor 
en poííeffion delaBaftille 6c de PArfenaíj, Se qui ne fu t 
pas executé , étoit le íeul qui fui fut avantageux, tous Iba 
autres étant en fayeur du Duc de Guife 8c de la Li°-ue* 
Gependant íe Roi íe íigna a Rouen, ou Ü s’etoit retiré-, 6C 
óu la Reine IVXere le lui porta* Enfuite , aprés avoir fait 
chanrer le Te D eum  en acfcion de graees de Pheureuíb réu- 
idon du Prínee ayec fes Sujets, il- reyin t a Cliarcres  ̂ou
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Reine Mere , lajeune Reine 5 le Cardinal de Bomben 5 Ies 
Dues de Guife & de Nemours fe rendirenr, pour loi ré- 
ir jigner leur joie ,  6C le féliciter d’un événement fi favora
ble á la Religión Catholique Be a la deftructíon des Hogue- 
n o ts , ou piucos, comme dífbíenc les Politíques * a Fabaife 
íemenE de fanrorité Royale 5 facrífíée par !a Reine Mere 6£ 
le Cardinal de Bourbon á Pambirion du Duc de Guife.

Le Roí recuele Cardinal 8c le Ducde Guife aveeles te- 
moignages de la plus grande cordialiré ; & pouraehever de 
les convaincre de la fíncente de ía réconeiliauon* il les 
combh ? fur-touc le Due de Guife 5 d’honneurs &de bien* 
fa íts ; peut-étre vouloit-U richement orner une victime 
qu*il devoit bientot immóler a fon reden timent,

EffecKvement les perfonnes fenfées qui réflechiront fbr 
les faits queje viens de rapporter 5 neferonc aflurémenepas 
períuadées de la flncérité d’une réconeiliarioti doot le R oí 
6c le Duc de Guife affectoienr de fe doñner de íí grandes 
snarques.il falloít que le Doc de Guife für bien imprudente 
ou bien témeraire s pour ne pas concevoir que la facilité 
avec laquelíe íe Roí lui avoit accordéroncesíes dem an d es 9 

couvroit quelque deflein caché de cirer une vengeance ¿da
tante de fes forfaits, auffi-tot que Poccafion s’enpréfente- 
Jtoit. Lfettentat qu5il avoit commiscontre fon Souverain * 
en le chaflane de fa Ville Capitule , eft un de ces erimes qui 
ne s5oublient jamaís. Le Duc de Guife devoit fe reííbuvenir 
des pieges qu’il avoit rendus luí-rnémefousle regne de Char
les IX  5 a fAmiral de Coligny 8c aux Huguenots, pour les 
faire périr a fe journée de S, Barthelemy j fexemple étoic 
troprécent pour ne lui pas faire craindre qu'on tinr fe me- 
me coíiduite a fon égard. Maís ion audaee étoit montée i  
un fi. haut degré , le Traite qu il avoit fait le rendoítfi puife 
fent* & ilavoit pour fon Roi un íi grand mépris * qu’il ima-
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gina que ee Princeifoferoir, cu ne pourroit jamais fe ven* 
ger, II eft vrai qtfil avoit donné rant demarques de fóibleíle 
de d’indolence , qu4on ne penfoit pas qiul putfereiever de 
Pabaíííerñent dans íequel ÍI s’étoit jetté.

Cependanril ne voulutpoínt revenir i  París, queíques 
inllrances qu’on lui en fir; il pric pour prétexte Ies prepara- 
tifs qu’il fallok faire a Blois pour la tenue des E tats, qui 
devoient s’aílembíer au mois de Septembre, Se il s*y rendit 
fur la fin de Juillet. La  conduire qn’il t in t , düt donner 
beaucoup á penftr a tout le m onde, 6 c peut-étreplus au 
Dnc de Guife quJá tout autre,

Le Roi avoit encore auprés de lui quelques fervireurs fi- 
deles qui nes’étoíent point laifles eorrómpre par la Ligue : 
il leur donna fa coñfiance * de retira celle qu’il avoit eue 
tróp aveuglément pour la Reine fa Mere, II fit dans fon 
Coníeil un changement auquel perfonne ne devoir s’at- 
tendre. II renvoya le Chanceüer de Chiverny, Bellievre , 
Suríutendant des Fiiiances, Brulard , Villeroy de Pinard , 
fes Secrétaires d’E tat, qui avoient eu pare au Traite hoti- 
reux qu’on liifavoir fait faire, Móntholon , fameux Avo
car au Parlemenr de París, qui avoit de la naüJance * mais 
que le Roi n'avoit jamais vii, fur fak Garde des Sceaux fur 
fa feule reputación d’liomme d'honneur de d m tég rk é , 
Ruzé de Revoí futrent faits Secrétaires d 'E ta t, & d’G Su- 
ríntendant des Finanees,

Ayanc fait examiner de prés la conduíte'du Duc de 
Guife j il fut informé quil continuok fes complots; qu’il 
n’avoit exécuréaucun defámeles duTraké qu il avoit fait; 
qu’il chercho!t, par toutes fortes de nioyens, á fe faire de 
nouveaux pártifans, de qu’il avoit en voyé dans les Provine 
ces des Emifíaires , afín de faite élite-pour les Etats , des 
Députés qui lui fuflent dévoués , dans la vue deferpn-
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dre rmítre des délíbérations quon y prendrok-

Le Roí avoit éré excrémement offenfé des Lettrcs que 
le Pape Sixte V  avoíc ¿erices au Duc de Guife s qui Ies 
avoíc renducs publiques s dans lefquelles 11 iui prodiguoic 
les plus grandes louanges. II le comparo# aux Machabées 
par le tele 6c la valeur avec laquelle il avoit combaten cen
tre les ennemis de Dieu ( c  écoic a 1 occafioa de la défaite 
des Allemands)j íansfaireaucune mención d u R o i5 qui y 
avoíc cu beauconp plus de pare que luí.

Dans ces círconftances Ies Etats s'ouvrirenc a BIoís le 
16 Oftobre i f 8 E ? avec les cérémonies ordinaíres en pared- 
íes occafions. On élut ponr Préfidens de l’Ordre Eccíéfiat 
tique les Cardinaux de Bourbon & de Guife. l e  Comee 
de Briílac 6c le Barón de Magnac forent mis i  la té te de 
la Noblefle, 6c la Chapelle-Marteau, Prévot des Mar- 
cbands ̂  fut mis a ceile du Tíers-Ecac. On vit dés-Jors s par 
ce choix, combien les Ligueurs auroient de pouvoír dans 
ces Etats. Je n*entrerai point dans le détail de tout ce qui 
íe paila dans cette Affemblee 3 je dirai feulemenr que * 
malgré le R oí, il y futpris plufíeurs réíblutions costraires 
á Tautorité Royale. Le Duc de Guife 5 done faúdaceeroif- 
foit avec les avantages qu ¡1 croyoic remporcer furfon Prin- 
ce3 couroit a grands pas vers le précipicequi devoít caufer 
fa ruine. Áveugíé par fon ambición y elle ne Iui iaiílbit pas 
aílez de liberté d’efprit pour fe conduire avec prudence* 
L’autorité qusil avoit acquife neto it fondée que fur l’ami- 
tié d?un Peuple furíenx qui n5avoir aucun pouvóir. II 
avoit índifpofé centre luí :s principauxSeigneursdefa fa- 
miile s par la hauteur avec laquelle il les traitoit; ñ exi- 
geoit dfeux des foumiíB?; :is aveugles, fans leur commu- 
níquer íes vues 6c fes de^ins, Le Duc de Mayenncfhn 
frere p le Duc de Nemours fon frere utérin ¿ les Ducs d*El-
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beuf 6c d’Aumale , íes coufins germaíns } ne Paimoiení 
pas , 6c faifoienv une efpece de fchifme dansla Maifon de 
lorraine* II n’ignoroít, nileurs fentimens, ni leurs cha
grín?, mais il ne s*en mettoit pasen peine; 6c fice que 
Ton a dit eft vrai, ils furent en partie caufe de fon malheur* 
On aflure que le Duc de Mayen ne avoit en voy é un Exprés 
au Roí pour l’avertir qu’on avoit de mauvais defleins contre 
fa perfonne. La Prínceíle Marie d’Elbeuf, fceur des Ducs 
d’Elbeuf 6c d ’Aumale, ayant obtehu, avec beaucoup de 
peine une audience du R oi, Iui declara la xnéme chofe, 6£ 
le pria de fe précautíonner contre les entreprifes du Duc 
de Guife.

On Iui rapporra dans le m ém c tems Ies dlfcours infb- 
lens que tenoit delui la Duchefle douairíere de Montpen- 
fier,íoeur du Duc de Guife. Ü le  portoit des cifeaux a ía 
ceinture, 6cles montroitatoutlemonde, en aifant qu’elle 
les deftinoit a faire une eouronne Monachale au Roi de 
France, lorfqu’on le confineroit dans un Monaftere, Se 
qu’on auroit mis a fa place un Prince plus digne de gouver- 
ner le Royaume,

Enfin ce qui determina le Roi á prendre des meíureg 
pour arréter les complots du Duc de Guife , fut le rapport 
qui lui fut fait par le Maréchal d’Áumont ( i ) ,  d’un entre- 
tien qu’il avoit eu avec le Duc de Guife, danslequel eelun 
ti.avoit fait tous fes effortspour le mettre dans fes intéréts,

(i) Jese d’Aumont, Comte de CMteau-Roux, Barón d’Eftrabonne, l’an des 
grands Capitaines de fon tems. Henri I I I , pour le récompeníér de fes fervices ,  
le fit Chevalíer de TOrdre du S. E(prú le 31 Décembre 1578 , Se l’année d'aprés 
Maréchal de France. Aprés la mort de ce Pñnce , il prit le partí de Henri IV  , qui 
lui donnale Gouvetnement de Champagne, 8c enfuite celui de Bretagne. Ilfuc 
tué devant le Chateau de Comper, qu’ü aíliégeoít 3 y  ayant été bieíTé a deux diffé- 
rentes fois. II avoit rendu de grands fervices a Henri I Y , jqtú le regretta comnic 
Tuti dé fes plus fideles ferviteurs.
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jufqu’a luí offfif le Gouvernement de Normandie 3 en con* 
traignant le Rol de Tórer au Duc de Montpenfier. Le Ma- 
réchal d’Aumonr fie faire au Rol de íerieuíes réflesions íur 
t o d t  ce qu5íl avoit á craindredu Duc de G uiíe; il luí repré- 
lenta qu il ne devoic pas douter que ce Duc ne flt rous íes 
effbrts pour corrompre íes aúnes ferviteurs 3 qui ne íeroienc 
peut- éire pas a í’épreuve de fes follicitations Be de íes offres ; 
qtfily avoit dans les Etats grand nombre de perfonnes qui 
ne fe ménageoient plus dansleurs difcoursnídanslcürsdé- 
marches , Be quí difoient hauremenc ? que poar venir á bout 
des Héré tiques * 11 falloit un Chef qui eut tout pouvolr íur 
Jaguerre 6c fur les finances.

Le Roi ? qut ne favoit prefquea quí íe confier, tint un 
petit Confellavec le Maréehal d’Aumonr, Níeolas d*An- 
gennes , íleur de Rambouillet, Louis fon frere 5 6c Beau- 
vais-Nangís 5 fans y appeller la Reine fa Mere. II lear fie ua 
long détail de tousIes attentats du Duc de Guife, des ín^ 
fultes qu5il en recevoir tous les jours , de íes líaifons avec 
le P a p e l e  Roí d’Efpagne * le Duc de Savoye_, gelesautres 
Prínces étrangers , 6c d une nouvelle tentativa qu'il faiíoit 
a£fcuellement dans les Etats pour fe faíre donner xnaígré luí 
la Ckarge de Connétable par cette Aílemblée 5 toure com- 
poféede féditieux de fa faftion. II leur dir, que fur la coa
fiance qu*il avoit dans la fidélité de ceux qui I'écoutoient 5 
6c dont íis luí avoient donné les plus grandes preuves, il Ies 
prioiede lui dire íincerement leurs fentimens 5 fur le partí 
qu’ii devoít prendre dans une fituation done íes fultes lui 
paroiflToieur les plus dangereufes pour fa períonne. Le pre
mier avis qui fot ouvert, fut celui de faire arréter le Duc 
de Guiíe 6c fes principaux parrifans , & de leur faire faire 
leur procéspar le Parlement; mais ceravis nefur pas fuivi, 
a caufe des difficultés qui fe trouvoient dans fexécunoe* 

Tom e / ,  R
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Effeefcivement* il avoit tant de gens á fa dévotion dans Ies 
Etacs i il écoir coujours accompagné d’un fi grand nombre 
de Gentilshommes 6c de domeftiques, qui lui fervoient de 
gardes, 6c qui veillóient fur fa perfonne, qu’on pouvoit le 
manquen Enfin * apxes plufieurs raifons alléguées pour 5e 
con ere, on. convine que le D ue, coupable de plufieurs eri- 
mes.de leze-Majefté , pouvoit étrepunifans obíerver les 
formalices de la Juftlce * fur-tout dans le cas préfenc du íe 
trouvoit le R o í, qui pouvoit erre prévenu par le Duc. On 
réíolut ía perte j ■& de s*aflarer en méme-tems du Prince 
de JoinvilleTon fils, du Cardinal de Guife fon frere 5 des 
Ducs de Nemours 6c d’Elbeuf, 6c du Cardinal de Bourbon.

11 falloic un homme de tete 6c de refolutlora pour une 
aélion de cette conféquencé. Le Rói s'adreíla á Crillon , 
Meftre-dé-Camp du Régiment des Gardes. Ce Gentií- 
homme répondit librement au Roi, que Sa Majefté con- 
noiíToit fon zele Se fon dévouement pour elle ; mais qu’il ne 
feroit jamais foffice de bourreau: qué s’il s’agiíloit de tuer le 
Ducde Gnife Tépée á la main dans un duél 3 ií Taíluroit,  
qu’enfe faiíant ruerlui-méme, il nelemanqueroitpas.Z& 
m ortdu D u c  de G u ife}\xi répondit le Roi, fans étre offenfé 
de cecte liberté,/ze me récom penferoitjam ais de la  p e n e  que j e  

fe ro is  d yun G em ilkom m e a u jjifid elé  &  a u fji brave que vou s ;  

j e  vous dem ándefeulem ent lefecret. Crillon ayant juré de le 
lui garder, il s*adrefía a Loignac, premier Gentilhomme 
de fa Chambre, 6c Capitaine de quarante-cinq Gentiís- 
hommes Gafcons , dont le Duc d ’Epernon avoit, depuis 
quelque tems , formé une nouvelle Garde au Roi: Loignac 
proniít tout.

Les mefures furent prifes pour le 13 Décembre. Le Roí 
fit dire la veilleau Duc de Guiíe qu’il tiendroit le Confeií 
le m atin, parcequ’íl vouloit.aller paíler Ies Fétes á Notre-
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Dame de CJery, pfouryfaire fes dévotions. Ce jon t, de 
grand marin, le Roí fit venir dans fon eabinec* Ornanos 
Borr ívet, laGrange Montigny, 8cd?£nEragae5*Loígnae 
s*y rendir pared lement avee neuf des plus réfolas des qua- 
rance-cinq 5 qu4on y avoit fait entrer avant le jour par un 
eícalier dérobé 5 Se auxqueís íl dkálorsde quoííl ssagiffbir- 
Ce prince leur parla en peu de mots du fervice qull atren- 
doir de leur courage Se de leur ¿deliré; qu’íl avoit jetté les 
yeux fur eux pour leur erre redevable de fa vie & de ík Cou^ 
ronne; qu’ll s'agíífoit de le venger des attenratsduDüe de 
Guife 5 Se qu*ils pouvoient comprer que ía reconnoiílance 
ifauroit point de bornes. II fe fit apporter autanr de poi- 
gnardsque Loígnae avoit choiíi d’hommes, & leur dit, 
en les remettant enere leurs mains: Qeflune exécution de 
juflice que je vous demande fur Vhomme le plus crimiml de 
mon Rbyaume 5 que les loix divines & kumatnes mepermet- 
tent de punir ; & ne lepouvant faire par les vales ordinaires 
de la Juflice, je vous autorife a le faire par le droit que me 
donne ma puiflance Royale, Il les placa dans un cabinet 
qui étoít a cote de la chambre par ou le Duc devoít en* 
trer, Se il fe retira dans un autre plus avancé , fuiví de ceux 
qui raccompagnoienn

Si le Duc de Guife eut été moins audacieux 3 Se s*ií eut 
moinscompré fur laréuffite des projets qu î! avoit formes, 
il eut peut-etre évité le péril qui le menacok: mais il avoit 
une préfomption qui le faifoit agir avec trop de hauteur , 
de Pempéchoit deprendreconfeil dans les occaGons criti
ques 5c diffieiles. Le fieur Devins 5 Chef de la Ligue ea 
Provencejui ayant écrit qu’il déíapprouvoit fa trop grande 
fécurité: il lui avoit répondu, qtfií ne comptoir nulíemenr 
fur la bonré du Roí 5 dont il connoiíloit la diffimuiation,

R ij

ijSf*
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mais Tur la crainte de ce Prinee , qui n’fgnoroit pas que s'il
entreprenoitfur faperfonne, il fe perdroit lui méme, Pea 
de jours avant fon malheur , s’entretenant avec le Cardinal 
fon frere, l’Archevéque de Lyon 6c quelques uns de fes 
confidens, ils luleonfeillerent toas des’éloignerpour quel- 
que tems mais' il répondít qu’il étoit trop avancé pour 
reculer^ que le Roi 6c luí étoient comtne deux armées en 
préfence s dont Tune, en fe rerirant, donnoit la victoire a 
1 autre. La veílle de ía more, en fe metrant á rabie3 il 
rrouva dansfafervietreun billet par lequel 011 laverrillbic 
de prendre garde a lu i, 6c qne fa perfonne étoic dans un 
grand danger : aprés favoir lu 5 il prit fon crayon 3 écrivit 
au bas3 on ríofero it3 6c le jerra fousla table(i).

Le 13 Décembre , ceux quí devoienc affifter au Confeií 
s'y trouverent de grand matin 3 fuivant fordre du Roi. Le 
D  tic de Guife arriva le dernier j il s’approcha du feu , 6C 
fenrir une efpece de foibleíle. On a pretenda qu’elle 
venoir d’une débauche de la nuír precedente qu’il avoit 
paíTéeavecuneMaítreíIe(i}; d’autres fattribuerent á la 
peur qui le faifit foudainement lorfqu’il fe vit feul 5 6c qu’il  
réfléchic fur les avis qu’on lui avoit donnés (3). Cefutpeut- 
étre par prefTentiment de fa mort ( mais qui pouvoit le fa- 
voir s puifqu’ii n’eut pas le tems d5en parler a perfonne.) 
Sur les huir heuresdu matin, R evol? Secrétaire d’Etat* 
vint dire au Duc que le Roi le demandoit dans fon cabi- 
net. II paífa5 pour s’y rendre, dans une chambre qui y cor?- 
duifoit 3 dont on ferina la porte íi-tót quil fut entré; 6c , 
dans le tems qifil s’approchoit du cabinet, il fut atteint de 
fix coups de poignard 3 qui ne lui laifferent que le tems de 
-crier: Mon D ieu  s aye^pitié de moi, AuíE-tot que cela fut

(i) Mathieu 3 Liv. 8. (z) Daniel, Yie de Henri III, {3) De Xhoa Liv, $
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í ú t  y Larchant 7 Capítame des Cardes 3 s’cmpara de l’anti- 
chambre 5 Se un momentkpres la porce de ia chambre da 
R e ayanc écé ouverte 5 Setous lesSeigneursy étanc entres* 
il leur dit 5 en adreflant parriculíerement la parole au Car
dinal de V endóm e: 55 Je íliis maintenant Rol 5 Se reídla 
33 de faire la gnerre aux Héréciques plus vwenaent que ja- 
35 mais ; les brouiilons qui m’en empéchoxenc, quoíqubís 
33 euííent roujours le mor de Religión a la bouehe 3 n’etant 
33 plus en erar de le faire* Au refte que leurs femblables * 
33 011 leurs partiíans lachen c> par fexemple que je viens de 
33 faire, qu*il leur en pend autanefur la tete * s*í!s ofenc dé- 
33 formaisentreprendre furmon autoricé royale 33,

Ayant dit ces paroles avec beaucoup de fernaeré, iíd e(l 
cendit chez la Reine fa Mere, qui écoit malade 3 8c luí ren~ 
dit compre de ce qui venoit d’arriver. Oa dic qu’elle n ca  
parut *pas fort émue. Elle luí demanda feulement ŝ il en. 
avoit prévu les faites ? O ui , Madame 5 répondirdl 5 f a i  
donné tous les ardres néceffaíres* Je le fouhaite  5 reprit-elle^ 
&  que tout tourne a votre av anta ge, Ces paroles fonc croire 
qu’elle n’avoit poiht écé confulcée fur laréídíudon que le 
Roi avoit prífe 5 done * peut-écre ̂  elle eut empaché i’esé- 
cutlon.

Ce Prlnce fit arréter en méme-tems le Cardinal de Bour- 
bon , le Cardinal de Guífe 3 Anne d5Eft 5 mere de ce Car
dinal Be da D uc, le Prince de Joinvílle, les Ducs d’EIbeuf 
Be de Nemours 5 pendaac queFrancois da Pleffis de Ri- 
cheliea, Grand - Prévót de THórel * fe faiíit du Préfidcat 
deNeuilly* de la Chapeíle-Marteau, de Compaa Be de 
Cotteblanche* Députésde la Ville de Paris. Le Comtede 
Bnffitc 6c Laval-Bois-Dauphin furent aaifi arrerés.

Le Roi auroit peut-étre épargné le Cardinal de Guiíe? 
fi 3 íuivant fon caractere fougucux ,  ce Préiat ne fe fut pas
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evaporé en menaces 6c en invectives contre ce Prince, qm 
n’écoir deja que trop irrité contre lu i, de qui le haiffoit au- 
tanc que le Duc fon frere * non^feulemnt pour les entre- 
prifes qu’íl avoit faites contre i’Etat 5 mais pour le mépris 
qu'ii témoignoir en tóate occafion pour la perfonne du 
Roi, Sa more ayant été réfolue, on envoya le Gua, Ca- 
pitaine aux Cardes, avec un Sergent 8c trois íoldats * qui 
le mafíacrerent, Son corps Se celui de fon frere furent con- 
fommés dans de la chaux vivej les os brides. Se les cen
dres jetcées au venr,

Lorfque le Roi de Navarro apprit ce tévénem ent5ií pro- 
féra ccs p a r o le s J ’avois toujours bien prévu Se d it , que 
n Meffieurs de Guife n5étoientpas capables de remuer l’en- 
« treprife qu’íls avoient miíe en leur entendement, 6c en 
jí venir á bour fans le péril de leur vie ( i ) 15,

Telle fut la fin tragique du Duc Se du Cardinal de Guife* 
Les Hííloriens qui nous ont tracé le portrait du Duc nous 
le repréfentent comme un des plus grands liommes de fon 
tems, 6c lui donnent routes les qualités qui forment un 
H éros: mais il ne faut pas s*en rapporter aux éloges que 
les partifans de la Ligue lui ont prodigues. Si c’eft par les 
acfcions des hommes qu5on doit juger de leur mérite , on ne 
voit pas qu’il en aíc fait d’affez brillantes pour mériter le 
fuffrage de la poftériré. Ses expéditions militaires n'ont 
pas aílez d’éclat pour en faire un Héros, La íeule qui mé- 
rite d’étre louée , eft d’avoir contribué a chafler du Royau- 
meles Etrangers; encore n'enferoit-ilpasvenuaboutjfile 
R o i, a ¡a tete de fon armée, ne les eut empéchés de paíler 
la Loire pour fe joindre au Roi de Navarre. S’il avoit en 
toutes les grandes qualités qu on lui attribue , Se done un 
homme qui ferévolte contre fon Roí a plus befoin qu*im

( í j  Cayet, Tom. I , foí, 1 F4.
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autre 5 il auroitréuffi dans fon entreprife; fur -  te-ut coa
rre íkn Frince q u i, par ía conduce 5 ftmbíoic luí ctx 
fid ln er les moyens, Qaoique fon projet de Ligue fue 
aílez bien concerté 5 puifqtfíl fubfifta long - tems aprés 
ía mort s cependant ü étoit établi fur des fondemens 
fi peu fiables * quon ne fait s’il en eut retiré tous les 
avantages qifil fe propofbk. L’ambkion ge les inréréts 
difFérens des principaux Chefs de certe fatrion lui au- 
roicnt donné beaucoup de peine. II avok , par fes kau- 
reurs , 6c lrndépendanee qu*il affectok * alíéné Fefpric des 
Prínces de fa famille ? qui ne l’aimoient pa$ *8 c quí avenene 
averti leR oi de fes complots* II efl: vraí qu’íl éroitíoutena 
par le Peuple, dont il étoit fidole, Mais qui peut compter 
Jong-tems fur fon ínconftance 8c fa légéreté! II avok 3 dic
en y une préfence d’efprit dansles évenemens fubks5 8 c une 
vivacké qui favok fuppléer fur-le-champ a tout ce que la 
pmdence n’avok pu prévoir. Cependant il ne fíe point 
ufage de ces qualítés 5 lors des barricades , qui furenc un 
de ces evénemens fubits auquel il ne devok pas sactendre; 
8 c s5il eft vrai qiíil eut des lors formé le deííein 5 commeil 
y a touteappareace 3 de fe faífir de la perfonne da Roi 5. il 
fit tout ce qu’il falloit pour le laifler échapper.

La mort du D uc de Guiíe fit changer toare la face des 
affaires* 6c prepara pout fannée i j S p  de nouveaus évé- 
nemens, qui haterent i’avenement du Roí de Navarre á la 
Couronne.

Le premier fut la mort de la Reine Mere 5 qui arriva le 
.*inq Janvíer au Cháteau de Blois. Voici ce qtfelle dit au 
Roi fon fils avant de mourir:»  Je veas laíHe pour derníeres 
55 paroles 5 que vous aimíez les Princes de votre Sang* 
55 que vous lesteniez toujours auprés de vous, 8 c principa- 
33 lement le Roi de Navarre. Je les ai toujours rrouvésfide-
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— -_* 53 les a la Couronnc. Souvenez-vous que fi vous voulez

í j S p . 35 jouír de Ja paix, fi nécefíaire á la Franeej il faur que 
33 vous accordiez la liberté de conícience á vos Sujets; 
33 ayant obfervé que les Allemands de pluíieurs Princes 
» íouverains de mon temsn’ont jatnais pu pacifier avec les 
33 armes les troubles que la Religión avoit caufés dans leurs 
33 Etats 33* Ce confeil étoit trop tardif, Sí cette Prínceíle 
avoit fuivi l’exemple des Souverains dont elle parloit j elle 
n ’auroit pas écé la caufe de tous Ies troubles dont la France 
fut agítée pendant le tems de fon adminiftration.

La more du Duc de Guife, qui devoit procurer au Roí 
de grands avantages 3 au lleude luiétre de quelque utilité, 
ne fit qifaugmenrer la haine que les Catholiques avolenc 
contrelui. II ne devoit pas donner a la Ligue le tems de 
refpirer; il fallóle raflembler les armées qu’il avoit fur pied s 

6c marcher droit a fa Capitale, pour la punir la prendere 
de fa revolee. II fembíoic avoír épuifé toure fa fermeté par 
la punitlon qu’il venoit de faire du Duc de Guife 6c du 
Cardinal fon frere. II voulut temporifer de rarnener les ef- 
prics parla voie de la douceur ; mais il ne fit que íes r.iifcucr 
davanra^e.O

La nouvelle de la more du Duc de Guife ayant été por
tée á Paris, la cabale des Seize avoit íoulevé tout le P . , T", 
Scrallumé le feu de la fédition , qui fut encore augmenté 
par Timprudence qu’eut le Roi de rendre a la Ligue f e  
pricipaux Chefs. II eut la facilicé d’accorder la liberté á la 
Chapelle - Marteau , a Cotceblatiche , au Préíident de 
Neuilly, a Vincent le Roi, Lieutenant^Général d’Amiens, 
les plusfurieux Lígueurs du Royaume, qu’il avoit fait ar- 
rérer : il accorda la mérne grace aujComte de Brida c de a 
Bois-Dauphin, fous la promeUe qífilslui firent d’employer 
tout leur crédit pour rarnener les Parificas á leur devoir.5

m
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wa lku d'y travailler, ils íes exdterent encore davaotage á 
la revolee, Le Dije de Nemours, qui s’étoit fauvéde (a pri- 
íb 1 , arrivant fur ces entrefaites %8c ne refpirant que la ven- 
geance de íes deux freres utérins, donna Pexemple aux 
Faclieux de íe porter contre la períbnne du Roi aux plus 
horribles exeas. Entr*autres chcíes ceux-ci propoferenc a 
la Sorbone un cas de confclenee pour favoir » Si les Peu- 
»  pies de Franee ne pouvoient pas prendre Ies armes, 8c 

s’unir pour la défenfe déla Religión Catholique, Apollo- 
» lique 8c Romaine contre un Prince qui avoír violé la foi 
» publique daos les Etats , & fi 5 par ce víoíement, ou n*é- 
» to it  pas difpenfé du ferment de fidelité qu’on íui avoit 
» fait? » Soixante-dÍx Docteurs Tapprouverent,  8c drene 
un D ecret, portantque cela fe pouvoir en confciencc* 

lis n  en demeurerent pas la. BuHy-le-Clerc 3 un des 
Seixe, vint auPalaisle 16 Janvier, fuivi d’une troupe de 
gens armes 5 fe faifit des portes 5 8c de celle de la Grand*- 
Chambre , ou le Parlement étoit a (Temblé pour faire une 
aéputation au Roi, II y entra 8c préfenta une Requere au 
n om , dit-il s de tous les bons Catholíques de París, par ia- 
quelle il áemanuoit que la Cour sYuui; av^ Prevotdes 
Marchands 3 Echevins 8c bons Bourgeoisde Pan* ? pourla- 
d éfcd l de YHeiígiou oc déla ViU e; que 5 conformément 
au Décrct de la Sorbone, elle décíarac que les Fran^ois 
étoient déliés du ferment de fidélité 8c d’obétiTance envers 
le Roi j 8c qu’on ne míe plus ion nom fur les Arrees. Puis il 
fe retira, pourlaífler délibérer Meílieurs fur cerré Requéce. 
Mais étant rentré quelques momens apres avec ía troupe s 
le piftolet a la m ain, il dit qu’il voyoít bien ¿ que puifqu’on 
délibéroit fur une Requere fi jufte, ií y avoit dans leur 
Corps des gens qui trahifloient le Peuple 5 8c que , fans at- 
tendré davantage5cetix qui i alloit nommer euffent a ie fin- 

Tom, L S
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vre jufqu’á rHñrel-de-Ville * oíi ils apprendroient ce qifon  
avoit áleur dire; 6c tirant de fa pocbe une lifte * il com- 
menca par M. le premier Préfident(i), 6c les Préfidens 
Porríer 6c de Thou, Alors toas les Préfidens 6c Confeil- 
lers íe leverent: ils dírent qu’Ü n’étoít pas befoin d’une 
plus longue lecture, 6C qu ils fuivroient leurs Chefs , en 
quelqu’endroit qu’on les conduisit. L’aflemblée étoit de 
plus de cinquante, tañe Préfidens que Confeillers * dont 
plufieurs n’étoient pas fur la lifte. Buíly-le-CIerc íe’ mit a 
leur tete, 6c les faifanr inveftir par fes gens, il les condui-. 
íit en robe 6c en bonnet carré par le Pont-au-Change , au 
travers de la foule du Peuple, qui les cbargeoit d’injures- 
Lorfqufil fut ala Greve5 illeur dít qu’il falloit aller plus 
Ioin; il les conduiík á la Baftille,donr il étoit Gpuverneur* 
Depuis cette glorieufe expédinon les Poli tiques donne» 
rent a Buíly le nom de grand Pénitencier du Parlemenr* 
Effectivement 5 aprés. avoir renvoyé ceux qui n’étoientpas 
fur fa lifte 5 iifitjeuner 6cmaltraiter les autres jufqifá ce 
qu’ils luí euílent payé les fommes auxquelles il Jes avoit ta« 
xés , ainfí que plufieurs Magiftrats de Ja Olambre des 
Compres, de la Cour des Aydes 5 6c plufieurs riches Bour. 
geois j auxquélsil faifoit croíre qifils étoient Politiques; 
mais , difoit-on 5 c’étoit plutot leurs ¿cus qui fétoienr. II 
forma un nouveau Parlement de ceux qifil avoit renvoyés, 
6c le Préfident Bridón fut mis a la tete.

Lorfque le Roí avoit pris la réfolution de fe défaire da ' 
Duc de Guife, il avoit fait partir en diligence le Coíonel 
Alfonfe Ornano (z) , pour fe rendre á L yo n, 6c s’afíiirer de

(0  C’ecoic Achules de Hatlay.
(i)  Il étoit General des Corles* fíís da famenx Satnpietro Baflilica , Seígaeu? 

cl’Ornano * General des Corfes 5 & lui-méme Gorfe de Catión. Áiphonfe , apres 
la more de fon pere 6c de Vanilina la mere 3 que f<¿n mari tua de fa propre main *
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la perfonne da D uc de Maycnae; mais tm Courier, dépé- " "  M 
ché par rAmbaííadeur d’Eípagne s prévkn: ürnano de 
qucTques heures; enforte, qu’en entrañe dans Lyon 5 íl ap- 
prkque le D ucs’éroit fauvé* Le Roí fut fort fiché de cecee 
nouvelie^ car iifavokqtfilaaroká faireá un homme quí 
avoítautant de grandes qualkés que le Duc de Guife íoa  
frere * s’il ne le furpaffbir pas. II tic bien voír par la íuite 
qu’il éroit un tres grand General, tres espérimenré dans 
PArt de la Guerre * 6c far-toot dans la conduite des Sie- 
ges ; quí faifok esactement obíerver la dífciplíne militai- 
re 3 malgré la licenee des guerres civiles * 6c tréshabiie dans 
les negociarions. Piusfage 6c plus prudent que fon frere, 
íl íavok modérer ía valeur 6c cacher fon ambirion, On luí 
dokcette ]ouangc3 qifil ne voulut jamaís démembrer au~ 
cuneProvincej ni céder aucuucs Villcs aux Ennemis de 
fE rat, comme les Eíjagnols Ten avoieut follicité. Ií étoit 
ennemi des confeils violens 5 6c 11 n'abandonnok ríen a la 
fortune* II falíokqu’ileut beaucoupde mente pour réniler 
amn long temsqu’il fit a la prudence, a lafageíle 5 a la va
leur , á l’espérience de Henri I V , 6c aux défagrémens 
qa il eíluya par riníérér 6c í’ambirion des Seigneurs de ía  
faxnille, par la malignkéde la faction des Seize, & par 
les brigues des Efpagnols.

Aprés s’éere aliaré du Gouvernenient de la Bourgogne s 
]J fe rendir a París, 011 il futrms a la tere du Coafeil de la 
L igue. 6c declaré Lieutenant General de l5 Erar & Cou- 
ronne de Franco, riere quí luí fut confirmé par le Parle- 
meut le 13 Mars. 11 s’attrihua toute l’autorké Royale avec 
d!aurant plus de facilité, qu’ilapprenoic tous les jours que

vine cii Fraacc s & serradla au íéryice des Rqís Charles IX , Henri IH & Her;rl 
|V  j en iéeoropenfe de fes Cervices le Roí Se fit Chevalier de fes Ordres ea i rv j i 
Maréchafcde Franco, £c eafujte Lícutenahr General de Guyeane.

S i |
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y les principales Villes du Royaume fe rangeolent da parri

de la Ligue ? de le reconnoiííbient pour leur Chef. Celle 
de Rouen, & plufieurs V ilte  de Norman die avoienc fui vi 
retemple de Paris; Lyon Se Touloufeen firent autant. Le 
M ans, Poitiers, Bourges, A ix , Marfeille, Arles, Laon 
Se Riom , fe laiflerent emporter au torrent, Devins foüleva 
prefque ronce la Pro vence. Bordeaux fut confervé une fe- 
conde fois dans le parti du Roí 5 par la prudence du Maré- 
chal de Matignon. Angersmanquadelui écre enlevé par 
le Comee de Briílac, qui, malgré la promeíle qifil avok  
faite au Roí de lui étre fidele ,  lorfque ce Prince lux rendir 
fa liberté ■> avoit repris le parti de la Ligue, Se le D uc de 
Mercceur fit révolter une partie de la Bretagne.

Aprés ce qui venoit drarríver a B lois, a París Se dans Ies 
Provinces, le R oy, ayant apptis que le Duc de Mayenne 
étoic á la tete d’un corps d armée , compófé des troupes 
que les Liga eurs lui avoientamenées de toutes parts, ne fe 
crut pas aílezen süreté dans cette P lace; il fe retira dans la 
Ville de TourSj ou quelques jours aprés fon arrivée* il fíe 
publier un Edit, par lequel il y transféroit le Parlement 8c 
Ja Chambre des Compres, donnoit ordre aux Magiftrats 
de ces Corps de s’y rendre, Se interdifoit de toutesfonc- 
tions les nouveaux Tribunaux établis a París. II envoya le 
Cardinal deBourbon, fous bonne efeorte, au Cháteau de 
Chinon, le Duc d’Elbeuf a celui de Loches, 6c fit mettre le 
jeune Duc de Guife a celui de Tours.

Réuníon ¿a Les aíFaires du Roi étoient en íi mauvais état, qu’il n*a-
Koí d T Na- V0lt P̂ us d'autre reflource , pour empécher la ruine du 
vane. Royanme 8c la fienne, que de fe joindre au Roi de N a- 

varre.
Quoiqu’il en fut perfuadé depuis long-tems ,  on lui avoit 

infpiré tant de terreur de la Ligue Sede fes partifans> qu’ü
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n’avolt ofe preñare piutór cettc réfolution ,d e eraintcquals 
Be Je filíent paíler pour fauteur d’Héréciqacs Se ennemi de la 
R e le e n , Des Pannée 15S6 ii avok enramé un Traké 
avec ce Prince- il luí avokécrit pour luí fairefavoir les in- 
tcntionss Se luí demanderun homme de confiance, avee 
iequelilpucconferer: un paffeport en blanc éroit jome ala  
Le rere. Le Rol de Navarre Tavoit rempli du nom du Ba* 
ron de R ofny, qu5il avoit fak partir fur-íe-champ, Celuí* 
ci s’étók rendü a 3 , Maur 5 oíi étoit la Cour, Se íl avoit été 
préfenté au Roipar M. de Villeroy* M» de Rolny déerir 
rateírail 6c la pofture bííarres ou il rrouva ce Prinee dans 
Ion Cabinet, II avoic l’épée au coré , une peritecape fur íes 
¿paules, une toque furia téte, un paníer pleín de petírs 
chiens pendu a fon cou par un large ruban, 6c il íe rínr de* 
bouc 6c ímmobile en lui parlanr, fansfaire aucunmouve* 
ment,

Apres plufieurs confereaces * tenues, tant avec le Roí 8c 
la Reine M ere, qkavec les Députés des Suifies 5 le Barón 
de Rofny étok convenu que le Roí de Navarre joindroit 
fes troupes á Larmée da R o i, 6c á feize mille Suiíies, que 
leurs Députés avoient promís pour les employer 5 s’il étok  
néceflaire s conrre la Ligue* Rofny étoir enfuite parri pour 
aller recevoír les ordres du Roi de Navarre, 6c rapporter ía 
ratificación* Mais pendant fon abfence5 la Reine Mere 
avoit détruic ce projet; elle avoit replongé fon fils dans de 
nouvelles irréfolutions5 6c Iavoit empéehé de figner le 
Traite» Cependant elle avoit eu recours a íes fineííes ordi* 
naires; elle s’etoit rendue en Poitoa au mois de Septem- 
bre de fannee 15§& 5 comme nous Tavons dit; elle s’étok  
abouchée plufieurs fois avec le Roi de Navarre a Coignae* 
a S* Bris 6c a S. Maísant 5 cherchant tantot a le feduire s 
tantos a le faite trembler á la vue des forces confidérabks
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qii’ilalloínvoíí-fondrerur lu í, donr elle avolt, diíoít-elle* 
fufpendu les coups* Elle loi avoit fait les plus magnifiques 
promeíles, pour lengager a changer de Religión* Beaucoup 
de perfonnes ont cru, que ., ^guidée par fa Kaine conrre le  
R oí de-Nayarre, e llen e vouloít lengager á cette démar- 
che , que pour le priyer da fecours des Huguenots, de le  
perdre enfui te ; plus-aifément. Si nous en croyons M. de 
Rüfny, ce foupcpn n’écoit pas fans fondemenr. II nous 
d it , qu’ayant pris des liaifons particulieres avec Mefiia- 
mes dflJzés &,de Sauves, Confidenres de Ja Reine, elles 
lui avouereht qu elLes croyoient que la Religión ne fervoit 
que de pretexte a Catherine j qu’il paroiíToit dans le Con
feti du Roí beaucoup de mauvaiíe volonté conrre le Roi de 
Navarre, de qu’il ne devoir avoir de reflource que dans les 
armes. C’eft pourquqi ce Prince avoit teñir ferme coatre 
Ies follicitations de la R eine, qui fue obligée de ssen re- 
tourner fans avoir ríen obrenu de luí. ,

II y a toute apparence que íi ce Traite done nous venons 
de parler entre les deux Rois , avoit eu fon eíFet dans ce 
tems-la , il auroit arrété Tambinon du Duc de Guife , Ies 
Cadhóliques n auroienr pas perdn la baraiile de Coutras , 
Ies Etrangers ne feroient pas entres dans le. Royanme , 
Henri III n’aurok pásete chaíFé de Paris, deií n auroit pas 
été obiigé de fe venger du Duc de Guife. Le Roi recotín un 
fans doute la faute qifil avoir faite, putfqu5il fe vit forcé 
de renouer daos le tems dont nous parlons, Sí de conclure 
ce Traité, fans lequel, de fans le fecours du Roi de Na^ 
varre, Henri III étoit perdu fans reflource.
: IL fie faire > par le Duc d'Epemon, quelques avances au 
R oi de Navarre; comxnela Reine Mere fa plu| gran* 
deénnemie, nétoit*plus vivante pour: s’oppofer aux bom 
nes; réfolu tíons qué fon fils pourroir prendre 5 le Roi de
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N a v arre coníentícá une nouvelle co o reren ce* II rcnvoya -~-a ■—  
á la Cour le Barón de Rofny 5 qoí §*y rendk incógnito i il 15 ®9* 
fu* préfenréau Roí par Pea tremí fe du-Marquís de Ram* 
boüíller ( i ) ,  bpiame droic, 6c quí alIok toujours au bien 
de l’Etat:, í^ns aucuoe confldérarion danrérérs particu- 
liers, Le Rol confirma au fieur de Rofny la réíblution dans 
Jaquelle il avoit été de s’unir étrokement au R oId eN a- 
varre* Rofny ,  fe défiant toujours des irréfolutions du Roiv 
crnr devoir luí demander une Letrre de créance ; mais il la 
refufa ( cant étok grande Ja foiblefle de ce Prince) *5 dans 
55 la crainte, dk-il á Rofny, qu5ellene tombát entre les 
55 mains de Morofiny 5 Légatdu Pape? cu du D u cd e Ne- 
25 vers; ajoutantquil ne pourroir s’empeelier s malgré ía 
35 bonne vojonté pourRofny 5 dele livrerentre leurs mains 
35S5i¡s découvtoient quil fut dans la Ville deTours w. Il 
demanda encore aa Roi une Ville lur la Loire pour 
fervir de paffage au Roi de Navarre; ce qui Iui fue encore 
refufé3par la méme crainte que Henri III avok de ces 
deux hommes dont il ssétoitrendu dépendanr* lis écoíent 
fans ancune coníidératioñ pour le bien de LEtar, lis  
crcyoient faire une honne oeuvre en íacrifiant les veri ra
bies inrérérs de ce Prince á la Ligue ¿ £c s’oppoíant de zemz 
leur pouvoir a ce T raké, dónt ils avoient quelques foup- 
cons. Mais  ̂ ayanr donné fa parole Royale á Rofny 5 qu’il 
esécuteroit fidelement les convencióos verbales qu’il venoit 
de fairej celui-ci partir, avec cecte aílhrance, pour fe

( t) Nicolás d'Angenaes, Seigneotde Rarafeomiíet s Yidame do Mans. l e  R o i 
Criarles IX  le fie Capirame de fes Gafdes-du-Corps. Henri III le fit Chevalíer ¿c  
fes OrdreSjie ¿ i  Décembre i $8g , fon Ambaíladeur en AHemagne Se a R o - 
me, 1,4.. dcThou duque ce Se ígneo r avoit uni en luí la Nobíeiie avec le vra¿ me
nte, li  íavoic les Belles-letires 5 &  avok uoe grande coimoiffance des aftakes,
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rendre aupres du Roi de Navarre. Ce Prince 5 aprés avoir 
écouté avcc artention le xécit que lui faífoic le Barón de 
Rofny, ayant de la peine i  réfifter a la défíance-que le 
pafle lui avoir Ínfpirée¿ luí demanda plufieursfbis 5 d*un 
ron inquiét, fí le R o í, pour certe fois , agíhbit fincere- 
ment ? » H m’a parlé, dit R ofny, avec tanr de fermeté, ií 
ü m’a donné fa parole avec rant d’aífurance 5 que je n’en 
« doute plus,. 8c j’y joins le témoignage de Ramboui]lets 
» qui me l’a confirmé*« Puiíqu’il traite avec moi debonne 
« f o i , dit Henri ? je né veux done plusprendre de Yilles j 
{ il venoit de prendre ce jour la méme Chateiieraud.)»  Re- 

tournez, continua=tdl , lui porter mes'Lettres; car je ne 
» crains, ni Morofiny, n iN evers«a Rofny reprit la poíle s 
8c fe rendir á Montrichard, oii le Roi s’étoit avancé avec 
toute fa ñute, pour tecevoir plus promptement la réponíe 
du Roi de Navarre, I/impatíence qu’il en avoit étoit íl 
grande , qu’auííi-toc que Rofny fur arrivé , il approuvatou- 
tes les demandes du Roi de Navarre , méme le paílage fur 
la Loire, vouíuc que Rofny repartir fur-le-champ pour 
Jui en porter la nouvelJe, II n’eut cependant pas la fatis- 
faciion de terminer entierement ce Traite; car, étanttom- 
bé malade auffi tót qu il fut arrivé , Dupleffis-Mornay ,qui 
fe trouvoir á Chatelleraud, lui enleva fhonneur d’un ac- 
cord qu'il neut que la peine dheriré. Ií fue envoyé a 
T  ours avec la ratificación du Traité. Les deux Princes 
étoient convenus d*une treve d’une année, pendant la- 
quelle le Roi de Navarre, avec fes troupes, ferviroit. le 
R o í, qui luí donnoit la Valle de Saumur furia Loire , pour 
lui feryir de paíTage, 8c lui accordoit le libre exercice de la 
Religión Proteftante pour lui 8c les fiens, dans ion armée 
8c dans les autres ViLIes ou íiauroit garnifbn. Duplefíis-

Mornay
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Mornay ( i )  fut gratífié j pour fa récompcnfcj da Gouvcr- 
iiemeac de Saumur,

II ne reftoic plus ríen a faJre aux deux Rois que de fe 
v : r de s'abouchcr enfcmble?ahn de concertar les meíurcs 
quMls avoíent á prendre pour s’oppofer a leurs ennemjs 
communs. Celui de Navarro éroir entere daris Píncerti- 
tade ; il avoit tonjours préfentes k Pelprít la íuncfte jour- 
néede la S. Barrhelexny 5 la país rant de fois faíre, fi mal 
exécutée 5 Se rant de fois rompue; mais ce qui !c rafluroír s 
íes plus grands ennemís s la Reine Catherine Se le Duc 
deG uife5 auteursde tous cesm aux5 tfexiftoient plus* II 
connoiííoit le R o i, dont le caractere doux , debonaíre Se 
bienfaífant, étoit plus porté a Pindolence qo’á la cmauté. 
Ce Princc lili avoít donné plufieurs marques de confiance 
Be d’amititíédepuisíon rerour de Pologne, & ils entrete- 
noient eníemble , depuis tres lang-tems 5 un fecret com- 
merce de Lettres* Si le Roi de Navarre approuvolt la puní- 
tion que le Roi de France avoit faite du Duc de G uiíe, íl 
déíapprouvoít en me me-tenis la maniere dont il Pavoic fait 
exécuter, qui ténioignoit crop de craiate Se de tímidité vis* 
a'vis d’un Sujetaudacieux Be révolté, contre leqael il de- 
voit faire obferver les formes ordinaires de ía Juftlce.
Henri III n’avokjdanslefondsj aucun fujerdefeplaindre 
du Roi de Navarre; il avoit férieufement réílédii fur touc

(i)  Philippe Mornay 3 Sdgncai du Pleíüs-Merly CoRfeiiler du Roi en íes Coa- 
J^íis d’Etat Se Privé, Des fon enfancc Íl avoír ere deftiní a I'Eglife pac Berdn de 
Mornay, ion Onde páceme!, Ábbé de 5- Martin, Sí Doyen de Beasvais, &  pas 
Philippe da Bee 5 fon Onde máceme! > alors Eyéque de Mantés 3 & depnís Archa- 
ye que de Rhetms j mais franco! fe da Bee , fa mere ,  qai s’étoi: ergagée dans Ies 
nouvellcs opuiions, y entrama fon fiís PhiKppe. Il devine un des plus favens 
hommes d’entre les CalviniRes j on I’appelloit le Rape des Huguenacs. II avok
autant de bravonic que de fdence- H:n-i IV avoit pour luí ose cíame coate per- 
ciculiere, Se áéféroitbeaucQap a fes ceñíais.



i j »í>.

Entrsvtie des 
fieme Kois,

H i s t o ú e

ce qui sTétok  paffé, & il luí rendoit la juítíce de crolre* 
comme Ü écoic vrai, qu5il n avoit fait la guerre que pour 
fe défendre contre des ennemis qüi rccherchoíent fa perte 
éc celle des Huguenots, pour détruire plus facilemcac l’au- 
toriré Royale,

te  Roí de Navarrc, aprés routes ces confidérations, fe 
rnit en chcmín pour fe rendre auprés du Roi, Scmhiablc a 
Céfar fur le point de paífer le Rubicon, il s'arréra fur le 
bord de la rlviere du Clier, dans un endroic qui n’écoic 
quadeux licúes du Plcffisdez-Tours.II voulut,avant quede 
la paíler, favoir en core Ies fen rímeos des Genrilsliommes 
qui Paccompagnoient; £C aprés s’étre entreten u quelque 
rems avee enx : A llo ns , leur dit-il,  la refolution en e jlp rife , 
i l r f y  fautp lus p m fe r7 Be paila auflí-tótde fautre cote de la 
r i viere f t}.

Le Roi 3 averti de Tarrívée du Roi de Navarre 5 s’étoie 
avancéau-devant delui dans la campagne 9 oii la joie d’une. 
unión íi defirée avoit attiré un concours de peuple fi prodi- 
gicux 3 que les deux Rois furent plus d\m  demi quart- 
d'heure dansl’aliée du mailfans pouvoir fe joindre, Norre 
Prince íe jetra aux genoux du Roi j qui le releva auffi-tót 
Be TembraíTa avee beaucoup d’afFccbion ; ils réirérerent 
leurs embraíTemens trois ou quatrefois* avee une extréme' 
vivad té depart Be d^tutreHlss’entretinrent aílezlong-tems; 
avee une gaieté qui témoignoit la fatisfaction qu'ils avoient 
de fe voir. Le Roí le nommoit fon cher frere, 6c Heñid 
í’appelioit fon Seigneur; entfautrcs propos, il luí dit en  
riant: Courage¿Monfeigneur: deux Henris ( i)  valent mieux 
qu un Carolas. Le Ducde Mayennes’appelloit Charles (3),,

(1) Memoíresde Suliy 5 ÍI y étoh préfenr.
(1) On appelloitaíuíila monnoiedorcourante, comme on dit sujourd'iiui ud¡ 

Louis.
) Marhieu > Liv, 1 1-,

£
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Le Roí de Navarre cémoigna la Jóle qu’il avoit de cctce “  

cntrevue par une Lertre qu*il écrivít le fliémc jour au fieur ■
Dupleffis, dans ce$ termes: » Monfiear Dupleilis, la glace 
i? eft rompue, non fans nombre d'averriflemens 5 que fí j*y 
**al! As , fétois more. J’aí palle Feau, en me reeomman- 
» dant a Díeu , feqne!, par fa bonré, ne nfa pas feulement 
3* préíervé , mais faír paroítre au viíage du Roí une joíe 
^extrém e, & aa Peuple un applaudiflemenr non pared,
» méme criant: Vivent les Rols , donr j*étoí$ bien marry.
33II y aeu mille particularices qu on peur diré recoarqua- 
33 bles

En íbice les denx Princes prírent eníembíe le chemin de 
T ours, ou cependant le Roi de Navarre ne coucha qsiune 
nuit* II fe rendir le lendemain a Maiílé, oii éroir fon quar- 
tier , afin de donner íes ordres pour faire avancer fes trou
pes avec plus de diligence; Se pour convaincre le Roi de la 
fíncente de ion raceommodemcnt, il revine le jour fuivant 
aecompagné d’un feal Page, pour le faluer. Ce Prioce * 
charmé de cecee franchife , luí en cémoigna fa íarisfacHou 
dans les termes Ies plusobligeans.

Le Roí ne fue pas íong-cems fans gourer les fruirs de 
cette reunión, 6c fans en recirer íeplusgraud avantage* Sí 
Ieur entrevue íe fue faite quínze jours plus tard , il étoír 
perdu ; le Duc de Mayenne íe rendoit le rnaítre de ía per- 
fonne, íans le feeours des troupes que le Roi de Navarre 
avoit amenées , Se qui étolent campees á Maillé, a quel- 
qae diftance de Tours , encore courut-ií un grand danger,

Le bruit qui s’étoit répandn que le Rol trairoit avec le 
Roi de Navarre, avoit en tres peu de tems rétabli la tran
quil lité dans les Provinces qui étolent alors le théatre de lar 
guerre entre les Catholiques & les Huguenots. Dans le 
tems qu on travaillok au Traite * le Coloneí Alpbonfe Gr-

S T  i)
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*  nano avoit fair une xreve pour le Dauphine avec Lefdi-
M 8?* guieres. LeMaréchal de Montmorency gouvernoic paiíi- 

bíeraent le Languedoc; Ies Catholiques 6t les Huguenots 
vivoient en aflez bonne intelügence en Gafcogne 3 Béarn , 
Poicou Sí Xaintonge; mais la Picardie 5 la Champagne 6c 
la Normandie étoient fort agitées. Toutes les Villes y 
éroienr partagées entre le para du Roi 6é celui de la Ligue. 
Le Duc de Montpénfíer , Gouverneur de Normandie ,  y . 
avoit cu desavantages^onfidérablesfur les Ligueurs; mais 
le Duc de Mayenne 5 étant partí de Páris pour fe mettre a 
la téte de l’armée de la Ligue, qui s’étoit aflemblée en 
Beauíle , il avoit pris Cháteaudun 6c Vendóme , que lui 
livra Maillé Benéhard, qui en étoit Gouverneur; il avoit 
furpris 6c mis en déroute Charles de Luxembourg ,  Comee, 
de Brienne, Sí favoitlui-rnémefaic priíonnierdansleChá- 
teau de S. Ouea ? ou ílsetoit retiré aprés fa dé faite 5 6c en- 
fuite ií avoit mis le flege devant Cháteau-Renard, qu’il 
abandonna fur la nouvelle que le Roi de Navarre yenoit 
aufecoars.

Le Duc de Mayenne avoit un deflein bien plus impor- 
taiit, qui étoit d’enlever le R o i, 6c dé fe rendre maírre de 
Tours, Comme il y avoit dans cette Ville beaucoup de L i
gueurs , qui l’avertiíToient de tont cé qui s’y pafíoit, il fut 
informé du Traité que le Roi avoit fait avec le Roi de Na
varre j qu’il n 'y avoit dans Tours que la Nobleíle de la Cours 
douze cents hommes de pied, cinquante chevaux , 6c le 
Régiment Suifle duColoneí Galatís \ d*environ deux milíe 
cinq cents hommes (1). XI voulut prevenir la jonélion des 
troupes des deux Princes. Aprés la levée du fiiege de Cha- 
teau-Renardj il étoit partí précipitetmment lanuít du 17  
Mai avec toute fon armée 5 a laqudle i 1 avoit fait- faite une

(1) Lettre du Roi de >foyaii.c, Ggyetc, Torpe I> MdntoiresdeSuIlf.
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marche de douze líeues, Sa cavalerie 3 qui aroít pris les de- 
vants} fiit poflée a une cercaine díftance de la riviere de 
Loira 6c du fauxbourg de S* Simphoriende Tours,dansIe 
tems que le Roí écoit forcí ce jour-lá pour fe promeoer, On 
a mime dít que quelques pericones de la Cour qui favorí- 
foíent le Duc de Mayenne avoient engagé le Roí de forclr 
de ce co té  pour le faire donner dans f  embüfcade* Mais ,  
par bonheur pour ce Prince , comme il enrroit dans un 
chemin erais ¿ au bout duque! la cavalerie ennemíe étoít 
cachee s il renconcra ünMeunier ? qui accouruE 4  l u i f e  
luí cria : S ir e  s oü alle^-vou s /  ¿ e s  E n n em is f& nt dans le  

vú ijm age • j e  vien s de k $  v ú ít  re ú re ^ vo u s au p lu s vite* En 
eíFec } dans le moment pañisent quelqaes cavaliers a cene 
pas de-la. Le Roi courne bride auffi-rót: ii gagne précipí- 
tamment un corps-de-garde avaacé^qu’ilfa it meare íbus 
Ies armes: il nc fue pas platos entré dans le fauxbourg ? 
que cette cavalerie vint faire le coup de pilboíet 4  la bar- 
riere, 6c peu detems aprésles rroupes du Duc de Mayenne 
parurenr.

Aoffi-toc le Roi poífa dans le fauxbourg de S, Simpho- 
i¿en le fieur de Crillon, les íieurs deRubempré 6c de Gerzé 
avec leurs Ré^imens. II commanda au Maréchal d’Aix-O
mont de ne point quitter la porte du Pont du coré déla 
Ville 5 de ne laiflfer fortir perfonne fans fes ordres exprése 
& 5 par une fage précaution , il fit entrer dans la Ville le 
Régiment Suiíle, qu’il díftribua dans la Place, 6c aux ave- 
nues des principales rúes, pour contenir, pendant Parta- 
que , les Bourgeois j dont on (e definir beancoup , 6c ee- 
pendanril envoya des Couriersaa Roi de Navarrepour há- 
ter ia marche de fes troupes. :

Pendant qu’on fe Jifpofoit 4  la dé feo fe y le Duc de 
Mayenne fe preparóle a Pattaqüe du fauxbourg* U prk
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-  — ■ deux mille foldats d’élíce, avec lefquels il donna par troís
15S9. cndroits, & les fíe íouténír par fa cavaleric,  dérrieré la- 

quelíc marchoienc quelqucs pieces de canon*
Críllon & Rubempré s’avancerent avec leurs troupes 

jufqn’au chemtn creux, par 011 Ton defeend au fauxbeurg, 
pour íoutenir la preirnert atraque. Crillon tirit forme dans 
cepofte depuis dix hcurés du matin jufqu’a quatre heures 
du foir. Mais de iiouvelles troupes étatít arrivéésaii Duc.. 
de Máyenne, & Crillon ayant été rúdement chargé par Te 
Régimentde la Chateigneraye ̂  il fiat obligé de fai'rfe re
traite pour gagner fa barriere. Le íieur de Berron, fon ne— 
veu ,  & Gerzé y furent tués, Rubempré blefíé aux deux 
jambes, & la barriere emportée ; toiít ce que put fiúre-' 
Crillon, fot de fermer la porte du fauxbourg, encore fot-' 
il pourfuivi de fi prés, qu’il recut, en la fermant, deuJt 
eoups d.’épée au cote gauche, & uncoirpdemotifquet(i>.
II y ent environ deux cents hommes tues du coré du Roi > 
& cent du coré du Duc de Mayenñe.

(l) Loáis Batton de Crillon , cu Crillon , ¿gatement coanu pat ion. ca*
raítere íinguliér & par ion tnrrépidfté qui lui fit donner le nóm" de l’Hom- 

fans peu-r. Un jour qu ti écok a Marfeille, ou le Roi Tavoit envóyé pour 
aider de Tés eonfeiís le Duc de Guife > Gouverneur de la Proyence * ce jeunt 
Seigneur, comrnc un étourdij propofa a queques Genrilshommes de donnet 
au logis de Crillon Pallarme cotrnne fí Íes Ehnemií euíFent iré maítres de, 
la Ville. 11 montéala chambre de Crillon lut dir que tour eft perdu., qu’il n*y a 
plus.de. rejffource que dans la fuire * fie qu’il a faje amener deux chevaux qui les at*. 
teudent a la porte. Crillon ¿toic encore au lie ¡ il demande fes habits & fes armes^ 
en difanc qu’il ne falloit pas croíre légerement tont ce qu’on difoit des Ennemis $ 
qufau íurpius il vabok encore míeme mourír les armes a la- main qae de furvivre- 
a la pene dune telle Place. Etant fotris tous deux de la chambre, loríqu ils 
rent fur le mitieu dn degré , le Duc de Guife éclarca de rire, Crillon a s*apperce- 
yant de la raulérie, prir le Duc de Guife parle bras, Se le ferrant fortcment, eiv 
Sui momrantun vifagefévere, lui dit: Jtunt h o m m t , /tete jone jamais a  fonder fe 
cutir d'an h o m m e  de-biert, P a r  la msrt i  Ji iu rnavois trouvé foible 3js tedonmrcis 
de mon poignard dans le c#ur? &. le quina fans luí rice dire dayantage. Yic duDua 
dfépsinon, g. 17^*
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Des le commcncemenr de ratea que * le Roí avoi convoyé 

averrir le Duc de la Trimouillc 5 les Comees de Cháriüoa 
de de la Rochefoucaut 5 de Ies aurres Capicaíncsdu Rol de 
N r arre3 qui campoienta Masllé, de qui ¿ ¿rant arrivés i  
grands pas, ranímerent le eourage des troupes Royales* 
JUséroienc fulvis des Régimens de Charbonnieres3 d é la  
Granviile , de S, Jcan de Ligonrre 6c de la Croix, qui 
étoieot les meilleures troupes du Roí de Navarro. lis paD 
ferent fur le pont malgré le fea des ennemisj quil LiIIut 
eflíuyer a decouverr refpace de trois cens pas} & fe poire- 
rent a la tete pour le défendre. lis sV coníervcrent jufqr/aa 
lendemain matin, que íc Roi de Navarro arrlva arce le 
rede de fon armee.

Ce Prince, dont perfonne ifégaloít la prévoyance de 

TacHvité, etoitpartí, le troi líeme jour aprés ion entrevue s 
pour aCembler fes troupes. II avoit pris la refoiunon d'ar
rece r les progrés que le Duc de Mayennc faifoit en Nor
ma n di e j comme on vientde íe dire. Ayant appris qu'il ai- 
fiégeoitCháteau-Renardjilfedifpofoit a partir pour luí 
en faire lever le íiege; mais, fur la nouvelle qu’d Tavozc 
abandonné , il a volt fui vi Tamice du Duc avec rant ce 
diligence , qu’il fut á porree de donner du íecours au Roí 
dansletemsqu’il en avoitleplusdebefoin. Lffechvemcnr, 
s>il fut arrivé deux jours plus tard , le Roí couroir rifque 
d’étre fait prifonnier} & de perdre la Vi He de Tours ; car 
le Duc de Mayenne y.avoit un partí coníídérable, prér a 
prendreles armes de a fe révolter au moindreavantage qtTil 
anroit eu fur les troupes Royales; mais Tarrivée du Roí 
de Navarre de de fes troupes, oblígea le Duc de Mayenne 
de fe retirer aaíli promprement qu’ií étoit venu s 6c empé- 
cha les Boumeois de re muer. Le Roi remolina au Roí de- O w
Navarre, dans Ies termes íes plus afreotueux a la íatisíac-
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tion qu’il avoit de fa conduire 5 Sí de la valeur avee la- 
quclle fes foldats s’étoient comportes. 11 prit Pécharpe #  
blanchc 3 comme lui 5c fes Officiers la portoieht, Caciques 
Seígneurs parurent choques de cette marque de diftinc- 
tion ? entt’autres les fieurs d’O , d*Entragues 5c Cháteau- 
Vieux ¿ mais le Maréchal d’Aumont, Crillon 5c Monti- 
gny Papprouverent , 5c dirent hautemenr 5 qu’il ne pouvoit 
faite trop de careíTes a des troupes qui venolent de faire pa- 
roitre tant de hravoure 5 de diligence pour fon fervice, 5c 
fur lefquelles il devoit mieux compter que fur nombre de 
Catholiques de fon partí, dont la fidélité étoit fort equi
voque.

Un fi grand fervice rendu dans une occafion de cette 
importance, releva les eípéranees des Catholiques fincere- 
ment attachés au Rol. 11 fembloit que le Roí de Navarra 
eut amené la fortune avec luí pour faire triompher Henri III 
de fes ennemis-

LeD ucde Mayenne, voyant fon entrepriíe fur Tours 
manquee, fe retira diligemment en Normandie $ mais les 
deux Prlnces réfolnrcnt, pour luí faire quitter cette Pro- 
vince 5 de raflembler le refte de leurs troupes3 afin de s’ache- 
miner vers París 3 dans le deílein d’en faire le íiege , fe fíat- 
tant d ’y réuífiren fe rendant maítres des Vliles qui pou- 
voient fournir des vivres a cette Capitale.

Pendant qti’ils íe difpofoient a cette expedition, le Rol 
de Navarro 5 a la tete d’une partie de f  armée, furprit Cha- 
teaudun, 5c il envoya, pour un pareil defTein, a Chartres 
le Comre de Chat ilion. Celui-cí, ayant rencontré , entre 
Chartres 5c Bonneval 3 le íieur de Saveufe, Gouverneur de 
Dourlens, qui nienoit au Duc de Mayenne un corps de 
rroupes, Chátillon le chargea avec tant de vigueur , qu’il 
le tailla en pieces : centvingt Gentilshommes de Picardie

furent
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Tnrcnt tu é s , 5c quarante faits priíbnnicrs. Saveufe blefle * 
fut dunombrej maís, sbibandonnantau chagrín davoir 
été  1 atcu par une troupe inférleure a la Ccone, 5c déla 
perte de ceux de fes amis qui l’avoieat fui vi 5 il ne voalut 
pas qu’on mit d’appareil a íes bleílures 5 8c fe hulla mourir.

La veille de cette aebion il s’en étoit fait une autre bien 
plus importante fur les frontieresdePicariie, plus avanta- 
genfe pour le fervice du Roi5 5c plus honorable pour les 
troupes du Roi de Navarro.

Louís de Montmorency Boutteville avoir ílirprís ? 
pour le Roi j la Tille de Senlis fur la fin d’A vríl. Tfaore * 
fon confín * s’éroit jetté dedans avec un afíez bon nombre 
de Gentilshommes s íes vaííaux 5c íes amis, 5c les íieurs do 
Marcy 5c Vigneuls 5 freces 3 y avoient auífí conduir cent ca- 
valiers&cinq cens fanraílins. Córame cette Place coupoíc 
la communicadon de París avec les Villes liguées de Pi* 
cardie3 elle fut tnveftie par le Duc d*Aumalc 3 le fieur de 
Menneville 5c Balagny (i ) ,  avec un eorps d’environ diK  

mille hommes d’aííez boanes troupes 5 5c fept picces de ca
non. Quoique la Place ne valür ríen , le ilege fue íbutenu 
avec eourage jufqu’au i« Mai i 58^* Il y avoir une aS c z  

erande breche A la muraille, Thoré 5c Boutteville avoiento
(i) Jean de Mont-Lac , Scigneur de Baiagny , &s nsrnrel de Jcan Mont-LacT 

Evéque de Valence, & d’Amie Martin, fnt legitimé tan i$6?. II aceompagna 
ion pere en Polognc ponr procarer ia Couronne a Hemi III, lors Djc d'AofQu; 
le  Duc d’Aleneon, auqüel U s'artacha, le íu Gouverneur de Csmbray en ijS r , 
Aprés la more de ce Prince il fe jetía dans le partí de la Ligue , & la femr atree 
zeíejmais il n'y fur pas henreux, Il avoít épaufe Rende de Clcrmonr, falle ¿e 
Jacques de Clensoni d’Amhoife } Seigneur de Buify * digne Leui de Baífy d’Am- 
boife, En i $p 5 d:e eng3gea fon mari de quircer !a Ligue, pourquoi Her.ri IV lal 
permh de garder Carobray a mre de fonverainete íbus la procedían de la trance 3 
8c hú donna 1'année fnívante le Baten de Maiéchal de Franco. II Ce qualiSok 
Prince ds Cambray. Les Efpagnoh lui cnlcverenc cette Place le 7 Octobre 1505, 
Sa femme, au déte fp oir d’avoir per da le ture de PríaceíTe, s ênferma dans fon es- 
bmet, ou elle moarnt de déplaiík,

Tom. I .

i|8  9.

Lc$ Ilgucnrs 
íoac bsrtüs 
par le D uc d e  
LoBgoeviik3r 
]e besve la 
Nonc.

v
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deja foutenu un aíTaut, 6c avoient repoufle Ies aífíégeans; 
maig ne voulant pas faire périr tant de Nobleflé qui s’étoic 
renfermée avcc eux, ils capitulerenc, & confcntirem: de 
rendre la Place fi elle n’étoit pas fecourue'le lendemain 
avant la nuit. lis íavoient que le fecours fe préparoit á Conv 
piegne; mais ils appréhendoienc qu’il ne fut pas aílez con- 
íidérable , & n’artivát pas aílez á tems. II étoit commandé 
parleDuc deLongueville, jeune P rinct, fans expérience 
á la vérité, mais forc conrageux, & qui defiroit ardem- 
ment de fe fignaler. II avoit fous luí le brave la Noue ( i ),  
dont le nom étoit un éloK. Le Duc de Longueville fe con- 
duiílt dans cette occaíion avec une fageííe au-deíTus de fon 
age , de voulut donner un exemple de facilité que les Gé«* 
néraux d’armées procurent a leur Partí s lorfque l’union 
regne entr’eux Se leurs fubalternes. II ne voulut pas fe íer- 
vir du droit qu’il avoit s par fon rang de fa rmiflance, de 
commander une armée quí s’aííembloit dans fon Gouver- 
nement; il voulut que la Noue en prítla conduite, de qu’il 
luí aílignát fon pofte, comme s’il écoit un Officier foumis a 
fesordres. Ce Gentilhomme, dont le principal caractere 
fue toujours une grande moderación 5 en donna dans cetre

(i) Prancois de la Noue, furnommé Bras de Per, a caufe qu’ayant eu un bras 
fracaflé , il s’en étoit fait remettieundefer, done il fe fetvoit coramodément. lí 
fue tué afage de Íoixante-dií ansau liege deLamballe, en Bretagae. Ayant voulu 
■ eoníidérer de trop pees fétat de la Place 3 monté Oír une échelle dreffée eonrre la 
breche , il fut Melle a la tete fi rudement qu’il tomba a la renverfe, de teíle forte 
néanmoins quM demeura accroché entre deux écheloos. Il mourut quinze jours 
aprés cet accident. La Roi fut feníiblement aSigé de cecte perte. Il honora fa 
mémoire de cet éloge, jaque c'étoit un rrésgrand Homme de guerre, mais un plus 
35 grand homme de bien, & que fon ne pouvoit aífez regretter qu'un petit Cháteaa 
33 eut fait périr un Gapicaíne qui valoit mieux que toute une Province ».Sa répura- 
tion de probíré, fa douceur Se fon équité dans la ftueur des guerres civiles, fon 
habileic dans le métier de la guerre, jointe a une grande connoiflance des Belles- 
Lettres, lai acquirent PcíUme detous les Partís, méme des Ligueurs Se des Efpa- 
gnols j qui ne luí reprocherent jamais que fa Religión* Mezciay, Yie de Henri IV.
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occaíion des preuves éclaranres. II ne íe chargca du com- 
mn ndement que fur les príeres réitérées du Due de Longuc- 15
vil I - ¿e des atures Officiers. Apres s’étre pourvu de touc ca 
qul étoir néceilaire pour cette  expedir ion 5 il partí t de Com- 
piegne , qui eft a huk lieues de Senlis sa la tere de íes trou
pes, le 19 Mai. C 'étok le joar que la Place devoicétre 
rendue , íi elle nkroit pas fecourue, II laiGi fon canon a 
Compiegne; mais íl avoir fecretement donne Fordre de le 
faire parrir tiñe heure apres Farmée, Son intenríon étoit de 
tromper les efpíons de FEnnemi, 6c delui fairecroire qu’il 
marchóte fans artillerie. Cetrerufe luí réuffit parfaírcmenr, 
Cependanr, comme ía petite armée étoit tres inférieurc a 
celle de fes Ennemis 5 quolqtfelle eur eré renforcéede beau- 
coup de jeune NobleUe, il étoit réfolu de ne fe pas trop 
espoíer , 5c de ne point hafarder une actíon íans une gran
de apparence de remporter la victoire; ainíi 3 dans le cas 
ou il ne réuíiirolt pas ? ion deíleln étoit de jetterdu fecours 
dans la Place : il s’étoit fait un pían de retraire en quoi ii 
furpaílolr rous les Capítainesde fon rems.

La N oues’étant approché de Senlis, le D uc d’Aumaíe 
vint au-devant de lui avec route fa cavaíeric, fuivie de ía 
plus grande parné de ion iníanteríe. La Noae 5 ayant fait 
cfcsrmoucher, pour faire quelques prifonniers 5 il appritde 
ceas qu’on lui amena, que le Duc perfuadé que le fecours 
ne conduifoít poinr de canon, n’en avoit pas amené avec 
lu i: níais ce qui fie augurer a la Noue avantageufemenr de 
la bátailler c eft qn il jugea que Finfanterie du Duc étoit ? 
pour la plus grande parrie * de nouvcües levées, par la 
peine qifil avoit a former fes baraillons, 5c que la cavak- 
ríe s’éloignoit fi fort de Finfanterie , que celle-ci ne pour- 
roic pas erre fourenue lorfqtfelk íeroit chargée ¿ alors ii cría 
tout haut: All&ns5 enfans 5 nousleur p a jfron s fu r Je venm .

V ij

*
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Le Duc  d’Aumale 6c Balagny, chacun k la té ted’un 

gros de cavalerie, attaquerent, avec beaucoup de réfolu- 
tion, le Duc de Longueville 3 qui étoit a la gauche , Sí le 
Comte de Maulevrier,qui étoir au centre.Mais dans le mo- 
ment leur baraillon qui couvroic le canon , s’étant ouverr , 
Sarmoife, qui le commandoit, fie faire une décharge íi 
prompte, qu’il les arréta tous deux. Le Duc d’Aumale, 
qui ne s’y attendok pas, laida le Duc de Longueville, 
marcha au canon pour s’en rendre maítre, 6c nonobftanc 
une feconde décharge, qui lui fit aurant de mal que la pre- 
mieré,ilpoufIafapointe:maisun bataillon de trois cens 
arquebuíiers, s’érant avancé íur lu i, fie, de eínquantepas* 
un fi grand feu, que ion efeadron fue mis en défbrdre. Ii 
serreta pour le rallier , ce qui don na le-tems a Sarmoife de 
charger de nouveau a cartouches, 6cde tuer un grand nom
bre de cavaliers 6í de chevaux de fon efeadron , 6c de ce- 
lui de Balagny, Alors la Noue s’étant mis á la tete d’un 
des fiens, 6c en ayant fair avanccr deux autres, diflipa toute 
cette cavalerie dans un moment. Le Duc de Longueville, 
voyant cette déroute 3 quitta le deffein de faire entrer le 
convoi dans la Place, 5 c chargea de fon cote. Huir a neuf 
cens cavaliers refterent fur la place ; Pinfanterie ne fitpref- 
que pas de réfiftance, 5c perdit environ onze cens hommes, 
tant dans la bataille que dans la fuite, Piuíieurs cavaliers 
6c fantaffins, voulant fuir par un marais au-defíus de PAb* 
baye de la Vicfcoire, s’y noyerent, &£ le relie fe fauva. dans 
les bois de Chantilly, pendant que le Duc de Longueville 
entroit triomphant dans Senlis, Le Duc d’Aumale 6c fia- 
iagny s’enfuirent, fans s’arréter, le premier jufqifá S. De- 
nis, 6c Pautre jufqu’a Paris, Les affiégés, qui firent une 
fortie fur la fin de la bataille, acheverent la défaite. Dix 
canons, les drapeaux, toutle bagage, furent la proiedes.
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vainqueurs, qni perdirent tres pcu de monde. La Nene 
recut Ies compHmensde la victoire avee aucant de modef- 
:ie qu5il avoic accepté le commandement; & Ies Officiers* 
érant venus aprés la bataille luí demander ee qu*ils avoient 
a faire : Á U o n s , M effleu rs 5 leur dk-il 5 trouver M , de L o n -  

guevzlle a S e n lis : c e ji Lui qu¿ nous donnera les ordres a vous 

& a  m oi. Non-íeulemenc Ies gens de guerre luirendlrenc 
jüftice, ea lui faifant honneur du fervíce qu’Il venok de 
rendre an Roí 3 mais II n'v euc perfonne a la Cour 6c dans 
tóate la Franee quí ne luí attribuác la glolre de cene 
aelion.

Cette vicloíre jetta la confternationdansla Víiíe de Pa
rís. Des le lendemaln de la bataille * Je Duc de Lonsue- 
ville-& laNoue 5 apres avoír mis des municions dans Senl is, 
£c avoir poumi a la süreté de la Place 5 partirent ponr alier 
aa-devant des Suífíes, que le íieurde Sancy amenoit au 
Rol. lis ravkailíerenr Vincennes 6c vinrent jufqu’aux por* 
tes de París * ou ils tirerent quelques volees de canon , 
done plufieursboulets tomberent dans Ies Halles* ce qui 
épouventa íí fort les Parifiens 3 qu’iís obligerenr la Du- 
chefle de Monrpeníler d’écrire au Duc de Mayenne3 q u í 

affiégeok Alencon, devenir á leur íecours.
Le R oí, de fon coré 3 penfoic férieufemenr á profirer de 

Ja confteraation ou cette vieloire avoit jetré le partí de la 
Ligue, II s’étoít rendu a Chátelleraut * ou le Rol de Na- 
varre fétoit vena crouver pour mettre ordre á la sureté de 
cette Vilíe. Les deus Rois prirent la réfolution de s’appro- 
cher de París 3 6c d*en former le fiege au plutot; parceque 
s’ÍIs étoient une foís maitres de cette Ville 5 la Ligue fe- 
roit bientót anéantie. Ayant rafíemfalé leur armée 5 lis 
marcherent a Beaugency; de-la * s’étant approchés d’O#- 
léans 5 ils tenterent de faire rentrer les habicans dans leur
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devoir; mais la Chatre, qui s’y étoit jetté avec uíie forte 
garnifon , les en empicha. Comme le fiege aurok été trop 
difiicile & trop long, 6c auroit donné le rems aux Pan- 
heos de revenir deleur terrear , le Roi pourfuivk fa route. 
II attaqua Gergeau, le Gouvérneur, ayant été forcé de íe 
rendre á diferétion , fut pendu. Gien Be la Chanté, qui fe 
rendirent de bonne grace , furent confervés ; enforte qu’ii 
éroit maítre de tous les Ponts fur la Loire , excepté de ceux 
dOrlearis Be de Nances* La pedte Viile de Pluviers fut 
ernportée de forcé Be pillee. Le Barón de S, Germain 5 
Gouverneur d’Etampes, aprés quelque réfíftance, ayant 
demandé á capituler, la Yille fut forcée d’un autre cóté5 
pendant qu’il parlemenroir; il fut arreté ; on lui fit tran- 
cher ía tete * Be on fie pendre quelques Bourgeois fédi- 
tieux. . . .

Ce fur dans cette Yille que le Roí recut la nouyelle da 
Monitoire que le Pape, á la follicítarion des Ligueurs., 
avoit fak afficher a Rome en conféquence de fon unión 
avec le Roi de Navarre. Le Pape lui ordonnoit de mettre 
en libérte le Cardinal deBourbon 6c PArchevequede Lyon 
dans dix jours aprés la publicación de ce Monitoire „ 
qui devoit erre affiché aux portes des Cathédraíes de Poi- 
riers , de Chartres, d’Agen , de Meaux, du Mans 6c d’Or- 
léans, 6c d'en informer leS. Sege dans l’eípace de trente 
jours par ím aéfce authentique; faute de quoi, il déclaroit 
que le Roi 6c tous les cómplices du meurere du Cardinal 
de Guife Be de l’emprifonnement des autres Prélats, avoient 
encourú Pexcqmiiiunícarion , dont ils ñe poüvoient etre 
abfous que par le Pape,hors Particle de la mort.il Ies citoit 
áxomparoir dans trente jours a Rome, le Roi ;en perfon- 
ne, ouparProcuréur, & les aurres performellement 

Le Roi en fut conftcrné; 6c, quelques remontrances
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qu’on püc lai faire pour le convaincre d e  la nulíké de cct 
acle * on ne put luí lever les fcrupules qu*ií laí caufbk 5 juf- 
qu’á ce que le Roí de Navarre 3 aprés I’avoir entrerena íiir 
te fujet* luidle : M o n fiig n m r , fo y o n s va in q u m rs, &  m u s  

mtrons Fabfolu tion ;  m ais J i  nous Jomnzes v a in c u s, nous j e -  

rons excom m unlés ? aggravés &  réaggravés i 6c en méme- 
tetns il luí rappella les Le teres que le Cardinal de Joyeuíe 
luí avok écrkes de Rome ? par leíquelles il TaíTuroit qu5on 
lui donneroic ou refuferoitrabfolurion s felón que fes ar
mes s ou cellcs de íes ennemir feroíent tríomphantes*

Le Roi * s é t z n t  un peu,calmé * continua fa marche- Les 
habitaos de Dourdan vinrent lui apporrer les cíefs de leur 
V ille ; celle de Poííly * n’ayant pas voulu íuivre cet esem- 
ple 5 fut forcée 6c pillee* Ceux de Pontoííe crurent pou- 
voir foutenir un fíege 3 parceque le Duc de Mayenne avok 
renforcé leur garnífon 5 commandée par Edmont de Han- 
tefort ? Genrilhomme Límoulin 5 fort déterminé ; mais 
ayant eré tué des le cotxmiencement s la Ville fe rendir 

* apres donzejoursdedéfenfe, Cette prife fut fume des an
tros petites Vil Ies fur la riviere d’Gife, en forte que le Roí fe 
«rouva le maítre du cours de la riviere de Seme au-detlbus 
de París 3 Se en état d'empécher les convois qu’on pon- 
voit y faire venir de la Normandie 6c de la Picardle, En- 
fuite il alia au-devant des Suifles * que le fíeur de Sancy luí 
amenoit 5 5c quhl avoit heureufement conduks jufqua 
Confiaos*

MaígréIesfatyres qued’Aubigné a publiées*( i) contre le 
íieur de Sancy 5 parccqu’il s*étok renda Catholique 5 o a dck  
regardér ce Seigueur cotnme un des plus zelés, des plus bra- 
ves Se des plus prudens fervkeurs des Rois Henri III & 
Henri IV  5 Se quí s’eft fignalé, tant par fon déíintérefie-

( i} Daus la Pitee inñmlée la CoafcfSon de Lanoy,
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menr, que par les importans fervices qu’il leur a rendas * 
fans en avoir abufé pour les forcer á luí donner des récom- 
penfes exorbitantes.

Ce Seigneur, qui avoit eté aurrefois Ambaíladeur en 
Suííle 5 ou íl s’étoit fait axmer par fon caraclere Jíanr> affa- 
ble Be libéraltvoyancFextrémité oíx le Roiíerrouvoir réduit 
aprés la more d u p u c  Be du Cardinal de Guife, fans trou
pes Bí fans argént3 abandonne des prindpaux Seigneurs ,  
qui avoienc embrafle le partí de la Ligue, ofFrít a ce Prin- 
ce? 5c lui demanda fes ordres &£ ía penmffion de fe rendre 
en Suiííe Be de faire fes eflorts pour y lever des troupes. Ses 
offires ayant été acceptécs3il vendit fes pierreries Be une 
partie de fon bien3 car on ne luidonna pas dargenr, BC 
il fe rendir en habit déguifé aGeneve., cachañe avec foia 
le fu jet de fon voyage.

II trouva les Genévois fort allarmés de la découverte 
d’une entreprife que le Barón d’Hermance avoit formée 
fur leur Ville Be fur celie de Laufanne 3 de concert avec le 
Duc de Savoye. Sancy fe fervir habilement de leur crain* 
te} pour les engagerá faite* avec le Cantón de Berne, 
une ligue contre le Duc de Savoye, dans laquelIele.Roi de 
France étoit difpofé d’entrer , pour fe venger de ce que le 
Duc lui avoit enlevé le Marquifat de Saluces. Le Sénat de 
Geneve accepta cette propofition avec piaiíir_, Be envoya 
des Députés a Berne 5 ou Sancy fe rendir. Les habitansde 
Berne , inquiets des mouvemens du Düc de Savoye , 
écourerent Favorablement les Genévois Be Sancy} Be con- 
vinrent de déclarer la guerre á ce Prince, de concert 
avec la France , qui fourniroit des troupes dont les Suif- 
fes ne feroient qu auxiliaires; mais commeelle ne poLÍvoit 
pas fournir en tnéme-tems des troupes Be defargent, Sanr- 
cy eut 1 adreíTe de faite donner par les Genévois Se les

Suiffes 5
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Süíiles^cent millc écus pour la foldc de Faringe; íl ht encore 
entrer daos cette Ligue, 6c dans la pact des dépenfes s les 1 5^5 * 
Carrons de Baile ? Schafouíe, Saint-Gal, le Comeé de 
Moac-Belliard 6c Straibourg. Une armée de douze milla 
Suiíles fue préte en pea de jours, renforeée de milíe Alle- 
mands 6c de cínq cens Huguenots Francois refugies en Al- 
lemagne 6c en Suifle. Elle entra auffi-tot en action* lean de 
Chaumont de Guitry, quí en eommandoir une partie, 
enleva plufieurs Villas au Duc de Savoie dans le FaucL 
gny 5 pendant que Sancy 5 avec Paucre partía , entrok daos 
le Chablais 5 oii il prit la Ville 6c le Chaíeati de Thonon s 
& celle de Rípailles» II brala deux galeras que le Duc 
avoit fur le lac , 6c aprés avoir répandu la terreur dans la 
Savoye > 6c forcé le D uc, qui fe troavoit au dépoum i, de 
fe retirer á Montmeillan 5 Sancy remit les Villas quson 
avoit prifes entre les mains des Suiffes.

Aprés ces expédiríons les Suifl.es 5 n’ayant plus befoín 
d’un íi grand nombre de troupes s étoient fur le 'point d*en 
licencier une partie; mais Sancy, dont I’intention étok de 
les conduire en France 5 propoía á leurs Officíers * dont Ü 
avoit gagné I’amitié, par fes libéralités 6c fes manieres en- 
gageantes, de lefuivre. lis y confentirent volonders, 6c 
prierení Sancy de fe rendre en diligence á Berne 5 pour ob- 
íenir le eonfentement de leurs Supéríeurs, II eut aíléz de 
peine a Tobtenir y mais enfin il en vint a bout, 6c lis iui ac- 
eorderentdixmiile guilles* II y jolgaít mílle Lanfquenets 
Se douze cens Reitres, qu’ii leva a íes dépens 5 6c fe mit a 
leur tete. Auíu-tor il don na avis de fa négocíation au Roí s 
par un Gentilhomme déguifé en eharbonnier, qui paffa 
dans cet équipage jufqu’a Chátelleraut, oü il trouva ce 
Prince. Sancy prit fa route par la Franche-Comté 5 & con- 
duifit fa petite arméeavectant de destenté, qu ellearriva.

Tom e I ,  X
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fans perte d’un feul homme * jnfqu’a Conflans , prés de Pa
rís , ou le Roí fut la joindre ,  8c oii il recut Sancy avec les 
plus grands témoignages d’affeftion 8e de recormoiífimce 
pour un fí grand ferviee.

L’armée Royale , aprés la jonetícn de ce renfott* fe 
trouvant forcé de plus de trente mille hommes effectifs &C 
bien armes, les deux Rois prirent la réfolurion de faire le 
Siege de París $ malgré l5oppoíÍtion de plufieurs Officiers 
Généraux , qui trouverent de grandes dííEcultés dans cecee 
entreprife, a caufe de la préfence du Duc de Mayenne 8c 
d’une partie de fon armée dans la Ville.

Le dernier jour de Juillet , le Roí s’érant rendu maícre 
düP ontdeS . C loudjy établit fon quartier, 8c fe logea 
dans la maiíon du íieur Jerome de Gondy. Le Roi de Na- 
varrepritle fien a Meudon, 8c répandit fes troupes, qui 
faiíoient favant garde 3dans les Yillages de Vanvres, Ifíy^ 
Vaugirard, 8c dans les environs de París de ce cocéala*. 
Comme les deux Rois étoient maírres des Yilles de Ñor- 
mandie fituées fur la Seine au^deílbus de París, ils fe díf- 
poferent k s’afTurer de celles qui font au-deílus de cetro 
YiHe, ce qui leur fuffifoit pour empecher les vivres d’yen- 
trer, pour fáíFamér en peu de tems , vu le nombre prodi- 
gieux de íes habitaos* 8c pour Tobliger á rentrer fous To- 
béiflance de fon Roi.

11 eft vraí que le Duc de Mayenne s’y étolt renfermé avec 
un corps d’armée aílez nombreux; mais outre le défaut de 
vxvres quildevoít craindre, íl n’avoit que des foldats non- 
vellement leves, peu aguerrís, £c prefque hors d’érat do 
s’oppofer á une armée v-i£fcorieufe, compofée d’exeellentes* 
troupes , qui faifokntla guerre depuis long-tems , 8c cotn- 
mandée par le Roi de Navarre 8c par les plus hábiles Gé- 
méraux. II ayoit encore á fe précautiomier contre lesintél-
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ligenees que le Roí pouvoic avoir, 0c con tro le grand noni' 
bre de fes parcifans 5 qui ne cherchólesr que Foccaíion de 
l1 atroduire dans la Yille.

II y a ton re appnrencc que le Duc n’aurok pu réflfter 
long-tems ? íi les fcélerats de fon Partí * pour le déixvrer da 
péríi quí le menacoit3 be fe íbuftraireeux-iriéfnes Üa juíte 
vengeanceda Roí5 n’euílent emplo-vé ieplüsgranddetous 
les crimes, en faifant cruelíement aflaümer ce Prince,

Us fubornerent un Jacobin, nommé Frer: lacones Clé- 
ttient, natifdu Village de Sorbonne.* dans leSénonois, 
jeune bomme de vingt - deux á vingt - trois sns ? igno- 
ran t, d’un eíprk foible s d3un caractere bílieux, íl 
bous en crovons la farvre Menippée f i) 4 un des plus débau- 
cbés Moines da Couvenr. Comme íl ¿tudíoít aíors en 
Théologie} dont les E col es ne reten rifíolent que de ces 
máximes déteftables, qu*il eft permis de tuer les Tyrans; 
comme íl Ies entendoit débiter 5 avec la derniere efironte- 
rie s dans les chaires des Prédicateurs quí depeignoient 
continuellement Henri de Yaloísavec les couíeurs Ies plus 
horribles , be lancolent coníre ce Prince Ies invectives Ies 
plus odieufes be les plus outrageantes 5 il ne fut pas difficiíe 
aux Supéríeurs de ce Moine fanatique de lui perfuader que 
la Religión avoit befoín de fon bras pour la fontenir contre 
les efforts d*un Prince qui la vouloic détruire en favoriíant 
hautement Fhéréfie. On abufa des paflages les pías facrés 
de TEcriture , pour lui faire envifager la gloire3 les hon- 
neurs be íes récompenfes qu’ii pouvoit efpérer, s'il vouloit 
remplir les vues que le Ciel avoit íur luí, en uélivrant la 
Franced’ua Tyran qui Fopprimoit* On comparóte Cié- 
ment a Jeliu qui avoit détruit la race d’Achab 5 be a Ju- 
dith qui avoit garantí les Juifs des perfécutions d’Holo-

( i) Yoit dans cctce Satyre le difeotus de TAtchevIqne de Lyon.
X i j
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pherne, Onlui fít entendre pendant qu’il dormoit desvaís 
qui fe difoient venir da Cíe! par le miniftere des Anges, 
pqur le confirxner dans le defíein qu’on lui avoit iafpiré» 
Edme Boargoin , ion Supérieur , déterminé Lígueur, qui 
fut depuis tiré a quatre chevaux, fut accnfé de ce damna
ble artifíce, On a dit méme que la féducfcion fue poufíee 
par desfemmes d’un certain rang, juíqu’a lui faire goüter 
par avance les plaifirs du Paradis de Mahomet , quoiquel- 
les ne fuíTenc pas auffi belles que les Houris que ce faux 
Prophecc promet á fes Sectateurs. Enfin, lorfqu'on volt 
que ce monftre paroit déterminé á exécuter la funefte réfo- 
lution qu*on lui a fait prendre, on lui met enere les mains 
un pafleport donné par le Comre de Brienne 5.q u ip o u r  
lors , étoit prifonnier au Louvre 5 6e une Lettre de créan ce 
du premier Préfident de Harlay, renfermé dans laBaíUIJe*. 
11 fort de París le 31 Juillec au foir. II eft arrété á Vaugi^ 
rardpar un corps-de-garde du Roi de Navarre, qui ordónne 
de le mettre en liberté, De-lá il fe rend á S. Cloud; il s’a- 
dreíle au Duc d’Angouléme 3 qu’il prle de le faite parler au 
Roi. Le D uc dit lui-méme(i) qu’il fut choqué de l a mau- 
vaife phyfionomie de cethomme. Cependant 3 fans autre 
réflexion 5 il fe contenta de lui dire que leRoi étoit retiré,. 
& qu il nepouvoit pas le voir. Clément fe rendir au logis. 
du Procureur Général Lagueíle^ 6c lui ayant préfenté lai 
Lettre du premier Préfident , celui-ci reconnutr* 011 crut 
reconnoitre l’é enture de la fufeription ( car 011 ne fauroit 
douter qu’elle ne fut contrefaite). II l’interrogea fur le íu-̂  
jet de fon voyage, Clément répondit, fans s’étonner, qu’il 
venoit de la pare de M„ le premier Préfident, qui l’avoit 
chargé de dire á Sa Majefté plufieurs chofes importantes * 
eoncernant le bien de fon fervice, La Gueíle ne pouvanfc 

(i). Mémokes da Pac d'Angouleme, Marinea* Lív,. u
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tírer de luí que des difcours génétaux* aprés lai avoir fait ^  ■ -  — 
plufieurs queftions auxquelies il répondit íans fe eontredi- * 
re 3 T syanr qu’il Infiftoic toujours pour parler au Rol * lui 
proinir de luí faire avoir audience le lendcmain marín. 11 
femble qu’on pourroit accufer la Gueflc d’étre peu verfé 
dáosles fonéfcions d’un bon ProcureurGénéraL 11 aurore 
peut-écre forc embarrafíe Clément , s’il lui avoit demandé 
commenc , quel jour Se en  quel lien 11 avoit parlé á M. le 
premier Préíldent ? que rout le monde favoit erre enfermé 
á la Baftíile y Se qnelle perfonne lui avoit remis ía Lettre ?
Mathieu rapporte que ce tniférable 5 foupant au logis de 
la Gueíle 5 5t  ayant tiré le coureau deítíné pour aílafímer le 
R oí j  quelqu’un Jui dit qu’il avoit plutot oublié fon Bré- 
víaire que fon couteau; il répondit froídemenr: Voila 
m an cou teau , &  v o ic i man B ré v ia ire . Mezeray ajoute que 
la nuítj quelqu’un étant alié voir ÍÍ Clément repofoit, il 
le trouva eníeveli daos un profond fommeíl > fon Bréviaire 
auprés de lui , ouvert a Patríele de Judith. II falloit que 
ce fcélérat fut bien in trepide 5c bien aííuré pour coaferver 
une fi grande tranquilliré dans le moment quil fe diípo* 
foit a commettre le plus grand des crimes, pour n’érre 
pas emú par les réflexions qui s’offrent naturellemcnt i  
refprit de ceux qui font fur le point dVxécuter des entre- 
pFÍfcsde la plus grande coníéquence, Clément futeonduir 
fur les buit heures dn matin a Pappartement du Roí 5 St ia- 
troduit devant lui dans ion cabinet parla Gueíle, accom- 
pague de M. de Clermonr * qui s*y crouverent feuls. Clé
ment remit fa Lettre de créance au R oí , qu i, Payane lúe , 
lui demanda ce qu’il avoit a lui dire de la part de M. le pre* 
mier Préíldent ? S’érant avancé auprés de Sa Majeíté pour íferiHítS 
lui parler en particulier, il tira fon coureau de ía manche} par

* . r  r  i i t i , n  - ^  Jaeqoes £í£-Se le plongea íur-Ie-cnamp dans le venere du Koi* Ce meot.
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Prlnce íe íentant frappé, s’écrie auffi-tot: A h !  malkm- 
reux 5 tu m’as blejfé / Í1 retire le coureau de íá plaie , &  en 
frappe au vifage Tadaffin, qui fut auffi-tót tres imprudetm 
ment percé de coups, & jeteé par íes fenétres par ceux qui 
fe trouverent les plus proches , 6c qui écoient accourus aux 
cris du Roí.

Sa bleííure étolt fí confidérablc que les inteftins fortoient: 
par Pouverture; cependant on ne Ja crut pas dangereufe * 
parcequ’ils ne paroíílbíenrpas offenfés; on y mlt íe premier 
appareih Mais , aprés le panfenent 5 la douleur que le Roí 
fentit á f  endroit de la plaie 6c aux environs, une fueur 
froide qui le prit, 6c faltération du pouls donnerent Ies 
plus grandes inquietudes pour fa vie.

Le Roí de Navarre , avertí de ce funefte accidenta a o  
courut a route bride á S. Cioud, accompagné de vingt- 
cinq Gentilshommes; íl apprit, en entrant dans les appar- 
temens , qu’on avoit la plus grande crainte pour les jours 
de ce Primee.

II faudroit un Peintre bien habile 6i bien intelligent 
pour nous repréíenter d’un coup-d’ceil 3 dans un tableau , 
la feene qui fe paílbit alors dans la chambre du Roi. On 
verroitle Roí de Navarre pénétré de la plus grande afflic- 
tion 3 a genoux pres dulit du Roi, tenant entre fes mains 
celle de ce Prince 5 quhl arrofoit de fes larmes 3 fans pou- 
Vóir proférer une feule parole. Le Roi 5 moribond 3 luí moa* 
trant d*un cote le Corps de Notre-Seigneur entre Ies maíns 
du Miniílre de l’Eghfe 3 6c de Tautre la Couronne de Fran- 
ce 5 pour faire connoitre á Henri qu’elle feroit toujours va
rillante fur fa tete ? s’il ne la faifoit foutenir par la Reli
gión Catholique, á laquelle 11 Texhortoit de fe feumettre* 
On verroitles Seígneurs Catholiques dans une contenance 
refpeclueufe 3 approuver, par leurs geftes> lesdifcours du
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Roí. D ’autre coré parokroient les favorís^ le défefpok 
peiat furleursvifages* regrettant peut-etre moins la per- 
fonne du R o l, que la perte de leur faveur 3 des dons qifíís 
en atEendoient encore s Be done lis alloíent erre primes 
foos le regoe d*un Prínce qui ne favoir donner qu’au me
n te ,  8 c dans un coin de la chambre les prineipaux Sei* 
gneurs Proteftans, avec un aír dédaigneux 5c mépriíanr 9 
inontrant la gardede leurs épées , pour témoigner qkilsles 
emploícroienc 3 & qu’elíes fuffiroient pour fourenir un 
Prínce que ía naiílance appelloirá un Troné, done fes gran
des qualkés 8c  fa valeur le rendoíent digne*

Le R oí, ayant fait relever le RoldeNavarre , fembraíla 
tendrement ¿ 8 c luí d i t , que P íí Dieu diípofok de luí ,1 1  
lux lalílbkía Couronne , comme á fon légírime fuccefleur. 
País , ayant fait approcher rous les Prínces 8c Selgneurs 
préíens, illeur commanda de reconnokre le Rol de Na
varre pour leur Souveraia, Be de luí promettre obéiffance 
8 c fidélité ; ce qu lis firent rous , en metcant un genou ea 
rerre devant luí.

Le R oí > ayant fait rerlrer touc le monde 5 ne penía píos 
qu’á fe préparer á la more. Sur les deux heures aprés mí* 
mxk 5 la fievre & les douleurs érant confidérablemencaug- 
menrées ,11 fe fít apporter le Viatique 5 aprés s’ecre encore 
confeíle;. il renouvella les proteftations qu’il avoxt íakes 
de vouloir mourir dans la Religión Catholique, Apofloli- 
que Be Romaine, pardouna a toas fes ennemis, en parcial- 
lier á cetix quí luí caufoíent la m ort; 8c il expira le fecond 
jour d’Aoík i s S9 , vers les quatre heuresdu matin , á Page 
de trentediuk ans dix mois 8c creize jours , aprés avok re- 
gné qutnze ans 6c deux mois*

Cependantle Rol de Navarre } aprés avok recu les der* 
nieres paroles du Roí en préfcnce de tous les Seigneurs de
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Ja C our, s’étoit retiré a fon quartier de Meudon > ou il a &  

tendoit quelie feroit la fuite du fatal accident qui venoíc 
d’arríver- La nuit étoit forravancée, lorfqu’il requt3 de la 
parr du fieur Orthoman 5 ion M édecin, un Exprés qui luí 
apprit 5 que s’il vouloit trouver le Roi encore vivanc, il n*a- 
voitpas un moment á perdre. Aprés avoir confuiré pendanc 
quelque tems fes principaux Officiers* il monte á chevaí * 
6c fe reiid a S. Cloudavee pluíieurs d’entr’eux.

II s’avaneoit vers le Cháceau 5 lorfqu’un homme s’écria : 
A h  !  mon D ie u , le R o ie flm o r t !  Henrí en fut encore plus 
aílíiré, lorfqu’ayant avancé quelquespas, la GardeEcof- 
foife vínt fe jetter a íes pieds, en lui d ifant: A h  ! S ir e  y 

vous étes notre R o i &  notre M a ítre  l  Le Maréchal d’Au* 
m ont, Anne d’Anglurre 3 Seigneur de Givry ( r ) , 6 c Char^ 
Ies d’Humieres (i) ? furent Ies premiers a luí promectre 
obéiffance 6c jurerent de le íérvir jufqu’á la mort * fans lui 
demander d’autre condition que celle d’employer leurs 
biens 6c leurs vies pour fon íerviee.

Mais á peine le Roi avoicrendu les derniers foupirs, que 
la pluparr des Seígneurs les plus qualifiés5 6c qui s par com- 
plaifance pour lui , avoient affecté de paroítre atcachés au 
Roi de Navarre, au lleu de le venir reconnoírre pour leur 
R oi, s’étoient rerirés á l’écart pour délibérer entr’eux fur le 
partí qu*ils devoient prendre. On en avoit enrendu mur- 
murer quelques-uns dans la chambre méme du R oi, SC 

dire tour haut s qu’ils ne devoient pas fe foumettre a un 
Roi Huguenor.

(x) II fut tué au fiege de Laqn en 1594.
(i) Charles j Seigneur d’Huznkres, Marquis d’Ancre., Gouverneur ¡!e Cora* 

plegue, Chevalier des Ordresdu Roi, C‘étoic, ditle Grain, Un Seigneur des plus 
accomplis de la Cour, courageux Se favant. Il fut tué le z i  Juin 1 59j  a la f  rife 
de la ViHe de Ham , attaquéc en plein jour par les Frao^ois ,  ayaac á leur rece le 
Maréchal de Eouiilon,

Henri
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Henrí ¿ fe voyanc prefque feul * fe retira daos un autre 
appartement avec le fieur de la Forcé s leíieur d’Aubígné 3 

8c eetr qui venoient de le rcconnoirre 5 quíl confuirá Tur 
le partí qu’ii a?ok a prendre-

D ’Aubígué, prenant la parole * lux dit f i } *5 que la chofe 
» preflbit, Be que le fucces dépendok de la promptkude á 
>5 prendre fon partí: qu íl voyok á k  Cour Be dans Tarmée 
» deux fortes de perfonnes; íes unes réfolues a foxvre le 
» Roís 8c á foutenir fon droít ínconreftable á la Couronne ; 
53les autres s que le pretexte de la Religión rendoit douteux 
3s 8c incertains, 8c qu’il ne falloít pas lailfer á ceux-ci le 

tems de délibérer: que le Roí étoir aííuré de la Nobldfe 
35 Religíonnaire, Se des troupesqu1!!a?ok amenées; queíe 
53 Maréchal de Biron, étant difpofé a le reconnoitre3 Ies 
53 principaux Cbefsde l’armée Catholíque qui luí étoienr 
>* dévoués 5 füLvroícnt fon exemple ; qu’il falloit fe fervír 
3> de Givry pour engager la Nobleíle de Hfle de France 8C 

33 de la Brie d’en faite de méme s 8c donner pareille com- 
33 miffion á d’Humieres aupresde la Nobleíle de Picardie; 
35 que le D uc d^Epernon 5 ne s’étant pas encore déclaré, 
53 c’étoit un íigne quku moins il balan 5011; tnais qu’on éroit 
i? sur qu’il ne prendroit pas le partí de la Ligue 5 done les 
33 Chefs étoient fes plus mortelsennemis; qu’enfin 3 dans 
5> la íituatioa oii Sa Majefté fe trouvoit 5 la vigueur Se la 
3) fermeté rarpeneroient tout le monde a fon devoir >5.

Le Roi fuivit ce eonfeil; íl fie appeller furde-cbamp le 
Maréchal de Biron 5 Se luí d k , en Tembraílant; 33 C’eft en 
33 ce motnent qtfíl faut que vou$ memez k  main droite a 
» ma Couronne; ni moa humear ni la vótre ne vealent pas 
5? que je vous anime par des difeours, Je vous prie 5 en pen- 
>3 fant a ce qui fe préfente fur nos bras, allez rirer le fermenc 

( i )  D'&ubigaé, T oíb. 5* Liv.
f o m t L  y
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ss des Siiiíles, comme vous entender qu’il faut, 6C puis tne 
J5 vcn cz íervirde perece dami >5*

Le Maréchal luí répondit: 53 Sire j c’eft k ce coup, que 
53 vous connoítrez lesgensde bien; nous parlerons da reite 
53 k ioi/ir; je ne vais point eflayer, mais vous querir ce que 
# vous demandez » : & dans 1 inftanc il partir pour aller an 
quarrier des Suifles. II troava les cliofes en core plus aifées 
qu’il ne fe l’étoit promis, par la diligence Se Tadrefle du 
fieur de Sancy , qui 5 connoiffanr I ím portan ce de l’affiure ,  
étoic alie les tro u ver, fans attendre les ordres du Roi 3 Se 

lesavoitfaitconíentir ádemeurerdeuxmoisdans fon ar- 
mée,á ne luí point demander leur paye qu xl n’étoit-pas en
core en état de leur foiirnir* 6 c á députer quelques-uns 
d’entr eux á leurs Supérieurs , pour obténir leur agré
ment,

Pendant ce tems la , Ies Seígneurs Catrholiques étoient 
aílemblés pour délibérer encEeux fur le parri qu’ilsavoient 
á prendre. lis étoient partagésen trois différenres opinions, 
Tune, íoutenuepar le Duc de Longueville, Givry, Ram- 
bouillet Se leurs amis, déféroit íans reftri&iarí la Cou- 
ronne 6c une entiere obéiflance au Roi, La íeconde r qui 
avoit pour principaux partifansd’O , M anou, d’Entragues,. 
Dampierre 6c V itry , vouloient qu’il fe convertir íur-le- 
champ, ou qu’on remít la déciíion d un point fi impor
ta nt a rAflemblée des Etats du Royaume : á quoi d autres 
ajoutoient, qu’en attendant, on lux donnát la qualité de 
Lie liten ant General du Royaume 5 pour empécher la diffi- 
pañon de Par mée, Mais les Ducs de Montpenfier & de 
Piney prirent une Opinión mitoyenne entre les deux pre
mieres s qui étoit de reconnoitre Henri pour leur Souve- 
rain , a eondition qu Ü fe feroit inílruire dans Gx mois ; qu’il 
ne permettroit aucun exercice de la nouvelle Religión *
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qu’ii ne donneroít aucune Charge ni Gouvernement au% 
R ¡igíonnasres , 5c que PAílembiée auroit la liberté de de- 
puter vcrs le Pape 5 pour lui faite agréer les raiíons qui 
avoient obligé la Noblefle de recoanoicre pour leur Souve- 
raía un.Prince feparé deTEgliíe.

Ces Meílieurs eurent bien de la peíne a s’aecorder fur 
íes propofirions qufils devoient faite au Roí, Aprcs de Ion- 
gues conteílations, on fe rendir au fentimenc des Da es de 
Montpeníler 5c de Piney ; 5c celubcí fue cbargé de porter 
aa Rol cette parole au nom des autres.

S’étantdonc rendu auprés de Sa Ma jeíté le troifiemejour 
d’A outj accompagné des plus qualifiés  ̂ 5c lui ayant fait 
pare de ces propofirions; ce Priace leut répondk qu’il n’é- 
toit point opiniatre fur rarricle de la Religión; inais qufií 
attendroír a  délibérer avec eux5 lorfqufil verroir plus de 
Pairs de France aflemblés * 5c plus d*Officiers de la Con* 
ronne. Que ceux dkntr’enx qui ne voudrQient pas avoir ua 
pea de.patience, ni lui donner le tems de (c reeonnoitre * 
poavoiént íe retirer librement 5 5c qufil ecoit afluré d’étre 
reconnu pour legitime Souverain par tous Ies Cathoiiques 
qui auroient leur honneur 5c leur devoir en reeommanda- 
tion.

Dans ce moment Gívry entra , íe jetea anx pieds du 
R oi, 5c lui baifant la mam, lui dit: Sire, je víensde 
55 voír la fieur de votre brave Noblefle qui fe réferve a pleu- 
55 rer fon Roí , quand elle aura vengé fa mort. Elle atrend 
53 votre coinmandemen15 vous éces le Roí des bravos, 5c 
33VOUS ne ferez abandonnéquedes poltrons^i. En méme- 
cems on vint avertir le Roi que les Suifles approchoienr. H 
alia au-devanr dkux. Le Maréchal de Biron écoit á leur 
tete y accompagné de Sancy, de Guitty * de Chatillon, de 
la^N:Qüe , -5c de plafieurs nutres Seigneurs* 11 lui préfenra
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Ies Colonels Sí íes Capitaines Suiíles y avec leur fermenté 
qu’ils avoient mis par écrit, de ne point quirter Parmée, 
£ e Roí les re^ut avec cetre affabiUté, qui luí étoit fi nata- 
reile y il embrafla le Maréchal de Biron 6c Sancy j il fit aux 
atieres & aux Officiers Suiíles les plus grandes careíles. « Je 
53 volts dois , leur dit il , le falut de mon Royaume &  le 
» míen , & je n’oublierai jamais le íervice imporcanc que 
>3 vous me rendez aujourd’hui 35,

Cetteréfolution des Suiíles 6í de tant de Nobleíle Ca
tholique ábranla plufieurs de ceux qui écoient venus haran- 
guer le Roi avec le Duc de Piney, lis tinrent entr’enx plu
fieurs aílemblées, d’ou ceux du partí du Roi n’étoient point 
exclusj enfín il fut unanimement convenu , qu’on recon- 
noitroit le Roi de Navarre pour Roi de France, aux con- 
ditions fuivantes ; Qu’il prometrroíc, fur ía parole de 
33 R oí, de mainrenir la Religión Catholique, Apoftolique 
>3 Se Romaine dans le Royaume, de ne conférer Ies Bénéfi- 
33 ces £e les dignités Eccléfiaftiques qu a des Catholiques t 

33 d’exécuter Jes offres qu’il avoit faites plufieurs foís de 
sss’en rapporter fur Particle de la Religión á un Concile 
*3 General ou ísf arional, qui ferok aflemblé , s'il étoit poíE- 
33 b le, dans fix mois; qu’il n’y auroit plus dans le Royau- 
33 me d’exercice public d’aucune autre Religión que de la 
33 Catholique, excepté dans les endroits dont les Huguenots 
33 étolent en pofleffion*, qu’on ne mettroit que des Com- 
33 mandans Catholiques dans les Viües 5c Cháreaux qui 
33 feroient pris fur PEnnemi; que les Charges 6c dignités 
3i ne feroient conférées qu'a des Catholiques; íauf les ref- 

triélions inférées dans le Traite du mois d’Avril précé- 
» dent, paflfé entre luí Se le feu Roi; qu’il procureroit, par 
33 toutes fortes de moyens, le chátiment de ceux qui avoient 
33 eu part au déteftable parricide commis contre la per-
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* fonne de ce Princc; 6c qu’enfin il permettroic qifcm dé- 
>3 ?utác au Pape, pour l’informer des raiíons que Ies prin
ga cipaux Seígneurs avoienteuesde reconnoítrc Sa Majefté 
»  pour leur Souverain

Cettc convcntion ayant été mífe par ¿cric, 6c préíes- 
tée au Eoi Ic 4 A out, il rapprouva, apres y avoir fait ínfé- 
rer qu’il s’obligeoit de rétablir l’exercice de la Religión 
Catholique daos les lieux ou il avoit été ioterdit * ¿  de 
faíre reítituer aux Eecléfíaftiques les biens done Ies Calvi- 
niftes s’étoient emparés. II figna cetce convención, qui fut 
íbufcrice par Francois de Bourbon * Prínce de Conty f 

Frangois de Bourbon, Duc de Montpenfier} Henri d*Or- 
léaos * Duc de Longueville 3 Francois de Luxembour^, 
Duc de Piney 3 Armand de Biron 6c Jean d’Aumont 5 Ma- 
réchaux de France 3 6c de plufieurs autres Seigneurs 5 qui 
firenc enfuite íerment de fidélíté au Roi * en leurs noms 6c 
en cclui de leurs troupes. Cette convención fut enregiftrée 
au Parlement * féant áTours 5 huir jours aprés.

Qúelque ] raí fono ables que fuflent ces eonventions, il y 
euc copen dañe plufieurs Seigneurs qui Ies fignerent á regrer, 
6c d ’autres qui les refufereur, Les plus confidérables de 
eeux ci 3 furenc le Duc d’Epernon , 6c le Marquis de Vi- 
rry (i) . Celui-ci * inquieté3 diíoit il3 par les ícrupules de 
fa confcience 5 quitta le partí da Roi pour prendre celui de 
la Ligue* I ly a  tqute apparence qu5ii le faifoit dé bonne 
fo i ; car ,e a fe  retirant y il rendir au Roi le Gouvefnemenc 
de Dourdan5 que le feu Roí luí avoit confié Uparlafuite* 
lorfque,Henri IV eut fait abjuración, il fut le premier Sei- 
gneur de la Ligue qui rentra fous fon obéiílanceXansexíger 
de lui aucane récompenle*

( 1 ) lo á is  de rH a p u a l, Margáis de Vitty. I l fue Capí carne des Cardes da 
Corps, ChsyaÜer des Ofdies da Roi ? 5c GosTCineai de Meaux & de Pon ta ino  
¿leáu; ..................  . ■  ̂ ‘ *
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Mais pour le Duc dVEpernon , II avoit bien d’autresñio- 

rifs. Cet homme , haut- , íier Se impérieux , abufant de_ Ja 
faveur du fea R o l, fon Maítre , s’en étoit íervi pour fe 
fairedonner Ies meilleurs Gouvernemens ££ íes pkiS'bdies 
Charges. IIavoit ácquis des rielieíles immenfes; ilravoic 
heurcé les plusgrands Seigneursde Ja Cbar 5 iJ avoit é lo ig n é  

du Prince &C des affaires plufieurs perfonnes de mérito qui 
aurelemt pu rerrdrede grands fervices a FEtat; il avoit pré- 
cIpiré-IeDuc de Guifedans la revolee 5 par les rnéconten- 
remetasqifil luí avoítfaitdonner; ilfavoitqtfil n éroitpas 
aimé du Roi de Navarro, pour ltquel il avoit manqué de 
reípeét& de co n fíd érá tío n  en  q u elq u cs o c c a fio n s , de une 
fois entryauÍTes5-en'túant de fa tnain un des Gardes* de ce 
Prince, pour uneraífon affez frivolo, aufiege d’Etampes. 
II appréhendoit la protriptitude du Maréeha! d’A um ont, 
dont íl écoir ennemr partícuiier; il ne vouloit pas obélr áu 
Maréchal de Biron, qui avoit la principáis autorirédans 
I  armée du R oí, & il craígn oír d’étre tronblé dans l’cxer- 
cice de fa Gharge deCoIonel de Pínfanreriepar Chati llon, 
quienfaifoitlesfonéfionsauprés du nouveauRoí, Gomme 
il n’avoit plus d’appui pourleprotéger eontre legrándnóm- 
bré d?ennemis qu’il s’étoit fait pe'ndant fe íaveur, il cruc
pouvoir fe fóutenir par fes propres forces, fur-touc le Roí 
ifétant pas‘ en état de le contraindre a Pobéiffiinee; il prin 
done le partí de fe rerirer. De toutes les raifons qtfil pou- 
voitavoírpouftenirúne parelllé eonduite, iln ?en allega a 
point d’aiicre S fes amis , quelamauvaife dilpoíltion ou le 
Roi, difóit-ií‘, étoit a fon égard, & le'refus qu’on luí 
ívoit fáir, en*ía qoañté de Due & Paif, defigner avant 
les Marécliaux de France les conventions¿faites; ávéc le 
R o í: .: ' :: -/•*>••» '.: 1 ¡ 'J <■, -j -! E \'-I , , ¿’j .1 ; j V ■_ . - ■ . -j.íí "i

Ayant fait partir Ies troupes quif avoit ahiénéés
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Gouvernemens de Xaíntonge Se d’Angonniois^au nom
bre de fis millc hommes de píed Se de douze cens chevaux , 
II vint prendre congé da Roi, Ce Prince le voyant, s V  
vanea vers luí , &  luí dit : « Eh bien, M. d’Epérnon ¿ vous 
ja tfavez pas voalu approuvcr I’Ecric qni a eré figné fans 
» diffieulté par la plupart des pericones de diftínelion quí 
53 font dans mon armée, Se quí ne íbn£ pas moíns bons 
»  Carbol iques que vous : ne me reconnoiííez - vous pas 
33 auffi-bien qu’ellespourvotreRoi? ?3 A  qaoi le Due ré- 
pondk: 33 Q u’ll étoit fon tres hutnble Sujer Se fervíteur; 
33 qu’ii n’y avoir perfonné dans le Royanme qui eut deliré 
3? plus ardemmentque luí de le voir fur le Troné * íí le Roí 
33 fon Maítre venoit a luí manquer; qtfil ne feroir jamaís 
» ríen centre fon fervice; qtfil aímeroit mieúx mourír que 
» d’en avoir formé la penfée; mais qu’ii prioir tres humble- 
33 ment Sa Majefté de l’excufer , íi 5 écant ¿ ‘une Religión 
33 difíerente dé la fienne, il ne croyoir pas , fans pouvolr 
« bíeíler fa eonfcience, demeurer aupres de fa perfonne 
Dans ce moment quelques Seigneurs nouvellemenc arri- 
vésde Province , étant furvenus, ¿e le Roi ayant eré au-de- 
vánt d’éux pout les embraíler, le Duc fe retira, &  partir 
pour áller joindre fes troupes.

Cetr-é réfráito- du Duc d’Epernon ̂  donr lexempíe fot 
fuiví par píufíeiirs aucres Seigneurs cánfa beaucoup de 
préjüdíce auxaíFairesdn Roi; II voy oir, avec le plus grand 
chagrín , dilliper uñé nombreufe Se brillante aririée, qur 
pouvolr , eñ tres pen^dé r e m s l’affermir fur le Troné 5 en 
íe rendánt Mairre de París dans un rems ou les forces de la 
lig u e  , éídignécv^diviféeséc inféneures aux íiennes^ n'au- 
roient pu luí réíiftér. Máis comme 11'éeoir d’une fermeré 
inébraóiable, fi rag'randeur de fon génie luí fit fentir couc 
le poids des embarras qu’on voíddit luí fufeirér, elle luí fit
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en méme- tems prendre les plus juftes xnefures pour y 
porcer les remedes nécéffaíres,
- Henri auroic, peúrécre, donné dés-lors aux Seígnears 
Catholiques la fatisfacfibn quhls demandoient * en chan- 
geant de Religión, car il étoit trop éclairé pour ne pas 
connoícre ceiíe qui étoit la véritable; mais la politique Po- 
bligeoic d’avoirde la condeícendance pour les Huguenots* 
dont le. partí étoit trop eonfidérable pour ne le pas mena- 
ger, fie - qui Pauroient abandonoé , s’il avoit quitté leur 
Religión. II avoit d’autant plus befoin de leur fecourss 
qu-il avoit remarqué dans Ja conduire de plufieurs Sei- 
gneurs Catholiques peu-d’indinatíph pour fon fervíce; que 
Ja plupartjíbuspréteste d e Reí i g i o n5 ch e r cher oien t a p'rofiter 
de ia licuación fácheuíeoii iJ fe trouvoi.t, Se a fefaire payer 
d’aurant plus cherement, que léS Huguenots íe feroient 
féparés de lux; car il étoit perfuadé que les Ligueurs ne íe 
feroient pas fpumis, méme s’il s’étoit fait Catholique : 
auffi les yit-oíi pár la.fuite períévérer dans la revolee ? aprés 
fpp abjuración, - • . .

IJ ne fié pas íemblant.de.s\apperoev,QÍr qijelles. étoient les 
yéritábles vuesfic lesintérets particuliers de eeux qui fui- 
voient fon Partí; il paroiffoit fur fon vifáge fie dans fes 
difeoursune gaiete ,rune vivac icé d’efprit 3 un eh gracejar- 
ticuliere} fie dans topees fes aclíons une reíblutionfie une 
fermeté qiriciharmoiént tout le.monde. I l  parloipavec ref- 
pecfc du Pape fie dés Eccléfiaftiqucs. II traitoi tries (jentils- 
hommes comme fes compagnons.5 fi£v n ayant jien  a: leur 
donner ¿ il les flattoitde la gloirc^d’étreles reftaurateurs de
PEtat , fi£ de lui ay^irniis k) Cóúrpnne fur ;lá rete. I|
tintcette-eonduitepéndanfj,^ au milieudes
défiancesdes Religión naifes!:, deá_ inenaces desCatbqlí- 
qáe&*dé$ j a l o t j í i c s i C f e í r i s  dq

guerre
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guetre , dans une grande difette d’argent , centre des En- 
nemis tres puiffims, fuppléant a tout par fa prudence , (a 
douceur 3 ía patíence Be ík  moderación. II prévoyoit bien 
que ia Ligue lui donneroic beaueoup d’affaires ; mais, córa
me II boyóle les chofes d’ua ceil plus tranquillo £c*plus 
éclairé que les autres ¿ íl avoit reconnu la difference qu’il 
y avoit entre ion Parti Be celui de fes Ennemis, On pou- 
voit les comparer aux deux dragons de la Fable s dont Vnti 

ifavoit qu’une tete 5 Be l’autre en avoit pluíieurs. Dans le 
Parti du Roi 5 il n’y avoit que lui feul de Chef, tout fe rap- 
portoit á lu í, fes déliberations étoient unánimes, Be ríen 
rf arreto i t Tatlivité de fes ordres: aulieuque celui de la Li
gue , qui avoit prefqu’auranr de tetes que de bras, sembar- 
raíloit par fes divifions Be fespartialités* qui empéehoiene 
fouvent la réuíEte de fes projets, comme nous le verrons 
par la faite,

CependantHenri, malgré la deíertion du Duc d’Eper- 
non 3 Be de pluGeurs autres Capitaínes qui avoient retiré 
leurstroupes de ion armée, auroítbieníouhaité3 avee cei- 
les qui lui reíloient, de faire quelque rentative íur París , 
dans le tems que ía Ligue n5avoit poínt encore de troupes 
en campagne; mais vovant que cela étoitímpoffible, avec 
celles. qui lui reíloient, il quieta les envírons de París. II 
prit le chemin de Compiegne s ou il fit tranfporter le corps 
du feu Roi^ qu’il mit en dépot dans I’Eglife de S. Comeil- 
l e : en fui te il déübéra , avec fon Confeii 5 fur fufage qu’il 
feroic de ion armée. Son premier deflein avoit été de fe re- 
tirer du cote de la Loire , pour maintenir dans fon Partí, 
les Yilles qui luiétoíentdemeurées fideles, y leverdes trou
pes , Be enfuite revenir afliéger Paris; c étoit l’avis le plus 
général, Mais Guitry lui repréfenta que, dans le com- 
mencement d’une guerre 3 il falloit ménager fa reputación ;

Tom, L  Z
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qu’cn fe retiran t au-delá de la Loíre, cette re traite auroir 
fa ird ’üiiefuíte; qu’il lui étoit plus ímportant de s'aflurer 
de la. Normándie 3 culi trouveroit abondarmneat de quoi 
faire fiibíifter fon armée; qu'il y feroit a portée de recevoir 
le fe^ours qu’il a  t rendo ir d’Angleterre; quen chemin fai- 
fant il fe faiílroit des Places qui font ftir la Seiae Se fur 
fG iíe¿d’oii fon  incommoderoit beaucoup les Parifiens v 

ce qui feroit d'autañe plus facile, que le Duc de Montpen- 
fier , qui étoit Gouverneur de la Normándie 3 avoit des 
troupes 5 dont il augmenteroit Parmée du Roí#

Ces raiíbns le déterminerent a prendre la route de la 
Normándie avec trois millo fantaffins Frangís  ̂ deux Ré- 
gimens Suifles Se mille cbevaux , qui lui reftoient aprés le 
partage qu’il avoit fait de íes troupes} doné il avoit envoyé 
pne partie en Picardie^ íous les ordres du Duc de Longue- 
ville, qui en étoit Gouverneur, Se une autre en Champagne^ 
fous les ordres du Maréchal d’Aumont.

Mais^avant que de partir, il voumt faire une tentative au¿- 
prés du Duc de Mayenne 5 pour Tengager a s’accommodcr 
avec lui. Villeroy ( i ) , Secrétaire d’Etat du fea R oi, ayant 
été diígracié 3 aprés avoir été vivement infuíté par le Duc 
d’Epernon 3 avoit pris le partí de la Ligue 3 Se s’étoit retiré 
auprés du Duc de Mayenne 3 qui lui avoit dormé fa con- 
flanee, ainfi qu’au Préfldent Jeanin(2.}3 qui la méritoient

(i) Nicolás de NeufyiUe, Seigneur de Villeroy, d’Aliincourt, de Magüy, &cc y 
Secrétaire d’Etat & GrandTréforier des Ordres da Roi ¡, fervit en ces qualkes fous- 
quatre R o is, Charles IX  , Henri I I I , Henti IV & Loáis X lll .

■ (i) Pierre Jeanin, un des plus fages hommes de fon fiecle, ne dut qu’á lui-md* 
ine fon elevación, Il fut d^abord Avocat au Parlemenr de Dijon. Un riche partí- 
-euliet Payane un jour ou'i plaider ,  charmé de fon difcours ,  lui donna fa filie ea 
maitage. Par fa prudence il arréca a Dijon le méme maífacre qui s'étoit faic a Pa- 
lis le jour de S. Banhelemy, Le Roi hii donna une Charge de Confeiller au Parle* 
ment. Aprés que le Duc de Mayenne eut fak fa pabt avec Henrí, ce Prince fie en

gendre a. Jeanin quil defiroit le mcctre dans fon Confeil 5 mais J  catín iaircpondit
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tóus deux égalcment* H enri, ayant fu qu’un domeíHqae
de Villeroy* nommé Bígot> étokvena dam fon eamp}
fo.,5 prétcxcede quclques afíaires, voulucle vosr. II Fen-
gagea divertir fon M aitreqtíil íerokbien-aifed’avoir une
cóaférence avec luí ? oñxant de luí donner un íauf-conduk
pour fe trouver au bok de Boulogne 5 otf dans tei lien qu*Ii
voudrok choifir* Víllerov ne vendan t rien faite fans Pa^ré- _  ̂ ^
nient du Due de Mayenne, luí en parla ; mak celui-ci re
fula cette entrevue, dans la crainte de donner de fombra^e

____  _ ¿
aux Chefs de fon Partí, Cependant Bigot fie íavoír m Rol 
que s5il envoyoit un Genrilhomme á París * on poarroit 
Pécouter, Marfílíere 5 Secrécaire da Cabínet 5 y fot auffi- 
tot dépéché. Ne pouvanc avoir aecés auprés du D uc, il 
s'adreíla a Villéroy* II luí repréfenta que Pobjet de la haine 
du Due ne fubfiftant plus > il n'avoit aucun-fojet de coti- 
tinuer la guerre centre un Prince qu5 n'avoít 5 ni coaíéíllé, 
ni approuvé le meurtrede fes freres* Que le Roí 5 quí con- 
noiffoit fon mérke 3c fes belíes qualités, reftímoit 8c te 
cbériCToir commefon parent5 3c defirok fa coníérvation , 
pour les fervíces qu’il étoít capabíe de rendre á PEtat, 3c 
quí le combleroit á’honneur 3c de gíoire. Qifíl luí offroic 
le premier rang auprés de fa perfonne s la meilleure place 
dans fes Confeils * les plus grandes Charges, les meilfeurs 
GouvernemenSj Se enfin un fi grand établi fiemen 15 qifil 
auroit lieu cTétre fatisfak. Q uil Peshortoit de ne fe pas 
perdre fans néceffité5 3c de rechcrcher fon avancement

qu’il n étoit pas jafre qne Sa MajeSé prefiérar un vieur Liguear a can- cTilíuítres per* 
íbnnages qui ne Ini étoíent pas Cafpcéts : mais !e Roi íuí dit qne ceiuí qui avok 

fi fitlcle a un Duc, ne manqueroit pas de fidélíté a un Rol. Depais il dementa 
toujours auprés de Henri I V  ,  qui s ’en fervk tres uciíemcnc. Jeanín étoit le plus 
íage 8c le pías habile Négodatesr de l’Europe, La Trevc entre les Bfpagools Se 
les Pro?inc£S*Uníes, done il fui ie roádiateur ponr le R o í} pafle ponr un chef-d'cest- 
yrc depolitíqae. 31 moarutle 3 1 Oaobre i 6i z , age de qaatre-vingt deaizns.

Z ij
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dans fon devoir 6c dans ramirié de fon Prince plutot que 
dans Jes troubles de les miíeres publiques, qui cauferoient 
ion entiere ruine de celle de ía famille* Cecee efpece de 
prophétie, qui fue aceomplie par la faite s auroit bien du 
porter le Duc de Mayenne a fe rendre á des propofitions 
íi brillantes Se íi raiíbnnables; mais, foit qu il eüt pris rrop 
de coníiance dans les forces de la Ligue, Se con^u trop de 
mépris pour celles du R o í, fok qu’íl fe fut flatté d’obtenir 
par les armes de plus grands avantages que ceux qu’on luí 
offiroit * foit qu’il fue ébloui de l’aurorité qu on lux avoit 
confiée 5 6c des magnifiques promeíles que les Eípagnols 6c 
les ennemis de l’Etat lui faiíoient j il fierépondre par Ville- 
roy,»  qu’il honoroitla perfonne du Roí ; qu’il connoiflbit 
» ía valeur Se ía íagellej qu’il n ’avoit aucurie défiance de. 
*3 fa parole : mais que la différence de Religión ne lui per- 
33 mettanc pas de trairer avec lu i* il avoit engagé fa foi á la  
» caufe publique* préeé ferment au Roí Charles X  5 auquet 
» la Couronne appartenoit; enfin 5 qu’il ne pouvoic enten- 
33 dré aucunes condiciona d’accommodement, que le Car
is dinal de Bourbon ne fue en liberré* Se le Roí dans TE- 
» glife Catholique

Lorfque le Roi eut recu cette réponíe ( elle luí a volt été 
faite par Maríiliere le 8 A oüt)* il fit décamper fon armée Jv 
bien fáché de l’obftination du Duc de Mayenne ? Se d’étre: 
obligé de fe retirer fans avoir puní les Pariíiens 6c les Lí^ 
gueurs des esees auxquels ils fe portoient contre lui* Se. 
contre la mémoire de fon Prédéceíleur.

La mort de Henri III avoit été annoncée dans París par 
un événement aflez íingulier a le matin méme du jour 
qu’elle étoit arrívée.

L’armée du Roí étoit íi proche de París, que Ies bravea 
des deux Partisfe préíentoient fouvenn á la vue de fEnne*
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2ni, pour faire le coup de lance , ou le coup de piílokt, 
Pendanr une Treve faite avant la bleffore du Roí 5 Jean de 
u£ riíle-Marívauc 5 du partí Royalífte, s’étant preferiré 
pour demander íi quelqu’un vouloit rompre une lance en 
Phonneur desTDames - Claude de Marolles * du partí de la 
ligue  , avoit aceepré le défi pour le lendemain dans la 
campagne derriere les Chartreux, Marivaut, cutre beau- 
coup de valeur , étoit redoutable par une forcé de corps 
extraordinaire de une adrede furprenante. Marolles 5 beau- 
coup plus jeune ? de moins experimenté s mais fort adroit * 
ne s’étoít encoré fignalé que dans les Tournois de dans les 
courfes de bagues, ou il avoit íbuvent remporté le prix, Le 
lendemain 5 deimeme joür d’A out, Marivaut, outre de 
déplaífir de la mort de fon R o í, qu*il venoit de perdre , de 
bruknt d’impátience de la vetiger fur quelques-uns de íes 
Ennemis, fe trouva fur le ehamp de bataille, Iong-ccms 
avant Pheure marquée, de envoya fommer fon Adverfaíre 
par un Trompetee, de lui teñir parole. Le Chevaliet d* Aú
llale donnoit alors Ies armes á Marolles s qui s ayant ré- 
pondu que Marivaut avoir grande bate de mourir, monta, 
auffi tót a cheval, Be fe rendir au lieu convena, accompa- 
gné de la Chatre, qu’il avoit pris pour fon parraín 5 comme 
Marivaut avoit pris Chátillon pour le fien, La Chatre ,  
ayant faít apporrer deux lances > Jes envoya pour choifir a 
Marivaut, qui les rebuta toutes deux, difant que c’étoient 
plutót des quenouilles de femmes que des lances de Gen-, 
darmes ,  Be qu il prioit qu’on trouvát bon qu il fe íervítdo 
celle quil avoit gagnée quelques jours auparavant fur les 
Parifiens, ce que Marolles accorda; mais il ne prit pour 
lui qu’une lance auffi legere que celles qui fervoient a coa- 
rir la bague. Aprés les céremonies ordinaires en p atedies 
occafions ,  & au fignal des trompettes 5 ils partirent toas
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deux au galop de leurs ehevaux. Marivaur, qui fe fioit beau- 
coup en fa forcé, m il ía lance en arrét: elle íe frnfa íur la 
éüirafle de ftíarolles, qui en fut fauílee; mais celui-cl, fans 
étre ébranié * adrolla fon coup avec tañe de bonheur 6c de 
juíteile j qu’il atteignit fon Ennemi dans fósil 3 6c y laifla le 
ferde ía lance avec le tronqon; pareeque Marivaut, quí 
avoit la vue baile 9 ñe portoic poinc de vifiere a fon caique : 
il fut renverfé du Cóüp, 6c il expira üúquart d’heure aprésy 
en profétant ees paroles:«  Que s5il eut eré íieureux poor luí 
w efetre vainqueur, il auroir eré mállléüreux de furvivre le 
& Roí fon Maítrevs. Marolles ne vonlutpoint d’autres mar
ques de fa victoire que fépée & le cheval du vaincu, Se 

rendit le corps á Chácillon 5 qui le  fie cmporter au grand 
regret des Royaiíftes ¿ candís qué leVainqueur furrecom- 
duita París au. fon jdés trompetees Se áürnilieudes accla- 
ínacions du Peupléi

Cefurentles dérnieres paroles de Marivaut, qui annon- 
cerent aux Parifieñs-la m qrtdü  Roí, qifils ignoroientv 
tbríqu’ellefut'divnlgúée , ife fo livrerent aux excés de la 
joie ía plus ímmodérée, Les Ligueurs ía regarderent com- 
me un coup du Cíe!, qui íes garántiííok des malheurs done 
ils étoienr menacés. lis décbainerent leurs Prédicateurs 7 

pour déchirer la perfonne 6c la mémoirede ce Princé 5 6c le 
peindre avec les plus aífreufes couleurs. Ces malheureux 
Pretres, corrompus par f  argent des Efpagnols ,continue-
renc de faite de la Chaire de vericé uneEcoíe de feducüon , 
pour reteñir fes Péupiés dans leur revolee con tre leur Prince 
legitime, en- leur períuadant qifil y alloit du fervicede 
Dieu 6c de celui deTEtat. Ils ne manquerent pas de com
peter factíon de CJément a cálle de Judkh -y iorfqu e 11 e 
coupa la tete'a Holopherne; ils firent fon élogeeomme. 
dJun véritable mart-yr , qui avoitrépandu fon íaug pourda
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Religión; 6c fon image fut expofée daos les Eglifes a la ve- 
nérarion des Peuples. O a rcnouvella dans le méme tems la 1 ̂  ̂
c  xeftable máxime du Tyrannicide. EdmoadRícher,jeune 
Rachelíer 5 depuxs íí fameux par íes dangereux dogroes cen
tre l’Eglife 6c contre PEtat, oía íouten Ir quelque tems 
aprés en Sorbonne, que Henri I I I , comme Tyran , avoic 
eré juftemenc rué 3 Be danna dans fa Thefe les plus granis 
éloges au feélérac qui avoic eommis ce parricide, II y a 
route apparence que le Duc de Mayenne excitóle Be fomen
tóle fous-maín ces empórremeos, qu’il regardoit comme de 
nouveaax engagemens qui Hoient le Peuple plus forre- 
ment a fon Parti; car íl ne fur pas plus moderé dañóla Dé- 
claratíon orfil fie enregí ftrer au Parlement de la Ligue, 
tanten fon aorn, comme Lieutenanc Général de r £ ta t? 
qu’en celui de toucleConfeilde l’Umon,

II exhortóle Ies Princes , les Seigneurs, le Clergé, íes 
Gencilshommes Be le Peuple, d'adorer la main du Toar- 
Puiílanc qui les avoic délivrés d’un perfécureur, done t e  
pernicieux ddTeins teadoient a fomencer fecrecemcat Usé- 
réííe; il les exhortóle eneore á renóuveller entre íes mains 
des Gouverneurs le íerment qu’iís avoienc fait de vivre 6c 
mourír dans la Religión Catholique , 6c a reconoítre poar 
Roi le Cardinal de Bourbon 5 q u i, par le droit de ía naif- 
fance, ecoit leur Souverain naturel 6c Jégitime * le Roi de 
Navarre éuanc exclus de la Conronne a caufe de fon hé- 
¿éfie*

Si nous en croyonsles Mémoíres de Yilíerov, il nous aíc 
que ía modération du Duc de Mayenne luí fit prendre ce 
parti, fans fe laifier éblouir par les offices que les Pnneipaux 
_de ía Ligue luifirent de félever íiir le Troné en faiíant va- 
lo ir les précentíons que la.Maifon de Lorraine y avoir, 
comme écant du fang.de Charlemagne : 6c qu’il s'oppoía
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fortement a la propoíition que d’aucres lol firent, de pre- 
íenter la Cóuronne a Phílippe I I 3 Roi d’Efpagne, pour 
l’engager á foutenir la Ligue de toute ía puiílancc*

Mezeray dit pofitívement que les plus ha'rctis de íes a mis 
6c la Ducheíle douairiere de Montpcnfler, luí conféilloient 
de prendre la qualité de R oi, 6c rapporte Ies motifs , vrais 
oufaux, de ce confeilj que, dans l’incertitude du partí 
qu’Ü devoir prendres il fitíbnder, par íes amis, le Parle- 
m ent, le Confeil des Quarante, les Capitalnes des Quar- 
tiers, 6c les principaux Bourgeois s afín de connoítre le 
ientiment le plus general; quepeu de perfonnes écouterent 
cette propoíition ; que les Seize $C les Quarante * qui 
avoienr des deíleins oppoíes á ceux da D ac de Mayenne , 
la rejetterent avcc aigreur, 6c que M endozze, Ambáíía- 
deur d’Efpagne s avoit dit qu’elle n’éroit poínt conforme 
aux ¡ntentions de ion M aítrece  qui détermina Mayenne 
par l*avis du Préfídent Jeanin^á íe contenter de la qualité de 
Lieutenant Géneral de PEtat 6c Couronne de France, qui 
luí donnoit la méme autoricé que s5il eut écé Roi ¿ en arren
darte que letemsfítnaítre quelques circonftances plus heu- 
reufes, mais cependant de fairepublier la Declaración done 
nousvenons de parler*

Pendant que le Duc de Mayenne étoít oecupé á ccs de
libéralo ns , 6c á prendre des indures pour s’oppofer aa 
Roi , cePrince étoit partí de Compiegne 5 ávec le peu de 
troupes qu’il s’éroit réfervées 3 accompagné du Prince de 
Conty, du Graad Prieur, du Maréchal de Biron , du Duc 
de Montmereney ,.Co)onel des Suiíles, de Chátillon, qui 
exercoit la Charge de Colonel de l’Infánterie , du Duc de 
Montbafon 6c de pluíieurs autres Seígneurs 6c Gentils- 
bommes. II prit laroute de Nofmandie. Le Duc de Mbnt- 
pender, Gquverneur de la Province, le vine joindre avec

deux
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deux mllíe tínq cents hommes d’infanterie & deux ecnt$ 
Gentllshommes- IÍ s’avanca avec ce renfort jufqu'á Pont- 
Saint Pierre, ou da Rollet, GourerneurdttPont-de-I’Ar*
che 5 paííage important lar la Seine, vínt le trouver, 5e lui 
apporta les clefs de fa Place. Le Roi luí ayanr demandé 
quelles conditions il deííroít de lui; il répondit génereuíe- 
m en t, que s’il ne le regardokpas comme fon Souveraln, 
Jes plus grands avaotages ne íeroient pas capables de íoi 
faire prendre fon Partí, 8C qtfil ne demandóle autre ehofe 
que Phonneur de le fervír. Le Roi le confirma dans fon 
Gouvernement, 6c vínt enfuíre camper á Darnetal , Bourg 
á demí-Iieue de Rouen. Les habitans de cetre Villa en fu- 
rent allarmés , parcequ il parut fe diípoíer pour en faire le 
íiege; mais fon principal defíein étoit d e  íear donner le 
changa, afin de s'affiirer de Dieppe, Vil le confidérable ,  
qui lui étoit de la.derniere conféquence, á cauíe de ion 
P o rt, pour recevoir íeíecours quil attendok d’Angletcrre, 

Le fieur de Frefne Canaye, qui venok de le íbilickat, Be 

apportokla nouvelle qu’il feroit bientótprfit, avoít débar- 
qué á Dieppe. Aymard de Chatres, Commandeur dé 
M akhe, qui en étoit Gouvcrneur, Pavolt prié d’afihrer le 
Roi qu’il étoit le maítre de diípofer de cette Place; mais, 
n ’ayant pas fak d’autrcs avances, ce Prince appréhenda 
qu'il n’ent changé de fentiment. Jlluifit dirá, que,comp- 
tant fur les offres quil avoit faites a Frefne-Canaye, il voii- 
loitaller Ten remercier lui-meme , departir auffi-totavee 
quatre cens chevaux d'élite pour fe rendre a Dieppe. II en 
étoit encore aílez éloigné, lorfqu’il vit venir au-devant de 
lui le Commandeur de Chattes, qui en ¿cok forti avec 
toure ía garniíbn , 8c qui lui d k , en Fabordant, qu’íl le 
fuppliok d5y entrar, 8c d’y mettre relie garniíbn qu il ja- 
geroit a propos. S5il eut de la fatisfactioa de la conduite de 

Tonu L  A  a
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3:e GoovehtéUrcomme iU efit vóir.par les careffesqif il 
lü ffk e lle  ísrencore augmentée par les £¿moigaágés d’áf- 
fectíoh * dev¿ele & d’alíégreffe quedes habirans lui donne- 
ifent; £e qui luí fit di re. que ce jourétok le premier qui lui 
fáífék góüter le plaifir d’étre Roi de France* Pendant les 
tinqjours qüdldemeura dans la Yille , II eut encore üeux 
atieres fa jets de jo ie i ce furfafllirance que lui fit donner, 
párLim Gentilliornme, Gafpard de Poletdela Yeronne * 
Gouverneur des Vi He Se Cháteau de C aen, que Sa Ma- 
jefté étoit la maítreíle d*en difpofer, 6c la prife de la perito 
Ville de Neufchatel , quí Incommodoit beaucoup ceíle de 
D ieppe, par Guitry 6c Montmorency du Haílot: 5 qui Pa~ 
voient inveíiie par ordre du Roi, a la foliickation de ceux 
de Dieppe. Geux-ci furem íi charmes de la maniere dont 
le Rol leur ávoit fait ce plaiíír y qu’iis ssoíFrirent de lux four- 
nir tous les fecburs d’hommes 6c d’argent qu’ils pourroient* 
sdl vouloit faire le fiege de Rouen. II accepta leurs ofifres r 

quoiqu^l jugeát Pentreprife trop difficile avec le peu de 
troupes qu’ilavoit. Gependant il s’avanca jufqu’a Rouen y 

al difpofa íes quarciers, s’empara des principaux dehors r 
fie bruJeFles^fáiixboürgSj 6c fit faire des efcarmouches ju£- 
quaiix portes* L’állarríiefut fiforte dans la Ville, que le 
-Dug d^A’ufíiale 8c le Comee de Brillac , qirisV étoientrcn- 
fermés avee douze Cens cíiévaux, eurent bien de. la peine a 
conten ir la Eóiírgeoiíie; ils envoyerent couriersfur cou- 
fiérsau Duc de Mayenne pour Pavertir de fe preíler de les 
fecourir sdl vouloit conferver cette Ville.

Le D uc étoit plus prés qué le Roí ne penfoit. Auffi-tot 
apres la áiort de Henri I I I , pendular qu il éroit á Paris a
prendré: les arrangemens ñécefíaires pour forrifíer fo n  

Partí y -il avóit écrit dans toutes les Provinces du Royau- 
me j-avec desQFdrespreflans * de lui envoyer des renforts
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de troupes capabies de s*oppofer au Roí. EHes s*étoient rat- 
femblées avec tañt de diiigencc, qu íi etok Í  I x  tere d’une 
arr sede trente mille hommes* taorFrancoís qu*£tran- 
gers, lorfqu’iFapprir le blocas de Rouen ; il fe mít auffi-Eoc 
en chemin, prenant ’ía route par Manees &C par Venaon* 
Villes de la Lfeue _ 8c s’avanca versRouen* Le Rol ne l*at-O J i
tendit pas; íl leva, le dcge * 8c aprés avoir écrit au Due de 
Longueville 8c au Maréchal d’Aumont de le venir joindre 
avec leurs troupes * íl fe retira du cote de Dieppe.

Lorfqtr’iifur exaclement informé des forces que Je Due 
de Mayenrie conduiíok, il concut toute la grandeut du p¿- 
ril auquel il etoít expofé avec une armée moíns forte des 
trois quarts que celle de fes Ennemis. Si le Due n'avoit pas 
perdu quelque rems pour aller a Beins en H aínault, s’a-* 
boucher avec le Due de Par me, 8c s’ii eüt fnivi le Roi avec 
plus d’activité , ce Prince étoit perdu fans reflource , £c  

obligé de chercber ion íalut dans la faite. Le Duc s’amufa 
a prendre quelqucs petites Places pour íe reflíerrer davan- 
tage 5. 8¿ le forcer de fe retírer dans quelque coin de 1¿ 
Normandie, d’ou il nepourrok luí échapper* Ufe croyoíc 
íi certain de la réuffite de ion projer , qifil avoit écrit par- 
tout j & méme en Efpagne^ qu’il te no ir le Béarnois enfer- 
mé dans unlieu d’oü il ne pouvoit íe fauver > a moins que. 
de faüter daus la Mer.. Maís Íl,ne retira, pour prix de fa 
yarxiíé , que de la confufion ; car il avoit affaire a ua Prince, 
trop couragcux^trop experimenté, 8étrop intrépido pour fef 
laiderabartre par fesapparencesdu péril. Comme ion co^uc 
étoit inacceflablfra la crainte, il étoit toujours dans une» 
tranquillité qui laillbit a fa prudence la liberté de prévoir 
8c deremédier aux inconvéniens qui fe préfentoient,

CcpendancdesCapkaines de fon armée, les_ Rcíigíon- 
naires. memes ¿ dont le c.qurage me moliiilbir pa% iacíle--

Á a ij
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mentcofitre ies dangers , compafant les forces de fes Enríe- 

1 5 S9 * mrsavéc les fienn'es , conímencoient á craindre pourle fa- 
lut duRói 5 ne voyanc pascommefít 1J pourroir fe rirer d’un 
ñ  mauvais pns. Ghacun fe méloitde dire fon íeátim ent; &; 
commfe tes difeours augtneptóiént les inquietudes 3c  les 
irréíblutíbns dans fon armée * íl voulut les fixer en prenant 
leparri qui feroit décidé le plus raiíonnabíe, Il aflembla 
fon Confeil deGuerré ley Séptembre, Laplupatt étoienc 
davis que i laiflant íes troupes á tcrre 3 retranchées dans 
des portes oh elles foutiendroient aifément Ies attaques de 
TEnnemi, de donneróieht lé tems d*attendre les fecours 
qui devoient arriver 3 il míe fa perfonne en süreté j & qu’il 
s’embarquár au plurot pour fe retirer en Angleterre ou a la 
Rochelie ̂  de peurque s5il tardoit davantage 5̂ 1 ne fe vít 
invertí parTerre Se par Mer. lis appuyoierit cet avis de 
tanr de fortes confidérations, que le Roí méine cornmen- 
coit a s’ébranler ? quoique íbn courage s’opposátá cette 

Beilcspftro- réfolution 4 qui reííembioit trop á la crainte. Maisle Ma-
chafde bíJod'  Biron, piqué de voir que les difeours qu’il avoít

entendus paroiffoient faire plus d^impreffion qu’ils ne mé^ 
ritoient j ptit la parole 5 & 5 d’une voix renforcée par la co- 
le re :» Ckftdonctout debon, Sire, que Ton vous eon- 
Mfeilíe demonter fur Mer * comme $*il n*y avoitpoint' 
55 d’autre moyen de conferver votre Couronne l Si vous n’é- 
» tiez pas en France 3 il faudroit percer au travers de tous 
» Ies haferds & de tous les obftacles du monde pour y venir:
» maintenant que vous y eres, on voudroit que vous en 
» forriffiez! d i vos amis feroient d’avis que vous fíffiez de vo- 
m tre bon gré ce que le plus grand effort de vos Ennemis ne 
>5 fautoit vous contraíndre de faire í En Tetar que íont les 
» chofes, fortir de France feulement pour vingt - quatre 
sheures* ceft skpbannirpourjamáis, O npeutbien dire:
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» que vos efpérances s’en iront aa vent avec le valffeau qui 
» vous emporrera $ il ne fáut point parler de retour, qaift* 
33 oíz auffi impoffible que áe la mort a la vk* Le péríl aa 
33 refte n*eft pas fi grand qu’on vous le depeint :ceux qui 
33 nous peaíent enveíopper font 5 ou ceux mémcs que nous 
33 avons tenas enfermes fi long tems daos París, ou getts 
33 qui ne valent pas míeux 3 Bl  qui aurontplas d’affiúres en- 
33 tr'eux-mémes que conrre nous. Enfin * Sire, nousfoni- 
33 mes en France, il nous y faut enterrer; il sfegk d’un 
3» Royanme , il faut Pemporter ou y perdre la vie; 6c quand. 
?3 méme il n’y auroit point d’autre sfireté poar votre Per* 
33 fonne que la faite, je fais bien que vous aimeríez míeux 
& mílle fois mourir de pied ferme que de vous íauver parce 
33 inoyen. Aforre Majefté ne fouffrifok jamaís qu5on dit* 
* qu*un cadet déla Maifon de Lorraine luí aurore fak per- 
33 dre rerre , encore moins qu'on la vít mendier a la porte 
33 d’un Prince Etranger. N on, non , Síre, il n’y a ni Coa- 
» ronne ni honneur pour vous au-dela de la Mer. Si vous 
>3 allez au-devant du íecours d* Angleterre, il reculera ; fi 
» vous vous préfentez au Port de la Rocbelle en homme 
33 qui fe fauve, vous n’y trouverez que des reproches 6c da 
33 mépris, Je ne puis croire que vous deviez plutot fier vo- 
>> tre Perfonne á Pinconftance des fiots 6c á la mere! de 
>3 IVEtranger, qu’á tant de braves Gentilshommes & raar 
m de vieux foldats qui fbnt préts a vous fervir de remparrs 

• 3? &c de boucliers ; 6c je fuis crop ferviteur de Vorre Majefté 
» pour lui diffimuler que fi elle cherchoic fa süreré aílleurs 
33 que daos leur courage, ils feroient obligés de chercherla 
>3 leur dans un autre Partí que dans le fien 33. Ces paroles , 
prononcées avec beaucoup de forcé , ftrmerent la bouche 
a ccux qui etoient d\m  avis contraíre ; 6c le R o i, dont le 
courage s'accommodoit mieux de ceiui de Biron, r é ío b t
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d’attendre l’ennemí dans un pofte avantageux. Tant il eft 
vrat qusil ne faut qu’une bonne téce dans un Confeti pour 
y fairc prendre les réfolutions Ies plus fages 6c les plus 
útiles.

Le confeil que le Maréchaí de Biron venoit dedonner 
au Roi étoit affurément le meilleur 6c eelux qui íauva la 
France. II eonnoiífoic, par fa propre expériénce, que co 
Prince écoit le plus courageux 6c le plus expérimenté Capi- 
taine de fon Royanme. Ilenavoitdonné de belles preuves 
alabataiiledeCoucras,ouiIavoicniisendéroüte une ar- 
mée beaucoup plus forte que la fienne, lis avoienc faít aílez 
long tems Tun concre fautre la guerre en Guyenne, ou ils 
avoient épuiíe toas deux les regles 6c les ftraugémes de l7 Are 
Militaire. On dit méme qu’íl promít au Roifqu'il feroit 
victorxeuxde fes Ennexnís, Lorfqne de pareiis hommesfont 
de femblables prophéries, c’eft qu'ils fonc surs de les faire 
accomplir y 6c effectívement Biron contribua beaucoup a 
|aire réuffir celle-ci, par fon courage 6c par fes foins.

Le Roí, voyanr que le Duc de Mayenne approchoie 
avec routes fes forces 5 ne crutpas quil fut de fa prudeñe® 
de s’enfermer dans Dieppe pour s5y laíflfcr affieger , ni aller 
au-devant de luí pour le combattre en rafe campagne avec 
des forces trop inégales: c’eft pourquoiil prir le partí de 
fe retraneher dans un camp avantageux par fa pofirion, i

A une lieue 6c demie de: Daeppe eft; un Village appelle 
Arques ? qui n’etoTt alora ferme que de páli fiad es * 6c qui eft 
fitué au pied d’uhe colline, fur l'aquelle eft le Cbáteau, La 
petite rmere'de^Béthune palle au milieü de ce Village. En 
marchant decette Viviere fur lamaín droite, on rencontre 
un ruífteati fortprofondqufvien ts’y jetter apr es ávbir pa£T¿: 
dans un VilTagcViomrné MáftciñJÉgIife, é i óigned’üngr and ■ 
qüarrdé liare de telui'd Arques» Tournant eneore a droice
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en trouvok un cocean dont le fommet éroit tclícmentem- 
barrafle d’arbres 8e de büiíToas 5 que la cavalcríe ni Tínfan- 
te ríe - e pouvoient y paíler fans ib meteré en déíordre. Dans 
une diftanee prefque égale 4 entre Arques & Martin-Egliíe, 
étoít une Chapelle ou Maladeríc; le Roi fir taire en cet en- 
droit un retrancbementdont le foffe rfavoit que dix pas de 
Jargeur de huitpieds de profondenr, qni joignoit la Malade- 
rie a lacolline. II y fit élever. une platre-forme pour placer 
quelques pieces de canon * 6c ií mk derríere le retranche- 
ment le Régiment de Brigneux 5 Se ce qu'il avoit de Lanf- 
quenets. Entre laMaiaderie 6c Arques* jufqtfa une chauf* 
féeappellée lachauííee d’Arques 3 qui aboutit depuís Ar
ques jufqu5au chemin de.Neufchatel, eílune plaíne den- 
virón fix cens pas 5 dans laquelle le Roí pla^a fa petire ar- 
mée , avant a fa gauche Arques 6c la riviere de Béthune* 
derríere lui la chauflee ? 6c á fa droke la colline couverte 
de bois, ao pied de laquelle il fit faire un autre retranehe- 
ment qu’il fortifia de deux demi-baftions 6c de huir pieces 
dkrtillerie 5 Se ourre cela ce retranchement éroit défendu* 
ainfi que les avenues da caiiip, par le ca n o a  da Cháteau 
d ’Arques.

La lenteurordinairedu Duc de Mayenne avoit laille le 
tems au Roi de fe fortiner de la forte. Cependant il comp- 
toit tellement fur le nombre de fes troupes, qu’il réfoíut 
d’attaquer Dieppe. Lorfque le Roicut penetré ce deffein 5 
H chárgea le Maréchal de BIron de la défenfe du camp 
dJ Arques, 6c vint a Dieppe pour donner ordre a la défenfe 
de cette Place. Elle étoic foible du cotédu fausboureap- 
pellée le Polet 3 dont la confervation éroit imporíSíte s 
parceqifil y a une haoteurqui domine la Ville 6c le Port. 
II fit paiiííader 6c barricader les avenues dufauxbourg; 6cs 
par la diligence Se le zele des habitaos 5 qui y travaillerenr
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i* 1 nuhrSC jour, fins en escepter les femmes & les enfans, ce 

1 5 5?- pofte fut biencót en érat de défenfe; il le confia á Chátil-
lon ( r ) ,  avec un corps fuffifanr d'ínfanrerie Fíancoife, 
Oétoít le mettre en bonne m am ; car Chátiílcn érolt un 
des Seigneurs de 1’armée qui avoient donné les pías belles 
preuves de valeur & d’expérience.

Le Duc de Máyenne , ayant decampe le r j Septembre 3 
fie marcher fon armée en deux corps vers Dieppe ; il com- 
mandóle lui-méme ladroite, 8c  le Duc de Nemours Ja 
gauche. Us defeendirent vers Martin-Eglife , y laifíerent 
un corps de cavalerie 8c un autre d’infanrerie , 8c  continué- 
rent leur route vers le Polet- Le Duc de Mayenne fie un 
détachement qu*il envoya pour Fatraquer* Le Comee de 
Chácillon fortit de íes recranchemens ̂  mais íans sséloígner 
de la portée de fon canon 3 qui tiroit fur les Enñemis* II y 
eut en cet endroit une Iongue efcarmouche, qui futtermi- 
née par la n u itfa n s  que Chátilloneut perdu un pouce de 
rerrein; deux corps de cavalerie s’étant rencontrés 3 celui 

^ e  la Ligue fue défait * 8c  perditprés de deuxeens hommes.
Pendant que cela fe paíToir au Polet * le Maréchal de 

Biron, quiavoir appris par fes coureursque Tarmée enne- 
miemarchoká Dieppe, lui laiíla continuer fa route¿ 6c, 
lorfqu’elle fut aflez éloignée, il envoya le Comee d’Auver- 
gne jufques fur une éminence au-deíTus de Marrin-Eglife, 
avec la compagnie tTOrdonnancedu Roí, ceílede Lorges,

(í) Franjáis de Coligoy, Seigneur de Cliatiílon , fils de l*Anural, &  Amiial de 
Guyenne. 11 mourut en l'année i yjj i daos fon Cháteau de Louve , age feuíemepfc 
de :r|gte ans ; ce fue une grande perce pour le partí Calvinifte $ car on croit que 
sileuc vécu, il aaroit furpafíe fonpere méme. II laida un fíls, H enri, Comte de 
Coligny ? qui fut tué a la fleut de ion age en i £ o i , le 10  Septenabre , au íiege 
fTGftende. Le R o í , ayant appns la nouvelle de fa naort, dit a fa louange, qtfil 
avoír tan: de bpíles qtialir¿s5qu'Íl ne connoifTott pcifonne duméme ágedont les 
yertus fíflent coucevoit de (í grandes cfpérances,
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Ác\x% eícadrons 8c deux cens fantaflins íbus le Capttaíue 
Marfílly. Le fieur de Saganne , qui commandoír dans ce 
VíT ige Ies troupes que le Duc y avoit laifleeSjCn fortic pour 
s’oppoícr a Tínfanterie Royale. Mals le Maréchai de Bi- 
ro n , qui s’yécoit avancé avee cent chevaux ? tous gens de 
qualité ou volontaires , s*approcha du jeune Comee d\Au- 
vergne s á qui il avoit promis de procurer Toccafion d*ae- 
quérir de Thonneur ce jour-la, 8clui ordonnade chargcr. 
Celui-ci partir auflLtót avec ion eícadron,enfonca la troupe 
deSagonne, la mit en déroute , 8c entrant pele-méledans 
le Village * míe en fuite tout ce qu*il y trouva* Le Mará- 
chal , qui le fuivoit, s*étant arreté á Tentrée du Village , fie 
donner le fignal de Ja retraite , aprés avoir eré témoin de 
Tendere déroute. Les Ennemis perdirenr dans cette atta^ 
que dix-íept OíEciers 8c plus de troís cens hommes* Le 
ViH^gc fut gardé jufqu’á la nuic; 8c le Maréchai, ayane 
retiré fes troupes, le Duc de Mayenne, qui revenoirde 
Dieppe infmclueufement, y en envoya d’autres.

La vigoureufe réfiftance qu’il avoit trouvée au fauxbourg; 
du Polet lui ayant fait perdre Teípérance de forcer ce pofi- 
t e , il s’étolr renda avec toutes fes troupes á Marrin-Egliíe 
dans le deílein d’attaquer le camp du RoS * cependant il 
refta dans le fien pendant cinq jours fansrien entreprendre. 
La raifion de ce retardement, comme on Tappric depuis, 
é to ít la xnéíintelltgence qui regnolt entre les-Chefs de fon 
■armée 5 8e Ies murmures de f e  troupes. Les Állemands 8c 
les Suiíles refufoient de combarrre, á moins qiTon ne leur 
.payát ce qui leur étok du de leur folde.

De tous les Seígneurs qui etoient dans fon armée , 
il n y  en avoit pas deux qui fu den t bien d’aeeord* lis 
fe croyoient íi certainsde lavichaire, qu’ils partageoiem: 
déja les dépouüles du Béarnois , c"elt ainíi qifils qualk

T o m e !, Bb
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fíoíent le Roí : ais díípofoienc des Provinces ,  des Gou- 
vernemens, des Charges* &  des biens des Royaliftes r &: 
comme chacun vouloit avoir la meilleure pare, cela cau- 
íbic entr’eux des querelles de des dífputes , qui peníerenc 
plufieurs fpis les faite venir aux mains* Le Marquis de 
P o n t, íilsaíné du Duc de Lorraine, en qnalité d'ainé de 
la Maifbn, ge qui ecoic veng en Franee dans Pefpéranee 
de fe faire choifir pour R o í, eroyoicqu'il étoit au-deflbus 
de fa dignité de ceder au Duc de Mayenne s ou du moins ,  
«’il luí avoit déféré le eommandement a caufe de fon ex- 
périence 6c de fa reputación , il croyoit devoir preceder 
tous les autres: mais comme fon drqit d aíneíle n’étoit fou- 
tena, ni par lexpérience* ni par aucuneautrebonne quar 
lité , le Duc de Nemours, le Duc 8c le Chevalier d’A u- 
male ,  le traitoient en jeune homme, lis lui faifoient 
a Hez- entendre qu’ils n’étoient pas réíplus de íé voir fruílrés 
de leurs efpérances 8c du fruir de leurs travaux*. Comme il 
y avoit peu de fubordination dans cette armée, le Duc de* 

.Mayenne n’ayanr pas encore aequis aflez d’aurorité., il y  

tc g n o lt une confafion qui faifoir beaucoup de torr aux af- 
faires de Ja Ligue' enfin, ayanr appaiíe, avec beaucoup 
de peine , toutes ces brouilleries, ilréfolut d atcaquer le 
camp du Roi*

Ayant donné fordre á fes troupes le 20 Septembre aprés 
tninuit, elles paflerent la riviere y 8c fe trouverent preces 2 
douner des la pointe du jour pour attaquer le retranche- 
ment de la Maladerie. Ilcroyoit furprendre. le R o i; mais 
ce Ptínce , plus diligent que lu i, $*y étoic rendu deux liea- 
res avant le jour avec te Maréchal de Biron. II y avoit loge 
ímit cens S.uifles, bordé le retranchement de eínq.cens: 
Lanfquenets 8c de deux Régimens Francois, 8c il avoit diC 
pofé fes autres troupes dancesendroitsnéceüaires pour te:- 
eeyoirll£hn.emL
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l e  eombat fot engagé íur les dix heiires da tnaún pat Ies 

troupes du Roí 5 qui le commencerent malgré Pinfériorité 
di* nombre. On íe battit long-tems fans qu’aucun des deas 
Partís eut rempórté d’avantage coníidérable. La plus forte 
atraque fut eelle du retraochement de la Maladerie, que 
les Roy al ííles défendírent avee beaueoup de courage* Les 
Ennemis s’en rendirent cependanr les maítres , par une 
trahífon dont uferent les Lanfqtiencts de la Ligue* lis 
etoienc les premíers a fattaqñe5 Se voyant quils ne pou- 
Yoient foreer ce retranchement* ils baiflereoc lears dra* 
peaux 6c leurs piques5 crierent vive le R o l, 6c dirent a 
ceux de Ieur Nación s qui fe battoient contre eux 5 qu’ils 
vouloient fe ranger au Partí de ce Prinee* Ceox-cí les ent
rene , les rec rea r fans autres précautions leur aiderent
am onter. Mais auííi-tot que ces traítres furenc dans le 
retranchemenc, íls toumerent leurs armes contre ceux quí 
les avoienr re^us, en tuerent 6c prirent un aflez grand 
nombre, Be chaflerent les Sulílesdu Roi & les autres trou
pes qui défendoient ce pofte. Le Maréchal de Biron 3 s’é- 
tant avancé ponr connóitre la cauíe de ce déíordre3 ils Jé 
renverferent de ion che val, 6c faillirent a le raer. Mais , 
ay ant eré remonté, 6c ayant ralbé ceux qui fuyoient, il les 
ramena au combat^aprés av oir envayé plufieurs Corps dans 
Iá píaíne pour empécher les troupes de la Ligue de venir 
joindre leurs Lanfquenets. S i, dans cet inftant, le Due de 
Mayenne eut ufé de díligence, 6c eut fait avancer íes trou
pes , le Roi couroit ñique d’écre défait: mais ce qui le fau- 
va , Be contribua beaueoup a la víéfcoire , c’eft que 7 pendant 
quon fe battoit s le Comte de Chátiílon, étant aceouni 
de Dieppe avec cinq cens arquebuíiers, vint au feceurs da 
Roi. II le rencontra dans la plaine qui donnoit fes ordres 
psr-tout, & rallxoit íes fuyards* lis attaquerent les traíixes
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Lanfqueftcts, qtii avoient bien déla peine a fe défendre 
contre le Maréchal de Biron, Se ils les challerent da re- 
tranchement, Le Duc de Mayenne, voyant apprccher la 
nuíc, fans avoir obrenu aucun avantage s prit le partí de la 
retraite 5 qu'il fít en aflez bon ordre ,  aprés avoir perdu en- 
yíron fix cens hommes fie pluíieurs braves Officíers fie Gen- 
tilsbommes , fie le Roí demeura maxtre du champ de ba- 
taille,
. Tente la Noblefíe da partí du Roí fít des merveilles en 
cette occafion s fie íe comporta avec beaueonp de courage , 
auffi-bien que les Officiers fu bal ternes fie les foldats; fept 
mille hommes foutinrent les éfforts d’une armée de prés de 
trente mille comba ttans. La réíiftance du Colorid Galaty 
avec fes Suiíles dans laprairie, fut regardée comme une 
des principales cauíes du falut de Tarmée Royale. Le Ma
réchal de Biron fe fít admirer dans cette journée de tous les 
gens de guerre5~par fa prévoyance, fon aftivité fie fa pré- 
fence d’efprk, dans une rencontre ou la moindre faute eut 
été  capable de tout perdre. Le Roi fe trouvoitpar-tout; fa 
préíence, fon exemple, les ordres qifil donnoit a propos, 
lui coníeryerenttoujonrsl’avanrage qu’il avoiteu dans la 
premiere atraque*

II faut auíE convenir que, quoique Mayenne fut un 
grand homme de guerre, Henri avoit de grands avantages 
íur luí. L’armée du Duc , pour la plus grande partie, étoít 
com pofée de nouvelles levées 5 mal aguerries, fie qui fa- 
voient a peine fe teñir en ordre de bataille. La plupart de 
fesGénéraux, quoique braves, avoient peu d’expérience 
en l’Art Militaire, a quoi il faut joindrela lenteur ordi- 
naire du Duc de Mayenne, qui luí fít perdre foccafion de 
vaincre dans cette journée. LJarmée du Roi étoit compo- 
fée d'OíEciers fie deSoldats qui avoient vieilli dans le rae-
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ticr de la guerre depuis vingt ans, aceoutumés a garder 
leurs rángs , Se á obéir exaclemcnr á leurs Chefs; auíli fur-il 
pro 7cet de Pinexpérience Se des faures de fes Ermemís.Com- 
me il avoit été conrinuellement á cheval, Se qu’Ü avoit vu 
Pefer detoutes les atraques , íl dir le íoír, en préíence de 
íes prlncipaux Officiers: S ¿  M . de M a yen n e r íy  v a  p o s  

¿ a ta r e  fa c ó n , j e  tn ajju re de h  battre toujours a  la  camp%~ 

g n e ( i ) . /

LeD ucdeM ayenne,aprés cesdeux atraques, dont Ü 
avoit été repouile avec tant de valeur, devoit étre eon- 
vaíncu que la fupéríorité de fes forces , fur laquelle il 
comptoít, luí feroít deformáis inuu'Ie; cependant il vou- 
lut encore temer la fortune, Pour cet effer il euE recours 
au flratagéme - maisil avoit aíFaire á un Prince trop vigi
lan t pour fe laifler furprendre (2}.

Le Duc afeóla de décamper la nuit du 24 Seprembre s 
& en apparence avec tant de precipitación, qu il laifía dans 
fon camp fes Melles avec beaucoup de mimitions Se de ba* 
gages. Aprés avoir marché deux jours fans trop s'éloígner 
de fon camp, il vint fe  pofter entre Dieppe Se le Yillage 
d’Arques, fe flattant d’oter au Roí la eommunícacion de 
fon camp avec cette Ville, Mais ce Prince, Payant fair fni- 
vre par íes coureurs , avoit penétre fon defein ; il avoit mis 
le fieur de la Garde* Pun de fes Meílres de Camp, dans le 
Cháteau dArques , & s’étoit venu loger , avec la plus 
grande partie de fon année 3 dans la Ville Se les fáusbourgs 
de Dieppe, aprés avoir encore augmenté les fortifications

(1) Lorfque le Pape Sisee V 3 qui * dans Ic fonds 3 étoi: favorable a Henri IV ,  
le^nt la nouvclle de la vlftoirc qrfil avoir reraportée 3 Arques 5 il lui appllqoa 
ces paroles : Suptr afpidem &  bafilífeum ambidabis.^ &  conculcahis b o n e m  ̂  dio* 

cotum  • cutendant par Táfpíc le Duc de Mayetme * par le bafilic le Duc de Savoie * 
le Roí dEípagne par le lían, & luí-meme par le dragop,

(i) Mém. de la ligue ? Tom» 4 . Cayec. j.
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de cette petice colline 5 done nous avons parlé , au-deflus 
da fauxbourg da Polet 5 íur laquelle íl avoitmis huk eens 
faoraíEns 6c quelques píeces de canon. Le Duc etantar- 
rivé, & trouvant toat en état de défenfe, fe retira, & íe 
contenta d’envoyer dans le Village d’Arques denx mille 
hommespour arraquer le Charcau* Le fieur de la Garde 
nepouvok pas les empécher d’entrer dans le V illage; mais 
Damvllle , étant venu á fon feeours, il fit avec lui une for* 
tie fur eux, en tua environ deux ceas, 6c repoufla Ies ati
eres 5 quJíl challa du Village, Pendant le tems que le Duc 
relia devane la Vitle de Díeppe, il y eut un aífez grand 
nombre d’efcarmouches entre les pofles avances des deux 
Partís j qui ne déeiderent ríen. II y avoit deja paflTé á ix  

jours avec aflez de tranquiiliré, Iorfqu’il eut avis qu’on 
avoit vu paroítre en mer la Flotte d’Angleterre 3 qui ame- 
noit au R oí le feeours que la Reine Elifabeth lui avoit pro- 
mis , £c que d’autre part le Duc de Longueville 6 c le M a- 
réehal dAumemt s’avan^oicnt avec un aílez gros corps de 
troupes: illeva fon camp, 6 c s’eloigna a petites journées. 
Le Roí a préfumant que le Duc de Mayénne pourróit avoit 
deílein de combattre ces Généraux 6 C d’empecher leur 
jenctíon avec lu i, partir avec hukcens chevaux choilis, 
paila hardiment a demi-Jieue du camp ennemi , joignit le 
fecours aupres de Soifíbns ? 6 c revine a Dieppe. Avec ce 
renfort, qui lui faifok une armée cCfenvkon quinze mille 
hommes, il quitta cette V ilte , fe mit en eampagne, s’ap- 
procha du Duc de Mayenne* 6 c tenta touces fortes de 
moyens pour Pattker au combat. II reprit les Villa 6c Cha- 
teau de Gamacfaesj preíqu’en la préfence du D uc; mais 
celai-ct, ne fe piquatirpoint de cet affront 3 paña la riviere 
de Somme, 6c fe retira dans la Picardie. Le R o í, ne ja - 
geanr pasá propos de s’y engager, retouena á Dieppe, ou
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i! rccat un fecours de quatre mille Anglois ,  que la Reine 
d’Angletcrre luí avoit envoyés avec une fomme dargcnt 
r jmfídérable*

Quoique le Roí fut aQcz content de ía campagne} daos 
fequelle il avoit fait connoítre a coate la France la foiblefle 
da Duc de Mayenne 5 qiíil avoit oblígé de fe rerirer boa- 
teufement devane une arrnée fort inférieure a la íienne, il 
avoit un autre defleia 5 qu’il vouloit esécuter avant d*en- 
trer en quartíer de rafraíchiflement.

II íavoit Ies rodomoncades que le Duc de Mayenne avoit 
faltes en partan t de París pour fe tnettre a fe tete de ion ar- 
jnée, & le irfeprís qu’il avoit térnoígné pour íes troupes 
Royales. II avoit contioiílance des Lettres faftueufes qu’il 
avoit ¿erkes dans les Provinces pour les aflurer d?une vic
to iré prochaine 6e indubitable. Le Duc repaifloit leseíprits 
des Peupíes des plus bdles efpérances, par les menfonges 
Seles fuppofitions qu’íl faífoit débiter; le Peuple de París 
fur-tout étok celui qtfon trompóle avec plus de hardiefle. 
L e  Duc y avoit envoyé quatre oa cinq drapeaus que t e  
Laníquenets 5 par leur trabiíbn 5 avoient gagnés á fe Jour- 
née d’Arques; laDouairiere de Montpenfier y en avoit 
joint une douzaine qu’elle avoit fait fabriquer, 6c qu’elle 
avoit faít porter en triomphe dans les rúes. Les Colporteurs 
críoient le Plan de la Ville de Dieppe 5 avec une Relación 
qui difok que le Duc de Mayenne la tenoit étroitement 
affiégée par T  erre ? 6c le Duc d’Aunule par M er; queco 
demieF avoit défait la Flotte Angloife 5 Se que le Béarnois * 
a  moms que de prendre des alies, ne pouvoit fe íauver. O n 
avoit fait arrtver des couriers > qui rapportoient qu’ii se de- 
mandoit qu’a fe rendre s pourvu qu Ü eut fe vie fauve ; que 
le Duc de Mayenne * triomphant, Tamenerok bíenroc a 
París* Qn accompagaoit ces récits de tase de circonftan-
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ces, que les Dames avoient loué des fenétres, & qufon 
avoic fait dreíler ‘des éehaifaurs pour le voir pafler*

» Je íais, difoit le R o í, que les Parifiens ont grande en- 
» vie de me voir; il faüdra leur donner cetre farisfachion: 
53 cequi me fáche, c'eftque le Ducde Mayenne ne veuille 
jipas m’accompagner, comme illeur a promis j qufilait 
5J prís la fuíte £e fe foit retiré en Picardie. Ses bdns amis les 
«Parifiens neíeronr fans doñee pas contens de me voír 
?5 íans luí , maís íls me réndront peüt-étre la juftice de 
35 croire que ce n’cft pas nía faure », Sur ces propos Be dsau  ̂
tres encore * que ía gaíeté naturelle Se les fu cees qu il a volt 
euslui faifoient teñir, il fe difpofoit pour aller viíiter les 
Parifiens en bonne compagnie.

Aprés avóir donné íes ordres pour la sureté des Places 
qtfil poííedoit en Ñormandie, aprés avoir laiíTé repelerles 
A nglois j & avoír recu les troupes que luí avoient amenées 
plufieurs Seígneurs di Genrilshommes Fran^ois, il partit 
de Dieppe  ̂ paífa la Seinc á Meuian , Be arriva le 31 O&o- 
breaBagneux, Village á une lieué de P arís ,'& répandit 
fes troupes a Iíly $ Vaugirard, Genrilly & a.utrcs Yillages 
desenvirons. II s’étoit flatté que les intelligences fecrertes 
qifil avoit dansla Villo concourroient a la réuíEte de fon 
entrepriíé*

Nicolás Porier de Blancmefnil, Préfident á M order,’ 
étoit a la teté des Politiqües ( c’écoit ainfi qtfon nom- 
moit ceux qui fenoientíe partí du R oí), Se travailloit fecre^ 
rement pour fon fervice. II * avoit pro mis de- les ameuter 
pendan? qufon affiégeroit les fauxbourgs j Se qtfil feroít fes 
efforts pour luí Üvrer une porte.

Dans cette efpérance, le Roí donna fes ordres le jour 
de 3a Toulíamc pour íattaque des fauxbourgs de la parrie 
méridionale delaVille. II partagea fon infanterie en trois

corps?
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Corps. Le Maréchal de Biron * le Barón ion fib * 8c Guitry 
avec les quatre mille Anglois, dcvoicnt donner aux faux- 
bo .rgs de S. Victoree de S* MarccL Lafeconde troupe * 
commandée par le Maréchal d^Aumont, accompagné de 
Damville, 6cde Bellegarde Grand Ecuyer* desoír arta- 
quer Ies fauxbourgs de S. Jacques 6c de S. Míeheh La 
Noue 6c Colígny le fauxbourg S. Germaín 6c la porte de 
Buíly. La ca valerle étoit divíféc en trois corps pour fo ti te
ñir l’infanterie. Le Roí étokalatétedu premier 5 le Comee 
de Soiflons 6c le Duc de Longuevílle conduiíbient lesdeax 
aurres 5 6c chaqué corps étoit fuivi de quatre pieces de ca
no n. Des la pointe du jour 5 á la faveur d’un brouíllard ? 
Ies retranchemens qui défendoíent les fauxbourgs furent 
attaqués avec tant de vígueur qu’ils furent emporres en 
moins d’une hetire(i). Les Royaliftes n’y perdirenrprefqoe 
perfonne. II y eutfeptou huir cents hommes de mes du 
coré des Parííiens , quatorze enfeignes 6c treize pieces de 
canon prifes ; 6c íi celui du Roí fut arrivé aíTez toe pour 
brifer les portes, on fe ferok emparé de la Ville. Uue 
heare de retard donna le tems aux Bourgeois de barrícader 
ces portes avec des poutres 6c aurres forres de dé fe n fes. 
Chácillon avolt appliqué un petard a la porte de Ñeñe* 
maís il n5y fíe point d’effet, parcequ’elle étoit rerraflee 5 8c  

qu’elle fut défendue par les Bourgeois qui y étoiení accou- 
rus de toutes pares. Un Capitaine Piémontois ? nommé 
Saint^Severin 5fut prefqae le feul qui rendir combar en 
eetteoccafion ;croyant que Ies foldats de Chátilíon ieroient 
occupés au pillage, il forrit avec trois cents hommes s 6c les 
chargea fi radement 5 qu’illes mit en défordre; 8c II Ies aa- 
roit entierement défairs, malgré les efforts que faifoit Cha- 
tillon pour les rallier, fi le Capitaine tfeut été tué d'tm

( l) Lectre du Roí aDapk(Tis-Morna.y5 du i  Novemare

Tom e /* C e
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g*5™*; coup de monfquet. Sa. more fit perdre courage a fes foldats,
i j 8p. qui furent prefque tous rués*

Sur Jes huít heures du matin le Roí entra daos k  faux- 
bourg S, Jacques, II ufa de fa victolreavec la plus grande 
moderación, II défendit routes forres de violences ¿ il cou- 
rur de tous cotes pour les arrecen II em pecha le pillage 5c 

la profanación des Eglifes; il arréta la vengeance de Cha- 
tíllon , qui facrifioit tous ceux qu’il rencontrok aux manes 
de i’Amiral de Coligny fon pere0  Be il donna defi bons or- 
dres , que deux heures apres ion arrivée tout étoit auffi tr&n- 
quiüe quenpleine paix, Les Bourgeoís aux fenetres s oix 

ranees devane leurs maifons , le faluoient avec des cris 
redoublés de vive le R o i, lorfqif ils le voyoient paíler. Le 
Service de la Fére ne futpointinrerrompu dans les Eglifes^ 
k s  Catholíques de fon Parti y affifkerent avec les Bour- 
geois.

Cependant le Duc de Mayenne, qui n’avoit pas ima
giné que le Roi füt en état de venir ac taquee Paris * étoit 
refté en Picardie pour s’aflurer de cette Province ; mais 
voyant qu’il tournoit fes pas vers cette Yille , il accourut 
en toute diligence avec fon armée. II s’étoit fait précéder 
par un corps de cavalerie 5 commandé par le Duc de Ne
mours * qui y entra le foir da jour de la Touílainc, Be il ar- 
riva lui-méme le lendemain „ a la grande farisfaction des 
Bourgeoís, qui avoient mis dans les rúes des tables char~ 
gées de vivres Be de vin pour fes foldats, qu’ils récevoienta 
bras ouverts dans leurs maifons. II ne feroit pas arrivé fitót 
íi le íieur de Montmorency Thoré, que le Roi uvoit charge 
de faire rompre le Pont-Sainte-Maxence, fe füt bien ac~ 
quieté de cette commiflion; mais, écant combé malade a 
Senlis , ceux quil en chargea Pexécuterenc fi mal, que- 
le Duc de Mayenne paila fans obftacle (i)*

(i) Be Thou,
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Le fieur de Rofne , Gouverneur de París pour la Ligue, 

& quien étcítfortí pour une entrepriíe qu’íl avoit formée 
fu? la Ville d’Etampes, étoic revenu précípítamment íur 
Pavís de Papproche de Parmée Royale , pour rafíurcr íes 
eíprits, 8e empécher Peffet des intelligences que le Roí 
avoit dans la Ville, II fie arréter le Préfident deBlancme- 
nil 3 Se ¿ de concert avec les Seíze Be le Confeil des Qua- 
rante , ií luí fít faire ion procés avec tant de chaleur , qu’il 
couroit riíque de la víe s fi Pon rfeür trouvé le moyen de le 
faire fauver.De Roíne fie pendre deux hommes qui 5 le len- 
demain de la priíe des fauxbourgs 5 avoíenc éré rrouvés íe- 
xnant des bülets dans le Palais pour émouvoir lePeuple ca 
faveurduRoi.

Un nommé Charpentíer, riche Marchand de París, & 
du Confeil des Quarante, avoit été faít prifonnier a Parta- 
que du fauxbourg S- Jacques. Les Ligueursarrérerentdans 
le meme tems un autre gros Marchand, nommé Blancher, 
qu’on accufoir d’érre Politique 5 Se le réferverent pour Pe* 
changer avec Charpentíer. Celui-ci avoit deja payé fa ran- 
con , 6c faifoít fes adíeux* lorfqtfon apprit que le Con- 
íeil des Quarante, pour appaifer la populace, qui crioíü 
qu’on ne faifoir pas juftice des riches, avoit fait pendre 
Bianchet* Le Maréchal de Biron s qui Pavoit connu pour 
un honnéte homme, vint toot en colere trouver le Roí > 

Sí lui dít réfolument qu’ilfaUoit tirer vcngeance de cetro 
m ort, autrement que tous fes bons ferviteurs Pabandoa- 
neroient. Le Roí , étant forcé de confenrir a certe rigueur, 
le Maréchal ebvoya fur-le-champ ordre au Grand Prévot 
de PHotel de faire pendre Charpentíer, ce qui fur fait au 
grand regret dé Richelíeu 5 quí le connoifloit, & étoit fon 
am i; triáis ceci ne fe paila qrfaprés la levée du fiege de 
París,

C e  ij
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Le Rol 5 content d’avoircbligé le DucdeMayenne d?a- 
bandonnerla Picardie, 6cdavoir détrompé Ies Parífiens 
fur fa prétendue défaite, retira fes troupes des fau;;bourgs5 
d¿ demeuralelendemainenbataille álavue de París,depuls 
huk heures du matin jufqu’á onze, pour voir II Parmée de 
Ja Ligue viendrok Pattaquer* Mais le Duc de Mayenne 
avok tróp éprouvé la valeur des troupes du Rol pour ofer 
renter une bataille* il ne fortit poínt. Le Roí fe retira (áns 
erre inquiéte dans fa re traite ? 6c alia camper a Linas, pro- 
clie de Montlhery, ou il attendít encore un jour entier, 6c 
enfuke il continua fa route vers la Loire, II p rit, chemin 
faifant5 quelques Yilles fur la Ligue  ̂6c entríautresEtam- 
pes 5c Joinville daíisla Beauce $ celle-ci 3 Place aflez impor
tante, parcequelle avok un bonCháteau , de qu’elle cou- 
poit la comtnunicaríon entre París 6c Orléans» II jSt arta- 
quer enfu iré la Ville 6c le Cháteau de Vendóme; on com- 
menea par le Cháteau, oii, ayant fak une breche afifez con- 
íidérable á coups de canon 5 Chátillon 6c le Barón de Bk 
ro n , fils du Maréchal * la forcerent Pepee á la main 5 á la 
rete de quelques foldats* Laprífé du Cháteau entrama cello 
de la Ville 5 qui fut abandonnée au pillage 5 parcequ’elle 
s'étok opiniátrée fans raífan contre un Prince qkeíle eut 
du reconnoítre la prendere, comme étant du patrímoine 
de fes Ancétres. Le Roí accorda la vie aux habitans 6c aux; 
gens de guerrera la réferve duGouvemeur MaÍHéBenehards 
qui avoit livré á la Ligue cette Ville, dont Henri s n ’étant 
encore que Roí de Na^arre, lui avoir confié le Gouver- 
netnent, 6c du Cordelíer Chefíe, accufe pat le Peupie me- 
me, de Pavoir excité dans fes íermons á prendre les armes* 
Celui-ci fut pendu, 6c Pautre eut la tete tranchée, Le 
Moine allacourageufementála m ort, tantle fanarífme a 
de forcé fur ceux qui en font imbus j 6c Pautre s’y fit traí-
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ncr en pleurantcc fe lamentane: s’écanc ferré aux picas da 
Maréchai de Bírons pour le pricr de lui íaaver la vie5le 
Maréchal le repouíla avec ce reproche, qo’il étoíc im co- 
quín 3 qul n’avoit fu 3 ni ferendre 3 ni fe dérendre.

Deda le Roí fir metrre le íiege devane la Ville de CidU 
teau-du-Loír; S í pendant que farméey étoit cecupéc 3 tFy 
croyanc pas ía préfence fort néceSaire 5 il monta a cheval 
avee einquante Gentilshommes, 6c fe rendir ea poftedans 
la Ville de Tours5 ou il arriva aux flambeaux Se aus accla- 
matíons réitérées da Peuple $ quí le fume en foule jufqu’á 
fon logis. Le foir meme les Cardinaux de Vendóme 6c de 
Lenoncourc vinrent le faluer56c le Iendemain5Ie Parlcmcnc 
en corps 3 la Chambre des Compres 5 la Cour des Aydes 6c
Ies autres Compagnies Eccíéhaftiques 6c Civiles 5 vinrent 
lui rendre leursrefpeetsócle féliciter fur fes victoares.

Ce fue daas cecte Ville que lean Mocenigo 3 Ambafla- 
deur de Venife, vine faire partan Rol ? au nom de cette 
République * qa’ellelavoit reconnu pour Roi de France; 
qu’elle lui avoit ordonné de complimenrer Sa Majeíté fur 
fon avénementa la Couronne, Se de conrinuer les fo n o  
tions d’Ambaíladeur auprés d’EIIe , la Seigneurie ayanc 
déclaré á André Huraut de Maiíle, Ambafladeur de Franco 
a Venife, qiíil pouvoit y demeurer 6c y teñir fon rang or- 
dinaire en cette qualiré. Cette délibéracion de la Seigneu- 
rie avoit été faite malgré les efforts des AmbaOadeurs da 
Roi d’Efpagne 3 de fEmpereur 5 da Duc de Savoye , 6c fur- 
tout da Nonce da Pape 5 pour Tempécher 3 fur le ronde* 
ment que le Roi étoit excommunié, 6c avoit eré declaré 
incapable de porter la Couronne de France.

Lorfque le Decret fut rendu public daos Venifo, le P eo  
ple en fit paroítre une joie extraordinaire; il chercha par- 
tout le portrait du Roi ? &  s*en étant trouvé daos une Bou*
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tiquean qu’on dífoit lui reílembler, on en tira une infi
nité de copies, dont plufieurs furent expoíees dáns les 
Places publiques 6C a Tentrée du Palais de S, M arc, ce qui 
chagrina beaucoup le Nonce du Pape 6c Ies autres Ambaf- 
fadeurs.

Ce fnt auffi dans le méme tems que le Parlement fít exéeu- 
ter Bourgoing,Prieur des Jacobins de París*5c Supérieurde 
Jaeques Clémenr. II avoit comparé dans fes fermons le 
crimede ce fcélérat á iacfcxon de Judith contre Holopher- 
n e , Se il avoit eré pris , ala défenfe de la Porte S, Jaeques, 
la cuiraíle fur le dos 6c la hallebarde a la main, II fut tiré i  
quatre chevaux, fon corps brulé 6c les cendres jettées au 
vent, II fouffrit la mort avec aíTez de conftance , ce quifít 
dourer a quelques uns qu’il füt cómplice de faflaflinat da 
R oí ; mais le Greffierqui futpréfent á fa m ort, rapporra, 
que, comme il le preílbit cTavouer fon crime, il répondit 
qu’il avoit bien fait tout ce qu’il avoit pu , mais non pas 
tout ce qu’il auroit voulu*

Le Roí ne féjourna que quelques jours a Tours: il vint 
rejoindre fo n  armée3qu’il avoit laifTée au fiege de Chateau- 
du-Loir, qui fe rendít á fon arrivée. Le refte de Pannée ne 
fut qu’une fuite de conqueres, que ion courage* fa pru- 
dence6cfa modération luiprocurerent. Beaucoup de Vil- 
Ies rentrerent fous fon obéiflance * les unes de bonne vo- 
lonté * 6c les autres par la vigueur aveclaquelle elles furent 
attaquées* II efl: vrai que la conduite qu’il tenoit y contri- 
buoit beaucoup. II faifoií obferver par fes troupes une 
exa&e difcipline j il avoit tres grand íbin d’empécher le 
pillage des Eglifes 6c la profanación des choíes íainres; il 
traitoit les Eccléíiaftiques honorabkment; il coníervoit 
leurs privileges , 6c n’ínnovoit ríen fur Patríele de la Reli
gión. Le peu de tems que les affaires de la guerre luí laiffe-
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rene pour fe repofer aptes une campagne ii fatigante s pen- 
dant Iaqueíle il avoit été connaueilement i  cheval sia caí- 
rr líe fur le dos & le cafque en tete 3 fot employé á regier 
les affaires civiles 6c politiques 1Be je prendrai ce tems pour 
inftruirefoccínélemenr mesLecleurs de ce quí fe pafloit 
dans les Provínces ? 8c de rímpreííion que la more de Hen~ 
ri III avoit falte á Pégard de notre Prince choz Ies Puiílan- 
ces étrangeres,

Lorfque la nonvelie en fot portée á Rem e, Sisee V ¿ un 
des plus grands homraes qui eufíent porté la Thiarre Ponti
ficales depaís que Ies Papes avoient reuní les Puiflanees Ec- 
cléfiaftique Be Séculiere> fe trouva fort e robar ralle fur le 
partí qifíl avoit a prendre. II étoir trop éckiré pour n a - 
voir pas recoxmu ? des le commencement de la Ligue * que 
cettc enorme fackon feroit plus de mal á la France j qu’elle 
ne cauíeroit de bien á la Religión (i ). J e  era i  ns f i n , avoit- 
il dít au Duc de Neversj qui s’etoit rendu á Rozne pour 
coníulter par lui-méme le Pape fot cette affaire 5 que ce 

beau %£¿e p o u r m aintenir la  R e lig ió n  Catholique > n e n  canje 

te n d ere  deJlruU ion dans le R o ya n m e de Fran ce, II luí de
manda dans quelle Ecole 5 lui 8c les autres Ligués ¿ avoient 
appris qifil füt permis de former dans un Ecat des Ligues 
contre la volonté d’un Roi légitime ? S’il avoit envifagé Ies 
fuites d*une femblable confpíration ? Et il lui avoit faít 
íentir les conféquences qui pouvoient en téfuíter. Les re- 
montrances de Sisee V  avoient fait un reí effet fur iefprit 
de ce Seigneur 3 que quelque tems aprés il abandonna la 
Ligue Be fe réconcilia avec le Rol. Ce Pape ne diffimuloir 
pointfes fentimensfur la Ligue 5 dont il parloir toujours 
comme d’un pernicieus complot. Cependant, avant vu que 
Henri Il^ne prenantaucunes mefures eficaces pour la dé-

(ls) Icttrcs duDuc de Nev-rs.
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■ ~  truíre } s’abatidonooic nonchalament á la mollefle, il avoit
lyS*?. concu pour ce Prince un tres grand mépris , pendant qu’il 

n’avoit pu s’empécher de rémoigner redime qu’íl avoit pour 
Je Roi de Navarre, done íl admiroit la condüite ferme ,  
courageufe Se prudente. 11 avoit aíTez fait connoícre fes 
fentimens , lorfqu’aprés la mort du Duc Se du Cardinal de 
Guife, le Cardinal de Joyeufe ayant efliiyé de la pare da 
Pape tout ce que le chagrín avoit pu luí fuggérer de plus 
dura cetre occafion, Joyeufe luiavoit répondu5 qu’il étoít 
íurpris que Sa Saínteté en parut fi offenfée 5 qu’elle devoit 
fe íbuvenir que , lors des déíordres de París , Elle lui avoit 
dítpluíieurs fois, que íi le Roi avoit quelques foupeons da 
Duc de Guife, il devoitTavoir retenta & fa ittu e r5 lorF 
qtrtl avoit eu la hardieííe de fe préfenter devant lui en ve- 
nant de Soiíibns. Sur quoi le Pape reprit brufquement: 
O u i ¡ j e  í  a i d i i , i l  devoit alors le fa ire  jetter p a rle s  fen etres, 
&  ne p a s  tara tarder. II eíl cerrain  ̂ dans le fonds 5 que le 
Pape déteíloit la Ligue; mais il rf ofoít pas ouvertement 
déclarer fes fentimens, par la craínte qu*il avoit des Eípa- 
gnols > quaÍI ha'íílbit autant que Ies Lígueurs, D ’ailieurs ía 
qualké de Souveraín Pontife* ne lui permettant pas de 
faire connoitre qu il étoit favorable aux Hérétiques, ij. 
étoít obligé d*agir d*une fagon contraire a fes fentimens fo- 
crers , qui étoient d’empecher la ruine de la France * done 
la puiílance étoitfeule capable de balancercelie déla Mai- 
fon d’Autriche en Europe. C’eft pourquoi, lorfqu’il eut 
appris la mortde H enriIII5ií fetrouva, pour ainfidire* 
forcé de íe déclarer ouvertement enfaveurde la Ligue. II 
tint un Coníiftoire 3 dans lequel il invectiva contre la mé-̂  
rrtoire du feu Roí, Se loua hautement Taftion du Moine 
parricide , commen^oí fon difcours par ce verfet da

Pfeaume
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Pfeaume (i ): C 'e fl le Seig n eu r q u i a  ordonné c tí ív im m tn t * 
&  c e f l  une m erveille a  nos y e u x , Cependant ii fe repentit 
de c r édat lofíqu’íl eut appris que la plus grande 6c faine 
parde des Seigoeurs Catholiques avoienc reconnu íe Roi de 
Navarre pour Rol de Franco* Mais il recomba daos de nou- 
velies Irréfoludons lorfque lesLigueurs Feurenr aíluré que 
eePrince écoit affiégé dansDieppe56c que fesaffaires ¿roíenc 
en ü maavais état, que sail n’étok pas fait prifonnier, il 
voit d’autre reílburce que dabandonner ie Royanme; ce 
qui le inca, fiar Ja nouveíle qn’íl apprit que le Cardinal de 
Bourbon avoít été proclamé Roi* Alors il crut devoir favo- 
rifer ce Partí \ il lui donna des aflurances publiques de fon 
affeelion * 6c enjoya le Cardinal Caeran, Légat en Frau- 
ee 5 pour le foutenir.

Les intentionsdu Roi d'Efpagne, malgré les tencatíves 
qu’il faiíbkpourpríver Henri déla Couronne s 6c la faire 
tomher fur fe tete 5 ou íur celle de quelque Prince qui lut 
füt dévoué 5 n’étoíent pas qu'il y eut de Roi en Fraace; 
maísd y entretenir une perpetuóle divihon, 6c de TaSbi- 
blir au point que cette Monarchie put erre partagée entre íes 
principaus Chefs de la LiguejSc profiter Iui-meme de fe fol- 
bíeífepourenvahirquelquesProvinces a fe bieníéance* AuíH 
fa politique 5 pendant les guerres civiles, futidle de ne don- 
ner au Ducde Mayenne que de foibles fecours 5 mais fuíE- 
feos pour l’empécber de luccomber fous le courage 3c la 
prudence du Roi.

Le Duc de Savoye fe promettoit bien de proíkcr auffi des 
débris de la France; il avolt deja coxnmencé par fe faiíir 
du Marquifet de Salaces* 6c íl fes forees euílent égalé fon 
ambition s le Languedoc 6c la Provence euílenr á peine 
fuffi pour la fetisfaire: mais il avoit en tete Lefdiguieres5

l̂) A  Domina facium^ eft ? & < j ( ? In ^ u lis  n&firls*

T qjh, / ,  P  d
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qui Parréta dattsfacourfe &£ fieévanoulr tousfesdefleins,
Elifábetfa, Reine d*Angleterre, ennemie décíarée da 

Rol d’Elpagne , dont elle connoifíoic íes ambitieux projets, 
étoiz líéed5lntéréts6£ d’inclinarion avec Henri: elle fecou- 
rut ce Prínce de troupes £t d’afgent, 6c le niit en erar de 
pouller vigoureufexnent la guerre. lis fe ligucrent enfem- 
ble pour foutenir les Revoltea des Provinces-Unies, afín 
que Philippe II  fut moins en état de fecourir Ies Ligues 
de France.

Le Duc de Lorraine avoit de grandes prétentions pour 
fon fiís fur la Couronne de France;'comme il écoit le Chef 
de la Maifon de Lorraine, il prérendoit le faire éííre Roí, 
IIfavoit envoyé, avec un corps.de troupes, joindre Par- 
mée de la Ligue , lorfqu*elle alia faire lé fiege de Dieppe : 
mais le Due de Mayenne luí ayatit fáit fentir qtfil n etoit 
pas d'homeur a luí ceder le fruit de fes travaux, il fut obligó 
de s’en retourner, 6c ne revine plus en France.

Comme les Etats de PEmpereur etoient trop éloignés 
pour profiter de nos divlfions , il n’y prit d autre intérét 
que ceux de la Maifon d5Autriche , done les deíleíns 
écoíent de s’aggrandir aux dépens des autres Narions de 
PEurope.

Quant aux Princes d’íta lie , le Roi avoit peu de chofe á 
efpérerou craindred’eux; cependantlesDücs de Florence 
6c de Mantoue s’unirent avec les Vénitiens en fa faveur, 
réfolus d’employer tout leur crédit pour le fervir a la Cour 
de Rom e: outre que la République de Venife avoit été , 
comme nous Pavons dit, la prendere a le reconnoítre pour 
Roi de France s elle lui avoit preté des fommes confídera- 
bles; le Duc de Florence luípréta auffi 300000 iiv,

Telsétoientpour Henri Ies;fentimens des Puiílances de 
PEurope; ceux des Proyinces de fon Royauine étoient á-
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pen-prés aufii différens. Des trois Ordres ou Erats doat il 
eít compofé, la plus grande párele du Clergé foutenoit la 
Lig ,c. La meilleure Nobleíle tenoit pour le R oí; Se le 
Feupie, ou Tíers-Erar ? fuivott dans les Villcs les impul- 
iions de íes Magiftrats Se de íes Gouverneurs 5 felón qu’ils 
étoienx attachés a fun ou á Pautre Partí* II n’y avoir pas un 
des huir Parlemens qui fue enrierement & ouvenremenr dé- 
clare en faveur du RoL Une parcie de celui de París s com- 
pofée de ceux quí luí écoient attachés , écoit retiréc a 
Toors, üii elle écoit occupée a. rendre la juftíce * & a caííer 
les Arrees que rendolent ccux qui formoient daos París le 
Parlemenr de la Ligue,

Le Duc de Mereoeur(i) écoit maírre de la plus grande 
partíe de la Bretagne. La Normandie écoit prefqu’égale- 
ment parcagée enere le parci du Roí Se celui de la Ligue* 
La Picardie écoic entierement au pouvoir du Duc de 
Mayenne. Le feul homme de marque. Se la feule Ville 
d’importance quí tenoientle parci du Red dans ceEce Pro- 
vince 5 Jui furent enlevés prefqtfen méme^tems. Henri de 
GouíEer Bonnivet fue baten par Florimond de Haíuin 
Pienne, ion couíín germaín, qu í5 Payane faitprifonnier , 
le fie maflacrer Se porter fa téte au bout d'une lance á Beau- 
vais; la Ville de la Fere fue furprife par Michel de Gouy 
d'Arfy,,Se mifeaüpillage. - -

Les meílleures Villes de Champagne 5 excepté Langres 
Se Chálons, tenoienc le parride la Ligue. Joacnrm d’ín- 
teville y Lieütenant du Rei * accompagné d e  pluíieurs 
Gentilsbommes, qui fatíguoit beaucoup Ies Ligueurs 5 

ayant éré baten Se tué par le lxeur de Saíne -P a u l ,  la 
Pro vince demeura tranquille.

" (i) Philippe Eromaiinel de lorrftipe a P a c  de Meream?, tere de la Rdj*5 
Louiíe j veuve de Keari III»

D d íj
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La Boiir^ogfte étoit enrierement aux ordres du Duc de 
Mayenne , á qui le feu Duc de Guife en avoit falt donner 
le Gouverncmcnt , par Henri III.

On febattoit avec un avantage prefqu’égal, maís avec 
Leaucoup dacharnemenc , dansleMaine 6c dans le Ber- 
rv 5 fans que les divers combars qui s’y donnoient pro- 
duififlenc des avantages eonfidérables á aucun des deux 
Parcis.

L’Auvergne etoit gouvernée pour la Ligue par le Comte 
de Rendan , qui y étoit fo n  puiffant, pendanr que ie 
Comte de la Youte confervoit, par fon courage £c par fes 
foins , le Limoufin 6c la Ville de Limoges , contre les in
trigues 8c les efforts de VEvéqae 7 qu’il challa de la Ville. i

Matignoti (i) ,-íiQmme fage SC„ moderé, rendir au Roi 
un fervice fignalé dans la Güyenne. Si le Parlement de 
Bordeaux & -Ies-Jurats euflent prís Je partí de ía Ligue, 
toute la Province Tauroit fuivi. Au lieü d’employer la forcé 
pour les contenir j Marignoii ufa d ’adrefíe. Lorfqu'il eut 
apprís la mort da R oi, if prefTentít doncement Ies cfprits , 
8c vayant qu’ils n’étoiént pa^dílpofés á reconnoícre le Roi 
de Nava'rre, il ne les en preíla pas davanrage; il pria fen- 
lement les principaux de la Ville de ne ríen décider á la 
hace , Se de pourvoir au falut de PErat Se de la Province en 
demeurant dans une eípeee de neuttalité. Il fit tant:, par 
;íes foins, qu ilobtint un Arrétdu Parlement de Bordeaux* 
qui exhortoit tous les Prélats*5c Curés.de faire des prieres 
folcmnelles pour l’ame au feu R oi, enjoignoít aux Gou-

(i) Jacques Goyon, fecond du nom 3 Seigneur de Matignon, ComtedeThorí- 
gny j Chevalier des Ordres du Roi &: Maréchal de írance. Deux Cordejicrs t ayanc 
préché a Bordeaux contre le Roi,  ií envoya le plus féditieux a la porence ,  SL 
thaffa l’autie de la Province,, 11 mourut fubitement au mois de Juillet 1^ 7 , Sojp 
íiouvememfpt fut donné au Maiécbal d’QrnaftQ*
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vcrneurs * Sen ¿chaux Se Confuís d’empéchcr qifil nc fe Pit 

aucuxie innovación en ce quitouchpit Thonneur deDícu 8c 
le repos pubiíc 5‘&ec, Matignon eut foín de faire exécucer 
cer Arrét avec tant de diferétiqn s qu’il érablit la tranquil? 
lité dans tóate la Province.

Le ParlernentdeTouloufe rfavoit pas été fi modére; ií 
avoit rendó le 22 Aout un Arreequidéfendoit ,fous peíne 
de la vie, de reconnoítre, fervir 5 ni favorifer Heori de 
Botirbon 5 prétendü Rol de Navarre 5 8c le declaróle inca
sable de Jamáis íóccéder a la Couronne. il avale éré forcé 
de faíré cette démarehe, par la crainre qifil avoit de l\Evé- 
que de Comniinge, Ligueur furíeux^ Gouverneur de la 
V ilie, qui avoit fait maflacrer le premier Préfidenc; Be le* 
quel j a la tere d’une troupe de Moines Se d'une popalace 

avoit ram ajee, tyránnifoít tous les habitaos. Mais 
quel que tbms apres les méÜleurcs teces du Parlernent 8c de 
JaBourgeoiíie , ayant appelíé le Duc de Joyeufe, ils chaf- 
ferent rEveque 5 & rendirent a la Ville fa rranquillicé: ce- 
pendanr elle demeura dans lepará de laLigue.-, - ^

- La Provencééroic beaucotip plus agitée.. La pías grande 
partiede JaNoblefíe avoit abandonné le pará duRbí- le 
Comte de Carees 5 Grañd Sénéchalde la Province , Vins 
Se Ampus i pouria Ligue ; la- VaUetevFoíIenfe 8c d’autres 
Gentílshommes s pour le R o í, s#y faífoierit la guerre avec 
beaucoup danimoíité ; mais enfin le - partid de la Ligue y 
relíale plus fort , s'érant renda maitre d'Aix ? de Maríeille 
Si des principales Villes,

Le Dauphiné ne fe reílentoit pas moins du malheur des 
troubles: il y avoit troís Parás dans cette Province ; edui 
des Huguenots qui fuivoit Lefdiguieres (1) ? celui des Ca-

f i )  Irán cois de Bonne de Crequi comme&^a de bonne bsure le nj&ier a-  ía 
guerre 5 & texcrga loojours aYcc beaucoup de jépuraaop, i l  devine Ic Cccf du
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nrt—  tholiques Royaliftes fous le Colond Alphonfe Ornano 5 Be 

15$ ° *  celui des Cachoüques Ligueurs5 doat le Chef ¿tole Albi- 
gny. LeíHigtiIeres &í Ornano, jqui déteftoient la Ligue, íe 
réunirent enfemble, par un accotd qu’ils firent, pour le 
fervíce du Roi ¿ 6c trouvereac par la faite le moyen de lui 
conferver cette Province % d’en chaíler les Ligueurs ? Be 
d’empéchbr le Duc de Savoye de la troubler.

T  el étoit s au comtnencement de fannée 1590, Pétat ou 
fe trouvoit la France. Quolque Ja condmte que le Roi 
avoit tenue depuis fon avénemenr au Tróne lui eút procuré 
les fuccés les plus favorables , Be düt lui en promectre en* 
core de plusgrands , cependant ils étoient arreces par la 
íituadoii critique ou il fe trouvoit,

II manquoit d^rgent pour payer fes troupes 3 les Provin- 
ccs ne lui en fourniflant prefque po in t, parceque les de- 
niers Royaus étoient enlevés par les Ligueurs Be par ceux 
de fon parti, pour y foutenir íesguerres parriculieres qui 
s’y faifoieht. Les raneons qu’ií impofoit aux Villes forcées 
Be les deniers de tailles ne füffifoient pas pour etitretenir 
fes troupes. Quand elleá; Yavoient ferví pendanr queíques 
mois, il étoit obligé de íes renvoyer dans les Provinces, 
ou elles fubfiítoient aux dépens des Peuples, ce qui occa- 
fionnoit des défordres furlefquels ii étoit forcé de fermer 
les yeuxt „ .; '' "

D ’un autre coté > la jaíouíie qui regnoit entre íes Catho- 
liques Be les Huguenots de fon Partí caufoit des mécon- 
tentemens, qu'il avoit beaucoup de peine a modérer * ce 
n’étoit qu’á forcé defoins, de ménagemens 6c de careíles,

partí Huguenot dans le Dauphinc. Xe Roi íefit Lieucenant Général de fes armées 
de Savoye, Pvéraont & Dauphiné. Il lui don na le Baten de Maréchal de trance en 
1590/En 1607 il étigea fa Terre de Leídigmeies en Duché'Pairie 3 & Loáis XII4
le ht Connétable de trance ta
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qu*¡l pouvoif venir a bout de les eonrenir* Les Catholí- 
ques méme cncr'eux avoiem des vucs d’ambitíon 6c d’inté- 
rec 5 qu’on voyoit s'échapper au travers de la íbumíffion 6c 
de 1’o bé ¡flanee qu*ils patoiffoient avoír pour lear Souvc- 
rain. 11 faat auffi convenir ene, parmi ceas des deax Relí- 
gions qui faivoient ion Partí 5 51 y en avoit un grand nom
bre qui luí étoient fincerement acrachés, Bt qui Je £crvi~ 
rent avec tañe d*afíecfcíon & de défiiuéreflement * qtfilslui 
aiderent beaucoup á venir á bour de fes entreprlfes*

Cependant clles n'aiiroknr peut-érre jamais réu3¡ fí le 
Duc de Mayenne n'eür pas encore cu de plus grands embar
ras que luí, lí avolt beaucoup de peine á fe déméler des in
trigues des Efpagnols Be de la facnon des Seize, quifaí- 
íoient tous leurs efforts pour diminuer fon amerité & lo 
rendre dépendant d'eux; mais II fe condulft avec rant de 
dextérité 5 qu3U fe rendir le maítre: 6c 51 eft éionnant s 
qu’avec le pea de fecours qifil reciit des Efpagnols 5 11 put 
continuet íi long-tems la guerre, Avant de commencer IesO O
opéracions dePannée 1590 s ou nousallons entrer, il avoit 
éludé la propofitíon qui luí avoit éxé faite par les Ágens 
d’Efpagne 3 de faire déclarer leur Rol proteeleur de la 
France 5 en répondant que le Pape ne trouveroit pas boa 
qu'un autre que Sa Saín teté prít le titre de Protecíreur de la 
Religión Catbolíque, II fit encore un coup d’autonté qui 
qui luí fut tres utile par la fuite,

Dans le terns qu’il avoit eré nommé Lieutenant General 
de PErat ? !a faction des Seizes'étok rendue maítreíle afafo- 
lue dans París, Comme ceux qui la compoíoient étoient 
des hommes peu inftruirs, 6c qui rféroient guídés que par 
leur fureur 6c par leur attactiement pour FEípagne * il avoit 
eti le fecretde les unir en corps de Coníeil 3 tínns lequel il 
avoit fait entrer des perfonnes de méate ? 6c qui luí étoient
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S S B S  dévouées; on lenommoit le Conieil des Qüarante. Mais
1583. voyant que malgré cela il n’étoit pas aílez maícre des déü- 

bérations, ilfítpartdu deílein qu’il avoir aux plusfages 6c 
auxprincipauxde ce Confeil; enfuiteil raflembla, 6c d it, 
qif y ayant un Roi ( c’éroit le Cardinal de Bourbon , dont il 
étoir Lieutenanc General), il n’avoit plus befoin d\m  (i 

gand nombre de Coníeillers, qu’une relie afíemblée ref- 
fembioit crop a uneRépubÜque; que fon emploi 6c la licua
rlo n des affaíres , fobligeant de quirter París pour fe met^ 
tre a la tere des armées, fon Coníeií devoir fy fuivre; que 
par l’autoriré Royale qui Iui avoir eré confíée en Tabfence 
du Roi 5 il en formeroic un moins nombreux, 6c que des ce 
rUomenc il cafíbit celul qui avoic fubfiíté jufqu’alors* Cet 
ordre fue un coup de foudre pour les Seize 6c pour leurs par- 
tifans; mais le Duc avoir G bien pris íes mefures , qu’ils 
ifoferent s’y oppofcr, II forma un noüveau Confeil, il fíe 
Garde des SceauxrArchevéquede Lyon, q u i, moyennanc 
une ranzón de quinze mille écus , écoic íorri de Ja prifon oh  

H.enri III Tavoic faic mettre ̂  il créa quatre Secrétaires d5E- 
tar, 6c par ce moyen, il fe rendir íeul le maícre de tonte 
l ’auroriré Royale, 6c íé mit en erar de continuer la guerre.

Des la fín de fannée précédenre, il s’étoit etnparé du 
Chateau de Yíncennes 6c de la Ville de Pontoife; 6c au 
cerumen cement decelle-cl , il avoir fórmele fíege de Meu- 
la n , qui empéchoir la communication de París avec la 
Normandíe.

Le Roi éroit dans cette Provlnce, ou ií avoir palle fia - 
ver, pendanr lequel ii avoir foumis pluíieurs Yilles a fon 
obéiffance. Ayant invefti celle de Falaife, il fit fommer le 
Comre deBrifíac, qui en étoir Gouverneur, 6c qui, íe 
cpnfíant fut les fortifications qui étoient aílez bonnes , 
s-y erqit retiré avec fes eíFets les plus précieux. Brillas

répondi^
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t épondíe i» qu'il avok juré far le S. Sacrement, que de fik 
>3 mois il n’entendroit aucune capitulación ?s, Mais le Roi s 
Je moequant de cette bravade 5 luí fie diré 5 n  que c*éto¡t 
»  un  ferment ridicule ; qu’il étoit oblígé en confcience 
»  de Pen abfoudre rnalgré luí 5 6c qu*il convertiroít íes mois 
33 en journées Le Roi luí riñe parole* Le canon ayant 
ruiné deux rours, les foldats monterent a fafíaut fi coura- 
geufement, que la Ville fue forcee Se faccagée s Se Briffac s 
enfermé dans le donjon, conmunt de fe rendre prifonníer* 
á conditíon qu’íl auroit la víe fauve. LaprifedeFalaiíefut 
luivie de la reddkion de Domfronr, Báyeux, Lizieux, 
Ponteau-de-MerSe VerneuiL Honfleur fue défendue pen~ 
danthuit jours par le Chevalier de Crillon 5 frere du brave 
Críllon qui étoit dans le partí da Roi. Ce Prinee étoit 
devane cette Place , loríqifil appric que le Duc de Mayenne 
aíliégeoit Meulaa ; aufli - tb t qu’il eut pris Honfleur, il fe 
mit a la tete de huit cents chevaux 6c de mille arquebu- 
íiers á cheval , 6c marcha en diligence veis Meulan, aprés 
avoir donné ordre á fon .armée de le fuivrele plus prompte- 
ment qu’il feroit poílible. A fon arrivée le Duc leva le 
íiege 3 Se paila la Seine avec tant de précipiradon s que les 
Affiéges , ayant fak en m eme-teros une forrie, lui enleve- 
rene beaucoup de bagages 6c de munitions. Le Roi s ayant 
renforcé la gamifon, retourna íur fes pas iufqifá Brereuil 
au-devant de fon armée ; 6c aufli-tót qu’íl fut partí 5 le 
D uc revint encare attaquer Meulan 3 maislabravoure des 
Aííiégés donna au Roí le tems de venir a lenr fecours.

Ce Prinee, qui ávoit autant de conhanee en fes trou
pes , que de mépris pour celíes du Duc de Mayenne, aprés 
les avantages qu’il avoit obtenusfurelles Y année précéden- 
te , faifoit tous íes efFom pour fengager a une baiaille. H 
le trouva fi bien retranché 5 qu’il ne jugea pas qu’ií fur de fk  

Tome 7 , Ee



I i 8  H  I  5  T  O I H  É

priidencede fatfaqüer¿ maispourlédétermineráchanger 
de pofirion* ifíéfo lü t'd^éger Pojfly ¿ efpérm t  que ferr- 
vie decoaíerver ce paflage iriiporranr-Luría Sdne* obligo- 
roirleDuc de décamper, & donnéroitdíeu a une acHotu 
Le Barón d-e Biron'? parordre du Rdig attaqim ía Vílle, 6c 
lapvítpar efcalade ; ceux de la girnifoü qui purentfefau- 
ver, setant retires dans un petit Fort licué fur lemilieu da 
pone , fe défendirent jufqua Larrivée daD uc 6c de toute 
fon arméé. Celuí-ci fit drelíer nnercoimebartene du coré 
oppofé aux Royáliftcs, mais Í1 ne-püt les empecber de fe 
tendré maítres du Fort en fa préfence, ‘ . '.
■ Apfes la prife de cette V¿Ile le Duc de Maycnne, craí- 
gnant que le Rol ne vínt- i’utcaqñer^ ccmme ií. y ;éroit ré- 
íblu , fie rompretrois arebesd lígoUt pour f  empécher de paf- 
fér la.Seiiie, '6c íe retira*préeipitamm c n t vers la Picardie t 
pour .al 1er reccvoir d estroííges Efpágiioles -qui vertoknt le 
jbihdre, íbits la cónboite du "Comeed’Egmont. Ce fe- 
bóürs étoit plutot fd íe t du fuccés des armescdu Roi que de 
la bónne vólonté du Roí d’Efpagnc ponr te Duc de Mayen-? 
fre, done il-étoit tres mécontent, a catífe du refus.qubi 
avoit fait de íui donner le titre de Proteéteur du Royaume 
de Franca, de lui livrer qnélque Ville fur ia Fronriére , ;g£ 
de la menace qn’il avoit fait faire fous máinafAtnbaíIa- 
deur d’Efpagne de s’accommoder avecle Roi s’il n’étois 
pramptement fecouru. . ' ' -  n r E
: Le Roi s qui avoit áuflí eré informé de Earrívée da íe- 
cours étoit réfolu de faire tous íes efforts pour íbrcér le 
Duc á combatiré, Pour cet efFet il avoit envoyé des ordres 
a toutes fes troupes de le venir joindre ¿ 6c ayant raffemblé 
la plus grande partie de fon: armée ̂  il fbrendit devantla 
Ville de Dreux dans ie deííeln. d’en former le íiege. A- 4 r r
peine ayoit-il commencé fés atraques^ qifil ápprk que le
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D uede Mayenrie, renforcé par Ies troupes Efpagnolcs * 
venoit au íécours , Ü leva le fiege ̂  Se s ayant fait aflembler 1 5 9 °*  

íes principaus Officiers 11 leur d í t : M e s  C om pagnons, ¿Z 
fa u t  effacería hom e de U ve r unfiege p a r  te g a in  £ une h atatlU : 

avec des kommes de votre courage &  de votre expérience , j e  

ne dom e p o s que nous ne rem porüons une vid o ire  fig n a líe . J e  

n  a i p a s befoin de vous en dire davanm ge i allons a t E n n e -  

m U  II allaloger á Nonancourt^ oiis ayant dreíle luí-mé- 
me le plan de la bátaille, il le raonrra á fes Officiers; lis le 
rrouverent íibeau. Se fait avee tant d’habileté , qsí ils ju- 
gerent qu’il n'y avoit ríen a changer, II les pria de ranger 
ieurs troupes, de les faire marcher dans. l’ordre qifil ve- 
noit de leur faíre vpir ? afin quedes fuflent preces a combat- 
tre auffi-tot que FoccaGon fe préfenreroit; ií donna copie 
de fon plan au Barón de BIron, qui devoit faire la fonction 
de Marechál de Camp General, &. a Dominique de Vic ? 
dit le Capitaine Sárfed, Meftre-de-Camp s qui devoit faire 
cellede Sergent de batáilie, £cqui3 quoiqu ilrcutune ja
mbe de bois, étoit un "des plus alertes , des plus cxjérl- 
mentes 6 t  des p lu s  braves Capitaines defarmée Royale.

Le Duc de Mayenne serant avancé jufqn a Ivry * Bourg 
fur la riviere de.Seine , apprit 5 par íes coureurs 3 que le Roi 
avoit fait plus de la moitié du chemin pour venir a fa ren^ 
eontre. Les deux armées fe rrouverent íi prcchcs dans un 
Pays ouverc y qu’il n étoit paspoffible qifeiles fe féparaílent 
fans combatiré.

Le Roi avoit íi bien inftruit fon armee, qu*au moindre 
mouvement de FEnnemi , elle pouvoit fe ranger toute 
feule, chacun facharit le poíle qiííl devoit occuper ; elle 
étoit compofée de vieux foldars, qui 5 depuis prés de vingt 
ans, avóient toujours les armes a la main. Elle manqqoit

EeiJ
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des thofes Ies plus néceflaires, mais ftrnion regnoit entre 
le General, fes OfEciers 5C íes foldats.

L’armée ettnemie écoic prefque tóme compofée de nem
pelles levées peu aguerries, 6e fins expérience müitaire, 
mais píeme d’orgueíl 6c d*arrogance > qui Iui donnoient 
beaucoup de mépris pour celíe du Roí*

Le Dac de Mayenne i qui connoííToit la valeur des trou
pes Royales, dont il avok fait répreuve a fon détriment y 

n’étoit pas d’avis d’expofer m %  hazardsd’une baraille ía 
fortune 6c fon honneur. Mais les reproches de fes généraux 
6c des Parífíens 5 les inftances de la cabale Eípagnole, qui, 
quoi qu’il arrivát, fe promettolc-de grands avantages ¿ 6C la 
honre enfin davoir perduplüsakqiíatre-víngt Places en 
fix mois5íansen avoir feeouni aúcitóé* liíi fir prendrela 
réfolutíon de cómbame, ^

Le Comte d’Egmoñtajoütok aux raifons qu’on donnoit 
au Duc pon ríe  déterminer, que le Rói Catholique n avoit 
pasdégarnifes Provinces de gens dé guerre ,o u  il en avoit 
figrand befbin ? pourles envoyer fe promener en France * 
mais pour y rendre ptomptement quelqüe fignalé fervice 
a la Ligue. II proteftoit qué file Dücrefufoit d’attaqucr les 
Hérétiques, il les chargeroit avec fes feuíes troupes. Le 
Duc de Mayenne, ne pouvant réfifter aux reproches qu’on 
lili faifoit  ̂ prit le par ti de livter la bataille, quoique ee fut 
contre fon fentiment. Le Comte d’Egmont, aüffi content 
de ce que fon avis avoit prévalu que sfil eut remporté la 
vieboire, fe mit a crier, en forrant du Confeil: Bataille , 
bataille, 6c une heure apres il paita la riviere d’Eure fur le 
pont d’Ivry , á la tete de fes Efpagnóls} fuivi des Fran^ois 
quimarchoíenr affez en défordre, :

L armée du Roí étoit de huic mille hommes de pied 6c de
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deux mille chevaux 5 avec rrois cents Genrilshommes qui 
arriverent fous la conduire da fieur d’Humieres 5 fur le mi* 
liea du combat, Elle avoir quatre pieces de canon Se déos 
coulevrines,

L’armée de la Ligue étoit de douze a treize mille hom- 
mes de pied 6c de quatre mille chevaux, 6e n’avoit que qoa- 
rre pieces d’artillerie,

Celle du Roí étoit rangée prefqu en Jigüe droíte * ex
cepté qu’elle avaneoít un pea par les ex tremí tés des aíles, 
l e  Maréchal d’Aumont commandoít la gauche a la tete 
de trois dents chevaux 6c de deux Régimens d’ínfanccrie 
Francoifé i il étoit accompagné du Duc de Montpeníier 5 
avec un pareil efeadron 5 cinq cents Laníquenets 5 6e un 
Régiment Suiffe *, 6c devant les efeadrons de Montpenfier 
6 c íTAlimone , étoient deux troupes de cavalerie légere, 
qui faifoient quatre cents chevaux * Pune commr.ndée par 
le Comte d’Auvergne s Grand Prkur de Primee * & lau- 
tre par Givry, Maréchal de Camp. A lear gauche étcíc 
placee fartillerie 5 6c un peu au-delá le Barón de Bircn avec 
deux cents cinquante chevaux en méme rang que la cava- 
lerie légere; le lieur de Vic faifoit Toffice de Sergent de 
bataille.

Le Rol conduífoit laíle droite a la tete d’im efeadron de 
cinq rangs de Gendarmerie de cent vingtGentilshommes 
chacón ; il avoic a fa gauche un Régiment de Griíbns 6c 
un de Suifles , 6c á fa droite deux autres Régimens Suiíles. 
Le relie de Paile étoit compofé du Régiment des Gara es, 
de celui de Brigneux, de ceux de Vignoles 6c de S, lean * 
avec un Régiment de Reí tres de deux cents cinquante che» 
vaux 5 6c deux Régimens dhnfanterie Francoifé, Le Ma
réchal de Biron 5 un peu reculé derrierele centre déla ligne 
genérale de l’armée ¿ étoit á la tete de cent cinquante che-
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vaux » entre deux Régimens d'infanterie , & faífoít le 
corps de réíerve.

L’arméedu Duc de Mayenne patoifloít fur le penchant 
d5Lmepecite éminence, rangée comme celledu Rol, ex
cepté que les deux pointes des deux ailes avangoient da- 
vantage, Le Duc étoit a la tete de fon aíle gauche, op- 
pofée á la droiue de celle du Rol ; il étoit fuivi de fes 
meilleures troupes , de entr autres de triexe cents lances 
Efpagnoles, que commandok le Comte d’Egmont; de a 
cote , en tirant vers le centre, étoient les efeadrons des 
Ducs de Nemours St d’Aumaie ; au centre de áfaíle  gau
che, commandée par le fleur de Rofne ( i ) , étoit le reíle 
de la cavalerie, partagée en autant d’efcadrons qu’en avoit 
Taíle de Tarmée Royale qui lui étoit oppofée , de chaqué 
efeadron étoit pareillement fóutenu par deux corps d’infan- 
terie,

Avant qu’on donnát, le R oi, á cheval , parcourut tous 
les rangs, d e , montrant aux foldats fon cafque, furmonte 
d*un panache blanc, leur difoit, avee un vifage fur lequel 
TaíTurance de la gaíeté étoient peintes : » Mes Compa
ra gnons 5 fi vous coureg aujourd’hui ma fortune ? je cours 
« auffi la vótre j je veux valncre ou mourir avec vous, Gar-* 
« dez-bien vos rangs, je vous prie ¿ fi la chaleur du com-

N (i) Chrétien de Rofne , GéntUhomrae Lorrain . cadet de Ja Maifoíi de Savl- 
gny, SeigQeuE de R o fae , au Duché de Bar. On. le regardo i t comme le mcilfeur &  
le plus experimenté General, tant pour ranger & conduire une armée , que pour 
^íhéger des Villes. II donna des preuves de fa bravoure en i $ Si  * íorfqu*il eníeya 
uu quartieu de farmée desReitres. Aprés laprjfe deŝ  fauxbourgs de París par íe 
R ol j il défendk la V ilie, &: douna le rems au Duc de Mayerme de venir au íe- 
cours- Le Duc ,  pour le récompenfer , íe Se Maréchal de la Ligue. A prés la réduc-s 
tion de París, il fe retira chez les Efpagaols ,  qui lui foürniííuient depuis long^- 
teros deux mille écus par mois, pour favorifer leurs defleinscoutre la Fianee-Tl £t 
en leur faveur , coutre fon Pays , de beiies aftions a Sí ¿aufa de grands domm3ge5 
gu R o i, comme ofl Je yerra par ia faite. Il mourgt en I
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*» batvous le fak quitter? peofez auíH-zot auralliment: 

c’eft legain de la bacaille: vou¿ le fercz enere ces rrois ar- 
bres que vons voyez lá-haur á main droitc. SI vous perdez 

» vosEníelgnes, Comentesou Guidons, ne perdezpoint 
35 de vue moa panache; vous le troüverez toujours au chc- 
73 min de Thonneur 5c de la viedoire ( i }

L e  14 Mars 3 entre dix 5c onzc he ares , le Roí 3 voyant 
que les Eonemis ne faifoíent aucun mouvemenc, ordonna 
au fieur de la Guiche3 Grand Maírre de i’Artiilerie , de 
faire tirerfen canon 3 quí fue fervi avec tant de prompri- 
tude 8c de juftefle 5 qu’il caofa beáucoup de defordre dans 
les troupes ennemies, pendant que celui du Duc 3 mal 
place , ou mal poínté 3 fatíoít tres peu d'effet, Aprés piu- 
fieurs décharges depare 6c d’autre 3 le fienr de R oíae* qui 
eommandoit lViie droite 5 8c que le feu du Roí íncommo- 
doit'béaucoup5.commencala charge. Le Marécbal d’Au- 
•mont ¿ aprés avoir détaché deux efeadrons de cavalerle lé
gere pour lagarde du canon 3 fe préfenta á la tete de trois 
cents bommes 3 6c fondit fur ia cavaleric légere ennemle 
avec tant.de vigueur 3 qu’en un momenr II la roiüpit 3 Be la 
pourfuivit jufqua Tentrée d\m  perit bois, oh II s’arreta 
pour rallier fa troupe 3 & revine fe mettre á fon premier 
pode. Dans leméme tem s5 & du meme coré, un efea- 
dron de Reitres , s’a vanea pour s'emparer de fartillcrle. 
Royale. II fut arre té par la cavalerle légere qui la gardoit ̂  
il fe contenta de faire lecoup de pi doler feas charger, 8c fe 
retira, Mais un autre efeadron de lances Valones 3 qui fui* 
volt les Reitres 5 étant furvenu, enfonca la cavalerielé- 
o-ere. Elle courut rifque d1 étre mlfe en déroute ? 5c de laífe 
fer perdre le canon * fi le Duc de Montpenfier 8c le Barón 
deBironn’yfuflent accourus. Eeeomhat fut vlgoüreux;

(i) PeieSie,
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Biron y fut blefle au bras * 6c le Duc de Montpeníier ren- 
verfé par terre, fon eheval ayant écé m é  fous lui 5 maís ea 
ayant remonté un autre, il rompít Teícadron 5 le diffipa ,  
& conferva le canon*)

Dans le tems que le Duc de Mayenne faifoit cbarger 
par le Geur.de Rofne á fon aíle droite, 11 s’ébranla avec 
tóate fa gauche, Be vint fondre fur la troupe du R oí, quí s 

s’étant mis au premier rang, sVvanga pour le recevoir. II 
eííuya de vingt pas la décharge de quatre cents carabiniers 
h eheval, qui 3 s'étant ouverts y firent place aux treize cents 
lances du Comte d’Egm ont, 6c a un gros efeadron de Rei- 
tres* Le Barón de Rofny, qui accompagnoxt le R o l, d i t , 
dans íes Mémoires, que ces Reítres, Ja plupart proteftans* 
s'arréterent á trente pas de 1'efeadron royal*& ne voulurent 
point combattre contre un Prince de leur Religión * qu’ils 
tirerent, pour la plupart, leurs piftolets en l’a ir ,  Be tour- 
nerent tout court pour aller fe mettre a la queue de l’ai> 
mée*

Cependant le Comte d'Egmont 6c les Eípagnols qifii 
conduifoit firent une terrible charge fur Tefcadron du Rol 
fans pouvoir Tentamer, On fe battit en cet endroit avec 
beaucoup de courage; mais le Comte d’Egmont ayant été 
tué par un nommé Fonílebon,qui lui caíla la tete d’un coup 
de piftolet 5 les Ennemis commen^oienta reculer, lorfque 
Henri Pot-de Rodes, qui portoit la Comerte du Roi, ayant 
re<ju dans les yeux une bleflure qui l’aveugloit} 6c la bride 
de fon eheval ayant éré rompue, fut emporté hors de la me- 
lée s 6C futfuivi par un jeune Seigneur, qui portoit un pa- 
nache fernblable a eelui du Roi. On crut que c'étoit ce 
Prince qui fe retiroit du combata 6c plufieurs le fuivirent. 
Le R oí,  averti de ce défordre , courut de rang en rang 
avec beaucoup de danger pour diffiper cecee erreur. Des

qu on
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qu#on le v it, le courage de la NoblelTe íe ranima; elle fir 
de fi grands efforts qtfelle enfonca Ies Ennemis, Be les m tt 

en déroute au point de Ies obliger de preodre la fuite ¿ de 
forte que les Ducs de Maycnne, de Nemours 8c d’Aumale, 
ne fe trouvant plus accompagnés que d’environ trence Gen* 
tilshommes , fans pouvoir rallier les fuyards y furent obli- 
gés d’abandonner le champ de bataille -y car leur infanterie t  

ayant vu la déroute de la cavalerie , s’étoit auílLtot déban- 
dée 9 prefque fans cendre de combar, Oo perdir pendanc 
quelque tems le Roi de vue dans la mélée 3 oh il fe rrouva 
íéul avec douze ou treize Gencilshommesau miüeu des En- 
nemis . . .  II tua de la mala PEcuyer du Comee d’Egmont. 
llfa u z jo u e r  du p ifio  le t y din-il á fa troupe; p lu s £ E n m m is^  

p lu s  de gloire (i ).
Il ne reftoit de troupes en corps dans la eampagnequ’un 

gros bataillon Suiíle, auquel s’étoíent joints plulieurs Eran- 
^oisj il fe retiróle en boa ordre faifoit bonne conté- 
nance, lorfquelc Maréchal de Riron fit avancer du canon 
pour le rompre plus facilement, Mais le R oia qui avoít 
dans fon armée des troupes de cette Nación , íe reílba^e- 
nant des marques d’affection qu’elle lui avoir donnees lors 
de fon avénement au Troné 5 voulut lui témoigner fa re- 
connoiífatice 5 en confervant ce bataillon; il lui envoya 
un Trompetre lui offirir bon quartier. Les Suifles Iaccep- 
terent; &., ayant mis les armes bas, ils coníentirent de 
pafíer á  fon fervice. Le R o í ,  par la fuite, manda cette 
nouvelle a M. de Sillery 3 fon AmbaíTadeur en Suiíle 5 pour 
Pannoocer aux Cantons, qui lui en firent faire letirs remer- 
cimens(i).

Le Roi * ne voyantplus d’Ennemis fur le champ de ha-

(i) Marfílea Tora, i- LU« i*
(i) Le tire da Roi k M. de Silkry > du 14 Mars I Jpo.

T o m e J. F r
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l ”  11 taille j rallia la plus grande partie de fa cavalcrie: íl en eon> 
í p 0 fa trois corps pour aller a la pourfuke des fuyards \ il en

donna un au Barón de Biron, unautre attGrand Prieurv^C 
fe miz á la téte- du tro ifieme, accompagné du Prince de 
Conry s desl>ucs de Montpenfier Se deiaTrimouille 5 du. 
Maréchal d’A um ont, du Comte de S* P au l, de plufieurs 
autres Seigneurs y Se des troís cents Gentilshommes qui 
¿toient arrivés pendant léeombacíbus la condnite dufiemr 
d ’Hurmeres.

Le Duc de Nemours 3 Baílomplere Se le Vicomte de Ta* 
vannes fe fauverent du coté de Chartres, Le Duc de 
Mayenne Se le plus grand nombre prirent la route d’Ivry s 
olí iís paílerent la rigiere d’Eure ? done le Duc fie aufli-rot 
rompre leponr, Cette précaurion ne Tauroit pas mis en 
siireté, files habkans de Mantés avoient perfifté dans la 
réfolution de luí fermer leurs portes: mais il leur fit tant 
d’inftances Se de prieres^ il les aflora fi fermement que lo 
Roi avoit été tuéSe que la pette étoit égale des deux cotes* 
qu’ils le requrent dans leur Yille. Le Roi * ne pouvant íe 
procurer «n  paílage aífez prompt fiir ía riviere * abandonas 
la pourfuite , Se vint le foir méme coucher aRofny.

La vicioire fut complette ; le canon , tout le bagage Se 
tous les drapeaux tomberent en lapuiílance du Vainqueur, 
D e toute cette armée, qui étoit de plus de feize müle hon> 
m es, il ne sren fauva pas le quart; le refie fut tué-ou fait pri
fo nnicr. Le Roi vifita le champ de bataiíle, Se, voyant le 
corps du Comte d’Egmonc tout fouillé de fang Se de fange, 
en eutpkiéí maisonlui dít que cette mort rfétok que trop 
glorieufe pour celui qui portoic les armes en faveur des 
meurcriers du feu Roi qui étoit fon proeíie parent * Se 
avec les Efpagnols, qui avoient fait mourir fon pere* donr 
il déshonoroit la mémoirepar une lache ambición de fake
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fortune. Henri jeteant enfaite la vue fur f e  íbldats Eípa- 
rnols qui avoient eré tués avee le Comee d’Egmonr 3 il dit 
en riant k ceas qui raceompagnoíent: A h  !  pour le coup 

le  R o í d E Jp a g n e  doit m e reconnoün p o u r R o i  de F ra n 

ee ;  j e  lu í a i donné une ío n rn  preu ve que j e  le f u is  5 en  

guérijpLnz des écrouelles un f i  grand nombre clE Jp a g n o ls*
Le Roí perdit dans cene batailie environ cinq cents 

horomes, du nombre defquels furent vingt Gennlshom- 
mes. Les principaux étoient Clermont d^Entragues , Capl- 
raine de fes Gardes3 qui fut tué proelie de lui; Longaunay, 
Gentil bomme de Notmandie 3 ágé de foixante-douze ans, 
de Crenay s Cornéete du Duc de Montpenfier, 8c Feu- 
quieres.

Parmi.les blefles furent le Barón de Biron5 bleíle au 
bras 8c k la te te; le Marquis de Neíle , qui 5 quoique Cnpi-> 
taine d’une compagníe de Gendarmes 5 voulut combatiré á 
la tete des Chevaux Légers 3 le Comte de Cboify 5 les detix 
freres d’O  , Montlouet, la Vergne 3 le Comte du Lude 
8 c  le Barón de Rofny. Celui c i , qui accompagnoit le Roí 
6c combattoit dans íon efeadroñ, eut tfeux chevaux tués 
fous lu i; 8c  quoiqu’il eut recu íix bleffiires de fcu 5 de lance 
8c d’épée, il fit prifonniers Ies fieursde Chantelou5Sigognes 
la Cbataigneraye 8c d’Amfrevílle* & í! simpara déla Cor- 
nette Blancbe du Duc de Mayenne. Le Roi iit toas fes ef- 
forts póur épargner le fang de fes Su jets; il iit erier dans la 
déroutet S a u ve^ l$$ F ra n co is 3 &  m ain-baffe fu r  IE ira n g e r*  

Rftraita les prifonniers^ 8c fur-tout les Gentilshommes  ̂
avec beaucoup d’humanité. 11 avoit faic avant la batailie 
une action bien capable de lui concilier Ies emurs de toas 
fesDfficiers(i).
e LeGólonel TKeodotic Scbomberg 5 Commanaant de

F fí)

ÍJJO*
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plufíeurs ccmpagnies de Reicres, avoic eré forcé la veillc de 
1 í? 0, la bataille s par Ies cris de ces brutaux, de luí dernander ce 

qui leur étoít du de leur paie 3 8c de luí repréíenter que íans 
cela lis nevouloientpas combattre. Le Roí 5tout en colere 
d’unepareille demandejui réporxdic: Comment^ C o lo n e je jl- 

ce le fa it  d*un komme d'honneur de dernander de ía rg en t quand  

ilfa u tp ren d re les ordres p o u r combatiré /  Le Colonel fe retira 
confus íans ríen repartir, Mais le lendemain, comme le 
Roí eut arrangé tomes íes troupes > il fe fouvxnt qtfíl ayoít 
maltraité Schomberg, llalla le trouver , 6c s’avan^ant vers 
lu i, il luí d i t : C olon el, nous v o ic i dans P occajion ;  i l f e  p e n i 

fa ir e  que f y  demeurerai 5 i l  n e jlp a s  ju jle  que j  emporre Ilio n - 

neur d 'u n  b m vt Gentilhom m e comme vous\ J e  declare done 

q u eje  vous reconnois p o u r un homme de b ie n , &  incdpable de 

fa ire  une lácheté, Cela d i t , il fembraíía; 8c auffi-tot le Co
lonel, la Iarme a fcml, luirépondit; A h  / S ir e  y me ren~ 

dant ífion neu r que rriavie^ o té , vous rulóte^ la v ie  ;  car j yen 

ferozs indigne , f i j e  ne la m ettois aujoürd’h u ip o u r votre f i r - 
v i  ce ¡ f j e n  a vo is m ille je  le$ youdrois tomes répandre d vos. 

p ie d s . EíTeétivement il fu t tué dans certe bacaille».
Le foir méme de cette memorable journée3 comme le 

R oí fonpok au Cháteau de Rofny 5 ayant été avertl que le 
, Marécbal d*Aumont venoit lui rendre compre de ce qu*Ít 

avoit fait il fe leva pour alier au-devant de lui, 6c i’ayant 
étroitement embraflé, il' le convia a fouper , 8c le fit afleoír 
afa  cable avec ces obligeantes paroles z j l  e jl bien raifon* 

nuble que vous fóye%  dj¿ fe jlin  ¡p u ifq u e  vous m a v e ^ fi biem 

fervz d mes noces,
Le Roi fue redevable de certe vicloire a fon expéfience % 

fon courage 6c fon intrépidité : il íe porroit par-tout o n íl  
croyoit fa préfenqe néceffaké; il re^üt plúfieurs ooups dans 
fes armes 3 6c fon cafque fut teut brifé. II fut admirablement
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íecondé par le Maréchal d’Aumont # par le Duc de 
penfier & par le Maréchal de Biron. Celuí-cí ne combar- 
tic pas i mais fe préíentant a propos avec ion Corps de ré- 
ferve dans toas les líeux oix fa préfence eroxt néceflaire pour 
y porterdu fecours, il contrihua plus qu’aacun des autres 
Généraux au gain de la bataiüe, La feulechofe qu’on put 
reprocher au R o í, fue d*avoir trop expofé fa Perfonne, 
Aprés la baraille le Maréchal de Biron lui d it : S ire  3 vou s 

ave% fa h  aujourd*hui le d evo ir du M a réch a l de B iro n   ̂ &  le  

M a réch a l de B iro n  a fa it  ce que devoit fa ir e  le R o L  Mais ce 
quí faít le pías d'honneur a ce Prince , c’eft, comme nous 
Pavons d i t , qu’íl avoit dreíle luí-méme Pordre de la ba- 
taille 5 quí fut exécute par íes Officiers 6c fes foldats avec 
beaucoup d’exaofcimde £c de précifioa.

Lefruit de Ja victoire d'Ivry fut la teddition de Mantés 
Be de Vernon, qui le rendirent Maítre de tous les ponts íur 
la Seine entre París 6c Rouen.

Cette nouvelle étant répandue dans les Provinces á la 
fui te des avantages qu’il avoit remportés fannée prece
dente 5 y porta Tallégreíle , 6c releva íe courage de íes Par- 
tifans j qui en concurenc les plus grandes efpérances.

Aprés une fi éclatante victo i re qui avoit prefqu’anéamí 
les forces de la Ligue 5 le feul partí que ce Prince avoit a 
prendre étoit de faire le íiege de París , 6c de forcer, s’il 
étoit poffible 4 les habitaos a rentrer fous fon obéiflance* 
II féjourna quínze jours á Mantés, tant pour donner quel- 
ques repos a fes troupes, qu'a caufedes pluies confidéra- 
bles qui furvinrent, 6c Pempécherent de mertreion armée 
en campágne; mais le beau tems étant revena, il décampa 
le 30 Mars pour ferendre aux enviroos de cette VHle.

11 s'étok flatté quefa victoire 6c rapproche de ion armée 
auroíc jeteé la conílernation daos íe ceeur des Parifiens-
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mais lorfqu’il arriva 5 il trouva que les Chefs de la Ligue v 

par leurs manoeuvres, avoient beaucoup diminué les alkr- 
mes des Bourgeois,

Avant queia noavelle de la défaíte fut porree a París, les 
Seize avoient fait femer dans la Ville que le Béarnois avoít 
pcrdu cinq cents hommes á un aflaat devanr la Vil le de 
Dreux, & qu’enfuite, en ayant levé le íiege, il avoit été 
tué ou bleíTé a mort dans un combar. Aprés avoir prévenu 
les eíptits parces faufletés* ils employerent ladreíle Se l'é- 
loquence de leurs Prédicareurs, qui infinuoient au Peuple 
que Dieu permettoit que fes Eius fnflentcprouvés par des 
adverfites. Enfuke, ne pouvanr plus eacher la vériré de la 
défaíte de Ieur armée Se la perte quiís avoient faite á Ivry 5 
qu’ilsdiminuoientnéanmomsconfidérablementjilsavoient 
ex a icé les. moyens qu5on avoit de s' en r ele ver, particuliere- 
ment par lAípéranced’un grana fecours qu’on atcendolt 
des Pays Bas. Ces difcours calmererit ÍI bien les eíprits, 
qu’on n’y reconnoiíToit qifunetres íégere alteración.

Cependant le Dnc de Mayenne, qui re dentó it les repro
ches , les plaintes de ceux auxqueis íl avoit fait de íi magni
fiques promefles, 5 c lesnbrocards des Politiquesy n ofoir 
s^expofer aux regarás de cette grande Ville$ ii serreta á 
Saint-Denis pour apprendre ce que les Pariíienspenfoient 
de iui. Le íoir máme de fon arrivée , le Légat accompagné 
de rArchevéque deLyotr de Villcroy Se de Mendozze 3 

Ambafiadeur d'Efpagne~ vinrent le trouver; Se , IWyánt 
eonfolé fur fa difgrace., luipromirent toute affiftanccde la' 
part du Pape-8e da.Roi Catboliqae* ’ . :

Le Commandeur de la Morée fut áépéché fur-Ie-charnp 
au Duc de Patine-, aqui bommandidiD dans les Páys-Bás¿ 
afin de le pfeíIerA^enyoyef dtiíecours; & cleiix jours aprés 
le Duc de Mayenne de rendir a Soiffónsy “pour -erre plns A
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portee de traiter avec Ies Eípagnols. Avant de partir , il 
¿crivir daos les Provínees a tousceux de fon Partí pour ti-  
cher de les raílurer par les efpérances d*une prompte rcC- 

íource; il écrivit auífi au Pape 6c au Rol dsEfpagne des 
Lettres tres preffimces pour les engager a luí procurar de 
prompts 6c puillants feconrs, fanslefqueis il ne pourroit re
teñir dans le devoir les Pcuplés , 6c principalemenr la Viile 
de París*

Mais parceqne les fccouts qu’il arrendoit de Home 8c 
des Pays- Bas , 6c les troupes qu’il voirioic lever en France ? 
ne pourroienr erre fur pied de quelques mois 5 il convine , 
avec les Chefe de la Ligue, de faire des propoíirions de 
paix afin de ralíentir les progrésduRoi , 6c d*avoír le tems 
de fournir París de munírions. Pour eer effet Viíleroy 
écrivit á du PleAis-Momay, qui étoit fon am i, pour lui 
demander une conférence ; elle fue efíecHvement tenue 
de fagrément du Rol au Charca u de Suindre 3 prés de 
Mantés, VUleroy témoigna des Pabord une íi grande in- 
clination de la part du Duc de faírb la paix ,, qifon ib 
flatta d’y réuffir ; mais le R oí, s’appercevant que fes Enríen 
mis vouloient trainer Paffaire en longueur, partir de Man
tés le jo Mars. Le Légat, voyant une armée vieborieufo 
£ proche de París, eílaya lui-méme de redoubler l’artífiee, 
pour gagner du rems; 6c  3 feignant de fe porrer avec fíncé- 
ticé a un accommodement 3 demanda au Cardinal de Goa- 
dy 5 que le Roi eftimoit beatieoup, s’il n’y avoít pas moyen 
de pacifier lestroables quiaffligeoientla France? Le Car
dinal ayant répondu que ce foía étoit digne d*un Légatdq 
S Siege , en fit rapport au Roí 5 quí coníenrit a une nou- 
velle conférence. Elle fut indiquéeá Noify, Village auprés 
de París * oh le Maréchal de Biron , nommé par le Roí A 
fe trouva avec Givrv. 6c  de RevoL Secrétaire d'EtarXe Lé~W * *
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* gac s’y rendir enfuíte,accompagné da Cardinal de Gondy, 

Í S^°* de quelques Prélats Itálicas, de Villeroy, 8c da fieurde 
Belin* II propoía d'abord d’aflembler les Etars Généraux , 
afin de pourvoir a la paix du Royaume 8c a la sureté de la 
Religión, Le Maréchal de Biron 5 aaffi habiie Negocia- 
teur qüe graad homme de guerre , repondic que 5 dans la 
conjoncture ou écoientles affaires, cet expédient étoír aufll 
inutile qu’impoffible, Enfuite le Légat propofa une Treve 
pour Eravaüler a une paix finale; mais cecte demande ne 
fue pas mieux re^ue que la premíete* II fie encore quelques 
aucres ouverrures qui n’agréerent pas davantage, II falloíc 
que ce bon Légat fut un imbécille, pour n’étre pas inftruit 
que les Depures du Roí étoienr les hommes de tour le 
Royaume Jes plus difficiles á erre trompes , 8c les plus affec- 
tionnés á la períonne du Rol- II s^attacha a Givry , 8c dé- 
ploya fon éloquence pour Texhorter a changer de P arti; 
8c voyantqu’ií n’y gagnoitrien, illuiremontra qu’au moins, 
pour faire voirqifil éuoitbon Catholique, il devokdeman- 
der , pour avoir fuivi le partí d*un Prince Hérétique 5 fab- 
íblution au S. Pere , ou á iba Légat- Givry , feignant dsé~ 
tre touché de reípecb 8c de repentance, fe jetta & genoux 
aux pieds du Légat, 8c demanda pardon des maux qu’il 
a volt faits aux Parifiens j mais, aprés qifil eut re^u la béné- 
di£tion,il relia quelque tems encore dans la meme pollo re ; 
8c le Légat lui difant de fe relever, Givry ajouta qu’íi at- 
tendoit aufli Pabfolution des maux qu’il prétendoit íeur 
faire á l’a venir, Le Légat, eónfus de ce qu’on femoequoit 
ainfi de lui 5 8c voyánt que fa tufe avoit mal réuffi 3 fe retira 
leméme jour á París,

Ces conférences n’empéckoíenífpas le Roí de continuer 
á reííerrer la Ville; fon airmée étoit de quaterze mille 
hommes de jied 8c de quarre mille chevaux; quoiquelle

ne
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ne füc pás fuffifante póiir en former régulierement le fiege, 
cepeodant elle Medie aílez pour la ceñir étroitemenc blo
quee. S etant renda maítre de toutes les Places au-dcfíus 

de cerne V illc, comme il Pécoít de cdles au-defínus , ií fít 
avancer fes troupes aux environs ; ií fít conflxuire un pone 
viS'á-vis de Confiaos * d'ou il envoyoit des Partís courír la 
campagne vers Gentilly , Ifly 5 Vau girar d 5 Be Íes Villages 
circonvoiíins 3 en forte que les vibres ne pouvoienr, en au- 
cune facón , venir par terre. On placa fur le hauc de Mont- 
m artre, Se fur la butte de Montfaucon, quelquespieces 
d’artílleríe pour intimider les Parífiens.

Cependant le Duc de Nemours 5 Gonverneur de París, 
avoit prís les plus juíles mefurés pour fe précautionner 
contre tous les événemeas qu il pouvoit avoir 3 craindre, 
II fít réparer íes bréches des muradles, élever des rerraííes 
& des cavaliers en divers lieux, remplír de terre quanticé 
de tonneaux pour faire des barricades au befbin , planter 
des barrieres 6c des pieux a ronces les avemies* II fit fondre 
Scmonterfoisante-cinq pieces de canon de différens cali- 
bres, qu’íl placa fiir-les rempaft's ; Se pour empéchcr le s  fur- 
priíes par la ríviere. il fit cendre deux grofíes chames de 
fer, Tune du quai des-Géleftins a celui de la Tournelle, Be 

Tautre de ía porte de Neíle á la Tour du Loiivre, íoutenues 
fur des eftacades & des bateaux, avec des corps-de-gardes 
aux deux bouts 6c au milien dans de gratáis bateaux _ 
fúr lefquels on avoit placé des pieces de canon. ITIogea 
les Suifles dans le Témple; il confia aux Eaníquenets la 
garde des muradles , depuis Ja porte Neuve juíqu’á Párle- 
nal. IL laifía la Baftille á Buffy , 6c ñe mit aux poftes ics 
plus importaos potir y veíiler., que cedx qui éroícntinré- 
rdles a le faire exatbement, par le déíefpoír d’obtenir leor 
pardon fila VHleétbit prife, -

Ton2, / .  G g
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^ A  Y ég a rd d cs vivres,on fie la recherche la pías exa£te da 

J $ 9 °* {jjgj s &  ¿e ronces les e/peces degrains; on en pourvur aí- 
fez abondamment ceas qtn a vote tu le plus de crédit fur le 
Peuple; tels que les Seize} les Capkaines des Quartiers 5. 
les Prétres, les Prédicateurs, pendant qu’on n"en donnoit 
qu’aveclaplus grandeéconomie, quietóle d’une lívre de 
pain par jonr 3 aux autres habitans*

Les DucheíTes de Montpenfier , de Nemours, d5Au- 
male * 6c plufieurs autres Dames? enrent auffi leurs fonc- 
tions 5 qui furent de donner en public l’exeoiple de la fo- 
briété 3 de la eonftance 6c de la fermeté aux autres femtnes, 
& d’employer, dans íes occaíions a les careíles * la libera
licé , 6c toutes fortes d’artifices.

On joignit a cela la crainte des fuppiices pour intimider les 
Politiques s c’eft-á-dire, ceux qu’on íoupeonnoit de favo- 
rifer le R o i; 6c fur le moindre foup^on , on les arréroit* 
on leur faifoit payer dé grofles rancons 3 Se fon faifoit pen
dre ceux qui navoient pas le moyeu de fe racheter, Avec 
tantdeprécautions, les Ligueurs trouverent le fecret de 
faire durer Je £ege pendant quatre mois 9 6c d’attendre Tar  ̂
xivée du fecours,

Cependant les Bourgeois auroient été oblígés de fe ren- 
dre ou de mourir de faim , fi le Roí eut été bien fervi; mais 
fes Officiers 6c fes Soldats étoient les premiersa laiíler paA 
fer des vivres., parcequ’ik  les vendoient exceffivement 
cher aux habitans. Le fieut de Givry, qui commandoít au 
Pont de Charenton * laiíla pafler un convoi coníidérable: 
moyennant quarante-cinq xnille livres ; les Commandans 
des autres poftesen faifoient de méme. Le R ois dont le 
coeur étoit extrémement cendre 6c compatiílant, in ftru it, 
des miferes que le Peuple fouffroic 3 fermoit Ies yeux a tou- = 
tes ces manceuvrcs. D ’aiüeurs3 comme il avoit beaucoup
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de parcifans dans la Ville, ti aimoit micus attendre felfee 
de quelque fédkion, ou de quelque confpícarion ? qui ¿c!a- 
teroic en la  faveur* La plus eonfidérabíe fue edie d*un nom
iné Vigny, Receveur de la Vilfo 3c beau-frere du Preíldeni: 
Bridón 3 qui avok fak le complot de livrer áu Rol une 
porte de la Ville; mais fur le point de fexécuter, il fut dé- 
couvert par un Prétre. Tant de perfonnes puiííantes y 
avoíent parr, que lé Duc de Nemours ifofa pas 1 approfon- 
d ír ; il fe contenta de faíre fortír de la Ville > Vigny aprés 
que la Cbapelle - Marcean, Prévot des Marchands, lui 
eut fait payer une rancon de trente - llx mifle liares, &C 

íon  fie pendre cinq ou te  perfonnes des moins accrédi- 
tees.

Ilnefoffifoit pásausLigueursd’intimxderlesPoliríques, 
pourles empécher ddntroduireleRoi dans la Ville* il fal
lóle encore entretenir, dans une obéiffimce avengle* une 
populace indocile 6c chaogeante, qui pouvoit revenk de 
la haine qu’on lui avok infpirée contre fon RoL

Pendant qtfon employoir pour cer effet le pretexte de 
la Religión 5 done on faifoíc des uíages rantot íeríeux 6 c  

cantor ridicules 3 011 apprk la nouvelle que le Cardinal de 
Bourbon étoit mala Je. Le Légat 6c f  Amballadeur d’Eípa- 
giie eníao'erent íe Prévot des Marchands, les Ecbevíns, 6cO ü D * ^
plaíieurs des principaux Bourgeois * de propofer a la Sor- 
bone trois queftious 3 en forme de cas de confcknce 5 pour 
les examinerde en donner la décifion.

i° On demandoit 5 fiippofé que le bon Roi Charles X  
mourüt, fi les Francois pouvóient en süreré de confcien- 
ce 5 reconnoírre pour Roi Henri de Bourbon 3 ou tout au- 
tre Prince fauteur d’Hérétique } méme apres qiíii aurok 
été abfotis des cenfuresqifil avoitencoarues ?

% ° Si celui qui travaiiíe Lprocurer la paix avec ledk
G  s  ¡i

LS9 "
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— ■■■» H enrij ou qui le permec pouvant Tempicíier 3 peiit étre 
l 5 9 °* reputé fufpect, ou fauteur d’béréfie ? .

3 0 SI cela regarde le droit divin 3 8c pejjt. étre approuvé 
par qn Catholique fans peché mortel, & fans mérker la 
damnación; 6c enfin fi d es’oppofer audic Henri de toutes 
fes forces 5 eít une chofe mérkoire, 6c fi de luí réfiíler juf- 
qua répandre fon fang3 peutécre appeiléun martyre ?
. Ceux qui propofoient ces queftions écoient bien surs 

qu’elles feroient approuvées par la Sorbone, qui nTétoít 
qu’une troupe de Prétres 6c de Moines corrompías , qu’on 
entrcrenoit dans fabondance, pendant que le Peuple mou- 
role de faim.

Voici done quelle fut la décifion: 11 eftdéfendu, par
?5 le droit diyin , á tous Catlioliques de reconnoítre pour 
ja Roi un hommq Hérétique ou fauteur d’Hérétiques, en- 
a? nemi notoire de TEglife, Se plus encore, relaps & ex- 

communié par le Pape.
- >3 Quiconque agir pour Télever fur le Troné , ou permet 
»qu’il paryienne á la Couronne., le pouvant empécher, 
33 viole Ies íacrés canons , eít juítement fufpect d'liérelie 6c 
3» pecnicieux a la Religión 6c á PEglife*

» Cotnme done Henri de Bourbon eít Hérétique, fau- 
33 teur d’Hérétiques, relaps, 6C nomément excommuníé , 
33 les Francois íont obligés en confcience ,  quand meme il 
>3 .obriendroit fon abfolution 3 de ne le pas reconnoítre pour 
53 R oi, 6c d’empécher qu’on ne fafle la paix avec lui - 6c il 
33 faut étre perfuadé que ceux qui lui réfíftent jufqu a verfer 
» leur fang, en recevront une récompeníe éternelle, 6C 
» obtiendrontla palme du martyre, en qualité de défen- 
33 feurs de la Foi 33. Cette décifion fut donnée le 7  Maí 
J 590 dans la grand* Salle du College de Sorbone 7 tous les 
Do¿leurs y ayant été appellés.
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Ce DeCret fue publié daos Ies Chaires par Ies Predica- 

r?urs 5 quí firent d’amples Commentaircs íurla néceffitéaii 
¿es Peuplesétoient de ne jamais reeonnokre ni obéir a un 
Prioce Hérérique*

Lorfqu’on les eut imbus de ces déceftables máximes, on 
fir une proceffion genérale, qui fe rendir aux Anguftins* 
ou t aprés une Mefíe folemnelle 6c un íermon fur la conf- 
ranee que rour Catholique doic avolr pour la défeníé de la 
Religión , le Legar, revécu de íes habirs ponrifieaux5 te- 
nant le Livre des E van giles oaverr, recut un nouveau fir
men t de tous les Princes, Princefles, Prélars, Seígneurs} 
Chefs de roas les Corps, Colonels, Capitaines, parlequel 
ils promirent de répandre jufqu’a la derniere goutte de 
lear íang pour maintenir la Religión Catholique dans le 
Royaume, défendre París de les autres Vil íes de f  Union s 
Be de ne fe foumetrre jamais a un Roí Herécique. Le me- 
me ferment fut enfuice prété parle Peuple entre Ies mains 
des Chefs des Quarriers, Be fon envoya des ordres dans Ies 
Previnees d*en faire de parells dans toutes les Villes li- 
guées, aprés y avoir publié le Decret de ía Sorbone - 6c  

pour donner plus de forcé 5 tant á fa décifton qu’au nou- 
vean ferment, le Parlement de la Ligue rendir un Arree 
conforme a Tun 6c á faurre 3 par lequel il éroít défendu de 
parler de paixavec Henri de Bourbon fous peíne de la vie , 
6c  enjoint d’obéir en tout au Duc de Nemours 5 Gou- 
verneur de rifle de France.

Les auteurs de cecte cérémoníe , ne la croyant pas 
fuffifante pour reteñir les Peuples dans les chaines da 
fanatifme 6c de la féciuetíon 3 en imagiaerent encore une 
a u t r e  , dont la biíarrerie 3c fextravagance font connoitre 
qnels moyens on employoit pour confirmer les Peuples daos 
la revolee 5 d i qui marquoit plutot le déréglemenr de kur



138 H u i o u e
' efpric & Ieur fureur, qu’un véritable attechement pour 

la Religión.
Ce fut une autre proceffion , dans laqueile parufenr , au 

nombre d’environ feize cents, des Moínes choifis de tou- 
tes les CommunautésReligieufes, & parüiculieremcnt des 
Capucins , Cordeíiers , Jacobins , Carmes, Auguftins, 
Minimes £e Feulllans; car les Bénédiéfcins, les Chanoines 
Réguliers , les Céleftins8í  a u tres Communau tés ren tees ne 
ŝ y trouverent pas. Us étoient la plupart armes furleurs 
frocs; les uns avoient le cafque en tete , la cuirafle fur le 
dos , í’épée au cote , la pique ou la hallebarde fur Pépaule ,  
d’autres portoíent des moufquets. lis marchoient rangés 
quatre á quatre , aya 111 á leur tete le fieur Roze , Evéquede 
Senlis (1), portant un Crucifixd’une main 3 & de Tantre 
une Iongue pique, Hamilton , Ecoffbis 5 Curé de S* Come, 
6 c plufietirs de fes Confreres faífoient Poffice de Sergens. 
Xa proceffion s’arretoit de tems en tems pour fe repofer 6c 
faire des falves de moufquetérie entremelées d’Hymnes ót 

de Cantíques. Ce fpectacíe penfa erre fonefte au Légat. 
Ayant rcncontré la proceillon au bour du Pont Notre-Da-

(i) GuiUanme Roze naquit a Chanmont en Baífgny. II étolz grand Maítre da 
Coltege de Navaire 3 & Prédíeatéur du Roi Kenri ÍII5 qui íe nomma a TEvéché 
de Senlis en 158 1, 11 fut un des plus féditíeux Prédicateurs déla Ligue 5 il juftifía 
dans un de fes ferraons le parricide commis par Jacques Clémenr. 11 fít imprímer 
en 1591. un Iivre qu’il intitula: De Juflj, Rchub. Chrifiiins. irt Reges impíos 
& Heréticos ammadverjione. Tout autre Prínce que Henri IV auroit fait cháder 
un (i mécliant fou ; car 11 avoit de tems en tems des accés de folie, mais il fe con
tenta de le renvoyer dans fon Diocefe, Il n’en devine pas plus fage. Ayant ¿té 
convaincu d’avoir tenudes difcours fédkieux a roccafion de TEdicde Nantes? Ec 
d’avoirmis des notes au Livre de l'Avocat d’Orleans, intitulé : Le Banquee da 
Com'.e £  Arete ¡ il fut cité au Parlemenr. II eut la hardieffe de s’y prélenrer en ha  ̂
bits pomificaux ; n’ayanr pas voulu s*en déponiller on 1’obÜgea de fe rétraéfer Se 
de /aire , tete nue , répararion dans la Grand’Chambre j il fut encore condamné en 
'rinquanre ¿cus d’amende envers les prifonniers, 8c défenRs lui furent faites de 
ptecher d su 5 ni d’approcher de Senlis pendant ce tems-lL II mounu en i 6oz*
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me 5 il fit arrerer fon earofle pour la voir paíler. Elle vou* 
lut lui faire lionneur par une déchargc ^éneraíc de íes ar- 
r  es; tnais quelque mal adroít ou mal inrendonné , dont le 
ftfil étoir cbargé á bailes ? rúa fon Sccréraire á coré de luí 3 
ce qui Pobligeade fe retirer 5 6c Tempécha de jouir plus 
long-tems de cette ridícule revue , craignant que quelque 
Politique ne fut plus adroit: commc il faííoit íigne de la 
main de ceder de tirer , ces Moines crurenr qu*il leur don- 
noje des bénédiefcions, £c redoublerenr Ieurs íklvcs; ce qui 
LobJigea de dire á fon cocher de íe rerirer au plus vire. 
C ’éroit par de pareilles manceuvres qa'on avoit trouvé le 
íecrerde faire prolongar le íiege pendant troís moís, fans 
que le Roí vít aucune apparence de pon voir réduire les Pa
rí lien $. lis éroient foutenus par ks libéraíirés de TAnibaf- 
ladeur d’Efpagne 9 des Princes 6c Princefles de la Ligue, 6c 
du  Légat, qui skpuiferent pour foulager la mifere despar- 
riculiers ¿ a quoi le Duc de Nemours a voir auíli emplcvé 
rargencerie des Eglifes, les joyaux 6c les meubles de la 
Couronne, pendanc qu’il agifloit avec une actmré infad- 
gable pour empéeher Ies íurpdíes 6c arrérer les complots 
des Politiques.

Cependant I’armée du Roí augmentoit confiJérahks 
tnent. L’efpérance qu’on avoit de le voir bien-róc mairre 
de fa Capirale luí procuroit tous les jours de nouveaus íe* 
cours. Ceux qui étoíent reftés neutres 6c dans firréfolu* 
tion , prenoient le parri pour lequel la fortune paroiflblc íe 
décider; d’autres y étoiént attirés par fappas du píllage 
d’ane V ille, qui s par fon opiniátreté, couroit a fa ruine ; 
d’autres enfin, fincerementattachés au Roi? s’empreííbient 
de contribuer á le rendre maítre de fon Royanme, 6e le 
faire triompher de fes Ennemis, Le Prince de Conty, apres 
la prife de Cháteaudun , lui avoit amené les forcea du Poi-
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■ r* tou, de la Tonraine, du Mans 6c de PAnjou. Le Vicomte 
1 de Tureane, encore tout languiflant d’une longue mak-

díe * s’etoit fait apporter an camp du Rol dans une atiere 
á la tete de mille chevaux 6c de quatre mille fantaffins* Le 
íieur d’Humieres qui avoit reflerré le Duc d’Aumale dans 
les Villes de Picardie apres Pavoir battu , envoya deux Ré- 
gimens 6c trois cents chevaux* Mais .11 n5y eut perfonne 
dontParrivée fut plus agréable 6c plus utile au Roi que celle 
de Louis de Gonfague ? Duc de Nevers 5 qui s’étoit en fin 
hautement declaré pour lui. Ce Seigneur étoit un des plus 
honnétes hommes du Royaume 6c des plus vertueux; il ai- 
xnoit la Religión 6c PEtat. Ayanc recomía que la Ligue 
ruinoit Tune 6c Pautre 5 il Pavoic quittée y mais fans pren- 
dre de partí , 6c s’étoit retiré dans íes terres 5 ou , ayant 
medité fur tous les moyens poffibles d’engager le Roi a 
changer de Religión ? il avoit jugé qu^il n?y en avoit point 
de meilleur 3c de plus Chrétien quede lui vouer une entiere 
obéiflance. Comme il avoit beaucoup d’eíprit il avoit fait 
de férieufes réflexions Tur tout ce qui s’étoit palle, fur la 
conduite íage 6c courageufe da R o i, quJil favoit n'étre 
point entété fur Particle de la Religión, 6c il s’étoit flatté 
de le voir rentrer dans le fein de PEglife, D ’ailleursil avoit 
confidéré qu5il pouvoit avoír de fortes raifons de tetarder 
fa converíion, dans la crainte d’indifpoferles íjuguenots * 
quiluiétoient néceílaires pour fe fcutenir contre fes En- 
nemis; 6c pour montrer qu1!! donnpit a fon amour pour 
k  paix ce qu’il avoit refufé jufqu’alors aux Inflantes recher- 
ches du Roi j non-feulement il refufa les récotnpenfes que 
le Roi vouíut lui donner, mais il lui oíFrit généreufement 
fes grandsbiens, dont il employa la meilléure partie pour 
le fervice de fon Prince. L^exemple du Duc de Nevera ra- 
mena auffi beaucoup de Nobleflej enforte que le Roi fe

vit
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Tít en érar de pouíler fes Ennemís Be de les ré Ju:re.
Mais il éroit arrecé par des ckeonílances auxqueües U 

bonte de fon coeur ne pouvok réíifter, Au comaicneemerít 
dofiege, Í1 avoit Recordé la permifiion de pafler a a cravers 

-de fon cama a une infinité de vieillards, de femmes Se d’eu-i
faus que le Duc de Nemours avoit mis kors de laV ilíe, 
comme boliches inútiles* II étok prefque ser, avee fon 
armée, de fe rendre Maitre de la Ville ; mais i! appreben
dóle 5 fi elle étok forcee 5 de la voir au piílage, ¿c íoufTnr 
lous Íes esees auxqueís fonr expofées les Vi lies prlfes d af- 
-fauc, II étok inftruk de 1 extrémité á Jaqucüe elle écolt re
dil iré ; elle avoit épulfé juíqa’aux nourntures les plus viles 
&l Ies plus dégoúrantes. Les chcvaux  ̂les anes* ksehiens * 
les chats 5 les rats 5 Se juíqu’aux coks da ccs animaux * 
avoient-fervi d’alimens a ces malheui-cux ckovens* Oo a
me me écrit que les borreurs du íiege de Jéruíalem a volear 
eré renoa velices daas cette occaíion, Se que des femóles 
avoient mangé leurs enfans. Paris en étok cffiecfcivenient 
Timage, étanc réduk a cette estrémiré par une troupe de 
fcélérafs ambitieux, de Pretres forcenés Se corrompas, d e  

citoyeasperdasde crlm es,& qui avoient menté Ies plus 
aigoureux chatimens. II  íe fit píufieurs complots que le 
Ducde Nemoursarrétaparla.rigueur des punirionsqu*ii fit 
■ faire. Ce-pendantla crainte qu’il eut de iacconihcr k laíui  ̂
Tobligea de faire faire une exacfce perquiíkion daos Ies Mal- 
i ons Religieufes: on en trouva píufieurs qui ¿rolenr feur- 
mies de vivres pour plus dsun aru lis furent diftribaés mi 
Peuple; mais 5 quoique ce fue avec la plus grande ceeono- 
mie 5 á peine purent-ils íuíEre pendaat .quelques jours 
poor le grand nombre de Ceux qui avoient befoin ; Se lo n a  
compra que pendant le dernier mais da fiege ü mourut plus 
.de quatorze mille perfonnes*

Tom, / , H h
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Cependant le Roi s’étoít emparé de cous Ies fauxbourgs y  

8c 5*1] avoit fuivi le confeil de fesprincipaux Officiers, il au- 
roit fait attaquer la Ville3 8c peut-érre Pauroit-ii priíc 
d’aílaut 5 mais il voulut encore temporiíer* II écrivit air 
Dac de Nemours la Lettre fuivante , pour Tengager a pré- 
venir la ruine a laquelle París étoit fur le point de fue* 
comber*

» Mon Coufin, vous avez faít aflez paroítre yotre va- 
33leur 8c généroííté en la défenfe de París jufqu’ici $ maí& 
« de vous opiniátrer davantage fous une vaine atrente de 
»  fecours, il n’y a aucune apparence: 8c ü  vous me con- 
>5 traignez de tenter la forcé * vous pouvez peníer qu il ne 
» fera lors en ma puillance d*empécher qu’elle ne fok pil- 
« léeSc faccagée. Encoré, quand le fecours que vous a¡> 
>3 tendez viendroit, vous favez qu*il ne peut paííer jufqu’a 
33 vous fans une bataille * laquelle devane que me donner ni 
33 me prefencer, votre frere fefouviendra de la derniere|, 
33 Se quand Dieu me défavoriferolt tantpour mes péchés r  

33 que je la perdiíFe, votre conditíon íeroit encore pire^
(pour rfavoir voulu reconnoltre votre Roi légirime 8c 

* naturel,)  de tomber fous le joug 8c domination des E £  
>3pagnols, les plus fiers Se cruels du monde. Parrant je 
» vouspriedevousfouvenirdecequis’eftpafle ,^  jetter les 
33 yeux fur ce qui peut avenir, 8c me reconnoírre pour tei 
33 que devez, votre Roi Sebón ami.. S ig n é , H enriu-.

Le Ducde Nemours ne répondit point au Roi  ̂mais il 
écrivit a un des deux Maréchaux de France, 8c le pria de 
dire au Roi de Navarre: » Qu en core qu’il futfbnfervi- 
33 teur, il l’étoit plus de la Religión Catholique 8c de lâ  
33 Fo i, q u i  ne luí permettoient pas de le reconnoltre, a  
33 caufe de fa fauffe Religión ; mais qu’embraílant la veri- 
»  table 5 8c fe faífant Catholique ,  il íeroit le premier qui
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’n travaillerok a le faire reconnoitre, a faite la país, & oblí- 

°;er les Parlfiens a lui ouvrir ieurs portes jim is aurremenr 
qu’ils étoientdélibérés de mourir plutot tous^Sc lui avec 

^ eux 3 que de contrevenir á ce qu*ils avoient promís su- 
» thenriquement «-

Cependant le Duc de Nemours ne put empeeher que le 
Cardinal de Gondy ne far une tentatíve pour engager le 
R oí a faire la paix* II fe rendit avec quelques autres per- 
fon nes a PAbbaye de S* Antoine pour faire despropoíkions: 
mais elles furent íi vagues^que le Roi s’appercur bien qu*el- 
les n’étoientpasférieufes, 6cquonnecherchoirqu*al’amu- 
fer. II écoic accompagné de ía prindpale Noblefle* La 
foule étoit fí grande, qu il avoit de la peine a le retourner;

comme il vit qtfelle éconnoit le Cardinal 3 il lui dit ea 
ria n t: Cettc N o b U JJí me prejje bien a.utrcmenrdans un jo u r  ¿fe 
b ataille.

Enfin on apprít la nouvelle véritabíe Se certaine, mais 
preíque toujours fauflemenc débitée t da ieeours tant de 
tais promis aux Parlfiens* Le R oi, depuis la bataille d*I- 
vry , avoit toujours douté, avec raifon 3 que Je Roi d*E£* 
pagne osátdiminuer les forces, qu'il étoit obllge d’enrrete- 
nir contre les Provinces-Unies qui lui faiíoient une ruda 
g u e r r e  5 pour les erivoyeren France, & d’ailleurs le Duc 
de Mayenne 5 depuis fa défaite 5 étoit hors d’état de íormer 
une armée capable de teñir la campagne. II étoit en Picar- 
die, ou il avoit bien de la peine á rafíembler les débris de 
fa défaite d’Ivry. II étoit íi mal accompagné, que íe Roi en 
étant informé , s’étoit mis a la tete d’un gros corps de ca- 
Valerle pour Taller joindre, II avoit fait dis-íept licúes d’utie 
traite 3 & il enveloppqitle D uc, fi Ton ne leu t aííez toe 
averti p o urde jetterdans la -Vilte de Laon , dou il étoit 
¿lié a Conde s’aboucbér avec le Ptínce de Parme 5 Général

H h ij
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des troupes Efpagnoles dans les PaysBas, Farneíe étm& 
bien fáche de les quitter pour porter du fecours a la L :gue^ 
II appréhendoit d*expoferlaréputarionqu5il avoit acqniíer 
con ere un Prince dont la valeur8c fexpérience étoient ü gé- 
néralement reconnues s 8 c qui avoit gagné trois bataillesea 
moins de deux ans 8 c demi 5contre des arméés fupérieures 
aux fiennes 3 mais Farnefe fut forcé d exécuter les ordres 
defoaM aitre. II recutMayenne avec beaucoup dehau- 
teur & de fierre; il lui fie efluyer tourés fortes de défagré- 
mens , 8c il affecla de Ies augmenter encore 5 piqué du re
fus formel que fir leD uc de luí lívrer aucunes Places pour 
allurerfa rerraite 8c pour gage des grandes dépenfes que le 
Rol d’Efpagne faifoit ponr la Ligue. II lui pro m ir en fin da  
fecours j mais il lui dit qifll ñe luiconfiero.itpas fes troupes* 
8 c qu’il les commanderoit lui-mérae: ce qui déplut fort au. 
D  uc. Le Prince fe mit effeckivement bientót en marcha 
av-ec dpu?,emilleho.mme de pied 8c trois. mille chevaux, 
qui éroienr l’élite de fon armée desPays-Bas, des muñí- 
ticas , & un éqnipage dJactillérie fuffifant pour une armée; 
beau co 11 p; plus gran de. que í-a fien ne*_

■II-partir de Yaleneíennes le 6 Aour pour entrer en Fran> 
ce^dans le plus bel ordre 8c avec le plus magnifique appareit 
de guerre 5 faiíañr obíerver á fes foldatsda plus exacle dif- 
cipline 5 marchant apetites-jpumées, íe retranclianrpar- 
tout du il campoit, comme s5il- y eat voulu demeurer plu- 
fie 11 rs jours- :j enfinil arrivá le x 1 á Meaux ,-fans. avoit ren- 
centré aucun obftaele fur ía route.

Cependant le Roi fut extremement étonhé'Jotíqtfil ap- 
prit que le Prince de Parme étoit avec fon.armée fur les 
fiontieres > prét a entrer dáosle Roya ame. II avoit audi
tor ¿cric au Cardinal de Gondy 8c á f  Archevéque de Lyom 
par Dandeiot 3 qui a étant prifonnier du D ucde Nemours ̂
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ávoIr la liberté cíe venir au camp, pour cofitímier Ies pro- 
^ofinous d’accommodement, doat le Dae de Mayenne 
avoit faic amufcr le RoL 11 Ies prioit d’aller trmiverle D uc, 
commeilslui avoíentpropofé dans ladernícrecnrrcvue, 5c 
leur envoyoít des paíleporcs Se earte-híanchc peer rraker 
de la paix* Les deux Prélars allerent á Meaux trouvef le 
D oc , qui leurrépondít qu’il defiroit ardemment Ja paix, 
les pria d*en trouver les moyeñs , Se de faire les propofi- 
tions convenables pour y paryenlr; maís en mems-tems ii 
dépecha un Secrétaire a eos inconnu ? qui entra dans Pa
rís avec leur fu ¡te 3 6c porta des Lettres aux príncipaux 
Chefs 5 par lefquelles il leur mandóle de n’etre peine ín- 
quiet furles propofirions de paix qu’il avoÍt enramées * par- 
ceque ce qu'il en faifoit n étoit que pour atnufer le Roí , 
donner au fecours le tems d^triver, 6c d5en averrir les Parí- 
fiens. Le Cardinal de Gondy découvric cetce duplicité ; II 
enfutfi outréquedés le moment il en donna avis au Rol* 
la i marqua qu il quiero i t París pour n y  rentrer qu avec luí 
£c fe retira en fa M ai fon de Noify aprés avoir faic dé fin
gía ns reproches a FArchcvéque de Lyon, qu il avoit re- 
con mi pour étre de moldé de la tromperie ? 5c quí refta 
dans Paris^
. Loríque le Roi eur appris farrívée a Meaux de 1 armée 
eombinée du Prince dePárme é¿ dh Duc de Mayenne, il 
vlc bien quilferoifcforcé de lever le (iege, 5c que sal diffé— 
roir a le faire} il feróic enfermé entre Pacmée ennemie ? aaS  
forre que la fíeñney 6¿ cinquantemille hommesqui pour* 
roient íbrtir en armes 6c attaquer tous fes quartiers. I i  re
tira tputes fes troupes , 5c vint camper auprés de Gayes* I i  
afícmbla fon ConfeiL La Nque 6C te V i comee de T  urenntr 
furent á’avis de cóníbrver ce pofte, qui étoit le ehemin de 
Meaux a Paris 5 pii Ies Eípagnols ayoient des riviezesécdes
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ü 2 foréts á pafler, &  ou» par ccrte raifon, on pourroit les at-
i 5?o. taquer avec avantagé dans leur marche ■ mais le Mar ¿chai 

de Biron jugea qu’il ferolt plus avanrageux de fe porrer a 
Chelles, au-deíTous de Lagny, ou Ton feroit maitre dé la 
Mame,6c ourarmées’étendantá gauche vers la forét de Lí- 
vry, boucheroít le paífageaux Ennemis , qui ne s’engage- 
roienc pas aífément 6c impunément á pafíer par cetre forét: 
pour aller a Paris. Le R oi s*en tint a cet avís; 6cavant 
quieté Gayes jil vint camperdansla pláine deBondy.

Toar le mondé convine que éétoit la faute du Roí s3il 
ne s'étoít pas rendu maitre de París, pour n’avoir pas 
pouffé le fiege avec plus de vigaeur, 6c avoir eu la facilité 
de permettre á fes Officiers 8c a fes íbldats de fournir aux 
Panfiens des vivrés pour de l’argeñt. Mais ecux qui con- 
noiflbíent labonté de fon coeur  ̂difoient qu’il n’avoit pas 
voulu derruiré üne Villé qui éroitle plus beau fleuron de 
fa Couronne , 6c faire périr non-feulement grand nombre 
de pérfonnes qüi tenoíeñt fon Partí 5 mais encote un infi
nité d-autres qui étoieíit tyrannifés par des Maítres barba- 
res6c cruels ,qui fouffnroient peiit-étre iemoins de la dé- 
íblation de corre Y ille .: II s'en expliqüoit méme a (Tez ou- 
vertement en difant qu’il fe préfenteroit quelqu'occafíon* 
favorable d’y entrer fans répandre de -fáng, 6c qui luí fe
roit proeurée par la Héfunion qui régnoit parmi les Chefs 
de fes Enñeffiíis ^'comfrie-cdlá'arriva -paf’la ftiite.

Son armée étoit cotnpoféede díx-húk miUe honames dé 
pied 6c de feptniillechevaux^ parmilcfqiíels il y avoirquá* 
tre ou cinqmille Gencilshommes ;-car/fur ia ñoüvelle dé 
Tarrivée des EípagtmJsen EránceVil enétok venü mitres' 
grand nombre joiñdré-Je^R^l.-d- -  - . •:

Áuffi-tbt quel’armée Rdyaiééut abandonne lecam pdé 
Glayés^éPriné-e dé Par Me ̂ ints’y l oger f6c de-la roürnant
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i  gauche, ií marcha vers Chelles. Deja Ies Mareemos de 
Camp des Ennemis y marquoienr leurs Iogemens 3 i crique 
les coureurs du Roí , conduíts par Lavardín Se Cfeáríílon , 
les en chafferent * pendant que d’un aurre coré le Princc 
de Parme Se le Duc de Mayenne, á la tere d’un corps de 
hak cents chevaus * s*avaacerent pour reconnoirre le ter- 
rein S¡c les envírons, Le Rol ne put les fouffrir fi prés , Se 

Jes chargeant avec troís cents chevaux fe ule me nr , les re- 
pouíla jufqu’a leurs Iogemens, á deux licúes deda,

Le Rol bruloit d’ardeurd’en venir a une bataílle; il avok 
fait toutes Ies diípofirions pour la donner s mais ce n eroít 
pas rintention du Général ennemi, fur-tout lorfqifil eut 
recoanu que Parmée Francoífe étoir auíE forte que la fien- 
n e : il en fie méme des reproches au Duc de Mayenne , qui 
Pavoit a {Turé que le Roi n’avok pas dlx mille hommes. Pen
dant fept jours que les deux armées furent fi proches, le 
Prince de Parme permk bien que fes foldats fe livrafíent a 
quelques efcarmouches pour táter lavaleur des troupes du 
R oi j mais il ne permit jamais qu’ils en vio fient a une ac- 
tion générale : Se fur ce qu4un Trompette^ qui étoir venu 
á fon camp de la parr du Roi pour la Jai offrir, lai avoit 
dit que fon M a h re  ríejq u ivo it ja m a is une hataille, P o u rm o i> 

reparnt-c- i l , fe fq u iv e ra i a  Je s  dépens celle q u d m e p réfk n te* 
&  qaiconque rríy  Jo r c e m , en Ja u ta  p lu s que m ol„ II étoir 
campé a quelque diftance de Chelles fur le penchanr d’une 
montagne ? au pied delaquelle étoir un marals qui en rea* 
doít Paccés tres difficile, Se il érendít fes troupes feries der- 
rieres de fon camp jufques aflez pres des fauxboutgs de 
Lagny.

Le Roi étoir fort en peine de penétrer quel étok le deP 
fein de ce Général, On crut le feprieme jour quil en vou- 
loit venir aux maias, il rangea fonarmée ferie penchantde
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lamontagne; ill’étendk dans le terrein qu*elle aurók oC~ 
cupé s5il avok donné la bataiile; Ü la fie avancer tres lente- 
ment ¿ansia píame fil mit vinge piece£ de-canon en bar
rerle ; S parcourur toütes les files; il vint fe mettreá la tete 
de fes troupes5 puis tout-á-coup tournanc á gauche, il ra- 
battit du cote de Lágny, 6 c parut á la vue de cette Vilie 
dans des retranchemens anxquels il fado21 travailler pea- 
dant le tenis qu’il rangeoitfon armen. Ce mouvcment fot 
íi promp'c, que le R o í, qu i, dé fon coré, avoit mis fon ar
mée en ordre pour combatiré , neput le fuivre., a cau/e du 
marais qui étok entre les deuxeamps j qu’on ne pouvoit 
paflerfans prendre un détour 6c fans défiler, II s’appercut 
troptarddu deflein dú Prince de.Parme, qui étok de fe  

faiíir de Lagny, Be dominér par ce moyen la Mame pour 
conduire des vivresA Páris. ^Gependant le Roí réfolut de 
conferver ía poíition, dfonvoyer aflez de troupes pour ren- 
forcer la gathífon de Lagny , 6c empécher la prife de cette 
Vilie, malgré le mauvais état du elle écoir. 11 y fir paííer 
deux Régimens, efeortéspar le Maréchal d’Aumont, avec 
quéíques atures troupes; mais la Vilie fut attaquée-^avec 
■tant de promptkude 6t de v m c k é , que TEnnemi s’énken- 
dit makre au fecond aífautr. Ceux qui fe trouverenr for la' 
bréche furent trailles én pieces, le relie fe fauva par Ies por
tes , Be fut recueilli par le Maréchal d’A um ont, qui étok 
fur le poínt d*y entrer. T'out-fut mis au pilla ge , 6c la plu- 
pare des habitaos paífés au fil de l’épée. Le Prince de Par- 
me fie crier qu’on épargnát Ies Eglííes 6c les Prétres, Heu- 
reuxqui 3 pourvfauver fa^ie^ píktrauver mie foutane ou un 
furplís» Quelques Capitaínes de Religionnaires fe íáuve- 

• rentfous cet hábít lacré 3 :6c entran tres le Cap for me Saint- 
Jean , de la Maífon de MontgommeryMeftre-de-canip 

1 d un  Régiment d’míanterie., qui.fut crouyé avec un furplfo
n a
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un Crucífix á la tnain 5 á gcnoox aupres de Laffiü , Gonver- 
üeur de la Ville, conché par terre s bkíle d’un coup de ca- 
-^on, comme voulantrexhorrera la mort. II faitbon qad- 
quefois d’avoír de la préfence d’efpric * fur tout a la guerre5 
oü il arriverous les jours les événemens Ies plus íingulícrs.

Le chagrín que íe Roí reflenut de voir évanouir en un 
Inftant les efpérances qu’il avoit coneues de cnompher de 
íes Ennemis par lá prífe de la Capítale de fon Royanme ? 
fut encore augmenté par 1c découragement quí fe jetea par* 
mi fes troupes, Elles n’étoicnr poínt payées 3 les fol Jats 
ótoíent prefque nuds , lá dííette des vivres étoir tres gran* 
d e ; á peíne les pourvoycurs du Roiavoient-lís dequoi gar
rí Ir fa rabie j pendant que cdle du SurintenJanr d’O étok 
fplendidement fervíe, Oétoic un méconrenrenienr general 
dans Parmée; ces mémes Officicrs 3 quí avoicnc beaucoup 
gagné pendant le ílege a vendre cherement des vivres aux 
Parífiens3 étoíent lespremiers acrier; joinr a cela que les 
j>rincipaux Seigneurs Catholiquesrejectoíenr fnr le Roí la 
fautede cedéfordre, par fon obflination, difoientdls, a 
ne pasquítter la Religión,

Ckfí en cetre occaííon que Henri paróte véritahlement 
grand , par ía confian ce 6c la fermeté qu’il fait paroítre. II 
ne felaiflepointabattre par Iadverfité; il eft toujoursmai- 
tre de lui-méme ; 6c quoiqtñl connoifle que la pluparc de 
ceux quí Tenvironnent ont peu d’attachenient pour fa per- 
fonne 5 quoiqu’ilfacheqifilsfont, pourlaplusgrandepar- 
tie ? cauíe des chagríns 6c des peines qu’il effiiie, il n’en té- 
moigne aucun reflentimentnimauvaifehunieur. Ilcareíle 
les ims  ̂ ü confole Ies aotres ; il leur donne des louanges 
for leüf coirrage 6t  leurs belles qualités; il leur fak les plus 
grandes 'promeííes - il n’accufe que la Fortune des mal- 
beurs quí lui arrivenc; ií cherche tranquillcment Icsmoyens 

Tom$L l i
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darréter les fuites fácheufes qui peuvent en refulter, & de
les faire rourner á íon profít.

Son courage, qui ne Tabandonne jamáis, lui fait conce- 
voir Tidée de tirer avantage de la fécurité á laquelle il ef- 
pere que les Parifiensfe feront abandonnés dans la joie de 
íe voir délivrés d’un íiege fi fácheux, 5 c raffiirés parle voi- 
iinage de Tarmée Efpagnole*

II détache pour cetefíet le Comee de Chátillon avec une 
patrie de fon infanterle, S i le luir avec un corpsdecavale- 
rie. Chátillon arrive fur les onze heures du ib ir dans le 
fauxbourg S. Jacques, a la proximíté des mursde Sainte Ge- 
nevieve. Comme tout le monde 3 jufou’aux Prérres Se aux 
Beligieux, montoientla garde9 les Jéfuites étoient dans 
cet endroit, qui eft dans le voiíinage de leur CoIIege , 
ils enrendirent quelque b ru it, ils donnerent Tallarme 
S i Ies Bourgeois accoururent fur le rempart* Chárillon faic 
alte , Se ordonne á fes gens de garder un profond íilence* 
Les Pandeos, ifentendant plus ríen 3 croiencque e’eft une 
faufle aliarme, & fe retiren! chez eux- Sur les quatre heu~ 
res du matin , Chátillon faic defoendre fes gens dans le 
fofle , ils gagnent le pied de la muraillefans étre appercus, 
ils y appliqaentfeptouhuit écheíles, juftement au quartier 
que les Jé fui tes gardoient, Se oii Tun d’cux étoit en fentí- 
nelle avec Nicolás N í ve lie 5 Libraire, 6c Guiilaume Bal
den, Avocat Anglois. Ala.yue du premier foldat qui pa* 
rutan haut d’uneéchelle, le Jéfúite crie aux armes; Se al
lane á luí, lui calle fa halkbarde‘fur la tete, S i le renverfo 
dans le foífé- Trois aucres íautent auffi-tot fur le rempart ̂  
ils font culbutés par le Jéfifte ̂  fecondé du Libraire-6c dé 
I*Avocat- Les corps-de gardes voifins accourent ;de coutes 
parts j on jet te desboctes de pailíe alluméesdans le. folie 
poar éclaircr ce qui s*y palle; en pea de texhs; Ies murailles
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font remplies de défenfeurs. Charillon * ne voyant plus 
d’eípéranee de réuffir, fait fonner la rctraíte ; £c le R o í, 
qul Paccompagnoit s eft obligé de rcjomJre fon armée.

Ce Prlnce, voyant les projets de faeampagne évanouis > 
prit la réfolurion de íeparer fon armée, II en fie píufieurs 
détachemens qu il envoya fous les ordres de fes princípaux 
OíEciers dans les Provinces oii fon Partí fe foutenoít avee 
le plus d’avantage. II ne rerint de rous fes Généraux que le 
Maréchal de Biron , avee un corps afíez eonfidérable de 
troupes, pour fe porter oíi fa préfence féroit néceffiaíre * 
harceler les Ennemis dans leur márche ? Ieur couper les vl- 
vres j Se les fatiguer tellement, qu’ils fuílent forcés dere- 
tourner aux Pays-Bas: Se afin de faire voir á la Ligue qnil 
étoic encore en érat de faire des conqueres 5 íl mic le fiege 
devane Clermonten BeauvoifiSj qui fe rendir par compofi' 
tion aprés quelqueréíiftance.

Cependant le Prince de Parme 3 content d’avoir fait le  ̂
ver le fiege de París 5 6c  d*y avoir fait entrer deux convols 
confidérables 5 ne penfa plus qu’á re adre les rivieres de 
Mame Se de Seine a Hez libres pour faire venir dé ñooveL- 
les provifions 6 c fe retirer enfuire en Flandre, II ferendit 
incógnito a París avee le DucdeMayenne pour voireette 
grande Yílle, 6c conférer avee le Legar, PAmhaíladeur 
d’Efpagne 6c les Chefs de la Ligue; de-lá ils retournereñt 
a la tete de leur ar mée , avee laquelle ils fe rendirent maítres 
des Ponts de Saint-Maur 6c de Charenton; 6c , rémóntanc 
la Seine s ils allerent mettre le fiege devant Corbeií, ou le 
fieur de Rigault t Meftre-de-Camp s arréta Parmée Eípa- 
gnole pendant trois femaines, malgré le mauvais érat de 
la Place; maís ayantété tué efun eoup de canon, elle fut 
emportee d*aílaut ¿ la garnifon fut taillée en pieces, 8c les 
habitaos * quoique Ligueurs, traites avee la derniereinha-

i ü j
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— nianité 5 pour venger la perte d’un grand nombre d ’Ofii- 
1 5-?°* ders 6c de foldats , fur-tout du Marquis de Renty, un des 

plus habí!es Généraux Efpagnols ? 6c de plufieurs autres
perfonnes de qualité de cette Nation,

Ce fur á cecee Ville que le Prince de Parme borna fes 
ronqueces ¿ il reprit, au mois de Novembre , la route des 
Payadlas, 6c il eut le chagrín d’apprendre, quatre jours 
aprés fon depare * que les fieurs de Givry , de Marivaulr 6c 
de Parabere > qui étoientá Melunavec un corps de troupes 
Royales, avoient repris Corbeil 6c faitm'ain-baffe fur tous 
les Efpagnols, 6c fur deu& cents Lanfquenets qui y étoient 
engarnifon.

II fut plus inquieté dans fon retour qu’il ne l’avoit eré 
lors de fon entrée dans le Royaume, Le Roí 6c le Maréchal 
de Biron, qui le fuivoient avec un corps de cavalerie Sí 
d ’infanterie, harceloient continuellement íes troupes , les 
obligéoient de marcher toujours ferrées fans oíer s’écarter 
de leur gros, 6c de carriper avecbeaucoup d'incommodités, 
lis chargerent'meme Parriere-garde 5 fur le chemin de Mar-. 
Je 5 du il y eut un conibat aílez íanglant j íhívi de la perte 
de plufieurs bagages. II y eut encore une acfcion confidéra- 
ble au pafíage de la riviere d’Aifne ? ou le Barón de Biron x 

fils du Maréchal, fe trouva fi fort engagé dans Ies batailions 
ennemis, que fi le R o i, qui courut a fadéfenfe, n’eut fait 
un puillant effort pour Ten retirer, il couroit rifque dé per- 
dre la vie ou la liberté, Lorfqvfil eut conduit lé Prince de 
Parme jufques-fur lesfrontieres desPays-Bas^i-I^ceífa .de 
le pourfuivre 5 6C vint faire fon entrée dans la Ville de 
Saint-Quentin s qu i} de fon plein gré, étoit rentrée fous 
fon obéillance; il y apprit le i o Décembre la nouvelle de 
la prife de Corbie fur la Ligue par les fieurs d’Humieres 5 de 
la Boiffiere 6c de Parabere s qui fut la derníere expédirion 
importante de cette année.
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Dans le moi$ de Septcmbre précédent * ce Prinee avoir 
donné aPhilíppe Huraur, Comee de Chíveray Be de L ú  
mours, Chaocdier de France * une belle marque de Pefti- 
jme qu’il avok pour luí , Be di 1 cas qu’il faifoic de Foamé- 
rke,

Chíverny avok été Cbancelier de Henrí IIF des le tenis 
qu’il n’étok que Duc d’Anjou - íl avoit accompagnéen Po- 
logue ce Prínce, qui, de rerour en France, Pavoic nommé 
Cbancelier, en Pannée 1583,  aprés la morr du Cardinal 
de Biragues; maisil luiavok oré íes Sceauxea 15S8 y aprés 
la journée des barrí cades. Comme il étoir Phomme da 
Royaume qui avoit le plus d*intégrité 6c de capacité 5 le 
R o í lui en voy a ordre de Fe rendre auprés de Jai* Loríqu’il 
fut arrivé a Aubervilliers, ce Priace 5 qui étoít alors a la 
tete de Fes troupes, lui rendirles Sceaux, en préíeñce des 
Princes Be des principaux Officiers de Parmée ? en kñ áilant í 
33 V olla , Moníieur le Chancelier 5 deux piftolets 5 deíqueís 
53 je delire que vous me íerviez, lefquels je fais que vous 
33 pourrez Fort bien maníer; vous m’avez, avec eux , brea 
y> fait du mal píuüeurs Foís} maís je vous le pardonne; car 
3> c*étok par le commandement 6c pour le fervice du feti 
33 Roí moa frere* Servez-moi de méme 9 Be je vous aimerai 
33 2Utanr Be mieux que lui, Be croirai votre coníeíí,  car il 
33 s7eft trouvé mal de n’avpir vculu le Fuivre ». Alors M. de 
Chíverny, ayant baifé les mains du Roi , ce Prínce lui díc 
encor'e: 33 Aime^moi^ je vous prie, comme je vous aúne j 
#Bc croyez que je veux que nous vivions comme fi vous 
33 étíez monpere 6c mon Tuteur ?>. Puis s fetouroant vers 
les Princes qui étoisnt preferís : » Meffiears, ces deas pIC- 
>3 tolets que j’ai baillés a M. le Chancelier ne font pas tañe 
3> dé bnikque ceus dé quoi nous tirona tous les jours vous 
53 6c moi 3 mais ijs frappenc bien plus Fort Be de plus Join
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m—m'mM M j e ¡e faJs par expérience 5 par les coups qué ja l re$us (i ) >3, 

j 59oí Sur la fin de cette année, &; pendant le plus gra;id cu
li deviene multedes armes* Herrri prit déTattachement pour Ga- 

dc ^Eftrées^ fille de Jean d'Eílrées 3 Seignéur de Va-
trécs*1C Cd>̂ ' iieu& deCoeuvres, ChevaIierdePOrdreduRoi(z). Quoi- 

que fArnour fe píaííe davantage dans le fein du repos 8c des 
plaiíirs ce fut néanmoins peñdant le terns oü la guerre fe 
faífcit en France avec le plus d*animoíicé,que notre Princé 
devine feufible áux graces & á la beauté de Gabrielle. Il y 
ávoic préside troís femaines que, fans quitter Ies armes, 3C 
toujóurs á chaval 5 dfuivoitr avec la plus grande attiv ité , 
le Düc de Parmedans ía recraite^-lóríqueTe háíard Páyant 
cohduirdansle Cbáteau de Goeavres potir y prendre que!- 
ques repos , ily fu t recu par cette Dame ¿vec les empreñe- 
teens Sclajoíe qüedui infpiroít lapréfenced’un Hérosdont 
les grandes acHons retentiffbient par tóatela France, & 
lui promettoient les plus grands avantages. Elle le felicita 
für fes victoirés, elle le combla de louanges; & lé pláilír 
qifelle eut de voir un íi grandprince, donnant encore úrj 
ñouveau luftre i  ía beauté ,HenrI rie put féfifterá fés char-4 
tees ¡ ni s’empéeher de donner des marques dé Pímprefliori 
qüfi!s avóiént faite íur lui* Gependant la Gloiré , qúí Pap^’ 
péllotrailleurs s neliii donna pas letems dé développerlcs 
íentiméhs qui venoíent de naítre íi fubitement dáns ion 
coeur. Sdl dónná dáns Pinftant, en quktant cette Dame ¿ 
la préférence a la Gíbire fur PAmour * ce he fut pas íans íe 
faíre une extreme violence ,  qui luí fit connoítrequé le 
trait qtü Pavoit bléfle , avoit pénétré fort avant dans íbn:

(i)tfÓBirátdeHeftríXVV ' ^
(i) Elle porta fucceílivement les noms de la BeíleGáfecielle, Madaíne de Idan̂  

eourt s la Marquifp de Moaceaui & la DucbeíTe de Beaufort,. Elle SYGK éppafé 
Picolas d’Ameml ? Séígúeuidv Liaacouitjdoiu elk fut fepar¿$» ........
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ame, Les efforts qifil fií pour guérir cecee blcfifurc furent 
apparemment trop folbfes, p uifque ía pafllon 5 croiflant de 
our en jour , il alma cette Dame s &i!en futaimé avee une 

rendreíle qui ne íouffric ? tañe qu’eHe vécut, aucune altera- 
tion ni partage; de par la fuice, Iorfqu’il Feut perdue, il ne 
reconnut aucunes traces de cecamour dans Ies en^agemens 
que fon cceur , naturellement tendee s lui fie concracter , 
qui la lui firent fouvent regretcer.

Avant d’enrrer dans le détail de ce qui fe paila pendanc 
l’année 1591 nous fommesobligés detourner nos regarás 
fur Fétat ou fe trouvoient les Provinces pendant Fannée 
precedente*

Le D uc de Nevers, auquel le R oi, aprés la levée du fiege 
de París, avoit donné le Gouvernement de la Champagne, 
s*y conduiíit avec tant de prudence Se de courage s que , 
quoique cette Province fue prefque toute ligueufe s il íuc 
la conferver, en plus grande partie, fous Fobéíffimce du 
R ot, en ayant chafíe le Duc de Lorraine * qui s*étoit em
paré de quelques Places , aprés Favoir obligé de iever le 
fiege de Saínte-Menehoult.

Le Poirou étoít prefqu’entierement íous Fobeidance da 
R o i, par la fage conduite du Maréchal q Aumonr 5 qui 
commandoit dans cetre Provinee 5 ou les Huguenots 
avoient toujours été les plus forts,

Pendant le mois d ’Gckobre précédent 5 Marguerite 
¿ 5AÍlly s fenime de Fran^ois de Coligny , qui étoit aloes 
dans l’armée du Roi, fit une actíon héroique quí mérire de. 
trouver ici ía place, Salard , Marquis de Bouron, Gou- 
verncur de Montargís pour la Ligue 5 affiégea cette Dame 
dans fon^Cháteaude Chat ilion fur Loin* II s'étoir deja 
faiíl dü Bourg Be ;de la Bafle-cour du Chateau, loríque 
cette fcmine courageufe , f e  mettant a la tiré  de qoeíques
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~ - "tt: foídats qifelle avolt pour fa défenfe , fit une íorde telíement 
1 5 9 o* a propos fur les aílaülans, quWle en tua unepartie, challa 

les aurres, recouvra le burin , deja chargé fur des cLuTet- 
tes 3 de fír Salard lm-meme prifonnier, auquel elle fit payer 
une forre ranzón.

Philippe Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercceur , 
étoit cantónné en Bretagne á la tere de la Ligue, oii les 
principales Villes £c la Nobleííe tenoient fon. Parti. II s5é- 
toit mis en réte de fe faire Duc de Brerao-ne, fur des ídées 
chimériques qufil avoit reveillées ¿ pretendan t que Marxe 
deLuxembourg , fafem m e, éroit de la Maifon de Pen- 
thievre ,branche desan ciensDucs de Breragne* 11 avoit de 
fon chef, 6c fans la participación du Duc de Mayenne, 
demandé da fecours aa Roí d’Eípagne, qui luí avoit en* 
voyé cínq fliille hommes, pourquoi il Im avoit livréle Port 
de Blavet, aújourd’hui Porr Louis. Ce fecours, avec les 
troupes de la Próvince qui íuiétoient aevouees, lui avoient 
affujetti tourela Bretagne,

Les prétentions du Duc de Savoye ne tendoient pas 
moíns qL̂ á envahir la Provence 6c le Dauphifté 5 pour leŝ  
joiódre a; Pti fur pación qtífil avoit dé ja faite duMarquifat de 
Sai ucfcs;' II avoit trouvé béaucoup de facilité dans la P ixh 
vence pour la réuilire de fes pro jets* Des lá fin de Pannée 
1589 , il avoit envoyé deux mille hommes de pietLdC mille 
chevauK pour foutenir ie fieur Dámpicre, kiGomítefle’ de 
Saulr 6c le Parlemenf tPAix» qifil avoit mis daos fes inté- 
réts. i lis avoíenc faic:téniraA ix?íbus J’autorité duParlc- 
ment, une Aílemblée desEtats.de la Próvince^ daosLh 
quelteilavoicécé réfolu de députer.au D uc, pour leprier 
d’en venir prendre le Gonvemement 5c rla protee^ion. ̂ ;Il 
avoit:recu cette offre avec tourela )óie qUC1 pi infpirtii tfóii 
gmbiuop.oillc vintla A ix . :oir:il alia:defcejivteiches *Ja■’ w __

Comedle
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Comteflé deSault, quile régak fplendidement; il concha 
mi Pakis Arcbiépifcopal ? £c íortie d e k  Villeiemarin ílií  ̂

ant poürkiíler faite les prépararifs de fon corree* Elle fe 
fíe avec une magniiieence donr un Roí de Franee auroir eré 
eontent* 11 ene cependanr la modeíUedc refofer le dais* 
-diíanc que cet honneur n*étok dii qu á Diea Be au RoL 
Quelques jours aprés -il vínt su Parlement, oíi 5 serant 
affis a la droke du Premier Préfident, il fue nominé 5 pár 
un Arree íblemnel, Gouverneur Be Lieutenant Généraí de 
la Province íous ía Coüronne de Franee,

Cecee eonduite du Duc de Savoye, loin d’étre préjudi- 
ciábleau Roí 3 luí fut avantageufe; car elle dimioua le partí 
de la Ligue dans cette Province. Le Comee de Carees s qul 
en étoic Gouvcrneur pour le Duc de Mayenne 7 s’en voyant 
depofledé s forma un tiers Partí 5 6c empéchale Duc de Sa~ 
voye d’y affermirfbn autorice , qui ne fue pas de longoe 
durée, comme nous le dirons par la fui re.

C ePrincene rrouvapas tant de facilité dans le Dan- 
rp biné ; il y eut affáire á Lefdiguieres, qui, bien loin de 
luí laiüer prendre quelqukvanrage, batel t íes troupes dans 
toutes les occaíions qui íe préíenterent, luí prie plufieuis 
Places, 6C fobligea de fe coñtenir dans les bornes de íes 
Etats. Ce Gencilhomme, qui s’éroic acquis 5 á jufte riere 9 
la reputación d’un Guerrier tres experimenté , rendir de 
graiids Cervices au Roi dans eette Province, qu’il continc 
fous fon obéiílaace, apresen avoir challé ou adujere! tous 
les Ligueurs; 6c 5 s’érant empaté de ia Ville de Grenoble M 

il robligea de reconnoítre Ié Roi pour ion Souveraín, L o rt 
qu ils’en fut renda le maítresilenvoya Saint-Julien, fonSe- 
crétaÍre,pDur porter au Roi cette nouvelÍc> & lui en dañan- 

'der le Gouvemement ,qu h l luí avoir promís un an aúpa- 
T o m z lm K k
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ravant, ssil pouvoit la preodre* Le Roí avoit grande envía 
1  í 9 o * de luí teñir parole; mais il appréhendoit de trouver de Top- 

pofition de la part des Cathóliques* II dit á Saint - JuJien 
de prendre patience, quhl alloit aílembler ion Confeti 5 & 
finftruifit de ce qu’il devoit repondré au cas qu'on le refu- 
sát, Effecbivement lorfqufen eut lu la Lettre de Lefdiguíe- 
res, la plupart des Catholíques, & fur-tout d 'O , s5y oppo- 

Terentavec beaucoup de vivacité, alléguant que dans le 
Traite fait entre le Roi 5e les Seigneurs Catholiques3qni la -  
voient reconnu aprés la mort de Henri III di étoit expreffe- 
ment porté, que les Gouvernemens des Villesqui feroient 
prifes, ne feroient donnés qu*a des Cathóliques, enforte 
que le Roi ñl le Maréchal de Biron 5 étant les íeuls de leur 
a vis, Lefdiguíeres fut refufé. Saint-Julienfit uocprofemde 
révérence, Se fe retira:mais étant reveno un moment 
.aprés: » Meffieurs, dic-il, votre réponfe inefpérée nfa fait 

sí oublier un m o t: c’eft que puífque vous ne trouvez pas á 
w propos de donner a mon Maítre le Gouverncment de 
a® Grenoble* vous penGez aux moyens de le lui óter E r, 
fans ríen ajourer ¿ ij fortk* Le Maréchal de Biron qui y 

parmi les belles qualités qu’il poffédoit r avoit encore eelle 
de n’étre point envieux du mérite d’autrui\ & qui favoit 
les intentions du, Roi ,d it qiíon étoit dans des circoníbm- 
ces particulicres; que le Roi avoit prornís a Lefdiguíeres le 
GouvemémentdéGrenoble dans un tems ou il n Y avoit 
pas d'apparence qu il la püt prendre; que, tout Huguenot 
qu*il étoit 5 il ny  avoit pas parmi les. Cathóliques qui étoient 
préfens un feul homme qui eut rendu de íi gFands fervices 
au Roi 5 qu’il n’étoit pas jüífce de le priver déla recoin- 
penfe qui luí étoit due* L’autoritédn Maréchal. 3 qui avoit 
lui- méme Ggnéie T raité, émpecha qu’auom ne répliquáti 
&  fon fie. fur-le- champ expédier le Breves.
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La íevée du fiegede París avoit eré ferie poínt decaufer 

quelques mou^emens dans la Guycnne 5 oii le:p2¿ri"dc !a 
Ligue avoít voulu lever látete ; mais leMaréchal'deMati- 
gnon 3 aílbuplt rout par ía ptudence» II s*étoit ren ía Fort 
puiílant dans cette Provínce 4 ou xl avoit mánagé parmi ía 
Nobleíle un partí coníidérable. It étouíFa íes cabales quí fe 
formólent dans le Parlement de Bordeaux ; il gagna la pin- 
part des Fréfidens 8c Coníeillcrs ? 6c les engagea d’envover 
une députation au Roí 5 pour le fupplier avec refpeck de fe 
faíre Catholique* lis vinrent le trouver a Senlís s ou il leur 
fit beaucoup de careíles 5 6c fe juflífia par les memes raifons 
que leMaréchal de Matignon avoit alléguéesau Parlement, 
éc done il avoit donné a vis au R o l; eníbrre que rout fui: 
tranquille dans la Provínce^

A tous ccs événemens déPannée i 5 90, fe joignit celul 
de la more de Sixte Y 3 arrivée le i j  Aour. Ce Pape * ¿levé 
du fein de la pouffiere au Troné Pontifical, étoit un dea 
plus grands hommes quí euílenr porté la Thíarre. II com- 
xnencoit a revenir des préventions qu’on luí avoit iaípirées 
centre HenrílY  en faveurdela Ligue; il avoic penetré íes 
deífeins artifícieux, Ies vues intéreflees Se i ambítíoa de 
ceux qui en avoient eré les aureurs, Se de ceus quí la foute- 
noient; il avoit conga la nécefíké qu’íl y avoit d empécher 
dans l’Europe Pélevation de la puiflance de Philippe II íur 
les débris de' la France, íeule capable d’arréter les projers 
ambitieux de ce Monarque* Il s’étoit expliqué peur étre 
trop ouvertement, pour fon malheur ( ear on a dit qu’il 
avoit été empoifoimé} fur le chagrín qu’il avoít rémoígné 
de voir les Efpagnols en poíleíEon du Royanme de Naples 7 
6 c fur le deífein qu il avoit de íes en challen II avoit beau- 
coupd’eftíxnepourHenri 5 axnfi que pour la Reine EÜÍa-

K k  ij
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beth ( i ) *  S í  Ies regardóit, conjointémentavec lubménle* 

VS5,°« coitísiéjl^troís plus grands Píincés de l’Europe-» dignes 
de fódroéx-un trium virar pour abaifíer la puiffanee de l*EfpaT 
gne, Dans le fond du eceuril détéftoic la Ligue * & il lui 
avoit don né dans plufieurs occafions des marques du mé- 
pris.qu'il.avoitpour elle, fiu>tout poar les Seize , ainfi que 
déla réfolutioh oiiil étoit de ne leur donner aucun íecours. 
Aprés avoir mu reme ñt réñécfri fur la fage conduite de 
H enriJV  & fur limprudeneéde celfe des principaux Chefs 
de la Ligue ̂  il aTOitreconnú que ceux ci dévóientnécef 
fairemeot fuceomber; il avoittémoigné au Duc deLuxem- 
bourg , Atnbafladeur de' France auprés de lui , quil écoít 
réfoln de faire rous feseifürtspourpaeifierles troublesdont 
cette Monarchie étoit agitée^Sa. uiort prématurée < caula 
beáitcoup dé chagrín au Roi {¡SI, qui comptoit fur les bon- 
nes diípoíitions de ce Pape a fónégard} pendant quelesLi-r 
giíeurs témoignerent publiquement la jo-ie qu5i!s avoient 
de fa per te. Leurs Prédicateurs Pannoncerent au Peuple 
cofrime íic’eiit ete-une- vietoire remportéc fur le RoL Au- 
br.y:, Cure dé S. André-dés-Arts, étant monté en Chaire* 
dit arfes Paroifliens :: D ie u  n&us a  delivré's ¿fu n  m éckant 

P a p e  &  P o lh ú q y&  S * il  e ü tv é c u  ̂on eút été bien étonné d ’o u ir  

précher contre lu i dans P a r í s , m dis ilt e ü t fa llu *  

f?11- leji * L’annéé’ i 5 9icomrnen<p-par uneaetion d>éclat &, de 
1J 9 1 * yiguetir ̂  quifut ayantageufe au partí du Roí , &£ tres ho

norable póur ‘Dominiqne de .y ic > Seigneur d’Ermenon- 
ville, fúmommé lé CapitaineSarredvCet liommc bfillok 
entre les prineipaux Officlers dú Roi r par fá bravoure , fon 
habítete dans l’Art Militaire, 6e fon attachement pour la

(i) Il di (bit de certe-PTincefle: Che emun graniervello diPrm cipeJJhí ■■
 ̂ ( i)  LocfqiMl apptic Xa m o a , il díc :V o in  un tour deja politique EfpagQoIc^ 

üs m'üíK emeyó un Pape quv'étüirtouc a. mob '
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perfonne de fon Maicre,, Tróis ans au paravan t  Íl avoit été 
b k m  a ja  jambé d’un coup dVquébgíb; cette bledarc IV 
v pic deja faklanguir peodant prés de lix  moís, faosefpé^ 
raneeden voiria guérifon, Iorfq.u-im joar^ s^encretenann 
avec lePréiidentde Thou (i)du  deíc/poíroiiil étoi't de ne 
pouvoir aecompagner fon Prince d ansies expédirionsMi^ 
liraites v eelui-lá lai confeiUa de fe faire couper la jambe* 
De VIc prend fon. partí fur-le-champ, fe fak faire cetre 
opération; de fi tó tq k  il eftguéri* il montea che val, & va 
trOLiver Ie .Roi 3 qui luí fíe les plus grands accueils, Ilfai- 
loit 5 comme nous favons d it, ala journée dlvry , les fono 
tions de Sergent de bataille * dont il s’acqnkta avec la ÍV 
tísfacHon.du Roí Se de tóate l’arrnée* de enfuñe ce Prince 
lui confíale Gouveraementdc S. Denis * pode ímporranc y 

dont les forrifieatÍQñsíi.quieroien!: en. mauvais écat, avoient 
befóla , pour lesdéfendre *delLabilet¿ 5c ducóurage dé 
deV ic.
' t e  Chevalier d’Aumale ̂ Seigneur Hacdi & encreprenanly 
queda-Ligue appellok ion bras droit de fon lien rampanr ,  
pour q u el q il es actions de bramón re& <lt férociré qñ xl arais 
faites:* réfolut.de furprendre S. ,Denis , dont le Gouver- 
neury.malgré fa, jambe: de bois;5 étoit conn tiuellement a 
cheval 5 de enlévoit cous les convois que* Ies Parjfiens f a t  
foienr venir, D'Aumaie avoit 5 quelquesimoís aoparavant* 
pillé l’ Abbaye de. S. Antoine^ ou il avoit commis Ies plus 
horribles excesf enlevé les .vales íacrés. de les omemens 
d'Eglife y que Heari IV de les Haguenots avoiénc confer- 
vés pendan t le íiege de París, Aya nreorn mtmi qué fon deÉ 
ffein aux Chefs de la Ligue * les Predicareur$ curent ordré 
d’exhorrcr, daas leurs fermons¿ les Pariííens a’offrir a

1 5 9  *-
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Dieu leursprierespour la réuffite d'une importan te entre- 
prifeqfans la défigiiervLes Damos de Guife Se, de-Mont- 
peníier, áccompagnees des principales Bourgeóifes .de Pa- 
risyaíierent pafler iá nuit dansfEglifede Saín ce Gene-i 
vieve5:la veille de la Pete decette Saínte, jourdeftiné pdur 
eette expédition, 6c ou il faifoit un tres gand freíd, Le 
Cheyalier d’Aumale , 6c le fieur de Belin Gouverneur de 
París y forren: a deux heares da matin avec d m t  cents'che-. 
vaüíÉ 6c huít cents homnies de püd, lis obfervent un íi 
grarid fiience dans Jeur '"marche & dans leur atraque, que 
cent vingt hommes paflantTur laglace du foíTé, 6c fran- 
chiílant la muradle íans ohftacle, gagnentia porte du coté 
de París ,Ia  brifent, baiíTent íe pont-leyis, 6c introdaifent 
le refte de leurs gens, qui fe répandent dans les rúes, eií 
criant ; Tue, tue;-vivé Aumale, I)e  <Vic, éveillé par le 
b ru it,fe  jetfcé afaasdeíbn-lkaYecfa jambe de bois* qu?il 
ne quittoít jamais, 6c á demi n u d , monte á cheval; car il 
en avoit jóur 6c nuit deux dé fellós dans fon écutíe pour les 
événemens im-prévus. J l ío rr , áccompagné Teulement de 
dix o a  douze Gendarmes^ de fe s  d o m éñ iq u e s armés j, 6c 
d’unTrompette va- fe pofter devant TÁbbaye, effc
jointpar quol ques Bóurgeois duyoiíinagé. II ordomie aux 
Lanfquenets, qiii faifdient partie de lagárniíon 3 de coulér 
lelong des muradles: vers la porte de París , pour rácher de 
la reprendre ^enfurte il marche ,avec fa pe ci tetro upé oü ií 
entend le bruícdef Ennemiy 6c comnian de au :Tromperte 
de fon n erla charge i commeis’Üeüt erran efeadron entíer^ 
Les premiers qu il rencontra furerít céux qüe conduifoit le 
Ghevalier d’áumaie , dans.une: petite-rué aboutifíante & 
l’Abbaye; iL les charge Adgoureüfement,, les met e n d e - 
route, 6c les oblige de prendre la faite. Le Cbcvalier ^A;^-
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. inale eft tué dans cette occafion íans Itre conim. Pendant 
ce tems les Lanfquenets 3 avec le refte de lá garnifoo 3 ayant 
atraqué la cavalerie Paríííennc 5 farréterent par une dé- 
eharge faite de fort prés s lorfqu’elle entróle trompetee 
lbnnances, commc dans une Vílle prife \ íls fobligerenr de 
reculer Be de íbrtif de la Vil le. L’infanterie íe vovant aban-j
donnée, fe debande pour fe fauver avec la cavalerie. De 
Vic furvenan t ? fait Eirer für eux quelques coups de canon 
pourpréciplrerleüF fuite, ferend maltre.de la porte5 Be 

fait faire main-baíle fur les plus pareffeux ? done il y eut 
environ quatre cenrs de tués * fans que de Vic eut perdu 
rrois hommes, Le R o i, ayant appris cette agréable nou- 
velle, donna pour fécompeníe á de Vic FAbbaye da Bec 5 
que poíledoit le ChevalierdAumale,
' Le Franco i s , fuivant fon inclinar ion ordinaíre pour la 
plaifanterie 5 méme. dans les chofes les plus íerieufts, ne 
manqua pas de tourner en ridicule cette expedición, 
y* Sainte Genevieve , difoient les Poliriques , eft trop 
sí bonne Francoife pour éeouterlesprieres des Parifiens ré- 
sí voltés centre leur legitime Soaverain, Ce brave Cheva- 
i* lier d’Aurmle croyoit trouver aulíi peu de réfiftance á. 
■» S. Denis qu*a 1* Abbaye de S. Antoine y Be s’emparer auffi 
« fadlement du T réíbr; mais il y a trouvé pour le defen
sa dre un dragón} qui eft un autre diable de Vauverc (r) * 

Be qui lui á bien donnéfonvin. Le Capicaine Sarred eft 
*5un droleqiií ne femóuchepas de la main d'un poltrón* 
yi On a vu á cbté de lui pendanr le combar S. Denis qui luí 
» frottoit ía jambe de bois pour la fortifier T de S . Antoine 3 

■ » pour ven ger le pillage de ion Eglife* Be íes violenccs fai- 
5> tes a fes filies, mettre le feo aux pendres pour épouvan - 
5>ter les Parifiens. » 0 n fit méme nn íixain qui, quolqaii 

( i)  Ejpzeíüoü dqui on íe fervoir alois
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ne ioic-pas desaneillburs^ peut trouver píaee-ici, pour l a  

í J ^ í * fingularité, 6í feireGDn«<>kreJe^goütdu tems*
Sáint Áritoiáé'/pillé par unCheF desunís 3 j ; ; v.
Allá s Corntnéau1 plus fon: > s«hplairnáreía S. Dentó> - 
Qui lui dit á de core* la vengeañee eítpromife.
Pilis, qaelque temsap.res  ̂ce^ilkrtentr^pric 
De prendre-S. Denis  ̂mais ̂ S Î̂ fiais le prít,

• Et ve&geadeíTus lüi i3urtc $c Paut̂ y ennepdk(i) ,  /
; Cependant le: R o i, qui :n’¿)voit pas difeontinué, depuxs 
laJevée dufiegedé París i ufqu’áu-jxioísde Janvíer de cette 
atitiee, d'érreaía tenedefes troupes ? étoit revenu a Senlis 
de Ja pourídite dirD ucde Parme. Aprésavoirdonné quel- 
gues. joursdeiidp&á &DJirmée^‘iI laxondui{ic á Parjs ̂  oa 
il avoit une intelligeñee póiir lturfaciliter :1a furprifede 
eet^e Viile., fóus?prétmte; d?y íntroduire ua convoi defari- 
nes; maís Ikntréprííe ayanrété découverte5 pour s’en con- 
foler il eaexécuta une autre qui íui réufík mieux. .

C efat leíiegedc; G liar tres v ’Vi He fort. titile au Roi pour 
drer aux Parificas Jes convois debled-qui leur venoient de 
LvBeauce. Iiifalloit * pour en ovehir a; bout, empéeher Ies 
Ligueurs d’y'jetter du fecours; car elle idavbit qu'une .gar- 
ni fon bourgeoife, Le Roim archa du cote de la Brié, fai- 
fant femblantd’attaquer Provins * ou les Ligueurs jetterent 
auffi-iot fix cents faiitaíTms’fcdeux cents ehevaux. rDe-Jad 
fe rendir aux enviranade Tcoyes-gc-íde Se'ns pour inqiíie- 
ter ces Vilíes, errar ten dañe les troupes que lüiamenoicde 
NormandieTe M ar&faaldeBiron, avec un cpnyoi d’ar- 
gent , de poudres-Se He munírions que; la Reine d-Angle- 
terre luí avoit-énvoye. Enfuke :il fit :courirlebruk qkil 
alloit a Toursj* cas!' fojet;d?tín'difFérendfuryqñu enfre Jes 
Cardinaux de rBourbon<Sc ¿eiLenodeQiirí; Se ppuréonfiriBQV
[ ( í )Yoyez la Sature -í : ■ -  - X;

ce
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ce bruir, ii fue dix jours fans paroitre, Le Maréchal de Bi- 
ron ? qui avoir ordre d’avancer en dííigenee, 8c  d e  prca* 
dre T. rouce de Chartres, y arriva le neuf Févrler Be Pinvcf 
tíc ? aprés avoir défait foixante cuirafliers de deux cents ar- 
quebufiers conduits par le Capiraine la Croix, qui íe fauva 
lui cínquieme 5 Be le Capitaine fArchenau 5 qui vetioit aufíl 
avec deux cents hommes pour fe jetter dans la Ville. Le 
Roi s’y rendir deuxjours apres;mais le lieur de la Bour- 
daiiiere ? quiy coxnmandoic s fíe une fi vigoureufe rehílan- 
c e , qu’on fe repentit d’avoir entrepcisce fiege. Onen fue 
mauvais gré au Chance]ier de Chiverny 5 qui avoir donné 
ce confeil au Roi, On prétendic qu’une intrigue amou- 
reuíe pea féante á ce Magíftrat, d*ailieurs homme de mé- 
rite * en étoít la caufe ( i ). Mais qui font ceux qui n’ont pas 
quelque foibleÜe. II étoít amoureux de la Marquife de 
Sourdis, Tanre de Gabrielle d’Eftrées ; celle-ci avoir aufli 
follíciré le Roi efentreprendre c e  fíege pour en rendre le 
Gouvernement á Sourdis, qui íavoit deja eu, Lavis de 
touc le Confeil étoic de lever le fíege; le Chancelier éroir 
le íeul qui s’y oppoíoír. Deux aÚauts donnés avec peres 
avoíent reburé le Roi 5 qui 5 fe voyant prefíe par le Chance
lier d’en faire donner encore un rroifieme? lui répondit en 
colere : A lle ^ -y  Jo n e vous-m em e : j e  n a i p a s a eco uta m i de 

fa ir e  J i  bou m arché du f i n g  de ma jfyoblejje. II éteit fur le 
point d^avoir l’affront de lever le fiege 5 loríque le Comte 
de Chátiilon 5 fíls de TAmiral de Coligny, arriva au camp 
avec un corps de cavalerie, A vane vificé la Place & les rra- 
vaux 5 il promit au Roi de Ten rendre maítre dans fix jours*

Ce Seigneur étok Thomme du Royaume le mieux iní^ 
truit des Mathématiques fur la patrie qui regarde l’Arr Mi
litare. 11 inventa un pont pour defeendre á couverc dans

(i) Yoycz le F. Datuel.
Tom, I. L í
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le folie j  & m o n tet á Taflant, Auffi-tot que Cette machine 
fue pofée, les Affiégés, qui ne purent réíiíler á ion effet, 
capicuJerenr.

Le R oí , en entrant daos la Ville s fut arrété par une dé* 
puraíion des habirans. Le Magiftrat qui portoit la parole 5 
luí fie une longue Se ennoyeufe harangue 5 Se ayanc dit que 
la Ville éroit affujettie au Roí par le droít divín Se par le 
droit humain , ce Prince s’itnpatienta , & d i t , en pouílani: 
ion che val pour entrer, A jo ü te ^ -y  9 &  p a r le  dro it canon.

D e Chartres i’armée Royale marcha pour faire le ver au 
Duc de Mayenne le fíege de Chateau-Thiery ; mais cecte 
Ville íe rendicavantde pouvoír erre fecourue*

Aprés ces deux íiegcs le Roí Se le Duc de Mayenne mi- 
rent leurs troupes en quartíers , en apparence pour leur 
donaer du repos a la luiré d’une campagne qui avoit duré 
plus d’un a n , mais en effet de la part du Duc de M ayenne, 
parcequ’ií n éroit pas en ¿tat de teñir la campagne devant 
larm éedu Roí * de le Roi dansle delicia de dérourner la 
vue de íes Ennemis d’un projet important qu’íl méditoit* 
II éroit en trairé íecret avec le Marquis de M enelay, mé- 
contént de la Ligue Se des Efpagnols. Ce Seigneur ,, k la 
folliciration du Marquis de Pienne fon Pere , qui éroit au 
íervice du Roi, devoit livret la Ville de la Fere j une des plus 
fortes places de la Picardie. La chofe éroit déjaconclue* 
le Roí s^étoit rendu a Compiegne pour erre plus á portée de 
la Fere ¿ lorfque ^intrigue fut découverre par íes Ligueurs* 
lis firentaflaffiner Menelay par Colas, Sénéchal de M on- 
telimart, auqueI,pourrécompeníe, le Duc de Mayenne 
donna le Gouvernementde cette Place*

Le Roi 5 qui aimoit beaucoup mieux retirer fes Places par 
lanégodation que parla forcé, parcequil ménageoitle- 
íang deía Nobleflé* fut tres faché cTavoir manqué ceíle
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de la Fere; ínais 3 eomme il étoit toujours a che val s 5c don- 
uoit toutes íes attentions í  profítcr de la néglígence ou de 

foibléílede la Ligue 5 il quieta Compiegne 5c vine a Ver* 
non , afía d’appuyer une autre enrreprife formée pour fur- 
prendre la Vi lie de Louviers, Elle étoit conduite par du 
Rollet 3 Gouverneur du Pont-dc-FArche, de coneert avee 
un Caporal * un Marchand 5 5c un Prétre qui faifoit íenti- 
nelle au clocher, 5c étoit chargé de fonner le tocíin a la 
premiere aliarme, On avoit deja lívré la porte á du Rol- 
ler 5 qui avoir fair main-baíle fur le corps-dc-garáe; il s’é- 
toit avancé jufqu’á la Halle; mais , avant trouvé de la réüf- 
ranee s ilfutrepoufle juíqu’a la porte ¿ ou ilfut fur lepóme 
d’etre accablé par Fontaine-Martel 3 Gouverneur de la 
Tille j qui y étoit entré avec fa compagine de Gendarmes * 
mais le Barón de Biron s que le Roí avoit envoyé pour fott- 
teñir du Rollet ¿ arrivant tres a propos, ils fe rendirent 
maítres de la Tille , 5c firent priíbnnier Fontal ne-MarteL 
Le Roí 3 qui s’étoit approché de la Tille íous prétexte d’une 
partie de challe 5 y arriva á toute bride, en criant: B o n n e  
com pojition a u x  braves gens. Ií défendir le pillage ; mais il 
ne put Fempécher 5 FOfficier 6c le Soldat voulant fe payer 
de plufieurs montres quileurétoientdues5 par le butin de 
eetteTille, qui étoit fortriche.

Quoique les opérationsde Ja guerre fuííent la principaíe 
occupation duR o i, il avoit de bien plus grandes inquíétu- 
des, caufées par les divifions qui regnoient entre les Seí- 
gneurs de fa Cour 5c de fon armée ¿ 5c le peu d*attachement 
qu5il remarquoit pour fa períbnne dans la plus grande par
tie d'entr’eux; maiscePrince vint á bout de fortir heureu- 
fement de tous ces embarras par une politique auffi mo- 
dérée que prudente, 5c de tirer les plus grands avantages 
de lambition, de la defamen * delajaloufie 5c desintérets
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oppofés qui regnoienc, tant daris fon Partí, que dans cela! 
de fes Ennemis.

De fon coté, quoique les Catholíques & Ies HuguenotS 
fuílent. oppofés entr’eux* a caufe de la Religión 5 cepen- 
dant ils étoient obligés d’unir leurs forces pour foutenir le 
Roi * parceque íi l’un des deux Partís Peüt abandonné, la 
Ligue auroit triomphé; 6c en laiíTant ruiner la puiílance 
Royale 5 ils tomboient avec elle-* Cependant on remar- 
quoit dans les confeils une variété d avls qul empechok de 
prendre les meilleures réfolutions 5 mais comme. le Rol 
étoit roujours le Maítre, cantor il employoic fon autorice* 
Be tancót il ufoit de condefcendance. Souvent il fermoit 
les yeux afin de ne pas aliéner abfolument les eíprits, Se il 
trouvoit le moyen , du moins en apparence , de les conrea* 
ter a forcé de promeíles de de careíles, Ce qui aidoic en
cere a le foutenir , c’eft que les Catholíques entfeux n’é- 
tpient pas d’accord* Quoiqtf ils paruflent également defi* 
rer la converfion du Rol, il y en avoic plufieurs q u i, dans 
le fond , ne la fouhaitoient pas ; parceqkalors, devenant 
plus puiflanc, ils ne luí íeroienf plus fi néceflaires 9 de ne 
pourroienr pas extorquer de lni des Charges 9 des Gouver- 
nemens 5 & des graces qu’il éroit cóntraint de leur accor- 
der pour leur impofer filence; la meme diverfité de íen- 
timens regnoit parmi les Huguenots.

Du Pleffis-Mornay 5 inviolablemenc attaché á fa Reli
gión y donr il étok le Chef pour Ja Dofbríne, íbilieitoic 
continuellement le Rol de ne la pas abandonner de luí 
accorder un Edic favorable, 6c de révoquer ceux qne le feu. 
Roí avoit donnés concre elle* Le Vicomte de Turenne^ 
moin^íerupuleux , qui fe flattoit de devenir íe Chef d e s  

Huguenots fi le Roí les quktoit, paroiífoir moins vif que 
les auttes fur ce changement^ enforte que déla variété de
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tes diTpoímons 5 ¡He formoít un tout quí deveñoit favora- - 
ble aux deíTeins 6c aux vues du Roi 5 auxquclles ’on rfofoit 1 5 9 %* 
s’oppofer rrop ouvertemem:, -
- L ad  ivíílon étoit encare plus grande dans le partí de la 
Ligue, qui cravailloit elle meme a íe derruiré, Si ie Roí 
avoit étéle maitre d’y introdüire la difcorde, ii n’y aurok 
jatnais míeux réuííi.

Peu de Chefs obéiflbient abfolumení: au Duc de Mayen- 
ne* La Provence s’étoit déraehée de luí en íe íoumcctanc 
au Duc de Savoye. En Breragne, le Duc de Mercoeur? 
fbutenu par Ies EípagnoIs,y commandoit en Souverain,
Le Duc de Nemours, frereutérin du Duc de Mayenne,, 
fier de la belle défeníe qudlavoic faite au fiege de París , 6c 
troyant qiñl n’y avoit point de récompeníe á laquelle il ne 
put afpírer, avoit demandé, avec beaucoup de chaleur, le 
Gouvernementdé Normandie, que ce Duc luí avoir refufé 
pour le donner au Duc d’Eguillon fon fils. Nemours, fruf- 
tré de íes efperances , devine ennemi irreconciliable de fon 
frere,, Leur haine fur emcore fomentéepar leurMere, qui 7 

a.yant beaucoup plus d’aminé-ponr Nemours que pour 
Mayenne, en fit les plus grands reproches a celuí-ci, perú 
danr qu’ellc foutint Patine de tout fon pouvoir, jufqua ce 
que Mayenne trouvále moyen de le perdre,

Les grandes Viiles étpienr prefque toutes enlá puíflance 
du Peuple, quí íe gardoit lui-ménie , 6e novouloit point 
de garniíbns ; les Seize de París 5 qui enrretenoient avec 
elles une é tro ¡re corre fpondance, travailloient á Ies reunir 
&vec celie de París , 6e k former une efpece de Répubíiqoe 
fous la protecfcion du Roi d’Eípagne, independiante da 
Duc de Mayenne , qui n’avoit pas de plus grands eanemis 
que ceus decerte faction*

Telle étoic la íituation dans laquelle fe trouvoientHenri
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■*■*■** & le Duc de Mayen né'5 íorfqu on apprít la more du Papé
í ? I# Sixee V. Xe Cardinal JéanJíaptifte Cailanea, élu le 15 

Septembrei 590 5 n’ayant vécu que treize jours aprés fon 
exaltación , 011 míe en la place} le j  Décembre , le Car
dinal Nicolás Sfondrate, qui prit le nom de GrégoireXIV. 
Ce Pape s né Sujet da Roi d’Efpagne, fit bien*tór connoí- 
tre les difpofínons favorables ou il étoit pour ce Prince. Le 
Légat Caetan , qui étoit retourné á Rome aprés la more de 
Sixte, avoit ea foin de rinftruire de ferac des affairesde 
France, dont il lui avoit fait un portrait fort défiguré, 
mais avantageax k la Ligue * dans le deflTein d*indiípofec 
Grégoire contre Henri.

Le Pape, prévenu par Caetan , par les Eípagnols & par 
les partifans de la Ligue, ne fui: pas pintor couronné qu’il 
donna des marques de fon animoíké contre le Roi de 
France 8c contre ceuxdeíon Partí- II ordonna á TEvéque 
d.e Plaifance d’aííurer les Parifiens de fa protécHon 5 & de 
la réfolution qu’il avoit prífe de leur fournir de fon tréfor 
qulnze mille li vres par moís , pour récompenfer la cónftánce 
aveclaquelle ilsavoierit foutenu un íi penible fiege contre 
les Hérétiques j Se leur donnet moyen deréíifter auxnoü- 
veaux eíforts que ceux-ci fe préparoientde faire* C e s  pro- 
mefles furent aecompagnées d’effets; Pargent póur le pre
mier mois füt délivré 5 & le Pape-fit lever des troupes pour 
envoyer au feCOürs de la Ligue * fbusla cóndüite d’Hercule - 
Sfoñdráte fon Neveu 5fak Duc de Monteniarciano, pour 
lüi donner dú reíief, Quoiqne cerré levée fe fít avec a Hez 
d’empreííement, car Sa Sainteté prodiguoit les tréfors 
qu’elle avoit trouvés dans les coñxes deSixte V , cependant 
ces troupes furent pr-és -de n^uf mois á fe rendre en France, 
& ne fírent pas plus de mal au Roi que les Monitoiresquc le 
Pape avoit lances contre luí, Xe Nonce Xandriano e a
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avoit apporté deux 5 qifil fit imprimer & diítribuer de toas 
cotes.

Le Parlement féant a Tours rendir un Arree, par Jeque! > 
faifanr drolt íur l’appel córame d’abus ínter ¡erré par le Pro- 
cureur General au futur Concile, tant des deux nouveaux 
Monitoíres , que des escommunieations lancees contre 
Henri III Be fon Suceefleur 5 il déclaroit roas ces acles nuls, 
abuíifs j  fcandaleux, fédineux 5 faits concre les falaces 
Loix 5 Conciles approuvés ? de libertes de l’Eglife Gallica- 
ne y ordonnoit qu’ils feroíent brulés par la maín da bour- 
reau ? decrétoic de prife de corps Landriano, íbí diíant 
Nonce du Pape 5 avéc promeíle á quiconqae le livreroit á 
la Juftice d’une récompenfe de milie livres. Cet Arree fut 
cafle par une autre rendu par le Parlement de la Ligue féant 
á  París y 6c le Roí donna fur le tout une déclararion tres 
modérée, par laquelle , répondant a ces deux Monitoíres , 
il rendoít compre de la conduite qu il avoit tenue jiif* 
qu alors 5 6e des mefures qtfil avoit réfolu de prendre pour 
arréter les mauvais effetsde pareíls actes. II donna en me- 
me-tems un Edit parlequel ÍI révoqaoit 6c annuloit cerne 
des années 15 8 5 6 0  5 8 S , qui avoient été extorques da fea 
Roi par la Ligue, 6c avoient caufé les troublcs dont le 
Royaume étoit agité, II récabliííbít ceux qui les avoient 
précédés  ̂& fur-toar cela! de fannée 1577 s qui avoit ac- 
cordé la liberté de confcience* Cet Edit fut approuvé par 
les Catholiques mémes les plus zélés , qui le regarderene 
comme immoyén d arréter tous Ies défordres.

Pendant que cecí íe paflfoit, le Roí faifoit fon féjour dans 
ía Yille de Mantés, ou il délibéroit avec fes Genéraos fur 
les pro jets de la campagne quJil vouloit recommencer 5 Be 

dans qaelle Province il porterok la guerre. Les différens 
avis de fon Confeil le jettoient dans une Irréfoludon done
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"FTTTS il ne pouvoit foirtir, parceque chacun regardoic fon inte-?
w *  rét parriculier, fans s’embarraíler du général, Les Gouver- 

neursde chaque'Provineeauroient voulu queleRoi y con- 
daisíc ion armée, pour fe rendre maítre des Villes de la Li
gue, Se augmenterpar ce moyen leurs Gouvernemens, ou 
ils faifoient les perits Souverains , ne penfant qu’á s’enri- 
chir Se profirer des revenus da Roi 5 done ils lui faííbient 
peu de pare* Les Goiiyerneurs pardculiers des Afilies, qui 
craignoient d’étre attaqués, 6c de perdre leurs places * fai- 
íoient des plainres continuelles de ce qu’on les abandon- 
no it, & quon n*avoit pointd’égard á leurs fervices¿ils de- 
mandoíent des fecours, ou refufoient ceux qifils étoient 
en état de fournir au Roi, fans; :s5embarraíler da befoiií 
quií pouvoit en avoir.Lnfin le D acde Longueville, Gou- 
verneur de Picardíe, femporta pour cette fois 3 Se fie con- 
dure le fiege de Noyon, Le Roí partir de Mantés le i 6  Juil- 
let a la tete de íes troupes, comme s’il eut vouln prendre la 
route de Champagne, 6c revint á Noyon, quil avoit fait 
invertir par le Barón de Biron, Comme farolee du Roi* 
qui e'toit á’ peiné edmpofée de iuzit rñille bonirnes, n’avoit 
pas invertí fort exaotement- la.Ville , le Yiconite de Ta-, 
vannes, qui commandoit en ces quartiers pour la Ligue * 
faiíoit toas íes efforts pour íecourir la Place ¿ mais ils furent 
rendus inútiles par le Maréchal deBiron „ qui faifoit faire 
dans tous les quartiersía garde la plus exaéte, Ayant taillé 
en pieces les Régimens de la Chanterie Se de Trebíencourt^ 
que Tavannesy avoit envoyés, celnf c i , réfolu de íauver, 
cette Place á qiielqúe prix que ce füt* entreprit d’y con- 
duire lui-méme quatre cents arquebufiers, Se fe mit á la tete 
de trois cents chevaux, poiir leur íervlr d’eícorte; mais.*_ 
ayant été reconnu parles Chevaux-Légers du R o i, qui fal- 
foient k  ronde, ib  furent: atraques íi vigoureufement V;

qulls

\
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quhls furent misen déroute 5 Se Tavannes ? s’érant mis en 
défeafe, fut blcde cíangcreuíemcm: Se fak prífonnícr. En- 
íí.- le Due d’Aumale* Connétable déla Ligue* croyant 
€tre plus brave St plus heureux 7 vint buje jours apres avee 
grand nombre de Nobleíle Se lis cents chevaux attaquer 
le quarcier des Chevaux-Légers du Roi * mais il fut rccu fi 
vertement par le Barón de Biron * que, craignant d'etre en- 
veloppe, ü fe fauva a la débandade jufqu’a la VíUc de Ham, 
d’ou il etoitparti, Le Duc de Mayenne 5 fur !a nouvelle du 
íiege de Noyon , étoit venu en diíigenee juíqu’a Ham arce 
ion armée , ou il recueiüit les débris des trois défaires done 
nous venons de parlen 11 n’ofa passbivancer pour faire le- 
ver le íiege, de peur d erre forcé á une baraille; & le Gou- 
verneur, rfétant poínt fecouru, fut obligé de capitulcr. 
Le lendemain le R o i, s’érant mis a la tete de fa cavalerle, 
6 c s’étant fait fuivre par fon armée 3 dit a fes Capitaines : 

-AÍ. de M ay crine e flfi proche de nous, qi¿il nous regarderoit 
comme des impolis ¡Jz nous n alhons pos luí rendre vi fue pour 
favoir des nouvdles de ja  fanté. II marcha droic á Ham ; 
mais íe Duc s’y tincrenfermé, Se fe contenta de faire rirer 
quelques volees de canon. Le R oi, ifayanr pas aílez de 
troupes pour Paffiéger 5 fe retira pour aller au devant de cal
les que les Princes Proteftans d’Aílemagne envoyoient á 
fon fecou^s. Le Dac de'Mayenne, voyaot Se Roi trop 
éloigné pour Pattaquer, revint a París avee le Duc d’An
uíale. lis ne furent pas trop bien recus par les Seize* 6c  

encore moins par les Politiquea qut donnerent carriere á 
leur humenr meditante, 6c Faccablerent de brocards, lui * 
6c ceux qui Paccompagnoiei.it * fiir-tour le Duc ef A urna le. 
» Le Connétable de la Ligue* dlfoienr-Üs* eft bien digne 

■5j de cette Charge; vpid !a t roi fieme fols qu’il tai t un admi
rable ofagedes éperonsaílés&c zéíés, *qui luí ont tzé oaiI- 

Tom , L  h í m

iy 9 i.
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» lés a la batailie de Senlis (i) par M, de Hongueville, 

x 59lm ?! PríncePolirique, parlaNouebras-de-fer, 6c Givryfon 
» faffragant, &  ce fut a cette derniere occaíion qu'on fie 
m cecee pecice plece de vers

A chacun Nature donne 
Des pieds pour le fecourlr;
Lespiedsfauvent la petfonne 3 

II n’e&quede bien courin

Ce vaillanr Prínce d’Aumale >
Pouravoir tres biencouru 3 
Qaoíqu'il ait perdu fa male 5 
Na pas la mortencouru.

Quand ouverte efí; kbatriere J 
De peur de blime encourir 9 
Ne demeutez peine demete*

> II n’eft que de bien courir.

Courir vane un diadcmC,
Les coureursíbnt gens de bien;
Tremont (¿) & Ealagny (3) mérne J 
Et Congy (4 ) le favent bien.

Bien courir n'eft pas un vice;
On conrt pour gagner le príx :
C’eft un honnete exercice ,
Bon coureur n*eíl jaraais prís.

Qui biencourt, eílhomme habiíe;
II a Dieu pour réconfort;
Mais Chamois 6c Menneville (5)
Ne coururent afíez fort*

(1) II avoit ¿té battu a platte costure comme nousi’avons dít Ci-deíTus*1 
(z) Capitaíne des Gardesda Duc de Mayenne.
(5) II s’étoit emparé de la Yillede Cambray $ il avoit fui \  la bataÜIe de Senlis* 
(4} Chevalier du Guet, qui paíoic pour Olí graad poltroc^
O) lis furent cues tous dew-
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Souventceluiqai demente 
Eft caufe de íbn mefchef̂
Celui qui fuú de bonne heare 
Pea:: cómbame derechef (i),

II vane mleux des pieds cómbame *
Er fendre IVir & le venr,
Qae fe falce occire <m baccre 
Pour n’avoir pris le devane (a).

Quelque temsapres la priíe de Noyon, le Rol apprk une 
nouvelle qui d*abord luí donnade flnqulérude; ce fut Té- 
vafioa du Dac de Guife 5 fils de cclui qui avoir eré rué a 
Blois, lequel s’étoir fauvé du Chacean de Tours5 oh il 
érele gardé fort étroitemenr, Le Roí redouroir ¿ outre le 
grand nom de Guife, l*amour des Peuplespour la mémoire 
du Pere, qui pourrok renaítre en faveur du fils* II regret- 
toit un gage qui lui auroic fervi a faciliter la paix 5 ou a faire 
un écbange 3 en cas que le malheur vouluc que quelque 
Prince de fon Sang ou quelqusun des Chefs de fon année 
fue fait prifonnier. Cependanr, aprés avoir réfléchi íur cer 
événements il reconnut qu*il ne pouvGit manquee de lui 
erre tres favorable ? parceque les intéréts de Guife 6£ de 
Mayenne fe trouvanr néceflairement oppofés* ils alloienc 
former deuxdífférens Partís qui ruineroient la Ligue: c’eft 
pourquoi il declara qu’íL n’appréhendok aucunes fukes fa- 
cheufes de cette évafion, 6c qu apres rout 5 plus il auroic 
d’Ennemis, plus il auroir de gíoirea les combaccre.

S’il y avoir des divifions dans le parri du Roi, il íavoir en 
arrerer les effets par fa fermeté, fadouceur 6c ía modération- 
Mais il t ic n  étoic pas de méme dans cdüi du Duc de (i)

(i) On p-omsxtou am Panden? de ietonracrauxEnncmis*
( i)  Yoyez la Satyre Menlppce ,  tom, I*

M ÍH íj
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Mayenne3 qui étoit dans une fi grande agitación , qu’on 
efl: obligé de convenir qu*il faíloít qu5il fue un grand hom« 
me ponr avoir pu fe foutenir fi long-tems á la rece d’un 
Partí qui lui donna toujoursles plus grands embarras.

Ceux qui lui donnolent le plus de peine étolent les Seize, 
qui, danstontes les occafions, cherchoient ádimínuer fon 
autorité pour s’en emparer, 6c la tranfporter au Rol d’Ef- 
pagne. ^

Depuis la fuppreflion du Coníeil de fU n íon , le Duc de 
Mayenne Ies traltoit avec le dernier mépris. lis étolent fu- 
rieux de la con iuite qu’ll tenoit avec cux; í!s prenoient le 
tems qdil étuit obligé de s’abfenter de París, pour fe forrifier 
contre lui ciaos cette Capitale par les brigues qa’ils fai- 
foienr avec fAmbaíladeurd’Efpagne 6c le Nonce du Pape; 
mais a la fin ils firent une fi méchante acbion s 6c le Duc les 
chana fi févérement, qu*il réduifit leur facbion á prefque 
rien.

Ces malheurenx, pour fatisfaire leur haine contre ceux 
qu’ils appelloient Politiques 5 pour aflouvir leur avarice 6c 
perpétuer Jeurs brigandages, avoient demandé au Duc de
Mayenne qu’il établít un Confeil pour juger ceux qui fe- 
roient convaincus de teñir le partí du Roi. Furieux de n’a- 
voir pu Tobtenir, 6c fe croyant aílez fóutenus par Pautorité 
du Roi d’Efpagne 6c du Pape , ils firent arréter 6c mettre 
á la Conciergerie un nommé Brigard s Procureur du Roi 
6c de la Ville5 afoccafion d’une Lettre qu’ils avoient fur- 
prife, qu*il écrivoit á fon O n d e , qui étoit dans le partí du 
Roi j 6C folliciterent vivement fa mort. Le Parlement 5 
ayant examiné Paffaire* 6c n’ayant rien trouvé de criminel 
dans la lettre 5 Brigard fut abfous, 6c mis bors de prifon. 
Les Seize , enragés de ce jugement ¿ réfolurent de sen 
venger fur Barnabé Briílbn 3 qui faifoit alors les foncbions
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de Premier Préfidentfi)* Apréspíuücurssflemhlécs Iccre- 
tcs,BuiIy, Louchard, le Norman J  6£ Anroux, les plus 
oechans de certe cabale , arrécerenc le nmm fur le Pone 

5* Michel le Préiidenc Brillen , 6c íe conduifirent au Pede 
Chicelec. Chouher * Commis au Grefíe de la Coor des 
Aydes s qui fe difon: Grand-Prévut de 1* Un ion 5 avec plu- 
íieurs atieres , arreterent le ficur Larcher* Confcsller au 
Parlemcnc, dans la Courdu Paíaís; 6c Ha mil ton 5 tu fé  
deS.C ofm e, avec une efeorre de Pretres 6c de gens de 
PUn iverfité, vinr arreter dans fon íogis le fieur Tardíf 5 
Confeiller au Chareier 3 lis les conduilirenc dans la prifon 
oü écoic Ic Préíident. Sans aucune forme de procés ils Ies 
firenc pendre tous trois á une fenécre, Se le lendcmain Jes 
le grand niarin leurs corps parurent a une potcucc dans ía 
Place de Greve. Quelques atieres Magiftrars 6c Oínciers? 
du nombre defcjuels écoic le íieur Pícard 3 Maitre des Comp
res 5 ayanc écé auffi arreces * n’éviterent la more que parce- 
qu’ils fe racheterencavec de l’argenr.

LeDucdeM ayenne écoic a Laon lorfqu’il apprir cette 
horrible esécution. II partir fur-le-champ avec le íieor de 
Yicry» á la tete de quelques troupes 5 6c fe rendit á grandes

( i) I I  étoit fils de Franeois BriiTon j Lteuíenantaa Siegc de Fontenay Íe-C&mtc 
en Poirou. Ii vint a París 9 oti ü sácame une grande reputados daos te B^reaa* 
Son ér adido a Se Tan éíüquence lui procu rerent la Charge ¿'Avocar General 
que Henri III lui donna, puis celle de Préíident a Morder. Il fue le feul Predicar, 
qui , pendant les ttoublesde la Li«\ie , refta dans París. Onirouve ¿ansie Jorimal 
de Henrí I I I , année 1 f  , une proteílatíon qu'il a volt faite , fur ce qu’ilétok relié 
a París, Si concre la violence dont on avoir ufé pour lui íaire aceepterla Cbarge éb 
Premier PréGdénr. M, de Thou Pa blamé d erre reiré a París, pendast que fes con
fieres avoient pris Ía faite, ou sétoient laiífés généreuíemenc enferaicr a la Bsf- 
lille s pluiot que de manqner a la Bdéíiié quiis devoienr au Roí. Oa trogvcda^s 
le Grain une épitaphe dans laquelle oa reproche beatlcoup de déíauts a cei infer
ían é PréGdent 5 & cJeíl peut-etre dbprés eette piccc que Jofepli Scaliger faccufe de 
setreeondú dans fa Charge par des injaífices,
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journées á Paris, S’Ü avok donné aux Seize le tenis de pren- 
dre leurs mefures, ils fe feroienr oppofés á fon entrée, On 
a dit meme qu’ils avoient réfolu de le poignarder, ssil en- 
treprenoit de les punir; mais il les previne par fa díligence. 
Sktótqu’ilfut arrivé, il convoquauneallemblée aPHotel- 
de-VÜle, ou fe trouverent les principaux des Seize, avec 
plufieurs Magiftrats6c notables Bourgeois. Les premiers, 
pour fe juíljfíer , alleguerent que le Préíident Briílon 5c les 
deux Confetííers avoient tnérité d ’étre punís * parcequ’ils 
avoient des intelJigences avec les Huguenots, Mais les nu
tres demanderent avec inftancela punición d’un íi cruel at- 
tentát. Le D uc, uíant de diíSmiilation , fe contenta de 
blámerfemportementdesauteursdece crime; dit qu’il ne 
falloitpasfe prefíer, qu’il donneroit íes ordres pour empe' 
cher que, par la fui ce, pareille chofe n’arrivat; 6c au for- 
tir de laíTembléeil menaquelques-uns des Seize fouper 
avec luí au Louvre, o u , fans parler davantage de cette 
affaire, le repas fe paila fort gaiement. Mais le Iendemain 
des quatre heures du m atin, le íleur de Virry alia enlever 
dans leurs maifons Anroux, Emonot 6c Hamelíne, trois 
des plus furieux des Seize, 5c les fíe conduire au Louvre, 
ou ils furent pendus á une folíve. Le íleur Congis amena 
quelques momens aprés le Commiílaire Louchard , qui 
futauffi-tót exécuté, Cochery6c Cromé, Jfes plus coupa- 
bles de tous, s’évaderent. Bufly, qui, cralgnoic le méme 
fo rt, n’avoit pas voulu íortír de la Baftille; mais k  Ja pre- 
raiere íommation, il la rendir, á condition qu’il aurok= 
la vie íauve, 6c la permiffion de fe retírer ©ü il voudroit 
avec fon argent 6c fes meubles. On lui tiñe parole pour la 
la vie 6c la retraite ; mais quelques foldats ayant fñ, que. les 
richefíes quil avoit acquifes par fes: extoríiousScfes bri-
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gatidages, écoient dans une xnaífon voííine de la Baítille 9 

la piüercne quelques joürs aprés (i), II fe retira áBnixeiles t 

ou il paila íe rede de fes jours a faite le méder de Prévbt de 
Salle pour gagner ía vie.

He Duc aprés cec exemple de févérlté 7 voulut bien faíre 
grace aux atures 5 il fie publier une amoiftie 3 de laquelle les 
feuls Cromé Se Cochery furent exceptes , Se défenfes furent 
faites fous peine de la vie 5 fur-tout aux Seise s de teñir de
formáis (TaíTemblées particulieres.

Cette punición faite par le Due deMayennele 4Déeem- 
bre avec tant de fermeté fie un tres bon effet \ elle affermit 
dans Paris ion autoricé ? qui y étoit fort chancelance -3 elle 
y rétablitlatranquillité, diffipalesallarmesdes Bourgeois* 
Se les délivradela tyranníe des Seize. Cepcndant il reda 
toujours dans la Ville trois Parris; favoir ¿ cela! du Duc s 
celui des Royaux ou Politiquea, Se celui du refte.des Seize 5 
íbutenupar les Eípagnols.

Mais ce fut le Roi qui en retira le plus grand avantage ; 
car les Politiques, qui écoient en grand nombre dans le Par- 
lement, dans les autres Cours, Se parmí les Bourgeois , 
commencerent a prendre plus de liberté Se d’autorité, lis 
vengeoíent fouvent le Roi de fes plus mortels ennetnls, 
íous pretexte d ’exécucer ce que le Duc de Mayenne avoir 
recommandé á tous ces Corps en partant de Paris 3 d'agir 
vigoureufement centre les Prédicateurs féditieux ? coatre 
les Seize 5 6c contre ceux qui paroitroient favorables aux 
Eípagñols, En méme-tems iis dilpofoíent doueemenr par 
leufsexhortaríons pacifiques, lesefprits en faveurduRoi5 
Se lui acquéroient tous les jours de nouveaux partifans,

Pendant que le Duc de Mayenne rétablííloit la tranquil-'
(i) Oq a díc que c*avoit ité  de toedíe da Dac de. May«rns, peor prparcr de 

acttQ iich.e dépQuille,
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iitédíuisP^risjIeRoiraíIeinbloit fes troupes. On  ¿toit a 
la fin d’Octohre ¿ ce Prince ne mettoit point de difFérence 
¿ñire Jes íaifons, lorfqu’il s’agiQoit d’acquérir de la gloire 
Be de combatiré fes Ennemis. II ne s’étoit point encore vix 
á la tete d’une armée fi confidérable depuis le cornmence- 
ment de ion regne; il venok de reeevoir de puiíTans fecours 
deja Reine d’Angleterre & des Princes Proteftans d’Alle- 
magne. C’étoit le Yiconite de Turenne qui avoit traite 
avec cu% 5 aífifté de Jaeques Bongars, natif d’Oriéans, 
homme tres favant, Se fun des plus hábiles Negocíateurs 
de ce tetns-ia , qui connoiíloit parfakement les Cours da 
N ord , oh il avoit été employé par le Roi loríqu’il n’étok 
encore que Roi de Navarre, Bongars avoit préparé les ef- 
pritsen fafaveur; enforte que le Vicomte obtint * malgré 
Jes rraverfes qu’il eut a eíTuyer de la part des Miniítres de 
PEmpereur , un corps de feize mille hommes 9 partie R eí- 
tres 8c parcie Lanfquenets* quarre pieces degros canon £c 
quelques pieces de campagne. Les ayant conduits fur les 
fronticres , le Roi les avoit joínts a Mezieres le 20 Septem- 
fare, d’oii il fe rendit le 23 a Sedan.

Ce fut en cette Vilíe que le Roi fít con clore le mariage 
de Charlotte de la M ark, Dame de Sedan Se. de Bouíl- 
Jon (i) avec le Vicomte de Turenne, pour le récompenfer 
des fervicesquhllui avoit rendus, Se datxsla vue d’avoir a 
Sedan im homme affidé qui tiendroit téte au Duc de Lór- 
raine, dont le fils avoit auffi prérendu á ce Mariage, 6c qiíí 
■d ailleurs étoit un des parriíans déla Ligue. D e Sedan, le 
Roi fe rendit a l’armée Allexnande, dont il fit la revse le

(¡) Elle étoit filie de Robert de la Matk 3 Prince fooverain.de Sedan, &de 
JFrancoifc de Bóurbon-Montpenfier, devenue béikieré de cette. P ti neipauté par la 
mortde fon frere 9 Guiilaame Roberc de la Matk , Duc de Bónillon, amtfée a 

‘ Gen&ve en 1 583, {Uavoifc defendí} ? pat*,fón;t¿{lgifieíit} ^u'e fa foeur épousat mi
Ca:holi<]ne. :
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jour de S. Michel, 6c des le lendemain* il s*a vanea avcc qua- 
*re mille chevaux jufqu’á Verdun, pour tarer Ies troupes 
da Pape 5 celles de Lorraine 5 6c les aurres que le Duc de 
Mayenne avoír raflembléesaux environs; mais eJlcs fe  re- 
tirerent auffi-tót fous le canon de cecre Place, Voyantqu’il 
i f  y avolt point d’efpérance de les attirer a la campagne, il 
fe rendit a Attígny, 6c  deda au camp devant Haumont» 
Cháreau tres forr par fa íítuation 3 que le Duc de Nevers 
aíliégeoir * & auquel il fe préparoit á donner Paila ut. Le 
Rol voulut lui-méme pointerun canon; íl tira fi }ufte H 
heureufement 3 que du méme coup le Capiraine qui cora- 
mandóle dans la Place * fon Lieutenant &: un Enfeígne, 
farene emportés. La mort de ces trois Officiers eflxaya tel- 
lemenc la garniíon, qu’elle demanda á capiruíer. Ce Prince 
retüurna le 11 Octobre á Sedan 5 pour aíEfter au Mariage 
du Vicomte de Turenne.

Le Rol 5 s'étant retiré aprés avoír vu coucber la mariée , 
6c le Vicomte Payane cotidult dans fon appartement 5 lui 
d it: » Sire, Vorre Majeíté xn*a faic aujourd’hni beaucoup 
33 d’honneur 3 je veux lui en témoigner ma recónnofflanee ; 
33 je la prie de nfexcufer3 6 c de jf étre pas inquiete íi je ne 
33 couche pas fous le méme toit 3 pour veiller a la süreté de

fa perfonne; j’y ai mis bon ordre ». Le Roi luí demanda 
de quoi il s’agiffoit. « Sire 3 luí répondit'il, volts le faurez 
>3 demain matin 3 je n’ai pas le tems de vous le dire ». íí 
parr auffi-tot avec un corps de troupes qu’il a volt préparé * 
fe rendre maltre de la Ville de Stenay 5 6c vient en appor- 
ter la nouvelle au Rol a fon levé, 33 Ventre 3. Gris {i}*, 
3>lui dit ce Prince 5 je ferois fouvenc de íemblables ma-

{1) t^ous tfouvons dans notre Hiftoire 5 depuis Le regne de Charles V i l„ que 
Ies Rols j a Isar exempie Ies pamcuiiers , avoieot rhabiruie de fe (e ra r , dass 
leurs diíeoürs, de certaiues eiprdhons bifarres3 quüs regardoiece conm?ed£sc í*

Tom e /* N U
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»  riages, & je ferois bien-toe maítre de moa Royaume > fí 

1 $ 9 1 ■ » les nouveaux mariés me faiíbient de pareils préfens de
» noces. Mais 5 en attendant, allons a nos affajres w. Auf- 
íi-tot 3  monre a clieral ? fe meta la tete de fes troupes 3 & 
aprés diverfes marches 6c contre-marches pour teñir les En- 
nemis en inquiétude ¿ il prend la route de Normandie 
pour un defíeín qifil méditoit depuis long-tems. C ’étoir le

petes de júremeos ¿ quí rfécoient aatre choíe que des aífemons de ce qu3üs di-, 
foient. C’eítle íentimemde Bramóme, qui rapporte á ce fu jet, dans la Yie de 
irán cois 1 3 un mauvais qúatrainde ce tems-lá 3 faic fur le ferment de ce Pjrince 
&  ceux de fes ttois P-rédéceffeurs

Quand la Páque D ita  décéda y 
Par le Jour D h u  luifuccéda,
Le Di&hlc ni empartt s’en ciar pees ,  
Fot de GentUhomme vine apres,

Xonis XI. 
Charles VIH.' 

louisXII.. 
-Irán^ois I.

Le méme Auteur, en patlant de Charles I X , rapporte » quAAÍbert de GondyJ 
as Maréchal de f  ranee , fon Gouverneur, qui étoit Je plus grand rcnieur de Dleu 
«  de fang-froid qu’on pfit voir , avoit í¡ bien apprls ce vice á ce Piince , &  py 
»  avolt £ fort accputumé , ‘qu il tenok que blafpKémer Se jurer étoit une forme 
sa de parler & devis plus' de bravee é 6£geetilleífe que de peché «. Les Seigneurs 
déla Cour avoient chacun leurs fermeñs parEÍcaliers. Brantom,e en rapporte pía- 
fieurs s Se entfautres celui dont M. de la Roche du Maíne fe feryoit a tous propos : 
Tete de BieupUine de reliques. Le brave Crillon ne pouvoit proférer quatre mots 
faus dire Arnibi?ü¿ Le Maréchal de Matignon juróle par le Col D  * . .  .Le Maré- 
chal de Brílfac Vientre D  . . . .  D’Aubigná, dans la ^onfefEon de Sancy, Liv. r, 
chap. S. rapporte5%3 que le vi eux, Maréchal de Biroáy ayaDtproféréun Varíe corps 

devani le DucdeMompeníjer3 fut modeftement repris par ce Príncc ? 
a», qui fe contenía d’aífirnier Par S. Picdut ce qrfil avoit á dire a fon tour Les' 
Gouvemeurs de H enrilY  ,-qui éEoléntHagaenocsycraignant que cejecme Prince 
ne prít fhabitude de bíafphemer, comme tant d’autres, luí permirent de jurer 
Ventre S. Gris 3 qui étoit un terme de dérífíon qu’ils avoient donné aux Moines ,  
& fur-tout aux FrancifcaÍns3 nommam ordinairement S. Pran^ois S , Gris 5 appa- 
remment de la couleur de leur habilíement. Rabelais -fait áufli jurer les Aéieyrs de 
fon Román par des noms de Saints ildiculement fabriques.

Notrelangue, da tems de Franjéis I & d e  fes Succefl'eurs, étoíc fort groílíere, 
comme on^peut le voírdans les Ecúts de ce tems-lá 5 elle a .commencé á s’épuret 
foas le regne de Lonis X I I I , mais elle a acquis fa perfedion foos celui de Louis 
X IY  j Se Ton en a banni tomes fortes de júremeos Se toas les termes equivoques.

\
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iiege de Roacn, quil avoit faic roveftir des le joüt de Same 
Martín 5 & ou il arriva le 24 Novembre,

Ce fiege eft un des plus memorables qui aient eré faks 
pendant les gnerres civiles qui ont agité les regnes des en- 
fansdeH enriII3 6c peut-étre de ceus done les Híftoires 
anciennes (o n t mention. Dan$ ce íiege * Tatraque & la dé- 
fenfe furent conduites avec tant de braveare Scdtabileté, 
qu’il n’eft pas poffible de déeider, leíquels des allaillans oír 
des affiégés ? y acquirent plus de gloíre*

I/afmée du Roi étroit compofée de trente-cinq milla 
tomines 5 parmi leíquels íí y avoít cínq á fis mille volon*- 
taires, la plupart Gentllshommes % qui étoient accourus de 
diveríes Provinces poac combattre fous les yeux dTun Rol 
ü  eourageux. ■

André de Brancas, Seigneur de Vilíars 5 commandoit 
dans la Place ¿ c’étoit un Gentiihomme forc díftíngué par 
les belles qualités qu’il poffédoir, Apres la mort de Henri 
I I I , le Duc de Mayenne 5 ayant pris pour fon fils le Gou- 
vernement de la Normandie., en avoit confié laLieare- 
nañee genérale á Villars^ luí avoit donné fa Charge d’A- 
xniraL Ufe comporta dans ce Gouvernement avec beau- 
cotip de fageflej fans foulerm ryrannifer le People. II y 
avoit cependant acquis beauconp de richeííes; parceqifea. 
fa qualité dAmiral 5 iltiroit de grands profits du commerce 
de m er, qu’il faifoit pour fon. compre D Se II en empíoyoir 
une partie a le ver des troupes 6c mettre les V Ules en état de 
défenfe, II n y avoit peut-étre perfonne dans le partí de la 
Ligue s plus capabie que Un de foutenir ce iiege, 11 étoír 
un des plusbraves hommes de fon tenas 5 trésexpérimencé * 
vigilant5 prévoyant, & capabie de prendre toute l’autorité 
néceSaire fnrles foldats. Se voyant menacé d’étre affiegé* 
i! avoit mis la Place dans le meilleurétaE de défenfe 5 il

N n i|

15^1*
Sílgí i i
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- avoit faít un grand amas de munitionsdeguerre ¿ Se il avoit 

des vivres pour quatre mois. ;
Lorfque le Roi fuirarrivé au camp * Se pendant que les 

troupes fe logeoient. dans leurs quarciers , Yillars fit plu~ 
fíeurs fortiespour les troubler; mais le Maréchal de Biron 
avoit donné fi bon ordre á tout 5 qu’il ne put erre enramé: 
cependantli ne put empecher Henri de Lorrajne, fils au 
í)u c  de Mayenne, de íe jetter dans Rouen?avec cinq cents 
chevaux 5c douze cents íantaffins. ...
^: La Place étoit défendúe par. un Fort appellé íe Fort de 
Sainte-CatKerine; fkué.fur unemontagne for.t proche de 
la Vllle j  6e qui la commandoit. Ce fue contre ce Fort que 
la tranebée fut ouverre. Les fentimens avoient été forc 
partagés fur cette atraque. Gutre les Hiíloriens qui nous 
Qüt laifTé leurs Ípéculations fur ce-íiege,, ,6c qui ne jugent 
íouvent que fur les événemens, plufieurs perfonnes Tone 
blámée , Se prétendu que fi elle avoit été faite d’un autre 
cote, la Yille eüt été prife ; les autres Pont approuvée* 
Mais quoi qu*il en foit, cette atraque fut faite de Tavis da. 
Roi 6c du Maréchal deBiron, qui s’y connoiííbient mieux 
que períonne.
, Cependant Villars faifoitrous fes efForts pour retarde? 

rávancemenr des travaux des affiégeans jufqu’a l’arrivée du 
fecoursqu’on lui avoit promis. Jeílan, qui commandoit 
dans le Fort de Sainte-Catherine s avoit attaqué un quar- 
tier? en levé quatre-vingts chevaux, 6c brulédans unegran- 
ge plufieurs foldats quisy étoient retirés pour fe défendre ; 
il n’y avoit point dejounquilne vínt aflaillir les affiégeans. 
Jeífan, ayant été tué 5 le Capitaine Boifrozé, qui prit fa 
place 3 fíe une fortíe avec cinq cents hommes 5 nettoya les. 
tranchées j 6c pourfuivit les affiégeans jufqu’a leu r canon. 
Le Barón de Biron y étant accouru, la tranchée fut rega-
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gnée} puís perdue, a la faveur d\m renfort de deas cenrs 
hommcs defccndus de la monragnc* Bíron fit un nouvci 
~ííbrt, en challa les Eonemís 5 arisquéis Bolírozé ? qui 
avoit été bleíK á la jambe d\m  coup de moufquet 3 fit faíre 
re traite.

Villars 3 pour incommoder les afíiégeans dans Ies atra
ques quils faifoient au Fort de Sainte-Catherine* fie faite 
une large Se profonde tranchée qui communiquok depuis 
ce Fort jufqu’á une colime qui étoít vís-á-vis 5 Se pendant 
la nuir íl y placa fix ou fept cents hommes. Le Roí réfolut 
de s’en faiík Se de la rendre inutíle. La nuit qifil devoit 
erre de tranchée * íl choifit trois cents Gentilshommes ar
mes de totites píeces y outre leurs armes ordínaires 5 il leur 
fit prendre á cbacun une hallebarde 8c des piftolets a la 
ceinture} Se joignit a cette troupe quatre cents Monique- 
taires. A  mínuit, par un froid exceffif5 il attaqua cette 
tranchée. On fe battit de pare Se d’autre avec beaucoup de 
courage Se d’opiniátreté : enfin elle fut emportée. L eR oi 
y mit les A nglois5 qui s'y retrancherent avec des gabions, 
des barriques Se des pieces de boís qu’iJs avoient eu la pré- 
caution de faíre apporter.

Yillars n avoit pas compré que cet ouvrage fut emporré 
dans íl peu de tems. Ayantappris que le Roi en perfonne 
avoit conduit Pattaque «: Ah ■ le brave Prince! dit-ií: par 
55 fa valeur, il mérke mille Couronnes : je fifis fáché que 
55 par une meilleure croyance , il ne nous donne pas autant 
55 cf envíe de lui en acquérir de nouvelles s Se nous donne 
55 fujet de lui difputer la íienne, Par Dieu 5 il ne fera pas 
»  ditquej’aie manqué a tenter de ma perfonne ce qne ce
55 stand Roi a exécuté de la íienne (i ) En eíFet il fe mita&

( i )  11 parlera bien aucremenc dans la falte i donze cents mille livres poar parcr 
fes detres 3 íoixansc mille liyres depeafioíi f  &  la CW ged’Amiral lui feiont dun?» 
ger de laogsge.



f l n t o i u
-  w  la tére de quatre cents hommes* armes comme on lui dh  

1 f 9 Xm qu’avoienr été ceux da Roi* 6c prenant auffi huit cents 
hommes choiíis ? il attaqua les Anglois * 6c les challa de Iz  

rranchée. . . _
II y alloít de la gloxre du Roi de regagner ion avantage. 

Les Anglois, de leur cote * voulurent efFacer Faffrone 
qu’ils avoientre^u. lis p rieren t le Roi de joindre á fa troupe 
cent Gentilshommes Anglois; que roas les gens de pied 
dont il fe íerviroit fu Gene Anglois , £c ils demanderent la 
pointe de lattaque, lis s’y eomporterent fi bravement, 
que s malgré la réfíftance des affiéges, qui avoíent doublé 
leur monde, la tranchée fut regagnée, 6c les Anglois s’y 
xnaintinrent de facón, qu’ils oterent aux affiéges Tenvie de 
s’en approcher.

Le Barón de Rofny 5 qui accompagnoit le Roi a cette at
raque , ayant voulu lui faire quelque remontrance fur ce 
qu’ilexpofoit trop faperíonne, dont dépendoit le deftin 
de la France ; il lui repondit: » Mon am i, je ne puis faire' 
» autrement; car pulique c’eftpour xna gloíre 5c pour ma 
53 Couronnequeje combatSjma vie 6c toute autre chofe 
33 ne me doit fembler ríen au prix ».

II étoit aífé de juger, par ce qui venoit d ariver pour un 
limpie folie, combien le íiege 5 dont cette attaque n’éroit 
qu’une ébauche, feroit difficile 6 c meurtrier, fur-tout aa 
milieu de f  hiver ; car on étoit á la fin de Decembre : c’effc 
pourquoileRoicherchoittous lesmoyens de venir á bout 
de fon entrepriíe, 6c de ménager le fang de fa Noblelle. 
II tenta la voie de la négociation, 6c fit les plus beíles offres 
a Yillars pour Tengager a quitter le partí déla Ligue ; rnaís 
il ne put y réuffir. ' . -

Le deuxieme j our de Jaxivier 15 91  la Fíotfe Hoílandoi- 
fe, eommandée par le Comee Philippe de Naílau9 parut
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devane Rouen; elle amenoit un íecoursde troismillehom- 
nxes, quifuc re^u avec beaucoup dejóle par le R o í, done 
jUnfancerle étoit extrémement íatiguée, Se parceque les 
Hollandois éroienc 5 daos ce temsda, en grande reputa- 
tion 3 fur-rout pour les fíeges*

Cependant les affiégés étoient continudiemenr aux 
malos avec les troupes du Roí. Malgré fon aetivlté, Se 

Texemple qu’íl donnoit en montaoc la cranchéc rous les 
quatre jours comme un Ofiicier Général, le íiegealloit forc 
lentenicnt, tanr á caufe déla rigueurdela faiíon que par la 
conftauce des affiégés, la bravoure Se 3a vigilaace deYil- 
lars.

Quelques jours aprésl’arrivée de la Flotee 3 Villars, quoí- 
que blefle a la jambe , fit une fortie avec troís cents che- 
vaux du coré de Darnetal , Se fit en méme-tems íiler 
quinze cents arquebufiers, le long d’une petite riviere qui 
vient de ce Bourg. lis attaquerenc les gardes avancées 3 Ies 
renverferent Se les mirent en fuire. Le Maréchal de Bíron, 
le Barón ion fíls, 6c Crillon, Meftre-de-Camp dn Regi- 
ment des Gardes, accoururcnc avec quelques Augíoís. Le 
Roí étoit aíors daos la tranchée, d*ou il forrit au bruk de 
Tallarme , accompagné feulement de Villeros, Général 
Anglois 5 Se de d'Aubigné; fa préfence rallara fes troupes: 
on fe battit avec beaucoup de courage; 6c Vilíars, voyant 
encore arriver de nouvelies troupes 5 fit fa retraite, Le Ma
réchal de Biron 5 fon fi\s} Se Crilioo donnerent daos cette 
cfcarmouche des preuves de la plus grande valeur, Se ce 
dernier eut le bras caífé d!un coup d’arquebufe,

Le * 6  Janvier quelques compagnles de Lanfqnenets de 
la Ville firent une íortie da coté des Chartreux , íítaés au 
pied de la mon tagne de Saín ce Catherine: ayant été rep 
fés, ceux du Fort fortirent fur les affiégeans ? Ies prirem en
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. queue &  en flanc; Yillars accouruc par im autre endroic 
J $$  x* avec de Ja cavalerle. Quatre efcadrons Royaux furenr auffi-

ror envoy és centre Iuí:il fe don na dans cet endroit ua 
fanglanc combat, qux dura fans reláche depuis midi jufqtfá 
la nuit. Vdlars eut un cheval tué fous luí $ &  ii eut eré pris , 
íans le jeune Barón de Mailloc , qui , avec quelques Gen- 
tilshommes, le tira du milieu Ahme troupe qui lavoit en- 
veloppé, II périt dans cette occafionbeaucoup de monde, 
fans que les uns ni les aurres puífent sattribuer fhonneur de 
lavicloíre.

Pendant qu’on fe battoitá Rouen avec tant de courage 
6c d’animofiré, le Prince de Parme fe diípoíoit a fecourir 
cette V ille ; mais c’étoitavec tant de lemeur qifil fembloit 
vouloir donner le tems au Roi de la prendre; ce qui feroit: 
arrivéfi Ton eut éte dans une íaifon plus favorable.

Effectívemenr le Roi d’Efpagne, dans la crainte de ren- 
dre le Duc de Mayenne trop puiflant, luidonnoit íi peu 
de fecours, qifil fembloit vouloir feulement Pempécher de 
íuccomber entierement, afin de le réduire a tel point de 
fbibleífe, qu’il füt obligé de fe jetter entre fes bras, s’ima* 
gínant qu'ií pourroit eníuite diípofer á fon gré da Royan
me de France. Mayenne n'avoit retiré d’aurre u ti lité de 
l’armée que le Prince de Parme y avoit conduíte l’année 
precedente, que-Ja levéedu fiegede Paris, apréslaquelle on 
favoiE abandormé a fes propres forces. Elles étoient telle- 
ment diminuées, qu’il étoithors d’état defaire leverle íiege 
de Rouen, dont la perte auroít entraíné la ruine de la 
Ligue.

Pour l’empecber, le Prince de Parme eut ordre du Roi 
d’Eípagne de rentrer en France; mais il fe mit en route 
avec tant de lenteur, qu’íl défefpéroic le Duc de Mayenne,
II ne vouloit pas s’engager trop avant fans avoir quelque

Placg
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Place pour y mettre en sureté fa groffe artlllerie ge fes mii- 
i cions 3 á quoi le Duc ne vouloit pas coníenrir. Le Prince 
de Parme étoic arrivé au% environs de la Fere , oii íl laifloíc 
a Joi/ir repoíer fes troupes*

D ’un autre cóté la dmííon , comme le Rol I’avolt bien 
prévu, étoit augmentée entre le Duc de Mayenne Be Ies 
principaus Seigneurs de foii^Parti. II avoit écé obligé de 
recevoirle jeune Duc de Guife au fortírde fa prifon, ge de 
le mettre en équipages- CeitEi-ci fe regardoit deja comme 
le principal Chefdela Ligue, 11 réclamoit les droits qu'il 
croyoit lu¡ appartenir , comme le fils d’un homoie que 
Henri III avoit íacrifié a fa haiüe. Les Eípagnols enrrece- 
noient fon ambition par l’cfpérance de JaCouronne s Be de 
fon maviage avec leur Infante, 8c luí rendoient en appa- 
jrence des honneurs estraordinaíres. Les Seize , ennemís 
declares du Duc de Mayenne, regardoientee je.une Prince 
comme celui qui devok rétablir leur facbion; Be iis parloíeat 
de lui remettretoutefaurorké entre les mains. lis avoient 
derk au Rol d ’Eípagne 5 afín de fengager á Ies fotirenir* 8c  
leurenvoyer une g3rnifon pour Ies empécher d’érre oppri- 
inés par les Polítiques* Iisavoient méme noirci, dans leurs 
Lettres, la conduite du Duc de Mayenne, pour le rendre 
odieusa la Cour a ’Efpagne. Le Dac avoit éré infirme de 
leurs menées par leurs propres Lettres, qu i, ayant été "n- 
terceptées, lui furent envoyéespar le Roi, II y apprit beau- 
coup de chofes, qni augmenterent fes dénances Be Con dé- 
pit. Ces divifions étoíent caufe que les affaires de la Ligue 
fe derruí foient elles mémes*

Cependant le Duc de Mayenne, voyant que le Prince 
de Parme ne vouiGÍt point marchar s3il ne lui remettoit la 
V illedela Fere, fut obligé d’y coníentir, Alors l*annec 
Efpagnole decampa 3 Be fe mk en pleine marche* Le Rol, 

Tom e I ,  O o
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íur Pavis qu’il en re5ur 3 voulant s’ínftruíre parlui-meme Je  
Perat des troupes ennemies , partit de fon camp avec quatre 
mllle hommes de cavalerie Fran^oife, autant de Reítres ,  
Se mille arquebufiers á cheval, laiffant la conduite du ííege 
aa Maréchal de Biron. II prit fon chemin vers la Somme y 

Se s’avanca jufqtfa Follevilleavecun limpie détachement y 

laiffant derriere lui le gros de facavalerie fous les ordres du 
D ucdeN evers. II renconrraun parti coníidérable, con- 
duitpar de Rofne, Balagny 3 de V itry, la Chatre > S. Paul 
Se autresqui s’étoient avancés dans la méme intención que 
le Roí. Ce Prince commanda pour les attaquer le Barón de 
Biron j  Lavardin, Givry, S. Geran 5 Marivault 5 d’Aram- 
bures, Se quelques aurres qui furent repoufíes Se fort mal- 
traités, Une partiefut portée par terre. Se de ce nombre 
fut Lavardin. Henri courut les dégager avec deux cents 
chevaux; Se croyant que ce choc pourroit écre fuivi d'une 
a£fcion plus férieufe, du moins entre la cavalerie des deux 
armées 3 il envoya ordre au Duc de Nevers de doubler le 
pas avec celie qusil conduifoit; mais le Prince deParme 
retine fes efeadrons, Se les fíe retirer lorfqu’il apper^ut 
ceux du Roi s’ávancer,

L’ardeur avec laquelíe le Roi fe préíentoir devant un 
Ennemi fort fupérieur , revedla la crainte de ceux qui Pac- 
compagnoient fur les. dangers auxquels il expofoit fa per- 
fonne , Se les porta á lui en repréfenter fortement les con- 
féquences; il fe contenta d’órdonner á trente d'entr’eux  ̂
qu’il défigna, de ne pointabandonner fes cotes, en quel- 
qu’occaíion que ce püt étre: mais avec cette préeaution ií 
ne fit que fe livrer davantage a íbn ardeur martiale. Ayanc 
appris que le Duc de Guife j qui commandoit Pavant-garde* 
du Prince deParmc 3 s’étoit misa la tete d’un corps de ca
valerie, pour faciliter le logement de Pinfanterie dans uir
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fros Boure nommé Bures , Henri réíblor de Pattaquer; ce 
qu*il cxéciitaav£cbeaucoupdecouragc5álatére dedouze 
cents chevaux de millo arquebufiersá ehevah II demeura 
grand nombre d’Ennemis fur la place - tout le bagage fue 
pillé, Se Pon prk la Comerte verte da Dac de Güife, qui 
fat fort heureax lai-méme de fe fauverpar la víreile de fon 
che val  ̂mais le Comee de Chalí gny, Prínce de la Maltón 
de Lorraine, Se frere utérin de la Reine de Franee, veuve 
de Henri I I I , futfait prifonnierparun Gentiíhomme G a t 
c o n , nommé Chicot,riche Se brave, qtfon appclio:t le 
BouíFon* » Le Chicot 5 dit d’Aubigné * bouffon qaand il 
» vouloít, avoitun continuel deflein de mourir ou de ruer 
» le Duc de Mayenne, ponravoirété batru par luí; Se , ea 
55 recherchant cette occafion, il s^étoit faít tuer entre íes 
55 jambes trois chevaux en deux ans », A Pacfcion done nous 
parlons * il prk le Comte de Chalígny fans lui direqui il 
é to it, il Famena au R oi, Se lux d ír : T ie n s , j e  te darme ce 

P r ijo n n ie r , qui eft ¿l m ou Le Comte de Chaligny, indigné 
de fe voir pris par cet homme s Se da mépris qu1 ü  paroíffoit 
faire de luí, lui donna un coup d^épée^ dont ilmounit 
quinze jours aprés, faute de régime. Le Roi donna Cha
ligny a la DucheíTe de Longueville, ponr la dédommager 
d’nne rancon de trente mille écus que Ies Ligueurs luí 
avoient fait payer, aprés Pavoír arretée ayec fes filies en Pi* 
cardie au commencement de la guerre.

L’acfcíon que le Roi venok de faire avec tant de courage 
de hardieffe fie conncítre au Prince de Parme PEnnemí 

qu’il avoit en te te : c'eft pourquoi, redoublant de ckconf- 
pection Se de défiance, il ne tint plus dans la fuite fon 
avant-garde féparée de fon armée; Se ce fut par une faite 
de cetté défiance qu’il n’oía pas pouíler le Roi dans une fe -  

conde occafion encore plus hardie ¿ ©u ce Prince devale
O  o ij

i f  9 Z*
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périr infailliBlem ent,  &  dont il fe fauva par fe terreur 
q u ll avoit imprimée au Prínce de Parme lorsde la défaíte 
de ion avant-garde.

l e  R oí , qui eotoyoíttoujoufs ce General a une eertaiiie 
diílance, s’étoic avancé avec fix milie cbevaux vers Au~ 
male. Givry, qu’il avoit envoyé á látete de quelques Maí- 
rres prendrelangue', vinr luí rapportcrqueParmée ennemie 
s’avancoir en bon ordredroitálui dans la plaine. II raflem- 
bla fes troupes : mais voyant qu’ii avoit trop peude monde 
pour en venir á une action genérale * 6c qu’il en avoit trop 
pour une limpíe efcarmouche s il renvoya toute fa cavalerie 
du coré de Neufchárel, ne garda avec lui que quatre 
cents Gentilshommes 6c cinq cents arquebuíiers á cheval, 
§C s5avan$a avec cette troupe dañs la plaine* pour reeon- 
noítre exactement f  armée ennemie il monta fur un co
rean peu diftant d’Aumaleavec fesneuf cents chevauxfans 
rien appercevoir jufqu’acequelebrouillard s’étant difGpé? 
il vit venir une íeconde fois Givry, qui lui apprit que l’ar- 
mée ennemie étoit íi proche 5 qu’on entendoit les trompet- 
^sSc iesrambonrs, MaisHenri voulut la reconnoxrre par 
lui méme * 6c ayant vu qsfelle marchoit fort ferrée ,  la ca
valerie au milieu desbataillons, 5c euvironnée decharriots 
& de bagages qui en rendoient rapprocbe impoffibíe s il 
tfouva qu’il avoit encore trop de monde. II retint feule- 
tnent avec lui cent cavaliers de fon efcadron, II ordonna 
aux trois cents autres de s’arréter fur le penchantde la col- 
line d’Aumale, pour etre a portée de le fecourir, s’il en 
avoit beíoin. II envoya Lavardin á la rete des cinq cents 
arquebufiers j dans un vallon prochain 5 pour fe pofter fur 
les folies * les haíes 6c les rideaux qui bordoienr le chemin * 
afin d’arréter ceux des Ennemis quis’avanceroienttrop ¿ & 
pour lu í, non-feulement il les atfcendk avec fes cent ebe-
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vaux, mais encore il alia aa-devant* Cependant ccux quí 
l’accompagnoientétoicntdansles plus vives appréhenfions: 

choííirent Rofny pour lui repréíenter le dangerauqud il 
s’expoíok, Setácherde luifaíre changer de réfokmon; ce 
qu*il fíe en ménageant les termes Ic plus qifil lui fue poilí- 
ble. V o ila , dit ce Prince , un difiou rs degen s q u i ontpeur , 

j e  n e u jje  ja m a is  atienda cela d evo u s atares* Rofny répon- 
dit qu’il prioit Sa Majefté de ne pas faire i’injuftice a ceux 
qui Taccompagnoient, d’avoir cette penfée d’aucun d’eux, 
& qu’ils lui demandoient feulement de leur donner neis ot- 
dres qu’il lui plairoít , pourvu qu il fe retirar; qifils n’a- 
voient point de peur pour eux , mais bcaucoup de crainte 
qu ’11 ne lui arrivár quelque malheur* LeRoirépHqua« qivil 
33 étoít perfuadé de leur fídélité} mais, ajoüta-tdl froide- 
53 ment * avee un air qui fit comprendre qiíil étok imirile 
35 de lui en parler davanrage 5 crcyez auffi que je ne fuis 
a> pas 11 étourdí que vous fimaginez , que je crains autant 
3> pour mapeau qu’un autre, 5í  queje me retirerai fi a pro- 
J3pos j quil n’arrivera aucun inconvénient».

Le Prince de Parme 5 qui ne pouvoit regarder cette ma
nee uvre íi hardie que comme un piege qu’on lui tendok 
pour attirer fa cavalerie en rafe-campagne, oü il trouve- 
roic celle du Roi fupérieure a la fienne , 6c beaucoup rnéiL 
leureO ), incertain d’ailSeurs ñ toute farmée Francoife 
ri*étoit pas dans les environs , fit halte en eet endrok Ce- 
pendant loríqu’il íe fut aflaté , par le rapport de ía cavale- 
rie Iégere, qu’iln’avbkpour le moment que eentchevaux 
en téce5 Se que le refte de la cavalerie Royale, s i l  yen  
avoit, ne pouvoit étre que dans un vaJIon aflez éloigné s il 
fit attaquer lé Roi íi brufquement 3 Se par tant d’eadroits, 
qtfilfat poufle SC réchafle,avec cenx qui l’accompagnoicnr, 

(i) ELU &qU 7 pour h  plus grande panie 7 tompoí-ie de GsctUshoiorní^
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juíqu’au vaílon# C ’écoit en cet endroit qtfil auroit dfi 
trouver Jes einq cents arquebufiers que conunandok L a- 
vardin, auxquels il avoít ordonné de garder ce poíle; mais 
foít que la peur les eut faífis, ou que peut erre ils eullent 
voulucboiíirun terrein plus avantageux, ils s’etoient reti
res plus b a s t a n t  il eft importase qkim Officier exécute 
avec la derniere ponétualité les ordres de fon GénéraL Le 
Roí t croyant qu’íls étoient au poíle qu’il leur avoit marqué, 
cria de toute.fa forcé : Ck$rge* A ce moc , les Ennemis, 
foup^onnantquelqu’embufcade, s’arréterent; mais voyant 
que ce cri n’étoir fuivi que de cinquante bu fotxante coups 
d’arquebufe, ils donnerent avec plus dbpiniátreté. Encou* 
íagéspar le peu de réíiftance qifils trouvcrent, ils poufle- 
rent leur pointe, 6 c. fe mélerent avec la troupe du R o i , qui 
fe trouva réduite á fe batrre contre des gens beaucoup plus 
forrs qu’elle, a coups de piftolets 5c d’épées. Henri, voyant 
que perfonne nevenoir a fon fecours, prk le partí de la 
retraíte, prefqu’auffi difficüe que celui de la défeníe  ̂parce- 
qifil falloin gagner un pone, qui ¿toit aílez éloigné. Ce 
Prince fe mit, avec un íang-froid admirable, a la queue 
defa troupe, 6£ la fit défííer versle pont d'Aumale, qu’elle 
paila íáns confufion, par TordrequJl y mit̂  6c ne paila lui- 
méme que le dejnier. II recut en cette occaíion, dans les 
reins, au défautde ía cuirafle, un coup defeu, dónela 
baile ne fit qu’efHeurer la peau, Be creft un infignebonheur 
quJI ne re§ut que celul-la. Cette bleflure ne l’empecha pas 
de combattre toujours anídela du pont, en regagnant le 
coteau* ou les trois cents chevaux qu’ií y avoit envoyés 
avant l’action, firent fi.bonne contenance , que le Prince 
de Parme, perfuadé plus que jamais qu’on cherchoit al’at- 
tirer au combat, défendit aux fiens de ŝ avancer, 6c [es fit 
£Oüs revenir á Aumale. n Cependant la rumeur de' ce coup ,
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»  dírM*leGrain ( i) , fue íi grande, 6c apporta relieépou- 
S3 ante parmí les troupes s que Sa Majcíié fiit eonrrainte de 
a> íemontrerdans plufieurs qnartiers 9 jufquesdá que PEn- 
*> nemi en ayant eu le bruíc 5 envoya aufli-tot un Trompet- 
** te, fous pretexte dedemander Péchange de quelques prí- 
» fonniers. Le Roí íefit amener le Trompetre, auquel il 
>3 dlt :* J e J a is  b ien p o u rqu oi vous éte$ e n v o f é ;  d ittsa u  D u c  

» de P a r m e , votre M a ítr e , que vous ni a ve£ vafa in  &  g a il- 
» la rd  ̂  &  bien preparé d le recevoir quand i l  voudra ven ir* 

Telfuc Feffet de la grande opinión que le Princede 
Parme avoit conque de la valeur Be de Phablleté du Roí* 
Bl  de la crainte que lui avoíent inlpirée les aclions vigou- 
reufes qu’il venoít de faire: fa trop grande prudence Peía- 
pecha de finir la guerre ce jour-la * par la prife ou la mort 
du R oí, quí etoient inevitabless’il avoitpourfuivi fa poin- 
te. La bleflure du Roi ne fe trouvant pas dangereuíe* il en 
remit la guérifon a un autre tenas. II remonta a cheval * d£ 
ne celia de hareelerfon Enncmi jufqua Pontdormy s oule 
Prínce de Parme repaSa la Somme , avec tant de précau- 
tion qusil ne puc étre encamé dans fa retraite. II avoit pris 
ce partí, parceqae le Duc de Maycnne, ne Payane pas en
core joíntavec fes troupes * il craignok de sfengaget dans 
un Pays ennemi qu’il ne connoíílbit pas.

Cette derniere aciion ayant été divulguée dans PEuro- 
pe 5 mit le comble á Peftime Be á i admiración qu’on y avoit 
deja pour la perfbnne du Roi. La Reine d’Angleterre le 
pria, par une Leer re forc obligeante, de fe mieux confer- 
ver 5 Be de fe contenir au moins dans les fonctions d'mi 
grand Capitaine, íi la valeur 6c la néceffité de fes aífaires 
le portoient au-de!a de celles d*un Roi. Le Maréchaí de 
R iron, ayant appris le péril ou il s’étoit exgofé, prit la 11- 

£í) Decade de Hepii IY. Liy, 5. j?. ¿45,'
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t>err¿ de luí diré qu’il étoit mal-feam a un grand Roí de 
faire le méirier d?un Cápkáine de Chevaux-Légers. Henri 5 
ayantenvoyedérriándéraú Prince de Parme ce qtfil pen- 
fo ir de fa retraite, il réporidit qu’en effet elle étoit fort 
belle 5 mais que pour luí il né fe mettoit jamais en lieu d’ou 
il füt contraint de fe retirer. Nons le verrons pourtant 
avara t la fin de Pánné, faire une plus grande faute que celle 
qu'il reprochoit a Henri.
/ Ce fut encetteoccafion que Dupleffis-Mornay Idi écrí- 
vkcetre Lettre : » Síre 5 vdus avez aiffez fait l\AIexandres 
« il eft tems que vousfoyez Augtifte* c’eflra nolis de mou- 
»  rir pour vóus , 8c  e ’eftlát íaotre gloírc ; ayous* Sire, dé 
>3 vivre pour la Fránce, 8c  j’ofe dire- que ce votis eít de- 
33 voir ». ■ • : . : .. : ’ -

Cependant les fuites du  ̂fiege de Róuén ¿toíent moins 
heureufes moins favorables pourleRoi. VÜlars voulut 
avoir la gloire de le faire lever fans éñ avoir obligauon au 
fecoursrqúW -lui am enok/'O utrequ’ii favok que le Roi 
avoit retiré foute fa meiíleure cavalerie pour íes expedítiarts 
dont nousvenons dé parier, il s’étok fak^nftrmre exacfé- 
ment par fes efpions de l’erat du camp 8c de la forcé de toas 
les quartiers. Ayantfait fes difpofitions néceíTaires, le z 6  

Février * á fept heures du m atin, au fignal d’un coup de 
eanon , il fit fortir fes troupes par différens endroks 5 8¿  fit 
attaquer Ies retranchemens du Roi. Les unes donnerent a 
la tete de látranchée 5 y taiilerent en pieces tout ce 
qu’elles rencontrerent, enclouerent deux canons & en ame- 
nerent cinq autres á forcé de bras fur le bord du foflS 3 d’ou 
ils fureut traínés dans la Place. Le CapiraineBoífrozépé- 
nétra jufqtfau pare de í’artillerie^enchaííaies Lanfquenets* 
qui le gardoient, 8c* en énleva toutes les poudres; enfuite 
linepartiedesaffiégésrentra par la queue de la tranchée,

qui
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qtu fot entierement nettoyée 6c comblée en plufieurs en-
dro its* ,

"1 out cela fot exécuté avec tant de promptitude, que le 
Maréchal deBiroo fqui fe trouvoir éloignéde cequarrier 
ne put arríver aílez-tót pour s’oppoíér a ce défordre. H pa- 
ruc á la tete d*un bataillon Suiíle, 6c chargea Ies Ennemis* 
quí , s’étant ralliés foutínrent la charge pendant quelque 
tenas. Larchant, Capiraine des Gardcs du Roí 5 fot tué , 8c 
le Maréchal liu-méme fot bleíTé. Villars fit fa rerrake en 
bon o reiré, fourenu par un corps de cavalcrie qu'il avoít fak 
forrir de la Place*

Cet événement cauía d’autanr plus de chagrín au Rol * 
que les faites penferent en erre tres foneftes. Les murmures 
íe renouvellerent daos fon camp; ils forenr taufés par le 
chagrín des Officiers 6c des foldats ,"qúi voyoient ieurs pei
nes, leurs rravaiix* Ieurs íoxns 6c Ieurs fatigues devenues 
inútiles. Les Seigneurs Catholiques fe plaignoxent haure- 
ment de la réíiftance que le Roi apportoit a fa converíion * 
qui le rendrok paxfible pofieíleur de fa Couronne * au heu* 
de faíre verfer leuríangpour Je fo ü á cn  de Ja Religión Re- 
formée, On furfur le point de voir arriver un grand dé
fordre par le refos des Catholiques de permettre quon en
terrar les Calviniftes dans le ménie champ oíx les Carholi- 
quesqui avoient péri a la derniereaction écolent inhumés. 
Le Roi eut beíbin de toute fa prudence 6c de toute fon af- 
fabilité pour appaifer les uns 8c les autres, 6c ranímer íe 
courage de fes foldats* II de voir paroxtre bien dur a ce 
Prince d*écre obligé de renfermer dans fon coeur des cha- 
grins fi fenfibles 5 6c de fe voir forcé d’ufcr de condefcen- 
dance dans une occaíion ou il auroit dü fe fervir de fon au
toricé* Mais perfoñne ne connoiíToit mieux que luí avec 
combien de prudence & de ménagement i’autorité doit 

Tom.L  P p
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é it t  employée  ̂ & eombien il efe diíficile de reunir des 
bommes animes & défunis par la Religión- 
*■1 Il'compricparfádteríiént, apTesle maífaeur qui venoit de 
Ini arri ver, qü-il;n ■ ávófe efautre partiitprendre que de le- 
ver' le fiege de Róiíen-. ■ l i  ne sJocCupa done qu’a prendre 
des mefures; poiir le faire íans perte, & d*entrouver un pre
texte plauíible. Cependántilñefeprefla pas; il fít achever 
de répárór les travanx qui avoiéiit ¿té endommagés, & il 
fit continuér le fiege avee coutes léspr éca u rio ns néceflaíres 
pour émpecHer íes fimiemisde lüi- faire que 1 que nouvelle 
infinite. II laiíla la con Juíre du fiege au Maréehal de Biron 5 
&, quitta fon camp pout allera Dieppeyfurfia visqu ilavoit 
eu dequdques intelligences que fes Ennemis y prati-
quoient. •' ■ • • ::r • -
~ Pendant ce tems lMe Prince:de.Parme avoit propofé 

au Duc de Maycnne ci-alter fansdifferer attaquer le camp 
da Roi pendant la conftefiiatioáqueVillars y avoit jettée 
par Pavantage qu’il avoit eu : mais le Duc de Mayenne s’y 
©ppofa. II fut íeulement r'éfolu-de faire entrer dans la Viile 
tm renfort de Huir c e n t shomitrnscfice qui fuf exécuté ) , & 
de raméner énííüte fiarmée 5 qñi étoit fort fatiguée, dans 
la Ficafdie, oii elle fe repoferoic en attendant le Printems ¿ 

ainfielle repaífa la $ omine 5 prit des quarriers derriere
corre ti viere. -- ^

Mais le Princede Párnie crut qúai y al ibit de fon hon-
neur de fá ^lóíre desairé entíerement lever le íie^e ddf . , v - O
RóuéaJ Áyant donné queiques Jours de repos- á fes trou
pes 5 il crut ávoir endonan lávigüance dü R o i} & poüvoir 
le furprendre- II repaíta la Somme y 8c , ayant fait trente 
lieues e nqu a t r e j o u r s dem a r eb e^: i lar r i vale aoAvril a une 
líeue de Rouen. Mais Jé Marée bal de -Biron 5 qni avoit été 
avertittíléz a rems poifeprendre fes mefiires 5 leva le fiege.
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Bans, Víllage au-deffas de Darnetal, ou il fe retran- 
cha s ¿c oii le Roi fe rendir la nnít fuivante* Le Pririce de 
Parme n’ofa pas Pattaqüer ; il fe contenta de meetre fon 
camp hors d*infulte. I l entra dans Rouen avec les Chefs de 
fon armée 5 le Légát du Pape , pour y faire chanter le 
Te Deum  ; 8c enfuite ii fit encore la propofitíon au Dtic de 
Mayenne d’alleráttaqoer dans fon campIerRei, donr Far- 
mée éroit affbjblie par Ies dérachémens qitil avolt énroyés 
dans les Villesvóifines. ‘ :.'T ’

Soic que Ja terrear s’emparat de Perprit da Duc touces 
Ies fois qu’on Iai fallo it une pareille propoíicíon, ou qu il 
eut des raifons párticulieresde.ne pasrendredes Elpagnols 
trop puiííants, il exagera la Forcé desrecranchemens du 
camp enneiñi 5 lá difficulcé qu'il y auroit de le torcer. H 
fat d’avis de faire le íiegc de Cáudebec, oídle R o i avoic de 
gres magaíins de bled, doñt fármée de la Ligue avoir 
grand befoin, IL repréfentaqueparlaprifedecette Place* 
qui éroit fdible  ̂on'rétabliróic lacommunicatiaridu rHa- 
vre avec Rouen ; ce qui procurémitá cetce Vilie.& afar^ 
mée dé grandes commodités, Ceconfeil penfa confería 
ruine entiere dé l ’armée du Prince dé Parme ■ 8c il falloit 
étre un auííi grand hórrame quaií écoir^ pour fe débarráüer 
du piege qué1 le Roi ltii ávoíc rendad f y : - - :

Hénti ne deíiroit ríen plus 'ardefnment que de Toír le 
Princé dePármesVngagérdansle Paysdéfjáus 5 cndeca 
-de la Seinégd'ou ílfavoi^biérí qu'ií ne íbrtíroicpoinr^auífi 
facilement qu il y feroit entren Ií ñe s’opimátfa plus ir faire 
r ite  6c kharceler une armééconduiteparun fibabile Gené
ra la  il vonlutüelaiffet jouirde -fon:íttíomphe. I f  níítrnjíE 
partie do fGñ^dnéé-’eo qu3 if tiei% -dans qu es ̂  :<5 ourn ay^

M îítésr; íMéulañ^Pontde i5Andi^V’er-
Pp ij
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'&fl^Plsc¡eí■■deNórmandiq^í.&ybt lui-méme fe 
píátÉf" á̂ eg ; 0 '^ pctic corps 3.1 ouvicrs; Ccttc conduire ps* 
foiflofcaVoir-p our-fondenient la difficuMdé faire íubliftet 
en un rnteeiieO W é armée auflí coníídérable que la íknne ; 
xnais H avoit diftribué fes quartíets de fagan que fes meib-. 
leudes troupes étoient les plus proches 'de-Jai, étant bien 
sor deües; taífembler au premier fignal, lorlque les Enne- 
ímsféroient avances daos Je Paysde Gaus, II laifla pren- 
dre m  Prince de; Parme Ponteaudemer ? qai fut renda par 
le fieurde Haqaeyille aílez légérementi Quoíque le Rol 
putaifémentjettér dü'fecoarsdans Gaudebec , il ordonna 
auGoiweimeur de le rendre fans faíré beaucoup dé réfif- 
t z n c c s ’i l  étoit atraqué; ceqa’ilfit^ II voyoit avéc beaucoup 
de fatisfacUon r.EnnémÍ.a£tiré;par la commodité des loge- 
rnens.&. des v'ivres v fe répaRdre k  Jong de la'Seine, & .sV 
nancerdánsJeíPays'deCau?;:Ce n c íl pás qué j e  General 
Efpagnol ne foupgonnat que 1 que de Ocio fecret dans une 
inaétion qii ü feyak tres élqignée dn caradfere de Hcnri ; 
■6c£ms douce quejad aypM é^feidChefd.cxetce armée5il 
üc felíe&oit p ísm ot hafardé^majs íl s’en rapportá aux afld* 
jráfícesfqite luid'énnok:feI?dc;de.Mayenné, le fuppofant 
tniéiñc informé que Iüj de le tat Se de 1 inte ríe ur dü. Pays» ¡
■„ Le Roi-, voyant que I’Ennemi venoitliii-rnéme au-de- 
vanr de fes projets, réfcju-t cPen ayáhcér j  éxéeution ; il 
xaffembía y dans^rooinisde-K^ít j  otars* y;ipg£ ^ailíe Ihommes 
de pkd^av§®búi%ndüej:^yái^3&: v < im h m § t e  tous les 
padagés^ntre Roüe.n 6é;Gandébeé:- enfmtc H^avanga an
de va iíkdel’a t ó  eunemieXveedixmiJIerfantaffim&: ¿oís 
Anille, chevaüx , 8c ¿l ajttaqua fabsdéki fon avanc garde ̂  
iconamandée par le JJuo  de Guife- Erdénee kfunearriyebíi

ím forcee de rcgágpgr igzéé$x%mm£Qt Jé gtos
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inée, laiflant áu pouvoír da Valnqucur une grande quan- 
tiré de Prifonnicrs avec tout le bagage 5 qui é io it confidé- 
i ¿ble,

Le Prince de Parme, frappé de cecee nouvelle comme 
d’un coup de foudre, donna rousfes foins a raflorer íes au- 
tresquartiers. Illogeale DucdeGuife a Yvetor, Be rap- 
procha da camp retranché qu’il occupok íes troupes dif* 
perfées. Aprés cela il polla trois mille hommes dans un 
Boís qui éroir aupres de fon camp ; il le fie fortifíer 6c bor- 
der de retranchemens, tírantune lígne de communicarion 
qui Je joignoit avec le camp, Mais le lendemain le Roí 
donna ordre an Barón de Biron d’artaquer le Boís avec 
■fix mille hommes d’ínfantme * Anglois, Hollandois Se 
Allemands en nombre égal, afin de les animer par Tému- 
lation j & íes fie foutenir par fis cents eavaliers armes de 
to m e s  pieces. L'actaque dura trois heures , a la fin defqtiel- 
Jes le Bois fut emporré,La faite des Efpagnols mita décou- 
vert la plus grande parrie des logemens ennemis, Be fur- 
rout celui d'Yvetot, ©ii le Prince de Par me avoit cru ren- 
Lermer le Duc de Guife comme dans un afyle , a conven: du 
Bois,6c le mettre k Tabri de ia-valeur du Roí avec le relie de 
cette méme avant-garde qui avoit déja été fi mal menée, II 
fembloit que le Roi en voidur perfoonellemenc au Duc de 
Guife; il fe háta , pendant que Biron atcaquoít lé Boíss 
á'aller reconnoítre le quarrier d’Yvetor, 6c s’appercevanc 
qu on ny étok pasfort afluré , il fendit deíTus avec quatre 
.cents cavaliers Be mille fantaffins , 6cíe fit attaquer en mé- 
me-tems par différens cbtés avec d’autres troupes* Le 
Prince de Parme , qui ne s'étoit pas atienda a des esécu- 
tions fi rapides > vit le moment qiie ce qui Jui reftmt de ion 
■avant-garde alíoít erre pafiee au fií de l'épée, Il y accounit 
ii¡i-tneme> & foutint l’effort des Francois juíqu’á ce q m
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touces les troupes de ce quartier euflent gagné le camp re- 
tranché. II y perdic íeptou huir cents hommes: maisdans 
le tems qu’il payoit ainíl de ía perfonne, II recut un coup 
de moufquet dans le bras d ro it, entre le coude 6c la main , 
©iz la baile demeura ; ía fermeté fut íí grande en cette 0 0  
callón, qu’il ne cbangea pas méme de couleur, 6c qu’il 
continua de donner fes ordres jufqu’á ce que le íang qu il 
perdoit l’obligeát de fe retirer.

le s  tildes 6c fréquentes ailarmes que le Rol donnolt a 
farmée de la Ligue n étoient pas ce qui embarrafíbit da- 
vantage le Prince de Parm e; il fe voyoit fur le point de 
jnanquer de vivres , le pain fe vendoit dix ibis la livre dans 
fon camp * le yin y étoit cher á proporción, l’eau méme y 
tnanquoit; parcequedans lePays de Caux, il ny  a gueres 
que quelques pétits ruiffeaux éloignés les uns desautres: 
les chevaux mouroient Faute de fourage, & le peu d'argent 
qu’il avoit apporté des Pays-Bas étoit epuife, Toutes ces 
incommodités l’obligetent de fe rapprocher de Caudebec, 
pour la commodité de l’eau ,  6c plus encere pour Fexécu- 
tion da deflein qu*ií avoit formé depuis pluíleurs jours de 
fe retirer de ce mauvais pas; il decampa la nuit da 1§ Mai 
íans tambours 6c fans trompettes, 6c vine fe loger a un quart 
delieue de Caudebec, aprés avoir perdu quelques baga- 
ges qui ne fuivirent pas aílez promptement.

Son plan avoit été formé des Pinftant qu’ii s'étoit ap- 
penjuque, pour avoir fuivi le coníeildu DucdeM ayenne, 
il s’étoít trop engagé dans lePays de C aux, que le Roí , 
ayant rafftmblé tóute ion armée, s’étoit mis entre Rouen 
6c Caudebec pour lui óter la eommunicatlon de ces deux 
VilleSj &; quillui coupoit les vivres de tous cotes* II étoit 
revena a Caudebec, dans la vuc de paíler la Scine, 6c fe 
tnpttre en súreté au-dcla de cette viviere. Elle eft íí large
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en cet endroit , qu’on regardoit la ehofe comme ímpoffible. 
Le Roí méme , 6c tous íes Genéraos5 en étoienc íi perfta- 
dés* qu*on ne prít aucunes mefures pour Pempécher 5 en 
quoi Ion fie la píos grande faute* Le PrincedeParmeavoíc 
¿cric en dilígence a Rouen de luí envoyer la plus grande 
quantité de bateaux qu’on pourroit trouver * avee les bois, 
ancrcs, cables , poutres, planches , 8t tont Pattírail né- 
ceíTaíre pour conftruireun pone, Tousces matériaux ér an£ 
arrivés avec le refour de la marée, il fir pafTer dans des ba
teaux de l’autre coré de la rívíere huir Enfeignes de gens 
de pied -y il v fie conílruire précipitamment un Fort, oii il 
txút uneparriede fon canon , pendant qiFil en fiufbit eoní- 
truire uli autre avec la méme dílkence en-decá de la ri-& i
viere i le pont íe trouva Faít le víngt-deuxíeme de Mai, 
fans que le Roí en euc recu le moindre avis {i i faliok qu’ií 
fut bien mal fervi en efpions, ou qu’il comprar trop fur la 
dificulté de ce paííage}; 6c il n’en fut ínftruit que lo rf 
qu’arrivant avec un corps de troupes pour accaquer le camp 
des Enncmisj il appercut que l’avant-garde, le corps de ha- 
taille, une partie d e  larriílene, Se les bagages 5 ¿rafean 
paSes. II coiirut auffi-tot fur les haureurs voiíines, dsou il 
v it . avec le plus grand dépit, fa proie luí échapper. Auffi- 
tbr il envoya chercaer du canon , pour tirer fur ie pont; il 
s’avanca avec ía cavalerie vers le camp des Ennenus 5 mais 
le canon áu Fort Tobligeade ferenrer -3 6c ,  avaat que le 
fien futarrivé, Barnice Farnefe,qui commandoít Parnere- 
garde 5 la ík paííer avec le refte de ParrHIerie, fans que le 
Roi put Pempécher , enfuíte ií fie metrre le íeu au pont, eC 
ne quieta point le bord, malgré Partí Herie du Roi 3 quí 
commencoir a tirer j que ía plus grande paule des bateaux 
ne fut farolee , ou emportée par le couranr de la riviere»

On dk que le Prince de Parme envova a fon rour um
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Trompetté au R oi, pour luí detnander ce qu’il penfoit de 
cette retraite; a quoi le Roi répondit brufquement, » qu’il 
» ne fe connoiíToit point en retraíte 3 Se que la plus belle 
w retraite du monde ? il Tappelloit une fuite w, Cette ré- 
poníe étoit á-peu-prés la méme que le Prince de Parme 
avoit faite au Roi quelques jours auparavant au fujet de 
I’aftion que nous avons rapportée,

II faut convenir que les grands Hommes trouvent beau~ 
coup de reflburces dans leur génie Se leur habileté; ces 
dcux Princes avoient chacón fait une grande faureen s’ex- 
poíant auffi témérairement que nous venons de le dire ; 
mais Íls les réparerent d’une fa$on qui leur fit beaucoup 
d’faonneur, Se confirma la répuration qu’ils avoient ac- 
quiíe d'étre les plus grands Capitaines de leur fiecle.

Cependant le R o i, que ríen n étoit capable de découra- 
g e r, penfoit tres férieufement á priver le Pri nce de Parme 
des avantages qu’il efpéroit retirer d’une fi belle retraite;^ 
il y auroit certainement réufíi 3 s’il eut trouvé dans ceux 
qui compofoient fon Confeil autant de bonne volonté 
qu’il en avoit lui méme 5 Se autant d’affe&ion pour ion 
fervice qifil en méritoit. Son deflein étoit de mener fon 
armée paíler la riviere au Pont-deJ’A rche, ou a Yernon , 
& de s’attacher, fans perdre de tems, á la pourfuite des 
Ennemis. Lorfqu’il en fit la propofition 5 elle ne fut ap- 
prouvée que par un tres petit nombre de perfonnes. II fe 
fit un cri général dans le Confeil, Se une efpece de fouleve- 
ment* comme íi le Roi eutpropofé la chofe du monde la 
plus déraifonnable, II fembloit que les Catholiques Se les 
Proteftans cherchafient a l’envi des difficultés a oppofer. 
On difoit que Tarmée ennemie, étant en Pays uní * pou- 
voit arriver aux portes de París dans quatre qu cinq jours, 
aulieu qu’ü s’en paíTeroit da móins autant avant que celle

du
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da Roí put gagner feulement le Pont-de-PArchc 3 que la 
fatigue cTime courfc qai dcvoit écre fort rapide óteroit Ses 
muyeos d’attaquer les Ennemis, fi Ton pouvoic lesjoindre: 
enfin Pon oppofa rant d’obftacles a ce projet fi raiíonnable 5 

qu’il seafallutpeu qu*il ne fút regardé córameridicule Be 
chímérique. Le Roí , qui connoifloit a fond Ies íntenrions 
de ceux qui parloient de ía forte , en fut plus irrité que de 
leurs dífcours 1  il neput s’empecher de répliquer avecquel- 
qu’aigreur que les diíficultés qu’on luí oppofoit n’étoient 
infurmontables que pour ceux á qui le découragement Se 
la crainte du travail Ies faifoit paroítre relies* II fie voir 
claírement qifon pouvoit étre daos deux jours au Pont-de- 
PArehe 8c á Vernon dansquarre; qu’en attendant on pon- 
vok toujours détacher quelques coxnpagnies de eavalerie 
pour inquiéter le Prince de Parme dans ía marche j que 
Ies Tilles de Louviers , Paffy, Main te non, Nogcnc-Ie- 
Roi Be Chames, Fobligeroient deprendre un longdéronr; 
qu*11 n’avoit de ponts ooverts que ceux d’Aquigny, de 
Cocherelj Be deux ou trois aurres qui Péloigneroient 
de ía roufce; qifil n ’étoít pas méme difficile de les faíre 
rompre ou bruler avant qifil y fut arrivé. Ces raifons 
rendoient le fentiment du Rol non-feulement plaufible, 
mais tres palpable 5 Be fon a de la peine á coneevoir Pin- 
vincible opiniátreré avec Iaquelle le Confeil du Rois’oppo- 
foíc a un avís fi fage. II y avoit dans fon armée beau- 
coup de perfonnes qui le fervoient fans affeclion , fouvent 
a regret, 6c qui fouhairoient, peut-étre plus qu’elles ne 
craignoient, de lui voir fouffrir quelque perte confidéra- 
b le: cependant, malgré cerne mauvaiíe diípofition des in- 
férieurs a Pégard de leur Chef, ü y avoit des oecafions oh 
ils fe trouvoient obligés, par honneur, de le feconder 6c de 
foireleur devoir^ telles avoíent été la déroute du Duc de 

Tom. L  Q q
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-~J G uife, féfcárméüelie du Bois 6c le eombat qui la füivít; & 

1 ^ 1 * íellé áüroit écé Pafctáqué que íe Roí fe diípofóit a falte au 
canip da Princé dé Parroe 5 sil ne Pavoit pí$ preverme par 
fa rerraicé. Dans c ts  tü o m é n s , la rápidité des ópérations 
que le R o í, par fa vivacité , íavóit enchaíner les unes aux 
autres, iie laiflbit pas áti courage 5 une fois échauffé, le 
tems de fe réfroidir, ni a Pelprít de revenir a fa prefiniere fia
ron de penfer; outre quePexemple d*un certain nombre de 
braves gens eft feul capabiedeporter par-tout rémuíation, 
& d’entraíner tonte une armée lorfqu’elle a Ies armes á la 
main : mais auffi cette chaleur, une fois rallentie, les pre- 
fnieres idees fe réveilloieñt plus fortément,

Les Catholiqiies qui avoient déelaré publiquement de- 
puispcu de tems 3 que íi le R o i•, datfs un certain terme 5 
n’abjuroit point le Calvinifme, ils éroientréfolus dé retirer 
Ies fecours quils lui donnoienr 5 navoíent garde de goutér 
un avis qui, etl íendant le Rol váinqueur de fes Ennemis * 
le mettoit en état dé leur donner la loi 5 áu ileu de la rece- 
voir.

Les Huguenots , qüí craígnoiént d*autant plus ce cban- 
gément de Religión, que les Carholiques s'attachoienr a 
en faire valoirla néceffité , preáoient ombrage de tout, 
& fe regardoient comme étant fur le poinr d’étre aban- 
donnés sil prenoit cetce réfolution. II n*y avoic poinr 
de labyrinthe pareií á cette cornplicaüon dintéréts qui di- 
vífoit les diflFérens Partís dont étoit compofée Farmée du 
Roi. Ce Prince avoit de plus auprés de Jai un homme bien 
dangereux, G’étoit le Marquis d’O, Surintendant des Fi- 
nances. Diffipateur 6c volujtueux, non-féulement il en fai- 
fóit mauvais ufage* 6c les appliquoit a fon pr'ofit; mais 
méme il faifoit énforte que le Roí manquoic tonjours dar- 
gene ¿ afin de le forcer par la difette óu il lé metcoiede con-
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deíceñdre aux volontés des Cathoüqucs. Quand ort de- 
mr ida aux Suifles 8caux Reí tres s’ils n’étoíenr pas diípo* 
f e  a fuivre le Prince de Parme, ils ne répoodírcnt qu'ea 
demandant leur palé, 8c proneftant que fi Ton ne la leur 
délivroit pas á Theure méme 5 ils ne pafleroient la Seine 
que pour recourner chez eux , ou s’engager avec ia Ligue*

Le Roí vít bien qu’il ne feroit que des efforts inútiles 
pour reteñir a ía fuke des troupes fi maUnrentionnées. 
Quoíqu’onne fütqu'á la fin de M aí, ¡1 réfolut de finir la 
eampagne; celle qu’il venoit de faire avoít duré plus de 
huk mois* pendant k  faiíon la plus rude* 8c avec les pías 
grandes fatigues* Les Officiers 8c les foldats íoupíroient 
aprés un repos qu’il ne voiilut pas leur refuíer* II leur ac
uerda de íi bonne grace ce qu il ne leur donnoit que mal- 
gré lui s qu’on lui en fut bon gré. II don na aux Etrangers 
qui voulurent s5en retourner chez eux la permiftlon d*y al- 
le r ; il leur diftribua tout ce qu’il avoit d'argent, quoiqu’il 
en manquát pour les befoins les plus ellentiels * 8c s*il ne 
Ies fatisfit pas enrierement, ils furent contens des promefles 
qu il leur fit 5 6c de ía maniere noble 8c diílingue'e avec la- 
quelíe ü loua leurs ferviees 8c les remercia, II donna á tous 
ceuxde fes Oíficiers, foit Catholiquesj foit Prorcftans* 
quí la lui demanderent s la permiffion de fe retirer avec 
leurs troupes, ne fe réfervant qu*un corps de fix millo 
hommes depied Serráis mille chevaux, prmcipalement 
compofé de Proteftans s corps fuffifant pour réíifter 8c don- 
ner encore beaucoup de peine au Duc de Mayenne, quiíe 
trouvoit fort affoibli par la retraite du Prince de Parme.

EffecHvement ce Général 3 appréhendant d3erre coupé, 
ufa d’une fi grande diligence, qu’il ne fie que quatre cam- 
pemens depuis Gaudebec jufqua S. Cloud, 8c ne s’arréra 
point pour faite repte adre háleme a fes troupes qu'il ne ffit

Q v i
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—™ "g  arrivé á Cháteau-Thierry, d oü íi continua fa rente' vers Jes 
1 5? 2* Pays-Bas, fans avoir fait d’autre expédition Militaite que 

la priíe d’Epernay.
Cependant, quoique Tarmée de la Ligue eüt abandontié 

la Normandie 5 la guerre y coutinuoit toujours 5 mais aííex 
foiblemenr. Le Roi avoit reprís Caudebec; Se 3 aprés avoit 
donné fes ordres pour forrifier Quillebeuf> il avoit con- 
duitle refte de fes troupes en Picardie3 pour mertre ordre 
aux affaires de cette Provinee. Le Duc de Mayenne vou- 
lut proíirer de fon abíenee pour faire quelques progrés- en 
Normandie. II donna a Villars un corps d’environ cinq 
mille liommes pour faire le íiege de Quillebeuf, Les fortl- 
tifications que le Roi y avoit fait commencer n’écoient pas 
eñeoreen état de défenfe; leur étendue 5 qui éroit de prés 
d ’une lieue, en rendoit la priíe fort facile: cependant'Belr 
legarde 5 GrandEcuyer deFrance(i) 5 qui íe trouvadans 
la Place lorfqu’elle fut inveftie, voulut faire voir que Vil- 

i lars ne favoit pas aulli-bien prendre les Places que les dé-
fendre,. Bellegarde ifayoit que quarante-cinq foldats, dix 
Genrilstommes j & les habirans durlxeú en aílez petit nom^ 
bre. II sy trouva fuffifamment de eanpn & quelques pon- 
dres s mais tres peu de munitions de bouche. Néanmoins 
ilentreprit de défendre la Place. Le fieur de la Gardey 
Gouverneur de Caudebec 9 luí en vaya, par JaSeineFlaflac, 
fon Neveu 5 avec cinquante foldats, tout le pain toute la 
farine qu’il avoit r de la poudre des armes 5 3 c íe dénua de

( i j  Roger de S. Lary de Bellegarde ent le bonheur d’avoir part a la bíenveil- 
lance de trois grands R ois, qui le comblerent de biens Se tThonneurs, Henri IIÍ 
le fie Mairre de fa Garderobe, Premier Gentilhomme de fa- Chambre, &  Giand 
Ecuyer. Henri IV le fit Chevaíier de fes.Qrdres en i$$$  5 &  Loáis X III le fie 
Duc & Pair en 1-610. La confervadon de Quillebeuf ̂  qu’il déféndir pendanr tzois 
femainescotitre ratmée da Duc de-Mayenne , fiayant avee luí que cent foldats 
fie crente-cinq Gentil shommes volsn taires 3 lui fie un grand honneur.

&'■
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prefíjete tout pour fauver Quillcbcuf. Le Comte de Tho- " — j 
rigny s"y jeera avec fix Gentilshommes 9 un Page 6c un va- 1 S^2* 
J de chambre ; le Barón de Neufbourg y entra avec douze 
Gentilshommes, 61  enfin le brave Criílon y arriva lui troi- 
fieme dans un bateau chargé de vivres le fepríeme jonr du 
fiege. Villars avoít faít íbmmer Bellegarde le quinzieme 
jour de fe rendre, ce qu’il avoír rejetté avec fierre. Le di3f- 
feptieme il foutint un aílaut 6c repoufla les Ennemís. Cecté 
réfiftance donna le tems á Fervaques, au Comre de Saint- 
Pol 6c a d’O de venir au fecours de Bellegarde avec douze 
cents chevaux 6c quelqu’infanterie, Villars, averri delcur 
marche 5 6c que le Gouverneur de Dieppe envoyoit encorc 
du monde, leva Je fiege. Fervaques, S. Poí 6c d’G , furent 
étonnésdela hardicíTc, ou pluroc de la témeríté avec la- 
quelle Bellegarde 6c le peo de NobleiTe qui Paccompagnoít 
avoíent ofé, teñir péndant dk-fept jours, non pas dans 
une ViHc, mais dans un Víílage, dont le foflfé, dans les en- 
droitsoii Ton avoit commencé de le creufer v tfavoit pas 
plus dequatr.e piedsdeprofondeur 6¿ delargeun Le Grand 
Ecuyer partir quelqoes jours apres pour áliet trouver je 
Roí enChampagae ¿ afin de fe ixduver au fiege d’Epernay % 

que le Maréchal de Biron avoit invefti.
De Rofne * Maréchal de k  Ligue 3 y commandoir; il 

avoit fait fortir quatre cents bommes pour faite des courfcs,
Le Roí ^Payanrappris.én arrivaucdorant la Place-, xéfehic 
de Ies con per. 11 les renebntra comme ais revenoíent póar 
rentrer; íl ávoit pris les devanes* ¿C navoit avec Jpi que 
quarorze períonnes* De ce nombre étoienr le iieur Par-
chappe avecclnqde fes.fils. Oétoitun Magiftrat d*Eper- 
nay quí avoiu éré challe de la Vitle pour fon attachement 
au Roí. Ce Prince, avec fa perite troupe, fie ferme daos 
un chemín creas 6¿ étroit¿ 6c doona le tems d’arrlver i  fea
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troupes, qui, ayant enveloppé Ies Ennemis , Ies tailletent 
en pleces. Parcha p pe y Fut blefle ; il eut aeux ehevaux tués 
fouslui, Se Eundefes filsy pcrdicla vie. L e R o i, pour re- 
cono oí ere la valeur Se la fidélké de ce Magíftrat Se de íes 
enfans j les ennoblir (i), '

La Filie fut prife; mais elle couta la vie au Mareehal de 
Biron , qui eut la tete emportée par u it boulet de canon , 
en allane la recomioitre. 1 : '

LeRoi fit en fa perfonne une per te irreparable, Se du 
plusgrand Capitaxne dé la  Fránce ̂  car c’eít atníi que le 
íieur de la Noue, bon connoifleur, s’eft exprimé dans fes 
difcours rnílítaires. C’étoit peu dite, felón Brantome , 
qni le regardoit- conime lé plus grande Capitaine de la 
Chrétienté, 11 avoit commandé en chef dans fept batailles 
oucombars, oü il avoit re^u autant dé bleíTures* Pajoü- 
terai encore a ce que j’ai deja dit de lu í, qu’il ne íavoit ja
máis flatter les Princes, leur parlant roujours avec fermeté, 
mais avec décence Sí reípeeL II étóit; infatigable dans les 
expéditions' militaires ; il dormoít peu ílorfquhl étoit fans 
affaires, il feíplaífoit volonriers a tab 1 e i, moi ns pour maní 
ger que poiirfagrememt dé la fociecé , ; Se* prendre quelque 
relache. íl favoit parfaitement la GéographieSí FHiíioirc, 
Se períbnne n'avoitplus d’intelligence a lever les plans des 
lieux oa il commandoir, diíant que e’étoit une des chufes 
les plus néceffaires a un Général.* II déteftoit les, pillages 
Se les brigán dages; auíE ne chercha-t-il jatnais a s’enrichir 
par ceje  voie,hi par aiicuneautre.Son mérite luifít bien des 
jalomfj fur-tout de Ia pare des Seigneurs Cathoíiques; mais 
ilétoit adore de 1’OiEcier fubalterne 6e des foldats, qui-di- 
foicnt :’Nous pduvons dprmir; carBiron vedle pournous.

(i)  Ce coinbát eft rcprcfcntc 3ans«ae andeaoe wpiíTene que Ton volt en core á 
^pernay ílaos la- Salle <k 1’Arcjuebufe.
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Le Rol témoigiia plus d’afflicHon de ía pcrte que dau- 

cune autrequ’iíeút jamais faite, difant qtfíí ie connoif* 
fidcpourun des SeígneursdeTon Royaume le plus fi acere- 
fíient attacbé a ía Perfonae ; & effecfcívement il n’eur ja
máis aucune part aux tracaíTeries que les atieres loifirent au 
fujet de ía Religión.

La priíe d’Epernay, arrivee áu commencemenr d'Aout 
15 5 2 y fut la derniere expedición milkaire de cette année , 
le JRóien paíía le refte a mettre ordre aux affaires civiles & 
polítiques de fon Royaume,
- Le D uc de Mayenne avoit paru5 íiir la fin de cetre annee* 
díípofé á penfer íerieufement á íbn accommodement avec 
le R o l; il étoit reburé du mauvais fuccés de íes armes, fa-* 
tigué des hauteurs des Efpagnols, quí luí donnoienc en 
toare occafion des preuves du péu de conGdératíon qiuls 
avoient pour lu i, 8 c du deílein qu’íls avoientde metrrea ía 
place le Duc de Guife, íbnííeveu. Les divifionsqui re- 
gnoient dans íon Partí , eñfin fa mauvaife fanté 5 qui 
PempécKoít d’agir par kn-iriéme en beaucoup d’occafions 
pu fa préfence eut ézé néeeííaíre 3 tour cela favok engagé 
t Taire faireau Roí des propoílnons. Apres piufieiirs con* 
fiéreüces, 6c malaxé les bono es diípoíitions 011 paroiíloienc 
étre íes confidens le Préfident Jeannin 6 c Viüeroy, on 
reconnut encore qtfil ne cherchóle qiía tromper le Roí 3 6c 
pro fice r de cctte apparente négociatíon pourrenáre les 
Efpagnols plus trairables a fon égard.

Maís ce quí fait voir combien ceux qui foucenoieac la 
Ligue étoíent peu d’accord encr’eux 5 c’eft qká-pcn-prés 
dans le méme-reins Ies Miniftres dVEÍpagne firent feerete- 
ment propoíerau Roí que ̂  s’il vouloit ceder a leur Mairre 
lesDucbés de Bourgogne 6c de Brecagne 2 non-feulernent 
il abandormeroit la protección de la -Ligue 3 mais es core il
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l’aidcroit 1  íe rehdre maítre de fon Royanme; Le piege 
étoittrop viííbie pour s’y Iaifler prendrc; auffi le Roí refu- 
fa-t-il ccs offres avec m.épris '3 Be , pour augnienqer la di vi: 
íion cntreTes Ennemis , il fít avertir par Vilíeroy le Duc de 
Mayennede cetce propoíition lorfque la negociación fue 
rómpete.

Cependant le R oiinform é des gréparatifs que le Prince 
de Parme faiíoxc pour revenirenprance une troifieme fois $ 

savanca avec deux mille chevaux jLtfqtra Corbiej ou íl 
avoit donné rendez-vous aux troupes qu*il avoit mifes en 
qnartiers dans les Villes de Picardie de fon obéiflance; 
rnals lamort du Prince de Parm e, arrivée fur ces enere fai
tes 3;fit changer la face dc’s affiures.

Aprés avoir été prendre les eaux de Spa» dont il requt 

peu de foulagement, il fe rendir á Arras pour y teñir íes 
Ftats 6c aílembler les troupes qoi devoient faccompagner 
en Frange j il s’y trouva tellementaffoibli 5 tant par lableF- 
fure qu’il avoit recu á Yvctot, que par d autres incommo- 
dirés, qu’ayanr été pbligé de íe mettre au l i t} il mourut le- 
5 Décexnbre de cetteannée, age de quarantedix aas.

La mort de ce Prince fut une grande perte pour le Roi 
d’Elpagne* 6c un avantage confidérable pour la France 6c 
pour les Hollandois. II étoit regardé comme un des plu$ 
grands j des plus fages 6c des plus experimentes Capí raines 
defEürppei C ’étoit¿ dit M.' déla Noue dans fes Gommen- 
taires, le p lu s dextre a ffa ilh u r de V iü e s  qu i l  eüt ja m a is  

connut Moins vif 6e moins bouülant que notre Roi > il ne 
donnoit jamaís rien au hafard. Jamais il ne marchóle 
qu’avec les plus grandes precauciónsfon camp étoit re^ 
tranchétous les joursj comme s’il eüt éré en préfence de 
rEnnemb Ilvoyoittoutpar lubmeme 3 6c donnoit fes or- 
dres gvec tiñe ^ranquillité 6c une préfence d’efprit que ríen
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me pouvoit altérer. Sa trop grande círconípecHon, & Fe- 
pínion qifil avoic concae de la valeíir 6C déla prudence da 
Roí ? luí fie manquer Foccafion de défaíre enrieremenc ce 
Prince. Son paífage de la Selne Be fa rctralce furene le 
ehef-d'oeuvre de fonexpérience en FArt Militaíre. La blef- 
fure qu’il recut a Tattaqüe de ion camp s Be qui fut caufe 
d e íam ortj faítvoirqusiI avoit autaoc de coarage que de 
xnéríte; car í a n s  fá préfence5 dans une occafion fi péril- 
leufe} Con armée couroicriíque d'écrc mííe dans une eruiere 
déroute-

La more du Prince de Par m e, qui déeoneertoic les pro- 
jets des Efpagnols 5 fufpendic les aífaíres de la guerre y Be 

m il le R oí dans une eípece de tranquilicé done ii avoic be
fóla pour lesevénemensqui íe préparoient au corameace- 
m entde Pannee 1593*

.. Le  premier fut Faífemblée des Etats G é n é ra u x o cca -  
fionnée par la more du Cardinal de Bourbon; elle éroic ar- 
rivée le 8 Maí 15 9 í ? aa Chacean de Fonrenay-le-Comte. 
Córame les Ligueurs Favoient recoanu pour Roí de Fran
co , fous íe nom de Charles X  s ía morr avoir été tía Curcroít 

d’iriquíétude pour le D uc de Mayenne > parceque la Ligu e, 
n’ayant plus de Roí apparent, il ne favoic íbus quel nom 
faire deformáis les acfces publics y ni quel fantóme de Roi 
il pourrok fubftituer a la place du défunc, pour conftrver 
Pautorité done il s'étoit emparé- Cependant, malgré Ies 
brigues des Seize Be des Efpagnols, il avoic eu íe fe cree de 
fe faire continuer, par le Parlement 6c par une aífimblée 
des principaux Bourgeois, la qualité de Lieutenant Géné- 
ral de PErat Be Couronne de France, íans que períbnne s3y 
fue oppofé; maís ce qui l’embarraííoic le plus 5 c*eft que les 
.Efpagnols v Be le refte de la facfcion des Seize, vouloíent 
^bíblument qu’ilfirprocéder a Pélectiou d’un Roi. Le Pape 

Tome /* R  r
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Ja íbílicitok en méme-tems tres vivement; e’étoit Cié- 
ment V III, qui avok íiiccédé á Grégoíre X IV , rnort le 2 y 
Octubre 15915 & iIafloeentIX '^<jttih,aTOÍtteiíále Siege 
Pontifical quédeusmois. Clénaent avólt fak^publier ufcé 
Bulle^pár láqüelle ibordonnak a tous íes Cathoiiques de 
Franco de choifir au pintor «ti Roi qui fut fincerement ac- 
taché a I-áncietfne Relio;ion.: •

P relie de ronces pares 5 ne pouvant plus recul et *:'le Ducí 
de Mayennea^ok indiqué ad?ámpóur le 17 Janvier 1593 
1 aiTemblée des Etats généraux du Royaume, á feffet d’é- 
iiré un Roi de France. , , .

Quoique cét événerñént parar tres contraire aux inte-? 
tétsdu Roí qu-il eüt beaueoup d’iDqniétüde au fujet 
de cetteáflembléevCépeñdaatcetreanaée-futLmedes plus 
favorables pour ce Prince. Les cfforts que firent fesEnne^ 
mis pour le priver de la Gouronne, ne fervirent qusa l’afi- 
fermir davanrage fur ia tete* 11 cft vrai qudl y contri bita 
beaucoup pár ía fermeté > ía patiencc Scfamodération * 
fesinqniétüdes Te ti i íli perene a mefure qu’U decouvr.it lim - 
prudence :8c Ja vnniré des projets de-íes Enneciáis* la diffé- 
rence de leurs iritéréts 6c le peu d’union qui reguoit ennd- 
eux. II congut dés-lors qu’il tirerok de grands avánrages 
de cette aíTemblée; mais Íl- comprit en méme^rems qu’ií 
falloir qu’il y travaíllat eíficaceinént luPméme > c’eít-á-dirc^ 
qipil quietar la Religión Proteftáñté.

Le 22 Décenibre de l’annee precedente le Duc de 
Mayenneavok préfenté au Parlement j 6e fait enregiílrer 
le 5 Janvier luivant une Declaración qui contenoic, difoiV 
ii 5 les juftes 6c nécéffaíres cauíes.qui robligeoient de cori- 
tinuerla guerre centre le Roi de Nayarre * Hérétique, re- 
laps, 6c comme te l , declaré indigne 6c incapable de por- 
ter la Gouronne de France. II exhortok enfuite tous les
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Catholíquas qui fuivG'~^fon Partí de fe fooírraíre a fea 
obéíffance ^ 6c de fe i .7- v avcc lui pou r la cón fervation de 
¿a Religión de He rE t  .t y£ansquoi il prévoyoít la ruíne ine
vitable de la Fraude: II íü vítoir les Provínees S£ les Vilfcs 
da partí de la .cdgae'd?en voyer leurs Depures a_ París au 
17 du moís de Janviér, pourchoifír* fans paffion de íans 
refpecfc de fíntérec de qui que ce fíat ¿ le remede qu’íls ju- 
geroienc enleur cmiícicaeéle plus urile 8c le plus avanta** 
geux pour le bien du Royanme,

Le 1 j du méme mois de JanvieFparut un Ecrit du Car
dinal de Plaiíance (1), Légat du Pape Ciernent V III5 qui 
contenoit á-peu-prés les memes raifons que la Declarar Ion 
da Duc de. Mayen ne, maís en tdrmes moins mefures ec 
plus infultans pour le Roi. 11 commencoicpar ces m ots: 
» A  tous ¿c chacuns les Catholiques de qaelque préérm- 
« nence , erar S¿ condición qu’üs puilTent erre , qui fu i vene 
w le partí de PHéréíique »* Ií les exhorte a fe íeparer de 
lui & fe jojndre avec les Prínces Catholiques 8c autres Dé* 
putésdes Erats quidevoient saílembler a .París, afín de 
nommertoiisiinaniaiement un Roí qui fin: véricablemsiit 
Catholique , 8 c doaé des.q nal ités con venables, & capables 
de le rendre digne de por cerda Couronne de Franee,.

Le Duc de Mayenne3avane que de taire paroínre ía Decla
ración , avoic envoyé dans les Vilies de fa dependan ce des 
E mi (Taires pour faire nommer Députés aux Ecars des per- 
fonnesquí fuííeut dans fes intérées; car Ü avoit de grandes 
inquietudesfur les réfolutionsqm (eroient prifes danscette 
Aflemblée: mais ce qui le raílhroit, écoient les dificultes 
prefqifinfurnionrables qu’il prévoyoir dans un chais qui 
püt covenir a tone le monde. O a ignore s’ii a jamáis en le

(1) Pldiippe Sega, natif deBonlogne-la-Grí(Te ,EYeqse de H iz
écc fatrCa:diaol $: envoyé irrasicepai lancear: IX. : .
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dellein de paf venir ala  Couronne; en tonteas, sil avoit 
15? 3* formé cetre réfolurion s il fue bien-tót obligé de Paban-

donner, lorfqu’il fut inftruit des brigues 6e des prérentíons 
des Prínces de ía famille 6e decelles du R oid’Efpagne, qai 
auroic bien íouhaité mettre la Couronne de France fur la. 
rere de ía ehere filie l'Infante Iíabelle Ciaire Eu^enie,

On précend que le Duc de Mayenne n’avoit coníenri la 
tenue des Etats que pour farisfaire, en apparence, les Ef- 
pagnols fur lldée chimériqwe de faire élire leur Infante, 
bien réíoía de Pempécher, parcequé cette éleciion, oa 
celle de route autre perfonne * íéroit la ruine de Pautorité 
qull avoit ufurpée.

 ̂Cependanr 3 naalgré le pea de sureté qu*il y avoit fur Ies 
chemins, parceque les troupes du Roi écoient en campan 
gne, les Députés d5une partiedes Villesfe rendirenta Pa
rís, 6c formerent une aflemblée de gens plus recomman- 
dables par leur nombre que par leur digníté. Des trois or- 
dres qui la compofoient 3 le Duc de Mayenne n’avoit pour 
Iui que la Nobleíle ; il craignoit le Clergé Se le Tiers- 
Etac, qui j érant plus nombreux, pouvoient facilement 
í-emporter fur elle. IIefi vrai que le Tíers Etat écoit ¿ pour 
la plupare, compofé d’une troupe ramaílée de toutes fortes 
de gens, dont le Duc payoit les uns 6c les Eípagnois les au- 
tres. II s y écoit méme glífle des Politiques, qu i, coñete- 
faifant les Ligueurs, avoienr eu le fecret de fe fairé nom- 
mer Députés , 6t avoient formé, tant dans Paris que dans 
les Etats, en fe liant avec les bons fervireurs du R o i, une 
fatHon qui contríbua beaucoup á rendre Ies déciílons inú
tiles.

La plus grande partie des Députés érant arrivée, on 
indiqua l’ouverture des Etats au Dimanche 17 Janvier 
I S?3 > auquel jour fut faite une proceífion á Notre-
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D am e, ouílsaíllfterent, recurent la Communion de la 
main du L égat, 6c enrendirent le fermon da Docfceur 
Ge^cbrard 7 Prédicatenr auífi célebre poar fa fcience , 
que paffionné pour la Ligue ( i) ,  II employacoate iba éío- 
quence pour dífpofer les efprits des Dépurés en faveur de 
Piafante 9 Be les perfuader de lui donner lears fuffrages 
pour etre élue Reine de France , en s’efforcanr de prouver 
que PaílembJée pouvoit changer 6c abolir la loi Salique. 
A  la fin de fon fermon >il annoncaquele Légat ordonnoit 
de faire, dans toutes les Eglifes de París ? des príeres de 
quarante heures pendant la tenue des Etacs V 6c accordoit 
des Indulgences a toas ceux qui y affifterpient*

Cependant lAflemblée ne farpas tenue le 17 Janvier, 
parceque le Due de Mayenne, étant indiípoíe , ou atten- 
dant encore des Dépucés quí étoienten chcmin ,  remit 
íouverture des Etats au zG. On fit le zo  du niéme mok" 
une autre proce/Eon an AuguíHns, á laqaelie le Legar, 
plufieurs Evéqucs , 8t d ’autres perfoanes de confidérarion. 
affifterent, Enfin le jour indiqué 5 tous les Dépurés fe reo- 
dirent á la Chambre Royale du Louvre y dáns laquelle le 
Duc de Mayenne fe placa íous un dais de drap d’or, ayanc 
á fa droite 5c a fa gauche le Cardinal de Pellevé 5 les Dncs 
de Guife d’Aurñaíe 5 d’EIheuf, Ies Ambafladeurs des 
D  □es de Lorraine Be de Merccrur, Jes fieurs de la Chatre , 
de Rofne, de Vlilars , de BeJin 5 d’Urré , Be autres Sei- 
gueurs (1); Ies Evéques. qmfepréfeniOíciitleCíergé 6c les 
Dépurés du Tiers-Etat* U ne s’y ttouva áucun Prince da 
Sang ; il n*y éut d’Officíers de la Couronne que ceux qui

(i)C esd eu x qualítés 3 joimes a. fa piofonác ¿oítrine lui obrínrcnr du Pspe 
Gré^oire X IV  tArchcvécké d’Avx \ il fui dépsté en ccue tpa’-iré par le Clergé po-ít 
a. (líder aux pretendas Etats, & fu r pilé de £n e le feimcn a Y 0 2 ; errare de VAUcíe-  
blee, II ¿cóit entieremeat dévoué aux iciéieis da R oi ti Eícsgoe.

( i)  C4ycc jChrosioL Noveanaire, - . -
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avaléntete créésipar le D üc de^Mayenné; Oíifemarqua 
que£ daGSicetre:AiIemlílée v k s  bancsiérokGtcoiivens.de 
. ve 1 o u rs e rarnoiíy /avec des órnemeus'ed’oc an lieu que, 
fuÍYaoDTocd'ce: étab’liien France deróute anmémaeté ¿ poup 
ccsfortes de cérérn o«iiesx, ilsrdev.oient étre couvercs de ve- 
iours. vióler£emé:de fleui^de lys d'or..

Avant que Ion commencát les délibératíons,le Dirc dq 
Maye no é propafa, pour rendrel*ÁÍIembiée plus auguíle ¡4 

d̂ y recévoir pin fidars Mefnbres: dio; Parlement de lía 
Chambre des Compres, oeux d i fon. Oonfeil, ceax .qiiil 
appelioir Jes Gfficiers de la Coaronne 4 avec les Gouver- 
ueurs des Provínces-, 6c que chaqué corpa donneroit ía 
yoix féparément; il les avoíc déj á fair venir 4 a Féavre:dans 
ce dcííéin, Conime iis écoienr toüsdév Gires* aé: I 3-ac :dc 
Mayenne , ií fe flattoit qu’ils balónceroient les;raix dvm 

«randr-n'oinbré-de Diputes,qefil íavoitravoir été gagnespar 
les Efpagnols, 6c íur tou't-ceux duTiers-Etatg maisilrecon- 
nutla foibleffe de fon pouvoir, que fon. autqriré éroit bien 
diminuéc, &qtfil n’obtiendfoirpas rouc ceqn’il; defiroic; 
car ia propoíition fnr rejertée a l a pluralirédés .vbixy & il 
fur anrjeté qu?on s’en tiéndroita rancien: ufage; : : :
■ Eórfque cette conceítacion fue finie, le Düc. de Mayen- 
ne fie un difcoursdans lequel il expofa le fujet qui Tavoic 
engagé de- convoque? les Etats - iL parla, de la néeeffité 
qnily-avoíc de íake lilection d’un Roi Cathol i que ̂ capa- 
ble dé faireceffer lesdéfordres qui affligeoienc le Royauríie, 
priatir les Diputes de ne felaifler préoccuper d’aucime vué 
d’intérét particulier, mais de former unanirnement uñé 
réfoLution avantageufeau bien general ide l’Etac, Ce Dif- 
cours fue recu de toure E AíFembléc avéc applaiidiílénicnr, 
C'ecoic, difoit-on, rArcheveqüe de Lyqn , qui paflbit 
pour éloquent j qmi’avokcompofér
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„ 1II n’en fa t pasifeméine dé ceiüí da Cardinal de Pellevé, 
qui pada pparle/Glergé ( 1 ) .  I I  fu tfo rt diffbs &  fort e n -  
m r eus; il s7éearcajlaaSídes d.ígreffions faftidicufes & rím- 
cales sil s-éceodk fur les loaanges de la F ranee, pour parlcr 
de la Normaodie, parceque fa familie éroir de cerce Pro- 
viace,j8epour fairefagénéaíogie, Uparla des incomixio-? 
dices de la yie , aaxqaqÜ<:s il dk  que les Princes éroieot íii- 
jets comme les autres hommesi5 aipfiqu’ausdiígraces de la 
fortun e* Qomme il regardoíc cívparlanc le DacdeMaven- 
ne s qui ifayoiceuque de cnauvaisíuccés, & relcvók d’une 
fácheufe S í défagréable maladie, fon difeoors dpnna lien a 
toute l5Aflemblée;de jeteer-lesyciixfur luí;

_ Aprésle .Cardinal, íe'Baron de -Sqnecay parla pour la 
Nobleíle-;' cétoic un homme d’efpnc S í  de me rite déj^
comía pour ayoir faít lá meme feacKon aux derniersErais 
de Blois, Son difcpars ¿ plein de boa feos,, de dignké Se 

d’une noble har.dkfle,£iát e>:trémemenc;goücé, Celui aH o - 
noré íUulaarent 3 ipoOir le' [Piers-Ecác 5 fu t 'trouve tris  éloe* 
qnenr* J I  á ces deux difcours , difpient les

; ( j ) Ce CardinaLemli d’une snpieune &  iüqftre Maifoc de Normandic, Gemine 
il navoit pasbeaucoup.de b ie s ,  i! fem icaa ferviceduCardinal de Lorraine5 £c 
fut toujoucs trés^ttaebé a cct*e Maifon. 11-fut Con fri 11er au i Enquéres, país 
M auro des Requeres. Le Roí Henri l i je  nomina a rEveché d’Amíens ,  a la  foiíi- 
citauondu Cardinal de Lorraine ? qajÜ fuÍYÍr-aii Concile de Trente, &  fe declara 
comre les libertes de FHglife Galilea ne. be Papé Pie Y  le fíe Cardinal en 156c* 
Etánt a Rome en 1 5 S i d f u r  lebuitiemcdes Ytiígt>cinqCardinaoi qijrfeuferívi- 
aenca la Baile de Sm é^Y, qui declaro! t Henn , Roi de Nava r re 5 &  Henri ? Piip,ce 
de Conde 5 eicommimiés &  íucapah i es de parvcnic a la Couronne* Apies la more 
du Cardinal de Lorraine a Blois., il fut nommé a f  Arcbevéché de Reitns ,  par le 
crédit déla Maifon de Lorraine; dans la fuite il fut Préfídéct du Cleigéaoi A!íes¿- 
"blées que ceuxde ce Partí tenaienc a Paris. Les Politiques &  les Hugueoots. Tap^ 
pélloienr par dériííon le Cardmal.Pelé, tañí parceque le R oí avoit faic arrecer ís 
temporel dc Cesbénéfiees? que parceqifil éroit chauye. Í1 mocrut i  Parts ea la foi- 
xanre-dmeme ánnéé dé fon age /  plus ¿e délefpoii que de maladie 5 en appresa^í 
^que le Roi é^oir xenirt dans cétte Y ille . 1
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Politiquea que dW oir été faits pour une meiUeure cauíev 
Le premier jour s’écañt pafíe dans cet a pparatde cérémo^ 
nies, il y eut le lendemain une grande. confiérencc entre 
les prineipauK Depures ehez ie Légány dans Jaquel le il de
manda qu’íls fiílent fermenta avec les autres Mémbres, 
dans la prendere Afíemblée, de-ne faire jamais aucune 
País ni Traite avec le Roi de Návarre. Mais cecee propo- 
íicion futrejettée unanimement.* • r ' ■ - l

. Le Jeudi z8 Janvicr on vicarriver á la pórte S* Honoré 
un des Trompetees du R ol, qui defirok d’entrer pourpar* 
ler au Duc de Mayenne; ceux qui gardóient la porte lui 
ayanr demandé leíüjefc de fá: venüé, itrépoftdic qífil ap- 
porroíc de bonnes propofitions de la paredes Princes 6c 
Seigneurs Gatho f iq u e s 6¿  córame on ávoit ehoiíi pour ce 
meffage un homme d’efprít , 6c qa’orí fiavoíthtftruit de ce 
que portoieat fes dépéches ¿ il en diíbxr Je tromrenu a ceux 
qui étoient préíens 6c qui-Tacc^mpagnérent, afin qu’el- 
les fuflént divúisüées'dans la V iH e/Ilfür conduit áu fieur 
de Belin 3 Gouyernenr de París 3 qui le mena íur-le-champ 
chez le Dac de Mayenne, lí étoit maíadeaulit $ 6c jugeant, 
fur lerapport du Trompetee^ que le paqueequ’il portoit 
¿toit de grande importance, il ne vouluc roavrir qudn pré- 
fence du Légat, de PArchevéque de Lyón , des fieurs de 
Tavannes, de Rofne , de Belin , Jeannin , Villeroy 6c 
autres de fon Confeilj6c lorfqu5íls furent tous entrés dans ía 
chambre, il remit le paquet auTréíident Jeannin pour en 
faire la le&ure,

L’ayant ouvert, il trouva un Ecrit dont voici la fubftan- 
ce :« Les Princes, les Prélats, lesOfficiers S^feGouronne 
« 6c principaux Seigneurs Catholiqnes qui font auprés de 
>? SaMajefté^ mus des malheurs de la guerre, 6c fachant 
» tres bien la bonne 6c fainte inrention du R o i, 6c. apres

«avoir
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^  avoir re^u de Sa Majefté promefle de íe convertir 5 offrene 
53 dseñtrer eh coeíereoce 8ccornmunlcatlon par Députés 
33 j* irtíaullers avec ceux des E tats, en reí líen quíls avife- 
53 rom plus eommode, entre París 8c S. Denís * fe promet
as tant quavec l’aide de Dieu s toujours auteur de paix, 8c 

confervateur de la Monarchíe Francoiíe, íls trouveront 
«dans cette conference le remede aux maux dn Royaume * 
33 8c le repos pour tons les gens de bien. Fak á Charrres 5 le 
33 27 Janvier 15^3. S ig n é % R e vol (i ) 33*

Aprés la declare de cét E crit, le Cardinal Légat fe leva 
tout ému comme un fnrieux, 8c fansattendrequ*onluíde
mandar ion avis , dkquecette propofition écoir hérérique; 
que ce ferok toníber dans1 nérefie 8c la foutenirs quede 
féxamíñer 8c d5y faireréponfe 3 8c que celui qui favoit ap- 
porree, méritoit d*étre puní. Le Cardinal de Pellcvé & 
Dom Diego d5Ibarra 5 louerent le zele du Légate & furent 
de fon avis, Mais íes fieurs Jeannin 8c Vilíeroy ? fans leur 
porter la parole, repréfenterent a TAíIemblée que eet 
Ecrit n’éroic pas adrede au feul Duc deMayenne, mais aux 
EtatS , auxqu els on ne pouvóit íe diípeníer de le commu- 
mquer, 8c de confuker avec eux, s’il étok a propos d’y re
pondré ou de le rejerter $ que les Députés auroient un jufte 
íirjet de íe plaindre fi on le leur célok3 d autant plus que 
touce la Ville étok déja inftruite de ce quii contenoít par 
lé Trompette: fiar qnoi la déciGon fot diíFérée jufqu’au 
lendemain. Cependant les Etats ne furent point aflera- 
blés ce jour-la 5 on Ies remit a un autre jour, parceque íe 
Duc de Mayenne étok indiípofé. II fetin tune íeconde 
conference ace  fu jet chez le Légat, ou le Cardinal de Pel- 
levé é c  ceux de leur Partí infifterem par de nouvelles raí-, 
fons+ 8c firent tous leurs effbrts pour faire refufer ce que

"¿TÍJoQrnáldfefEtOitCjTí]®. i;pa^.2S7*' ................- :

Tom* A S s
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fes Seigneurs RóyaKftes demandoíent s fias- leur faire de 
rápenle; fnais fes atoes affiftans perfifterent a ce que cet 
Ecric fue portó aus E tats, Se le D ue de Mayeane fue de 
leur avis.

Le Légat, voyant qu il nepouvoít ríen obtenir, envoya 
chercher Jes ííeurs Prevoft^ Curé de S. Severin, & Pige- 
nat, Curé de S. Nicolás ;;6c leur áyant remis une copie de 
la propofition des Catholiques Royaux, leur ordonna de 
la faire examiner par la Sorbone. Daos le méme-rems oa 
afficha íur toucesles portes du Louvre y 8 c dans Ies catre* 
fours de la Yüle des placards > par lefquels Jes Seise 6c leurs 
ádhéreos proteftoíent contre la con féren ce demandée par 
les Carholiques du partí du Roí de Navarre, la déclarant 
par: avance nnlle* au cas qu’ellefut accordée, 6c fembla- 
blement.de nul effet tout ce qui y feredt dit 6c réfolu. Le 
jour de la Purlfication * P elle t ier 3 Curé de S, Jacques 5 dans 
le fermon qa'ilfita fes Paroiffiens , annonca la couférence 
demandée, comme le plus graná malheur qui puc arriver 
a la Religión , d’autant que ceux qui la demaadoient 
étoient des loups caches fous la peau de brebis , qui ne eher* 
choient qu’á tromper x furprendre 6c égorger le bercail de 
Jcfus-Chrift.

Qaatre jours aprés les Docteurs Preyoft 6c Pigenat ap-> 
porcefent au Legar un Décret de la Faculté de Théoiogie y 

qui déclároitla propoíition héréríque y fchifmatique, pleine 
de blafphemes 6c dé rébellion a FEglife , foutenant un He-: 
renque; 6c furde-champ pluíieurs copies en furenrrépan- 
dues dans la.Ville,

Les Etacs, s’étantalienables le 1 5 Février 3 la propoíition 
des Seigneurs Catholiqpesdu parri düR oifu t une verira
bie pomme de Difcorde, qui jetta la divifion paran Ies D e
pures, Le&ure en ayantété faite, le Duc de Mayenne de*
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manda que la tnariere fot mífe en délibératioo. L a  féaaee 
fe paila dans de grandes conteftarions : les parrrfans des 
Lfpagnoís s*oppoíbient de ronces leurs forces a la eonfé- 
rence: les aattes, plus feníes5 vouloient qfeelle fur accor- 
áéc par plníieors raííbns s

i °  Parceque Pérat des affaires préícntes 5 les miferes de 
la guerre dont les Peuples étoienr aecablés , Se fur-totit 
laVíile de Paris, demandoient qtfon travaíllát férieufe- 
m enta lapaix;

2° Parceqae la Declaraciónpubliée avam la tenue des 
Etats avoic invité les Scignenrs Cacholiques da parti da 
Rol a s’anir avec les Erats 5 avec promeífe de les éeouter ; 
Se que ce ferok manqner a faparoie que deles re Fufe r ;

-3^ ' Enfin 5 parceque ies Erats devoient embraífer toas 
les moyens poffibles pour aildupir les troubles de la Reli
gión Se du Royanme (1).

Aprés beático np dkkercations , tres longaes 6c  tres 
vives de pare Se d’aurre , íl fut réfolu , par pavis des 
trois Grdres, » que Pon rre eonféreroit directcment ni 
« índirectemenr avec íe Rol dé Navarre 3 ou autre Hé- 
«tétiqae* ni de chafe qai concernir fon érabliíTement 
»dc obéiíFance , ni de la Doctrine de k  F o i, mais que 
« Pon pouvoir conférer avec les Catholiques de fon Par- 
« ti 3 póur les chofes qui concetnoienr la coníervation de 
» la Religión 6c de TEtax 5 le repos ptiblic Se la réuníon a 
« PEgÜfe Gatholique , Apoílolique S e  Romaxne > le tout 
» apres en avoir conféré avec M. !e Légat; qivacettefin. 
» feroit faite réponfe á Indita propoíirion en termes les plus 
» doux Se gracieux que faire fe p o urr 011 , ;fans aucune aí- 
» greur y Se que , n  nt en la réponfe quJen la confieren ce * 
» on póurroit déiñorttret dédüíre les raifons popr lef-

(¿yjoiim al ac H ecri IY y i\  pag- 297*
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» qnelles oane devoit reeonnoítre un Háretíqne pour R oif 
mxü perfaonequifitprafeffion d’autre Religión que de lia 
?>Re]igion Catholique 5. Apoftoüque 8c Rpmaine ».

Aprés.avoir dreífé cette délibération , les' Etats députe* 
rene au Légat pour la lui faire approuver, L’ayant lúe, il ne 
putcacher fon reílencimenc conrre í’aílemblée qui avoir> 
s?écrioit-iI, méprifá le Decret de la Sorbone. Alais enfin * 
aprés pínfieurs. plaintes &L exclamations * il Papprouva , 
dans l’efpérance, dit-il, que cecee conférence pourroitfer- 
vir a reunir les Catholiques Royalíftes avec ceux de la fainte 
Union*

En conféquenee le 4M ars 159 J le Etats^ écrivirent aux 
Princes, Prélats 3 Officiers de la Couronne * 8t autres Set- 
gneurs Royaliítes , qu’on aeceptok la conférence qu5 ils 
avoient demandée parleur Ecrk du .Z7 Jañvier^ pourvu 
qu^clle fut entre Catholiques feulement; qu’o a  les prioir 
de choiíir un lieu commode pour la teñir * & d’en dorxner 
avis aux Etats.

Cependantle Duc de Mayenne $ quí prévoyoit que> de 
quelque fa$on que les afFaires s’accommodaílent, foit par 
rElection d’un. Roí * foit par la réunion des Catholiques 
Royaux. ayec les Ligueurs > fon autoricé courok rifque 
d’étre anéantie ne voulut pas fe preífer de fake teñir les 
conférences; d’ailleurs il vouloir s abonchcr avec les Efpa- 
pagnols, 8cs5aflurer par lui-me me ii le fecours d’hommes 5c  
d’argent quhls promettoient de lui envoyer* repon droit aux. 
promeífes magnifiques quils luí avoient fakes.Dans ce d e f  
fein íí chargea fecretement Jeannin 8c Viüeroy ,  íes. 
deux plus intimes confidens., qu’onpouvok regardet avec 
raifon comme les deux plus fages tetes du Partí 8c les 
íneilleurs Frao^ois, d’arréterautant qu’ils pourroient * 
Padivité des conferenees, &  pria toas les Députés de fur-
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ieoir féíeetiqn d’un Roi juíqifa fon retoüry qjui feroit dans 
peu de jours 3 parcequil écpic jufte d*atteodre les Ambaíla- 
c u r s d u  Roí Cqthqlique,&: íespríncipaux Seígoeurs de 
FUnion y quHl anieneroicavec lui, II- íbm t done de Paris 
le 5 Mars avecquatrecents chevaux, 6c fe rendir a Soif- 
fons , ou xl trou^a le 0 uc de Feria , Jean-Baptifte Taffis Be 

le Docfceur Iñigo de Mendoza, Ambadadeurs da Roi d’EP 
pagne^ ' -v: - . * _ _ . r-

A pr^  s% m  entretente de diferentes affaires, ils luí 
propoferent Péleclion de Tlnfante d’Elpagne pour Reine 
de Franca^ 6cdui en parierent comáis cfunechofe, non- 
feulemeot jufte Be honorable, mais encore facile &  deíiree 
par les Eiraes ; de forre qujls par oiffbknt, par lears dif* 
cours,naavoir pas tant deffeín d’engager le Ducde Mayenne 
a  les fervir en certe occaíionyque celui de lui faire connoítre 
qu’ils pouvoient fe pafler de fon crédit pour cette election* 

Mayenne, qui avok le cceur haut, Be peu propre a en- 
durer des- mépris-., ayant fu que leur armée n’étoit que de 
cinq miíie hommes,‘§C qu’ils apportoient peu d’argent 5 
leur répondíc plus fíerement qu’ils nc 5 y actendoienr: ü  
íeur reprocha,la foiblefle de Ieurs armes , leur dir n p ttc-

ment que ce ne íeroit pas avec de fi mediocres fecours qtfils 
viendroient a bout de Ieurs deíleins. lis lui dirent quauf^ 
fi-tot que rinfante feroit ¿lúe, le Roi Catholique fpurien- 
droit la réfolution des Etats avec une armée deciaquañte 
mille hommes * douze -miñions de livres tous les ans, Be 

qu’il répatidróit tañe de tréfors Se de biens daos la Fran- 
c e , qtfil la rendroit le plusriche Royaume du monde. Le 
Duc de Mayenne leur repartir qu’ií n’étok plus cems de 
repaitre íes Francois de; belies paroles , & que pour faire 
réüffir ce qkils defiroient^ilfalloit des réalités préíences^ 
& non pas des chimeres. Ces paroles piquantes en atdre-
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rene d’autresdedapart des Efpagnds; on s’éxíiala en re^
p fb e te^es  üeüX:eoc^,'Í£  le BiJC cte M a^nne f t t& rd é  
point-ác íómpTC emtieréihént avee éüx. Maís Táffis Payane 
entretermen pámcnlíér* trotiva le muyen daHoacIr fon 
aigreur, en laifaifant de nouYclIes promcHcs; iF y  ajouta 
une íbmirmdé vlngt-cmq ififlle ^cus y qué Mayeñne ac- 
cepta yiíbute diodíqoequ^I le écoi £ ; y  érarit forcé par le dé- 
rangement de fes affaíres. Enfuñe, s’étant mis á la tíce déO- . . - - - # ^
trois mtlletiommes de pied$£ deliák-cénts éheváux* il alia 
jomdfej l%rmée Efpagriole, commkndee par le Comte 
Charlesde Mansfeld. Les Parilicns :fol!icñorent-vivement
le Duc de Mayenne de Fátre a nancer fes troupes pour ?en^ 
are la'Séín'edibre , oü poái* adíégerS. Demsydónt la gar- 
ni fon les iocommodoíx beaucoupy mafs les Elpagnols
étoieht'tropfoíbles poür ofer sengaget li á ^ n t  dánsle 
Pays, íamrée combírrée ¿cant a peínede díx mllle bom- 
mes. Le 0 iicdeíMaydnne le contenta d’affiéger la Viíle 
de Noyon, eppfi prit * par compcríínon aprés un fíege de 
trois femaines'. Colóme celiege avoitéuétrés meurttiet^ 
Mansíeld, quí avoit perdn beancoup dé 'm onde, voyatrt 
dailleursqpife la plupart 3 e fes foldats défertoienT faute de 
paie^prítle  parti de fe retirer datas Ies Pays-Bas, faris 
avoir procuré aucun avantage á la Ligue;en fe retirant, íl  
fe faiíit de 5 * Valer y a Pembouchtire dfe láSem iné 
d’Etaples fui* la Viviere déCauebe; ; v '-u: ! : ■

Aprés Se pareils exploits ,le  Duc dé Máyeóne^ í  fa ceté 
de -fes troupes & Se ce lies que les - Eípagnbis luí avb’kmr 
laiílées , 'secoit renda a Rheims, dans la vue dé conférer 
avec les Prmces de fa Maífon., qui fy attendoienr a eet 
éfFet; máís íls ne pttrent jartíais s’accordér enfémble; Lé 
D'ucde Lorraine , ceux de <rtiife , d’A uníale Be de Ñe- 
móúrs avenene des. préteiuions *fi exorbitantes ^ que le
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Royanme de F n k ú r j a m a í s é t é  foffifant pour les ía- 
tisfaire f enforte qtfils fe féparereat auffi méccmtens & 
plu défunís qaaaparavant. Le Duc de Mayenne^jétant 
reventráJPam, 011 ílarnvale 6  M aiv fie reprendre le ien- 
demain íes féanees des Etats. ' _

Cependanx le Roí étok daos des inquietudes qa*ü ne 
pouvoir ,calmee ̂  dkne favoit. quel partí prendre. D ’une 
part les Huguenats íaífolene tousleurs eiíorts poar reteñir 
ce Priqee daos lene Religión elkcahaloienr dans leurs a£- 
femblées> Se faifoieot tousdeurs efforrs poar faíre éíire mí 
Protecbeurdu Partid £c établir dáosles Provincesdes Con- 
ftila fixes pourle bien de leurs affaires. D ’autre cote une 
partís des Catboliqoes(i J-peu affieliontinós á la perfonne 
du Roí ? vouloíent abfolmnent fobliger de rentrer daos 
leur Religión ? Be menacoient de le quitter s'il ne fe ren- 
doit a leursfoUkitations. lis avoíent ponííeplos loin leors 
complots, lis avoient formé un Eters-parti emre lui & la 
Liguecnfevear du  Garcbnal de Boarbon , qu’ils préten- 
doient metete for: le Troñe, Leurs inrentians étoienrd ób
reme da Pape les difpenfes néceílaírcs p o a t faíre époiiíer 
l’Iufante d’Efpagnc añ Cárdiml * Be Pon devoit renter tou- 
tes fortes de moyens pour fe défaire de Henrí,

Touchard ? Abbé de Bellozane * Duret y Médecin avec 
ion frere 9 de f  Abbé du Per ro n , con fideos du Cardinal ¿  

de cancere avec les Catholiques-méccrntens 5 conduiíoienr 
cecte tranie ; íls avoient eudes conférences avec Jeannín 
Be Villeroy ponr engager le Duc de Mayenne Be la Ligue i  
fe jomdre a cePartL

; Cí) Ew priücipaox c:cfi<¿Dv: llené ¿c  B isar s Sourdeacj 4 *O , Sonaren-
dant des íinances, Jean d’O , Seígnear de Maaou faa frere, Loáis de rHopkal, 
iieíit de Viiry  ̂írancois 3e Calzar íFLufragaes?irán cois ̂ EfeouHeaa 5 M ariis 
de Sourdis.

1593,
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M : - ¿LoBarón de Rofñy avoitfairladécouverte docecom - 

1 $2 3 - plot • par la íurpriíe'depaquers 4 nipormiis.:qui■ en conté- 
noiciiL tout ledétaiU Lés ayánt remisentfedesmains dü 
Roí, .ce iPrinqeaié favoir ptéíque pius a quí Fe confier• 
Aprés avoir mis ordre aux affairesde lá Picardie, il choifit 
pour ía fd/idence la Yílldd'e'Mañtes, q ifilcrut le.féjpur le 
plus proprfc ^décotrvrit Si déconcerter: les cabales: de fes 
adveríaires ( i.)q ií renforqafa gardoqtfrbeom pofa de per- 
fon n es dont Í1 étoítaííuré^ S i fe Ibgea dans Limay* faux~ 
bourgide Mantés * avec ün corps: de Troupes Angloifcs forf 
affectionnées.á fon Fe r vi ce -enfuire il ordo n na i l  Rofn y de 
tacher de décoüvlrir le. nreuddetm e intrigúe 3.ep:gagnant: 
les confíderis dú Cardínalde.Bqurbpn, qüi, qéóiqd’iIs tra- 
vaillaffent pourla méniebaufe *étoiéntxeperrdant défimis 
enrr’eux^': ;-‘V ,r:f ' -jh v  f ; r no : ; P - ■-*

Rofn y gagna Beliofané par laT promelle qifii J ui fie de la 
part du Roide lui pro curer un Chapean de Cardinal,ou Furo 
des plus riches Bénéficés.: Belloiane découvrii:: a Rofn y 
toute Fintrígue : mais: aprés il FeTepentit de la facilité qifil 
avoit ene; il Separe k ion Mafure des ofFresqu’ori luí avoit 
faites, dont il inftruiíit M ayerme, Jeannin & Villeroy.

Rofny travailla plus efficaeement avec les Durets & du 
Perron; ati moyen des promeíles qu’il le.ur fie * rl les enga- 
gea de faite renoncer le Cardinal dé Bourbon á ce.com- 
ploty Se du Perron y réuffit. Coróme il étoicfort ¿loquent, 
il difpofoit mieux de lefprit du Cardinal lorfqudls agiííoit 
de Iui faire prendre ouquicrerüné réfqlutioro^que Bello- 
2ane Se Ies Durets par toutes leurs fineffes* Rofdy; fie con-: 
noitre a du Perron la ridiculicé des prétentions de ce tiers- 
Parti, aprés lili avoirmontré foriginaldro Traite * projetté

i( i )  Wezcray dícque le Roi découyih dacscefte  Yille Je cojnplot fiajr 
farer de fa perfotme,

- avee
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avec Mayenne 8c l’Eípagne; Traíté quí tomboic de lui- 
méme, parla réíolution qüe le Roí avoít priíe d*embfaflct 
la Religión. Catholique, 8c qui ne laifíeroít au Cardinal 
que la honre dont il fe couvriroir, avee ^indignación du 
Roí contre luí, pour avoírpeníeaíejoIndreafesEnneniis* 
D u Perron promít á Rofny de falre rous les efforts auprés 
du Cardinal de Bourbon. ( i ) ,  pour Pempecher d'encrer 
plus avant dans cette affaire* II y réuffit G bien 5 que le Car
dinal fe reconcilia de bonne foí avec le Roí s qui prir d’ail- 
leurs Ies mefures Ies plus eficaces pour empécfaer íes eíFets 
de la mauvaife volonté des Sdgneurs Carholíques (z)*

II ne faut pas douter que ce Prince, aprés ce qui s'éroit 
pafle depuis la inore de Henri III ,8c la promefíe qu3ü avoir 
faite aux Seigneurs Catholiques de fon Partí de fe faíre 
Inftmire * n eüt fair Ies plus férieufes réflexions fur ce qui 
concem oitfa conícience; il écoirtrop inftruit pour n*a- 
voir pas reconnu la différence qu’il y  avoit entre les deiix 
Religlons. La  Religión Catholique éroit fi ancienne Be 
fi authentiquement établíe par une fuite de míracles incon- 
teftables, 8c par une traditíon non-interrornpue depuís 
tant de fiecles ( malgré quelques abus qui pouvoient s5y erre 
gliíles), qtfil nétoit pas poffible a un cceur droit, qui cher
che la vérité, de ne la pas préférer á une Religión toute 
nouvelle ¿ dont les Auteurs n^avoient donné aucune preuve

(i) Ce Cardinal écoit un homme d’un efprit fort borne 5 qui fe laiíToic cono Gire 
par ceux qui avoíeat fe confiante. M- de Yüleioy » dans fes Mcmoires d’Etar ? 
dit que te Cardinal navok aucune pait a cccte intrigue. M. de Tbou dit su coa- 
traite y Tom. Y. Liv. 107. que le Dac de Mayenne} ayanr envoyc M. de YiUcroy 
au Cardinal de Bourbon, pour le poner a fe d¿eiarer iaceíTamment Cbef dutiers- 
Parti, 11 avoit réponda que pmfqae le Roí de Navarre irayaílíoit ferieufement ¿ 
fa converíion 9 il penferoit 2 ce qu il devoit feire-

(i) Qn peuc voir le dérail de cetteaiFaire dans le cinquicme Livre des Mcrsoírcs 
¿e SaUy.H eft le íeul qtfon puiífc confulter fsr cetteaífeks.

Tome / . T t
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de leu t Mifficm ¿ de étoient connus pour n’avoir agi que par 
des mouvemens purement humains & íntérefles , Se dans 
le deflexa d’anéanrir la Hierarchie Eccléfiaftique, Henrí 
avoit été cémoin de tout le fang qifelle avoit fait répandre 
daos le Royanme , Se des défordres qu elle y avoit caufés» 
II avoit reconnu que , íans 1 ambición des Colignys de des 
autres Seigneurs jaloux d'une autoricé dont la Reine Mere 
de les Guifes s’étoient emparés j  Se dont ils ne leur faiíoient 
pas affez de pare j cette Religión feroit peut- écre encore ré- 
dnite á faire fes exercices dans les cavernes Se dans les en- 
droits les plus obfeurs,

Maisla politique, dontDieupermet qnelquefois que les 
hommes feferven t, pour accomplir les delleins qu’il a fnr eux, 
empéchoit Henri de fe livrer a ce qu’il entrevoyoit lui étre 
plus utiíe, Elle lui avoit fervx ponr reteñir les Huguenoes 

dans fon P artí, Se lui aider, par leur fecours, a venir a bout 
de fes Ennemis: elle lui faifoit appréhender que s’il quíttoit 
cette Religión, ils ne fabandonnaflent Se ne rempécKaf- 
fentde terminer une gnerre longue de cruelle, qui rédux- 
foír ala dernieremiíeredes Peuplesqifií chériííbit, de qu’il 
vouloit rendre heureux. Eníin la Providence, fecondant 
labonté de foncoeur Se ladroimre de íes fentimens, lui 
infpirale defírde rentrer dans la Religión Carholique, en 
lui faifant connoítre tous les avantages que fes Sujets en 
retireroient, Se la gloirequ’il acqnerroit lui-meme. II prit 
done la ferme réfolution de quitter la Religión Proteftante; 
Se pour cet effet il éerivit á plufieurs Archevéques, Evé- 
quesSedoctes períonnages du Royaume des Lettres de Ca
chee * pour les prier de fe rendre auprésdelui le quinzieme 
jour de Juillet 5 deíirant d’étre iñft-rtiit par eux dans la Re
ligión Catholique , Apoftolique Se Romaine a á quói ií 
prometióle qtfils le trouveroiene tout dilpofé3 na cherchara
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que la voíe la plus süre pour faire ion íalur. Le fieat Revol 7 
Se ere caire cPEtat 5 fue chargé dren porter une copie a FAL 
fe.ablée 5 qui fe tenoit alors a Sureíne 5 entre les Seigncurs 
Catholíques de la fuite du Roi 8c ceas de la Ligue,

Nous avons dír que les Etats 5 dansleur féance du 4 Mars 
précédent 5 avoient accepeé 3 pour traiter de lapais 5 la con- 
ference qui leur avoit été demandée par les Seigncurs Ca
cti diques du partí du R o i; en eoníequence on avoit nom
iné des Depures de pare 6c d’aurre pour y affifter s d e á n  

avoit choiíi le ViHage de Sureíne,
Ceus du Rol étoient Renault de Beaune 3 Archevéque 

de Bourges 3 avec Ies íieurs de Chavlgnv, de Belíievre, de 
Rambouillet 5 de Schomberg, de Pontcarré 3 de Thou de 
de Revol, qui étoient tous du Confeil Roya!,

Les i Ligueurs avoient choiíi f  Archeveque de Lyon s 
ViHars 3 Gouverneur deRouen 5 le íieur de Billy 5 Abbé de 
S. Vincent 5 le Comre de Belin , le Préíident Jeannin s le 
Préíident le M aítre , F Avocar Bernard ,  de du Laurent 3 
Avocar General au Parlement de Provence.

On avoit deja temí íix féanccs 5 dans Iefquelles on n’a- 
voít ríen décidé, La premiere, qui avoit été tenue le 19 
Avril 3 avoit été employée a reconnoítre les pouvoírs re
ciproques. La' feconde s’étoit paflee en conteftations for 
ce que les Ligueurs n*y vouloient pas admettre le íieur de 
Rambouillet, foupconné d’avoir confeilléla mort du Doc 
de G uiíe, dont il fut obligé de fe juftifier. Dans la traí
lleme on étoit convenu d’une trove de d ix  jours 5 6c dans 
quels lieux elle devoic étre obfervée. La quatcieme s^ to it 
paffee cn difcours entre i5 Archevéque de Lyon de celui de i; 
Bourges, dans lefquels le premier étoit convenu qu*ii fal- 
loít obéir a uá Roi qui fút tres Chrétlen de nom 8c d’effer ; 
mais que Henri de Bourbon, ¿tant H¿renque, ennemi de
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■ 11 LEglife, Ies droits divins 8 c humains, les Canons Ecelé-
1 5 2 3 - fiaftiques, les Conciles 8 c les Ioix fondamentales de PEtat

ne permetroient pas de le reconnoícre*
■ L’Arche véque de Bourges lui avoit demontre par EEcrí- 
ture 5 les Conciles ¿ les Loix de LEtat, 8 c par plufieurs 
cxemples,qu’on ne pouvoitpas en confcience refofer de re-, 
connoítre pour Rol Henri de Bourbon, a qui la Couronne 
appartenoit de drok , qui avoir promis de fe faire inftruire , 
8 c qui en avoir donné fa parole au Pape par les Lettres qu il 
lui avoir écrites* La cinquieme s’éroit pafíee en contefta- 
tians íans ríen conclure, chacón fouténant fon íenriment 
avec beaucoup de vivacité. Dans la fíxieme, TArchevéque 
de Bourges, ayant dit a celui de Lyon: Moníiear ,  que ré- 
pondez-vous fur la converfion da Roi , ne voulez-vous pas 
PaiderafefaireCatholique? Plut a D ie u , avoit répondu 
rArchevéque de Lyon, qu il fut bon Catholique, 8 c que 
notre Saint Pere le Pape en fut bien fatisfait, nous íbm- 
rues enfaus d’obéiflance. A  quoi rArchevéque de Bour
ges répliqua que ce recours á Rome demandant un tems 
trop long, ií ne pouvoít repondré qu’aprés en avoir com- 
muniqué a ceux qui Pavoient envoyé, 8 c íe retira.

Le Lundi, 17 Mai , les Députés s’étant aflemblés pour 
la feptieme fois,, l’Archevéque de Bourges dit qu’il afliiroit 
ceux qui Pécoutoienr, que le Roi étoit réfolu d’abjurer Thé- 
réfie 6c de fe convertir; que fon deíTein étoit de convo- 
quer inceflTamment les Prélats 8 c les Doíteurs qui devoient 
Pinftruire, les aíTurant de plus, que ríen ne s?exécureroit 
de leur cote, que le Roi ne fe fut effeétivement déclaré 

^Catholique; 6c qu’il offroit, pour facíliter fon inftruc- 
tion , d’accorder une treve de deux ou trois mois, quei- 
qu’elle £üt tres contraire a íes intéréts. Sur quoi lArchevé- 
que de Lyon ayant pris l?avis de fes Collegues, répondit
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qu’ils éroient bien alfes de la converííoa da Roí de Na- 
varre ? quils en louoieac D íeu, & defiroient qu’elle fut 
verirabíe; quils en feroient leur rapport a Paris y 6c. en 
conféreroient avee le Légác 3 les Prínces ? les Ambaíía- 
deurs 6c les Etats. Maís ávant de fe féparer* le fieur de 
Revol, Secr¿caire d’Ecat > remk a Yvtn des Depures de la 
lig u e  une copie dé ta Lertre de Cachee que le Roi avoit 
refolu d’écrire aux Archevéques, Evoques 6c docies per- 
fomiages de ion Royanme, comrne effecilvement elle fue 
envoyée le lendemain, 6c fon  en diñribxia daos Paris pla- 
fíeurs copies.

Cette própofirion du Roi fie différentes impreííions fur 
Peíprir du Petiple. Les hons Ckoyens . ceas quí defiroient 
íinceremenr ía eonverfioa Se le bien du Royaume en témoi- 
gnerenc íá plus grande jo íe , qui avoit été deja préparée 
par les difFerentes treves que íe Roi avoit accordées y par la 
liberté que les Parifíens avoient en d’aller íe promeuer á 
kars maifons de campagne, aprés avoir été fi longtem s 
renfermés, ce qui léur avoit faic g o ü ter les prémices d*ane 
país qu’ils defiroíent avec beaucoup d’ardeur, Mais les Li- 
gueurs n’en devinrent que plus obftmes 6c plus furieus 3 ih  

ne fuivoienc que les ímpreíEons des Efpagnols * qui ne vou- 
loient entendre á aucunes propofitions, I Is fe flattoient toa- 
jo urs de faire élite L,bnfante d3Eípagne | 
ou quelqne Primee Lorrain auq^^dTsq>roi 
donner en mariage. O n affichoit rous les:jours 
tations qui défavóuoiéiit rom  ce qui s’étoit palle s on ífe 
pafferoít dans les conférences. Elles portoient que 3 íans 
avoir égard áFordre 6c-au droit defuceeffion du Sang, il 
falloit élire un Roi Catholique*, qui n3eut jamais été Hér¿- 
tique, nifauteor d'xceaic T dut fourmilloit d*Ecrirs peor 
& contre, Les Prédieatéuís de la jugue ne ceflbientde

l í 9 Ui
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demander un Rol Catholique ? dont Péleélíoft dépendoír 

1 T9 3 * difoíent-ilsj uníquementde 1 agrément du Souveram Pon- 
rife. Les Catholiques Politíques trouverent auffi des Pré- 
dicareürs qui 9 ne cráignant plus les Séize* ni les Eípa-‘ 
gnols, préchoient tout le contraire j ¿c un nommé Chau-** 
vau foutínt avec beaueoup de forcé, dans un de fes fer- 
mons , que le Pape n’avoit ríen a  v o lr  a féíection d’un Rol 
de Franee. Les efprits commengoient á s’échauffer fi Fort , 
que le Duc de Mayenne fíe entrer des troupes étrarigeres á 
París ? dans la crainte que le Peuple n?ouvat les portes k ion 
Roí legitime,

Cependant PArcbevéque de Lyon, ayant faít rapport 
aux ütats de ce qui s’étoit paíle a ladernief econferencc de 
Surefne, & ayant faít lecture de la Lettre du Rol aux Pré- 
lats, les. Pépütés fe trouverent fort embarra (Tés, On ne ré- 
folut autré chofe, finon qu’il falloit penfer a fa ir e  une 

bonne réponfe 3 elle ne fut donnée que le 5 Juin, 5c portée á 
une nouvelléí Afíemblée:qm fe tint a la Roquette , Faux- * 
bourg S. Antoxne, ou les Députés;étoieiit eonvenus dé fe i 
rendrel \  . d . .  ' : - ' ’ ::

L ’Arelievéque de Lyoñ 5 aprés avoir faít excufe dú rerar-> 
deraent qifoii avoit apporté á donner eefcte réponíe, dic 
19 9ue: Paur fe eonverííon du Roí de Navarre * les Garfio-?.

voient s’adrefler á Sa Saín tete, k la-? 
He fabfondré, 6C de leremettre

2roQuaht a. la>paik 5c aux suretés qu’il Fa 11 oív prendre ■ 
pout la Religión,, on ne pouvoit traitetavec un P rm cequf; 
étoitbors de l’Egíiíe ,, 6c qu jbfalloit auparavant attendre •
le^iíéntemen^idjjS^;Síe^eu^r o - _\-cLrd:_ _  ¿ \ ’ O i ’ '' ‘ . '
mI?' {¿ne ‘poteelA treyé ., on>eñ parlcróit aprésqufona^b

toit-éfe fátiifa^t íur Ies Jeua.jj^eriiiers poíntsr: J a i s c :  :-j

r *
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L’Archevéque de Bourges répondir qa’Il donnoit 

furance que le Roí vouloic rentrer fincérement daos le feiu 
i e l ’Eglife; cequ?ll ferolt bíencdc5 6cli folernnellements 
que toute la Chrétlenté connoitrok la íincérité de fon 
2elc.

i °  Que ríen n’empéchoit de traker la país poor afferer 
par cette volé le repos & la tranquillké de la France , 6e que 
cependant le Rol érant inftruit, fe feroic abfoudre 5 iroit i  
la M elle, Be députerok un Ambaíladeur au Pape pour de- 
mander fa bénédieiion, Be lui rendre 1 obéifíance accou- 
rumée.

3°Enfin,  que, quoiquela treve fue forc prejudieíabie 
au R ol, 11 l’avott néanmoins offertc pour faciiker la país 8 c 

pour le foulagement du Peuple.
Apres beaucoup de contefhxions de part Be d 'autre, fur 

lefquelles on fue fur le point de rompre, on conclur qu’íl 
en ferok encore conféré avec les Chefs des deas Partís.

II fe tínt une nouvelle Aílemblée le 11 du méme moisau 
Vlilage de la Villerte, ou grand nombre des habitaos de 
París s’étoicnt aufíi rendus , curieux d*en íavoír le réfukar, 
6c demandant a haute voix la conrinuátion de la treve. 
Mais II ne fut encore ríen réfola, fous prétexte qu’il falloit 
en communiquer aux Ecats; 6c les Députés du Rol ” ayant 
artendu quelque tems a Surefne fans recevoir de réponfe 5 

ils fe retirerent 6c rompirent les conférences. -v
Pendant qtfon perdoír ainíl le tems enconférericesavee 

les Déporésdu partí du Roi 5 11 fe renok des aílemblées en
tre les Efpagnols s le Duc dé Mayenue Bl les prlncipaux 
Députés des Etats. lis en avoient fáit une le zo  Maí chez, 
le Legar, dans laqueíleon avoit demandé aux AmbaflS.- 
deurs du Roi d’Efpagne, s*xls avolent des propoíitions par- 
ticuüeres a faíre de la part de leur Maitre*
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L e  D  uc de Feria fie tm long difcours , ou il s^tendlt fur 

les h u a n g o s da Roí Catholique , fur fa liberalicé envers la 
JErance, fur- les íecours qu’il lui avoit fonrnis dans la guerra, 
3 c fur les vertus Royales de fin íante , q u i, étant née de la 
filie aínée de Henri I I , avoit droic á la Couronne de Frail
ee. II propoía de la choifir pour Reine, 8c ajouta que cette 
éíeclíoa íeroit tres agréable au Pape , avantageuíe pour la 
Maifon de Lorraine & la NobleíTé de France , par íes im- 
menfes fecours en argent 8 c en troupes, q  cfon recevroit de 
fon Ma'itre, II n’avoit pas encore íini fon díícours loríque 
le DocfceurRofe, Evéque de Senlis, Pun des plus furieux 
8c décerminés Ligueurs, mais qui avoitde tems en tems 
des arrees de folie (1), en eut un qui iui fit oubíier le Partí 
qifil tenoit, ou plurot lui rendit fa raifon pour un momear, 
II interrompit PAmbaffadeur, & dit d’un ton de vóix aigre 
8c élevé ,  » qu’il reconnoiííbit maintenant que les Políti- 
» ques avoient dit vrai daos le commencement de la 
» guerre, en publiant que Pintérét & f  ambición y avoient 
» plus depart qué le 2ele de la Religión; que depuisle com- 
w mencementde la Monarchie la Loi Saliqueavoit été ob- 
33 fervée, 8c que fi Pon nómmoit ufie femme, on couroit 
33 rífque de voir la Couronne traníportée á des Etrangers 
M. dé Yilleroy , qui y étoit préfent, dit dans íes Mémoi- 
res (2) , quc Y  E v éq u e de S e n lis  reprocha a u x  E fp a g n o ls qu ils  

avoient ¿p a r cet acte , découvert leur tu rp itu d e&  leur a m b i- 

ízan.te Duc de Mayennejqui dans le fond n’étoit pas fáché 
de cette incartade, ayant remarqué que ce difcours déplai- 
foitbeaucoup au Duc de Feria, lui dit que ce to n  Evéque 
avoit de tems en tems des mouvemens de folie, mais qu ils 
n’étoient pás de lóngue durée, 8c qu’il lui en répondoit, 
Le Duc de Feria, revenantdefa furprife, continua fon 

(1} M, de Thou, Tom, 4, p. 40S- (:,) Jom, 1, p, 5©,
difcours.



B E  H l K H !  I V *  337
difcours ? BC demanda quon fie rapport anx Etats de ía 
prepofition,

II fut effecfcivement faic dans l’Aílemblée da 28 M a i: le 
D uc de Feria ne s’y Erouva pas.L'AmbafladeorTaflísytint 
la place; mais fon diícoars ne fat pas mieux recu quecelui 
de Feria l ’avolt éré 5 non plus que celuí du Théologíen 
Mendozza3 qui íe rendir ridiculepar une Iongue Se en- 
nuyeufe ckatlon de Loix 3 de Canons 3 de Glofes Se d*au- 
torités de Théologiens Se Gafadles; enforte que cette 
Alíemblée fut auíE inutile que les aturres,

Cependant le R o í, voyanc que le Due de Mayenne, les 
Elpagnols 6c les Ligueurs3refufoient la treve qudl leur avoit 
©fFerte * réfolut de leur donner un eoup d eperon. Ayant 
appris que le íieur de Vieuxpont, Gouverneur de Dreux 
pour la L igu e3. étoit á Pafferoblée des Etats, il donna ordre 
á PAmiral de Biron d’inveílir cette V ille ; ce qu’íl ñt fi di- 
ligemment le 14  Ju in 3 que le R o l, en tnoins de quince 
jours 5 s’en rendit le maitre par la forcé* Elle fiir pillée Se 
prefquentierement détruite ;  malhcur que le Duc de 
Mayenne Se fes adhérens euífent evité s’ils avoient accepré 
la treve, Mais ce qui acheva de déconcerter toutes leurs 
mefures ,  c’eft que le Parlement * qui ne fe montroit L i- 
gueurque par contrainte3 Se done prefque tous les mem- 
bres cherchoient Se attendoíent Poceafion de rendre au 
Roi un ftrvice íignalé, voulant profiter du peu d’accord Se 
d’umon qui regnoit parmi les Ligneurs 3 fit un acte de fer- 
meté qui fut tres utile au R oí Se a la France; il rendir lé 
28 Juin un Arrét s les Chambres aSemblées, concu dans 
ces termes : « Sur la remontrance ei-devane faite par 
» Edouard Molé > Procureur Général , Sí la matiere mííe 
» en delibera d on , la Cou m ayante comme elle n*a jamaís 
»  etgcfautre intention que de mainteiiir la Relimen Cacho 

Tome I , V  v
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» lique, Apoftolique & Romaine en PEtat 8c Cooromie 
» de France fous la protection d*un Rol tres Chrérien, Ca- 
»tholíque 8c Frangois* a ordonné Se ordónne que re- 
?í monrrances feront faites par M. le Préfident le M aí- 
s> tre , affifté d5un boíl nombre de ladite Cour s a M* le 
39 Lieutenant Générai de PErat & Couronne de France , 
»en  préfence des Prinees 8c Officiers de la, Couronne 
33 étant de préfent en cette Viíle » á ce qtíatican Traite ne 
33 fe faííe pour transférer la Couronne en la main de Prin- 
33 ccs ou Princefies étrangers* que les Loix fundamentales 
3> de ce Royaume feront gardées, 8e qu’il aít á employer 
3»rautorítéqm lui eft commife, pour empécber que, fous 
33 pretexte de la Religión ,  la Couronne ne foit transférée 
» en tnain étrangere, auprefudice des L o ix  du R ía n m e ; 
» 6c pour venir le plus promptement que faire fe pourra t 
n au repos du Peuple * pour Pextremíté duque! il eft rendu y 
» ladite Cour a néanmoins des á préfent declaré 8e declare 
33 tous a£tes faits * 6c qui fe feront ci-apres pour PétabíifFe- 
» ment d’un Prince ou Princeífe ¿trangere n u í, 8c de nuí 
y> effet 6c vaíeur, comme fait au préjudice de la Loi Salique 
33 6c autres Loix fundamentales du Royaume».

Cet Arrét caufa beaucoup defurprife á toutesles parnés* 
Le Duc de Mayenne* informé de ce qu’il contenoit > en
voy a le fieurde Bdin au Palais príer le Premier Préfident le 
Maítre de fe rendre Paprés-midi au logis de PArehevéque 
de Lyon , ou ii devoit diner. Le Préfident s*y trouva avec 
fes fieurs de Fleury 8c d’Amours. Le Duc lui dir, en pré- 
fence de PArehevéque, du fieur de Rofne & de plufieurs 
autres perfonnes, que la Cour lui avoit fait un gtand tort 
& afíront d’avoir rendu cet Arrét íans Pavoir averti, ni fes 
autres Pairs 6c Prinees de France alienables aux Erats. M. le 
Premier Préfident lui répondit que la Com̂ dés le vendredi
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fr¿cé<Iedt,Pavo] c feit a vertir. Que ni luí^ni les autres Priíl- 
ces n’étant pa$ venus au Palais, elle avoít differé ía Deli
beración jufqtfau Landi * auquel joar ne s*y étant pas troa- 
vé$ 5 elle avoít jugé á propos de pafler oarre; en quoielíg 
ne eroyoít pas avoir manqué de refpecljSc mécontenté per - 
Ibnne. L’Archevéque de L yoa, pour íeconder la plainte 
du D uc, ajoutaavec eolere >que cet Arrét éroitnnaffrpne 
qu’on luí avoít fa ir, un fujet de divífion entre Ies Députés 
des.Etats, 8c un avantage pour FEnnemi, Sur qooi le Pré- 
lídentleM aitre{i)lu i répliqua: » Monfíeur, £ ie refpecí: 
«  que la Coor a pour M. le Dac de Mayenne ne iñ a pas 
»  permís de répoadre fur ce mor dafíront* elle ne doitpas 
« lendurer de voús 9k quí la C ournedoit aucasFefpeél: 
» c’eft vous au contraire qui le de vez a la Cour; 6c parlez 
» d’elle une aatre fois avec plus de confidération Le 
D ac  de Mayenne luí ayant dit quil écoit furpris qu’aucuns 
particuliers d é la  C our, ieíqueís il avoítavancésdansles 
premieres Charges, avoient eu part a cetxe Délibération a 
fon ínsu; le Prélldent reconnoillant que ce reproche s’a- 
dreflbit á l u i »luí répliqua » que la Charge qu’il avoít recae 
m de Iaí daos la Cour s en Félevaaca un plus haut honneur % 
» ne devokpointlui óterla liberté de parler franchement* 
H memement dans les choíes qai concernent Phonneur de 
»  Dieu j la Jaftíce £í le repos pabíie > tfayant retiré ancua

’ ( i)  Jcao le  M aitre s’appliquadés ía  jeundíe a la Jusiíprude&ce, 8£ y fit de giasds 
progres. Le Dac de Mayenne y voyant que le Coaíéil des Quarance étoit compofc 
de ffens q a i, pour la plupart ,  écoient ignoraos dais les aíraúes d 'E rat, laogm cntz 
de quatorze perftmnes, dout lean  le M aitre fur da nombre 3 Pappcllant fooveat m  
fon Confciiíectet. Aprés la  more du Prclidént Bridón, Ule nomma Premier Pré- 
fidentdn Parlemenc de París 3 & enceiteqaalité il fot dipute au i Etats de la  Ligue. 
Il-fot le prínópal auteur de cet Arrét. Le Roi lirien témoigna. ía reconnoiltance^ ca 
lu í conferí an rla Charge de Ptéfident que le Dac de Mayenne luiavoitdoünéc ,  & 

créan* en ía  fevear smc fepríeme Charge áePréfideas.
V f í |
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n autre frait de cette Cbargeque beaucoup de peine &  d e  
» travaíl, 6c la ruine de fa Maifon ?*. Aprés plufieurs pro
pos piquans entre le Prefident, le íieur de Rofne &C FAr- 
cfievéque, le Prefident fe retira,

M . de Thoa (i) rapporte que quelques jours aprés, le 
Parlement áyant apprísque le Duc de Mayenne ,'confeilíé 
parles Ligueurs, avoit refolu defaire caílercet A rrét, tous 
Ies Confeillers de la Cour s’engagerenc par íerment de moa* 
rir plutot que de íouffrir qu'il y fut changé la moindre 
ch o íe : ce qifils fírent fignífier au Duc de Mayenne par 
trois de íeurs Collegaes, Meflire Etienne l’Huillier ,  Jac- 
ques Beranger 6c Denk de Here.

Sur ces enrrefakes, la nouvelle de la prife de Dreux so
taní répandue dans París 5 y caula la plus grande confter- 
nation, Les Ducs de Mayenne 6c de Feria fe chargerent 
réciproquement des plus vifs reproches de. n’avoir pas fe* 
couru cette P lace , qui étoit d ’une grande importance 
pour le Partí, Ce dernier dífoit qué l’autre Tavoit exprés 
laifíe prendre ,  afin d’intimider les: Etats Se les foxcer dé 
confenrír á la treve r le Duc de. Mayenne au: contra iré íe 
plá’ignoit que Ies Míniftres-d^Eípagne n’avoient pas voulu 
faire avancer léurs troupes, qui étoient en Bretagne 6c fur 
la frontiére, comme ii Favoit demandé,.
- &  Arrét da Parlement, la prife de Dreux &  la repon fe 
que les Députés du partí Royal firent fur la propofition 
qu’iís avoient faite d^accorder une treve, jerterent une jfi 
grande confiiííon dans le partí de la Ligue, que Ié Legar, 
k s Efpagnols& les Etats, ne favoient á quoi íe détetmi- 
ner, L ’ordre de la Noblefle &  le Tiers-Etat, malgré Jes. 
intrigues des Efpagnoís, étoient davis de la treve, ¿c prie- 
rent le Duc de Mayenne de la faire aux conditions qfijh 

i CÜ Xom, Y. Liv. j M ,
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Jugerok a propos ; mais le Clergé Vy oppoía. Les Efpa- 
gaols voulóient,, quW ant toutes chofes * qn procédit a 
í  lectíoa d’añ Roí. Ayanc reconnu que kurs premieres 
propofirions avoient choqué le Pariement a ib prirenr le 
partí de s'explíquer plus netrerpcnt; 5c dans une afleroblée 
tenue en la maifon da Legar 5 le Duc.de Feria 3 aprés avok 
exáltele zele que le RqiPhilippe avoirde conferver la Relk 
gion Eathólique enFrance, Bcdqn extirper TheréGe 3 remic 
entre les mains du Legar un pouvoirpar Jeque! le Roí d3£ t  
pagne nomínele íe Duc de Guife pqur erre Tépoux deía 
filíe, 6 Lr priok le Duc de Mayenne de travailler aupres des 
Etars pourleur faire agréer fon chcux. LeD uede Mayenne 
aííeéta de paroítre íatísfajt de cette no minar ion , Be de 
rhonneur que luí faííoir le Roí d’Eípagne > en choífiílant 
tín Prince de la Maifon de Lorraine: mais le Jendemain ,  
ly  Juillet, il fie parí a faffemblée des Etats de Iapropofi- 
tion que les Eípagnqís avoient faite, Be il remontra qu’íl 
étoit néeeíFaire de convenirles condkions du manare * 3c 
de Taflurer avant de procéder a réleclion d’un R o i; en me- 
Bie-temsií repréfénra, qu avant toutes ebofes, ií faíloíc 
avoir en im in les forces 3c Targent neceílaires pour foa~ 
teñir félec^iqn Iprfquelle fetqit faite ; que de plus il étoit 
juíle qu’il fut dédommagé des frais immeníes qu il avoit 
faks 3 &:de favqkla réoompeníe qukm deyoit donner a fes 
ir  avara* Comrpe le plus grand nombre des Dépurés étoit 
danslesjritérers du Duc de Mayenne 5 il fut arreté que I e- 
leckion efurt R al ne feroit faite que loríque le Duc feroitaC 
furé de fes dédommagemens 3c de fa récompeníe^

Cette furféance caufa:b¡en des murmures de la part des 
Efpagnols , de; la pare ¡des Depures qui foutenoieat leor 
P a rtí, de la part des Seize 3c  de lears adhérans. Les Pré- 
dicateurs 7 gagnés p a tla rg en t d’Efpagnéj déclamerenc
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háutéifteéteoláCfc'Ié. D ucde- Mayénñe. Le Frére Ánaír 
taft Cochélét (i j ,  préehant PEFangile du Naviredes Apo
tres j dañs lequelNotre Seigneur dorm ok, d k : »  qu'a leut 
>rcxemple il fallóle exeicer Diéu poúr aider af la Religión 
55 Catholíque, & élire un Roi pour goiiverner én France
* FEglife , qui íe perdoife latíce de Roi» Que la Francé 
>s étoic un Royaurne áfíeéfce 1  la Monarcbije í Se non 4 la
# Regen ce , comme M. :de Mayen iíé vouloitfkire, cé qifii
55 nefalloit pbint fouífHfy maís paí&r outre a la nomina* 
h tibn d'un bon Roi C  tboHquea fexclufíon du; Rol de 
» Navarro?. Le Frere Gimriaus» Cordelier, precha fur 
leméme ton, MaisTun & Pautre eurent órdre du D ac de 
Mayenne de précher píus niodeftement. linón qiíillesen- 
verrón:, coufus dans leur f roc j  précher dans la riviere. 
Les Seize firenr imprimer un Libelíe , dans* lequel íls fai- 
íbient le parallele de ce Duc avcc H énriU I ; mais il leur 
fie dire d ’étre plus fages, Se que f i* dé feize qu’ils avoient 
été, ilavoit Fu lesrédüire a douze (i) y il pourroit bienen* 
core les réduíre arien. i : : ;

Si íes Ligucurá diftribaoient dans íe Public des Satyres 
contrele Duc de Mayenne , les Póíitiqaes, de leur part *
ne les épargnoicritpascoiitrcluiéc contrelés Seigneursde 
fon Partí. ;

On ne fauroit croire combien le ridicük-, bien peint & 
bien deffiné ¿ a de forcé, je né dirá! pas -poút rendre les 
hommes meilleiírs1 , mats efe moinspóurles obliger de ca<- 
eher leurs vices, &  merrk'cóf riger íbuvehtles défauts qut 
ne partent pas d*an cceur abfolument córirompu; lorique la 
facyre eftalíaifonnée detrakslaillans 6c fpiricuels, elle em
páche les hommes de fe livrér entiéremént a léurs vices,

( i)  Chrqnol^Nov. . ^  f * ' ' ' "  e ' ' ' ~
{>) n en gvoit déjá f&h psndtc quatre , comme'nous Paveas dit*e  ̂*-■*'■ -  -
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parceque perfonne ne veut étre Fobjet de kfgillerie & da 
meprisdesautres* ' - ’

De toas les Peuples del’Europe le Fran^ois eft ceíuí qui 
íait mieux caraelérifer le ridiculez on peut luí applíquerce 
que Boileau difok des G recs;

Le Fran^ois 5 né moquear 3 par mille jenx p!aiÍa$$s ,
Diíiílle le venia de fes traits médÜans.

A  la faveur d’un Vaudeville 00 d’une Epigramme* il répaad 
xm fc l d ’aucant plus agréable qu*il eft plus mordicante 

Les Fran^ois, da tems dont nous parlons 5 répandireat 
fur ceux qui foutenoient la Ligue un ridicule fi bien peine. 
Be les rendirent fi mépriíables, en íoutenant les raiíbos Be 

la vérité de leurs díícoors par Fenjouement & k  gaíeté, que 
leurs Sacres produiíirent un tres bon eífer*

De tous les trairs qui furent lancés centre les Ligueors ,  
la Satyre Menippée fut un de ceux qui en fit peut-ltre le 
plus. » Cecee Piece, d k  le Pete Rapin,  Jefiike(i),fb i>  
» pafletout ce qu’on a écrit dans ce genre dans le dernier 
» íiecle. Les Auteursde cette Satyre 5 carils fo n t  píufieurs, 
» inftruifent fortplaiíamaient le Public des intenciona de 
w la Maiíbn de Guife pour la Religión. II regne dans tout 
» cetOuvrageune délicatefle d*eíprk6c de bonfensqui ne 
» lalffe pas cféclater parmi les manieres rudes Be groffieres 
53 de ce tems-lá *».

Le Heílein de cet Ouvrage etoit principalement de toar- 
ner en ridicule les Etats que le Duc de Mayen ne avoitfak 
convoquer y de faire connoftre en meme-tems auPublicles 
defleins des Ligueurs Be des Ennemis de FEtat, Ies inté* 
réts des différens Princes qui defiroient mettre la Coa- 
ronne fur leurs te tes, Be révéler leurs hrigues^ leurs

(iiDansfíiPiéfaccfutlaPo^w^
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&;IsuísBrigandages; onípept dire que 
les Auteurs de cec Ouvrage y ont parfaitemenrréufín lis les 
mírent dans uíi- figrhnd jpnrydls enfrene des raillcries fi 
ían'giafices'j qu’ils augmenterent beaueoup la haine & le 
mépris que leshonnétes gens avoient deja concus pour 
ceux qui cauíoient ces défordres.

Córame il ri’eft pas poffible de faire un long exrrait de 
cet Guvrage, qui nous meneroit trop loín , je rapporcerai 
feülemeht quelques-uns des trales qui y foñt répandus,pour 
égayer mes Lecteurs.

Premierement les Auteurs ont.imaginé une defeription 
ironique de la Salle oix íe tenoient les Etats „ qu’ils ont dé- 
córéede pluíieurs píeces de tapifleries ,;repréíentant díffé- 
rens íujets. Dáñs Fuñe, proche du Dais , éroit l’Hiftoire 
du Veaud’or , dont la figúre repreíentoitíe Duc de Guifev 
hautélevé, & adoré par le Peuple5 dansune autreétoit 
rHiftoire d’Abfalon quí fe révolta centre fon pere 8c le 
challa de Jéruíalem; tous ceux qui áccompagnoient ce 
Prince avoient des vifa^es reffemblans aux confidens du 
Duc de Gúífe aux priiicipaux Seigneurs ligues. ;

' D ’un aiicre cocé écoic dépeint le miracle d’Arques ( 1) 5 
» o iijd ít TAut;eúr, cinq ou fix cents déconfortés, préts a 
» paíler la mer a la nage* metroient en déroute par les 
» charmes du Béafñois, dóuze ou quiáze mille todomoñts, 
^ fendeurs de nazeaux &£ mangeurs de CHarrettes fer- 
>5 r é é s ' h ‘ ’ J ' -
* Uñé autre reprefentoit Iá batáilíe d’Ivry, oií fe voyoient 
les Eípagnolsj.Lorráiris & aútres Catholiques Romains , 
pour fe moequer ou] autrement, tourner íe dos aux Maheu-
tres (2.)', le* Béárñbis tput echaúffé'} accompagné dé fes
-- .a  -aia. , r¿bv/¿ :**, v c- V :'i : :r¿

í  i ) i a  journée d’ Arques-
(a) Ou appcllpir aínfi ceux du partí du; R o í/ ; '  " E  r . L 1 :' ::■  : ’

braves



b b  H e h & í  I V .  34J
braves Toldáis, Taire rouler leurs Tabres fbr les ¿paules de 
Meffieurs de la Saínce Union. >> II faifok beau voír, dic 
» Y 4 ureur 5 le Duc de Mayenne , laíflant le Comee d*Eg- 
55 moni pour Ies gages ( í ) s eourir de toutes íes Torees íiit 
5s un cheval Ture ,  6c fe fauver á Mantés par le Guiehet ,  
55 en d iían t: Mes amis a fáuvez moi , de mes gens ; tout eífc 
>3 perdu 5 mais le Béarnoís eft mort«. II y avoic eneore 
d autres pieces de rapifleries done les fujets étoient auffi co~ 
miquement inventes que ceux-Iá,

O n décrit enfuíte Tordre daos leqael fonr appellés ceux 
qni doivent avoir féance aux Etats* U n Héraut ks ap- 
pelle chacun pat leurs noms, eny joignant nn fobríquet 
qui défignoít quelqae více ou quelque défauc particulier. 
de chacun de ceux qu íl no mmoit, IldifoitaM . de Mayen
ne i 55 Montez la-haut en ce Troné Royal, á la place de 
33 votre M aítre.M . le Révérendiflime Cardinal de Pellevé s 
» mettez-vous vis-a-vis , Se n’oubliez pas votre Calepia (a). 
» M. d’Aumale , Connétable de la Ligue s mettez-vous 4  
» cote du Révérendiflime , Se preñez gatde de déchirer fa 
» chappeavec vos grands éperons(3) &  aiofidesaurres*

Aprés cet appel on fait prononcer a ceux qui avoíenr parlé, 
des harangues ridicules s accommodées a íeur caracfcere, 
á leurs moeurs Se aux aétions qiTils avoient faites.

La prendere harangue eft celle du Duc de Mayenne: on 
luí fait Taire un detall de la conduite qu’il atenúe depuisla 
mort du Duc de Guife fon frere. 33 Meffieurs s lui fak-on 
33 d ire , vous fereztous témoíns que depuis que ja i prís les 
33 armes pour la íainte Ligue, j’ai toujours eu ma coníerva- 
33 tion en relie recommandárion , quej’ai préféré de trfes 
i? bon coeur moa intéret particulier a la caufe de Diea ,

(O II y avoic été mé,
(?,) Psrceqa’ii étoít fprt ignoranr,

Tom . L

(3) Parccqu’il avoic fui aux bataiíics 
de Seolis &  d’Ivrr.

X  x

1593.
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■g*” .1; * qui faüra bien fe ganfer ños moh Yóus favtó qué íorf-
1 J?3 - «que jevínsicí , aprés avoir envfcyé guérir la V illéd’Or- 

53 léaos áe rrop dJaifes(i), j’en voulus faire autant a ceceé 
53 Ville , en qqoi Madame ráa fceur, ma fernme de macou- 
53 fine d’Aumaíe (2), qui íbnt iéi pour m’en déiméntíry 
33 m’áffifterentfortcatholiqueméntí car eíks Sc m o i n’eu- 
m tries autre plus grand Foin qu’a fbulagér Se décharger 
3> tous les devotshábitans bons Cathoiiques, déla pefan- 
33 tenr de lenrs bourfes, Sc vaquer curienfemcnt des pieds 
33 & des mains a nt>u$ faifir des rich.es joyaux de la Couron- 
35 ne ? 4 nolis apparcenants en ligne collatérale; je ne veux 
33 oublier Ies foniptueuxmeubles d’or d’árgent, les ta- 
.35 pifleriés * que nóus fimes vendre , apparcenants 4 cés me* 
*3 cliáfís PoliriquesRoyaux * /  : Vous Íaire^édíhñaent je  les 
» allái cherchar á D reux, Se s’en fuflenc fiáis sais m’euílenc 
3> voülü cróiré j riláis ceS méchans n’en vouloicnt qu’a moi, 
33 de in3eaífent viléíiéVils rifeufíent pü joindreydont je me 
3í fqns bíen garder, par lé to n  exemplé de moñ frere de Ne- 
33 mbürsy & áuffi de tnés couííns le Duc de le Chevalier 
3> d’Aumale, qüi n’aYoient pas onbfié lé chernin de París, 
>5 ni leurs grands éperóns. .  ,33, Aprés ávóir parlé de la 
coüverfión d ú  Roi Se dé la paixque les Peuples deman- 
doient: » Vbus ne me confeiíleriez p a s d i r - i l q u e  pour 
*  uñe Melle qué lé Roi de Návarré pourroit fáiré chañter, 
33 ce qñ'a Dieu ne plaife! je me démiíle du pouvoir que

fai 5 & que de demi~Roi je deviníle valet. Bien effivrai 
» qué fi ladíte converfibn venoít a bon efeient, je íerois 
33en grande peine, Se tiendrois le loop par les oreilles.

{1) Parceque les Ligueuts, s!étant empates de cette Yiííe 3 íe fíeur de R ieu s, 
qui.en étoit Goaverneur.pour le Duc de Mayenne, y  commit les plus horribles 
eiáftibós. . . - ' ;

(i) ll ne vivoit pas en bocine ímeüigence aYéc ces Dames*
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»  Toatefols rArchevéqüe de Lyon, 6c nos bous Prédica» -  - ,
55 reurs, m *ant appris qu’il n’eft pas en la pu¡flanee deDieu 1 í  2 3 -
52 de pardonner a un Héréoque relaps , 6c que le Pape ne 
55 íauroit luí donner fabfolution , fut-ce á l’article de la 
55 more. , .  Ilfautretrancher des prieres de PEglife ces fa- 
55 cheux mots; D a  pacem  5 D o m in e 3 comme M. íe Legar 
55 vous pourra fautor faire entendre qu’üs ne íbnt pas de 
»5 Rellence de la Meflc, Auíurpiusü faut bíen regarder i  
h nos affaires ; car nous avons un Ennemi qui ne dore pas,
55 qui ufe plus de botces que de fouliers. Vous y donnerez 
25 ordre 3 5c vous vous garderez des écroneííes 6c da hauí 
35 mal ( i) íi vous pouvez 5 6cc 5 Scc »,

La íeconde harangue eft celíe du Légat, prononcée en 
Latín a en Italien 6c en Francois > dans laquelle on lui fak 
dire : 53 Je me rapporte fur tout cocí a l’éloquence du Ré- 
» vérendiffime Cardinal de Pellevé , qui connoSt vos affai- 
35 res mieux que moi. Je vous exhorte a choifir un Roí des
53 Maifons de Lorraine ou de Guife 3 en qnoi vous feriez 
33ÍeloG fon cceur, 6c il le facrerok volonñers (2.): 6c fi 
» vous faites en ceci quelque choíé contre les Loix 6c les 
i> ufages de ce Royaume, ou contre les Conciles y méme 
» contre PEvangile 6c le Décalogue, pourvu quecefbfe 
55 contre le Béamois 5 je vous promets une píeme abfolu- 
35 rion 6c des Indulgences; le to u t g r a tis , 6cc 33.

La troifieme harangue eft celle du Cardinal de Pellevé.
On la lui fak  commencer ainft. 35MoníIeurle Lieutenant,
33 vous nfexcuferez íi, pour contenrer cette doeke Aflem- 
33 blée * degarder le decorum  6c ia dignité du rang que je 
» riensen l’Eglife>par la providenee de vous 6c des vbtres(3),

(1) C’cft la. potente que mcritoient bien toas ces gensda,
(2.) Xi étoit Arcbcvéque de Riieims.

, Cecoitia M aiíbndeLorraiaeqni l*aTWt fait nommer Cardias!.
X  x ij
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jefais quelques difcours en langue Latine, auquel vous 

33 íavez qu’il y a long-rems que j’érudie ,  5c en faispref- 
s  qu’aurantquemón grand pere, qui fut un bon Gendar- 
# m e, 5c bon Fermier quant Se quant j mais quand j*en au- 
» rai dir troís inots > je reviendrai á vous Se a vos affaires «, 
Enfaite on lui fait faire un difcours en mauvais Latín , dans 
lequel il exhorte les Auditeurs a choifir un Roí de la Mai- 
fon de Guife ou de Lorraine, de ne jamais parler de paix 
avec le Béarnois \ Be de íbuffrir plutót toures fortes de 
maux , méme la fubverfíon totale du Royanme, Enfuite 
il dic : «a J ’avois preparé quelque chofe de bon á vous 
>* diré fur la converíion de S, Paul , dont la féte fe céle* 
33 broít hier; mais jvai été arrété par. le long difcours de 
3> M. le Líeutenant, qui m’oblige de remettre dans le four- -* 
» reau le glaive de mon éloquence, que j-ávois tiré contre 
33 la converíion du Rbidé Navarre, que íes Politiques ré- 
>3 pandent dans le Publie , queje ne crois ni no fouhaite, 
33.5c qifils comparent mal-a-propos a eet Apotre. C’eft un 
33 miracle qui a convertí S. Paul, 5c non pas le Béarnois; 
33 á moins que vous ne regardíez comme un miracle d avoir 
33 avec íix mille hommes pendant íix mois, affiégé 5c ré- 
33 duit a Pextrénrité cetce Y ilte, dans laqueíle il y avoit cent 
33 mille combatíaos  ̂de s5étre emparé de ños Places forti- 
33 fiées 6c de nos Cháteaux. plutot par doueeur 5c par cié- 
33 menee que par la deftruélion de nos remparts. Paul a été 
» terraíle par la crainte du tonnerre 5c des éclairs; mais ce 
33 Béarnois imperturbable, ne craint ríen , ni les éclairs , 
33 ni la foudre, ni les orages, ni les glaces dé Phiver, ni les 
33 chaleurs de I’été , ni méme nos artnées 5c nos troupes , fi 
33 courageufes 5c fi bien aguerries. Au conrraire il a fau- 
33 dace 5c la témérité de les attendre avec des forces tres, 
33 inégales, dé les harceler, méme de les attaqoer , -denles
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B batrre 3c deles mertre enfuice. Périfle pour jamais ce

démon prompt 3c léger, toujours veillant, qui nous 
5. courmente avec tant de violence, ge nous prive de Borre 
33 fomméil, , ,  S i, voas diraiqe en paflant s M. le Líente* 
>3 nanc 5 qu’il fait boa voas voir affis au Troné oa voas 
33 gres 5 3c avez fórt bonne mine, & ne vous avieot pa$ mal 
33 a faite le RoL Yous n avez faute que d'une bonne che* 
»  ville pourvoos y bien teñ ir, voas avez toure pareille fa- 
33 ijon , fauf Phonneur que je deis á TEglífe, qu’un Saint 
33 Nicolás de Village, &c, gcc. 33.

Aprés cette belie harangue du Cardinal de Pelíevé, on 
fait paroítre furia feene í’Archevéque de Lyon (i)-Son di£  
cours roule principalement fur les portraíts qtfil fait des 
priacipaux Chefs de la Ligue 9 3c fur ¡e récit des crinaes, 
des pillages, des excor fio ns Se des malveríations qu’ils 
avoient faites j doot lis ont trouvé le pardon Se la rémif- 
fion j en prenanr le partí de la faínte Union 5 Se en íé coa- 
vrant de fon mantean. Malgré y luí fait-on diré, cetro

(r) fierre d’Efpiuac ,  Je la Maifon de Maréchal en Boorgogne. IÍ avok  díGx 
fcruTS 3 de ch acune defquelie il avditun nevea ; l'un qa oo noimnoirEduie de M a- 
lam y Barón de L u í i qui fur depuis con fideo t da fecond Msréchal de Biron 3 &  de
jó la  centre lui j  Se Tautre fe nammoicChafeuil. Margúeme d’Efpinac 3 ícent de 
VArchevéqne ,  femme du Barón de L u x , découvroh aux Chefs de ia Ligue Ies le
eréis du Coufeií de Kenri I I I , quí luí étoient reveles par le Barón fon fi?s, Lon 
des favoris duRoiq Se ce ne fut qu’a fa prícre que fArchcvégue áe Lyon , fon Oar 
ele * ne fot pas traite comme le Dac Si le Cardinal de Guile Ses meears éíjoieqt 
fort décriées. En Tann^e 1 5 S S sotaní mis a déclamer en préfence de Henrí HÍ et?a- 
tre le Roí de N avarre, 6c a duetju’il éteir indigne de fuccéder á la Conreases le 
j>üc d'Epernon , jaílemenc choqué de ce diícourSj lui demanda s'il croyoic done 
la i3quívouloít quon eurde ü grands égards poar lemcrite, qxnmhomme comise 
lui j qui fáifoit ün commérce fimouiaque de tomes chafes facrées, qui avoir confu- 
mé tout fon bren 8t celui de £a famille dans Ies plus íales débaoches, fot dígne 
d’nnc des premierespréíamces de tEglife. Efpinac demanda au Roi fodsfoSioQ áe 
cette infulte fans Tobrenir, &  il fe declara enfuice onverremem en feveur des Gsciíis 
Se de la Ligue. De Thou 5 Toan. 4. t .  pap. 1^77. Cet Auteur dic de plus que 
TÁrdbuevéqgfi incejhim cutn firo rt tommiuthau
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» íenrence de Catón, N e c  te la u d a r is , nec te tu lp a vérU  

» ipfe y íi, vous confeíleraije librement, que je n étoispas 
w grand imngeurde Crucifix, Se que je fentois un peu le 
» fagot; qu’étant jeune j'avoispris plaifir a lire les Livres de 
M Calvin 5 mais depuis que j’eus fígné la Ligue, Se re^u les 
m doublonsd'Efpagne, avec feípérance d’un Chapean rou- 
33 g e , perfonne h5a plus douté de ma créance * Se ne s'eft 
sa enquis. plus avant de ma confcience, Véritablement je 
53 confefleque je dois ma converfion au Due d’Epernon , 
33 qui 5 pour nfavoír reproché en plein Confeil l’irrégula-

ricé de ma condüite, fut caufe que, de grand Politique 
33 Se un peu Calvinifte que j’étois, je deñas graad Se con- 
33 juré Ligueur., . Courage done , eourage mes amis, ne 
33 craignez pas d’expofer vos vies Se les biens que vous avez 
3j rapinés a la faveur de la Ligue, pour foutenir M, le Lieu-
33 tenan te

La haratígue da Dotfceur Rofe , E véque de Senlis, qu’on 
fait parler aprés l5Arehevéque de L yon , commence par 
une íatyre fort plaiíante contre l’Univerfité, contreles dé- 
fordres qui y regnoíent Se laíícence dans laquelle ñvoient 
fes Docfceurs, fes Ecoliers Se fes fuppots, dont il attribue 
le dérangement, a Targent des Eípagnols , au Légat Se au 
Duc de Mayenne. . .  ?3 Mais* dit-il a fes Auditeurs,avifez, 
>3 íi nbus ferons un Rox ou non. Je íais que M, le Lieuce- 
33 nánt vóudroit bien fétre , auffi feroit fon Neveu , Se en- 
33 core fon Frerele Duc de Nemours, Se je ne doute pas que 
33 les Dues de Savoye Se de Lorraine n’en aient autant:
33 d’envíe; car , á la venté, ils y ont aütant de dtoit les 
p uns que les autres; quanr au Duc de Merecenr ,Xes Agens 
33 y feront autant que lui (i). : *

{i } IlaYóic cuvoy.é.des;Ageos aux Htajs qui avoicnt prís le titte.de: £e$ AmbadTa* 
deurs. . -i ■ .> _ .. - . ■
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T »  Premierement , je vous confeille de ñé vous arrleer 
& pas au Duc de Savoye, Sí vous voulez lai íaíííer le Dau* 
? phiné la Provenee aveeune patrie do Lyonaois Se áu  

« LanguedoCj je gageroís ma vie qu’il ce deroandera plus
* ríen 5 qoe la confifcarion de Lefdiguíercs. Quant au Duc 
3> de Loríame s baillez-lui Sedan, M etz, to m e  la Cham- 
«pagne, Be une partíe de la Bourgogne qaí eft a ík 
«bienféance, vous íappaifefez par aprés pour un moreeau
# de paín, Je viens á vous 3 M, de Guife, fils de bou peré 
» & de bonne mere s regardez a ne vous pa$ laiíFer tremper; 
» car MefGeurs d’Efpagne y en core qu’ils íoient dos bons 
53 amis 5 6c boas Catholiquesyme font pas Marehands-a un  

rs mor; lis vous prometcent cecee divine Infante en ina- 
» tiage pour la faire Reineavec vous; riláis tf en faites rieny 
» fi vous avez tant íbit peo de nez ( i ) . . .  Et vous, M. le 
M Lieutenant 5 que peníez-vous faire ? Vous eres gros & re- 
33 plet ? vous étes peíant & maleficié, vous avez la tere a t  
33 íez groffe pour porter uñe Couronne: Mais quoi 5 vous 
53 dites que vous non  voalez pom t; les Politiques diíent 
33 qu’ainfí faiíbit le renard des mures. Maisil nous fa u t u n  

53 Roi. Vous faites croire au Roi d’Efpagne que vous gar- 
» dez le Royanme de France pour lui6e pour fa filíe 5& 3 
33 íous cette efpérancc , vous tirez du bonhomme íes tré- 
33 íors que les lndes ^cie.P-érou Jui peuvent eaygyer. . . . . . .
33 Mais vos fineSes fcnt coufues de filblanc. Tout le monde 
«les volt; car les Politiques ont des dragons fur lescbamps 
» qui prennent vos paquets, devinent 5 par art díaboli-
33 que5 tous vos chiffres,auffi-bienque ceasd'Eípagnc (i).

(i) IIjétoit Fort camas. ’
(i) lis étaient dechifíres par Francois Vierte s Maitre des Requeres de la Reine 

Marguerite j perfonnage 5 dit M. de Thou a le pías íavant de iba tems 3 doné d an 
grand eíprit & d’ao jugemenc folide , capable des inéditaritms les pías proFot-des, 
Ü sappilguaaui Mathématiques? & y  tsceUa de maniere q tfü  peifeevioaiia cerré
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» Q uant á étre Roí de votre chef, ne vous y attendez pas »
* 5  9 3 ’ » votre pare en eft gelée , . -Si nous vous avions élu Roi ,

vous auriéz k faire á ce Bearnois?rqui í ú t  mide tcars de 
mBafque , qui ne dort qu’autant qivil veut, & a Pheure 
» q u ilv e u t3 lequel, íe rendant Carholique , comrne il 
53 vous en menace 3 tirera., emigre vos dents de fop cote le 
* cceur de tous Jes Gentiishomnies Fran^ob, 6cc, 8cc* 6íc 

Aprés ce D  if^ours* le fieur de Rieux le jcune h j ? Comte 
& gardien de Pierre Fond, Depuré pour Ja Ñoblefíe. de 
France, íe leva pour parler, 6c ayantmis deux ou. troís 
fois la main a ía gorge , qui Jui demangeok, il d i t ; » Meí- 
» fieurs, je nefais pourquoion m’a diputé pour porter la 
» parole pour toute la Ñobleíle de nqtre Partí. II faut 
5> convenir que c’eíl une excedente choíe que la Ligue, 
ispuifque, par fon .moyen ¿ de CommiíIaire d’Artillerie 
33 a (fez malotru, je fuis devenu Gentilbomme 6c Gou- 
» verneur d’une belle Fortereíle , vdire que je me país 
33 ¿galer aux plus grands, 8c fuis un jour pour menter bien 
55 hattt a reculons 5 óu autrement (z). . .  Je me donne au. 
33 plus vite des diablos, que 1Í aucun de mon Gouverne- 
3s ment s’ingere de parler de paix, je le courraicomme un 
« Ioup gris . *, II ne me chaud que deviexidra le Pape ̂ ni ía 
33 femme^il n y aura payfan ? laboureur ni Marchand3,qui

fcienrc, II eft le premier qui a inventé 1* Algebre. On furpritpendantla Ligueplu- 
fiears Lettres en ehiffires qu’on ne put venir a bout de décbíffrers; parcequ’ils 
étoíent ¿ompofés de plusde cinq cents caracteres différens. Ces Lettres furent en» 
voyees par oráre du Roi k Y iette, qui les expligna. Son habiieté déconcerca les 
Efpagnols, qai publierenr a Rome & en d’autres iieux ? que le Roi n’avoit décou- 
vere leurs chigres que par leíecours déla Magie. Dé Thou s Tom. V. Liv* 130.

(1) On fappelle iei de Rieux le jeune. pour avenir qu’il n étoit pas de lan- 
cienne & bonpe Maiíbn de Rieux s donr croienr MM- de Sourdeac & dé Beaqmónr.

* {%) Ayant fáitóne entrepriíe fur la Yllle de Noy on, il fut íair pri foemer &  nienQ
a Cprapiegne s ou il fue penda, pour les exa&iqns 6c les violences qu*íl avoit faites 

eqyiróns 4c París» , •’ "

y-
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« neme paie taille olí ranzón. J*ai millcmoyens, a forcé de 
« tourmens, pour rlrcr la quintefccnce de Iears bouríes. M. 
5̂ Te Lleutenant 5 ne nous avex-vous pas donné la liberté de 

55 tone faite ? M. le Légat nenous a-t-ií pas mis la bride fur 
53 le coa 5 & permis de prendre toot le bien des Politiques 5 
53 íans jamaís parler de treve ni de país, Je le feraí 9 & vous 
?3 prie d'en fairede méme -, * Au demcurant ¿ s’íl vous faut 
33 élire un R oi. je vous prie de voas íouvenir de moi & de 
y mes mérítes. «, * Je vous cu dirois davantage 5 finen que 
33 je fuís preíle daller exécucet monentrepriíe íur Noyon ? 
33 Se guétir ma gorge 3 qui me demange - & íur ce je vous 
» baife les mains 33,

La derniére harangue eft celle du fieur d*Aabrayfi)s 
pour le Tíers-Etat, Ce difcours eft une des meíIIcures pie- 
ces , Be des plus judicieuíes qui aíent eré faites du tems de 
la Ligue, Comme elle eft extrémement longue - il feroit 
difficile d’eti donner un extrait afíez circonftancíé pour en 
faire connoítre toutes les beautés.

Elle contiene un dérail de Tétat miférable daos lequeí íe 
trouvoienr alors réduites París 8e les Villes du partí de ía 
Ligue, des défordres qui y regnoienr, despillages, des 
vexations qui sJy commetroient, & de ce que foufftoient 
les Peuples. 53 Oix font, dit-ii 5 les Princes du Sang, qui 
» ont toujoürs été períonnesíacrées, les appuis de la Coa- 
» ronneSc de la MonarchieFrancoife ? Ou font les Pairs 
13 de JFranee j qui devroient erre ici les premiers pour ouvrír 
w Be honorer les Etars ? Oh eft la gravité Bl majefté du Par- 
sslement, jadis médiateur entre le Prince& IePeuple? 
s> Vous l’avez méné en tríomphe á ía Baftiile > & tramé la

(1) Glande dWnbray étoit celni que les Ligueurs regardoient comme Is duet 
¿es Folidques de París, I l écoit Secrétaíre du Roi 5 Se avoit eeé Preve- des Mar
chando - .

Torn. I ,  Y y
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^  «  Juftice captiva, plus iníblemment Be plus hoñteufetnenf 

1 ^9 h  33 que n’euflent fait les Tures; Be ñ éa n m o in s vous voulez
33 quJon croie que cé que vous* en faites n’eft que pour la 
*3 eoníervation de la Religión Se de TEtat. Cseft bien d i t ; 
33 examínons un peu vos aítíons Se votre conduite »* II 
donne enfuite un abrégé de ce qui s’éroit pafle depuis la 
more de Henrí Ií. La narrarion en eftaflaiíonnée de trairs 
fatyriques Be mordans, accompagnés de pláifanteries 3 C 

d’ironies qui tournent en ridicule les principaux Chefs de 
la Ligue, avec leurs paffions, leurs brigues, leurs démélés , 
leurs conteftations, St fur-tout leur ambition Be leur ava
rice. II y joint la S, Barthelemy, la journéedesBarricades, 
lamort duDuc de Guife Be celle de Henri III* L’Orateur , 
en parknt de l ’atTattinat de cé Prince 5 de la joie qu’en eu  ̂
rent les Ligueurs, Be des réjouiflances qu’ils en firent, 
adreííe la parole au Duc de Mayenne ;

33 Je ne veux point, dit-il, examinar plus 'avant votre 
33 confcience, ni pronoítiquer ce qui peut vous avenir fur 
33 ce fait-la 3 mais il faudrok que la parole de Dieu fur men- 
33 teufe 5 ce qui n’eft point „ fi vous ne receviez bientót le 
33 faiaire dont Dieu menace íes meurtriers, comme votre 
33 frere IVregu y pour avoir fait tuer íefeu Amiral, &I\A~ 
33 miral? pour avoir fait aflaffiner votre pere É ., Souvenez- 
33 vous du Béarnois , lorfqu’aprés le íiege de Dreux 3 oü il 
33 vous fit un tour de vieux guerríer, en vous attirant dans 
33 la píame d’Ivry 5 oii vous futes batru 5 plus paríante de 
3> courage Be de conduite , que par faute d’hommes* le 
33 nombre des vótres furpafíant de beaucoup les íiens 33.

Enfuite ? faifant une exclamation : 33 Ah ! M. le Lieu- 
>3 tenant! permettez-moide déplorer ici le pitoyable état 
» de la Reine de nos Villes. A h ! Meffieurs les Depures de 
» Lyon 5 Touloufe, Rouen, Amiens, Troyes Be Orléans i
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*> regatdez-nous, 5c y preñez exemple; que nos mlferes 
® vous faffent fages a nos dépens. Vous favez toas ce que 
v nousavons été, 8c voyéz mamtenant qoebnous íom- 
53 mes i?, E t enfuire il fait la comparaiíon du ííege de Jera- 
íalem avec celui que París avoit footena, 6ee , * .«  Si je 
33 yoyois ici des Prinees da  Sang, 8c des Pairs de la Coa- 
53 ronne; fi j ’y voyois un Connérable 5 un Chancelier, des 
» Maréehaux de Fraace ; íi j’y voyois les Préfidens des 
33 Cours Souveraines , les Procureurs Généraux 7 8c nombre 
w d’hommes de quaÜré Be de reputación , connus dep-jis 
33 long-tems pour aimer le bien du Peupie 8C leer honnenr , 
» j’efpéreroís que cette Congrégaríon nous apporceroic 
53 beaucoup de fruir: mais je ne veis ic i3 que des Erran- 
3® gerspaffionnés , abbayenrs aprés nous, & akérásde no- 
33 treíang & de norte fubftance; je n'y voisque des femmes 
33 ambirieufes 8c vindicarives, que des Prétres corrompas 
35 8c débanehés; je n’y voís NobleíTe quí vaille, que rrois 
» ou quatre qui nous échappent, Be qui vont nous ahan- 
33 donner; le refte n5eft que racaille néteíEteufe s quí aime 
33 la guerre Se le croubíe, parcequfils vivene des bíens da 
33 bonhomme *, * Sont ce ici ces Etats Genéraos, ou vous 
33 nous promettiez de donner fi bon ordre a nos affaires , SC 

3í nous rendre tous heureux. Je ne m’ébahis pas fi vous avez 
íi tañe reculé á vous y trouver; car vous vous demtiez bien 
33 qufil y auroit quelque écourdi qui vous diroic vos vérkés , 
3j Be qui vous gratteroíc oii il ne vous demange pas. , .  Ce 
33 que }3ai diíFéré a dire, qni me íemblemanquerá notre 
3? bon Roí * 8c ce dequoi vous 8c moi lui fommes plus re- 
33nus, ceft qufil nous traite trop doucement, 8c n o u s  

33 choie trop. La clénience, ealaquelle il eft fuperlatif 8c 
33 exceffif, eft une vertu fort louable, 6c qui porte enfin de 
i? grands fruirs Be de longuedurée, il n’appartienrqu’auxY y ij
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» yiéiorieux d’en ufer, & a ceux qui n’ont plus períbnne 
j> qui leurréfífte. Maispuifqu’ilapluaD ieudeluiform er 
53 ainfi Je naturel doux, gracieux 6t benin 5 efpérons en- 
35 core mieux de luí quand il nous yerra profternés á fes 
» pieds, luí offirir nos vies 6c nos biens 5 6c luí demander 
íspardon de nos fautes paffeesi^llons done, mes amis, 
« rous d’un evoix lui demander la paíx5 6cc ,6tc.

Cette Ingénieufe Satyre fit un merveilléux effet dans le 
Public; elle fit ouvrir les yeux á beaucoup de perfonnes qui 
s’étoient laiííees féduire par les faufíes promefles des Li
gue urs , par Ies exhortatioiis des Predicareurs, 6c conrri- 
bua beaucoup á faire rentrer dans leur deyoir une parné de 
ceux qui s’en étoient ecartes.

Comrne tout cequi s’étoit palle jufqu'alors avoit mis les 
efprits des Peuples dans un grand mouvement,le Roí^ pour 
les fixer, prit enfin la réfolution d’abjurer la Religión Pro- 
teftante. Depuis pluueurs jours il penfoit férieufement a la 
promelle qu’il en avoit faire. II avoit eu des conférences 
publiques avec rArchevéque de Bourges, qui fu tun  de 
ceux qui contribuerent le plus á fa converfion, avec d’au- 
tres - Prélats, qui avoient levé les doutes 6c diffipéles feru- 
pules qu il avoit fur la confeffion auricuJaire , finvocation 
des Saints, le Purgatoire, 5 í  la puiílance da Pape. II avoit 
encore eu des conférences avec les Miniftres Huguenots , 
dont plufieurs, 6c entroneres Morías, Rotan 6c Saletes, 
lui avoient avoué qifilpouvoit faire fon falut dans l’Eglife 
Romaine. Le Barón de Rofny, rout Calvinifte qu’il étoit, 
luidonnoitle méme confeil. Les Miniftres Huguenots, 
fachés de voir que le Roí fe difpofoit a quitter leur Reli
gión , n’avoient pas été plus fages que les Ligueurs j ils 
avoient eu la hardieílede parler avec empottement contre 
lui dans leurs Préches, de de publier des Ecrits peu reP



d e  H e s u  I V .  357
pectucux centre fa eonverííon* II fie appelíef ccux quí 
étoienn á la Cour (i). Aeres avoir eco aré fort tranquílle- 1 í ? 5 '
i iCnt Im rs remonrrances , II leur d i t : » Si je fuívois votre 
33 avis, ü ny auroit dans peu de tem s, ni R o l, mRoyan-

me en France. Je delire donner la paix á to asmes fu jets,
*> St íe repos a mon ame* Avlfez entre vous ce quí eft be- 
33 foin pour votre süreté 5 je feral toujonrs pretde vous faire 
33 eontenter v: : i: :

Le R o i , ayaat ordonné de faire les prépararifs néceflai- 
res pour célébrer Ton abjuración, fírécrire a plofieurs Cures 
de París, con ñus pour détefter la Ligue ? afin de les engager 
áVy trouver , pour en étre témoins 3 Se luí donner leurs 
confeils ; il fit en méme-tems répandre dans París 3 Se dans 
toas les Iieux circonvoiíins 5 des Ecríts s par leíquels il pro- 
jnettoit toute süreté á ceuxqui voudroient venir le Dimana 
che * 25 Juillet 155̂ 3 3 á_S. Denis 5 pour etrepréfens áfon 
abjuración*

Lefieur Benoiftj Curé de S. Euftache s accompagné de 
fix ou fept autres de fes Confreres > ayant recn les Letires du 
Roi s Ilsi fe f  endirent le 21 Juillet chez le £>uc de Mayenne^ 
pour les luí faire voir 3 & Iui demaoder la penniflkm de fe 
readre á S* Denis; mais ii Ies renvoya au Légat. Celui-ci 
leur défendit de s’y trouver s les menaca des ceníhres 
EccléSaftiques s’Hs y alloíent. Le Curé de S. Euftache 5 
prenant la parole pour fes Confreres 5 lui remontraquil ne 
pouvoít leur défeadre, encore molas les excommumer, 
pour fe trouver a une cérémonie tant deíirée par rous les 
gens de bien 5 méme ordonnée & commandée par íes De- 
crets Se faints Cancos; Se 5 adreílant la parole au Légate il  

luí d i t : » Monfieur, votre caracfere Se votre dígnité de- 
53 vroient vous obliger de nous en donner L’exempk s Se de

(1) CaysE3 Tom. i . .
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» vous mertre á notre tefe * ainfi je vou$ prie de nous excu- 
« fer fi nous n’avons pasd’égard á vos dé feo íes ». La-def- 
fus le Curé fe retira , 6c partir a rinftant avec fes confreres 
pour fe reodre á S. D enis, difant a haute veis dans les rúes 
Se daos les chemins á ceas qu'ils reocontroient, quils al- 
loíent affifter a la converfion da Roí,

Le Légat , piqué da pea de cas qifon faiíbic de fes re- 
moncraaces, fit pablier une longue Lettre adrefiee anx 
Catholiques de Franca, porcaot défenfes a tous Prélats 6c 
Eccléfiaftiques de s'attribuer Paútente d abfoudre Henri de 
Bourbon des excommunications prononcées contre lui par 
les Papes * fous les peines portees par les Canoas, 6c á rous 
Catholiques de íe rrouver 6C affifter a fon abjuration, íous 
peine d’excommunication. Ce fu t, dit M; de T h o u , le der- 
nier coup que le Cardinal de Piaifance porta centre les 
Prélats, les Doíteurs 6c les bonsFrangois qui íoupirorent 
ardemment aprés la converfion du Rol,

Pendant ce tems-lá ce Prince s’étoic rendu le n  Juillet 
a S. Denis, oix il avoic trouvé l’Arcbevéque de Bourges, les 
Evéqnes de Nantes, de Chames 6c da M ans, le fieur du 
Perron, nommé a l’Evéché d’Evrenx, Seguler, Doyen de 
Notre-Dame de París, avec les Cures de S* Euftaché, de 
S. Sulpice , de S* Merry, 6c plufieurs autres.

Le lendemain ils fnrent.appeHés dans la Chambre du 
R o l, oii, depuis íix heures du mátinqufqa’a une heure 
aprés m idi, il eut uneconférence aveceux, danslaquelle 
il leur rendir compte des inftructions qifilavoit recues, 
leur demanda des éclairciffeméns fur quelques doutes qui 
lui reftoienc; 6c, aprés les avoir recns , il les a llura qu'il 
étoit fincerement convaincu desvéritésde la Religión qu’il 
alloit embraííer. *. _

Toure TAíIemblée , fatisfaite des fenrimens du Roi ¿
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Pexhorta d’y perfévérer; 8c ce Prince 5 ao fbrtir de cet en- 
rrecien s défendit á fon premier Makre d’Hotel de faire 
íer ir des viandes prohibées par TEgliíe Caiholique les 
jours d’abffcíneoees ( i ).

LeD im anche, 2 5  Juilíer^ jourprispoiirla céretnonié 
de Pabjuration du H pi, ií fortk de París une fi grande 
quantkéde perfonnes, qu’il fembloic que rous les habitaos 
vouluffent Pabandoner, 6£ qm  leor corjolité fut irritée par 
les menaees du L egar, ge les défenfes que le Duc de 
Mayenne avoit fait pubíier de fortir de la Ville, 11 avoit 
méme fak fermer Ies portes; mais il s’y préfenta rant de 
monde, qu’on fut oblígé de les ouvrir, de crainte qu ’íl ne íe 
fit quelque fédiriou, On voyok accourír á S. Den 15 de rous 
les Villages voiíins de nombreufes troupes d’habkans, qui 
portoient empreintes fur leurs vífages Pallégreffe 6c la jóle 
qu’elles alloienc gouter de voir leurSoaveraín.

Ce jour done, fur les huir beures da matin s le Roi 5

(i) Je  croíi qu’ii eft néceífaíre de jaftifíer Keari IV d*une mauvaife Sí indé* 
cente plaifanterie , que je n3ai troavée dans ancun Antear digne de foit mais 
qu on luí 3 attñbuce } en répandant dans fe Public qn il avoir dír , avanc Iba ab
juración : Ventre 5 , Gris s París vaut butt une híeffe. C’eft un de ces quoijbets 
que les Huguesors 5 fachés de ce qu’il abandonnoic leor Religión, & méme fes 
Liguen rs, débitoienc porir le rendte odieax»

Quoiqae Henti eut long-tems fait profe fhon da Calvinifme, cependant on ce 
}Ja jamáis enteodu faire aaetmes raiUenes de la Religión Catholiqae. Il ne par
lóle ja mais quavee beaacoup de décence du Pape , des Evéqnes & des Prestes: 
pendant la guetre 3 Se dans les decafions de prifes de Yilles oü de Cháreaux 3 il 
donnoít toares fes attentions pour empéchcr la profanation des di o fes fscrées Be 
des Eglifés.. Se ,  aprés fa converfios 3 ií fut encore plus esad á reprimer les iafo- 
lences des Hoguenors,

Comme Í1 avoit une vWacitc d’efprir quí xui faifoic Coa ven: dire de bons iiio~s s 
fes Hiftoriens fe font fait ira plaifir de les recueillír  ̂parmí toas ceas qu3ils out 
rappottés,, il n y en a pasun feul qui foit en déñfion de la Religión CathoHqoc j  
au contraireils nous ont conícryé de luí píufienrs adioas memorables &  de bel* 
les fedtences qui prouvent qu il écoit mtinciblemtm perfuadé des várids de Is 
Religión dans laquelle il éroit rcncré.
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vétu d’un pourpoint de fairin blane, de couvert d*un maíl- 
reau ged’un chapean uoir, fortk de fon Iogisj ú  étoír ac- 
conipagné de piuíieurs Princes 6c grands Seigneurs, des 
Officiers de la Couronne 5 £e d*un grand nombre de Gen- 
rilshommes, precede desSúiflesdefa garde, tambours bat- 
rans, de fes Gardes du-Corps Fran^ols de Ecoílbis , 6c de 
doaze Trompettes. II fe rendit avec ce cortege á TAbbaye 
de S. Denis, Les rúes étoient tapifíees, jonchées de fleurs, 
d i pleines d’une prodigieufe quantité de Peuple qui fai- 
fok recentir l’aír de fes ácclamations 6c de cris redoublésde 
vive le R oí , levant les mains au Ciel , íür tout les femmes, 
qui jerroient deslarmesde joie, 6 í crioientíans ceíle; Dieu 
le bénijje, & le veuille bientot amener dans noire Eglife de 
Notre-Dame, lui donnant miíle losanges, 6c priant Dieit 
poür fa proípérité 6c bonne Sc longüe v ie(i).

A l’entrée de TEglife 3 mais en dedans , ií trouva f  Ar- 
chevéque de Bourgesen habíts ponrifícaux, affisdansun 
fauteuil de damas blanc aux armes de France , 6c aux cores 
de ce Prélar, qui , dans cette cérémonie, faifoit l’office de 
Grand Aumoníer , le Cardinal de Eourbon , plufieurs Evé^ 
ques 6c les Religieux de TAbbaye^ quiTatténdoíenr avec 
la Croix * le Livre des Evangiles 6e reau-bénite* Le R oí  ,  

s'érantapproché-, rArchevequelui demanda qui etes^vous ? 
Jefuis le R oi, répondít Henri. Que demáñdez-vons ? Je 
demande , reprit-il, d^étre re^u au girónde la Saihte Eglife 
Catholique, Apoftoliquc 6c Romaine. Lé vpülez vous 
ílnceremenr, dir PArcbevéqúe? O ui, répliqua le Roi j je 
le veux & le delire: 6c á Tinflant s’étant mis á genouX, ií 
fitfa profeffion de foi en ces termes : « Je proteReSc jure a 
>3 la face du Tout'PuiíIant, de vivre 6c mourir en la Reí i-
»  gion Catholiquej Apoítolique 6c Roínáínefdé la proteger

(l) Mcmoires de Sully, Tora. I, p. 34^, li y étpíi: prefent:; ^  .r_- : . r

' 33 6c
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sa & déíendre envers toiis , au péril de mon íang & de isa 
33 vle r renoncant á ronces hérefies contraíres a icelíe *>. En* 1 í  ̂
íuite il remit á Y Archevéque an papíer far lequel cecee pro- 
feffion éroit écrite 6£ fignéedeía maín. Le Prélat, en le 
relevant, luí fit baífer ion anoeau ? prononca fon abíolu- 
rion j lui donna la bénédictíon, 6t l’embrafla* Aprés cela 
le Roí fut conduit au choeur de YEgliíe par les Evéques de 
Nances, de Sée&, de Digne, de Maillefais, deChatcres, 
du Mans , d’Angers , de René d’Áillon , nominé a PEvé- 
ché deBayeux, & de du Perron 5 nommé a cela! d’Evreux, 
des Doyens des Eglífes de París Se de Reararais, des Curés 
de S. Euftache, de S. Sulpice, deS. Gervais6c de S. Mer- 
ry , 6c de Frere Olivíer Beranger 5 Prédica teur ordinaire du 
R oí. Ce Prince, stétant mis a genoux devane PAutel, rei
tera fur les Evangíles ía profeflíon de Foi & fon íerment 5 
puis, ayanr éré relevé par le Cardinal 6c Y Archeveque^ il 
fut oui en confeflicn par celui-ci fous un pavilloa derriere 
le grand Autel, pendant que la muíique chantóle le T e  

D e u m . Aprés fa confeffion 3 il vint íe placer fur nn prie- 
Dieu couvert de velours bleu5femé de fleurs de lys d’or3 ou 
il cntendk la Mefle. A TEvangile le Cardinal de Bonr- 
bon lui en apporta le LIvre a baifer , 6c enfláte il fut a Yq£* 

frande. Aprés la Mefle * il fut recondmt par tout le Pea- 
pie i  fon logis, dans le méme ordre qu ilétoit venu 3 parmi 
les cris redoublés de v iv e  le R o í .> aa fon des cloches 5c des 
trompertes , 6c aubruít de pluíieurs falves de canon 5 6c il 
fie jetter une grande qu antité de jieces d’argenc qui avoienc 
été  fabriquées a Toccafion de cette cérémonie» L’aprés- 
midi le R oí fe rendir a la méme Eglife 5 óu il entendit le 
íermon 3 proñoneé par PArchevéque de Bcurges 5 eníiiite 
lesVépres; 6e le Service étant finí, il monta a cheval, 6c 
jfe rendir a Monrmatre 5 pour y viíiter les tombeaus des 

T o m e L

i**
*
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" '” qj Saints Martyrs, A potra de France; a Tentree de la nuil: * 
L V J h  Je jour fue renouvellé par une quantíté prodigieufe de 

feux3 done tou tes lescampagnes des environs f urent HlumL 
nées. Ce ne fue que réjouillance de tous cores ¿ par leíquel- 
les Ies Peuples rémoignoient le plaifir qu’ils reífentGÍent 
de cetévénementjqifilsregardoient comme un augure fa
vorable qui leur promettoít, avec la país, la fin de leurs 
jmiferes.

Gente cérémonie fit un merveilíeux effbc dans París, oír 
elle ranima les efpérances des bons fervítenrs da Roí , qui 
en devinrent plus hardis áfaire paroícre leur zele & leurs  

fentimens pour luí. Elle inípira le plus grand re/pecfc pour 
ía perfonne; on ne le nomma plus le Béamois* ou le Roi 
de Navarre 3 mais le R o í; de ceux qui oíoient fe fervír 
de termes méprtfans en parlant de lu i, étoient auffi-tot 
infukés par les Poliriques-

L’abfoluríoa du Roi ne modera pas Pánimofíté des Li~ 
gueurs s au contralle elle ne fit que Tirriter davantage. Le 
Légat enjoignk aux Prédicateurs de précher conrre Pab]li
ra don de ce Prince. Ceux qui lui étoient dévoués 5 loirt 
d’obéir au Légat, sfempreílbient de donner i  cette actina
les louanges qu'elle m éritoit, de d’exhorter leurs Audiceurs 
a le reconnoítre pour leur Souyeraíri: mais íes autress’exh'a- 
lerenten declamado ns les plus violentes conrre lui s ni elees 
de fuppoñtions, de fau fletes 5e dJin jures groííieres, done 
les plus furieufes furent celles que debita le D ocien r Bou- 
cher ( i ) dans pluílears fermons qu’il fit exprés á S. Merry

(i) II ¿roí: Doftcur de Soibotme * Curé de S. Bcnoit, & du Con fe i I des Q a ad
íame- N'ayant puobtenir unEveché, Ü obtimune penfion fur cdui de fieauvais,, 
& aneaacre íbr celui de frejus 11 eft 1‘Amenr des fermons de la  p m u lée  conver~  
p o n , & nu liiié  dé la  pretendas nb fo luúon  de H e n r i  de Bourbon r  P rin ce  de JUarn* 
Ces fermons^ aa nombre de nenf, farent prononcés par lubreeme dans l’EgliíV 
de 5. Merry. Apres krédu<Sion de París ils furent brulés par le bourreau. M. de
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qu*ií nc imprimer depuis a Bruxellesj ioríquHl eut éíé 

chairé de París,
Cependanü5 malgré les efforcs des Liguenrs, oa s’ap- 

percut bientót dans París que kseíprits fe réanifloient en 
faveur du R o i, fnr*tout lorfque 5 cínq jours aprés ion ab
jura tío n 5 il accorda a fes Ennemís 5 malgré les confeíls 
qnon luí donnoit de continua: la guerre, une trevede 
trois tnois* qui, dans le mauvaís état oh fe trouvoient Ies 
afFaires de la Ligue, ne pouvoit que luí erre tres avanca- 
geufe* II fentoit parfaitement qu’il donnoir} par ce moyen % 
le tems au D uc de Mayenne de réparer fes portes Be de fe 
fortifier; mais il avoit en meme-tems concu 3 qu’en fai- 
íánt goüter a fes Peuples, par cette treve, les prémices des 
doueeurs de la paix 5 il les diípoferoit plus facílement a la  
rechercher de a la recevoir,

H en ri, auffi-tot apres fon abjuración , avoit dépeché 
des couriers dans IesProvinces 3 aux Paríemens Bcaux Gou- 
verneursdes Places, pour leur en faire pare; Se la publica
ción de la treve 3 ayanc íuiví de pres 5 les Peuples en témoí- 
gnerent leur íatisfactíon par íesplus grandes réjoníílanees.

Mais le Roí ne recueillit pas , fi promptement qu’il ati- 
roit fouhaíté, les fruirs qu’il en efpéroit: tant la fédactíon 
avoit été forte. Plus le Duc de Mayenne s les Chefs de la 
Ligue & les Efpagnols voyoient de décadence dans lenrs 
afFaires, plus ils redoubloient leurs efforts pour foutenir 
leurPam*

lis firent deux démarches 5 qu’ils crurent néceílaires 
pour y parvenir, mais qui firent en méme tems comidiere 
que la Religión n étoit qtfun voile dont ils fe couvroient

Xhou appeile le Dc-clear Bou che r Homo Rz*i<z fa m ilia  in fejlu s? leaeemi de la 
famiileRoyale. I l  fue chañe de París, &  finir fes míférables joats en Hániresj os 
11 fe retira fons la ptoce&íon des Efpagnols*

Z z  i j
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pour cacher íeur ambirion, La prendere fu t, que le D uc 
deM ayenne, ceuxde G uiíe, d’Áumale 8 c d’EIbeuf, le s  

fieurs de la Chatre, de Rofné 8c de S. Paul 5 Maréchaux de 
la Ligue , 6c Tornabon , Agent da Duc de Mercceur, fi- 
xent un ferment, entre les mains du Légat, de fbutenír la 
Ligue, 8c de ne point faire la paix avec le Roi de Navarre 
quelqu’atle de catholicité qu ll pát faire. Ce ferment fus 
fort fecret, mais on en eut connoifíance par la furprife 
qu’on fit d*une Lettre du Legar, qui mandoit eette nou- 
velie a Rome.

La feconde démarche fut de fairerecevoíren France 
parles Etatsaílemblés , le Concilede Trente 5 pour fe ren~; 
dre le Pape plus favorable. Le Duc de Mayénne 6c lest 
principaux de fon Partí, ayant gagné la plus grande prrt.c 
des Déptités, firent lire , par l5un des-Secrétaires , dán$; 
l’Aflemblée, une Déclaration qui ordonnoit que ce Con- 
cile feroitregu, publié 6c obfcrvé purement 6c fímplemené. 
dans tout le Royaume, eshortoit les-Prélats, enjoignoit a- 
tous autres Eccléfiaftiques de le faire obferver; prioit les- 
Cours fouverainess6c mandoit a toas a arres Jugesde le faire. 
publier 6í  garder fans modifícat-ionsni reftti&ions. Labri- 
gue des fa&ieux fut fi forte 3quelle étoufFala voix de ceux 
qui voulurent s5y oppofer, 6c la réception fut publiée.

Mais la faite fit voir qu on n’avoit point,, pour la récep- 
tion deCeCqncile^tout le reípe£b8c les egardsqueles Au- 
teurs en attendoient. Les Seize, qui veilloient fur la con- 
duite de Jofeph Foulon 3 Abbé de Sainte Genevieve, qu’ils 
foup^onnoienü d'étre Politique, comme il étoic vrai, 8c  
d’avoir des. intelligences avec le R o i, furprirent, par Pinft- 
délíté d’un Moine du Couvent, des Lettres ambigúes que 
FAbbé écrivoít en Cour/ Le Duc de Mayenne, ayantper- 
mis qu’ü fü t arreté , le tenvoya. au L égat, qui lui donna
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des JiigésEccíéfiaíHqües pour luí faírefon próces. Í/Abbé 1 
ayant appellé comme dabas s le Légat fie roas íes efforrs 
po ir oter la cdnnoiflance de cette affaire au Parlem ent; 
mais le Dac de Mayenne * vovant les efprirs s'échauffer fur 
c c i arcicle 5 trouva Texpédient d’cmpeckcr í  Abbé de pour- 
fuivre fon appel,5t  les Jages de coticinuer le preces, I/Abbé 
demeura prifonnier ;  mais au bout de quelque tems fes 
a mis agirent íi bíenen fa favear que s fous pretexte de roa- 
ladie atteftee par Ies Médecins 5 qn luí rendir fa liberté íous 
caurion de fe reprefenter y S í auffi-tot il íe retira auprés da 
R oí.
t Cependant ce Prirxce prenoit des mefures ponr obrenír 

du Pape la eoüfirmatipa de 1’abíblution que Ies Prékts 
Praacois luí avoient donnée le joar de fon abjuration* 
Cette nouvelle cérémonie éroic d*autant plus nécefiaire ,  
qu’nn grand nombre de Carbol iques, £c fur- tone les Li- 
gueurs, difoient publiquemenc qu’ils ne rcconnoícroient 
jamaís Henri pour Roí de France fans Tapprobatíon du 
Pape j enforte que depnis fa reunión a l’EgUfe tres pea de 
per formes éroient rentréesdans la íoumídloru

Cette affaire étoir extrémement délicate á traiter. Le 
Roi d’Efpagne ¿ y  oppofoit ouvertement3 Sl  le Dnc de 
Mayenne faifoittous íes eíforts pour fcmpécher, malgré 
Ies promeííes qu il ayoít fait fajre au Roí patVíileroy Se 

Jeannín d*y coatribuer de tout íon poavoir. D'ailleurs le 
Pape ? cutre les raifons qu5íl avoit deménager le Roi d*E£- 
pagne, étoit encore irrité de ce que, íans fa parriciparion 
iii fon confentement ; les’Prélats Francois avoient recu 
rabjuration du R ói, 6c lai avoient donné hibíolurion , Se  

il-regardoit; cet a¿bs :comnie un attentat conrre ífautoricé 
du '© le í de TEglifé. Néanmoins cette négociation fur 
tráitéé ávec tañe dé patiencede lapart du Roi^Scde dex>

*Í9 3 *



3&Í H  I S T O I  R ' í
térité par fes Agens j qu’ellefút terminée á fa fatisfaéüoñ.

1 $ 9 3 * Mais il fallur eíTuyer$ pendanr deux années, tañe de Ion-
gueiirs & de défágrémens, qa’urí Frinee moinsprudencie 
inoins moderé que Henri feferoit rebuté, & auroit pris le 
partí de ne s’en pas embarraíler, fur tout ayant 5 par la foree 
de fesarmes , affoibli le partí deja Ligue ^au point qu’elle 
étoit hors d^état de fe r ele ver 5 mais il aima mieux faire 
connoícre á fes Peuples la íincerité de fa converíion, 6í 
fon attachement pour leS. Siege, en demandant au Pape 
tíne noüvelleábfolurien,

Pour eet effet il envoya, comme il I’avoit promis aux 
Evéques, une Ambafíade, dont le D uc de Nevers étoit le 
.Chef V affifté de Glande d’Angennes, Evéque duM ans, 
deTÁBbé Seguier > Doyen de PEglife de París, de du Pere 
Gobelin , Religienx de S* Denis.
■ X a  réuíEte de cette Ambaílade devoít paroítre fort in- 

certaine, fi fon en jugeoit par la maavaife réception que le 
Pape avoít faite l’année precedente au Marquis de Pifani 5 
qui luí avoít été dépaté par les Seignears Catholiques du 
partí du R o i, au Cardinal de Gondy 3 Evéque de Pa
rís (i), Glément Y I I I  s irrité de la facón méprifante avec 
laquellele Parlement de Tours avoít traite les Bulles de íes 
Prédéceffeurs, prévenu d’ailleurs par les Eípagnols 6e par 
Défportes, Secr¿taire da Duc de Mayenñe, avoic réílfté 
ebuílamrnent aux fóllicitátióhs quela République de V e -  
niíe &  le Grand Díte de Tofcane avoient faites auprés de 1

(1) Píerre, Cardinal de Gondy, Evéque de Langres ,  &  eníuite de París véroit 
fils d’Amoine de Gondy ,-Seigneur du Perron ,  Gouvemeur da R oi Charles IX . 
Comme il deliróle íincéremenr la paíx, Be y  cravailloit avec aííe&ion, iL fue piqué 
de la foiirberie deTArcheVéqñe de Lybn-  ̂ qdi ne cherchoít qua Tempécher; ii~ 
quitta París , fous pretexte de fe retirer a-fa Maifon de caropagne , &  fe rendir a 
Rame pour travailíer a l’abíoiution du Roi. C ’étoit un bon Prelat^ mais peu 
Pelaire ;  il moúrut en i¿i<í 3 agé de quacrc-vingt-quatreans. -  .
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luí en faveut da Rol. Des que le Pápe avoíc íu Parrivée da 
Cardinal de Gondy á Florenee 5 il luí avok envoyé le Pera 
Fr? i cefclií , Oomimquain, loa Théoíogíen 5 pour luí faire 
défenfe de metpre le pied furles Terres de PEglife;  &  la 
meme défenfe avoic été faite a Venife au Marquis de Pi
lan: par le Non ce du Pape, avec xnenaces 3 s*iís entroient 
dans l’Efat Eccléfíaftíque ? de faire proceder con ere etoc ,  
comtne fufpeets d’Héréíie. Le Cardinal obéit; mais ayant 
envoyé a Rome ion Secrécaire, qui obrint audíence da 
Pape , par fentremife de fAnahaíIadeur du Grand Duc ; 
il juftifia íl bien laconduite de ion Maítre , 6c íes remon- 
trances fírent tañe d’éifet fur Pefprir du Pape ,, quaprés 
cecee audience Sa Sainteté dépeelia le Protonotaire Acu- 
cby a fon Legar en France, pour luí commander de ne 
ríen precipiter. Le Cardinal de Gondy eut ia permiffion de 
venir a Rome; Be aprés quelques entretiens 3 le Pape lai fie 
aílez connoírre qu’il n'éroirpas fi contraireau Roí qaií Pa
vo! t para Se qu’il affecta de le paroirre encore long-tcms. 
Le Cardinal de Gondy ayant informé le Roi desdifpafi- 
tionsdans íefquelies le Pape lai paroiílbit étre5 ce Princc 
avoic réfoia de s’armer de patience Be de faire eous íes ef- 
forts pour fe récqocilier avec luL C’cft pourquoi il avoir 
envoyé le Duc de Nevers aRome pourobtenir fonabío- 
lutíon»

Clément VITI étoit un homme <ie heaucoup de mente, 
fago¿C prudeiip. U fe  xrouvpitdans une occurence rresdif- 
ficile &  trés critique. J i  avoitía reputación * Phonneur du 
S. Siege &  la s.úreté déla Religión a ménager; &  quoiquií 
con nút que fes deííeins ambi r leu x du Rol á’Efpagne ne 
tendofent qu’a la miñe de la France, pour en proíker 5 ee-- 
pendúnt fSa Sainceré craignoic de Pmdifpofer &  de faire 
des demarches qui páruífenr contraires aus incerérs de ce
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Prince: c’eftpourquoi Clément prkleparti de temponíer, 
de íuivre toujours a Textérieur la conduite que fes Prédé- 
ceííeurs avoient tenue*; mais d’attendre $c  de fallir les oc- 
cafions favorables qüi pourroient.fe préfenter de faire eon- 
noítre les bonnes íntentions pour le Roí 5 d i néanmoins de 

-  luí faire entrevoir les difpoflrions ouil étoit de le fatisfaire s 
$’il pouvok/afTurer que ía converfion fut vérkable.

Le Pape,fe fervit po u rce t’effet d’un particuliér, qu’il 
eonnoiílbitpour liomme de tires bon.fens , diícret& intel- 
ligent5a qui l?onTpouvók d’autant plus surement confier 
une négociation qu’on vouloit reñir fecrere ? qu’il étoit in- 
connu, Se paroiffbit ne fe meler d’aueune affaire f i ): c*é*  

toic un nommé Jacques Sannefioj domeftique, & homme 
de con flanee de Fierre Aldobraodin, Cardinal Neveu. Ce 
Sannefio , qui gouvernoit paifiblement .fon M aírre, étoit 
lié d?amkié avec un Franeois natif d’un petit Village dans 
le Comté de Foix, prés-d’A ucb, komme de beaucoup de 
mérite 5 tres íavant; qui-avoit aucrefois íuivi, enqualité de 
Secrétaire:, Paul deiFoix s Archeveque de Touloufe , Am- 
baíladeur a Rozne. On l’appellóit. A.rnaud d’Oííat (2). 
U  Archevéque de Touloufe, aprés fon.déparf, favoit lailíe 
á Romei, ou il ayolt éré chargé de quelques afFaires

(1) Bavila , Liv. 14 , & Daniel 3 Y k  de Henri IY«
(i)U  étoit* de Cafísgnabere, petit Yiliage du Comté de d'Armagnac. II fe 

tronva a l’age de neufans, fans pete, fans mere ¿t fansbiens. On le mh aa fetr 
vice d’onjeune Gentilhomme de ía Máifaii de M arca; avec íequel ilétudiaavec 
tant de Cueces, qu'il devint fon Préccpteur, Qn i'envoya avec luí aParis., ou il 
acheva de sMnftruire, &  ou il enfeigna ía Réthorique &  la Philofophie; il étudia 
aufli le Droit á Bourges fous le fameus: Cujas. L’Ájxhevéque de Touloufe Payane 
mené a Rome, Ü s’iníiruiíit á fond de la pratiqué de cette Cour, & s’engagea dans 
PBtatEccléliaftique. Dans la Cuite il fut pourvu de i’Eyeché de Reúnes, puís creé; 
Cardinal en 15 9 S , &, quelque tems apreinommé a í’Eveché de Bayeuí. Les Let- 
tresque nous avons de ce Cardinal fontune preuve qífií ctoít en méine-tems parr 
& it Policique 6c v¿rkablem?nt honnéte homme. : __ '■  : *

* particulicrcs
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pameulieres de France,qui lui donnoienc occafíon d’aller de 
tems en tems au Palais ? oíi Sannefio avoit éprouvé ía capa
cita , & ravoit fait connoitre au Pape, te Pontífe fir pare 
a Sannefio dudellein qu il avoit, <k lai ordonna de parler 
camine de lui-meme á d'Ofíat des aíFaires de France, íans 
paroitre avoir enfemble plus de commerce qu’auparavant. 
Ces deux hommes, ravis de fe voir chargés d’utie fi ímpor- 
tante négociatíon, fe conduifirent avec rant de prudence , 
defecret 6í de circonfpe£Hon % que les Ágens des Efpagnoís 
6c des Ligueurs n*en eurent pas Ja moindre connoiílknce* 
lis avoienc eu déja plufieurs conférenees fur cette affaire* 
loríque líaac Brochará de la Clíéle, Genrilhomme Fran- 
cois, ehargé d’une Lettredu Roi de France pour IsPape * 
arriva á Rome (t). II avoit ordre 3 pour la faire préíenter y 
de s’adreíler a SeraphinoOlivieri,  Auditeur de Rote y que 
le Roi favoir erre dans íes internes* C’étoSt un homme de 
beaucoup d’efprit, d ’une converíation tres agréable de tres 
am ulante, 6c avec lequel le Pape prenoit plaÜira s’entre
teñir familierement. La Chele lui remit la Letcre du Roi % 

£c le prxa de lui obtenir uñe audience. Obvien, qui n*etoit 
pas dans le fecret de Sannefio de d’O ílat, 6c qui croyoit le 
Pape, comme il affetfcoit toujouFS de le paroitre ,  tres con- 
traire aux intentions du Roí3ne promk ríen a la CIicle,maÍs 
íenlement de mettre tont en oeuvre pour y réuffir. 11 alia un 
jour a Paudience pour quelques affaires part¡calieres s 6c 5 
ayant mis le Pape de bonne humear, il lui dic qu’ü avoit 
encore á fentretenir d?une aurre affaire 5 dont cependant 
ií iiofoit luí parler , mais done il avoit cru pouvoir íe thar- 
ger pour de bonnesraiíons; c5eft, lui dít-il, qu’on m’a re- 
mis entre les mains une Lettredu Roi de Navarre pour 
Votre Sainteté, A  ces mots le Pape fe mit en colere con*

( i)  II ccqu pana dePrance le i S Aguí -  -

Tpm el, Asa
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tre O bvien, &Iuiordonna de fortir de fapréfence; mais 
celui c i , fans fe dé.monter **fe míe á plaífapter íiir la Let- 
|re £c fur ce que le Pape fe fáchoit; puis 3 voyant qtfil fe 
calmoir unpeu, illuí d ir : ¿Saint Pere, quand ceferoit le 
35 D i^ b le  quí voas demanderoit audience, sil y avolrefpe- 
35 ranee de le convertir, voris oe pourriez pas en confcience 
33 Ja Imrefuferís. Cettepláiíanterie áyantfaitríre le Pape > 
6c Olivieri Le trouvant radouci, le pria delire'la Lettre 6t 
d ’accorder une audience a la Chele, dont il ápprendroit des 
choíes qu’il feroit bien-aife de íavoir; il ajouta que perfonne 
nelavoitlefujetdu vayagedece Géntílhomme; quil fepré- 
fenteroit aSa Saintetecomme un Etranger quí defiroit lui 
Ipalfefles pieds ,.6c non comme un Envoyé du Roí de Na- 
yarre* Le Pape refufa de recevoir la Lettré.j rnais pourfáu- 
dience, il dit qu’il y penferolt: des le fdir il fít dire par S ao
jadlo ad’Oílat des’aboucher avecle Gentilhomme venu de 
France 5 6c de lui donner bonne elpérance de fa négocia- 
tion \ mais en Pavertiílant, comme de iin-rnérne y de ne 
póint fe rebuter des dificultes quí fepréfenteroient. Le ¡én- 
demain,fur lefoír ,Sílvio Antonianí, Maírre del a Cham
bre dii Pape s fe rendir chez Olivieri, fit monter ía Clielc 
dans foncarroffe 7 le conduiíit au Palals, 6c le mena par um 
efealier dérobéan Gabinet du Pape, Ge Gentilhomme fe  

jetta aux pieds deSaSaintetéy luí dit qu’ib venoít de la pare 
4 u Rpi fon Maítre pour les lui baifer 6c luí préfenter une 
Lettre dontil.l’avbít phargé. A ces mots , le Pape lJintér
ro mp i t y 6c lu id k y d ’un ton irrité , qu’on Lavoit trompé y  

qu’on lui ayedt-demandé audience pour un Gentilhomme 
particulier, 6e ponpas pour. TAgent d’un Hérétique, re- 
laps 6c excommunié, 6c lui ordonna de fortir de fa pré-
íence,....... . . * -

La Cliele > qui étoit preparé i  cette réception, íejup-
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flia  de nejas trouver mauvais q u ii d k  ejecuté les ordres 
du Roi fon M aítrc, quí auroit ardcmmenr défiréluirendre 
i r  períbnne Ies íoumiffionsdiiíptofond refpect dontil étoit 
penetré poarSa Sainteté Se poiir fa digníté; mais que puífo 
qu’Elle ne Adulóle pas fentetídre, II la fuppHoit de luí per* 
mettre qu’il luí laiísát da molas la Lettre duRoi , Se le mé- 
moire de fes inftrucHons. II míe Pune 6c l’autre fur la cable 
dií Pape, 6c luí ayant éncore baile les pieds, il íe retira, 

Lelendemaín II eut ordre de voir le Cardinal Francois 
Toler, Ce Cardinal 5 Eípagnol de Nacían 5 que le Pape * 
depuis quelque tems ? avoit faít fortir de la Compagnie des 
Jéfuites pour le faíre enrrer dans le (acre College ,  éto it un 
bomme quí avdk mérité la confian ceda Pape ,  par ía dfci
tare Se la fageíle de íes vues, par ía fcienee Se íes lamieres, 
ñe fe laiíTant concluiré par aucunes prévencions, ¿c nc con* 
noiííanc que la juftice ¿c  la vérite. J1 étoit pFefqüe le íeul 
quí sut Ies véritables íenciments du Pape fur cette affaires6£ 
il fut celai qui contribaa le plus * par la faite, a donnér aa 
Roi toute forte de íarisfaction. La Clicle euc trois eníre- 
tieós avec ce Cardinal fu rV é m t dü Royaume de Franee , 
S i fur les difpófítkms düRoiaü fu jet deda Religión; mais 
il n'eut point d^autre réponfé y íinon que le Pape ne pou- 
volt poirít écoúrer ce Priríce, parcequé fá premíete abjura^ 
tion nayant pas été fíncete 5 on n’ávoit aucunes preuves 
que célle- ci le fut davantage. La Glieíé p rfayañf pu obte- 
n ird au tre  repon fe s attendit encorG quclqués jours -- 8¿, 
Voyanc qu’il nava ncoit ríen r fixa lejóurdeíbn departa donr 
il inítruifit cfOflat 6C'Sannéfio 5 híáis la veillé du jout qu ll 
devoit partir d ^ ffa t le vint eronver lá rmit , S í luiréconi- 
mandant le fecret, luí dit, qui le Roi continuát de mon- 
crér v par fá conduite, la fíncente <fe ía éonvérfion ;-que , 
quoique lePápe fut- réfolu dé-nc pas recevoír fAmbáílade
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da D ac de Neversavant d’avoir ¿prouve la fermetó du Roi 
dans la Religión/, _cependant ce Prince ne s5Ím pacientan 
pas, Sí quTen temsSílteu on lili donnemit íatisfaéKon. La 
Cliele,content de ces efpérances, qui lui paroiíToient aflu-* 
-rer léfbccés de fa negociación 5 partir de Róme „ Sí joignit 
en cheinírile Duc deN evers, qu’il inílruifitde tout ee qui 
s’étoit palle. ■

. Ge Seignéur cohtinüpit faroute pour fe rehdre á Roxne , 
lorfqa’il rencontra a; Pefehiano , dans la Yalteline, le Jé- 
faite Poflevin , qui fui remit une Lerrre du Pape. Le Duc 
Eayaht lúe, lui demanda quéls étoient íes ordres ? » Je  n ca  
M ai point d’autres, répondit Poffevin, linón de vous diré 

que le Pape vousverra volontiers á Rome, comme Lours 
m dé Gonzague ? Duc de Nevers ; mais qu’il ne peut vous 
& recevoir comme Ambaíladeur d5tinPrince qiiil ne recon- 
>s noítpas pour R o i», Le D uc priale Jéfuite d’informer 
le Pape de Pimportance de Paffaire dont il étoit cliargé s Se 
lui remit des Lettres pour Sa Sainteté * Se pour le Cardi
nal de S. Georges, fon N eveu , contenant les morifs qui la 
devoient engager a le recevoir comme Ambaííadeur du 
Roi. Le D u c? aprés cette entrevue réfolude continuer 
fon voy age , fe rendit aMantoue , pour y conférer avec le 
Cardinal de Gpndy, le Marquis de Pifany Sí le íienr de 
M aiíle, AmbaíTadeur du Roi auprés de la Seigneurie de 
Venife , candis queT AmbaíTadeur de cette République i  
Rome ^Sí celui; du, Grand Duc 3 agíílpient en faveur du 
Roi auprésdu.RapeSc du Cardinal Tolet. Mais le Pape, 
perfiftant toujóurs-dans la premiere réfclution 5 Je Pere 
Poflevin- reymt-trouyer le Duc avec une Lettre du Cardinal 
de S. Georges j. qui lui marquoit que v malgré ] amitié par- 
ticuliere que Sa Sainteté avoít pour lu i, Elle ne pouvoit le 
yecevoir commc AHibaíTadeur. Le Duc ,  aprés quelque dé-
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libératíoil, pourfuivit fon chemin; & il iféfoit píos q*fi 
cinq journées de Reme s loríque le meme Jéíiike luí ap- 15 9 3  ̂
r orea une nouvelle Lettre du Cardinal de S* Georges, qui 
lui mandoit, qu’il feroir plaifir á Sa Salnrecé dentrer i  
Rome fans aucun appareil*6c de n’y féjouraer que dixjours.
Le Duc continua fa roure * Se arriva le % r Novembre ; íí  
n’cncra dans laVille que fur le foirs8c auffi-rot ilfur conduíc 
áFappartementduPape. II leíuppliade ne pas limitcr a 
dis jours fon fejour á Rom e3 6e de lui psrmetrre de voir les 
Cardinaux , rant pour remettre á quelques-uns dentr’eox 
des Lettres du R o i, que pour leur communiquer les affai- 
res qusil devoit traiter avec Sa Saín teté» Le Pape répondk 
qu5il y peníéroit; Se enfuite 5 s’étant entretenu avec lui des 
affaires de France Se de la eonverfian du R o i, il dit qkil 
ne pouvoit, fans pécher , lui actorder FabfoiutiQti qu’íl de- 
mandoit. Le Duc 3 qui s’attendoít a une pareille réponíes 
ne voulut pas la relever; mais il infifta ííxr la demande 
d’une plus longue audíence * dans iaqueiie il lui prometa 
toir de confondre les ennemis du R o i, 6c t e  convaincre de 
fauíleté íur la plus grande partie des faits qifils avoienrpa- 
bliés a Rome. Le Pape remit Taudience au Mardi fui- 
vanr.

Le Duc s3v  t t ouva, fuivi de foixante-dix Gentilshom-d J
mes Fran^ois. II fie au Pape une expofition fort détailfée 
des forces du Roi 6c de Fétat de fon Royaume. II lui dk  
qu*il avoit dans fon partí tous les Princes de fon Sang 5 t e  
Officiers de la Couronne , les trois quarrs de la Noblefle de 
France* les Parlements 5 les deas tiers des Villas; il lui fie 
connoítre la foiblefle de la Ligue * prete a fuccomber * Se 
qui n*avok plus de reílburce que dans les íecours du Roi 
cFEfpagne j de Faveu meme du Duc dé Mayenne y dont il 
fij- yo'jx k Sa Sainteté t e  Lettres originales qui avoient été
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- ,llii,g  interceptées 5 mais que Timpuiílance de ce Prince ? épuifé
1J ,?3  * par Ja guerre qu’il foutenoit depuis G. lo n g -z c m s  eontre Ies

Flamans, & par les feeours quil avoit fournísaux Ligueurs, 
¿toic fi connue du Roi de France , qu il nappréhendoic 
rien de ía part.

Que la propofition d’élire un nouveau Roi avoit révolté 
tous les Frangois; que le Parlement de París, quoique du 
partí de la Ligue, s’étoít oppdfé a cette éleftíon avec la 
plus grande fermeté. II s*étendit encore fur la partialicé da 
LégatSefurfondévouementaupartí des Efpagnols, Se le 
prouva par des Lettres de ce Cardinal au Nonce d’Eípagne, 
qu’onavoit furpriíes: » Enfin, Saint Pere* ajouta-t-il* les 
w Carholiques du partí du Roi íe font engagés par ferment 
33 á foutenir ía Conronne, comme ils ont fait jufqu a pré- 
53 fent \ ils font réfolus de verfer pour luí juíqu’a la dernieré 
33 gouttedeleurfang5plutót quedefouffrirrinjufticeque les 
33 Rébelles Se les Efpagnols veulentfaire a ce Prince, Se ils fe 
33 contenteront,pour le repos de leurs confciences,de TabfO' 
33 lutíon quí luí a eré donnée par Ies Prélats Francols 33.

Le Pape, aprés avoír écouté le Duc deNevers, fans 
faire paroítre aucune émotion 3 luirépondit, qu’il ne croi^ 
roit jamais que le Roi fut convertí* á moins qu’un Ange 
duCielnevínt l’en aífurer. Dans toute autre occafion ce 
Seigneur auroit relevé ees paroles. II avoit beaucoup d^ef- 
p r it, il étoit fort inftruit, Se il h’auroit pas manqué de 
bonnes raifons pour repondré aun  pareil difcours 5 Se me** 
me le confondre ; mais comme ion principal deílein étoit 
de ne pas irriter le Pape, Se de le gagner par íes foumiífions, 
illui repréfentaque la plus forte Se la feule objeétion qu’on 
pouvoit faire á ce Prince, que fon tra-itoit á Rome d’Hé- 
rétique relaps, étoit d’avoir fait profeffiondu Calvinifme, 
apresen avoir fait abjuración; maisqufellé tomboit d’ellc-



x> e H  e k  a  i  I V ,  J7J
méme5 parceque tóate PEarape étok íñftruke que cetra 
abjurarían avoit écé violemnient excorqaée da Roí 5 fous 
pe ne de la morí par Charles I X  a ia journée de S. Barthe- 
lemy; que slldemandoit aujourd’huí í’approbation de celle 
qull venoit de réitérer, c'éroic moins pour affiirer uae 
Couronne qui Jai appartenok par le droir de la naillanee 5 
qull avoit affermie fur fa tete par la forcé de íes armes 5 par 
íbn courage Se celui de fa brave Noblefle, que parccqu’il 
avoit reconnu Ja venté de la Religión Catholique s dont il 
étoit intimement perfuadé, &  dont íl s’écoít fait inftmire 
de ía puré volonté Se liberté, íans conrrainte * par les Pré- 
Jats Be les Docteurs íes plus éclairés de fon Royanme; que 
d’ailleurs il feroir rrés laché de Jaiíler perdre un des plus 
beaux fleurons de fa Couronne, qui étoit la qualité de fils 
aíné de l’Eglife, que fes Prédécefleurs avoient méritée par 
leurs ferviees Se leur attachonent inviolable, 6c íans ínter- 
ruption au S, Siege, auquel il rendóle obéiílanee en la 
perfonne de Sa S aluce té. Enfuke íl demanda la prolonga- 
tíon du tems de íbn féj.our á Rome ; á quoi le Pape répon- 
d ít, commeía prendere fois, qull y penferok? mais qull 
pourrok encore luí parlar le Jeudí fuívant.

Le Duc retourna done á PAudience ce jour-la , íans au« 
tre cortege que celui de deox Préíats Italiens, parceque le 
Eapelui avoit fait dire que celui delaNobleíle Francoiíe 
ne íui plaifoit pas. Le Duc commenea par demander qull 
lai füt permis de demcurer a Rom e, £eil ne put tker d an- 
tre réponfedu Pape 3 finon qull y penferolt; 6c fur toutes 
Ies demandes qull faifoit * le Pape répondok toujouts * par 
le méme refrain des Itálicas qui ne veulent ríen accorder s 
y e d e re m o .

Le Fundí fuivantle Maítre de lá Chambre duPape vine 
trouver le Duc * pour lui dke que sil voulok encore parler

9 b
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SSSSg á Sa Sai ateté * il le pourroit faite, maisqtfil íe dííposáta 
1 5 9 3  • partir au premier jour; parcequ’un plus long féjour k Ro- 

me donneroít de P ombrage á ceux que le 3 . Pere eroyoit 
avec juftíce devoir ménager {il entendoit les Eípagnols 
6 c Ies Ligueurs) ,  Be que n’étant venu á Rome que córame 
particulier, il ixécoit pas néceflaire qu’il rendir vifite aux 
Cardinaux.

Le foir du irieme jour le Cardinal Tolet rendit une vifite 
au Duc de Nevers, lui reitera ce que le Maícre de la Cham
bre lux avoir d it; Be fur ce qu’il prefla le Duc de confentir 
que PE ve que du Mans, le Doyen de Notre-Dame de Pa
rís ( t) 5 Be Dom Gobelin 3 Religieux de S. Denis , qui Pa- 
voient accorapagne, coraparuflent devane le Cardinal de 
Saínte'Severíne, Chef de Pínquifition s afin quhls puílent 
voir enfuite le Pape, il répondk qci’il ne le fouffriroit pas; 
qu*il avoit elluyé plufieurs affronts qu?on avoit faits á ía 
perfonne, a fon caractere, Be au Roi fon M aítre; qu’il les 
avoit foufferts avec patience, pour convaincre le Pape de 
la foumiffion avec laquelle ce Prince recherchoít fon ami- 
tié , maís qu’il ne permettroit jamais qu?on en fícáPEvé- 
que du Mans Bí a fes Collegues; Be que, lui en dutdl coüter 
la vie, il Pempécheroit par toutes fortes de voies,

Deux audiences fucceífives que le Duc de Nevers eut 
encore depuis , n’ayant pas eré plus favorables que les 
précédentes; il fortit de Rome pour fe rendre a Veniíe , 
aprés avoir lai©  des inftru&ions fecretres a d’Oflat 6c a

(i) II s’appelloit Louis Seguier, Il écoit Sis da fameax Pierre Seguier, premiar 
du üom 3 Préfident a Morder au Parlement de París, fi connu, dit Saínte-Maiv- 
thejpat les bcllesharangues qu’íl prouon^a pendantle teros qu’il exerga laChargc 

Avocar Généraldela Cour des Aydes. Louis fut Coníéiller au Parlement Se 
Boyen de VEglife de París. Les Ligueurs Taccuíbient de dpnner avis a fes freres, 
qui etoient dans le patrí di; Roí ¿ de ce qui íe paííoit a París pendant la tenue des 
Jítats. ’ Sannefio
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Sátinefio, pour ménager cetre affaire. lis s*en acquitterent -
avec tant de prudence qifils la termlnereat a kíatisfaction 1 ^
di R o l; mais elle ne fu i conclue que dix-liuíc moís aprés* 

Pendanc que ces chofes fe paffoient a Rom e, la conver- 
fion da R o í, lesefforrs qu il faifoic auprés du Pape pour 
obceairfon abfolunon, la treve qu il avok accordée a fes 
Ennemis, n avoíent pasrallenrileurfarear contre luí, L ’on 
répandoit toas Ies jours des Ecrksinjurieux, íatyriques 8c 
fédkíeux. II en parar un danslemois d’Aout de cetre an- 
née5 qui avoir pour titre le B a n q m td u  Comte ¿ 'A r e t e  5 com- 
pofé par Louis d'Orléans (\)> un des plus déterminés Lí- 
gueurs ;  Libelle déteftable, d¡c Cayet, qui fue blámé ? me- 
me par les gens de ion Partí. Ces fortes de Lívres5 joints 
au% fermons que Pon débitoit rous les jours contre la con- 
verfion du Roí 5 6c les pernicieufes máximes de plufieurs 
Doéfceurs 8c Théologiens de la Ligue, infpiterent á un icé- 
lérat le deílein d’attenter fur la vie du Roí. Ce furieuxs’ap- 
pelloíc Fierre Bariere , natif d'Orléans 5 batelier de fon 
métíer 3 país foldat. II s’étoit oovert a Paris 8c aLyon fur le 
crime quil méditoit  ̂ a plufieurs Eccléfiaftiques * rant íe-

(i) II écoic Avocar 5 il fot un des premiers Liguenrs aíTadé au Partí. Il fot 
nomme en. 1589 Avocat Génétal de i’Union* Sonzeie outré pour la Ligue lui Se 
écrire plufíccrs Libeílcs contre ion Roi, I l  eil Aateur da Cnthcliquc Angfais de 
i ,* Antz-Vraneo*Gallia, da Comie d* Arete^ &c. Cet homme déteílabíe , &  dmrgé 
de crimes, qui avok été chafle de París ̂  fur rappeílé, a la follicítaríon de íes 
amis , aprés un exil de neufans. A peíne fut-il de retour a Paris a que queiquesdi& 
cours tédiríeus 3 qu il ne put s'cmpecher de teñir 3 le firent jetter daos un cacho: de 
la Conciernen e , ou il refta pendanr trois mois. -Ses Lettres de rappel nsuroíenr 
pas empéebé qu'on ne lui fie fon procés fur fes crimes paífés ¿ dont il vesoit de re* 
nouvdler trop malicieufemenc la mémoire 5 fi le R o i , ufan: de fa cíeraenee ordi- 
naire , ne lui avoir encore paráonné ,  Sí ordenné qifií íat mis en liberté, en d i'- 
fant; O h  méchant komm¿ l m iis il efi revena en F ranee fia s  la fo i de mon pajfe- 
p o rt, je  ne veux point q u ila il de mal, Gai Patín ,  dans íh 5X7- Lettre „ áit que 
d'Orléans montura Vage de quarre-vingt-fept an$. U car deox enfans 3 doar fíía é  
Ito ií aYeugle 3 Sí le cadct fot enjoyé aux galeres.

TomA. B bb
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culiers que réguliers , qui Favoient confirmé daos fa réfo- 
lution. Le dernier qa il confuirá a Lyon fut un Domini- 
quain Florenrin, nominé Séraphin Bianchi, homme fage 
¿l prudent, qui le remlt au leodemam pour lui donner ré- 
ponfe* Le Dorainíquain pria, dans cer intervalle Jefiéur 
Brancaleon , Gentilhomme attaché á la Reine Douairiere 
de France , de fe trouver chez lui á Ffaeure qu’ii lui mar- 
qua, de bien envifager Thomme qu’il y rrouverok, enforte 
qu il püt le reconnoitre dans une autre oecafiom Ce Gen- 
rilhomme Fobferva bien attentivement  ̂de, lorfque fia- 
riere fe fue retiré, Bianchi dit á Brancaleon de quoi il s’a- 
gifloir. Se le conjura d aíler promptement trouver le Roi 
.avant que Bariere puc approcber de Sa Majefté, afin qu’on 
put arréter cet aílaffin, Le peu de sfireté qu’il y avoit fur 
les chemins empecha Brancaleon de fe rendre á la Couy 
auffi-tot qu’il auroit fouhaité; mais il y avoit envoyé le 
portrair de Bariere, qui, ayant étéplus diligenc que Bran
caleon , s’étoit deja rendu a M elun, ou celui-ci Fayanr 
reconnu j le fít arréter. II dic, á la queftion , qu’erant k 
Lyon , il avoit commuiqué fon deííein á un Prétre de l’Ar- 
cheveque , á un Capucín de á un Carme, qui Favoient ex-* 
horté de l’exécuter j qu*il en avoit aufli parlé au Pere Séra
phin Bianchi , q u i p a r  deux fois, avoit taché de Ten dé- 
taefner; qu’il s’étoit adrefle enfuire a Aubry, Curé de 
S. André- des- Ares, qui ,xonjointement avec fon Vi caí re ̂  
Favoit confirmé dansfa réfolution; que, fur Findication 
d’Aubry jilavoit été trouver le Pere Varade, Jéfuite (i) y

(i) Ilétoit Rectcur du College des Jéfuices de París: aprés avoit levé le feru- 
pule que Bariere avoit de tuer le R o í, qüis’étoit convertí , H Pencouragea d 'ejé- 
cúter fon déte&able deífein r & luí donna un de fes confreres pour le confeífer & 
loi donner la fainte Communion. Aprés la réduéfion de París, le Legar, retour- 
nauta Rome, emmenaavec luí le Pere Varade, aveclapermiíKoa du Roí, quine 
voulüt pas le faire punir, mais le laifla aller cómate plufieurs s u c r e s e a  difaut;
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qui Im avoit dit la ir^me chofe. Baricre fut rompu víf a 
Melun a la fia d’Aout 3 iba corps bralé 6C les cendres jet- 
íée au vent.

D e pareils attentats augmentoient tous les jours la haíne 
que les bons Fran^oís avoíent pour la Ligue; mais cem onf 
rre 5 dont Ies fureurs ne rendoient qu’au renverfement de 
TErat, rravailloit á íe détruíre lui-méme 5 parcequ il n ’é™ 
toit gouverné que par des coníells ambitieux * Impradents 
6c dépourvus de íagelle 5c de juftíce. La déíunion augmea- 
to it tous les jours parmi Ies Chefs 9 qui ne cherchoient que 
Jes occafions de íe readre índépendants Ies uns des autres, 
en s’emparant des Provinces quils gouvernolentj oude 
s’aecommoder ayec le Roi a des condiciona avantaffeuíes 
pour eux.

Soria fin de cette année le Duc de Mayenne avoit faic 
une chofe qui avoit fort irrité contre lui toute fa famille 
6£ les principaox de ion P artí, 6c qui, contre fon inten
ción 5 contribua a rendre le Roi Maitre de la Ville de Lvon 

déla Province da Lyonnois3 íans répandre de fang. 
Quelles que fuílent Jes íntentions de Mayenne 5 il avoit 

pris le deílein de s’emparer de cette Province 3 dont 
Jacques de Savoye 5 Duc de Nemours 3 fon frere utérin s 
avoit le Gouvernenient 5 5c dont celui-ci traitoit les Peu- 
pies avec la derniere durecé* On entrevoyoit dans la con- 
duite de Nemours une reíblution ptéméditée de íe faire 
tiñe Souveraineté de fon Gouvernement 5c des Provinces

Je  veux tout oublier ;  je  veux tout pardonner^ & ne hur en dolí an favo ir plus 
mativau oré de ce q ii'lls oñt fa h  , qu au n .fu rim x quandil frappc^ &  qu d  un in - 
fenféquandilf i  promine tout nud. Mais le Parlement-de Tours , aprés ía réimioa 
avec celui de París, donna un k ttii par conmmace contre ce Pete Yaiade , qui 
íut tiré a quatre cbevaux en efigie , dans la Place de Greve, De Thou , Tom» Y- 
X,ív- io?. pag, 84, Le Grain, Decade de Hemi le Grané s Tom, Y-pag. %6$. Se 
Mém, d’Etat,  T ojb; I I .  pag- ic

B b b i j



I
Mí>3 *

380 H i s t o i r e

voifines, Ilavoic changé,de fa propre autoricé, les Ma- 
giftrats de Lyon; il avoit prisdes rnefures pour batir deas 
Citaddks , afin de fe rendre maícre abfolu de la YÜle, 11 
s’étoit affuré de différents poftes ; il y avoit faít faire des re- 
tranehements, 6c y tenoit des troupes : mais il tfen ecok  

pasenrieremenc le maítre , parcequeles Bourgeois armes fe 
gardoient eux-mémes, 6c qtfil ifavoit pas aílez de troupes 
pour leur réfifter, ou pour les afiTujettir.

Le Duc de Mayenne avoit de grands fu jets de fe plain- 
dre de lu i; il avoit refufé de fe trouver ou d’envoyer des 
Depures aux E tats; il s'emparoit de tous les revenus de la 
Province, fans en aíder le Duc de Mayenne; il violok 
cousles jours la treve queleR oi avoic accordée, par des 
acfes d’hoftilités qui atdroienc la défolation de. la guerre 
dans le Lyonnois; ü chargeoic le Peuple d’impots : enfin , 
la licence eíFrénée qu’il laifloit prendre aux troupes étram- 
geres,6c les brigandages qu’elles exer$oient, diípofoient 
infenfiblement les efprits a fecouer le joug de fa domina
ción. Le Roí auroic bien foubaité d ’en profiter, mais Is 
Duc de Mayenne le previne, 6c cependant facilité qu^l en 
retira ne fit qu’accélérer le retour de cette Province á l’o- 
béiífance du R oí.

Mayenne chargea de fes ordres PArchevéque de Lyon 
fon confident, Chancelier de la Ligue , homme altier 6c 
vindicatif, qui vouloit fe venger de Nemours, dont il 
avoit fu jet de fe plaindre. II fe rendit a Lyon, fbus pré- 
texte d’un voyage qu’il méditoit de faire á Rom e: il trouva 
la Ville pleine de mécontents, deplaintes 6c de murmures 
contre la conduite 6c.Ies exa&ions de Nemours. L’Árche- 
yéque excita fousmam les Bourgeois a fe fo a Je ver, iíléur 
promit d’étre foutenus par le Duc de Mayenne; enfin 11 fe 
conduiíit avec un grand fecret 6c beauepup de pmdence’*
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en attenaant quelqu'oecafion favorable pour écíaccer^

Elle fe préfenta bien-toe: eomme il éclaíroit de pres la J Ŝ 3 * 
.ondúiré de Nemours , il appritqu’il avoit mandé Dixí- 
mieux j Gouverneur de Vienne , avec un eorps de troupes 
done il deyoit fe fervir - fecondé de quannré de Noblefle á 
fes ordres, pour fe réndre maitre de la Vi!le. L\Archeve- 
que avertit auffi-rót les Bourgeois oppófés á Nemours3 il 
leur fait fentir* qu’avec Ies troupes, qucm-lui amene, ii les 
tiendra dans la plus dure dépendance; il íes emborre a pren- 
dre les armes , a fe teñir fur la défeníive ? 6c á garder fur
to uc la porte du Rhone. Ayantappris que Diximieux de
vele entrerdans Lyon par cette porte, le 19 Áout, il en in
forma les Bourgeois 3 qui fe difpoíerent a Ten empécher, 
Lorfqtfils surent qu’il approchoit, ils fermereot la barriere* 
-Diximienxvonlutla forcer; il y eur pluíieurs coups tirés ¿ 
un Bourgeois y fut tué 5 mais Diximieux s s’étant trop 
avancé 5 fue pris luí-méme, 6c íes troupes repoufíees. Au 
.bruit qui fe faifoit, les autres Bourgeois avoíent pris les ar
mes, Le Duc de Nemours, á la tete de quelques Genrils- 
-hommes, accourut a cheval vers la porte; il fut auífi tó t 
.eñveloppé, arreté 6c conduit á fon H otel, oii fon mi? une 
forte garde, aprés avoir challé la íienne; 6c le lendetoain 
PArcheveque, s’étant faifi du Cháteau de Pierre-Encife, il 
y fit renfermer le Duc de Nemours. Cette nouvelle s’étaot 
répandue dans.Paris > Auné d’Eff, mere du Duc de Mayen- 
ne (1), quifétok auíli du Duc de Nemours, fit Ies plus vifs 
-reproches au premier du 'traitement qu’il avok faít fairea 
fon frere ;mais il sen excufa fur ce qifii n’étoít pas refpon-
- (1) Elíc ávok epoufé en premiares noccs Prancois Duc ac Guife, sííaílinc par 
í o ^ o t  auÜege d'O déaas, doat elle avoit eu le Duc de Güife 5 tué a Blois par 
Toráre de Heorí III a &  le Duc de Mayenoe : aprés la mort de fon mari, d íc  
cpórifa Jacques dé Sayoye, Doe de Nemoars, done elle eut le Duc de Nemours 
dontiúotts parlóos. : , -
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f”  feble chine ámente populaire que le Duc de Nemours avok 

1 Í 9 3 ' occaíionnee lui-méme, par fes enrrepriíes qu’ii avoit fai
tes fur la liberté des Bourgeois. La mere demanda avec 
inflañce la liberté de ion fils, On fit quelques propofitions 
xl’accómmodement : Mayenne 5 qui craignoit le reílenti- 
menc de Nemours s’íl luí rendoít la liberté , les eluda > íbus 
pretexte que les Bourgeois , Vétaos rendus maítres de lear 
Ville , ri*y vouloientpás confentir; mais, dans le fond, il 
étoit bien aife de- retenir dans'lesfers un homme qui, quoi- 
que fon frere , ne lui avoit donné que trop de marques de 
íesmauvaiíes intentions a foftégard.

Cet événement, arrivé a la fin de Séptembre 15^3, avoit 
feir connoítre aux Bourgeois de Lyon quelles étoient leurs 
Torces. Les Poli tiques, donr il y avoit grand nombre dans 
rette  Ville, penferent férieufemenr a la remettre fous To- 
béiflance du Roí, lis pa(Tetent les trois demiersmois de 
f  année á gagner la plus grande partie des Habitaos, Us dé- 
puterenc fecretenrent au Roi pour le prier de les arder k  

mettre cette entreprife a une heureufefin, Il y envoya des 
perfofíties affidées pour prendre avec eux Ies mefures né- 
cefláires * g¿ ilordónna au Cokmel Aípkonfe Qrnano 3 qui 
commandoit un corps de troupes en Dauphiné, de fe te
ñir pret pour foutenir les Bourgeois de Lyon , auffi-tot 
qu ils aurofetit béfoin de lui. D ’un autre coté fArchevé- 
qué de Lyon, mécontent > feos doute ■ du Duc de Mayen- 
ne , mi fe foucúmt peu de lui demeurer fidele, traitoit de 
fon a c com ino de mc-nt ávéc le Roi atiqiiel il avoit deman
dé , pour récómpenfe 5 le-Gouvernement du Lyoixnoís j.s’il 
remetroitla Vilfe fousfon obéiífeHeej mais comme i ln é -  
róit pas aimé, il ne put eíFeciaer íes promeíles. L ’affaire 
demeiira fufpendue juíqu’au j  Févrjcr de Tannée fuivante. 
Les fieurs de Liergues, Jacques, & de Seves, EeHeyin^-qjii
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étoíent a la tere des Foütíques 5 ayant appris que íe Duc de *■ -- - 
Terra Nova s Gouverneur de Milán, devele faírepafler des 
Toupes en France, appellé par les Lígaeurs de Lyon , quí 
avoíent promis de lui lívrer la V ille, réfolurent de íe hatee 
de l'affurer au Rol, lis en donnerent avis anColonel Or
gano  ̂ d e le  prierent de s’avancer avecíes troupes; de ce- 
pendant lis averrirent Ies Bourgeois da parri Roya! de íe ze

n it préts á les feconder. Ornano ne manqua pasau jonr 
marqué 5 qui étoit uñ Lundí ̂  7 Février 1594, de fe ten
dré pendant la nuirprochc dnfauxbourg de laGuilIotiere.
Le fieur Jacques , accompagné de fes deux amis, de Lier- 
gues &  de Se ves  ̂6e d’ane troupe de Bourgeois ¿"élite bien 
armés ? attaqua , entre rrois de quatre heures du marin , un 
corps-de-garde au bout du ponr, oü cómmandok Thierry 5 
aurre Echevín 5 tnais Ligueur opiniátre, de le foreerent 
aprés beaucoup de réfiftance, pendant que les Bourgeois 
du partí Roya! , étant fortis de leurs maifons 5 en criant par
to a t: Vive ¿a liberté Francoifí , la V i He fe trouva barrica- 
dée de routes parts. L ’Archevéque 5 révelllé parlebruit, 
fort de fon Palais, accompagné des Barons de Lux de de 
Chaíeul, fes Neveux 5 pour íe rendre a THoteLde-Ville*
II ne put y arriver qu’au bout de deux heures , qu*il employa 
a franchirles barricades,aprés avoír eflliye les brocards des 
Bourgeois fur lirré^ulariré de íes mceurs, & fadéíbbéif- 
íance á fon Roi. II voulut témoigner fa furpriíe de cette 
íedítion, de remonrrer qifil rail oí t au moins attendre que 
le Pape eut décidé fiir Tabíblution du Roi 5 mais un mor- 
mure qui s’éleva, accompagné de quelques menaces 3 luí fit 
ceíTér ía harangue , de l’obKgea de gagner l’Arcbevéché 
beaucoup plus víre quil n en  étoit venu. L’Echevin Jac
ques fe íaiíit de TAríenal 5 fit arreter les íept antres E che- 
yin s Ligueors & quelques Capitaines des Quarders* Le
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Mardi matin on vít paroítrede tous.cotes les habitaos ávec 
des panaches 5e des echarpes Manches- Tous. les quartiers 
retenriflbient des cris d e v iv e  le R o L  On alíuma des.feux 
dans routes les rúes : on fonla aux-pieds les armes d’Eípa- 
gne 5 de Nemours 5c de Savoye ? qu’on arracha des lieux ou 
.elles fetrouvoient. La populace* ayant fait une effigie de 
la Ligue íous la figure d’une vieille íbrciere, Ja jetra au feu * 
avec milíe injures 5c milleimprécations, 5c les Bourgeois 
firent dreíler des cables devant Ieurs maifons, ou le Peuple 
venoit boire a la fanté du Roi. Sur les deux heures aprés^ 
midi le Colonel Ornano entra dans la Ville ̂  accompagné 
des OfEciers de fes troupes, 5c d’un grand nombre de Gen* 
tilshornmes , tous en bottes 5c avec l ’écharpe blanche. II 
afíemblá lesprineipaux Bourgeois; il convint avec euxde 
cequ’il fallok faire pour affhrer entierement la Yille aix 
R o i, 5c modérer fanimofité du Peuple contreles Liguenrs, 
On dépofa les fept Echevins qui avoient eté arreces, 5c 
Rubis 5 Procureur de la Maifon de. Viíle, qui seroit tou- 
jours figualé par fes emportements dans fes Ecrits 5c íes 
difcours contre le feu Roí 6c le Roi regnant- Aprés avoir 
mis des perfonnes bien intentionnées a Ieurs places 3 on les 
fíe fortir de la Ville avec ceux dont on avoit fujet de fe de
fiera mais on ne toucha  ̂ ni a Ieurs maifons 9 ni a Ieurs 
biens.

L’Archeveque 5 tres mécontent de ce qui s’éroit palle , 
parcequ’il n5en avoit pas eu l’honneur,, 5C perdoit le profk 
qu’ií en avoit efpéré, voülut auffi fe retirer; mais ayant: 
été prié de refter, il y confentk, dans la crainte d’étre 
mal re<ju du Duc de Mayen n e , qui n’auroit pas manr 
qué de lui vouloir du mal de fa néglígence ou de fa 
colluíion avec fes Ennemis; mais on le for^a de ten
dee Je Cháteau de Pierre-Encife ? avec la perfonne du

P uo
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Dac de Nemours (i) * que íe Roí fue charmé d’avoir entre 
íes mains, ,

II ne manquoit a l’éclarde la réducHon de certe grande 
Ville que d’avoir eré la premlere depuisFabj ararlo n duRoi 
a donner lexemple aux autres Yilles du Royaume, Elle 
avoir étéprévenue par celle de Meaux * dont la foumiffioíi 
avoit quelque choíe de plus fatísfaifantpour le Roí,

Depois cinq mois qu’il avoit fait ion abjuration ? au- 
cune Ville confidérable da parri de la Ligue n*écok rea* 
trée dans ion devoir. Elles atrendoient'apparemment que 
le Pape eut prono ncé fur l’abfolurion da Rol. Les Polín- 
ques répandoienc dans le Public que les longizeurs que Sa 
Saintetéaffeefcoitéroientpour favorífer leD u cd e Playea
rle 6c les Efpagaols , qui s’applaudiíToient de leurs brigues 
auprés d’ElIe , de du peu d!avantage que le Roi avoit retirá 
de ía converfion ; mais les Peupies 3 kíTés d’atcendre 5 dé- 
ciderenr eux-mémes la queftion. II nefalloit qu’un exem- 
ple pour les dérerminer¿ le Geur de Vicry * 6t ía Ville de 
Meaux dont il étoit Gouverneur * le dqnnerent % 6c il fot 
fuivi de prefque touces les autres., Be fur-tour de Ja Villa 
de París.

Comme le Geur de Vitry avoit été le premier des Sei- 
gneurs Catholiqües aprés la more du feu R oi, qui n’avoit 
pas voulu reconnoitre un Souverain Proteftant; voyant 
fon Roi Catholique, il vguIue erre le premier á luí faíre 
connoítre 5 qu5aucune vue d5iatérét particulier n ’avoit eré 
la regle de ía conduke. Quelque tems aprés Tabjuratioa 
du R oi, il avoit repréfeoté au Duc de Mayenne que ríen 
ne devoit plus cmpecher les bons Catholiqües Francoís 
de fe foumetere a leur Prince legitime 5 6c lui avoit declaré

( i)  C’étoit celui qui avoit défendu la Ville de París loríqu*elle écgk aiScgée" 
jpar le Roi.

T&m. /« C c t
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.qiffj étoit rétete cíe prendte ce partí. L e Duc Tavoit príé 
de ne ríen precipite^ en lui difant quten negocióte la 

,pr^onga£ÍOíX He I¿ rreye^ qui, prohablementferok fuivie 
ídé^la-paixvv&; V ir r i-a ^ t en certe complaifance poür le 
Duc. Cela ne favoir pas empéché  ̂ainfique quelques-au- 

.tres de ce Partí, dalterde tems en tems, pendant ia treve* 
falaer le R o ii Tmísyvoyant qiielic alióte expirar, Se que 
Ja guerre ailoit reeommenber-par ropiniátreté da D uc > 11 
nc diflKra pas pías long ternsl’exécution de fon deíTein de 
al ie fh ave£ un détí ft té r e fie m e n t qa i lui fít beaucoup d’h o ti
te a r  r  s*aVan£- polar'ftrarchándé avec fon R o l, Sí íaüs 
.exSger de lui j cómíne fifent beaucoup d’auttes ,  des récom- 
penfesesorbitátKes de leur rébellion.
" Áyant fak- tertir te 14 Dec^mbré toute la garnifonde la 
'Yifie de MeauX 3 ií aíFcmbla les principáux Ofncicrs St 

Bourgeok; 11 leur dit , » que te R o i, s’étañt fait Catfaolte 
-3> que * avoit leve Itebftacle qui empéchok íes Su jets de le 

reeonnoi t re pour Icür legitimé Sonverain ; que pdür ju i 
*3-11 érete réfolu de fe ranger a fon devoir^qualcrv avoit 
» a vertí te Due de Ma yerme lui avoit mémcecric qu’il 
« étoit fur te point de partir pour fe rendre auprés du R ol: 
íi il ajoufca qu’il avoit été le maitré de lui livrerla Ville y 
» mais que ion henear Se fa fidélité en ver s ceux qui lui en 
n avale r vt-e on fié íe Gouvérnement, 1 a  v o i e nt em  pee he de le 
W fairé sque|kifft^#ífi leur íajffbk la liberté de prendre relie 
nféfolution qu’ils jugeroient a prbpós « .E n  fui ce il remte 
tes cléfs entre íes; fnáins des Magi ftra ts;, Se fbrtit pour aller 
joindre tes troupes-,<jui Paítetidoient a un quart de lieue' 
de la Ville. Cctte décteration fürprit beaucoup Ies ha hi
tan ts 5 qui, áyant délihéré pendánt quelquesm ornents en
late ux , - r é fq te renn de fuivre l’exemple deleur Gouverneur; 
& j au fortir de l’aííemblée, lis criercnt tous : V ¿ y c  lé R ó g ¿
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Le Peuple y Mpondit, par une íemblable ¿aclamación f 6c 
iis prirent touH’écharpe ¿tapete, Lelendem ain, comme 
p íd a m e  de;VifitYj áecompageiéed e f e  enfarxts &:de fes 
domestiques, íbrtort de fon logis pour aller joindre io n  
rnari, les Magiftratsvinrent au-devant d’e l l e £ c  la prie- 
rent, non-feulement de refter, máís eneore d*enga;ger fon  
mari de revenir:, d'affiicarit que la Y ille  vouloít íiiivxedün 
exemple, &C fe foumectre.au Rok Lile centra ehczxUea  
leurpnere, & les hahiraats dépncérent auíE-tot deinc d’eri- 
t^cu x  á M. d é  Y dsy5ijáS re vi otéaos Ja Yí lie ̂ accompa giré 
feulément de quarre eavairers. Cerne honreufe nouvelíe fue 
auffi-tot portée anjRoli 3 quífe rendir a Meaux au commen- 
éement deJanvier. II v: but reeu avec les plus grands téí 
moignagesde jo íe .Il promit q iiil nV aurok point daos la 
Vlile d autreexereicede Religión que celui de la Catholr- 
que, B confirma daris lesBénéftccs&c dans les Chargeseeui 
que le D ue de Mayarme en arvoitpourvus.. Itexempra ie 
Peuple de tone tribut:pouriíeu£aíi5 * 6e afindeiakmapqiieE 
fk. confian ce ,:il né hd ña dbntre gar nifoti dankí a Va i¿e que 
la Cotnpag&ie rd^Hófomés d^armes de. ibor-Gouvetncur 9 
qtfilconfiona dans^fa place ¿dfc endonna ía fnrvi vanee 1 
ida fils.(i}*‘ ■ J  ̂ v i: . : :- . - i *■

D aos le mois d10  ¿labre 3e cetteannée, a la fin duque! 
la trove accordée par le i lo i  devdít expirar y le D u c d e  
M ayóme a volt feitde grandes; inlfoneeapoiir en-abroo ir la

M á n o i r e s p o g r d e  Franca ra£p¿rtc qne le Ifcic; <fe

i j ü  Y  i U C  U v  l Y H - H U A  ‘ ü *  » T - L ~ r ,  - ' ' J  ^  — " ,  t

¿  yoíib‘ffle- forceríz a la &rr de parler. ea íolcfer. Jé ‘yous apande írtro-larron .
á  agres , r̂ cOTmp̂ faar

^ Erppdéc^ff fjciiiirr pE ¿dis  J  a_ bmirOy 8c 15S1feis.de la-dormcr an Tplear
4 qai roe lVdroit confiee , auroís-]e, k vorre layís, í¿h a«¿ mauyais,& ¿c saEi- 

-Á n¿eft-ií^ ií^ ^ ñ e :íÍerMjéa^s». : J c ■ ‘ "  - ; * ■ 1 ’
C c c ij



*S?3 -

H i s T o i h e '
prolongatiorijdansledeílcin d'atrendre^ tárit ce qui fe- 
roirdécidépár le;Papéaü fujec deijabfolution, que leffet 
¿une  négod a t i on entamée ayecle Roi d’Efpagn e. Le Roí 
aa  roncrair^ /  qn-i avolfc penétre la politiqne du Duc de 
Mayenne 5 £c quivoyoic que la prolongar ion de la treve luí 
p roe u rer o i t íes m oy e n s :d e remplir les magaíinsde París, Se 

de jfcnner léctems^üíEípagpols d’aughaenrer leurstrouj 
pesjivouioir lá'gaerre oudapalx . 1 II. fe tiñe pour ccreffcü 
des'bonféreríces", oit le Duc dé Mayenne envoyoit alterna- 
tivement le feiir-de-'Villeroy , fe ‘Préíidenr Jean n in 5c le- 
Conítede BeIin, :Ub jour Viileroy, sé tan t rendu a Fon- 
tainebleau , fut.fórt furpris lorfque le Roí luí fit v.oir une 
Lectre qujonavoít inxereeptée ave c d d  utr.es papiers vparmi 
lefqnels éroic la copie da fermentfait en tre les mains da Lé- 
gac par le Duc de:May enne 6 c 1 es principare Seigneurs de 
la.Idgueydé"n£¡ama:is reconnoteelé Roí, quand méme il 
fe feroi t: Gat fi olique ) 5c le Roi Jai demanda s’il loi coníeil- 
loit aprés celad5accorder la prolongación de la treve, Vli
le rpy: J íqui:h’a^óiraiieune -connjdiílartce de ce. fcrment 5 en 
fue extrémemenc.irrité ;  5c péu sien fallut qu’il ne quíiiát 
furríe^chatnp Jé parti da:Ducs cMais * étant retourné á Pa
rís , il lui montra ces papiers* II en fut tres furpris , 6c íl re
pon dít :qúií n’avoir fait ce fermént que pour empécher 
qu ’o n n ep r o ¡red át a 1 % 1 ectio n: d ’u n: Roi que le Roi d’Efpa- 
gneauroit íoircemi de toutes fes rorces, ce qui auroit em- 
peché le Pape d’accorderTabfolution ; que pour marquer 
qifiLa .giííoitrde bonnefoi, ilállóit donnér5 comme il fit 
furde-champ * ordre aüx Depures des Etats de fe re ti rer; ; " ; ,ln ' rv  ? Tr-  ̂ ■
cjaez eux , 6c , par qette retraite rendre Eélection d’un Roí
défefpérée, pour les-̂  ffpagn-oís,- Villeroyg ayant porté 
c'ectc répo nf¿ au Roi;^' & :rayánt /aííirré dé la fíncente 
du Duc de Mayenne, obtint laprolongacioa déla treve *
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pendant Ies mois de Novembre Se de Décembre,
Cependant le Roí a'écoic pas la dupe de la polkique da 

Duc de Mayenne, il avoit de bonnes raiíbns pour proloa^ 
ger la treve. O ture qu elle accoiitumok le Peuple á gourer 
par avance les douceurs de la paix 3 il la croyoit néceflaire 
pour favorifer les brigues que fes boos fervíteurs faifoíent 
pour achever de gagner ceax que fa converficn avok 
ébranlés*

Ce Prince 5 depuis la prolongaron ? avok encore décou- 
vcrt que le Duc de Mayenne tenoxt un procede bien con- 
traire á la íincérké doncil PavokfakaíTurer. On intercepta 
des paquees, dans lefquels on trouvades ínflxucfcions que 
le Duc de Mayenne envoyok en Efpagne aa fíeur de 
Montpefat 9 par iefquelles il propofoit de marier fon fiis 
aíné a Piafante 5 en mettantPun 6c Pautre fur le Troné de 
Franee; 5c Pon faiík le porrear de ces inftructíons avec 
d’autres dépéehes par le moyen defquelles on découvrit 
tout ce qui fe tramok 3 6c  qui marqnoient au Roí d’Efpagne 
qu’il pouvok avok confiance 6c ajouterfoia rout ce que le 
portear luí dirolr.

La penfée vint aa Roide fatre porter* par un bomme 
affidé 5 cette Lettre de créanceau Roi d’Efpagne (i), IIfal
lóle un homme adroit, intelligent * intrépide 6c fpirkuel 
pour ssacqukter d’une commiffion fidélicate, II choifit la 
Varenne „ fon Porte-Mantean 5 done il s’étok utilement 
íervi dans différentes occafions, 6c qui ne trouvok ríen de 
difficile pour avancer fa fortune; outre la Lettre de créan* 
ce 3 on lui donna un Mémoxre tout différent de celui qui 
avoit eré déchiffré, maís fait fur le méme chiffre: on Pinf- 
truifit de tout cequil avoit á dire Se repondré 5 6c on le fi. 
partir , aprés avoir mis en lieu de süreté le porteor des Let*

(i) Cayct s Cbr, Noy, fur cene anace.
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tres qu’on avoit furprifes. Arrivé en Efpagne 3 il rendít fes 
dépéches 5 il eut audience du Rol 5 qui PInitruifit de tous 
fes deíleíns, desmefures qifon prenoit pourempéchei Tab- 
folution du Roi de France * 6c potar foutenir la Ligue, Ii 
vit Finíante; il luí parla de la propofirion qui avoit écé faite 
de la marier avec le Roi, II lui montra fon portrait, qu’elle 
examina avec quelqu’émotíon 3 6c qu’elle retint* La V a- 
renne , aprés avoir re<ju Ies ordres du Roi d’Efpagne 5 alia 
prendre coagé de F in íante: mais en íbrtant dechez elle 3 
il apprit par un efpion fecret, que le duplicata du paquee 
quon avoit intercepté en France venoit d'arriver avec Fa- 
vis de la furprife. Comrae il avoit fenti toute la délicatelle 
de fa commiíEon 5 oit il n*alloIt pas moins que de la vie s5il 
étoit recotmu, il avoit pris la précaution d’avoir des che^ 
vaux de reíais difpofés á l’écart de la pofte, *6c il fie íi grande 
diligence qiíil fe fauva. Deux heures plus tard il étoit ar-? 
reté. Le danger qivil avoit couru 6c fes atieres fervices fu^ 
rentrécompenfésde laChargede Contrbieur General des 
Folies 5 avec le Gouvernemcnu de la Ville 6c Chatean d’An- 
gers(i), >

Ces difieren tes brig ues ayant faiteo nnoítreau Roi le p e u 
de fond qu’il y avoit a faite fur les promeíles 6c lesparolcs 
du Duc de Mayen ne ¿ ce Prince réfolut de prendre des me- 
fures plus efiicaces pom  le meutre a la raifon. Comme la; 
ere ve expkoit a la fin de Fannée y ii rendir le i j  Décembre

( i ) Son nom étoit-GuillaumeFouquet; il prit le nom déla Varenne? du Mac* 
quifat de ce nom 5 qu’il avoit acheté. Il avoit éré garlón de cififine de Madama 
Cathetip.e 5 fosar du: R o l Cette Prlncefíe diCbit que la Varenne avoit plus gagné a 
porter les poulets-de ion frere qu‘a piquer les fíens. Un jonr Henri I V , ayant 
appercu un hotntne qu’il ne connoiifoit pas avec le fils de' la Yarehne, lui 
demanda ce qu’ii étoit 5 Sire 5 répondit la Varenne 3 c‘eft un Gentiihoinmequej ai 
donné a mon fils. Comment a lui dit ce Prince , donner ton'fils á un Gentilhom- 
me s je comprends bien cela 5 mais donner un Gentilhomme a ton fils, c’efl: ce que 
je ne puis comprendre. . ' '  j
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i J5?3 une Declaración 4 par laquelle ií exhoflpk tous les 
partiíans de la Ligue á rentrer fbus fon obeífíance daos un 
rr 3is, leur promettoit amnifrie pour iróu£ le palle s &  de les 
conferver dans léurs C h arles, Dignkés Be Bénéfiees. II 
ordonnok en meme-tems a íes Parkments, Be á tousautres 
Juges, de proceder * aprés ce tenue expiré 5 contre tous 
ceus qui demeureróient opi nutres i comme contre des 
criminéis dé leze-Majefté an premier chef. Cerré declara- 
tion íit grand brulr dáñs le Royaume, Be fur-tout á París; 
Be fon vk bien-tót Ies bons eífets qifelle avolt produks,

L’année 1594,, ounons alíons entrer 5 fut une desplus 
ava rita géu íes pour ce Prince de des plus brillantes, Elle fur 
d’autánt pJüs fatisfaiíante pour luí 5 que París Se Ies princi
pales Villés de fon Royaume fe rexnirent íbns ion obéíf- 
fance t fañs aúcune effufion de fang, Se que la píupart des 
Seigneurs ligüás rentrerent dans leur devoir. II eft vrái qu’il 
leur fir des partís tres avantageux, mais II alma mieux ía- 
crifier fes propres intéréts pour procurar la paix a íes Su- 
jets. Se faíre ceíFer les malheursqui défoloieiit la Franee*

La Déclarátlon da 2.7 Décembre Se íe bon traírement 
fait au fiéur de Vkry avoient falt ouvrlr les ycax a c c ü x  qui 
fouténoientencore la Ligue , Se Ies avoient remplls de l’t-fl 
pérance d’écre auffi favorablement recus. Chacun s*empre£ 
fok de s’accommoder avec le R ol; tandlsque la défiance* 
ksfoupcons Se lacrainté d’étre abandonnés, agitoient le 
Duc de Mayenne, les Selze, Se les autres Chefs de la 
Ligue.

L’appréhenfion qu’iís eurent que París n*ouvrír íes por
tes a fon Souverain^ lesdétermina áóter le Gouvernement 
de cette V ilk aü Coime de Bélin (i) , Seigneur prudent &
* ( t) Tcan Trancéis dé: Paudoas 3 di* d'Averton , Sdgoear de Serillac, C om tc  de 
BeÜa ¿ Gouvemeur de Ham  ,  de París Se de Calais 3 Se ¿epuis de la pcíftmne ífe

M9 4 -
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Sacre de 
Henri IV.
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modére /ÉÉi déteftoit la violence, defiroit la paix5 qoi, 
par cetteKifon, étoit malvoulu des Seize, 6C fufpeífcaux 
Efpagnols j ils firent donner cette Place au Comee de BríC- 
íac, maígré Ies vives remontrances da Parlexnent, qui 
vouloit receñir Belin, Aprés cer affironc * il íe retira auprés 
du Roí 5 qui le recut á bras ouverts * 6c auquel il fut fort 
utile pour la réduebion de París, par les liaifons qufil avoit 
dans cette Yille. Ils firent auffi íbrtir de París un grand, 
nombre de perfonnes qu’ils traitoient de Politiques^ 6c  

entr’autres d’Aubray , Secréraire du Roí (1). Cette con- 
duite ne fit que rendre plus odieux les Auteurs de cette ty- 
rannie, 6c accélérer la fomniffion de París. Elle futeepen- 
dantprécédée de celle d’Orléans 6c de Bourges , de con- 
cert avec la Chatre 5 leur Gouverneur 5 aux memes condi** 
tions que celles accordées a la Ville de Meaux ; ia Chatre 
fut confervé dans le Gouvernement de ces Villes* inais 
comme il étoit plus intéreííe que M. de V itry , il fe fit don- 
ner la promefle d’un Báton de Maréchal de France avec 
vingt mille écus d*argent comptant pour payer fes dettes.

II ne manquoit plus á la íatisfacbíon du Roi que de íe 
voir maitre de París, dans l’efpérance que toutes les autres 
Villes fuivroient bien-tot Fexemple de la Capitale de fon 
Royaume; il y avoit un fi grand nombre de parrífans gui 
travailloient en ía faveur, qu’il fe voyoit fur le point d’y 
étre introduít. Lanouvellequis5ytépanditdespréparatifs 
qu’on faifoit pour fon Sacre 5 augmenta Fardeur que Ies

Henri deBourbon , Prince de Condé 3 Chevalier des Ordres du Roi. Ií avoit été 
fait priConnier a ia journée d’Arques. Le Roi l’avoic traite fi favorablement, quil 
cherchoit l ’occaíion de lui rendre quelque fignalé fervice*

(i) Claude d’Aubray, ancien Prévot des Marcbands, s^étoit, en plnfienrs oc- 
eafions > declaré ennemi des Seize s & étoit foup§onné d’entretenir un commerce 
de Lettres avec MM. Seguier, bons ferviceurs du R o i: ce qui obligea le Duc de 
Mayenne de lui envoyér vfn ordie de foiúr de París.

Parifienf
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Parifiens avoient de fe foumercre alai, Be l e u r  fit faire tous 
Jeurs efforts pour y réuffir, comme il arriva peíi de jours
apr *5,

Quoique Pobéiffance3 le refpect Be la veneración que
les Pcuples doivent á leurs Souveraíns 3 ne dépendent en
aucune facón de la ctrémoníe de leur Sacre ? cependanc
nous la regardons comme un hommage que les Princes fonc
a la Divinicé, de la Couronoe qu'elle leur a donnée 5
auquel nous joígnons nos remerciments , nos applaudiíle-
menrs Be n o s vceux pour leur profpériré- Cecee cérémonie*
anffi ancíenne c k e z  nous quelaMonarchie^s*eft incrodidce
des le regne de Clovis 3 lorfqu’avec tous les Francois > Ü
embraffa le ChrifHanifme, Elle fue inftituée a Pese tupie de
Ponctíon que Saiil 5 David 3 Be Saíomon , choüis de Díeu
pour gouvemer fon Peuple , avoienc recue des Propheres
Samuel Be Nathan ; car 5 quant auxaurres Rois des Juiís,
nous ne voyons point dans PEcriture que ce fue unecéré-
monie néceflaire pour ceux qui parvinrent enfüíte á la Cou-
ronnepar droit defucceffion : 11 ne paroícpas méme qu’elíe
aíc été en uíage lors de Pavénement des Empereurs Chré-
tiens de Rome Be de Cooftantínople au Troné des Céfars*
En France cette ceremonia n’avoic poinc été ínrerrompue
depuis Clovis: on la regardolt comme une choíe abfolu-
ment néceSalre, íur-couc daos le tems done nous parlóos 3
ou 5 s’il eüc été faic le moindre changenient dans les acres
de la Religión , Pon euc encore doucé de la íincériré de la & 5 *
converíion du R oi: c’eft pourquoi ce Prmce prit la réfolu- 
tíon de fe faire facrer,

Quoiqu’ilne fue pas en poffeflion déla Tille de Rheims, 
ni de la faince Ampouíe 3 done les Ennemis éroient les Maí
ces , ayant confuiré les Prélatsquis’étoient rénms á luí 5 il 
fatconvenu que cette cérémonie pouvoit fe faire dans une 

T o tn e L  . D a d
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« ■■ autre Eglife qae cellede Rheims: on c h o iñ t celle de Char- 

1 5 2 4 * rres s dans laquelle Louís le Gros avoir aurrefois eré facré. 
Au lieu de la famte Ampoule de Rheims ? on fefervit de 
celie qu’on gardea Marmoutier. Elle fut apportéeavec 
beaucoup de vénératíon par les Religieux de cette Abbaye} 
conduíts par Gilíes de Souvré j Gouvernenr de Tours* 
Faute de tenas pour les prépararifs 5 le couronnement ne 
fue pas fait avec toute la magnífieence qu’on auroit defirée; 
mais on n’y omic aucune des cérémonies qu on a coucume 
dJy pratiquer.

Le Maréchal de Marignon exerca les fonétíons de Con- 
nérable; le Comte de S. Pol celle de Grand-Maítre ; les 
Ducs de LongucvilleScde Bellegarde 3 celles de Chambel
la n 6c de Grand Ecuyer.

Les Pairs Laícs étoient repréfentés par le Prínce de 
Conty pour celui de Bourgogne, le Comte de Soiffons 
pour celui de Normandie, le Duc de Montpenfier pour 
celuí de Guyenne, le Duc de Piney pour le Comte de 
Touloufe , le Duc de Rets pour le Comte de Flandres 3 6c 
ie Duc de Ventadcur pour le Comte de Champagne ; 6c á 
l’égard des Pairs Eccléfiaftiques ̂  parceque ces Dignirés 
étoient vacantes ? ouque ceux quides poflTédoienc étoient 
encoredansle partí déla Liguey l'Evéque de Nances re  ̂
préfenta TEvéque Duc de Langres s celui de Maillefais 
le Comte de Beauvais, FEvéque d’Orléans le Comte de 
Noyon, 6c l'Evéquede Chálons y fut en perfonne, Re- 
naud de Beaune, Archeveque de Bourges 5 pretendo!t re- 
préfenter TArchevéque de Rheims ? á caufe de ía dignité 
Archiépifcopale> 6c parceqifilétoit nommé a PArchevéché 
de Sens * Métropole de Charrres: mais Nicolás de Thou s 
qui en étoit Evéque, foutint que cet honneur luí apparte- 
nait j parceque les Canoas défendent aux Archevéques de
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ñire  ancunes fonckíonsdans les Dioceíes de leurs SuSfa- 
g^nts- L/Arehevéque, s’écant déíífté de ía prétenrion 7 ce*
iui de Chames fit la cérémonie dans fon Eglife le 27 Fé- 
vnen Le Iendemaín aprés les Vepres , le Roí recae J’Ordre 
du S, Efpric dans la méme Eglife par les mains de PEvéque 
qui l'avoit facré-

La nouvelle du Sacre du Roi repandic one nouvelle alié— 
greíTe dans tout le Royanme s 6c fnr tout á París 5 6c y fie 
redoubler Ies efforrsde fes partifans pour l5en rendre Mai- 
tre,Ce n’étoic plus en fecret 6c a la dérobée5 qu’ils faifoient 
lears brigues, II y avok long-tems qu’ils ne redoutoient 
plus Ies méprifables reftes des Seize 6c de lenrs adhéranes ; 
ils ne craigooíent que la garniíbn Efpagnoíe, 6c dentro- 
duire les troupes du Roí dans la Ville avant d’avoir pris 
Ies mofares néceílaires pour empécher feffuíion da fang - 
e eroit ce qui les rendóle plus lems 6c plus circonfpecb.

Cependant le Duc de Mayenne ne pouvoit xnanqner 
d’érre inftruk des mouvements qui fe faifoient dans la Vilíe 
enfavenr du Roí. Soír qu’i] eiir des avis de ce qui fe négo- 
cioit avec luí 3 foir qu’il crut n’en pouvoir empéeber la 
réuflke s ou qu’il appréhendac d^tre livré luí-méme au 
Roi ( t) , il prk le partí de fortir de París avec ía femme6c 
fes enfans; ce qubl fir le 6  Mars 5 afin de nJerre pas remóla 
d’un ¿vénement qu*il croyoit trop avancé pour pouvoir y 
mertre des obftaeíes,

Lorfqu'on réfléchkfurlacondnke da Duc de Mayenne 
on nepeut sempécher d5en admirer Pinconfeauence. Le 
Roi lai ofiroit la paix á des conditíons les plus honorables

(1)  M. de Tboti a écrit q-ie leDac de Mayeaceérok deja ¡Taeeord svec Ic Rjd£3 
qm i*ii pennenoú áe demeurer encore dans le pañi pour rédnire doocemesi: íes 
plus opmia:res  ̂maís Ü Te rio-npe: il Íuítu de voir ce qai íe palla depuk la reduc

ción de eát is jufqu á raccomaiodemem da Duc avec k & o i.

Ddd ij

1 5 9 4 ,
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6c les plus útiles pour lui 3c pour fa famílle, 11 voyoit Ies 
Gouvcrneurs des Yillés 6c des Provinces ,  fes Officiers, fes 
amis, fes créa tures, fabandonner íucceffivement, 6c trai- 
ter avec le R oi, qui les recevoit favorablemente Les Eípa- 
gnols avoient fair tous leurs efforrs pour luí oter la Lieute- 
nance Générale de l’Etat * pour faíre élire un Roi a leur 
difpofition ; ils avoient cherché ce Roi jufques dans fa fa- 
mille, 6c a fon préjudice; ils avoient traite Mayenne avec 
mépris; ils ne luí avoient tena aucanes des paroles qtfils 
lui avoíenr donuées; ils ne lui avoient fourñi que de me
diocres fecours , de peur de le rendre trop puiílant. II ne 
voyoit pas que les accommodements avantageux que ceus 
de fon Partí faifoient avec le Roi étoient a la diminution 
de celui quJií pouvoit eípérer luí-méme. Les coníeils íalu- 
taires de Villeroy 6c de Jeannin, quí étoient les feuls quj 
luifuílent véritablement attachés* ne purent jamais lere- 
tirer de Pirréfolution dans laquelle il languifíbit. II fe feroit 
convert de gloire 6c d’honneur, fi, lors de la converíion 
du R o i, ii s’étoit foumis á lui, II auroit perfilado á toute 
PEurope , que ce n’éto ít, ni l’in térét, ni Tambition, ni la 
vengeance, qui conduifoient fes actions, mais la feule vue 
de conferver la Religión Catholique; il auroit arréré les 
défordres qui afflígeoient la Frailee j nous aurions aujour- 
d’hui fa mémoire en vénéradon , 6c il n’auroit pas aban- 
donné au Comte de Briííac l’honneur 6c le profit de faire 
rentrer le Roi dans fa Capkale.

Ce Seigneur avoit été mis en poíleffion du Gouverne- 
xnent de París le 17 Janvier par le Duc de Mayenne, qui 
croyoit lui devoír cette récompeníe pour Ies íervices qu’il 
avoitrendus ala Ligue, ayant ¿té un des plus arden ts a 
former des barricades, lorfque Henri III  avoit été challe 
de París 3 6c pour findemnifer du Gouvernement du Poi-
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tou j qu’ií luí avoít oré pour le donner aii Düc d’ElbeuÉ 
Maís Bríflac, qui ne íe croyole pas aflez récomp enfé , m i-  

OGCenEd’aillears du Due de Mayenne, éc ayant reeonnu 
que les principan^ habitanes, 6c le plus grand nombre s 
étoient favorablement difpoíes pour le Roí* ne fut pas 
difficile á íe laifler gagner*o  o

Le Roi ebargea S* Luc (i) a beau-frerede Bríflac , de 
le preffentír. Us étoient en procés pour des intéréts de fa- 
jrrille: S, Luc propoía a Bríflac de s’accommodcr: ilscon- 
vinrent de gens de Juftice pour arbirres j Se fous ce pre
texte ? ayant eu une conférenceá TÁbbaye S* Antoíae^ 
S* Luc prít Bríflac en parriculíer 3 pendant que les Avocáis 
travailloient , il luí fie 5 de la pare du Roi 5 des propofítions 
tres avantageufes. Bríflac les accepra , 6c promic de faire 
fes efforrs pour donner au Roi la fatisfacHon qu5il deíiroir. 
Enfui te , ayant parlé d^affaires 5 ils aftecterent tous deux 
de ne fe point relácher de leurs prérentíons, Se íe fépare- 
rent 5 en apparence 5 mécontenrs Tun de l’autre.

Bríflac s de retour a París (¿) 9 s’aboueha avec ceux du 
partí dü R oi, Se príncípalemenr avec le Procureur General 
M ole, les Confeillers d1 Amours Se du Vair , Lullíer 5 Pré- 
vor des Marcbands, Neret Se Langlois s Echevins 5 Se prít 
les inefures les plus eficaces pour reuffir dans leur pro jet. II 
fallut quelque tems pour régler les convenríons genérales 
Se particulieres 3 fous Icfquelles on devoit livrer la Ville au

( i f l jn ic o ís  d’Efpinay, Seignear de S, Lu c, a volt epome Jesnse de CoíTe. 
HenríV pour le récompenfer de fa Sdélíté a ion íervice a le m  Gouvtmeuc de 
XaicEonge , Lieutenant General au Gcmvernement de Sretagnc a ChcvaÜcr de fes 
Ordres en 159 f  , puis Gtand Maitre de tAmllerie. U fot tué an fíege d'A mices ca 
1597, On ne rappelicñt que le brave S, Luc. Ilétntt curte cela tres bien ±sk ¿e la 
perfonne ,  &  d’un efpric bnllact &  aifé qui le faifoit aimer de tóate la Coitr.

(t) On dit qu il alia trouver le Légat, &  fe jetiant á Les genoui a il liñ demuda 
Vabfoludon pour avoir été en confeienge avec na faurcur á'Hérédgnes,
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~  ■"-* R0; - carBriflac, -ñi la plus grande partie de eeux qui tral-
1 ttrenr cette afíaire n’ouhlierent pas leurs intéréts,

Toucétanr d'accord , leR oi, pourécarterles foup^ons, 
parrirdeS. Denis, oia il écoir * fous prétextede fe rendreá 
Seníis- II donna au fieur de Vitry un petit corps de troupes 
pour veiller aux environs de París íur ce qui fe pafleroit 5 
aprés favoir averci, ainii que plufieurs de fes Capitaines, 
de ia conventíon faite avec les principaux habitantsde Pa
rís de Py ínrroduíre le viogt-deuxieme jour de Mars.

Quelqaes jours auparavant il étoit entré dans la Ville 
beaucoup de gens de guerre que le Prévot des Marchands 
de les Echevíns avoient Iogés en différents quarriers 5 pour 
s en fervir au befoin. -

11 s’en fallut peu que Pentreprifé ne fut découverte la 
veille du jour qu’elle devoit s’exéeuter j car tant de perfon- 
nes en étoient inftruites, que Jes Seize s ayant eu queique 
fbupcon de ce qui fe pafloit * en avértirent le Duc de Feria 
&: Dom Diego d’Ibarra. Ceux-ci, ayant fait mettre leurs 
Efpágnoís fous les armes aux avenues de leurs quartiers, 
envoyerentchercher le Comte de Briflac 5 auquel ils firent 
pare dé ce qu ils avoienE appris, 11 leur dit qu’il ne croyoit 
pas qu’il y efit ríen á craindre; que eependant 5 corrmie il ne 
falloít ríen négliger, il alioic faire la ronde fur íes remparts 3 
de il demanda, pour Paccempagner 3 quetques Capí tai nes 

. Efpagnols au Duc de Feria 3 qui leur ordorma de poignari 
der Briflac, s'ils appercevoient quelques m ouvem ^g ex- 
traordinaires. Comme íl n’étoit que minuit * 6c qflPfc ii— 
gnal devoit fe donner a quatre heurés du matin 5 d ne fe fít 
aucun bruit; $£ Briflac 3 ayant ramené les Capitaines E f
pagnols fort fatigués fur les deux heures , íl dít au Duc de 
Feria , avec aífez d’émorioa * qu‘on prenoit trop aiíement 
Pallarme fur des bruits populaires: mais 3en fo recirant 3 il
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don na ordre aux Corps de-gárdes bourgeoís 5 quí écolenr 
aux environs, de tirer fur les Efpagnols s'íls fonoient de 
lenrs iogís. Dans la méme journée le Comee de Briflac 
a vok encere pris une précaurion fort utife pour fon deflein ¿ 
ílavoir fait courír le bruk que le Roi avoit palle á Ruei 
pour fe rendre á S* Denis ¿ ou il devoir recevoir un convoi 
d?argent ? quí éroic déja amvé a Palaifeau. II en avole 
averti le Capiraine Jacques Ferrarais ? 6c luí avoir ordenné 
de prendre avec lu l deux compagníes de la gandían Efpa- 
gnole pour aller á la découverte ; 6c Payant faít fortit le 
íbir par la porre S- Jacques, íl Pavok faít fermer 5 &  dc- 
fendu á ceux quí étoíenc de Pintelligence de le laifler ren- 
trer, Les Seize 6c eeux de leur partí avoienc été alertes une 
partíe déla nuk; mais 5 rfayant appercu aucuns mouve- 
menrs s ils s’étoient rerirés fur les trois heures.

Le Mardí t i  Mars ? fur les quatre heutes du matin ? PE- 
chevin Langloís forcit par la porte S. Denis pour alíer au- 
devar.t des troupes du R oí ; il rencontra le fieur de Vkrv 
avec fon petk corps de troupes 5 aecompagné de plufieurs 
Seigneurs £c Gentilshommes, auxqueis il IiVra la porte. 
Les troupes du R o i, arrivant fucceíííranent, fe répandí- 
rent fur les boulevards, pendant que les garnifons de Cor- 
beil 3c de Melun 5 étant deícendues par la riviere  ̂furent 
re^ues a PArfenal par le fieur Grofíier 5 quí y commandoit, 
Le Roí 5 qtii étok venu jufqu’airx Tuíleries, oíx il s*étok 
arréte 3 fit avancer le fieur d’O jufqu'a la porte S. Honoré y 
par íaquelle il entra daos la Vilíe. Louisde Monrmorency 
Boutteville, qui commandoít un autre corps 5 fe rendir fur 
le Quai de PEcole 5 o íi, ayant trouvé un corps-de-garde de 
fo i Xante Laníquenets , qui refaíérent de crier v iv e  le Roi ? 
6cfe mirent en défeníe^ il les fit tailler en pieces 6c }en:er 
dans la riviere, Toures les troupes du Roi érant arnvées 5

-5%:

1554-
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—™ --:-» on fe faí fifrdes príticipaux poftes; on mit des corps-de-gar- 
1 í M* des au Pakis, aü grand &  au petic Chátelet 5 fur Ies a ve

rmes des ponts 6c dans Ies principales Places publiques. Les 
Boumeois armes fe mélóient avec Ies íoldats, en críant: 
f^íve le R o i & la P a ix * Aucimsdes Seize, ni de leurs par- 
tifans nofeuent paroírre; enmoins de trois h en res, touc 
fut auíll traaquille, que fi Fon eüt eré dans la plus profonde 
paix. Le Roi en écant averrí y entra a  che val tour armé 
dans París par la-porte Neuve avec le reftb de fes troupes , 
corrímandées par le Duc cieRetz, En pallant dans la rué 
S, Honoré * ayant apper^u un foldat qui prenoit un pain 
de forcé chez un Boulanger 5 il courut á lu i, Se le voulut 
tuer(i).

Le Comte de Briííac vint au-deyánt de Sa Majefté 5 Se ? 
enFabordantj ií luí préfenta une belle écharpe blanche 
brodéecFor 5 que le Roi recut en Fembraílant, & luí donna 
Ja íienne, avec le Báton de Maréchal de Eran ce.

Le Prévot des Marchands parut auffi-tót á la tete des 
Eeheyins , accompagnés d’un grand nombre des plus- no^ 
rabies Bpurgeois 5 qui luí preíenterent Ies clefs de la Viíle.
II les te^nt avec ces graces 6c cette affabilité qui acconipa- 
gnoient toures fes aclions, &  leur témoigna * dans les ter
mes les plus affectueux ¿ la fatisfaction qu’il avoit du fervice 
qu’ils venoient de luí rendre,

Ayant appris que le Duc de Feria avoit raíTemhle les trou- - 
pesde fa garnifon , au Temple £c dans lesenvirons ¿ réfolu 
de fe défendre íi on Fattaquoít, il luí envoya le Comte de 
S. Pol pour FaQurer qtfil n5avoit ríen a craindre de fon ref- 
fentiment, pourvu que lui 6c fes troupes ne fe rendiílent 
pas indignes de fes bonrés^ mais qu’il vouloit, qukvaiit 
ja capitulation qtfil étok difppfé a lui accprder, il lui

(i) Journal deTEtoilc, anjíée i j í ) 4.

remít
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remíc leCapitaine S. Quencm, Vallon 3 qu il avoit fast ar- 
réter fút quelqaes foupcons d’intelligence avec ceux du 
p rri du Ron Ce Capitaine fue renda fiit-de-cfaamp m 
Comee de 5. Pol ; Be eníuire la capitulación fut dreííee, 
par laquelle le Roi permettoit au Duc de Feria de íbrtír 
avec fes troupes le méme ¡our > tambours battants ̂  enfei- 
gnes déployées, mais meches éteintes,

Enfuite le Roi fe mit en marche pour fe reodreafEglífe 
de Notre-Dame*: il fembloit que le Peupíe embarraííbir ex
prés le chemin par ion affluence 3 afín de jouir plus long- 
tems da plaiíir de voir ion Prince s Be de lui témoígner fa 
joie par les cris continuéis d^líégrefle Be d e v iv e  le R o i, 

Etant árrivé íur le pont Notre-Dame, charmé des accla- 
mations redoubíées qu’il entendoir * il diíbit á ceas qut 
Paccompagnoient; Je vois bien que ce pauvre Peupíe a eré 
tyrannífé: puis, ayant mis pied a terre a la porte de FEglí- 
fe , la foule étoit fi grande qu’elle le portoit, pour ainfi 
d ire ; eníbrteque les Gapitalnes de fes Cardes, voulant 
faire retirer la foule pour lui faciliter le paffage 5 » non ,
# leur dir-il, j ’alme míeux avoir plus de peine , Se qtfíís
# me volear á leur aife; car ils íbnt affamés de voir un
53 Roi A  prés avoir entendu la Melle Be le Te Deum , qui
furent chantes en actions de grace d'un G heureus événe- 
m ent, il fe rendit au Louvre , furpris 5 comme ii le difoit 
luí-meme, de voir Feffet que fa préfence avoit opéré en fi 
peude tems dans cette grande Yille.

Si-tót qu’il fut arrivé il voulot voir le Capiraine Saint- 
Quentin. Lorfqu’il fut en préfence du R oi, il fe jorra 
á fes pieds. II le remercia de la vie dont il lui éroit redeva- 
ble (car ildevoit étre pendu l’aprés-dinée dans la Cour de 
i’Hbtel de Lóngueville) , Stlui offritfes fervices.

Ea fatisfaétion que le Roí goütoit avoit encore augmenté 
Tom e 1 * E e e

I 5 9 4 -
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fagaiet€hatiirelie- w Capitaine, dit-íl aS. Q aentia^ vous 
» avezeu bellc peur^fi vous ifenétes pas encore guérijj’au- 
m raí foín de vous la fairé pafler. Püifque vous n’étes pas 
33 Efpagnol 3 mais Francois, je vous retiens á mon ftrvlee y 

33 8í  je récompenferai votrezele 33.
II fit venir a fon diñé le íecrétaire Nicolás; e*étok un 

homme aílez connu a la  Cour. II avoit eu un Office de Se- 
crétaire du Roí fous Charles I X , 8c fotenfuite Secréraire 
du Duc de Mayenne : il érók homme d*efprit, & fe pi- 
quoit de faire des vers* « C etoít 3 dk  Brantome * un gros 
93 réjoui 3 bon compagnon , d*un efprit affez divertiflant, 
» que fon tempérament rendok enclin a la bonne che- 
>3 re f 1) »>. Ceft ce qui avok engagé Henri IV  dele maader 
á ion diñé. « M. Nicolás, luí dit-ilVqneí partí fuiviez-vous 
33 pendant íes troubles ? A la vérité , S ire, j*avois quieté le 
33 Soled pour fuivre la Lune, Mais que veux tu dire, de 
33 me voir a París comme j’y fuis? Je dis, Sire* répartk 
» Nicolás, qu’ón a rendu á Céfar ce qui appártenoit á Cé- 
33 far, comme il faut rendre a Dieu ce qui appartíent a Dieu* 
33 Ventre S ,  G r is  \ répliqua le R o í, on ne me t a  p a s  renda a  

33 m o i, on me í a  bien venda 33, Cela fut dít en préíence du 
Comte de Briílac (2} 8c de qaelques autres, qui avoient 
bien ftipulé leurs intéréts avanc de rendre Céfar cequi 1

(1) Il vint díner chez M. de Rofny na jone que ce'Seignear, preífé de fbrtir* 
avoit ordonné a fon Mahre-d’Hételde retrancher un fervice, afin que le dice fut 
plotót préc: Nicolás fut bien fürpris de voir que M. de R ofn y, aprés a voir inángd 
un morceau a la hate , &  bu deas coups ,  demanda fe ftú it, 5c enmane-tems le 
cheval quJil devok monter pour rcrourner au Louvre, =3 Parchen, Monfíeiír, lui 
»  dit Nicolás , je ne nfátonne pas que vous paífiez pour un des plus hábiles Sei-

gneurs de France 5 je ne connois#perfonne qui puifle boire trois coups avec vous. 
*> pendant votre dmé. L a , la , lui íépondit M. d eR ofn y, ne laifléz pas-d*ache- 
» ver de díner ¿ pour moi j ai une affaSei qui nvappetk aiileurs. Mém. de Rofny 
iív. n . : . -*

(i) Outre le Ratón de Marccbal de Fiance, il avok eu^cent mille ¿cus*
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luí appatrenok. Sur ces paroles, u n  joyeux de ee tems-Ia 
dk  í P tíríj ^ été renda com m t un V líla g e  yf i n s  c o a p fiñ r . 1 J?4 *
L e s  écus de F ra n e e , £# #//&s affaires ,  opérern a u jfí-b im  

que íes doutlons d 'E fp a g n e .

Le méme joür le R oi, ayant recu deox avis d’impor- 
tance, dic a ceux qui luí en parloient; » Ií faur que je 
« vous eonfefle que je fuis íi fort enivré d’aife de me voir oü 
m je fifis s que je ue sais ce que vous me dites, ni ce que je

dois vous répondre ». Meffieurs de Ville lui ayant pré- 
íenté Je Iendemain de Thipocras s des dragées Sl  des flam- 
beauXj & fuppliant Sa Majefté d’excufer la pauvreté de ía 
Ville París, il leur d i t , » qu’il les remercioit de ce que le 
» joar de devane ils lui avoient fait préíent de leur cceur 7 Se 
« maintenant de leurs biens; qu’il les acceptoit avec le plus 
» grand plaifir; Se pout leur en donner la preuve 3 quil de- 
55 meureroitavec eux Se en leur garde * Se qu4il rfien voiiloir 
» point d'autre

Le Préfident de Neuiily 5 ayant eu la hardieíle de faire 
demander au Roi la permiffion de le venir faluer. II lui fie 
répondre par M. de Sancy 5 » qufil ne tenoit point pour les 
53 Sujetsni pourfesferviteurs5 ceux qui rétoient de PEfpa- 
» gnol, 6c qu’illuiconfeilloitde s’en alleraveceux ( i ) ’?.

Le Préfident de Haqueville s*étant préfenté devane luí;
3? M. le Préfident, lui dit-il} je fifis bien-aííe de vous voir ; 
w je sais les bons offices que vous nfavez fairs ici 5 je vous 
»> en remercíe : toutefois quand il étoit queftioa de quel- 
33 qu’affaire qui imporroit á mon íervice5 vous étiez ordi- 
33 nairement malade 3 je fuis d'avis que vous reftiez a votre 
33 Grand Confeil

(1) Etienne de Neuiily étoit Préfident en la Conr des Aydes , ayant faccédé 
dans cette Cfearge an Préñsent de la Place, quil avoic fait ír.aflacrer a la Saot 
Baithelemy. M- de T hou, &  les remarques fut laSatyre Menippée, en pazknt 
cointus d’im méchaut hommei auffifue-il obligó de tnmter la Ville de Paxis.

■ E e e íj



404 H  I S T O U I
Le Rol 5 en entrant dans París, avoit envoyé, un pen 

malicieufement, faite des compliments á Mefdatnes de 
Nemours & de Montpeníler ( i ) ,  qui nétoient pas conten- 
tesde cet évenement, fur-tout la Dueheíle de Montpen- 
jier , qui fe moñtra tellement éperdue 5c défefpérée, lorf- 
quelle appricqué le Roí éroitdans París, qu’elle demanda 
s’il n’y "avoit pas quelqu’un aflez fon am i, pour lui donner 
un cóup de poignard dáns le foin; mais elle fe raílura lorf- 
que le Meííager du Rol Jai dit de ía pare, qu’il ne foroit fait 
aueun tort a fa perfonne 5 biens 6c maifons, Iefquelles ii 
avoit pris en fa prote&lon 6cíauvegarde (2); 6c deus'jours 
aprés le Roi, ayant été rendre vifite a Madame de Ne
mours , chez laquelie il trouva Madame de Montpeníier 
il leur demanda « íl elles n’étoient pas bien étonnéesdele

voir a París , 6c encore plus de ce qu’on n’y avoit volé nt 
w pillé perfonne ? ni fait tort a homme du monde* pasmé-

me de la.valeur d’unféru-ia, Puisfe tournant vers Mada
me de Montpeníier; w quedites-vous de cela, ma Confine} 

» Sire, lui répondit-elle, nous ne pouyons dire autre cho- 
» íe , finon que vous éres un tres grandR oí, tres benin^ 
s tres clément 6c tres généreux. Une chofo euílaije feule- 
53 ment defiré en la rédufbion de votre Vilíe de París, c’eft 
» queM.deMayenne,monfrere, vous eut abbaiífé le pont 
55 pour y entrer. V entre S. Gris , repon dit le R o i, il nfeút 
i^faitpoffibleattendretroplong-tems, 6c je n ’y ferois .pas 
33 entré fi matin 33. 1

(1) Mém. de l*Etoi1e , Tom. t .  pag.
(1) La Duchefíe de Montpeníier étoit foeurduüac & da Cardinal de Guife s 

maífacrés a Blois. Oa a dit que la hatne irreconciliable qu’elle avoit con ene conw 
tre HenrilII étoit moins caufée par le deíir de veoger la mott de fes deux freres , 
que par les difcours infultants qae ce Prince avoit tenus d’elle , &'pour avoir. pu- 
bíié un affront qu’i i lui avoit fait,  dont elle avoir ¿té tellemeni outrée, qu*EIÍe s’&. 
toic abandonase aux dernieres extrémités pour févenger des mepris de cc Prince0
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Le méme jour, feries rrois heures apres-mídí, le Due de 

Feria, Dom Diego d’Ibarra, 6c Jean-Raptifee T axis 5 Arri
be Jadeurs du Roí d’Eípagne  ̂ feivant Tordre qtíils ea 
avoíent re^a 5 fortireat.de París par la porte S. Denis ,avec 
leurs troupes, au nombre d'environ rrois millo hommes. 
Le R oí étoít a uae feaétre pour Ies voir partir s 6c dít aux 
Ambafladeurs: » Meffieurs, recommandez-moi á vorre 
» Maítre ; maís n'y revenez plus «. Tous Ies £ípagaoís? le 
chapean a la main} le falaerent en palian t avec beaueoup 
de refpeci 6c de profondes ínelinatlohs. Le Duc de Feria 5 
confervant famorgue Efpagnole, Ini finanTalar tres cava- 
lier, Le Roí, qui s*en appercut 5 le fit remarqner á cepx qui 
étolent avec lui5 £c ne lui ota fon chapean qu’a moldé/cn 
le contrefaifanr, lis furenr recooduírs juíquati Bourget 
par le íieur de S. Luc 6c le Barón ¿e Salignac 3 6e ils emme- 
nerent avec eux le Docteur Boucher 6c une trentaine des 
plus défefpérés Ligueurs,

Cinq jours apres ia rédiiffcion de París le fieur de Boarg 5 
Gouverneur de la Báftille, la renfit au Roí, II en forrit 
avec Técharpe noíré, II eut la généroíité de ne votiioir 
poiñt prendre d’argeñt 5 m recevoír aucune grace pour la 
redditíon de cette Place. Eranr folíicité de reconnoítre na  
Prince fi généreux 6c fi grand 5 il répondit: « qiril connolfe 
5> fok toares fes belles qualités 6c fes verrus; maís qu*il 
s^étoit fervkeur de M. de Mayen ne, auquel ii avoit donné 
-« fa foi ». Voyant qu’il n" él oír pas en état de foutenír ua 
íiege, il avoit fait prier Sa Majefté de luí aecorderla liberté 
de fe retirer s aprés qu’il aujok inftallé dans í i  place ceini 
qu Elle y voudroit envoyer.

Le méme.jour le Ghateau de Vincennes fut aaffi renda 
par le fieur de Beaaliea * qui en étoit Capitaine {1).

(i) Dans ce rems-Ue ceux qui comraanáoíeoc daos Ies Chateaax fbrafiés ctoicat 
pomracs Capitaincs du Chacean, &  con Gou verilear,. ^



$ o £  t í  X S r  O 1 K £
Lorfque le Rol entra daos París, le Cardinal de Rel

ieve étoit dangereuíement malade dans l’Hórel de S&ns; 
áyant appris que ee Prince avoit été a Notre-Dame , 6c 
que tout étoit paifible, il fe retourna de Pautre cote , & 
mourut fur-le-champ de chagrín 6c de defelpoír 5 comme 
on diíolt alors avec grande apparence; carieR oi n'avoit 
peur^erre pas dans fon Royaume un plus grandennemi 6c 
un fujet plus dénaturé. ' “

Quant au Cardinal de Plaifence, Légat du Pape, le 
Roi layant envoyé ptler de le venir voir, il le refufa obíti- 
nément. II fortitde París, aecompagné feulementduíieur 
du Perro n , nomrné a PEvéché d’Evreux, mais il n’alla pas 
jufqu’á Reme, II mourut en chemin d’une maladie} caufée 
tant par la fatigue du voyage , que par le chagrín de voir 
qu5il né remportoic d’autre recompenfe de fes brigues SC de 
fes complots, que les imprécations dont le Peuple de Pa
rís le chargea lor£qu*iÍ partit , 6c la haine de toute la 
Franee. - -

Le Roí fit dans le méme tems unechoíe qui marque bien 
la bonté de fon coeur. La N ou e, fun de fes plus braves C a -  
pitaines viñt fe plaindrealüi, que fes créanciers avoíent 
fait faifir fes équipages, 6¿ le priad’ordonner qu’on arrétát 
les pourfukes. » La Noue, luí répondit-il publiquement, 
« il faut payer fes dettes -y je paie bien les miennes « :  mais 
apres cela illetíraa patx ,6clui donna de fes pierreries pot*r 
les engager a fes créanciersjufqu’a ce qu’il putluidoriner 
l’argent dónt il avoit befoin.

Pendan t qúe la Vil le de París concouroit de fi bonne 
grace a témoigner au Roi fon zele 6c fa fidélité, celle de 
Rouen fe difpofoit áuffi á luí donner la rhéme fatisfacríon, 
6cfuivit de pres Téxemple de París. i

. Le íieur de Villars, Gouverneur de Rouen, vovant que 
la puiflance du Roi augmentoit tous les jours, pendant que
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les affaires de la Ligue dépéríílbient de plus en plus; que, 
tet ou tard* de gré ou de forcé, íí íéroíc obligé de finvre 
r f  xemple des bons íerviteurs do R o í: voyaor d ailleurs que 
le Duc de Mayenne refufoit übftínémetíE les conditions 
ayantageufes de país que le Roi luí oflroic s réfoluc de faire 
la íienne en parriculicr. II env.oya le fieur Deíporces ( í j , 
Abbé de Tirón , au Barón de Rofny, afin de fengager á 
preflentir le Roi fur les conditions qtfil deíiroit obtenir de 
lui. Le Barón en paria au R o í, quilefít partir fur-loehamp 
pour Rouen s avec les inftrucfcions 6c Ies pQuvoirs néceflaí- 
res. Villars , ne voulant pas traírer dabord parlubméme* 
ou peut-érre bonteux des demandes exorbitante qu’ií vou- 
loit faire,chargea TAbbé Defportes de faire en parcieulicr la 
premíete enrrevueavec Rofny-L’Abbé lui fitd’abord en cen
dre 5 qu’ayant trop tardé a venir á Rouen, les Efpagaols, 
qui avoient déconvert que M . de Villars vouloit faire fon 
trairé avcc le R o i, faifoient tous leurs eíForts pour Ten dé- 
tourner5par les oííresles plus avantageufes que leur Bnvoyé, 
D om  Simón A  n tome, 6e la Chapelle-Marteau, Yun des 
plus determines Ligueurs, é rolen t chargés d e  lu i p rp p o tc r;

(1) PmíXppes Defportes ¿toksatif d'Asgers, íl fnr Chaaoine de la Saiate-Cfea- 
peí le 3 8c eat beaucoup depare aox bonnes g races de Heñrí III j íí s’attacha a ce 
Prince des le uem? quTl étoir Duc tTÁñjoá ? if  le füivit en Pologne. Lotfqne Hensi 
fut fur íe Troné* ildórma a DcCportes* les-Abbaycs-de T irón, de Joíáphar des 
Vauxcemay & defiqojport. Ií faifoic aílez bien des vers , qui cependsor íe troa- 
vent aujoiirá’nui cónfondus avec Tes mediocres prodaéHons de fon tems HsnrjTÍI 
Tai dónñá une^rcsgroíle fommé Tafgéntpour metrre fes Oavrages ibes ja prtífe, 
L ’Amíral de Joyeufeitíí docna noe Abbaye dedix mUle im es de rente po'ar na 
Soooet. Aprés la more de H e m fü l íl fe jettadsns le partí de la Ligue3 cequi ícr  
cap fe qti’il far privé da revenñde fes Bécéfíccs, &  fe retira aúpres de FAmiral de 
yíllaV s> qniluí donna (a table &  ía confiante ; Bclié de ne pa$ joaic de fes Béné- 
£c¿s ,- 3  determina v illars a  s’accommoder avec Hcnri IV 5 ii eut beaucoep de 
parta ee Trairé ,dans fequel il ménagea tres bien íes intéréts - cutre la jnsifl-Ie- 
vée de fes Benefices ? il fe fít encoré áonaer le Tbrt deTcfcamp. C ’cíl atan qaela 
jdapart des Liguears íe iaifoíent payerdapris de leor lébellion»
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cépéndánt  ̂luí d it fAbbé:>ne tous rebuttez pas, je voüs 
fecooderai; il fautféulemefit vous armér de patience cdn- 
rre les foogues- de AL de Villars; M, de Rofny 3 qui recóñ- 
ñuc lartifice qtfonr^mplóyoit pour fengager d’accorder 
plus fácil emenr les coñditíons qu’on demandóle, ne sJe- 
p ou varita pas , párcequ’il avoit des ordres précis du Roi de 
m ife í a quelqifO pris qae &  liut avec Villars. Des lapre- 
miereentrevue, celui-ci fit demander entr’autres chofes 9 

que M. de Móntpenfierq Gociverneur de Normandie, n5eii 
exercát pas Jes foncfcióñs pendant rroisannées íurles Vil- 
Jes 3c Bailliáges de Rouen& de Caux 5 3c qu’il neu t aucune 
autoricé íur-lo i.; que fa Dign/té d'Amiral ^qui luiavoit été 
conférée par la Ligue, luí fue confirmée 3c cédée par lefias 
ron dé Biroñ , auquei Je Roí Payoit donnée. Que Feftatnpí 
qui Iui avoic écé enlevé par Boifrozé , furuni afán Gouver
il eme nt de Ronen. Que pláfieurs Abbayes done le Roí 
avoit dífpofé en faveur de íes ferviteurs fuílent données 
á ceux qu5il iui do tnm ero itque  tous ‘ íes i Offieiers ponrvus 
pár la Lígue fuííent confervés. dañs leurs Charges ; que le 
Roi luí entretint quinze cents liommes de pied 3c trois 
cents chevaux, Iui donnát douze cents miile livres pour 
payer fes ' dettes , 3c fcixaOté miile livres de peníion. Le 
Barda de Roíiiy contefta pendant trois jours fur plufieurs 
arricies Sé für-tout fiir céúx qüi regardoient: MM. de 
Montpenfier \ de' Bfr obí* íí áccordá
rout, avec cette reífricHoiinéanmoins qu’il en écriroit au 
Roi ,  parceque ees trois arricies paíToient fes pouvbirs, 
YiiSars, s’étanx mis en colere, dit en juran t , qifií yquloit 
rout ou rien , 5  3c qu iíallo it coiielure avec lesEfpagnols, 
Mais Rofny luirenaontra queda réferve: q tfií faifoit ne dé- 
voit point roffeñfer ; qué ce^nétoit pas un refus , maisque 
la ghofe ¿cois trop importante .pour; ía paífer fans. avoit

gonfulté
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confulte le R o i; qu*íl offroít de figner le traite aux coñdi- 
tionsqu’il demandoit, mais íeuíemenc fous le bon plaifir 
de S. M. Villars fe fie beaucoup prier par fes confidenss &  
enfin il:figna. Rofny lui donna nn Ecric particnlíer * par le- 
quel H declaróle le traité nül3ssil n’étoit pas ratifié par le Roi. 
Mais ce Prince, inftruit de ces convencióos d£ des diffi- 
cultés, écrivir á Rofny une Letcre datée de Senlis 5 da 
E M ars, par laquelle ii lui ordonnoic de paífer cous les ar
ricies fans reftricHon,
: Cependant leschoíesavoien t change deface pendaat le 
voyage du couríer* DuRollen, Gouverneur de Louviers 
d£ du Pont'de-l’Arche, avok formé le defiein de fe rendre 
Maírre de Roñen* Etant inftraíc que le Barón de Rofny 
devoit fe rendre en cetre V d lc pour trairer avec Villars, il 
crut qu’il fallok íe prefler* II fit partir un Capiraine nom- 
méle Pré j, qui 5 s’étanc joint- aux domefinques du Barón , 
entra dans Rouen comme s5il euc été de fa fuite. Des qu’il 
y fut arrivé, il s’aljoucha avec ceux qui étoient de PinteHi- 
gence de du R o lk t, de prit des mefures pour fe faifir diz 
vieux Palais 5 dt tuer Villars en cas qu on ne pikTcnlever. 
Le Pré fut découverr de arrece  ̂ &  Villars inftruir dn com
plot 5 ayant su que cet homme étok entré a la íuíte du Ba
rón de Rofny, ne douta poinr que cette confpiration n^úr 
été tramée de concerc avec luí*

AuS-toc que le Barón de Rofny eut recu la réponfe da 
R o i, il fe rendir chex V Abbé Defportes * ou Villars dinoir. 
Il.fút Fort fnrpris, eri entran £ daos la Salle 3 que Villars, lui 
jettantun regard farouche, v in talu i comme un fúñeos; 
de fans lui donner le tems de parler 3 lui arracha le rraité 
qu il ténoit á la main , de le jerta au feu en jurant 3 de pou- 
vantapeine parler, cantil étoit korsdelui. Toar ce que 
Rofny pur con cevoir 3 fue qu il parióle d’uae crahifon, qifoa 

Tom. L  F  f  f
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avoit róüla lui oter la vie &  ion honneur * qifil s’en venge- 
rok fui lui Se cóntre fon Pririce de Béárn , Se que dans une 
heure il alloit eonclúré zvpc fE n voyéd ’Efpagne (i). Le  
Barón 5 aprés l’ávóir écoúté tfánquíllemenr, lai dit 5 qu*aa 
travers de fes éiripórtémódís Se des térmesoutrageants dans 
lefqmls il s’étok échappé contre le R ó i, il n’appercevoít 
qu’un pretexte pour mánquér á fa paróle, A ces mots j 
Villars* quiíe prómenók á gráñdspásdañs la Salle, repric ¿ 
en jurant, «  qu’il ne luí étoit jamais árrivé i Se qu’il ne lui 
» arnveroit jamais de mañquer á fa parole. N i moi non 
w plus, repric R ofn y, d'un ton ferme, Se nous verrons au- 
» jourd’hui léquel de rioiis deux fouríendra mieux fon ca- 
« rayere ». Aprés ces premieres fáilliés, Villars s’étant un. 
peu calmé, il fallut en venir aux éclairciffeiíients. O n fít 
encore inrerroger le Capitaine 5 qul declara qué le Barón 
de Rofny n’avoit eu aucurie pare ni eonnoiCTáfice du cóm* 
plor formé par duRollec. La vérité maíiifeftée j le Capi- 
faine fut pendu 5 Se enfuíte letraité fut cynclu Se figné; Se 
il fut convenu qu il ne feróit publié que ídrfqué Sá Májefté 
raurait ratifié. Lá rátification étant venue quelq.ues jours 
aprés 5 le Barón de Rofny le rendir le 27 Mars dans lá 
place qiii eftdevañtl’Eglifé de S¿Ouen*du lePéupIe,mftruk 
que le Barón appórtoit la paix * s’eÉóit reñdu enfoule. II 
trou va Villars qui s’en tretenoitavec quélques-uñsde fes amis^ 
Se lui dit en fábordant: m II fau t, Monfieur, qué vous vous 
a'> faffiez connoítre aujourd’hui pour ce que vous eres, ceft- 
» adire 5 pour bon Francois m * Se lui préfenta une riche

(1) II s’appelloít Dom Simón Antoine; il étoit accompagné de la Chapeíle-Mar- 
teau 3 Agent de la Ligas. lis étoíent a. Rouen pour follieiter Villars de traiter avec 
VEfpagne. Leur féjour en cette Ville avoit rendu £bn accommodement plus diffi- 
cile & plus avantageux pour lui. Lorfqu’il fot conclu, ü ieur en. fit part, fans fe 
niettre en peine des violents reproches qu’ils lui firent, Se il Ies renvoya ayec \m 
fauf-conduit pour fe tetírei auprés Au Duc de Mayenne.
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echarpe blanche* Villars la reeüc5 Ja miz en baudricr ? 6c 
d:t en jurante felón ía coutume : Allonsmordm, .  la Ligue 
eji . . ,  Queckacun crie vive le R o i, Ces paroles furent fui- 
Vies des cris Se des aedamarions de toar le Peuplé, Se Je fí- 
gnal ayant été donné ? les eanons de la Ville Sl des vaif- 
feaus qui éroient au Port, la moufqueteríe 6c le íbn des 
el o ches annoncerent atonte la campagne la souvelle de la 
xéducfcion de Rouen * qui fut bien-tot faívie de celle de 
toares les Yilles de la Normandie ( i ).

Le Barón de Rofny fie encere en méme-tems daos cette 
Province différents traites avec les Gouverneurs $c les Ma- 
giftrats des Yilles particulieres, & entr’autres de celle de 
Verneuil, dont le Barón de Medavy étoit Gouveroeur; 
maís il n’y étoit pas abfolument le maí-cre* Comme dans 
ce tems-lá les Yilles íé gardoient elles-mémes * tous les Ci- 
toyens éroient guerríers 5 fans díftinctíon de gens de Robe 
Se d ’Epée. Gnillaume Vente s alors Mairede la Ville de 
Vemeail 5 homme de coutage Sé d'efprk, qui comman- 
dok  la Bourgeoifíe, Se fa v o n fo it fous main le partí du 
R o i, avoit roujours entretenu Ies habítaos dans Peíprit de 
Sdéíité quils devoient a leurlégiritneSouverain. Comme 
il étoit fort accrédité dans la V ille, il obiigea Medavy de 
rentrer íous l’obéiflance de fon Prince 5 Se de eonfentir au 
traité qui fut fair pour la réducHon de Verneuil, le 2 5 Mars 
1594 (1). Par ce ttaité „ le Roi 5 pour reconnoítre les fíde- 
les 6c fignalés fervices á luí faits en cette occafion Se en

(1)  M. de T hon , dansíon Hiftoire5 fait de grands éíoges de cetre negociaron 3 
dans laque lie ü dit que M. de Rofny fe conduifit-avec tome la fageííe & la pm- 
dence cTun Políuquc le plus confqmmé. M. de V illar eír repréíenré dans les Mé- 
moires de ce tems commenn homme eitrememenc Ser & em porté : i l v  eíi remar
qué que de tous ceuxqaife mélerentde fon traite ,  perfonne ne pul y 
M- de Rofay-

(2} I/originai de ce Trairé eít a la Chambre des Compres de Roneo.

F f  f  Ij
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plufieqrs cutres, par Güillaume Vence, lui fitdond^n état 
de Commifíaire des guerres 6c de mille écus d’pr fo l{ i)*

Le Barón de R ofny, aprés avoir pris eongé de M . de 
ViJlars, partit de Rouen pour íe rendre auprés du R o i, 6c 
alia coucher á Louviers, oii il lui arriva une aventure qui 
fit beaucoup rire ce Prínee, lorfqu'il la lui raconta. C ’étok 
á l’occafion d*un arricie du traite, par lequel on otoit a 
Boifrozé le Gouvernement de Felcamp, Boifrozé étoit un 
homme courageux , intrépido 6c entreprenant, qui s'étok 
beaucoup diftingué á la défenfede Rouen. Villars luí avoit 
donné le Gouvernement du Fort de Fefcamp s 6c le lui 
avoit oté depuis pour en gratifier un autre. Bóifrozé, pi
qué de cet affiront, réfolnr de le reprcndre fur Villars. 
Feícamp eft íitué fur ün-rocher efcarpé d’envíron cin- 
quanre toifes de haut fur le bord de la mer ,  dont les flots 
baignent le pied dans les baures marées. II inftruifit de 
fon deflein deux de íes foldats done il étoit sur , &  les en-* 
voya fe rendre, comme déferteurs, au Gouverneurdu Fort. 
Quelques jours aprés il arrive sfc minuit avec la marée dans 
dans un batean chargé de vingt-cínq foldats ; il fait le íi- 
gnal convenu a fes deux hommes, qui font defeendre une 
corde á laquelle on attacbe un gros cable que Boifrozé 
avoit apporté, tont garni de nceuds 6c d'échelons de bois, 
Les deux foldats le tirent á eux 6c l'attachent folidement au 
baut du rocher, Boifrozé fait monter fes foldats 5 6c monte 
ledernier. A  peine étoient-ils a moitié chemin qu’ils s’ar- 
rétent: il en demande la raifon; 6c, voyant qifon ne lui en 
donnoit pointde bonne* il met fon poignard entre fes 
dents, il pafle par-deíTus le corps de fes foldats jufqu’a ion 
Lieutenant, qui montoít le premier, &  qui lui dit que la

U)  Ctíte famillc, fubuftc encore aujonidftrai en Normandic 5 ou elle a toUjonrs 
Bobkmcnt yecu juígu'a préfsnt.



BE H e K R I IV , 413
-peüf l5a íaifí. II le meoace de le tuer 5 le forcé de monter, 
les autresIgjuivenc; 6c, s’étant rendu maítre du Fort 
vü don na furJe-champ avis a M. de Montpenfier, Gou- 
verneur de la Province , auquel il le renjir poorle Roí 5 qui 
la i en confería le Gouvernement. Mais 5 comme nous la - 
vons dk  * Villarsavok infifté fut la reunión de ce Gouver- 
nement au lien , pour fe venger de Boiírozé-

Ceiui-ei, outré de fe vpir privé d’une place qu’ií avok 
acquife avec tant de bravoure, partir pour en venir fazre 
íes plaintes au R o l; il arriva á Lpaviers quelques moments 
aprés le Barón de Rofny, 8c, s’écant logédanslámeme 
Horellerie, on luí dk qufil venoir d y  arriverun Seígneut 
de la Cour qason difoír Fort acerédiré auprés du Roí, II 
monte auííktot á fa chambre; 8c, aprés luí avolr fak ex
cu fe de ce que fans le coniipitreil preñóle la liberté de s’a- 
drefler a luí, il lai dir qu’il venoit Implorar fa protection 
au fu jet d’une extreme injuíKce qu’on lui avoit faite, 6c 
qu3il le fupplioit de le favorifer de fon crédk auprés da 
Roi, Le Barón de Rofny lui dk qa’il fe faiíbit un plaííir 
dsobliger Ies honnétes gens ,  6c qu*il étoit á fon íervice* 
55 Je vais me plaindre, répondit Boifrozé 5 de M . de Rofny, 
33 qu'au Dia'ble fok*il donné, tant il m’a fait de tort, fans 
3j Tavoir jamais offbnfe* On me nomme Boifroxé, Gou- 
33 verneur de Fefcamp; il nfafait perdre mon Gouverne- 
» ment ,11 a bien faitpis á MM.de Biron 6c de Montpenfier, 
53 tant il abuíe de fon créditaux dépens desbons femtenrs 
33 duR oi; mais, ajouta-t i l , en jurara, H en pourrok tant 
» faire, qu’il s5en repencirok, 6c que quelqtfun , auíE 
33 étourdi que lai ,pourroitlui jouerquelquemauvaisroar**, 
Le Barón repartk en fouriant , qu’apparemment M* de 
Rofny n’avoit ríen fait que par ordre du Roi 5 qui avoit 
jugé que, pour Tincérét de quelques particuliers, il ne de*
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voitpas fíknqaer mieaffaireauffi importante que la réduc- 
tíon de Kouen - qu’aaffiirprlus il pouvoit cornpter fur luí > 

que des qa’il íerok arrivé á la C ou r, il navoitquá le ve
nir rronver, qifiiauroit fbin de íes intéréts.

Boisrozé, s’étant retire fort íatisfait, demanda a un Page 
qu’il rencontra le nom de fon Maícre. Le Page lui ayant 
dit que e’étok le Barón de Rofhy^ il en íút tcllement 
épouvanté 5 qu’il fut chercher auffi-tot un atiere J ogis, Se 
partir le íendemain de grand matin pour prévenir le Roí. 
Mais il n’en eur pasbefoin; le Barón de Rofny lui rendir 
toutés fortes de bons offices, II lefit dédotnmager da Gou- 
vernement de Fefcamp plus avantageüíement qu’il ne de- 
mandoítq & M . de Rofny 3 ayant été poiirvu de la Charge 
de Grand-Maítre de l’Artillerie s il fit Boifrozé fon.Lieute
ñan t General au depar! tement de Nórrnandie ( i }.

( i)  Ce fue afoecafion du traite fair par M. de Rofny ayec M. de Villars, que 
Henri IV  fie connoitre a tóate fa Cour combien il étak maitre de lui-méme , 
favoit réprimer fa colere. Quelque tenas ap.rés ce traite, Crillon vint dans le Ca- 
binet dti Roi pour s'ejcufer furle reproche qu’on luifaifoic que fes fréquentes al- 
lées 8c venuespour négaeier avec Villars , luiavoit donné l'occafioa 8c les mo.y.cns 
de faire cecte furieufe loitie dont il a été parlé $ il paila des excufes aux conicf- 
tations , 8c des conteftations aux emportements. Le Roi , irrité 5 de ce qu’il con
tinuóle rrop long-tems fur le meme ton, lui ordonna de fortirq mais comme 
Crillon revenoit a toas moments de la porte , on s’appercur quedeRoi páliííoit de 
colere , Se fon eur peur que ce Prince ne fe faisit.de Pépee de quelqcfun Sc.n’en 
frappat Crillon. Mais aprés qu’il fut íorti , Henri s’erant remis ? il fe tourna vers 
les Seigneutsqui l'accompagnoient (1) & avoientadmiré-fa patience > ilíeurdir: 
ja LaNature ufa formé colere 5 mais depais que je mexonnois, jem e fuis tou- 
aa jours tenn en garde contre une psífion quJil eft.dangereux d’écourer. Je fais 
33 par expérience, que c’eft une man y ai fe confelllere, 8c je luis bien-aife d’avoir 
» de bons témoins de ma rrrodé rad on 33. H eft certain que fes fatigues conti* 
nuelles.j ks diferentes fituations de (a vie, le pen d’atrachement de la piupart de 
ceux, tant Catboliques que Huguenqts 5 qui le fervoicut 3 ^obligarían ou il s’é- 
toic va continuellement de'fermer les yeux fur une. infinité de cbofes qu’il voyoit,

(O Ceci eft ticé des:Mémoires de la Vie de M- de Tkou, qui le reporte comme temoin 
Qculaire. irV-:
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La rédüéÜpn de Rouen 8c de toares les Villes de eette 
Province fat bien-tot fmvie deplafieurs sucres daos di fie
men tes Provinces, Abbeville* Monrreuil 5 Seos, Troyes, 
Agen 5 Marmande 3 ViUeneuve * fe remirent feas Pobéif- 
lance du R o i, avec beaueoap de rapidké3 ce qui fit diré 
plaifamment ? que le Roi 3 en rentranz au Louvre ? cvoic 
trouve dans un coffreles clefs des Villes de fim 2£&yaume% que 
les Ligueurs y  avoient oubliées*

Cependant lé Rol donnoit fes ordres 5 &  mettoit toas fes 
lolnsá rendre á la Ville de París fon ancieone íplendeur* 
II commen^a par le rétabllífement du Parlement.

La maniere dont íl fcit faít, dit M. de Thou , n’étoit pas 
du goík de toucle monde $ on difoit qu il fallok attendre le 
retour de ceux de fes Membres s qui étoienta Tours 5 á qui 
cet honneur étolt du 5 pour leur fidéllté 8c leur conftance au 
fervice du Roi# Maisíl repondit qué 5 fí ceux qoiétoientref- 
tés dans París avoient été forcés par Ies Ligueurs 8c les E£- 
pagnolsa faire des démarches contre fes intéréts^ lisies 
avoient réparées par la conduite qu’Ils avoient-tenue de- 
puis* Q u’il favolt que la plupart d^enrreux avoient expofé 
leurs vies 8c leurs biens ? en demeurant dans la V ille, pour 
étreplus á portée de lui rendre fervice; qtfen plulicurs oc- 
cafions , ils s’étoient comportes avec tañe de fermeré 8c de 
prudence, qu’ils avoient faít connoicre qu’ils étoient unís 
de coeur avec cenx de Tours pour le bien de I5£ ta t; qa’iis 
avoientrendu des Arrees qui avoient fait évanouir lesroau- 
vais defleios de fes Ennemis, 8c qu ils avoient aurant contri- 
bué que fes plus fidéles Sujets* a remetere la Ville de París
lm avoient rcodu i‘ame fi fenne, que ríen nétoir capabk déla trouhler, Bcs^sl 
s’étoklaíffé dominer par cstte paflion , ilifauroitfait quatléuer davauta^e des 
efprirs deja pea áifpofés sa fa faveur 5 au lien que , par ía prudence & fa modém- 
tion, il les a fotcés de íe contenir dans leur áevoir. Alejandre n’en aurok jarsais 
tanc fait: yoyez , dans fa Yic donuée par TAntear 5 la more de Clytus.
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:-ir._1 fous fon obéiílánce : que s’il y en avoit quelques uns done il
1 5 9 4 * eut fu jet de fe plaindre * ils étoient en fi petit nombre, qu’il

ne vouJoíc pas les diftiñguer dans uñ jour íí gloríeme 6 c ü  

favorable pour Iui.il rendí t done deux Déclararions - 6 c par- 
ceque le Parlement éroit fufpendu ¿ elles furentadr ellees 
par une forme extraordinaire y aux Chancelier * D ucs5c 
Pairs de Franco 3 Confeillers d’Etat * Maítres des Requeres 
6c  autres Officiers de la Couronne, pour étre lúes, publiées 
8c  enregiftrées aux Greffes da Parlement autres Cours 
Souveraines. La prendere rétabliflbit Ies Préfidenes 6c Con* 
íelílers , qui étoient demeurésá París, en Ieur premier érat 
6 c autoricé ordinaire; comme fitoute la Cqnipagnie éroit 
raílemblée, k la.charge néanmoins qu’ils feroient un nquT 
veau ferment de íidélité au R o í, entre les mains du Chan^ 
celier, . .* -  m.- .

Xa feconde, aprés un narré fort füccint des artífices que 
les Chefs de la Ligue 6c les Efpagnols joirits enfemblq 
avoient employés pour féduire les Peuples 5c ruiner PErar, 
accordoit une abolición générale a toares perfonnes de 
tout ce qui s’étoit palle depuis les barricades, excepté ce 
qui s’étoit fait par forme de voleries , Ies crimes commís 
entre perfonnes de méme Partí, 5c ceux qui íe trouve- 
roient coupables de Paílaffinat da feu R o i, ou de confpí* 
ración.contra 3a vie da Rol regnant.

x Xe Chancelier, accompagné de ceuxauxqüels ces Dé-* 
clararions étoient adreííees , alia les faite enregiftrer aux 
Parlement, Chambre des Compres 5c Cour des A y  des, 

n Aprés ces actes de clémence 5e de bonré,, il en voulut 
faire un autre de Religión 5c de piété, en affiftant avec ía 
principale Nobleíle 5c les Officiers des Cours Souveraines > 
á une proceffion genérale, oü furent porrees aux Auguf- 
tlns Ies reliques des Eglifes: proceílion qui fe renouvelle

toures
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toutes íes années le 1 2  Mars s ea mémoire de k  réducfcion 
de París.

Le Roí , ayant aíníí fatísfak a ce que le bon ordre &  la 
tranquiílké publique demandoient de luí „ y oulot farísfaire 
fa généroíké , en récompenfant ceux qoí avoient le plus 
contribué á remettre París fous ion obéiflaace. II créa un 
feprieme Office de Préfident au Paclement pour Jean le 
Maítre' ( t ) , qui s’étokdiffingué par fa fermeté dans Ies 
foncfcions de Premier Préfident du Parlement de la Ligue, 
L e  lieur rHuillíer eut une Charge de Préfident á la Cham
bre des Compres* les fieurs Langlois Se duVair furent faits 
Maítres des Requeres * &  íl donna au Barón de Biron le 
Eaton de Maréchal de France , pour findemniíer de la 
Charge d’Amiral que celui-ci avoír été oblígé de ceder au 
ííeurde Villars,

L e  premier ache de jurifdiclioa que fit le Parlement, 
aprés fon récabliflemenc, fut un Arree folemnel, rendo le 
3 1  Mars 5 qui caíToit 6c annulloit toas Arrees, Decrets &C 
fennenrs faks depuis le 9 Nóvembre 1 5H8, préjudiciables 
á rautorité des R ois, Se contraires aux Loíx da Royanme , 
comme ayant été extorques par forcé; déclaroit nul ce qui 
avoit été fak contre Thonneur du feu Roí Henri I I I 5 or- 
donnoit qu’il feroit procédé extraordinairement contre 
les coiipables du déreftable parricida commis en fa Per- 
fonne; révoquok le pouvoír donné au Due de Mayenne, 
défendoit de lui obéir, fous peine d’ eire declaré crímínel 
de íeze Majefté au premier chef* Se lui enjoignoka lui Se 
a fes adhérants* fous les mémes peines , de reconnoítre 
Henri de Bourbon pour feul Sí unique Rol de France Sí de 

Navaire.
Le 1  Avríí le Rechenr de fUniverfiré* accompagnéde

(1) Le R oí ]*appeUmt fon boELPtéfidetit.
Tom. L  G  g g
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im i Tn fes fappots & dé plufieürs Do&eurs de Sorbonne, vinrent 
1 5 9 4 * trouver le Roí dans la Chapelle de Bourbon; 8c s s’étant 

próllerües a fes piéás, Sis le foppliérent humblement de 
leur faire fentir les effets de ía clémenee fie dé Vi miféri- 
cofde  ̂ comme á fes obeiflants fervítéurs fie fideles Sujéts, 
8c de vouloir leur pardonnér les decrets 8c Jes réfoluticos 
que la crainte 8c la violence avoientextorqnés coñtre fon 
áugufte Pérfonñe, par les intrigues &  les menaces de 
quelques furieux. Le Roí íes appella Mejfieürs ños Maítres, 
fie leur proréfta qu’il vouloir vivre dans la Religión Catho- 
liqne, Apoílólique 8c Romaine, fans jamáis fe departir 
de la foí de I’Eglife qu’ií ávoit embraffee, II leur dit qu’il 
favoit ce qifon ávoit préché conrre lui dans París, 8c com- 
bien indignement on favoit traite 5 mais qu’il vouloit tout 
oublier; quil leurpardonnoit, tantil avoit envíe de reunir 
par la douceur ton $ fes Sújets, principalement ceux de I*E* 
glife ? 8c finguliérément leur Corps de Faculté, qu’il bono-' 
reroit fie aimetoit toujoürs*

Henri I V  5 áprés avdir fáit dé paréils a cíes de clémenee 
8c degéñéróficé , aurok bien pü.íarisfaire ía juftice en fai- 
fant punir im gránd nombré de furieux 8c de fcélérats qui 
s’étoientéhrichis par leurs vols Se leurs brigandages, fie qui 
avóient commis les plus horribles excés; mais il ne vouíut 
pas que fon triomphefüt íoúillé par un íang íi vil-fie íi mé- 
prifáble. Des lé lendemain dé la réduclion,  on avoit remis 
aüx Quártenieís de la Ville des liftes de ceux qui devoient 
fortír de París, Eiles portoient, quils s'abfenteroientpour 
un tems, 8c qifil ferok fourni des paíleports á ceux qui 
voudroientfe retíreraupresdu DucdeMayenne^ maisque 
ceux qui voudroient fáire foumiffion fie ferment au Roi ? 
pourroient refter, fie feroient confervés dans leúrs biens. 
II fortit un allez grand nombre de ces malheuréux; mais il

á f
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y en e^t plufieuís par ia Cuíte qui obtínreot de la bonré da 
Roí de revenir: £c comrae píuíieurs perfonues loi rcmon- 
t ~>ient que la trop grande clémecce done íl uíbic envers fes 
ennemis H  ce peuple Iigueur offenfoit íes bons Sujecs & fer- 
vitears3 6clai portoic préjadíce; ilfítlaréponfe fuivance, 
dígne efun Roi Se Priacevrairüent Chrétíen : {1} » Si vous 
» & tous ceux qui tenez ce langage 5 difiez toas Ies jours 
» vorre Patenote de bon coeur, vous ne diríez pas ce que 
» vous: me dites, De moi s je rcconnois que tom es mes vie
sa roires viennent de Dieu, quiétend fur mol en beaucoup 
55 de fortes fa miférícorde s encore que j’en fois da tout in- 
t* digne ; 6c comme íl rae pardonne , auíE veux- je pardon- 
m ner; 8c en oubliant Ies fautes demon Peuple 5 erre encere 
« plus elément $£ míféricordieus envers luí que je n a l eré. 
» S5il y en a qui fe font aubliés* Íl me fuffit qu’íls fe recon- 
n  noiflent: 6c qu’on ne in en parle plus »,

Pendant que le Roí s’occupoít á remettre í’ordre dans 
París > íl apprk que le Coque de Mansfeíd, accompagné 
du Duc de Mayenne , affiégeoit la Capelle en Thierache, 
6c que le Maréchal de Bíron n’avoit pu raB km bler fes trou
pes aííez á tems pour fen enipecher; íl partit de París le 1 r 
Mai 5 dans fefpérance que cette Ville 3 qui étoit aflez bien 
fortifiée 5 fe défendroit aííez pour luí donner íe tems de la 
fecourir. Mais en arrivant a Crepy , il apprit que les affié- 
gés avoient capitulé des. le 9 M ai, aprés quarorze jours de 
fiege. 11 en eut un extreme regtet, 6c íl crut pouvoir répa- 
rer cette perte , en faííant le fiege de Laon, 11 fie inveftir 
cette Ville par le Maréchal de Biron * 6c s'y rendir enfuire 
avec fes troupes. Elle étoit dansrme limación k rendre le 
fiege extremement difficile, étant affife3 comme elle eft 
encore aujpurd'huí, fur une moptagne aííez droite 5 qui

(i)  Josraal H íflii W
Gg g i j
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commande a tous les environs. Apres la priíe de la Ca- 

*5 9 4 - peíle 5 le Duc de Mayenne s’étoit retité a L aon ; mais,
voyanr que le Maréchal de Biron faifoit fes difpofirions 
ana de finveftir, il en étoít forti, 6c y avoit Iaiíle fon fe- 
cood fils, qu5on nommoitleComte de Sommerive3 Jean- 
n m  5c de Bourg, ci-devant Gouverneur de la Baftille, 
aveccinq cents hommes de garniíon ; 8c  de-la il s’étoit 
rendu en dilígence á Bruxelíes, pour prier inftatnment 
PArchiduc Erneftdene pas laiíler prendre une Place de 
cette imporrance. La garniíon étoit afíez forte pour donner 
beaucoup d’occupation aux Affiégeants; auffi le íiege fut-il 
fort long: joint a ce que Mansfeld, parle commandement 
exprés de l’Archidttc, parut avcc íept mille hommes de 
pied, mille chevaux 6c Luir pieces de canon, 8 c vine cam- 
per fur une colline a une lieuede Laon. Le Roi fie auflf tot 
tourner rete á fon arriere-garde, 6c alia fe pofter furune 
ature pedte montagne oppofée; 6c de-Iá les deux armées 5 
par de fréquentes efcarmouches , cherchoientiSbccafion , 
Tune de faire enrrer dü íecours dans la Place 5 6c i’autre de 
fempécher. Gependant le R oi, craignant que PArchiduc 
n’envoyat un nouveau renfort, 6c d’étre obligé de le ver-le 
íiege, chargea quelqu’un de faire adroitemenr au Préíident 
Jeannin despropoíitions de paix , 6c delira méme de con- 
férer avec lui. Mais Jeannin, iüfiruit des inrencionsdu 
Duc de Mayenne, qui ne vouloit pas augmenter les íbup- 
£ons des Efpagnols , niretarder ou empécherleur íecours, 
ne put erre ébranlé par les offres 6c les remontrancesdu 
Roí, Ce Prince, le xnenacant que fon opiniátreté pourroic 
bien lui caufer.du repentir; Jeannin repartir ávec fermete 
qu’il entendoit bien ce que Sa Majefté vouloit dire; mais 
q^?il l’empécheroit d’en venir a cetteexcrémiré, parcequ’il 
fauroit mourir fur la breche en homme de courage. Cepem
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dant íes Ennemis 5 ayant demeure nenf joars daos ieur 
pofte 5 fans avoir pa jecter du fecoars dans la VíHe s ge man* 
p a n t de vivres, en voulurent faire venir de la Fere ;  mais 

un eonvoi de deux cents cbarrettes y conduítes par fept 
cents hommes 5 fut défaít Be pris 3 excepté cínquante hom- 
mes3 qui entrerent dans Laon : unaotre de quatre cenrs 
cbarrettes , efcorté par douze cents fantaffins Be rrois cents 
chevaux, n’eut pas meilleure fortune* Le Maréchal de Bi- 
ron alia Partendre dans une foret voifíne avec feize cents 
homnies* moitié Francois Be moitíé Suíffes5 Be quatre 
cents chevaux 3 il chargea fi rudement Pelearte 3 qtfil tai Ha 
Pinfanterie en píeces 3 simpara du eonvoi? Be ponrfulvir la 
eavalerie jufqu’aux portes de la Fere* Les gens da métier 
mirent cette ackíon au rang des pías belles 5 ge en attribue- 
rent toute la gloíre au Maréchal de Biron, qui 5 par fon au- 
torlré Be fon affabilité, avoit retenn avec lui les Suífles Be íes 
Frangoís pendant vingt-qnatre heures dans le boís fans 
manger; filáis il eut la générofité de dire qu’il devoit par- 
tager cette gloire avec Sancy * qui, difok-il ̂  la pique á la 
main ,  Be montrant Pexempíe 3 avoit ramené á la charge 
les Suilles rebatés par la furieuíe mouíqueterie Be la bra- 
voure des Efpagnols. Mansfeld, qui avoit perdu dans ces 
deux attions l’élite de fes troupes délogea pendant la nuic, 
ge fit telle diligence 5 qu’ayant gagné deux heures de mar
che fur le R o i, il fe retira a la Fere, Be de-la dans PÁrtois * 
ou les maladies acheverent de ruiner fon armée*

Cette retraité ,  n’empecha pas les affiégés de íe défendre 
encore avec beaucoup de eourage* Le Roí ayant recu un ren- 
fort confidérable 3 les fit attaquer vivement; ils foutinrent 
trois aflauts í mais eofin voyant qtfon fe difpoíoit d*en doa- 
ner un general 5 ils capitulerent le zz Jaillet, prometranc 
de fe readre dans douze jours 3 fi le Duc de Mayenne ne jet-
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i1 coít pas pour Je moins mille hommes dans la Place,

1 J5?4 * Pendan*: le Siége * 3c dans le mois fuivant * plufieurs. 
Yilles abaedonnerent le Partí du P u e d e  Mayenne. Les 
principales furent * Cháteau-Thierry, Peronne, Armeos, 
Dourlens, Beauvais Be N oyon; enforte qu’il ne refta plus 
á la Ligue en Picardie, que írois Yilles ,  íavoir , Soiflbns, 
Ham 8c laFere 5 ou les Garnifons étoient plus fortes que la 
Bourgeoiíie. Mais faccommoderaent du Duc de Guiíe, qui 
feíitquelque tenas apres le retourdu R oía París 3fut le der- 
nier coup qui m it la Ligue aus abois. Cet accommodernent 
íbumit au Roi * la Champagne 5 done ce Seigneur n'auroir 
pas pu difpofer fansune aftion de vigueur qu’ilfit Be qui le 
vengea en naéme tems d’un de íes plus gr^nds ennemis*

Claude de Lorrame D ucde G uife, dont bous parlons, 
etoit Fils de Henri de Lorraine I  du nqm , Duc de Qui- 
íe 5 qui fut tué a Blois par Ies ordres de Henri III . Lors de la 
more de fon P ere, il avoit été arrécé Be enfermé dans le 
Cháteau de Tours 5 ou il étoit retenu par les ordres du 
Roi j qui craignoit ávec raifon que s’il lui accordoit la li^ 
berté j ce íeroit un nouveau cbefqiíildonneroitá Ja Ligue.

II avoit trouvé le moyen de fe fauver du Cháteau de 
Tours le i y Aout i i  : il auroit bien voulufe mettre á la 
tete de la Ligue, 8c occuper la place deLieutenant Géné- 
ral de fEcat Be Couronne de France ; mais le Duc de 
Mayenne fon o n d e , n’étoít pas d’humeur á la lui ceder íi 
facilement. Son évaíion n*avoit fait qríaugmenter la défu- 
nion parmi les Ligueurs Be dans la maifon de Lorraine. Les 
Efpagnols 8c les Seize avoient fait rousleurs efforts com- 
me nous Pavons dit , pour le fáire élire Roi de France á la 
derniere aüemblée des E tats, dáosle deíTein deluifaire 
é poufer finíante d’Eípagn e 5 mais le Duc de Mayenne avoit 
fait évanpuir tous leursprojets : on a dit mémeque le Duc de

x
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Guife en ayant reconnu la ridiculicé &  1’infuffifance. v avoír 
volontairement renoncé, ftns fe laífíer éblouir par l'échz 
nagioaire d*une Couronne a laquelíc Í1 étoit crop chímérí- 

que de prérendre. 11 y a lieu de croire que cela étoit vrai, puifi 
qu’il ne fe don napas de grands mouvements pour fe la pro-
carcr , 6e qu’il parutvouloírfecoütenterduGGuvernement 
de Champagne que le Duc de Mayen ne luí avoit donné: 
mais eomfrie celui-ci ne fe fouciok pas que fon neveu prít 
trop d’autoriié dans cette Province, il y avoit mis pour Lien- 
renant un homme qui le traverfoit conrínueílement: c’étok 
lefieur deS. P o l , Soldar de fortune , Genrilhomme bravo 
8c eourageux, Le défunt Duc de Guife, Pavoít mis au rang 
de fes braves: íl étoit Gouverneur de Rheims, 8c avoír plus 
depouvóír dans cette Vílie 8c dans la Province que le Duc 
de Guife: comme il avoit acquis de grands biens par íes bri- 
gandages , il étoit d’une infolence 6c d*un orgneuílinfu- 
portables j il s’étok fait déclarer par cri public á Mezieres , 
D uc de Rethelois , en vertu du don qu5il dlfoit luí en avoír 
été fait par le Pape {1}. II avoit fait batir pendant la prifon 
da Duc de Guife une Citadelle i  Rheítns, pour contenir Ies 
Habitans qifil traitoit avec beaucoup de dareré. lis s’en 
étoient plaints depuis au Duc de Guife * qui avoit plufieurs 
fois prié S. Pol de la faire rafer; ce qu’il avoit toujoursrefufé, 
6c avoit méme menacé les Bourgeois d’en faire conftruire 
une fecunde Be d’introdmre les Efpagnols dans la Ville, En
fin un autre jourlui en ayant encore parlé, 6c S, Pol luí ayant 
répondu infolexnmentj leDuc de Guife mir Tépée á la main * 
8 c d’un feul coup Pérendit mort á fes pieds; eníbrte que fe 
voyant MaSrre de la Ville 6c de toute la Province, il n’eur 
pas de peine a fe réfoudre a rentrer dans fon devoir, fur-tout 
étant tres méconrent de la condvnte du Duc de Mayennc a

(1) Mémoiccs de Neyers,
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fon égard. II en étoit d’ailleurs vivement follicíté par la 
Ducheflc de Guife fa M ere, qui ne ceflbit de lui repréfen- 
ter que le R o í, par fa converfión ayant levé rons les obfta- 
cles qui s’oppofoient á ce qu il fut reconnu pour légitime 
Souveraín de fon Royaume , il devok fuivre Pexemple des 
autres Seigneurs Catholiques,

Cente Dame étoit Catherine de Cleves * Ducheffe de 
G uííe, Femme des plus accompiíes de fon tem s; elleavoíc 
une drokure de cceur , une égalké de caraciere Se un fonds 
dedouceur que ríen ne pouvoit altérer. Elle ne connolfíoit 
ni Penvie, ni la malignicé , ni la jaloufie : le chagrín qu’elle 
avoit eae de la more de fon Mari rué a Blois ,  Scla haine 
qu’elle avoic co^uecontreHenri III^ n’avoient point réjailli 
fur fon fucceííeur, auquel elle rendoit toute la juftice qu’il 
méritoit. Aprés la Réduclion de París , elle s’étok rendue 
en cette V ille, avec lapermiffion du Roi : fapremiere vlíi- 
te avoit éte choz Madame Catherine la Soeur, pour lui bai- 
fer les maíns, Se enfuite elle avoit vu ce Prince qui Pavok 
recue ainfi que Mademoifelle de Grnfe fa Filie, avec les plus 
grandes marques de diftinéfcion Se tPaffabilité,

Elle avoit un eíprirfin Se délié 9 qui rendoít fa convería- 
tíon tres agréable, avec des reparties legeres Se pleínes de 
fd  : on la trouvoit en méme tem s, dit M. de Rofny, dcüce 
Se vive, tranquille Se gaie. Lorfque le Roi eut reconnu fon 
caractere , il agit avec elle avec toute la familiarité & la 
franchife d’un ami fíncerei: n’ayant pu réfifter aux inflan - 
ces de cette Dam e, Se de Mademoífeile de Guife , qui le 
follicitoient de rendre fes bonnes graces au Duc de Guife , 
il avoit nommé trois Agents pour travaillera fonaccom- 
modement. lis s’étoient aííemblés avec ceux du Duc pen- 
dantdixjoiirs, fans étre demeurés d’acorddu moindrepré- 
Jiminalre : Madame de Guifevint trouver le R oi, gc-ayant
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mis la eonveríatloa fiir !e Traite de fon F iís , elle fe píaí- " ■
gnit avec fon enjouement ordinairejinélód’un mouvement 1 í 9+
d’í mpatience, que ía Majefté luí avok mis en tere troís hom- 
mes qui alloient par troís ehemins différents a ne ríen con- 
d u re : enfuire ayanr pris les mains du Roí $l les luí baiíant 
malgré lai , elle le conjura de cendre Ies brasauDuc de 
Guife , £c de luí donner á dle-meme la íatisraction de voir 
rentrer toute ía famille dans les bonnes graces de ion Roí,
Elle parlóle avec une effufíon decceur fi vive Sl  fi touchante, 
que ce Prince, attendri liii memc ¡ufqu’aux lárnies 5 lui d it:
** Eh bien ma Coufine , que defirez-voús de m oi} je ne 
« véux ríen vous refufer ? Ríen antre chofe repritellé , Síre*
» finon de nommer, pour traicer avec mon Fils ,M¿ de R o t 
*3 ny , que votre Majefté tícnt par la mala. Quoí repartir le 
» Roí, ce méchant Huguenct ? vraiemeñt je vous faccorde 
*> volontiers, quoiqué je fache qu’il eft votre Parent,8c qu’ií 
# abeaucoup d’amitiépour vous Le Traite fut concluea 
troís jours, a la facisfañiou de Madaine de Guife , Se du 
R oí , qui donna au Duc de Guife le G quvetnément de Pro
vence , au íieu de celui de Champagne qu’il demandóle, 8c 
lui fie encore d’autres graces. Queíque tems aprés II vint re- 
mercier ía Majefté; ii íe jetea á fesgénoux avec des marques 
d’une jóle fi fincere, que le Roí, qui lifoit danslefond 
de íoif coeur, voyant fembarras ou il étoic , ne chercha qu*a 
le raífurer:il l’embraíla par trois fois, Se lui dit en riantr 
33 Món Confín 5 vous n’etespas grandharangueur., non plus 
« que m o i, je sais ce que vous me voulez diré; il n’y a qu*ua 
>3 mófc en tout cela : nous fommes fujets tous á faire des íau- 
\ i  tes Sedes jeuriefles ; j’oubíie to u t, mais n’y rerournons 
«plus.: me recónn oiffant pource queje fuis, je vousíenri- 
» rái de Pere, & n’y a perfonñe en cecee Coür que je voíc 
» de meilleur ceií que vous.

Tams / , H th
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'.D ans cetíe occafion i le Rol lie une a£tíon ? qui fít bien 
í í  ¡>4 *- connoitre fa gén||oíi£¿ Se ladroimre He fon eoeur. Pendant

que M.deífofny par Con. ordre traitpir ayecle Duc de Guiíe, 
les Députés. de la Y :i\\c  . deRbeim svinrent luí dire qif il 
n’étoiepas néceííaire que Sa Majefté féconftiruáten grands 
frais Sedépenfes,ni qu’elle aceordát des condmonsfi favo
rables au D ac de Guífe 5 fous prérexte de lerámener áfon 
fervice ¿qu’ils fe rangeroíent bieneux-m&mes a leur devoir, 
Seque íi fa Majefté vouloir Tagréer 5 ils trouveroient inoyen 
d.e fe- faiíir de la perfonne tkrD uc, Cette propoíition ayant 
¿téraporteeau R o í, lí vpulnt voirles Dépucés de Rheims ; 
il learemercia deleurbonne volontéjbe Jes aflurade íapro- 
foeiiqn fináis il youlat que Je Traite da Duc de Guiíe qui 
étoir fort ayancó parM.- de Roíny fot exécuté.

JLeRoi, qui cpmmencoir á goüter Ies fruits d’unefran- 
quilíité .dont if n avolt pu jouir depuis quil étpli  fur íe 
Trérie*paffa le refte de l’année dans fa Ville de París aré- 
gler les afFairesCiviles Se Politiques, les plus preffantes: il fe 
voyeit dans la íituation ía plus Favorable ̂  ÍI ótoit'rentré 3 ans 
Ja ppffeffion de prefque toures íes Provinces de fon Róyati
mé , dont les reve ñus Hiffipes pendan t  la Guerre par Ies L i- 
gueurs., & fquvent par ceux de fon partí , alloient reñerer 
dans fes coffireSj Se le mettre en íituation non-feulement de 
payer les dettes quil avolt contractées , mais encore defa- 
tisfaire. aux befolns les plus preflanes & de s’oppofer au Duq 
de Mayenne, aux Efpagnols, Se a fes autres Ennemis ̂  
avec plus de vigueur que jamáis, Se avec de-plus grandes 
forces; parcequ’il réuniroit fous fes étendarts toutes fes 
troupes aupara vane difperfées dans les Provinces oii la 
guerre avoit ceffe. ( . ; . .

Je n’entrerai point dáns ledétail de ce qui s’y étoit pifle 
les deux années précédentes, pendant lefquellesla-ISÍobleííe
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da partí da Roí avoit été continueflement aux tm ins avec — **■ 
les Líguears- La fierre y avoit produít des événements J5 ?4 - 
plus or dirruí re roen t  favorables ponr le Roi que eontraires 
a fes incérérs, 11 s’y éroit faít une infinité de bolles aékions 
qui avoient faic connoítre a que! degré la Nobleffe Fran^ 
coife peutporter fon courage de fon amour pour fbiv Prin- 
ce : mais cotnme elles fcmt décrkes par nos Hiftoríens5 qde 
notre Hérosrfy avoit d'aucre pare que d’avoír été faites fo m  

fes aufpioes Be fo m  íes ordres, & que la defeription quoa; 
en feroit nous éloigrrerok trop de notre íu |e t; je-dírai feuí- 
lement qae Lefdigüicres, qui gouvernoit le Daophiné, Be 

que Pon appelloic le Roi de cerceProvince, 1 avoit maim* 
tenue , par fon courage Se par fa pr adentre^ á z m -Y o b é if- 

fance da Roi. 11 Pavok défendue centre Je Duc de Savoye;. 
il avoit fouvent fait repentir ce Prince des incurfióss qu’il 
y avoit faites , 6c des enrreprifes qu’il y avoit'formécs-; mais- 

il en confommoit les revenos 3-fbus pretexte de la guerra v 
La Proven ce étoít fousia dotnktatíon du D-ac ds£  per- 

non , qui lá gouvernoir avec une hauteur 3 une avarice, Be 

fo u v e n taveeune cruaúré1, qui n’avoiebrpoint d exernpfe- l í  . 
éroit détefté par les Proveneanx, qui avoient formé centre 
fa vie plufieurs complots, qu’il ffavok evites que par dea 
efpeccs de miracles. lis ne pouvoiént fecooer le jóug de í i  
tyrannie5 parceqifil avoit des Fofccs trop ceñfidérafales*
Le Roí 5 qui le haifíok pour la conduite qkii avoit tenue i  
fon égard lors de la mort de H enrilII 5 auroit bien deliré 
le dépouiller de ce Gouvernemenr; mais il n’ofok irritec 
ouvertement cet efprir altier s de peor quil ne fe jerrar ca
tre les bras des Efpagnols. Sur les pJáintes quede ftbi -re- 
cevóír toas íes joors de la part-des- principales V iles, il 
avoit ordonné & Lefdiguieres de leur donner fous main Ies 
fecours done elles auroient befoin. lien  avoit e nieve quel-

H h  h i j
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ques unes á d’Epernon, Sl  entrautres la Ville d*Aiar; maís 
ilifavoit pu le réduíre lui-méme: eníb^ce que le Roí fut 
obligé J ’at cendre que fon autoricé fut plusabfolumenréta- 
bliepour lemettre a la ratíbn,
. La Ligue, derruiré preique dans tout le Royaume, fe íbu- 

reQQÍt encore en Bretagne íbus les ordresdu Duc de Mer- 
coeur , quideíiroitardem m entden faire une Principauté 
indápenj^aiite de la Couronne, II y avoit introduit les Ef- 
pagnols , 6C5>y défendoic courageuíemenc , malgi;é les inf- 
tances de Louife de Lorrainé, fa íceur, Reine Douairiere 
de Franee, qui le íblliciroit vivement de s’accommoder 
avec le Roi./Cependant le Maréchal d’A um ont, qui com- 
iñandoitles Royaliftesde cecee Provín c e , avec une petite 
afmée, §vójc re^u la íoumiffion de S. Malo , de M oríais, 
de Qnimper, 6c de; Lava! dans le M aine, & il avoic pris 
d^aíkuc le Fort de C rodon , défendu avec beaucoup de 
valeur par le Capital ne Praxeda,. Efpagnol, qui íe fit tuer 
fur la bréehe ; mais le Duc de Mercceur demeuroit maitre 
dü refte de la Bretagne. ? -

Lorfquele Fort deCrodonfut pris, un foldat Ánglois 
íit uneaction degénéroíité qui méritoit bien que fon nom 
fut marqué dañsTHiftoire. II y avoit ordre , fous peine de 
lavié, dpnefaifequartief aaucun Efpagnol. Cet Anglois 
en fauyá,un, & -fut déféré ,p o u r  ce fujet an Maréchal 
d’Aumont. II avoua le fa it, &  ajoüta qu’il étoit prét á 
fbuffrir k  more , pourvu qifon accordát la yie á FEfpagnoL 
Le Maréchal, luiayant demandé quel fi grand intérét il 
prenoít a k  confervation de cet homme ? C ’eífc ,  dit-il y 
q ií en pareille rencontre il m’a fauvé k  vie a moi-méme, 6c. 
k  reconnoiílance rn ablige defauyer la fienne au pris de la  
mienne. Le Maréchal, charmé de cette réponíe, accorda 
k  vieál’u a & a l ’autrc^

*•

a
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A l’égard de k  Bourgogne , e’étoír la leule Provinccque 

Je Duc de Mayenne eüt coníervée, avec quelques-autres 
Villes; car le Duc de Merecenr, en Bretagne , ne le recon- 
noiflbíc pas* Toar le monde , & fur-tout le R oi, étoit fur- 
pris de Pabftination avec laqudle II reñiffIPde faire ía  
paix, malgré le défordre daos Icquel éroient Ies alfa i res de 
la L igue, 1 abandon de tous ceux qui avoíent íuivi ion 
partí , de fur-tout le prodigieux mécontentement qu’ii 
avoit de la conduite des Efipagnols á fon égard 5 le Roí lui 
en ayant fourni daos le tems done nous parlóos une preuve 
bien convaincaore*

On avoic intercepté * de ce Prince luí fit remettre, une 
Lettre (i) que le Duc de Feria éerivoit a la Cour d’Eípagne 
centre le Duc de Mayenne, danskqirelle il decrioir route 
fa conduite, l’accufok d’avoir de íecreres inrelíkences 
avec le Roí de Navarre, d’avoir laíííe prendre Dreux pour 
intímider les Etats de París5 d’avoir livré les principales 
Villes de la Ligue, d’avoir été caufe que les fieurs de V il- 
lars 6c de la Chatre avoíent embrafle le partí du R o i; qu’ii 
s’étoit afloré une retraire daos ion Gou vernement de Bour~ 
gogne, ou il devoit íe retírer ,  de que,  des qu’il auroít 
amafie beaucoup d’argent, ií y feroir publier la paix qu4íi 
avoit conclue depuis Iong-tems; qu*il n’avok jamáis peníe 
qu’á íes intérets particuliers ,  6tqu5íl étoit ha’i &  méprifé 
de tout le monde. Le Roi fit remetrre cette Lettre au Duc 
de Mayenne, qui en fut cruellement ofFeníe.

II écrivit une longue apologie , qu’il envoya aa Rol 
d*£fpagne , par laquelle il refutóle les aecufations conte
nues dans cette Lettre % de lui demandoit la permiíEon de 
prouver ion innocence les armes a la maín , 6c de fe battre 
contre le Duc de Feria, malgré finégalité qui étoit entre 
eus, darang & de la naifíance.

{1) Rasponee par Csjct*

«5 9 4 *
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1 Lorfque le Duc de Mayenne fut inftraic de cette intrigue,
1 í 9 4 - íl eroit á Bruxelles, aupres de l’Archiduc , qu i, s’il eut fui-

vi les avis de Feria , qui l’en follicitolt vivement ? eut fait 
arreter le D t^ le  Mayenne ; mais foit générofíté , ou qu’ií 
ne voulut p a^u re  un coup d*un íi grand écíat, qui ne pou- 
voit erre que tres favorable au Roi de France , II laida par
tir le Duc de Mayenne, Celui-ci íe rendir précipitamenten 
Bourgogne, fur les inflanees du Préíident Jeannin, qui luí 
avoit mandé que fa préfencey étoit abfolument néceífaire, 
s’ií ne youloit pas rifquer de perdre le refte des Villes de 
cette Province qui paroiffoient difpofées á fuivrerexemple 
d5 Avalen * de Macón 6c d’Auxerre , ayant penfé perdre 
celle de Dijon, parles intrigues de Jacques Yerne, Maire 
de la Yille ; auquel il donna ordre de faire le Procés & qui 
eut la tere tranchée.

Pendant que le Roi voyoitavec fatisfaétion tous fes Su jets 
aecourlr a fenvíe pour fe ranger á leur devoir , fo n  efprit 
étoit agité par de grandes inquietudes : elles rfétoientplus 
caufées par le Duc de-Mayenne, & par les Efpagnols; mais 
il avok recotína par la conduite irréguliere de pluíieurs Sei- 
gneurs de fon partí, qu'il y avoit bien des mécontents,& que 
les Huguenots fur-tout chercboient a lüi caufer de nou- 
veaux embarras, lis s’étoient cornporrés pendant cette année 
d’une facón qui lui avoit extremement déplu ( i ) : car fans 
Itri en demander lapermiíEon, ilsavoíent tenudans 3a Yille 
de Sainte Foi fur la Dordogne , une ailemblée, dans Ja- 
quelle, aprés erre convenus d’en teñir une générale toares 
les années pour délibérer fur letirs affaires partrculieres , 
ils avoient nommé des IMputés pour faite au Roi des de
mandes pare riles á célíes; quils luí avoient deja faites á 
Mantés fi). Lorfque oes'Depures furentarrivésa la Conr,
ce Prince leur fit de fortes réprimandes fur feur corxdirire

#
(i) Cayec. {*} Journal de Henri IV.
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pcu refpectaeofe, Cependant il recut leurs cahiers i & , Ies 
ayant remis a fon. Confeil pour Ies esaminer# íls obtinrcnt 
d e  luí , au moís de Novembre íuívant 3 un Edír en confir- 
xnatlon de celui qui leur avok eré accordé par Henri III en 
Pannée 1577* Le Roi-étoiten fon Confeil Iorfque cetEdk 
y fut arrété; 8c il dít tout hau t: » J’en sais qui ont dk que 
» le fea Roi étoit Hérétique pour Pamoar de cec Edit; mais 
» le premier qui s’ingérera dorenavant de teñir ce langage s 

je lui feraí faire fon procés ». Avant de le rendre , II avoit 
parlé aus Hugaenots avec beaucoüp de fermeré; car, luí 
ayanc demandé des Chambres mi-parties 8c un Frotecleur, 
II leur répondk « qu’il ne vouloit ríen Innover; qu*ils n’air 
» roíent que PEdk de 15775 avec la Chambre de l’Edir 3 

Be que c’étoit aflez, méme trop pour eux; qifa Pegard 
» d’unProtefteur , il voulok qu’ils entendiEent, qn’íl n’y 
2» avoit d’autre Proiecteur en France que luí, des u m  8c des 
» autres ; que fe premier qui feroit ÍI ofé d’en prendre fe ti- 
» tre , il lui feroit courir fortune de favie , 8c qu’il s’en aflu
ís rát 53,

Malgré Phumeurque d e  parcilles demandes donnoíenr 
á ce Prince , il confervoit cependanr afíe2 de liberté d’ef- 
prit pour rire aus dépens des MIniítres Proteíhnts. C c u x  

d ’Aunis Be de Xaíntonge lui ayant demandé quelques affi- 
gn^irions fur les Terres qu’il avoit dans ces Pays la, pour 
étre payés de leurs penfions; 33 pourvQyez-vous, leur dk-il , 
33 pour cer égard , vers Madame ma Soeur ; car vorre 
33 Royaume eft tombé en quenouiile (1) ».

II y avoit parmi les Seigneurs Huguenots plofieurs d’en- 
tr’eux qui 5 connoillant la droiture 8c  la fíncente des fen- 
timents du Roi , lui étoient Sdelement attachés, 8c Paver- 
tiflbient de ce qui fe paitoit dans leurs aflerñblées, Ce 
- {1} Elle &ok Calyinific ués obfíiüée ,  & piGiégeok beaucoap ctttc R e l ie s ,
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~7 1 Prince étoit parfaitement infirme de leurs eípérarices Se de 

1 í^ 4 - leurscraíntes#Ilsappréhendoientprincipalement ,qu’érant 
devenu Catholique, SC deíiranr faire cefíerles défordres de 
fon Royanme 5 il ne fit la paix avec TEfpagne 5 Sí ne fe joi*í 
gnícavec Elle pour détruire leur Religión, D ’unautre cote 
le Roí s qui reconnoiíloit dans leur conduite les traces de 
cette ambirion , qui, fous les regnes précédenrs, avoit 
caufé tant de troubles, auroit -bien voulu les mettre hors 
d’état de remuer fous le fien j maís pour en venir á bou t, il 
ne vouloir eropíoyer que ladonceur Se la prudence. Les H a -  

guenors, pour ditni nuer leurs crainres, demandoient qu*on 
fit la guerre atix Efpagnols, En effetj quoiqu^elle ne fue 
pas abfolument déclarée, ceux el la faifoient réellement ea 
fourníílant continuellement desfecoursá la Ligue, LcRoI 
étoit fort incertain fur le choix qu’il devoit faire de la 
guerre ou de la paix. S’il faifoit la paix, la Ligue , n’étant 
plus foutenue par TEfpagne, tomboit d elle-méme; Se s*il 
faifoit la guerre , ou plutót s’il la continuoit, outre l’efpé- 
ranee des avantages qu’il fe flattoit d’en retirer, il donnoit 
de l’occupation á beaucoups dJeíprits mrbulents s máis bra
vas Se aguerrís, qu’il empechoit de remuer dans l'intérieur 
de fon Royaume.

S’étant trouvé au mois de Décembre. fur les frontiere's 
de Picardie, il avoit tenu plufieurs Gonfeils pour Íorrií* de 
firréfolution oii il étoit; Se les fentiments ie  trouvant par- 
tagés, il avoit prís le partí qu’íl croyoít le plus convenable 
au bien de fes Peuples , qui étoit celui de la paix. Pour cet 
efFec il avoit fait faire des propoíitions a l’Archiduc Erneft ; 
mais 1’ Archiduc y avoit répondu par des demandes íidérai- 
fonnables, que le Roi avoit été óbligé d’abañdonner ce 
deílein , Se de fe déterminer a la guerre.

U  écrivit d’Amíens aux Etats d’Artois Se de Haihault»
une
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une Lcctre datée du 17 Décembre 5 par Isqoelíe il íes avcr- 
rifToit 5 que ne pouvaiit plus fupporter Ies entreprifes du *5 ^4 * 
Ro' d’Efpagnefur fes S ojees, il feroit obligé d emp]oyer les 
armes pour fe venger des injures qu’il en avoic recues; que 
les Provinces d'Artois 6c de Hainault écann fron deres de 
la Dominación d’Efpagne 5 elíes feroíent Ies premieres ex- 
poíées aux malhcurs de la guerre; que pour les évircr , elles 
devoíent engager leRoi d’Efpagnearetirerks troupes qu’ií 
avoic en France , 0c ceffer ¿ 'y  foutenir les rébelles ; parce- 
que j s’il differoie de ini donner fadsfaction daos k  cou- 
rant du mois de Janvier fuivant, il lui déclareroic la enerre.o
Les Magiffcraís envoyerent ces Letcres, fans les ouvrir, a 
TArchiduc , qui leurfit diré qu’ils écoient les maítres de te
ñir relie conduice qu’ils jngeroient á propos , pourvu que ce 
fdt fans altérer la fidélíté qu’ils devoíenc á leur Souverain -t 
ge fur cecee repon fe, ils renvoyerent le Trompetee qui avoic 
apporcé les Lettres da Roi.

Ce Prince , piqaé de ce procédé 3 ayanc mis fes frontie
nes en état de défenfe, 5c donné les ordres néceflaires, re
vine a París , 011 il arriva le 27 Décembre, daos le d e S b ia  

de faire les préparatifs pour la guerre qu’il alloir encre- 
prendré.

Ce jour fut fur le point d’étre marqué par í evenement C{lsftawd?c 
le plus funefte pour le Roí 6c pour touce la France. Un dé- Hosri iy. 
teftabk aflaffin penfa lui ocer la vie, 6crepIonger k  Royau- 
me daos les plus grands malheors; mais la Providence 3 
qui veilloit á fa confervadon * Ten préferva.

II étoir defeendu a THotel de Schomberg, ou logeoít 
la Marquife de Monceaux, fa MaitrdTe 3 6c ou s’éroient 
rendus plaíieurs Seigneurs 5 pour lui rendre leurs devoirs.
Ay^nr appercu Ies fieurs de Ragny 6c de Mondgny 5 qui 
fabordoient en le faluant tres profondémene 5 il sferanca 

Tom e L  í 11
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-  1 j - au-deva-nt d’eux; Se dans le ccms qu Jil fe baiíTok pour re- 
1 5 9 4 * le v e r Se embraíler le íleur da M ontigny, il recut mi coup 

de conrean qui luí calía une dent 8c luicoupa la lcvre'fu- 
párleure du coré drok. Se feorant frappé, Se chercbant 
des yeux d5ou le couppouvok venir 5 ü  appercut Mathu- 
rice 5 Se dic: A u  ¿ ia b le fo u  la  f a l l e ; elle ni a blejf¿{. i ).. Mais 
certe filie, nianr le fak * fie une aciío.n qui. pronva qifejj.e 
n’écoit pas íi folie quelle affecioic de leparokre, Elle-fe 
jetea du coré de la porte > la ferina Se jora quom fui qcs- 
roit plutot la v.ic que de laifier fortir perfonme, Ceux. qai 
accompagnoient ie Roí examinerent auílf toe les vifages de 
ceux qui étoiemt: préfemts 5 Se qui n ’étoient pas conous.. Q a 
remarqua dans la fxmle un jeune: faoinroe fort embartaflé 
de fa contenance , Se fort éinu;.ii avoit. cependaotje tté a  
terre le couteau dont II avok frappé le Rol- Le íieur de 
Montigiiy l’arréca, en lui diíanr que c’étoit lui qui ayoit 
commis ce crime ; il s’en déíendk en bégayant & enfin, 
il Tavoua. Mi de Thoaa-ffiire. que ce fucM. le Coro te. de 
SoKTons  ̂qui, fe mronvant prés: de ce je une homme , 1’ar- 
réta 3 en lui dlfant G.eíc vous ou mol qui avons bfeije le
5>Roi»,

l/Áílaffin s5appelíoit lean Cbaftel 5 il etoit fils d^nM ar- 
ckand Drapier de París., qui demearoic vis-a-vis la grande 
porte du Palaís. El fot mis entre íes malos día Lieuren ao t. da 
Prévbt de fífbrei., anqueHlcohfefia fe f a k ,. Scdeláilfuc 
conduk cnpriíon, Le:bruit de cct aííaíllnat s’érant répandu 
dans París 5 j  cania une. coníter nación univerfeüe : mais 
lorfqu-omeut appris que lableflure n'éroit pas.dangereufe 9

, ( i) Maihurincctoit.mie filie qui falfoit la folla, &; alaqudlc.le R o l aypjtrdpnné 
la liberté de fe joiier quelquefois ayjecluí-: clle fuivoit la Cour depuis.long-tems,: 
mais fur le ton de ces fols qui fréquentoíeni auírefois. les Cours des Princes pour 
les amuíer, Reme fur la GonfeíSón de Saiac/.
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fallarme celia ; tout le Peuple fe difpería dans les Eglííes 
iiour remercier Dieu d’avoir préfervé ce Prince 5 qui, luí- 
meme 3 pour raffiirer les Bourgeois * voulat fe monrrer daos 
les rúes; fur le foir, íl fe rendir a Notre-Dame, oii il fit 
chanter le Te D eum  en aíHon de graces. Pour prevenir les 
mauvais effets que cecte nouvelle pourroíc occafionner dans 
Ies Provinces , il y enyoya fur-le- champ des Letrres, Se en 
ecrivit memo phiíieurs de ía main aux Gouverneurs 5 potar 
apprendrea fes Peupies que cec accident n’avok en aocune 
fui ce dangcreuíe.

Le leademaiñ 5 Jean Chafeel fue interrogé par le fieur 
Lugoly 5 Lieutenant du Prévot de THotel 5 dans Je Fort- 
Leveque 6c confeíla; » qu’il y avoit Iong-tems qu’il avok 
53 penféen foi-méme afairececoup 5 & ques’ílneI avoitpas 
53 fkk 3 il le feroic encere ssil pouyoír ; ayant ero que cela 
» étoit utile pour la Religión. Qu’il y avok huk jours qa’il 
33 avok commencé a délibérer fon enrreprife; & qu’envkon 
33 fur les onze heures da matin, du jour qu’íl avokpris laré- 
33 folution de coníbmnser fon erime 7 il fe faifit d’un cou- 
33 teau 5 qui érok dans la Cuiíine de íbn Pere. Ioterrogé oii ií 

avoit fait f e  Etudes : dit que c érok aux Jéfuites a prin- 
33 cipalement 3 ou il avok écé trois ans; 6c Iadermerefoisa 
33 fous Jean Gueret , Vun d eux : qu il avoit vu ledk Perc 
?> Gueret 5 le vendredi ou fafliedi précédenr, ayant eré mené 
33 vers lui par Fierre Chaftel fon pere 5 pour un cas de con- 
» fcience 5 qui étoit 5 qu'il défefpéroit de la miférícorde de 
33 Dieu 3 pour Ies grands peches qu1 il avoit com m ls 3 done 
3i il fe feróit confefle plufieurs fois $ que pour espierfespé- 
33 chés, il croyoit qu’il falloit qu il fít queíque acte fignalé; 
» 6c auroit parlé á íbn pere de f  imaginación Se voíonté quil 

auroit eue de ce fake : furquoi íondit pere lui auroit dit 
33 que ce feroit mal fait ( i  )

( i)  Cbroji.NoY.T.II. M. áeTliou,T.V. l

l
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lj Le feeond Interrogatoire 9 fe fie á la Conciergeríe, oh
1 5 9 4 - Chaftel avoit été transféré par Pordre de MM, du Parle- 

menr, auxquels feuls il apparrient deconnoitre des crimes 
de Íeze-Majefté: & fes réponíes furent ápeu-prés Ies mé- 
mes. On arréca Pierre Cbaftel pere da Coupable, fa mere Se 

fes deas faears j qui furent miíes dans dífférentes prifons.
Les Interrogatoires divulgues dans París 5 exciterent une 

tempére contre les Jéfuites ¿ dont les fuites furent terribles 
pour cette Société. Le bruk fe répandit, qu’ils étoient les 
auteurs de cet artentat: la Populace affiégea leur Collége 
de Clermont 9 Se les eut mis en pieces y íi le Roí n’y eut 
envoyé des Gardés. Cependant le Parlement depura 
M. Louis Mazure S í qaelquesaurres Confeillers ? pour aller 
faite la viíite du College des Jéfuites. lean Guignard 9 Pun 
d’eux5 natif de Chartres, Bibliothéquaire 3 fut trouvé faifi 
deplufieurs Ecrits, faits eontreladignité des Rois, deplu- 
fieiirs autres Ecrits injurieuxen particulier a la mémoire 
du feu Roi Henri III , Se contre le Roi adbuellemenr re- 

. gnant. On Tarréta fur-íe-champa Se on ¡e conduiGtála Con-^ 
ciergerie, avec le Pere Jean Gueret Se quelques autres Jé
fuites ? tantdu College que de la Maifon Profelle.

Les Jéfuites , ne furent pas les feuls accufés de cet atten- 
t a t : les Ligueurs, dont ú  y avoit encore grand nombre 
dans París, eurent leur part de la frayeür: il n’y avoit que 
trop de gens indifpofés coritrieux , Se fur-tout ceux qui 
avoient rant fouffert fous Pindigne dominan on des S e iz e  

Se de leurs fuppots , ainG que les Huguenots } Se íi Pon 
avoit laché la bride a leurs ennemís , ils auroient fait á leur * 
tour une feconde S. Barthelemy- Mais le Roi étoit trop 
fage ¿ il en connoíílbit íi bien les conféquences 3 Se il fie 
donnerde íi bons ordres 5 qu’il ifarriva aucun tumulte; 
laiflantaufurplusalaprudence de fa Cour de Parlement
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de fake punir ceux qui fe trouveroient coupables.
Le Mercredi , 28“ Décembre, Chaftel fue interrogó; le 

* carnal de Henri IV dir qtfil déchargea da raut Ies Jéfui* 
res, méme le Pere Gueret, fon Précepreur. Chaftel fou- 
rinr« qu’il avok fait le coup de íbnpropre monvemenr,
» 8c que rien ne fy avok pouíle, que le zele qtfií avoít pour 
» fa Religión, de laqnelle Henri de Bourbons car c*eft 
53 ainíi qu’il appelioit le R oí, étoit ennemi, &  q i£ il n it o it  
33 en l'E g lz fe  3 Tiayant pas labfolutzon du P ape-»*

Enquisde noaveau (2) par qui il avoir écé perfuadé de 
tuer le R o i; ii répondk qu*en,plufieurs líeos íl avoir en- 
rendu dire qu’il étoit permis de le tuer. Interrogó s’il n’a- 
voit pas entendu dire la méme choíe chez les Jéfukes; íl 
répondit qu’oui, mais fans póuvoir nommer perfonne en 
parciculier,

Sur lesinrerrogatoires, confrontations 8c convíctions 
de Chaftel, le Parlement rendir un A rrét, le 19 Décem
bre 5 cxécuté le méme jour , par lequel ce malheureux fue 
condamné a faire amende honorable, avok le poing cou
pé , tenant en main le coureau dont il avoir vouíü tuer le 
Roi , puis tenaillé 8c tiré a quatre chevaus dans la Place 
de Greve, fon corps brulé 6c fes cendres jetrées au vent, 
33 Par le méme Arree, les Prétres du College de Clermont, 
33 8t  tous autres foi-difants de la S o clé té  des Jéfukes>con- 
53 damnés comme corrupteursdela jeunefle, perturbateurs 
33 du repos public, ennemis du Roi 6c de FEtat , á vuider 3, 
33 dans trois jours de la íignification de PArrét, horsde Pa- 
íir is , 8c autres Villes 6c lieus oufontleurs Gallegos, 8c 
33 quinzaine aprés hors du Royaume, fur peine , ou lis fe- 
33 ront trouvés ledít tems pafle3 d*étre pris comme crimí- 
33 neis 8e coupables du crime de leze Majeílé. Les breas,

(1) Journal de Henri i y  ,  Tom. n .  psg- M f- (* )C a y « 9 Toai, 5,
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53 tañe me ubi es qu’immeubles, a eu k  appartenants, env 
„  pjoyés en ceuvres p ito y a b k s  5 Be diftriburíon faite d’iceux 
55 ainíique parla Cour feraorden né. E t en cutre * fait dé- 

fen fes á tous Su jets da Roi d’envoyer des Ecoliers aux 
55 Colleges de ladire Société qui Feront hors da Royaume, 
53 pour y étre inftruits 5 fur la meme peine du erime de lezc 
33 Majefté (i ) Pierre Chaftel, pere de ce malbeureux 5 fut 
banni du Royaume a perpétuiré. Sa mere & fes íbeurs fu- 
rent mifes en liberté 3 a condición qu'eíles fortiroient de 
París, & n’y pourroient rentrer de deux ans; & le Pere 
Gueret , fon Profefíeur de Philofopbie 3 fue banni pour 
neuf années* Enfaite le Parlement procéda centre les ati
eres J¿fa ite s  arrétés ? Be c o n tre le Pere Guignard, fur les 
Ecrits dont ceíui-ci avoit ézé trouvé faifi 3 Be il fut con- 
damné le 7 Janvier 1595 á étre pendu. On le conduiíit le 
meme jour devant l’Egliíe de Notre-Dame pour y faire 
amen de honorable, Loríqifon lui dicta la formule pour 
demander pardea a D íeu, au Roi Be á la Juftice 3 il répon- 
d i t , qu'il demandoit pardea á D ieu; mais quepour fe Roí, 
il ne Pavoit point offenfé. Le íiear Rapin , lui difant qu’il 
l’avoit offenfé par Fes Ecrits , il répartit que íi fo n  avoit 
trouvé dans íes papiers quelque chofe contre Sa M ajefté, 
il en avoit oj^enu lo par don par famniftie gén érale, Be que 
la confcience ne lui reprochoit point d'avoir écrit ni dit 
quelque chofe qui put offenfer le Roi. Vous avez au moins, 
reprit P OíEcier , contrevenu á l’Á rrét; par lequel il étoit 
ordonné de bruler toares ces fortes d’Ecritures. On paila 
par-deffus cette formalicé; il futeonduk en Place de Gre* 
ye > 011 il fouffrít la mort avec aíFez de conttance (z).

(1) Ce font Íes propres termes de f  Arrée.
(i) Cayet, dans fa Chronologie Novennaire, Tom, IX 9 avance que le Fere 

Guignard fut convaincu d’avoir écrit neuf PropofmonSj qusil rapporré, &  qai font



B E  H i N & x  I V ,  4 3 9

En coníéquence du premier Arree les JéíUkes forrireac 
de París le 8 Janvier. Plnfieurs fe retirerenc en Lorraiae, 
de les aucres daos les refieres des Parlemeots de Bordeaos 
de de Touloufe ; car ceux de Roñen te  de Dijon fe confor- 
merenc a PArréc du Parlemenr de París,

La maííbn da pere de Chaftel fue rafee 5 de le  pris des 
démoliríons fue employéa la conftruction A fur le rerrein 
oií elle étoít firuée , d'une pyramide á quatre faces, fur lef* 
quelles on grava le précis d.e FArrér du Parlement 5 avec 
plufíeurs inícriptions a la lonange du Roí te fur le danger 
qu’Ü avoíc couru,

Certe affiiíre des Jéfuites penía eauíer an Roi de granas 
embarras á Rome, au üxjer de fon abfolurioa 5qu’il faifoic 
demander avec beaucoup d’mftance par fes á  geos auprés 
du Pape j te qui luí éroic d’une grande conféquence s ponr 
ramener grand nombre de íes Sujers 3 qui ̂  mal ioftruirs de 
leursdevoirs envers leur Souverain 3 s5imagínoíent que leur 
obéiílance dependáis abfolumene du confentement de Sa 
Sainteté : Máximes done les Efpagnols leurs Prédica- 
teursavoient prévenu les efprits des Peuples avec ranr de 
forcé y qu’il éroic difficile de íes en diffuader; & fi. le Pape 
xfavoit pastantdifféré d’aceorder eetce abfblmion 3 íe Roi 
n^auroitpas couru le rifque de ía vie 9 puifque Cbaftelavok 
dit aans íeŝ  inrerrogaroires, que ce Prince rfétoir en PE- 
glife jufqu5á ee qtfil eüt FapprGbation du Pape.

Quelques jours aprés Fon recae a París la copie cPune 
Bulle du Pape. I/Evéque de París avoít dir auRoi que c  é- 
toít la Bulle de fon abíolurion 9 6c ce Prince Favoit dít a 
touE le monde 9 mais ¡orfqu on la porta, au Parlemenr, 
Pon vir que c^écoir íimplemenr une Bulle pour le Jubilé. Sa
anííi áans M-de T h o a , contenant des chofestrésouirageames comía la mémojxe 
de Henri III & contra 1c Roiregnanc,  ponr quoi.il fue condajnné a so is ,
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Majefte rejetta plaifamment cecee erréur fur PEvéque de 
París 5 en difant ,-qu’il fallóle bien eroíre que M. de París 
avoit rencontré'en cetre Baile quelque mor de Latín de 
travers,Tur lequeliln’ávoit su mordre* La Bulle étanr por

tée-au Parlenient ,*el!e’fuc jugée par la Cour non-receva- 
*ble, aiñs abuíxvé, 6c fénxinaxre de nouveiles divifions en 
France, 6c commerelie, ordonné qu'elle feroit renvoyée, 
ne pouvant la Cour 3 ni ne devane ríen recevoir, ou auto- 
rifer, venantdela partduPape, que premlerement il ifeüt 
recu 6c reconnu le Roi

Cependant le Roi n’obrintíon abfolucion qu’au naois de 
Septembre fuívant; mais je crois devoir en rapporter de 
fuitela conclufionJparcequíelle furrerardéeparle banniííe- 
xnent des Jéfuires , qui oceafionna de nouveiles brigues á 
Rome au commeiicement de cetre année,

Cette nouvelle y étant arrxvée 5 cauía bien de 1 etonne- 
ment , 6c fie beaucoup de bruir, Le Pape témoigna han- 
tement Thorreur qu’il avoit de ce crime, 6c ía peine que lui 
faifoit le bannifíement des 3 ¿faites. II s’en explxqua avec 
le íieur d’Oííat (1) , qui, comme nous Pavons d i t , éroic 
PAgent fecret déla negociación de Pabíolution du Roi. II 
Iuidit qtfií éroit furprenant, qu5étant confiant, par PAr- 
rét du Parlement, que Chaftel n'avoit point chargé les Jé
fuites , on eut challe du Royaume toute cette Socié té ; Se 

que , quand méme il y auroxt eu quelqueparticulier coupa- 
ble, il neparoiííoit pas juftede punir toarle Corps; qtfune 
telle conduite ne pouvoxt manquer de caufer un grand fcan- 
dale dansPEglife; que d'ailleurs il éroic témoin que le Car
dinal T olet, Jéfuxte Eípagnol, Se le Pere Poffevín  ̂fe don- 
noientde grands mouvements pour accelérer Pabíolution

(r) Journal de Henri I V ,  Tora, %.
(1} Lertre de d’O lfat, de l*aanée 1595.

du
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duR oí, Se que mime ie Pere Commolet {1} , autrefois Li- o— **— 
guecr, etoic aítuellemenr a Rome, oíi il agífloít anpres 15 9 5 - 
d^Cardinaux pour la procurer; qu’on luí avoit écrít de 
Erancc que le banniffement des Jéfuites n'éroit que l’effet 
dbne réfolutíon prife & jarée dans nne aílemblée de ííu - 
guenots, tenue a Montauban; qu’on alíoic auffi bannir les 
Minimes, lesCapucins &: les Chartrcux, St d’aurres Ordres 
Religíeux^ qubn venoit de renouveller en faveurdes Hu- 
guenotsEEdit de 1 y- 7 ; que le Maréchal de Bouílloa éroit 
a la tere des troupes du Roi daos Ic Duché de Luxembourg, 
ou il faifoit faceager les Eglifes 5 p ilb it &  profanok les va
fes lacres; & que ce n’étoit pas la le moyen d’aecommo- 
der une af&ire qu’il avolt réfolu de termiaer a la íatlsfac- 
tion du R oi

D ’Oflat aflura le Pape que le banniflement des Jéfuites i
n’étoit nullement la fuire de la réfoludon prife dans l’Af- Hcmíiy. 
femblée de Montauban * tenue douze ans auparavanr; que 
le Roi 5 affifté de fon Confeil s loin d’agir par les impulfions 
des Huguenots, avoit réprimé les entreprifes qifils avoient 
youlu faire far fon autoricé , 6c avoit re fufé avec fermeré 
les demandes audacieufes qu’ils avoient faites; que s^l 
avoit confirmé ÍEdit de 1577 * c’étoit pour éviter les rroii- 
bles que ía révocatiou auroit excites dans le Royaume ; 
qu’on avoit fermé les ycux fur la défobéi flanee de certains 
Ordres Relirieux a reconnoítre leur Prince léanme ;y  ■ ^
rnais qifils avoient été avertis que s’ils y perfévéroienr 5 oo. 
pourroit les obliger de fortir da Royaume; & qifilécoit 
abfolument faux que le Maréchal de Bouillon fut daos 
le Luxembourg á la tete dsune armée,

(2) Sai lt  áéUin déla Ligue, le Je  fui te Commolet íe retira a Rome f á^od ií 
revint en Lqnaine travailler a la eonveríion de la DaebeíTe de B ar, fesrd e  
flen d  BT, mais íáns e fe -  Il retourna a Rom e, oá ilétait au. temsdoctnous 
oarlons ? pour folUciter aupres da Pape labfolaüoa dtt R ol.

Tom e / ,  K k  fc
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-- £ e pape parut fe radoucir par la fermeté des réponfesdu 
1 5 jijT {¡eur d’OílaC; il rémoigna qu’il ctoit toujours difpofé a con- 

fentirá 1 abfolntion do R oí, pourvü que de fon cote le 
Roi fie les démarches convenables: 2c, daos la crainte que 
les autresOrdres Religieux ne s’actirafíent, comtne d’OQat 
le luí avoit infinué, qaelque défagrément, il donna ordre 
aux Cardiuaux, leurs proce&eurs, de mander a leurs Supé- 
ríeurs de France, qu’il leur permettoit de prier pour le Roi.

Les Efpagnols & les Ligueursétoient les Auteurs de tous 
eesfauxbruits: Se comme ils avoientane fa&ion tres puif- 
fante parmi les Cardtnaux, ils les afluroient, que le Roi de 
France, amufoit le Pape, qu’auffitot qu’il fe ver roi c affertni 
fur fon Troné ii fe moqueroit de lui, leveroit le mafque &  
retourneroit aux Précbes r ilsdifoientméme, afin qu’oneii 
ínftruiat Sa Sainteté,que pour vouloir conferver runion de 
la France avec le S. Siége, il couroit rifque d’en faire fépa- 
rer l’Efpagne v & pour preuve qué le Roi fe foucioit peu 
d’obtenir°fou abfolntion , ils difoient qu’il n avoit pas 
rngme d’Ambafladeur á Rome, pour la folliciter.

Les Efpagnols , ne favoient pas que d’Oflat nlgocíoit 
eette affaire feul avee k  Pape. Cet hommebabiíe & intelli- 
gent, qui connoiffbit parfaitemeht le manége de la Cour 
de Rome, avoit confeilléauRoi, l’année précédente ,de ne 
pas fe preífer d’y etivoyer le íieur du Perron ( i ) qu’il avoit

(i) Tacques Davy du Perron 5 au rappott de d’Aubigne 5 dans Ton Hiftoire Uni- 
'vetCeUe } ¿takfils d'un Mmiftre &  Mcdecin , natif de Geneve ,  mais Moréri , aprés 
pkficurs Hiftoriens, a écrit qu*il ¿toír ñ h  de Julien D avy , Seigneur da Perron 4 
Gentilhomme fcrt favant, qmluiapprit la langue-Latine &  les Mathéma tiques. U¡ 
sut bien-tót les langoes Grecque &  Hébraique a éta&t doué d’une raémoire pTodi* 
gieufe. 11 abjura le Calvinifme, dans lequel ilavoir ¿té elevé $ ilenrradans LEtat 
IccléfiafHqae , Se s-y diftingaa par fes Oavrages; U s’infinua ,  par fon dfoquence 
facileSt agréable, dans lcsbonnes graecsdeHenri IV ', qui, ayant égardaa m€- 
rite de du Perron , lui donna l*Evecbé d^Fv reux, St l envoya eñfuire a K.orne en 
qpaliué de fon Ambaífadeur 3 pour teriumcx fa fa irc  de fon abfolmion* dont &
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cholfi pour certe Ambaííade; parceques’il temoignoit trop 
d’ardeur 5 on en prendroit avantage poar exiger des condl- 
ioiis moins favorables pour lu í: mais seranc i  la fin aperca 

que ie Pape defirok la venue de da Perron 5 Ü avok écrk 
au Roí des le commencement de certe annee de le faíre 
partir ̂  íans néanmoins faite trop de diligente.

Cepcndant le Pape , qui avok prisle parri de terminer 
cette affaire y don na une Audience pamculiere a d’Offat 
Je douze Avril s dans laquelle celul-ci y lui ayant dit que le 
lieur du Perron devoit erre actuelIemenE en chemín pour 
Reme., ajouta qu’il appréhendok queloríque íes Efpagnols 
en íeroient Informes, ils ne redoublafletu leurs eflbrts 6c 
leurs artífices pour rraverfer certe Négociation, Le Pape luí 
repon di 1 3 » qtfil savoit combien cetre réconciliauon du 
35 Roi5étoitimportante;qu5ilconnoiílbítanffiles¡iitéretsdes 
55 uns 6c des aocrcs: mais que ni fEfpagne* ni aucune PuiE 
» {anee* ne l’empécheroient pas de faire ce qui ferok expé- 
» dient pour le bien de la Religión 6c de la Chrétienté (í }« .

En effet le Pape, qui étok un homme (age s fe condaífit 
dans cetEe affaire avee la plus grande circónfpectíon , & la 
politíque la plus rafinée : elle n*eut pas duré fi long-tems^ 
entre deux Puíffanees féculieres; mais ceux qui connoíf- 
fent la Cour de Rome, savent qu’il y faut efluyer des lon- 
gneurs défefpérantes 5 lorfqifoneít obligé d’y fbilickerdes 
affaires : elle a tañe de chafes a ménager qu*on ne dok pas 
erre furpris qu’elle prenoe beaucoup de précaunons avant 
de fe d ¿terminer. La premlere 6c la plus cfíenrielle eílla 
Religión ¿ enfuke Ies prérogatives 5 fhonneur 6c la dignké

y ínt a. bont avec d’Orfat- Les Hugnenots , feches de ce qu'il avoíc quítté lear Reli
gión , ogc dic de lui beaucoup de mal mais tom k  monde coavicnt qu.il h m z  na 
des plus ía.'f ants hommes de ion tenas,

(x) Lextres de d 'O Íat, annee x j* í »
K k k  i]
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da S. Siege, avec la crainte de cboquerles différentes Puif- 
fan ces,

Tout cela fe trouvoit reuní dans fafJairs donrnous par- 
lons. II s’ágiffoit de dOTnerPabfolatian aun P rinee, qu’on 
regardok a Rom e, comme un H'érétique relaps; on croyoit 
la dignité & íes prérogatíves du S* Siége offeníees, par f  ab- 
folutioa préaíabíe qui luí avoit eré donnée par les Prélars 
Francois; lefquels , difcit-on , avoient en cette occafion 
paffe les bornes de íeur Miniftere. Le Pape avoit voulu for- 
cer EEvéque du Mans 8c PAbbé Seguier 5 Doyen de Notre- 
Dame , de fe préfenter devant le Cardinal , Chef de f in -  
qtiifidon , afin d’étre releves des Cenfures qu’íls avoient * 
difoit-on , encoúrues pour ávoir affifte a cette abfolntíon. 
Sa Sai ateté ne vouloit pas offenfer les Efpagnols s qui 
crioient hautement que leurs Intéréts feroient léfés coníi— 
dérablement, fi f  on réhabiliroit un Prinee qui étoic déchir 
de fon droit i  la Conronne pai fon Héréíie*

Mais le Pape, en homme prudent, laiflaat de cote leŝ  
briznes, les fauffes imoutaríoas &: les calomnics des Efoa-J  ’ i. |
gnoIs3 avoíteu foin de fe faire inítruíre avec la' pías grande 
ezaéfcirude 5 par des pericones fages & défintéreííées 3 de la 
vérité de tout ce quis’étoir paffe en Franee: il avolt reconmt 
la foibleffe de ía Ligue, que le R o i, par fa prudenceéc fon 
courage , avoit réduite aux abois : il voyoit le partí da 
Duc de Mayenne teliement affoibli, qu’ilferoir forcé dans 
peu de tems, ou de recoilrir a la clémence dn R oi, ou de fe 
jetrer entre Ies bras des Efpagnoís 5 qui nJavoient pas pu on 
n’a vajear pas voulu le foutenir,depuis la morr de Henri III,

avoient laiffe le fucceffeur de ee Prinee fe remettre en 
poffeífion des plus bel íes Provinces de fon Royaume.

Le Pape, aprés avoir examiné férieuíémeñt la conduíte' 
de Phiiippe I I , Roi dJ£fpagne, n’v avoit reconnu 5 qu’une
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politíqoe fauffe, dépourvue de bon feos , fondée fur Ies 
idees chimériques de faite abolir en Franca la Loi Sa- 
líque 5 ponr merece la Couronne furia tete de ía Filie: pour- 
qnoi il avoit fak des dépenfes ímmenfes - qai avolent ruiné 
íes Etats, <

Enfin Clément V III  avoit devane les yens Ies défordres 
horribles qkavoit produíts dans le Royanme une Ligue faite 
entre plafieurs Seigneurs condales par leur feule ambición 3 
cou verte du manteau d'une Religión dont ils avoíenr abufé 
trop hardíment: il voyoic en méme tems 3 que pour pro- 
curer au Royanme de France 3 la ceílacion d’tme Guerre 
Civile quí Tavoit épuifé 5 il ne manquoic plus que la cé^ 
rémonie d*une abfolurion que le Roi avoit mérité par ía 
fíncente avec laquelíe il éroit rentré dans le feln de ÍEglife-

Le Pape avoit envoyé Jean-Francois Aldobrandin fon 
neveu , au Rol d’Efpagne 5 pour Tengager i  coníentír á 
! abfolurion du Roi de France , 6c lui offrír la médiation 
du S* Siege 3 pour la Paix enere ks deux Couronnes, Mais 
Aldobrandin avoic inftruit ion onde 3 qu i'i ne voyoirau- 
cune apparence de réuffir dans fa Negociación , Be qu’on 
éroit determiné plus que jamáis dans cetteCourá contínuer 
la guerre,

Sur tous ces a vis , le Pape avoit pris fa réfolurion, Le  
fieur du Perron 9 écant arrivé a Rome le douze Ju ilk t. íiic 
admis le méme joura fon Audience pour lui baifer Ies 
pieds 5 Be il en fur recu avec les plus grands témoignages' 
d’eftime Be d’amkié. Enfuite ce Prélat rendir viíire aus 
deuxNeveuxdu Pape, Bl atoas les Cardínaux : il concerca 
avec le fieur d'Oífac les démarches néceflaires pour pro- 
curer au Roi la fatisfacfcion qtfil defiroit ; ií lui fie con- 
noitre la réfolurion ou il ¿coit faivanc fes inftrucltons s 
de retourner en France aprés trence ¡ours > fi Taffaire
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craínoitpíus long-ténasen longaeur; & de ne depécher i
3 a M a je f té  aucun courier avanr la concluíioru

Le Pape, apres. ávok donne deux Audiencesaü fienr 
dn Perron 5 aflembla les Cardinaux % lé  deuxieme jour 
d’A oút; il leur espcfe ce quí s*étoit paííe en Franee depuis 
le commencement des troubles que lá Religión réformée 
y avoiteseifcésj 8c rimporrancede FafFaire dont ils ’agiíToír 3 

qui etoktellé , que depuis plufíeurs fíceles, le Si Siége n’en 
avoit eü aueuné qui méritát d'étre rraítee avec plus d’at- 
renrion 8c de déíintéreífemeut , 6c qu la paffion düc avoir. 
moins de pare , a cauíe des conféquences qui en pouvoient 
réfulter pourrEglife* pour la Religión , &pour mi des plus 
grands Royaumes dé laGhréuente. II. leur dk qu’il fouhai- 
toit avoir leur avis fux lequel il; lesentreciendroit tous en 
parciculier ; il les pria de méditer Tur cetro affaire , avec 
toucela reflexión qu*elle m érkoit, 6c de n'avoir en vüedans 
les confeils qu’Us lui dónrieroienc, que íbonneur de D ieu, 
Pavanrage é-c la Religión ,  6c le bien commun de la 
Cbrérienré^

Cefut un grandtrak deprudence 5 de la partde ce Pon- 
tife 5 de fecondüire ainfi : car il avoir prévu que s’ií deman- 
doir les avjs des Cardinaux en plein Confíftoire y il y en au- 
roic plufíeurs, que lá craintc de déplaire au Roí d’Efpagne} 
empécheroic de dire íibtemenc ce q iíik  penferoíent; mais 
que s’il leur parloit en particulier ií pourroit lui-méme 
avec plus de facilité , les faire entrer dans fes vues. Cettc 
voie lui réuflkparíakénient; íes rrois quarrs des Cardinaux 
Opinerent pour accorder Pábfo lucio n au Roí. Cependant: ,  

comme ceux de la FacÜon d’Efpagne vouloíent qtíony ap- 
posar des condirions qui mé t^rrdoientqiíál’éloigner, dans 
Feip^rance qusií íurviendroit des ¿venements quí en empé- 
cheroicnt í’effet j oii difputa long-tems avee lesfieurs d’Of-
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fot 5c daPerron 5 qui tiareat ferme * fansvonloir secarter 
des inftructions de la Cour de Francc. Enfin Ton convine 
^ c s conditions 3 fous lefqoellcs l’abíolution feroít donnée; 
elles furenc enyoyées au R o í, qui les trouvant conformes 
i  íes intenrions * otdonna aux fiears cTOffat 6c da Perron 
de les acceprer*

Le Pape ayaht choifi le 17 Septembre 1595 ponrdonner 
Pabíblution au R o i5 il en fie la cérémonie avec un tres 
grand appareil; 6c auffi-tóc qu’H en eut prononcé Ies der- 
niers mors, on entendít de coates pares le brnic des trom
petees d i des tambours, auquel répondit le canon du cha
cea u Saint-Ange * malgré les inífcances de TAmbaíIadeur 
d’Efpagne * qui avoit faic toas íes efforts pour empecher 
qu’on ne fíe aucunes réj o ul flanees publiques. Le Fenpíé 
donná ̂  par fes acclamations , des témoígnages de la píos 
grande joie : pluíieurs mireñt les armes de Fraoce fur íes 
portes de leurs maifons 5 6c Pon s’empreflok d’acheter les 
portraíts du Roí - qu’on ávoiteu íoíirde falre graver , pour 
les díftribuer aprés ia cérémonie* La Baile d^bíbltrnon 
fot expédíée quelquesjours apres * 6c envoyée auffi- cor en 
France,

Le Roí ayoít ere parfaitement bien fervi dans cetre Im
portante négociation. Le íiear d’Gflat fat celai aaquel i! 
en eat i a príncipaíe obligarion, Sannefio 6c luí fe condoi- 
firent dans cette afhure avec la plus grande circonípection^ 
6c le fieur du Perron y mk la derniere mairk lis furent fe- 
eondéspar le Grand Duc de Tbfcane * par la Républiqae 
de Venife 5 par les Neveux du Pape, 6c par le pías grand 
nombre des Cardinaux. Celui de Joyeufe,qaoique ion frere 
fu i encore dans íe partí de la Ligue 3 fit paroitre un tres 
grand défintéreflement, 5 c fes Inftances , comtne le Pape 
Pavoua depais * avoient achevé de le détensiner. Aoffi fos*
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il u n d e  ceux qoi en fit paro^re Je plus de jó le : il chanta 
le T e D eu m  dansfE¿IifedeS. L ouis;ii fit mettre les ar
mes de France& de Navarre fur la porte de fon Palaís, & 
fe diílíngua par. Ies marques de rejouiílance qu’il donna 
daos ion quarrier. Les fieurs d’Elbene, Lomeline , & Se- 
raphln Oiívíeri, quíavoient beaucoup d’aecés aupres du 
Pape & déS-Cardinaux, y eurent aüffi beaucoup dé p a rt, 
Se fur-tout Oliv'ieri , qui ,.comme nous ayqns dit v étok en 
poíleflion deplaifanteravecle Pape^, §e de íui direen riani: 
jes vérités les plus importantes. Un jour ie Pape luí ayant 
demandé ce qu’on difbit dans Rome fur í’affaire préfente; 
>5 SaintPere^ répqndirSéraphin, on dit queClément V II 
33 a perduf Angíeterre , &: que Clément V IU vsiI n’yprend 
» gardo, pourr.oit bien perdre anffi la France ». Paroles 
quifirenf beauconp dfimprefiioti fur le Pape : tant une vé~ 
rite dite a proposfaitun grand effec.

La forme dans la quelle cette abfblunon fut aonnee ne 
plut pas a tout lemqnde f elle cfíiiya beaucou pde c r it iq u e  
fur-toutde la,part;des EcrivaÍDsHugnenots5 fáchés de ce 
que le Roi ayoitquitté leur Religión-, dont iJs craignoient 
Ies fuites. lis rappGrtok.nt par dérifion qué Henri s’étoit 
fournís a rece yo ir des coups de; fouer parProcnreur, 3c 
d’autres fcmblables traits ironiques. II eft yraí qu’a chaqué 
verfet da M iferere que le Pape faifoit récirer, il donnoic , 
fut Jgs¿paulesdes fieurs du Perron 6c d’Oííat^Procureurs de 
Hcnri^mi coupdelabaguettedaPénkencier; maislesHiír 
torieris fenfés ont méprifé ces petireíles, qu i, dans le fond ,  
n’étoient que de fimplesformalirés d.ont Je Pape auroíc pule 
difpeníer, M* de Sulíy accuíe Ies fieurs du Perron St d5Ofla£ 
do oes étre pas. conduirs dans cette affairc avec aílez de fer- 
m ete; d’avoirtémoigné trop de condefcendance pour le 
Pape» dausf.ía .vuer de fe■ le rendre■ favorable * &,pac

Tefpérance
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Pefpéranee d'obnenir la pourpre; & de rfavoír pas informé 
le Roi de ia crainte que 3 a Saín teté 6c les Cardí naos avoicnr^ 
qu*on ne regardát eomme mutile ou qifon ne mépnsac 
cette abíoíution, pendant gu’íls avoicnts daos le fond? 
un ardent defirdela donner.M.de Suily a peut erre raifon, 

Mais celo i auquel le Roi eut le plus d’oblíganon 5 fut le 
Cardinal Toler, Sararc prudence& fa grande doctrine* 
jointés a une vcrtu & une probké reconnocs* ¡uiavoíent 
acquis toute la confiance du Pape. Quoiqu’Efpa^nol 6c 
Jéfuxte , dans le tems que fa Coxnpagníe étok banníe de 
France, 6c malgrélesfollickations deTAmbaíJadeur 
pague, il n’envifagea jamais que la juftice de la cauíe da 
Roi 6c le bien de la Religión. Etant more Tannée íuívante, 
le Roi 5 par reconnoiílance 5 luifit faire un magnifique fer- 
více daos PEglife de Rouen.

Aínfi furterminée cette importante aíFaire 4 dont Ies fui- 
res procurercnt au Roi les plusgrands avantages, en luí re- 
conciliant les coeurs depluíieursde fes Su jets, qui mateen- 
doienr que cette cérémonie poarfe íbumerrre a lui.

Cependant ce Prince n’avoir pas fi fort compcé fur les 
effets de cette abfolucion* qu’il n’eütpris d atures mefures 
pour leur procurer la plus grande efficacké-

Au commencement de cette année gpendant qtfon né - 
gocioit a Rorne3 voyant qu’il n’avoit point de réponfes des 
Villes d’Artols de de Hainaut ? aux Lecrres qu’k  leur avqit 
écrites , il fie publier un Manífeíte qui conreaoit une 
Déclaration de guerre contre les Efoa gneis , daos la* 
quelíe il expofok que le Rol d’Eípagne avoit été la caufe 
de tous Ies tro obles qui avoient agité la France depuis ie 
regnede Francois I I ; qu’il avolt été le principal auteur de 
la Ligue 6c de la guerre civile; qu*il avoit foutenu la rebel- 
Ijon par les fecours d'hommes & d’argent fournis aux me-

Tom . I , L 1 1

1Í 9 Í *

Hcnri ¿c-
cEare '-a «r-ierre 
s-axEpsgEicIs.



4 jo  H  n  t  o  i r  b
-111 contenta ;qu1 I avoit fait commetfre toutes fortes d’hoffi- 
1 5 ?i* lites contre les fideles Sujersdu R o i, fur k  perfonne du

que! íí avoit fait attenter, par les plus déteftables moyens* 
pour quoi il dénoncoit k  guerre au Roi d’Efpagne 8c á fes 
Sujets, 8c commandoit aus fiens de la leur faire fans re- 
láche.

Pourréponíeáce Manifefte, Philippe II fie publlerim 
Edir, par lequel il afíuroir qa’il entendoir entre teñir k  paix 
avec la Couronne de France * 8c garder la Confédération 
par lüi faite avec les Cátholiques de ce Royaume, memc 
avec ceux qui s’eíiétoient départis, moyennant qu’ils s’y 
re mi fíent dans deux mois; mais fe déclaroit ennemi dtt 
Prince de Béarn 5 proteftant qifil n’avoit poiñt d’autre in- 
térét que de conferver la Religión Catholique & la France 
en bonne paix.

Le Roi , dont le deflein. étoit de poufler vivement la 
guerre contre Ies Efpagnols “6c le Duc de Mayenne, avoit 
difpofé fes Troupes dans Ies différentes Proyinces, pour en 
commeñcer les opératíons, dont les fucces deven oí en t de 
jo ur en jour plus favorables. .11 avoit forr a coeur dechaíler 
fe Duc de Mayenne de la Bourgogne; il en avoit donné le 
Gou vernement au Maréchal de Biron, qui y étoit avec un 
corps de Troupes, jointes a celles des Seigneurs de la Pro- 
vince affecUonnés au Roí r cherchant les occafions de fe 
rendre maítre des principales Vil les. Celle de Beaune fut 
la premiere qui lui ouvrit fes portes > malgré ía Garnifon de 
einq cents hommes y que le Duc y avoit m ife, 6c qui fu t 
obligée de íe retirer dans le Cháteau r  oule Maréchal fayant 
afliégée 5 elle fe rendir aprés un Siége aflfez long & aífez 
meurtrier. Blanchefort * á  la tete de fon Régiírient & de 
quelques autres Troupes Royales qu'il commandoit (i) *

f í)  ádrieji. de. Blaiichefott 3 Bargnd’Afnois en Nivemois, Meítre-dc-Camp dtt¿
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s'eroiü emparé de celíed’Avalon ;  Se enfu ¡te il aecompagna 
Biron 5 aux Siéges d’Autun ? de Nuirs Se d'ÁuíTone qu’il fou. 
míe: celle de Dijon íe revolca centre le Due de Mayen nc* 
Se ayanc appellé a ion fecours le Maréchal de Biron y elle 
Juiouvricíes portes; mals ilne put forcee leChateau. II fue 
obligé de Paffiéger, auíE^bien que celüi de Talan, a demí- 
lleue de D ijon , dans lequel le Vieomte de Tavannes s’eioíc 
retiré. Le Maréchal n’éraDrpasafíezfort pours’emparerde 
ces deux Cháceaux, il íbllicitoic le R o i, de venir dans la 
Province 5 afin d’aehever par fa préfence de la foumettre.

Ce Prince, ráfolat de s’y traníporter; de s’y determina 
principalement, par lavls qtfllrecut que le Connétable 
de Caftille , General de PArmée Efpagnole 5 fe difpoíoit a 
paíler par la Franche-Comté 5 avec dix mllle hommes de 
pied Se deux mille chevaux 3 dans le deíleia de nénetrer 
dans le Lyonnois, ou dans la Bourgogne. Avant de partir

premier Régíment d’infanterie de Bourgogne, par Commifiion du 8 Novembrc 
1585  , fie coxicinueliement la guerre concrc la Ligue &  les troupes da Due ¿c  
Mayenne Gouvemeur d i Bourgogm y & y foimnr conrageuícmenr le partí da Roi 
jüfqu*a teutiere rádutrion de cetre Province a íba obcilfance li fot un des premi^ri 
a reconnoítre ce Monarque á £bn Avénement auTróoc 5 íl fue auiíi un des premiéis 
a qui ce Princc donna le Brevet de Meftrede-Camp. Il avcic ci-áevant commandé 
en pluíieurs occafions y 8c dans Faimée que le Due d* Alencon avok corvcuiie ase 
Pays-Bas (bus le regne précédent. AufG-tot aprés le mal-entendu d'Aovers, i! s'é- 
toít renda maitre de laVille de Ten remonde fan$ dfuíton de fang- Geste Place 
devint I’afyie Se le falut de ía plus confidérable paule de IanuéeFrancote3: da 
Duc d'Alencon lui-méme, iorfquilfot obligéd'abandonner les Pays-Bas. Ií éroir 
fiís de Fierre de Bíancbefbrt, Sire d’Afooís t qui s’étoit diftingné par beauconp a  se
rióos (bus les regnes précédents, Se avoít fignalé fon zele ea TaíTenib ée des Eras 
Généraux tenus a Blois en 1 5 7 6 , a arquéis il afbfta en qoalicé de Dépsré de íaNa-* 
bleíTe deNivernois. II compofaun Journal eiact des cbofes les plus importanics ,  
qai y furenr traitées. Il a eré le premier qui ait décoavert le m yfien  de la Ligue 
naifíaate, qui luí a fait lever le mafque, 8c qui nous a appris avec queiie áeiee- 
X iié, Se par quelles pratiqucs on corrompoic les principaur Députés des Era:s poar 
Ies faite entrer- dans cene conjuración. Yoyez les Mémoites de Sd. le Duc de Xc- 
vers 3 imprimes en 166$ ,  pag- 4 jé  Se fuivaotes, Tom. I*
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Combat dé 
íontaine- 
ílancoife.

H i s t o t r e
il recommandaau Duc de LonguevillejGoaverneur de P í-  
cardie, au Duc de Nevcrs , au Maréchal de Bou ilion 6C a 
TAmiralde Yílíars 5 d’etre encr’eux, en bonneínceiligence 
Se de reunir en un feul corps 5 ronces Ies Tronpés qifils pour- 
roient ramaíler: il en donna le commandemenc general 
au Duc de Nevers; avec ordre, a fes Officiers Généraux 5 de 
défendre la Picardie, 6c de eourir ou les befoins les plus 
preíFants les appelleroient, I! nomma le Prince de Conty 
Gouverneur de París 3 6c partir enfalte de cette Ville pour 
aller íejoindre ao Maréchal de Biron.

En arrivant a Troyes¿ ou il fíe fa premiere entrée 3 il ap- 
prit .quele Connérabíe de Caftüle, accompagné du Düe 
de Mayenne, étoit en Francke-Gomtéá la tere ded’armée 
d'Efpagne, dans le defíein de fecourír les Cháccaux de Di- 
jon 6c de Talan. Sur cette nouveIle3 il bata ía,marehe.' 
ÁuíE-tot qifil fue a Dijon 3 il donna* fes ordres paur affiirer 
le fuccés de ces deux fíeles, Il fíe faire de nouveaux retran- 
chements pourcouper la communication entfeux; 6í en- 
faite, il marcha au-dlevant des EfpagnoIs avec une parcie de 
fes troupes, auxquelles il donna ordre de fe rendre á Lux 
6c á Foncaine'Fran^oife i ou il les devanea». - .
. Etant arrívé a Lux 5 il s3y arréra deux heures, tanr pour 
fe repofer 5 que pour donner le t.ems au Barón d'Aufloji^- 
ville 6c au Marquis de Mirebean, qu’il avoit chargés d;aí- 
fer á la découverte ayéc chacun? cent qinquante chevaux y 
de le venir joindre a Fontaine-Francoife 3 pitil devoit Ies* 
attendre. Etant partí de Lux á lacere de cent einquanté 
Cavalíers , 6c autant dArquebuíiers a cheva), il avoit a 
peine- fait une líen de chemin , qa il vit revenir Mirebeatr 
en défordre , qui Iui d ir3 qu'ayant etébrufquement chargé 
par un.gr os de quatre cents chevaux 3 il n'avoit pu recon- 
soítíre les.Ennemis auífi diftin&emem qu5 il lauroit foubai-

vi
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te. Le Maréchaí de Bíron 5 érant furvenu daos le monienc 
avec un corps de trois cents chevaux, offrit d j  aíler íui* 
meme. II neutpas faítmiílepasa Ja teredo fa troupe,qu’il 
appercut íur une colline voiíine environ {bisante cavalkrs, 
II piqua vers eux Se les díffipa 3 ce qui lui donas la facilité 
de découvrir larmée Efpagnoie, dont quarre cents hom- 
mes s’étoient dérachés Se pourfuivoient le Barón d1 A tiflón* 
viHe , qui venoit rejoindre le Roi, Us abandonnerenc le 
Barón 5 Se vinrent attaquer íe Maréchaí de Bíron, Lorf- 
qtfil fur a quelque diftance , ce corps, au iieu de charger 
le Maréchaí, íe fépara en deux troupes, a deflein de re
cotín oí ere s’il étoit foutenu* Elles étoienc fnivies de lix 
cents chevaux , quí firent la meme m aneen vre. LeMaré- 
chal 3 qui pénétra leur deflein , parcagea ía troupe en trois 
efeadrons, donns celui de la droite á Mirebeau, celai de 
la Gauche au Barón de Lux; 6c lui, avec le troiíieme* fit 
ferme un pea derriere: mais deux efeadrons ennemis, de 
cent cinquante chevaux chacón, ayant chargé Mire
beau Se de Lux 5 6c ceiuí ci fe trouvant fort mal mené , le 
Maréchaí courüt á fon íecotirs, Je dégagea dans Je tems 
qusil alloit étre pris, ayaot eu fon cheval tué íous lu i, 6c re* 
ponda cette cavalerie. 11 fe difpofoit a la pourfuivre 5 lo r t  
qn ayant appercu plufieurs efeadrons qui s’avancoient vers 
íui pour renvelopper ; ii fit fa retraire affes en deíorare, 
blefle d’un coup de fabre fur la tete & d’im coup de lance 
dans le bas ventre- Le Roi envoy a cent chevaux, cornman- 
des par le Capítaine Choupes, au - devant du Maréchaí 3 
pour le foutenir 5 mais ils furent mis en deroute Se poufles- 
jufqu’a fefeadron du. R oi, qui n’éüt jamais plus beíbin de 
fa valeur Se de fa préfence d'efprit que dans. cette occafioo» 

II n avoit avec íui que trois cenrs chevaux, 6c il en avoic 
fut les bras pres de huit cents,.dont les premiersJueces*

5

* í í >j -
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■ — s aoimoienc le eourage. II fépara fa troupe en  deux corps ;
XI 9 5 * donna Pun au Duc de laTrim ouille, de fe m íra la  tete de 

Tautre , fans fe donner le tems de prendre fon cafque s en 
eriant a m oi,  Meífieurs, íaivez moa exemple * 8c appellanc 
les principaux Officiers par leurs noms, il fond auffi-tót fur 
les Lnncmis. La Trimouille en fait aurant; lacharge fe 
faíc avec tant de courage 8 c de vigueur 5 que les efeadrons 
ennemis font romptis 8c mis en faite. Le Marécfaal de^BÍ- 
ron 5 tout bíefleqifil étoit, accourr avec cent vingt che- 
vaux qu’il avoit raliiés , 8c acheye la deroute. lis alloiertt 
pouflerjufqu’á un Corps de trois cents chevaux, ou étoit le 
Duc de Mayenne, íi le Roi n’eflt fait faire halte, fur ce qu*il 
apper^utdes haies bordees de moafquetaires, done il airroit 
fallu effuyer le fem Mais quelque tems aprés denx troupes 
de eavalerie enñemie , étant fortíes d’un bois voiíin pour 
revenir á la charge , le Roi les chargea auííi-tot, 8 c 5 les 
ayant diffipées, revínt íe pofter au lieú oü il étoit d’abord. 
II attendoít fermement le partí que prendroient les £nne- 
mis, lorfqu’il vit arriver fort a propos huit cents chevaux de 
íes troupes, parmi Ieíquellesil y avoit beaucoup de Nobleffe,

Ce nouveau renfort, qui fut aperqu des Ennémis * fit 
croire au Connétable de Caftille, que coate VArmée Royale 
arrivoit. L ’expérience qu’ifvenoit de faite de la valeur da 
Roi 8 c de fa Cavalerie % lui fit perdre l’envie de fe mefürer 
avec lui. II n’ofa pas hafarder la Bataille ; il fit décamper 
ion Armée \ il regagaa la riviere de Saone , 8c la paíTa fur 
un Pont done il s’étoir afluré au defloüs du Bourg de G rey ; 
le Roi le pourfuivit, 8 c le hareela fans ceífe , jufqu a ce qu’il 
íe Fue mis a couvert derriere cette Riviere ( i).

Íí} T güs les Hiftoriens, tant ce us da tems que ceux qai Ies ont fui vis, paríent 
de cetre journée de la méme maniere, a quelques petites circonftances prés , Ma
rica  ,  Cayet, ¿ ‘Aabigné, Pereftte * le. Graia >de Thou ,
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Le Roí ¿envíe dans le méme-tems, a Abdame Catherioe 

la  faur ? au fu jet de cene action , la Lettre faívante qui fut 
rendí  ̂ publique. « Ma chere íceur 3 tant plus je vais en 
» avant, de plus j’admire la grace que Dieii me fftau com- 
» bat de lundx, ou je peníois n’avoir que douze ceuts ehe- 
» vaux a combatiré ; mais il en faut comprer deux milíe, 
>* Le Connétable de Caftilíey etoit en períbone , avec le 
« Doc de Mayenne , qui m’y virenc, &iny connurent tou- 
33 jours fort bien ; ce que je sais de leurs Trompetees Se 

» Prifonniers* lis ufane envoyé demander tout plein de 
» leurs Capitaines 5 Itálicas & Efpagnols; lefquels n'étant 
33 point PriíonnieFs , faut qu^Is íoíent des morts qa*on a 
ss enterres. Beaucoup de mes jeunes Genulshommes 5 me 
» voyant par-tout avec eux, ont fait feu en cette rencontre , 
33 Se y  ont montré de la valenr beaucoup Sz du courage ; 
» entre leíquels j ’ai remarqué Grammont3 Termes 5 Boifly, 
33 la Coree ( i ) Se le Marquis de Mirebeau (2) ; quis*y trou- 
3i verent fans autres armes que leurs haitííe cois , Se leurs 
33 gaillarders, 8efifirentmerceiííes:aufEyenent--iíd’aiirre£ 
» quine firentpas tibien; 6c beaucoup qui firent tres mal* 
33 Ceas qui ne s’y fant pas trouvés y doivent avoir du regret; 
33 car j*ai eu affaire de tous mes bous amis j Se vous ai vue 
3> bien prés d’étre mon héritiere, Je me porte bien, Dien 
j>. merci, Se vous ai me comme moi-meme 
t Les Lettres qu’il écrivit le méme jour a plufieurs per fon* 

nes portoient une remarque finguliere, qoiétoicque moina

(1) Gílbert Eilhec de la Curee; il cómbame fáns armare &  mal monté. Une Yoix 
qu’il reconnut pour eelle da Roí , lai cria: Gards la  Cures 3 daos le tems quun dcs- 
Ennemis écoit prét a iui paffec &  lance au travéts du corpa- AaUx-ror la Curcc &r 
retcutnaSc tua celui qui l'aitaquoit. Mamifcrit de la Bibliotlieqae du Roí T Vo

lunte &919.
(z) II étoit fils dé Jac h e s  Cbaboc, Marquis de Mirebeau 3 Couite de C b sn if^  

Coflíeiller dlEtac & Licutenaot gour le Rolen Eourgoguc^
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_ de oeüf cents ctevaux ¿ avoient empeché 3 lans aucun niif- 
*J£Í* feaa entr’eux, une arméé de dix miííelkoinmes de píed Se 

de deux mille chevaux, d’enrrer dans le Royaume. Aprés 
certe actíon la Curée vine tronver le Roi 5 qui écok encore 
achevals&Iaiaccolantlacnifle3lu id it; » Site* ilfakbon 
53 avoir un M ai ere qui vous reílenibíe; car il fauve la vie 

pour le moins une fois le jour á fes fervkeurs : fai recu 
» aujourd’hui deux fois cerre grace de Vorre Majefté * 
33 Pune en ce que j ai participé au falut général, 6c la fe- 
33 conde 5 qnand Íl vous a pin me crier : G a rd e la  Curéem 

33 Yoda 5 luí répondit le Roi , comme j'ahne la conferva- 
>3 rionde mes bonsfervkeurs (i)

Ce Pri nce fe conduiíit dans cette o cea (ion 5 peut - erre 
avec trop de témérke: il fut méme blámé deplufieurs per- 
fon n es d’avoir expofé fa perfonne 6e fon Etat aux plus 
grands malheurs : mais ií eft des tenientes henreufes , qui 
produifenc fouvenr de plusgrands avantages que la circonf- 
pection, Si le Roi fe f¿t retiré , rour étoit perdu; fes En- 
llenáis^ beaucoup plus forrs que luí,  Pendenr accablé. J e  
naipas hefoin de conjéil ¿ mais d a jjijla n ce , repon di t-il a 
ceux qui lui confeílloíent de s’enfuir fur un cheval Ture 
estrémement vite, qu'on luí renoic cout prét, i l  y  aplus de 
p éril i  la fa ite  qu a la chajfu Aprés ce combar il dit une 
parole femblable á celle que Céfar avoic díte autrefois dans 
une aélion pareille: n Dans Ies autres occaííons ou je me 
» fuis trouvéjj’ai comba ttu pour lavictoire; ni ais en celle-ci 

_ 33 j’aiconibatru pour la vie 53, On reconnutaíorsceque vaut
' (i) Mathieu , Tom. i - L t v - i .  pag. 187. Cet Hiftpríen dit au mérae eudroít 
que le Roi , daos ce combar, étoú accompagné d’un Oentílhoaime nominé Mam- 
vííle , qui gardoit fon epup de piftoler chsrgéde deux carreaos d'acier , pour le 
premier drs Fnnemis qui s’ápprocheroit trop de Sa Majefté, Il en choifíc un fí a 
proposj quil lui caifa la rete. Le Roine par loit jamaís de piftolet q ifíl ne fe fon- 
túk de ce conp, difimt rfeB avoix jama^ yu 0¡ entendu de p l^ p w í .  ' '

un

- -v
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un Prince, & fur-cout üd Priuce courageax & prudent k y —■ " 
la rece de íes troupes ;iíi íüf víentfouventi la guerredes 1Í 9Í* 
haíards ir prévus done ii saít profiter s’íls íont Notables ,
& qu'il sale éviter bu y remédier s’iis Tone daagercux, Ce 
qu’il y a de íurprenanc dans cecte aefciün, c c d  que eer 
Prinee ne perdir qiie fix tomines , pendant que du coré' 
des Efpagnols ií y demeixraceat vingt mores fur la place 8c*
Ibixante prilbnniers (i).  ̂ , :

Cerrerémériréj fic’ea futune, eut les futres les plus 
favorables pour le Roi; car, durre qu’elle imprima tañe de  
terreurau General Eípagnol, qu'il ficune retrairerrés fem- 
blable á une füite, 6c n̂ ofâ íbucenirda vue de farmée da 
Roi, c’eft que le Duc de Mayenne, défefpéré dupeud’ex- 
périence 6c du peu de courage dn Connécable de Caílüle(i)̂  
refolut alors de fe réconcilier avec le Roi.
- Ií eít vraí que ce Princé fu£ au-devant de lui de fí bonnê  
grace, qu'íl-iíeputréíifter i  íes ínfinuacions* Henri luí fie 
parier par Lignerac , qu’il chargea: de I’aíTurer qu’il éroifr 
difpoíe a le recevoir dans fes bonnes gmccs3Se aáai fajto urt 
meilleur traitemeuE que les Eípagnols ; qa en atCendant 
qu’on conviendroir descondicions , il pourroit fe recirer

(líCbroDologleNoY^Li^V-P*4$7- . . .  '
(i) Le Taífoni, dans fon Poeme de &  Secchta R¿pha  ? demi bérojque U demi 

burlefqae, fe moeqoe ainfiáe ce Connécable. II dic que Zacliarie Tofabeccfeí, oai 
eommandok les tronpes de la Vi He de Carpí,  écoir oa vieillard goutrenx, auqnel 

avoic oté les forces, inais non paste conrage j  qtfii fe feifok poner dans ure 
litíere route couvcrre de lames defer; &  que , depuis, le Connctable de Cailiiíe en 
gr faire une femblahlé, forte a merveillej &  s’en fervirenBonrgogne7poorfe «a* 
ranrif' des monfquecs da beüiqqeat R oí des fices 'Gañíais { Henri IV .)

jacharía ToKfoeccfai aUorreggsa ■ - - ‘iüsatalpofds forcé ¿macavigUa
pí Carpí ii freno, haom vecchio c podaerOib ?  ̂Ko fccc il Coareírâ H d i CaiHglia ,

“ cuíVetaU vigor feemato havea , "" 'E in Borgoena í tifo contra i  nipfdieEíi
■ jyia non lo.fpirto altero s beiíicofo j; '" Dclbeliicofo Re de Ser* GaEli.
5  uualetaga'féfcnzafooglomo , - T ejfon i} U lC h a n t,  ^ ^ 4 3 .
 ̂laminara di ferro era d'iatoníet * * ~ -

Toim L  Mam

í*Ü‘-i \

%
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i. î i Ás^fíÍA VilfedeCMloust luí donnantla foi-qu’il tfoüys» 
1 t 9y  xfát les cfaemiiis lifefesqKMf #  Kridre, &?qu’il.ne íeroit 

pointfaffiégé niinvefti.
Le Duc de Mayedne, aprésavrorfait toas ftseJfbrcsau- 

prés-do Connérabie de:Gaftille} pour l’engager áfecourir 
Ife Gbateau de Dijon, & ji’en ayaiít pu ríen obtenir , prit 
Congé'delni W e  les.troupes'Fran̂ oifes qu’il avoit ame- 
nées; & fous pretexte de renter luwriéme ce fecours, il fe 
retira á Chálaos. Voulant t̂ moigner an Roí la reconnoif- 
fence qu’ii avoit de fa eQurtpifie , il envoya ordreá Ta
j a e s  8c á Franceíque de Uri remeteré les Cháceaux de* 
Dljoo & de Talan. Qnelqué teros apres sé Princedui ac- 
«oeda^aiafiqu’átouce la.Ligue:, une tfévftdsjtróis jnóis 
pialaré les.avís de ta pias grande patrie de fon Confejl, qui 
vonfoit qu’on poufsat ee.Due a bout. Lorfque celui-ci eut. 
ebtenu ccttetreve ,il dmgeálc Préfiden£ Jeannin de né- 
góckr fon acqommo. Jemént. avec le Roí 8C , pour luí 
£aire voir quaTagUIoit; de htainé foi i  il;éeraYÍt dans les 
Provinces á'ceux qm faiaceiioarnt en core le partí de la. 
Ligue, des Lettres par lefqlucUcs illeur marquoit que la 
nkonciliation dn Roí avec le Saint S'.ege, áyantfait ceder 
la caufc qoi luí avoit fait prendre les armes contrecePrin- 
ce, il étoit réfolu de le rcconnoitrepour fon légitime Sou- 
verain , & qu’il les cxíiortoit a fuivre ion cxemplc; que s’íls 
vouloient luí envoyer leurs préteqrions J; il les préfenteroít 
af Sa Majefté; '& que, eomme Chef de FU n ion qu*il ayok 
jürée avec eux, il ménagerok leurs íntéréts.

Le Roí * fatisfait d'u®e£-brillai?re campagii§., qui le jsn-: 
doir maí-tre de la Bourgogne, & faifolt renrrer k  Duc de 
Mayenne dáns fon devoir, réfólut de fe vénger des Eípá- 
gnols. N’ayant plus befoiri de troupes en Bourgogne * il 

forma une petite arrnée 3 avec laquelle il fe jetea dans la
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Franche-Comtéf II y fír qtfelques raváges , qtfil atirok 

^  ^paffes pías lo in , fi Ies Suiíles ne Peafleat faic prier de re- 
tirer ftiftroupes 3 Se d*accorder a cétté Províncé íá neutra- 
lité dont elle aróle Coujoufs joui. Le Roí , quivoiiloit mé- 
nager cecte Narion 5 done 11 avoit recu dé granéis ferviées , 
luí áccorda fademande, apresavoir faítpayerála Vílfede 
Befan gon les fraís de fon voyage. De-la il tin t a  Lyón, 
pour erre pías a porree de rendre la tranquiHité aa Láa- 
guedoc 6c á la Provencé, _ .

II y avoit long-ceríis que fe Máréchal ÍJüc deJoyéufé, 
qui avoir quitté Ies Capucins poizr fe iriertré a la tete de 
Parmée de la Ligue dans fe Langaéddc ¿ edmmandoit dans 
cette Pro v mee, Ii avoit su eonferverT oüldufe s Narbonné, 
Rodez, Carcafíonne, 6c quelques-autres V Ules. Quoiquil 
nfeüt pas une armée confidétable, fe R ol, qui avoit d‘autres 
affaires plus importantes, n’avoit pas encore pu Féd dépof 
féder, Cependant, fblHeité par fes inftanees du Cardinal 
fon frere s quiétoit a Reme * dé qintter le partí de Ja Li
gue , de áveftí paf tai qiié le  Pape fedifpofóit á donner aa 
Roi íbnabfoliition; Joyeüíe * fe tenant feidemenc fur la 
défenfive * ne faifoir auetms mouvemems daos ía Pro- 
vince, II rfécoit pas de ces Lígueúrs forieñx Se empdrtés ,  
guidéspar un zeíe fanatique ,o u  plutot par leur ambición 
démefurée 6í feur avarice íordide* qui, poucs’ermchir, ty-

l S 9 h

matidément. fiepuís'qn’ií áVóit quitté les Capucins pour 
fe metete ala tete des armées sil s’étoii conduit en Langusa 
doc, dont íl avoit le Gouvernement, avec rant de iiiodé- 
ratiotx Se dé dótíceur 5 qu il s'étoit feft généralernent efti- 
mer. Lórfqoe le Roi fut a Lyori, ií fe fit prefíentir fur Ies 
difpofitionsoaií il étdit de tedtrer fttós fon ©béifl&nee  ̂
il acceptá la íréve^ Sé d es te tó  trasquilfe-én atténdant fea

M m m i j
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accommodemeat s qu’il fir efiectivement au mois de Fé> 
*5 2 4 « vríer fuivanr, . ; /  . - j  -  >.

_ .A fégard dé la Proven c e v el lee  tole toujours tourmen- 
t é c  paria;tyraí^n íe dii DaG d’fipernoa^ qui s’y étoit,main- 
tetia maígré les. ordres du' Rol. Ce, Prince y avoít envoyé 
des íe i 5 Avrilprécédem: * le fíeur Dufrefné y Canfeiller 
d’Etat 5 poiir s’infiruire de la vérkable licuación des affai- 
tes^ dóneles deux Partis avoient informé la Cour tres di- 
verfemenc. DuFrefne avoit faic íes efforts pour engager d'E- 
perrum a ceder de; bonne grace ce Gouvernement au D uc 
de Guife 3 que le R oien  avoic pourvu en l ’aílurant qu’ll 
-feroit y n fenfible plaifir a &. M. qui l5eh récompenferok 
libéralement. IlayQ kréponduqo’il avoic arraché cecte 
province au Dtic de,Sacóle & a laLigue ¿ aux dépens de 
.Iba fang, 3c de celui de íes parens,8f de íes ainis; qu’on 
me pouvoíc le lui bter* íatis ruiner fa répucatión ; qu’il s’y 
^naiBciendrolt coñete quiconque entreprendroit dele lui 
enlever, & qu ü ne le qukterpit qu*avec la yie. Le íieur 
Dufrefhe iit en vain rous íes eííbtts pour Tadoucir 3 3 c en- 
íia  lux declara qu’i i ;avoit ordredu¡Rol de lui dire.yqu’il 
viendroit lubmeme l’en cbafler , pour lui faire fentir les 

x eíFetsde fon indignatioji. « E h  bien 1 repartir le: Duc en
n  y víiennev je luifervkai deFourier , npn pas
m pope luigreparer les logis^ mais pour bruler ceus qui 
?>, ftront,fur fon páílage; l «cMalgré ces. r.odomontades ? il 
figoa quelques jours a pres. une creve que le Roi lui ¡avoic 
ordonné de faire avec le Duc. de Guife y mais. elle futieres, 
mal obíervée,,

Le Duc de Mercoeur etoit toujours cantonné- dans la 
Btetagne , dont il poíledoit une partie, íbutenu par. un  
corps de troupes Eípagnoles; mais le Roí lui avoit miss 
•pGí t& qm kom m equi alloitdepair pputj^>bxayoure?Í,ej&-
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périence 8c la prudence, avec les pías grands Génératix r mJ u- m- m 

c'étoíc le Maréctul d’Aumonc, done j’aí deja rapporté Ies 
belles acfcions dans le cours de certe híftoire- Depuís que 
le Roí luí avoit confié le gouvernemenr de cecee Provinee, 
non-feulemenc Ü avoit empaché le Duc de Mercoeur d*y 
faíre aucun progrés, mais méme íl lui avok enlevé pía* 
fieurs Places3 8c entroneres Fannée précédente Morlaix 8c 
Quimper ; mais il fut rué cette année aufiege de Comper 
qu-ii avok formé a la follickarion de Marie d’AííegrejCom- 
t c &  de Lava! , 8c parceque cette Forcerefle incommo- 
doit beaucoap la Villc de Rennes. 11 recut á ce fiege un 
eoup d’arquebufe qui lui caíla les deux os du bras entre 
le conde 8c la main. Lorfqu’il fue frappé 7 il-ne dic que 
ces mots, f  en tiens. II mourut á fáge de foixante-dix ans,
Je feizieme jour de fe bleffure 5 le 19 Aoüt 1J95 s regret- 
té  des OíBciers 3 des Soldats, 8c de toute la France. Le 
Roí fut extremement fenfible a la perte de ce grand hom- 
m e; il dit hautement qu’ii avoit perdu le meüieur de fes 
Généraux , auffi recórnmandable par fe modeílíe Se iba 
défintéreffement, que par fa grande bravoure 8c fe raro 
prudence* Malgré les divifions qui regnóienr en France , 
il écoit eftimé des deux partís* Turquand, Me des Reque
res y qifil aimoit beaucoup pour fe prohicé 8c fa candear* 
re^ut fes derniers foupirs. II le chargea en mouranc de 
prier le Roí d’accorder fa protection a fes enfans qu’il laife 
faitea bas age 8c avee beaucoup de dettes ; de Jeur re- 
commander fur-tout de marcher fur fes traces , de fe íoa- 
venir qu7il ny avoit que rhonneur 5 la probité 8c farra- 
chement inviolable pour leur Souveraia 3 qui les rea* 
droieat recommandables a la poftérité. La conduire que íes 
defeendans onr tenue jufqu’a préfent ,  a fak voir qtfife 
¿toient dignes ds portee le nom dun fi grand homme*.
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Le Róíetant arrivé á Lyon, envoya órcjréaú 

pernon de fe rendre auprés de lu í: il promit d’óbéir * maís 
iI Je firli lentérnént, qu’il ri’étditqjas encoré á Valende [ 
lorfque le íííáTútóbligé de p artirle  Lyon en paite ftir 
la nouvellé-lípfeles Efpágnols preRbienE vivémetlt lé Ííegé 
de Cambray ̂ táforte que d’Epern^nrefta ene ore en Pro
vence íuivante le Roí le forcá (fea
fortir. ^  :-

Pendánt que ce Prince íejournoít a Lyon , Lefdíguíeres 
vine luí faire fa Cour Ií n’avoit pas vu le Roi long-rems 
avantÍGnavéitórpént a la Couronné 5 il éEoit ton jours- de* 
mearé dans íc Daüphíné, dont il-étoít lemaícre abfplüq 
il y fáiíbit la gwiCrre;a ío á  gré , faris~ dem aii^r t e '  órdré§ de 
JaC óur.Il éj® vfaí qüfil s5y comp<^t^ft)tTjóur¿ lávlo beau* 
cdíTp de cdiíráge • de íagéila Se depfi^n^^^ 
t  reteñir uoe par faite tibié n eñ treié^Gáthoi^ué-s &-lés Pro- 
teílábts v ptéíervá cecee Pro? i ñ ee ■ des1 iñ va fío n-s da  
-JKÍltéSavóyé ( i)  5 ataqué! ií doiiñá líiéñ d e lá  peiné-fans 
íelaiííer jamáis1 encámer. '• --'—•”
- Ldríqu’ií árriva a Lyon ^aeeornpágné dü feune Crequi, 
fongeiidrevd motívale R oiqui couroÍE la bague dans lá 
place do Bellecouiv Ce Prince, í’ayant apper^u flé fóírt , 
piqiia vers lar la lance en arree, & Itii en préfentant lá 
pózate , il cria t A h !  v im x  Huguenm! m  en mourra*; Se-,

; ayaím mispied. a terre, il enabraffa Lefdigukres-: il luí fk lés 
plus grandes cáreffes:, en TaíTurant qu îl n’y avoicrien qui 
dépeddít de luí a  quoí- f e  fervices ne puffenr précendre. : ’
- í Cepéndánt íe' Ror^ qui 3 commé]e viens dele dire ,*étoít 
parti de Lyóñ eá! pofte potir teren-dré en Pieatdie y y crouva 
lesáffaires dans ú-n gra nd déford re ¿ oc ca íi o mié par Tap e r t é 
•de HenriíOrléaias^ Dkic, de Longñewllépqát avoic éíé
v- C e PHncc't^ppdiríir 1cRenardduDauphiiré. ' “ "  “ * ■ ------ ~ ~
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tué dans Dourlens en faifant la viñtc des Places de fon 
Gouvernement, I! entroit a eheval dans cette V ille , s’en- 
tretc^ant avec le Capkaíne Ramelk 3 Joríque la garnifon % 
tangée en haie^ ayant, pour luí fake hónísenr, fak une 
íalve de rnoufqueterle , une baile égarée jetra Rimelle par 
terre , Be bleíla fi dangereufement le Duc de Lon^uevílle 5 
qu il mourut deux joursaprés, laífíant an Roi le regrec de 
la perte d’un de fes plus bravea Se fideles fervkeurs* dans le 
tems q'u’il en avok le plus de befoin.

L a campagne avok commencé de bonne heure en Pi- 
cardíe de la pare des Efpagnols* Le Comee de Fuentes* 
lenr Général, avec une armée de douze mille hommes de 
píed  ̂ troís mille chevaux 5c vingt pieces de canon, Pavoic 
ouverce par finveftiffemenr du Catelet * Place aflez miu- 
vaiíe 5c mal pourvuede munkions. Cependam Lkaumonr, 
qui en étok Gouverneur , l’avoit défendue avec beau- 
coup de courage, pendanr cinq femaines, & en  éroít forti 
par une honnéce capitulación,

Le Coime de Fuentes * aprés la prife du Cateler 5 avok 
formé la réfolution d'affiéger Cambray, follicite par le licor 
dé Rofne, determiné Lígueur, qui s’étoit retiré auprésde 
lüi 5 5c qui l’aCTurok que la haine que la plupart des Bour- 
geois porroienta Balagny leur Gouverneur, qui lestyras- 
nifoic horriblemente luí en facilkerok la prife* LeComre 
de Fuentes avok éte d’avis* avanr de laffiéger dans les for
mes, de ¡Invertir, en forte que les Francois ne puffenr y 
menerdu fecours, &L cependant d’attaquer Dourlens * pe- 
rite Vdle fur la frontiere , á huir licúes d’Atniens. IIy con- 
doiíir fon armée 5 fe flattantque la Place ne tiendroit pas 
long~tems, parcequfil y avok pea de monde; ma¡s les Fran- 
<pis, levoyant tourner de ce coré ía*y jetterent quinze 
cents hommes, Le Comee de S, Pol * le Mar ¿chai de Borní-

I , "
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Ion , & fAmiral á e ’Villars,
temblé i d an^c,deír?in ráe/ake I p ^ e e  ficge, fans a tten d #

eux avec
m

■ti

Défgke des 
Fratî ois.

upes de Pícaraie á la
guéviilc. .

ient affez forts pour rompre | | s  dcíleins 
des Éfpa^nSs, s’íl n ’ y avoir pas eu de la jaloufie entre les 
G&efs ; 3e fi la défunion ne fe fut pas mife entr’eo'X 5 pn'n- 
cipalement entre Bouillon & Villars : ce qui fuüj cau i \  
d ’une joarriée tres fatale á Ja.France^. „  ... T ^  :
: lisavóient preparé un íecourside^^t c e ¿ t $  eh e^ü # ^¿

:avec-nn vivres Sé d e rnu-*
ll lb  la níéíintelhVence 

r t , dans íe^€onfci 1 Efpagnol\  a

de.fi^c^nts

34
4

et au-devane des Francois; St les 
é ion avis lampona.' Gómnie il étoit le Ma~ 

réchal de Gamp de touté Tarmée, le plus intelligent, 
Fuentes , qui connoiffoit íbn mérire, fuiv-it fon a vis , 8c 
fit. exécuter lesordres qu’íl donna. De Rofhe aprés avoir, 
pourvu a la défenfe des recranehemenrs , mit fes troupes en., 
ordre de bataílle y $c vinrattaquer íes Francois. Je ne fe
ral pas la defeription de cette actjon , parcequ’clle eft di- 
verfement raconcée par les partí fans de Boufllon &  ceux de 
Villars, fuivant qu’iís íbnt affe&ionnés pour l*un oy pour 
Tautre ;  je dírai feulement que leur armée fut mife dans 
une etKteré déroyte* Bouilion fut accufé d’avoír crop pru- 
d e m # r í r ® t  éonfervé fes troupes; pép dafnia
qué fyreñt r a i 1 i ées* c n pie ees / :
áprés avoir tr^Vadl,animenr eombátru : lui-menSé fiít. fáifo 4 

^™Hiinicr avec un rwiVv¿> -

/•

/
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'(Lĵ 1 Lr̂  ’ Sl ̂ - <¥*) '  <JFuJ í £¿-T:*-j  _ - \ ¿  '

--»/£ {̂ \T-¿ íí Y1-?V? jcF¿t>j ^£^yrf ¿C*£Z.j:í ¿^4^  c^í ífeííl. ;

\~*J ?,/,-. -*c’iu , í :  x fs* *. ‘ -(ZjL. !£¿ ĵ. _J^v . '■'
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- if&y ¿-¿?CxxZ~*j y~' ^  *~¿¿ /¿'¿¿¿̂ ŷí-t-filÁ̂ t *■ y  'i /¿i O'f ¿ z *-<--f̂r
ifX . / V  f  f  *~r /  ■/ ¿ T r j  >í _ ^ i  / /  /  > i _  i ? J / ‘̂ { ^ J t . t - W ^ J .  ¿  -  (  r ^ r s - l ' j y  y ^ - t l  ¿ ' « - < - . £ / o i i  />  ^

GÍ
í.-

■ / J ^  y ¿£*¿£iJV'í̂ '/ -«-*-« •'J,'/**
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